
PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés

mW m̂mmmmmmW ^ Institut
mARFUM BRii

^
m de 

beauté
_^^^"^^^^^^ Boutique

AT ̂ T^̂ m̂mS Av. L-Robert 53
L̂W m UMONl̂ m La 

Chaux-de-Fonds
mmmmmmmmmmmmm ^ Tél. 039 22.44 .55

23830

m
Suisse romande et Valais: assez beau,

passagèrement nuageux sur le plateau et
le Jura.

La température s'abaissera jusque
vers — 3 à — 5 en cas d'éclaircies noctur-
nes, elle ne dépassera guère 4 à 7 l'après-
midi, vent du nord, modéré en monta-
gne.

Suisse alémanique: éclaircies.
Sud des Alpes: ensoleillé, malgré quel-

ques nuages passagers.
Evolution pour vendredi et samedi:

nord des Alpes, aggravation, pluie ou
neige en plaine, neige parfois abondante
en montagne.

Sud des Alpes: persistence du temps
sec.
_——_———
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Jeudi 3 décembre 1981
49e semaine, 337e jour
Fête à souhaiter: François, Xavier

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 7 h. 58 8 h. 00
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 44

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,64 m. 751,43 m.
Lac de Neuchâtel 428,93 m. 428,98 m.

météo

Pretoria libère tous les mercenaires, sauf cinq
Après la tentative de coup d'Etat aux Seychelles

La police sud-africaine a accusé officiellement d'enlèvement cinq des merce-
naires qui ont participé à la tentative de coup d'Etat de la semaine dernière
aux Seychelles et au détournement d'avion consécutif. Elle a libéré sans
autre explication les 39 autres membres du commando. Les cinq faisant
l'objet d'une accusation ont été libérés sous caution par le juge Cornélius van

Loggerenberg.

Parmi ces derniers figure le chef du
commando, le «colonel» Michael Hoare
(nationalité donnée: irlandaise), 62 ans,
ancien mercenaire au Congo. L'ancien
«colonel» et les quatre autres mercenai-
res ont comparu hier devant le juge. Les
autres sont Peter Bruce Gay Duffy, 40
ans (GB), Charles Glen Goatley, 27 ans
(Zimbabwe), Kenneth Hugh Dalglies, 32
ans (GB) et Tullio Moneta, 42 ans (Afri-
que du Sud).

Un porte-parole de la police sud-afri-
caine a déclaré qu'aucune raison ne sera
donnée pour la libération des 39 autres
mercenaires et que leur identité restera
confidentielle.

Le juge a précisé que l'inculpation
d'enlèvement était «provisoire et sous
condition» et que le procès des cinq mer-
cenaires commencera à Pretoria le 7 jan-
vier prochain. Les cinq hommes ne sont
restés qu'une dizaine de minutes dans le
bureau du juge.

Vêtus de façon décontractée (l'un
d'entre eux portait une chemise à fleurs),
les cinq mercenaires — conduits par
«Mad Mike» Hoare, reconnaissable
grâce à sa barbichette blanche — parais-
saient très calmes. Une amie du seul
Sud-Afriain du groupe, Tullio Moneta, a
déclaré qu'il avait fait un peu de cinéma
et de télévision dans le passé, jouant no-
tamment dans le film «Billie Boy».

Par ailleurs, l'agence sud-africaine de
presse Sapa a annoncé que le mercenaire
tué au cours des combats qui ont eu lieu
à l'aéroport de Mahé, était M. Johan
Fritz, 24 ans, de nationalité sud-afri-
caine.

Interrogé par téléphone aux Seychel-
les, le chef de la police seychelloise, M.
James Pillay, a déclaré que la libération

de 39 membres du commando était une
«insulte». Peu après, le président sey-
chellois, M. France-Albert René décla-
rait dans une conférence de presse que la
libération de 39 mercenaires montrait
clairement la complicité du gouverne-
ment sud-africain dans la tentative de
coup d'Etat.

Le président René avait demandé
l'extradition du commando. Il n'existe
pas d'accord d'extradition entre les Sey-
chelles et l'Afrique du Sud. Les merce-
naires, contraints de devenir pirates de

Trois des mercenaires avant leur brève comparution devant le juge.  (Bélino ap)

l'air pour fuir après l échée de leur tenta-
tive sur l'aéroport des Seychelles,
avaient été arrêtés à leur arrivée sur
l'aéroport de Durban jeudi dernier. Ils
avaient libéré leurs 79 otages et s'étaient
rendus.

MERCENAIRES CAPTURÉS
Au cours de cette conférence de presse

M. René a également annoncé que cinq
mercenaires avaient été capturés par les
forces armées seychelloises.
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Occupation de l'Ecole des pompiers à Varsovie

Un groupe de policiers déposés par hélicoptère sur le toit de l'école des pompiers.
(Bélino AP)

Des unités spéciales de la police
polonaise ont mis fin, hier, à l'occu-
pation de l'Ecole supérieure des
pompiers, où les élèves réclamaient
depuis une semaine un statut univer-
sitaire et non plus militaire.

L'évacuation, qui a débuté à 10
heures du matin avec l'arrivée d'un
hélicoptère de la police sur le toit de
l'immeuble, s'est terminée 90 minu-
tes plus tard sans qu'il y ait eu d'af-
frontements.

«Cela s'est déroulé sans violence et
nous n'avons pas opposé de résistance,
pour éviter de leur donner un prétexte.
Ils ne nous ont pas frappé, juste poussé
un peu», a raconté un élève. L'opération
a été effectuée par un demi-millier de po-
liciers spécialisés dans les opérations de
commando, en présence de quatre à cinq
mille autres policiers et devant une foule
de plusieurs milliers de sympathisants
des élèves-pompiers.

Une fois évacués, les élèves - ils
étaient quelque 320 - ont reçu l'ordre de
rentrer chez eux. «_. _ „?¦ Page 3

La police spéciale intervient\M.
Que dirait le gouvernement

f rançais si l'un de ses banquiers
était arrêté dans un pays af ricain
où il serait allé consulter ses
clients ? Que dirait-on à Paris si
ce pays af ricain, a'emparant des
listes de comptes de ses ressortis-
sants, se mettait à les interpeller
et à réclamer l'argent de ces
comptes à Paris ?

On braillerait que ce sont là des
manières de sauvages.

Et quand un banquier suisse,
pour le moins naïf si cela existe,
est pris dans les rets de la police à
Paris; que l'on se saisit de ses do-
cuments; que l'on dépouille la
liste des détenteurs de comptes en
Suisse, c'est quoi pour des maniè-
res, ça ?

Ce sont des manières socialistes
pour la bonne cause du socia-
lisme, nous répondra-t-on â Paris
où l'on entend f a i r e  respecter les
dispositions légales en matière de
traf ic de devises et de f onds. Peut-
être même invoquera-t-on la rai-
son d'Etat, et pourquoi pas, car
dans un Etat socialiste, ce qui est
bon pour l'Etat est bon pour le so-
cialisme, et vice versa.

Mais alors quel socialisme ? I l y
a tant de régimes qui se récla-
ment de la pensée socialiste, du
f ascisme soviétique â la social-dé-
mocratie allemande, en passant
par Cuba, que l'on a l'embarras
du choix.

Le socialisme autrichien peut-
être qui a introduit un «secret
bancaire» beaucoup plus  large
que celui qui a cours en Suisse, le-
quel est très relatif si l'on veut se
donner la peine d'étudier les dis-
positions rigoureuses qui le régis-
sent

Il reste heureusement encore
assez large pour permettre à nos
banques d'en user pour le bien de
leur prospérité. Car ce n'est pas
leur prospérité qui est en cause,
bien au contraire, mais le partage
qu'elles en consentent, ce qui est
un tout autre problème.
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I/armée ne craint pas les guérilleros
Interview du ministre salvadorien de la défense

- par Eloy AGUILAR -
Pour le ministre de la défense du Salvador, le colonel Guillermo Garcia, il

ne fait pas de doute que ses 20.000 soldats dominent largement les quelque
4000 maquisards révolutionnaires , mais qu'une victoire totale ne se fera
qu'avec la poursuite de l'aide américaine.

«Il n'y a pas d'impasse», a-t-il déclaré au cours d'une interview fin novem-
bre. «Nous savons maintenant où se trouvent les maquisards. Nous ne
partons plus â leur recherche. Nous faisons beaucoup mieux». < -,

Cependant, si «nous améliorons notre
armée et augmentons les effectifs, nous
avons toujours besoin de matériel».
Ainsi, le colonel a affirmé qu'il dispose
de plus d'hommes que de fusils alors que
l'adversaire «a plus d'armes que d'hom-
mes».

Le colonel, petit, trapu, est interrogé
dans son bureau de San Salvador. La ca-
pitale n'a connu que peu d'attentats ces
derniers mois, ce qui a permis de lever le
couvre-feu imposé l'année dernière. Il
n'empêche que des soldats puissamment
arma patrouillent dans les rues, où les
décorations de Noël forment un curieux
reflet sur leurs casques.

En dehors de la capitale, la situation
est différente. La véritable guerre civile

qui oppose la guérilla révolutionnaire et
la junte militaro-civile en est mainte-
nant à son onzième mois.

AIDE AMÉRICAINE
Les Etats-Unis ont fourni à la junte

54 conseillers militaires. L'aide en maté-
riel se monte à 200 millions de dollars.
Depuis janvier dernier, date de la grande
offensive de la guérilla contre plusieurs
chefs-lieux de province.

La junte organisé maintenant de gran-
des opérations de ratissage dans les zo-
nes contrôlées par la guérilla. L'une de
ces offensives, qui a duré 12 jours, vient
de se terminer dans la province de Caba-
nas, au nord du pays. L'armée a annoncé
la mort de 250 maquisards et assure
qu'elle n'a perdu que 25 hommes.

Le colonel Garcia admet cependant
que la junte a des difficultés pour con-
trôler le territoire: «Nous pouvons con-
trôler le territoire dans la mesure où
nous pouvons aller et venir et chasser la
guérilla. Mais certains éléments peuvent
revenir quand nous nous retirons et il est
difficile de les chasser définitivement.

J'ignore quand nous mettrons un
terme à cette situation. Elle peut durer
des mois ou des années».

BILANS CONTESTÉS
Quant aux bilans des combats publiés

par la junte, que l'opposition conteste en
assurant qu'il s'agit le plus souvent de
paysans désarmés qui sont sommaire-
ment exécutés, le colonel déclare qu'ils
sont véridiques. Mais il est difficile
d'identifier les corps car «ils sont soit in-
cinérés, soit enterrés».

Parmi les guérilleros, ajoute-t-il, «se
trouvent des Dominicains, des Nicara-
guayens et d'autres». Mais s'il pense que
des soldats cubains aident les maqui-
sards, aucun n'a été capturé. «Je sou-
haite en capturer quelques-uns. Ils se-
ront montres à la face du monde, a-t-il
ajouté. &*- Page 3
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GARAGE DU NORD VAUDOIS
cherche pour début 82 ou à convenir

EMPLOYÉ DE COMMERCE
ayant quelques années de pratique, si possible dans la branche
automobiles.

Place stable et bien rétribuée, à personne dynamique.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre 22-970223 à Publicitas, 1401 Yverdon.
Discrétion assurée. 22-14184

"¦ *3 CAISSE DE COMPENSATION AVS
l ¦ mm

J DU CANTON DU JURA

A la suite de la démission du titulaire, la Caisse de compensa-
' tion AVS à Saignelégier met au concours le poste de

chef du service des cotisations
Ce poste de travail regroupe les tâches suivantes:
# affiliations à l'AVS
0 taxation et décision des diverses cotisations
% contrôle des déclarations de salaires des affiliés
0 établissements des certificats d'assurances et ouverture des

comptes individuels
% surveillance de l'application de la loi AVS en matière de

cotisations.
Nous offrons:
— un poste de travail secondé par une employée
— une gestion informatisée sur IBM 34
Exigences:
— formation d'employé(e) de commerce avec expérience si

possible dans le domaine des assurances sociales
. — aptitude à travailler en collaboration étroite avec d'autres

services et dea tiers. ."**. " ' . . . . . -.
Conditions générales: ',.

¦.*„,.. .« ,-\ „.,-. .
Traitement: selon l'échelle en vigueur des fonctionnaires canto-
naux.
Entrée en fonction: dans les délais les meilleurs.
Les offres de service accompagnées des documents usuels doi-
vent parvenir à M. Jèan-Paul Coquoz, directeur de la Caisse de
compensation AVS à Saignelégier, avec la mention «Postula-
tion» avant le 15 décembre 1981. D 14-10

Nous cherchons pour nos Grands Magasins Coop-City:

UNE DÉCORATRICE
possédant un CFC de deux ans, pour la décoration des
vitrines ou

UNE AIDE -
DÉCORATRICE
qui serait formée par nos soins pour divers travaux.

Travail à temps complet ou à mi-temps.

Veuillez vous adresser à COOP LA CHAUX-DE-FONDS,
service du personnel, rue du Commerce 100, tél.
039/25 11 61.

URGENT !
cherchons

SOMMELIÈRE
Téléphone (039) 41 11 23

D 93-56555 A

Hôtel de la Fontaine
Pizzeria au feu de bois
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

sommelier (ère)
salaire très intéressant, nourri, logé,
congé régulier.
(Fermé le mardi après-midi et
mercredi).
Tél. 039/41 29 56, demander

j M. ou Mme Vitolo. 0 93-413

«LA PINTE NEUCHÂTELOISE», Grenier
8, cherche pour le 1er janvier 1982 ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Se présenter ou téléphoner au (039)
22 32 46. 3oio9

Entreprise du Jura Nord possédant important parc
i de décolleteuses Esco, Tornos, Bechler, Petermann,

cherche I

CHEF DÉCOLLETEUR
décolleteurs

aides-décolleteurs
Usine moderne, transport du personnel, avantages
sociaux. Ecrire sous chiffre 14-900172 à Publicitas,
2800 Delémont.

Discrétion garantie. o 14-900172

Uhrenfabrik mit weltweiten
Kontakten

sucht

VERKAUFS-LEITER
Erforderlich fur diesen interessanten
und anspruchsvollen Posten sind
— grûndliche Branchenkenntnis
— umfangreiche Marktkenntnisse
— gute Sprachkenntnisse D, F, E,

Sp in Wort und Schrift
-| — Reiseerfahrung

— Bereitschaft zu hâufiger, ausge-
dehnter Reisetatigkeit

Handschriftliche Bewerbungen mit
Lebenslauf, Bild und Angabe der Ge-
haltsansprûche sind erbeten unter
Chiffre 7158 gr ofa, Orell Fuessli
Werbe AG, Postfach,
2540 Grenchen.

Diskretion wird zugesichert.
58-252 152

Importanta Industria
Meccanica Italiana

assume

DISEGNATORE TECNICO
COSTRUTTORE

con esperienza

Ditta GARNIGA Rovereto (TN)
Tel. 0039 464 30 4 78

29949
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Assa Annonces Suisses SA est une entreprise
jj . *&û .-..-.;, ..-:• ',••: suisse de publicité, dont les activités se déVe^

loppent dans la presse ,quotidienne et périodi- .,, ..
que, de même que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.

Pour une activité variée et intéressante, Assa
La Chaux-de-Fonds
cherche un jeune

collaborateur de vente
Nous demandons: personne de confiance et
ayant une bonne formation de base.
Facilité de contact. Talents de vendeur.
Esprit d'initiative.

Nous offrons: salaire motivant adapté au poste
de travail. Prestations sociales d'une grande
entreprise. Possibilité d'être initié à un métier
passionnant et en pleine évolution.

Faire offres à la Direction de
Assa Annonces Suisses SA

l Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 91 500

engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens de précision
pour atelier de prototypes, personnes avec quelques années d'expérience;

mécaniciens de précision
pour département fabrication outillages;

1 dessinateur
pour notre bureau de construction d'outillages.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 57 12 12.
28-194

«̂MB.»__-—___ — 2E_______1

—î — ¦ 1 n ¦ OFFRES D'EMPLOIS _H_^_^____H_H_I_^_B



Un banquier suisse est ecroué à Paris
Accusé d'infraction à la législation sur les changes

Le juge d'instruction Jean-Pierre Michau, chargé de l'enquête sur les
transferts de capitaux vers la Suisse par l'intermédiaire de la banque
Puribas, a fait écrouer, pour infraction à la législation sur les changes, le
représentant d'une banque de Genève, P. S., fondé de pouvoir de la Banque
Occidentale de l'Industrie et du Commerce (BOIC). Le banquier avait été
arrêté vendredi au Grand Hôtel à Paris par des fonctionnaires de la direction
des enquêtes douanières. Il avait sur lui des relevés de comptes numérotés
portant sur 12 millions de ff. (près de 4 millions de frs.), déposés à sa banque.

Les enquêteurs supposent que P. S.
était venu prendre contact sur place
avec des clients ayant précédemment ef-
fectué des dépôts ou des transferts, soit
pour leur rendre compte, soit pour leur
proposer de nouveaux services. Selon les
enquêteurs, il aurait également procédé
à des démarchages auprès de nouveaux
clients potentiels. Le banquier a été
écroué à la prison de La Santé.

L'inculpé s'est refusé à fournir le
moindre renseignement sur les identités
des titulaires des comptes numérotés
dont il avait les relevés en invoquant la
loi suisse sur le secret bancaire qu'il doit,

dit-il, respecter sous peine d'encourir des
poursuites en Suisse même.

Dans un communiqué publié hier à
Genève, la BOIC s'est déclarée «profon-
dément choquée» par l'arrestation de
son collaborateur. La banque genevoise
indique qu'à sa connaissance, P. S. «ne
devait se livrer à aucune activité illicite

sur le territoire français». Interrogée par
l'ATS, la direction de la banque s'est re-
fusée à toute autre déclaration avant
plus ample informé. L'ambassade de
Suisse à Paris suit l'affaire, mais elle
n'est pas encore intervenue, n'ayant été
sollicitée ni par P. S., ni par la banque.
Elle veille toutefois à ce que les condi-
tions d'incarcération du prévenu soient
bonnes. Selon l'ambassade, c'est le juge
Michau qui instruira le dossier. P. S. a
choisi comme défenseur Me Mario Stasi.

Paribas: onze
nouvelles inculpations

Le juge Michau a également prononcé
mardi onze nouvelles inculpations à l'en-
contre de clients du service de gestion
privée de Paribas.

Au total, 21 des 55 clients de Paribas
qui ont fait l'objet d'une plainte du mi-
nistre de l'Economie pour avoir consti-
tué illégalement en Suisse des avoirs de
plus d'un million de ff. sont ainsi incul-
pés d'infraction à la législation sur les
changes.

Les onze clients du service gestion pri-
vée de Paribas convoqués au cours des
deux derniers jours au Cabinet du magis-

trat sont: six retraités septuagénaires
(quatre hommes et deux femmes) dont
l'identité n'a pas été indiquée, et cinq di-
recteurs d'entreprise.

Surveillance renforcée
sur le Léman

Par ailleurs, la division des douanes de
Thonon vient de se doter, d'un coup, de
dix douaniers supplémentaires (ce qui re-
présente une augmentation d'effectifs de
plus de dix pour cent) et d'une vedette
destinés à la surveillance du lac Léman.

M. Jacques Leconte, inspecteur princi-
pal, chef de la subdivision de Thonon, a
évoqué les 55 km. de frontière lacustre
laissés sans surveillance depuis 1977,
date à laquelle la vieille vedette de la
douane rendit l'âme. Elle ne fut pas rem-
placée. «On ne peut plus faire l'impasse
sur une telle frontière», a-t-il dit.

Une vedette, jusqu'ici mouillée à La
Rochelle, a été mutée avec son équipage
sur le plus grand lac d'Europe occiden-
tale. Ce bateau, doté de deux moteurs de
120 chevaux et filant 30 nœuds, contrô-
lera les embarcations de plaisance et sur-
veillera la côte.

(afp, ap, ats, Imp)
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Sous les remparts de Varsovie,

va-t-on commencer à jouer à s'en-
lever la vie?

L'évacuation, par les troupes
spéciales de la police, des cadets
de l'Ecole supérieure des pom-
piers, marque-t-elle le f ranchisse-
ment d'un pas vers le conf lit ou-
vert que chacun redoute et qui ne
vient jamais?

Les pompiers auront-ils déclen-
ché l'étincelle incendiaire? Leur
enf antine revendication de passer
du statut de militaires à celui
d'universitaires aura-t-elle suff i Â
f aire  éclater une guerre?...

A l'annonce du coup de f orce,
M. Walesa a déclaré: «Nous ne re-
culerons pas, nous n'avons plus
de place pour le f aire!»

La phrase a un j o l i  ronron his-
torique. Elle est de celles qui cata-
pulte les esprits romantiques vers
les bâtons de maréchal ou la ra-
cine des pissenlits.

Mais, tout après, le président de
Solidarité a ajouté: «Aujourd'hui
nous allons réf léchir, Il n'y  aura
pas de décisions spectaculaires»...

Sauf dans les chansons, il n'y  a
plus guère de remparts à Varso-
vie. Et les plus beaux palais se mi-
rent élégament dans les pièces
d'eau, où les rêves s'accrochent
entre les f euilles des nénuphars.

La révolte des pompiers risque
f o r t  de s'enliser dans leurs f onds
sablonneux, car même s'ils bat-
tent le rappel , l'instant n'est pas
solennel.

La Pologne en gésine a d'autres
idées à enf anter que des querelles
d'école.

M. Walesa qui, comme le Pape,
croit que le salut de la Pologne
sera aussi celui de l'Europe, ne
peut que réf réner l'ardeur de ses
troupes f ace à un incident de por-
tée si mineure.

Mais si la Pologne doit devenir
le phare du monde, il f aut que M.
Jaruzelski, le premier ministre, et
M. Walesa se hâtent de découvrir
des pensées et des solutions nou-
velles.

Car d'attentes déçues en espé-
rances retardées, le pays pourrait
f inalement s'embraser. Même
sans les pompiers!

Willy BRANDT

Les pompiers
de Varsovie

Décision «pacifiste» à Bucarest
Les ministres des Affaires étrangères des sept pays du Pacte de Varsovie se

sont engagés hier, à l'issue d'une réunion de deux jours à Bucarest, à ne jamais
chercher à avoir la capacité de déclencher les premiers une attaque nucléaire.

Ils ont ajouté qu'ils étaient prêts à dissoudre l'Alliance militaire du Pacte de
Varsovie, qui regroupe les sept pays socialistes de l'Est, si l'OTAN acceptait un
démentèlement similaire.

Dans le communiqué final, les Sept déclarent notamment qu'ils «n'ont jamais
cherché et ne chercheront jamais à créer un potentiel nucléaire de première
frappe». Ils ajoutent que tout pays «qui serait le premier à utiliser l'arme nucléaire
commettrait le crime le plus grave contre l'humanité», (ap)

La police spéciale intervient
Page 1 -ml%

Mais un grand nombre a préféré se
rendre au siège du syndicat Solidarité.

SOLIDARITÉ SE FÂCHE
Ce dernier a réagi avec colère à l'éva-

cuation dans la mesure où elle constitue
la preuve que le gouvernement a décidé
d'employer la manière forte pour régler
les multiples conflits qui émaillent désor-
mais la vie sociale en Pologne. Les auto-
rités ont annoncé la semaine dernière
qu'elles demanderaient au Parlement
des pouvoirs «extraordinaires» afin de
régler la crise.

Ainsi, M. Lech Walesa, président de
Solidarité, a demandé à toutes les sec-
tions du syndicat indépendant de décré-
ter un «état d'alerte» pour être prêtes,
éventuellement, à organiser une grève
générale. Il a ajouté cependant qu'«au-
cune action ne devrait être entreprise en
l'absence d'instructions de la direction

centrale du syndicat», sauf si les autori-
tés prennent des mesures de répression
contre telle ou telle section syndicale.

Après l'évacuation, plusieurs milliers
de personnes se sont rendues devant
l'école pour dénoncer l'action de la police
et exiger la libération des élèves. Les
«gardes ouvrières» du syndicat Solida-
rité, qui faisaient tampon entre les mani-
festants et les policiers, ont eu fort à
faire pour convaincre les manifestants
qu'il n'y avait plus aucun élève dans le
bâtiment et que personne n'avait été
maltraité par la police.

A la tombée de la nuit, la foule ayant
été réduite à quelques centaines de per-
sonnes, les policiers casqués et munis de
boucliers en plastique ont été remplacés
par des miliciens en uniforme bleu.

NOUVEAU DÉPART
Les élèves officiers ont précisé que les

autorités leur avaient donné dix jours de
congé. Ils devront ensuite, après un
«stage préalable», signer un nouvel enga-
gement à l'Ecole supérieure, dont le mi-
nistère de l'Intérieur a annoncé qu'il de-
manderait la reconstitution au Conseil
des ministres. L'école avait en effet été
dissoute lundi par le gouvernement, en
raison de la grève d'occupation.

Les élèves ont cependant affirmé qu'ils
poursuivraient leur lutte pour obtenir
satisfaction sur les revendications à l'ori-
gine de leur action de protestation. Ils
s'insurgent contre les dispositions du
nouveau projet de loi sur l'enseignement
supérieur, qui prévoit que l'Ecole des sa-
peurs pompiers, contrairement à l'an-
cienne loi de 1971, ne dépendra plus
conjointement des ministères de l'Ensei-
gnement suspérieur et de l'Intérieur,
mais de ce dernier seulement.

(ap, afp)
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Des socialistes actuellement au
pouvoir et des grands artistes de
«gôche» ont mis leurs biens en sé-
curité en Suisse avant le 10 mai
dernier, certains qu'ils étaient de
gagner les élections présidentiel-
les. Nos banquiers pourraient ra-
conter des histoires croustillantes
à ce propos, mais ils sont tenus au
secret Ils doivent aujourd'hui
agir pour garantir la qualité de
leur discrétion. Ils doivent agir à
Genève principalement et à Bâle.
Ils transf èrent les comptes f ran-
çais plus à l'intérieur du pays, à
Zurich, pour rester à la hauteur
de leur réputation â laquelle la
France de M. Mitterrand voudrait
porter pièce après le coup de Pa-
ribas !

Ce repli stratégique est imposé
par l'espionnage économique f i -
nancé par Paris. Des employés de

banque f rontaliers, qui travaillent
dans les banques de Genève, sont
soudoyés par leur gouvernement
pour communiquer des dossiers,
des comptes, des noms au minis-
tre f rançais des f inances. Gar-
dons-nous de généraliser, il suff it
de quelques-uns seulement.

Laurent Fabius, ministre du
budget est le f i l s  heureux d'une
f amille très f ortunée. Il est riche
et combat ses semblables sur le
p l a n  politique. Sa f ami l l e  ne l'a
pas entendu de cette oreille. Elle
l'a gratif ié de sa part d'héritage,
un milliard de centimes (environ
trois à quatre millions de f rancs
f r s ) ,  avec l'ordre de ne plus met-
tre les pieds à la maison.

Le f ait est connu de source cer-
taine, mais les preuves matériel-
les f ont  déf aut Or, on s'interroge
beaucoup à Paris à propos de
cette somme dont on ne trouve
trace nulle part..

Pourvu que le banquier suisse
arrêté à Paris soit d'une extrême
discrétion vis-à-vis de ses clients
f rançais qui se trouvent peut-être
dans la situation du ministre Fa-
bius...

Gil BAILLOD

Fric en frac
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Le président René, qui s'adressait à la

presse française, britannique et améri-
caine, a précisé que les forces armées re-
cherchent trois autres mercenaires et
que la situation aux Seychelles est «sous
contrôle». f :

Les journaliste s ont pu voir les armes
et le matériel saisi sur les mercenaires,
ainsi que deux des mercenaires capturés.
DEMANDE D'AIDE

Le ministre de l'économie et du déve-
loppement des Seychelles, M. Maxime
Ferrari, a demandé hier une aide d'ur-
gence à la CEE, à la suite de la tentative
de coup d'Etat. M. Ferrari a rencontré le
commissaire européen à l'aide au déve-
loppement, M. Edgar Pisani. Il lui a ex-
pliqué que les dommages causés à l'aéro-
port de l'île au cours de cette tentative
s'élevaient à deux millions de dollars et
que les pertes enregistrées par l'industrie
du tourisme - l'éroport a été fermé pen-
dant une semaine - s'élevaient à 20 mil-
lions de dollars, (ap, afp)

Pretoria libère
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Le colonel Garcia se déclare optimiste

sur l'issue du conflit. Pour deux raisons:
parce que les livraisons d'armes desti-
nées à la guérilla via le Nicaragua «sont
bien inférieures à ce qu'elles étaient», et
parce que la junte compte organiser des
élections générales en mars prochain et
améliorer ainsi son image de marque
dans le monde.

«Après les élections, le panorama in-
ternational sera changé, explique-t-il.
Les forces armées veulent des élections.
Le peuple veut des élections. Seule la
gauche ne veut pas des élections.

L'armée salvadorienne

Nouvelle mission de M. Habib au Proche-Orient

M. Philip Habib, émissaire du prési-
dent Reagan, a entamé le week-end der-
nier une nouvelle mission au Proche-
Orient, qui, après Beyrouth et Damas, le
mènera à Amman, Ryad et Jérusalem.
Les objectifs de cette mission n'ont pas
été rendus publics, mais on estime géné-
ralement que M. Habib va s'attacher à
renforcer le cessez-le-feu qu'il avait
réussi à arracher en juillet dernier, et
tenter de négocier le retrait des missiles
syriens stationnés dans la plaine liba-
naise de la Bekaa. Malheureusement
pour M. Habib, son passage à Damas
intervient au lendemain de la signature
d'un accord de coopération stratégique
entre les Etats-Unis>>eê!lsraè 'l, qui a pro-
voqué la colère dès dirigeàrïts syriens.

Un deuxième handicap de taille va pe-
ser sur cette mission. Il découle de
l'échec du sommet arabe qui a dû être
ajourné mercredi dernier à Fez, à la
suite de dissensions insurmontables sur
le plan de paix présenté par l'Arabie
séoudite. En prenant cette décision, la
Ligue arabe a infligé aux autorités séou-
diennes un camouflet humiliant dont
souffrira vraisemblablement le royaume
wahabite qui, depuis un certain temps,
jouait un rôle déterminant dans la diplo-
matie proche-orientale.

La réaction des Etats-Unis après
l'échec retentissant du plan Fahd a été
mitigée. D'une part, le rejet de ce projet,

auquel ils avaient réservé un accueil re-
lativement favorable, mais qui avait été
fermement condamné par Israël, allait
contribuer à améliorer leurs relations lé-
gèrement tendues avec l'Etat hébreu.
D'autre part, cette défaite séoudienne a
fait craindre aux Etats- Unis - ajuste ti-
tre — que leur crédibilité au Proche-
Orient ne soit sérieusement affectée.
Washington ne peut en effet  se passer
du soutien séoudien dans la région.
N'est-ce pas grâce à la médiation dis-
crète de Ryad, en juillet dernier, que les
Palestiniens avaient accepté le cessez-
le:feu avec Israël que leur proposait M.
Habib? N'est-ce pas l'intervention de
Ryad encore qui avait sauvé la mission
Habib en juin, pendant la crise des mis-
siles syriens? Et l'an dernier, la diplo-
matie séoudienne n'avait-elle pas contri-
bué à dénouer une crise sérieuse entre la
Syrie et la Jordanie ? L'Arabie séoudite
n'est peut-être pas qu'un «tigre de pa-
pier», comme on le dit en Israël, et le ré-
sultat de l'actuelle mission Habib dira si
les cheikhs séoudiens ont été mis au ban
de la nation arabe ou non.

De toute manière, il y a fort à parier
pour que ce soit le Liban qui fasse les
frais  de l'échec du sommet arabe. Depuis
sept ans, tous les abcès du Proche-Orient
vont crever dans ce pays, où la guerre a
déjà fait  40.000 morts.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

Le moment est mal choisi
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Bureau à Delémont cherche

jeune
employée
Exigences:
CFC d'employée de bureau
ou formation équivalente, si possible
quelques années de pratique.

- .Entrée en fonction: à convenir.

_ Faire offre sous chiffre 14-37775 à Pu-, ,.
1 ^Itefta'S SA/2800 Delémont: ~ ¦*""'

URGENT, nous cherchons
aide de cuisine ou
commis de cuisine [_
sommelière .,- 

^connaissant les deux' Services, f '-:f iT  ̂ S1
Téléphoner ou se présenter à:
Restaurant-pizzeria Cercle italien .'¦ ¦' ,-:
Parc 43 - La Chaux-de-Fonds. %
Tél. 039/23 13 33. - SI-BOK

En Suisse

Vf j S/ t m w Â W Ê

Vacances-détente et ski au
soleil de Crans-Montana.
Hôtel familial à proximité des
remontées mécaniques, cuisine
soignée, petit bar. lift, parking.
Conditions avantageuses jan-
vier et mars : demi-pension
avec bain Fr. 59.— par jour.
027/41 33 12 Fam. P. Bonvin

Nous cherchons pour entrée à
convenir

MÉCANICIEN
AUTO
avec expérience, place stable, pres-
tations sociales.

Faire offres à :
GARAGE SCHENKER & CIE
Agences Volvo et Mazda
2068 Hauterive, route N5
Tél. (038) 33 13 45 37.31239

TUNISIE

CHEF
DE FABRICATION
FABRIQUE DE BRACELETS EN
CUIR en plein développement, cher-
che cadre technique pour plusieurs
années, salaire intéressant et loge-
ment assuré. 18-1.77

RATEL SA - 8, rue Pradier
1201 Genève - Tél. (022) 31 30 69

Je cherche pour tout de suite ou
date à convenir, une personne
comme

aide de cuisine
et ménage
Age indifférent. Nourrie, logée.
Eventuellement à mi-temps.
Mme Chevalier, Buffet de la Gare,
2605 Sonceboz,
tél. 032/97 10 15. D 06-121682

Sommelière
demandée pour tout de suite.

Se présenter ou téléphoner au Café di
Commerce, avenue Léopold-Robert 32 a,
tél. 039/23 26 98. 3030

DÏSTRELEC
le principal distributeur électronique
de Suisse, cherche '

électronicien
ou de profession équivalente

pour assistance technique de la i
clientèle de langue française, parmi
une jeune équipe de vente

/ dynamique.
Si vous travaillez déjà dans ce do-
maine ou êtes désireux de vous fami-
liariser avec lui. si vous aimez le
contact avec les clients, si vous avez
de bonnes connaissances d'allemand
et êtes désireux de vous perfection-
ner, vous êtes l'homme qu'il nous
faut !

N'hésitez pas à nous téléphoner:
01/44 22 11.

Demandez M. Nussbaumer ou
M. Schweizer.

DÏSTRELEC SA
Fôrrlibuckstrasse 150, 8037 Zurich.

30140
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JEAN SINGER & CIE SA
jpg ¦ H_| fm _¦m wm% Fabrique de cadrans soignés

. 53 IIV UH B M Rue des Crêtets 32
' 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 42 06

MÉTALLISATION SOUS VIDE
Nous offrons à repourvoir, dans le cadre de notre laboratoire, un poste d'

OPÉRATEUR
ayant si possible connaissance des machines BALZERS, mais une formation

. peut être envisagée pour un électroplaste, laborant ou droguiste.
Travail en 2 équipes, selon l'horaire suivant :
1ère équipe : de 6 h. 45 à 13 h. 45; 2e équipe : de 13 h. 30 à 20 h. 30
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel, afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre-
tien. 28-12078
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A vendre

GARAGE
quartier Charrière
Fr. 3000.-
Tél. (039) 23 38 66

82-64044
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«La planification financière est l'affaire du Conseil fédéral»
Le Conseil des Etats a-t-il peur de son propre courage?

Singulier «débat» sur la planification financière au Conseil des Etats, hier
matin, où l'on tergiverse, doute, hésite avant de voter une déclaration d'inten-
tion qui ne marque pas clairement la volonté politique de la Chambre des
cantons face aux déficits beaucoup trop volumineux annoncés par le Conseil
fédéral de 1983-86, au préalable, et à l'unanimité, les Etats ont voté les chiffres
du budget fédéral pour 1982. Puis, par 38 voix sans opposition, ils ont adopté
le crédit cadre de 515 millions pour six ans en faveur des entreprises de

transports concessionnaires.
Il restait au Conseil des Etats à discu-

ter le budget du Département des trans-
ports, communications et de l'énergie, ce
qu'il fit sans coup férir. Par 40 voix sans
opposition, il adopta les chiffres défini-
tifs du budget de la Confédération pour
1982, avec tut déficit ramené de peu à 1,1
milliard. Puis au nom de la commission
des finances, M. Burgi (rad, SG) parla en
termes retenus du plan financier et des
perspectives financières du Conseil fédé-
ral pour 1983-85, dont le parlement doit
prendre acte, sans plus, et sans vote. Ce-
pendant, la commission des finances
veut aller un petit pas plus en avant, en
proposant une sorte de déclaration d'in-
tention, dans laquelle le Conseil des
Etats espère que le Conseil fédéral
pourra réduire la croissance des dépenses
en intervenant plus efficacement dans la
structure des tâches de la Confédération
de manière à déboucher sur l'équilibre
budgétaire au cours de la législature
1983-87, et en maîtrisant au surplus
mieux et sans retard les divers mécanis-
mes des dépenses.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Au nom du groupe socialiste, Mme
Lieberherr (ZH) combattit cette déclara-
tion, dans laquelle son groupe voit un
risque de démobiliser le secteur des œu-
vres sociales.
«NOUS NE SOMMES PAS
COMPÉTENTS»

L'une des consciences juridiques de la
Chambre des cantons, M. Muheim (pdc,
UR) rappela que le parlement ne dispose

que d'une faible marge de manœuvré
procédurière en matière des plans finan-
ciers et des perspectives pour les années
suivantes. Faute de compétences formel-
les, les députés peuvent déclarer leur ac-
cord avec les vues gouvernementales,
mais il ne leur appartient pas d'émettre
un vote pour ou contre, ou d'adresser au
gouvernement une motion pour l'obliger
à prendre telle ou telle mesure dans cette
activité planificatrice. Ce n'est que plus
tard, quand le Conseil fédéral propose
des mesures concrètes que la volonté
parlementaire peut se marquer par des
votes.

M. Kundig (pdc, ZG) répondit à Mme
Lieberherr qu'il n'était pas question, par
la déclaration d'intention, de toucher le
moins du monde à l'édifice social exis-
tant. C'est l'ensemble des dépenses qui
est visé et non pas une seule position.

M. RITSCHAHD: «JE NE SAIS PAS
OÙ COMMENCER»

Le chef du Département fédéral des fi-
nances, M. Willi Ritschard se montra
déçu que le débat n'ait pas donné d'indi-
cation sur une volonté clairement expri-
mée des Chambres quant à l'objet précis
où placer le rabot. «Je ne vous fais pas de
reproches, messieurs», dit encore M.
Ritschard, «car moi-même, je ne sais pas
exactement où il faut intervenir en prio-
rité.» Il souligna qu'on ne saurait trou-
ver un milliard d'économies sans mesu-
res draconiennes. Mais dans quel do-
maine: l'agriculture? l'armement? les
universités? Il faut aussi penser à la
réaction violente des cantons, si nous
touchons aux subsides ou à leurs parts
de recettes. Exemple: lors des discus-

sions préliminaires au sujet de la nou-
velle répartition des tâches, les risques
de conflits ont surgi, et il en sera de
même lors du programme d'économies
d'appoint pour continuer l'effort actuel.
Le Conseil fédéral est persuadé qu'il est
impossible d'aller vers l'équilibre finan-
cier sans de nouvelles recettes, en dépit
des résistances politiques nombreuses
qu'elles suscitent.

UN ESPOIR - CEST TOUT
M. Dillier, (pdc, OW), nouveau prési-

dent des Etats, fait d'abord voter sur le
principe: est-il admissible que le Conseil
vote une déclaration pour un objet au
caractère purement indicatif du Conseil
fédéral? Par 31 voix sans opposition et
quelques abstentions, la Chambre haute
trancha par un vote positif. Puis, par 36
voix contre neuf, le Conseil des Etats
prit acte du plan financier et des pers-
pectives financières. Il exprima l'espoir
d'une réduction de la croissance des dé-
penses et souhaita que le Conseil fédéral
en maîtrise mieux les mécanismes.

Innovation dans le travail de nuit
Commission fédérale du travail

En accordant une autorisation de tra-
vail de nuit permanent, l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers et du
travail ne se contentera plus du consen-
tement des personnes concernées. Il de-
mandera en plus et cela à titre d'essai —
l'avis de la délégation du personnel de
l'entreprise. La Commission fédérale du
travail, présidée par M. Jean-Pierre
Bonny, directeur de l'OFIAMT, a pris
cette décision lundi dernier.

La commission a été unanime à ad-
mettre que le travail de nuit entraîne
pour les personnes concernées des pro-
blèmes psychiques, physiques, sociaux et
économiques, indique un communiqué
publié mercredi par l'OFIAMT. La dis-
cussion des commissaires a particulière-
ment porté sur les conditions et les

conséquences du travail de nuit perma-
nent sans alternance avec le travail de
jour tel qu'il est autorisé exceptionnelle-
ment par l'OFIAMT. Un groupe de tra-
vail a en outre été chargé d'étudier les
raisons économiques pour lesquelles le
travail de nuit peut-être réputé indis-
pensable. D examinera également les
possibilités d'améliorer les conditions de
travail des travailleurs de nuit.

Cette commission est un organe
consultatif pour les questions relatives à
la protection dés travailleurs. Instituée
par la loi sur le travail, elle réunit des re-
présentants des associations faîtières pa-
tronales et ouvrières, des organisations
féminines ainsi que des cantons et du
monde de la science, (ats)

Alpinistes affamés
Dans une cabane
du Loetschental

Deux alpinistes soit un Suisse et un
Allemand se trouvaient bloqués depuis
quatre jours à la cabane Hollandia au
fond du Loetschental à 3200 m. d'alti-
tude près du glacier d'Aletsch. Les deux
hommes étaient dans l'impossibilité de
regagner la vallée en raison des soudai-
nes chutes de neige. L'alerte fut donnée
dans la vallée. Hier, un hélicoptère d'Air-
Zermatt se rendit dans la montagne mais
ne put se poser en raison également de la
neige. L'appareil entreprit alors un vol
stationnaire à une quarantaine de centi-
mètres du sol et les deux alpinistes se
hissèrent à bord de l'hélicoptère.

Les deux hommes commençaient à
être affamés, privés qu'ils étaient de
nourriture. Ils sont néanmoins sains et
saufs. L'appareil les a déposés dans la
vallée sans problème, (ats)

Politique gouvernementale: deux motions déposées
Au Conseil national

Longue discussion, pas.encore terminée, hier matin au Conseil national. H
s'agissait en effet pour les députés d'examiner le rapport intermédiaire de po-
litique gouvernementale que le Conseil fédéral vient de publier pour la pre-
mière fois. Si les socialistes, par la voix de M. Dario Robbiani (TT), se décla-
rent partiellement satisfaits, les partis bourgeois en revanche estiment que le
nombre des tâches restant à accomplir dans les deux ans, soit jusqu'aux élec-
tions fédérales de 1983, sont trop nombreuses. Ils insistent également sur la
nécessité d'assainir les finances et la liberté individuelle , menacée par tou-
jours plus d'interventions étatiques. L'Union démocratique du centre (udc) et
l'Alliance des indépendants (adi) déposeront même une motion afin de char-
ger le Conseil fédéral de réduire le nombre des objets à traiter et, d'autre

part, de fixer des priorités selon les vœux du Parlement.
La Confédération a trouvé un bon

rythme de croisière: à mi-chemin, envi-
ron la moitié des objectifs figurant dans
les grandes lignes de la législature 1979-
1983 ont été atteints.

Que reste-t-il donc d'important pour
les deux ans à venir ? Deux sujets retien-
nent plus particulièrement l'attention:
tout d'abord, l'adhésion de la Suisse à
l'ONU; le message du Conseil fédéral à
ce sujet est attendu d'ici à la fin de cette

année encore. Ensuite, la révision totale
de la Constitution. Deux thèmes dont
l'urgence est assez contestée.

Pour l'adi et l'udc donc, une simple
discussion sur les faits et actes du
Conseil fédéral sont insuffisants. Il est
plutôt nécessaire d'imposer à l'exécutif
certaines priorités et une limitation des
sujets inscrits dans le programme de lé-
gislature.

Ces deux motions se ressemblent beau-
coup. Toutes deux, elles demandent que
l'accent sont mis principalement ces
deux prochaines années, sur l'assainisse-
ment des finances fédérales d'une part et
la répartition des charges entre les can-
tons et la Confédération d'autre part.

Ce point de vue n'est guère partagé
par l'assemblée. Les socialistes, par la
voix de leur président Helmut Hubacher
(BS), estiment contraire à la logique de
limiter les buts de l'Etat, surtout en pé-
riode difficile pour l'économie.

Libéraux et radicaux sont certes sensi-
bles aux préoccupations exprimées dans
les deux motions, sans pour autant se dé-
clarer prêts à les voter. Georges Thévoz
lib, (VD) pense en effet que le Parlement
ne peut limiter le Conseil fédéral dans
son droit d'initiative, ce qui est contraire
à la Constitution.

POB

Chute d'un avion militaire
Près du village de Salins au-dessus de Sion

Hier à 14 h. 05, l aviation militaire
helvétique a perdu son dixième appa-
reil en neuf mois au cours de huit ac-
cidents qui ont coûté la vie à deux pi-
lotes. Cette fois, c'est un Vampire de
type DH 100 qui s'est écrasé près du
village de Salins, au-dessus de Sion.
Le pilote, qui a pu faire fonctionner
son siège éjectable, n'a été que légère-
ment blessé.

L'aviateur est tombé avec son pa-
rachute sur un arbre et a été un peu
choqué. Il pouvait cependant mar-
cher et parler. Il a expliqué, avant
d'être transporté par hélicoptère à
l'hôpital de Sion, que son appareil
était parti soudain en vrille et qu'il
s'est trouvé dans l'impossibilité de le
maîtriser.

A Sion et dans les villages des
Agettes et de Salins, les commentaire
allaient bon train hier après midi sur
l'éventualité d'une chute de l'avion
sur le village lui-même. Celui-ci est
en effet tombé à une centaine de mè-

tres seulement de la localité. Il a sur-
volé à basse altitude, avant de s'écra-
ser, un groupe d'enfants qui jouaient
sur une place. Le brasier causé par
l'explosion était visible depuis la
plaine du Rhône.

Le dernier accident d'avion mili-
taire a eu lieu le 18 novembre au-des-
sus de Moutier. Un Mirage 111-S et
un Tiger FSE s'étaient alors heurtés
en vol au cours d'un exercice de
combat. Les deux pilotes n'avaient
été que légèrement blessés. Quelques
jours plus tard, le chef du parc aérien
de l'armée décidait de suspendre tous
les exercices de combat simulés, au
moins jusqu'à la fin de l'année. A no-
ter que le Vampire qui s'est écrasé
hier effectuait un vol d'exercice et ne
participait pas à un combat simulé.

En consultant les statistiques, on
relève qu'en 1965 déjà, l'armée helvé-
tique avait également perdu dix ap-
pareils en une année. En 1951, le chif-
fre avait été de 16 appareils, (ats)

m
Tout le débat aux Etats sur le

budget f é d é r a l  82 s'est déroulé
dans une certaine atmosphère de
perplexité. Jusqu'où vont les
pouvoirs du Parlement d'inf luen-
cer en dernière minute le résultat
du complexe édif ice budgétaire,
point de culmination d'une procé-
dure de plus de six mois au sein
du Conseil f é d é r a l  et de l'Admi-
nistration ? Les Chambres ont-el-
les le droit de contester le plan f i-
nancier pour 1983 et les perspec-
tives f inancières 84 et 85, voire de
donner au Conseil f édéra l, pou-
voir exécutif , des instructions
pour les budgets f u turs, alors
même que ces plans f inanciers et
prévisions n'ont qu'un caractère
indicatif ?

Le problème est identique pour
la discussion du rapport intermé-
diaire sur la politique gouverne-
mentale à la mi-temps de législa-
ture: toutes les déclarations des
groupes, des députés individuels
agissent-elles sur la volonté gou-
vernementale au-delà des heures
qui suivent les débats ? Autre-
ment dit, l'Assemblée f édéra le
est-elle encore en mesure par ses
impulsions directes d'inf luencer
la politique f inancière du gouver-
nement ? Finalement on aboutit à
cette question primaire et primi-
tive: qui commande ? Car enf in,
f ace aux déf icits, il f aut bien réa-
gir—etagirl

Les deux Chambres sont en dé-
saccord là-dessus. Le Conseil des
Etats est d'avis que f ormelle-
ment il ne peut pas exercer de
contrainte directe sur le Conseil
f édéral  en matière de planif ica-
tion f inancière. Tout ce qu'il peut
f aire—innovation hardie f ace aux
«tions» du juridisme f édéral en
son sein - c'est de voter une dé-
claration d'intention qui «espère
que le Conseil f édéra l  réduise les
dépenses et maîtrise ses mécanis-
mes» — rien de plus.  La Commis-
sion des f inances du Conseil na-
tional est d'un avis opposé: elle a
décidé à l'unanimité de renvoyer
au Conseil f édéra l  le p l a n  f inan-
cier, et de le contraindre par une
motion d'en corriger les chiff res ,
motion qui a beaucoup de chan-
ces d'aboutir devant le Conseil
national plénier.

Mais une motion doit être
adoptée dans les deux Chambres.
Peu de chances qu'elle p l a i s e  aux
Etats, qui se sont montrés f o r t  ti-
morés dans l'interprétation de
leurs droits f inanciers et budgé-
taires.

Ah ! Si M. Ritschard était venu
dire exactement quelles mesures
draconiennes il prévoit  pour réa-
liser un nouveau train d'écono-
mies. Mais il n'a f a i t  qu'improvi-
ser sa réponse d'où l'impression
pénible que, lui non plus, ne sait
plus très bien à quel saint se
vouer.

Hugues FAESI

Qui commande?

Dans une séance préparatoire, la Munici-
palité de Lausanne, élue pour la législature
1982-1985, a défini, officieusement, son or-
ganisation. Elle confirmera ses décisions à
l'issue de sa première séance officielle,
qu'elle tiendra le 18 décembre après la céré-
monie d'installation des nouvelles autorités
communales par le préfet du district. En
principe, les deux nouveaux membres de
l'exécutif lausannois, M. Jacques Lienhard
(rad) et Mme Françoise Champoud (lib),
dirigeront les finances et les écoles. M.

Lienhard remplacera M. Jean-Claude Ro-
chat (gpe), qui ne fait plus partie de l'exé-
cutif, et Mme Champoud succédera à M.
Maurice Meylan (lib), qui passe lui-même à
la direction des travaux, à la place de M.
Marx Lévy (soc), non-réélu à la Municipa-
lité. M. Paul- René Martin (rad), syndic,
reste à la tête de l'administration générale,
M. Jean-Daniel Cruchaud (soc) à la police,
M. André Piller (soc) à la sécurité sociale,
et M. Michel Pittet (rad) aux services indu-
triels. (ats)

Lausanne: répartition des dicastères

Prospection pétrolière en pays bernois

En septembre dernier, une entreprise effectuant un forage pour le compte
du Consortium pétrolier bernois (qui réunit la Bernische Erdôl SA et Elf
Aquitaine Suisse Exploration-Production SA) perçait par mégarde la nappe
phréatique sur le territoire de la commune de Reutigen. Plus d'une négli-
gence a été commise à cette occasion. C'est ce qui ressort de la réponse du
gouvernement bernois à une interpellation, réponse communiquée mercredi.

«Cet incident montre qu'après dix ans de travaux sismiques dans le
canton de Berne, effectués également dans l'intérêt du pays, une certaine
négligence apparaît manifestement au sein des nouvelles équipes», dit la
réponse de l'exécutif. «Il est clair que tout nouveau permis octroyé pour
procéder à des recherches géophysiques sera assorti de conditions strictes.
Malgré cette affaire très regrettable, les travaux de recherche effectués en
Suisse concernant les gisements de gaz naturel et de pétrole doivent être
poursuivis dans l'intérêt de l'approvisionnement du pays», conclut le gouver-
nement bernois, (ats)

Des entreprises négligentes
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Renard libre dans le poulailler libre?
Notre association lutte en faveur
• d'une économie libre et concurrentielle;
• des libertés individuelles;
• de l'Etat de droit

Quelques lecteurs n'hésitent pas sont nettement plus nombreux et
à nous écrire (lettres malheureuse- plus étendus que ses droits. Nous
ment souvent anonymes!) pour reviendrons sur ce sujet, en tenant
nous déclarer qu'ils craignent que compte, en outre, des dispositions
nous défendions la formule du re- des conventions collectives,
nard libre dans le poulailler libre. Si nous parlons de liberté, c'est
Tel n'est nullement le cas! de la liberté d'entreprendre qu'il

Nombreuses, très nombreuses, s'agit dont découlent toutes les au-
sont les normes qui réglementent très: liberté d'opinion, d'associa-
l'activité du chef d'entreprise. Les tion, d'expression, de religion, etc.
autorités exercent une surveillan- Dès qu'un Etat abolit la liberté
ce dans toutes les branches d'acti- d'entreprendre par une dictature
vite et dans tous les secteurs. L'Etat qui soit de gauche ou de droite, ou
fixe un cadre que l'activité écono- même avec la simple formule
mique ne saurait dépasser. Ne pen- d'une bureaucratie tracassière, ce
sons qu'à la loi sur le travail, sur le sont toutes les libertés qui s'en-
contrat de travail ainsi qu'aux lois volent! Et c'est la fin de toute civili-
qui concernent le secteur social, sation et de tout épanouissement
Les devoirs du chef d'entreprise de la personnalité.

Association pour une libre information
Rédacteur responsable: Edouard SCHNEITER j • A TYYI f T
3, Fief-de-Chapitre, 1213 Petit-Lancy ï-i A1UU 1
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12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps, par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol. 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Burnier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Noces de sparadrap,
de Gilbert Léautier. 23.10 Blues in
the night. 24.00 - 6.00 liste noire,
avec J.F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître: Sweelinck,
Schùtz, Leclair, J.-S. Bach. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Orch. sympho-
nique de Radio Bâle. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz actuel.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. Informations en romanche.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra: La
Cenerentola, Rossini (En direct de
Genève). Concours lyrique. Deman-
dez l'programme. 23.10 Informations.
23.20 Relais RSR I.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: Mozart, Dvorak, Granados,
Boucourechliev, K.P.E. Bach, Hin-
demith. 17.30 Premières loges: J.
McComack, ténor irlandais. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert:
J.-M. Fournier, piano. 20.05 24e
concours int. de guitare. 20.30 Or-
chestre national de France, dir. L.
Bernstein: Ambroise Thomas, Saint-
Saëns, Roussel, Franck (Voir TF1).
22.30-01.00 Ouvert la nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
Georges Simenon, «Mémoires inti-
mes». 14.47 Les après-midi de
France-Culture, avec: Le monde au
singulier. 15.30 La radio sur la place.
16.30 Le rendez-vous. 17.00 Roue li-
bre. 17.32 Cent, de la naissance de G.
Enesco. 18.30 Feuilleton: Bonaparte
en brumaire ou le Napoléon imagi-
naire. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Guigne sous les combles;
Incendie en sous-sol, de P. Kohout.
22.30-23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, et à
12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.05 La chroni-
que. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 12.00 Informations. Journée
Chaîne du Bonheur.

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications.
6.02 Quotidien musique: Concerto en
la mineur pour 4 clavecins de J.-S.
Bach; La Nativité, Dieu parmi nous,
Messiaen; L'enfance de Christ, extr.,
Berlioz. 7.02 Actualité du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 9.02 Le matin des musi-
ciens, par J J". Labié et C. Hermann:
Contemporains et rivaux de Haendel
en Angleterre. 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Autour d'Elias Canetti, Prix
Nobel 1981 de littérature: La vie, la
mort, la métamorphose. 8.32 Ruines
(5), par M Veaute. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle: théâ-
tre, les créations, cinéma: Les films à
voir. 10.45 Le texte et la marge. 11.02
Centenaire de la naissance de G.
Enesco: Les dernières années.
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15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Vision 2: Reprises

Télescope
Nouveau magazine scientifique

16.25 Escapades
1710 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Série de science-fiction: Il

était une fois... l'Espace
Aujourd'hui: Les Géants

17.45 Téléjournal

17.50 Sur un plateau: La vie en
question
Quel ski, pour qui ? - Tout sim-
plement ! - A la p'tite semaine -
Un jour chez vous - Le temps
d'une étape - A lire aussi - Va-
riétés

18.45 Journal romand
19.10 Série: Le Chirurgien de

Saint-Chad
19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Temps présent: Khomeiny:

an III

Prix L.-Ph, Kammans 1981

21.15 Les Grandes
Marées

: . Un film de Jacques
Poulin * Réalisation;
Jean-Paul Fugêre -

: Avec: Yvan Ponton -:
Béatrix Van Til -
Marcel Sabourin -

x Béatrice Picard - Une:
production de la Té-
lévision canadienne
(SRC)

Le grand patron d'un journal pos-
sède une île dans le fleuve Saint-Lau-
rent C'est un domaine isolé et un ter-
ritoire de chasse auquel on n'accède
que par, hélicoptère. Comme\le gar-
dien vient de quitter son poste, le pdg
décide de le remplacer par le traduc-
teur de bandes dessinés de son jour-
nal qui pourra tout en exécutant son
travail journalistique, remplir en
même temps le rôle de gardien de
111e. Comme le pdg redoute que l'en-
nui ronge son subalterne, il lui en-
voie, toujours par hélicoptère, une jo-
lie secrétaire, Marie. Une tendre
idylle se nouera lentement entre les
deux êtres isolés du monde. Crai-
gnant sans doute que les tourtereaux
s'ennuient quand même, le patron
leur enverra sa propre femme, alors
que lui s'envole vers les mers du sud.
Mais encore, avant de partir, il aura
poussé la sollicitude jusqu'à leur ad-
joindre un spécialiste français de
bandes dessinées, un animateur de
groupe pour réchauffer et animer ce
beau monde, et enfin un homme à
tout faire pour veiller au bien-être de
la p lantation. Le groupe compte
aussi deux chats et le chihuahua de
la femme du pdg...

22.50 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

Le Mouvement de la condition
paternelle

— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Avec Serge

Lama
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

L'enfant et l'accident
17.00 Formation, information, édu-

cation
18.00 C'est à vous

18.25 L'île aux
enfants
Le duel Facteur - du
Snob ; - Séquences: :
Les bons conseils du :
professeur Corbi-:
niou, dé Kerte Dès-;
proges - Le jardinier
Antoine, de Fran-

x coise Bettiol - Ma va-
che Noiraude, de Gil-
les Gay et Jean-Louis
Fournier .

18.50 Jeu: Avis de recherche

Avec Nana Mouskouri

19.45 Les formations politiques
Les radicaux et le RPR

20.00 TF1 actualités
20.30 Concert

Par l'Orchestre national de
France, sous la direction de Léo-
nard Bernstein - Programme:
Ouverture de «Raymond»,
d* Ambroise Thomas - Le
«Rouet d'Omphale», poème
symphonique de Camille Saint-
Saëns - Symphonie No 3, d'Al-
bert Roussel - Symphonie en ré
mineur, de César Franck
Léonard Bernstein est né en 1918

à Lauwrence (Massachusetts); il ter-
mina ses études à l 'Université de
Harward

En 1943, il fait ses débuts à la tête
du Philharmonique de New York,
l'année suivante, il créé sa première
symphonie «Jeremiah». En 1945, il
est appelé pour trois ans à la tête du
New York City Symphony Orchestra.

De 1951 à 1956, Professeur de mu-
sique à l'Université Brandeis. Créa-
tion de «Candide» et de «West Side
Story»...

22.00 La rage de lire
2310 TF1 actualités

nia gE
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
14.00 Aujourd'hui Madame

Histoire de là maternité: Le
père

15.05 Série: Joe Forrester
15.55 L'invité du jeudi

Michel del Castillo, Prix Renau-
dot 1981

17.20 Fenêtre sur...
Quoi ? Ça existe encore, les Ven-
déens de 93 ?

17.52 Récré A2: enfants • Je veux
être toi... botaniste

18.15 La caverne d'Abracadabra,
par Gérard Majax

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres

1910 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales

19.45 Les gens d'ici
Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrées en cours
déroute

20.00 Journal
20.35 Jeudi cinéma

Présentation de la soirée, des
deux candidats et des deux
comédiens qui les aideront

20,40 Le Toubib
Un film de Pierre
Granier-Deferre
Avec: Alain Delon -
Véronique Jannot -
Bernard Giraudeau -
Francis Berge - Mi-
chelAuclair *

<x"."it uo v- ...;~i. -
2210 Jeudi cinéma (suite)

Les jeux - Le concours perma-
nent - L'actualité cinématogra-
phique

23.30 Antenne 2 dernière

"«M <ïy 7 1
16.00 Rendez-vous

Avec Guido Frei
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Silas (12)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Dauerlauf

Téléfilm de Martin Hennig et Ni-
klaus Schlienger, avec Nicolas Ry-
hiner, Markus Kreihenbûhl et
Mattias von Spallart

21.50 Téléjournal
22.00 Sports
2210 Schauplatz

Un regard sur la vie culturelle
2310 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: Le gâteau
de fromage blanc aux olives -

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Casablanca
Un film de Michael
Curtiz - Avec: Hum-
phrey Bogart - Ingrid
Bergman - Conrad
Veidt - Claude Reins
- Paul Henreid - Pe-
ter Lorre - Sydney
Greenstreet - Marcel
Dalio

2210 Soir 3: Informations
22.30 Agenda S
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9.00 TV socolaire
Les écosystèmes: 5. Un désert

10.00 TV scolaire
18.00 Paddington

21. Incidents aux Grands Maga-
sins

18.05 La Chasse au Lièvre
1810 Nature amie

Un homme, un garçon, la nature
18.45 Téléjournal
1850 Fior di Favole
19.20 Ici Berne
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Cycle du film australien et néo-

zélandais: La Massaggiatrice
Film de Geoff Steven, avec Deryn
Cooper, Ken Blackburn et Grant
Tilly

2210 Thème musical
Kurt Weill en Amérique

2310 Téléjournal
23.20 Sports

15.40 Téléjournal
15.45 Magazine féminin

On ne peut effacer le passé
16.30 La pollution du Rhin

De la série «Histoires de l'environ-
nement»

17.00 Histoires de zoo
Les malades du Dr Brackmann

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Coup sur coup
2115 Sonderdezernat

La Trace le long du Fleuve. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Des appartements bon marché
23.45 Téléjournal

Ĥ|̂ MH x_y^~
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi?
17.00 Téléjournal
1710 Captain Future

Dessin animé

17.40 Plaque tournante
Magazine pour les jeunes

18.20 Der Bastian
Série avec Horst Janson, Lina
Carstcns et Karin Anselm

19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli

Des jeux avec Hans Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn

Nouvelles du Parlement
22.20 Der Traum vom Gluck

Téléfilm de Mascha Schwan
23.45 Téléjournal
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À ÉCOUTER...

Radio suisse romande 1
de6h.à24 h.

Comme c'est traditionnellement
le cas en fin d'année, la Radio ro-
mande organise, demain 4 décem-
bre, une nouvelle opération
Chaîne du Bonheur, opération
destinée à soutenir les personnes
défavorisées de notre pays. Con-
trairement à l'idée reçue en effet,
il y a chez nous de nombreuses
misères, de nombreux oubliés de
la prospérité-» Les sollicitations
adressées presque quotidienne-
ment au Fonds de roulement de la
Chaîne par les intéressés (famil-
les, personnes seules, handicapés,
etc.») ou par des organismes pri-
vés d'entraide en sont la preuve.
Rappelons, à titre d'exemple, que
le rapport Gilliand a récemment
mis en évidence la modestie des
ressources des personnes figées
qui, parfois, n'atteignent pas le
minimum vital...

Les auditeurs de la Radio ro-
mande seront donc invités, de-
main vendredi, à donnr une nou-
velle preuve de leur solidarité en
soutenant cette grande journée de
la Chaîne, diffusée de 6 h. du ma-
tin à minuit sur RSR 1. Comme
d'habitude, des apprentis PTT et
des aides bénévoles enregistre-
ront les promesses de versement
au central téléphonique mis en
place pour la circonstance
(021/201616) central qui sera
animé par Alphonse Kehrer et
Michel Dénériaz.

Pour ceux qui seraient empê-
chés de suivre le déroulement de
cette opération, précisons que le
CCP 10 - 15.000 à Lausanne est
d'ores et déjà ouvert à la généro-
sité du public.

Sur le plan des programmes,
aucun changement n'est à signa-
ler de 6 h. à 20 h., si ce n'est le pro-
longement, jusqu'à 12 h. 30, de
«Saute-mouton» et une adapta-
tion, bien sûr, du contenu des
émissions. Dès 20 h. toutefois, les
rendez-vous habituels seront
remplacés par une «Soirée spé-
ciale Chaîne du Bonheur»: Jean
Martel recevra différentes per-
sonnalités (travailleurs sociaux,
personnes en contact quotidien
avec la détresse de gens de chez
nous) qui viendront témoigner de
la réalité et de l'urgence des be-
soins.

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

Indice de demain: Janine Villa.

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

j r -- :: v .uJ|' ' Nous cherchons pour le réfectoire de la
BflBn S Centrale de distribution

UNE DAME
sachant cuisiner.

Cette personne aura comme tâche prin-
cipale la tenue du réfectoire ainsi que
le service à notre personnel.

Horaire de travail: du lundi au vendredi
de 7 heures à 14 heures.

Veuillez faire vos offres au Service du
personnel de COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, rue du Commerce 100,
tél. 039/25 11 61.

Entreprise des environs de Delémont

cherche

CHEF MÉCANICIEN
mécaniciens de précision
Ecrire sous chiffre 14-900171 à'Publicitas
2800 Delémont

Discrétion assurée. o 14-900171

! Maison de la place de Fribourg cherche un

MÉCANICIEN -
MONTEUR
avec diplôme d'apprentissage, pour des montages et
services à effectuer en Suisse romande.

L'expérience du travail sur l'acier inoxydable serait un
; avantage.

Nous vous offrons une activité indépendante et variée,
ainsi qu'une ambiance de travail agréable.

Veuillez téléphoner ou adresser votre dossier :

R0MEC0 SA - Carrière 2 -1701 Fribourg
Installations laitières, alimentaires et de l'industrie
des boissons
Téléphone (037) 24 72 87 30200

A la suite du départ d'un titulaire à l'étranger, notre service
comptable désire compléter son effectif par un collaborateur
auquel nous confierons les tâches suivantes :

— suivi comptable des chantiers étrangers
— établissement des bilans intermédiaires et annuels pour les

associations dont notre entreprise est pilote
— tous travaux comptables en relation avec nos activités à

l'étranger; i

et dont le profil devra être :

— CFC d'employé de commerce ou formation équivalente
i — si possible de l'expérience dans le secteur comptable de la

construction ou de l'industrie «lourde»
— langue maternelle française avec connaissances d'allemand

et/ou anglais
— âge 25 à 30 ans.

Après une période de mise au courant, ce collaborateur aura
la possibilité de travailler à l'étranger.

Si vous répondez à ce profil, nous attendons volontiers votre
dossier de candidature en qualité de

COMPTABLE
à la SA CONRAD ZSCHOKKE
42, rue du XXXI-Décembre

1211 Genève 6

Pour tous renseignements complémentaires ou fixer un rendez-
vous, téléphonez à M. F. Brandt, au (022) 35 12 20, interne
283. 182135

Importateur de montres Longines et Rolex, cherche à
engager

HORLOGERS -
RHABILLEURS

POUR LES BERMUDES

Places stables.' Conviendrait à célibataire ou à couple
sans enfant. Connaissances d'anglais souhaitées.

Veuillez prendre contact aux heures de bureau, tél.
(039) 42 11 11 , interne 297. 18-1B53

Nous désirons engager, pour une date à convenir, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
s'intéressant à la

préparation des travaux d'imprimerie
connaissant cette branche ou les arts graphiques, en général
Les tâches confiées sont variées et permettront une autonomie
progressive. Des contacts fréquents — tant par téléphone que
correspondance — ont lieu avec les différents services internes,
externes et les fournisseurs.
Autres travaux : statistiques et rapports. !
Une formation commerciale complète ainsi que de bonnes
connaissances orales d'allemand sont indispensables. Age sou-
haité : 22 à 30 ans.
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes
prêts à vous renseigner de manière détaillée, sans engagement
de votre part. Discrétion garantie. 28-35
La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 1171 , interne 315.

Raffinerie de Cressier S. À.
2088 C R E S S I E R  / 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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HAYDN: DIVERTIMENTI POUR
INSTRUMENTS A VENT, VOL. 2.
LES SAISONS

Après un premier coffret riche en
découvertes, le Consortium Classi-
cum vient de mettre un terme à l'en-
registrement des Divertimenti pour
instruments à vent en nous propo-
sant des œuvres que l'on nous a dit
cette fois plus connues (est-ce vrai
pour toutes?). A moins d'agréables
surprises, toujours possibles, nous
disposons dès maintenant d'une inté-
grale. Douze œuvres exigeant diver-
ses formations nous sont proposées
ici, la plupart écrites pour hautbois
et clarinettes par paires, associées le
plus souvent à deux ou trois bassons,
deux cors et une contrebasse. On re-
connaîtra dans l'une d'elles le Choral
de Saint-Antoine qui inspira à
Brahms ses célèbres Variations pour
orchestre. Autre point, à relever: la
présence d'une douzaine de Noctur-
nes (déjà!) pour deux flûtes et deux
cors, dont la durée n'excède pas la
minute pour la plupart. Confiées à
des instrumentistes aussi brillants
que ceux du Consortium Classicum,
ces musiques pleines de charme et
d'insouciance ne pouvaient que
connaître une interprétation où l'en-
train le dispute à la qualité. Téléfun-
ken 6.35550. Coffret de deux disques.
Qualité technique: assez bonne.

•••
«Les Saisons m'ont achevé, je n'au-

rais pas dû les écrire.» Pour notre
bonheur, il les écrivit tout de même
mais elles lui coûtèrent deux ans de
travail qui allaient influer sur son
état de santé. Quelle prodigieuse maî-
trise avait donc Haydn pour dissimu-
ler de la sorte sa lassitude? Au cours
de ces dernières années, ce joyau du
répertoire a régulièrement tenté les
meilleurs interprètes et éditeurs. Au-
tant dire que les versions très recom-
mandâmes ne manquent pas. Celle de
N. Marriner (il se trouve ici à la tête
du chœur et de l'orchestre de St Mar-
tin-in-the-Fields) n'est donc pas seule
à réunir de nombreux atouts mais ses
qualités de fraîcheur, de vivacité et
de précision font qu'elle se place
parmi les toutes premières. Son at-
trait principal: les effectifs vocaux et
instrumentaux très restreints, donc
proches de ceux adoptés par le
compositeur lui-même et qui appor-
tent à la musique une transparence
admirable. Du côté des solistes,
l'omniprésent Fischer-Dieskau, sous
les traits du fermier Simon, domine
E. Mathis et S. Jérusalem pourtant
loin de démériter. On admirera enfin
dans le brillant chœur des paysans et
des chasseurs l'emploi très heureux
de trompes de chasse. Leur «pré-
sence» est superbe. Le pianoforte
remplaçant le clavecin tout au long
de la partition surprendra peut-être
davantage mais l'idée en vaut bien
une autre. En bref, un enregistre-
ment de référence. Philips 6768068.
Coffret de trois disques. Offre spé-
ciale. Qualité technique: fort bonne.
Enregistrement numérique.

J.-C.B.

TOURNE-DISQUES

Exposition-Concours d'amateurs d'art du troisième âge
A La Chaux-de-Fonds, Home de La Sombaille

Nous avons publié le 14 novembre les
résultats du concours d'art organisé par
les Ateliers d'animation du home de La
Sombaille, et par Mme Marie-Josèphe
Schreyer-Froidevaux avec un étonnant
succès. Le concours est ouvert à toutes
les femmes de 62 ans et plus, tous les
hommes de 65 et plus, amateurs bien en-
tendu, soit en peinture, sculpture, dessin,
gravure, p hotographies, vidéo et même
cinéma. 157 œuvres présentées, très
exactement (plus dias et f i lm).  Une
grande affluence d'amis, pensionnaires
et leurs parents, et de public, vinrent au
vernissage. En fait, on avait rarement
vu autant de chalands, discutant pas-
sionnément devant les œuvres fort bien
exposées dans les «pas perdus» de La
Sombaille.

Il est bien évident que nous n'allons
pas parler des 157 œuvres disposées au
mur. D'ailleurs, ce n'est pas cela qui
nous intéresse au premier chef, ce sont
les sujets abordés. En écrasante majo-
rité, c'est notre terre, notre Jura, nos sa-
pins, nos gentianes, qui sont le plus
«portraiturés», avec amour, une passion
tendre, un talent certain. Si l'on va voir
avec quelle méticulosité nos créateurs
ont dessiné chaque feuille, chaque ai-
guille de sapins, chaque pétale, on en
restera pantois. Par exemple les géomé-
tries ardentes de Maurice Maeder, les
terres patinées (sculptures) de Pierre
Fesselet, d'un académisme moderne bien
digéré, le délicieux bouquet des champs
de Rose-Marie Dubois, les dessins très
exacts d'Henri Humbert-Droz. Mais
voici un maître de la gravure, même in-
dustrielle, le vénérable Walter Stucki
qui, dans sa carrière, a créé plus de pla-
ques d'émail que quiconque: il a des pay-
sages de rêve, exquis, et un Grand-Ca-
chot de derrière les fagots. Denise Bloch
montre des roses fanées bien poétiques,
des f leurs, des fleurs... J. F. Colomb jette
un regard mélancolique, sur ce que fu t  et
ne sera plus jamais l'avenue Léopold-
Robert.

Viennent les bois remarquablement
travaillés d'Henri Mercier, en particu-
lier son «Tourment». Les gentianes,
émanation de nos champs, de G. Erard,
le charmant «Automne» de P. Leuba, le
«Clédar bien de chez nous» de Violette
Wenger, les attirantes bruyères roses de
W. Montandon, les mystérieux «Stalacti-
tes-stalagmites» de Marguerite Guyot, le
seul «Nu», tout à fait charmant, de
Jeanne-Marie Leuba, et sa bien juras-
sienne fenêtre d'hiver, brin de muguet,
Bois des Lattes (G. Bringolf et J. Gers-
ter), les décorations admirablement non-

figuratwes d Arthur Bringolf, les très
belles compositions libres (décoratives)
de Charles Romy, les photos féeriques
du Grand Nord de Béatrice Landry, les
savantes «Compositions libres» de Char-
les Romy, le poète du Bois-du-Petit-Châ-
teau Jules Guyot, et quelques autres hé-
ros de la peinture. Nous tenons à les féli-
citer tous d'avoir conservé toute leur
fraîcheur de vision et la main légère: ils
ont une belle occupation de leurs loisirs.

Notons, pour terminer, que l'exposi-
tion est ouverte au public jusqu'au 13 dé-
cembre. J M N

A GENÈVE

Installée à Cologny, aux portes de Ge-
nève, la Bibliotheca Bodmeriana, qui
compte aujourd'hui parmi les bibliothè-
ques privées les plus importantes du
monde, vient de célébrer le dixième anni-
versaire de sa transformation en une
Fondation de droit privé, d'intérêt pu-
blic, subventionnée et surveillée par le
canton de Genève.

Cette bibliothèque doit son origine au
grand collectionneur zurichois Daniel
Bodmer (1899-1971) qui a réuni en cin-
quante ans, d'abord à Zurich, ensuite à
Genève, une Bibliothèque de la littéra-
ture mondiale («Bibliothek der Weltlite-
ratur») centrée autour de cinq noms:
Homère, la Bible, Dante, Shakespeare,
Goethe. C'est en 1971 que Martin Bod-
mer a signé l'acte de la Fondation, qua-
tre semaines avant de décéder.

La Bodmeriana comprend environ
150.000 ouvrages dont 200 manuscrits
occidentaux et une centaine de manus-
crits orientaux, 2000 autographes et 270
incunables parmi lesquels un exemplaire
de la Bible de Gutenberg. La collection
de papyrus grecs et coptes, avec, entre
autres, les plus anciens manuscrits de
l'Evangile de Jean et trois comédies de

Ménandre, est particulièrement fameuse
et unique en Suisse, ce qui a amené la
Fondation à faire un travail de pionnier
en formant une spécialiste chargée de
leur conservation et restauration.

Fils du fondateur, M. Daniel Bodmer,
président du conseil de Fondation, souli-
gne que depuis dix ans la Bodmeriana
s'est, avant tout, «ouverte», notamment
au grand public (chaque j eudi après-
midi), à des congrès et groupes impor-
tants, aux savants du monde entier qui
peuvent venir y travailler ou demander
des microfilins ou des photocopies des
manuscrits et autographes. Par ailleurs,
la bibliothèque s'est enrichie de nouvel-
les acquisitions.

Vu les richesses inestimables de la
Bodmeriana, des sommes considérables
ont été investies pour améliorer les sys-
tèmes de sécurité (incendie, effraction)
et de climatisation. En outre, cette an-
née-même, des installations spéciales
ont été mises en place pour faire face à
une situation de conflit armé: un abri et
un tunnel de liaison ont été construits
avec l'aide du canton de Genève et de la
Confédération, (ats)

Bibliotheca Bodmeriana: des richesses inestimables

Hit parade
Résultat de l'enquête No 47 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. La Chanson de Prévert (Claire

d'Asta)*; 2. Japanese Boy (Aneka)*; 3.
La Danse des Canards (J. J. Lionel +
Les Canetons); 4. Souvenirs (Orchestral
Manœuvre)*; 5. Hold on tight (Electric
Light Orchestra); 6. La cicrane et la
froumi (Pit et Rik); 7. You drive me
crazy (Shakin Stevens)*; 8. Every little
Thing she does is magie (Police); 9. Phy-
sical (Olivia Newton-John)*; 10. Confi-
dence pour confidence (Jean Shultheis);
11. Start me up (The Rolling Stones);
12. Je t'aime (Michel Polnareff); 13. For
your Eyes only (Sheena Easton)*; 14.
Abacab (Genesis)*; 15. Les nouveaux ro-
mantiques (Karen Cheryl); 16. Les lacs
du Connemara (Michel Sardou)*; 17.
Sara perche ti amo (Ricchi e Poveri); 18.
Your Love (Lime); 19. Chi mai (B. O. le
Professionnel/Morricone)**; 20. Pour la
peau d'un flic (O. Benton)**.

* En hausse cette semaine.
*• Nouveaux venus.

MICROO
ET OILLONS

Depuis nombre d'années Alain
Morisod a su s'imposer avec une mu-
sique simple et belle, une musique
que tout le monde aime, même si peu
de connaisseurs la qualifient de gé-
niale.

C'est un tout nouveau disque que
nous propose cet artiste, sous le titre
de «Le temps qu'il nous reste».

Six compositions personnelles y fi-
gurent, aux côtés de «Seul à seule»,
de Jean Musy et L. Matalon, «Les
yeux d'Ophélia», de Marco Serren-
tino, la «Barcarole» des Contes
d'Hofmann, d'Offenbach et une
admirable chanson canadienne de N.
di Bari et M. Jourdan qui donne son
titre à l'album et permet à Mady Ru-
daz de faire entendre sa voix délicate
et claire.

La particularité de cet album est
peut-être sa sonorité due à l'instru-
mentation et qui, tout en étant au
goût de la nouvelle génération, saura
charmer ceux qui depuis dés armées
apprécient ce musicien dont le-but
principal est de faire passer un mo-
ment agréable à ceux qui l'écoutent.

«C'était une belle journée», «Me-
liana», «Le premier matin» sont
parmi les titres de cet album de musi-
que de charme, qui permettra d'ap-
précier un Morisod non pas simple-
ment égal à lui-même, mais plus éla-
boré, de meilleure cuvée encore que
lors de ses précédentes productions et
qui devrait attirer ce soir au Temple
de l'Abeille à La Chaux-de-Fonds
tous les amateurs de belle musique,
douce et reposante, à son concert de
Noël. On y entendra sans doute ces
nouveaux titres qui ne pourront que
ravir tous les mélomanes «populai-
res». (Stamy record - SLP 77039)

(dn)

Alain Morisod

LIVRES

Le Cadre noir
Malgré les moteurs à essence, mal-

gré les diesel, malgré l'électricité, le
cheval, quoiqu'on en dise, reste bien
la plus noble conquête de l'homme.
Chassé dea labours par le tracteur,
des défilés militaires par le camion
ou le blindé, du chemin de halage par
la péniche, de compagnon de labeur
et de peine qu'il était il y a peu d'an-
nées encore, il. est devenu le bon co-
pain pour les loisirs ou la belle mon-
ture pour la parade. Ne nous contre-
diront pas ceux qui aiment à faire
quelques tours de manège avant de
s'élancer au trot dans les prés et les
hauts pâturages de nos contrées ju-
rassiennes... et d'ailleurs. Ne nous
contrediront pas non plus tous ceux,
et ils sont nombreux, qui tiennent à
perpétuer les plus belles traditions
équestres et à sauver des attaques
d'un progrès souvent imbécile ce
cheval venu du fond des figes et qui
doit survivre aux possibles boulever-
sements amenés par une technique
de plus en plus envahissante.

D figure, ce cheval, en de nom-
breux monuments, dans d'illustres
tableaux, et des centaines de livres,
probablement, lui ont été consacrés.
En voici un nouveau, et pesant, de li-
vre, dû aux talents conjugués du
photographe Paul de Cordon et des
hauts gradés-écrivains: Général du
Breuil, général Dumont Saint-Priest,
colonel de Saint-André et lieutenant-
colonel Duran. Tous quatre, en des
rangs divers, occupèrent des postes

de ce livre offrent non seulement des
textes captivants sur les origines et
le passé du Cadre noir, mais égale-
ment d'extraordinaires photogra-
phies, en noir et blanc et en couleurs,
soutenant ces textes de leur beauté,
et par leur côté documentaire, les
rendant plus clairs et plus intelligi-
bles encore.

Car autour du cheval et des ex-
ploits qu'on réussit à lui faire accom-
plir, s'est formé tout un vocabulaire
qui peut sembler très hermétique au
profane. Il ne le sera plus du tout
après lecture de ce livre, qui fournit
toutes les précisions nécessaires sur
l'évolution des méthodes et résultats
du dressage et sur les mots utilisés
pour les définir: courbette, aplomb,

assiette, liant du bras, pesade, pi-
rouette, croupade, cabriole, piaffer,
changer de pied, pour n'en citer que
quelques-uns.

Des croquis, clairs, nets, à l'encre
de Chine, soulignent certaines expli-
cations qui «démontrent» phase par
phase les gestes à accomplir par le
cavalier pour arriver à faire faire à
sa monture des pas inhabituels ou à
prendre des positions sortant de l'or-
dinaire. Et puis d'autres grandes
photographies évoquent les grandes
heures du Cadre noir, les carrousels,
par exemple, présentés lors de fêtes
ou de parades, et qui enthousiasmè-
rent les foules par leur précision et
leur esthétique. On rappelle aussi,
dans ces pages, les exploits accom-
plis dans certains concours natio-
naux et internationaux par les meil-
leurs cavaliers de ce Cadre noir au
prestige intact.

Comment peu à peu se prépara, la
création de l'Ecole nationale d'équi-
tation, comment elle fut effective en
1825, comment elle survécut à plu-
sieurs guerres, comment elle évolua
et se perfectionna au cours du siècle

passé et pendant celui-ci, tout cela
est dit par le menu par des gens qui
savent ce dont ils parlent, puisqu'ils
en furent des serviteurs fervents et
des écuyers pleins de talent. Voici
donc un fort beau livre qui plaira
certainement à tous les amis du che-
val et qui les confortera dans leur
opinion que ce sympathique quadru-
pède est vraiment, même encore à
notre époque, la plus belle conquête
de l'homme. Un livre-document, un
livre monument, un livre à ne pas
manquer! (iec)

d'écuyers de commandement au Ca-
dre noir de Saumur, célèbre école
française dont on souhaite ardem-
ment que «le droit fil de la logique du
changement» si prisé aujourd'hui
dans les milieux dirigeants d'outre-
Doubs ne lui joue pas de trop mau-
vais tours™

Quoiqu'il en soit, il restera au
moins un monument à la gloire de ce
fameux Cadre noir: ce magnifique
volume sorti des presses de l'Impri-
merie Courvoisier, à La Chaux-de-
Fonds pour l'éditeur parisien Jul-
liard. Sous couverture plastifiée
noire portant une grande photogra-
phie en couleurs d'un cheval accom-
plissant une impeccable courbette,
les quelque cent soixante-cinq pages

par Marc Soutter
Illustrations: F. Tamo et M. Roduit

H ne s'agit pas à proprement parler
d'un roman, car l'action et l'intrigue
sont réduits à leur plus simple expres-
sion, mais d'un récit que l'on déguste à
petites doses et qui est attachant par
l'écriture.

En fait, le style de l'auteur dénote du
métier dans l'art d'écrire j  il a passé
vingt années de sa vie dans des rédac-
tions -, un sens aigu de l'observation, dé-
crivant avec minutie et tendresse le ca-
dre de son récit - la plupart des images
que la nature lui suscite sont fort belles
et originales. Quant aux deux personna-
ges principaux, ils sont également bien
Campés.

Ce qui frappe dans ce récit, c'est que
la femme n'y joue aucun rôle, à l'excep-
tion de la jeune f i l le  que Julien ren-

contre dans un wagon de chemin de fer
et avec laquelle U ne liera même pas
conversation. Tout se joue autour du
père, Maxime, et de son f i l s, Julien, qui
a obtenu son certificat de maturité avec
succès, ce qui remplit de joie Maxime, le-
quel ambitionne pou r son f i ls  la carrière
médicale, f j

Il est rare §ue les relations entre un
père et son-fils soient évoquées avec au-
tant de bonheur et de délicatesse. Nous
ne déflorerons pas ces pages en les ra-
contant, en analysant la f i n tragique de
Maxime et de Julien: c'est aux lecteurs
de les découvrir, et nous souhaitons
qu'ils soient nombreux, car le premier li-
vre de Marc Soutter en vaut la peine.

A. C.
(Ed de La Tour, Sion)

La Fontaine de l'Adieu



0>l/A/ t -ni ICO LAS accompagné de son âne sera présent
de 14 h. 15 à 1 6 h., pour accueillir les petits enfants qui pourront

ainsi mieux l'approcher, AUSSI LES ATTEND-IL NOMBREUX
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La rue des Etoiles, étincelante et lumineuse !

Féerie de lumières et de couleurs !
Festival de rires et de cris I C'est ainsi qu'il en sera, dans la rue des Etoiles, vendredi 4 décembre 1981, où la Fête de Saint-Nicolas
battra son plein.
Renouvelant une tradition bien sympathique et généreuse, dont les origines remontent à de nombreuses années, les commerçants de
la partie supérieure de la rue du Temple, auquels se sont associés quelques commerçants de la Place du Marché, organisent une fête
particulièrement populaire.
Il s'agit ni plus ni moins, de l'arrivée de Saint-Nicolas et de son âne, au milieu d'un foule de gosses, non soumis, pour la plupart
d'entre eux, aux obligations scolaires. Ainsi que ce fut le cas l'année dernière, tous les jardins d'enfants de la ville participent égale-
ment à la Fête et leur présence, avec leurs mines réjouies et leurs vêtements de toutes couleurs, comme le veut la mode d'aujour-
d'hui, est un des gages de la réussite de la Fête.
Friandises et bibelots seront distribués très généreusement à toute cette marmaille, par les commerçants riverains.
Nul doute que la récitation des poésies et les chants de Noël ne seront pas le moment le moins émouvant de la Fête, lorsque Saint-
Nicolas prend tout près de lui les petits enfants. Mais c'est si beau, ces voix plus ou moins assurées, ces regards parfois inquiets,
mais toujours d'une telle candeur I
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L'arrivée de Saint-Nicolas et de son âne, au milieu d'une foule juvénile et enthousiaste

Illumination de la rue et animation OFFERTES
par les commerçants du Vieux-Moutier

FREY fleurs MASONI boulangerie
GERBER laiterie GRANDJEAN papeterie
GALERIES DU MARCHÉ DUBOIS quincaillerie
AERNI primeurs ANGEHRN boulangerie
RESTAURANT AUBERT coiffure
DE LA PLACE BELL boucherie
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Chez 

'e boulanger du Vieux-Moutier

M m^  ̂̂  ̂¦ /H ¦ r) es petites attentions toutes en douceur, pour la
St-Nicolas SES HOMMES DE PÂTES renommés
Et pour les Fêtes de fin d'année,
ses traditionnelles spécialités

B 25 sortes de truffes MAISON B

RÉALISATION %flS J^»l Onnonces Suisses Schweizer dnnoncen rue du Pont 8, tél. 039/31 14 44

Profitez:
seulement

€2 %
1923-B

QUINCAILLERIE
DUBOIS

Tél. 039/31 40 15 Le Locle

Toujours des fruits et des légumes
frais du jour et de toute première

qualité

AU KIOSQUE

Chez René
PLACE DU MARCHÉ

A \ j St-NICOLAS !
/Q\ \ Vous offre î
•=J~"'\^ - sa tourte de fête I
I VJJĴ © - Ses sujets fabri- 1
1 cation maison I
L—Mr-ra - ses biscômes B

J * s^
CONFISERIE

ANGEHRN
Templs 7 LE LOCLE
Tél. (039) 31 13 47

y Les produits

f^

-̂ de qualité

LAITERIE
CENTRALE
Temple 8 - Le Locle
Tél. 039/31 26 44

TQeàtacvuutt
M. «I Mme André Maillard i ^̂ ^QT̂ S*

LE LOCLE -Tel. (03 9) 31 24 54
Tous les jours

SON MENU SUR ASSIETTE
ET TOUTES

LES SPÉCIALITÉS À LA CARTE

Mesdames,
Avez-vous pensé à votre i
bronzage durant l'hiver ?

Notre solarium vous attend !

Coiffure et Beauté
Marcel et Mariella Aubert
Tél. (039)31 30 62
Temple 7 - Le Locle

i L'annonce
reflet vivant du marché

Offrir, c'est un plaisir
Mais offrir des fleurs

c'est laisser
parler son cœur

J»fe\ Maison Frey
|«2j|j5B| Fleuriste

^̂ ^p/ Membre Fleurop

r 
Lapin frais 
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I lek g Fr. 1 0.50
1

I Jambon à
I l'os cuit
I 100 gr. Fr. dZ.a Z.Xj ï

g Choisissez à temps
g: vos

CARTES DE VŒUX
;>: variétés et

spécialités
de votre papetier

de la rue du
Temple 3
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Notre garantie:
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La Suisse marché potentiel pour
Pindustrie d'exportation britannique
Les relations commerciales et financières entre la Suisse et la Grande-
Bretagne constituaient le thème d'un séminaire qui s'est tenu mardi à
Londres sous l'égide de la Chambre de commerce et de l'industrie de Londres.
Ces relations ont été scellées par plusieurs traités, dont le premier remonte
au milieu du siècle passé. Le dernier accord en date est celui qui régit les
rapports de libre-échange de produits manufacturés entre la Suisse et la
Communauté économique européenne (CEE). Actuellement, la Grande-
Bretagne occupe le quatrième rang, du classement des partenaires

commerciaux de la Suisse. Elle suit la RFA, la France et l'Italie.

Selon les chiffres publiés par 1 OCDE,
en 1980, 8,3 pour cent des importations
en valeur de la Suisse provenaient de la
Grande-Bretagne, plaçant ainsi ce pays
au quatrième rang des fournisseurs de la
Suisse. La Suisse, de son côté, exportait
pour plus de trois milliards de francs en
direction du marché britannique, se pla-
çant ainsi au septième rang des pays
fournisseurs de la Grande-Bretagne. On
trouve en tête des exportations britanni-
ques vers la Suisse les machines-outils,
les produits manufacturés, les textiles,
les produits chimiques, ainsi que l'an
dernier les métaux non ferreux.

Selon l'ambassadeur de Suisse à Lon-
dres, M. Claude Caillât, la Suisse est
également le deuxième investisseur dans
le secteur des produits manufacturés en
Grande-Bretagne qui sont destinés non
seulement au marché britannique mais
aussi au marché communautaire.

Pour sa part le consul général et
conseiller commercial de la Grande-Bre-
tagne à Zurich, M. Neil Smith, tout en
soulignant comme l'ambassadeur helvé-
tique le déclin des importations sur le
marché suisse durant les cinq premiers
mois de 1981 et les difficultés croissantes
de concurrence pour les produits britan-
niques, s'est montré beaucoup plus opti-
miste quant aux perspectives des échan-
ges commerciaux britanniques avec la
Suisse en 1982. La régression de l'infla-
tion en Suisse de 8 à 5 pour cent et la
stabilisation du franc et des taux d'inté-
rêt devraient contribuer à donner un
nouvel essor au secteur des importations.
Pour M. Smiths, les Britanniques doi-
vent fournir un effort particulier dans le
secteur de l'exportation vers la Suisse
des biens - d'équipement, notamment
dans les domaines de l'audiovisuel et de
l'information (télétexte et viewdata), de
l'informatique, des instruments électro-
niques, des machines-outils et de l'équi-
pement médical.

Enfin, le président de la Chambre de
commerce suisse britannique, M. Hans
Halbheer, qui est également vice-prési-
dent du Crédit Suisse, a souligné l'admi-
ration et la confiance des milieux ban-
quiers et financiers suisses dans les ef-
forts entrepris .par le gouvernement de
Mme Thatcher pour réduire le taux d'in-
flation, promouvoir l'esprit d'entreprise
et réduire l'intervention de l'Etat dans
l'économie. M. Halbheer s'est déclaré

convaincu que les difficultés actuelles se-
raient surmontées à la longue. Il a égale-
ment estimé que le cours toujours élevé
de la livre sterling et le manque de
confiance éprouvé par l'étranger à
l'égard des produits britanniques et des
syndicats pourront être compensés par
la production de biens britanniques de
première qualité, (ats)

Ciba-Geigy renonce à sa participation
"Idàns Alza Corporatiôii (Californie)

La filiale américaine de Ciba-Geigy
SA (Bâle) renoncera à la participation
majoritaire qu'elle avait acquise en 1978
dans la société Alza Corporation (Palo
Alto, Californie), laquelle est spécialisée
dans l'étude de nouvelles formes d'admi-
nistration des médicaments. D'autre
part, elle accordera un prêt à Alza afin
de faciliter ses négociations avec d'autres
entreprises et de développer les moyens
de recherche. Les accords prévus assure-
ront à Ciba-Geigy l'accès à la technolo-
gie Alza, tout en permettant à la firme

californienne de poursuivre ses activités
de façon indépendante, indique Ciba-
Geigy dans un communiqué.

Il convient de souligner que ces derniè-
res années, Ciba-Geigy fut le principal
client d'Alza. La collaboration entre les
deux entreprises a conduit à la création
de médicaments nouveaux, dont le sys-
tème Transdermal Scopoderm TTS
contre le mal de voyage ainsi que le Ni-
troderm TTS pour le traitement de l'an-
gine de poitrine, (ats)

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

local des banques

(A - cours du 1.12.81) (B - cours du 2.12.81)

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 890.22
Nouveau : 882.61

NEUCHÂTEL
A B

Cr.Fonc.Ne. 675 575
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1350 1350
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 63750
Roche 1/10 6350 6425
Asuag 175 175
Buehrleb.p. 320 315
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 3600 3700
Astra -.16 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 667 669
Swissair n. 610 618
Bank Leu p. 4400 4400
UBS p. 3080 3050
UBS n. 509 505
SBS p. 315 316
SBS n. 205 203
SBSb.p. 234 235
OS. p. 2080 2070
OS.n. 371 370
BPS 865 850
BPS b.p. 85 83
B.Centr. Coop. 775 780
Adia Int 2175 2200
Elektrowatt 2240 2260
Holderp. 603 600
Interfood B 5250 5250
Landis B 1060 1050
Motor col. 480 480
Moeven p. 2875 2900
Buerhle p. 1410 1410
Buerhlen. 315 310
Schindler p. 1440 1400
Bâloise n. 535 540
Rueckv p. 6350 6400
Rueckv n. 2850 2860
VTthurp. 2650 2600

Wthurn. 1400 1400
Zurich p. 15500 15600
Zurich n. 8600 8650
Atel 1360 1380
BBCI-A- 960 950
Ciba-gy p. 1230 1250
Ciba-gy n. 525 525
Ciba-gy b.p. 950 975
Jelmoli 1310 1300
Hermès p. 320 325
Globus p. 1910 1920
Nestlé p. 3190 3190
Nestlé n. 1895 1895
Sandoz p. 4100 4105
Sandoz n. 1450 1440
Sandoz b.p. 515 516
Alusuisse p. 620 620
Alusuisse n. 260 250
Sulzer n. 1875 1870
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott labor 52.75 52.—
Aetna LF cas 83.— 82.75
Amax 88.50 89.25
Am Cyanamid 48.— 49.75
ATT 106.— 104.50
ATL RichI 86.50 87.—
Baker Intl. C 71.— 71.50
Boeing 40.50 40.50
Burroughs 60.— 61.—
Caterpillar 100.50 102.50
Citicorp 46.50 46.50
CocaCola 62.75 63.25
Control Data 68.— 67.—
Du Pont 71.— 72.25
Eastm Kodak 122.50 124.50
Exxon 58.25 58.50
Fluor corp 54.— 55.—
Gén.elec 105.— 106.—
Gén. Motors 66.— 69.—
GulfOil 63.75 65.25
GulfWest 30.25 29.75
Halliburton 93.50 103.50
Homestake 68.75 69.—
HoneyweU 128.50 130.50
Inco ltd 27.50 27.50

IBM 96.25 96.50
Litton 98.50 102.50
MMM 96.— 96.50
Mobil corp 47.25 48.—
Owens-Illin 52.75 52.50
Pepsico Inc 67.50 69.25
Pfizer 92.50 91.50
Phil Morris 92.25 92.50
Phillips pet 76.75 75.—
Proct Gamb 142.— 142.50
Rockwell 52.— 52.—
Sears Roeb 30.75 30.75
Smithkline 117.— 116.50
Sperry corp 61.50 63.50
STD Oil ind 98.— 97.—
Sun co inc 73.25 81.50
Texaco 61.50 62.—
Wamer Lamb. 38.50 39.—
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 70.25 71.25
Zenith radio 19.50 20.—
Akzo 17.— 16.50
Amro Bank 38.75 38.75
Anglo-am 23.25 23.50
Amgold 146.50 146.50
Suez 99.50 98.50
Mach. Bull 9.— 9.25
Saint-Gobain 45.75 46.—
Cons.Goldf I 18.75 18.—
De Beersp. 12.— 12.25
DeBeers n. 12.— 12.50
Gen. Shopping 377.— 373.—
Norsk Hyd n. 137.50 135.50
Pechiney 31.25 31.—
Philips 14.50 14.50
Rio Tintop. 16.— 16.75
Rolinco 158.— 159 —
Robeco 161.— 162.50
Royal Dutch 64.50 64.60
Sanyo eletr. 3.60 3.65
Schlumberger 101.50 101.—
Aquitaine 49.— 47.25
Sony 31.75 32.—
Unilever NV 111.50 110.—
AEG 35.— 34.50
Basf AG 113.— 112.50
Bayer AG 96.70 95.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.46 1.58
1£ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
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 1.7675 1.7975
1 $ canadien 1.50 1.53
1 £ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.8150 -.84
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.72 4.80
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 403.— 408.—
lingot 23150.— 23500.—
Vreneli 180.— 197.—
Napoléon 178.— 194.—
Souverain 195.— 212.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23600.—
Achat 23220 —
Base argent 500.—

Commerzbank 111.50 111.—
Daimler Benz 273.— 273.50
Degussa 201.50 201.50
Dresdner BK 117.— 114.—
Hoechst 96.50 96.50
Mannesmann 128.— 126.50
Mercedes 250.— 251.—
Rwe ST 140.— 139.—
Schering 232.— 231.50
Siemens 161.— 164.50
Thyssen AG 53.75 53.—
VW 105.50 108 —

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 463/4 453/4
Alcan 2414 23%
Alcoa 27'A 27.-
Amax 49% 48%
Att 58% 58%
Atl Richfld 48% 47%
Baker Intl 40'/* 39%
Boeing C0 22% 23.-
Burroughs 34% 34'A
Canpac 35% 34%
Caterpillar 57% 57.-
Citicorp 26Î4 26.-
Coca Cola 35% 35%,
Crown Zeller 32% 3H4
Dow chem. 27.- 26%
Du Pont 40% 40.-
Eastm. Kodak 70% 6914
Exxon 32% 32V4
Fluor corp 3014 29%
Gen. dynamics 22% 22%
Gen. élec. 59% 59%
Gen. Motora 38% 37%
Genstar 21% 20%
GulfOil 36% 36%
Halliburton 58H 57%
Homestake 38% 39.-
Honeywell 73V4 72.-
Incoltd 15% 14%
IBM 54% 53%
ITT 30% 30%
Litton 5VA 57.-
MMM 54% 53%

Mobil corp 21 <A 26%
Owens Ul 2914 29%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 39.- 38%
Pfizer inc 51'/4 50%
Ph. Morris 52% 50%
Phillips pet 42% 41%
Proct. & Gamb. 80% 80.-
Rockwell int 29.- 28%
Sears Roeb 17% 16%
Smithkline 65% 65%
Sperrycorp 35% 34%
Std Oil ind 54% 52%
Sun CO 4514 44%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 50% ' 51.-
Uniroyal 7% 7%
US Gypsura 34.- 34.-
US Steel 30.- 29%
UTDTechnol 43% 43%
Wamer Lamb. 22% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 40% 3914
Zenith radio 10% 10%
Amerada HESS 27% 27-
Avon Prod 33% 32%
Beckman inst 4314 42%
Motorola inc 65% 65%
Pittston co 27% 27-
Polaroid 21.- 21%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 42% 42.-
Dome Mines 1714 17%
Hewlet-pak 41% 41.-
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 44% 44%
SuperiorOil 38% 38.-
Texas instr. 78% 79%
Union Oil 40% 40.-
Westingh el 26% 26W
(LF. Rothschild, Unlnberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 872.— 878.—
Canon 885.— 886.—
Daiwa House 431.— 424.—

Eisai 1050.— 1040.—
Fuji Bank 432.— 440.—
Fuji photo 1090.— 1090.—
Fujisawapha 1280.— 1280.—
Fujitsu 660.— 667.—
Hitachi 603.— 615.—
Honda Motor 763.— 746.—
Kangafuchi 309.— 305.—
Kansai el PW 970.— 961.—
Komatsu 406.— 410.—
Makita elct. 865.— 861.—
Marui 925.— 945.—
Matsush ell 1110.— 1140.—
Matsush elW 585.— 580.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 295.—
Mitsub. el 296.— 301.—
Mitsub. Heavy 229.— 228.—
Mitsui co 388.— 387.—
Nippon Music 717.— 730.—
Nippon Oil 1340.— 1390.—
Nissan Motor 750.— 740.—
Nomura sec. 518.— 525.—
Olympus opt. 1050.— 1080.—
Ricoh 610.— 616.—
Sankyo 870.— 860.—
Sanyo élect. 425.— 430.—
Shiseido 851.— 873.—
Sony 3810.— 3820.—
Takedachem. 920.— 910.—
Tokyo Marine 524.— 528.—
Toshiba 350.— 355.—
Toyota Motor 1070.— 1060.—

CANADA
A B

Bell Can 19.50 19.50
Cominco 52.— 55.625
Dôme Petrol 15.25 15.25
Genstar 23.125 24.50
Gulf cda Ltd 20.25 21.625
Imp. OU A 26.375 28.50
Norandamin 23.625 23.—
Royal Bk cda 26.25 26.50
Seagramco 69.875 69.—
Shell cda a 19.— 20.—
Texaco cda I 35.— 35.125
TRS Pipe 23.375 24.25

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 I I 31.50 | | 1.7675 I I 23150 - 23500 I I Décembre 1981 1 et 510

mmm

1
Les résultats enregistrés en oc-

tobre aux USA, au plan économi-
que, avec d'importantes baisses
en matière de vente et de produc-
tion sont certainement le prélude
à d'autres contractions de l'éco-
nomie mondiale.

L'économie américaine qui
souff le le chaud et le f r o i d  sur
celle des autres pays, est encore
en plongée et nul ne peut encore
déf inir quand sera atteint le ni-
veau annonciateur d'une remon-
tée imminente. On parlait de la
f i n  de l'année alors que certains
signes f avorables apparais-
saient..

H se révèle maintenant très dif -
f i c i l e  de stopper cette tendance à
la baisse qui se manif este dans
tous les secteurs ou presque, quoi-
que avec des taux diff érents.

Très diff icile dans le court
terme en tous cas, tsar si la politi-
que monétaire a eff ectivement
rendu un peu de mou à une situa-
tion tendue, la politique f iscale
est encore restrictive et d'autres
éléments f reinent les eff ets es-
comptés il y  a un mois.

Le déroulement des aff aires de
l'exercice 1981 suggérait des ré-
sultats peu f avorables et un re-
dressement délicat Cela on le sa-
vait Cependant les «ajuste-
ments» en cours dans les pro-
grammes de production, la pru-

dence des consommateurs, la pro-
gression quasi nulle de la hausse
des salaires engendrent les indi-
ces d'une récession peut-être plus
longue que prévue.

Encore que de nombreux indi-
cateurs peuvent être utilisés pour
conf orter ou contredire cette im-
pression.

Retenons pourtant celui-ci: les
dépenses de consommation ont
une inf luence déterminante à
court terme sur le marché des af -
f a i res  et partan t sur l'évolution
conjoncturelle. Il est pourtant
vain, à l'heure actuelle, de vouloir
découvrir ce qui pourrait encou-
rager une reprise de la consom-
mation.

La baisse des ventes du
commerce de détail s'établira
pour l'année à moins 7pour cent
mais pour la seule période d'août
à novembre, le taux de déclin a at-
teint 14 pour cent

Les consommateurs ont eu de la
peine à maintenir cette année le
niveau de leurs achats. La f aible
croissance des revenus person-
nels (1,4 pour cent en juille t 1
pour cent en août 0,7pour cent en
septembre et 0,6 pour cent en oc-
tobre) a certainement modif ié la
psychologie de la consommation,
avant même que l'on réalise ce
qui se passe.

Sans être une réédition de la ré-
cession de 1974-1975, le présent
n'en entraînera pas moins son lot
de répercussions sur l'avenir
conjoncturel immédiat

Baisse dans le commerce de dé-
tail égale baisse dans la produc-
tion et augmentation du chômage.
On estime qu'un million de de-
mandeurs d'emplois viendront
grossir prochainement les rangs
des chômeurs américains.

Comment s'étonner dans ces
circonstances que l'ambiance soit
quelque peu grise et que cette gri-
saille s'étende aux économies eu-
ropéennes.

Roland CARRERA

Contractions
économiques

Fondé le 1er décembre 1961 sous l'impul-
sion de l'Alliance des sociétés féminines suis-
ses, de la Ligue suisse des femmes catholi-
ques et de la Fédération des femmes protes-
tantes, le Forum des consommatrices de
Suisse alémanique a fêté mercredi à Zurich
ses 20 ans d'existence.

L'association qui se veut indépendante du
pouvoir économique et neutre aussi bien
confessionnellement que politiquement dis-
pose du soutien de plus de 40 sociétés fémini-
nes et regroupe 24 sections locales. Elle a
principalement pour but une meilleure infor-

mation des consommatrices et publié diffé-
rentes brochures.

Dans l'allocution prononcée à l'occasion
du jubilé, la présidente de l'organisation,
Mme Monika Weber s'est félicitée des résul-
tats obtenus par les différentes campagnes
engagées par son association et par l'impact
qu'ont eu les actions de boycott lancées au-
près des consommatrices. La présidente a en-
suite défini les orientations de son organisa-
tion pour les prochaines années dans les do-
maines de l'énergie, de la protection des loca-
taires et de l'environnement, (ats)

Le Forum des consommatrices
de Suisse alémanique à 20 ans

L'ambassadeur Franz Blankart à Bâle

Tandis que l'Accord de libre-échange a éliminé les obstacles aux échanges de
produits industriels entre la Suisse et la CEE, l'Accord en matière
d'assurances vise au titre de la «clause évolutive» et sur une base de
réciprocité la libéralisation de l'établissement pour les agences et succursales
des entreprises suisses et communautaires qui exercent l'assurance directe
non-vie. La Suisse a proposé la conclusion d'un tel Accord après que
l'harmonisation du droit communautaire en matière d'établissement et de
surveillance ait abouti à l'égalité de traitement entre les Etats membres, ce
qui implique nécessairement une discrimination des sociétés des Etats tiers.

L'égalité de traitement intra-commu-
nautaire résulte de l'harmonisation et de
la reconnaissance mutuelle de la solvabi-
lité du siège principal, calculée sur les af-
faires globales de ce dernier. Cette recon-
naissance dispense l'agence ou la succur-
sale de constituer un patrimoine propre.
Elle implique en revanche une collabora-
tion étroite entre les autorités respecti-
ves puisqu'il appartient à l'office de sur-
veillance du siège principal de contrôler
et de certifier la solvabilité de l'entre-
prise et de ses établissements dans tous
les Etats membres. Puisqu'une telle col-
laboration n'existe pas avec les Etats
tiers, la solvabilité de leurs entreprises
ne peut être reconnue. Il s'ensuit la né-
cessité discriminatoire pour leurs agen-
ces et succursales sur le territoire du
Marché commun de disposer d'un capi-
tal propre dont une partie doit être dé-
posée sous forme de caution tandis que
le reste peut être localisé à l'intérieur de
la Communauté.

Le but de l'Accord négocié est d'arri-
ver, dans la CEE, à une égalité de traite-

ment entre les assureurs suisses et leurs
concurrents communautaires en ce qui
concerne l'accès à l'activité et l'exercice
de l'assurance directe non-vie et respec-
tivement d'étendre ce droit de libre-éta-
blissement aux assureurs de la CEE en
Suisse. Ceci se fera, entre autres, par la
reconnaissance mutuelle des certificats
de solvabilité, délivrés par l'autorité de
surveillance compétente. Il ne s'agit
donc pas d'une reprise unilatérale, par la
Suisse, du système communautaire en
vue d'en tirer des avantages économi-
ques dans le Marché commun. Ce sont
les deux partenaires qui s'accordent mu-
tuellement la liberté d'établissement
existant sur leur territoire respectif pour
leurs propres entreprises. Par consé-
quent, les concessions négociées sont ré-
ciproques.

L'Accord contribuera en même temps
à promouvoir, en Europe, l'harmonisa-
tion du droit des assurances étant donné
qu'il constituera, comme premier traité
de ce genre, un précédent non négligea-
ble.

L'accord en matière d'assurances Suisse-CEE
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- Ça va, petit Tigre?
Tygue hocha la tête et s'éloigna avec sa mère.

M. Erhard les attendait sur le pas de la porte et
sourit chaleureusement au garçon. Kate avait
déjà oublié Nick. Elle était dans le monde de
Tom à présent, et elle s'agrippait à la main de
Tygue. Elle voulait tant qu'il sache combien ils
s'étaient aimés, son père et elle, et elle voulait
tant que l'épreuve ne soit pas trop dure pour lui.
- Tygue, voici M. Erhard. C'est lui qui s'oc-

cupe de ton papa. Depuis très longtemps.
- Bonjour , Tygue. Quel bel ours. Comment

s'appelle-t-il?
- Willie.
- Nous aussi, nous avons un Willie, fit M.

Erhard en fixant Kate des yeux. Tu aimerais le
voir?

Tygue acquiesça en essayant de voir l'intérieur
du bungalow. M. Erhard fit un pas de côté et
Kate entra. Tom était à l'intérieur, malgré le
beau temps, et quand elle vit sa pâleur, elle
comprit qu'il n'était pas sorti depuis longtemps.
Il avait perdu une dizaine de kilos pendant les
deux dernières semaines. Pourtant ses yeux bril-
laient et il sourit en voyant Tygue: Kate ne lui
avait pas vu un tel sourire depuis des années.
Kate dut serrer les dents pour ne pas pleurer.
C'est Tom qui parla le premier.
- Toi aussi tu as un Willie. Moi aussi!
Il lui montra son ours et Tygue sourit.
- Montre-moi le tien, fit-il en lui tendant une

grosse main douce.
Tygue le lui donna et, pendant quelques minu-

tes, ils comparèrent leurs ours, pendant que Ty-
gue glissait des regards vers son père. Ils conclu-
rent que celui de Tygue était en meilleure forme.
- Tu veux des biscuits?
Il en avait gardé quelques-uns la veille au soir

et sortit une assiette pour Tygue. Les deux «gar-
çons» mangèrent des biscuits et Tygue grimpa
sur le Rocking-chair.
- Comment t'appelles-tu?
- Tygue.
- Moi, c'est Tom, Et voilà Katie.
Tom et Kate échangèrent un sourire.
- Elle vient me voir souvent. C'est une gen-

tille dame. Je l'aime. Tu l'aimes, toi aussi?

Tygue hocha la tête sans rien dire. Kate avait
l'impression que Tom se forçait à parler comme
un enfant, pour mettre son fils à l'aise. Comme
s'il avait pu se conduire en adulte s'il avait
voulu.
- Tu veux voir mon bateau?
Tygue leva les yeux, surpris.
- Oui. J'ai un bateau, moi aussi.
Ils parlèrent un peu de leurs bateaux puis M.

Erhard intervint.
- Est-ce que vous voulez aller jusqu'à l'étang?

On pourrait essayer le bateau de Tom.
Le père et le fils acceptèrent avec enthou-

siasme. M. Erhard poussa Tom dehors et Tygue
marcha près d'eux, l'air presque fier. La demi-
heure qu'ils passèrent à l'étang fut très gaie.
Même Tom semblait mieux qu'au début de la vi-
site. Puis Kate s'aperçut qu'il commençait à se
fatiguer et M. Erhard suggéra qu'ils rentrent au
bungalow.

Pour une fois, Tom ne discuta pas et prit la
main de Tygue pour rentrer. Kate était contente
d'avoir amené son fils. Quand ils arrivèrent à la
porte, Tom se pencha et cueillit deux fleurs
orange: une pour Kate et une pour son fils.
Quand il donna la fleur à Tygue, il le regarda in-
tensément.
- Pourquoi es-tu venu me voir?
Kate sentit son cœur s'arrêter, mais Tygue ne

broncha pas.

— J'avais besoin de te voir.
— Moi aussi, j'avais besoin de te voir. Prends

bien soin de Katie.
Tygue hocha la tête d'un air sombre et ses

yeux se remplirent de larmes. Tom n'avait ja-
mais rien dit de semblable auparavant.

— D'accord.
— Et prends bien soin de Willie également.
Tygue acquiesça et se pencha pour embrasser

Tom sur la joue. Tom sourit et le serra contre
lui.

— Je t'aime, fit Tygue.
— Je t'aime aussi.
Puis Tom éclata d'un rire de petit garçon et

TVgue en fit autant. C'était comme s'ils se com-
prenaient, comme s'ils avaient un secret.

— C'est l'heure de ma sieste? demanda Tom
quand M. Erhard le conduisit à l'intérieur.

M. Erhard hocha la tête en regardant Kate.
C'était suffisant. Mieux valait arrêter mainte-
nant.

— Oui.
— Je déteste les siestes, répondit Tom en fai-

sant une grimace à Tygue.
— Moi aussi, s'écria Tygue en lui prenant son

ours.
— Tu sais quoi, nous allons faire un échange.
— De quoi ?
— De Willie. Je te donne le mien et toi tu me

donnes le tien. D'accord? Le mien en a marre
d'être ici ? (à suivre)



Championnats romands ouverts de badminton à Lausanne

Ce week-end se sont déroulés dans le pavillon des Sports de l'Elysée, à
Lausanne, les championnats romands ouverts de badminton. Favori logique
chez les messieurs, en raison de l'absence de quelques internationaux
engagés en Pologne, le champion suisse Paolo De Paoli (La Chaux-de-Fonds)
a subi une défaite inattendue en simple face à Pascal Kaul (Vituderum

Winterthour). ».
DÉFAITE INATTENDUE

Certes il s'agit d'une surprise mais qui
n'est pas à proprement parler une sur-
prise. P. Kaul n'est en effet pas un in-
connu puisqu 'il s'était déjà imposé l'an
passé à Lausanne, et que cette saison, au
tournoi des espoirs de La Chaux-de-
Fonds, il ne s'est incliné qu'en finale face
à... De Paoli. A cette occasion, le Chaux-
de-Fonnier n'avait connu aucune diffi-
culté pour l'emporter en deux sets sans

appel. Malheureusement, à Lausanne,
De Paoli commit l'erreur d'accepter le
jeu de longs échanges qu'affectionne le
Zurichois. Cet élément, ajouté à une
mauvaise forme dominicale et à des fau-
tes inhabituelles explique la déception
enregistrée par De Paoli en demi-finale.
En finale, Kaul domina, en trois sets,
l'ancien champion suisse Claude Heini-
ger (Saint-Gall).

Les autres Chauxois engagés Erwin

Ging et Jean Tripet ont été éliminés dès
le premier tour respectivement par Tho-
mas Althaus (Moosedorf ) et C. Heiniger.

REPRISE DE DE PAOLI
EN DOUBLE MESSIEURS

Dans cette discipline, le Chaux-de-
Fonnier fit oublier, en compagnie de son
partenaire habituel Laurent Kuhnert
(Genève) sa défaite du simple en s'impo-
sant facilement. Extrêmement complé-
mentaire et de plus en plus homogène, la
paire chauxo-genevoise a laissé une 1res
grande impression tout au long du tour-
noi. En finale, elle disposa des Bâlois R.
Muller et W. Goldener par 15/11,15/6,
Bâlois qui avaient précédemment éli-
miné Ging et Tripet en 1/8 de finales sur
le score de 15-5,15-8.

EXPLOIT DE ERWIN GING
EN DOUBLE MIXTE

Associé pour la première fois à la mul-
tiple championne suisse de double dames
Mireille Drapel (Bâle), Erwin Ging a eu
un comportement remarquable en attei-
gnant l'ultime stade de la compétition.
Le Chaux-de-Fonnier a confirmé à cette
occasion qu'il comptait bien parmi les
meilleurs spécialistes de doubles du
pays.

Nullement favorisés par le tirage au
sort, Ging et sa partenaire ont notam-
ment dû éliminer les Saint-Gallois
Claude Heiniger (finaliste du simple) et
Daniella Schenk par 15-10, 15-3, puis
Rolf Millier (Bâle, finaliste en double
messieurs) et Trudi Muller (Zurich) 15-2,
15-18, 15-10, et enfin les frères et sœurs
Kaul (pourtant .vainqueurs dans cette
discipline à La Chaux-de-Fonds) par un
sec 15-5,15-2.

De Paoli (à gauche) et Ging se sont distingués lors de ce tournoi à l'échelon national.
(Photo Basturdoz)

En finale, Ging et Mlle Drapel se vi-
rent opposer à L. Kuhnert (Genève,
vainqueur en double messieurs) et Clau-
dia Caretti (Saint-Gall, victorieuse en
double dames). Un premier set serré qui
se termina aux prolongations, le Chaux-
de-Fonnier s'inclina logiquement dans la
seconde manche.

DOMINATION SAINT-GALLOISE
CHEZ LES DAMES

Associées en double, les deux finalistes
du simple, Elisabeth Kropf (Uzwil) et
Claudia Caretti (Saint-Gall) ne laissè-
rent que des miettes à leurs rivales.

RÉSULTATS
Simple messieurs, demi-finales: P.

Kaul (Vit) - Paolo De Paoli (Chx) 15-2,

18-16; C. Heiniger (SG) - L. Kuhrert
(GE) 15-11, 15-12. Finale: P. Kaul (Vit)
- C. Heiniger (SG) 7-15, 15-3, 15-2.

Simple dames, finale: E. Kropf (Uz)
- C. Caretti (SG) 11-5, 11-5.

Double dames, finale: E. Kropf et C.
Caretti (Uz, SG) - I et R. Kaufmann
(Mo) 15-10,15-11.

Double messieurs, demi-finales:
Paolo De Paoli et Laurent Kuhnert
(Chx, GE) - G. Fischer et C. Bovard
(Lau) 15-8, 15-10; R. Muller et W. Gol-
derer (BS) - C. Heiniger et A. Schenk
15-8, 15-17, 15-4; Finale: Paolo De Paoli
et Laurent Kuhnert (Chx, GE) ¦* R. Mill-
ier et W. Golderen (BS) 15-11, 15-6.

Double mixte, finale: L. Kuhnert et
C. Caretti (GE, SG) - Erwin Ging et Mi-
reille Drapel (Chx, BS) 18-15,15-3. Ae

De Paoli (La Chaux-de-Fonds) vainqueur en double messieurs

On travaille f erme à Neuchâtel

Tandis que la neige recouvre le terrain du FC La Chaux-de-Fonds (renvoi probable
du match de dimanche face à Chênois), on travaille ferme sur la pelouse du FC Neu-
châtel Xamax. La tribune supplémentaire est en voie d'achèvement avant la venue de

Sporting Lisbonne en Coupe de l'UEFA. (bélino AP)

Victoire des cheminots chaux-de-fonniers
Le récent tournoi de football en salle

des cheminots, disputé au Pavillon des
Sports, a donné les résultats suivants:

Finale pour la première place: La
Chaux-de-Fonds II - Delémont, 4-3; fi-
nale pour la 3e place: Renens - La

L'équipe de La Chaux-de-Fonds IIgagnante de ce tournoi. (Photo Schneider)

Chaux-de-Fonds I, 3-0. Classement: 1.
La Chaux-de-Fonds II; 2. Delémont; 3.
Renens; 4. La Chaux-de-Fonds I; 5. Sé-
beillon-Lausanne; 6. Lausanne; 7. St-
Maurice; 8. Fribourg; 9. Etoiles; 10.
Bienne; 11. Neuchâtel; 12. Sion.

La Coupe du monde de ski alpin va débuter

Pour la dernière fois sans doute, les Canadiens Steve Podborski, Ken Read,
Dave Irwin et Dave Murray entreprennent ensemble la tournée de la Coupe
du monde de ski alpin. «Tu vois, c'est comme les Beatles, on ne les a pas vu
vjeillir et puis, un jour, le groupe se sépare. Un ou deux, peut-être, vont conti-
nuer» explique avec une nostalgie anticipée un admirateur venu les «toucher

du doigt» lors de leur récent passage à Montréal.

QUATRE GRANDS!
Les quatre garçons dans le vent sont

sur la pente depuis dix ans: Podborski
(un genou «de seconde main» depuis
1979 et une épaule froissée dans un acci-
dent d'auto il y a quelques mois) est au
sommet, Read porte les cicatrices de sa
chute de Garmisch (nez cassé et liga-
ments du genou gauche déchirés le 10
janvier dernier) et rêve de revanche,
mais Irwin parle parfois de retraite et
Murray (28 ans déjà) prévoit que Whis-
tler Mountain (le 27 février), à deux
coups de bâtons de son domicile, sera
vraisemblablement sa dernière course.

Cependant, à la veille de son éclate-
ment, le groupe aura la satisfaction de ne
plus être seul dans sa spécialité car cette
année au Canada, tout le monde des-
cend.

Robin McLeish skie désormais à leur
rythme et Chris Kent (20 ans), de nou-
veau «èh rodage» à cause d'une blessure
au genou, ronge son frein. Prudent, levir
entraîneur John Ritchie évite les pronos-
tics: «Qu'ils aient l'attitude la plus posi-
tive et les résultats viendront».

CHEZ LES FILLES
Surprise: non seulement il y a des

skieurs sur les talons des «fous de la des-
cente» mais le qualificatif s'accorde cette
année au féminin. Cinq Canadiennes (el-
les sont tout à coup aussi nombreuses
que leurs coéquipiers), Gerry Soerensen
(voctorieuse à Haus, en Autriche, la sai-
son passée), Laurie Graham (révélée à
Val-d'Isère mais blessée peu après),
Diana Haigh t (gagnante discrète de la
dernière Coupe d'Europe), Shanne Lea-
vitt et Diane Lehody (une opérée du ge-
nou qui s'est refait une santé en soule-
vant de la fonte) émergent en même
temps dans une spécialité longtemps dé-
sertée par leurs aînées. «Je n'ai jamais vu

une équipe féminine aussi homogène et
aussi motivée au Canada» se réjouissait
Don Lyon, l'assistant de Currie Chap-
man.

Kathy Kreiner, la championne olym-
pique de 1976 (géant) ayant définitive-
ment abandonné la compétition - elle
étudie maintenant à l'Université de
l'Utah - Angela Gougeon, line Laçasse
et Catherine Husser deviennent les slalo-
meuses canadiennes les plus en vue.

Au Canada, tout le monde descend !

Une «première» lors des Six jours de Zurich

Pour la première fois depuis 1957, c'est
une équipe cent pour cent suisse qui a
remporté la traditionnelle Américaine de
100 minutes des Six jours de Zurich: Urs
Freuler et René Savary, grâce à ce suc-
cès, ont pris la tête de l'épreuve avec
trois points d'avance sur les Australiens
Allan-Wiggins et les Allemands Thurau-
Fritz. Positions après l'Américaine.

1. Urs Freuler-René Savary (S) 30 p.;
2. Don Allan-Gary Wiggins (Aus) 27; 3.
Dietrich Thurau-Albert Fritz (RFA) 27;
4. Gert Frank-Gunnar Svendsen (Da) 19;
5. Patrick Sercu-René Pijnen(Be, Ho)
18; 6. Horst Schutz-Roman Hermann
(RFA, Lie) à deux tours, 49 p.; 7. Daniel
Gisiger-Robert Dill-Bundi (S) à trois
tours, 33 p.; 8. Constant Tourne-Hans
Hindelang (Be, RFA) à quatre tours, 46
p.; 9. Patrick Clerc-Yvon Bertin (Fr) à
neuf tours, 17 p.; 10. Heinz Betz-Werner
Betz (RFA) à neuf tours.

CHEZ LES AMATEURS
La 5e étape des Six jours amateurs a

été fatale à Hans Ledermann et Léo
Schoenenberger, qui ont rétrogradé à la
troisième place du classement général.

5e étape (50 km.): 1. Walter Baum-
gartner-Félix Koller (S) 58'14"8 (51,504);
2. Heinz Siegenthaler-Jochen Zollfrank
(S, RFA) à un tour;^JManfred Donike-
Jurgen Blasel (RFA); 4yjg|aùs Schwade-
Harry ScljmitzJ '(^^i)jMES(Iassimo Ghi-
rardi-Robérto Djm$OTÏpiflt). Classe-
ment général: 1. Donike-Blasel 56 p.; 2.
Siegenthaler-Zollfrank 28; 3. Leder-
mann- Schoenenberger 20; 4. Isler-
Achermann (S) 16.

Un succès helvétique en Américaine

Delémont - Le Fuet 12-3 (2-1, 2-2, 8-0)
Championnat de hockey de deuxième ligue

DELEMONT: Boivin; Cuttat,
Tschan; Simonin, Lardon, Weber; Za-
netta, Marcionetti; Schmalz, Bauser,
Schmid; Raval, Schûtz, Champion et
Audergon. - LE FUET: Boschetti; Pa-
roz, Brunner; Fry, Linder, Zurcher; Stal-
der, Bieri; Cochet, Guenat. - ARBI-
TRES, MM. A. Luthi et R. Amstutz. -
BUTS: pour Delémont, 6e Simonin; lie
Bauser; 27e et 28e Schmalz; 44e Bauser;
45e, 49e, 51e et 58e Lardon; 59e Bauser;
60e Schmid; 60e Champion. - Pour Le
Fuet, 4e Guenat; 25e Zurcher; 37e Co-
chet.

Privé de quatre titulaires, le HC Le
Fuet n'a pu aligner que neuf joueurs.
Pourtant, malgré ce lourd handicap, la
lanterne rouge a tout de même résisté
aux Delémontains durant près de deux
tiers-temps. Nettement supérieurs, les

patineurs de la capitale jurassienne ont
manqué de force de pénétration durant
40 minutes devant le gardien Boschetti.

Lors du troisième tiers-temps, Le Fuet
laissa apparaître d'inquiétants signes de
fatigue. Alors qu'ils se trouvaient pour-
tant en infériorité numérique, les Delé-
montains firent basculer le match en
leur faveur grâce à des buts de Bauser et
de Lardon. C'était le coup de grâce pour
Le Fuet qui s'effondra. Très en verve,
l'entraîneur Lardon inscrivit encore trois
buts. A la suite des expulsions de Paroz
et Zurcher, Delémont trouva encore à
deux reprises la cible dans l'ultime mi-
nute de jeu. Auparavant, grâce à la série
impressionnante de l'entraîneur du HC
Delémont, Bauser avait porté le score à
10-3. (rs)

Dans les locaux du Club de judo de La Chaux-de-Fonds

Chaque année, le Judo-Club de La Chaux-de-Fonds organise son traditionnel
tournoi pour jeunes espoirs du canton. Ces rencontres ont pour but de
permettre aux nouveaux pratiquants de se mesurer avec d'autres clubs, et
aux plus expérimentés de faire davantage de compétition. Quelque soixante
judokas avaient répondu favorablement à l'appel, et tout au long de l'après-

midi, les combats furent disputés avec énormément d'ardeur.

JOUTES PASSIONNANTES
Beaucoup de rencontres se sont termi-

nées avant le temps-limite; mais il a
aussi fallu recourir aux prolongations
pour départager certains jeunes qui se
battaient vraiment à armes égales.

La catégorie des moins de 29 kg. cons-
tituait l'attraction de ces joutes, car les
spectateurs apprécient toujours de voir
en action de très jeunes sportifs voulant
déjà imiter les grands.

Les catégories «plus lourdes» avaient
aussi leur part de spectacle puisque la vi-
tesse d'exécution est plus marquante.

Le grand mérite de la journée revient

aux organisateurs, Bernard Fedi et An-
toinette Stampbach, car ils ont fait le
maximum pour organiser ce tournoi et
préparer les récompenses des futurs
champions. A l'année prochaine !

RÉSULTATS
Moins de 29 kg.: 1. Cédric Leschot

(Saint-Imier); 2. Aline Chételat (La
Chaux-de-Fonds); 3. Francisco Villaregio
(La Chaux-de-Fonds); 3. Michael Les-
chot (Saint-Imier).

Moins de 35 kg.: 1. Stéphane Fon-
tana (Saint-Imier); 2. Marilyne Stauffer
(Fleurier); 3. Cédric Berberat (Saint-

Imier); 3. Jean-Daniel Spitz (La Chaux-
de-Fonds).

Moins de 42 kg.: 1. Sylvie Zaffaroni
(Saint-Imier); 2. Didier Stampbach (La
Chaux-de-Fonds); 3. Fabrice Zumbrun-
nen (La Chaux-de-Fonds); 3. Cédric
Schaerer (Saint-Imier).

Moins de 49 kg.: 1. Anne-Claude Im-
hof (Saint-Imier); 2. Patrick Simon (La
Chaux-de-Fonds); 3. Claudia Jucker
(Boudry); 3. Jean-Claude Hofer (Saint-
Imier).

Moins de 66 kg.: 1. Olivier Fieschter
(Saint-Imier); 2. Cosanday (Saint-
Imier); 3. Nicolas Pfister (La Chaux-de-
Fonds); 3. Christophe Stetter (Saint-
Imier).

Plus de 56 kg.: 1. Xavier Nicolet (La
Chaux-de-Fonds); 2. Didier Schaad
(Boudry).

G. C.

Succès pour le traditionnel tournoi régional

Gagnon «out»
COUP DUR À FRIBOURG

Blessé mardi lors du macth de
championnat de LNA Fribourg -
Berne, Jean Gagnon est indisponible
pour plusieurs semaines. Après un
examen médical approfondi, le mé-
decin du club a décelé une fissure du
péroné.

Le HC Fribourg-Gottéron s'est im-
médiatement mis en contact avec son
correspondant outre-Atlantique, afin
de découvrir un joueur étranger ca-
pable de remplacer son Canadien, le
temps de son rétablissement.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée.

Elites: Lyss - HCC 6-7; HCC - Lan-
genthal 1L-2.

Novices: HCC A - Genève-Servette
7-8; HCC B - Les Ponts-de-Martel 6-3;
Le Locle-HCC B 4-4.

Minis: Ajoie • HCC A 3-6.
Prochains matchs aux Mélèzes: di-

manche à 12 h. 15, Inters - Saint-Imier;
mercredi 9 décembre à 18 h. 15, Novices
B - Serrières et à 20 h. 15, Novices A -
Lausanne.



Les alpins du Giron jurassien sont prêts pour la saison 1981-1982
Avec la venue de la neige la prépa-

ration des équipes alpines du Giron
jurassien prendra une dimension
nouvelle. Sur le plan de la condition
physique les sélectionnés se sont
préparés dans le cadre de leur club
et individuellement. Les responsa-
bles de la Commission technique al-
pine ont tenu, tout comme ces der-
nières années, à mettre au pro-
gramme deux tests qui se sont dérou-
lés récemment. Les quelque 40 sélec-
tionnés se sont retrouvés à Neuchâ-
tel il y a trois semaines et samedi
dernier à La Chaux-de-Fonds, dans
la halle des Poulets. Les mêmes tests
à trois semaines d'intervalle ont per-
mis de déceler les lacunes de chacun
au travers des exercices tels que la
course, la force en montant aux per-
ches, la résistance des abdominaux
et du dos, la détente et la puissance
ainsi que l'agilité, tous ces éléments
étant mis terriblement à contribu-
tion en compétition alpine plus parti-
culièrement

ENCORE DES PROBLÈMES
Si certains skieurs sont très bien pré-

parés, d'autres manquent encore soit de
résistance ou d'agilité ou tout simple-
ment de condition physique en général,
plus particulièrement chez les O J, ce qui
néanmoins est très compréhensible vu
leur jeune âge et le fait qu'ils sont encore
en pleine croissance. Dans ce domaine
soulignons une nouvelle fois qu'il est re-
grettable que la compétition actuelle se
base énormément sur les jeunes, les trop
jeunes. Pour atteindre les sélections dans
les cadres de nos équipes nationales il
faudrait atteindre déjà des sommets vers
15 à 17 ans, période où le jeune homme
ou la jeune fille est encore en pleine évo-
lution physique, psychique et scolaire.
C'est dans l'optique de retarder quelque
peu l'entrée en haute compétition que
tant le chef technique alpin Fernand
Berger que le chef OJ Roland Jossi et
l'entraîneur Jean-Pierre Besson, ont
freiné ces dernières saisons la sélection
de trop jeunes skieurs.

L'ÂGE ESTA REVOIR
Il est dommage que quelques clubs et

bien souvent les parents ne comprennent
pas ce souhait. Ce n'est pas rendre ser-
vice à un jeune, même s'il montre des
prédispositions certaines pour la compé-
tition, que de lé lancer trop vite dans la
haute compétition. S'il débute vers 8 à
10 ans, comme c'est fréquemment le cas,
avant d'avoir obtenu la majorité, il aura
«derrière» lui une dizaine d'années de
compétition et alors qu'il aura enfin at-
teint sa maturité physique et psychique,
il sera lassé et se dirigera vers un autre
sport, s'il n'arrête pas simplement de
pratiquer un sport. H semble que l'on
soit également conscient de ce problème
dans les hautes sphères puisque depuis
cette saison la possibilité de faire des
courses FIS a été retardée de 14 à 15 ans,
ce qui est encore bien assez tôt.

LES SÉLECTIONS POUR LA SAISON
Déjà avant les vacances la Commis-

sion technique alpine du GJ avait fait

Toujours plus haut.. N est-ce pas
l'objectif des skieurs alpins

du Giron jurassien ?

Une phase de ces entraînements en salle. (Photos Schneider)

une première sélection sur la base des ré-
sultats de la dernière saison. En cours
d'été, quelques pressentis ayant refusé
une sélection ou pas accepté les condi-
tions d'engagement, voire ne répondant
pas aux tests physiques, la sélection défi-
nitive a été faite après la journée de sa-
medi dernier à La Chaux-de-Fonds.

Mentionnons qu'il y a 19 O J (7 filles et
12 garçons) et 24 juniors et seniors (11
dames et 13 messieurs). Ces 43 sélection-
nés proviennent de 14 clubs et consta-
tons que près de la moitié sont membres
de clubs dits de «plaine» chez qui l'en-
gouement pour le ski semble encore plus
vivant qu'auprès des clubs de «monta-
gne».

NOMS A RETENIR
OJ FILLES, groupe I: Voumard

Anne, Bienne-Romand, Aehi Anne-Ca-
therine, Dombresson, Aufranc Carole,
Bienne, Haefeli Nathalie, Reconvilier.
GROUPE II: Finger Anne-Catherine,
Les Ponts-de-Martel, Charpie Laurence,
Le Locle, Chailly Karin, La Chaux-de-
Fonds.

OJ GARÇONS, groupe I: Barbezat
Thierry, Le Locle, Voumard Pierre,
Bienne-Romand, Verner Nicolas, Malle-
ray, Prati Vincent, Le Locle. Groupe II:
Gyger François, Bienne, Marchand Lau-
rent, Villeret, Carnal Thierry, Nods-
Chasseral, Maillard Jacques, Marin, Wil-
son Thomas, Fleurier, Wuthrich Marc,
Bienne, Gasser Roland, Dombresson,
Fournier Pierre, Nods-Chasseral.

DAMES, groupe I: Aufranc Sylvie,
Bienne, Schweingruber Liliane, St-
Imier, Aeby Karine, Marin, Boegli Ca-
role, Marin, Kuiper Caroline, Nods-
Chasseral, Vernez Catherine, Malleray.
Groupe II: Marchand Anne, Villeret,
Marchand Pamela, Villeret, Jeanneret
Martine, St-Imier. Groupe III: Charpie
Sandrine, Le Locle, Cattin Christine, La
Chaux-de-Fonds.

MESSIEURS, groupe I: Aufranc Pa-
trick, Bienne, Moeschler Renaud, Nods-
Chasseral, Rickli Claude, Bienne-Ro-
mand, Glanzmann Guido, Bienne.
Groupe II: Niederhauser Xavier, Fleu-
rier, Di Meo Enzo, Fleurier, Wuthrich
Beat, Bienne, Filippi Steves, Couvet,
Mounier Eric, La Chaux-de-Fonds, Gre-
zet Biaise, La Chaux-de-Fonds. Groupe
III: Masserey Patrick, Marin, Gaschen
Pascal, Nods-Chasseral, Hofer MicheL
Nods Chasserai.

LES SÉLECTIONNÉS
AVEC L'INTERRÉGION

Si notre région ne compte plus de re-
présentants alpins dans les sélections des
équipes nationales, depuis cette saison

nous comptons six sélectionnés en Inter-
région Ouest, étape de sélection pour les
cadres nationaux alors qu'il n'y en avait
qu'un seul la saison dernière. Chez les
dames Sylvie Aufranc, Bienne, Aeby Ka-
rine, Marin, malheureusement blessée ce
qui hypothèque fortement la saison,
Boegli Carole, Marin et Catherine Ver-
nez, Malleray. Chez les messieurs nous
trouvons Moeschler Renaud, Nods-
Chasseral et Glanzmann Guido, Bienne.
Depuis le mois de juillet ces sélectionnés
ont été convoqués à des camps sur neige
et font très honorable figure. Souhaitons
qu'au cours de cet hiver ils parviennent à
éclore et peut-être que dans un avenir
pas trop lointain nous aurons à nouveau
des skieurs du Giron jurassien en équipe
nationale.

CONTACT AVEC LA. NEIGE
L'élément numéro un pour la pratique

du ski étant arrivé il sera possible de
poursuivre les entraînements dans le ca-
dre des clubs et par groupes dans le ca-
dre du Giron. Mentionnons que tous les
sélectionnés seront en camp d'entraîne-
ment la première semaine de janvier à
Zinal, puis ce sera le début des courses
de confrontation pour les OJ et les
compétition de la Coupe de Suisse pour
les juniors. Nous en reparlerons en
temps voulu.

Lors de la dernière assemblée des délé-
gués du Giron jurasssien un courant né-
gatif soufflait à l'égard des alpins qui se
trouvent au creux de la vague. Le budget
déjà minime a encore été restreint mais

les responsables tenteront néanmoins de
faire un maximum avec le minimum qui
leur est attribué. Si l'argent ne solu-
tionne pas tout et ne «fabrique» pas les
champions un peu d'optimisme et de mo-
tivation pourrait compenser, et ce n'est
pas difficile à trouver, si on le veut bien.

Fartachod

Boxe: surprenante rentrée de Joe Frazier
Ancien champion du monde des poids

lourds, l'Américain Joe Frazier (37 ans)
va effectuer ce soir à Chicago, une sur-
prenante rentrée sur les rings (en dix re-
prises) face à son compatriote Jumbo
Cummings.

Après une retraite de plus de cinq ans,
le glorieux rival de Mohammed Ali et de
George Foreman reprend du service ac-
tif, sans avoir précisément expliqué ses
motivations. Il semblait avoir assuré fi-
nancièrement son avenir et il était de-
meuré dans le «Boxing Business» en
s'occupant de son f i l s, Marvin, dont les
débuts dans la carrière, dans cette même
catégorie des lourds, sont prometteurs.

Une semaine avant le retour à la
compétition d'un Ali encore plus âgé que
lui, Frazier (32 victoires, quatre défaites)
va donc se trouver face à Cummings, un
ancien repris de justice âgé de 30 ans et
dont le palmarès ne comporte que 17

combats (16 victoires, une défaite). Les
Américains Scott Ledoux et Monte Mas-
ters se sont récusés. Comme les chaînes
de télévision, qui ont refusé de retrans-
mettre le combat

Frazier peut franchir l'obstacle, Cum-
mins n'étant pas réputé très bon boxeur.
«Je n'aime pas ce que j e  vois sur les
rings et j e  peux y  apporter du piment.
Mais mes projets ne vont pas au-delà de
ce combat contre Cummings», a déclaré
Frazier. Selon les médecins, Frazier,
comme Ali, prend des risques pour sa
santé. Florence, son épouse, n'a pu le
convaincre de renoncer. Elle sera à Chi-
cago, indifférente au résultat mais
«priant pour qu'il ne soit pas blessé».

F_H| Hockey sur glace

Tant Randy Wilson (Davos) que Peter
Sullivan (Langnau) ont fait «chou
blanc» au cours de la 19e ronde du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A, ce
qui a permis à Guido Lindemann
(Arosa), auteur de deux buts d'arriver au
même nombre de points que le Canadien
de Langnau, à un point seulement de ce-
lui de Davos. Le classement officiel des
«compteurs»: ,

1. Randy Wilson (Davos) 33 points (21
buts, 12 assiste); 2. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 32 (21-11); 3. Guido Lindemann
(Arosa) 32 (12-20); 4. Ron Wilson (Da-
vos) 31 (18-13); 5. Bemie Johnston (Klo-
ten) 31 (16-15); 6. Jean Lussier (Gotté-
ron) 30 (14-16); 7. Richmond Gosselin
(Bienne) 29 (17-12); 8. Peter Schalgen-
hauf (Kloten) 28 (18-10); 9. Serge Martel
(Bienne) 25 (15-10); 10. Jean Gagnon
(Gottéron) 25 (9-16).

Les «compteurs »

ski
Coupe du monde féminine

Les conditions d'enneigement précai-
res dans les Alpes du Sud provoquent
un changement radical du programme
de la Coupe du monde féminine.

La saison aurait dû s'ouvrir hier avec
la descente de Val-d'Isère. Cette
épreuve a été annulée. Il en va de
même pour le slalom géant de Pila (di-
manche), le slalom spécial de Limone
Piémont (lundi) et la descente de Pian-
cavallo prévue pour vendredi de la se-
maine prochaine. Un nouveau pro-
gramme a été établi de la façon sui-
vante:

Lundi et mardi 7-8 décembre, deux
descentes à Val-d'Isère où la neige est
finalement tombée en quantité suffi-
sante; jeudi 10 décembre un slalom
géant à Cervinia, puis les 11-12 ou 12-
13 décembre, deux slaloms à Pianca-
vallo.
• REPORT À SAAS-FEE. - Une

tempête de neige a faussé les plans des
organisateurs des courses profession-
nelles de Saas-Fee. Au heu de se dérou-
ler vendredi et samedi, les épreuves au-
ront lieu les lundi et mardi 7 et 8 dé-
cembre.

Les courses ne se disputeront pas au
village de Saas-Fee, mais au Felskinn-
Egginerjoch. Le total des prix s'élève à
30.000 francs.

Programme modifié

g
Les équipes italiennes de pre-

mière division auront-elles bientôt
la possibilité d'engager un deu-
xième f ootballeur étranger? La
question est aujourd'hui posée.
Tous les présidents des clubs
concernés ont approuvés à l 'unani-
mité cette proposition qui va main-
tenant être soumise à la Fédération
italienne de f ootball.

La décision des dirigeants trans-
alpins est-elle judicieuse? On est en
droit de se p o s e r  la question d'au-
tant p lus  que l'Italie dispose d'un
réservoir de joueurs que passable-
ment de p a y s  doivent envier. Le
souci des présidents doit donc sans
doute être d'ordre f inancier. Il est
vraisemblable qu'une vedette brési-
lienne ou allemande inciterait da-
vantage de monde à prendre le che-
min des stades. Mais est-ce un bien
sur le p l a n  du f ootball uniquement?

Nous n'en sommes p a s  persuadés.
Prenons l'exemple du hockey sur

glace dans notre p a y s .  L'apport de
joueurs étrangers, de Canadiens en
particulier, n'a guère permis d'amé-
liorer la qualité du jeu.  Bien au
contraire. Et f orce est de constater
que depuis que les clubs de ligue
nationale ont la possibi l i té  d'en
f a i r e  évoluer deux, le hockey suisse
sur le plan international a rétro-
gradé. Fini le temps où notre équip e
nationale se permettait de battre la
Finlande ou de rivaliser avec la
Suède et les USA. Il f aut aujour-
d'hui se contenter f réquemment
d'une quatrième place dans le
groupe B des championnats du
monde!
- -Autre point négatif , l'engagement
de joueurs étrangers coûte cher, de
plus en p lus  cher. Et bien des clubs
à la f i n  de chaque saison enregis-
trent des p e r t e s  f inancières. Dès
lors le jeu en vaut-il la chandelle?
Nous sommes convaincus que le pu-
blic ne diminuerait point si on re-
nonçait purement et simplement
aux services de joueurs étrangers.
Des centaines de milliers de f rancs
pourraient alors être économisés et
bien des équipes seraient ainsi en
mesure d'équilibrer leur budget!

MICHEL DÉRUNS

Pour le spectacle

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

1 X 2
1. Aarau — Saint-Gall 4 3 3
2. Bulle — Bellinzone 4 4 2
3. Chiasso — Sion 3 4 3
4. Lucerne — Bâle 5 3 2
5. Nordstern — Young Boys 2 2 6
6. Servette — Neuchâtel Xamax 5 3 2
7. Vevey — Grasshoppers 1 3  6
8. Zurich — Lausanne 7 2 1
9. Berne — Monthey 4 4 2

10. La Chaux-de-Fonds — Chênois 4 4 2
11. Locarno — Fribourg 5 3 2
12. Mendrisiostar . — Lugano 3 3 4
13. Winterthour — Bienne 6 3 1

Jean-Faul nerrat est rentré très ar-
fûté et ambitieux d'un stage de trois se-
maines en Suède. Le chef de file du fond
français a maintenant les yeux fixés sur
les championnats du monde 1982, qui
auront lieu du 18 au 28 février en Nor-
vège.

«Ces trois semaines passées à Aker-
choii, un petit' village du nord de la
Suède, ont été très profitables, reconnaît
Pierrat. Nous avons évolué dans des
conditions idéales. Nous avons notam-
ment bénéficié d'une neige de très bonne
qualité, ce qui nous a permis d'effectuer
environ 1300 km. d'entraînement».

«Jamais je ne me suis senti aussi bien,
ajoute Pierrat. Toutefois, ma décision
est prise irrévocablement: je raccroche à
la fin de cette saison. J'ai 29 ans et je
pense qu'il est temps de passer le flam-
beau aux jeunes».

Pierrat aimerait, bien sûr, terminer sa
carrière sur un exploit, comme celui qu'il
avait réussi en 1978 à Lahti où il avait
décroché la médaille de bronze du cham-
pionnat du monde des 50 km.

Le fondeur français
Pierrat ambitieux



m
«Etoile d'Or» 1981. Sous ce titre, la té-

lévision romande organisera à nouveau
cette année son concours de chants de
Noël. Une des émissions qui bénéficie
d'un des meilleurs taux d'écoute assure-
t-on du côté des producteurs. M. Jean-
Paul Gogniat, du Locle est l'heureux di-
recteur du Chœur mixte catholique
Sainte-Cécile de cette ville, qui prendra
part à la compétition.

Les dés sont maintenant jetés. Au jury
d'en décider d'ici quelques jours. En effet,
le chœur a déjà enregistré sa chanson inti-
tulée «C'est l'Histoire» dont la musique
est due au compositeur chaux-de-fonnier
Emile de Ceuninck alors que les paroles
sont de M. Philippe Silacci.

«C'est à La Chaux-de-Fonds que nous
avons enregistré pour la radio, raconte M.
Gogniat. L'enregistrement TV a eu lieu à
Payerne le 21 novembre. Tout s'est fort
bien passé. Pour un chœur comme le nô-
tre une telle expérience est enrichissante
et tous ses membres ont pris un très vif
plaisir à y prendre part. Ce fut très moti-
vant.»

C'est le 18 décembre prochain que pas-
seront sur les petits écrans les trois chora-
les du canton de Neuchâtel. Celle sélec-
tionnée pour la finale sera opposée aux re-
présentants des cinq autres cantons ro-
mands, du Jura bernois ainsi que du Tes-
sin, le 25 décembre. Du côté du Locle et
essentiellement parmi le chœur mixte on
garde un moral optimiste et surtout bon
espoir. (je? " photo Impar-Perrin)

quidam

a
Les p r o p r i é t a i r e s  n'ont p a s  des

droits intangibles et immuables
sur les terrains qu'ils possèdent

C'est ce qu'a rappelé hier le Tri-
bunal f édéral en rejetant le re-
cours d'un propriétaire f oncier
contre la commune de La Chaux-
de-Fonds qui avait placé son ter-
rain à bâtir en «zone d'aff ectation
diff érée».

Révolutionnaire, cette déci-
sion ? Non, mais révélatrice d'une
évolution.

Un peu partout, les communes
comme les Etats sont, à leur
échelle, conf rontées aux problè-
mes de leur développement Dans
la région, il s'agit par exemple
d'adapter la planif ication urba-
nistique à une certaine «pénurie
de locataires», alors qu'ailleurs on
essaie de trouver des solutions à
la pénurie de logements... Mais
c'est une autre histoire!

Pendant longtemps, toute vel-
léité de mener une politique
d'aménagement du territoire,
d'urbanisme, semblait condamnée
à se heurter comme à un mur à la
«sacro-sainte» garantie constitu-
tionnelle de la propriété. Depuis
quelques années, l'évidence crois-
sante d'une meilleure maîtrise
par les collectivités publiques du
développement urbain et de l'uti-
lisation du sol s'est transcrite
progressivement dans la législa-
tion et dans la jurisprudence..* '"'A

La décision d'hier du TF est un
accord de p lus  dans ce qm sonné
comme le requiem pour la mort
d'une certaine notion absolue et
f igée  de la propriété privée du sol.
Elle conf irme que non seulement
la Conf édération, non seulement
les Etats, mais une commune, à
son échelle, peut se donner les
moyens juridiques de mener, et
même de modif ier pour l'adapter
aux circonstances, une certaine
politique d'aménagement du ter-
ritoire qui donne priori té  à l'inté-
rêt public sur les intérêts privés.
Accessoirement, il pourrait deve-
nir plus diff icile à certains édiles
de camouf ler leur incurie en cette
matière derrière le paravent du
manque de moyens juridiques...

On pourra toujours épiloguer
sur la notion, éminemment varia-
ble selon les points de vue, de l'in-
térêt public. Il f aut saluer ce qui
apparaît quand même comme un
petit pas en avant d'une démocra-
tie qu'on voit trop souvent piéti-
ner, voire reculer. Car c'est de
rééquilibre des pouvoirs qu'il est
question: les propriétaires en p e r -
dent un peu; mais au prof it  des ci-
toyens - qu'ils sont aussi!

Micbel-H. KREBS

Requiem
en sol

Le TF «légalise» la politique urbanistique communale
Le recours d un propriétaire contre la ville de La Chaux-de-Fonds rejeté

On ne bâtira pas au lieu-dit «Le
Chalet» dans le quartier de Jérusa-
lem.

Ainsi en a décidé hier après-midi
la première Cour de droit public du
Tribunal fédéral. C'est à l'unanimité
des cinq juges que le propriétaire
d'une parcelle de 1050 mètres carrés,
M. Charles Berset, a vu son recours,
tendant au classement de son terrain
en zone constructible , purement et
simplement rejeté.

Lés huit villas que le recourant
souhaitait ériger ne verront donc pas
le jour.

En février 1979, M. Berset déposait
huit demandes de permis de cons-
truire devant le Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds. Celui-ci les
refusait, allégant que le terrain en
question se trouvait dans une zone
qu'il était prévu de soustraire tempo-
rairemment à la construction, pour

freiner l'extension du périmètre ur-
bain. Le propriétaire fit recours de-
vant le Conseil d'Etat, qui cassa cette
décision de l'exécutif chaux-de-fon-
nier, estimant que la décision d'inter-
dire même momentanément là cons-
truction dans une zone initialement
prévue pour cela était de la compé-
tence du Conseil général, non du
Conseil communal. En octobre 1979,
le Conseil général votait un arrêté
proposé par le Conseil communal,
qui donnait à celui-ci la base légale
voulue pour de telles interdictions
temporaires de construire dans cer-
taines zones du territoire communal
éloignées du centre urbain, en atten-
dant une révision du plan général
des zones établi en 1968.

Le but des autorités communales
était évident: il ne fallait en aucun
cas compromettre un développement
harmonieux et équilibré de la ville
par la réalisation en périphérie de

projets immobiliers isolés dont
l'équipement, de même que l'entre-
tien des voies d'accès, risqueraient
de coûter cher à la commune.

Selon le recourant, l'arrêté provi-
soire de 1979, outre qu'il aurait été
pris sur mesure pour enrayer ses
projets, violait la garantie constitu-
tionnelle de la propriété, car il ne
disposait d'aucune base légale suffi-
sante. Erreur ! a répondu le Tribunal
fédéral. L'article 40 de la loi canto-
nale sur les constructions offre la
possibilité de procéder à un classe-
ment anticipé à titre conservatoire.
On peut donc paralyser l'application
du droit actuel jusqu'à l'adoption
d'un droit futur. Certes, cette dispo-
sition ne vise expressément que les
plans d'alignement. Les juges lau-
sannois ont toutefois estimé qu'elle
était également applicable par analo-
gie au plan d'aménagement.

Bertil COTTIER

«L'affaire Voumard» sera rejugée
Cour de cassation pénale neuchâteloise

- par J.-A. LOMBARD -
Le 26 novembre 1980, le Tribunal

correctionnel de Neuchâtel, présidé
par M. Jacques Ruedin, s'emparait
de ce que l'on a appelé «l'affaire Vou-
mard». Pour éteindre le brûlot al-
lumé par le juge d'instruction aux
basques de l'industriel B. V. et de son
directeur C. J. qui étaient tous deux
acquittés au terme d'une journée
d'audience seulement alors qu'on en
avait prévu deux. Séance relative-
ment expéditive donc que la Cour de
cassation pénale a même trouvé ex-
cessivement hâtive, hier, pour con-
clure que ce jugement était insuffi-
samment motivé, que le tribunal n'a
pas expliqué suffisamment ..pourquoi
il avait retenu certains témoignages
plutôt que d'autres moins favorables
aux accusés et qu'il n'avait pas tenu
compte de certains faits pourtant
établis. Il n'en fallait évidemment
pas plus pour que la haute juridic-
tion cantonale casse le jugement du
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
dans la cause et renvoie les deux pré-
venus pour nouveau jugement de-
vant le Tribunal correctionnel du Lo-
cle, au terme d'une lecture des consi-
dérations qui a pris près d'une heure
et demie. Entre temps, B. V. et C. J.
s'adresseront probablement au Tri-
bunal fédéral pour réclamer la non
recevabilité du pourvoi du Ministère
public et faire valoir des arguments
qui ont été écartés par la Cour de
cassation. Ce qui ajoutera un peu de
complications à une affaire originale
sous bien des aspects.

D'abord parce qu'en réalité, ce sont
trois prévenus qui auraient dû comparaî-
tre devant la justice pour expliquer leurs
agissements. B. V., C. J., mais aussi leur
ancien avocat-notaire, l'ex-substitut du
procureur, A. P., dont la cause a été dis-
jointe pour des raisons d'opportunité. A.
P. a été condamné par la Cour d'assises à
une peine de réclusion pour d'autres dé-
lits. Ensuite parce que la pièce essen-
tielle sur laquelle reposait l'accusation,

en l'occurrence une convention que le
juge d'instruction affirme être antidatée,
provient d'une perquisition effectuée à
l'étude de A. P. dans l'enquête le concer-
nant, mais qui avait permis au juge de
mettre la main sur la preuve recherchée
dans les dossiers du notaire. Enfin parce
que le procureur général a lui-même dé-
posé un pourvoi en cassation contre l'ac-
quittement des prévenus alors qu'au pro-
cès, l'accusation avait été soutenue par
son substitut qui n'aurait donc pas
trouvé nécessaire de récourir lui-même.

L'affaire en elle-même a été suffisam-
ment évoquée pour qu'on n'y revienne
pas dans le détail. En 1962, Voumard-
Machines SA porte sur les fonts baptis-
maux la société* ^Vôumârd-Montres SA
dont l'administ^tèu^J'unique est }e
grand patrdrf 'des deux sociétés, B. V.
Voiùnard-Môhtres veut lancer une nou-

veauté dans le domaine horloger, le cali-
bre 2000, qui sera un échec cinglant.
Voumard-Montres devient insolvable en
raison de graves carences techniques et
de gestion. En 1975, c'est la faillite.

RÉCUSATION REFUSÉE
Prétendument pour assainir la société,

B. V. fait acheter par Voumard-Machi-
nes le parc de matériel de Voumard-
Montres pour un montant de 450.000 fr.
La première société étant caution de la
seconde pour d'importants crédits ban-
caires et désirant avoir des garanties. La
convention portant sur cette transaction
a-t-elle été passée en juillet 74, comme
l'affirment les prévenus, ou en décembre,
comme l'enquête aurait permis de l'éta-
blir après là perquisition chez le notaire?
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Papeteries de Serrières

Suchard-Tobler, du groupe Interfood ,
poursuit la restructuration (lire «L'Im-
partial» d'hier). De nouvelles décisions
ont été prises mardi par le Conseil d'ad-
ministration.

Dès l'annonce de la fermeture des Pa-
peteries de Serrières, annonce un
communiqué de l'entreprise, Suchard-
Tobler SA s'est intéressée à l'acquisition
des bâtiments jouxtant la Fabrique Su-
chard afin de s'assurer des possibilités
d'extension à long terme et une plus
grande indépendance en énergie électri-
que par l'acquisition de turbines.

Les pourparlers avec les propriétaires
ont maintenant abouti à une entente que
le Conseil d'administration de Suchaîd-
Tobler SA a sanctionnée dans sa séance
du 1er décembre. Amsi, l'important
complexe de bâtiments sis dans le vallon
de La Serrière fera partie de la Fabrique
Suchard dans le courant de 1982, au fur
et à mesure de la libération des locaux.

Les études portant sur l'affectation ul-
térieure de ces bâtiments ne sont pas ter-
minées. Dans un premier temps, ceux-ci
abriteront d'importants stocks actuelle-
ment dispersés à l'extérieur. En outre
des ateliers, à commencer par ceux de la
publicité et de la décoration, y seront
transférés. Ultérieurement, d'autres acti-
vités, procurant en même temps de nou-
velles places de travail, y seront concen-
trées.

CORMONDRÈCHE: FERMETURE
Par la même occasion, Suchard-Tobler

SA annonce la prochaine fermeture de sa
petite fabrique de sucreries à Cormon-
drèche. La Fabrique Suchard toute pro-
che a offert des places de travail équiva-
lentes aux quelque 20 collaborateurs
concernés. Les bâtiments de Cormondrè-
che, en partie de construction récente,
seront vendus. (Comm.)

Immeubles rachetés par Suchard
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Un « Trait d Union » entre deux mondes
Grâce à un professeur de Gymnase biennois et son équipe

Le pari est tenu. Le film «Trait
d'Union» du professeur de Gymnase
biennois Jacques Dutoit a jeté un
pont entre le monde antique et le
monde contemporain. Grâce à l'ap-
pui de la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne et au
Centre de perfectionnement du corps

Le rôle d'Antigone est interprété
par Isabelle KôppeL

enseignant, M. Dutoit a réalisé, en
collaboration avec plusieurs ensei-
gnants, une équipe de techniciens et
d'acteurs professionnels , un moyen
métrage de 16 mm durant 53 minutes.

La découverte des vestiges d'une
antique route romaine près de Ta-
vannes par un garçon de 12 ans et
ses camarades sert d'introduction.
Les enfants se mettent à rêver. Trois
légendes modernisées (Ulysse ren-
contrant Nausicaa, Antigone et Cin-
cinnatus) sont interprétées par des
acteurs professionnels dont notam-
ment Guy Touraille, Claude Thébert
et Guy Délaiontaine du TPR.

La première projection du film de Jac-
ques Dutoit s'est déroulée, hier en fin
d'après-midi, à l'aula de l'Ecole normale
de Bienne. De nombreuses personnalités
ont assisté à cet événement peu commun
au niveau scolaire. «Trait d'Union» est
destiné, en principe, aux élèves suscepti-
bles de commencer l'étude du latin ou du
grec. L'auteur a voulu, en effet, remettre
l'enseignement de ces deux langues dans
un contexte plus favorable.
? Page 27 Laurent GUYOT
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Depuis quelques années, le Cercle de

l'Union républicaine du Locle n'a plus de
locaux. Cela ne l'empêche toutefois pas de
se maintenir en activité. Voire même de
développer quelques actions nouvelles.
Ainsi, depuis cette année les cotisations
des membres ont été doublées. Grâce à
l'argent supplémentaire ainsi récolté, le
Cercle de l'Union républicaine entend en
faire bénéficier une œuvre. Ce qui a per-
mis, pour la première fois, à son prési-
dent de remettre un chèque de 2500
francs, mardi dernier, au président de la
Fondation neuchâteloise en faveur des
handicapés mentaux, (jcp)

Lire également en page 21

bonne
nouvelle

DÉNEIGEMENT AUX BRENETS. -
Le législatif résoud le problème.

PAGE 21
TRAFIC D'HÉROÏNE ENTRE

L'ITALIE ET LA SUISSE. - Un ju-
gement du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel. PAGE 22
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

taxidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Galerie Manoir expos, de Noël, 15-19 h.
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. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19

h
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, me 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.
Parents informations: téL (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: téL 23 33 57-22 12 48.

Crèche de 1 Amitié: Manège 11, lundi au
vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 2320 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 4126.
Inform. allaitement: téL 231061 ou (038)

33 53 95.
Services Croix-Rouge, téL 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Bertallo, L.-Robert 39.
Ensuite, police locale, téL 221017,
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'hy-
giène, 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
Corso: 20 h 30, Tais-toi quand tu parles.
Eden: 20 h. 45, New York 1997; 18 h. 30,

Jeunes filles avides.
Plaza: 20 h. 30, Maniac.
Scala: 20 h. 45, L'équipée du Cannon-ball.

0 communiqués
Ancien-Stand: Aujourd'hui, 20 h, loto

du Ski-Club La Chaux-de-Fonds.
Temple de l'Abeille: Aujourd'hui à 20

h. 30, concert de Noël, Alain Morisod et son
orchestre. Nouveau programme. Location:
Coop City, service clientèle, tél. (039)
23 89 01.

La Chaux-de-Fonds

Chœur de l'Eglise évangélique. - Di-
manche, participation au culte du 2e di-
manche de l'Avent, au Temple des For-
ges. Répétition à 9 h. Mardi, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude de la
St Matthieu pour le concert des Ra-
meaux. Prenez vos psautiers pour étudier
les cantiques des cultes de l'Avent. .

Choeur d'hommes La Pensée. — Ce soir,
20 h., Pensée + Echo (Echo 20 h-21 h),
Ancien Stand. Lundi 7, Echo + Pensée
(Pensée 20 h.-21 h), Temple.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 5 décembre,
dès 18 h., Noël au Mont-d'Amin. Samedi
19 décembre, Noël aux Pradières. Ins-
criptions: J.-P. Scheidegger, téL (039)
23.65.29.

1
Contemporaines 1927. — Vendredi 13 h.

30, Pinte neuchâteloise, souper de Noël.
Contemporaines 1936. - Vendredi 19 h.

30, Cercle de l'Ancienne, souper et soirée
de Noël. Si non présente, aviser au tél.
22 59 94.

Contemporains 1914. - Samedi, fête de
Noël au Crêt-du-Locle. Départ 17 h 50 à
la gare.

Contemporains 1930. - Lundi 19 h. 30,
Stamm spécial et souper-tripes chez
Gott. Se référer à la circulaire reçue.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: Le Dazenet, sortie fondue. Sa-
medi 5 décembre. Déplacement à pied ou
à skis selon les conditions. Les organisa-
teurs: L. Ducommun - W. Grosclaude.
1982, Les Vieux-Prés. Dimanche 10 jan-
vier. Les org.: G. Guenin - R. Dubois.
Gymnastique: les mercredis de 18 à 20 h.
salle de Centre Numa-Droz. Groupe aî-
nés: les mardis de 18 à 20 h. aux Gen-
tianes.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement supprimé jusqu'au prochain
avis; rencontre amicale le samedi après-
midi, au Chevreuil.

Union chorale. - Mardi, ancien Stand, 20
h. 15, répétition d'ensemble. Veuillez ap-
porter des lots.

Club de natation
Les résultats du concours interne

1981: 1. Sigona Silvia, 496,06, challenge +
méd. or, 2. Benoît Cilgia, 424,88, pendule +
méd. or; 3. Huguenin Laurence, 332,39,
pendule + méd. argent; 4. Huguenin Valé-
rie, 327,52, méd. argent; 5. Abela Elisabeth,
294,97, argent; 6. Messmer Gabriel, 287,29,
argent; 7. Chaboudez Nathalie, 265,38, ar-
gent; 8. Cacciola Nicole, 237,77, bronze; 9.
Berthet Jérôme, 214,54, bronze; 10. Stehlin
Dominique, 210,43, bronze; 11. Guenat
Laurent, 151,39, bronza

Résultats catégories Jeunesse m et
IV: 1. Sigona Roberto, 213,57, challenge +
médaille d'argent; 2. Piccolo Deborah,
144,0, pendule + médaille de bronze; 3.
Gerber Yves, 139,10, pendule + médaille de
bronze; 4. Pellaton Natacha, 120,60,
bronze; 5. Erard Carine, 104,87, bronze; 6.
Pellet Vincent, 101,86, bronze; 7. Schwab
Basile, 97,79, bronze; 8. Maier Frédéric,
90,14, bronze; 9. Humair Lucas, 59,98,
bronze; 10. Aubry Alexandre, 51,52, bronze.

Les Cadets à Wattwil
Lors de la soirée annuelle de la Musique

des Cadets, une délégation de Wattwil SG

(Conseil communal et Harmonie) était pré-
sente. Elle avait pour but l'organisation
d'un déplacement des Cadets à Wattwil.

Les 14 et 15 novembre derniers, ce fut
une chose faite et ceci, à l'occasion de
l'inauguration du «Thurpark», vaste salle
communale rénovée. . .̂

Grâce à l'initiative de M. Hans Friih, an-
cien cadet des années 1910-1915, «exilé»
dans le canton de Saint-Gall, la fanfare a eu
le privilège de passer deux journées mer-
veilleuses.

En effet, tôt samedi matin eut lieu le dé-
part. Après avoir suivi l'autoroute Soleure -
Zurich - Rapperswil, les cadets firent une
courte halte dans cette dernière localité et
saluèrent au passage M. Walzer, un autre
ancien des Cadets. Ce fut un réel plaisir
pour celui-ci de recevoir tout ce petit
monde dans son charmant restaurant.

Au terme du voyage, l'Harmonie de
Wattwil nous recevait en musique sur la
place du village. Les souhaits de bienvenue
furent prononcés par M Friih, notable de
cette région du Toggenburg.

L'après-midi, les jeunes cadets donnaient
un concert fort réussi à la «Kantonschule».
Ensuite, la commune de Wattwil offrait
une collation. Ce fut l'occasion de fraterni-
ser quelques instants avec la jeunesse du
lieu.

A 20 h., ce fut la soirée officielle en pré-
sence du président de commune et c'était à
la Musique des Cadets que revenait l'hon-
neur d'ouvrir les feux. Sous la direction de
M. Christopher Joynes, notre fanfare a
donné un excellent concert, apprécié de
tous.

Le moment très intense du concert fut
sans conteste les morceaux d'ensemble in-
terprétés avec l'Harmonie de WattwiL
Deux pièces de choix furent jouées: The
New Recruit et Wattwil 79 dirigées tour à
tour par les chefs de musique, MM. Len-
herr et Joynes.

Lors des discours officiels, le président de
commune remit au président des Cadets,
une grande et magnifique photo de sa loca-
lité. En remerciement, le représentant des
Cadets offrait quant à lui, un livre sur La
Chaux-de-Fonds.

Ensuite, c'était à M. Friih d'être fêté
comme il le méritait. Le président Léonce
Maradan offrait de la part des Cadets, une
grande photo dédicacée de la fanfare ainsi
que deux livres sur La Chaux-de-Fonds
d'hier et d'aujourd'hui. Très ému, M. Friih
remercia chaleureusement ses hôtes pour ce
geste et fit part de sa grande joie de rece-
voir chez lui les jeunes musiciens de La
Chaux-de-Fonds dont il en fut au début de
ce siècle.

Le dimanche à 10 h., les Cadets se pro-
duisaient à nouveau, mais à l'hôpital cette
fois-ci. Dans le hall de l'établissement, le
médecin-chef reçut les musiciens très cor-
dialement au milieu de ses patients. Par un
concert tout en douceur, les Cadets appor-
tèrent pour quelques instants un peu de sé-
rénité aux malades.

L'après-midi fut consacré au retour à La
Chaux-de-Fonds. Les contacts obtenus lors
de ces journées furent fructueux et ne reste-
ront pas sans lendemain. Car déj à, un
voyage des musiciens de Wattwil à La
Chaux-de-Fonds est prévu. (LM)

SOCIÉTÉS LOCALES
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Casino: 14 h. 30, film, La puce et le grin-
cheux. (Club des loisirs).

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: de la Poste, 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. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 3152 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
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Théâtre, Salle du Pommier: 20 h. 30, A
l'asile, Basile!

Bibliothèque Ville: ÉScturç,. 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., Jan Harrington.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.,

expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

h., rétrospective Loewer.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures

Daphné Costopoulos, 10-12 h., 14-18 h.
30.

Centre culturel neuch: photos
Christophe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Montandon, rue des Epancheurs.
Ensuite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
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, La chasseur.
Arcades: 20 h. 30, Les Européens (En fav.

de terre des Hommes) 15 h., Le grand
restaurant.

Bio: 18 h 30,20 h. 45, L'homme de fer.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de torchon.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

grosses.
Studio: 15 h, 21 h., Les mercenaires de l'es-

pace.

Hautenve
Galerie 2016: expos, gravures et aquarelles

Marc Jurt, 15-19 h. 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures Thom

Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Milos Noll, 14 h. SO-

IS h. 30 h.

. , 

Nauchatel

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

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

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

Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos, ma-
rionnettes, poterie, aquarelles, mer-
credi, jeudi, 15-18 h.

— . . .  

Val-de-Ruz
. .

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) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

l'école de dessin, 14-18 h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: téL 4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

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

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

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les deux super flics.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 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 42 48; J. von der Weid, 032/
9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La coccinelle à Me-

xico.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, L'auberge des fil-

les en l'air.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée.
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. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71 ou 93 26 96.

Bienne
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 Fritz Buhler: expos. Gianni Co-
lombo.

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

Cinémas
Apollo: 15 h, 20 h. 15, James Bond 007 -

Goldfinger.
Capitale: 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, Carnal Haven.
lido 1: 15 h, 18 h, 20 h. 15, L'amant de

Lady Chatterley.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h 30, Watership

Down. - Au bord de la rivière.
Métro: 19 h. 50, Les 36 chambres de Shao-

lin; L'exécuteur noir.
Palace: 14 h., 20 h, Ben Hur.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'amour en cassette; 17

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

20 h 50, The satuf fiers of Alpha.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Roller-
balL

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

et contraception des adolescents.
(Ecole parents).

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, téL
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 5311 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le trou noir.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Deux Danoises en

culottes de cuir.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Bons baisers

de Russie.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 1151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

marcu-jeudi, lù-19 n.; mercr., lb-^u n.
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 ., Riat-
Ville,tél. 221112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Excalibur.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
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., Fri-
dez, tel 661191.



Soirée annuelle de la SFG Ancienne-Section

Récemment s'est déroulée à l'Ancien-
Stand la soirée annuelle de la SFG An-
cienne-Section de La Chaux-de-Fonds.
Pour la première fois depuis de nom-
breuses années, cette soirée retrouvait sa
place en fin d'année.

Le président, M. René Vieille présen-
tait sa section en lever de rideau. Après
avoir salué la présence des membres et
amis de l'Ancienne, il releva le travail
fourni par tous les gymnastes et leurs
monitrices et moniteurs et les remercia

de leur dévouement à la cause de la gym-
nastique. Un membre devait être honoré
plus particulièrement par son dévoue-
ment à l'Ancienne: M. André Favre.

Entré en 1929 dans la section des pu-
pilles, il fut actif en 1935, sous-moniteur
pendant 4 ans et moniteur adjoint pen-
dant 3 ans, il occupa ensuite successive-
ment presque tous les postes administra-
tifs existant dans les divers comités. Il
fut notamment vice-caissier, administra-
teur du Gym des Montagnes, secrétaire

de l'Amicale, président central, président
de section, vice-président; il est encore
aujourd'hui caissier et fonctionne dans
de nombreuses commissions. Il fut d'au-
tre part caissier du comité d'organisa-
tion de la demi-finale du championnat
suisse aux engins en 1976 et président du
CO de la finale de 1978. Il a été nommé
membre honoraire de l'Ancienne en
1946, membre vétéran cantonal en 1960
et membre honoraire cantonal il y a
quelques semaines.

Cette partie officielle terminée, appa-
raissaient sur scène les benjamins de
l'Ancienne qui effectuèrent leurs tours
sur un fond musical fort à la mode: «La
danse des canards». Un agréable ballet
des pupillettes fut suivi d'un exercice de
«haute voltige» exécuté par les pupilles,
ces champions de demain. Les «titis de
Paris» nous emmenèrent flâner du côté
de la grande capitale. Les pupilles, à
l'image des grands, nous prouvèrent
qu'ils étaient aussi des solides et qu'ils
avaient le sens de l'équilibre. Un ballet
des dames et actives termina la première
partie de la soirée.

Après cet intermède, les actifs firent
une démonstration de leurs talents en
exécutant quelques exercices à la barre
fixe. Un ballet des pupillettes et une pré-
sentation des pupilles artistiques précé-
dèrent l'arrivée du GAI Paris. Un terri-
ble «French Cancan» fut présenté par un
groupe de la «Belle Epoque». Les actifs,
en maillot de la même époque, présentè-
rent quelques tours, mi-sérieux mi-comi-
ques, aux barres parallèles et furent cha-
leureusement applaudis. Après les ara-
besques d'un groupe de dames, arrivait
sur scène un groupe d'Hawaïennes et
d'Havaïens qui firent sans peine oublier
la proximité de l'hiver.

La soirée s'est terminée au Cercle de
l'Ancienne par un bal qui réunissait tous
les spectateurs et acteurs de cette très
belle soirée, (sp)

Du côté de Paris à la Belle Epoque

Espéranto et traduction: forum littéraire international
C'est un week-end un peu particu-

lier qu'a organisé la Coopérative de
Literatura Foiro (LF-koop), société
née il y a deux ans dans notre ville et
qui a pour but le développement de la
culture contemporaine par l'entremise
de la langue internationale espéranto
(voir l'Impartial, 1980,06 7/8).

Cette société a convoqué dans les lo-
caux gracieusement mis à sa disposi-
tion par l'Ecole club Migros un Forum
littéraire international ayant pour
thème: «La traduction littéraire,
pourquoi et comment?»

Les participants, au nombre d'une
quarantaine, étaient parmi les écri-
vains les plus fameux en langue inter-
nationale et venaient de plusieurs na-
tions d'Europe: Angleterre, Allema-
gne, Pays-Bas, Italie, Hongrie, Polo-
gne, Luxembourg, etc., et bien en-
tendu aussi de Suisse.

Après avoir fait connaissance avec
notre ville déjà vendredi, et avoir par-
ticulièrement admiré, sous la conduite
de Me Maurice Favre, vice-président
de LF-koop, le Musée international
d'horlogerie, les participants au forum

ont discuté samedi et dimanche des fi-
nalités et des dimensions de la traduc-
tion littéraire en espéranto, en compa-
raison avec des problèmes analogues
dans les autres langues.

La traduction d'oeuvres étrangères
est toujours essentielle pour l'enrichis-
sement d'une littérature et ceci est en-
core plus vrai pour l'espéranto, qui
plonge ses racines dans les valeurs
culturelles du monde entier. Pour les
années 80, la résolution finale du fo-
rum recommande aux traducteurs es-
pérantophones d'envisager, parallèle-
ment à l'édition de chefs- d'oeuvre
classiques, des traductions liées au
monde du spectacle, c'est-à-dire des
pièces de théâtre modernes et des
chansons.

Sous la présidence du prof. Gaston
Waringhien, les travaux se sont dérou-
lés dans une atmosphère vivante et
constructive et bien entendu en espé-
ranto, langue officielle du forum.

Pour agrémenter la rencontre, sa-
medi soir, Mme Danielle Béguin a
donné un récital de harpe, qui a eu
beaucoup de succès, (sp)

Le service de baby-sitting de
la Croix-Rouge se développe

Grâce au nouveau cours de baby-
sitting mis sur pied par la Croix-
Rouge pour toutes ses sections de
Suisse, ce sont sept filles et un garçon
qui ont reçu leur attestation de «baby-
sitter». Cette équipe viendra renforcer
celle déjà existante, permettant le dé-
veloppement de ce service qui fonc-
tionne depuis près de huit ans déjà.

Que peut offrir le service de baby-
sitting?

L'assurance pour les parents qui y
font appel d'avoir auprès de leurs en-
fants des baby-sitters très bien for-
més, puisque le cours se déroule en
cinq leçons de deux heures, données
par une infirmière en pédiatrie. L'ap-
proche de l'enfant, son comportement,
ses habitudes, ses j eux sont étudiés.
Les baby-sitters apprennent égale-
ment à langer un bébé, lui donner son
biberon, changer son lit, etc.

Comment fonctionne le service?
Les demandes doivent parvenir au

secrétariat au moins 24 heures aupa-
ravant, par téléphone.

Que coûte le baby-sitting?
La journée: prix de l'heure 6 fr. 50.

Le soir: prix de 1 heure 5 francs.
Dès minuit: prix de l'heure 8 fr. 50.
Qu'attend-on des parents?
Qu'ils donnent toutes les indica-

tions nécessaires aux baby-sitters;
qu'ils les mettent au courant des habi-
tudes de la maison et des enfants,
qu'ils laissent à disposition les vête-
ments ou le matériel dont ils auront
besoin. Ils doivent également laisser
un numérb de téléphone auquel ils
sont atteignables. En outre, ils rac-
compagneront les baby-sitters à leur
domicile s'ils ne peuvent emprunter
les transports publics ou s'ils habitent
hors de la ville, (sp)

• Des renseignements complémentai-
res peuvent être obtenus au secrétariat
de la section, Sophie-Mairet 28, tél.
22 22 89.de 7h.30àll h. 30.

TP: régime sans sel, s. v. p:t:'
TRIBUNE LIBRE

Une fois  de plus, il semble que les
Travaux publics aient reconduit une
commande de sel «routier» considéra-
ble. A tel point qu'ils en répandent à
tort et à travers, à peine l'hiver
commencé.

Le sel a pour propriété, entre autres,
lorsqu'il est dissous dans l'eau, d'en
abaisser la température de solidifica-
tion. Son ef fe t  est d'autant plus effi-
cace que sa concentration est impor-
tante. Ce phénomène physique est
donc exploité dans le but — pas tou-
jours atteint - de faire fondre la neige
sur les chaussées. On peut considérer
(selon mes observations) qu'un passage
de saleùèe suffit à faire fondre  une
couche de neige tassée de l'ordre de 1 à
2 cm. Dès que cette épaisseur est dé-
passée, la concentration de sel devient
insuffisante pour être totalement ef f i -
cace. En outre, l'eau formée de cette
manière s'écoule en entraînant le sel
dissout. Son effet est momentané et ne
subsiste que sur les bas-côtés.

En cas de verglas ou lorsqu'une
quantité de neige peu importante re-
couvre la chaussée, le salage est d'une
efficacité incontestable. Il faut cepen-
dant s'assurer que les chutes de neige
ont cessé pour une durée convenable.
Si cette précaution n'est pas prise, l'ef-
fe t  du sel est rapidement étouffé et de-
vient même désastreux. En effet , la
couche inférieure rendue fondante
forme un magnifique coussin d'eau
puis de glace sur lequel la neige fraî-
chement tombée glisse comme une sa-
vonnette. Ainsi, malgré les meilleurs
pneus à neige, une voiture se comporte
là-dessus d'une façon incontrôlable: si
les roues adhèrent bien à la couche su-
périeure, celle-ci glisse sur la couche
inférieure - mieux qu'une patinoire -.
Si le sel est appliqué sur une couche de
neige trop importante, le même phéno-
mène se produit, les couches étant sim-
p lement inversées. De plus, l'eau for-
mée en surface s'infiltre en faisant
fondre partiellement et irrégulière-
ment la neige. Des paquets de «pètche»
apparaissent et aux endroits où le sel
a été éliminé par l'eau, il se reforme
une véritable couche de glace. Chacun
peut alors goûter aux merveilleuses
sensations éprouvées lors d'un safari
dans ces ornières, sans compter qu'une
voiture n'est pas tout à fait conçue
comme un char d'assaut... Ajoutons les
difficultés que rencontrent plus tard

les services de voirie pour arracher ces
épaisses plaques de glace.

Mes observations sont celles d'un
usager quotidien des chaussées chaux-
de-f onnières et j e  serais fort surpris
que la plus grande partie des autres
utilisateurs ne ressente pas la même
insatisfaction envers la manière dont
les Travaux publics locaux affrontent
les difficultés de l'hiver.

Le sel est certes un élément de lutte
très pratique. Mais il est coûteux, il
pollue les eaux, dégrade les carrosse-
ries et, s'il n'est pas utilisé d'une façon

raisonnable et ' intelligente, présente
bien plus de désagréments que d'avan-
tages...

Si en général, elle s'acquitte bien de
sa fonction, j 'ose espérer que la direc-
tion des T.P. ait conscience de ses ba-
vures et qu'elle tienne compte d'un avis
qui, j 'en suis fortement convaincu, est
très représentatif de l'impression gé-
nérale de la population de notre ville.

Régime sans sel
Artères plus belles

Jean-Claude Jaquet, Nord 175
La Chaux-de-Fonds

• Parmi ses actions entreprises
pour un commerce plus juste avec le
tiers monde, les Magasins du
Monde mènent cette semaine une
campagne en faveur du Nicaragua
et de sa production de café. Cela,
d'une part, pour rappeler les princi-
pes appliqués par ce mouvement de
solidarité et d'autre part pour venir
en aide aux petits producteurs de ce
pays d'Amérique centrale. Ainsi, les
Magasins du Monde veulent mainte-
nir le prix de vente à 4 francs les 250
g. malgré les fluctuations des prix
mondiaux, dues souvent à la spécula-
tion et ont fixé leur prix d'achat à
10 % en-dessus de la quotation en
bourse. Ces différences représente-
ront des sommes non négligeables
pour les producteurs nicaraguayens
et marqueront la volonté de vouloir
payer au prix juste les marchandises
que nous consommons. Samedi, sur
la place du Marché, un stand de
vente, de dégustation et d'infor-
mation sera tenu par les Magasins
du Monde, comme c'est le cas chaque
premier samedi du mois, (ib)

• Vendredi soir à 20 h. 15 au Tem-
ple des Planchettes, Marcel Brochier,
de Nashville/USA, donnera un réci-
tnl rip chants traditionnels chré-
tiens avec le concours des musiciens
des Bulles et d'Emile Eggimann, gui-
tare basse.

cela va
se passer

Noël dans la ville

Noël en ville, la fête commence
vendredi soir, avec l'illumination
des motifs lumineux dans l'ave-
nue Léopold-Robert, des étoiles et
des sapins. Un décor habituel
pour les fêtes de fin d'année. «Vi-
vre La Chaux-de-Fonds» , l'asso-
ciation qui groupe les grands ma-
gasins et les commerçants du
CID, a une fois de plus mis au
point un programme d'animation
pour ce dernier mois de l'an 1981.
Une façon d'offrir au public
comme aux enfants une belle am-
biance de Noël, tout en espérant
favoriser le commerce et garder
les habitants de la ville chez eux
au moment de leurs achats.

Mis à part la visite du Père Noël
aux enfants de La Chaux-de-
Fonds, deux ouvertures noctur-
nes de magasins restent au pro-
gramme. Et puis, un concours est
organisé, réservé à tous et à tou-
tes, adultes et enfants. Il s'agira
de découvrir des objets . «insoli-
tes» dans les vitrines d'une tren-
taine de magasins en ville. A côté
d'une affichette numérotée cor-
respondant à la grille du concours
qu'il faudra compléter, se trouve
un objet n'ayant aucun rapport
avec l'activité du commerce en
question. Vous le découvrirez
d'ailleurs très facilement si vous
avez un peu de sens pratique.

Mais pour l'instant, voici les da-
tes des manifestations durant ce
mois de décembre.

• Vendredi 4 décembre, début
de l'illumination des fêtes de fin
d'année.
• 16 décembre, visite du Père

Noël aux enfants.de La Chaux-de-
Fonds, en calèche ou en traîneau,
avec distribution de friandises.
C'est à 15 h. 30 qu'il arrivera,
place de l'Hôtel-de-Ville, puis à 16
heures, départ du cortège le long
du Pod. A 17 heures, place Léo-
pold-Robert 22 «Les enfants
jouent, chantent et racontent»,
une manifestation «sympa», ani-
mée, qui se terminera par une dis-
tribution de prix.
• Jeudi 17 et Lundi 21 décem-

bre, deux grandes ouvertures
nocturnes des magasins, avec de
l'animation dans l'avenue Léo-
pold-Robert et une distribution de
boissons chaudes. A l'occasion de
ces nocturnes, la Croix-Rouge as-
surera gratuitement un service de
baby-sitting.
• 20 décembre, dernier délai de

la remise des formules de
concours de Noël 1981, concours
ouvert dès vendredi 4 décembre.
Les formules doivent d'ailleurs
être retirées chez les commer-
çants participant au concours ou
au secrétariat de «Vivre La
Chaux-de-Fonds», rue Neuve 11.

Bref, un mois de décembre qui
s'annonce bien.

Illumination
et animations
ce mois
de décembre

Etant actuellement détenu au péni-
tencier de Bellechasse, j e  désire
communiquer un peu de cette réalité
carcérale que le citoyen «normal» ne
connaîtra pas si aucune voix d'outre-
mur ne s'élève.

Je voudrais apporter quelques préci-
sions suite à l'article paru dans vos co-
lonnes le 25 novembre sur l'organisa-
tion pénale de notre canton, j e  vous se-
rais donc reconnaissant de bien vouloir
publier ce qui suit dans votre rubrique
«Tribune libre».

Le canton de Neuchâtel, par une loi
du 12 décembre 1966 a adhéré au con-
cordat sur l'exécution des peines et me-
sures concernant les adultes dans les
cantons romands. Ce fut  un louable ef-
fort d'unification du traitement des
condamnés et il était permis d'espérer
que par là les délinquants seraient
bientôt, comme les autres citoyens,
égaux devant la loi. Erreur. S'il s'agis-
sait bien de mettre tous les mêmes
«cas» dans les mêmes «établisse-
ments», les cantons entendaient par
contre préserver ces petites différences
qui font le charme de notre fédéra-
lisme. C'est ainsi que les autorités
concordataires (entendez par là la
conférence romande des autorites can-
tonales compétentes en matière péni-
tentiaire) ne peuvent adresser aux can-
tons que des recommandations concer-
nant les améliorations à apporter au
régime de l'exécution des peines, re-
commandations dont les cantons font
ce qu'ils veulent.

En l'occurrence, notre République ne
peut pas précisément se vanter d'être à
l'avant-garde du progrès...

Un exemple: deux objecteurs de
conscience, tous deux condamnés à

sept mois d emprisonnement (par une
autorité fédérale) subiront leur peine
de façons fort différentes si l'un est do-
micilié à Genève et l'autre à Neuchâtel.
Le Genevois fera trois mois et demi à
Bellechasse puis partira en semi-li-
berté pour être libéré aux deux tiers de
sa peine, il aura un congé de 24 heures
au premier tiers de sa peine. Le Neu-
châtelois fera  quatre mois et vingt
jours à Bellechasse (soit les deux tiers
de sa peine) avant d'être libéré condi-
tionnellement, il aura un premier
congé de 18 heures au premier tiers de
sa peine et un second de 38 heures deux
mois plus tard.

Le canton de Neuchâtel reste le seul
à n'accorder que 18 heures pour le pre-
mier congé, considérant sans doute les
recommandations concordataires
comme trop téméraires. Pensez ! «ils»
pourraient commettre de nouveaux dé-
lits si on «leur» donnait d'emblée six
heures déplus...

L 'exécution des peines se base sur le
condordat mais les détenus d'un même
établissement subissent leur peine di-
versement.

Egaux devant la loi, les citoyens-dé-
tenus ?...

Thomas Jaggi
Etablissements de Bellechasse
1786 Sugier

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.

Egaux, les citoyens-dé tenus ?

Réuni mercredi sous la présidence de
M. Frédy Boand, le Tribunal de police
du district de La Chaux-de-Fonds a eu à
s'occuper de onze affaires. Il a prononcé
les condamnations suivantes:

B. H., 30 fr. d'amende et 20 fr. de frais
pour infraction au règlement de police de
la ville; V. A., 400 fr. d'amende et 200 fr.
de frais pour ivresse au volant; J.-F. C,
20 fr. de frais, le dossier étant classé pour
une affaire de violation d'une obligation
d'entretien; S. B., 80 fr. d'amende et 30
fr. de frais pour infractions à la LCR-
OCR et C. R., à huit jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans et
190 fr. de frais pour ivresse au volant; S.
M., 400 fr. d'amende et 210 fr. de frais,
peine radiée dans un délai de un an, pour
ivresse au guidon; dans trois affaires les
plaintes ont été retirées, une autre fait
l'objet d'un renvoi pour preuves et deux
jugements seront rendus le 23 décembre.

En outre, le président a fait la lecture
de trois jugements de l'audience du 11
novembre: J. R., est condamné à huit
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans, 200 fr. d'amende et 70 fr.
de frais pour ivresse au volant; M.-H.,
150 fr. d'amende et 150 fr. de frais pour
lésions corporelles par négligence; G. H.,
est libéré et les frais sont mis à la charge
de l'Etat. (Imp)

Au Tribunal de police
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I MAGASIN CLAUDE MEYLAN
RADIO-AUTO

| GRANDE-RUE 3 - LE LOCLE

I Les personnes ayant donné des appareils à réparer sont
I priées de passer au magasin

OUVERT:
I DU LUNDI AU VENDREDI de 17 h. 30 à 18 h. 30
E LE SAMEDI de 9 h. à 12 h.
| 91-311

Commonwealth of Australie

63/ 0/ Emprunt 1981-93 de
74 70 fr.s. 100000000

Le produit net de cet emprunt servira à assurer l'octroi de prêts destinés
au financement de programmes routiers entrepris dans les différents
Etats australiens et le Territoire du Nord.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 14 décembre.
Durée: 12 ans. v
Remboursement: L'empruntsera rembourséle14décembre1993.
Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 4 décembre 1981 à midi.
Numéro de valeur: 638.595

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses
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PARIS
Une note fleurie, une marque

très personnelle.
Un parfum qu'on aime et dont on se

souvient.
* En exclusivité*

Parfumerie Hoclotée
J. Huguenin

Grande-Rue 18 - Le Locle
Tél. (039) 31 36 31 _

 ̂ ______¦

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingll, horlogerie-bijouterie
Zdpfli, 97, 6004 Lucerne 62-169 843

Est-il encore possible
actuellement de rencontrer
une dame ?
veuve ou divorcée, 40 à 50 ans, taille
moyenne, sérieuse, affectueuse, bonne pré-
sentation — aimant la vie d'intérieur, carac-
tère agréable, n'étant pas axée uniquement
sur les plaisirs et la vie facile, ayant éduca-
tion, étant libre et disponible — désireuse
de rompre solitude et de faire la connais-
sance d'un compagnon en qui elle puisse
trouver confiance, affection et appui.
Si entente, vie en commun souhaitée.
Cette personne sera la bienvenue auprès
d'un Monsieur ayant même idéal. Discré-
tion assurée. Ecrire sous chiffre 28-22208
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
A vendre ou à louer
plus de 100 parti , occ.

[dès lis. 45.- par mois |

Steinway + Sons, Bech-
stein, Bosendorfer,
Bliithner, Petrof etc.
épinettes /avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne S
Plus de 30 ans au i
service du client. "

——__——_—————__-__.
A louer au Locle, Jeanneret 55

appartement 3 pièces
cave, chambre-haute, chauffage général.
Loyer: Fr. 310.- tout compris. Libre le
1er janvier 1982.

Tél. 039/31 84 46 aux repas. avgotss

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE - Tél. 039/31 19 07

cherche

EXTRA
connaissant les 2 services, 2 ou 3 jours

par semaine

Se présenter 91-31419

Marmites de Noël
L'Armée du Salut du Locle posera ses

traditionnelles marmites de Noël,

AU LOCLE: samedi 5, lundi 7 et mardi
8 décembre

AUX BRENETS: samedi matin
12 décembre

Un grand merci à la population de sa
générosité nous permettant de venir en
aide aux isolés et aux nécessiteux de la

région.
Faites donc bouillir «la marmite» en y

versant votre don.

Merci et joyeux Noël.
91-399

.̂ ¦¦¦ .¦¦¦ .¦¦¦¦¦ LE LOCLE_H_B_H__H-___ _̂i_ _̂ _̂HH_l



Au Conseil général des Brenets

Ce n'est pas sans avoir longuement
discuté que le Conseil général des Bre-
nets, qui siégeait hier soir, a finalement
sanctionné un crédit de 78.000 francs
destiné à l'achat d'un tracteur et d'une
lame permettant, dès cet hiver déjà,
d'enlever la neige sur les routes commu-
nales.

A ce propos, le représentant socialiste
n'a pas manqué de poser plusieurs ques-
tions. Pour sa part, le porte-parole radi-
cal s'est montré surpris du dépôt qu'il a
jugé tardif du rapport du Conseil
communal. A ce sujet enfin, un des mem-
bres du groupe ppn-libéral a pour sa part
relevé certains points qu'il a qualifiés
d'erreurs figurant dans le rapport de
l'exécutif.

Le législatif, avant d'accepter ce cré-
dit, sans opposition, a encore discuté de
la manière de le rembourser. Ceci suite à

un amendement - finalement retiré - dé-
posé par M. Marc Sandoz (ppn-libéral).

Notons encore qu'en début de séance
M. Yvan Grosjean (soc) a demandé que
les procès-verbaux complets des séances
du Conseil général soient placardés dans
les vitrines du bureau de l'administra-
tion communale et mis en outre à dispo-
sition de la population dans les établisse-
ments publics de la localité. Ceci, a-t-il
déclaré, «suite au compte rendu paru
dans la presse qui lors des deux dernières
séances du législatif brenassier aurait
mérité au moins un complément d'infor-
mation ou un rectificatif».

Nous reviendrons donc succintement -
afin de ne pas être accusé d'imprécision
lors des discussions de détail ou de ne
pas mentionner toutes les interventions
même si elles nous paraissent d'un inté-
rêt limité - sur les délibérations du
Conseil général des Brenets. (jcp)

Déblaiement de la neige: problème résolu
Le Cercle de l'Union républicaine diversifi e ses actions

Le Cercle de l'Union républicaine fut fondé au Locle il y a quelque 189 ans.
Depuis quelques années il ne dispose plus de locaux. Mais ne désespère toute-
fois pas d'en retrouver. Raison pour laquelle existe toujours une commission
de construction attentive à toutes les solutions possibles. Malgré tout le cer-
cle reste bien vivant. Ses membres se retrouvent fréquemment pour fraterni-
ser, jouer au bridge, prendre part à des sorties ou bénéficier d'actions spécia-
les telle que celle d'achat de vins. Une nouvelle activité est venue se greffer à

celles déjà existantes. De nature philanthropique.

Le président du Cercle de l'Union républicaine, M. Pierre Notari (à gauche) remet un
chèque de 2500 francs à M. Charles Wasser, président de la Fondation neuchâteloise

en faveur des handicapés mentaux. (Photo Impar-Perrin)

Depuis cette année en effet, le mon-
tant des cotisations, plus de 130 fr., a été
doublé. Cette augmentation permet ainsi
au cercle de remettre une jolie somme en
faveur d'une œuvre de bienfaisance.

Le comité du cercle, ainsi que l'a indi-
qué son administrateur, Me Pierre
Faessler, a tenu à marquer d'une ma-
nière particulière cette première action.
Après une étude il est apparu aux initia-
teurs que cet acte devait s'inscrire dans
le cadre de l'Année mondiale des handi-
capés.

Raison pour laquelle le président du
Cercle de l'Union républicaine, M. Pierre
Notari a eu la joie de remettre mardi soir
un chèque de 2500 francs à M. Georges
Wasser, président de la Fondation neu-
châteloise en faveur des handicapés
mentaux.

UNE ŒUVRE
DE PREMIÈRE IMPORTANCE

Membre du cercle, resté attaché aux
idées et aux principes que celui-ci dé-
fend, M. Georges Wasser s'est déclaré

très touché de ce geste. Il a rappelé les
multiples tâches que couvre la fondation
qu'il préside en indiquant que celle-ci
s'occupe de plus de deux cents handica-
pés nécessitant l'engagement de plus de
cent personnes.

Pour 1982 son budget d'exploitation -
de quelque sept millions ces dernières
années — avoisinera les neuf millions.
Toutes ces dépenses ne sont pas finan-
cées par les pouvoirs publics, a-t-il indi-
qué. Une part personnelle et privée reste
chaque année à trouver.

Le déficit final doit être couvert par la
fondation elle-même. Des actions telle
celle du Cercle de l'Union républicaine y
contribuent.

M. Wasser remercia encore chaleureu-
sement les membres d'avoir manifesté
leur intérêt vis-à-vis de l'institution qu'il
préside, (jcp)

Un chèque de 2500 f r. en faveur des handicapés mentaux

Succès sans précédent du cours des jeunes tireurs
Avec les Carabiniers du Stand

Quelques jeunes tireurs émérites entourent leur moniteur, M. Jean Lengacher.
(Photo Impar-Perrin)

Le cours de Jeunes tireurs organisé
cette année par les Carabiniers du Stand

a réuni 36 jeunes filles et jeunes gens, au
stand des Jeanneret.

Dans une ambiance de camaraderie et
d'esprit sportif , les jeunes gens ont suivi
leur instruction en 12 séances et grâce à
leur discipline, ils ont terminé le cours à
la satisfaction unanime de leurs moni-
teurs.

RÉCOMPENSES
L'insigne or (3e cours) a été décerné à

Mlle Fabienne Am et à M. Roland Go-
gniat.

L'insigne bronze (1er cours) a récom-
pensé MM. Y. Battiston, T. Baume, A.
Blaettler, F. Budineau, B. Bouvy, P. Bri-
gadoi, D. Casati, J.-R. Consolini, J.-M.
Drayer, P. Girardot, R. Graber, P.-A.
Guyot, A. Jeanmaire, D. Juillleret, J.-D.
Kunz, D. Maillard, S. Matthey, P. Mié-
ville, F. Onderka, P. Perrenoud, C. Russi,
T. Schulthess, J.-L. Spahr et J.-L.
Wirth.

Soixante-deux jeunes tireurs ont par-
ticipé au concours de district qui leur
était réservé et d'excellents résultats ont
été enregistrés.

L'insigne or a été décerné à R. Gogniat
(54 points), O. Benoît (53), G. Soguel
(51), R Hostettler, P. Mercier et Fa-
bienne Am (50).

Un insigne argent a récompensé P.-H.
Jeanmairet (55), J.-P. Huguenin (54) et
Patricia Jeanmairet (49).

Enfin, J.-L. Wirth, avec 55 points, R.
Graber (49), J.-D. Kunz, A. Jeanmaire,
D. Robert et J.-M. Unternâhrer (48), ont
obtenu l'insigne bronze.

UN BRILLANT PALMARES
Par la suite, un groupe de jeunes ti-

reurs des Carabiniers du Stand, composé
de Fabienne Arn, R. Gogniat, R. Graber,
T. Baume et J.-L. Wirth, s'est qualifié
pour la finale cantonale et grâce à ses
bons résultats, il a pu accéder à la finale
suisse, à Bienne.

Confrontés au gratin helvétique des
jeunes tireurs, les Loclois ont obtenu une
brillante 16e place du classement, sur
135 équipes inscrites.

Lors du 5e championnat cantonal in-
dividuel, Roland Gogniat a obtenu la
première place du classement, sur 43
participants, suivi de T. Baume, en 22e
position et de Fabienne Arn, au 33e rang.

Grâce à ces résultats particulièrement
brillants, R. Gogniat s'est hissé au 2e
rang, sur le plan cantonal, à égalité avec
le champion. Enfin, une sélection neu-
châteloise a participé au championnat
intercantonal romand, qui s'est déroulé à
Romont. Les Loclois s'y sont bien
comportés, Roland Gogniat se classant
premier, suivi par Fabienne Arn en 15e
position.

En conclusion, les Carabiniers du
Stand sont fiers de compter parmi leurs
jeunes tireurs le champion cantonal de
cette catégorie, s'agissant de Roland Go-
gniat et récemment, lors d'une manifes-
tation interne, le comité lui a remis un
plateau dont le texte gravé lui rappellera
ses prouesses.

Félicitations à ce fin guidon, (sp)

Avec optimisme et confiants dans l'avenir

Samedi dernier, à l'Hôtel fédéral, au Col-des-Roches, en présence de M.
Maurice Huguenin, président de la ville du Locle, M. Edmond Ballmer a mené
de main de maître les débats de l'assemblée générale annuelle et statutaire de
l'Union cycliste neuchâteloise et jurassienne dont il est le président. Après
avoir évoqué la mémoire de M Louis Perfetta, président de l'Union cycliste
suisse, récemment décédé et qui aurait dû accéder, ces jours-ci, à la prési-
dence de l'Union cycliste internationale, M. Ballmer a laissé à M. Maurice
Huguenin le soin d'apporter les souhaits de bienvenue des autorités locloises

qu'il préside et tout aussitôt, l'ordre du jour a été abordé.

Bien assez copieux, il a fallu trois lon-
gues heures d'horloge pour en voir la fin,
avec des débats animés, mais toujours
courtois.

Les rapports de M. Ballmer, président
du comité central de M. Daniel Schwab,
président de la commission technique,
sont le reflet de l'activité intense qui fut
celle de nombreux clubs régionaux, mais
insuffisante pour certains autres clubs
auxquels une certaine somnolence est re-

prochée. Et pourtant, la petite reine a
repris partout une place importante et
nul doute que les associations, locales ou
régionales, pourraient connaître un meil-
leur recrutement si un plus gros effort
était fait non seulement au niveau des
comités, mais également par les mem-
bres.

Parallèlement, le comité central s'ef-
force d'éveiller dans la jeunesse le goût
de l'effort et de la compétition. Quant
aux finances, elles accusent un léger défi-
cit, à la suite de certains achats, ainsi
qu'en témoigne le caissier, M. André
Montandon.

Une longue discussion s'engage sur
l'opportunié de maintenir ou de renoncer
à l'Omnium. C'est en raison d'une trop
grande abstention des coureurs que
l'Omnium est remis en question. Néan-
moins, c'est à la suite d'une proposition
du VC Le Littoral que la décision a été
prise de le maintenir à une forte majo-
rité, mais sous réserve de certaines modi-
fications importantes qui doivent être
apportées à son règlement. Celles-ci fe-
ront l'objet de propositions du comité
central, lesquelles seront soumises aux
délégués des clubs lors d'une assemblée
générale extraordinaire qui se réunira
prochainement.
JUBILAIRES

MM. Maurice Christen, Georges Mon-
nin, Pierre Baillod et René Jeanbour-
quin, du VC Les Francs-Coureurs, ainsi
que M. Roger Thiébaud, du VC La Pé-
dale locloise, ont été récompensés pour le
vingtième anniversaire de leur apparte-
nance à l'UCNJ.

M. Fritz Golay, ensuite, membre du
comité directeur de l'Union cycliste
suisse, a renseigné l'auditoire sur l'as-
semblée et l'activité de l'autorité faîtière
qu'il représente. Le calendrier des cour-
ses cyclistes, notamment, a fait l'objet de
longues discussions et nul doute qu'il re-
présente la quadrature du cercle pour
toutes les associations et fédérations.
L'exposé de M. Golay, très complet, a re-
flété le vaste évantail des tâches de
l'UCS, tout en révélant la difficulté de
satisfaire à toutes les exigences.

Ajoutons enfin que M. Bonvin, a
donné quelques précisions sur l'arrivée
du prochain tour de Romandie, qui aura
lieu à Neuchâtel, le 9 juin 1982. C'est une
organisation privée qui la prend en
charge, avec la collaboration de trois
clubs cyclistes du bas du canton.

La formule de l'arrivée sera entière-
ment modifiée et c'est à travers la ville
et en grimpant que les coureurs devront
disputer leurs derniers kilomètres et
leurs dernières chances.

L'assemblée s'est terminée aux envi-
rons de 18 heures et c'est dans une véri-
table tempête de neige et de vent que les
délégués ont regagné leurs domiciles,
heureux et contents d'avoir constaté,
une fois encore, que l'Union cycliste neu-
châteloise et jurassienne est bien vi-
vante, (rm)

Les cyclistes neuchâtelois et jurassiens ont tenu
leurs assises annuelles au Col-des-Roches

cela va
se passer

• Selon la tradition la journée du
timbre organisée par la Société phi-
latélique du Locle se tient le premier
dimanche du mois de décembre.

Ainsi, dimanche prochain la po-
pulation locloise et des environs est
conviée dans les salons de l'Hôtel
des Trois-Rois à cette journée offi-
cielle marquée par une exposition et
par l'organisation de ventes.

Une attention toute particulière a
été mise en faveur de la jeunesse qui
aura là l'occasion de se familiariser
avec des timbres offerts spécialement
à son intention à des prix intéres-
sants.

Par ailleurs, le moniteur des jeunes
prodiguera tous les conseils qu'il faut
connaître pour devenir philatéliste .
Des feuilles d'inscription seront à dis-
position, (jcp)
• Samedi 5 décembre, la Croix-

Bleue du Locle organise sa vente
annuelle qui se tiendra dans ses lo-
caux au No 8 de la rue de France.

Ouverte de 9 h. à 18 h. elle offrira
divers articles, un buffet soigné, des
surprises pour les enfants et se dérou-
lera comme d'habitude dans une am-
biance sympathique.

En outre, il sera possible d'y pren-
dre son repas de midi composé d'une
choucroute garnie, (p)
• La société de musique l'Avenir

de La Brévine organisera samedi 5
décembre sa traditionnelle soirée
musicale dans la grande salle de
l'Hôtel de Ville.

En lever de rideau les musiciens
placés sous la baguette de M. Claude
Doerflinger interpréteront plusieurs
partitions avant de céder la place au
chœur-mixte dirigé par M. Emile
Bessire.

Avant que ne débute le bal conduit
par l'orchestre «Les City Boys», les
musiciens reviendront une seconde
fois, (p)

fff/ Ŝ L̂ 10e SALON DES
gmrJw INVENTIONS
K̂ wLaa\̂ %m\w\  ̂le plus important au monde

^̂ ^¦̂ ^̂  venez et découvrez...
1000 inventions de 28 pays

Genève
Pa

2i
S
no

e
v
S

a
E
u6

C
Sc

0ns exposition spéciale ~̂
1981 LÉONARD DE VINCI

10 h. 30 à 19 h.-Mercredi 22 h.- Samedis et dimanches 10 h. à 19 h.

Décès
Patthey, née Hirt, Bluette, née en 1895,

veuve de Patthey Willy Achille. - Pluss
Georges Alfred, né en 1899, veuf de Louise
Adèle, née Jacot. - Fliickiger Johann Ul-
rich, né en 1892, veuf de Ida, née Spirgi. -
Bueche Estelle, née en 1887. - Caille Ar-
thur, né en 1913, époux de Gabrielle Su-
zanne, née Richard.
LES BRENETS
Décès

Vaudrez, née Rognon-Buchain, Camille
Marguerite, née en 1895, veuve.

ETAT CIVIL 

TRIBUNE LIBRE 

Bien entendu les Loclois sont fiers de
leur Musée de l'horlogerie au Château
des Monts, de la fresque de l'Hôtel de
Ville de Bieler: les hommes ont divisé le
cours du soleil, déterminé les heures. Ils
sont fiers de leur Ecole d'ingénieurs; on
parle de Disci, d'Emissa, etc. Mais pour
nous qui sommes du troisième âge, voire
du quatrième, ce sont d'autres grandeurs
qui nous font du bien.

Je viens aujourd'hui dire merci, un
tout grand merci aux conducteurs des
autobus ALL qui sont tous des modèles
de serviabilité, de gentillesse. Oui à vous
chers amis un tout grand merci.

Alexandre Vinet, le grand penseur
vaudois du siècle passé a dit cette vérité:
«Etre libre! c'est être au service de cha-
cun». Les conducteurs des bus ALL ont
conquis cette liberté. Bravo, merci.

Un vieU habitué: Paul Golay,
rue du Centenaire 20. Le Locle

Image du Locle
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Sabine, Françoise et Eric
MARIDOR-GRABER

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

HERVÉ
1er décembre 1981

Maternité
de Landeyeux
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Skieurs de randonnée: à vos lattes...
et à votre bourse !

Partir dans la nature, skis aux pieds,
est un plaisir qu'ont découvert des mil-
liers de personnes, hommes et femmes,
jeunes et moins jeunes. Le ski de fond
et de randonnée connaît un succès qui
va croissant d'année en année, surtout
dans notre canton qui se prête merveil-
leusement bien à ce sport. C'est un
atout utilisé par les offices du tou-
risme; des Suisses d'autres cantons,
voire des étrangers ont déjà découvert
les itinéraires préparés partout à leur
intention.

Onze centres locaux ou régionaux
existent, 200 kilomètres de pistes sont
tracés, 400 kilomètres sont balisés, il
est possible de sillonner tout le terri-
toire cantonal des mois durant.

Bien qu'autonomes, les centres sont
rattachés à l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée,
fondée le 10 janvier 1978, présidée par
M. Amiod de Dardel. Ses tâches sont
la gestion, la recherche de fonds,
l'achat de machines, l'ouverture, le tra-
çage ou le balisage des pistes. L'asso-
ciation possède cinq machines, une si-
xième sera nécessaire pour la région
des Bugnenets.

Tous les centres sont subventionnés
mais le travail se fait généralement bé-
névolement par des amoureux de ce
sport.

L'association compte 7518 membres,
un millier environ de plus qu'il y a une
année. Hélas, les recettes, elles, n'ont
pas augmenté, de nombreux membres
ayant «omis» d'effectuer leur verse-
ment.

Pour que .œuvre entreprise puisse
être poursuivie, pour que les pistes
continuent à être ouvertes et entrete-
nues, le comité s'est vu dans l'obliga-
tion de porter la cotisation de 10 à 20
francs. Les membres recevront une vi-
gnette à coller sur leurs skis, signe qui
leur vaudra d'être accueillis dans tous
les centres de la Communauté ro-
mande pour le ski nordique et même

dans diverses stations françaises. Il va
sans dire qu'un skieur démuni de vi-
gnette ne sera pas chassé des pistes. Il
aura toutefois à subir quelques regards
réprobateurs de la part de ceux qui
comprennent que leur modeste contri-
bution est indispensable à l'association
pour maintenir et développer les possi-
bilités de pratiquer le ski de fond et le
ski de randonnée.

Le vœux a été émis, hier matin au
cours d'une conférence de presse, que
les skieurs sortent rapidement leurs
lattes... et leur bourse !

RWS

Important trafic d'héroïne entre l'Italie et la Suisse
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le rôle du Tribunal correctionnel de Neuchâtel ne comportait hier que
deux causes: la salle a pourtant été occupée pendant un tour d'horloge.

M. Jacques Ruedin, président, était assisté de MM. P.-A. Uldry et A.
Moreillon, le poste de greffier étant occupé par Mme M. Steininger. Quant au
ministère public, il était représenté par M. Thierry Béguin, procureur
général.

L'ATTRAIT DE LA SUISSE
M. L. ressortissant italien de 35 ans

est irrésistiblement attiré par notre
pays. Il en connaît en tout cas les tribu-
naux puisqu'il compte 14 condamnations
avec un total de peine de 34 mois d'em-
prisonnement. Les infractions commises
sont toujours les mêmes: il franchit la
frontière, bien qu'ayant été expulsé pour
une durée de dix ans. Pour vivre et man-
ger, il dévalise les caisses de machines à
laver installées dans les grands immeu-
bles.

Les «gains» ne sont pas importants
mais ses multiples récidives risquent fort
de le conduire à l'internement pour dé-
linquant d'habitude. Une dernière
chance lui est donnée avec une peine de
sept mois d'emprisonnement ferme dont
à déduire 139 jours de détention préven-
tive et à 1000 fr. de frais judiciaires. Un
ultime avertissement lui est adressé qui
figurera dans la disposition du jugement.

M. L. promet de ne plus venir illégale-
ment en Suisse. Saura-t-il tenir sa pro-
messe ?

UN GROS TRAFIC DE DROGUE
L'après-midi, un quintette se pré-

sentait pour répondre d'infraction à

la loi fédérale sur les stupéfiants: un
ressortissant italien, deux femmes,
l'une Italienne, l'autre Espagnole, et
un couple suisse, tous âgés de 20 à 23
ans seulement.

L'arrêt de renvoi de la Chambre
d'accusation est terriblement chargé,
on y dénombre plus de 150 grammes
d'héroïne importés d'Italie dont 78
gr. ont été vendus, le solde ayant été
consommé par les prévenus.

Ces chiffres sont contestés, chacun
y va de ses déclarations et la vérita-
ble ampleur de ce trafic ne sera vrai-
semblablement jamais élucidée.

Le chef de la bande, F.-D. P. ne te-
nait pas à être vu dans son Italie na-
tale, n'ayant pas effectué ses devoirs
militaires. R chargeait donc ses amis
d'aller chercher d'importantes provi-
sions d'héroïne à Milan. Les cinq se
droguaient, le solde de la marchan-
dise était revendu pour disposer d'un
peu d'argent.

Un témoin ne s'étant pas présenté,
le couple a quitté la salle en fin
d'après-midi; il sera jugé ultérieure-
ment lorsque le médecin convoqué
sans succès aura été entendu, son té-
moignage pouvant être important.

Le procureur général relève la

complexité de cette affaire: chaque
prévenu présente son propre puzzle,
vouloir les assembler pour en former
un tout cohérent est impossible, on
ne peut créer une pièce avec cinq
jeux différents.

R requiert finalement une peine de
deux ans d'emprisonnement contre
F.-D. P. ainsi que son expulsion de
Suisse; il ne s'oppose pas à un sursis
pour les peines requises contre ses
deux anciennes amies: 15 et 12 mois
d'emprisonnement. Quant à la dévo-
lution à l'Etat, il s'en remet à l'appré-
ciation du tribunal.

Les jugements suivants sont fina-
lement prononcés: F. D. P. vingt
mois d'emprisonnement ferme dont à
déduire 279 jours de détention pré-
ventive, révocation d'un sursis oc-
troyé pour une peine de six mois
d'emprisonnement, 3000 fr. de dévo-
lution à l'Etat, participation aux
frais de justice par 3315 fr. L'expul-
sion est ordonnée pour une durée de
dix ans mais pour cette mesure, le
prévenu bénéficie d'un sursis d'une
durée de trois ans.

Les deux jeunes femmes écopent
de 15 mois d'emprisonnement pour
A.-M. M, 12 mois pour R. G. avec
sursis pendant trois ans. La pre-
mière paiera une dévolution à l'Etat
de 2500 fr. et 625 fr. de frais, la deu-
xième respectivement 2000 et 295
francs.

RWS

Des prix des concours cantonaux à la sélection
pour les championnats du monde

L'Association neuchâteloise de pétanque à Thielle

L'Association cantonale neuchâteloise
de pétanque (ACNP) qui groupe 14
clubs, a tenu son assemblée ordinaire des
délégués samedi 21 novembre à Thielle.
En l'absence du président Francis R»
bert (La Béroche), hospitalisé d'urgence
pendant la nuit, c'est le vice-président,
M. Pierre Garin (Le Col-des-Roches) qui
a eu le plaisir de remettre les diplômes
de champion cantonal et de saluer la
présence du meilleur joueur neuchâtelois
pour la saison 1981, M. André Evard (La
Bricole).

Pour remplacer au comité cantonal
Mme Ariette Boillat (Les Britchons), se-
crétaire, l'assemblée a désigné, après un
vote au bulletin secret, M. Roland Nie-
derer (Les Renards). Quant au président
cantonal et au chef-arbitre, ils ont été
réélus par acclamations. Le rapport du
premier sera envoyé par écrit à tous les
présidents, tandis que le second, M.
Pierre Fankhauser (La Geneveysanne)
s'est déclaré satisfait des arbitres neu-
châtelois, dont plusieurs ont eu l'occa-
sion en 1981 d'arbitrer des concours à
l'échelon national. Il a aussi attiré l'at-
tention des joueurs sur le fait que les
écarts de conduite ne seront plus tolérés
sur les terrains en 1982 et que des sanc-
tions contre les contrevenants, pouvant
aller jusqu'au retrait immédiat de la li-
cence, seront prises l'année prochaine.

LES CHAMPIONNATS
CANTONAUX

Les différents championnats canto-
naux 1982 ont été attribués de la ma-
nière suivante: doublettes (1er et 2 mai):
La Bleue; tête-à-tête (19 et 20 juin): Les
Meuqueux; triplettes (19 et 20 juin: Le
Pont; Coupe neuchâteloise (28 et 29
août): Les Renards. Alors que cette an-
née encore, ce sont les quatre premières
équipes de ces différents championnats
qui étaient récompensés, des proposi-
tions émanant de trois clubs deman-
daient de porter les récompenses respec-
tivement: aux huit premières équipes
(Le Col-des-Roches); aux huit premiers
du championnat cantonal tête-à-tête se-
nior uniquement (La Bricole); aux seize
premiers seniors du championnat tête-

à-tête, aux quatre premiers des autres
catégories (dames, juniors, cadets, vété-
rans) et aux huit premières équipes lors
des autres championnats (Les Meu-
queux). Finalement c'est cette dernière
proposition qui l'a emporté.

Conséquence: en 1982, le comité can-
tonal devra faire l'acquisition de... 80
médailles supplémentaires! Ceci n'arran-
geait bien sûr pas les affaires du caissier,
M. André Joray (Le Col-des-Roches) qui
fit remarquer avec effarement que le
budget 1982, prévoyant un déficit de 300
francs, serait en réalité déficitaire de
1400 francs. Les clubs ont accepté alors
d'augmenter leurs cotisations de 50 à 100
francs annuellement. Ainsi, le déficit
présumé pour 1982 s'établit à 700 francs.
Ce budget a été adopté, ainsi que les
comptes 1981 qui laissent apparaître un
capital de 4211 francs et une somme de
1438 francs consacrée au développement
de la pétanque dans le canton.

SÉLECTION POUR
LES CHAMPIONNATS DU MONDE

Dorénavant, et sur proposition de La
Bricole, le classement du meilleur joueur
neuchâtelois se fera uniquement sur la
base des championnats cantonaux et
Coupe neuchâteloise et non plus sur l'en-
semble des concours. Enfin, Le Col-des-
Roches et La Bricole préconisaient de re-
voir complètement le mode de sélection
de l'équipe neuchâteloise qui participera
en mai 1982 au concours de sélection en
vue des championnats du monde de pé-
tanque. Cette révision était devenue ab-
solument nécessaire, du fait que l'année
prochaine aucun joueur de nationalité
étrangère ne pourra faire partie de cette
équipe.

après des discussions parfois houleuses
et passionnées, les deux clubs ont admis
l'utilité de formuler en commun une
seule proposition, qui sera ensuite sou-
mise à l'approbation du comité cantonal
et d'une assemblée des présidents. En at-
tendant, c'est le statu-quo (trois meil-
leurs joueurs neuchâtelois de la saison
écoulée) qui prévaut.

Dans les divers, il a été précisé que la
publicité sur les maillots restait interdite

et que le club organisateur d'un concours
a toirjours la possibilité d'adresser au
chef-arbitre cantonal un rapport complé-
mentaire à celui de l'arbitre lui-même.

^QQO afoemierH (sp)-

«L'affaire Voumard» sera rejugée
Cour de cassation pénale neuchâteloise
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La question est d'importance parce
qu'entre-temps, Voumard-Montres de-
vait perdre un procès contre un gros
créancier. Pour l'accusation, il y a donc
eu des falsifications dans le but d'accor-
der des avantages indus à certains créan-
ciers au détriment des autres. Les pre-
miers juges, eux, ont estimé que B. V. et
C. J. directeur de Voumard-Machines,
n'avaient que l'intention d'assainir la so-
ciété et non pas de porter préjudice aux
intérêts de quiconque, d'autant plus que
c'est essentiellement Voumard-Machines
qui a pris des risques dans Voumard-
Montres.

La Cour de cassation n'en est pas aussi
sûre. Elle est en principe liée aux consta-
tations de faite des premiers juges, pour
autant que celles-ci ne soient pas con-
traires à l'évidence, à la vérité ou au
droit. Là aussi, le bât blesse.

Le premier argument des intimés
porte toutefois sur la recevabilité du re-
cours du ministère public. Le conseiller-
rapporteur s'est longuement attardé sur
ce point. Pour la défense, il n'est pas lé-
galement concevable que le procureur
général, qui avait, avant sa nomination à
la tête du parquet, officié comme juge
d'instruction et participé avec son collè-
gue à la perquisition de l'étude P. puisse
recourir contre le jugement du tribunal
de Neuchâtel, d'autant plus qu'il n'a pas
participé aux débats et que son substitut
n'a pas lui-même déposé un pourvoi. B.
V. et C. J. demandaient sa récusation,
parce qu'il a été, à un certain moment,
impliqué à un autre titre dans cette af-
faire.

Le conseiller-rapporteur rappelle ce
qu'a voulu le législateur en précisant le
rôle du ministère public. Le procureur
général est le premier magistrat du par-
quet. Il a notamment la faculté de répar-
tir les dossiers comme bien lui sied. Son
substitut agit en toute indépendance,
mais ne lui en reste pas moins hiérarchi-
quement subordonné, même si cette sub-
ordination est essentiellement formelle.
Dans le système neuchâtelois, les juges
d'instruction procèdent à l'information,
le ministère public soutenant l'accusa-
tion et étant garant de l'intérêt public.
Le ministère public, procureur général et
substitut, forme un tout indissociable.
Comme le relève le président de la Cour,
il intervient précisément lorsque cet in-
térêt public est en jeu et il serait mal

venu de contester au procureur général
le droit de se pourvoir ici en cassation
alors qu'on permet aux accusés de chan-
ger de mandataire entre deux instances.
C'est donc à bon droit que le procureur
général a présenté un recours dans les
délais dans cette cause, bien qu'il n'ait
pas participé aux débats lors de l'au-
dience de jugement.

Quant à sa participation en tant que
juge d'instruction à la perquisition de
l'étude P. elle justifierait , selon les inti-
més, la récusation du procureur général
dans la mesure où il est intervenu précé-
demment dans cette cause à un autre ti-
tre. Ce n'est pas l'avis de la Cour de cas-
sation.

L'affaire V. avait été confiée au juge
d'instruction 1 alors que le procureur,
ancien juge d'instruction 2, officiait dans
l'affaire du notaire A. P. Lors de la per-
quisition menée conjointement à l'étude
P. à La Chaux-de-Fonds, le juge d'ins-
truction 1 s'est saisi de la convention da-
tée de décembre 1974 pour la vente du
parc de machines de Voumard-Montres,
ce qui, pour lui, prouve que l'acte de
vente présenté officiellement a été anti-
daté à juillet 74. Ce fait a été communi-
qué ultérieurement au ministère public
et celui qui allait devenir procureur gé-
néral, agissant alors en tant que juge
d'instruction, s'en est tenu à l'informa-
tion dans la cause P. sans déborder sur
celle de V. Il n'y a donc là aucun motif
de récusation.

Quant à alléguer, comme le font les
prévenus, que le juge d'instruction 1 a
usé d'influence sur le procureur général
pour qu'il recourt contre le jugement qui
les acquittait, ce ne sont que des suppu-
tations qu'aucune pièce au dossier ne
permet d'étayer. En conséquence, le
pourvoi du ministère public est jugé re-
cevable.

ERREUR DE DROIT
Sur le fond, il s'agit de savoir si le ju-

gement du Tribunal correctionnel de
Neuchâtel a bien tenu compte de tous les
éléments objectifs et subjectifs. Le juge-
ment attaqué retient qu'au moment de
la vente des machines, Voumard-Mon-
tres était déjà insolvable depuis long-
temps. On peut donc se demander si la
date de la convention, juillet ou décem-
bre, a une importance essentielle puis-
qu'on juillet déjà, cette vente pouvait
porter préjudice aux intérêts de certains
créanciers au profit d'un autre. La Cour

de cassation estime que le Tribunal cor-
rectionnel a commis une erreur de droit
en concluant que les éléments de l'infrac-
tion n'étaient pas réalisés, alors qu'ils
l'étaient objectivement. Subjectivement,
le tribunal a estimé que B. V. et C. J. ne
visaient qu'à l'assainissement de la so-
ciété sans vouloir favoriser un créancier
ou porter préjudice à d'autres. Rien n'est
moins sûr, d'autant que le tribunal n'a
pas retenu certaines déclarations mani-
festement contraires aux propos de B. V.

Le tribunal ne s'est pas non plus
préoccupé de savoir si C. J. s'est rendu
coupable de complicité du délit, chose
que le tribunal de renvoi devra établir
s'il admet la culpabilité de B. V. La Cour
de cassation estime que le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel est tombé dans
l'arbitraire en décidant que les prévenus
avaient agi sans intention délictueuse.

A l'unanimité des trois juges, la Cour
de cassation casse le jugement du Tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, renvoie
la cause de B. V. et C. J. devant le Tribu-
nal correctionnel du district du Locle et
décide qu'il ne sera pas perçu d'émolue-
ments de justice.
• La Cour était présidée par M.

Alain Bauer, les conseillers étant MM.
P. Zen-Ruffinen et D. Jeanneret. M. M.
Guenot fonctionnait comme greffier.

JAL
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conservation de Paire viticole neuchâteloise
Après avoir, la semaine dernière, dé-

bouté un citoyen du Landeron qui sou-
haitait voir plusieurs de ses parcelles
jusqu'alors situées en zone viticole, re-
classées en zone constructible, les juges
lausannois ont mercredi après-midi, à
l'unanimité, rejette quatre recours
émanant d'habitants d'Auvernier, du
Landeron et de Corcelles qui tendaient
au même but.

Les terrains litigieux, dont certains
sont en friche, alors que d'autres sont
déjà équipés, donc prêts à être bâtis,
ont fait l'objet d'une inspection locale
entreprise par deux juges fédéraux. Ces

derniers se sont hier déclarés convain-
cus que les parcelles en question de-
vaient être maintenues en zone viticole.

A défaut, l'un des objectifs majeurs
de la loi cantonale sur la viticulture de
1976, à savoir la préservation d'une aire
viticole compacte, ne pourrait pas être
atteint.

C'est donc à juste titre, selon le Tri-
bunal fédéral que le Conseil d'Etat, sou-
cieux de laisser le titre de vignoble neu-
châtelois, a classé les parcelles considé-
rées en zone viticole.

BertU COTTIER

Le Tribunal fédéral prend en considération la

Nombreux seront les amateurs de
sports d'hiver à profiter des récentes
chutes de neige pour s'élancer sur les
pentes de nos différentes stations, ou
s'adonner à la promenade à ski de
fond le long des pistes admirablement
bien préparées par les Centres de ski
nordique de notre canton, en collabora-
tion avec l'Association neuchâteloise
des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR).

Dès cette f in  de semaine, l'ONT re-
prendra la publication de son bulletin
d'enneigement qui sera régulièrement
communiqué à la presse, à la radio, à
l'Office national suisse du tourisme et
à différentes instances cantonales liées
au tourisme.

Ce bulletin fournira d'utiles rensei-
gnements sur les possibilités de prati-
quer le ski nordique ou alpin les same-
dis et dimanches dans nos Montagnes
neuchâteloises. Par ailleurs, l'Office
neuchâtelois du tourisme tient à la dis-
position de tous les passionnés de
sports d'hiver une documentation très
complète sur les moyens de remontées
mécaniques, les itinéraires de ski de
fond et de randonnée et les héberge-
mentsdé là région, (comm.)
. . . ... . '¦ : -T.  ' ¦ v*r V3

Bulletin d'enneigement
de l'Off ice neuchâtelois
du tourisme (ONT)
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Ŝ Ê̂ÊSz^mmW ^n exc'us'v't®

LEC/EC
Des modèles jeunes et chics !

29B41 S

BOUTIQUE
COQUELINE
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1 SBS f O Banque Centrale COOP
1 Av. L.-Robert 18 [ **. Av. L.-Robert 30 . 

O Unip SA 1 Q Crédit Foncier Neuch.
¦* Av. L:-Robert 19 ' g Av. L-Robert 72 

3 Vêtements Esco SA Of) Brugger Audio-Vidéo
Av. L.-Robert 62 , *" v Av. L.-Robert 23-25 

/[ Jeans Melody Ol Maison du Tricot SA
_* Rue Neuve 5 ¦ - fc ' Av. L.-Robert 53 

5 Mayer-Stehlin OO Pharmacie Centrale
Av. L-Robert 57-59 *-*- Av. L-Robert 57 

6 Garage des 3 Rois OO Chrétienne Sociale
Av. L.-Robert 92 '̂<J Rue Daniel-JeanRichard 22 

7 Office du Tourisme OA Pharmacie des Forges
* Rue Neuve 11 Av. Charles-Naine 2a 

8 Vêtements Fréy 95 Cinéma Corso
Av. L-Robert 47 Rue Jaquet-Droz 14 

9 Coop City OC Cinéma Plaza
Serre 37-43 w Rue de la Serre 68

—! ! 
IA Bell SA 97 ABM
1 w Av. L-Robert 56a *~ ' Av. L-Robert 14 

11 Berset Chs vitrine 9Q Boutique G. Claude
1 ' Av. L-Robert 60 *¦" Av. L-Robert 29 .'¦ 

1 9 VAC R. Junod 9Q Au Printemps
1 2* Av. L.-Robert 115 *¦** Av. L-Robert 54 

IO UBS Of) Parfumerie Dumont
** Av. L-Robert 50 **** Av. L-Robert 53 

1_i Pharmacie COOP Ol Muller Musique W1 "* Rue Neuve 9 ** ' Av. L.-Robert 50 JL-

1 R Pharmacie COOP O 9 La Grappe d'Or
1 y Rue de la Paix 72 " ***" Av. L-Robert 6 ¦

1C Pharmacie COOP mêécimb &«.=» iQQ Droz Parfumerie. _ba«f ! teîsàfews! àb ao»*»*
1; 1.

. Av. L.-Robettt.Q&. J* ,̂ ,, .-.» ¦.h.>**J Rue Jaquet-Droz 63 ,. , ̂ ^ ' . j^X-jt $.;»>. ,.iteL Xii. ,̂ ,̂ j^ 
¦'

17 «£r's*- I [vos achats de Noël
à La Chaux-de-Fonds
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LE RESTAURANT «LES FORGES»
Rue Numa-Droz 208

vous propose

LA CHASSE
jusqu'à fin décembre 1981

Téléphone (039) 26 87 55
30297

03-59 *¦: 

chic garniture piquée ^^^_#^ f̂e

y ^::y
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FRICKCR

Vendredi 4 décembre à 20 h. 15
au Temple des Planchettes

Grand récital de chants
nouveaux et traditionnels
spirituels style «Country»
par Marcel BROCHIER, chanteur guitariste

et Emilio HAGMANN guitare basse 99-29156
Participation de la fanfare des Bulles

Entrée libre — Collecte recommandée — sous les auspices
de la commission de Restauration du Temple des
Planchettes et des églises réformée et mennonite

Dans notre grand studio haute-fidélité
14 chaînes en racks
5 microchaînes

triocentres, etc.
par exemple i

M M
_ _- _MM  ̂ . H—j f̂tVL¦ n, &¦¦ ^i IIHlIiÉlfô îP-igL

RL -2*pHÉil || I IJÎJIJ-"sk• • _ *ï m (¦ V • • - Il ¦ 
" " u ¦

fl **  ' » : _air!"r~' . || *

¦B M Hill H •'!¦ ¦¦
SBH DIIBB H BH

Ampli A-10 X 2 x 28 sinus sur 8 ohm. Platine Hi-Fi LA 21 avec retour auto-
final à couplage direct/ réglage physio- matique du bras. Tête et bras de lecture
logique (loudness) continu à faible masse. Ligne élégante extra-
Tuner T-10 XL 3 ondes, démodulateur plate
FM PLL; accord silencieux en FM, sen- Enceintes S-10 70 W maximum ad-
sibilité 0,9 uV I missible, 35-20 000 HZ, bass reflex
Enregistreur KD-A 11 dolby, position Rack LKS 10 avec porte vitrée, grand
métal, porte compartiment cassette à compartiment à disques
amortissement hydraulique

¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds ëT ̂ J#^% L-Robert 23-25

\ÊBdff t̂J? (039) 231212
¦ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂ 26773

_̂H__ _̂a_B_ _̂ _̂l_ _̂nB̂ _B_M

A vendre à La Chaux-de-Fonds

ANCIENNE FERME
NEUCHÂTELOISE
complètement restaurée, 12 pièces, 2 sal-
les de bain, chauffage central, très bonne
isolation thermique. Proximité école, pis-
cine-patinoire, accès facile été-hiver, bus.
Ecrire sous chiffre 200-9166 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 1211 Genève 4

87-64044

Couple avec adolescent cherche pour le 31
mars ou 30 juin 1982, ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, avec balcon et garage, dans
petit immeuble. Prix maximum environ
Fr. 600 — charges comprises.
Ecrire sous chiffre DS 29643 au bureau de
L'Impartial.



 ̂
VENDREDI 

Grfl nCl iTI StCh 31 1 lOfO valables pour les 25 
premiers tours en vente M

& yj à l'entrée - Carte supplémentaire Fr. 0.50 - £
W t1 3U GGl"ClG CâthoIlClU© 3 20 il. prGCÎSGS 4 cartons - Maximum de marchandise auto- ^H
Kf _-__¦_ %_¦¦¦¦ «¦«_¦ risé-Lots de consolation à chaque perdant au «|

f 
DECEMBRE OMNISPORTS JUDO-CLUB tirage au sort 

^

IMAN

DARINES + * m
SATSUMAS 1 j h

le kg. l l l  W

FROMAGE g* j .
À RACLETTE _ H||
1 re qualité les 100 g. ¦ W V

ENDIVES _¦ _ — _%
DE BELGIQUE 1 /[J

le sachet de 500 g. lll ̂ É̂

CHOUX-FLEUR i) il f|français _£ _.41Jle kg. WÊÊÊ m m L̂W

FROMAG E ' 
_ ^_

TILSIT 1 25à la crème les 100 g. I IHflV
-J4- -.-Vi .: i.-. i . " .«Ri

TAILLAULE J-BBfc
AUX RAISINS A #jA

fabrication maison ^̂  
Jflj 
II

la pièce de 420 g. WHÊ ¦ ^̂  %sF

m. 

f 
_ .

m 8 -ê

A VENDRE
Quartier sud

IMMEUBLE
À MODERNISER

comprenant: 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances.
Petit jardin.
Pour visiter et traiter s'adresser à:

28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

f * i
03-59

pour enfants et dames ¦ ' :CV'J$SËÈ
semelle résistant t 

^ 
' '¦3̂ É_S_|____E

à la neige, couleurs I . ||| pĝ jpH
hivernales gaies, "• -̂

"
-•¦'̂ ^̂ lïbleu/bleu clair/bleu, pP***̂

bleu/beige/bleu clair, | |M
rouge/beige/bleu et k x|
bleu/blanc/bleu | H

N _̂  ̂ __ ^^m̂^ Ê̂f$3MESHEmmmfV. /

f " "ï
. . . . W P

À LOUER
POUR TOUT DE SUITE

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové, en-
tièrement remis à neuf, au centre de la
Ville. 2995S

STUDIO MEUBLÉ
salle de bain, balcon, dans immeuble
moderne, service conciergerie, rue de la
Confédération. 29956

APPARTEMENT
de 3 pièces, chauffage central, rue des
Sorbiers. 29957

APPARTEMENT
de 4VÏ pièces, grand standing, au centre
de la ville 29958

> jffi*. . ,..! ,y "' iP| M ' ^.x
^\ . . CHARLES BERSET

" v gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
_ 

m j=

m 5s sa

A LOUER
DANS QUARTIER RÉSIDENTIEL

APPARTEMENT
entièrement neuf, dans maison an-
cienne, hall, cuisine entièrement équi-
pée, grand living avec cheminée. 3
chambres à coucher, bain, WC séparés,
office.
Jouissance exclusive d'un grand jardin
arborisé.
Vue-soleil-tranquillité.

u Disponible fin février 1982. 301 eo

Pour tous renseignements, s'adresser à:

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

A VENDRE

CHATONS
SIAMOIS
3 mois, pure race.

Tél. (066) 56 61 86
après 17. heures.

30207

i Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

l • * • J
est à votre disposition pour bien vous servir
Beau choix de

VIANDE FRAÎCHE
de 1 re qualité.

Ses TRIPES CUITES, sa
délicieuse CHOUCROUTE
GARNIE, son PORC SALÉ
et FUMÉ
et ses autres excellentes spécialités de fabrication.

Viande de qualité, chez votre boucher de quartier I
30292

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

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de.
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2607as v

CLUB 44
Serre 64 - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 22 23 44

l
Lundi 7 décembre à 20 h. 30

LE ROMANTISME
Dissidence et littérature

Conférence avec dias par Michel Le Bris, écrivain et
philosophe, collaborateur du Nouvel-Observateur et

,¦!/& auteur du «Journal du Romantisme» (Ed. Skira) - ;

É
Lundi 14 décembre à 20 h. 30

L'AFFAIRE PÉTAIN
par Henri Guillemin, historien et écrivain

Pour ces deux soirées, invitation cordiale à toutes les
personnes intéressées (entrée libre)

Prochaine séance (réservée aux membres du Club 44) :

«L'Europe face aux défis du monde actuel»
par M. Raymond Barre, ancien Premier Ministre

30277

FRICKCR

Maîtrisez-vous le français ?

Etes-vous méthodique ?

j Si vous avez ces deux qualités et que vous possédiez la
sténodactylographie, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour collaborer avec le responsable de
notre nouveau service.

Nous vous offrons une place de travail indépendante et
agréable, ainsi qu'une possibilité d'horaire réduit.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vitae, sous chiffre 28-950098 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds.

\ 28-12208

Restaurant de spécialité au bord du lac
de Bienrie cherche pour début février
1982 une

sommelière
Ambiance familiale, bon gain, nourrie et
logée selon désir.
Fermé le dimanche dès 16 h. et lundi.
Restaurant Tschantré, 2512 Tùscherz,
tél. (032) 22 82 82. o^esn

BOUTIQUE
POUBELLE
Balancée - Tél. (039) 23 27 61

! JEANS DÉMARQUÉS Fr. 39. —
PULLS dès Fr. 5.—

| Ouvert de 13 h. 30 à' 18 h. 30
Samedi de 9 h. à 17 h. j

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 2933s

Collaborateur
pour le service externe est cherché par
importante compagnie d'assurances trai-
tant toutes les branches. Monsieur, tra-
vailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 28
à 40 ans ayant si possible une formation
commerciale, aurait la possibilité de se
créer une situation très intéressante. Pas
de porte à porte. Formation adéquate à
subir à nos frais. Fixe, commissions,
caisse de retraite. Avantages sociaux. Sa-
laire garanti et selon compétences. Sou-
tien constant. Possibilité d'avancement.
Portefeuille à gérer. Discrétion.
Faire offres sous chiffre XY 29158 au bu-
reau de L'Impartial.

_¦_¦ OFFRES D'EMPLOIS _ ¦¦

A vendre: LOGIS + jardin: jeux, agrément et potager.

B ^L I particulièrement ensoleillés 
de 5V_ à 61/2 piè- + cave et bûcher -

JB B^WB 
CeS comPlètement rénovés et équipés (140 + local de bricolage de 13 m2 avec fenêtre.

jf^^_i ^QB m2) avec cheminée de salon, buanderie + place dans garage souterrain avec accès
^̂ ™  ̂ personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. 91-403

A louer

APPARTEMENT
3VS pièces, confort, loyer Fr. 503.- charges
comprises.
Situation: rue du Grenier.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15 28-12214

A vendre à Haute-Nendaz/Valais

SPLENDIDE APPARTEMENT
DUPLEX DE 41/2 PIÈCES
77 m2 +18 m2 de balcon. Prix y compris
place de parc dans parking souterrain
Fr. 253 000.-
Dans immeuble de 5 appartements de haut
standing, terminé Noël 1981.
Ecrire à PROJECT 10, P.H. Gaillard SA
Av. de la Gare 28, 1950 Sion
Téléphone (027) 23 48 23 36.5271
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104 CV, 5 vitesses 
NOUVEAU: Renault 30 Turbo Diesel 

J ^^esse^  ̂ " ~ 
!D i.in /~TV D i performances exceptionnelles, I ' . 1Kenault 18 CFTX Break par exemple 8,8 I en cycle i CPA/Lieu: —— 7T7Z«P 124 8105 Regensdorf I

Kcv.?»i,SS- urt,am ,nonne ECE, Enïoyer à. Ren^.JSu^A^^I. _ "f///A 
mmm» * ****** ^̂ ™

W
^ 
Renault préconise elf 

JHJUl Ill il.U JLl JL No 1 en Europe. No 1 en économie.
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Ce soir à 20 heures lo£ êm
 ̂

Abonnement Fr. 10.-

f 

Grand lOtO avec 2 super-tours pOUr 25 tOUrS
à l'Ancien du Ski-Club La Chaux-de-Fonds Cartes à 50 cts

i Stand 2 cartons 28503 Quines formidables

Restaurant du Régional Samedi 5 décembre, dès 20 h. 15
LES EMIBOIS Dimanche 6 décembre, dès 15 h. 15

GRANDS LOTOS DES CHASSEURS
organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes

93 PAVILLON EXCEPTIONNEL: Chevreuils, sangliers, lièvres, 4 porcs fumés, paniers garnis, etc.

Salon f loaquin I
HAUTE COIFFURE j
Serre 28, tél. (039) 22 34 05 1

La Chaux-de-Fonds 23845 I

I

M A vendre à BEVAIX, très belle si-^
M tuation dominante, magnifique W
¦ vue sur le lac et les alpes I
§ maison familiale I
1 4 pièces 1
S construction début du siècle, sa- ¦
H Ion, cuisine, 3 chambres à cou- M
a cher, salle de bain, caves, ¦
M galetas. S
Il Terrain de 800 m2. §j
I Prix de vente Fr. 290 000.-. S
¦ FINANCEMENT ASSURÉ. B
I FIDUCIAIRE 1
| SEILER & MAYOR SA i
I NEUCHÂTEL 1
¦ Tél. 038/24 59 59. 87.130 ¦

Vomoi SMSA ¦/

¦ Cest une ¦

I FRAISEUSE ffffigl I

g qu'il vous faut m

|[ sa popularité an dit long sur sa qualité I R

I ™*̂ ^L««5k 
dès Fr. 

1390.- W
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9 Una machine de qualité chez votro I
B marchand spécialisé... 30215 JH

t

¦ ' !
i

i OCCASIONS
; AVANTAGEUSES

Opel Commodore 2,5, 80
25 000 km.
Opel Commodore Berlina, 80
Aut., 15 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
13 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80 1
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

^
(f  ̂BIENNE

à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 25 13 13 061497

| A vendre

| PASSAT BREAK GLS
jl modèle 1978, impeccable, avec
! garantie. Fr. 9 200.—

j PASSAT GL
I 5 portes, modèle 1978, très bon J
; état, avec garantie. Fr. 6 800.— -

I Reprise et crédit possible.

S'adresser: GARAGE DU JURA .
W. Geiser, 2333 La Ferrière

! Téléphone (039) 61 12 14 28-12122
I 
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et arrière, freins à disques ventiles à l'avant, 5 vitesses. Consomma- Hondamatic à 3 raooorts Hondamat r à i,înL. .„ , ,'¦ » l "°- •

tion d'essence normale en 1/100 km (ECE): 5, là 90 km/h, 7,8 à +Fr 700 - Peinture métallisée +Fr 70T pi ïm ln,*. 
Hondamatic a 3 rapports

120 km/h, 8,6 en cycle urbain. Fr. 13 900.- (transport compris). Pein- + F ' 250-' 
métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée + Fr. 700.-. Peinture métallisée

ture métallisée + Fr. 250.-. ' + Fr. 250.-. j
Son équipement exclusif de série: toit ouvrant transparent avec S

déflecteur, spolier avant, becquet de renvoi à l'arrière, jantes sport,
bandes décoratives latérales, sièges baquets «2 tons», volant sport à
4 branches, hauteur des phares réglable de l'intérieur. 

|

A. De Cola, Tel. 032/9115 66 - 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. 022/8211 82. '

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

Pensez-y ! ! ! Mesdames
POUR VOS COULEURS

PIERRE VOTRE COIFFEUR
Coiffure Pierre - N.-Droz 196

039/26 75 12

A REMETTRE

SALON
DE COIFFURE

au centre ville.
Pour tous renseignements, téléphoner

au (039) 22 16 71 29331



Grâce à un professeur de Gymnase biennois et son équipe
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L'auteur et les collaborateurs de

«Trait d'Union» ont expliqué les inten-
tions du film. «L'antiquité ne doit pas
être la chasse gardée des spécialistes.
Même à notre insu. Elle nous concerne
tous de près ou de loin. Nous avons tenté
de jeter un pont entre le monde antique
et le monde contemporain en les con-
frontant l'un à l'autre aussi bien qu'en
les révélant l'un par l'autre. Par la même
occasion, il nous a paru intéressant de
montrer que le premier n'a rien perdu de
son actualité dans tous les domaines.

«Trait d'Union»
Un f i l m  en couleurs réalisé en

1980-81 par Jacques Dutoit, avec la
collaboration de Pierre-Alain Cho-
pard, Hélène Mille et Fritz Widmer.

Production: Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne et
Centre de perfectionnement du corps
enseignant.

Scénario: Umberto Bedogni, Ro-
land Cattin, Pierre-Alain Chopard,
Jacques Dutoit, Hélène Mille, Fritz
Widmer.

Images: Pierluigi Zaretti, Marcel
Schupbach.

Son et mixage: François Musy.
Musique: Daniel Detisle.
Montage: Jacques Dutoit et Mar-

cel Schupbach.
Voix: Christiane Kolla (textes de

Cicéron, Florus, Homère, Sophocle,
Tite-Live).

Interprètes: Pierre Bouduban, Guy
Delafontaine, Biaise Dutoit, Lucia
Fioravanti, Isabelle Rappel, Fêdérico
Rossi, Claude Thébert, Guy Tou-
raille, plusieurs figurants, quelques
élèves du Gymnase français de
Bienne et des copains de Biaise Du-
toit

psychologique, moral, économique social
et politique».

Pour traiter un tel sujet , M. Dutoit et
son équipe ont innové en choisissant le
cinéma. Mêlant documentaire et fiction,
le film cherche à éviter le didactisme
pour se contenter de suggérer par des
images et des sons, des bruits naturels,
quelques textes, de brèves interventions
musicales. Proposant des sujets de réfle-
xion sans imposer de point de vue, ce
moyen métrage se veut ouvert tout en
appelant à la discussion.

TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Pour tenir son pari, l'équipe réunie

autour de Jacques Dutoit s'est armée de
beaucoup de patience laborieuse et d'en-
thousiasme. Le scénario s'est élaboré au
cours de quelque vingt-cinq après-midi
de travail entre les mois de janvier 1979
et mars 1980. Régulièrement, le groupe
de six enseignants du Gymnase et de
l'Ecole secondaire ont tenu au courant
l'ensemble des collègues de latin et grec
de la région.

La phase de réalisation s'est étalée de
l'été 1980 au printemps 1981 grâce au
soutien efficace du Centre de perfection-
nement et de la Direction de l'instruc-
tion publique du canton de Berne. A fui
juillet 1980, la première phase a duré
neuf jours en Grèce. Quelques semaines
plus tard, en octobre, le tournage s'est
poursuivi en Toscane. Enfin 16 jours ré-
partis entre février et juin 1981 ont per-
mis de terminer le film dans la région
biennoise.

Le réalisateur Jacques Dutoit a consa-
cré plus de quatre semaines des vacances
scolaires de l'été 1981 pour le montage;
le mixage, quant à lui, a nécessité trois
journées en octobre 1981.

UN FIL CONDUCTEUR
Dans «Trait d'Union», il est erroné de

parler {l'histoire ou d'intrigue. Un fil
conducteur est fourni par un garçon de

douze ans, Biaise, et ses camarades en
balade à bicyclette.

Arrivés près de Pierre-Pertuis, les en-
fants découvrent les restes d'une route
romaine. La vision des dalles usées va
plonger Biaise dans le monde du rêve.

L'essentiel du film se déroulant dans
l'imaginaire est regroupé au tour de trois
temps forts. Le moyen métrage interroge
premièrement, à travers des paysages
grecs et latins, sur l'enracinement des
êtres dans leur cadre naturel, dans l'anti-
quité et le monde moderne. En second
heu, la rencontre humaine et les réac-
tions des personnes sont évoquées par le
biais de trois légendes antiques. En troi-
sième heu, «Trait d'Union» évoque les
thèmes liés à la collectivité humaine. A
la fin du film, Biaise, sorti de sa médita-
tion, rejoint ses camarades et regagne
avec eux la ville. On retrouve toute la pe-
tite troupe au domicile du jeune héros,
en train de feuilleter divers livres sur
l'antiquité. Chacun est alors renvoyé à

Une scène de tournage de « Trait d'Union» un f i l m  destiné à revaloriser les langues
grecque et latine.

sa propre réflexion et à la discussion que
les images vues pourra provoquer.

POUR TOUT LE MONDE
Destiné en priorité aux écoles et aux

élèves susceptibles de commencer l'étude
du latin ou du grec, ce film peut toucher
un plus large public.

«Trait d'Union» a d'ores et déjà
trouvé des intéressés. Dès aujourd'hui et
jusqu'au S décembre, ce film sera au cen-
tre d'un séminaire sur la place et le rôle
de la culture classique dans le monde
moderne. Organisées par le Centre de
perfectionnement du corps enseignant
du canton de Berne et par le Centre
suisse pour le perfectionnement des pro-
fesseurs de l'enseignement secondaire,
ces journées de réflexion réuniront envi-
ron soixante enseignants de latin et de
grec autour de «Trait d'Union» et de ses
utilisations possibles.

Mettant sur pied une semaine d'étude

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 31

sur l'antiquité, le collège Claparède a ré-
servé, pour sa part, le film pour la jour-
née du 7 décembre. Les scénaristes
comptent mettre à profit les suggestions
des participants au séminaire pour cons-
tituer un dossier pédagogique dans le
courant de 1982.

Laurent GUYOT

Un « Trait d'Union » entre deux mondes

Réponse du Gouvernement à des questions écrites

Le Gouvernement vient de répondre aux questions écrites de MM. Henri
Boillat, député pdc, et Jean-Claude Schaller, député plr, relatives à l'entretien
des routes aux Franches-Montagnes et à l'usage de l'enduit superficiel.
L'exécutif cantonal reconnaît qu'un certain retard a accompagné le fauchage
des talus et banquettes et il explique pourquoi. D'autre part, il présente les
avantages et désavantages de l'utilisation de l'enduit superficiel comme type

de revêtement.

Si le fauchage des talus et banquettes
des Franches-Montagnes a connu un cer-
tain retard, il est dû à l'engagement des
cantonniers pour l'exécution du reprofi-
lage à l'enrobé de la route cantonale Les
Enfers - Soubey. De plus, les deux épa-
reuses stationnées à Delémont et à Por-
rentruy sont suroccupées. Afin de remé-
dier à cette situation, qui se représente
chaque année, un crédit pour l'acquisi-
tion d'une nouvelle machine a été prévu
au budget 1982.

L'ENDUIT SUPERFICIEL PLUS
ÉCONOMIQUE QUE LE TAPIS

La durée moyenne d'un enduit super-
ficiel est de sept ans et demi, celle d'un
tapis de 11 ans et demi. En tant que so-

lution définitive sur des supports hydro-
carbonés l'enduit superficiel convient
parfaitement sur des chaussées suppor-
tant un trafic journalier moyen jusqu'à
2000 véhicules. L'enduit superficiel re-
vient 0,56 francs par mètre carré alors
que le tapis coûte le double.

POUR PROLONGER LA DURÉE
DE VIE DE LA CHAUSSÉE

Les tronçons de route pourvus d'un
enduit superficiel présentent souvent un
omiérage plus ou moins prononcé dû au
trafic lourd ou à défaut de planéité résul-
tant d'une superstructure insuffisante.
Dans sa réponse, le Gouvernement écrit:
«Dans ces cas, l'enduit superficiel joue le
rôle d'un revêtement provisoire permet-

tant de prolonger la durée de vie de la
chaussée en attendant que des travaux
plus importants soient entrepris».
' Souvent, cependant, il apparaît que
l'étanchéisation de la surface par un en-
duit superficiel suffit à reconsolider le
corps de chaussée, et partant à réduire
les frais de remise en état.

«La supériorité des enduits superfi-
ciels sur les tapis quant à leur qualité
antidérapante et à leur sécurité contre
l'aquaplanage est manifeste et prouvée
par les mesures auxquelles nous procé-
dons périodiquement», affirme le Gou-
vernement, qui conclut en disant: «S'ils
sont exécutés selon les règles de l'art, il
n'y a pas d'usure des enduits superficiels
par les chasse-neige, mais ce sont plutôt
les lames de ces derniers qui subissent
une usure accélérée. H en est ainsi de
tous les revêtements rugueux. La sécu-
rité du trafic est à ce prix». C. D.

L'entretien des routes aux Franches-Montagnes
Fusées nucléaires à proximité de la frontière

Le Centre de fusées nucléaires de
Fougerais en France ne laisse pas
indifférentes les autorités juras-
siennes. Ces dernières ont prévu la
mise sur pied d'un état-major can-
tonal en cas de catastrophe. De plus
sur le plan fédéral, un projet de
convention est à l'étude. Tel est en
résumé la réponse du Gouverne-
ment de la République et canton du
Jura à une question écrite du socia-
liste Alexandre Voisard de Fonte-
nais.

Voici d'ailleurs la réponse de
l'exécutif jurassien dans son entier:

«Le Gouvernement de la Républi-
que et canton du Jura se préoccupe
de la présence à Fougerais (Terri-
toire de Belfort) d'installations
d'artillerie dotées d'ogives nucléai-
res à proximité du territoire canto-
nal jurassien.

»En cas de catastrophes, et no-
tamment de celles pouvant se pro-
duire à Fougerais, les autorités
françaises appliquent le plan OR-
SEC.

«Les populations concernées
n'ont pas connaissance préalable
des mesures à prendre en pareil
cas.

»En tout état de cause, le Gouver-
nement jurassien attache une im-
portance particulière à la conncxité
des systèmes d'alerte français et
suisse dans cette région frontière.

» Au plan jurassien, un état-major
cantonal de conduite en cas de ca-
tastrophe sera sous peu opération-
nel. Au plan fédéral, un projet de
convention est actuellement en voie
d'élaboration entre la Confédéra-
tion suisse et la République fran-
çaise sur l'assistance mutuelle en
cas de catastrophe», (comm-lg)

Projet de convention à l'étude

bravo à
M. Rémy Bailli f , 29 ans
de Bonf ol...

...qui vient d 'obtenir le titre de doc-
teur en physique à l'Université de
Genève. Le jury présidé par le profes-
seur Jean Muller a décerné la men-
tion très bien à la thèse «Transfor-
mation srtucturales et propriété su-
praconductrices de composés du type
M M O 6 X 8  (M = métal, X - chair
cogène)» de M. Baillif tant sur le
plan écrit que pour la soutenance
orale.

Enfant de Bonfol, issu d'une fa-
mille de tradition jurassienne, Rémy
Baillif, 29 ans, est le f i l s  de M. et
Mme Marcel Baillif, instituteur re-
traité. Le nouveau docteur a obtenu
sa maturité scientifique à l 'Ecole
cantonale de Porrentruy, puis le di-
p lôme de physicien en 1976 à l 'Ecole
polytechnique fédérale à Zurich.
Pour poursuivre sa formation M.
Baillif a travaillé en qualité d 'assis-
tant physicien à l 'Université de Ge-
nève, (lg)

Les propositions de Pro Jura

VIE JURASSIENNE

La neige au rendez-vous de décembre

Les importantes chutes de neige ont
permis au pays jurassien de revêtir son
manteau d'hermine. Les skieurs et les
enfants se sont réjouis de ces précipita-
tions arrivées à la faveur de courants
froids venus du nord de l'Europe.

Aux Franches-Montagnes et sur les
hauteurs du Jura, la couche de neige va-
rie entre 20 et 40 cm. Le premier bulletin
d'enneigement de l'hiver sera publié par
l'Office jurassien du tourisme dès ven-
dredi 4 décembre prochain à la télévi-
sion, la Radio suisse romande, à l'Office
national suisse du tourisme et pour une
centaine d'abonnés dont la presse.

Grâce à Pro Jura, les amateurs de ran-
données ou de ski alpin connaîtront les
possibilités de skier samedi et dimanche
dans les différentes régions.

De plus, l'Office jurassien du tourisme
- Pro Jura tient à la disposition des spor-
tifs, skieurs et autres amateurs de tou-
risme hivernal une belle documentation
sur les multiples possibilités offertes en
vue de pratiquer le ski de randonnée et le
ski de descente dans toutes les régions
jurassiennes de Chasserai aux Rangiers.

Ce matériel gratuit peut être commandé
à l'Office jurassien du tourisme, case
postale 338,2740 Moutier.

DES RANDONNÉES
Afin de développer le tourisme de sé-

jour durant l'hiver, l'Office jurassien du
tourisme organise pour la sixième année
consécutive des arrangements forfaitai-
res de ski nordique dans une dizaine
d'hôtels du Haut-Jura.

Un forfait «évasion» s'adresse aux fa-
milles et individuels. Pour une durée de
3 à 7 jours, les intéressés ont la faculté de
fixer eux-mêmes le jour de départ et
d'arrivée.

Il en va tout autrement pour l'arran-
gement «équipe» destiné à des personnes
désireuses, sous la conduite d'un guide
chevronné, d'accomplir une semaine de
ski nordique sur le plateau des Franches-
Montagnes. La première randonnée aura
heu du 31 janvier au 6 février 1982 (délai
d'inscription 10 janvier 1982) et la se-
conde semaine est fixée du 14 au 20 fé-
vrier (délai d'inscription 24 janvier
1982). (comm.-lg)

• Vendredi 4 décembre à 18
heures, à la salle de spectacles de
Saint-Imier, les autorités canto-
nales et communales recevront
les jeunes filles et jeunes gens nés
en 1961.

L'allocution de circonstance sera
prononcée par le conseiller d'Etat M.
Henri-Louis Favre de Reconvilier.
Cette cérémonie sera agrémentée par
quelques chants de la Corale ticinese.

Les parents et amis des jeunes, la
population imérienne, sont cordiale-
ment invités à entourer ces futurs
concitoyens, (comm-lg)

cela va
se passer p —

Posséder un agencement sur mesure
n'est plus aujourd'hui le privilège des
personnes ayant une grosse bourse. Meu-
bles-Lang au City Centre à Bienne pré-
sente des programmes par éléments qui
permettent de résoudre individuellement,
sur mesure et avantageusement n'im-
porte quel problème d'agencement. Des
conseillers spécialisés et expérimentés
établiront pour vous des propositions sur
la base du plan de votre intérieur. Meu-
bles-Lang offre une installation sur me-
sure à un prix raisonnable. (Places de
parc à proximité ou vis-à-vis au parking
Jelmoli.) 30051

Sur mesure et pas cher
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PORRENTRUY

L'assemblée de la Paroisse réformée
française de Porrentruy a été présidée
par M. Beat Schaer et a accepté le bud-
get 1982, bouclant avec un taux de 12%
et un roulement de 500.000 francs. Un
nouveau secrétaire de paroisse a été élu
en la personne de M. Walter Geissbiihler
qui remplace M. Michel Flùckiger démis-
sionnaire, (kr)

Nouveau secrétaire de paroisse

LES BOIS. - C'est avec tristesse que la
population du village apprenait dimanche
matin le décès à l'Hôpital de Saignelégier
où elle était hospitalisée depuis une année
et demie de Mlle Madeleine Girardin, à
l'âge de 81 ans. Né le 18 février 1900 aux
Bois, Mlle Girardin y passa toute sa jeu-
nesse. Sa scolarité terminée, elle aida au
ménage son père qui était devenu veuf avec
8 enfants.

En 1944, elle entra à la fabrique Huot
aux Bois où elle travailla pendant 27 ans.
Jouissant d'une retraite bien méritée, Mlle
Girardin continua de s'occuper de son mé-
nage ainsi que de ses jardins qu'elle aimait
particulièrement, (jmb)

Carnet de deuil

Le Gouvernement jurassien sou-
met un arrêté concernant la ratifica-
tion de crédits supplémentaires au
Parlement, pour la somme de 428.000
francs. Les dispositions légales préci-
sent que si l'engagement d'une dé-
pense, non ou insuffisamment prévue
au budget, ne nécessite aucun délai et
n'implique pas de conséquences dom-
mageables pour la collectivité, le
Gouvernement peut décider l'utilisa-
tion anticipée d'un crédit. A ce titre,
le Gouvernement a autorisé pour
106.000 francs de crédits supplémen-
taires à la Chancellerie, pour 96.900
francs au Département de la coopéra-
tion, des finances et de la police, pour
88.000 francs au Département de
l'environnement et de l'équipement,
pour 51.000 francs au Département
de l'économie publique, pour 46.700
francs au Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales et enfin
pour 39.600 francs au Département
de la justice et de l'intérieur.

C. D.

Ratification de crédits
supplémentaires pour 1981
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LA CHAUX-DE-FONDS, 21- av. Léopold-Robert. 17 déc. * 21 déc. 81, ouvert jusqu'à 22 h.
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AFFAIRES EXCEPTIONNELLES
PROFITEZ de nos six derniers salons

au prix incroyable de Fr. 190.-
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Le salon ci-dessus est livrable en plusieurs teintes
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derrière 
le magasin
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Cherche garage
début janvier 1982, région rue de
la Charrière ou téléphoner au (041)
95 19 25 heures de bureau. 29310
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TEMPLE DE L'ABEILLE - LA Chaux-de-Fonds
Jeudi 3.décembre à 20 h. 30,

CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et son orchestre.

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

D 14-439
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CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Tout nouvel abonne
POUR 1982
(MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

__ _x*

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
Je m'abonne à

&*0ÎM?MQ_Û2i
Prix: Fr. 135.- D pour l'année

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

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité:

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de rwïTOTfîïvnïïWPftfurc
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. a Wi -̂Aiiil TlMi
L'abonnement se renouvelle tacitement pour liÏÏïïffe,
la même durée. ^^^̂ Jï '̂̂
Cette offre est réservée exclusivement aux _jJ 3̂Kfcî l̂wJM5^
nouveaux abonnés. *,t" -**T|'T»iKf-.̂ ^
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou ~# VOIX _
renouveler un abonnement existant. « UH6 région

l 'Hb̂  E RUCHTI
L

^ 
I /ffv^ Instruments

|VV Jy \ iVv de musique
L } ] / *yJr  ̂ Vente et réparations
H//J r  SAINT-BLAISE
Ï(/ À!>̂ rue des Moulins 5
P =mf Eti / Tél. (038) 33 49 37
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soin 

que 

nous 

aPP
ortons 

^ 'a Présen-
UN SUPERBE CALENDRIER droguerie tation des emballages de fêtes est en

DE PLANTES MÉDICINALES herboristerie plus la meilleure référence à vos
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Entreprise horlogère d'importance moyenne, désire
s'adjoindre la collaboration d'un

CHEF
DE MARCHÉS

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

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

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

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

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

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

Les candidats de langue maternelle française, allemande
ou espagnole doivent posséder à fond le français et
l'espagnol. De.̂ bonnes connaissances d'anglais, seraient
souhaitées. ¦ - •-"''¦ - '¦¦¦ ¦¦ • ¦' ^- t '- '°Zr-.'} <J* 1$»-,"

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dos-
sier de candidature sous chiffre 28-22206 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel.

Pour tous vos travaux de I

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 29057
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U }̂ Restaurant I

I Midi et soir: I
I Steak de cheval à l'ail ou i

I au poivre B
I Pommes frites V I

Isa ade FrJJ.50
1 Notre petit déjeuner: j

1 1 croissant/ 1 miche, 1 petit

¦ pain au lait, 1 P̂ ™*̂ ,
1 mage. 1 portion de confiture. 2

M portions de beurre. 1 bo.sson

¦gl chaude — 0%

B ¦ ¦ ¦ ** 2M22200

SONVILIER
Ancienne halle de gymnastique

MATCH
AUX CARTES j j
Vendredi 4 décembre à 20 h. 15

Magnifiques prix : 4 jambons fumés,
fumés, lard

Inscription : Fr. 12.— 1
Se recommande : 1

Société de Tir - Sonvilier
93-30330

! dans»n
m ~

^
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y— jgjj/0tS^^TÂNKr\... l'art de bien voyager.

• Australie-
Nouvelle-Zélande

L'Australie, le continent inconnu, et la Nou-
velle-Zélande, une merveille de la nature,
réunies en un voyage de première qualité.
27 janvier-20 février, Fr. 9250.-.

• Ou l'Australie en
long et en large.

22 mars -14 avril, Fr. 8990.-.
Vols de ligne, bons hôtels et guide compé-
tent - la qualité Marti typique.

ilA votre agence de voyages où: WVmam
La Chaux-de-Fonds (Jt iP̂ K
Av. L-Robert 84

^Jél. 039/23 27 
03 "*•""

Les skis ATO MIC
Alpin - Fond

sont vendus par

navac
En décembre le magasin est ouvert
de 8 à 19 h.

C. Kiener 2616 Renan
Tél. 039/63 12 44. 0 93-186
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g/g******-  ̂l\- parmi 200 modèles
MtOt ĵ^M % Quartz 

dès Fr. 
32.-

M '̂>*^_S3 P̂  
Secteur 

220 

V 

dès Fr. 

36.-
|M| HB LmZ A ressort dès Fr. 21.50

Garantie une année Av- Léopold-Robert 23
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JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat. tel: (039) 31 89 22 ou
22 12 88 - 21200

RESTAURANT
DE LA CHAUX-D'ABEL
Vendredi 4 et samedi 5 décembre

BOUCHOYADE
DE LA SAINT-NICOLAS
Prière de réserver, tél. 039/61 13 77

30174

93-180

/T\f| JOBIN SS
\ï/ï/ OPTICIEN ?£Saint-Imier LwJ

Votre spécialiste en optique oculaire

GARAGE
est cherché pour
hivernage.
Voiture.

Tél. 039/26 54 17
dès 20 heures. 30110

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

fP|0\tcTa—  ̂¦

+̂*m ' 
^^~m^^  ̂60.382.888

BUREAU COMPTABLE

DANIEL ROMY
Tous mandats Comptabilité
fiduciaires Impôts

Gérance

, Tél. bureau : (039) 23 64 17
Tél. privé : (039) 22 19 30

Progrès 77
2300 La Chaux-de-Fonds 30203

ERGUëïJ
^VOYAGES^
FÊTES DE FIN D'ANNÉE
A NOËL 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent repas

Prix car et repas:
Fr. 60.-/AVS 57. -

RÉVEILLON DE
SAINT-SYLVESTR E

AU CHÂTEAU DE MÔTIERS
Apéritif, dîner aux chandelles,

café, cotillons, danse...
Prix tout compris: Fr. 90 par pers.

A NOUVEL-AN 1 jour
COURSE SURPRISE

avec succulent menu, ambiance et
orchestre...

Prix tout compris: Fr. 68.—
par pers.

Demandez notre programme
renseignements et inscriptions:
Tél. 039/41 22 44, Saint-Imier

29929

«LE GRAND DUC»
CABARET (Spectacle)

MORTEAU (sortie, direction Pontarlier)
OUVERT

mardi - mercredi - jeudi
jusqu'à 1 h. du matin

et vendredi - samedi - dimanche
jusqu'à 3 h. du matin 29933

"avec abonnement Vi prix 30299
¦ —

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTéleOW 224M4J

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

Vendredi 1er janvier 1982

Course de Nouvel-An
Repas de midi 8 / .-
et attractions compris 97.-

Dimanche 13 décembre

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

Train et collation 52.-

V«rj S ^m V ^^nL i 'j Ê mmymmmW\ ZïZ ESS<p a * W  tf marsmWé àWjr I ^T' R_9

¦¦SBawiiggngB
I Dégustation de Bordeaux

choisis à la propriété

vendredi 4.12.81 de 15 à 19 h.
t samedi 5.12 de 9 à 12 h.

m\ Liste de prix 87-31290

J La Grilletle vins Cressier - Tél. (038) 47 U 59
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Tu as été fidèle dans les petites choses,
je t'en confierai de grandes. Viens parta-
ger la joie de ton Seigneur.

Matthieu 25

Madame Walter Ging-Kupper:

Madame et Monsieur Alain Fornage-Ging,

Monsieur et Madame Erwin Ging-Vassella et leur petite Ema-
nuelle;

Madame et Monsieur Hans Fischer-Ging, Magenwil (AG), leurs enfants
et petits-enfants;

Les descendants de feu Franz Kupper-Kunz,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Walter GING
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a rappelé à Lui
subitement mercredi a l'âge de 70 ans muni des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1981.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX VENDREDI 4 DÉCEMBRE À 7 H. 45.

L'INHUMATION AURA LIEU VENDREDI 4 DÉCEMBRE À
9 HEURES.

Le corps repose au pavillon de l'église de Notre-Dame de la Paix.

Domicile de la famille: rue des Gentianes 84.

Veuillez penser à «Groupe missionnaire catholique» cep 23-5484.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95113

La famille de

Monsieur Léon COMIIMCIOLI
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 30353

MADAME GHISLAINE HAEMMERLI-BURDET,
MADAME ET MONSIEUR JEAN-MARC VUILLE-BURDET,
ainsi que les familles parentes et alliées, profondément touchés par les
nombreuses marques de sympathie qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Monsieur René BURDET
expriment leurs sentiments de gratitude à tous ceux qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs envois de fleurs, ont pris part à leur
douloureuse épreuve.
LA CHAUX-DU-MILIEU, décembre 1981. 30045

' Profondément touchée par les témoignages d'affection et de sympathie
reçus lors du décès de

Madame Germaine BACHMANN
sa famille remercie très sincèrement 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 croire à l'expression de sa vive reconnaissance.

LE LOCLE, novembre 1981. 30230

C'est dans le calme et la confiance
' que sera votre force.

Que votre cœur ne se trouble point.

Monsieur Jean-Michel Rotzetter, ses enfants Kâthy, Sylvie et Michael;
Madame Lilya Schneeberger • do Amaral, à Valangin, ses enfants et

petits-enfants; ]
Madame Marie-Thérèse Rotzetter, à Ruyères-les-Prés et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

f Hilda ROTZETTER
née SCHNEEBERGER

leur très chère et regrettée épouse, maman, fille, petite-fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à
Lui mercredi, dans sa 38e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, munie des Sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 décembre 1981.

Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu samedi
5 décembre.

Cérémonie au Centre funéraire, à 9 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 95e rue du Progrès.
Prière de ne pes faire de visite.
Veuillez penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

cep 20-6717.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. . 95104

PARENTS I
AVEZ-VOUS UN PROBLÈME D'ÉDUCATION 7

PARENTS-INFORMATION
ECOUTE ET RENSEIGNE

Les lundis de 20 à 22 heures
| Les jeudis de 14 à 18 heures 3020s

Un service créé par «L'Ecole des Parents»

Des livres soigneusement illustrés
Des cadeaux appréciés

Charles Thomann

LES DIGNITAIRES DE L'HORLOGERIE
Fr. 96.-

LA CHAUX-DE-FONDS AU TEMPS
DES ORLÉANS-LONGUEVILLE

Fr. 24.-
CHRONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUS LE ROI DE PRUSSE
Fr. 24.-

Editions du Griffon, Neuchâtel

CHEZ VOTRE
LIBRAIRE

30183

BOÎTE
À COUPE

INTERNATIONAL
L'ASSURANCE QUE LES

CHEVEUX RESTERONT EN
PLACE 4 À 5 SEMAINES

MEME APRÈS SHAMPOING

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, une économie de

temps et d'argent

Daniel-JeanRichard 15
Téléphone (039) 22 24 03

30206

A vendre

MINI-
TRACTEUR
6 vitesses avec fraise
à neige. 90 cm.
Fr. 4 500.-.
VISINAND
1450 Sainte-Croix
Tél. 024/61 39 16.

22-15013

Fiat
Ritmo
105 TC
neuve 81,
accessoires d'origine
Fr. 14 500.-
Tél. 022/28 32 62

29877
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POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8

Je suis la résurrection et
la vie. Celui qui croit en
moi, même s'il meurt,
vivra.

Jean XI, v. 25.

Les pasteurs et les diacres de
l'Eglise réformée ont le chagrin
d'annoncer la mort du

PASTEUR r
Maurice NÉRI
Ils le confient à Dieu dans l'es-
pérance de la résurrection, en
rendant grâce pour son minis-
tère.

NEUCHÂTEL, le 2 décembre
1981.

3037B

Mademoiselle Liliane Butiko-
fer, à Vienne,
ainsi que les familles parentes et
alliées, remercient très sincère-
ment et tout particulièrement, la
Direction, le Personnel et les
Pensionnaires du Home mixte
Bellevue; Monsieur le Docteur
Chs Gartenmann, au Landeron;
Monsieur le Pasteur Molinghen,
à La Chaux-de-Fonds; la Direc-
tion et le Personnel de la Maison
Witschi et Co., à La Chaux-de-
Fonds; les membres de l'ambas-
sade de Suisse à Vienne, ainsi
que toutes les - personnes qui,
par les soins dévoués et attentifs
qui lui ont été prodigués, par
leurs envois de fleurs, leurs mes-
sages et paroles de consolation,
les ont si aimablement assistés
lors du décès de

Madame
AIICG
GLANZMANN-
BUTIKOFER
née VON ARX
LA CHAUX-DE-FONDS, décem-
bre 1981.

63391

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DES
CONTEMPORAINS 1907
a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Monsieur

Lucien ROBERT
Nous garderons de cet ami le
meilleur souvenir. 63389

Les amis de

Mademoiselle

Marguerite
ROBERT

font part de son décès, survenu
dimanche, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29
novembre 1981.

La cérémoie a eu lieu dans
l'intimité.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 63393

LE LOCLE Repose en paix

Madame et Monsieur Willy Zaugg-Robert, à La Chaux-de-Fonds:
Monsier Denis Zaugg, à Davos,
Olivier Zaugg, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur Henri Robert, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Emile Robert, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Marcel Robert, ses enfants et petits-enfants;
Madame Renée Moirandat, ses enfants et petits-enfants,

son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de \

Monsieur

Lucien ROBERT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 75e année.

LE LOCLE, le 2 décembre 1981.
Que ta volonté soit faite

Le culte sera célébré vendredi 4 décembre, à 14 heures à la Mai-
son de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Willy Zaugg-Robert

Abraham-Robert 21,
2300 La Chaux-de-Fonds

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE

PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 30459

Un effectif en réjouissante progression
Assises des Amis de la nature, à Tramelan

Une trentaine de membres ont participé dernièrement à l'assemblée an-
nuelle des Amis de la nature que préside M. Jean-Pierre Châtelain.

C'est dans un bel esprit de collaboration que tous les postes ont vu leur ti-
tulaire être maintenu.

Cette assemblée a été suivie de la projection de diapositives réalisés par
Pierre Juillerat lors d'excursions diverses.

Au chapitre des mutations, notons que les Amis de la Nature voient leur
effectif en progression puisque les admissions de dix juniors et de six adultes
compensent les trois démissions enregistrées en raison de départ de la loca-
lité.

Les différents rapports ont démontré
que tout allait bien à la section locale.

Le président brossa au tableau de l'ac-
tivité écoulée, l'activité écoulée. Il releva
que deux des membres participaient à
des cours de moniteurs (Harold Bos et
Jean Strahm) ce qui est de bonne augure
pour l'avenir des jeunes skieurs du club.
Joël Simonin, trésorier parla des finan-
ces qui sont saines alors que Gérald Vuil-
leumier donnait connaissance du dernier
procès-verbal rédigé avec beaucoup de
soins. Puis l'on entendit différents rap-
ports tous positifs: Jean Strahm pour la

commission de cabane, Willy Strahm
concernant la location (qui a bien mar-
chée), Dario Bassioni et Danilo Giovanni
qui rappelèrent le succès de la kermesse.
Pierre Juillerat au nom de la commission
de tourisme fit remarquer que le pro-
gramme avait été bien suivi. Pas de pro-
blèmes pour les représentants au Cercle
Ouvrier, Roger Houriet et Michel Châte-
lain. Ni pour le Cartel représenté par
Frédy Béguelin et Gilbert Charmillot.

Une large discussion a été engagée en
ce qui concerne les Amis de la nature sur
le plan suisse, en prévision des assem-
blées à venir.

Pour ce qui est du comité, on note une
grande fidélité aux différents postes. Si
bien que pour une nouvelle période de
deux ans, le comité se présente comme
suit: président, J-P. Châtelain; vice-pré-
sident, D. Giovannini; secrétaire, P.-A.
Vuilleumier; secrétaire de verbaux, G.
Vuilleumier; caissier, J. Simonin, chef de
cabane, Jean Strahm; archiviste, Sylvia
Juillerat.

Commission de cabane: J. Strahm, W.
Strahm, M. Châtelain, G. Vuilleumier,

J.-P. Châtelain peut compter sur le
dévouement des membres de la société.

Mme M. Burri, MM. A. Baumann, W,
Charmillot, J. Boillat. Tourisme et ski:
P. Juillerat, G. Charmillot, R Boillat, R.
et G. Houriet. Kermesse: R. et J. Boillat,
D. Giovannini, A. Vuilleumier, D. Bas-
sioni, Denis Giovannini, Mmes J. et C.
Strahm. Vérificateurs: W. Burri, Danilo
Giovannini. Cartel: F. Béguelin, G.
Charmillot. Cercle Ouvrier: R. Houriet
et M. Châtelain. (Texte et photo vu)

Université de Berne: les étudiants pour
l'adhésion obligatoire à leur association

Tout étudiant à l'Université de Berne
fait actuellement obligatoirement partie
de l'Association des étudiants. Une obli-
gation sujette à controverse et que l'on
peut revoir à l'occasion de la révision de

la loi sur l'université qui sera le principal
objet de la session extraordinaire d'une
semaine du Grand Conseil qui commence
lundi. Mais voilà: les étudiants sont pour
le maintien de cette adhésion obliga-
toire, a-t-on appris hier à l'occasion de la
conférence de presse annuelle de l'Uni-
versité de Berne.

Au cours d'une consultation organisée
par le Rectorat, 70% des étudiants se
sont exprimés en faveur du maintien de
l'adhésion obligatoire à leur association.
50 % d'entre eux ont participé à la
consultation. Une prise de position dont
la direction de l'Université souligne l'im-
portance à l'intention des députés qui
auront à se prononcer la semaine pro-
chaine. Des représentants aussi bien du
comité de l'association, à majorité de
gauche, que de l'opposition se sont décla-
rés satisfaits du résultat de la consulta-
tion. Pour eux, seule l'obligation d'adhé-
rer à l'association permet de défendre ac-
tivement les intérêts des étudiants au-
près des autorités, (ats)

Les concerts de Saint-Martin
C'est un récital d'orgue qui est an-

noncé pour le vendredi 4 décembre 1981,
à 20 h, 15, en l'église de Saint-Martin.

C'est encore un organiste anglais qui
fait l'honneur de sa visite au Val-de-
Ruz. Si l'on garde le souvenir des der-
niers concerts de Noël Rawsthorne si
appréciés, on aura envie de venir enten-

...dre son compatriote DavidPatrick qui a
une réputation solidement établie en An-
gleterre en tant qu'organiste, claveci-
niste et directeur des chœurs. De 1959 à
1966, il fut  l'élève puis l'assistant du Dr
Harold Drake à l'église Saint-Michael,
à CornhiU, Londres.

Depuis, il a donné de nombreux réci-
tals en Angleterre et en Europe, notam-
ment au Danemark, en Suède, Norvège,

Finlande, Allemagne de l'Ouest et aux
Pays-Bas.

Les mélomanes tiendront certaine-
ment à faire un accueil chaleureux à ce
musicien qui nous promet de passer un
bon moment (yhf)

MALLERAY

Une vingtaine de paroissiens et pa-
roissiennes ont assisté à l'assemblée de
la paroisse catholique, présidée par
André Broquet. Le procès-verbal lu
par M. Albert Dobler a été accepté
ainsi que le budget calculé sur un taux
de 10% avec 182.800 francs aux dépen-
ses et 182.000 francs aux recettes. Dans
les divers, il a été discuté de répara-
tions et transformations à la cure et à
l'église ainsi que dans les salles de pa-
roisse, (kr)

Budget accepté
à l'assemblée
de paroisse

Wmmmmmm AVIS MORTUAIRES BEElEBBiM
Repose en paix
cher époux.

Madame Jeanne Droz-Jeannin,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jules DROZ
leur très cher époux, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin, pa-
rent et ami, que Dieu a repris à
Lui paisiblement mardi soir,
dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 1er
décembre 1981.

L'incinération aura lieu ven-
dredi 4 décembre. -,

Culte au Centre funéraire, à
. 11 heures. _1" "_„

Le corps répose ai) pavillon
du cimetière.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 63394

REMERCIEMENTS
Profondément touchés par votre
témoignage de sympathie et
d'affection reçu lors du décès de

Madame
Yvonne

NICOLET-
BOURDILLOUD
son époux et sa famille vous re-
mercient très sincèrement de la
part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par
votre présence, vos dons, vos
messages de condoléances, vos
envois de couronnes et de fleurs.
Ils vous prient de trouver ici l'ex-
pression de leur profonde recon-
naissance.
Un merci spécial à MM. les Doc-
teurs Duruz et Némitz, aux dé-
vouées infirmières du Centre de
soins à domicile à Estavayer-le-
Lac, à M. le Doyen Seydoux et
les Pères Joël et Charles.

La messe de trentième
sera célébrée en l'Eglise de
Lully, le dimanche 6 décembre
1981 à 10 h. 15.

LULLY, novembre 1981.
63392

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

I 

Pompes funèbres Arnold Wâlti I
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64 1
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NOIRAIGUE
Culte des familles

A l'ouverture du temps de l'Avent où
la première bougie scintille dans le Tem-
ple, le service divin a été célébré avec une
active collaboration des enfants du culte
de jeunesse.

Sous la direction entraînante du pas-
teur Rémy Wuillemin, les jeunes, avec
enthousiasme et candeur, ont chanté, ac-
compagnés par le tambour et la trom-
pette, des airs illustrant le thème de la
traversée du Jourdain et de la prise de
Jéricho.

Des tableaux suggestifs, exécutés par
les enfants, donnaient une image des
événements.

A la fin du culte, les voix des enfants
et des adultes s'unirent dans l'oraison
dominicale.

Ce fut une heure émouvante pour pa-
rents et enfants, (jy)

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

FLEURIER

Le Centre de rencontre de Fleurier a
décidé de réunir les personnes âgées et
les isolés du Val-de-Travers le soir de
Nouvel-An. Ils se retrouveront à la Mai-
son de paroisse, rue des Moulins. A lire
l'invitation, le passage d'une année à
l'autre va se dérouler dans la plus cha-
leureuse des ambiances:

«En ce 31e jour de décembre de l'an de
grâce 1981, le sire Jehan de Longueville,
en collaboration avec Pro Senectute et le
Centre œcuménique de rencontre et
d'animation de Fleurier, a l'honneur de
convier les gentes dames et les gentils
messieurs à un réveillon extraordinaire à
la Maison de paroisse, sise à la rue des
Moulins, à Fleurier.

»En sa compagnie, vous pourrez dé-
guster un repas de grande qualité et pas-
ser une soirée remplie d'heureuses sur-
prises pour le modique prix de 13 francs.
Un service de transport sera organisé.
Venez nombreux, car grandes sont les
largesses du sire de Longueville ! »

(sp-jjc)
• Centre de rencontre, Fleurier, ins-

criptions: tél. 61 35 05.

Le Nouvel-An des isolés

NEUCHÂTELï — - 

Depuis quelques années, la photogra-
phie se fait une large place dans les ma-
nifestations culturelles, elle est même en-
trée dans les musées.

Il va sans dire que la technique au-
jourd'hui utilisée ne ressemble pas à
celle d'il y a peu de temps encore où le
photographe se bornait à régler ses ap-
pareils et à exiger un sourire de ses su-
jets alignés en rang d'oignons.

La photographie est véritablement un
art, pour lequel vit notamment Christo-
phe Brandt, habitant Cortaillod II ex-
pose actuellement et jusqu'à la veille de
Noël, dans les locaux du Centre culturel
neuchâtelois.

Ses œuvres sortent des chemins bat-
tus, elles se situent entre la gravure et le
dessin. Christophe Brandt est un élève
de Denis Brihat, le célèbre photographe
français , (rws)

t ' . i ¦ .  ̂ .

Un jeune photographe expose
au Centre culturel neuchâtelois

SAINT-BLAISE

Hier à 7 h. 15, un automobiliste de
Cressier, M. B. M. circulait sur la
RN5 en direction de Neuchâtel. A la
hauteur du restaurant «Le Bocca-
lino», sa machine a heurté un piéton,
M. André Javet, 64 ans, de Saint-
Biaise, qui traversait la chaussée.
Blessé, ce dernier a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par l'ambulance.

Piéton blessé

mmm m MœMTIL
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