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Solidarité parle de grève générale
Après l'intervention contre les élèves pompiers à Varsovie

Les dirigeants de Solidarité ont accusé nier le régime communiste d'avoir
voulu «saper» les espoirs de constitution d'un front national d'entente en
faisant intervenir la milice contre les élèves sapeurs-pompiers et ils ont
laissé planer la menace d'un recours à la grève générale.

Les dirigeants locaux et nationaux du syndicat, réunis à Radom dans le
centre de la Pologne, ont publié un communiqué affirmant que la grève pour-
rait être l'une des réponses à l'attribution de pouvoirs «extraordinaires» au
gouvernement par le parlement.

Solidarité redoute en effet que l'opéra-
tion contre les sapeurs-pompiers ne soit
que le début d'une reprise en main face
aux revendications syndicales.

«Il ne peut y avoir d'entente parce
qu'il n'y a pas de partenaire», a déclaré
M. Lech Walesa devant 3000 personnes
au cours d'un meeting à Radom.

Après avoir lancé un appel à l'unité, il
a déclaré que le moment n'était pas op-
portun pour un «affrontement» avec le
gouvernement. «Si nous réussissons à
rester unis un peu plus longtemps, à mon
avis, les choses se décideront dans un dé-
lai de six mois».

Les sections de Solidarité en Pologne
ont réagi avec colère au raid de la police
et des alertes à la grève à Varsovie et à
Gdansk ont été décidées.

A Varsovie, où 34 syndicalistes ont été
appréhendés au cours de l'opération
contre l'école des sapeurs-pompiers,
avant d'être libérés hier, un porte-parole
a déclaré: «La population commence à
être irritée parce qu'elle voit qu'on nous
manœuvre souvent».

La section syndicale de Plock a af-
firmé également dans un communiqué
que l'opération gouvernementale consti-
tue «le dernier signal à l'intention du
syndicat pour qu'il déclenche une lutte
sans compromis».

Un grand nombre de délégués syndi-
caux ont manifesté une vive irritation à
Radom, théâtre de violents affronte-
ments en 1976 en raison d'une pénurie
alimentaire.

Le communiqué de Solidarité, rédigé
au cours d'une séance nocturne du Prési-
dium et lu au cours de la réunion de Ra-
dom, dénonce l'action gouvernementale
dans trois domaines: .

«Les événements des dernières semai-
nes prouvent qu'en optant pour la vio-
lence le gouvernement a mis en péril la
possibilité de dialogue avec la société».

«Le gouvernement a ignoré les deman-
des pour une plus grande autonomie des
travailleurs.»

«L'introduction de prétendues mesu-
res extraordinaires... équivaut à une ten-
tative pour liquider les droits des em-
ployés conquis en 1980.»

(ap)

Problèmes de recrutement pour l'armée afghane

- Par Barry Shlachter -

Le régime de Kaboul serait disposé à annoncer de nouvelles mesures pour
engager de nouvelles recrues, réduire le nombre des désertions et renforcer
une armée de plus en plus exsangue. L'armée afghane était estimée à plus de
100.000 hommes jusqu'au coup d'Etat communiste de 1978 qui déclencha
l'insurrection et provoqua de nombreuses désertions. Après l'intervention
soviétique de 1979, le niveau des effectifs militaires chuta brutalement de

20.000 hommes.

L'Institut international des études
stratégiques, basé à Londres, estime à

35.000 le nombre d hommes enrôles ac-
tuellement dans l'armée afghane, 26.000
d'entre eux étant des appelés. Mais selon
d'autres sources occidentales, l'armée
afghane ne compterait en fait pas plus
de 30.000 hommes.

D'après des informations en prove-
nance de Kaboul, reprises par des diplo-
mates en poste à Islamabad, le gouverne-
ment afghan s'est fixé pour objectif d'en-
rôler pour deux ans 30.000 nouvelles re-
crues d'ici le mois de mars prochain. De
même source, on apprend que ces chif-
fres ont dû être revisés, le but initial du
gouvernement afghan était de recruter
plusieurs centaines de milliers d'hom-
mes.

AUGMENTATION DES SOLDES
Parmi les nouvelles mesures qui n'ont

pas été encore annoncées figurent no-
tamment une augmentation considéra-

ble des soldes. Un soldat afghan gagnait
jusqu'à présent 140 afghanis par mois,
soit 5 fr.s. environ, il gagnera désormais
de 3000 à 5000 afghanis mensuels (de 110
à l60 fr.s.)

Une décision politique très importante
est attendue ce mois-ci: le gouvernement
devra décider si les conscrits qui ont ef-
fectué leurs deux années de service mili-
taire peuvent ou non être renvoyés dans
leur foyers. Le régime hésite encore et il
n'est pas sûr qu'il laisse repartir des élé-
ments aussi précieux et bien entraînés
qui pourraient, une fois libérés, rejoindre
aussitôt la résistance antisoviétique.

Parmi les mesures d'encouragement
adoptées figurent notamment des primes
plus importantes pour ceux qui se réen-
gagent, une certaine liberté de choix
concernant les affectations des soldats à
tel ou tel corps, de plus larges avantages
familiaux et sociaux, notamment pour
les retraités et la possibilité d'entrer
dans des écoles d'enseignement militaire
sans examen préalable.

ACQUISITION DE TERRES
En outre, les officiers bénéficieront de

l'aide de l'Etat pour acquérir des terres à
partir de cinq années de service.
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Gratifications et privilèges pour les engages
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Arrestation d'un certain nom-

bre de religieux ayant eu des
contacts avec des étrangers en
Chine.

Un capitaine et trois matelots
condamnés à passer trois ans
dans les prisons chinoises et leur
bateau valant trois millions et
demi de f rancs conf isqué.

La relation entre ces deux in-
f ormations n'est pas évidente et
pourtant..

Les marins avaient tenté de
passer en Chine quelque 67.000
montres, outre 15.000 paires de lu-
nettes de soleil, 1000 radio-casset-
tes et 600 p o s t e s  de télévision.

C'est un cas: il y  en a près de
1000 autres semblables.

En eff et , les garde-côtes de la
République populaire de Chine
ont arraisonné, uniquement entre
mars et septembre de cette année,
plus de 800 bateaux chinois et
étrangers transportant au total
l'équivalent de 84 millions de
f rancs suisses de marchandises.

Les gouvernements des provin-
ces de Zhejiane, Fujian et Gung-
dong ont augmenté non seule-
ment l'eff ectif des douaniers, mais
encore le nombre de leurs ba-
teaux de manière très signif ica-
tive.

La multiplication des patrouil-
leurs a du reste été payante: l'an
passé on avait pu saisir sur 12
mois pour 14 millions de dollars
de marchandises «seulement»,
mais c'était déjà le trip l e  de 1979.
Cette année, les saisies seront à
multiplier par cinq, par rapport à
1980. On estime pourtant que des
tonnes de marchandises, évaluées
à plusieurs centaines de millions
de f rancs, accostent encore sur
les rivages de Chine méridionale.

Le «Quotidien du Peuple» est
lui aussi parti en guerre contre la
contrebande en rappelant qu'elle
est mère de la corruption et de la
déstabilisation.

Déstabilisation ? Si les autori-
tés ont placé le comba t sur le plan
idéologique, c'est que la contre-
bande ne concerne pas unique-
ment le traf ic commercial propre-
ment dit
? Page 3 Roland CARRERA
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Euromissiles: le chancelier Schmidt lance un appel aux pacifistes

Le chancelier Helmut Schmidt a lancé un appel aux pacifistes ouest-alle-
mands, leur demandant de ne pas compromettre les négociations soviéto-
américaines sur la limitation des armes nucléaires en Europe.

Dans une déclaration hier au Bundestag relative à la visite en RFA du
président Brejnev, M. Schmidt a souligné la nécessité d'une collaboration est-
ouest en matière de sécurité, basée sur un équilibre des forces.

M. Schmidt a ajouté qu'il avait fait
savoir à M. Bejnev que son gouverne-
ment, ou tout autre gouvernement
ouest-allemand, commencerait à dé-
ployer des missiles américains à
moyenne portée sur le territoire de la
RFA à partir de fin 1983 à moins que
d'ici là les conventions de Genève
n'aboutissent à un accord sur la réduc-
tion des armes nucléaires.

Cependant, M. Helmut Kohi, diri-
geant de l'opposition conservatrice, a dé-
claré que l'attitude des sociaux-démocra-
tes laissait planer des doutes sur la fer-
meté de cet engagement.

M. Kohi a fait allusion aux déclara-
tions de l'ancien chancelier Willy Brandt
et de M. Herbert Wehner, dirigeant par-
lementaire SPD, qui, selon lui, «ont ari-

M. Schmidt s'adressant aux pacifistes
(Bélino AP)

nulé rétrospectivement les résultats de la
visite de M. Brejnev».

MM. Brandt et Wehner avaient dit
dans des interviews rendues publiques le
week-end dernier que, dans certaines cir-
constances, la décision de déployer ou
non des missiles en Europe occidentale
pourrait être repoussée au-delà de la
date limite fixée par l'OTAN à fin 1983.

POSSIBILITÉ D'ENTENTE, SELON
LE PRÉSIDENT REAGAN

Le président Ronald Reagan a estimé
que la volonté des Etats-Unis de recons-
truire leurs forces armées pouvait pous-
ser l'Union Soviétique à vouloir rencon-
trer l'Amérique à mi-chemin sur la voie
du désarmement.

Dans une interview accordée au Cleve-
land Plain Dealer, un quotidien de
l'Ohio, et dont le texte a été publié mer-
credi par la Maison Blanche, M. Reagan
a précisé qu'il avait beaucoup d'espoir
dans un résultat positif des négociations
sur la réduction des armements nucléai-
res de moyenne portée en Europe, qui se
sont ouvertes lundi à Genève entre
l'Union Soviétique et les Etats-Unis,

(ats, afp, reuter)

«Ne compromettez pas les négociations soviéto-américaines»

Election au secrétariat des Nations Unies

M. Kurt Waldheim, 62 ansf èecré-
taire général des Nations Unies, a
demandé hier au Conseil de sécurité
que son nom ne figure plus sur la

M. Kurt Waldheim: manœuvre ou
démission? (Bélino AP)

liste des candidats aux élections
pour le poste de secrétaire général.
Le porte-parole des Nations Unies,
M. Rudolf Stajduhar, a refusé de dire
si la déclaration de M. Waldheim de-
vait être interprétée comme un re-
trait pur et simple des élections ou si
M. Waldheim. acceptait que son man-
dat actuel soit prolongé.

Le Conseil de sécurité a déjà pro-
cédé à 16 tours de scrutin et aucun
n'a permis de départager M. Wald-
heim et M. Salim Ahmed Salim, mi-
nistre tanzanien des Affaires étran-
gères.

Le président du Conseil de sécurité
pour le mois de décembre, M. Olara
Otunnu, ambassadeur d'Ouganda, a
précisé à un journaliste qu'il avait
demandé «à la fois à M. Waldheim et
à M. Salim de se mettre en marge
afin que nous puissions examiner
d'autres candidatures». «M. Wal-
dheim a accepté», a-t-il ajouté. Il n'a
cependant pas indiqué si les deux
candidats pourraient de nouveau en-
trer dans la compétition ultérieure-
ment, (ap)

M. Waldheim retire sa candidature m
Nord des Alpes et régions alpines: après

une nuit froide et peu nuageuse, le ciel se
9 couvrira dans la matinée et des précipita-
S tions débuteront; d'abord neige puis pluie en
i plaine. La température, comprise entre 0 et
j — 5 degrés en fin de nuit, atteindra 2 à 6 de-
| grés l'après-midi. Forts vents du nord- ouest
I en montagne, soufflant parfois en tempête.

Sud des Alpes: partiellement ensoleillé
j avec passages nuageux. Température
| d'après-midi comprise entre 5 et 10 degrés.

Evolution probable pour samedi et diman-
che: au nord et dans les Alpes: instable avec
des chutes de neige. Au sud: assez ensoleillé.

Vendredi 4 décembre 1981
49e semaine, 338e jour
Fête à souhaiter: Barbe

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 00 - 8 h. 01
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 751,43 m. 751,17 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo
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Chalet à louer pour
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A VENDRE
La Chaux-de-Fonds, quartier du Grand
Temple

IMMEUBLE
ANCIEN
à rénover. Dégagement sur le jardin
du Grand Temple.
Atelier pour artisan avec accès direct.
Trois appartements. Possibilité de
créer un logement avec poutres appa-
rentes dans le toit. Petit jardin.
Affaire très intéressante.
S'adresser à: ae-iaiea

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

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

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

28-12169

À VENDRE À L'ORÉE DU BOIS

VILLA
JUMELÉE
5 PIÈCES
Cuisine équipée, salle de bains WC
+ WC séparés, cheminée de salon,
galetas, caves, chauffage électri-
que, garage et jardins.

Libre tout de suite.

Pour traiter Fr. 50 000.— environ.

Pour tous renseignements et visi-
tes :
Fiduciaire PIERRE PAULI
Avenue Léopold-Robert 49
Téléphone (039) 23 74 23
La Chaux-de-Fonds 3036s

A louer entre Neuchâtel et Bienne
(canton de Neuchâtel)

restaurant
Affaire importante et très intéressante.

Possibilité d'acheter l'immeuble

Ecrire sous chiffre 28-900246 à Publicitas.
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-692

^A vendre ^
AUX HAUTS-GENEVEYS

SPLENDIDE
APPARTEMENT
de BVi pièces, cuisine agencée, 2
salles d'eau, cheminée de salon,
poutres apparentes, garage.

Ecrire sous chiffre 87-911 à
assa, Annonces Suisse SA

k 2, Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. „
^k 87-2^

| A vendre ou à louer dans grand vil-
lage, en pleine expansion

CAFÉ-RESTAURANT
situé à Chevenez/ Ajoie.
Canton du Jura.
Prix intéressant. Pour traiter,
s'annoncer à :
Société Serge RIAT SA
Case postale 58
2900 Porrentruy o U-UAOO

Tél. (066)'66 21 45 - 66 10 95

r §̂  ̂ >
A LOUER

DANS VILIA

appartement
de 5 pièces, plus 3 chambres indépen-
dantes à l'étage au-dessus, tout confort

Disponible: 1er janvier 1982

Garage à disposition
30161

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

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A vendre

BEL
APPARTEMENT
4'/2 PIÈCES
Composition: 3 chambres, grand
salon, cuisine luxueusement agen-
cée, WC-douche, salle de bains,
loggia, place de parc à disposition.

Quartier: Comes-Morel

Fonds propres nécessaires:
Fr. 40 000.-.

Libre tout de suite ou à convenir.

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

PLANACHAUX/
CHAMPÉRY

52 places maximum
Gardiens/cuisinier

Périodes disponibles:
14-19 décembre 1981; 11-23 janvier

1982; 15 mars-3 avril 1982
Renseignements: 22-52231

soit Ski-Club Rollois
Case postale 51, 1180 Rolle ou
tél. (022) 29 09 29, interne 26

A LOUER dans importante localité
du Jura bernois

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

Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre 93-30294 à :
ASSA, Annonces Suisses SA
2740 Moutier. D «3-42195

Cherche à louer ou à acheter à SAINT-IMIER, pour le
1 er mai 1982 ou date à convenir

APPARTEMENT
ou

MAISON FAMILIALE
de 4 à 5 pièces avec garage

Faire offres écrites à l'Etude Me J.M. Paroz, 5, Place
du Marché, 2610 Saint-Imier 093211

A louer tout de suite, grand -

chalet familial
à Sonvilier. Loyer favorable, éventuel-
lement à vendre.

Renseignements:

W. Bachmann - Hobelwerk
2615 Sonvilier
Tél. B: (039) 41 47 71
Tél. P: (039) 41 47 85 62-833630

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

I REVISUISSE
Société Suisse de Révision

A vendre à 11 km. de Neuchâtel

Situation dominante et privilégiée, vue de premier ordre,
en bordure de forêt

MAISON
DE MAÎTRE

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service, vé-
randa, camotzet et salons avec cheminée, salles de bains,
WC séparés, caves, galetas, garage pour 2 à 3 voitures
Propriété d'une superficie de 3000 m2 env.
Hypothèques à disposition
Ecrire à :
REVISUISSE, Société Suisse de Révision, rue du Môle 6
2001 Neuchâtel 1, tél. (038) 25 83 33 87-29532
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En bref

• BRUXELLES. - Le f hef du groupe
socialiste au Parlement européen a
condamné hier l'arrestation de l'ancien
premier ministre turc Bulent Ecevit, in-
carcéré le même jour à la prison civile
d'Ankara.
• BEYROUTH. - De violents

combats ont éclaté hier soir à Beyrouth-
Est entre des miliciens du mouvement
chiite Amal et ceux du parti Laas pro-
irakien.
• PARIS. - Le Grand Prix de la criti-

que littéraire a été attribué à Marthe
Robert pour son ouvrage «La vérité lit-
téraire».
• BRUXELLES. - Le Parti libéral

flamand a fait savoir qu'il refuserait de
participer à une coédition gouvernemen-
tale de libéraux, de socialistes et de so-
ciaux-chérétiens.
• WASHINGTON. - Le Réserve fé-

dérale américaine va réduire son taux
d'escompte de 13 à 12 pour cent à partir
d'aujourd'hui.
• LONDRES. - Selon une revue bri-

tannique, l'Argentine posséderait la
bombe atomique d'ici la fin de l'année
prochaine.
• RABAT. - Les étudiants maro-

cains ont déclenché hier un mouvement
de grève, pour protester notamment
contre la présence de «vigiles» espions
dans les universités.
• BELGRADE. - Le conseiller fédé-

ral Pierre Aubert a fait parvenir un mes-
sage de condoléances aux autorités you-
goslaves après la catastrophe aérienne de
Corse.

Bruits de bottes aux portes de Managua
Alexander Haig rencontre le ministre nicaraguayen des A.E

La détérioration des relations entre
les Etats-Unis et le Nicaragua ne cesse
de s'accentuer depuis l'entrée en fonc-
tion du président Ronald Reagan. C'est
pour tenter de surmonter la crise ac-
tuelle que le ministre nicaraguayen des
Affaires étrangères, M. Miguel d'Escoto,
avait sollicité un entretien avec son ho-
mologue américain, M. Alexander Haig.
Les deux hommes se sont rencontrés
mercredi à Castries (Sainte-Lucie) où se
tient la conférence de l'Organisation des
Etats américains (OEA).

L'entretien n'aura sans doute pas
contribué à réchauffer les relations bila-
térales. Les Etats-Unis ne renonceront
pas à brandir la menace d'une interven-
tion militaire au Nicaragua, afin d'en-
rayer l'évolution socialiste engagée dans
ce pays depuis la chute du dictateur
Anastasio Somoza.

En avril dernier, trois mois après son
entrée en fonction, le président Reagan
a suspendu l'aide économique que son
prédécesseur avait accordée aux diri-

geants sandinistes. Par la suite, la nou-
velle administration américaine a multi-
p lié les «révélations» de ses services de
renseignements tendant à faire accrédi-
ter la thèse du «second Cuba».

REVELA TIONS AMERICAINES
Le département d'Etat a publié un «li-

vre blanc» sur l'intervention nicara-
guayenne au Salvador, des officiels amé-
ricains font régulièrement état de la pré-
sence de troupes spéciales cubaines au
Nicaragua et au Salvador, on évoque
même le danger qu'un jour Cuba livre au
Nicaragua des chasseurs-bombardiers
Mig-21.

Et depuis quelque temps, on envisage
au Pentagone rien de moins qu'une ac-
tion militaire de grande envergure. Les
dirigeants américains ont toutefois re-
tenu comme solution de rechange la pos-
sibilité d'un blocus naval. Ils se rendent
compte en effet qu'à l'heure actuelle un
débarquement de marines déclencherait
un vaste mouvement de solidarité natio-
naliste à travers toute l'Amérique cen-
trale.

APRÈS SOMOZA, DUARTE?
En réalité, les Américains craignent

surtout que la révolution sandiniste ne
fasse tached'huile dans la région. Après
Somoza, un autre protégé des Etats-
Unis , le Sahiadorien Napoléon Duarte
se trouve maintenant en très mauvaise
posture, la junte qu'il dirige ne contrô-
lant la situation dans le pays que grâce
à l'importante aide économique et mili-
taire que lui fournit Washington.

Pour l'instant, les Etats-Unis repro-
chent principalement au Nicaragua de
soutenir les rebelles salvadoriens. A l'is-
sue de son entretien avec M. d'Escoto, le
général Haig a admis, déçu, que son in-
terlocuteur ne lui avait pas donné l'assu-
rance que «l'interventionnisme au Sal-
vador» serait modifié.

Les anciens guérilleros du Front san-
diniste n'ont pas l'intention de^se laisser

intimider par les menaces «yankees» et
sont prêts le cas échéant à reprendre les
armes.

Pendant ce temps, à Miami et au Hon-
duras, d'anciens membres de la Garde
nationale de Somoza se préparent mili-
tairement dans des bases d'entraîne-
ment soutenues et financées en partie
par les Etats- Unis.

Jane-Lise SCHNEEBERGER

B
Lorsqu'il présenta, en son

temps, la candidature de l'Espa-
gne au Marché commun, l'ancien
premier ministre Adolf o Suarez
avait beaucoup insisté sur un
point qui n'avait rien d'économi-
que.

En l'accueillant en leur sein, les
vieilles démocraties européennes
consolideraient leur jeune et f ra-
gile consœur ibérique.

Demandant aujourd'hui l'adhé-
sion de son pays à l'OTAN, son
successeur, M. Calvo Sotelo obéi-
rait-il à une même motivation?

A l'heure où les crises à l'inté-
rieur de la majorité le disputent
aux rumeurs de putsch, il n'est
pas interdit de se poser la ques-
tion.

Tant les menaces qui pèsent sur
le régime espagnol viennent ma-
nif estement moins de l'Est que de
l'intérieur même de ses f rontiè-
res.

Et notamment d'une armée à la
tête de laquelle la vieille garde
f ranquiste n'en f in i t  pas de rêver
du pouvoir.

Alors qu'aux échelons inf é-
rieurs, nombre de capitaines f ont
des cauchemars en pensant à l'ob-
solescence d'une grande partie du
matériel militaire qu'ils ont à dis-
position.

Car aussi bizarre que cela
puisse paraître, l'armée, en tant
que telle n'a jamais été l'enf ant
chérie de celui qu'elle avait porté
â la dictature: le général Franco.
Le Caudillo la considérant mani-
f estement plus comme un instru-
ment de pression politique que
comme une puissance destinée à
déf endre l'intégrité territoriale de
lanation.

D'où le copinage qui présida
longtemps aux promotions d'off i-
ciers supérieurs. D'où aussi le f a-
rouche neutralisme observé au-
jourd'hui encore par les milieux
f ranquistes.

Pour maintenir avec autant
d'acharnement le principe d'une
adhésion rapide de l'Espagne à
l'OTAN, malgré les oppositions
pour une f ois concordantes de la
gauche et de l'extréme-droite, il
est donc probable que M. Calvo
Sotelo n'avait pas pour seule mo-
tivation le renf orcement d'une sé-
curité nationale guère menacée
de l'extérieur.

Mais qu'il y  a surtout vu l'occa-
sion de s'attirer les bonnes grâces
des jeunes technocrates de l'ar-
mée. Dans l'espoir d'opposer ainsi
leurs intérêts «prof essionnels» à
ceux beaucoup plus politiques de
leurs aînés.

Une manœuvre que, sous une
autre f orme, le roi Juan Carlos a
déjà expérimentée. Avec jusqu'ici
un certain succès.

Roland GRAF

Sur un air d'OTAN

Le Québec en berne
M. Trudeau impose sa volonté centralisatrice

Le Québec est en pleurs. Ses drapeaux
sont en berne. La Belle province se sent
bernée.

Allons donc.
La Chambre des communes du Ca-

nada a adopté mercredi à une écrasante
majorité - par 246 voix contre 24 - une
résolution demandant à la Grande-Bre-
tagne, le rapatriement de l'Acte de
l'Amérique du Nord britannique.

Il s'agit de mettre f in  à un anachro-
nisme. Ce papier, signé en 1867 et
consené quelque part à Westminster,
n'est autre que la constitution cana-
dienne.

En fait, le Canada est indépendant
depuis 1931. En droit, il ne l'est pas, son
souverain étant Sa gracieuse Majesté
Elisabeth II!

Cet attachement est avant tout symbo-
lique. Il se manifeste dans la mesure où
un changement de cette constitution re-
quiert l'approbation de Londres.

Depuis son retour au pouvoir. M. Tru-
deau fait de ce rapatriement son cheval
de bataille, ce qui permet de laisser dans
l'ombre les difficultés économiques et po-
litiques que traverse le pays. \

Mais le problème est ailleurs, qui
cause l'ire du premier ministre québécois
René Levesque. M. Trudeau veut profi-
ter de cette manœuvre pour donner cours
à ses instincts jacobinistes. Il entend
centraliser une fois pour toutes le pays,

histoire de marquer un coup avant sa
sortie politique.

La «volonté nationale» que vise M.
Trudeau priverait le Québec, comme les
autres provinces - toutes anglophones -
du droit de veto dans les affaires fédéra-
les. Par contre, les provinces ne seraient
pas obligées d'appliquer un changement
constitutionnel qu'elles contesteraient.

Plus grave pour le Québec est le projet
d'attribuer les questions de la langue
d'enseignement au pouvoir fédéral. Sous
prétexte de protection des minorités, il
priverait la Belle province du droit d'im-
poser le français à l'école. Il ouvrirait la
voie à son anglicisation.

M. Levesque se sent berné car il avait
décidé, avec sept autres provinces de
constituer un front commun contre la vo-
lonté centralisatrice du clief du gouver-
nement. Les premiers ministres de ces
provinces ont tourné leur veste, satisfaits
d'avoir obtenu des assurances de M.
Trudeau. Seul, le Québec brandit à nou-
veau la menace du séparatisme.

Les manœuvres de M. Trudeau ne
vont pas faciliter la vie politique cana-
dienne. Riche en diversités, ce pays est
trop attaché au fédéralisme.

Patrick FISCHER

Trafic de cigarettes: inculpation c|un haut
fonctionnaire des douanes françaises
L'inculpation hier après-midi de M. Roger Saint-Jean, directeur adjoint à la
Direction nationale des enquêtes douanières «d'intérêt à la fraude», par M.
Georges Sengelin, premier juge d'instruction à Mulhouse, est sans nul doute,
la suite de l'arrestation le 14 novembre 1978 d'Henri Touton, un inspecteur de

l'Administration des douanes en noste à Bordeaux.

Quelques jours auparavant, ce fonc-
tionnaire avait été surpris alors qu'il ve-
nait de toucher un sac dans lequel ses
collègues découvraient 1,3 million de ff.
Pour les douaniers, cette somme était de
toute évidence un «pot-de-vin», destiné à
acheter sa complicité pour faciliter le
trafic de cigarettes blondes entre la Hol-
lande, la Suisse, l'Italie et l'Espagne.

Henri Touton, condamné en juin 1980
à cinq ans de prison par le tribunal de
Bordeaux, et à 170 millions de ff
d'amende, affirme depuis toujours son
innocence. Depuis lors, il mettait en
cause, ainsi d'ailleurs que d'autres té-
moins, celui qui était jusqu'à présent le
directeur adjoint des enquêtes douaniè-
res.

Il l'accusait d'être le cerveau de la
contrebande internationale. L'inculpa-
tion d'hier après-midi lui donne-t-elle
raison ? M. Sengelin se retranche der-
rière le secret de l'instruction mais pour

le magistrat, il ne fait pas de doute que
ce trafic de haut vol dst le fait de réseaux
peu nombreux mais très bien organisés,
cloisonnés, où l'on manipule les cigaret-
tes, les armes, la drogue et les métaux
précieux.

«Pour réussir, il leur faut des complici-
tés à tous les niveaux et au plus haut ni-
veau, la France ne fait pas exception»,
dit M. Sengelin, «et puis récemment, un
commandant des carabiniers italiens a
été inculpé dans cette affaire».

La disproportion entre l'importance
présumée du trafic et les prises effec-
tuées avaient longuement intrigué les
magistrats chargés du dossier, (ap)

Seychelles: la tentative de coup
d'Etat était sans doute prématurée

Les quarante-quatre mercenaires, à
l'origine d'ue tentative de coup d'Etat la
semaine dernière aux îles Seychelles,
étaient probablement une force de recon-
naissance attendant une seconde vague
de mercenaires pour s'emparer du petit
archipel de l'océan Indien, a affirmé le
ministre seychellois du plan et du déve-
loppement, M. Maxime Ferrari.

«Ces mercenaires étaient probable-
ment un corps expéditionnaire et le coup
d'Etat réel était prévu pour cette se-
maine, quand le président France Albert
René visiterait la France» a révélé M.
Ferrari dans une interview à l'Associated
Press. M. René avait annulé son voyage
en France en raison du coup d'Etat.

Le complot a échoué et les mercenai-
res ont été obligés de détourner un avion
d'Air India et se sont enfuis en Afrique
du Sud ou trente-neuf d'entre eux ont
été relâchés sans inculpation. Les autres
ont été accusés d'enlèvement et relâchés
sous caution.

M. Ferrari, qui effectue une tournée en
Europe pour obtenir des prêts destinés à
reconstruire l'aéroport des Seychelles et
consolider le tourisme, a indiqué que

1 ancien président James Richard Man-
cham, chassé en 1977, était derrière la
tentative de coup d'Etat et avait sans
doute le soutien de l'Afrique du Sud «et
de ses riches amis séoudiens».

Toutefois, le premier ministre sud-
africain, M. P. W. Botha, a affirmé hier
soir que son pays n'avait rien à voir avec
la tentative de coup d'Etat de la semaine
dernière aux Seychelles. Il a ajouté que
les autorités sud-africaines n'avaient pas
été informées à l'avance de cette tenta-
tive.

RAPATRIEMENT DES SUISSES
Les soixante à septante citoyens suis-

ses, parmi lesquels l'ancien conseiller fé-
déral Willy Spûhler, bloqués aux îles
Seychelles à la suite du coup d'Etat
manqué, pourront prendre le chemin du
retour en Suisse en cette fin de semaine.
C'est aujourd 'hui que l'avion des «Bri-
tish Airways» devrait quitter l'archipel
en direction de la Suisse. L'heure exacte
de leur arrivée n'est pas encore connue.
Ces informations émanent d'un commu-
niqué publié hier par le Département fé-
déral des Affaires étrangères. < ap ats\
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Et c'est l'autre f ace des impor-
tations clandestines qui préoc-
cupe le plus, semble-t-il, les gou-
vernemen ts provincia ux.

En eff et , les magasins du peuple
s'approvisionnent en contrebande
en vue de réaliser de beaux béné-
f ices sachant qu'ils n'encourent
guère que le blâme d'un vice-pre-
mier ministre, comme ce f ut  le cas
récemment

Entre parenthèses, on com-
prend pourquoi ils regorgent de
montres de Hong Kong...

Par contre, les journaux esti-
ment que la bourgeoisie interna-
tionale tire parti d'une Chine plus
ouverte que précédemment pour

se livrer à toutes sortes d'activi-
tés illégales et d'attaques anti-so-
cialistes.

Et c'est là que se place l'épisode
des religieux, dont on a annoncé
l'arrestation mercredi depuis
Hong Kong.

L'arrivée de montres, de postes
TV, de lunettes de soleil est une
chose. Celle de littérature prohi-
bée en est une autre. Et il vient
d'être prouvé - et même avoué
par un ecclésiastique en poste à
Hong Kong - qu'un million de bi-
bles avaient été débarquées cet
été dans le port de Shantou, pour
être distribuées dans les provin-
ces.

Un durcissement de la Chine à
l'égard de tout ce qui ne demeu-
rait pas dans les limites de la phi-
losophie off icielle et de tous ceux
qui entretenaient des contacts
avec des étrangers était nette-
ment perceptible ces derniers
temps. Ces arrestations s'inscri-
vent dans ce contexte et dans le
cadre de ces entrées de littérature
interdite, sans aucun doute.

Roland CARRERA

Littérature
interdite

Limitation des gaz
d'échappement

Le ministre de la Recherche ouest-al-
lemande, M. Hauff, a considéré mardi à
Bruxelles à l'occasion de la réunion des
ministres de l'Environnement de la CEE
que la décision prise par la Suisse de ren-
forcer drastiquement les prescriptions
sur l'émission des gaz d'échappement des
automobiles était «exemplaire» pour
l'Europe.

Devant la presse, M. Hauff a déploré
le «bloquage» des pays de la commu-
nauté devant les questions d'environne-
ment dans leur politique industrielle,
plus spécialement dans le secteur de
l'automobile, (ats)

La RFA salue
l'exemple suisse
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Les problèmes de recrutement sont il-

lustrés par un chiffre: moins de 7500 jeu-
nes ont été incorporés au cours d'une pé-
riode de six mois comprise entre le 21
mars et le 21 septembre 1981.

Tous les Afghans, à l'exception des
membres de certaines tribus de l'est,
sont obligés d'accomplir un service mili-
taire. Il est de deux ans pour les non-di-
plômés, d'un an pour les diplômés du se-
condaire et de six mois pour les universi-
taires qui reçoivent uniquement une for-
mation d'officiers de réserve.

Les succès de la résistance antisoviéti-
que et l'impopularité du régime de Ba-
brak Karmal ont rendu ce système de
conscription très difficile à appliquer, es-
timent les observateurs afghans et occi-
dentaux.

Problèmes de recrutement
pour l'armée afghane

Participation européenne à la force de paix

Le gouvernement israélien a approuvé
hier un nouveau projet de déclaration
commune avec des Etats-Unis, tendant à
faire participer les pays européens à la
force chargée du maintien de la paix au
Sinaï, après l'évacuation israélienne, en
avril prochain.

Un communiqué annonce que les Is-
raéliens demanderont aux Européens
d'accepter explicitement les conditions
énoncées dans la déclaration commune,
faute de quoi ils ne pourraient pas faire
partie de la force.

Cette force, composée de 2400 hommes
- pour moitié Américains - devra opérer
sur la base des accords de Camp David
et du traité de paix israélo-égyptien sans
«autres conditions politiques».

Par ailleurs, dans une interview accor-
dée à l'agence j ordanienne «Petra», le roi
Hussein a défendu, hier, le plan Fahd de
paix au Proche-Orient, déclarant que son
retrait du sommet arabe de Fes ne signi-
fie pas son échec.

Selon le souverain jordanien, dire que
le plan Fahd est un échec est «une con-
clusion inexacte. L'Arabie séoudite avait
demandé que son initiative soit retirée
de l'ordre du jour par suite d'attaques
calomnieuses qu 'il avait suscitées de la
part d'un certain nombre de ministres
des Affaires étrangères, avant le som-
met».

On sait que le plan séoudien a été le

principal facteur de la suspension du
sommet arabe de Fes, cinq heures après
son ouverture, le 25 novembre. , »

Israël pose ses conditions

Un député social-démocrate a agressé
et roué de coups hier le ministre du tra-
vail, M. Michèle Di Giesi.

Le ministre a précisé qu'il avait un
«problème interne au parti» avec M. Ma-
daudo qui aurait écrit une lettre «mena-
çante» à un autre militant, l'accusant
d'avoir quitté son aile au sein du parti
pour celle de M. Di Giesi.

Cet événement s'est produit dans la
salle du Parlement, (ap)

Ministre italien rossé



Dimanche 6 décembre
à 17 h. en la collégiale

de Saint-Imier

SPECTACLE
pour le temps de

L'AVENT
par la

COMPAGNIE DE LA MARELLE

Entrée gratuite Collecte

La Paroisse réformée et les A. P. P.
ÛA83-58S13

Restaurant
La Fontana
COMPLET

91-215

CAFÉ DU MUSÉE
A ,£->. Rénové

(y^^CL 
Tous les 

vendredis soir
X ~j Q  VOL-AU-VENT
^̂ T «MAISON»

Fr. 4.50 la pièce 24243

A vendre à Colombier

terrain
à bâtir
bien situé. Possibilité de construire villa
jumelée.
S'adresser à RÉGENCE SA, rue Coulon 2,
tél. 038/25 17 25. 2001 Neuchâtel. 28-623

A louer rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 443.-.
Tél. 039/26 06 64. BT-UO

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

HÔTEL DU MOULIN
Serre 130

La Chaux-de-Fonds
Samedi soir

choucroute
garnie

au Champagne
Prière de réserver sa table

30280

Samedi et dimanche 5 et 6 décembre iffi â»

Baptême de l'air gmf
en HÉLICOPTÈRE # fl »
De 14 à 17 h. Dès Fr. 30.— par personne.

Hôtel La Puce
Renan, tél. 039/63 11 44.

0 93-156

aM%\\W AFFAIRES IMMOBILIERES ¦_!
A louer rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou pour date à convenir

studio
non meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 246.-.

Tél. 039/26 06 64. 97-120

A LOUER pour le 31 janvier 1982

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
tout confort, situation tranquille.
Loyer Fr. 367.— charges comprises.
Tél. (039) 26 62 95 heures des repas.

30446

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

A louer à Saint-Imier
Plateau de la Gare

appartement
2 pièces, cuisine, halle d'entrée.

Chauffage général, eau chaude.

Tél. 039/41 44 33. 0 06-121685

Café du Globe
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR BUSECCA
Fr. 3.- l'assiette 30213

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
DERNIER SOUPER TRIPES

DE L'ANNÉE
Prière de réserver. Tél. 039/22 50 41. 30341

CAFÉ d'ESPAGNE
Paix 69

Vendredi et samedi DAIM S E
avec l'orchestre CROSS DAMON

30285

CAFÉ DU COLLÈGE
Ce soir

MATCH AU JASS
(Challenge) - Dès 20 h. 30
Avec collation Fr. 12.—

30380

r^~\ Restaurant l(âs»«|0|
Midi et soir:
Steak de cheval à l'ail ou ¦

au poivre
Pommes fritesSa,ade Fr. 8.50
I Notre petit déjeuner:
1 1 croissant, 1 miche, 11 petit

¦ nain au lait, 1 portion de fro-

I S, 1 Portion deconf̂ 2
¦ portions de beurre, 1 bo.sson

I chaude — 0%
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Ç ~̂- Si vous pariez skier... ~^
Songez aussi à préparer votre
trajet sur la route sinon vous

.. ' . . < . ^ ; risquez d'avoir de mauvaises sur- . - - *_,

t , , vous propose dès maintenant, et à
bon prix, un grand choix de bons

* on po . ~*
- ' - . < - - ' :"V;S' ' ' - : - . : < :. '. . : .. ' ¦ ¦ - . .o- .T'te.' ' ¦ ¦ ¦ "¦t|

."'¦'i- . . : ¦ ¦ - ¦ r 
¦ 
""m. " ¦¦¦'. 'x^v.»; -^ ;¦''¦":*' ¦

(En savoir (W/H acheterY ¦¦- . ""* :'
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[Un porte-sld se fixe sur les gout-\;' *«*BÏ ' ?y

Uères O^aà autre 
 ̂

En 

| ^_ _

"2 votre porte-skis si vous n'en WÊfc;

Sans gaz propulseur, le dégivrant §k -À^B Bftk ~~ Si WÊÊÈk *a\\\\\. MMIOCAR non aérosol est d'un I 9L m^ J* Htti H IMM H excellent rendement et respecte H ?KB lir1*1̂ ^^! |  ̂
IM IWI MI UM ,

qu 'à -15°. Voir clair = plus de Porte-skis TEAM. Tubes WÊ** qj 0F*jL HJÈ
sécurité. Changez de balais m en acier enduit, fixations à É "¦' ¦¦ MÉ^L 4^ £m .^^̂ wS 'd'essuie-glaces au minimum M crochet. Pour 6 paires de [ _ WfM j »J Jii ¦& W • j
deux fois par aa skis à la verticale. ||| WIM ^TQ^m^J* J| !

Pour pouvoir rouler sans problème: jj})Pk ÏSS^̂ tn
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Solution lave-glaces. Mélange tout prêt -~«Ë ^S&f̂ *^- '' caoutchouc. Pour 4 paires
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toxicité 5S. Observer la mise en avec un mode d'utilisation. Porte-skis SAFETY. Avec antivol. Serrures protégées du givre et de lagarde ngurant sur 1 emballage. «g .j  ̂ -g« saleté. Porte-bâtons. Pour 6 paires de skis à la verticale. Forme conçue

3QA 2$ m \\m» SmJ©. pour économiser du carburant.
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Le Conseil national et le bilan de la mi-législature

Hier matin, le Conseil national a terminé son vaste débat sur le rapport
intermédiaire concernant les grandes lignes de la politique gouvernementale
1979- 83. n a décidé par 75 voix contre 63 de prendre simplement acte de ce
rapport sans y adjoindre ses recommandations. A d'évidentes majorités, il a
rejeté deux motions des groupes parlementaires udc et indépendants voulant
fixer des objectifs pour la fin de la législature. Ainsi, le Conseil fédéral l'a
emporté sur toute la ligne et il reste libre dans son action, sans entrave ni
contrainte que le Parlement aurait pourtant légalement le droit de décider.

Le débat fort nourri de la veille n'a
pas suffi à apaiser la fringale de monolo-
gues sur le bilan de la mi-législature.
Hier matin, vingt orateurs encore s'ex-
primèrent dans une discussion de détail
des chapitres, sans toutefois apporter
d'éléments de base nouveaux.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Puis tout ayant été dit, M. Kurt Fur-
gler, président de la Confédération
prouva avec éloquence combien au con-
traire il restait encore à clarifier. Souli-
gnant les côtés positifs du bilan fédéral,
Q n'en cacha pas les éléments passifs. Il
reconnut au nom du Conseil fédéral la
priorité No 1 de la lutte contre l'infla-
tion et du maintien du plein emploi, à
obtenir dans l'imbrication des problèmes

économiques du commerce extérieur, des
diffultés de change, des coûts et des re-
venus, de la balance des paiements et des
grands efforts à faire pour juguler le dé-
ficit de l'Etat central. Lui aussi source
d'inflation. Parlant du rapport sur l'en-
trée de la Suisse aux Nations Unies, le
président de la Confédération souligna
que le moment est venu de trancher. Il se
montra soucieux des critiques parlemen-
taires émises au sujet de sa «hâte» de ve-
nir devant les Chambres avec la révision
totale de la Confédération, une œuvre
commencée en 1966 déjà et dont la mise
au point parlementaire prendra encore
des années. Il ne faudrait pas procéder
par à coups, en mettant de temps à autre
au frigo cette très importante refonte,
mais poursuivre l'œuvre de peaufinage
avec constance et patience.

Pour le reste, M. Furgler se montra

disposé à faire revoir les priorités au sein
du Conseil fédéral. Mais il ne voulut rien
savoir d'une motion ou d'autres con-
traintes pour les fixer - c'est l'affaire du
gouvernement, dont le droit d'initiative
ne doit pas être remis en cause par le
biais du rapport intermédiaire. Que le
Parlement s'exprime sur les buts à at-
teindre, rien de plus légitime, mais sans
imposer des contraintes à l'exécutif.

«Nous sommes des conseillers fédé-
raux, et non pas des fontionnaires-exécu-
tants», s'écria M. Furgler.

DEUX MOTIONS BALAYÉES
Puis le' Conseil national procéda au

vote sur deux motions concernant ce
rapport intermédiaire, celle de l'udc de
mandant une concentration sur quatre
efforts principaux, alors que les indépen-
dants proposaient 9 priorités à respecter.

Le Conseil national commença par re-
pousser la motion du groupe de l'Union
démocratique du centre par 87 voix
contre 48. Chacun des 9 points de la mo-
tion du groupe des indépendants et
évangéliques fut également rejeté très
massivement.

Au nom du groupe libéral, M. Bon-
nard (VD) développa urne proposition

précisant dans quel sens le Conseil natio-
nal entend prendre acte du rapport gou-
vernemental à mi-chemin de la législa-
ture. Sans leur donner un sens contrai-
gnant, le Parlement a bien le droit
d'adresser des recommandations à l'exé-
cutif, face à un malaise que le débat a
clairement révélé.

M. Cevey (rad, VD) fit valoir des
craintes sur la validité constitutionnelle
d'une telle procédure. La proposition li-
bérale constitue un vœu pressant et non
pas une contrainte absolue comme mie
motion. Il faut entièrement repenser la
malheureuse procédure des «grandes li-
gnes de la politique gouvernementale» fi-
xées dans une loi. D'autres orateurs fi-
rent également part de leurs doutes: ne
sommes-nous pas en face d'une motion
camouflée, demandèrent certains. Or, les
Chambres se doivent de respecter inté-
gralement le droit d'initiative qui appar-
tient au Conseil fédéral. Le désaccord
éventuel avec lui doit se manifester lors-
qu'il présente un projet spécifique.

Au vote, le Conseil national enterra la
proposition libérale par 75 voix contre
53, et prit acte du rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sans autre forme de
procès.

Le Conseil fédéral l'emporte aisémentm
lies socialistes attaquent off i-

ciellement l'opération Paribas-
Pargesa. Dépôt avant-hier au
Conseil national d'un postulat de
Jean Ziegler demandant au
Conseil f é d é r a l  d'une part que la
Commission f édérale des banques
retire à la banque genevoise
l'autorisation d'exercer jusqu'à ce
que l'enquête soit terminée et
d'autre part que cette même en-
quête s'étende à l'ensemble des
activités de Paribas-Suisse. Inter-
vention hier en direct du conseil-
ler national genevois devant les
caméras d'Antenne 2 midi.

Les chances de ce postulat
d'aboutir à quelque chose de
concret sont très minces. Jean
Ziegler le reconnaît lui-même
d'ailleurs, il n'y  a rien d'illégal
dans cette opération.

Certes, la manœuvre Paribas-
Pargesa peut choquer. Ces mil-
lions qui jonglent, se f auf ilent
dans les méandres juridiques, ces
changements de propriétaires
soudain et — osons le dire — cette
puissance de l'argent eff rayent , et
nous amène à nous poser des
questions sur de simples mots
comme justice ou équité. Un vieux
débat

Revenons plutôt à ce postulat
socialiste. Première constatation:
le premier actionnaire à être visé
dans cette aff aire serait, si l'on
suivait les vœux de M. Ziegler,
...l'Etat f rançais qui sera le princi-
pal actionnaire de la nouvelle so-
ciété Paribas-Suisse lorsque Pari-
bas-France aura été nationalisé.
Interrompre pour quelques mois
les activités de Paribas à Genève
représenterait un manque à ga-
gner important

Deuxième constatation: la
Commission f édérale des banques
n'a pas, Dieu merci, la réputation
d'être f antaisiste. Réclamer ainsi
une ingérence extérieure est poli-
tiquement de bonne guerre, mais
cela ne se justif ie pas. D'ailleurs,
rien à l'heure actuelle ne permet
de dire que la Commission f édé-
rale des banques accordera sans
autre l'autorisation d'exercer à la
nouveUe société Paribas de Ge-
nève.

Le problème de la réciprocité
devra tout d'abord être examiné
de très près. Deux pays des nou-
veaux actionnaires, la Suède
(Volvo) et le Canada (Power
Corp.), ont des législations plus
strictes que la Suisse au sujet de
l'établissement de banques étran-
gères sur leur territoire.

Ensuite, la Commission f édé-
rale des banques va se pencher de
très près sur l'organisation de la
nouvelle banque et de ses structu-
res. L'opération Paribas-Pargesa
a en eff et eu pour eff et de couper
le cordon ombilical avec la mai-
son-mère f rançaise. Devenue dès
lors indépendante , la banque ge-
nevoise devra prouver à la
commission des banques qu'elle
possède les structures nécessai-
res à son activité. Problème aussi
brûlant, si ce n'est plus, que celui
de la réciprocité. Rien n'est donc
encore joué.

Philippe O. BOILLOD

Ne pas anticiper

Crédit de 360 millions pour l'aide humanitaire voté
Le Conseil des Etats a suivi le national

Comme l'avait déjà fait le Conseil national, le Conseil des Etats a approuvé
hier à l'unanimité un crédit de 360 millions de francs destiné â la poursuite de

l'aide humanitaire internationale de la Confédération.

Le nouveau crédit succédera pour trois
ans, à partir du 1er avril 1982, à un cré-
dit de programme venant à échéance le
31 mars prochain. L'augmentation de 90
millions se justifie, a notamment déclaré
le président de la commission Walter
Weber (soc, SO), par le problème aigu
des réfugiés, la crise alimentaire et la
hausse du coût de la vie dans les pays
pauvres.

Sur les 360 millions de francs, il est
prévu d'affecter 131 millions aux organi-
sations et œuvres d'entraide internatio-
nale, 31 millions au Corps de volontaires
en cas de catastrophe à l'étranger, 112
millions à l'aide alimentaire en céréales

et 35 millions à la réserve destinée aux
victimes de catastrophes extraordinaires.

QUELQUES RÉSERVES
Les représentants des cantons ont

tous admis la nécessité pour la Suisse de
continuer son aide aux plus deshérités.
Quelques réserves se sont néanmoins fait
entendre. M. Odilo Guntern (pdc, VS) a
notamment estimé que l'aide alimentaire
n'était pas le çoeilleur moyen d'inciter
les gouvernement^ concernés à prendre
les mesures pemïijÈtant d'accroître la
production sur place. M. Cari Miville
(soc, BS) a pour sa part regretté que les
intérêts économiques de la Suisse soient

par trop présents dans le choix des mesu-
res d'aide. Mme Monique Bauer (lib,
GE) enfin , a souhaité que le gouverne-
ment suisse aide plus activement la Po-
logne durant l'hiver difficile qu'elle s'ap-
prête à passer, en lui fournissant notam-
ment vivres, médicaments et vêtements.

Le conseiller fédéral Pierre Aubert a
précisé le rôle ponctuel et le caractère
d'urgence de l'aide humanitaire, qui ne
fait que compléter la coopération au dé-
veloppement dont l'action est à long et
moyen terme. En matière d'aide alimen-
taire, il a affirmé que la qualité des pro-
duits suisses était souvent déterminante.
Quant à la Pologne, la Confédération a
déjà dépensé un million de francs pour
lui venir en aide, mais là comme ailleurs,
il n'est pas facile de s'assurer que cette
aide parvienne bien à ceux qui en ont be-

soin. D une manière générale, le chef du
Département des affaires étrangères a
qualifié l'aide humanitaire de «plus belle
carte de visite» de la Suisse dans le
monde.

Au cours de cete même séance, le
Conseil des Etats a encore approuvé:

• Par 34 voix sans opposition, un cré-
dit de 360 millions de francs pour la
continuation de l'aide humanitaire inter-
nationale de la Confédération.
• Par 31 voix contre une, la conven-

tion européenne sur l'immunité des
Etats en matière de juridiction et d'exé-
cution.
• Et par 32 voix sans oppositon, la

convention-cadre européenne sur la coo-
pération transfrontalière des collectivi-
tés ou autorités territoriales , (ats)

Kaiseraugst SA a-t-elle joué un rôle ?
Uranium pour l'Afrique du Sud

Le débat sur la livraison de combustible nucléaire à l'Afrique du Sud a
rebondi mardi avec la parution, dans le périodique américain «Nucleonics
Week», d'un article mettant en cause l'usine française d'enrichissement

«Eurodif » et la Société suisse Kaiseraugst SA.
L'affaire partait du fait que l'Afrique

du Sud avait annoncé, mi-novembre,
avoir acquis la quantité d'uranium enri-
chi nécessaire à la charge initiale du pre-
mier réacteur de sa centrale de Koeberg,
près du Cap.

Comme, il y a quelques semaines, Kai-
seraugst SA avait vendu une partie de
ses réserves d'uranium enrichi, le rappro-
chement entre les deux événements a
paru s'imposer au journal américain.

Dans son communiqué de mardi soir,

la Société suisse pour l'énergie atomique
disculpait Kaiseraugst SA en assurant
ique cette dernière avait vendu, parfaite-
ment légalement, de l'uranium enrichi à
une société internationale dont elle
s'était engagée par contrat, à taire le
nom. L'uranium lui-même n'a pas
transité par la Suisse puisqu'il était
stocké en France. Le reste est du do-
maine de la liberté de commerce.

CINQ MILLE TONNES
Selon M. Graf, un responsable de Kai-

seraugst SA, l'uranium naturel acquis
par la firme suisse provenait de la société
française «Comurhex». Et avant ? diffi-
cile de le savoir puisque l'étiquette indi-
quant le dernier propriétaire, en l'occur-
rence la France, «efface» automatique-
ment les précédentes. Ce minerai, après
l'achat par Kaiseraugst, a été enrichi par
la Cogema, une filiale du Commissariat
français à l'énergie atomique, puis stocké
en France auprès de la même société. Il
s'agissait d'une quantité de 500 tonnes,
selon M. Graf, permettant d'assurer, du-
rant une dizaine d'années, l'exploitation
de la centrale de Kaiseraugst. La société
Eurodif mise en cause par «Nucleonics
Week» n'aurait donc pas pris part à ces
opérations.

Quant à l'uranium enrichi acquis par

la société sud-africaine «Escom» (Com-
mission sud-africaine de l'électricité) il y
a quelques semaines, elle l'a fourni à
«Framatome» (l'entreprise française qui
construit la centrale de Koeberg) après
l'avoir acheté «sur le marché internatio-
nal».

FRANCE: NO COMMENT
Au Ministère français des affaires ex-

térieures, on confirmait hier que le gou-
vernement français était au courant de
la vente d'uranium enrichi par Kaise-
raugst SA, mais qu'il n'avait pas à l'ap-
prouver, n'ayant pas à intervenir dans
des transactions commerciales. Rappe-
lons que le communiqué de Kaiseraugst
SA déclarait que la vente s'était effec-
tuée avec l'accord des autorités françai-
ses.

En revanche, l'uranium enrichi - ac-
tuellement en possession de Framatome
qui le façonne pour obtenir des éléments
combustibles nécessaires à la centrale de
Koeberg - devra être muni d'une autori-
sation officielle pour être exporté vers
l'Afrique du Sud. Mais cela ne devrait
pas poser de problèmes, estimait-on au
Quai d'Orsay, puisque la central de Koe-
berg et le combustible qui lui est destiné
sont soumis au contrôle de l'Agence in-
ternationale de l'énergie atomique, (ats)

Les partis sont divisés
Manifestation pour la paix

Les cinq grands partis de notre pays ont pris des positions très contrastées
au sujet de la manifestation pour la paix de samedi prochain â Berne. Tandis
que le pss appelle à y participer, l'Alliance des indépendants (adi) ne voit pas
la nécessité d'un tel rassemblement. Les organisateurs de la manifestation
attendent 10.000 à 50.000 personnes, et espèrent, de concert avec la police de la

ville de Berne, qu'elle ne donnera lieu à aucun débordement.

Lancé mardi, l'appel du pss à la parti-
cipation au rassemblement souligne la
montée du danger de guerre qui pèse sur
les pays européens. Cette «nouvelle
guerre froide» ne doit pas constituer, se-
lon le pss, un prétexte pour rogner sur les
acquis de l'Etat social. Le pss déclare en-
fin apporter son soutien à toutes les ini-
tiatives en faveur de la paix en Europe et
dans le monde.

Pour le parti radical également, le
maintien de la paix est un devoir priori-
taire. Déplorant l'actuelle accélération
de la course aux armements, le prd salue
tout ce qui pourra être fait pour le main-
tien de la paix. Il souhaite, à cet égard
que la Suisse joue un rôle actif dans le
processus de recherche de la paix, ceci à
la mesure de ses moyens. En revanche, le
prd se déclare contre «un désarmement
unilatéral de la Suisse ou de l'Ouest», qui
aurait pour conséquence de déséquilibrer
les forces en présence et par conséquent
d'augmenter encore les risques de conflit.
En outre, le prd juge que le mouvement
pour la paix aurait tort de ne voir que le
réarmement de l'Ouest et de fermer les
yeux sur le surarmement à l'Est. Réac-
tion mitigée du côté de l'Union démocra-
tique du centre (udc) qui considère que

«le mouvement fait fausse route en s'en
prenant à notre défense nationale. .

Même mention de la neutralité armée
nécessaire au pdc qui tient à préciser que
la situation en Suisse n'est comparable à
aucune de celles que connaissent des
pays européens membres de l'OTAN.
Sur le sujet plus précis de la manifesta-
tion de samedi, le pdc avoue ne s'être pas
encore déterminé.

«Chaque homme sur cette terre sait
que la Suisse, dans toutes ses activités,
veut servir la paix». C'est par cette dé-
claration liminaire que l'Alliance des in-
dépendants réagit à la manif de samedi,
qu'elle juge par conséquent «inutile».

10.000 à 50.000 personnes sont atten-
dues. En outre, d'autres manifestations
pour la paix sont prévues le 12 décembre
à Lucerne et à Bâle. (ats)

Le pilote du Vampire qui s'est écrasé
mercredi à proximité des habitations du
village valaisan de Salins, au-dessus de
Sion, soit le sergent Robert Emery, de
Villars-Chesières, a pu quitter l'Hôpital
de Sion. Ses blessures n'étaient que su-
perficielles.

Pendant ce temps, les vols des avions
ont repris de plus belle dans la région de
Sion sous le regard des habitants notam-
ment de Salins et des Agettes dont cer-
tains ont décidé d'intervenir auprès des
autorités communales au sujet du risque
encouru et du vacarme incessant des ap-
pareils de l'armée. Bien des Valaisans
avaient hier la tête tournée vers le ciel
lorsqu'ils entendaient passer les avions.

(ats)

Le pilote du Vampire
a quitté l'hôpital
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WK$&£gmÈ0^̂  ̂Vite absorbée<
l̂ ^Ëjjj pS^̂  ̂ la poudre KAFA
pî ^̂  ̂ agit rapidement. KAFA existe

^^  ̂ aussi sous forme de comprimés
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Etudiants en crise. L'Union nationale
des étudiants de Suisse (UNES), se trouve,
de son propre avis, dans une «crise de struc-
tures profondes». Pour y remédier on pré-
voit une campagne d'action pour une «Uni-
versité suisse alternative» dans les Univer-
sités. La Commission des bourses de
l'UNES lance également une pétition
contre la politique d'économie de la Confé-
dération.



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 . Magazine d'actualité
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actuel, régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le Petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 Soirée Chaîne du Bonheur. Des
nouvelles de l'action «Familles qui,
familles que» avec la participation
d'invités. 22.30 Journal de nuit 24.00
liste noire J.-F. Acker.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
vendredi: Grand orchestre de cham-
bre Cannes - Provence - Côte d'Azur.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Infor-
mations. 23.05 Relais de RSR 1.24.00
J.-F. Acker et Compagnie: liste
noire.

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

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. Pa-
ges de J. Strauss, Niletz, Kalman.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Points-contrepoints: «Kamakala»,
Eloy; «Suite for Pipes», Vaughan-
Williams; Quatuor à cordes No 1, Ar-
riaga; Danses pour piano, Smetana,
etc. 18.02 Le club du jazz. 18.30 Quo-
tidien concert. 20.00 Le royaume de
la musique. 20.20 Orchestre de la Ra-
dio de Stuttgart: Symphonie No 5,
Bruckner. 22.15-1.00 Ouvert la nuit:
Portrait par petites touches. 23.05
Vieilles cires. 0.05 Jazz forum.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Geor-
ges Simenon: «Mémoires intimes».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Feuilleton: Bonaparte en brumaire
ou le Napoléon imaginaire. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Les grandes ave-
nues de la science moderne: Télévi-
sion et opto-électronique. 20.00 Mon-
ténégro: Pays d'espoir et de détresse.
21.30 Black and blue. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

"5
a¦I
(Q

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

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente™ 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Musique
pour l'Avant et pour la Noël. 10.00
Sur la terre comme au ciel, magazine
chrétien. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bkx>notes. R. Schu-
mann, «Konzertstuck»; A. Dvorak,
Symphonie du Nouveau Monde.

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

6.02 Musiques pittoresques et légè-
res: Panorama de l'actualité phono-
graphique. 7.02 Actualités lyriques.
L'opérette du jour: La veuve joyeuse,
de Franz Lehar, avec Edda Moser,
Helen Donath, Hermann Prey, Sieg-
fried Jérusalem, etc. 9.02 Samedi ma-
gazine. 10.15 Enregistrements histo-
riques et rééditions. 11.45 Musique
ancienne.

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

Coupe du monde - Slalom géant
dames, Ire manche. De Val
d'Isère

13.00 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom géant
dames, Ire manche

13.55 Ski alpin
Slalom géant dames 2e manche,
en direct de Val d'Isère

15.50 Point de mire: Programmes
dé la Radio suisse romande

16.00 Vision 2: Reprises - Vespéra-
les: Bâti sur le roc

16.10 Entracte
y y y y My ':\̂  - Avec LapSrtiéipàtïM:

de Magali Noël,
comédienne et cfaan-

: ; teuse, Paolo Borto-
luzfci , Charles Jorîs,
directeur du Théâtre
populaire romand, et
Eric Tapy, artiste lyT
rique

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 3,2,1- Contact

Chaud-froid: 2e épisode - Bon
nombre d'oiseaux et de plantes
ont des techniques intéressantes
pour faire face aux températu-
res extrêmes de leur milieu

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
La recette de madame X: Oi-
gnons farcis gratinés, par Mme
Suzanne Hofstetter , Eclépens •

» Son hobby - Variétés - A la
p'tite semaine • L'actualité ar-
tistique ¦ ; . _ • " ¦ ¦ i ; '

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

1910 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage ::

Jeu de lettres

20.10 Tell Quel - Radiographie
d'une radiographie

20.40 Prix L-Ph. Kammans 1981:
Comme un Roseau
Un film de Jean-Louis Curtis -
Avec: Pierre Mondy - Chris-
tiane Minazzoli - Jean-Pierre
Darras - Denise Grey - Joseph
Dynam • Réalisation: Alain
Dhénaut - Une production de la
Télévision française (FR3)

22.10 Les visiteurs du soir: Etre
Suisse aujourd'hui: Pierre
Rothenbuhler

22.35 Téléjournal
22.45 Nocturne: Cycle Jean-Luc

Godard: Comment ça va ?
Un film de Jean-Luc Godard
(1976) - Avec: A.-M. Miéville -
M.Marot

—g^
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Elles n'accouchent plus les jours
de fête

12.30 Midi première : Avec Serge
Lama

13.00 TFl actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Formation continue
14.30 Concours hippique

A Bordeaux
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

La Mauvaise Humeur, avec:
Yves Brunier: Casimir - Patrick
Bricard: François - Maurice
Travail: Le capitaine, etc.

18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Ski

Reflets filmés des épreuves du
Critérium de la Ire neige à Val-
d'Isère

19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Adieu ma
Chérie

Scénario et dialogues"

rique Hébrard - Use
Delamare - François;:
Velle - Pierre Mi-!
chael - Daniel Le-
courtois - Nicolas
Velle * Nicolas Sau-;

: ':- :y vàge;:-: Denis Bugnon
- Haie ocrruiarat -;";vPrahcis;;I_émonnier ; -
Et la participation
de: Louis Velle et
Chantai Nobel

;:!' : : ' ¦ ' ' : - \y y  y y y ^ . y y u ^y ly y y ^y l ly y y . y y ' ::;

21.55 Pleins feux: Spectacles
Extraits de: «Faust», de Goethe
- «Britannicus», de Racine -
«Tombeau pour Cinq Cent
Mille Soldats», d'après le livre
de Pierre Guyotat • «En avant»,
spectacle de Jérôme Deschamps
- «Le Bourgeois Gentilhomme»,
comédie-ballet de Molière • «On
loge la Nuit Café à l'Eau» -
«Perspectives ultérieures» • Mu-
sique - danse - opéra: Sylvie
Vartan

22.55 TFl actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

BfffllWBB" §gg |
-.

10.55 Ski
Slalom géant dames, en direct
de Val-d'Isère

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard

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

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

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

La mer nourricière
15.05 Série: Joe Forrester

2. Une Proie facile
15.55 Quatre saisons: Loisirs
16.55 La télévision des téléspecta-

teurs
17.20 Fenêtre sur...

Presse, pouvoir et société: 3. La
presse de la IVe République
(1944-1958)

17.52 Récré A2 - Mes mains ont la
parole

18.05 Le Prince du Soleil
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

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

21.40 Apostrophes
ou

tictevrs 7 - Avec; Jean
Cathala: «Sans Fleur
ni Fusil- - Mireille:
,<Av<?e le Soteiî pour
Témoin- - Elisabeth

e Miribel: y«
Vio-

'deii
Fetode

23.00 Antenne 2 dernière
2310 Ciné-club: ' Cycle japonais:

Voyage à Tokyo
Un film de Yasujiro Ozu;(1953)
-Avec: Chishu Ryu: Le père -,
Chiyeko Higashiyara: La mère -
So Yamamura: Le fils médecin -
Kuniko Miyaké: La femme du
fils médecin - Mishihiro Mon et
Shizuka Murase: Les petits en-
fants, etc.

I™BWI Qy? i
10.55 Ski alpin

Slalom géant dames, Ire manche.
En direct de Val-d'Isère

1215 Reflets filmés du slalom géant
dames Ire manche
Puis slalom géant dames 2e man-
ches.

7.00 Fass
Magazine d'informations

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18̂ 5 Western von gestern

Série avec Roy Rogers
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20_00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.40 Téléjournal

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Alerte chez les
Wombles - Mixmo-match - Des
livres pour nous

18.55 Tribune libre
1910 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Sphynx (6)
20.00 Jeux de 20 heures
.20.30 Le nouveau vendredi

Le dernier tour de piste ? - Le
cirque et ses problèmes

21.30 La Vie
fantastique
des Figures
peintes

¦,;: " Les Nuits de Lazare -\
Avec: Raymond Bus- !
stères - Jenny Arasse
- Jean-Yves Gauthier
- Serge Martina -!
Jean Nebr

22.20 Soir 3
22.40 Thalassa

Le magazine de la mer, de Geor-
ges Pernoud

21.50 Unter uns gesagt
Heiner Gautschy reçoit Gregor
von Rezzori, écrivain

22.50 Sports
Avec des reflets filmés du slalom
géant dames et du Tournoi des na-
tions de handball: Suisse - Rou-
manie, à Bischofszell

23.00 Der Anderson-Clan
Film américain de Sidney Lumet
(1971), avec Sean Connery, Dyan
Cannon et Martin Balsam

0.55 Téléjournal

— g 3̂
10.45 Ski alpin

Slalom géant dames. En Eurovi-
sion de Val-d'Isère

1215 Ski alpin
Slalom géant dames

18.00 Paddington
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
1810 Les règles du jeu

3e série: Créer des images avec la
lumière

18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole
19.20 Consonances

Parmi les méandres du quotidien
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Reporter

Hebdomadaire d'information
21.40 Amore handicappato

Film de Marlies Graf et du Groupe
handicapés et non-handicapés

23.40 Téléjournal

¦¦ ¦¦ni—m±mm 1
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1615 Téléjournal
16.20 Aie!

Peut-être un hôpital de demain?
17.05 Les meilleurs moments de

«Rock et classique» (2)
Avec Gary Brooker, Mike Batt,
etc.

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Der aîte Mann und das Meer

Film de John Sturges (1958), avec
Spencer Tracy et Felipe Pazos

21.45 Port d'avions en Espagne
Sur le chemin de l'OTAN

22.30 Le fait du jour
23.00 Trennung

Téléfilm de Karin Struck, avec Sa-
bine Sinjen et Peter Seum

0.45 Téléjournal

1615 Comment éviter d'être mani-
pulé?
2. L'influence psychique

16.45 Téléjournal
16.55 Schiller-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Dick und Doof

Série avec Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Série: Derrick
21.15 ABBA
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports

Ski alpin
23.20 Ausgeflippt

Film de Richard Benner (1977),
avec Craig Russel et Hollis
McLaren

0.45 Téléjournal

1 ' -/} . 5 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
. . ' '' '  ^̂ K _̂ . __¦ ¦ ¦ ¦ ¦ — . - - ¦ -  —̂ _̂

À PROPOS

Dans la deuxième partie d'une
vaste enquête pour «Temps présent»
consacrée au logement, Laurent Re-
beaud et Bernard Mermod (TVR/26
et 28 novembre) se sont interrogés sur
les coûts des loyers.

Avec tous les ingrédients de ce
genre, entretiens, illustrations visuel-
les et sonores, graphiques, anima-
tion, ils sont parvenus à faire d 'une
enquête solidement charpentée un
sujet aussi intéressant qu'une p e t i t e
nouvelle de fiction.

Ils ont eu la prudence d'aller pren-
dre des exemples un peu partout en
Suisse romande et de bien signaler
comme particuliers des cas relevant
p lus des extrêmes que de la moyenne
ou de la médiane.

Ainsi peut-on, en cet espace res-
treint, retenir un point seulement Le
chapitre du coût du terrain montre
que la hausse est p a r t o u t  Peut-on
vraiment parler de baisse quand une
commune, choisie comme exemple,
St-Sulpice (NE) municipalité le sol et
le propose à 20 francs  le mètre carré,
cinq pour le terrain, quinze pour
l'équipement ? Et l 'on ajoute: R faut
alors compléter le prix visible du ter-
rain par celui, invisible, du déplace-
ment en voiture pour travailler en
ville.

Cette remarque juste en appelle
deux autres: R serait intéressant de
fa i re  un calcul précis pour savoir ce
que coûte un tel logement dans un
village quand le poste de travail est
situé en ville.

Et l'on se demande bien pourquoi
le déplacement est toujours lié à
l'automobile privée alors qu'il existe
des transports publics ? là l'oubli re-
f lè te  peut-être un état d'esprit., ou la
mollesse des CFF...

f y h

Le coût
du logement



¦̂~— ^̂ — —«^» 1MTH1T ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦ ! 
|

Changez votre chambre à coucher...

«i -JgfiR. OBI t" j  .P. Kg&V f̂"Bi "9fiE*_ ' ' J*Î ^*-^- 'îï¦•'* V*V*^ '̂ J ''̂ î̂'î Kii • ^^^T ^B̂ ^  ̂ ^̂ L ^̂  .̂ ^. ^̂ L ^K, ^^A
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Exposition de Noël
OUVERTE LES 4, 5 et 6 DÉCEMBRE 1981
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Trop de factures fl
à payer? B

Pas de souci! I
Nous vous aiderons. B

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une I
espèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fôjflet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, HK
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Polaris Fr. 328.-

L

Rg|S§
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| COUCHES à lattes ARMOIRES
depuis 145.- à 2 portes, depuis 328.-

MATELAS à ressorts à 3 portes, depuis 430.-
depuis 190.- •¦' Mi " 

TABLES à rallonges
COMMODES ¦ depuis 520.-
depuis 235.-P CHAISES i% ARMOIRES depuis 60.-

1 à chaussures 
depuis 125.- TABLES DE SALON

depuis 95.-
BIBLIOTHEQUES ,«,¦*•,„
depuis 190.- TABLES TV

l\ depuis 1 _£o.-
VITRINES 

SALONS
BUREAUX depuis 980.-
depuis 1SJU.-

FAUTEUILS
SECRETAIRES depuis 175.- |f depuis 4Z0.- ———— 
"~*~~~~~ T ENSEMBLES DE VESTIBULESMEUBLES DE CUISINE pQUFS „ s-, sMEUBLES DE SALLES DE ïïï?.:«..t:
BAIN DE CHAMEAUX

TAPIS de milieu &IDÇAUX ET VOILAGES
TAPIS mura mur CONFECTION ET POSE

MOBILIERS COMPLETS
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Venez faire photographier votre enfant en compagniedu 
PÈRE NOËL
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le samedi 5 décembre 1981 de 10 h. à 11 h. 30 ou
I de 14 h. 30 à 16 h. au rayon JOUETS (1er étage)

de COOP CITY !

Pour vous et pour les vôtres, cette photo constituera
un merveilleux souvenir !

Qui sera parmi les dix gagnants des très beaux prix
du

grand concours Légo
réservé à tous les enfants jusqu'à l'âge de 15 ans ?

i j

Les formules de concours, disponibles également au
rayon JOUETS de COOP CITY, doivent y être dépo-
sées jusqu'au samedi 19 décembre tout dernier dé-
lai. Les résultats du Grand concours Légo seront af-
fichés le mercredi 23 décembre..

Bonne chance à toutes et à tous !

oo coop city m
* 30373

i



d'Ingemo Engstroem
Ingemo Engstroem est une jeune réali-

satrice d'origine finlandaise qui vit et
travaille en Allemagne. «Dernier
Amour», présenté au Festival de Lo-
carno 1979, décrit un double suicide, en
suggérant comment il se produit, sans
dire pourquoi. Or, face à un drame de ce
genre, un besoin profond s'exprime, si-
non de comprendre, au moins d'essayer
de comprendre. Car ce qui reste incom-
préhensible, dans la mort surtout, appa-
raît comme injuste, comme il y a des
morts injustes qui frappent, incompré-
hensibles. Pour cette raison, ce silence
presque total sur le «pourquoi», le film
trouble et incite à la réflexion.

Elle, c'est une jeune psychologue qui a
quitté mari et enfant, mais poursuit son
travail, en particulier par l'utilisation de
la vidéo comme moyen de thérapie ou de
diagnostic; lui, un homme de théâtre qui
monte du Kafka, se laisse envahir par le
désespoir de l'écrivain, se laisse impré-
gner par le côté désespérant de l'œuvre

et celui-là seul. Il y a alternance entre les
rencontres des amants et leur vie quoti-
dienne, surtout le travail de la jeune
femme. Ces personnages privilégiés peu-
vent, mieux que d'autres, se regarder
eux-mêmes. Un besoin d'absolu, peut-
être plus que le désespoir, les pousse au
suicide.

Des cadrages d'une extrême rigueur, la
beauté des paysages hivernaux de la
Rhénanie, un travail très précis sur la
bande sonore pour élargir l'image au-
delà du cadre montrent que la réalisa-
trice a fait un grand effort sur l'esthéti-
que visuelle et sonore. Trop d'esthétisme
peut parfois provoquer un sentiment de
gratuité. Le silence presque total sur les
étreintes souvent immobiles des amants,
en intérieurs ou en extérieurs, crée par
contraste un climat de profonde émo-
tion. Ainsi, l'esthétique devient ici senti-
ment générateur d'émotion, et de ma-
laise devant ce «pourquoi» qui subsiste.

fy

«Dernier Amour»

Il s'en passe, des choses
Effet du hasard par accumulation sur

courte période, meilleure attention de
notre part, ou encore reflet d'une ten-
dance nouvelle: il s'en passe, des choses,
actuellement, dans la région, en Suisse
romande, et souvent originales.

Il y  a quelques semaines, au Louve-
rain, une nuit du cinéma organisée avec
le CïnJê:àhib dit Val-de-Ruz connaît un
beau succès. Un séminaire, au même en-
droit, consacré à «la mise en scène de
l'angoisse chez Bergman» surprend les
organisateurs par sa bonne fréquenta-
tion, plus forte que prévue. Avec «Am-
nesty International», les ciné-clubs de
Neuchâtel consacrent un cycle de quatre
films au «Cinéma et droits de l'homme»:
succès moyen, qui n'empêchera pas de
mettre sur pied, en janvier, un cycle «Ci-
néma algérien».

A La Chaux-de-Fonds, après le ci-
néma américain des années 50 (novem-
bre), voici «Le surréalisme» qui fera les
vendredis soirs de la guilde - ce soir cinq
courts métrages de Germaine Dulac,
Man Ray, Marcel Duchamp, René Clair,
Georges Hugnet. Samedi soir, à St-Au-
bin, la «Tarentule» consacre une nuit au
cinéma fai t  par des amateurs ou jeunes

professionnels, en super-huit et en seize
mm. et couronne le tout par la projection
de «2001, Odyssée de l'Espace» de Ku-
brick.

Pendant trois jours, les 4, 5, et 6 dé-
cembre, à Renens, le «Centre de ren-
contre et d'animation» propose, avec le
«Film-Pool de Romandie», un thème,
«Le Cinéma quotidien», des f i lms  en su-
per-huit et en seiz&mm. de Champion,
Reusser, Ansorge, Gotiseth, Schupbach,
Kolla, Klarer, Amiguet, Engler, Graf,
Dwoskin, etc... Pour, entre autres «sti-
muler les contacts entre public et réali-
sateurs et promouvoir une créativité qui
se situe en dehors des grands circuits
commerciaux».

Et puis, après l'inauguration de la Ci-
némathèque dans les locaux rénovés de
l'ancien Casino de Montbenon, l'élan est
encore renforcé; - voir ci-contre. Et il
faut rappeler l'apparition de «Ciné-
feuilles», bulletin présenté en cette page
la semaine passée.

Un regain d'intérêt des organisateurs,
à coup sûr, pour un cinéma de réper-
toire, ou un cinéma «autre». Reste à sou-
haiter le succès public, déjà acquis par-
fois... (f y)

L'Amérique latine en point de mire
(Suite. Voir L'Impartial du 27 novembre.)

C'est pourquoi un festival exclusive-
ment dédié au cinéma latino-américain
est important, c'est la raison pour la-
quelle un ouvrage aussi fouillé était aussi
devenu indispensable, car aucun cher-
cheur européen n'avait encore exploré
d'une manière aussi systématique les ri-
chesses culturelles d'un continent. La
description véridique du continent, de
ses émotions, de ses problèmes était une
démarche indispensable, un chemin logi-
que, et maintenant beaucoup de cinéma-
tographies ont déjà atteint le degré su-
périeur, _.car elles ont dépassé depuis
longtemps la simple imitation du modèle
artistique européen souvent, nord-améri-
cain parfois.

Avec un développement encore mo-
deste cependant de la production, mais
un affermissement de styles caractéristi-
ques et authentiques en Bolivie, Mexi-
que ou Venezuela, on constate un décisif
affermissement de l'authenticité natio-
nale. L'ouvrage met également en lu-
mière les problèmes que rencontrent les
créateurs dans des pays qui ne tolèrent
pas la moindre liberté, même pour les ar-
tistes. Ainsi nous pouvons suivre l'éclo-
sion du cinéma au Chili, en Uruguay, et
par quelques exemples caractéristiques,
découvrons combien les cinéastes ne peu-
vent pas poursuivre leur travail créatif ,
sous des dictatures sévères qui ne tolè-
rent aucune critique.

En vingt-six chapitres palpitants, ce
livre remarquable, nous fait revivre les
soubresauts d'une création en perpé-
tuelle gestation, témoignant par là-
même de la remarquable force d'un art
finalement situé dans son environne-
ment culturel, social, économique et poli-
tique.

PARTICULARITÉ DU FESTIVAL
DU NOUVEAU CINÉMA
LATINO-AMÉRICAIN

Outre l'aspect «rencontre continen-
tale» et promotion des œuvres importan-
tes de plus d'une vingtaine de pays, le
festival de ; La Havane a un caractère
studieux particulièrement marqué avec
l'organisation en 1981 de trois séminai-
res: le premier disons plutôt politique
traitera de «Cinéma, culture et génocide
culturel à Porto-Rico, le second vaste et
d'actualité parlera de «Médias», culture
nationale et pénétration culturelle» alors
que le troisième plutôt culturel s'occu-
pera de «Cinéma et imagination poéti-
que».

Au contraire des festivals européens,
l'invitation aux séminaires ne s'est pas
seulement faite aux spécialistes du sec-
teur cinéma, mais beaucoup plus large-
ment à des écrivains, sociologues, et ar-
tistes connaissant parfois mieux le do-
maine que les omni-présents «festiva-
liers» connaisseurs en tout et en rien.
Mais ces rencontres, ces ouvrages ne sont
que quelques éléments à une meilleure
connaissance de cette Amérique chantée
par les poètes Pablo Neruda, Nicolas
Guillen, Ruben Dario, et que Biaise Cen-
drars chérissait tant.

Il nous reste à puiser dans la mine iné-
puisable de conteurs, romanciers et les
Alejos Carpentier, Carlos Fuentes, Var-
gas Llosa, ou Jorge Amado ne sont que
quelques arbres qui cachent une forêt
immense, inexplorée et secrète comme
l'est encore l'Amazonie.

Jean-Pierre BROSSARD

Cinémathèque suisse: le nouveau départ
A mi-octobre, de belles fêtes mar-

quaient l'installation de la Cinémathè-
que suisse dans ses nouveau locaux. Son
directeur, Freddy Buache, fut remarqua-
blement entouré: il le méritait bien. Et
l'intérêt ne tombe heureusement pas,
après une semaine inaugurale qui vit, un
certain soir, sept cents personnes tenter
de voir «L'amour des femmes» de Michel
Soutter dans une salle apte à en accueil-
lir 500.

«Dimanche soir», à la TV romande,
vient de consacrer deux émissions à la
Cinémathèque, la première donnant une
idée de l'originalité de ses collections (22
novembre), la deuxième expliquant le

Des films, certes, mais aussi une imposante bibliothèque consacrée au cinéma, (asl)

nouveau départ (29 novembre), après
évocation de la première période bâloise
avant 1948, l'installation d'abord pré-
caire à Lausanne et les luttes de 1948 à
1981. Buache a fait visiter les locaux,
Tanner, Goretta, Meyer, Seiler ont dit
l'importance de la Cinémathèque et des
ciné-clubs pour la formation des cinéas-
tes, l'historien Hervé Dumont explique
quels appuis il trouvait dans les archives
de Lausanne, Alex Banninger décrit
l'aide fédérale en nette amélioration
mais encore insuffisante, Hermann Wet-
ter démontre la fragilité de la pellicule
ancienne. Il fut aussi question de vidéo,
de la Cinémathèque de Bruxelles, etc...

Désormais, la Cinémathèque suisse
édite régulièrement un programme pour
annoncer ses activités mensuelles. Le No
2 vient de paraître. Dans son «Avant-
propos», Freddy Buache fait bien sentir
sa satisfaction: un nouveau public est
conquis, qui vient nombreux suivre les
trois projections quotidiennes, dans la
petite salle de cent places vraiment par-
fols trop petite ou dans la grande. Bua-
che écrit: «Il est évident que nous ne
pouvons pas, à nous seuls, créer une at-
mosphère d'échanges autour de l'intérêt
que nous souhaitons susciter à l'égard du
cinéma, de son esthétique, de son his-
toire, du plaisir qui peut naître de
l'écran». Il faut ouvrir un dialogue «ca-
pable de rendre au cinéma sa dignité
spectaculaire et culturelle». Le critique
Buache se fit longtemps le défenseur
d'un cinéma socialement et politique-
ment engagé dans les combats du monde
moderne. Le directeur de la Cinémathè-
que rend maintenant aussi hommage au
plaisir, au spectacle, éléments de culture.
Ce n'est pas vraiment nouveau chez lui,
mais il est important de l'affirmer.

Le programme imprimé pourrait être
plus étoffé, les grandes options présen-
tées par des textes généraux, la mise en
page rendue plus claire: Il faut bien ap-
prendre à faire du nouveau. L'essentiel
est de savoir que, d'ici à fin décembre, la
Cinémathèque propose quatre sujets,
l'œuvre de Claude Autant-Lara, une
Quinzaine du cinéma algérien, une ré-
trospective G. W. Pabst, et la présenta-
tion de films italiens qui n'ont pas
trouvé de distribution normale en
Suisse.

Un nouveau départ assurément, et il
semble bon...

(fl)

0 Tais-toi quand tu parles
Corso. - Dès 14 ans. Prolongation deu-
xième semaine. Un James bond traité
sur le mode comique, avec Aldo Mac-
cione et Edwige Fenech. Des rires et en-
core des rires...
• Letzte Liebe
Corso-Guilde du film. - Dès 16 ans. Sa-
medi et dimanche en fin d'après-midi.
Avec Angela Winkler et Rudiger Vo-
gler, un film attachant d'Ingemo Engs-
trom (lire texte dans cette page).
• New York 1997
Eden. - Dès 16 ans. Faveurs suspen-
dues. Un grand film, un film «fort» si-
gné John Carpenter, du tout grand
spectacle, avec son dolby stéréo, (lire
texte dans cette page).
• De la vie des marionnettes
Eden. - Dès 18 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Les problèmes
qui , parfois, se posent entre adultes
«faits l'un pour l'autre», et exposés dans
son style particulier par Ingmar Berg-
man.
• Jeunes filles avides
Eden. - Dès 20 ans révolus. Vendredi et
samedi en nocturne, en fin d'après-midi
dès lundi. En première vision, série X.
• Maniac
Plaza. - Dès 18 ans. Joe Spinell et Caro-
line Murno animent, oh combien, ce
film mettant en scène un tueur fou sé-
vissant dans les rues de New York. De
quoi émouvoir les âmes sensibles et
faire trembler les nerfs pas très solides!
• L'équipée du Cannon Bail
Scala. - Prolongation de cette folle
course d'automobiles à travers les
Etats-Unis, avec Burt Reynolds, Roger
Moore, Farrah Fawcett, Dom Deluise et
quelques autres. Ahurissant!
• Condorman
Scala. - Dès 10 ans. Samedi et diman-
che en fin d'après-midi. Par l'équipe de
Disney, la belle et féerique histoire d'un
homme volant qui vit d'étonnantes
aventures d'espionnage.
• Courts et moyens métrages
Ciné-Club de la Guilde du film.- Aula
du Gymnase. Ce soir vendredi. Un choix
de films qui marquèrent l'histoire du
septième art: La coquille et le clergy-
man, de Germian^ Dulac; L'étoile de
mer, de Man Ray;j Anémie cinéma, de
Marcel Duchamp;/Entr'acte, de.René
Clair et La perle, 'de Georges Hugnet.
(Voir texte dans cette page).
• Fanfan la Tulipe
Centre de Rencontre, rue de la Serre 12.
- Mercredi en début d'après-midi. De
Christian Jaque, avec le sympathique et
bondissant Gérard Philippe, un film
«historique» amusant, insolent, plein
d'esprit, d'ironie et de fraîcheur.
Le Locle
• Il était une fois deux salopards
Casino. - Dès 16 ans. Vendredi, samedi
et dimanche en soirée. Avec Charles
Bronson et Lee Marvin, un excellent
western.
• Le livre de la jungle
Casino. - T°us âges. Samedi et diman-
che en matinées. De Walt Disney, les
joyeuses aventures de Moowgli et de ses
copains de la grande forêt. Un spectacle
enchanteur et amusant.
Corgémont
• Les farceurs
Rio. - Vendredi et samedi en soirée. Des
farces, ils en font, et de bien drôles...
Tramelan
• La bataille du 38e parallèle
Samedi et dimanche en soirée. La
guerre en Corée presque comme si on y
était. Une étonnante reconstitution his-
torique.
• Les deux super-flics
Vendredi en soirée et samedi en mati-
née dès 14 ans. Avec Bud Spencer et Te-
rence Hill, des aventures de durs aux
bras noueux.
Bévilard
• Le bon, la brute et le truand
Palace. - Vendredi, samedi et dimanche
en soirée. Avec Robert Charlebois et
quelques comparses de talent, une dé-
lassante histoire canadienne.
• Le secret de la banquise
Palace. - Dimanche en matinée et jeudi
en soirée. Une aventure au pays du
froid et qui, par moment, donne des
frissons.

i

Le Noirmont
• Les années lumières
Du vendredi au dimanche soir. D'Alain
Tanner, l'histoire de la découverte du
monde par un adolescent à travers
l'amitié que lui porte un vieil homme.
De belles images.
• Le trou noir
Samedi et dimanche après-midi pour les
adolescents. De Walt Disney, un voyage
dans l'espace pas comme les autres, la
chute dans un trou noir et tout ce qui
s'ensuit...
En page Service...
Les films qui passent dans les autres
cinémas de la région, notamment à
Neuchâtel, Couvet, Bienne, Moutier,
Delémont, Porrentruy, sont dans les
mémentos de ces localités...

Dans les cinémas de la région
La Chaux-de-Fonds

de John Carpenter
Les cinéastes américains du début

des années 70 ont plusieurs points
communs: ce sont des cinéphiles,
parfois formés dans les facultés de
cinéma, avides de bandes dessinées
et qui font des films pour un public
de jeunes, amateurs de spectacles
forts aux situation simples. «Assaut»
transposé le thème de «Rio Bravo»
de Hawks en milieu urbain. «Hallo-
win», «Fog» ont aussi attiré l'atten-
tion sur John Carpenter.

A la base de tout film fort, il y a
une idée simple. Ici, celle-ci: en 1997,
la police a transformé l'île de Man-
hattan en un vaste camp de prison-
niers, trois millions, livrés à eux-mê-
mes, avec bandes qui s'affrontent,
surveillés du dehors par une police
supérieurement équipée, d'hélicoptè-
res qui envoient du ciel du ravitaille-
ment, routes vers l'extérieur minées
pour empêcher toute évasion, haut
mur. Un incident, mis au point par
un groupuscule révolutionnaire , pro-
voque la chute de l'avion du prési-
dent des Etats-Unis. Dans une cap-
sule éjectrice, il tombe à Manhattan,
aussitôt retenu prisonnier. Il ne sera
libéré que contre une amnistie géné-
rale pour tous les prisonniers. Le
chef de la police (Lee Van Cleef) dé-
cide de le libérer par tous les
moyens. Il choisit de confier cette
mission à un futur détenu, Plisken
(Kurt Russel) qui dispose de 24 heu-
res pour réussir. Prix de la réussite,
sa liberté.

Le mal, les prisonniers, sont tenus
sous surveillance par le bien, la so-
ciété même répressive, qui va enva-

hir son domaine. Mais dans les deux
camps la fin justifie les moyens, nor-
mal pour les détenus, pas du tout
pour la police. Ainsi le royaume du
mal pervertit celui du bien, les deux
notions n'étant plus dès lors que
théoriques. La police fait piquer Plis-
ken avec un explosif qui se déclen-
chera automatiquement au bout de
vingt-quatre heures. Seul un méde-
cin pourra le libérer de cette menace
à son retour.

La situation politique mondiale
n'est qu'effleurée; on ne sait pas tel-
lement ce qui se passe si l'on se doute
que tout n'est pas pour le mieux dans
le meilleur des mondes. Les person-
nages sont malheureusement
conventionnels et sans surprises, là
où il les aurait fallu denses, ambigus.
Ce sont deux faiblesses du film.

Carpenter, par contre, est éton-
nant metteur en scène, une sorte de
géomètre (comme Hawks) qui sait
utiliser les trois dimensions de l'es-
pace urbain, les gratte-ciels , la plon-
gée sous la terre dans le métro, les
espaces clos, les rues vides. Son
spectacle est conduit avec une redou-
table efficacité: pour les cinéaste
aussi, la fin (le succès) justifie les
moyens. Il parsème son film de plu-
sieurs morceaux de bravoure hale-
tants, la chute de l'avion présiden-
tiel, l'atterrissage du planeur au
sommet d'un gratte-ciel , un combat
de boxe à mort entre Plisken et le
chef d'une bande, la fuite de Manhat-
tan, en voiture, à travers un pont
miné, lecture à vue du plan de mi-

nage. Le suspens se fonde aussi sur
le compte à rebours, bien sûr...

Le côté conventionnel des person-
nages affaiblit aussi l'impact de la
mise en scène en donnant à la vio-
lence un côté parfois gratuit, donc
exaspérant.

Mais Carpenter doit être compté
parmi les nouveaux cinéastes impor-
tants, à tout le moins efficaces, car il
sait ce qu'il doit faire pour attirer
son public et le fait bien.

Freddy Landry

New York 1997
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MACHINE
À ÉCRIRE
électrique à sphère
Remington Sperry
SR 101, pratique-
ment neuve.
Tél. (038) 53 37 53
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* les lundis et mercredi 7, 9 et 14 décembre 1981 *

* 3 leçons de 1 h. 30, à La Vue-des-Alpes, à 20 h. fjk x
" Prix du cours, téléski compris: Fr. 35.- 

^
. Les inscriptions se feront sur place sœeo

. Lieu de rassemblement: parc de La Vue-des-Alpes 
^

+ En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h. 
^. 30 avant le cours ,
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 ̂
Renseignements: J.P. Lauber, tél. 039/23 53 62 

^

CONCERT
DE L'AVENT
Temple Saint-Jean

Dimanche 6 décembre à 17 h.
ERIC WEBER, flûte à bec

FRANÇOIS ALTERMATH, organiste
HENRI BAUER, basse

Oeuvres de: Frescobaldi, Sweelinck, van Eyck,
Dall'Abaco, Lebègue, Danican-Philidor, Bach, Haendel,

Reichel

Entrée libre
30293

U- I ¦ ¦ .. - - ¦ . -vt.—"• "•".'— 'f '- B -"-r" - ¦* Basas 
, y y y  lut-n» _ ..*. •• • ¦ ;  t;c _
Ç^SË Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

. JM 379e Heure de Musique

IM Dimanche 6 décembre 1981
M à 17 h. 30

-̂Mm Mozart - Bernard Reichel - Haydn

Christiane Montandon
pianiste

Orchestre du Conservatoire
Direction: Robert Faller

Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13.
29981

Eglise réformée de Tramelan
Dimanche 6 décembre 1981 à 20 h.

Grand concert
de l'Avent
organisé par l'Harmonie de
la Croix-Bleue de Tramelan
Direction: Emile de Ceuninck.

avec le bienveillant concours de plu-
sieurs soliste et d'un groupe de cuivres.
Programme de choix pour le temps de

l'Avent.
Entrée libre. Cordiale bienvenue à tous I

Collecte vivement recommandée.
(2e audition, le vendredi 11 décembre à

20 h., en l'Eglise de Bévilard).
30429
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Migros satisfait de la marche de ses affaires
Malgré le refroidissement du climat conjoncturel , Migros se montre content
de la marche de ses affaires en 1981. Ses perspectives pour l'année prochaine
sont optimistes. Avec une croissance du chiffres d'affaires de 7,1 %, la grande
maison de distribution se situe à fin octobre au-dessus de la croissance
moyenne du commerce de détail suisse qui est de 6,7% selon les chiffres de
l'OFIAMT. Grâce à une estimation positive (+ 3-4%) pour le mois de
novembre, qui est traditionnellement assez difficile, et des prévisions
confiantes pour décembre (+ 8-10%), Migros attend un chiffre d'affaires
annuel pour 1981 en augmentation de 7%, soit environ 8,8 milliards de francs,
un cash-flow inchangé de 373 millions et un bénéfice net de 100 millions en
régression de 8 millions. Concernant l'année à venir, l'entreprise prévoit un
accroissement du commerce de détail de 6,3% et une hausse inflationniste de

4,5 à 5%, ce qui correspond à une

Pour la première fois depuis long-
temps, les produits Migros ont connu
cette année une forte augmentation de
leurs prix. Lors de la conférence d'au-
tomne qui s'est tenue mercredi à Zurich,
M. Erich Gugelmann, chef de la fonction
marketing, a expliqué cette évolution
par Une relance de la demande des biens
de consommation notamment en début
d'année. Il a ajouté qu'il fallait s'atten-
dre à une augmentation des prix des pro-

croissance réelle de 1,3 à 1,8%.

duits de boulangerie le printemps pro-
chain suite aux exigences des paysans en
matière de prix.

Les surfaces de vente ont augmenté
cette année de 36.000 mètres carrés
contre 18.000 mètres carrés en 1980. Se-

lon M. Gugelmann, cette expansion tient
essentiellement à l'agrandissement de
magasins déjà existants. Cependant, la
coopérative a connu toute une série d'ou-
vertures de nouvelles surfaces: 11 maga-
sins dont deux 3M et un «do it yourself».
Les pronostics pour 1982 tournent
autour d'une expansion maximum de
26.000 mètres carrés.

On peut encore relever que la Banque
Migros a enregistré à fin septembre une
progression de 5% de la somme de son
bilan qui se montait ainsi à 2,35 mil-
liards de francs. M. Beat Kaufmann,
chef des finances, a déclaré qu'il n'y
avait pas eu de fuites des épargnants et
des déposants cette année. Enfin, les in-
vestissements dépasseront en 1981 la
barrière des 500 millions, (ats)

Politique monétaire et lutte contre l'inflation
La politique monétaire de la Banque Nationale, notamment la majoration , à 6
pour cent, du taux d'escompte, est-elle judicieuse ? s'interrogent six conseil-
lers nationaux, dans une interpellation. Une telle politique, estiment-ils, ris-
que de provoquer un ralentissement de l'économie et un regain de chômage.
Les auteurs de l'interpellation se réfèrent aux propos tenus par le vice-prési-
dent de la direction générale de la Banque Nationale, devant les membres de
l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie. Ce dernier avait af-
firmé que la politique monétaire restrictive choisie par la Banque Nationale
ne pouvait que se renforcer, entraînant un ralentissement de la croissance

économique.

Dans sa réponse, le Conseil fédéral se
déclare solidaire de la Banque Nationale.
C'est surtout par le biais de la politique
monétaire et de change de la Banque
Nationale que notre pays mène actuelle-
ment la lutte contre le renchérissement.
Cette politique doit être aussi soutenue
par des mesures durables de politique fi-
nancière destinées à assainir le budget de
la Confédération. Dans une économie

ouverte, les moyens d'action qui permet-
traient à la Banque nationale d'avoir, à
court terme, une influence sur la con-
joncture et l'inflation, sont très limités.
Notre institut d'émission s'emploie
avant tout, au niveau de la politique
conjoncturelle , à créer, pour l'économie,
un encadrement monétaire aussi stable
que possible. A cet effet, la Banque Na-
tionale fixe, en accord avec le Conseil fé-
déral, l'objectif d'expansion de la masse
de monnaie légale.

Si notre politique économique est es-
sentiellement axée sur la lutte contre
l'inflation, cela tient au fait que l'emploi
ne saurait se maintenir si le renchérisse-
ment est trop élevé, termine le Conseil
fédéral, (ats) , ..

Selon la statistique établie par l'Office
fédéral de l'industrie, dés arts et métiers
et du travail, l'indice de l'emploi dans
l'industrie, dans le secteur de la cons-
truction et .dans celui d§s, services a
passé, au SfrtriEQ^stiii^Slv de 101,* à
101,9 points sur ilprçbgsKjde 100 au 3e tri-
mestîè 1975; on 'a9ÉFtftêhçorè èhregigti,ë

;

une hausse âé?3,8% au 2e trirtièstre J.981.
Tandis que le nombre des femmes [occu-
pées a . légèrement augmenté,-celui des
hommes est resté quasiment stable.

Comparativement à la même période
de l'année dernière, le niveau de l'emploi
s'est élevé de 0,8% (+ 2,1% une année
auparavant). Le taux de hausse a atteint
0,1 % ( + 1,7 % ) dans l'industrie et les arts
et métiers et 1,5% (+ 1,6%) dans le sec-
teur des services. .Dans celui de la cons-
truction, l'effectif des personnes occu-
pées a diminué de 0,2% par rapport au
3e trimestre 1980. (ats)

L'emploi au 3e trimestre 1981

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

local des banques

(A - cours du 2.12.81) (B = cours du 3.12.81)

NEUCHÂTEL
A B

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

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 63500
Roche 1/10 6425 6375
Asuag 175 150
Buehrleb.p. 315 —
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 3700 3600
Astra " -.17 -.14

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 669 680
Swissair n. 618 623
Bank Leu p. 4400 4400
UBS p. 3050 3060
UBS n. 505 509
SBS p. 316 314
SBSn. 203 203
SBS b.p. 235 237
CS. p. 2070 2070
OS.n. 370 373
BPS 850 860
BPS b.p. 83 82,50
B.Centr. Coop. 780 775
Adia Int. 2200 2200
Elektrowatt 2260 2260
Holdcr p. 600 600
Interfood B 5250 5325
Landis B 1050 1050
Motor col 480 480
Moeven p. 2900 2850
Buerhle p. 1410 1405
Buerhle n. 310 313
Schindler p. 1400 1410
Bâloise n. 540 535
Rueckv p. 6400 6300
Rueckv n. 2860 2845
Wthur p. 2600 2690

Wthur n. 1400 1410
Zurich p. 15600 15575
Zurich n. 8650 8650
Atel 1380 1360
BBCI-A- 950 945
Ciba-gy p. 1250 1260
Ciba-gy n. 525 530
Ciba-gy b.p. 975 960
Jelmoli 1300 1310
Hermès p. 325 320
Globusp. 1920 1920
Nestlé p. 3190 3200
Nestlé n. 1695 1890
Sandoz p. 4105 4150
Sandoz n. 1440 1465
Sandoz b.p. 516 518
Alusuisse p. 620 620
Alusuisse n. 250 260
Sulzer n. 1870 1890
ACTIONS ETRANGèRES"

A B
Abbott Labor 52.— 50.75
Aetna LF cas 82.75 82.75
Amai 89.25 86.50
Am Cyanamid 49.75 48.50
ATT 104.50 103.50
ATLRichf 87.— 84.50
Baker M. C 71.50 69.75
Boeing 40.50 41.50
Burroughs 61.— 60.50
Caterpillar 102.50 101.—
Citicorp 46.50 46.—
CocaCola 63.25 62.25
Control Data 67.— 64.50
Du Pont 72.25 71.50
Eastm Kodak 124.50 123.50
Enon 58.50 57.50
Fluor corp 55.— 53.—
Gén.elec 106.— 105.—
Gén. Motors 69.— 67.50
GulfOil 65.25 64.75
GulfWest 29.75 29.25
Halliburton 103.50 102.—
Honustake 69.— 70.50
Honeywell 130.50 128.—
Inco ltd 27.50 26 —

IBM 96.50 94.25
Litton 102.50 101.—
MMM 96.50 96.—
Mobil corp 48.— 47.50
Owens-Iliin 52.50 52.—
Pepsico Inc 69.25 67.75
Pfizer 91.50 90.50
Phil Morris 92.50 90.—
Phillips pet 75.— 74.—
Proct Gamb 142.50 142.—
Rockwell 52.— 51.—
Sears Roeb 30.75 30.50
Smithkline 116.50 115.50
Sperry corp 63.50 61.25
STD Oil ind 97.— 94.—
Sun co inc 81.50 79.75
Texaco 62.— 61.50
WamerLamb. 39.— 38.50
Woolworth 32.50 32.75
Xerox 71.25 70.—
Zenith radio 20.— 19.50
Akzo 16.50 16.50
Amro Bank 38.75 38.50
Anglo-am 23.50 24.—
Amgold 146.50 150.50
Suez 98.50 98.—
Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain 46.— 45.—
Cons.Goldf I 18.— 19.25
DeBeersp. 12.25 12.25
DeBeersn. 12.50 12.50
Gen. Shopping 373.— 375.—
Norsk Hydn. 135.50 133.—
Pechiney 31_— 30.25
Philips 14.50 14.25
RioTintop. 16.75 16.—
Rolinco 159.— 158.50
Robeco 162.50 162.—
Royal Dutch 64.50 65.50
Sanyo eletr. 3.65 3.70
Schlumberger 101.— 97.50
Aquitaine 47.25 45.50
Sony 32.— 32.—
Unilever NV 110.— 110.—
AEG 34.50 35.—
Basf AG 112.50 113.—
Bayer AG 95.50 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$US 1.77 1.80
1$ canadien ... 1.50 1.53
1 £ sterling 3.44 3.52
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 4.70 4.78
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 $ 412.— 417.—
lingot 23700.— 24050.—
Vreneli 188.— 205.—
Napoléon 185.— 202.—
Souverain 201.-,-, 218.—
Double Eagle 890.— 970.—

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

Commerzbank 111.— 111.—
DaimlerBenz 273.50 272.—
Degussa 201.50 200.—
Dresdner BK 114.— 114.—
Hoechst 96.50 97.—
Mannesmann 126,50 129.—
Mercedes 251.— 251.—
Rwe ST 139.— 139.—
Schering 231.50 230.—
Siemens 164.50 163.50
Thyssen AG 53.— 52.50
VW 108.— . 107.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 45'/2
Alcan 23'A 23'/2
Alcoa 27.- 26%
Amax 487/4 48.-
Att 58% 59.-
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 39% 39%
Boeing C0 23.- 23%
Burroughs 34% 34%
Canpac 34% 34%
Caterpillar 57.- 56%
Citicorp 26.- 26%
CocaCola 35% 35%
Crown Zeller 31% 31%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 40.- 39%
Eastm. Kodak 69% 70.-
Exxon 32% 32%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 22% 23%
Cen. élec. 59% 59%
Gen. Motors 37% 37%
Genstar 20% 20%
GulfOil 36% 37-
Halliburton 57% 59%
Homestake 39.- 39%
Honeywell 72.- 71%
Inco ltd 14% 14%
IBM 53% 53%
ITT 30% 30%
Litton 57.- 57%
MMM 53% 53%

Mobil corp 26% 27.-T
Owens 111 29% 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 38% 37%
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 50% 50%
Phillips pet 41% 42%
Proct. & Gamb. 80.- 79%
Rockwell int 28% 29%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 52% 53%
Sun CO 44%. u 44%
Texaco 34% . 34%
Union Carb. 51.- " 50%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34.- 34.-
US Steel -29% 29%
UTDTechnol 43% ~ 42%-
Warner Lamb. 21% . 22,%
Woolworth ' . 18% . ' 18%
Xeros - 39% 39%'
Zenith radio 10% 11%
Amerada Hess • 27.- 26%
Avon Prod' ' 32%. . 32%
Beckman inst 42% ' 43%
Motorola inc 65% 65%
Pittston co 27.- 27%;
Polaroid. 21% 22%
Rca corp 17% '17%
Raytheon - - 42.- 41%
Dôme Mines 17% , - 17% '
Hewlet-pak 41.- !40%
Revlon 31% :31%
Std Oil cal 44% 44%
Superiorpil . 38.- . 38%'
Texas instr. 79% 80%
Union Oil 40.- 40%
Westingh el 26%. . 26%
(LF. Rothschild, Untaberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Aj inomoto 878.— - 883,-*
Canon 886.—' . 898.—
Daiwa House 424.— 456.^-

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 882.61
Nouveau: 883.75

Eisai 1040.— 1060.—
Fuji Bank 440.— 450.—
Fuji photo 1090.— 1110.—
Fujisawa pha 1280.— 1410.—
Fujitsu 667.— 683.—
Hitachi 615.— 632.—
Honda Motor 746.— 776.—
Kangafuchi 305.— 300.—
Kansai el PW 961.— 970.—
Komâtsù 410.— 426.—
Maldta dct. 861.— 861.—

. Manu 945.— 955.—
. Matsush el I 1140.— 1170.—

Matsush elW 580.— 594.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 300.—
Mitsub. el 301.— 308.—
Mitsub. HeaVy 228.— 231.—
Mitsui co 387.— 389.—
Nippon Music 730.— 725.—

- Nippon Oil 1390.— 1450.—
Nissan Motor 740.— 750.—
;Nomurasec. 525.— 539.—
Olympus opt. 1080.— 1080.—
Ricoh 616.— 625.—
Sankyo 860.— 866.—
Sanyo élect 430.— 443.—

' Shiseido 873.— 873.—
Sony 3820.— 3870.—
Takeda chem. 910.— 915.—
Tokyo Marine 528.— 529.—
Toshiba 355.— 364.—
Toyota Motor 1060.— 1070.—

t CANADA 
¦¦

- • ' ¦; : 
¦ 

A ' B'Beil Can 19.50 19.50
iCominco 55.625 56.625
Dome Petrol 15.25 14.375
Genstar 24.50 24.50
GulfcdaLtd 21.625 20.875
ImpîOil'A 28.50 27.75
Noràndamin 23.— 22.625
Royal Bk cda 26.50 26.—'Seagram co 69.— 69.—
SheU cda a 20.— 19.75
Texaco cda I 35.125 35.50
-TRS Pipe 24.25 24.—

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 I | 31.50 1.77 | | 23700 - 24050 l I Décembre 1981 1 et 510

i WÊÊm

• Bédat S.A. Porrentruy: sursis
Sursis concordataire de quatre

mois — soit jusqu'au 10 mars 1982,
puisqu'il a été accordé en date du 11
novembre 1981 — pour la maison Bé-
dat S.A. fabrique de boîtes de mon-
tres à Porrentruy.
• Werthmtiller S.A. Bienne: re-

port
Le commissaire au sursis concer-

nant cette fabrique de boîtes bien-
noise a informé que l'assemblée des
créanciers convoquée pour le mer-
credi 16 décembre prochain était re-
portée à une date ultérieure.
• Exel Watch S.A. Genève

En ce qui concerne la faillite de
cette fabrique de spécialités horlogè-
res, l'état de collocation et celui des
revendications sont à nouveau dépo-
sés.

Horlogerie

1
Le «mécano» f rançais ne pro-

duit pas les machines dont il a be-
soin, ou très peu.

La France à ce titre, a toujours
été un excellent client des produc-
teurs de machines-outils alleman-
des ou suisses, très souvent préf é-
rées à toutes autres, malgré le
renchérissement de f a i t, provo-
qué par les taux de change déf a-
vorable de notre monnaie, comme
du DM sur le plan des exporta-
tions.

Les industriels f rançais appré-
cient le sérieux dans la qualité,
dans la garantie, le service après-
vente, mais sutout la f lexibili té de
leurs f ournisseurs voisins, f ace à
leurs exigences.

Besoins couverts par les impor-
tations donc, ces dernières
n'étant pas compensées par les
exportations. Le secteur mécani-
que n 'est pas le seul dans son cas.

C'est la raison pour laquelle le
gouvernement f rançais a décidé
de relancer la production inté-
rieure, créatrice d'emplois, de f a-
voriser l'exportation au lieu de
l'importation.

Comme on l'apprendra p a r  ail-
leurs, des plans «textiles, meu-
bles, cuir et matériel photo» ont
été mis au point ou sont encore à
l'étude dans ce. sens au sein des
ministères concernés.

Tout en réservant d'ores et déjà
la réaction des partenaires de la
France â la CEE f ace à ses appuis
gouvernementaux, notons que le
p l a n  ait «de la maàhine-outil» est
prévu en trois volets essentiels:
• subventions de 2 nullards de

f rancs réparties sur trois ans aux
industriels spécialisés;
• achat de matériel pour 1,5

milliard de f rancs;
• ouverture d'écoles de f orma-

tion, notamment en robotique. .
En échange de cette aide, les

patrons devront investir 5% de
leur chiff re d'aff aires à la recher-
che et au dé veloppem ent L'objec-
tif étant dans une première phase

de doubler la production de ma-
chines-outils destinées au marché
intérieur.

Quant aux exportations, un
long chemin reste à f aire pour
concurrencer l'Allemagne f édé-
rale qui réalise à elle seule le
quart des exportations mondiales
de machines-outils, le Japon, dont
la seconde place est toute récente,
la Suisse, troisième en impor-
tance sur le plan des exportations
toujours devant l'Italie, les USA ,
la République démocratique alle-
mande, la Grande-Bretagne et la
France.

A propos de ce plan, il f aut  re-
marquer qu'il n 'est pas le premier
de son genre et que les précédents
se sont tous soldés par des échecs.

Dans cette industrie où le client
est roi, il s'agit d'être très f lexible
et de construire à partir des exi-
gences de la clientèle. Construire,
c'est innover: la machine-outil est
le secteur - de pointe  - par excel-
lence où la recherche et le déve-
loppement ne peuvent j a m a i s  pas-
ser au second p l a n, même s'ils
coûtent très cher aux f abricants.
D'autant plus cher qu'ils s'ils sont
supportés par des petites et
moyennes entreprises qui f o r -
ment généralement le tissu indus-
triel de cette branche, étant plus
souples que les grands groupes.

Or, l'industrie f rançaise de la
machine-outil n'a guère eu les ca-
pitaux nécessaires jusqu'ici à
consacrer à la recherche, ni les in-
dispensables moyens promotion-
nels pour la conquête des marché
mondiaux.

De plus, l'off re attendue sur le
marché intérieur ne correspond
pas obligatoirement aux spéciali-
tés à off rir à Hong Kong, Singa-
pore, New York , Rio de Janiero
ou Buenos Aires.

Là réside peut-être le danger
d'un nouvel échec dans la phase
tournée vers les exportations... Et
dans une trop importante disper-
sion provoquée par les besoins in-
ternes justement, alors qu'il vaut
mieux attaquer l'extérieur avec
quelques spécialités depoihieim.'

Autre danger évoqué , celui-ci
par un journaliste f rançais: lors-
qu'il y  a de l'argent disponible au-
près des ministères, on est tenté
de se dispenser d'aller le gagner
ailleurs...

Mais cette phrase villipende un
peu trop vite les industriels d 'Où-
tre-Doubs, dont les eff orts et
peut-être les progrès qui seront
accomplis grâce â l'aide gouver-
nementale, si elle se concrétise
vraiment, devront mériter toute
notre attention !

Roland CARRERA

Deux milliards
pour les machines!

Une équipe genevoise a gagné le
concours «Export» de la Jeune chambre
économique suisse, en présentant un
jouet — outil appelé ReBo. Entre le jeu
de construction classique et la panoplie
de parfait bricoleur, ReBo remplit une
fonction essentielle pour l'enfant: pou-
voir créer ses propres pièces de construc-
tion, aux dimensions voulues, avec les
perforations strictement nécessaires.
L'outil-jouet coupe, perce et plie sans
danger pour l'enfant.

Douze équipes, alémaniques et roman-
des, se sont annoncées pour ce concours,
en présentant chacune un projet de so-
ciété d'exportation, (ats)

Le nouveau jouet de la
Jeune chambre économique suisse
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R. Neuenschwander
jCv Xj  ̂ ^n cadeau utile ? 
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7̂i Pharmacien \W LANV1IMĴt-Sĝ  Pourquoi pas ¦ k̂ r̂ M Rue de 
l'Industrie W Ln," ¥l111

H . t|SypJ • YVES ST-LAURENT
w La nouvelle génération des sous-vêtements de santé B S H M lfEDCfflIlf  ̂Kouros, Opium
* (catalogue à disposition) 

Uj UU ¥EHulllA # OLD SPICE 
*MEDIMA, agréable à porter et doux à votre corps, est depuis longtemps pour des millions de personnes _ I

dans le monde entier, une protection efficace contre : 9 ¦ABAC ORIGINAL j

• douleurs dans le dos 
nnirr lp c;pnRT P»i P TRAVAii • SCiatiqueS • S,R «4711» INTERNATIONAL

• rhumatismes • pour le SPORT et .e TRAVAIL 
refroidissements 
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« DEMANDEZ NOTRE CALENDRIER-CADEAU À *
**" Il est toujours le bienvenu dans tous les ménages. M 1' "N*

Début de la distribution du calendrier «Zeller» I 1 |

, SAMEDI 5 DÉCEMBRE VICHY *
"H" Sans obligation d'achat C 7̂ • ̂ 2T *N"
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VOYEZ NOS ÉTALAGES DE FÊTES
 ̂

GAMME DE PRIX ÉTENDUE — Un cadeau à succès assuré pour Madame et pour Monsieur I
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le plus grand choix de chambres à bourrés, studios, mobilier-kit, 9
coucher, salles à manger, parois pour tous les goûts et tous les H
murales, salons, groupes rem- porte-monnaies. . B

mais encore une véritable I
mine de meubles isolés tels que: ¦

I 

Chaises Voltaire en noyer revêtue bancs d'angles en toutes dimen- |H| ¦
Gobelin rouge, vert, jaune, beige; chai- sions etc. Vm flses Louis-Philippe idem; petits oiltCI NI lu W flmeubles style, armoires, gardero- Ulllwl l|Uv El fl
^tf^SfïK mbiubi  ̂ accessoires, lampes, miroirs, U |travail, meubles stéréo, meubles arlic |es de boutique, tapis 11a usages multiples, meubles a _!, •¦ v » *"~ •#w«-»»%i««̂ , »«K

|0 mm H
chauslures, petites cédences, «'oriente et mécaniques D ¦
meubles de salle de bain, meu- /  ̂

rabais L t9 Hblés, tables et chaises de cuisine, V>| || Q# sunés v̂. taû H
petits meubles de vestibule \ 11| /Q Jjjj^, \ ^  ̂I

¦l̂  ̂ lllSHU a LÇ^ _̂ 1 Prix imbattables sur tout ¦
™ V • • ¦- l'assortiment (et pas seule- »
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%&4jff L'hiver reflète maintes détresses
[ r-*~yr™Z} Bien des familles de chez nous
| "'J&fa&S5""'" ont besoin de vous
p| f  ̂5 SECOURS SUISSE D'HIVER

La course aux armements nucléaires
menace aussi la Suisse

Manifestation à Berne
| le 5 décembre 1981,14 h. 30, Neuengasse

pour la paix et le
désarmement immédiat

I Heure de départ du train: 12 h. 14 (par Neu-
châtel)

Les automobilistes disposant de places sont
| priés de se rendre à 12 h. devant la gare

j Service civil, branche suisse - Union civique des femmes
catholiques des montagnes neuchâteloises - Mission catho-
lique espagnole - Vie et foi (ACGF) La Chaux-de-Fonds -
Magasin du monde, La Chaux-de-Fonds - Union des fem-
mes pour la paix et le progrès • Association des parents
d'élèves espagnols - Cercle «Pueblos de Espana» • Comi-
tato cittadino italiano - Parti socialiste neuchâtelois - Parti
ouvrier populaire neuchâtelois - Parti socialiste ouvrier -

' Parti communiste italien - Partido communiste de Espana.

Comité pour la paix et le désarmement
29918 Editeur responsable: Mlle A. Mayoral, Otarrkire 44

I POUR VOS CADEAUX
LE PLAISIR DE LA VANNERIE

à La Boutique des Granges
6, rue des Granges, La Chaux-de-Fonds

! 0 Vannerie d'art
0 Meubles en rotin

<0 Antiquités

j Cannage et paillage de chaises

Ouvert du mardi au samedi
30474
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En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—
Bottes Western, tout cuir,
doublées à Fr. 49.—
Vestes Pilot Fr. 29.-
300 paires de Jeans
velours, tailles 32, 34, 36 Fr. 19.-
350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires Fr. 59.—
Vestes, blousons, cabans, pullovers,
chemises et tout vêtement d'hiver.
OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.;
lundi fermé. 91-112
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iw'-. mmJLmm ,̂ ttw »m « Derrière le vin se cache une longue tradition. Et il en va de
| | | "j  |. :| même à l'ABM: offrir un vaste choix de vrais vins à des prix
| | ï ' -§ i S I  I avantageux, c'est une authentique tradition ABM.
|̂  >> , \ « s. | Les connaisseurs savent trouver chez nous leurs vins

I pllllll .- _jj | préférés: du simple vin de table aux plus fines gouttes.
" ' v' * ' - - i " " ' Par exemple: 1978, Château Lemoyne Nexon, m% Jj

I l  ' f  JÊm WSL, Cru Bourgeois Supérieur, A.C Haut-Médoc, «De Luze», 75 cl 1 "W«™
..,...: !..,...„,. K , TBW' «K̂ W .,,,, . JI,,,,,,,,,,, ... ,J.,„ Tout changement d'année et de prix réservé.:?:»..:..:...:¦ ^ ŜTaBr ï " ïSÎiS;:::'"K':'K :• ....:: :¦:.¦: ..-.swg:™ 3

I $ Sj; I i» I I s Fendant, Tradition Valaisanne. Domaine Chamvalon, La Côte Vignefort, Epesses Rochedor,
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La Chaux-de-Fonds: POD 2ÔÔÔT av. Léopold-Robert ^̂ oT

D'OREILLES
Avez-vous des problèmes d'ouïe?
Nous pouvons vous aider, n'atten-
dez pas plus longtemps. Nos spécia-
listes sont à votre disposition pour
vous conseiller

__*Test gratuit^de îjotre œuïe
* Mardi 8 décembre

| de 14 à 18 h.
à la Pharmacie

Centrale
Dr P.-A. Nussbaumer

Avenue
Léopold-Robert 57
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33

67-231032

conseils consciencieux et objectifs
sur les aides auditives de tout
genre. Remise en prêt pour essai.

Mlcro-Electric
Appareils Auditifs SA

1003 Lausanne
i <0ÊT*\ Membre du centte

JL\| i. d'information
XJF* iill Pour une meilleure
NC# audition

Fournisseur agrée de l'Ai, AVS, CNA et AMF

KL^ iifi fl

WKLEINSA
Centre à coudre Singer
Place du Marché

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 35 36
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WhlOUVÉ Ẑ  ̂Réglage électronique
IkggS^  ̂niveau de déclenchement
P7̂  

de vos fixations 
de 

sécurité

BBBiynCHH Cet appareil ultra-moderne calcule automati-
| Jgra I quement les va leurs de réglage en fonction des

I | I caractéristiques individuelles de chaque skieur I
• \ ;. . (taille, poids, âge, sexe, manière de skier) et j
S| W I mesure électroniquement la

11 valeur de torsion lors de chutes
!' MllflfII frontales et -latérales

BHBH Pour votre sécurité et
r ^ '; le plaisir de skier
Hfl VOTRE SERVICE SPORTS
^̂ HA rapide, sûr, compétent !

I : ! ¦ ¦ ¦ . . .  ¦ " ' ¦

Tout nouvel abonné
POUR 1982
{MINIMUM 3 MOIS)

REÇOIT LE JOURNAL

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

| 
: _ __^

- BULLETIN D'ABONNEMENT -
; Je m'abonne à

a^MEpaamiaîL
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 17?Rn7}fî)?7\rn5iJr» f̂»
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. li U_WL«Milir.J6d_A

L'abonnement se renouvelle tacitement pour ĵ& U?
la même durée. 'J'̂ 'Svï*w^"
Cette offre est réservée exclusivement aux ĵ l̂ ^P̂ v ^K<i-
nouveaux abonnés. *  ̂-̂ v^f-Y>*fw «̂.

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou iS V O i X
renouveler un abonnement existant. " une région

COUPLE CUISINIER-SERVEUSE
ferait extra (week-end) chez particulier ou
restaurant. Libre tout de suite.
Ecrire à Claude RETORNAZ, 11, rue du Val
F-25510 Pierrefontaine-les-Varans, France.

30443

AIDE DE BUREAU
cherche changement de situation dès le
1er janvier 1982.

Téléphone (039) 28 22 58 soir et heures
des repas. 30077

DAME
cherche travail à 50% environ dans le
domaine médical, bureau, horlogerie ou
autre.
Ecrire sous chiffre DR 30312 au bureau
de L'Impartial. 

DAME
connaissant la dactylographie cherche
travail à mi-temps comme
AIDE DE BUREAU ou autres.
Tél. 038/53 20 77 à partir de 13 h.

91-60631

EMPLOYÉE DE BUREAU
Jeune fille ayant terminé son apprentis-
sage cherche emploi pour tout de suite
ou date à convenir.
S'adresser au bureau de L'Impartial.

30279

L'annonce, reflet vivant du marché

LA PERRIÈRE
Hôtel du Cheval-Blanc
Samedi 5 décembre 1981 de 20 à 24 heures

Dimanche 6 décembre 1981 de 15 à 20 heures

matchs au loto
organisés par le Mânnerchor et la Société de Tir

Première passe gratuite
Fumé de campagne - Jambons
Paniers garnis - Poulets - Lapins

Les sociétés
D O6-121681

CHERCHE DU TRAVAIL
pour le mois de décembre, dans n'importe
quelle branche.

Formation de cuisinier (extra) + notions de
service. Tél. (039) 22 69 37 30430

CHAUFFEUR
toute catégorie, cherche EMPLOI, si
possible remplacement. P.-A. Favre
Industrie 25, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 10 43 heures des repas.

3016*

— DEMANDES D'EMPLOIS HHB



Surprise en première ligue nationale!
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Bienne - Tatran
Berne 3-0, VBC Porrentruy - VBC Kôniz
II 3-1, VBC Miinsingen - VBC Berne 2-3,
VBC Spiez - TV Morat 3-1, Kanti Olten
- SFG Malleray-Bévilard 3-1. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. VBC Berne 6 5 1 17- 7 10
2. VBC Miinsingen 6 5 1 17-10 10
3. VBC Kôniz II 6 4 2 15-11 8
4. TV Morat 6 3 3 14-12 6
5. VBC Spiez 6 3 3 13-14 6
6. SC Tatran Berne 6 3 3 13-14 6
7. Kanti Olten 6 3 3 12-13 6
8. VBC Porrentruy 6 2 4 10-14 4
9. VBC Bienne 6 1 5  8-15 2

10. SFG Mall.-Bév. 6 1 5  7-16 2
Les équipes de Bienne et de Porren-

truy ont réussi à s'imposer contre des
formations théoriquement plus fortes
qu'elles. Tant mieux. Espérons que ces
victoires en susciteront d'autres et que
les équipes de la région remonteront en-
core au classement. Pour l'équipe de
Malleray-Bévilard, les choses semblent
mal aller, puisqu'elle s'est inclinée contre
une équipe qui paraissait à sa portée. Il
est grand temps que les joueurs de l'Or-
val se secouent s'ils entendent quitter la
zone dangereuse.

Dames: VBC Bulle - VC Uettligen
2-3, BSV Wacker Thoune - BGV Soleure
3-0, VBC NE Sports - BTV Bienne 1-3,
VBC Bienne II - SFGF Malleray-Bévi-
lard 3-1, Volleyhasen - VBC Berne II
2-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VC Uettligen 6 5 1 17- 7 10
2. VBC Bienne 6 5 1 15- 6 10
3. BSV Wacker Th. 6 4 2 14- 8 8
4. VBC Berne II 6 4 2 14- 8 8
5. SFGF Mall.-Bév. 6 4 2 15-10 8
6. Volleyhasen 6 3 3 13-14 6
7. BGV Soleure 6 3 3 11-13 6
8. BTV Bienne 6 2 4 9-14 4
9. VBC Bulle 6 0 6 4-18 0

10. VBC NE-Sports 6 0 6 3-18 0
Cette semaine, l'équipe de Malleray-

Bévilard avait à affronter un adversaire
redoutable, le VBC. Bienne. Le match fut
serré et les Biennoises s'imposèrent fina-
lement, ce qui leur permet de se hisser en
tête en compagnie d'Uettligen. BTV
Bienne a profité de sa rencontre contre
la lanterne rouge pour comptabiliser
deux points bienvenus. Dans ce groupe
aucune équipe n'est invaincue et nous as-
sisterons encore à bien des changements
de situation.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: GV Noirmont I - VBC

Sonceboz 3-0, Satus Nidau I - SMG
Bienne I 3-1, VBC Delémont I - VBC
Lyss 12-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont I 4 4 0 12- 1 8
2.SatusN_dau I 4 4 0 12- 2 8
3. SMG Bienne I 4 2 2 8-7 4
4. VBC Sonceboz I 4 2 2 6-7 4
5. VBC Delémont I 4 1 3  6-9 2
6. VBC Moutier I 4 1 3  6-10 2
7.SFGTramel.-VBII 4 1 3  4-11 2
8. VBC Lyss I 4 1 3 4-11 2

Satus Nidau a perdu un set face à
SMG Bienne, ce qui permet au Noir-
mont de se retrouver seul en tête, à la
suite de sa victoire sur Sonceboz.il est
évident que le choc entre les deux équi-
pes de tête est attendu avec impatience.
Il marquera, à n'en pas douter, un im-
portant tournant dans ce championnat.
Le VBC Lyss a causé une certaine sur-
prise en allant s'imposer à Delémont.
Quant au match VBC Delémont - SMG
Bienne, il a été interrompu sur le score
de 2 à 2 et devra être rejoué. Il faut espé-
rer que la municipalité de Delémont
saura prendre des mesures, comme l'a
fait Bienne où les mêmes problèmes se
posaient, pour permettre le déroulement
normal des rencontres.

Dames: SMG Bienne I - VBC Mou-
tier I 3-0, VBC Delémont I - VBC Lyss I
0-3, VBC Bienne I - VBC Delémont I
3-0, VBC Studen I - VBC Sonceboz 3-0.
Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 7 7 0 21- 3 14
2. VBC Porrentruy I 5 3 2 12- 8 6
3. BTV Bienne II 5 3 2 10- 8 6
4. VBC Lyss I 5 3 2 10- 8 6
5. SMG Bienne I 6 3 3 12-10 6
6. VBC Delémont I 6 3 3 10- 9 4
7. VBC Studen I 6 2 4 9-13 4
8. VBC Moutier I 4 1 3  4-11 2
9. VBC Sonceboz 6 0 6 0-18 0

Insolente domination du VBC Bienne
qui est solidement installé au comman-
dement alors que tous ses adversaires
ont déjà perdu au moins deux matchs.
La surprise nous vient du VBC Lyss qui
s'est payé le luxe de battre le VBC Delé-
mont par 3 à 0. Studen revient quelque
peu au classement. Il est vrai que son ad-
versaire, le VBC Sonceboz, est actuelle-
ment à la dérive, n'ayant encore réussi à
gagner aucun set.

Suite des informations
sportives ^  ̂16

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: LTV Bienne I - GV Noir-

mont II 1-3, Volleyboys - VBC Sonvilier
3-2, VBC Sonceboz II - LTV Bienne I
3-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 6 4 0 12- 1 8
2. VBC Sonceboz II 6 4 2 14-11 8
3. LTV Bienne I 6 3 3 14-12 6
4. VBC Sonvilier 6 3 3 12-15 6
5. VBC PI. de Diesse 4 2 2 9 -7 4
6. SFG Courtételle 4 2 2 8-10 4
7. Volleyboys 4 1 3  6-11 2
8. VBC Bienne III 4 0 4 4-12 0

Le choc au sommet entre LTV et Le
Noirmont a été remporté assez nette-
ment par l'équipe des Franches-Monta-
gnes qui s'installe solidement en tête,
d'autant plus que les Biennois de LTV
ont encore été battus par Sonceboz. Vol-
leyboys crée une certaine surprise en
s'imposant par 3-2 face à Sonvilier. Si Le
Noirmont semble très fort actuellement,
tout paraît possible entre les deux équi-
pes.

Dames: FS Glovelier - VBC Courfai-
vre 2-3, VBC Plateau de Diesse - SMG
Bienne II 2-3. Classment:

J G P Sets Pt
1. Echo St-lmier I 4 3 1 11- 5 6
2. VBC Courfaivre 4 3 1 9-9 6
3. Volleyboys 5 3 2 12- 8 6
4. SMG Bienne II 5 3 2 9-10 6
5. FS Glovelier 4 2 2 8-8 4
6. VBC PI. de Diesse 4 1 3  9 -9  2
7. FS Montsevelier I 4 1 3  9-10 2
8. VBC Porrentruy II 4 1 3  3-11 2

En s'imposant face à Glovelier, le VBC
Courfaivre conserve le contact avec Echo
St-lmier. La rencontre qui mettra ces
deux équipes aux prises promet d'être
serrée. Tout semble possible et la forme
du jour sera probablement détermi-
nante. Importante victoire que celle de
SMG sur le VBC Plateau. Après avoir
connu un début pénible, les Biennoises
se sont bien ressaisies puisqu'elles ont
remporté leurs trois derniers matchs

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: SMG Bienne

II - Satus Nidau II 1-3, Voléro Aarberg -
VBC Lyss II 0-3, Satus Nidau II - Vo-
léro Aarberg 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II "  3 3 0 9 - 2 6
2. Satus Nidau II 3 2 1 8-5 4
3. LTV Bienne II 3 2 1 6-6 4
4. Voléro Aarberg 3 1 2  4 - 6 2
5. Seminar Bienne 1 0  1 2 - 3 0
6. SMG Bienne II 3 0 3 2 - 9 0

Bonne semaine pour Satus Nidau qui
remporte deux victoires et se porte ainsi
au deuxième rang. Voléro Aarberg par
contre, subit ses deux premières défaites
et perd un rang. SMG Bienne semble
avoir bien de la peine. Il est vrai que ses
joueurs sont très jeunes et qu'ils vont
s'améliorant au fil des rencontres. Mais
il y a encore beaucoup à faire.

Groupe B: VBC Delémont II - VBC
Porrentruy II 3-2, VBC Moutier II -
VBC Develier 3-1. classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Moutier II 3 3 0 9 - 2 6
2. SFG MaJI.-Bévil. II 3 2 1 6 -4  4
3. VBC Delémont II 3 2 1 7 - 6 4
4. VBC Porrentruy II 3 1 2 6-8 2
5. VBC Develier 4 0 4 4-12 0

Le duel entre Delémont et Porrentruy
aura tourné à l'avantage des gens de la
capitale. Les Ajoulots ont fait mieux que
de se défendre puisqu'il a fallu attendre
le cinquième set pour connaître la déci-
sion. Moutier a profité de sa rencontre

contre la lanterne rouge pour mettre
deux points supplémentaires dans son
escarcelle et prendre résolument la tête
du groupe.

Dames, groupe A: Voléro Aarberg -
Satus Bienne Est 3-0, DTV Boujean -
VBC Lyss II 3-1, SMG Bienne III - VBC
Studen II 0-3, Satus Nidau - DTV Bou-
jean 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 5 5 0 15- 2 10
2. DTV Boujean 5. 4 1 14- 4 8
3. Voléro Aarberg 5 4 1 12- 4 8
4. VBC Lyss II 4 2 2 7 - 7 4
5. VBC Bienne IV 5 2 3 8-11 4
6. Satus Bienne Est 5 2 3 7-11 4
7. SMG Bienne III 5 2 3 7-13 4
8. Satus Nidau 6 1 5  7-16 2
9. Seminar Bienne 4 0 4 3-12 C

Le VBC Studen continue son parcours
sans faute, alors que Boujean remporte
ses deux matchs et revient à la deuxième
place en compagnie de Voléro Aarberg.
Pour le reste, rien de particulier: les pre-
mières équipes au classement l'ont tou-
tes emporté sur les dernières. Il est évi-
dent qu'à part les trois premiers qui sem-
blent prendre le large les équipes se tien-
nent de très près.

Groupe B: GV-Noirmont II - VBC
St-lmier 0-3. SFGF Malleray Bévilard II
- VBC Malleray 2-3, VBC Delémont III -
SFG Tramelan-VB 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Malleray 5 5 0 15- 2 10
2. SFGF Tramelan VB 5 5 0 15- 3 10
3. SFGF Péry 3 3 0 9-0 6
4. Echo St-lmier II 3 2 1 8-5 4
5. SFGF Mal.-Bév.II 5 2 3 8-11 4
6. VBC St-lmier 4 1 3  6-9 2
7. FS Montfaucon II 5 1 4  7-14 2
8. VBC Delémont III 5 1 4  3-14 2
9. GV Noirmont II 5 0 5 2-15 0

Il est regrettable que certains arbitres
ne nous transmettent pas immédiate-
ment les feuilles de matchs. Ainsi, nous
ignorons toujours le résultat du match
entre Echo St-lmier et Péry. Pour le
reste, trois équipes n'ont pas été battues.
Il semble qu'il y ait une grande diffé-
rence entre les premiers au classement et
les derniers. Il faudrait éventuellement
envisager la création d'wié ligue supplé-
mentaire pour rendïejesjeux plus équili-
brés et plus intéressaAÏ&X

Groupe C: FS Montfaucon I - VBC
Moutier II 3-0, GV NoirmontX- SFCt"
Bassecourt 3-2, VBC Develier - FSCour-
tétellé 3-0, VBC Moutier II - SFGF Bas-
secourt 1-3, FS Montsevelier II - CV-
Rossemaison 1-3, FS Courtételle - VBC
Delémont II 1-3, FS Montfaucon I -
VBC Develier 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. FS Montfaucon I 5 5 0 15- 2 10
2. SFGF Bassecourt 5 4 1 14- 5 8
3. GV Noirmont I 5 4 1 14- 6 8
4. VBC Develier 6 3 3 10-10 6
5. VBC Delémont II 6 3 3 10-11 6
6. VBC Moutier II 5 2 3 7-12 4
7. FS Courtételle 6 2 4 9-13 4
8. CV Rossemaison 6 1 5  7-16 2
9. FS Montsevelier II 4 0 4 1-12 0

Ainsi, Le Noirmont a battu Basse-
court dans un match très serré. Il est
probable que d'ici peu nous verrons les
deux équipes des Franches-Montagnes
en tête, comme ce fut longtemps le cas la
saison dernière. Develier continue à bien
se comporter, même s'il a dû baisser pa-
villon devant Montfaucon. Première vic-
toire de Rossemaison: cela permettra
peut-être aux joueuses de la Vallée de
prendre confiance et de signer d'autres
succès.

Y.M.

Olympisme: Sarajevo et les transports
Les membres de la commission execu-

tive du CIO ont évoqué, à Sarajevo , le
problème des transports lors des Jeux
olympiques d'hiver 1984 avec les respon-
sables de l'organisation. Une question
d'importance lorsque l'on sait que M.
Juan Antonio Samaranch, président du
CIO, est resté bloqué plusieurs heures à
Belgrade, dans la nuit de mardi à mer-
credi, en raison du mauvais temps.

«Nous avons prévu d'augmenter le
trafic sur l'aéroport de Sarajevo pendant
la période des jeux avec, notamment, la
création de liaisons directes en prove-
nance de Francfort et Zurich, a déclaré
M. Ahmed Karabekovic, secrétaire du
comité d'organisation. De plus, a-t-il
poursuivi, des navettes seront assurées
par rail et par route entre Sarajevo et les
aéroports de Belgrade, Zagreb et Mostar

si celui de Sarajevo devait être fermé en
raison des intempéries.»

«A Sarajevo, le problème majeur est le
brouillard, a ajouté M. Karabecovic, en
précisant que des consultations avaient
été organisées avec les autorités de
l'aéroport et des météorologues pour
étudier les moyens chimiques de disper-
ser ce brouillard.» D'autre part, de nou-
velles routes ont été construites ou sont
en voie d'achèvement, pour mieux des-
servir les sites olympiques.

Les organisateurs ont également pré-
cisé qu'ils ne connaissaient pas de pro-
blèmes financiers mais ils ont demandé à
la commission executive du CIO de tran-
cher un conflit qui les oppose aux pays
d'Europe occidentale, ceux-ci souhaitant
que seule la compagnie McCormack soit
chargée des questions de marketing.

Patinage: record pour les championnats suisses
Un record de participation sera battu

lors des prochains championnats suisses
de patinage artistique, qui se déroule-
ront du 7 au 9 janvier au Hallenstadion
de Zurich. 27 inscriptions sont déjà par-
venues (15 dames, 7 messieurs, 4 couples
de danse et 1 couple). Pour la première
fois, un gala sera organisé avec les mé-
daillés des championnats et des pati-
neurs étrangers au lendemain des cham-
pionnats suisses. La participation du
couple britannique Jayne Torvill/Chris-
topher Dean, champion du monde, est
annoncée. Voici les principaux engagés
des championnats suisses.

Dames: Marina Scheibler (Lau-
sanne), Sandra Cariboni (Davos), Mi-
riam Oberwiler (Genève), Manuela
Tschupp (Adelboden), Claudia Cariboni
(Davos), Claudia Villiger (Effretikon).

Messieurs: Richard Furrer (Wetzi-
kon), Eugenio Biaggini (Genève), Paul
Sonderegger (Genève), Oliver Hoener
(Zurich).

Couple: Gabi et Joerg Galambos (Ef-
fretikon).

Danse: Esther Guiglia/Roland Mae-
der (Bâle), Graziella et Marco Ferpozzi
(Weinfelden), Silvia Biellmann/Adrian
Schmidlin (Zurich/Rorschach).

RETRAIT DE LA COMPÉTITION
DE CORINNE WYRSCH

Après Denise Biellmann et Anita Sieg-
fried passées professionnelles, Corinne
WTyrsch, deux fois vice-championne de
Suisse, a annoncé son retrait de la
compétition. La Zurichoise a participé à

deux championnats du monde et à un
championnat d'Europe. Wyrsch, âgée de
18 ans, souffre depuis longtemps de dou-
leurs au pied persistantes.

Avec l'Association neuchâteloise
En catégorie M2 les leaders en diffi-

culté: La Chaux-de-Fonds malmenée, et
défaite de Colombier II. Les résultats à
une semaine de la fin du 1er tour:

Cat M2: NE sports I - Bevaix I 3-0;
Val-de-Ruz I - St-Aubin 3-1; Marin II -
Colombier II 3-2; La Chaux-de- Fonds I
- Le Locle II 3-2.

Cat. M3: Boudry - La Chaux-de-
Fonds II 1-3; Colombier III - Val-de-
Travers 0-3; Sporeta - Val-de-Ruz II 3-2;
NE sports II - Savagnier 3-0; La Chaux-
de-Fonds II - Savagnier 1-3; Sporeta -
NE sports II 3-1; Val-de-Ruz II - Colom-
bier III 3-0; Val-de-Travers - Boudry
3-0; Savagnier - Colombier III 3-2.

Cat. M4: Bevaix II - Cressier/Lign.
3-1; Diabolos - Cortaillod 1-3; Marin III
- Uni NE 0-3.

Cat JMA: Le Locle - NE sports 1-3;
Val-de-Ruz - St-Aubin 2-3; La Chaux-
de-Fonds - Colombier 3-0; NE sports -
Val-de-Ruz 1-3; Colombier - Le Locle
0-3; Marin - La Chaux-de-Fonds 0-3.

Cat JMB: Bevaix - le Locle 0-3; Cres-
sier/Lign. - Bevaix 3-0; Cressier/Lign. -
Le Locle 3-0

Cat F2: La Chaux-de-Fonds - Uni NE
3-1; ANEPS - Le Locle 0-3; NE sports

III - Cressier/Lign. I 3-1; Savagnier -
Marin 3-0; Cressier/Lign. I - La Chaux-
de-fonds 0-3; ANEPS - Savagnier 1-3;
Uni NE - Marin 3-1; Le Locle - NE
sports III 3-2.

Cat F3: St-Aubin Les Ponts-de-Mar-
tel 3-1; Val-de-Travers I - Boudry 3-0;
Colombier II - Val-de-Ruz 3-1; Cressier-
Lign. II - Gorgier 3-0.

Cat F4 I: ASGF Corcelles - Cressier-
Lign. III 3-0; St-Blaise - Uni NE 0-3;
Val-de-Travers II - Cortaillod 0-3.

Cat F4 II: Diabolos - Peseux 0-3; Co-
lombier III - Bevaix 0-3.

Cat JFA I: Boudry - Gorgier 0-3; Le
Locle - Les Ponts-de-Martel 3-1; Colom-
bier II - NE sports I 0-3; Gorgier - Co-
lombier II 3-2; Les Ponts-de-Martel -
Boudry 3-0; La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle 12-3.

Cat JFA II: Marin - ANEPS 3-1; Co-
lombier I - NE sports II 3-0; Savagnier -
Uni NE 0-3; Le Locle II - La Chaux-de-
Fonds I, 2-3; Uni NE - Marin 3-1; Sava-
gnier - Le Locle II 3-0; NE sports II - La
Chaux-de-Fonds I 0-3; ANEPS - Colom-
bier 11-3.

Cat JFB: Cressier/Lign. - Bevaix 3-0.

Handball, demain au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers entendent profiter de cette venue pour glaner
quelques points de sécurité et surtout remonter au classement, ce qui serait
normal car l'équipe mérite mieux que son actuel sixième rang. Granges ne
viendra pas sans ambition à La Chaux-de-Fonds, car cette formation est
encore en lice dans la course au titre. Pas de doute, du beau sport en vue, à 17
heures. En match d'ouverture (16 h), match féminin entre La Chaux-de-
Fonds et Soleure IL

La Chaux-de-Fonds reçoit Granges

IH Football 

Président en charge depuis quelques
mois seulement, M. Willy Garo a été re-
conduit dans ses fonctions au cours de
l'assemblée générale du FC Bienne. Le
comité a d'ailleurs été réélu en bloc.

Au cours de l'exercice 1980-81, il a été
possible de diminuer d'environ 10.000
francs les dettes du club, qui se montent
encore à 330.000 francs. L'exercice 1980-
81 a bouclé avec un déficit de 430 francs
seulement.

Assemblée du FC Bienne

En effet, cette jeune patineuse chaux-
de-fonnière a participé au Trophée d'In-
verno, à Milan, les 28 et 29 novembre
1981, et s'est classée première au pro-
gramme court et deuxième au combiné.

Dominique Picchione commence ainsi
brillamment la saison et c'est l'occasion
de signaler qu'elle a remporté deux peti-
tes médailles d'or romandes (figures et
libre) au début du mois de novembre et
non pas une seule comme mentionné
dans notre édition du vendredi 20 no-
vembre.

Il est évident que Dominique Pic-
chione fournit un travail très intense et
nous sommes heureux que cette pati-
neuse voie ses efforts couronnés de suc-
cès mérités. Soulignons.ici qu'elle effec-
tue son entraînement sous la direction
de Mlle P. Renz et de M. A. Perren.

Bon début de saison
pour Dominique Picchione



(D
olympisme

Un accord de principe est intervenu
entre l'Union européenne de radiodiffu-
sion (UER), le Comité organisateur des
Jeux olympiques de Los Angeles
(LAOOC) et le Comité international
olympique (CIO), concernant les droits
de retransmission - radio et télévision -
des Jeux olympiques d'été 1984, a an-
noncé TUER à Genève.

Le contrat porte sur une somme glo-
bale de 19.800.000 dollars représentant
les droits de retransmission et certains
services et prestations pour 31 pays eu-
ropéens et méditerranéens, indique
l'UER. Ces pays sont: l'Algérie, la RFA,
l'Autriche, la Belgique, Chypre, le Dane-
mark, l'Espagne, la Finlande, la France,
la Grèce, l'Irlande, l'Islande, Israël, l'Ita-
lie, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Lu-
xembourg, Malte, le Maroc, Monaco, la
Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le
Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Tu-
nisie, la Turquie, l'Etat du Vatican et la
Yougoslavie.

Le Conseil d'administration de l'UER
a approuvé les termes de l'accord, qui a
également été accepté par le CIO et le
LAOOC. Cet accord fait suite aux négo-
ciations qui ont eu lieu récemment à Los
Angeles.

Près de 20 millions
de dollars pour la TV

J?
«Faut-il pleurer ? Faut-il en rire ?»

Je ne sais plus très bien ! A quelques
mots près, la célèbre ritournelle de
Jean Ferrât aurait pu nous servir au
lendemain de la 60e assemblée de
l'Association suisse du sport (ASS).

Récemment, en eff et , l'organisa-
tion f a î t i è r e  du sport helvétique a
tenu ses assises annuelles à Berne.
La présidence centrale est assumée
par M. Karl Glatthard. Pour sa part,
M. Ferdinand Imescb est chargé de
la direction de cette administration
centrale. Les surprises n'ont pas
manqué lors de ce rendez-vous mon-
dain. Ainsi la Fédération suisse de
vol delta, la Fédération catholique de
gymnastique f éminine, la Fédération
de sport de combat kick-boxe (style
de karaté) et la Fédération suisse des
échecs se sont vu ref user leur aff ilia-
tion. En revanche, la Fédération
suisse de minigolf et de golf minia-
ture a obtenu le quorum exigé des
deux tiers des voix.

En agissant de la sorte, l'Associa-
tion suisse du sport est tombée bien
bas. Les explications données pour
ces veto ont f risé le ridicule. Pour
l'entrée de la Fédération de sport de
combat kick-boxe, il est demandé
une unif ication des divers styles de
karaté. Quant aux joueurs d'échecs
ils resteront ad eternum persona non
grata à l'ASS. La pratique de leur jeu
f avor i  n'est pas considéré comme
donnant lieu à une activité p h y s ique.
Pire même pour les deux autres re-
f u s, les délégués de 70 des 71 f édéra-
tions aff iliées ont désavoué le comité
central.

La logique est restée, en tous les
cas, bien éloignée des «cerveaux»
gravitant à l'Association suisse du
sport Sachez, en eff et , que l'ASS
compte parmi ses f édérations aff i-
liées l'Union du Touring ouvrier
suisse. La Fédération suisse des au-
berges de la jeunesse, la Fédération
suisse des amateurs de billard, la Fé-
dération suisse catholique de gym-
nastique et de sport, les «Amis de la
Nature», la Société f édérale des pon-
tonniers et même la Fédération
suisse Twirling Bâton Majorettes.
Pourquoi dès lors ref user un visa au
vol delta, à la kick-boxe, à la gym-
nastique f éminine catholique et aux
échecs ?

Après «Les Faiseurs de Suisses»,
Berne a trouvé des «Faiseurs de
Sport». A quand la f i n  de cette gros-
sière f arce?

Laurent GUYOT

Une farce...

Jeudi, trois bateaux étaient encore
susceptibles de remporter la victoire en
temps compensé, dans la seconde étape
de la Course autour du monde. Il s'agis-
sait de «Cerameo» (NZ) arrivé mardi à 2
h. 50 à Auckland, de «Disque d'Or 3», le
voilier suisse commandé par Pierre Fehl-
mann et de «Kriter IX» (F) qui comptait
hier sept à huit heures de retard sur
«Disque d'Or 3», en temps compensé.

«Disque d'Or 3» a parcouru près de
240 milles (450 km.) en 24 heures, entre
mardi et mercredi, mais son allure sem-
ble se ralentir quelque peu. Il avait alors
repris passablement de terrain sur «Kri-
ter IX», son dangereux rival qui ne
comptait, hier (jeudi), matin, plus que
290 milles (540 km.) d'avance sur lui. En
temps compensé, «Kriter IX» doit «ren-
dre» 40 heures environ à «Disque d Or
3». La lutte pour la première place est
donc particulièrement chaude, en cette
fin d'étape.

Pour battre «Cerameo», «Disque d'Or
3» devra franchir la ligne d'arrivée avant
5 heures GMT, samedi matin. C'est aussi
à ce moment là qu'il devrait arriver pour
prendre le meilleur sur «Kriter IX» que
l'on attendait hier après-midi (jeudi) à
Auckland.

Hier à 14 heures, quatre concurrents
avaient déjà franchi la ligne d'arrivée. Il
s'agissait de «Flyer» (Ho) (28-11, à 17 h.
27), «Cerameo» (NZ) (29-12 à 2 h. 50),
«Euromarché» (F) (2-12 à 17 h. 45),
«Charles Heidsieck» (F) (3-12 à 10 h. 47).
Selon les dernières positions reçues,
«Disque d'Or 3» devrait être le prochain
voilier que l'on attend à Auckland.

Course autour du monde: sprint final pour «Disque d'Or»

Les descendeurs suisses en évidence
Début ce jour de la Coupe du monde de ski

Les descendeurs suisses se sont mis en évidence de façon assez inattendue
lors des premiers entraînements de la descente de Val d'Isère. Sur la piste de
la Daille, longue de 3,2 km, qui leur procure généralement de nombreuses
difficultés, ils ont placé trois hommes parmi les six premiers lors de la
première descente et ont pris les trois premières places, grâce à Franz
Heinzer, Toni Burgler et Peter Mûller, lors du second essai. L'Américain Phil
Mahre, détenteur de la Coupe du monde, a étonné en obtenant le meilleur

temps lors de la première descente.

BONNES CONDITIONS
Par un temps beau mais froid (moins

15 degrés), la piste se présentait en assez
bon état. Elle était encore molle par en-
droits, mais la bonne centaine de concur-
rents inscrits ont pu accomplir leurs
deux parcours d'entraînement dans de
bonnes conditions. Même si certains ont
caché leur jeu, les Suisses, qui effec-
tuaient des tests de matériel et ne sont
pas trop restés sur la réserve, ont eu
pour une fois la satisfaction d'émerger
parmi les meilleurs à l'entraînement sur
cette piste. En plus des trois skieurs cités
plus haut, Walter Vesti et Conradin Ca-
thomen (4e et 6e) sont également appa-
rus aux premiers rangs. Résultats:

1er entraînement: 1. Phil Mahre
(EU) et Peter Wirnsberger (Aut)
2'07"47; 3. Werner Grissmann (Aut)
2'07"65; 4. Walter Vesti (Sui) 2'07"87;
5. Toni Burgler (Sui) 2'07"96; 6.
Conradin Cathomen (Sui) 2'08"04; 7.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) 2'08"14; 8.
Peter Mûller (Sui) 2'08"20; 9. Franz
Heinzer (Sui) 2'08"28; 10. Sepp Wal-
cher (Aut) 2'08"32.

2e entraînement: 1. Franz Heinzer
(Sui) 2'06"91; 2. Toni Burgler (Sui)
2'07"13; 3. Peter Mûller (Sui) 2'07"29;
4. Sepp Walcher (Aut) 2'07"46; 5. Peter
Wirnsberger (Aut) 2'07"61; 6. Ken Read
(Can) 2'07"79; 7. Harti Weirather (Aut)
2'07"61; 8. Todd Brooker (Can) 2'07"88;
9. Werner Grissmann (Aut) 2'08"12; 10.
Walter Vesti (Sui) 2'08"15.

GÉANT FÉMININ CE JOUR
Le coup d'envoi de la Coupe du monde

1981-82 sera donné ce matin à 10 h. 30,
lorsque l'Italienne Daniela Zini s'élan-
cera en première position dans le slalom
géant féminin de Val d'Isère. Seule Suis-

sesse du premier groupe, Erika Hess par-
tira en 12e position. L'ordre des départs:

1. Daniela Zini (It); 2. Fabienne Serrât
(Fr); 3. Cindy Nelson (EU); 4. Olga
Charvatova (Tch); 5. Traudl Haecher
(RFA); 6. Hanni Wenzel (Lie); 7. Chris-
tin Cooper (EU); 8. Terrine Pelen (Fr);
9. Tamara McKinney (EU); 10. Maria
Epple (RFA); 11. Christa Kinshofer
(RFA); 12. Erika Hess (Sui); 13. Ma-
ria-Rosa Quario (It); 14. Irène Epple
(RFA); 15. Wanda Bieler (It). Puis les
Suissesses: 16. Maria Walliser; 17. Zoe
Haas; 20. Brigitte Glur; 30. Corinne
Eugster; 31. Rita Naepflin.

Les championnats
d'Europe à Grindelwald

1U1 Curling 

L'Association suisse de curling (ASC)
organise cet hiver deux manifestations
d'envergure: les championnats d'Europe
(messieurs et dames) à Grindelwald,
ainsi que le championnat du monde fé-
minin, qui aura lieu à Genève du 21 au
26 mars 1982. La première échéance est
pour ces jours-ci. Du 7 au 12 décembre,
les dames de 13 nations et les messieurs
de 14 pays désigneront à Grindelwald les
champions d'Europe 1982.

Ce sont le équipes championnes de
Suisse qui représenteront notre pays.
Lausanne-Riviera, dont s'occupera le
coach national Bruno Leutenegger, ai-
merait ajouter un 3e fleuron à son pal-
marès, après son titre de champion d'Eu-
rope messieurs 1978 et celui de champion
du monde acquis au mois de mars passé
à London-Ontario (Canada).

WWm Football 

Le FC Neuchâtels Xamax communi-
que que la location en vue du match re-
tour des huitièmes de finale de la Coupe
d'Europe de l'UEFA contre Sporting
Lisbonne de mercredi prochain marche
très fort.

Afin de satisfaire les demandes, une
tribune supplémentaire, couverte, sera
dressée. Par ailleurs, exceptionnelle-
ment, le secrétariat du club sera ouvert
samedi de 8 h. à 12 h.

Neuchâtel Xamax:
engouement !

1/iraiTilTffiTf^̂ MMMIM B̂ ^̂ M

ĵggiff Stade de la 
Maladiere

Ŝm/ Mercredi 9 décembre
y à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

Coupe UEFA, huitièmes de finale
Pelouse enfants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 10.—
Adultes Fr. 15.- Tribune Fr. 50 —
Location d'avance: Stade de la Maladiere

Delley Sport - Mûller Sport
Sport Vignoble Peseux 29551

|fj| Gymnastique 

C'est en effet ce soir, dès 19 h. 30, que
l'Ancienne Section organise son concours
local annuel, dans la halle de l'Ecole de
Commerce. En sus des exercices libres,
les sections féminines présenteront des
démonstrations, en cours de soirée. Une
belle occasion d'encourager les gymnas-
tes chaux-de-fonniers.

Concours chaux-de-fonnier
à l'Ecole de Commerce

A. Kuhn devant Y. Huguenin
en Coupe «Krazet»

Mercredi dernier s'est déroulé dans les
locaux de la rue Neuve, la désormais tra-
ditionnelle Coupe «Krazet», challenge
généreusement offert par Monsieur M.
Lévy. En l'absence des internationaux
M. Poffet et P. Gaille en entraînement
avec l'équipe suisse, ce tournoi s'est dé-
roulé dans un esprit remarquable, les
matchs étant acharnés, chacun désirant
l'emporter. Finalement la victoire est re-
venue comme l'année dernière à A. Kuhn
devant son camarade Y. Huguenin. Ces
deux escrimeurs ayant gagné tous leurs
matchs ont été départagés par la conf-
rontation directe, au cours de cette der-
nière A. Kuhn a montré son retour en
forme en s'imposant par 5 à 3. A noter la
cinquième place de Y. Salus qui après
quatre mois de service militaire s'est
montré très en verve.

Classement: 1. A. Kuhn, 6 victoires;
2. Y. Huguenin, 5; 3. L. Luthy, 3; 4. M.
Gindrat, 3; 5. Y. Salus, 2; 6. L. Berthet,
1; 7. M. Robert-Tissot, 1.

ïïl Wjj Escrime

Le Tour de l'Avenir, désormais
open, a acquis ses lettres de no-
blesse. Il fera son entrée au Super-
Prestige en 1982. C'est la principale
décision prise par les responsables
qui, conscients de l'érosion moné-
taire, ont augmenté substantielle-
ment le montant des prix dont le
total s'élève à 196.000 francs.

Le Super-Prestige va, pour la
vingt-cinquième année, récompen-
ser les meilleurs cyclistes profes-
sionnels. Peu de modifications sont
prévues pour la prochaine saison:

Entrée du Tour de l'Avenir; re-
valorisation des deuxièmes et troi-
sièmes places du Tour de France,
qui se verront dotées de 80 et 65
points contre 110 au premier; attri-
bution de points aux quatre pre-
miers de Tirreno-Adriatico; retour
à la comptabilisation des cinq pre-
miers de l'Amstel Gold Race et di-
minution de la cotation de la Flè-
che wallonne. Les prix seront ré-
partis comme suit: 50.000 francs au
premier; 30.000 francs au deu-
xième; 15.000 francs au troisième;
10.000 francs au quatrième et 8000
francs au cinquième.

Le Tour de l'Avenir
au Super-Prestige Changements aux Six Jours cyclistes de Zurich

L'ultime épreuve de la nuit de mer-
credi à jeudi a permis aux Allemands
Thurau et Albert Fritz de prendre pour
la deuxième fois la tête des Six Jours de
Zurich, avec sept points d'avance sur les
Suisses Urs Freuler et René Savary,
vainqueurs de l'américaine sur 100 minu-
tes. La course est encore extrêmement
ouverte puisque, outre ces deux paires
trois autres formations sont encore dans
le même tour. Parmi les autres Suisses,
les meilleurs sont comme attendu Daniel
Gisiger - Robert Dill-Bundi, septièmes à
deux tours. Résultats: ,,

1. Dietrich Thurau - Albert Fritz
(RFA) 42; 2. Urs Prrailer - René Savary
(S) 35; 3. Dptf..pin ,- Gaiy Wiggins
(Aus) 30; 4. Gert Frank-Kun-Gunnar
Svendsen (Dan) 29; 5. Patrick Sercu -
René Pijnen (Bel-Ho) 21; 6. À un tour,
Horst Schùtz - Roman Hermann (RFA-
Lie) 55; 7. A deux tours, Daniel Gisiger -
Robert Dill-Bundi (S) 34; 8. A trois
tours, Stan Tourne - Hans Hindelang
(Bel-RFA) 55; 9. A dix tours, Patrick

Clerc - Yvon Bertin (Fr) 23; 10. Heinz et
Werner Betz (RFA).

CHEZ LES AMATEURS
En remportant la septième étape, les

Danois Jens Schroeder et Jan Soerensen
ont pris la tête chez les amateurs. A éga-
lité au nombre de tours comme au nom-
bre de points, les Allemands Manfred
Donike et Jurgen Blasel sont les seuls à
ne pas avoir perdu de tour sur les Danois
dans cette étape. Résultats de la sep-
tième étape:

1. Jens Schroeder - Jan Soerensen
(Dan) 50 km. en 59'39"7 (50,283 kmh) 18
pts; 2. Manfred Donike - Jurgen Blasel
(RFA) 6; 3. A1 toux, Hansruedi Maerki -
Marc Locatelli (S) 13; 4. Udo Rinklin -
Gerd Guss (RFA) 10; 5. Hans Leder-
mann - Léo Schoenenberger (S) 4. —
Classement général: 1. Schroeder -
Soerensen 64; 2. Donike - Blasel 64; 3. A
1 tour, Ledermann - Schoenenberger 28;
4. A 2 tours, Maerki - Locatelli 45; 5.
Heinz Siegenthaler - Jochen Zollfrank
(S-RFA) 28.

Les Allemands Thurau - Fritz en tête

Longines timing: copieux programme Mvernal
Les sports d'hiver reprennent leurs

droits et mettent à forte contribution le
département chronométrage sportif de
la Compagnie des montres Longines.
Parmi les plus importants engagements
assumés par l'entreprise de Saint-Imier,
nous signalerons 14 manches de la
Coupe du monde de ski alpin totalisant
24 courses. Outre les célèbres classiques
de Val Gardena, Cortina d'Ampezzo,
Chamonix, Kitzbuhel et Arosa, l'arbi-
trage chronométrique de la finale de

San Sicario échoit également a Longi-
nes.

Les compétitions de bob, notamment
l'épreuve de Coupe du monde de Cervi-
nia, les championnats du monde de
Saint-Moritz, sont également au pro-
gramme à côté des épreuves internatio-
nales de ski nordique (Davos, Le Bras-
sus et la finale de Coupe du monde de
Castelrotto) et de saut (Cortina d'Am-
pezzo). Les championats d'Europe de
patinage artistique de Lyon complètent
cette parade sportive hivernale.

En plus des joutes hivernales propre-
ment dites, les techniciens de Longines
sont engagés en athlétisme pour les Jeux
bolivariens et en automobilisme pour les
rallyes de Monte-Carlo et du Portugal
ainsi que pour les Grands Prix de for-
mules 1 d 'Afrique du Sud et d'Argentine,
rspectivement le 23 janvier et le 7 mars
1982.

Il y a donc du «pain sur la planche»
pour les 20 techniciens voués au chrono-
métrage qui, en trois équipes, remplis-
sent les engagements du chronométrage
sportif de Longines. (com.)



Les commerçants helvétiques préoccupés
Dévaluation du* franc français

S'il y a des gens heureux aujour-
d'hui, c'est bien certains commer-
çants français de Villers-le-Lac ou de
Morteau. La dévaluation du franc
français, décidée en octobre dernier
par le gouvernement de M. François
Mitterrand, leur a permis d'augmen-
ter d'une manière très sensible leur
chiffre d'affaires.

Depuis quelques semaines, ils ont
littéralement été pris d'assaut par
des clients helvétiques, neuchâtelois
en particulier. Le problème devient
grave dans la mesure où, du côté
suisse, certains commerçants ne par-
viennent plus à se montrer concur-
rentiels et commencent à enregistrer
des pertes financières. La situation
actuelle touche principalement les
opticiens et les vendeurs d'articles
de sport. M. D.

&>- Page 21

Prochaine session du Grand Conseil neuchâtelois

Bibliothèques, Conservatoire: on
va parler art et culture lors de la pro-
chaine session du Grand Conseil
neuchâtelois. Pour constater que ces
deux domaines exigent un nouvel ef-
fort et décider de leur donner un ca-
dre légal. C'est ce que proposera le
Conseil d'Etat au travers de deux
nouvelles lois, l'une sur le Conserva-
toire neuchâtelois (assortie de l'oc-
troi d'un crédit unique d'investisse-
ment de 1,530 million de francs), l'au-
tre concernant «l'aide à la lecture pu-
blique et aux bibliothèques».

La musique: elle connaît une faveur
populaire qui ne fait que souligner cer-
taines carences dans l'aide qu'on lui ap-
porte. Aujourd'hui, le. Conservatoire
de Neuchâtel compte plus de mille
élèves (786 en 1970) et plus de 50 pro-
fesseurs alors que le nombre d'élèves
du Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, fondé en 1927 par
Charles Faller, père de l'actuel directeur,
est passé de 730 en 1970 à 795 en 75 et
874 en 80, pour 44 professeurs. En par-
ticulier, relève le Conseil d'Etat, les clas-
ses professionnelles ont pris un essor ré-
jouisant depuis le décret de 1970 qui a
rendu les études musicales professionnel-
les accessibles à toutes les bourses. 31 di-
plômes de capacité professionnelle ont
été délivrés ces dix dernières années alors
qu'il n'y en avait eu que 56 en 33 ans.
Ces diplômes, comme les prix de virtuo-
sité, sont contresignés par les autorités
depuis 1933 déjà, année où le Conserva-
toire fut placé «sous les auspices du DIP
et des villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle».

Sur le plan financier, la vie du Conser-
vatoire fut toujours très difficile, si ce
n'est catastrophique; elle se perpétua
grâce à l'abnégation des professeurs et à
l'appui tangible d'amis fidèles et, depuis
1946, grâce à l'aide progressive des pou-
voirs publics. Car si les conservatoires
sont les parents pauvres de l'enseigne-
ment, ils n'ont quand même pas été tota-
lement oubliés. Mais si l'on se plaît à re-
connaître que le niveau de l'enseigne-
ment y est équivalent à celui des grands
Conservatoires de Suisse, il faut aujour-
d'hui trouver impérativement des res-
sources nouvelles pour préserver cette
qualité.

ABNÉGATION DES PROFESSEURS
Le-6 février "̂ jl̂ déjà , le Conseil

d'Ëtât pi&entmt au urahd Conseil un
rapport à l'appui d'un projet de décret
concernant l'octroi de subventions pour

favoriser le développement de la culture
musicale et soutenir les conservatoires,
décret qui devait être accepté par le Par-
lement et par le peuple. Aujourd'hui, de-
vant l'essor de la vie musicale dans le
canton, l'Etat propose de franchir une
nouvelle étape et de légiférer en consé-
quence, répondant en cela au souci mani-
festé par plusieurs députés dont E. Tri-
pet (soc) qui, dans une motion de 1979,
réclamait un développement de l'aide
publique en faveur des Conservatoires.

Cette motion avait entraîné la consti-
tution d'un groupe de travail chargé
d'étudier l'ensemble des besoins et de
mesurer l'aide financière nécessaire. Il
est d'emblée apparu que certaines si-
tuations étaient devenues inadmissi-
bles.

JAL
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Des bases légales pour une politique culturelle

Au Noirmont, Roc-Montès : !
Mme Baud doit fermer

Le centre de cure Roc-Montès, au
Noirmont, fermera ses portes dès
lundi prochain. C'est ce qui ressort
d'une séance de conciliation qui s'est
tenue hier à Saignelégier devant les
juges des pru'hommes.

Au début de la semaine, quinze
employés du centre étaient licenciés
dans les délais légaux. Comme l'en-
semble du personnel n'avait reçu
qu'une partie de son traitement pour
le mois de novembre, une séance de
conciliation était prévue. C'est au
cours de celle-ci que la responsable
du centre a annoncé la fermeture de

Roc-Montès, faute d'une chentèle
suffisante. La mise au chômage tech-
nique du personnel permettra à ce-
lui-ci de toucher le plus rapidement
possible des allocations de chômage.
Les arriérés dus sur les traitements
seront toutefois versés en priorité.

Cette fermeture - que la responsa-
ble, Mme Georgette Baud-Deshor-
ties, souhaite momentanée - provo-
que toutefois la suppression d'une
quarantaine d'emplois, occupés es-
sentiellement par des personnes de
la région et par quelques frontaliers.

(ats)

quidam
rw

C'est la 30e année qu'il est chauffeur
aux VR, d'abord seulement dans les trol-
leybus, puis aussi dans les autobus, il ha-
bite Cernier, il s'appelle André Debély et
il a une passion: la montagne. Il ne se
passe pas un jour de congé sans qu'il se
mette en route, le plus souvent dans les
Alpes, mais aussi parfois dans le Jura. Il a
fait tous les 4000 mètres de Suisse, et,
comme il a très souvent congé en semaine,
il les a faits en solitaire!

Varappe pure, bivouacs en altitude,
tempêtes de neige, nuits en igloo, tout
cela, M. Debély connaît très bien. Il vient
de faire une ascension dans la région du
Jungfraujoch pour la... 58e fois! Il y a
quelques années, il a passé dix semaines
dans les Andes, mais il est vrai peut-être
plus pour visiter sa famille établie sur le
haut plateau péruvien: mais récemment il
a participé à une expédition au Hoggar au
cours de laquelle des «premières» ont été
réalisées. Il a un souvenir (parmi d'au-
tres...) de l'époque où il n'avait que deux
jours de congé consécutifs: il partait le
soir après le travail, faisait une ascension
le lendemain et rentrait la nuit suivante;
ce qui lui permet de dire qu'il faisait le
Cervin «entre deux trains» !

(Texte et photo jlc)

:?'.
C'est aujourd'hui le vœu de

beaucoup de commerçants de la
région. Hs n'ont jamais, depuis
1974, connu une période aussi dif -
f i c i l e .  La crise économique y  est
pour quelque chose certes, mais la
raison principale est sans aucun
doute la dévaluation du f ranc
f rançais.

Actuellement à VUlers- le-Lac
ou Morteau, il est possible, par
exemple, de f a i r e  l'acquisition
d'une paire de ski à un p r i x  inf é-
rieur de 30 % environ â celui pra-
tiqué en Suisse. Des dizaines de
Neuchâtelois ont déjà prof ité de
cette aubaine. Des centaines de
milliers de f rancs ont ainsi passé
la f rontière si bien que mainte-
nant les commerçant suisses con-
cernés sont sur le point de lancer
un véritable cri d'alarme. Ils se
montrent pour l'instant extrême-
ment préoccupés. Pour certains
d'entre-eux, les ventes ont consi-
dérablement diminué et dans bien
des cas les chiff res d'aff aires se-
ront nettement inf érieurs à ceux
de l'an passé. H est probable aussi
que certains magasins se voient
dans un proche avenir dans l'obli-
gation de licencier du personnel!
Ce n'est encore qu'une éventua-
lité qui pourrait toutef ois devenir
réalité!

A l'image de l'horlogerie, une
partie . du secteur tertiaire, se
trouve donc menacée. Il est com-
préhensible que certaines person-
nes par souci d'économie ou f aute
de moyens f inanciers suff isants
préf èrent eff ectuer leurs achats
en France. On peut les compren-
dre. Mais c'est toutef ois une poli-
tique extrêmement dangereuse
qui à long terme risque de mettre
en p é r i l  l'ensemble du commerce
régional et d'ébranler f ortement
l'équilibre économique dans le-
quel nous vivons. Il est donc ur-
gent que chacun prenne cons-
cience qu'un village, une viUe ou
une région a besoin d'une inf ras-
tructure commerciale solide pour
vivre, pour aff irmer et démontrer
sa prospérité. En certaine période
il f aut savoir se montrer protec-
tionniste!...

Michel DERUNS

Achetons
en Suisse

Mise en garde de l'Association suisse des invalides

Dans un communiqué, les sections de
La Chaux-de-Fonds, du Locle, de Neu-
châtel, du Val-de-Ruz, du Val-de-Tra-
vers et des Franches-Montagnes de l'As-
sociation suisse des invalides (ASI)
émettent la mise en garde suivante à
l'égard de la population de la région:

// était un temps, pas très lointain, où
des handicapés, p our vivre, devaient
vendre de porte à porte ou sur le trottoir
de petits articles les plus divers. Ce mode
de faire avait en outre la fonction sociale
importante d'intégrer des invalides dans
la vie de tous les jours. C'étaient des ga-
gne-petit généralement bien admis par le
public, certains sont restés des figures lé-
gendaires dans la cité.

Le développement des assurances so-
ciales et des transports, les marges béné-
ficiaires plus réduites du commerce, ont

rapidement, au début des années 60, dé-
montré l'anachronisme de cette situa-
tion.

Aussi les ateliers protégés, parfaite-
ment structurés aujourd'hui dans le can-
ton - la Fondation neuchâteloise des
Centres ASI occupe près de 250 ouvriers
- ont donné petit à petit un travail reva-
lorisant aux colporteurs et chineurs han-
dicapés.

Mais voici depuis quelque temps que
des handicapés étrangers à la région et
même au pays, qui se disent indépen-
dants, s'installent p ériodiquement à l'en-
trée des grands magasins. Ils proposent,
parfois avec insistance, une brochure, de
petits animaux, des cartes de vœux, au
prix de 10 francs généralement. Le pu-
blic, croyant de bonne foi qu'il s'agit de
ventes agréées et «de chez nous», achète
et s'étonne ensuite du prix qu'il trouve
prohibitif. Il ne se passe pas de semaine
sans que des personnes abusées interpel-
lent, parfois avec véhémence, les sections
soussignées.

Aussi l'Association se doit de rappeler
qu'elle n'est en rien concernée dans cette
affaire et que les ventes ASI sont tou-
jours indiquées par un panneau: «Asso-
ciation suisse des invalides, section
de...». Celle de La Chaux-de-Fonds a lieu
par exemple sur l'avenue Léopold-Ro-
bert en décembre les soirs d'ouverture
nocturne des magasins. Elle affirme
aussi, au nom de la dignité humaine,
s'opposer à toutes actions ayant le ca-
ractère de mendicité même déguisée.

(Comm.)

Handicapés et mendicité déguisée

Q

La collecte faite à Chézard-Saint-Mar-
tin en faveur de l'Hôpital de Landeyeux,
comme chaque automne, a rapporté la
belle somme de 3906 francs.

La population sait encore et toujours se
montrer généreuse. Cette année, les res-
ponsables ont eu l'heureuse idée de dési-
gner six collecteurs au lieux de deux ou
trois seulement. Le travail était ainsi plus
vite fait et sans grande fatigue. Mmes
Heidi Martinelli et Françoise Sandoz col-
lectaient à Saint-Martin alors que Mmes
Nicole Perrier, Edith Guex, Josiane Ri-
sold et M. Claude Robert se partageaient
Chézard. C'est aussi l'occasion d'un
contact avec des gens qu'on ne rencontre
pas chaque jour.

Disons encore que la vente paroissiale
a rapporté plus de 9000 francs , (yhf)

bonne
nouvelle

CONSTRUITE DANS LE CADRE
DU «SAUVETAGE DU DOUBS»
LA STATION D'ÉPURATION DE
MORTEAU FONCTIONNE.
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SÉANCE DU PARLEMENT JURAS-

SIEN À DELÉMONT. - Les radicaux
rejettent le budget.
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abc: 20 h. 30, Stramuzi homme-orchestre.
Halle aux Enchères: Connaissance de la

Chine, vente d'objets d'art et d'artisa-
nat, 17-22 h.

Collège des Forges: 20 h., vidéo, Les miné-
raux de la mine Clara.

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, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-22

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

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

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

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence déjeunes (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 l'Amitié: Manège 11, lundi au

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, téL 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 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.
Consultations pour nourissons, Forges
14,13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

Protection des animaux: téL 23 58 82 et
2677 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
Aula du gymnase: 20 h. 30, 5 courts et

moyens métrages.
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.
Eden: 20 h. 45, New York 1997; 23 h. 15,

Jeunes filles avides.
Plaza: 20 h. 30, Maniac.
Scala: 20 h. 45, L'équipée du Cannon-balL
Les Planchettes: Au Temple, 20 h. 15, réci-

tal Marcel Brochier accompagné
d'Emile Hagmann guitare basse.

• communiqués
Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,

match au loto Omnisports et Judo-Club.
Ancien Stand: salle du bas, samedi, dès

23 h. 30, soirée dansante de la Société des
majorettes, animée par l'orchestre «Bonnie
and Clyde».

La Chaux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Il était une fois
deux salopards.

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. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

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

jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi, samedi et di-

manche, 20 h. 30, «Il était une fois deux sa-
lopards» avec Charles Bronson et Lee Mar-
vin. Une lutte âpre et féroce entre deux frè-
tes ennemis. Samedi 17 h., et dimanche 14
h. 30 et 17 h., Le livre de la jungle. Un chef-
d'œuvre de Walt Disney.
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Dès aujourd'hui dans votre magasin
Coop et au rayon Fleurs de Coop City

Oeillets $% FA
spray J 3v
bouquet de 10 pièces w R

30504

KISS
Cherchons personne homme ou
femme habile manuellement , capa-
ble s'adapter rapidement travaux

IMPRIMERIE MINUTE
Se présenter mardi 8 décembre,

13, av. Léopold-Robert, 6e étage,
de 10 h. à 18 h..

30588
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Ce soir 20 heures

à la
HALLE DE GYMNASTIQUE DE CERNIER

MATCH AU LOTO
des libéraux-PPN du Val-de-Ruz

30482

Samedi 5 décembre dès 20 h.
HALLE DE GYM, DOMBRESSON

MATCH AU LOTO
mod. fribourgeois

24 jambons
30554

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

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

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

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

Cemier: salle de gymn., 20 h., match au
loto organisé par les libéraux-ppn du
Val-de-Ruz.

I
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Roller-
ball.

Les Bayards: atelier Lermite, expos, de
Noël, 14-22 h.

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) 3318 90 et

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

632525.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 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.

Prévisions TV pour
la semaine prochaine:
page 39 (3e cahier)

V-Jk
- Depuis que vous avez passé
commande, tout a augmenté de dix pour

cent

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

13 ans, droguée, prostituée; 23 h., Ex-
plosion erotique.

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. 9312 51; en dehors
des heures de bur. tél. 93 12 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin , téL

9318 71 ou 93 26 96.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les deux super flics.
Bureau régi 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: 20 h. 30, Allez les farceurs.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le bon, la brute et

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

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h, 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,
Bornand, rue Saint-Maurice. En-
suite téL 251017.

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

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

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

45, Seuls.
Arcades: 15 h, 20 h. 30, Le grand restau-

rant.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, L'homme de fer.
Palace: 15 h, 20 h. 45, 23 h. 15, Coup de

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

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

pace.

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

gés et tissages, 19-21 h.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

l'école de dessin, 14-18 h, 19-21 h.
Cinéma Lux: 20 h. 30, Le gendarme et les

extra-terrestres.
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 11 22.
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. 412194.
Hôpital: téL 421122.

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

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

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

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Bienne
Temple allemand: 20 h. 15, concert Los

Calchakis.
Galerie Cartier (Gare 44): expos. Jeanne —

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

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

Galerie Fritz Biihler: expos. Gianni Co-
lombo samedi 9-16 h.

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

Galerie 57: expos. Martin Schwarz, 15-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h, 20 h. 15, James Bond 007 -

Goldfinger; 22 h. 30, La tour des ota-
ges.

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, Camal Haven.

Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h. 15, 22 h. 30,
L'amant de Lady Chatterley.

Lido 2: 15 h, 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,
Watership Down. - Au bord de la ri-
vière.

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

20 h. 50, The satisfiers of Alpha; 22 h.
30, Claudia die Sexbessene.

• communiqués
Villeret: Complexe Communal, ce soir,

20 h. 30, loto de la Fanfare.
Bienne: Concert Los Calchakis: Tem-

ple allemand, ce soir 20 h. 15. En seconde
partie du programme, Misa Criolla avec la
participation du Chœur de l'Ecole normale
de Bienne (70 exécutants) sous la direction
de Emile de Ceuninck.

Jura bemoi:

VILLERET
Complexe communal
Ce soir 20 h. 30

LOTO FANFARE
30 tournées

à Fr. 1.— la carte
30311

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. 51 22 88; Dr Blou-

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

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Les années lumière.

Delémont
Cinéma lido: 20 h. 30, Plein sud.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La cigala.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge dejeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville.tél. 22 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prosti-
tuée. 23 h., Lets plays doctor.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Excalibur.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu):
mardi, 16-19 h., mercredi 14-18 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 14-16 h.
30, vendredi 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 6611 91.
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De For, de l'argent et du bronze pour les Chaux-de-Fonniers
Salon international des inventions à Genève

Le 10e Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles s'est
ouvert à Genève, au Palais des Exposi-
tions vendredi dernier. Il durera jus-
qu'au dimanche 6 décembre inclus.

Largement plus important que l'an
dernier puisque deux fois plus d'inven-
tions y sont exposées par rapport à 1980,
ce salon brille également par la qualité
des inventions présentées.

Une quinzaine de prix ont été attri-
bués aux nouveautés particulièrement
marquantes dans leur domaine.

Relevons dans le palmarès les prix ob-
tenus par des Chaux-de-Fonniers:
• Une médaille d'or à Inca Plastic SA,

pour une boîte à membrane élastique
destinée au transport de pièces délica-
tes;

• Une médaille d'argent à M. Raymond
Cornioley pour un dispositif anti-vol
pour porte-skis;

• Une médaille d'argent au Dr Bernard
Jeanneret-Gris pour une seringue à
injection pour aiguilles ultra-fines ac-
tionnée par micromoteur;

• Une médaille de bronze à Universo
SA, pour un système électronique
d'indexage pas-à-pas.

Le Prix de 1 invention horlogère (outre
les médailles il y avait une quinzaine de
Grand Prix, Oscar ou Prix de diverses
institutions), a été attribué à M. J.-CL
Berney d'Epalinges, pour le nouveau
principe d'affichage visualisé par des ai-
guilles, mais indiquant sur demande la
date, les secondes, la mise à l'heure, ré-
veil, etc. (Voir page économique de
«L'Impartial» du 28 octobre 1981).

D'autres inventeurs chaux-de-fonniers
exposaient également d'intéressantes
nouveautés: tel ce support pour fixation
de moteur marin hors-bord relevable hy-
dropneumatiquement ou un système de
chariot modulaire, de mise à l'eau, dé-
montable, dû à M. G. Pipoz. En pleine
actualité également le système anti-recul
pour skis de fond de M. Daniel Besson,
Les Loges.

Ret SA, notre «institut» de recher-
ches, techniques et développement éco-
nomique est aussi à Genève. L'un de ses
représentants nous a déclaré que des
contacts, bien mieux de «sérieuses tou-
ches» avaient été noués et que les résul-
tats préliminaires permettaient d'en es-
pérer d'autres, des plus encourageants.

Proche de Ret SA, signalons aussi la
présence de M. Roland Rossel de Trame-
lan, avec un coupe-circuit automatique
pour tous véhicules automobiles.

Mais une description est une chose, la
vision en est une autre et c'est vraiment
un spectacle que de voir où va se loger
l'esprit novateur et inventif dans le
monde.

Tout amateur de bricolage ou profes-
sionnel de la mécanique ou de la micro-
mécanique devrait aller se «tremper»
dans l'ambiance particulière du Salon in-
ternational des inventions...

R. Ca

Samedi au Club 44

Yuri et Dana Mazurkevich sont des
représentants de l'Ecole russe de violon
qui a produit bon nombre des virtuoses
de notre temps. Ils ont tous deux été étu-
diants au Conservatoire de Moscou, où

. durant huit ans, ils ont travaillé avec
David Oistrakh Dana Mazurkevich à le
Prix «Georges Enesco».

Après un début de carrière en URSS ,
ils émigrèrent, en 1975, au Canada où ils
enseignent à l'Université de l'Ontario.
Ils font des tournées dans le monde en-
tier. Ils constituent l'exemple le plus par-
fait que nous connaissions d'un duo de
violonistes. Rompus au travail en
commun, même sonorité, même techni-
que, ils arrivent à une cohésion sans
faille.

On entendra des sonates pour deux
violons de Jean-M. Leclair, Telemann;
deux duos, l'un de Viotti (il en composa
une cinquantaine), l'autre de Spohr; des
caprices pour deux violons de Wie-
niawski; une ballade pour violon solo de
Ysate; «Thème et variations pour deux
violons» de Alan Rawsthorne, composi-
teur anglais; une passacaille pour deux

violons de Johan-A. Halvorsen, compo-
siteur norvégien.

Un événement musical organisé grâce
à l'appui de l'ambassade du Canada en
Suisse. Offert aux membres du club, ce
concert qui aura lieu samedi à 17 heu-
res, est ouvert aux mélomanes qui sou-
haitent entendre ces instrumentistes.

(DdC)

Yuri et Dana Mazurkevich, violoniste Participation active à La Chaux-de-Fonds
Aide aux réfugiés sahraouis

En cette fin d'année, le comité suisse
de soutien au peuple sahraoui a organisé
une campagne de ramassage de matériel
destiné à la population civile réfugiée
dans les camps de Tindouf en Algérie. Il

s agit de matériel scolaire et de panse-
ments. L'Ecole primaire et l'Ecole secon-
daire de notre ville, ainsi que l'Ecole de
la SSEC et une entreprise privée ont
participé à cette campagne et ont fait
don au comité, de pupitres et chaises
d'école, écrans de cinéma et papier de
brouillon et de dessin, destinés aux diffé-
rentes écoles des camps.

L'Hôpital de la ville a fait don égale-
ment de plusieurs milliers de bandes de
gaze et l'Hôpital de Saint-Imier de boî-
tes de pansements.

Tout ce matériel, mis en container,
quittera Genève aujourd'hui, joint à
d'autres fournitures scolaires récoltées
en Suisse romande, et sera acheminé en
direction de Tindouf où il sera réparti
dans les camps de réfugiés selon l'ordre
d'urgence, (sp)

Mutations chez les sapeurs-pompiers
Plusieurs mutations interviendront à

la fin de l'année au sein du Bataillon de
sapeurs-pompiers. C'est ainsi que le capi-
taine EM Raymond Deruns, le capitaine
Robert Heiniger et les plts Willy Graf et
Marcel Ducommun quitteront le corps
des sapeurs-pompiers pour une raison de
limite d'âge. D'autres sous-officiers et
sapeurs quitteront également le batail-
lon après avoir accompli plusieurs an-
nées de service, tels le sergent-major
Henri Beutler, l'appointé Jean-Jacques
Stoller et les sapeurs Frédéric Liechti,
Louis Gentil et Jean-François Flury.

A la suite de ces départs, le Conseil
communal, sur la proposition de l'Etat-
major, a nommé au grade de capitaine
EM, le capitaine Charles Huguenin; au
grade de plt EM, le plt Eric Senn, et au
grade de capitaine, les plts Pierre-André
Petermann et Paul Koch, respective-
ment nouveaux commandants de la cp 2
et des Services techniques.

Sont également nommés: Georges
Grimbuhler, au grade de premier-lieute-
nant; Bertrand Ding, lieutenant; Denis

Burri, sergent-major; Denis Cattin, Ray-
mond Porret et Aldo Salvi, au grade de
sergent; Daniel Schelling, Jean-Claude
Moreau, Pierre-André Claude, Pierre-
André Cometa, Pierre-André Degou-
mois, Thierry Frœlicher, Thierry Hu-
guenin et Angelo Locorotondo, au grade
de caporal. Enfin, le sapeur André Froi-
devaux a été nommé appointé.

(Imp)

• Ce vendredi soir à 20 h. 15, au
Temple des Planchettes, Marcel Bro-
chier, chanteur et guitariste français,
donnera un récital de chants tradi-
tionnels chrétiens, accompagné à la
guitare basse par Emile Hagmann.
Cette soirée, à laquelle la fanfare des
Bulles prêtera son concours, est pla-
cée sous les auspices de la commis-
sion de restauration du temple et des
Eglises réformée et mennonite.

(Imp.)

• Samedi à 20 h. 30 à Paula du
Gymnase cantonal, Marco Cesa,
un artiste pas tout-à-fait comme les
autres présentera son spectacle de
chansons, mais aussi de cirque.
Marco est ouvrier au Cirque Nock, il
a appris à connaître les gens du
voyage et il nous transmet son expé-
rience. Mais à part ça, il est aussi prê-
tre et les Chaux-de-Fonniers le
connaissent bien puisqu'il a exercé
une partie de son ministère dans no-
tre ville. Ce sera pour beaucoup l'oc-
casion de le revoir.

cela va
se passer

Assemblée générale du Club de natation

Le Club de natation de La Chaux-de-
Fonds a tenu son assemblée générale à la
Croix-d'Or, sous la présidence de M. Gé-
rard Stehlin.

L'ordre du jour statutaire était avant
tout le reflet de l'année qui s'écoule et
qui fut riche en événements. Parmi les
belles réussites de cette année figurent le
camp d'entraînement à Avenches, la 7e
édition du swim-a-thon, la torrée des fa-
milles.

Le président M. Stehlin a remercié
très chaleureusement le comité pour le
travail effectué tout au long de l'année
et adressé un merci tout spécial à Mme
Berthet, responsable de l'école de nata-
tion, pour son grand dévouement.
"Le1 Club compte actuellement 273

membres, dont 187 juniors. Le groupe de
compétition étant d'environ 30 membres
répartis dans les catégories junior et jeu-
nesse I à IV, c'est-à-dire entre sept et
seize ans. Dès cette année, les compéti-
teurs auront un T-shirt et un training au
couleur du club.

Le rapport des comptes présenté par
la caissière Mme Pellaton, relevait l'ex-
cellente marche du club. Le président de
la commission technique M. Benoit évo-
qua le bilan de la saison 1981 et releva
particulièrement les médailles obtenues
par Silvia Sigona, médaille d'or récom-
pensant la meilleure nageuse romande
année 1966; Cilga Benoit qui se place au
second rang dans toutes les disciplines
où elle participe et Nathalie Chaboudez
qui remporte une médaille de bronze au
100 mètres brasse. Il adressa ses remer-

ciements aux nageurs pour leur volonté
et leur bonne humeur, à l'entraîneur et à
ses aides pour leur dévouement et leur
patience.

Quelques modifications sont interve-
nues au sein du comité où l'on a enregis-
tré plusieurs démissions. Le président M.
Stehlin renonce à sa charge après cinq
années d'activité. Il a toujours su diriger
le club avec compétence, dynamisme et
disponibilité, malgrés ses lourdes activi-
tés professionnelles. Il reste néanmoins
membre de la société. Le vice-président
M. Chaboudez quitte le comité après 10
années de fonction où il occupa successi-
vement les charges de président, vice-
président et responsable technique. L'as-
semblée remercia très chaleureusement
les membres sortants pour la longue fidé-
lité et le dévouement qu'ils ont témoi-
gnés au club.

L'assemblée passa en votation pour la
nomination du nouveau président en la
personne de M. Jurg Maier. Elle a égale-
ment renouvelé son comité dont deux
nouveaux membres font désormais par-
tie, M. Aubry et M. Schwab.

Après la proclamation des résultats du
concours interne 1981 avec remise des
challenges et médailles, la remise pour
une année du challenge Pierre Schoenen-
berg à Silvia Sigonat, du challenge
Pierre Huguenin (Ire année de licence), à
Yves Gerber, du challenge Humair (assi-
duité), à Cilgia Benoit, le président sor-
tant put clore cette assemblée ronde-
ment menée, (sp)

Une riche année, un comité renouvelé

Devant un public «conf identiel» au théâtre

On le sait sinon depuis toujours en
tout cas depuis for t  longtemps: les ac-
teurs d'Europe centrale, et cela vaut par-
ticulièrement pour ceux de Prague, ex-
cellent dans le miméy les marionnettes et
le comique, voire le grotesque, tissés sur
un fond de théâtre noir. Le fameux
«Gag» de Boris Hybner ne fi t  pas excep-
tion à la règle, bien au contraire: il la
pousse jusqu'à la pantomime. Tout cela
est admirablement mis au point, exacte-
ment comme un mouvement d'horlogerie.
On ne peut changer le moindre gag ni le
moindre geste sans que ce fragile châ-
teau de cartes s'effondre. Hybner est le
chef d'orchestre-acteur qui mène tout au
métronome le plus exigeant et ne laisse
absolument rien dans l'ombre; son par-
tenaire Ota Jirak lui répond avec une
souplesse extraordinaire, ainsi que Mag-
dalena Cechova, la baigneuse toujours
en quête d'un fiancé. Désopilant.

Comment se fait-il que les amateurs
de clowneries, ceux qui s'exercent ici au
mime, ne se soient pas précipités aux
premières loges pour applaudir cet en-
semble de réputation internationale, qui
va du Canada au Caire, en Allemagne,
en Hollande, en Belgique, que sais-je, où
il rencontre les publics les plus déli-
rants ? Certes, les absents ont eu le plus
grand tort, mais ce sont les présents qui
furent gênés: nous donnions l'impres-
sion d'une ville où seuls quelques pelés et

autres tondus s'intéressent à des théâ-
tres essentiellement créateurs ! Ce n'est
pas vrai, nous le savons, mais comment
expliquer cette carence sinon par la date
de la représentation, dans un début de
mois assez encombré ? Certes, chaque
spectateur, aux anges, au bord des lar-
mes... de rire, applaudit comme dix nos
géniaux pantomimes, mais...

Il y avait d'autres acteurs, invisible-
ment présents: le premier, Buster Kae-
ton, hà, est omniprésent. Il y a Harold
Loyd, Laurel et Hardi, Chariot, par cer-
tains gestes et la musique des «Feux de
la rampe». En plus, couronnant le tout,
le profond comique de l'Hollywood de
1920, avec ses directeurs de troupes dé-
sargentés, l'escogriphe qui n'a plus un
sou vaillant mais sait encore sourire à
une beauté, l'apprentie- vamp: tout y est,

et en avant la musique, le téléphone,
l'opération à cœur ouvert, ou plutôt à
bande filmée dégoulinant du poitrail de
¦l'opéré, etc. etc...

Plus le s i f f le t  de l'agent de police, qui
nous fait  un solo absolument étourdis-
sant. Bref, tout va à 150 à l'heure dans
ce théâtre illimité. Lorsque l'on saura
que la troupe date d'une époque où fleu-
rissaient à Prague le Kafka du «Pro-
cès», l'Alfred Jarry d'«Ubu roi», «En at-
tendant Godot» de Beckett, on aura
compris sur quel fond prodigieux et pas
nationaliste pour un sou (sauf le jeu) elle
a fondé le «Boris Hybner 'gag». Gageons
que si elle nous revient elle sera reçue
par une salle comble et digne d'elle. La
scène du f i lm  et bouts filmés alterntifs
étaient littéralement impayables.

J. M. N.

«Au bout du jardin de Hollywood» par  le «Gag» de Prague

Par suite d une erreur, le No 131 de
notre petit feuilleton «Une Saison de
passion» a paru hier déjà, succédant
au No 126 paru mercredi. Il y a donc
un trou. Nos lecteurs voudront bien
nous pardonner. Nous publions au-
jourd'hui le No 127. Le récit se pour-
suivra normalement et le No 131 pa-
raîtra à nouveau, à sa place cette
fois.

Petit feuilleton :
cafouillage !

Mardi 1er décembre, la police lo-
cale de la ville a interpellé le nommé
G.C., 51 ans, ressortissant italien,
alors qu'il tentait de commettre des
vols dans des voitures près de la pa-
tinoire des Mélèzes. Il a été transféré
à la police cantonale, puis écroué
dans les prisons de la ville. D a re-
connu avoir commis une soixantaine
de vols de ce genre, échelonnés sur
une période de deux ans. Le montant
des délits perpétrés représente plu-
sieurs milliers de francs.

Voleur arrêté

Hier à 14 h. 50, un automobiliste de la
ville, M. A.-D. F., manoeuvrait en mar-
che arrière sur une place de stationne-
ment à la rue Daniel-JeanRichard. Au
cours de cette manœuvre, il a été distrait
et a embouti une voiture genevoise par-
quée à cet endroit. Sans se soucier des
dégâts causés, M. A.-D. F. a quitté les
lieux. Il a été intercepté peu après par un
agent de la police locale. Dégâts maté-
riels.

Accrochage

Naissance
Leuba, Florence, fille de André Félix et

de Jocelyne Eliane, née Gut.
Décès

Droz-dit-Busset, Jules, né en 1892, époux
de Jeanne Alice, née Jeannin.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

ÉTAT CIVIL 

PUBLICITÉ =^==_==

à l'appel du Centre social protestant et de
Caritas?
Contribuez au «Budget des autres», au
budget si serré de ceux qui voient en
cette fin d'année s'accumuler les factures
de chauffage et de vêtements et qui,
pour cette raison, ne peuvent se réjouir
avec les autres.
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20- 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583

Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements 29463

Avez-vous répondu

Société d'éducation cynologique

Les 14 et 15 novembre se déroulait à
Wettingen le championnat suisse de la
FCS (Fédération cynologique suisse). 6
membres de la SEC avaient, durant la
saison, obtenu la qualification nécessaire
pour participer à cette manifestation na-
tionale à l'issue de laquelle sont attri-
bués 4 titres de champion suisse (1 par
classe).

C'est en classe B que la SEC à réussi à
obtenir un titre grâce à la performance
de I. Frôhlich et de son chien Joe qui se
sont classé 1er avec 377 points sur 400,
mention excellent. Cet événement ré-
compense un long travail personnel et
collectif et marque d'une distinction le
5e anniversaire de la société qui a enre-
gistra pendant ce CS d'autres brillants
résultats, à savoir:

Classe Al (28 conc, 160 points): 4. M.
Boillat avec Blacky, 157,5, exe; 19. L. Si-
grist avec Wicky, 152,5, exe.

Classe A2 (20 conc, 230 points): 5. J.-
C. Voutat avec Diane, 224,5, exe; 6. C-
L. Perret avec Natte, 223, exe.

Classe B (10 conc, 400 points): 10. A.
Luongo avec Pollux, 328, très bien.

Pour clore la saison 1981 a eu lieu la
soirée de distribution des prix du cham-
pionnat romand. En FCS, celui-ci se dis-
pute en 6 manches dont seules les 3 meil-
leures sont prises en considération.

La SEC, avec 5 concurrents inscrits, a
obtenu, là aussi, des résultats très posi-
tifs:

Classe Al: 2. M. Boillat avec Blacky;
7. L. Sigrist avec Wicky.

Classe A2: 4. J.-C. Voutat avec
Diane.

Classe B: 5.1. Frôhlich avec Joe; 8. A.
Luongo avec Pollux.

Voilà un bilan très encourageant que
la jeune SEC confirmera sans aucun
doute en 1982. (sp)

Un titre de champion suisse



«a™̂™™̂ ^̂  
LflftLg

—m ¦ »iiii|ii||l̂ ifi hW rf' l,ll|i|fi

_̂ > BEAUX-ARTS - MUSIOUE - THéâTRE vis.à.vis Musée des Beaux-Arts, Le Locle
I I de ''ancienne poste jusqu'au dimanche 6 décembre 1981

EXPOSITION ANDRÉ JACQUEMIN
Graveur français. Membre de l'académie des Beaux-Arts
OUVERTURE: La semaine de 14 h. à 18 h. - Le dimanche de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.
Le mercredi soir de 20 h. à 22 h. - Fermé le lundi ' ENTREE LIBRE — Vente de gravures

, 91-172

PI NÉ M A Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

i IL ÉTAIT UNE FOIS 2 SALOPARDS
j f f ^  A (fo ¦¦¦ ^h. avec Charles Bronson et Lee Marvin
M ë\ ^k I lui B H Une lutte âpre et féroce entre deux frères ennemis (16 ans)

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

LE LOCLE LE LIVRE DE LA JUNGLE
Un chef-d'œuvre de Walt Disney (Pour tous) 91.214 \ *\ 1 Notre spécialité

\ °\ B du mois:

"P*! TOURTE
^l NOËL 81
JI t^

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

Demandez à visiter
notre exposition
de voitures neuves
et occasions
(à ('ANCIENNE FONDERIE ZÉNITH)
Le Col-des-Roches

NOTRE CHOIX DE LA SEMAINE
Chrysler Sunbeam 1600 1978 - 27 000 km.
Simca 1307 S 1977 - 43 000 km.
Mercedes 280 SE aut. 1974 — moteur 6000 km.
Lada Niva 1979-18 000 km.
Lada1600 1980-35 000 km.
Lada 1300 L 1981 - 10000 km.
Land Rover différents modèles

GARAGE DU STAND
LE LOCLE -Tél. 039/31 29 41

AGENCES: L&LaGLGS . E^H)
(prière de s'adresser au garage). 91-304

Samedi 5 décembre 1981 à 20 h.
EGLISE DES PONTS-DE-MARTEL

La Compagnie de LA MARELLE présente

La Bible des Noëls
spectacle pour le temps de l'Avent

Entrée libre, collecte

Unique représentation pour la région
30286

Bientôt ouverture de

l'hôte! des Pargots
aux Brenets
Vous pouvez réserver dès maintenant
pour les fêtes de fin d'année. Réservation
au No de tél. (039) 32 11 91. L. Droz

Pour vos transformations
d'appartements

Séparations et doublages légers
avec placoplâtre

Economie + Efficacité

JOHN THUM
Plâtrerie-Peinture-Tapisserie
Téléphone (039) 32 12 30

aux heures des repas
91-373

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges. ;

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
sud-est, Fr. 350.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 470.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 4 pièces
tout confort, entièrement transformé,
en pleint centre de la ville, cheminée
de salon. Loyer net Fr. 650.-. LibiV*
tout de suite. __ .

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si-62

Hôtel de La Poste
LA CHAUX-DU-MILIEU

Vendredi soir à 20 h. 15

MATCH
AU COCHON

Collation chaude
Prière de s'inscrire - (039) 36 1116

Prochain match:
MA TCH DES FÊTES

Vendredi 29 décembre
à 13 h. 30 9,in j

Cherchons à louer

appartement 4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou
ferme avec jardin, région Le Locle ¦
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 60 60. 91.31253

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CERCLE CATHOLIQUE
LE LOCLE

Par suite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

TENANCIER
est à repourvoir pour le 1er mai
1982. Logement à disposition.

Les postulations par écrit sont à
adresser à M. Georges-André Ver-
mot, président, 2400 Le Locle, rue
de la Côte 6, où le cahier des char-
ges peut être consulté. 91-31342

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

—wm
IMMEUBLES CARDAMINES 20-22

LE LOCLE

Appartements 2 Vz
3Vz et 472 pièces

tout confort, service de conciergerie, bal-
con, très bonne isolation thermique, uti-
lisation machine à laver comprise dans
location. Arrêt du bus devant les immeu-
bles. Disponibles tout de suite ou date à
convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Charles Berset, Jardinière 87,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS,
tél. 039/23 78 33. 29954

Je vends

1 salon
complet
1 canapé 3 places, 2
fauteuils, 1 table + 1
meuble 4 tiroirs, 2
portes. Long. 154
cm.; larg. 35 cm.,
haut. 73 cm. Le tout
en parfait état ',.
Tél. 039/31 38 14

91-60638

W ROULET S.A.
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

engage:

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour travaux soignés dans la terminaison de
pendulettes
— vernissage et zaponnage
— assemblage et emboîtage

PERSONNES CONSCIENCIEUSES
trouveront places stables et bien rétribuées.

Entrée: 4 janvier 1982 ou dates à convenir.

Se présenter à l'usine, Beau-Site 17 ou téléphoner
au 039/31 20 43. si-sso

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES '-
Tél. (039) 31 23 21

En ce moment:

LES MOULES
marinières, provençale, poulettes

1 Profitez
des derniers moments

de la chasse !
ses deux truites fraîches du vivier,

pomme nature, salade Fr. 14.-

ses cuisses de grenouilles
ses pieds de porc au Madère

son beefsteack tartare

SYLVESTRE COMPLET
91-312

XiÊÈ?) VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de repourvoir un poste devenu va-
cant, la direction des Services sociaux
cherche à engager pour l'Agence
communale AVS

un(e) employé(e)
de commerce
Exigences:
certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.

Traitement:
selon l'échelle communale

Entrée en fonctions:
1 er janvier 1982 ou date à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 11 11, in-
terne 302.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 décembre 1981.

87-31343

DIMANCHE 6 DÉCEMBRE

La Société
philatélique

Le Locle
BOURSE-

EXPOSITION
de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.

à l'Hôtel des Trois-Rois
(1er étage)

CARTE OFFICIELLE
DE LA

JOURNÉE DU TIMBRE
TIMBRES PRO JUVENTUTE

ANCIENNES CARTES POSTALES
Vente des Billodes

Timbres pour enfants
# LOTERIE #

Entrée libre
91-31420

Je vends

buffet
de salle à manger,
bois clair, jamais
servi. Long. 175
cm., larg. 50 cm.,
haut. 88 cm. 1 ti-
roir, 3 portes.

Tél.
039/31 38 14

91-60639

%|ySN VILLE DE NEUCHÂTEL

A la suite d'une démission et dans le ca-
dre d'une réorganisation du service, la
direction des Services sociaux cherche à
engager pour l'Office du travail

un inspecteur
ou une inspectrice
à la surveillance des apprentissages.

Fonction:
demande du dynamisme, le sens des
contacts, de l'organisation, des respon-
sabilités, ainsi que de l'intérêt pour la
formation professionnelle.

Exigences:
certificat fédéral de capacité ou titre
équivalent.

Traitement:
selon l'échelle communale.

Entrée en fonctions:
immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements complémen-
taires, téléphoner au 038/21 1111,
interne 308.

Adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
photographie, à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 15 décembre 1981.

87-31343

I
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62



Au Conseil général des Brenets

Outre l'achat d'un tracteur et d'une lame pour le déblaiement de la neige en
hiver, le Conseil général des Brenets réuni mercredi dernier sous la
présidence de M. Alain Stoquet a aussi autorisé le Conseil communal à créer
un poste d'employé au dicastère des Travaux publics. Le législatif a
également sanctionné une demande de dézonage au lieu-dit «Le Champ-de-la-
Fontaines. Le Conseil communal a encore accepté d'examiner deux requêtes.

Celle tout d'abord présentée orale-
ment par M. Yvon Grosjean (soc) de-
mandant que les procès-verbaux comp-
lets établis par l'administration commu-
nale soient placardés au bureau commu-
nal et distribués dans les établissements
publics, à la manière de la «Feuille offi-
cielle».

«Pour le bureau communal d'accord
intervint M. Marc Sandoz (ppn-libé-
ral)», mais il se déclara par contre op-
posé à la distribution dans les restau-
rants.

A propos de «l'affaire» du lotissement
des Grands-Près, le président de l'exécu-
tif, M. André Huguenin indiqua que tous
les problèmes n'étaient pas encore réglés.
Que la commune n'avait eu encore au-
cune tractation avec la maison Bercy SA
au sujet d'un éventuel échange de ter-
rain.

Que de plus les autorités avaient tou-
jours retenu le versement d'un montant
de 15.000 francs en raison des différents
frais qu'elles ont supportés.

Quant à la seconde requête contenue
dans une lettre adressée au président du
Conseil général, elle concernait la pose
d'une main-courante à la rue du Collège.
Présentant une forte pente, donc spécia-
lement dangereuse durant l'hiver, son
usage n'est pas sans risque pour les pié-
tons, le Conseil communal s'occupera de
cette question.

ACCORD DES PARTIS
L'assemblée entama alors une discus-

sion au sujet du crédit de 78.000 francs
pour l'achat d'un tracteur et d'une lame.

M. Poret (rad) se montra surpris du
dépôt tardif de ce rapport et s'étonna
que le Conseil communal n'ait pas per-
mis au législatif de comparer différentes
offres.

M. Sandoz (ppn-lib) s'inquiéta de
connaître le délai de livraison de cet en-
gin, le délai d'entrée en vigueur de l'ar-
rêté et le montant de l'escompte en cas
de paiement comptant.

D indiqua qu'à ses yeux le rapport
était entaché d'erreurs se rapportant au
calcul du montant des intérêts dans la
proposition de signature d'un contrat de
location-vente.

Toutefois, comme le porte-parole radi-
cal, M. Sandoz apporta l'accord de son
groupe à la demande de crédit.

PRÊT SANS INTÉRÊT?
D'accord également pour le groupe so-

cialiste déclara M. Yvon Grosjean. D de-
manda toutefois quelle serait l'utilisa-
tion de ce tracteur durant le reste de
l'année, outre l'hiver et insista pour que
son financement soit le moins onéreux
possible.

Le même orateur demanda - sans iro-
nie semble-t-il — si la commune, pour cet
achat ne pourrait pas bénéficier d'un
prêt sans intérêt. Par le biais de la LIM
notamment. C'était pour le moins mal
connaître l'application de cette loi. Sur
ce point précis, M. Michel Guinand,
conseiller communal, lui répondit que ce
n'était pas prévu dans le cadre de la
LIM, donc impossible.

M. Guinand s'attacha alors à répondre
de manière très complète aux questions
des porte-parole des groupes politiques.
De son exposé il ressortit en premier lieu
que le tracteur est déjà là !

Ce qui fit bondir M. Gerber (ppn-lib).
«Le Conseil communal a outrepassé ses
compétences. Davantage d'informations
dans les rapports éviteraient bien des
malentendus dit-il».

Non rétorqua M. Guinand. En cas de
fortes chutes de neige on aurait accusé le
Conseil communal d'un manque de pré-
voyance si nous n'avions pas déjà fait ve-
nir cet engin.

Je m'élève contre cette procédure qu'il
qualifia du fait accompli poursuivit M.
Gerber. Je ne suis pas d'accord qu'on
nous prennent pour des marionnettes.

Aucun contrat d'achat ou de location-
vente n'a encore été signé répondit en-
core M. Guinand.

AMENDEMENT RETIRÉ
Celui-ci informa encore l'assemblée

que ce tracteur serait affecté à diverses
tâches (entretien de chemins, du cime-
tière, débardage de bois) durant la belle
saison.

Pour paiement comptant, un es-
compte de 10% - déjà déduit du crédit
demandé - est accordé. Ce montant est
de 3 % pour la planche à neige.

C'est par 17 voix sans opposition que
le législatif a ratifié le premier article de
l'arrêté. M. Marc Sandoz a alors proposé
un amendement — qu'il a finalement re-
tiré - demandant l'échelonnement du
paiement jusqu'en 1986.

Avec le retrait de sa proposition il a
engagé le Conseil communal à étudier la
meilleure solution possible.

C'est finalement sans opposition que
l'arrêté, muni de la clause d'urgence lors
d'un second vote fut adopté.

A l'unanimité enfin le législatif a sanc-
tionné les derniers points évoqués plus
haut, (jcp)

De nombreuses discussions à propos d'un tracteur

La station d'épuration de Morteau fonctionne

FRANCE FRONTIÈRE

Construite dans le cadre du «lauvetage du Doubs»

Raccordée à un réseau unitaire (effluents domestiques et industriels), la
station d'épuration de Morteau plantée en rive gauche du Doubs, traite
depuis quelques jours 1500 m3 d'eaux usées. Construite en trois ans, elle
fonctionne selon le procédé des «boues activées en aération prolongée». Cette
réalisation s'inscrit dans un vaste plan de sauvetage lancé en 1974, Morteau et
Villers-le-Lac étant considérés alors comme un «point noir» de la pollution.

Conçue en 1973, cette «opération de
sauvetage du Doubs et de son bassin» est
une des plus importantes avec 1100 km.
de rivières concernées. La réhabilitation
des eaux des rivières du Bassin du
Doubs, soit un tiers des eaux superficiel-
les et souterraines de la Franche-Comté,
impliquaient la collecte et le traitement
de neuf points noirs (Pontarlier, Belfort-
Montbéhard, Dole, Haute Vallée de la
Loue, etc...). Ils représentaient l'équiva-
lence d'un million d'habitants, soit la po-
pulation totale de la région.

UN PLAN SUR DDÎ ANNÉES
D'après les crédits mobilisables (Etat,

Département), il aurait fallu 25 ans pour
réaliser cet objectif. En fait, le pro-
gramme s'est fixé 10 années, grâce aux
mesures suivantes: renforcement des do-
tations des ministères de l'Intérieur,
Agriculture, Environnement, accompa-
gné des efforts significatifs de l'Etablis-
sement public régional et des départe-
ments. Alors qu'un programme d'inves-
tissements se mettait en place, le Service
régional d'aménagement des eaux, créait
160 points et huit stations de prélève-

Une vue d'ensemble de la station d'épuration de Morteau récemment mise en
fonction .

ment, celles-ci mesurant en permanence
nitrates, phosphores, etc...
OÙ EN EST-ON AUJOURD'HUI?

Dans le Haut-Doubs à l'aval de Pon-
tarlier, la rivière gagne trois classes de
qualité après la mise en service de la sta-
tion de cette ville.

A Montbéliard le système de dépollu-
tion chez Peugeot (traitement des cya-
nures, chromes, phosphatation) fait ses
preuves, excellents résultats également
en aval de Besançon.

Sur les 27 réalisations formant le dis-
positif de sauvetage, 24 devraient être
achevée fin 1981. En 1982-1983 on at-
tend l'achèvement du grand collecteur
rive gauche à Besançon, l'extension de la
station d'épuration rive droite à Dole, la
construction d'une station à Villers-le-
Lac, et autres investissements tels que
plusieurs raccordements de villages tou-
ristiques aux environs de Pontarlier (Les
Fourges, La Cluse).
LA STATION DE MORTEAU:
10 MILLIONS DE FF

A la station de la capitale horlogère,
devraient être raccordés Les Fins et

Montlebon. Estimée en équivalent habi-
tant la pollution correspondra à un total
de 14.000 habitants. Pour une ville
moyenne, les rejets quotidiens par per-
sonne sont estimés à 150 litres.

Investissement de 10 millions de ff , la
station mortuacienne comprend un local
d'exploitation où arrivent les eaux usées.
Relevée au moyen de deux puissantes vis
d'Archimède, elles sont dégrillées (les dé-
tritus importants sont retenus), désa-
blées (le sable étant drainé par les eaux
de pluie), dégraissées (huiles et dérivés
du pétrole sont raclés).

Les effluents ainsi prétraités rentrent
alors dans un premier bassin d'activa-
tion circulaire. Trois turbines immergées
brassent les eaux boueuses afin d'intensi-
fier l'action des bactéries. Les boues se
décanteront ensuite dans un bassin de
clarification. Dirigées sur un silo de stoc-
kage, elles seront épaissies puis pressées.
A titre d'illustration 2400 m3 d'eaux
usées, volume quotidien traité lorsque la
station sera au sommet de sa capacité,
produisent 60 m3 de boue, réduits à 30
m3 après épaississement, puis 6 m3 après
le pressage. Leur teneur en phosphates
et nitrates permettra de les utiliser en
guise d'engrais.

Un bassin d'orage complète l'infras-
tructure. Il fera fonction de réserve lors
de grosses intempéries.

L'ensemble des opérations est totale-
ment automatisé. Trois «ennuis» sont re-
doutés: la panne d'électricité durable, les
bactéricides, et les huiles impossibles à
oxygéner.

A elle seule la station d'épuration as-
sure la fonction qu'aurait le Doubs sur
30 km. (texte et photos H. Ve)

Parmi les techniques de dépollu-
tion, il existe le lagunage naturel. Il
est pratiqué en France depuis une di-
zaine d'années.

Les eaux usées séjournent en bas-
sins ou lagunes dits à Microphytes
(algues où la matière organique se
transforme en matière minérale), ou
à Macrophytes (roseaux, joncs) qui
permettent la fixation des micro-or-
ganismes.

Ce type de dépollution mixte est
parfois micro et macrophyte. Les ef-
fluents sont traités de 60 à 90 jours.
Dans le département du Doubs, une
installation de ce type fonctionne à
Chaucenne.

D semble que le procédé soit parti-
culièrement adapté pour les petites
communes.

• La soirée annuelle de la fanfare
Sainte-Cécile des Ponts-de-Martel
a connu un tel succès, cette année,
que ses responsables ont dû prévoir
une veillée supplémentaire.

Celle-ci aura heu ce soir, à la salle
de paroisse du village. Elle débutera
comme samedi dernier par diverses
intreprétations de la fanfare placée
sous la baguette de M. Jean-Robert
Barth. En seconde partie quelques
jeunes membres de la société inter-
préteront une pièce de théâtre déso-
pilante «Attendez-moi chérie!» de
Jean des Marchenelles. A nouveaux
musique et théâtre feront bon mé-
nage ce soir aux Ponts-de-Martel. (p)
• Aux Ponts-de-Martel tou-

jours, samedi prochain, dès 20 heu-
res aura lieu au temple de la localité
une soirée théâtrale et poétique
présentée par la Compagnie de la
Marelle de Lausanne, qui a pour titre
«La Bible des Noëls». Il s'agit de la
mise en scène de chants et textes de
Noëls anciens (16e et 17e siècles)
contenus dans des recueils. Dans le
cadre d'une tournée effectuée par
cette compagnie en Suisse romande
(anciennement le Théâtre à l'Eglise)
il s'agira de la seule représentation
qui aura lieu dans le canton de Neu-
châtel. (jcp)
• Demain soir, à 20 heures,

dans la grande salle du Collège de
La Chaux-du-Milieu dernière soirée
de la Société de jeunesse. En préam-
bule, «Là où brille le soleil», jolie say-
nète en trois tableaux, avec la partici-
pation d'une douzaine de gosses. Puis
les portes claqueront une nouvelle
fois, avec une famille un peu dingue,
où nous retrouverons Francine Chof-
fet, qui incarne une admirable mère
de famille, alors que Martial Rosselet
s'acquitte tout aussi bien de son rôle
d'époux. Nathalie Schallenberger
(Dominique), Sylvie Haldimann (Da-
nièle), Alain Tschanz (François), Ma-
rie-Claude Choffet (la grand-mère),
Brigitte Boucard (Pinky), Antoinette
Nardin (Arlène), Jean-Pierre Mu-
menthaler (Georges) et Laurent Tin-
guely (le monsieur) leur donnent la
réplique dans «Les Portes claquent»,
dont le succès, lors de la première soi-
rée, samedi dernier, fut le reflet du
dynanisme de la Société de jeunesse
de La Chaux-du-Milieu. (rm)

cela va
se passer

Dévaluation du franc français
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Ces derniers se montrent désor-

mais pessimistes quant aux résultats
de leur exercice financier 1981-1982.
C'est sans doute la raison pour la-
quelle ils ont décidé d'agir.

Les membres de la section neuchâte-
loise de l'Association suisse des magasins
de sport (ASMAS), groupe des Monta-
gnes, vont en effet très prochainement
faire part de leurs soucis à leurs fournis-
seurs. Cette démarche indique leur
préoccupation de la tournure des événe-
ments. Et on les comprend !

Aujourd'hui, force est d'admettre que
dans bien des domaines, il est plus avan-
tageux d'effectuer ses achats en France.
On peut y gagner plusieurs dizaines de
francs, jusqu'à 30% sur une paire de ski
ou une paire de lunettes. Dès lors, il n'est
pas étonnant que les postes frontières
soient mis à rude contribution. Depuis le
début de l'automne, la douane du Col-
des-Roches, par exemple, chaque mois
procède à l'encaissement de 1TCHA
(5,6%) sur environ 1000 articles, qui tou-
chent essentiellement aux domaines de
l'optique et du sport. En prenant une
moyenne de 300 francs suisses par mar-
chandise déclarée, ce qui finalement
n'est pas exagérée, ce sont donc quelque
300.000 francs qui sont dépensés chaque
mois hors de nos frontières. C'est beau-
coup. Voilà pourquoi aujourd'hui, plu-
sieurs commerçants commencent sérieu-
sement à s'inquiéter. Certains diront
qu'ils en ont l'habitude. C'est vrai dans
une certaine mesure.

SOLIDARITÉ HELVÉTIQUE
Il y a sept ans, ils avaient déjà été

confrontés à des problèmes identiques.
Ils s'étaient alors livré à une «guerre des
prix» qui finalement leur avait porté pré-
judice. Aujourd'hui, ils ont changé leur
fusil d'épaule préférant unir leurs ef-
forts. Ils ne baisseront pas leur prix afin
de se montrer solidaires avec leurs collè-

gues du «centre» de la Suisse et éviter
ainsi un effondrement des prix de détail.
Par contre, ils vont essayer d'améliorer
leurs services après vente, soigner leur
image de marque. Comme nous l'a dé-
claré M. Jean-Paul Kernen, secrétaire de
l'ASMAS, les vendeurs d'articles de
sport admettent, dans le contexte actuel,
que certaines personnes préfèrent faire
leurs achats en France. «Nous ne sau-
rions leur en tenir rigueur. Nous compre-
nons leurs préoccupations surtout en
cette période d'incertitude économique.
Toutefois, nous souhaitons qu'elles ne se
sentent pas culpabilisées et que le jour
où elles décideront d'avoir recours à nos
services qu'elle ne se croient pas dans
l'obligation de se justifier. Nous avons
actuellement à faire face à une très forte
concurrence. C'est malheureusement une
dure réalité contre laquelle il est extrê-
mement difficile de nous battre sans
mettre en péril nos entreprises. Mais il
faut que le consommateur n'oublie pas
que le bénéfice qu'il peut réaliser sur cer-
tains produits est parfois illusoire. Pre-
nons l'exemple d'une paire de souliers de
ski. Il faut souvent deux à trois réglages
avant qu'elle soit parfaitement adaptée
aux pieds du skieur d'où l'obligation
pour l'acheteur de se déplacer plusieurs
fois chez son marchand. A cinquante
centimes du kilomètre, le bénéfice qui
peut être réalisé actuellement, s'en
trouve donc passablement diminué. Sou-
vent aussi, ceux qui préfèrent se servir en
France oublient qu'en Suisse, chaque
paire de slri est assurée et remplacée pen-
dant une année au minimum en cas de
vol ou d'accident ce qui n'est pas tou-
jours le cas dans les pays voisins.»

POSITION FRANÇAISE
Du côté français, on se montre bien

évidemment extrêmement satisfait de la
tournure des événements. «Nous ne
cherchons pas à «couler» nos concurrents
helvétiques. Simplement actuellement,
la chance est de notre côté» nous a af-
firmé un commerçant d'articles de sport
de Villers-le-Lac. Et de poursuivre: «Il y
a dix ans les rôles étaient inversés. Nous
avions à lutter pour empêcher la clien-
tèle française de se rendre en Suisse faire
ses achats. Aujourd'hui, la dévaluation
de notre monnaie nous a grandement
avantagés. Nous ne cassons pas les prix.
Nous prenons aussi notre marge de béné-
fice. Le phénomène actuel s'explique
aussi par le fait que, contrairement aux
marchands helvétiques, en raison du
Marché commun notamment, nous
avons la chance de pouvoir traiter direc-
tement avec les fabricants sans passer
par des intermédiaires ce qui diminue
bien évidemment les prix d'achat.»

M. D.

Les commerçants helvétiques préoccupés

PAPETERIE CASSER
Le Locle

OUVERTE
le samedi après-midi

de 13 h. 30 à 17 h.
jusqu'à Noël

30622

TRIBUNE LIBRE 

C'est trop facile quand les guerres
sont finies d'aller gueuler que c'était la
dernière. Vous avez peut-être reconnu
cette phrase tirée d'une chanson de Jac-
ques Brel: «Grand Jacques». Mais oui il
me semble déjà l'avoir entendue ou lue.
Oui c'est ça, lue. Où était-ce? Attendez...
ah oui! «L'Impartial» de... euh... lundi 23
novembre dans le texte de Willy Brandt,
Opinion: «C'est trop facile d'aller crier
après la guerre que c'est la dernière».
C'est effectivement assez ressemblant.
On se demande même si... mais lisons la
suite. Alors ça c'est amusant, pour nous
situer l'endroit où se déroulent les événe-
ments dont il nous parle, Willy Brandt
continue comme suit: «Dans le port
d'Amsterdam...» et inconsciemment au
lieu de lire le texte j e  me mets à fredon-
ner... y"a des marins qui chantent...
parce que ça c'est Brel on ne peut pas le
nier car tout le monde connaît cette
chanson célèbre. Maintenant si Willy
Brandt a volontairement commencé son
texte de cette manière c'est amusant et
s'il l'a fait involontairement ça l'est en-
core pliis. Il me reste à vous souhaiter de
ne pas avoir d'ennuis avec les droits
d'auteur d'autant plus que vous ne l'avez
sûrement pas fait exprès.

Raymond Schmid,
Le Bouclons 4, Le Locle.

(Réd. - Il me semble que tout le
monde a bien compris l'hommage rendu
àBrell WB.)

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

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

Rendons à Brel
ce qui est â Brel
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Des investigations auxquelles le

groupe de travail s'est livré, il ressort par
exemple que le corps enseignant des
Conservatoires touche actuellement
un traitement n'atteignant pas la
moitié de la rétribution servie au
corps enseignant du degré secon-
daire inférieur I Un effort devra donc
être consenti pour les traitements
comme sur la contribution à l'écolage et
aux équipements.

Fondamentalement, l'étude entreprise
conduit à la nécessité de revoir le statut
des Conservatoires. L'intensification de
l'aide financière commande en effet que
les pouvoirs publics soient associés plus
étroitement aux destinées des deux éco-
les et que l'autonomie de celles-ci soit
sauvegardée dans les domaines pédagogi-
que, musical et artistique. L'unité favori-
serait des contacs plus étroits entre les
membres des corps enseignants et les élè-
ves dans le travail comme dans la prépa-
ration de manifestations. Elle permet-
trait de réaliser un financement plus ju-
dicieux proportionné aux charges effecti-
ves des institutions; actuellement, c'est
le contraire qui est observé.

Le projet de loi soumis au législatif rè-
gle donc les détails de cette nouvelle or-
ganisation du «Conservatoire neuchâte-
lois.»

Pour 1981, les subventions de l'Etat
pour les Conservatoires de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds - Le Locle se
montent à 500.000 francs. Pendant cette
période, les trois villes versent ensemble
des subventions annuelles d'un montant
identique à celui de l'Etat.

Pour 1982, il est prévu que l'Etat et les
trois villes intensifient leurs efforts pour
assurer la transition. La nouvelle loi de-
vrait pouvoir entrer en vigueur le 1er
janvier 1983. En attendant, des mesures
transitoires seront prises, particulière-
ment pour adapter par étapes les traite-
ments des professeurs. En effet, précise
le gouvernement, le principe d'une con-
cordance des salaires avec ceux de l'en-
seignement public étant admis, il a paru
normal de ne pas laisser le corps ensei-
gnant sans améliorations au moins par-
tielles pendant la période d'étude et de
mise en vigueur de la loi.

MESURES TRANSITOIRES
Elle comporte les points essentiels sui-

vants:
- jusqu'ici, les deux Conservatoires de

Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle étaient des institutions privées bé-
néficiant de subventions de l'Etat et des
trois villes. Les besoins constatés justi-
fient une modification du statut des
deux établissements et conduisent à
l'adoption d'une nouvelle loi.

En vertu de cette loi, il sera créé un
«Conservatoire neuchâtelois», établisse-
ment de droit public doté de la person-
nalité et comprenant deux écoles soumi-
ses à la même réglementation et bénéfi-
ciant des même avantages.
- Intéressées à la vie des institutions

qui touchent au développement de l'en-
fance et de la jeunesse, l'ensemble des
communes qui ne peuvent être insensi-
bles à l'enseignement musical seraient
appelées à participer modestement au
coût du Conservatoire neuchâtelois. Se-
lon la nouvelle formule, l'Etat supporte-
rait le 50% de la charge, les trois villes le
30%, le solde de 20% devant être assumé
par les 59 autres communes selon une clé
de répartition.

Ainsi la mise en vigueur par l'Etat des
nouvelles structures prévues permettrait
au Conservatoire neuchâtelois de jouer
un rôle accru dans la vie musicale du
canton.

ENCOURAGEMENT
AUX BIBLIOTHÈQUES

Dans ce domaine également, le Conseil
d'Etat propose de légiférer. Le dévelop-
pement de la lecture publique et des bi-
bliothèques n'est pas un objectif nou-

veau, rappelle-t-il. En 1972, le Grand
Conseil avait d'ailleurs accepté un décret
créant un service de lecture par bibliobus
dont l'Etat prenait en charge une part
des frais d'équipement et de fonctionne-
ment. Par diverses conventions, l'Etat a
soutenu par ailleurs la Bibliothèque de
la ville de Neuchâtel pour les services
qu'elle rendait à l'Université. Différentes
bibliothèques ont enfin reçu des subsides
particuliers. Jusqu'à présent, le rôle de
l'Etat a été néanmoins limité et tempo-
raire. Le Conseil d'Etat est d'avis qu'il
est actuellement nécessaire de détermi-
ner en la matière des objectifs généraux,
de manière à prendre en considération
les besoins de l'ensemble du canton en
lecture publique, de pallier les lacunes
qui pourraient se créer dans le rassem-
blement des archives intellectuelles ré-
gionales et de parvenir à une politique de
concertation.

A cette fin, il prévoit la consolidation
et l'accroissement de l'aide au service du
bibliobus, afin de lui permettre de des-
servir de nouvelles régions; il propose
une aide financière aux Bibliothèques
urbaines de Neuchâtel de de La Chaux-
de-Fonds ainsi qu'à d'autres bibliothè-
ques régionales.

«Le bien-fondé d'une participation du
canton aux frais des bibliothèques des
villes de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds ne peut guère être contesté», re-
lève le Conseil d'Etat. On peut même
s'étonner qu'elle n'ait pas eu heu plut
tôt. Cet état de fait découle d'une cer-
taine retenue du canton en matière
culturelle, mais surtout du rôle actif que
les deux villes ont pu jouer jusqu'à pré-
sent dans ce domaine.

«Le Conseil d'Etat est dès lors d'avis
qu'il est temps d'agir en aidant financiè-
rement les bibliothèques urbaines et en
les incitant à prendre de nouvelles initia-
tives. Compte tenu de la vocation et des
activités spécifiques des deux bibliothè-
ques, il estime opportun de le faire sui-
vant des modalités différentes en signant
des conventions particulières avec cha-
cune des deux villes. Il entend néan-
moins créer une commission cantonale
qui aura pour mission . d'établir un cer-
tain partage des responsabilités de ma-
nière à aboutir à une politique culturelle
concertée», conclut le Conseil d'Etat.

• *jJAL

Des bases légales pour une politique culturelle

La «boucle» doit éclater
\ iUne manifestation va tenter l'expérience

Avant le remplacement des tramways
par les trolleybus, avant la création de la
zone piétonne, les rues du centre de Neu-
châtel étaient littéralement enfermées
dans un carcan constitué par les rails et
par une tradition fortement ancrée chez
les habitants. La «boucle» était emprun-
tée par les étudiants et les jeunes filles
qui tournaient, dès la fin de l'après-midi,
rue de l'Hôpital - place Purry - rue des
Epancheurs puis de l'Hôtel-de-Ville,
pour recommencer.

Les vitrines des magasins situés sur ce
parcours étaient léchées par tous les pas-
sants, les commerçants installés à quel-
ques pas seulement à l'extérieur de ce
domaine pouvaient faire tous les efforts
qu'ils voulaient, le trottoir devant chez
eux restait nu.

Des initiatives ont été prises pour ten-
ter de faire éclater cette «boucle». La
zone piétonne en est sortie, des stands

sont installés au-dehors lors des grandes
manifestations.

Samedi prochain, la galerie d'art et
d'artisanat l'Orangerie va prouver que
les rues avoisinantes peuvent être ani-
mées et intéressantes à parcourir. Toute
cette rue de l'Orangerie deviendra un im-
mense marché-exposition. \Les commer-
çants seront naturellement, présents, ac-
compagnés d'artisans qui travailleront
en plein air: graveurs, peintres sur tissus,
tisseurs, spécialistes du cuir, de la céra-
mique, du tricot, etc...

En cas de pluie, des protections seront
installées, mais le soleil brillera certaine-
ment pour cet événement inattendu en
plein mois d'hiver et qui mérite de
connaître un beau succès.

Ce sera peut-être l'éclatement définitif
de cette «boucle» et la découverte de la
rue de l'Orangerie, qui part du bas du
jardin DuPeyrou pour atteindre le Jar-
din anglais, (rws)

Du f romage f abriqué à Marin-Centre

Un plateau de f romage  bien garni,
une bouteille de vin rouge, un pain
croustillant: de quoi offrir le meilleur

des casse-croûtes, voire le banquet le
plus délectable.

Le fromage est un produit précieux,
qui se consomme aussi bien cru que cuit,
on en connaît p lus de trois cents sortes
en Suisse, pâte dure, mi-dure, ou molle,
offerte en immense meule pesant jusqu'à
quatre-vingt-cinq kilos comme pour
l'Emmental ou en portions.

Si tout le monde aime et apprécie le
f romage, combien de personnes sau-
raient-elles expliquer comment il est fa-
briqué? Pour combler cette lacune,
l'Union centrale des producteurs de lait
et la Société suisse des fabricants de fro-
mages à pâte molle et mi-dure ont ins-
tallé une véritable fromagerie dans le
hall de Marin-Centre.

Un spécialiste, portant naturellement
la veste traditionnelle des armaillis, ne
se borne pas à surveiller l'immense
chaudron dans lequel chauffe le lait, il
ne suit pas silencieusement le processus
de la fabrication, il accompagne tous ses
gestes d'explications for t  utiles.

Il va sans dire qu'un stand est installé
à proximité où l'on peut découvrir la ri-
chesse des f r o m a g e s  provenant de tous
les cantons de notre pays, les grosses
meules comme les petites spécialités ré-
gionales.

Un prospectus est à la disposition des
passants, celui édité par les deux asso-
ciations qui sont à la base de cette excel-
lente initiative qui se prolongera à Ma-
rin jusqu'au 5 mai. Ce prospectus donne
tous les renseignements concernant les
fromages, il laisse aussi une grande
place aux différents pains ainsi qu'aux
vins provenant de toute la Suisse.

(Photo Impar-RWS)
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L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
jouera au Théâtre de la ville

L Orchestre de chambre de Neuchâtel
a été fondé en 1943. C'est en 1951 que
Ettore Brero, éminent violoniste, chef
d'orchestre et pédagogue, en prend la di-
rection. Dès lors l'activité de l'ensemble
s'intensifie; les programmes des concerts
sont toujours conçus de façon originale.
Celui que l'Orchestre de chambre pro-
pose samedi à 17 heures au Théâtre de
Neuchâtel l'est également. Il débute par
Boccherini: «Musica notturna di Ma-
drid» (Ave Maria, Menuet, Passacaille,
Ritirata); puis Henryk Gorecki (l'un des
plus importants compositeurs de l'Ecole
polonaise contemporaine), «Trois pièces
dans le style ancien», Jan Sibelius «Ra-
kastava» op. 14 ou l'atmosphère mélan-
colique du Grand Nord et des scènes po-
pulaires finlandaises; Franz Schubert,

trois danses allemandes; de Johann et
Josef Strauss «Pizzicato polka»; de Mo-
zart, en fin de programme, «Serenata
notturna» KV 239.

Rompu au travail en commun, les mu-
siciens, tous professionnels, ont acquis
les qualités d'ensemble qu'apportent les
exigences les plus élevées de leur chef.
L'OCN sera dirigé samedi par Olivier
Cuendet. Ce jeune chef fit ses études
musicales au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds (direction classe Robert
Faller), puis en Italie et aux Etats-Unis.

D.de C.

Skieurs à vos lattes
SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 40- 50 fraîche bonnes fonct. dès sa
Chasseral/Nods 40-100 poudreuse bonnes fonct. dès sa
Les Bugnenets 40- 60 poudreuse bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 50- 60 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 50- 60 poudreuse ne fonct. pas
Les Hauts-Geneveys-

La Serment 60- 70 fraîche bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60- 70 fraîche bonnes* fonctionne
La Corbatière-

La Roche-aux-Cros 40- 50 poudreuse bonnes fonct. dès sa
La Chaux-de-Fonds 30- 50 fraîche bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 30- 50 fraîche bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 30 fraîche ne fonct. pas
Buttes/La Robella 20- 40 poudreuse praticables fonct. me-sa-di
Les Verrières Pas d'annonce

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets 40- 60 poudreuse bonnes
Chaumont 30- 50 poudreuse praticables*
La Vue-des-Alpes 50- 60 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 50- 60 poudreuse bonnes
La Corbatière 40- 50 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 40- 50 poudreuse bonnes
Les Ponts-de-Martel 40- 50 poudreuse bonnes
La Chaux-de-Fonds 30- 50 fraîche bonnes*
Le Locle/Sommartel 30- 50 fraîche bonnes
Vallée de La Brévine 30 poudreuse bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40- 50 poudreuse bonnes
Buttes/La Robella 20- 40 poudreuse praticables
Cernets/Verrières 50 poudreuse bonnes
* Pistes illuminées
Renseignements communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme (ONT)

MARTIAL LEITER, ancien Fleu-
risan, connu pour ses dessins de
presse à l'acide satirique, qui expose
actuellement 21 lithographies à la
galerie Chràmhuss de Langenthal.

M. CLAUDE NIEDERHAUSER,
conseiller communal à Fleurier et
nommé récemment membre du
comité directeur de la Fondation du
Château de Môtiers.

M. ROBERT MARTINET , maître
de branches scientifiques, nommé ré-
cemment sous-directeur du Collège
régional de Fleurier eh remplace-
ment de M. Georges Bobillier qui
prend sa retraite.

MM. P.-A. WEHREN, ERIC
TULLER, WALTER ERB, CHRIS-
TIAN ERB, ALAIN RUPIL, MI-
GUEL SUAREZ et JEAN-MICHEL
REYMOND, tous membres de la dy-
namique SFG St- Sulpice, qui ont été
fél ici tés lors d'une récente assemblée
pour leur assiduité aux entraîne-
ments.

M. DOMINIQUE COMMENT ,
comédien aux Mascarons, à Môtiers,
qui animera le 7e Noël du château
qui se déroulera le 24 décembre dans
le castel môtisan. (jjc)

bravo à

A l'Université de Neuchâtel, sous l'égide de l'AIESEC

«L'avenir professionnel des étudiants en sciences économiques et en
droit»: tel est le thème de la journée de contact entreprises-étudiants
mise sur pied aujourd'hui à Neuchâtel par l'Association internationale
des étudiants en sciences économiques et commerciales (AIESEC).

Ces rencontres seront ouvertes ce matin à l'aida de l'Université sur
une introduction de M. P.-A. Kunz, secrétaire général d'Ebauches SA,
avant une série de conférences données par MM. Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, chef du Département de l'industrie, Denis Maillât,
professeur, Mlle Liliane Khawam, étudiante, MM. Hubert Donner,
directeur de la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie,
René Jeanneret, président du Cartel syndical cantonal neuchâtelois, et
Anton! Mayer, de la direction générale de la SBS à Bâle.

Après un déjeuner à la Cité universitaire, l'après-midi sera consacré
à la présentation d'entreprises dans le cadre de groupes de travail.

Journée de contact entreprises-étudiants

Hier à 17 h. 15, un automobiliste de
Boudry, M. E. Z., n'a pas été en mesure
d'immobiliser sa voiture derrière l'auto
conduite par M. P.-A. T., de Boudry, qui
était à l'arrêt à la hauteur de la sortie du
Dauphin en direction de Boudry. Un ins-
tant plus tard, M. J. P_, de Cortaillod, a,
avec l'avant de son véhicule, fortement
enfoncé l'arrière de la voiture de M Z.
Dégâts matériels aux trois véhicules.

Collision en chaîne

Hier à 18 h. 45, une cyclomotoriste de
Colombier, Mlle Catherine Rolle, circu-
lait d'Areuse en direction de Colombier.
A la hauteur de l'échangeur d'Areuse,
elle eut sa route coupée par une voiture
qui circulait d'est en ouest. Du lieu de
l'accident, l'ambulance de la police a
transporté Mlle Rolle à l'Hôpital Pour-
talés souffrant de la jambe droite.

Cyclomotonste renversée

NEUCHÂTEL
Naissances

Cioce Filoména, fille de Nicola et de
Rosa, née Fortunato. - Raemy Tamara,
fille de Marcel Léo et d'Elisabeth, née Egli.
- Broillet Alexandre Lionel, fils d"Yvan et
d'Evelyne, née Pedretti. - Porret Sarah Hé-
lène, fille de Daniel André, Fresens, et de
Verena, née Luthi. - Poffet Jérôme, fils de
Christian Roland, Mueda (Mozambique),
et d'Evelyne Ruth, née Mader. - Meyer Ni-
colas, fils de Maurice Martin, Cortaillod, et
de Waltraud, née Kohler. - Mûller Michèle
Patricia, fille de Jakob, Saint-Biaise, et de
Rosemary Helen, née Hauser.
Décès

Roth, née Schreier Olga, née en 1910,
épouse de Roth Emile. - Gerber René Al-
fred, né en 1907, Neuchâtel, époux de Su-
sanne Elisabeth, née Brustolini.

ÉTAT CIVIL 
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TÉLÉSKI
du Chapeau Râblé SA

LA CHAUX-DE-FONDS
Ouverture probable samedi 5 décembre

1981 selon conditions d'enneigement

ABONNEMENTS
DE SAISON

À PRIX RÉDUITS
Des abonnements de saison à prix réduits sont mis en vente pour:
1. les ÉCOLIERS en âge de scolarité obligatoire au prix de Fr. 55.-
2. les ÉTUDIANTS et APPRENTIS jusqu'à 20 ans au prix de Fr. 65.-

Ces abonnements (nominatifs, photo obligatoire) seront délivrés sur pré-
sentation d'une pièce d'identité pour la première catégorie et d'une pièce
d'identité accompagnée d'une carte d'apprenti ou d'étudiant pour la
seconde catégorie.

Des abonnements de saison pour adultes sont également mis en vente au
prix de Fr. 130.- (tarif normal).

ATTENTION: une importante réduction sera accordée pour l'acquisition
d'abonnements dans la même famille (adultes ou enfants) sur présentation
du livret de famille:

2 abonnements - réduction de 5% sur chaque abonnement
3 abonnements - réduction de 10% sur chaque abonnement

4 abonnements et plus - réduction de 15% sur chaque abonnement.

Les abonnements à prix réduit sont en vente uniquement à la Caisse
communale, rue de la Serre 23, 2e étage, jusqu'au 24.12.81. Dès cette
date, majoration de Fr. 20.- par abonnement. 30342

C'EST TOUT À CÔTÉ,
J'Y VAIS À PIED

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

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
^ _̂__J ; 24402

Pour la Saint-Nicolas, pensez-y...

vJ^Vtêce-
y La Chaux-de-Fonds

¦ ¦ r ¦ J

Votre parfumerie
TOUTES GRANDES MARQUES

Parfums - Eau de toilette
Double chèques f idélité 03

28319

M Lave-linge pf
I aux prix FUSt
I les plus avantageux ~
B Que des marques renom- £'- mées telles: f
: AEG, Electrolux, Miele, .
^ Novamatic, Hoover. £
T Garantie de prix FUSt :
? Argent remboursé, si vous =
E trouvez le môme meilleur !/
- marché ailleurs. *kH • Location avec droit •
J! d'achat en tout temps ï
i • Livraison gratuite f- ¦
: • Importante remise à *
ï l'emporter :
n • Constamment des mo- j-
• dèles d'exposition à prix l
jj bas i¦J • Le meilleur prix de re- Dy prise de votre ancien :
• appareil. £

_Q9_1' *
jfS-B *
HJ3| Chaux-de-Fonds. Jumbo 039/26 68 65 ~
BâjE Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 il
x3j  Uiusanne.Ganove . Etoy, Villars-sur-Glâne _
& f̂al 

et 38 succursales jSH

DR 05-2569 
^fl

Cherchons

ateliers de mécanique
pouvant effectuer la fabrication complète
d'outillages en métal dur et en acier,- dans
des délais d'exécutions très courts.

Ecrire sous chiffre 28-950099 à Publicitas,
av. L-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-12181

ANNONCES CLASSÉES

«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A vendre |
1 nichée de |

BERGERS i
ALLEMANDS!
Tél. (039) 36 12 181

28-1305181

Publicité
intensive \
Publicité

par
annonces

CHEMINÉES
Haute performance

0 Permet de chauffer jusqu'à quatre
pièces

O Tirage parfait
0 Température aux sorties

plus de 90°

I EXPOSITION PERMANENTE
| DÉMONSTRATION j
Tous les jours de 17 h. à 18 h. 30
Samedi de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à
17 h.

0ieminée4
Çatden (f azeét

Numa-Droz 103, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 28 29 28-674

L annonce, reflet vivant du marché

fiffllS
£&m  ̂ GILERIE
WÊWk& DU MRS
P|K d'ORIENF
Î ^̂ B̂ KÇ^̂ Kj Serre 38
¦BK|f«l ^Ëa* 1 

r~  ̂Chaux-de-Fonds
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£ ?\î ;v..V : i ] ' V *
Les tapis d'Orient-

Un plaisir pour la vie entière
idéal comme petit ou grand cadeau
Qu'il s'agisse d'un plaisir de collec-
tionneur, d'un placement de capital,
d'un témoin de l'art artisanal orien-
tal ou tout simplement d'une déco-
ration de pièce fascinante, nous
avons de quoi satisfaire tous les
désirs en tapis d'Orient.
Profitez de notre riche assortiment
que nous présentons à votre domi-
cile et de notre expérience.

ipmaublofQinCu^
I Bôie/NE C ŝtmoingcheHff ^
K (près Gare CFF Boudry) "̂ JÉ ŜJÉ̂ l̂ jJiL ^̂ £ \fm

I Pour Noël.» ^ Ĵ

|N| Ce magnifique studio, exécution deux tons, .4fe ,4fe ..M ^B complet selon illustration (armoire, secrétaire, «j ? "J ET WÊ
H table de nuit à 3 tiroirs, lit avec protège-paroi). Fn »j JTJ B m
m \ Prix super-discount Meublorama ^̂  ^P ̂  ̂' S
m Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de |ffl
¦ 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. BMB, Vente directe du dépôt (8 G00 m2) : et de 13 h. 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |§fis Sur désit facilités de paiement ., ,K _ j^

|H ' - .. '/ ¦ _X i. ¦ . .xi*, s 'Ci '%$> '̂ Ai : : '-j * ' ¦¦¦ :: ¦ ¦ ' • Automobilistes: dès le centre de Bôle, *. £V
pi ! Venez comparer.., un choix^igantesqUe... suivez les flèches «Meublorama». & *

¦¦.*-¦- ¦
--•¦ ¦. ¦ '¦¦ mm

I clés prix réypliMon̂ ^»; 
»;y 

;̂  ^>rf ,̂ JT^ande place de 
parc 1 M

KmeubloiQmQ»
¦̂m  ̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE illlT^

(près Gare CFF Boudry) 28-159



Inutile de parier de la fiabilité, de l'économie, de Far

de la valeur durable de nos automobiles. Elles sont

Pas plus d'ailleurs que de leur finition exemplaire. E
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Cette carrosserie abrite la célèbre technique Toyota qui vous garantit, à. décodeur pour les informations routières, serrures des portes arrt

vous et aux vôtres, d'insouciants voyages en voiture. sécurité-enfants et nombreux autres détails d'équipement

La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Carina 1800 Sedan , 1
Consommation d'essence 1600 1800 1800 1600

Grand Luxe: boîte à 5 vitesses ou automatique, lave-phare, glaces tein- selon normes ECE: Sedan DLX Sedan GL XE coupé break
5 vit. 5 vit/aut 5 vit/aut 5 vit/

tées, déverrouillage de la trappe de réservoir depuis le siège du conduc- : :
.„, ,- . , i . 1/100 km à 90 km/h 6,3 6,4/ 8,3 6,4/ 8,3 6,3,<

teur, direction à crémaillère précise, volant réglable en hauteur, siège du — 
. . , , , ,. . -j >  -.1 u ¦ ci kla 1/100 km à 120 km/h 8,6 8,8/10,3 8,8/10,3 8,6/1

conducteur réglable en hauteur et muni d un support lombaire réglable, — ¦ 

économètre, montre à quartz numérique, radio à 3 gammes d'ondes et l/1Q0 km en ville B5 Ĥ H! !5*™! ^
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vota Carina 1600 Sedan Deluxe Toyota Carina 1800 Sedan Grand Luxe Toyota Carina 1800 XE coupé Toyota Carina 1600 break Deluxe
Wes, 5 places, 1588 cm3.55 kW 4 portes, 5 places, 1770 cm3, 63 kW 3 portes, 5 places, 1770 cm3, 5 portes, 5 places, 1588 cm3, 55 kW
Sch) DIN, fr. 13990.— (86 ch) DIN, fr. 14690.- 63 kW (86 ch) DIN, fr. 15590.- (75 ch) DIN, fr. 14990.-

boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.- boîte automatique en option pour fr. 800.-

' TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TÉLÉPHONE 01-495 24 95. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-67 9311. Le N°l japonais. Paré pour l'an 2000.
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LES PONTS-DE-MARTEL
Maison de paroisse

CE SOIR 20 H.

DERNIÈRE
REPRÉSENTATION

de la pièce de théâtre

«ATTENDEZ-MOI CHÉRIE»
Org. Fanfare Sainte-Cécile 3047e
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HÔTEL Dl) MOULIN
Serre 130

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 42 26

Ce soir

bouillabaisse
à discrétion

Prière de réserver sa table
30281
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Déjà 600 000 fans
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Plus de six cent mille utilitaires moteurs robustes et économiques
légers Mercedes sillonnent déjà diesel et à essence. En tout plus de
l'Europe. 160 versions possibles!

Sa polyvalence est certainement Faites un saut chez nous et vous
l'une des nombreuses raisons de son apprendrez à connaître l'utilitaire
succès. L'utilitaire léger Mercedes léger qui a déjà 600000 fans!
existe en combi , en camionnette, en
fourgonnette, en châssis-cabine pour Mercedes-Benz.
les superstructures spéciales , en Votre bonne étoile sur toutes
véhicule pour le transport de per- les routes.
sonnes et en minibus. • /^T^N.De la place pour 32 personnes. Un / A \volume utile de 16 m3. Une charge ( JL Jutile de deux tonnes. Avec des V^^^ }/

1

Paul Ruckstuhl SA P. Steulet SA
Bue Fritz Courvoisier 54, 2300 La Chaux-de-Fonds 2764 Courrendlin

Tél. 039 23 52 22 Tél. 066 35 55 33

Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'EpIattenier, Tél. 038 571115.

67.273.012

1:1:B Municipalité de Saint-Imier

L-jr-J Restriction du stationnement
\lslr des véhicules pendant l'hiver

Avis aux propriétaires de
véhicules à moteurs

En application de l'art. 20, al. 3 de l'OCR du 19 novembre 1962.
pour permettre le déneigement des places et des rues de la localité, le
Conseil municipal arrête les dispositions suivantes:

1. Le stationnement des véhicules à moteurs est interdit de 22 h. à 7
h. dans l'ensemble de la localité.

Les rues suivantes sont autorisées au stationnement de 18 h.
à 7 h., et de 10 h. à 18 h.

— rue P.-Charmillot
— rue P.-Alin
— rue du Midi
— rue des Jonchères
— Ancienne route de Villeret

2. L'esplanade des collèges est autorisée au stationnement de 18 h.
à 7 h.

3. Les places publiques sont interdites au stationnement de 1 h.
à 7 h.

4. Tout véhicule entravant le déneigement sera déplacé aux frais de
son propriétaire.

5. Le parcage des caravanes et des voitures est interdit sur les trot-
toirs.

L'entrée en vigueur des présentes dispositions est fixée conjointement
à l'apparition de la neige.
DOS 76 CONSEIL MUNICIPAL

CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)

Il reste quelques places disponibles
pour la période du

lundi 4 janvier au
samedi 9 janvier 1982.

Prix Fr. 280.- (adultes)
Fr. 250.- (enfants)

Compris:

pension, logement, taxes de se.
jour et téléski.

Renseignements et réservation:

Office des sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84. 29122

HAUTE FIDÉLITÉ POUR
AMATEURS EXIGEANTS !
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Lu i 1 Pioneer
i «̂ mUBOtmm  ̂ §; 2 x 38 W sinus, tuner à syn-
| || L giWW thétiseur avec présélection
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j É̂ffij ffi | deck pour bande métal
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fctOWi""
"""*':i-Sii"̂ .. ^TjpP̂  avec haut-parleurs

TECHNICS, 2 x 55 W, tuner avec synthétiseur.
deck avec bande métal, platine entièrement automa- g» « ftf\ rz
tique, sans haut-parleurs PI» I SfîfO»"

TECHNICS, 2 x 35 W, tuner AM, FM, DL, deck m. « CQE
pour bande métal, avec haut-parleurs ih I OïJD.*""

JVC, 2 x 31 W sinus, tuner FM, DM, OL, deck pour — « ««A
bande métal, sans haut-parleurs Fl» I OSJU.-

SANSUI, 2 x 74 W sinus, récepteurs AM-FM, rack p * QQE
• de haute exécution, complet avec haut-parleurs ri. I 5J5JO«~

SANSUI, 2 x 33 W sinus, tuner AM-FM, rack grand p * COR
luxe, complet, seulement fl ¦ I OïJO.~

PANASONIC, 2 x 35 W sinus, table de lecture à
bras tangentiel, tuner à 18 présélections, gamme
d'ordre FM, OL, OM, deck avec cassette métal, p m "JQC
complet !"¦¦ i /5J3»"-

SHARP, 2 x 20 W sinus, tuner FM, OM, OL, deck Cr 1 1 ARpour bande métal, complet avec haut-parleurs II» I l'rO»'""

SANYO, 2 x 23 W sinus, tuner avec 8 présélec- p « «*«
tions, deck pour bande métal, avec haut-parleurs 'Ta I _fc»fU«~

SCHNEIDER, 2 x 25 W, mini-chaîne Hi-Fi, FM, OL, p « «««
OM avec haut-parleurs, avec table de lecture II. I _£ <£U."""

SENCOR, 2 x 30 W, mini-chaîne Hi-Fi, tuner FM, p QQO
OM, avec haut-parleurs, seulement 1 •¦ 5J*JO.~

B Mise à l'essai gratuite - Service après-vente ¦

30376

J SALONS I
f CONFORTABLES '

À DES PRIX
SUPER-CONFORTABLES

20 à 30%
MOINS CHER
GRÂCE À NOS
PRIX DE GROS

g_HhJ_ïïJII  ̂ méat tMamW

I MEUBLES EN GROS I

I Vente aux privés I
30417 |<

\ Rue de la Serre 116 /
ex usine Movado

¦ 
Adr ass^^̂ ^^

VISON
Manteaux, jaquettes, colliers, cra-

; vates, toques, etc.
PEAUX: mouton, chèvre, veau,

k vache
,- TAPIS pour décoration 14-300323

Hubert Guerda-Jolidon, rue des
Saces 2,2854 Bassecourt.
Téléphone 066/56 73 55.
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Assises à Villeret des propriétaires de forêts de l'arrondissement Chasserai

Villeret accueillait récemment dans la nouvelle salle de spectacle la 61e
assemblée générale annuelle de l'Association des propriétaires de forêts de
l'arrondissement «Chasserai».

Présidées par M. François Gauchat, président, ces assises annuelles
avaient lieu pour la seconde fois à Villeret. Fondée en 1920, cette association
avait en effet siégé à Villeret en 1961. M. Ulrich Scheidegger, maire de Ville-
ret, puis M. Jean Bourquin, secrétaire-caissier de la commune bourgeoise de
Villeret apportèrent le salut des autorités du lieu avant que l'assemblée
n'entame l'ordre du jour.

Le menu était copieux puisque 12
points figuraient à l'ordre du jour. Près
de 70 personnes représentant 25 proprié-
taires de forêts prenaient part à ces dé-
bats. A ce chapitre, signalons la présence
de M. Walter Marti, directeur de l'Office
pour la sécurité dans l'économie fores-
tière, MM. Betellini et Hunziker, stagiai-
res de l'Ecole polytechnique fédérale et
de M. Bessire, représentant de l'Associa-
tion des producteurs de bois de la région
Jura-Sud et Seeland, tous quatre invités.

Relevons également les excuses de M.
Ami-Louis Bourquin, président de la
commune bourgeoise de Villeret, hospi-
talisé, et de M. J.-P. Dubois, président
de la commune bourgeoise de Corgé-
mont.

RAPPORT D'ACIWITÉ
Après la lecture de l'approbation du

procès-verbal de l'assemblée générale or-
dinaire de 1980 à Vauffelin, il apparte-
nait à M. Gauchat, président de dresser
un rapport d'activité de l'association
pour l'exercice écoulé, soit du 1.10.1980
au 30.9.1981.

Dans un long, complet et intéressant
exposé, M. Gauchat se plut à relever les
nombreuses tâches auxquelles a dû faire
face le comité et l'association. Il releva
les nombreux travaux effectués dans le
cadre du comité. Il dressa également une
intéressante rétrospective des ventes de
bois et chiffres à l'appui, compara les ré-
sultats de l'exercice écoulé avec ceux des
années précédentes. En conclusion, M.
Gauchat remercia chacun de sa collabo-
ration et releva la bonne entente exis-
tant au sein du comité.

C'est à l'unanimité et avec remercie-
ments que l'association accepta ce rap-
port d'activité.

UN APERÇU DE LA SITUATION
FINANCIÈRE

M. Jean Bourquin, caissier de l'asso-
ciation dressa quant à lui le tableau de la
situation financière de l'association. Les
comptes de l'exercice écoulé laissent ap-
paraître un bénéfice de 5341 fr. 45 pour
un roulement total de 21.061 fr. 75. Tou-
jours en matière financière l'assemblée
prit ensuite connaissance du projet de
budget établi par le comité pour l'exer-

cice 1981-82. Ce dernier présente un bé-
néfice net de 1250 fr. pour un total de
produits de 20.450 fr.

Ces deux objets ne donnèrent lieu à
aucune remarque et furent acceptés à
l'unanimité.

PAS DE CHANGEMENT AU COMITÉ
Quant tout va bien, rien de sert de

changer.- Cette théorie semble en effet
prévaloir au sein de l'association puisque
tous les membres du comité directeur
ont été réélus à l'unanimité.

SITUATION DU MARCHÉ DU BOIS
M. Gauchat président revint à la barre

pour présenter un aperçu de la situation
sur le marché du bois. L'orateur analysa
tout d'abord les influences de la situa-
tion économique et politique internatio-
nale sur le marché du. bois. Il dressa une
large analyse de l'ensemble des éléments
et des composantes du problème (situa-
tion du franc suisse par rapport aux
monnaies étrangères, augmentation du
taux hypothécaire etc.). n cita notam-
ment quelques chiffres intéressants
parmi lesquels relevons que la Suisse
consomme par an 6 mio de m3 de bois.

LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL
EN POINT DE MIRE

A titre de conclusion et pendant
près d'une demi-heure, M. Marti ap-
porta aux membres présents une in-
téressante rétrospective des problè-
mes relatifs à la sécurité, n est frap-
pant de constater que les accidents
en forêt sont beaucoup trop nom-
breux en Suisse.

Les quelque 8000 ouvriers em-
ployés à plein temps dans les forêts
publiques subissent chaque année au
total environ 3000 accidents profes-
sionnels, dont dix mortels et 60 en-
traînant une invalidité. Cela repré-
sente pour chaque ouvrier un poten-
tiel de un accident tous les deux ans
et demi ou quelque 19 accidents du-
rant sa vie de bûcheron.

Les conséquences des accidents
sont graves. En plus de l'aspect hu-
main, les pertes financières sont in-
supportables, elles ascendent pour
les forêts publiques à près de 20 mio
de francs par an, soit au moins 6 fr.
par m3 de bois exploité.

Après trois heures de délibérations,
l'assemblée se termina par une collation
offerte par la commune bourgeoise de
Villeret. (texte et photo mw)

La table du comité avec de gauche à droite MM. D. Klopfenstein, G. Marchand, F.
Grosjean, J. Bourquin, Fr. Gauchat, N. Bessire et U. Scheidegger, maire de Villeret

A l'arrière-plan, M. Marti, directeur de l'OSTF.

Des accidents de travail trop nombreux

Nouveau directeur à l'Ecole commerciale
et professionnelle de Tramelan

La Commission de surveillance de
l'Ecole commerciale et professionnelle de
Tramelan a nommé M. Georges Vuilleu-
mier, licencié es sciences économiques,
au poste de directeur de l'Ecole commer-
ciale et professionnelle de Tramelan. U
succède ainsi à M. Jean-Jacques Schu-
macher qui a souhaité se consacrer ex-
clusivement à ses tâches d'enseignant.

M. Georges Vuilleumier est né le 22
mais 1947 à Tramelan où il a fréquenté
l'Ecole primaire. Après cinq années pas-
sée à l'Ecole secondaire de Courtelary, il
a poursuivi sa formation à l'Ecole supé-
rieure de commerce de La Chaux-de-
Fonds et à l'Université de Neuchâtel.
Durant sa carrière professionnelle, M.
Georges Vuilleumier a occupé différentes
fonctions d'enseignant, de traducteur et
d'assistant de direction.

Depuis juillet 1977, il a été employé du
Département fédéral des affaires exté-
rieures et a été affecté au Rwanda en
tant que chef de projet. Dans le cadre de
la coopération technique, il s'est occupé
en particulier d'un service de formation

professionnelle. L entrée en service de M.
Georges Vuilleumier est prévue le 1er
août 1982. (comm.-vu)

Grève de la faim à Bienne

Mme Irène Salah-Hiltbrunner,
l'employée de commerce de 34 ans
qui poursuivait une grève de la faim
depuis mardi dernier pour revoir ses
trois fils, a explosé de joie, hier soir,
en entendant le jugement rendu par
le Tribunal de Bienne. Elle a décidé
d'interrompre immédiatement sa
grève de la faim.

Pour l'heure on ne connaît pas la
réaction de son mari, M. Ibrahim Sa-
lah, un Jordanien de 37 ans.

Ainsi le drame du divorce, dont la
procédure a été entamée depuis trois

ans déjà, connaît enfin son épilogue.
Mme Salah-Hiltbrunner avait refusé
les termes d'une procédure de juge-
ment en divorce attribuant ses trois
enfants, nés en Suisse, à son mari.
D'après le jugement rendu, hier soir,
par le Tribunal de Bienne, l'autorité
parentale n'a été attribué à aucun
des deux conjoints. Cependant les
enfants du couple, Isamail (13 ans),
Omar (12 ans) qui se trouvent en
Egypte et Karim (15 ans) en Allema-
gne fédérale, devront rentrer en
Suisse et seront placés dans un home
de Langenthal. (ats)

Le jugement a ete rendu

MOUTIER

Dans leur dernière assemblée, les amis
de la nature de Moutier ont désigné un
nouveau président en la personne de M.
Eugène Rollat, agent de la police canto-
nale, qui remplace M. Gilbert Musy, dé-
missionnaire, (kr)

Nouveau président
chez les Amis de la nature

Révision controversée de la loi sur l'Université

VIE CANTONALE

Session extraordinaire du Grand Conseil bernois

Gros morceau pour la session du Grand Conseil bernois qui s'ouvre lundi
prochain: un projet de révision de la loi cantonale sur l'Université, vieille de
27 ans, dont plusieurs articles sont contestés. En arrière-fond, l'initiative
législative «Uni pour tous» de l'Association des étudiants de l'Université de
Berne, qui a abouti avec 13.000 signatures et propose une loi entièrement

nouvelle.

La révision partielle de la loi sur l'Uni-
versité doit assurer en particulier un ren-
forcement de la direction de l'Université.
On renoncera à l'introduction d'un «nu-
merus clausus». Des droits de participa-
tion seront accordés aux étudiants et au
corps intermédiaire (lecteurs, chargés de
cours, assistants). On prévoit en outre
l'introduction d'une réglementation du
droit disciplinaire.

Ces dernières années, on s'était préoc-
cupé à plusieurs reprises de réviser la loi
sur l'Université. C'est que depuis la der-
nière révision de 1954, la situation a bien
changé. A l'époque, on comptait 2200
étudiants. Ils sont aujourd'hui 7700. Les
dépenses globales ont, elles, été multi-
pliées par 20, atteignant 224 millions de
francs en 1980.

La question de l'adhésion obligatoire à

l'Association des étudiants sera en parti-
culier très discutée. Le gouvernement
avait renoncé à l'inclure dans le projet
de révision. Mais les groupes parlemen-
taires de l'Union démocratique du centre
et du parti radical veulent faire dépen-
dre leur acceptation de l'entrée en ma-
tière de l'inclusion dans la discussion de
cet objet. Pour leur part, les étudiants se
sont prononcés dans une proportion de
70 contre 30 en faveur du maintien de
cette obligation.

L'INITIATIVE DES ÉTUDIANTS
De son côté, l'Association des étu-

diants de l'Université dominée par la
gauche, n'est pas restée inactive. Son ini-
tiative «Uni pour tous» a abouti cet au-
tomne. Elle demande notamment un ac-
cès à l'Université facilité pour les person-

nes exerçant un métier et non détentri-
ces d'une maturité, la décentralisation
de la direction de l'Université, la partici-
pation paritaire du corps intermédiaire,
des étudiants et des professeurs et l'in-
troduction du référendum facultatif sur
la planification financière et de la re-
cherche. Les étudiants ont déjà annoncé
leur intention de lancer un référendum
contre la loi révisée si celle-ci ne retient
pas le principe de la participation pari-
taire des trois corps de l'Université.

On discutera encore longtemps de la
révision de la loi sur l'Université. La
deuxième lecture du projet de révision
devrait intervenir lors de la session de fé-
vrier, session au cours de laquelle le
Grand Conseil se prononcera également
sur l'initiative des étudiants. Si au cours
de l'été 82, l'initiative était rejetée, la loi
révisée s'imposerait au cas où le référen-
dum n'était pas demandé.

Si l'initiative, déjà rejetée par le gou-
vernement, était acceptée par le peuple,
le canton aurait une loi sur l'Université
totalement nouvelle. Les travaux du
Grand Conseil auraient été vains, (ats)

bravo à

Mme Milca Burkhard...
... née Mathez, domiciliée à la rue

de l'Industrie à Tramelan, qui, au-
jourd'hui, fê te  ses 96 ans et est la
doyenne du village, (vu)

MM. Francis Béguelin,
Pierre-André Kernen
et Daniel Mûller
de Saint-Imier...
... nommés respectivement direc-

teur de la succursale de la Banque
Populaire Suisse à Saint-Imier, man-
dataire commercial et responsable du
secteur crédits, mandataire et res-
ponsable du secteur trafic des paie-
ments dès le 1er janvier 1982.

M. Aimé Brahier...
... agent de la police de sûreté à

Saint-Imier, promu au grade de ser-
gent avec effet au 1er janvier 1982.

/7—1

cela va
se passer

• Aujourd'hui, l'ADIJ accueille,
à l'occasion de son assemblée géné-
rale ordinaire, le Dr Briner, secrétaire
général de la Regio Basiliensis. Ce
dernier animera une conférence-dé-
bat sur le thème du développement
des régions frontalières du nord-ouest
de la Suisse dans une perspective eu-
ropéenne.

L'exposé de l'invité de l'ADIJ
constituera un complément intéres-
sant au dernier bulletin de l'ADIJ
consacré aux relations transfrontaliè-
res.

Les personnes intéressées par la
conférence sont cordialement invitées
à Moutier dès 18 h. 30. (comm.-lg)

• Samedi 5 décembre, dès 20 h.,
la SFG Sonceboz-Sombeval orga-
nise son traditionnel concert à la
halle de gymnastique de Sonceboz.
Le programme comportera tout
d'abord des productions gymniques
des pupilles et actifs. Dans un second
temps, les pupillettes et les dames de
la SFG se Sorvilier se produiront
dans une suite de ballets.

Ensuite, du théâtre. Avec quel-
ques-uns des gymnastes, quittant
pour l'occasion les cuissettes, ils in-
terpréteront «La machine à rajeu-
nir», une comédie en un acte de J.
Navarre.

Vous préférez danser ? Pas de pro-
blème, puisque l'excellent orchestre
The Hoots sera là pour animer les
folles nuits «soncebolesques». (jfb)

• A l'occasion de la période de
l'Avent, les musiciens de l'Harmonie
de la Croix-Bleue se produiront,
sous l'experte direction de M. Emile
de Ceuninck, à l'occasion de leur tra-
ditionnel concert de l'Avent qui aura
lieu dimanche 6 décembre à 20 h. au
Temple de Tramelan. (vu)
• Le dimanche 6 décembre, à 17

heures, la collégiale de Saint-Imier
sera le théâtre d'un spectacle de
l'Avent original mis sur pied par la
Paroisse réformée et les Amis de la
pensée protestante.

Cinq comédiens professionnels et
amateurs chanteront, joueront et di-
ront des vieux Noëls. Ces Noëls sont
de beaux textes, pleins de fraîcheur,
qui circulaient dans toute l'Europe
du XlVe au XVIIIe siècle. L'entrée
du spectacle est libre. Une collecte
sera effectuée à la sortie, (lg)

Maison du Peuple

L'initiative communale de la Communauté d'intérêts pour la Maison du
Peuple a été déposée hier soir à Bienne. L'initiative a abouti avec quelque
5000 signatures, soit plus du double du nombre requis (2300). Son contenu:
«La ville de Bienne doit acquérir la Maison du Peuple, l'assainir et la mettre à

l'usage du public, notamment pour ses besoins culturels et sociaux».

Situé non loin de la gare, ce symbole
du mouvement ouvrier biennois avait été
déclaré en faillite en février 1976. En
1977, les citoyens de Bienne avaient re-
fusé un crédit de 1,7 million de francs
pour son achat. L'initiative veut mainte-
nant empêcher la remise de l'immeuble
en des mains privées pour un usage
commercial. C'est dans ce sens que la
Communauté d'intérêts pour la Maison
du Peuple a catégoriquement refusé l'of-
fre d'un entrepreneur bernois de rache-
ter l'immeuble.

Un conseiller de ville a depuis proposé

de mettre la Maison du Peuple à la dis-
position d'une école de journalisme. Les
responsables en seraient la Confédéra-
tion, le canton, la SSR, les éditeurs de
journaux et la commune. Un argument
en faveur de cette idée: l'école serait si-
tuée sur la barrière linguistique. Jus-
qu'ici, on avait retenu le château de
Meggerhorn, près de Lucerne, pour abri-
ter une telle école, (ats)

L'initiative de la Communauté d'intérêts déposée

MALLERAY. - On apprend avec peine
le décès subit de M. Albert Egger, 85 ans,
horloger retraité. Veuf deux fois déjà il
s'était remarié il y a une dizaine d'années et
était une figure bien connue dans la région.
Il était aussi un membre assidu du Club al-
pin de Malleray. (kr)

Carnet de deuil

L'étude du projet de patinoire artifi-
cielle couverte avec abris publics se pour-
suit activement en collaboration avec les
autorités subventionnantes concernées.
L'avancement des travaux permet au
Conseil municipal de décider que la de-
mande de crédit extraordinaire relative à
ce projët sera soumise au corps électoral
en février, mars 1982. .

En cas d'acceptation, le dossier sera
ensuite soumis au Grand Conseil bernois,
seul compétent pour décider de l'octroi
d'une subvention cantonale prélevée sur
le produit de la taxé cantonale d'héber-
gement. La session de printemps du
Grand Conseil ayant été supprimée en
raison des élections cantonales, la déci-
sion ne pourra cependant pas intervenir
avant la session d'automne 1982.

(comm.-vu)

A propos de la
patinoire artificielle

Pour la succesion «Aux Quatre Saisons» à Saint-Imier

La parution d'un avis officiel de la
municipalité de Sàirit-Imier dans le jour-
nal local a surpris plus d'une personne en
raison de sa teneur.

En effet, Jelmoli Bienne SA pour In-
novation SA Saint-Imier a sollicité le
Conseil municipal pour l'octroi de licen-
ces 1 et 4. Conformément à un article de
la loi sur les auberges et établissements
analogues ainsi que le commerce des
boissons alcooliques, ce genre de licences
est nécessaire pour le commerce de détail
des boissons alcooliques non distillées et
pour le commerce d'eaux distillées pota-
bles, liqueurs et amers véritables. Si la
requête est acceptée, les licences servi-
ront dans les locaux de la rue Francillon
11 et rue du Temple 4. Or à l'heure ac-
tuelle, ces deux adresses sont occupées
par le magasin «Aux Quatre Saisons». Ce
dernier, rappelons-le, fermera ses portes
le 31 mars 1982.

LA SUCCESSION N'EST
PAS ENCORE ASSURÉE

La succession de «Aux Quatre Sai-
sons» n'est cependant pas encore assu-
rée. Aucune décision ferme n'est interve-
nue entre la grande chaîne de magasins
intéressée et le représentant de la pro-
priétaire. Toutefois en raison des délais,
la direction d'«Innovation SA» a entre-

prisdes démarches pour l'octroi de licen-
ces, (lg) ¦'• " ¦¦ $*f¥é i!f *Ç0i g

Première demande de licences



Restaurant Channe Valaisanne « Timbrophilia » organise la
Salle du 1er étage B ENTRÉE
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RESTAURANT DES COMBETTES

a# (̂ xJbeJbou à
RACLETTE

FONDUE - PIZZA • ESCARGOTS
FONDUE BOURGUIGNONNE

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc ouvert
Fermé le lundi 30455

Halle de gymnastique Saint-Sulpice
Samedi S décembre dès 20 h. 15

grand match au loto
organisé par la Société de Tir

Comme d'habitude... superbes quines
une pendule neuchâteloise - jambons - seilles garnies - lots de
vin - lapins - choucroutes garnies - fromages - côtelettes - etc.

Abonnement général Fr. 18.—, 3 pour 2
Abonnement partiel Fr. 7.—, 11 tickets

! 30 tours 2 X 3  quines
Se recommande la Société

30338

30298

Le Centre Electronique Horloger SA,
à Neuchâtel

cherche une

TÉLÉPHONISTE
expérimentée pour un central desser-
vant 3 institutions. La préférence sera
donnée à une candidate capable de
répondre également en allemand et
en anglais.
Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre avec curriculum
vitae à la Direction du Centre Electro-
nique Horloger SA, case postale 41,
2000 Neuchâtel 7. s™.

Souper marcassin
avec danse

SAMEDI SOIR 5 décembre 1981

Au Restaurant
«Les Forges»

Rue Numa-Droz 208. Tél. 039/26 87 55

HIRSCHI
ameublement

Tél. (039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue delà Paix 70
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE à 20 h. 30
~ 

JEAN-LUC BIDEAU 
~

" •• dans :

Ï 
Stratégie pour deux jambons

pièce de RAYMOND CO0SSE

Mise en scène de MARCELA BIDEAU

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
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Eau de vie et liqueurs
William 42° le litre Fr. 33.-
Abricot 42° le litre Fr. 33.-
William liqueur 7 dl. Fr. 27.-
Abricot liqueur 7 dl. Fr. 27.-
Golden 42° le litre Fr. 22.-
Abricot ou William
aux œufs 7 dl. Fr. 23.-
+ port et emballage.
Port gratuit par 6 bouteilles.

Carnotzet de dégustation. 89-42044
GERMAIN SAUTHIER,
1906 Charrat. tél. 026/5 36 70.
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» < CENTRALISÉS. ¦?«
Nous souhaitons de votre part: B, A

S 
CONSEIL À LA CLIENTÈLE HC
VENTE BO

> ÉLABORATION DES PROJETS ¦ « '
C INSTALLATION BC

| Les entreprises intéressées sont priées de faire offre avec indi- ^Bj*cation de leur domaine d'activité, sous chiffres 4475272, ¦§
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Séance du Parlement jurassien à Delémont

Le législatif cantonal jurassien a tenu hier sa dernière séance de l'année, avec
à sa présidence, la remplaçante de feu M. Auguste Hoffmeyer, Mme Liliane
Charmillot, Deux points de l'ordre du jour ont fait courir les députés à la
tribune: d'abord la réponse à l'interpellation du groupe pcsi concernant «le
conflit qui perturbe le travail de la Commission cantonale des sports et
d'autres organismes touchant au sport» et ensuite le budget 1982. Les autres
objets n'ont pas soulevé les passions et ont glissé comme lettre à la poste,

c'est-à-dire acceptés presque tous par une généreuse majorité.

En un temps record, au début de la
séance, presque tous les parlementaires
qui avaient posé des questions écrites se
sont déclarés satisfaits de la réponse qui
leur avait été donnée par le gouverne-
ment. La promesse solennelle du député
suppléant Jean-Marie Ory (pcsi) a filé
comme un éclair. Les deux modifications
de décret concernant les traitements des
magistrats et fonctionnaires ainsi que
des membres du corps enseignant ont été
expédiées en deux temps trois mouve-
ments. Enfin, le rythme a changé arrivé
aux points de l'ordre du jour concernant
les interpellations.

TARIFS ET CONVENTIONS
HOSPITALIÈRES

Le député Bernard Varrin (ps) deman-
dait par une interpellation quelles mesu-
res le gouvernement entendait prendre
pour ne plus devoir subir les répercus-
sions financières dues à un désaccord en-
tre la Fédération jurassienne des caisses-
maladies et les hôpitaux. Le problème
s'était posé en 1980, à la suite du recours
de la Fédération jurassienne des caisses-
maladie contre un arrêté fixant les tarifs
hospitaliers. Le recours ayant été rejeté
par l'exécutif fédéral, mais seulement
après douze mois d'attente, les tarifs
hospitaliers étaient entrés en vigueur
avec une année de retard. Dans sa ré-
ponse, le ministre de la justice et de l'in-
térieur, Pierre Boilalt, confirme qu'au-
jourd'hui l'accord est intervenu mais
qu'il n'est pas encore signé. La nouvelle
convention, qui sera fixée pour deux ans,
devrait éviter que la situaton ne se ré-
pète.

Le groupe socialiste dans une seconde
interpellation, s'inquiète aussi des

conventions hospitalières intercantona-
les. Le ministre Boillat a rappelé que la
convention avec le canton de Bâle avait
été résiliée et que celle avec le canton de
Berne était rediscutée. Il a rassuré les in-
terpellateurs quant à l'admission des pa-
tients jurassiens dans les cliniques bâloi-
ses et bernoises, qui ne devrait pas être
tributaire des conventions intercantona-
les.

MALAISE CHEZ LES SPORTIFS
«Lors de l'établissement du budget

1981 de l'Etat du Jura, les députés
avaient été saisis de missives contradic-
toires émanant d'organismes chargés des
relations entre les associations sportives
et l'administraton cantonale. Le conflit,
dont quelques échos avaient déjà été en-
tendus auparavant, semble s'être enve-
nimé, à en juger par une récente lettre
publique due au secrétare de la commis-
sion cantonale des sports», écrit Victor
Giordano soutenu par le groupe pcsi
dans une interpellation. Le député rap-
pelait que le texte publié mettait en
cause un haut fonctionnaire, le responsa-
ble de l'Office des sports et demandait
donc au gouvernement d'apporter des
éclaircissements à l'affaire et de s'expri-
mer sur les principaux griefs qui sont
faits au fonctionnaire en question. Il
ajoutait: «Le gouvernement est prié de
proposer des mesures adéquates en vue
de rétablir la sérénité et la concorde au
sein des divers organismes touchés par le
conflit que nous évoquons». Le ministre
de l'éducation et des affaires sociales,
Roger Jardin, a présenté les conclusions
auxquelles est arrivée la commission
chargée de dénouer l'affaire. A l'enten-
dre, la dispute serait née des milieux di-

rigeants du sport, qui avaient mis en
place un comité, et qui n'ont pas réussi à
faire valoir leurs vues à l'assemblée cons-
tituante. La principale raison du conflit
résiderait dans une divergence de
conceptions quant au mandat de la
commission cantonale du sport (CCS).
Ses membres auraient souhaité qu'elle
s'occupe de distribuer des subventions
aux manifestations sportives et aux spor-
tifs méritants. Or, selon le ministre Jar-
din, ils auraient ainsi dépassé leurs
compétences, et le haut fonctionnaire
leur aurait barré le chemin avec raison.
Face à cette situation des mesures de-
vraient être prises: le mandat de la CCS
devrait être élargi, ses membres démis-
sionnaires remplacés, et le rapport de
synthèse demandé examiné consciencieu-
sement. Pour le ministre, qui a plus que
blanchi le fonctionnaire mcriminé, l'af-
faire se termine là. En attendant, les or-
ganes sportifs crient toujours misère
faute de subventions.

QUAND LE PLR FAIT OPPOSITION
AU BUDGET

Le budget 1982 représentait le gros
morceau de la séance. Dans l'ensemble,
s'il a donné lieu à de très nombreuses re-
marques et commentaires de tous les
bords, il a été jugé satisfaisant. Tous les
partis, sans exception, se sont accordés à
le trouver parfait sur le plan de la pré-
sentation et se sont félicités de voir que
les remarques qu'ils avaient énoncées
l'année précédente avaient porté leurs
fruits. Autre credo qui faisait l'unani-
mité des parlementaires: l'urgence de
modifier la législation sur la répartition
des charges entre le canton et les
communes. Les difficultés innombrables
auxquelles se heurtent les communes ont
été soulevées de part et d'autre. C'est
fort de cet argument que le plr a vulu
faire passer une proposition visant à ver-
ser 800.000 francs (pris sur le bénéfice)
aux communes. Malheureusement, il n'a
été suivi par personne. Même échec
quant à une proposition de faire figurer
au budget les chiffres de la nouvelle
convention avec les caisses-maladie et _
non les anciens. Le plr, par la voix du dé- .
puté Gaston Brahier, constatera alors:
«Dès aujourd'hui , nous prenons nos res-
ponsabilités de parti d'opposition cons-
tructive». Et pour manifester sa désap-
probation, le groupe votera contre le
budget 1982, qui passera toutefois haut
la main avec une majorité de 41 voix
contre 15.

Cécile DIEZI

Les radicaux rejettent le budget

Pas d'accord JVT. Jardin
Association j urassienne dé sport

L'Association jurassienne de sport
(AJS) a pris connaissance avec sur-
prise des propos tenus hier au Parle-
ment par le ministre Jardin au sujet
du conflit qui perturbe le travail de la
Commission cantonale des sports
(CCS).

EUe analysera en détail, lors d'une
séance prévue aujourd'hui, le
contenu de la réponse du chef du Dé-
partement de l'éducation et des affai-
res sociales à l'interpellation du dé-
puté Giorgano.

Elle décidera alors par quels
moyens elle entend rétablir la vérité
sur certains faits.

D'ores et déjà l'Association juras-
sienne de sport, contrairement à ce
qui a été dit au Parlement, tient à
préciser les points suivants:

- la plupart des associations spor-
tives n'ont pas encore reçu les sub-
ventions auxquelles elles ont droit;
- la Commission cantonale des

sports a établi et accepté des projets
de subventionnement accompagnés
de leurs bases légales. Les proposi-
tions faites n'ont jamais eu de suites;
- c'est elle, l'Association juras-

sienne de sport, qui a jusqu'à présent
usé de son influence pour que le dé-
sarroi, la grogne et la colère du mou-

vement sportif ne soient pas étalés
devant l'opinion publique;

— la Commission d'enquête compo-
sée à notre étonnement exclusive-
ment de chefs de service de l'adminis-
tration, n'a pas j u g é  utile d'entendre
toutes les parties en cause;

— les arguments avancés par le mi-
nistre Jardin pour expliquer les rai-
sons des démissions récentes de deux
membres de la Commission canto-
nale des sports sont des plus fantai-
sistes;

— M. Jean-François Rosse n'a ja-
mais démissionné de la CCS. Il garde
l'entière confiance de l'AJS en qua-
lité de délégué au sein de cette
commission cantonale;

— la déclaration du ministre Jar-
din n'a débouché sur aucune solution
permettant de sortir de l'impasse au
sujet de subventionnement du sport
dans le Jura;

— l'Association jurassienne de
sport prendra désormais les mesures
qui s'imposent afin de valoir les
droits et pour la défense des intérêts
des sportifs jurassiens.

(Jean-René Bourquin,
président de l'Association
jurassienne de sport) Menace sur les énergies nouvelles

Les dirigeants des pays du tiers
monde sont-Ils plus réalistes que
nos écologistes militants ? La
question mérite d'être posée au
lendemain de la récente Confé-
rence mondiale sur les énergies
nouvelles qui s'est déroulée à
Nairobi sous l'égide des Nations
Unies. C'est ainsi qu'on y a vu le
premier ministre de l'Inde Indira
Gandhi présenter une défense
inattendue de l'énergie nucléai-
re. Mme Gandhi a rappelé aux
promoteurs des énergies dites
douces que le nucléaire était à
terme la seule source capable
de répondre sur une grande
échelle aux besoins indiens.
D'autres représentants des pays
en voie de développement ont
souligné que les efforts des pays
industriels en vue d'économiser
le pétrole étaient certes louables
mais qu'ils ne profitaient nulle-
ment au tiers monde puisque
celui-ci ne serait bientôt plus en
mesure de payer ses achats

pétroliers, et que les pays pro-
ducteurs avaient tendance à
réagir au tassement de la
demande occidentale par une
réduction de la production plutôt
que par une baisse des prix.
Comment s'étonner, dans un tel
contexte, que de nombreux
pays, pourtant généreusement
ensoleillés, lorgnent vers l'ato-
me ? Parmi les Etats qui s'équi-
pent en centrales nucléaires —
ou qui envisagent sérieusement
de le faire — il y a notamment
l'Indonésie, la Corée, la Libye,
l'Egypte, le Maroc, le Nigeria,
Cuba, l'Argentine, le Brésil, le
Mexique et le Venezuela (dont
on connaît pourtant les ressour-
ces pétrolières), le Chili, la Côte-
d'Ivoire, la Malaisie, le Bangla-
desh, etc.
Tandis que s'achevait la confé-
rence de Nairobi, une étude
émanant du National Bureau of
Standards (USA) nous apprenait
par ailleurs que la durabilité des

Nouveau président à la paroisse de Saignelégier
L assemblée ordinaire de la paroisse

catholique a été suivie par quarante-
trois personnes. Elle a été présidée par
M. Marcel Borne alors que M. Xavier
Jobin tenait le procès-verbal. Le nou-
veau règlement de la commune ecclésias-
tique a été approuvé à l'unanimité. Il en
a été de même pour le budget qui est
pratiquement équilibré avec 196.045
francs de recettes contre 196.541 francs
de charges. Un montant de 15.000 francs
a été notamment prévu pour la réfection
du système de sonnerie des cloches.

D'importants changements sont inter-
venus au Conseil de paroisse. C'est ainsi
que M. Marcel Borne qui avait repris la
présidence avec le départ de M. Henri
Theurillat, a demandé à être remplacé.
Son successeur sera M. André Bilat.
Deux conseillers ont également remis
leur démission. Il s'agit de Mme Agathe
Prongué de Saignelégier et de M. Jean-
François Frésard de Muriaux. Ils seront
remplacés par Mme Betty Cattin (Sai-
gnelégier), et M. Roland Donzé (Mu-

riaux). Les autres membres du Conseil
ont été réélus pour une nouvelle période.
Il s'agit de Mme Marie-Louise Oberli, de
MM. Pierre Rebetez, curé, Lucien Jobin,
tous de Saignelégier, Jean-Pierre Dubail
des Communances, représentant de la
commune du Bémont.

Le bureau de l'assemblée paroissiale
comprendra MM. André Bilat, prési-
dent; Lucien Jobin, vice-président; Xa-
vier Jobin, secrétaire. Les vérificateurs
des comptes seront MM. Henri Huelin
(Les Ecarres), et Laurent Frésard (Sai-
gnelégier).

L'abbé Pierre Rebetez, curé, a chaleu-
reusement remercié les membres démis-
sionnaires pour leur dévouement et par-
ticulièrement M. Borne qui a présidé aux
destinées de la paroisse avec beaucoup
de compétence et de générosité durant
deux périodes. Il a également félicité les
nouveaux élus puis l'abbé Pierre Girar-
din a commenté les thèmes de réflexion
proposés à la communauté durant
l'Avent. (y)

Au Tribunal correctionnel de Porrentruy

L'espace d'une 'audience, les journalistes présents à Porrentruy, hier ma-
tin, ont dû se pincer pour être sûrs de ne pas rêver. Le Tribunal correctionnel
du district de Porrentruy s'est, en effet, occupé à huis-clos d'une affaire d'at-
tentat à la pudeur peu banale. Le scénario désormais classique des relations
sexuelles entre adultes et mineurs a mis en scène une «fillette» de... douze ans
parfaitement consentante et connaissant un vocabulaire ainsi que des gestes
réservés en principe aux adultes avec un travailleur étranger.

Au terme d'une vingtaine de minutes de délibérations, le Tribunal correc-
tionnel du district de Porrentruy, sous la présidence de M. Pierre Theurillat,
a condamné le saisonnier à huit mois d'emprisonnement avec un sursis de
deux ans dont à déduire les jours de préventive et aux frais de procédure. En
raison des excellents renseignements obtenus sur le prévenu et d'une
certaine «maturité» de l'enfant, l'instance judiciaire a atténué quelque peu la
peine et renoncé à une mesure d'expulsion.

Les débats du Tribunal correctionnel
du district de Porrentruy se sont résu-
més à l'interrogatoire du prévenu et à la
plaidoyerie de son défenseur, M. Pierre
Seidler de Porrentruy. En raison de l'ab-
sence de contestations au niveau dés
deux parties, le procureur général de la
République et canton du Jura a même
renoncé à comparaître et à retenir des
conclusions.

UNE HISTOIRE BANALE
Une fois de plus, la justice jurassienne

s'est occupée d'une affaire d'attentat à la
pudeur des enfants. L'histoire banale a
cependant surpris juges et représentants
de la presse en raison de l'âge d'une pré-
tendue «victime». Cette dernière, ab-
sente de l'audience hier et qualifiée juri-
diquement d'«enfant», s'est signalée lors
de l'instruction par un vocabulaire parti-
culièrement averti en la matière. Nulle-
ment traumatisée par la répétition de
l'acte sexuel (cinq fois en trois mois),
l'«enfant» a déclaré aux enquêteurs:
«J'étais consentante parce que nous nous
aimions bien».

La «fillette» et le saisonnier se sont
connus lors de rencontres dans la rue et
des établissements publics. Se vieillis-
sant à 14 ans lors des discussions avec
son amant, la «victime» a couché pour la
première fois lors des récentes vacances
estivales. L'idylle s'est poursuivie jus-
qu'au mois d'octobre. Le père de l'enfant
s'est rendu chez le ressortissant étranger
pour lui demander de ne plus voir sa fille

Le Tribunal correctionnel du dis-
trict de Porrentruy a siégé dans la
composition suivante: président,
Pierre Theurillat; juges, Mme Mise-
rez, MM. Jolissaint, Kistler et Fluc-
kiger; greffier, Pierre Boinay.

tout en lui dévoilant son âge véritable
avant de déposer une plainte pénale le 9
novembre.

TENTATION RETENUE
Avant de clore l'administration des

preuves, le président Theurillat a donné
lecture des excellents renseignements ob-
tenus sur le compte du prévenu, âgé de
26 ans, marié et père de quatre enfants,
le travailleur étranger est un bon ou-
vrier, un homme tranquille.

Lors de la plaidoyerie, le défenseur du
saisonnier a insisté sur l'attitude exem-
plaire de son client. L'avocat s'est arrêté
assez longuement sur la mesure de la
peine. Induit en tentation par l'enfant, le
prévenu peut être mis au bénéice de cir-
constances atténuantes. En conclusion,
l'homme du barreau a demandé une
peine avec sursis, n'excédant pas quatre
mois et le renoncement à une mesure
d'expulsion.

le Tribunal correctionnel du district
de Porrentruy s'est montré plus sévère
en condamnant le ressortissant étranger
à huit mois d'emprisonnement avec sur-
sis durant deux ans et aux frais de la
procédure pour attendat à la pudeur des
enfants. ¦";.-—¦

Dans les considérants, le président
Theurillat a déclaré que le tribunal avait
retenu la tentation forte comme circons-
tance atténuante. Le prévenu aurait ce-
pendant dû vérifier l'âge de sa compagne
avant d'entretenir des relations sexuelles
avec elle.

Laurent GUYOT

Toujours plus jeune...

p 

équipements solaires posait des
problèmes inattendus. Au terme
d'expérimentations très pous-
sées, il apparaît en effet que la
plupart des revêtements des
panneaux solaires sont détério-
rés à des degrés divers moins
de cinq ans après avoir été
installés.
Ces informations n'ont pas pour
objet de nous détourner des
énergies nouvelles qui restent
porteuses d'un grand espoir
pour le long terme. Elles nous
commandent pourtant d'être
vigilants et de les situer dans
une perspective objective et réa-
liste.
Et l'on constate à cet égard que
les inconditionnels du solaire
apparaissent comme les princi-
paux obstacles à la cause qu'ils
prétendent défendre. Car à for-
ce de répéter « il n'y a qu'à... »,
ils suscitent des espoirs qui ne
pourront être réalisés, de sorte
que des milliers d'utilisateurs
réels et potentiels, déçus ou
frustrés, se retourneront tout
naturellement contre ces éner-
gies nouvelles un jour ou l'autre.
« Energie demain » est publiée
par la Fédération romande
pour l'énergie (FRE), case pos-
tale, 1000 Lausanne 9.

Réd. resp. : R. Mottier.
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Parlement jurassien

Par vingt-huit voix contre une, le Par-
lement jurassien a adopté hier une décla-
ration dans laquelle il déclare «inadmis-
sible qu'une centrale nucléaire puisse
être implantée dans une région contre la
volonté de sa population».

Le Parlement se montre «solidaire des
habitants de Kaiseraugst ainsi que des
citoyens et des citoyennes des deux Bâle,
qui se sont démocratiquement prononcés
contre la construction de la centrale ato-
mique de Kaiseraugst». Les députés ju-
rassiens demandent à leurs collègues du
Conseil national de refuser d'autoriser la
réalisation d'un projet manifestement
contraire à la volonté des régions direc-
tement concernées, (ats)

PIIRI iriTF =s

Résolution
sur Kaiseraugst

LES BREULEUX

Avec l'arrivée de l'hiver, on cons-
tate une recrudescence de la rage.
Ces derniers jours, trois renards at-
teints de la maladie ont été abattus à
proximité des habitations aux Va-
cheries des Breuleux.

La population devra donc redou-
bler de prudence et se conformer aux
prescriptions en vigueur, (pf)

Trois renards enragés

aur tes trente Caisses Uaiffeisen suis-
ses qui fêteront l'an procha in leur cin-
quantenaire, deux se trouvent dans le
canton du Jura. Il s'agit de Courtedoux
et de Montfaucon. Deux autres célébre-
ront leurs vingt-cinq ans d'existence,
toutes deux situées dans le Jura bernois,
Crémines et Sorvilier. (Impar)

Caisse Raiff eisen :
jubilaires

• Aujourd hui, l'Association ju-
rassienne de sport (AJS) tiendra
une importante assemblée à Basse-
court, dès 20 heures à l'Hôtel de la
Croix-Blanche. L'année 1982 verra
l'AJS opérer un changement de cap
important. Le comité central propose
en effet aux délégués de se prononcer
sur un cahier d'interventions concer-
-nant la restructuration globale de
l'AJS. Cette évolution touche les per-
sonnes, les organes et les mandats du
mouvement sportif jurassien, (lg)

cela va
se passer
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M AVIS MORTUAIRES 1
LE LOCLE Repose en paix.

Madame Maurice Aellen-von Allmen;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Aellen et leurs enfants;
Madame et Monsieur Marcel Bachmann-Aellen et leurs enfants;
Monsieur et Madame André Aellen, à Corcelles, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Marie Aellen, à Corcelles, ses enfants et petits-enfants;
Madame Suzanne Péclard-Aellen, à Genève, ses enfants et petits-

enfants;
Mademoiselle Lucette Aellen, à Cormondrèche;
Mademoiselle Lydia Aellen, à Cormondrèche;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis-Alcide

Aellen-Renaud;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules von

Allmen-Jornod;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice AELLEN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, qui s'est endormi
paisiblement, dans sa 92e année.

LE LOCLE, le 3 décembre 1981.

Mon âme, bénis l'Etemel,
Et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103, v. 2

Le culte sera célébré samedi 5 décembre, à 10 heures, au Temple
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: Jeanneret 10, 2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95306

LES PONTS-DE-MARTEL

Si Tu te tiens à mon côté.
Pour moi, quelle félicité
D'aller au repos du tombeau.
Après que, de Tes douces mains.
Tu eus baissé mes paupières
Sur un regard plein de confiance.

«Bist du bei mir», célèbre mélodie
de J.-S. Bach: traduction libre

IN MEMORIAM
Mady LANDRY

4 décembre 1976 - 4 décembre 1981
31434 J

La famille de

Monsieur Maurice VU I LLI O M EN ET
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser.

Pour tous ces témoignages d'amitié de quelque sorte qu'ils aient été, elle
exprime sa vive gratitude.
SAVAGNIER, décembre 1981. 95303

La famille de

Madame Marthe BOICHAT-FLEURY
profondément émue parles marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les per-

i sonnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remercie-
ments.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un pré-
cieux réconfort. 23520

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille de

Monsieur Albert HIRT
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont
pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages, leurs dons
ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. 30352

Dans sa douloureuse épreuve, la famille de

Mademoiselle Marie Hélène DUCOMMUN
a été entourée de beaucoup d'affectueuse sympathie si réconfortante.
Elle en demeure extrêmement touchée.

Elle tient à remercier de tout cœur toutes les personnes de leur pré-
sence, de leurs messages et dons et les prie de croire à sa profonde re-
connaissance émue.

LA SAGNE, décembre 1981. 30491
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Vous avez pris part à notre deuil,
nous en sommes touchés et recon-
naissants.
Soyez remerciés de tout cœur de
votre sympathie, de votre affec-
tion.
La famille de

Monsieur
Maurice NÉRI

NEUCHÂTEL, décembre 1981.
30444

LE BADMINTON-CLUB
DE

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Walter GING
père de M. Erwing Ging,

membre dévoué du comité
et joueur de la première équipe.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille. 30587

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

DE 1911
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de son
cher ami

Monsieur

Walter GING
membre de l'Amicale.

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer à l'avis de la famille. 95329

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES
TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Walter GING
membre de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 95285

Deux gentils poneys pour un peu de bonheur
Centre d'hippothérapie à Fleurier

Mme Jacqueline Pernn et M. Patrick Chabloz ont décidé de créer à Fleurier
un Centre d'hippothérapie. Ils ont commencé par faire l'acquisition de deux
gentils poneys, puis ils se sont assurés la collaboration d'une physiothéra-
peu te, Mme SybÛle Jacob et celle du médecin du Centre IMC de La Chaux-de-
Fonds, le Dr Gilles de Meuron. Depuis sept semaines, les gens souffrant de
sclérose en plaque, de troubles du système moteur cérébral, voire les hémi-
plégiques ou les handicapés mentaux, chevauchent régulièrement pendant
quelques minutes ces deux montures douces comme des agneaux. Les pa-
tients en retirent un peu, beaucoup de bien être. Et aussi un peu, beaucoup de

bonheur.

Le cheval: un auxiliaire apprécié par les physiothérapeutes. (Impar-Charrère)

L'hippothérapie est une forme de trai-
tement thérapeutique qui fait du cheval
un auxiliaire de grande valeur. Les mou-
vements rythmiques, à trois dimensions,
produits par le dos de l'animal ont un ef-
fet très favorable. Ils provoquent un
message apprécié et permettent le relâ-
chement d'une musculature contractée,
tout en stimulant les réactions d'équili-
bre. En outre, le bonheur des enfants qui
se sentent valorisés en chevauchant leur
monture fait particulièrement plaisir à
voir.

PETITE TAILLE
Certes, tous les chevaux ne convien-

nent pas pour l'hippothérapie. Grâce à
leur petite taille (135 cm au garrot) et à
leur caractère pacifique ceux de la race
islandaise sont indiqués pour ce genre de
travail. A Fleurier, Mme Perrin et M.
Chabloz qui ont fondé l'Association Po-
ney-Handicap possèdent une monture
d'origine islandaise; la seconde est d'une
autre race.

L'hippothérapie ne consiste pas en une
simple balade à cheval. Après un examen

approfondi pratiqué par le médecin, les
patients, généralement atteints de trou-
bles de l'équilibre au niveau du tronc,
sont conduits chez un physiothérapeute
pour pratiquer des séances d'hippiothéra-
pie. Ce dernier, ou plutôt cette dernière à
Fleurier, s'occupe du handicapé et l'aide
à trouver son équilibre. Le cheval est
mené par une aide, Mme Perrin ou M.
Chabloz en l'occurrence. Chaque séance
peut durer quelques minutes; quelque-
fois une demi-heure.

JOYEUX LOISIRS
Outre les handicapés physiques, ceux

qui souffrent de troublent mentaux trou-
Vent un sujet de satisfaction dans le fait
de chevaucher un animal. De se trouver
confronté avec lui. Dans le cadre d'acti-
vités organisées en faveur des handica-
pés mentaux par Pro-Infirmis et le Cen-
tre de rencontre de Fleurier, un groupe
d'enfants profite des avantages de l'hip-
pothérapie. Pour eux, le poney est le pré-
texte à de joyeux loisirs; il leur permet
aussi de prendre confiance.

Pendant ces sept dernières semaines
les séances d'hippothérapie se sont dé-
roulées aux abords de la rue du Temple.
Avec l'hiver qui s'installe, patients, che-
vaux, palefreniers et physiothérapeute
devront se rendre au manège de Môtiers.
Ces déplacements vont occasionner des
frais. Aussi, les deux Fleurisans qui tra-
vaillent bénévolement ont-ils apprécié le
don récent de la Société philanthropique
l'Union. Et ils ont présenté une demande
d'aide financière à la Loterie romande.

(jjc)

La danse des petits canards. (Photo Impar- Charrère)

Société fédérale de gymnastique de Môtiers

A l'occasion de la traditionnelle soirée
annuelle de la SFG, la salle des specta-
cles de Môtiers avait fait le plein de
spectateurs dernièrement. Mme Daisy
Tosato, présidente de la société, salua les
autorités communales et les membres
d'honneur avant de présenter les diver-
ses activités offertes par les sociétés de
gymnastique d'aujourd'hui. Les possibi-
lités sont multiples de parfaire sa forma-
tion physique: gymnastique artistique,
athlétisme, préparation au ski ou jeux
divers.

Le programme permettait de voir à
l'œuvre les sous-sections de la société
dans des démonstrations d'engins et

d'exercices de groupe. Les pupilles mon-
trent toujours une bonne disposition à
l'utilisation des engins alors que les pu-
pillettes travaillent au sol sur des musi-
ques modernes. Beaucoup de grâce dans
les productions des dames lors de divers
ballets. Quant aux actifs, ils démontrent
une certaine maîtrise lors d'exercices de
gymnastique artistique difficiles.

Un tel spectacle est le résultat de lon-
gues soirées de préparation et on peut se
réjouir de la participation du public qui
ne peut qu'encourager les nombreux jeu-
nes à poursuivre leur entraînement en
vue de la prochaine représentation et des
divers concours aussi. (Ir)

Les nombreuses facettes de la gymnastique

Variété pour la soirée gymnique aux Verrières

Les pyramides des actifs et des pupilles. (Impar-Charrère)

Les gymnastes des Verrières ont
drainé, dernièrement, malgré l'hiver qui
s'installait avec conviction sur les hau-
teurs du Vallon, trois bonnes centaines
de spectateurs à la grande salle. Cet inté-
rêt pour la soirée annuelle de la SFG lo-
cale s'explique par la qualité et la diver-
sité du spectacle présenté depuis plu-
sieurs années avec un même succès.

Petites et grandes pupillettes, petits
pupilles, actifs et dames se sont illustrés

avec talent au travers d'une vingtaine de
numéros répondant à deux critères:
l'imagination et la variété.

La «Danse des canards» ou encore la
«Danse du balai» ont ravi le public. De
même que les impressionnantes pyrami-
des des actifs, associés aux pupilles. Des
exercices exécutés avec une précision et
une discipline qui doivent avoir trouvé
leur inspiration chez les «Knie». La gym-
nastique au sol (dames-pupillettes), de
même que le «Tango de la rose» et bien
d'autres numéros qu'il est impossible de
citer ici ont prouvé en tout cas une
chose: la SFG Les Verrières, avec sa cen-
taine de membres, masculins et féminins,
jeunes ou moin jeunes, se porte à mer-
veille. Chacun affiche une forme physi-
que qui fait plaisir à voir.

Les nombreux spectateurs réunis l'au-
tre soir ne nous contrediront pas. De
même que les musiciens du «Dynamic
Mélodies» qui ont animé le bal à l'issue
de cette soirée annuelle fort appréciée.

(jjc)

A Môtiers, le budget présente un déficit
Avec 1.067.920 fr. pour les dépenses et 1.032.660 fr. au chapitre des recettes, le
budget de la commune de Môtiers présente un déficit de 35.260 fr. Rien de
vraiment très grave car en 1980 les comptes se sont soldés par un bénéfice de
31.960 fr. Et le déficit de ce budget 1982 est moins élevé (de 3000 fr. environ)

que celui prévu pour l'exercice qui va s'achever.
Au chapitre des revenus communaux,

on trouve les intérêts, 6350 fr.; les im-
meubles productifs, 10.160 fr.; les forêts,
47.900 fr.; les impôts, 768.800 fr.; les ta-
xes, 100.650 fr.; les recettes diverses,
38.000 fr.; le service des eaux, 25.800 fr.
et le service de l'électricité, 35.000 fr.

Côté dépenses, les intérêts passifs re-
présentent 62.251 fr.; les frais d'adminis-
tration, 152.940 fr.; l'hygiène publique,
81.502 fr.; l'instruction publique, 433.561
fr.; les sports, loisirs, culture, 17.742 fr.;
les travaux publics, 157.633 fr.; la police,
17.420 fr.; les œuvres sociales, 96.936 fr.
et les dépenses diverses, 47.935 fr.

A propos du déficit prévu (35.260 fr.)
le Conseil communal espère ne pas être
déçu dans ses estimations du moment
que la rubrique des impôts a été calculée
au plus juste. Il souhaite, sur ce point
précis, que l'hémorragie des départs du
Vallon cesse. Et il ajoute que de grands
espoirs sont permis en ce qui concerne
l'arrivée de nouveaux habitants à Mô-
tiers. Le lotissement de «Derrière les jar-
dins» devrait les attirer.

Enfin, l'exécutif fait remarquer que
chaque conseiller communal a préféré ré-
duire certaines rubriques de son dicas-
tère pour ensuite demander des crédits
extraordinaires au Conseil général. Cette
manière de faire respecte le droit réfé-
rendaire et le législatif qui a à chaque
fois son mot à dire.

Malgré quelques demandes écrites et

verbales d une propriétaire qui désirait
que la rue de l'Arnel soit éclairée, le
Conseil communal ne s'était pas encore
prononcé. Comme des travaux impor-
tants vont être entrepris dans ce secteur
le problème a été repris. Il apparaît que
l'éclairage de cette rue coûtera 5000 fr.
Le législatif est prié de voter le crédit né-
cessaire.

Il devra encore nommer un membre de
la Commission d'agriculture pour rem-
placer M. Ernest Arn qui a quitté la lo-
calité, (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Mme Juliette Niederhauser, 70 ans, à

Môtiers.

PROPOS ISRAELITES

Depuis que l'homme existe, il prie...
tout simplement parce qu'il ne peut
s'empêcher de prier. A l'origine, peut-
être n'exprimait-il qu'un balbutiement,
ce n'en était pas moins une prière. Ce-
pendant, cet épanchement de l'âme pos-
sédée du besoin irrésistible de s'expri-
mer n'est pas l'unique aspect de la
prière, ni même sans doute, son carac-
tère primordial.

Les noms révèlent l'essence des cho-
ses. Or, en hébreu, le mot le plus cou-
rant pour désigner la prière est «Te-
fila», qui signifie: «rentrer en soi-
même», «se juger». La prière juive, la
Tefila, n'est par conséquent pas essen-
tiellement expression de sentiments,
mais une confrontation de chaque être
humain avec soi-même, un examen de
conscience destiné à opérer en lui une
réelle régénération.

C'est de cette manière d'ailleurs que
l'on peut également comprendre le pro-
blème de l'efficacité de la prière. Sans
doute, nous adressons à D'eu nos sup-
plications, nous pensons qu'il nous
écoute et qu'il pourra nous exaucer. En
fait, ce n'est pas de D'eu seul que ljpn
doit attendre une réponse mais aussi et
surtout de l'homme qui par sa Tefila
rentre en soi-même pour se juger et se
renouveler et s'élève ainsi de degré en
degré dans l'échelle des qualités humai-
nes.

Pour les Rabbins de l'Antiquité, la
prière-type, idéale, est celle que Moïse
adresse à D'eu au seuil de la Terre
Sainte, en vain, puisqu'elle ne sera pas
exaucée et que Moïse ne pourra péné-
trer en Israël. Dès le moment où le fi-
dèle voit sa supplication rejetée, pour-
quoi s'y cramponnerait- il? Elle ne peut
plus exprimer sa volonté et son désir,
puisqu'elle ne représente pas celle de
son Créateur. Ce n'est pourtant que
dans une perspective superficielle que
son vœu semble inexaucé; en vérité,
agréée ou refusée, la prière a réalisé son
but: elle a fait avancer l'homme dans la
voie de la connaissance de soi-même, de
son perfectionnement et de son accom-
plissement.

Daniel Basch
Référence: E. Gugenheim: Le ju-

daïsme dans la vie quotidienne. Albin
Michel, 1978.

Prière?

H AVIS MORTUAIRES H
Miimla sur le chemin
du succès

Jacques Minala, originaire du Tessin,
s'est installé à Môtiers au début des années
1970. Sans grand bruit mais avec une cons-
tance louable, l'artiste peintre s'est engagé
sur le chemin du succès. Sans collectionner
les prix décernés par des académies «bi-
don»; sans non plus être reconnu dans son
village. Minala a exposé l'an dernier à la
galerie Kohler installée dans le château de
Lucens. Il s'agissait d'une sorte de consé-
cration pour cet artiste qui expose réguliè-
rement depuis 1958. Ses œuvres ont été pré-
sentées à la TV romande par Pierre Gis-
ling qui a dit du Môtisan qu'il s'agit d'un
artiste d'une grande sensibilité.

Quant à Claude Ruchet, critique du
K Journal du Jura», il parle de Minala en
ces termes élogieux: «Jacques Minala s'est
installé à Môtiers. Loin des bruits de la
ville, loin des agressions incessantes de
l'homme, il poursuit sa carrière. Une car-
rière faite de lutte incessante et de fidélité à
son inspiration et à sa vocation. Il vit de sa
peinture, et sa peinture vit par lui. Un ar-
tiste petit par la taille, grand par le cou-
rage. Une palette foncièrement sincère, qui
arrache des cris déchirants ou des tendres-
ses infinies.»

Minala, s'il est sensible à ces honneurs
qui viennent consacrer le travail d'un quart
de siècle, se réjouit tout autant d'exposer à
Genève pour la première fois. La galerie
Weber (13 rue de Monthoux) lui a ouvert
ses portes. Elle accueillera ses œuvres jus-
qu'au 9 janvier , (jjc)

Dans sa séance du 30 novembre 1981,
le Conseil d'Etat a autorisé M. Serge
Pernet, au Landeron, à pratiquer dans le
canton en qualité d'mfirmier en psychia-
trie.

Autorisation
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la voix
d'une région

GRAND CONCOURS a?aEO[MfflâB Tout nouvel abonné
pour 1982

MMMWM MMMiMMMi (minimum 3 mois)
Entre le 1 er et le 31 décembre 1981, nous ferons paraître • •
à 9 reprises, les 9 parties d'un puzzle à reconstituer sur le % . . «
coupon de participation ci-dessous. Celui-ci dûment rem- • c A 4 ^9  reçoit le journal
pli est à nous retourner, uniquement sur carte postale, • ^^" <-tJ  ̂ ^. «\ r MB B * 

jSjg, GRATUITEMENT
|MMUHW»T |̂| pendant le mois de

2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1982 • 2 <¦». M n — — M ^̂ . .—». ._ — ,««. i(k _ _:...M.M...............: DECEMBRE 1981
2e prix:
1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1982 

^
o

+ 50 prix de consolation. 
1 Gf piïx Coupon-réponse

Un tirage au sort contrôlé désignera VdlGUT Ff. 1200. " Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1981 et me considérer
les gagnants parmi les réponses exactes. _^^___^__^ 

comme nouvel abonné dès le 1 er janvier 1982 pour une période de 3 - 6 -12 mois. *

Nom et prénom:
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*$P n *\0
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<\x _*j<* <*&* J& Abonnements: 12 mois, Fr. 135.-

AC V̂ XĈ V ^V 6 mois,Fr. 71,

^V Ô V ^> 
3 mois. Fr. 37.50

< Ŷ .•¦çF .̂  ; '•$> rf̂  r f'  * Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.
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o*€>  ̂ o ŝ v*tm abonnées- *«HKî**.e*-0 °̂ 
^

<̂  Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un ta
^

VOtX
^ ^ abonnement existant. d'une région



Un sport, un jeu.: le hockey sur glace

Sport populaire par excellence, le hockey sur glace comporte plus
d'une centaine de régies. Certaines d'entre-elles sont souvent mé-
connues du public. Aussi avons-nous jugé utile d'en illustrer quel-
ques-unes, les principales, par l'image. C'est le Chaux-de-Fonnier
Yves Rémy, arbitre lui-même, qui a accepté de poser pour notre
photographe.

Signalement d'une pénalité ou autre
violation du règlement sans siffler tout

de suite

Charge contre la bande (pénalité de
deux minutes)

Coup de coude (pénalité de deux minu-
tes)

Frapper du bout de la cross (pénatité
de deux ou cinq minutes)

Penalty

Charge incorrecte (pénalité de deux
minutes)

Comportement anti-sportif (pénalité de
deux minutes)

Faire trébucher (pénalité de deux mi
nutes)

Accrocher (pénalité de deux minutes)

Méconduite (pénalité de dix minutes)

Retenir (pénalité de deux minutes)

Pénalité de match Passe à travers deux lignes

Quelques règles par l'image

Avec les arbitres de football

Voilà une nouvelle
rubrique qui devrait
devenir régulière,
grâce à la participa-
tion de tous (journa-
listes, entraîneurs,
f ootballeurs, public
en général et évidem-
ment les arbitres).

Nous essayerons de
vous rapporter, le
plus d'inf ormations,
d'anecdotes ou sim-
plement la narration
d'un f ait qui se sera
passé dans le monde
si méconnu de l'arbi-
trage. Nous espérons
tous que les articles
ne prêteront pas à
conf usion à des criti-
ques personnelles, ou
à des polémiques,
mais que ces derniers
inciteront bon nom-

Deux des arbitres neuchâtelois: MM Edmond Colland (à gauche) et Alphonse
Singy. (Photos Schneider)

bre de sportif s ou non d'adhé-
rer à l'Association suisse des
arbitres en tant que pratiquant

On a consacré beaucoup d'ar-
ticles ou de livres à des clubs, â
des vedettes du f ootball, à des
entraîneurs. L'arbitre, ce p e l é,
ce galeux, qui s'en préoccupait
11 est ignoré pour ne pas dire
méconnu. H en a l'habitude.
Doit-il pour autant, rester dans
l'ombre. On le sait tous, le meil-
leur arbitre est celui qui passe
inaperçu.

Pourquoi arbitre-t-on ? Le vi-
rus vous entre dans le sang

sans qu'on y  prenne garde.
Fait-on un complexe d'auto-
rité ? Veut-on être sur le ter-
rain «quelqu'un», bien qu'on
soit médiocre f ootballeur? On
naît arbitre. On le devient diff i-
cilement C'est pourquoi les an-
ciens joueurs ne sont pas né-
cessairement les meilleurs. Les
diff érents articles consacrés
aux arbitres, permettront, en
général, de mieux les connaî-
tre, de peut-être mieux les
comprendre et un jour arri-
vera, on l'espère, où dans cer-
taines occasions, on prendra

leur déf ense. Honneur donc à
ces champions que les sarcas-
mes ne désarment pas... Mais à
travers eux, honneur surtout à
ces... hommes qui, chaque se-
maine, leur petite valise à la
main, s'en vont, en Suisse, -
pour une indemnité dérisoire -
diriger des équipes de toutes li-
gues, partent à l'aube, revien-
nent la nuit tombée. Nul ne
parlera d'eux. Leur nom tout
au plus f i g u r e r a  dans le journal
local.

Ne les plaignez pas. Nul ne
les f orce. Ils aiment cela.

Les sarcasmes
ne les désarment pas...



, - —r^̂ . m M l

,,— 
là, i , - '~ ' ' — _ - 

w wi I U I  oui —r uoi v̂i ¦ IWI w i *•*¦» i

¦̂ e
g^?^  ̂ du plus 

vaste choix 

de 

Suisse 

en parois 
murales 
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Le Centre de Rencontre et
le Centre de Culture ABC
organisent une

SOIRÉE SPECTACLE
DE NOUVEL AN

LE 31 DÉCEMBRE dès 21 heures au THÉÂTRE
SAINT-LOUIS

Jazz, chanson française, cinéma, etc.

Entrée, repas compris: Adultes Fr. 45.-
Etudiants Fr. 35.-

Inscriptions au Centre de Rencontre, Serre 12,
tél. 039/22 47 16, jusqu'au 16 décembre. 30.49

Compagnie pétrolière cherche

commerçant (e),
couple ou retraité
pour reprise en gérance d'une station-service sur route
frontière, région Le Locle-Les Brenets, avec grand ap-
partement et magasin-épicerie-kiosque.

Conviendrait particulièrement à commerçants retraités.
Conditions de reprise très favorables.
Caution de Fr. 10 000.-.
Loyer avantageux.
Date d'entrée en service: 1er février 1982.

Faire offres détaillées avec curriculum vitae, références
et photos, sous chiffres 8822 BJ à Orell Fussli Publi-
cité SA, 1211 Genève 1. 57 143 704

Grande salle de l'Ancien Stand - Samedi 5 décembre, à 20 heures

CONCERT DE GALA DE LA MUSIQUE DES CADETS
Direction: Christopher M. Joynes ; - .

En deuxième partie du programme Concert donné par ('ORIGINAL BRASS ORCHESTRA, dir. Christopher M. Joynes
Dès 23 heures: BAL conduit par l'orchestre PIER NIEDER'S  ̂ Entrée: Fr. 7.-, AVS et étudiants Fr. 5.-
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Entreprise horlogère de Genève cherche pour
compléter son équipe de vente, un

CHEF
DE MARCHÉS
jeune, dynamique, avec une solide formation
commerciale, pour élargir ses positions dans
plusieurs marchés en Europe.

Une expérience dans la vente de produits hor-
logers est souhaitable.

Ce poste nécessite de fréquents voyages. Les
langues française, allemande, italienne et espa-
gnole sont indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'écrire
sous chiffre F 18-002654 avec curriculum
vitae à Publicitas, 1211 Genève 3 .8-1256

idées cadeaux JHRI
Voici quelques idées pour vos cadeaux électroniques... toujours appréciés parce que d'actualité, _^.-J_iSjêJi?W B̂IP -̂' "&£%£&
il faut les choisir et pouvoir les garantir, c'est pourquoi, surtout quand vous voulez être sûr "̂ ÉIS^̂ ' à4ÊmmmmW '̂ 5Ê$*$W$L~-de faire plaisir, vous ave* avantage à venir voir votre magasin Badio TV Steiner, là, près de I'̂ SŜ  SJXAWW ~ÏJÊ$*?Z&'?-ï3&L
chez vous. Ou si vous préférez, pour votre TV et votre chaîne HiFi, appelez votre Conseiller 

^̂ ^§ f̂f^taL^^^^^^^^^'Badio TV Steiner: il viendra chez vous, pour vous aider. ĵliWf ê ff lff lf ^ éi-  ̂V'IIJ ŜLBadio TV Steiner. . M ,- _. /§l5&iRl \iin&; :̂£ F̂Plus sûr, mais pas plus cher. 1)0111165 fetCS <^W
ik# 

W ĵjgp** .̂

Classeuiacassettes vidéo *eu TV Atari 2600 Magnétoscope couleur Magnétoscope couleur Bâta G ŝej-le dans la 
poche!

VHS Système d'ordinateur vidéo Panasonic HV 2000 VHS 6000VHS Agfamatic pocket 508
avec 1 cassette vierge K 120 complet, avec une cassette • Système PAL (Suisse- Système Pal et Secam, tous format 110 (cassette),
et 2 E 180 «football». téléréseaux, etc.) 4 h. par les programmes couleurs Z9.—
AA «Oïl cassette, ralenti, accéléré, etc. (Suisse-France, etc.). v~ 199Ô.- 1995.- ê̂L

n vous avertit quand Compact, avec réglage Montre pour dame Montre électronique à Calculatrice format carte
il n'y a pas assez de lumière! automatique Morgan 813, avec alarme douWe location de"eaJ* ^^^Minolta 430 EX, format 110 Yashica Autofocus avec flash. multiple et mélodie, chrono. AUorgan 2003, indication par couleurbordeau, touches dorées.
(cassette)complet,avecflash 828.- aveo sac 89.- iù^ffles

et
chifflesavec alarme. 35,_ .,

et sac. - 128.—
no HÏ3Ég . _**5«i
ûa_Es _̂ } gjp jm\%.——-T; \ -MWMggy ' IjflHlj

,-̂ ,4. ffi| .j^
qqq

Q p ^Jl 'Jf UHI '.i'i: ' ' ¦ ' *W \

ilfll '~m£jj ^  li' xfi:.-ùf .;ff">H « BSÎ5HBHB . . . -,\ ĵjaff
Badio de poche Allorgan 792 la super mini-chaîne: Enregistreur portatif Eadio-réveil de qualité toperîVWiman
ondes Longues.MoyenHeset JUlorganSlO àcassette Allorgan C» 25M, avec ondes AUorpaWM lQ prêt
Ultra-courtes. Avec Trafic AmpU2x65Watts ,tunerAM/FM ITT SL 500, fonctionne sur piles Longues, Moyennes et Ultra- poj les bandes métal,
aérien. avec présélections, platine cas- et secteur. Micro incorporé. courtes. Minuterie sommeil. 158.—
28— sette Métal , avec High-Com, et 2 135,_ 65.— _.^n__ta». MMIM I I  |enceintes acoustiques à 3 voies. "N^ ^P^^^Hfcv Bk ¦ - ' » _ 15l1388.— f!""""¦"¦̂ î ^̂ ». Lw ^\ 5—-—-̂ ^HSIîT

Stéréo avec recherche Super! radio-cassette H a quatre fonctions CasqueAXGXBO Portatif, TV couleur et radio
automatique stéréo Sharp GF 6363 Tensaï RCR 343, radio-cassette le complément de toute bonne Philips 10 CXI 100, écran 25 cm,
Sanvo M 7500 piles et secteur, avec2x25Watts!aveclesystème stéréo avec horloge électronique installation. Fréquence 20 à 12programmespossiblesenPAL
ondes Longues Moyennes et APSSlondesLongues.Moyennes, et réveU. Deux microphones 18000 Hz. avec recherche automatique
Za courtes. Minuterie Courtes et Ultra-courtes, incorporés. 89.- Radio avec ondes Ultra-courtes
sommeil. 398.- 298.- ,v . et Moyennes.
OAB _ \̂ I OOU.— 

Wcouleur portZr^ 
^^T ^i^̂ . 

TV portatif, noir/blanc, 
^

C
;̂ mrB

C
n̂rtaMe!avec télécommande ^̂  ̂ l̂ Gfi^MÉi écran 31 cm les programmes et portable!

Sanyo CTP 4204, écran 42 cm, ^S* 2^- MMj &ff î&m. ^-w Tensaâ 1201, fonctionne sur Grundig 1845, écran 47 cm., 8 .
îenroerammes cessibles en ¦*$, ^ ms^^S^&^^^m^Wk plies ou secteur, 12 programmes programmes possibles (Suisse-
PAL,avM^herche ïlMÊÈw ŴLWP SWM 

possibles, le cadeau idéal! France) avec recherche automa-

^WïïÈ^WÈer- ]}0nneS fet6S

JPfe^^BgP H |f ÈBÊÊL m WWW Àm .̂ &̂ aJSSÊÊ '* 'vBk */VIHBS >̂(S9 mk Ba Ir H H 1̂  ¦¦ 
WWw 
¦ ' 1H W B̂

HiFi, Photo-Ciné
Il y a 30*000.-de prix à gagner !
Essayez: vous pouvez gagner une T « ffo aUX-dfi-FOÏldSchaîne complète Revox, ou un Video, ou un appareù ««* W**»MA %»W * W**%»»*

SstTSd^nSïatuitDuraceu 53, avenue Léopold-Robert
Vous trouvez les formulaires chez
Badio TV Steiner, près de chez vous. i(M4o?

i —^—— ———— ^—^̂ :

BHLOISBIRS^
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"Prends-le chez Bell, Marcel,
le traiteur s'y connaît" 

^̂ ^ l̂iS

Q
^f|rt _l rftfeâ l ' Si, f'01"' tl05 ^^ ̂ L' ̂ 'tes' vows ave* 'X'501U <->n P'"s  ̂^ viande de spécialités telles que saumon fumé du Groenland ou du Canada, filets de truite saumonée fumes , filet Wellington ou
^y&^P' ! I ; l| j caviar, vous pouve z économiser bien du temps et ménager vos nerfs en faisant vos achats chez Bell. Vous n'aurez pas à courir d'un magasin à l'autre. Il vous suffira de passer d'un buffet au

ĵkjHq^flj ffl suivant. Et si , le soir de Noël, vous désirez offrir un panier garni, nous l'arrangerons volontiers pour vous. Nous vous souhaitons un "joyeux appétit ".
^̂ ¦̂  ~~ 

•̂ L. 28-032268

_ ^SPJJE§fo ffiW ' ;B=- Pour un cadeau

$0^^̂ ^ ĵÊ CH. WEBER

_/ ' Ouverture nocturne 17 et 21 décembre

Nous élargissons notre Service Promotion et recherchons

dames et messieurs
parlant français et allemand, dynamiques et compétent(es)
pour l'acquisition d'annonces d'une publicité collective.

Nous offrons des conditions avantageuses et garantissons
un revenu hors moyenne.

Pour tous renseignements complémentaires Monsieur Dôrr
recevra les personnes intéressées entre 10 et 21 heures
— le 9 décembre 1981 au Restaurant de l'Hôtel Touring à

Bienne.
— le 10 décembre au Restaurant de l'Hôtel de la Prairie à

Yverdon.
ou sera à leur disposition à la Maison Hochuli SA. télé-
phone 061/61 55 00, interne 27 les mardis et vendredis.

Imprimerie Hochuli SA, 4132 Muttenz BL 53-444222

Unique maison spécialisée du
canton

en chapellerie: BORSALINO
BOTTA

et chemiserie: SPLENDESTO
LIBERO
PROSPERO

Chèques Fidélité CID
28-22205

CHALET
«LA CLAIRIÈRE»
Arveyes-Villars (1300 m)
Il reste quelques places disponibles
pour la période du

lundi 4 janvier au
samedi 9 janvier 1982.

Prix Fr. 280.- (adultes)
Fr. 250.- (enfants)

Compris:

pension, logement, taxes de se.
jour et téléski.

Renseignements et réservation:
Office des sports, tél. (039)
21 11 15, interne 84. 29122

MATELAS
de santé et de qualité
ROBUSTA ou
RESSORTA

SOMMIERS
à lattes ou ressorts
OTTOMANES

PROTÈGES-
MATELAS
Reprise de vos
anciennes literies.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89

30182

Votre journal:
L'IMPARTIALi Seul le 1

S %.Jt Prêt Procrédit 1

I w% Procrédif!
Toutes les 2 minutes J

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi I
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I ;

! Veuillez me verser Fr \| ¦

I Je rembourserai par mois Fr. I I

I simple i i ue il
1 .„ x I I NP/localite 11 ;

^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: ll i

|f\ ^**—**  ̂ l Banque Procrédit lœ
m^̂ MR^ ĵ 2301 La Chaux-de-Fonds, „, M4 Ŵ

^^̂ ^ ^̂ ^̂ ^| Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 g

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: avant-der-
nière page annonces |

I

Aimé (2 fois); Alain, Antoine; Ariste; Charles; Didier;
Eloi; Eusebe; Henri; Ida; Ivo; Jean; Laurent; Lena;
Loïc; Louis; Luc; Lucas; Lucie; Lucien; Maude; Mau-
rice; Olivier; Paul; Pierre; Raymond; Romain; Ro-
muald; Tania; Tom; Yves. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Prénom.

I LETTRES CACHÉES I



£JA Une longueur d'avance dans le choix
^B|HHH Httk  ̂clc '0,1(i Lampinen à toute nouvelle semelle Micro-Step. 190-215 cm. 109.- seul.

Ski de fond Lampinen avec fixation Nordic déjà montée , norme 77 mm. Semelle P-Tex à bandes en mohair. 170-215 cm. 109.- seul. î

S 

Ski de fond «Irak Olympic» à écailles et rainure médiane. 180-210 cm. 209.- Q Q

g Ski de fond à écailles Fischer «Fibre Crown» avec fi xation Nordic déjà montée, norme 75 mm. 190-210 cm. 139.- flS^S.

J. T| Hi Bâtons"! de ski de fond «Exel Nova» en tube synthétique flexible. 120-145 cm. 17.90 "** B H

^^ m̂\W\̂ ^^^^^  ̂ ÉIIHH ¦¦ I '"gr Sr i -y - ~ Sacoche de ski de fond en Nylon très résistant. 26.90 1 1  Iff

SNNMUAIÎAH Appareil à farter i §|1| ^5 - .. 'M.- &, W HM " ' ;¦ ' *¦ ÊË ¦" çléjàimontée et

Dlful universel «Toko» 32.- I '"•B**1* 
* W "1 M W IM 

bâtons-135 + 15° £m-

^**MI ¦*» Fixations de ski de fond: Adidas métal 39.- ^» Adidas Delrin 22.-

mmmMi i
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I SACHS j  Q

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques, jj

Nos prix sont toujours
compétitifs pour nos

articles importés directe- |
ment grâce au cours
avantageux du change l|

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc...
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment. v

4MATÉRIEL FORESTIER
MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
TéL 021/91 18 61

2042 VALANGIN
TéL 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

TéL 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - TéL 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - TéL 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83-7401

C'est une

FRAISEUSE BfffSÀ NEIGE H)
qu'il vous faut

sa popularité en dit long sur sa qualité I
Af*\ _ de3àilCV *

«y S  dès Fr. 1390..

^ESssJtV,WHjU Sotv.ce

\it5^B »ento
¦_^ B̂ âA\ 

aBSUr6 Par
JflÛ ^̂ ^̂ ^ liË Â nos soins

Une machine de qualité chez votre
marchand spécialisé... 3021s 1

A vendre

LANCIA FULVIA 1300 S
expertisée. Idéale pour l'hiver. Au plus
offrant.
Téléphone (039) 28 23 87 de 12 h. 30 à
13 h. 30 30301

A vendre

VW 1302
modèle 1972, parfait état, pas de rouille,
équipée avec 4 pneus à clous et 4 pneus
d'été sur jantes, radio-cassettes stéréo.
Expertisée décembre 1981. Prix: Fr. 2700.—
Tél. (039) 31 82 48 30328

É

SORIMONT
Rue Puiy 6
NEUCHATEL

î FORMATION:

{ jardinières d'enfants
{ institutrices privées

maîtres de classe enfantine
Possibilité de raccordement jusqu'en
décembre
Renseignements direction £' I Tél. 038/24 77 60 87-48?

A vendre

OPEL KADETT RALLYE
1978. 60 000 km., expertisée, avec
radio.
Tél. prof. (039) 25 11 44 ou privé
53 14 90 30287

* *
Médecin-dentiste cherche

aide en médecine1 dentaire
¦ pour tout de suite ou à convenir.

li Ecrire sous chiffre AL 30137 au
fl bureau de L'Impartial.



Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle aurait voulu le sentir plus proche mais
leurs manteaux les en empêchaient.

Et elle fut déçue lorsqu'il s'écarta d'elle.
- Dîner à sept heures?
Ils étaient presque devant l'entrée de l'hôtel.

Elle hocha la tête, d'un air sérieux. Ce qu'elle ve-
nait de faire lui avait causé un choc. Philip Wells
avait quelque chose de puissant, de magnétique.
Elle se demandait s'il se comportait souvent
ainsi. Mais elle savait déjà que la réponse était
affirmative.
- Entendu pour sept heures.
- Alors, je vous quitte.
Il l'embrassa doucement sur la joue et se diri-

gea vers un taxi stationné au coin de Park Ave-
nue. Il se retourna une fois et fit un petit salut
de la main.

- «Ciao bella». A ce sou:.
Elle était trop abasourdie pour se sentir cou-

pable. Elle passa lentement devant le portier et
entra dans l'hôtel. Elle attendait l'ascenseur
quand elle entendit quelqu'un appeler son nom.
- Madame Harper ! Madame Harper!
C'était l'homme de la réception. Elle se dirigea

vers lui, perplexe.
- Nous avons essayé de vous joindre. M. Wa-

terman nous a demandé de téléphoner à tous les
restaurants de New York.
- M.Waterman?
Pourquoi? Peut-être parce qu'elle ne lui avait

pas téléphoné depuis trois jours. Elle regarda le
message qu'on lui tendit: «Rappelez M. Water-
man immédiatement. Urgent.» Le numéro men-
tionné était celui de la maison.

Elle attendit d'être dans sa chambre pour télé-
phoner. Nick décrocha.
- Bonjour. J'ai reçu le message. Que se passe-

t-il?
Nick trouva la voix de Kate étrangement in-

différente, mais il ne pouvait savoir qu'elle était
en fait un peu engourdie. Les deux dernières heu-
res avaient été difficiles: son père, Philip et
maintenant ce message qui lui demandait d'ap-
peler San Francisco de toute urgence. Tout ça en
plus des émissions de télévision. C'était plus
qu'elle ne pouvait en supporter. Et le vin qu'elle

avait bu au déjeuner n'arrangeait rien. Pourtant,
elle n'était pas ivre. Pas du tout.
- Où étais-tu passée, bon sang?
- J'étais sortie. Emissions, interviews, déjeu-

ners, dîners.
- Avec qui? Personne ne savait où tu étais.
Il avait téléphoné à son éditeur et à l'agence.
- Excuse-moi, j'étais partie déjeuner.
Elle se sentait comme un enfant ayant fait

l'école buissonnière en face d'un père courroucé.
Mais elle commençait à noter quelque chose
d'autre dans le ton de Nick. Elle se raidit dans
son fauteuil.
- Quelque chose ne va pas?
- Oui, fit-il en respirant à fond, les yeux fer-

més. Quelque chose ne va pas. Tygue est à nou-
veau parti.
- Mon Dieu! Depuis quand?
- Je ne sais pas. Peut-être la nuit dernière.

Peut-être ce matin. Tillie l'a couché hier soir et
je suis allé le voir en rentrant. Il allait bien. Mais
ce matin, il n'était plus là. Il a pu partir n'im-
porte quand.
- A-t-il laissé un mot?
Mais ils savaient en fait où il était allé.
- Non, pas cette fois-ci. Peux-tu revenir à la

maison?
Ça la surprenait qu'il prenne même la peine de

poser la question. Il avait l'air fatigué et terrifié.
Tout ce qu'elle voulait, c'était le revoir. Elle en
avait assez de New York.

- Je vais prendre le premier avion. As-tu
averti la police?

C'était presque la routine à présent.
- Oui. Comme l'autre fois. Je sais qu'on va le

retrouver quelque part sur la route de Carmel.
- Oui.
Elle savait qu'il avait raison.
- Je vais prendre ma voiture et aller le cher-

cher moi-même.
- Maintenant?
- Je laisse encore quelques heures aux flics et

j'attends. On pourra y aller ensemble.
Elle sourit doucement. Entendre la voix de

Nick, c'était entendre toute la famille. Elle sa-
vait qu'ils retrouveraient Tygue. Il le fallait.
- Qu'est-ce que tu vas faire quand on l'aura

retrouvé? On ne peut pas passer notre temps à
courir après lui.
- Je vais y réfléchir pendant le retour.
Il avait raison évidemment, comme toujours,

comme pour le voyage à New York. Elle n'aurait
jamais dû venir ici.
- Kate?
Elle attendit pour répondre. Les larmes lui

montaient à la gorge. La journée avait été dure.
- Trésor. Je suis désolé. Je t'ai un peu brus-

quée avant ton départ. Je sais que tu passes un
sale moment.

Les sanglots la submergèrent à nouveau. Tout
arrivait en même temps, c'était un vrai cauche-
mar, (à suivre)

t

Nous avons encore perfectionné
la montre à quartz.

Glace saphir inrayable, . . .
Mouvement à quartz particulièrement résis- Boîtier à double fond,
suisse de la plus haute tante. Seul le diamant A relever: l'élégance ' Résiste à une pression-,
précision et d'une est plus dur! des facettes taillées sur __.• " ., ... de 10 atm. Etanche à
remarquable fiabilité. la boite et le cadran. Protection parfaite 100 mètres.

Une exclusivité qui con- contre la poussière et .-
fère à la montre un ''eau- Couronne vissée.
cachet particulier.

. *• • ' '

La nouvelle Tissot PR 100
La nouvelle collection TISSOT JBLWLWaWM La PR 100 est la montre infaillible

PR 100 résulte d'une parfaite ^̂ ^ »̂ 3̂̂ ĉ 9|̂ g9HHBEn de toutes les circonstances de la
synthèse de l'élégance moderne et ^^^ÊF  ̂^' '

^̂ ÊSammBBBBÊSÊ vie active et des loisirs. Pour un
de la technologie suisse de pointe. ^̂ ^̂ ^̂ =-5^gMBBBJMHHgg prix des plus 

séduisants. 
Que

a oute erefftfïSrâSesse 1 ' _Fj^^^l̂ ^8^^P '? P'US ^"due en Sufsse r?es?pas

double fond et Sa qlace saphir Ififfl *̂tlfê  rni'lfW^^^̂ ^T^ f̂fi l La 
collection 

PR 100 

comporte 

des modèles pour
Spécialement renforcée lui - Mlfe PB L " : J/WSWftfe ïtt] Prix selon exécution de Fr. 398.-à Fr. 545.-.

f w BHËSBBà '̂ "i ;;"~T^  ̂ _f^2^F*5f" ^_B

Enfin la PR 100 abrite un mouve- I ym^ ŝ^ f̂ ĝj ^ ^  :- ff n'Hj*J îur̂  1

La garantie Tissot est valable partout dans le monde. C'est pourquoi vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs
magasins spécialisés qui vous assurent des conseils objectifs et un service irréprochable.

LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE
Mayer-Stehlin È. Jossi P. Matthey
Av. Léopold-Robert 57 , Daniel-Jeanrichard 1 Daniel-Jeanrichard 31

SAINT-IMIER
P. Jobin

Francillon 28

&£&?!& à fl;j£irylPJŷ P̂ f̂ ^̂ Wi|B'̂ flffKM̂ fl̂ fl^8B̂ ^̂ ^̂ B|̂ f ¦ }
*m Ê̂

j ĝjjjg  ̂ -J ;,̂ Bfif f̂ 1MmL. m
w M

K WE&'t- .jr .^̂ BÉyj
WtŒ.A /l

j  Au Cœur Tendre !
TfSsSm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BjJ ĉBEmt9BRB||Eraĵ wKipj^

I ^̂ *̂ flH

83-1005
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^nc»s^onnaire u Chaux.de.ForKte m (039) 26 42 42 \> * * W
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La LocIe 31 37 
37 >>- —IfT

BON valeur Fr. 5«— -̂̂ %i validité illimitée >̂ ?/5i! !
S Pour achat minimum de Fr. 50.— ^̂ ^̂
i r*» <" 
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| Elégance féminine „.120 »»»« » »¦» j

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs.

Prévisions TV de
a* M?»»

Semaine du 5 décembre au 11 décembre
Samedi 5.12 Dimanche 6.12 rLundi 7.12 Mardi 8.12 Mercredi 9.12 Jeudi 10.12 1 Vendredi 11.12

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

14.00 TFl Opération trafic
15.35 TVR Erika Werner
17.05 TFl Chapeau Melon et Bottes

de Cuir

12.00 A2 La vérité au fond de la
marmite

12.30 TFl Cultivons notre jardin
12.45 TVR Cours d'anglais
13.10 TVR A bon entendeur
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.45 TFl Fugues à Fugain
21.45 TVR Benny Bill/Comique anglais

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Lesjeux de 20 h.

13.35 A2 Des animaux et des hommes
14.25 TVR Tell Quel: Radiographie

d'une radiographie
14.50 TVR La cinémathèque suisse/

reprise
16.00 TFl Temps X/Magazine de

science fiction
16.35 TVR Marcel Raymond
17.30 TVR Entretien avec Constan-

tin Toïu
18.05 TFl Trente millions d'amis:

Le poney
18.05 TVR La course autour du monde
18.55 FR3 En direct du passé

17.50 TVR Dessins animés de Tex Avery
20.00 TVR Sans famille (21.45)
20.35 A2 Maigret se trompe (22.10)
2215 FR3 Ciné regards

15.20 TFl Maya l'Abeille/Dessin animé
15.40 TFl Archibald la Magichien/

Dessin animé
17.15 A2 Récré A2/Dessins animés
18.30 FR3 Jeunesse/Ulysse
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

17.55 A2 Concert de musique classique
20.30 FR3 Les Troyens/De Berlioz

10.55 A2 Ski/Descente messieurs
10.55 TVR Ski/Descente messieurs
15.15 A2 Rugby: Galle-Australie
18.45 TFl Magazine auto-moto
19.20 TFl Critérium ski à Val d'Isère
20.30 TFl Match de football Fran-

ce-Chypre, en direct
22.25 TVR Hockey sur glace/Handball

14.25 A2 Vegas
15.40 TFl Galactica, batailles dans

l'espace
17.05 A2 Petit déjeuner compris
19.45 TFl Suspens/Roman photos
19.45 TVR L'homme à l'orchidée
20.00 FR3 Télé-tests

1315 TVR Ritournelles/Fanfares
militaires

13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-

• vous: cinéma italien
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
20.35 TVR Autour du cirque
22.20 TVR Vespérales/Tout s'arrangera

13.05 TVR Chansons à offrir
13.35 TVR Chansons à offrir
14.30 TVR Chansons à offrir
15.30 TVR Chansons à offrir
16.50 TVR Chansons à offrir

10.00 FR3 Mosaïques
11.30 TVR Table ouverte

-12.30 TFl Tournages et coulisses
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades avec Pierre Lang
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire
15.40 TVR La planète d'eau/La civi-

lisation
18.00 A2 La course autour du monde
1810 TFl Robert Doisneaud ba-

daud de Paris
19.15 TFl Les animaux du monde
21.40 FR3 L'invité/James de Coquet
22.10 A2 Washington capitale insolite

20.30 FR3 Henry Miller gosse de
Brooklyn (21.25)

20.30 TFl Tora Tora Tora/lre par-
tie (21.50)

20.35 A2 Le blé est vert/Katherine
Hepburo (22.10)

22.35 FR3 Brigadoon/Vicente Mi-
nelli (0.20)

15.15 A2 L'école des fans

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

10.00 TVR Sonate de Schubert par Ar-
turo Benedetti Michelangeli

17.00 FR3 LesTroyens
21.35 TVR La leçon de flûte/Aurèle

Nicolet
21.50 TFl Portrait de Montserrat

Caballé

15.30 TFl Tiercé
16.30 TFl Sports première
18.30 TVR Les actualités sportives
1910 TVR Sous la loupe: Ski Alpin,

Hess-Heinzer

12.30 A2 La fontaine des innocents
1910 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad

12.05 A2 Passez donc me voir/Phi-
lippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.35 A2 Face à vous
18.00 TFl C'est à vous
21.40 A2 Bernard Lavilliers

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

13.50 TFl Les après-midi d'hier et
d'aujourd'hui

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.30 A2 Guatemaa? et Bénin
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vie au quotidien: Am-

nesty International
18.30 FR3 Laser/Magazine d'actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
2010 TVR A bon entendeur
20.35 A2 Affaire vous concernant
21.40 TFl Débat: La guerre des co-

des secrets

20.25 TVR Spécial cinéma: Le privé
(Robert Altman) (22.15)

20.30 FR3 Le diabolique M. Benton
(22.05)

20.30 TFl Tora Tora Tora/2e par-
tie (21.40)

1710 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Dr Snuggles
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

Av. Léopold- _ m̂W L 'T~!m y Tm\Robert 41 ^^ .. ¦ ""' ; . LJ M

1610 TVR Les actualités sportives
16.50 TVR Sous la loupe
22.40 A2 Catch à quatre à Vincennes

12.30 A2 La fontaine des innocents
14.25 TFl Anna Karénine
17.00 A2 Le rat noir d'Amérique
1910 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad
20.05 TVR Baretta/Au feu
20.30 TFl Les Roses de Dublin

12.05 A2 Passez donc me voir/
Philippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
16.20 TVR Si on chantait
18.00 TFl C'est à vous

12.05 ÏT1 Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19,50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

13.45 TFl Féminin présent
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.30 TVR TV éducative: Qu'est- ce

qu'Amnesty International?
16.35 A2 Itinéraires/Troubadours

du désert
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vis au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
21.30 TFl Magazine de la semaine
22.15 A2 Débat après les dossiers

de l'écran

15.00 A2 La recherche des dieux
20.30 FR3 L'aventure fantastique/

Robert Taylor (22.00)
20.40 A2 Le complot/Michel Bou-

quet (22.15)

1710 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'enfance de Dominique
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

21.00 TVR Noir sur blanc
22.30 TFl Les grandes expositions/

Gothique

8J55 TVR Ski alpin Coupe du monde
12.00 TVR Ski alpinàAprica
12.25 TVR Ski alpin slalom géant à

Aprica
2210 TVR Hockey sur glace

12.30 A2 La Fontaine des Innocents
15.15 A2 La Nouvelle Equipe
1910 TVR Le Chirurgien de Saint- Chad

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
20.10 TVR La Grande Roue/Nana

Mouskouri et d'autres ar-
tistes de variétés

20.35 A2 John Lennon
22.35 A2 L'histoire du Troubadour

Jauffré Rudel

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.40 TFl Portes ouvertes/Handi-
ùapés

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
16.15 TVR La Course autour du

monde/Reprise
17.50 TVR La vie au quotidien
18.00 A2 Les carnets de l'aventure
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 TFl Les mercredis de l'infor-

mation
21.15 TVR Magazine scientifique
21.35 TFl Mémoires de la mine
22.40 TFl Questionnaire/Bertrand

Schwarz

15.40 TVR Spécial cinéma: L'ac-
tualité cinématogra-
phique en Suisse

20.30 FR3 Minitrip

14.00 TFl Henri Dès et ses petits
copains

14.55 TFl Matt et Jenny
1710 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'école buissonnière
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

I

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la f i n  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend fin l'émis-
sion.

9.25 TVR Ski alpin: Slalom dames
12.00 TVR Ski alpin à Madonna di

Campiglio: Slalom mes-
sieurs

12.25 TVR Ski alpin, 2e manche:
Slalom messieurs

14.40 TVR Hockey sur face/Reprise
21.35 A2 Grand stade
22.25 TVR Football/Coupe UEFA

12.30 A2 La fontaine des innocents
15.05 A2 Joe Forrester
1910 TVR Le chirurgien de Saint-Chad

12.05 A2 Passez me voir/Philippe
Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
18.00 TFl C'est à vous

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 L'invité/Frederica von Stade
16.25 TVR Escapades de Pierre

Lang/Reprise
17.00 TFl Formation continue des adul-

tes
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 TFl Formations politiques
19.45 A2 Formations politiques
20.05 TVR Temps présent/Le CICR

du côté des victimes
20.35 A2 Alain Decaux et le sabor-

dage de la flotte à Toulon
22.55 A2 La guerre du feu

20.30 FR3 24 heures de la vie d'une
femme (22.10)

20.30 TFl Antoine et Julie/Michel
Bouquet (22.05)

21.55 TVR M. k Maudit/Fritz Lang
(23.30)

1710 TVR Babibouchettes
17-20 TVR R était une fois l'espace
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

21.55 A2 Les spectacles à Paris-
/ José Arthur

22.05 TFl La rage de lire, livres et
auteurs

14.50 TVR Football/Coupe UEFA-
/Reprise

12.30 A2 La Fontaine des Inno-
cents

15.05 A2 Joe Forrester
19.10 TVR Le Chirurgien de Saint-Chad

12.05 A2 Passez donc me voir/Phi-
lippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.50 A2 Face à vous
18.00 TFl C'est à vous
21.30 FR3 A angle droit

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche
19.45 TFl Les paris de TFl
19.50 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 A2 Quatre saisons/Loisirs
16.00 TVR Vespérales/Tout s'arran-

gera
17.20 A2 Fenêtre sur...
17.50 TVR La vie au quotidien
19.45 A2 Les gens d'ici
2010 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le Nouveau Vendredi
22.00 TVR Claude Mayor/Médecin
22.15 TFl A la poursuite des étoiles
22.45 FR3 Magazine de la mer

16.55 A2 Films de téléspectateurs
20.30 TFl L'Inspecteur mène l'en-

quête
20.35 A2 Guerre en Pays neutre
20.40 TVR Le suspect (Robert Siod-

mak) (22.00)
22.35 TVR Mai Frisch Journal
23.05 A2 Le goût du saké (0.55)

1710 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Contact
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

I 

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

1610 TVR Noir sur blanc/Reprise
21.35 A2 Apostrophes

10.20 TVR Ski alpin: Descente dames
1215 TVR Ski alpin: Descente

dames/ Différé

Page réalisée par Jean ECUYER
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2088 Cressier
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prune bérudge
Dans les bons restaurants et magasins

spécialisés
En décembre, samedi matin cave ouverte.

DÉGUSTATION 87-227

| «Chérie, voici le téléviseur qu 'il

«; 

de
i

Tienfe,
laro/es en l'air?
i tout,
iritée pure.
nme qui aime
omper.

: vous tromperez
s en
tnt Mediator:
ns voire
touche
st l'un
zonnalité-

¦

" \ -

Médiator donne un ton personnel à votre téléviseur.
Vous pouvez choisir entre huit téléviseurs Médiator de la meilleure qualité - dans votre couleur préférée ou dans l'une des dix couleurs

de notre palette de couleurs. Demandez à voir les échantillons de couleurs dans le magasin spécialisé Médiator.
Et. si vous étiez tout à lait réfractaire aux téléviseurs' colorés, cela n'a pas d'importance: Médiator possède aussi un large choix de

téléviseurs en façon noyer, en teintes argent et anthracite. D'une façon comme de l'autre, vous aurez votre Médiator.

¦-y-, 
f  ̂

J 5 ̂
^
«i-^̂ 

*\ 
Veuillez je vous prie me faire parvenir le nouveau prospectus Médiator. 1

B I Ir̂ OIgTl B il " Nom: Prénom: 

|H ̂ m^^m s 
-%—- - ̂ ^̂ ^° Adresse-. 

Médiator - partout, dans le 
No postal, localité: 

 ̂ ' . A retourner à: Médiator, Lôwénstrasse 17, 802/ Zurich

La Brévine,Electro-ServiceR.Morand ,Tél. 039/3513 88^
Avenue Léopold-flobert 41, Tél. 039/23 27 83» Muller-Musique SA, Avenue Léopold-Robert 50, Tél. 039/22 25 58 ¦ Radio Electro Eric Robert , Avenue Léopold-
Robert 5, Tél. 039/23 55 88 ¦ V.A.C. René Junod SA, Avenue Léopold-Robert 115, Tél. 039/2111 21 ¦ Le Brassus, Claude Audemars , Piguet-Oessous 53,
Tél. 021/8557 06 ¦ Le Locle, Radio Electro Eric Robert, Rue du Temple 21, Tél. 039/311485 « Radio Electro Eric Robert, Rue Daniel Jeanrichard 14,
Tél. 039/311514 ¦ Les Hauts-Geneveys, Radio TV P. Gaffner, Rue du Châtelard 10, Tél. 038/5314 30 ¦ St-lmier, Radio-Born S.A., Rue Baptiste Savoye 60,
Tél. 039/41 4141 ¦ Tavannes, Radio TV Pierre-André Althaus, Grand-flue 3, Tél. 032/91 20 30 ¦ Tramelan, Schnegg S.A., Grand-Rue 149, Tél. 032/91 20 30

Votre spécialiste Mediator se fera un plaisir de vous présenter .son large éventaj ( de téléviseurs mediator de toute première qualité . Et de vous donner la possibilité de
choisir le modèle habillé de votre couleur préférée. 90-2453

ll |̂|̂ ||̂ ||̂ |̂ ||̂ ||̂ ||̂ ||̂ ||̂ ||«-||̂ ||̂ ||̂ ||̂ ||̂ ||JÎ.||JÎ-||̂ ||̂
Ê Ê
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^— K. GIBAUD, av. Léopold-Robert 84, LA CHAUX-DE-FONDS ~r

| LE SPÉCIALISTE DU JOUET |
- lllMiWMH***' '* -
| Grand choix... HlP^fc I
= avions , planeurs ^^fe  ̂ / J3p —
É bateaux et tous les i J t̂uiSiSL —
É accessoires pour «î ^$ïBv aï =# la radiocommande... Ç*T^ u ^ NSfc? #

I Grand choix... ^̂ ^^HBBI I

& m%t%%%ttt%%%%t%%%%%%i.t%MM9mmBâV È.

| Grand choix... 
^^^^̂ ^̂  

§
= en circuits pour courses $̂ b̂ gg^®| —
È. d'autos que nous vous tuS^mX^̂^Lif =
É montrerons. \JV>̂ ^^  ̂ =
Tp 28852 ^*

i m WSfMPIfJIfk i#f 1 §
- U_HK^ £̂âinBaiH«HHl W ^
£ Vn petit magasin où l'on dit encore BONJOUR, MERCI, AU REVOIR S
l Xl-ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll^ll*ll^ll^ll*ll*ll«- |î3 'IIXi>ll^llïî"l

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

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

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

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

Inscriptions:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 29662

TRANSPORTS -
DÉMÉNAGEMENTS
suisse et étranger, devis gratuit.
Pilatti Maurice, 2616 Renan, tél. (039)
63 15 74 ou (039) 23 53 86. 22075

Si Louez votre TV couleur j

-I . Par mois "FÎ^ B^
min. 6 mois H

1 Avec télécommande 55.- H
« ENTRETIEN COMPRIS

ÂB$r.

06-12015

Toutes chaînes, PAL-SECAM
écran in line,

tout transistorisé

"̂ ËORM s,.
41 41 41 SAINT-IMIER

Importante et ancienne fabrique

offre un poste de

REPRÉSENTANT (E)
Débutant(e) formé(e) par nos soins.

Renseignez-vous au 038/42 49 93. 63-185913

^*J£SBJ3V 21 janv. -19 février

fftlf .TICT Certaines personnes
^S^gljgy 

vous feront 
des 

sug-
• gestions dont vous
aurez grand intérêt à tenir compte.
Exprimez franchement et coutoise-
ment vos aspirations.

20 février - 20 mars
,;' t̂ **?Sk_:x Faites passer les élans

.NçSWf?.. de votre coeur avant
vos intérêts. Vous dé-

couvrirez bientôt que vous en tirerez
plus de satisfactions aussi bien mora-
les que matérielles.

igMiB 21 mars - 20 avril

¦Wr^V^-xffl ^
os affeù'63 vous

ĵ&^T
^jly préoccuperont mais

^^^^^ vous obtiendrez un
avantage qui vous réjouira. Vous re-
cevrez une suggestion qui pourra
vous permettre de réaliser une fruc-
tueuse opération financière.

, ¦ *  21 avril - 21 mai
_7||pE. Tenez compte des

ï» . conseils de vos pro-
ches. Vous recevrez

une visite qui vous fera plaisir. Ac-
complissez votre travail avec autant
de dynamisme que d'habileté.

Si vous êtes né le
4. Diverses possibilités vous seront offertes en ce qui concerne vos intérêts

pécuniers.
5. Vous rencontrerez des obstacles imprévus sur le plan financier. Soyez très

attentif à l'emploi de votre argent. '
6. En plusieurs circonstances, la chance favorisera vos initiatives.
7. Un gain imprévu contribuera probablement à améliorer vos conditions

d'existence.
8. Vous aurez une excellente occasion pour faire avancer vos projets profes-

sionnels.
9. La plupart de vos inspirations seront favorisées. Fiez-vous à votre juge-

ment pour agir.
10. Votre succès dépendra de votre application et de votre ardeur à la tâche.

Votre situation sera plus solide.

22 mai - 21 juin
«JB9 <Sfc Vos tâches quotidien-
?_; <*?. nés accomplies avec

entrain vous permet-
tront d'obtenir un rendement satis-
faisant. Vos activités pratiques se-
ront favorisées.

.i-f WFmal. 22 juin ~ 23 J1"1161
|R-̂ T7V^8 

Des 
informations uti-

^K^î^pr les 

vous 

permettront
de réaliser certaines

de vos aspirations. Tenez compte des
conseils de vos proches.

¦*$&&&¦¦¦¦¦ M juillet - 23 août
Juj2u|r Soyez prudent pour
^iŝ ^' x ' vous épargner des

complications. Les
circonstances serviront vos intérêts
et faciliteront la réalisation de vos in-
tentions.

.«M iiia 24 août - 23 sept

mWW^rt^AAaWW ^ faudra faire un
liti ^^^ r̂ choix parmi vos rela-
^*— tions et craindre les

indiscrétions des personnes jalouses
de votre bonheur. Des entretiens sé-
rieux vous permettront de régler cer-
taines affaires au mieux.

^gpm *-̂ 
24 se?4- - 23 oct-
¦ Bif^i Réfléchissez bien aux
wjjarSjj^ qualités morales des
^^iaaaaa^^ personnes avec les-

quelles vous vous lierez. Vous profite-
rez d'un regain d'activité vous per-
mettant de combler vos retards. Re-
prenez confiance en vous.

.>#..•::•_ . ¦ 24 oct. - 22 nov.
V^MJ :: Faites confiance à "

f K  l'avenir,. de nouveaux
horizons s'ouvriront

bientôt. Evitez de prendre des risques
d'ordre financier, sinon vous éprouve-
rez de sérieuses déceptions.

^ntstap a
^ 

23 nov. - 22 déc.
MËr y^^St Cherchez surtout à
k̂f . ^j f i '  renforcer la confiance

acquise en manifes-
tant votre attachement. Soyez plus
réaliste et plus ferme dans les ques-
tions d'argent.

,x^|m 23 déc. - 20 janv.
"Jg®  ̂ Dans votre profes-
4ç :: i sion, on vous propo-

sera une nouvelle
source de revenu. Etudiez bien le pro-
jet et ne vous lancez pas dans un tra-
vail qui dépasse vos forces.

Coopyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 4 au 10 décembre.
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HB quipez-vous d une combinaison de ski -pour vous sentir bien au chaud, sur tout le corps, et à l'aise dans tous
vos mouvements. Pour vous, voici un superbe modèle exclusif Schild en thermo-tissu bi-élastique doublé de coton, avec 5 poches à fermeture ... reéclair et capuchon, f r .  359.-. Quant à l'équipement féminin, la combinaison Schildpour dames, elle est _ mode à sUI
tout aussi formidable! Elle comporte un gilet réversible super-mode mauve/marine, un côté uni, l'autre 4ÈÊÏMB& El SI WÊ Si Lw^ f )C"<Pà rayures longitudinales, f r .  259. -. Vous trouvez aussi chez Schild tous les accessoires de ski à la mode. ^fc^E^ Ml SB B | |
LA CHAUX-DE-FONDS , av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL , Saint-Honoré 9 4 T̂^̂ H M H WA MÊF l I

Une seule vérité ! ! ! à la campagne...
à Mathod... pratiquement sans frais généraux

V-V '  *\\ A A ' GRANDE VENTE du 28 novembre au 7 décem-
¦ /t fr ï̂ WSP ^S*\rt ï i \̂î t* bre 1981, ouvert exceptionnellement de 9 h.

dans notre V/1V MX ^̂ UllVIX à 20 h. sans interruption

i Jm ' Sfeï ^n C^0ÎX énorme de meubles
_  ̂̂ ^̂ ^̂ mÊ̂ m̂ ^̂^̂

mT  ̂ I W et salons à des prix jamais vus

^̂ iSaSii* *pRPW(̂ ^^̂  ̂La seule maison capable de livrer GRATUITEMENT dans la |̂ ^g^̂ [|^̂^̂^̂^̂ !̂ r |
î||| p| î _»#^" semaine dans toute la Suisse les 1500 modèles exposés i O B IVl A IM C il C QUVcRÏ |

Pour tous les clients exigeants, une seule adresse possible: Ouverture:
¦ m mm _ ¦ lundi au vendredi, de 14 h. à 20 h. 1438 MATHOD, entre Orbe et Yverdon - BETTEX,

22.38 ,8 LG VIGUX tSattOir samedi et dimanche, de 9 h. à 20 h. £7 024/37 1547
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x"\ 9990 999%, Y M ^ ï-if
Â ArAr® 35-46 mm ma* _ / J& \"; '

^^^^^^^^^  ̂ *  ̂ ^ '̂  ^P f̂cc 35-46 bl9U combiné avec rou9e '̂ j H

o»**.** nocckiDAnu ErĴ S?
_J XMMW %gAW w Ĵ E» I j| Bj^̂ j  ̂i_l Pag POSENBACH
La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 31 «.m

 ̂
^ '-^cadeaux  ̂ g

 ̂
Nouveauté mondiale «Hi-Walker» 

^& la chaîne stéréo $
* à la fois fixe et portative 

^I avec Walkman incorporé -

L̂  if»' , fin f^ f : 'V'^n̂ fl li iV

g au prix absolument super de: &
| *548.- |
9jr En vente seulement dans un magasin spécialisé Expert. i*?

•£ B Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinéma •T

* hn irtirti^r *
•T La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ ^1 L-Robert 23-25 £V

TT Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio , *T
4  ̂ HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse. £à

% ReuperF] _J
{7{^?$^̂ _Ç_ÇL{^Ç^^$^¥l$LÇ&&

GARAGE
est cherché pour
hivernage.
Voiture.

Tél. 039/26 54 17
dès 20 heures. 30110

CONNAISSANCE DE LA CHINE
vous propose pour vos cadeaux de Noël

VENTE
d'objets d'art et d'artisanat

(ginseng, baume, papiers découpés, peintures tradi-
tionnelles, cloisonnés, marionnettes,

livres d'enfants, etc.)

HALLE AUX ECHÈRES

Vendredi 4 décembre (17 h - 22 h.)
Samedi 5 décembre (9 h - 22 h.)

Dimanche 6 décembre (10 h - 16 h.)
28764

ACHAT
Vieil or, argent, bi-
j oux et objets en or,
argent pour la fonte,
ainsi que la vieille
monnaie suisse en ar-
gent (1850-1967).
Au meilleur prix payé
sur place.
BIJOUTERIE
TOMOVITCH
Tunnel 11
Tél. 021/23 75 08
Lausanne 8347059

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. IB- .SBS

L'Association des propriétaires du Triage forestier
CHAMPVENT - VUITEBOEUF met au concours 2 postes
de

FORESTIER - BÛCHERON
avec diplôme de fin d'apprentissage ou qualifié.
Rétribution à. la tâche et en régie, heures de travail et sa-
laire selon contrat type de l'Etat.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au garde forestier de
Triage à Champvent, tél. (024) 37 11 91. 22-153471
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et références
seront adressées à M. Adrien Karlen, Président du Triage,
1445 Vuiteboeuf, jusqu'au 16 décembre 1981.

L'Association forestière du Triage

Hiliiil li III IIIIIH IIP \Mt&œAwwma DIVERS —_^̂ M̂|

^  ̂ Famille Robert

fe. Bar-Restaurant Venez dé9us,er:

DCl CTAr»r nos spécialités
? BcL-cTAGE espagnoles
^. Léopold-Robert 45 Paella - Zarzuela - Scampis

U Chaux-de-Fonds Calamares

E S^S,
93 66 nos flambés

? 0 ^  ̂
Sl~

£~*+ai LA SEMEUSE re /'on iatlo ê... <X f̂£ ^
b 1 -*
? 

Pizza au feu de bois La Croix-d'Or Vivier d'eau de mer. 
^Lasagnes, 

^  ̂̂ ^^  ̂
langoustes, huîtres, ^

^.tagliatelle, ffîk ML WkBk fkM S ÎFIF
^̂  

moules, coquilles 
^. tortelloni maison ! EL, 1̂ && ËWË S §̂ 'Wm 

I ' %*& St Jacques
? faits à la main "^ ^^ 7,7 , Ouvert tous les jours ^.̂ Assiette du jour Hotel-Restaurant Repas d'affaires 

^Monsieur et Madame Nieto • Balance 15 - Tél. 039/23 43 53 - 2300 La Chaux-de-Fonds

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil
 ̂
.A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92
Tous les jours:

 ̂
Menu sur assiette ou à la carte

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de
famille

^. Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé

^̂
S Tél. (039) 26 82 66 M

Utachlirxnt X***AŴ 
Madame et Monsieur 

^t\ttlaUrani ^̂ aaW H. BauerJaquet "̂

ty^iérOffâW Ferm^dimTnchesoir M

Spécialités : "̂
Le foie de canard truffé au Sauterne - Les queues de

langoustines amoureuses en petite folie - Contre-filet <9
au pinot noir - FESTIVAL DE LA CHASSE 4k

JBRASSËRlË ME L'ETOILEI !
J.-D. Zumbrunnen - Fritz-Courvoisier 24

Notre spécialité: ENTRECÔTE MAISON M

A midi: Menu sur assiette - Fermé le dimanche -^

'YYYTYTVYYYY ¦
HÔTEL ^DE LA GARE <
ET DE LA POSTE
Place de la Gara '̂
Tél. (039) 22 22 03
A. Mathieu f̂l
Fermé le dimanche •

Le Provençal «4
et ses poissons:
Homard flambé au Calvados; loup de _ r̂f
mer grillé au fenouil; turbot braisé au ^^
Champagne, soufflé de courgettes; gigot 

^̂de lotte ou nouillet.es chinoises; filets de ^|
St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier. ^Nous servons également des viandes. f̂l

fYYYYYY ^
Bordeaux
GINESTET S. A.

Bou rgogne
BOUCHARD PÈRE
& FILS - BEAUNE

Vallée du Rhône
M. CHARCUTIER

CAVE VINICOLE
EGUISHEIM
(Alsace)

\> RESTAURANT-PIZZERIA FRASCATI
^. Rue des Envers 38 - Le Locle

Tél. (039) 31 31 41

 ̂
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

 ̂
ET DE SAISON !

APRÈS LA TABLE... ¦_ 
 ̂

_^ ™ -_^ DANC|
NQ 

^B> VENEZ VOUS DIVERTIR ! LJf B B 1 B™ H f ^
HÔTEL-DE-VILLE 72 W ^  ̂ W*MW ELB ^̂  

ATTRACTIONS INTERNATIONALES _^

¦ AAAAAÀ AAAAA AAAAAAA ÀÀÀAAAA AÀÀÀAÀÀÀ ¦

Chez Nicolas 
^

HÔTEL-RESTAURANT DU MOULIN 4
La Chaux-de-Fonds. Serre 130, tél. 039/26 42 26 

^
MENU DE SYLVESTRE: Terrine et crudités, filets
mignons aux morilles, le trou normand, fromage et ^
dessert Fr. 38.- Réservez vos places... 

^



Chronique du patrim oine
Cette page est réalisée conjointement par: La Société faîtière — La Ligue pour la Protection de la Nature
(LNPN) — La Ligue du Patrimoine National (Heimatschutz) — La Société d'Histoire et d'Archéologie — La
Société des Sentiers du Doubs — L'ASPAM - Musée Paysan — Le WWF — Le Musée régional du Val-de-
Travers — Le Club jurassien — Les Amis du Mont-Racine — Les Meuniers du Col-des-Roches — Les Amis du
Château des Frètes — Sauvons le Manège — L'Association «Protection du Petit-Cortaillod, Site et Rives».

Paraît le premier vendredi du mois
Responsable: Philippe Graef
Chronique du Patrimoine
Louis-Favre 13
2000 Neuchâtel
Réalisation technique:

tour du canton Avant - après: la ferme

La deuxième étape des restaurations s'achève. La façade de l'ancienne ferme «Pierre Sandoz», rue de la Char-
rière 91, retrouve intégralement son aspect XVI le siècle. Les travaux continuent dans la «salle de danse» du

premier étage. L'ASPAM espère que ce sera une réussite.

Reserve des Bochats
(près de Môtiers)

Une équipe de volontaires de la
LNPN y a effectué des travaux de fau-
chage. Il s'agit d'un pré humide qui,
sans entretien, tendrait à s'assécher,
causant la perte des végétaux, caracté-
ristiques des marais. D'autres faucha-
ges et débroussaillages ont eu lieu dans
des prairies sèches du pied du Jura, au-
dessus du vignoble. Ces prairies
comportent une flore xérophile (qui

aime la sécheresse) très riche qui dispa-
raîtrait si on laissait les buissons et ar-
bustes proliférer. Avec l'arrivée de l'hi-
ver, les travaux sont terminés... jus-
qu'au printemps prochain !

Tourbière protégée de la
vallée des Ponts-de-Martel

Un nettoyage systématique y a été
opéré par une autre équipe de la LNPN
dirigée par Daniel Weber. Plusieurs
centaines de litres d'objets aussi divers
qu'inesthétiques ont été récoltés, ce qui

permettra d'oublier que la tourbière
avait servi de dépotoir.

Ferme de La Recorne 35,
La Chaux-de-Fonds

La récolte des fonds auprès de toutes
les communes du canton a été particu-
lièrement positive puisque plus de Fr.
260.000.- ont été récoltés dont Fr.
50.000.— en provenance de l'Etat et
Fr. 50.000.— de la commune de La
Chaux-de-Fonds plus un important don
privé. La ferme sera démontée et trans-
férée au musée de BaUenberg en 1982.

de la fondation Pierre Sandoz à La Chaux-de- Fonds
Des musées régionaux:
pourquoi? pour qui?

S'il y a trente-six matières de sauve-
garder notre patrimoine naturel et cons-
truit, il n'y en a qu'une de conserver à
longue échéance les témoins mobiles de
notre passé proche ou lointain: c'est de
les confier à un musée.

Car, contrairement aux particuliers
qui détiennent des objets disparaissant
ou s'éparpillant au terme de la vie d'un
homme, un musée demeure un lieu pri-
vilégié garantissant la continuité par-
delà les générations humaines.

C'est pourquoi l'existence d'une dou-
zaine de petits et moyens musées régio-
naux dans notre canton répond non
seulement à un besoin mais aussi et
surtout à une nécessité absolue. Grâce
à ces institutions, la mémoire de notre
pays — vieille de plusieurs dizaines de
milliers d'années — reste présente et vi-
vante parmi nos contemporains, comme
elle le restera pour nos descendants.

RÔLE JOUÉ PAR NOS MUSÉES
Tout d'abord — et par définition —, les

musées remplissent une tâche conser-
vatoire, en ce sens qu'ils s'efforcent
d'assurer le maintien et (ou) la restaura-
tion de toutes espèces de documents:
objets, écrits, images, enregistrements
sonores, etc. Cela dans les meilleures
conditions matérielles possibles,
compte tenu des moyens à disposition
(locaux, ateliers d'entretien et de répa-
ration, système de classement, etc.).

Ensuite, ils tendent à dynamiser les
collections dont, ils assument la gé-
rance, soit en les présentant selon les
canons de la muséographie moderne,
soit en organisant des expositions tem-
poraires et thématiques en marge de la
partie statique et permanente contenue
dans la majeure partie de leurs salles.

Ils cherchent également à participer
à l'animation de leur cité ou de leur ré-
gion en mettant sur pied des kermesses
«bien de chez nous», des journées

d'animation ou des conférences. Dans
la même optique, ils contribuent à la ré-
surrection d'anciennes activités artisa-
nales tombées en désuétude: confection
de dentelles aux fuseaux; préparation
de chaux dans un creux ad hoc; cuisson
de pain et de tartes dans un four à bois;
pressage de fruits à l'aide d'une re-
batte, etc., etc. Ils prêtent aussi des do-
cuments divers è l'occasion d'un cor-
tège, d'un comptoir, d'un anniversaire
ou d'une exposition montée hors de
leur enceinte.

Enfin, nos musées régionaux désirent
être une référence pour tous ceux qui
aspirent à se situer dans le temps et
dans l'espace, qui ressentent l'urgence
— très propre à notre temps! — de re-
trouver un enracinement, de découvrir
leur histoire personnelle et celle de leur
communauté.

Ces «cabinets de curiosités» doivent
être des instruments d'investigation à
travers un passé à rendre présent, des
lieux de travail et de recherche, des sor-
tes d'« habitacles de l'âme» d'un mor-
ceau de terroir commun.

Dès lors, si ces musées parcellaires
de notre canton ne se fixent plus pour
but unique d'entasser purement et sim-
plement des monceaux hétérogènes
d'objets conservés de naguère et de ja-
dis, mais qu'ils revendiquent une place
et une action en prise directe sur l'ac-
tualité, plus personne ne leur attribuera
la triste qualité d'être des «sépultures
historiques»!

Au même titre que les promoteurs de
spectacles ou de concerts, les conserva-
teurs de musée font partie intégrante
de la cohorte des animateurs de la vie
artistique et culturelle de nos villes et
de nos villages d'aujourd'hui. L'âge des
musées morts est révolu.

Eric-André Klauser
Conservateur du Musée
régional d'Histoire
et d'artisanat du Val-de-Travers

concours

Après les mascarons, à vous de re-
connaître ces six ponts. Tous les dis-
tricts ne sont pas également riches en
ces ouvrages d'art et les six sujets pro-
posés ne sont pas d'égale valeur.
Qu'importe...

Si vous avez lu notre Chronique du
mois dernier, vous aurez déjà une ré-
ponse !

1 er prix: Un splendide ouvrage de la
collection «Beautés du Patrimoine neu-

châtelois» offert par le Centre d'Arts
Graphiques à Hauterive.

2e prix: La brochure consacrée au
Val-de-Ruz (voir rubrique «à lire»).

3e prix: La brochure consacrée aux
Moulins du Col-des-Roches.

Dernier délai pour les réponses, 20
décembre, que vous envoyez à notre
adresse: Chronique du Patrimoine,
Louis Favre 13, 2000 Neuchâtel.

Résultats dans la prochaine chroni-
que. Bonne chance !

No Le pont des îles à Saint-Sulpice
No Le pont du Gor de Vauseyon (Neuchâtel)
No Le pont de Biaufond
No Le pont des Ponts-de-Martel
No Le pont romain de Fresens
No Le pont Meilleret (entre Fenin et Valangin)

Un pont par district

Urgence: le Petit-Cortaillod

L agrandissement de l'hôtel du Vais-
seau prévoyant la démolition des trois
maisons vigneronnes ci-dessus a provo-
qué une opposition massive des habi-
tants du lieu et des associations de sau-
vegarde de notre patrimoine.L'Etat solli-
cité a tenté de concilier les parties en
proposant le concours d'un nouvel
architecte ce qui devait permettre le re-
trait des recours interjetés (le projet ac-

tuel est en opposition flagrante avec le
règlement d'urbanisme de Cortaillod).

Pourquoi défendre ces trois mai-
sons?

Ce sont des maisons modestes de
chez nous, typiquement vigneronnes.
Leurs petits volumes s'intègrent harmo-
nieusement à la place et au village. Re-
marquez le décroché des toits, le
charme des portes voûtées, l'irrégularité
des fenêtres dans leurs formes et dans

leur disposition en façade. Comme
nous le disions il y a deux mois, il ne
faut pas banaliser le Petit-Cortaillod en
y implantant l'un de ces hôtels massifs
et cossus qui fleurissent, invariablement
pareils, dans tous les coins de la Suisse
allemande et qui essaiment en roman-
die aussi. Même si elles ne sont pas
toujours prestigieuses, nous avons une
culture et une architecture régionales à
défendre, (photo Pierre Bohrer).

SAUVÉ à St-Blaise

En effet, Mme et M. Brun, rue de la Châtellenie , ont consenti un effort méritoire
en acceptant de conserver et de remettre en valeur un plafond dont la décoration à
créneaux concentriques permet de le faire remonter aux premières années du XVle
siècle. Ce témoin de notre passé est particulièrement rare en pays neuchâtelois;
seuls deux autres exemples sont connus: des plafonds de même style et de même
époque au Prieuré de Môtiers et au Château de Colombier. La section neuchâte-
loise de la Ligue suisse du Patrimoine a fait un petit don aux propriétaires dans le
but d'encourager les particuliers à protéger activement notre patrimoine.

Le Val-de-Ruz dans la collection
«Trésors de mon Pays» No 152

Réédition des plus belles pages ja-
mais consacrées au Val-de-Ruz par
Jean-Paul Zimmermann parues dans la
collection en 1949. Ce portrait du Val-
de-Ruz est complété par un texte nou-
veau et actuel rédigé par Maurice
Evard, conservateur du Château de Va-
langin. C'est l'un des meilleurs connais-
seurs de la région, écrivain de talent,
qui apporte ici la composante histori-
que.

Jean-Jacques Grezet, artiste photo-
graphe sensible à la poésie des lieux,
plutôt que de dresser l'inventaire des
villages et des clochers, donne en 32
pages de grande qualité une synthèse
harmonieuse et vivante du pays. La
couverture est de Marcel Rutti.

Energie, Ecologie édité par la Biblio-
thèque de la ville de Neuchâtel.

Brochure qui contient la liste des ou-
vrages disponibles sur le sujet, pris
dans son sens le plus large. Cette liste
comporte de nombreux titres concer-
nant les différents aspects des problè-
mes énergétiques et des questions qui
touchent à l'environnement.

à lire
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Faites plaisir ! \^"̂ ^
Offrez des livres Avanti
prestigieux, appréciés et d'un prix très abordable

OFFREZ le magnifique livre NEUCHÂTEL de là
collection DÉCOUVERTE DE LA SUISSE
ou la dernière

NOUVEAUTÉ de la collection DE LUXE
HAWAII Paradis du Pacifique

Les livres AVANTI peuvent être achetés lors de
nos expositions à

i
La Chaux-de-Fonds les 7 et 8 décembre

Restaurant du Lion

le 9 décembre
Restaurant du Grand-Pont

Au Locle 10 et 11 décembre (matin)
Restaurant Casino

Vous recevrez ces jours encore une invitation
dans votre boîte aux lettres

CADEAU des Editions AVANTI: pour chaque livre acheté
ce mois, nous vous offrons

100 points AVANTI

Profitez aussi de nos conditions spéciales à l'achat de plusieurs volumes
30426
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Vai ÎL MJhtaM-LfîL. Volvo 343 GLS, i&lYO_345jGLa
139 DIN comme 343 GL, 1986 cm3, 95 ch DIN comme 343 GLS,
(51 5 oor.es, Fr. 15250 - (70 kW), équipement 5 portes, Fr. 16 300.-
Fr.14600.- sport. 3 portes,

Le nez devant. F 5 50 
VOÎ O

La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA
117, av. Léopold-Robert, tél. 039/23 14 08

Travers: Garage Touring, M. Serge Antifora, tél. 038/63 13 32w 05-12524

A louer tout de suite
à Saint-Imier

APPARTEMENTS
3 CHAMBRES
Tout confort, centre
ville, avec garage.
Fr. 280.— par mois,
charges comprises.
Tél. (066) 56 72 52
dès 18 h.

D-14634
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Notre offre SALON ANGLE dès Fr. 1900.-
6 places

Nous reprenons également vos anciens meubles
Facilités de paiement - Crédit à disposition
Visitez notre département de tapis de fond

Notre offre TAPIS BERBÈRE en 500 cm. de large Fr. 16.50 m2

inTER meuBiES JISSA
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81, La Chaux-de-Fonds 30448

and

OFFRE SPÉCIALE
TAPIS À NOUER

y /̂À Madame B. Vaucher

£ y\ A Laine PINGOUIN
m\\ JUr- J Daniel-JeanRichard 15
T̂ &fimkiP - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 89 29

du 7 décembre au 12 décembre 1981
28-12261

Les 4 Vallées
A Louer
à VEYSONNAZ
(Valais)
pour Noël

2V2 PIÈCES
et
31/2 PIÈCES
Tél. (027) 22 28 13

36-32617

A louer appartement
tout confort, rénové

2 PIÈCES
balcon.
Loyer Fr. 260.—
charges comprises.
Quartier des Forges.
Ecrire sous chiffre
JS 30282 au bu-
reau de L'Impartial.


