
Sur un ton presque confidentiel
A Genève, début des entretiens américano-soviétiques sur la limitation des euromissiles

Les Etats-Unis et l'Union soviétique ont engagé hier à Genève, à huis-clos,
des négociations sur une limitation des armements nucléaires en Europe.

Les positions générales des deux super-puissances ont été esquissées par
les chefs de leurs délégations à leur arrivée, pendant le week-end.

Les Etats-Unis et l'URSS ont toutes
les raisons d'être sincères dans leurs ef-
forts pour parvenir à un accord sur la ré-
duction des armes nucléaires, a déclaré
l'ambassadeur américain Paul H. Nitze.
Mais ces négociations «promettent

d'être complexes et délicates», a-t-il
ajouté.

La voie pour aboutir dans nos négocia-
tions sur «des limitations radicales des
armes nucléaires de portée moyenne en
Europe», a souligné de son côté l'ambas-

sadeur soviétique Y. A. Kvitsinsky,
«consiste dans un respect rigoureux du
principe de l'égalité et d'une sécurité
égale».

POIGNÉE DE MAINS
La première rencontre entre MM.

Nitze et Kvitsinsky a eu lieu au siège de
la Mission soviétique auprès de l'ONU à
Genève. Les deux chefs de délégation se
sont serrés la main devant les photogra-
phes puis se sont retirés sans faire au-
cune déclaration.

Cette première rencontre a duré 90
minutes. Elle a été «cordiale et prati-
que», a déclaré à la presse l'ambassadeur
des Etats-Unis Paul Nitze, qui n'a toute-
fois pas révélé le contenu de la discus-
sion.

En effet, les Etats-Unis et l'Union so-
viétique ont convenu que le détail de
leurs négociations ne serait pas révélé.

C'est en plaçant nos négociations sous
le signe de la confidentialité que «nous
pouvons espérer aborder les problèmes
difficiles qui nous divisent et rechercher
des solutions qui assurent la sécurité et
réduisent les tensions», a souligné l'am-
bassadeur américain.

La première séance plénière des négo-
ciations américano-soviétiques doit se
dérouler ce matin, à 11 h., dans un bâti-
ment de la mission américaine auprès de
l'ONU, qui a déjà abrité une partie des
négociations SALT. (ats)

Remonter la pente après les scandales
Réunion extraordinaire de la démocratie-chrétienne en Italie

A l'issue de leur congrès annuel, les démocrates-chrétien s italiens se sont
déclarés hier en passe de connaître une unité nouvelle bien qu'ils aient perdu
la direction du gouvernement, qu'ils détenaient depuis 35 ans.

«Cette assemblée marque un pas vers un renouveau général du parti», a
estimé l'ancien président du Conseil Arnaldo Forlani, président de la
formation, aux 600 délégués participant à la conférence qui a pris fin en début
de matinée après cinq jours de débats.

L'une des principales propositions for-
mulées au cours des travaux vise à dis-
soudre les groupes de pressions internes,
ceci afin de mettre un terme aux rivalités
qui divisent la formation. Les délégués
ont aussi approuvé l'élection directe, à
bulletins secrets, des secrétaires du parti
à tous les niveaux.

Jusqu'ici, la nomination des secrétai-
res relevait du Conseil national, organe
collégial de 160 membres représentant la
direction du parti.

iNrriATrvE SANS PRéCéDENT
Il a été décidé que, au prochain con-

grès démocrate chrétien, prévu au prin-
temps 1982, les éléments extérieurs au
parti pourraient représenter dix pour
cent des délégués, initiative encore sans
précédent.

Les propositions avancées pendant le
congrès doivent être ratifiées par le
Conseil national, appelé à se réunir en
décembre.

Cette réunion extraordinaire a été or-
ganisée à l'appel des dirigeants du parti,

soucieux de surmonter un déclin de po-
pularité consécutif à une série de scanda-
les survenus au cours des deux dernières
années.

SONDAGE DÉFAVORABLE
Au mois de juin, M. Forlani a été con-

traint de céder la présidence du Conseil
à M. Giovanni Spadolini du fait de l'im-
plication de centaines de hauts responsa-
bles italiens dans l'affaire de la loge ma-
çonnique «P2».

Bien qu'elle demeure la première for-
mation italienne, la démocratie-chré-
tienne subit un déclin encore souligné ce
mois-ci par un sondage de presse d'après
lequel un Italien sur neuf seulement se-
rait favorable à un gouvernement do-
miné par les démocrates-chrétiens.

(ats, reuter)

Tchad: la période fragile de l'entre-deux-paix
- par Jane-Lise SCHNEEBERGER -

Les derniers soldats libyens ont quitté N'Djamena, la capitale tchadienne, le
15 novembre. A cette date, les 5000 à 6000 hommes de la force interafricaine de
paix auraient dû, selon le vœu du président tchadien Goukouni Oueddeï, se
substituer au corps expéditionnaire libyen. Mais ce calendrier n'a pas pu être
respecté: la force neutre de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) ne sera
pas opérationnelle avant le 17 décembre. Un mois, c'est long pour un pays ne
disposant pas d'une armée nationale et où la menace des forces rebelles aux
ordres de Hissène Habré reste bien réelle. Entre les onze mois de «paix
libyenne» et la perspective encore toute hypothétique d'une paix garantie par
l'OUA, tout est à craindre pour le fragile Gouvernement d'union nationale de
transition (GUNT) du Tchad, et pour son président, qui pourrait regretter
d'avoir é conduit un peu trop rapidement ses encombrants «amis» libyens.

C est une véritable course contre la
montre qui s'est engagée entre les deux
frères ennemis tchadiens depuis le dé-

part des troupes libyennes. Goukouni
Oueddeï vole de capitale en capitale afin
d'accélérer la mise en place de la force in-
terafricaine. De son côté, Hissène Habré,
profitant du vide laissé par les Libyens,
a lancé une nouvelle offensive dans l'Est
du pays, le long de la frontière souda-
naise. Ses troupes, les Forces armées du
Nord (FAN), ont déjà repris le contrôle
de quatre localités de cette région, Gué-
réda, Adré, Iriba et Abéché.

L'avenir donnera-t-il raison au colonel
Radouane Salah Radouane, chef des
unités libyennes qui, en quittant N'Dja-
mena a lancé cette prophétie: «Lorsque
les troupes africaines arriveront au
Tchad, elles risquent bien de trouver la
moitié du pays aux mains de Hissène
Habré».

Une "fois de plus, l'ombre de la guerre
civile menace le Tchad, pays exsangue,
ravagé par 15 ans de combats fratricides.

Le retard enregistré dans la mise sur
pied de la force de paix ne tient pas qu'à

des lenteurs administratives. De nom-
breuses questions essentielles n'ont tou-
jours pas été réglées. Ainsi, on ne sait pas
encore qui assumera le financement, le

transport et le ravitaillement des contin-
gents nigérians, zaïrois, sénégalais, béni-
nois, togolais et guinéens, qui compose-
ront cette force. *̂- Page 3

.P.
H a f a l lu  des années d'eff orts,

de discussions, de diplomatie,
pour que les Etats-Unis parvien-
nent à reprendre des relations
normales avec la Chine.

Du même coup, l'équilibre des
f orces entre les grandes puissan-
ces s'en trouvait modif iés et pen-
chait en leur f aveur.

Si l'honneur de cette modif ica-
tion historique appartient â M.
Richard Nixon, qui f ut, en poli t i -
que étrangère, un des plus
grands présidents des Etats-
Unis, en raison sans doute de
son machiavélisme, M. Gérald
Ford et M. Jimmy Carter pour-
suivirent habilement son œuvre
et renf orcèrent les liens avec Pé-
kin.

Face à l'expansion de l'impé-
rialisme soviétique ils parais-
saient travailler, de cette f açon,
pour le plus grand bien de leur
p a y s .  Et, peu à peu, les Chinois
semblaient s'intégrer davantage
dans le système mondial, se
montrant plus souples qu'on
avait osé l'espérer. Allant même
trop loin, pour certains, dans
l'art de l'accommodement et
dans la rupture avec la pensée
de Mao Tsé-toung.

Mais quoi qu'il en soit, les
Etats-Unis n'en subissaient au-
cun préjudice.

Cependant le groupe de pres-
sion des nostalgiques de For-
mose (Taïwan) est extrêmement
puissant outre-Atlantique.

Les anciens f idèles de Tcbiang
Kaï-cbek n'ont jamais admis que
Washington ait reconnu la Ré-
publique populaire de Chine
comme seul gouvernement de la
Chine en 1979 et ils ont juré de
mettre les bâtons dans les roues
du rapprochement entre Pékin
et les Etats-Unis.
? Page 3 Willy BRANDT

Pour plaire à
quelques nostalgiques
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Procès des assassins de Sadate au Caire

Khaled Ahmed Shawki, un des princi-
paux accusés, risque la peine capitale. Il

plaide non-coupable. (Bélino AP)

Le procès des assassins présumés
du président Sadate a repris hier ma-
tin devant la Cour supérieure mili-
taire de Gabal Al Ahmar (Le Caire)
après dix jours d'interruption.
L'ajournement de ce procès avait été
décidé par le président de la Cour, à
la demande des avocats pour leur
permettre d'étudier le dossier d'ac-
cusation présenté par le Parquet mi-
litaire qui a requis la peine capitale
contre les 24 inculpés.

Le procès a pris hier une tournure net-
tement plus politique. Le Tribunal mili-
taire a prononcé le huis-clos et décidé,
pour la seconde fois, l'ajournement des
débats au 5 décembre.

Plusieurs accrochages ont eu lieu entre
le président de la Cour et les avocats
dont plusieurs ténors du Barreau du
Caire, qui ont tenté de se placer d'emblée
sur le terrain politique. Ainsi, un des
avocats, faisant allusion aux arrestations
massives de septembre dernier, a parlé
de «terrorisme d'Etat» pour expliquer le
comportement de son client, le plus
jeune des accusés, M. Abdel Nasser Ab-
delhalim Dorra. (ats, afp)

Accrochages et nouvel ajournement

m
Suisse romande et Valais: temps très

nuageux et souvent pluvieux, limite des
chutes de neige s'élevant passagèrement
au-dessus de 1500 mètres en fin de nuit,
puis en baisse l'après-midi. Température
comprise entre 1 et 6 degrés. Vent modéré
à fort d'ouest puis nord-ouest.

En Suisse alémanique et Grisons: préci-
pitations parfois abondantes en monta-
gne, en plaine pluie dans la nuit puis
neige.

Sud des Alpes et Engadine: temps nua-
geux.

Evolution pour mercredi et jeudi: nord,
très nuageux, fin des chutes de neige.
Quelques éclaircies jeudi dans l'ouest.
Sud: encore quelques chutes de neige le
long des Alpes, puis ensoleillé jeudi.

Mardi 1er décembre 1981
49e semaine, 335e jour
Fête à souhaiter: Eloi, Florence

Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 56 7 h. 57
Coucher du soleil 16 h. 46 16 h. 45

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 750,37 m. 750,86 m.
Lac de Neuchâtel 428,92 m. 428,93 m.

météo
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Taxis Jurassiens
cherche

CHAUFFEURS
Horaire de jour

Congé samedi et dimanche

Tél. 039/23 76 76 29951

Nous cherchons une

employée
de commerce
habile dactylographe pour correspondance technique
française, allemande et anglaise. Apprentissage d'em-
ployée de commerce ou formation dans une école de
commerce.

Langues : le français avec connaissances d'allemand et
d'anglais.

Entrée en fonction : début janvier 1982 si possible.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à
nous adresser leurs offres de services par- écrit (curricu-
lum vitae) ou à prendre contact par téléphone avec M.
Marchand, service du personnel, interne 55.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA - Eckweg 8
2500 Bienne 6 - Tél. (032) 41 47 21 06-2007

BEQ
*tli»* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
La direction des Services Industriels met au concours le
poste suivant

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

Il s'agit d'un poste dont le travail est très varié et qui exige
de l'initiative de la part de l'employé(e) que nous recher-
chons.
Exigences : CFC d'employé(e) de commerce, diplôme
d'une école de commerce ou titre équivalent; quelques
années de pratique.
Traitement : selon l'échelle des traitements du personnel
communal.
Entrée en fonction : lundi 4 janvier 1982 ou date à
convenir.

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

Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae
doivent être adressées à la Direction des Services Indus-
triels. Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 5
décembre 1981. 29429
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JEAN SINGER & CIE SA
m̂+ m m\ m «¦—» mm y—g Fabrique de cadrans soignés

S_S I i\_ 1_~ ___ _Pï Rue des Crêtets 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 42 06

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

OPÉRATEUR
ayant si possible connaissance des machines BALZERS, mais une formation
peut être envisagée pour un électroplaste, laborant ou droguiste.
Travail en 2 équipes, selon l'horaire suivant :
1 ère équipe : de 6 h. 45 à 13 h. 45; 2e équipe : de 13 h. 30 à 20 h. 30
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel, afin de convenir d'un rendez-vous pour un entre-
tien. 28-12078
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La technique que renferme cette carrosserie est conforme à sa ligne pro- Deluxe: 5 vitesses ou, désormais aussi, boîte automatique à 3 rapports, Consommation d'essence 1300 1300 1000
" . selon normes ECE Sedan Deluxe Sedan Deluxe Deluxe

metteuse: une mécanique Toyota perfectionnée, qui vous révèle, chaque direction à crémaillère, phares a halogène, témoin de porte ouverte, selle- 5 vitesses automatique 4 vitesses

fois que vous le désirez, tout le tempérament de son moteur de 1300 cm3 rie drap, dossier de banquette arrière rabattable en deux parties, d'où 1/100 km à 90 km/h 5J w 57 

et 48 kW (65 ch) DIN. coffre variable, essuie/lave-glace arrière, lunette arrière chauffante et l/10°km à 12°km/h ^ ^ ^ v ' 1 ' 1/100 km en ville 1R 7J3 7̂  
La perfection Toyota contenue dans la nouvelle Starlet 1300 Sedan nombreux autres détails d'équipement ~~~~
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-67 9311. U N°l ïaDOnaîS. Paré DOUf 1*311 2000.

OFFRES D'EMPLOIS

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



M. Mitterrand à Alger: dans le vif du sujet
Le président français Mitterrand, arrivé hier matin à Alger pour une

visite officielle de deux jours, est entré immédiatement dans le vif du sujet
avec le président Chadli, avec lequel il a procédé à un large tour de la
situation internationale.

Les deux présidents ont eu lundi deux entretiens en tête à tête, suivis
d'une réunion élargie aux ministres des Affaires étrangères des deux pays,
MM. Cheysson et Benyahia, et aux ambassadeurs de France à Alger et
d'Algérie à Paris.

Les points de convergences entre la
France et l'Algérie en matière de politi-
que étrangère sont nombreux, souligne-
t-on du côté français comme du côté al-
gérien. Il s'agit notamment du dialogue
Nord-Sud, évoqué dès son arrivée par le
président Mitterrand qui a proclamé sa
confiance dans la capacité des deux pays
«à fournir ensemble de nouveaux rap-
ports égalitaires que nous entendons éta-
blir entre le Nord et le Sud».

La situation en Méditerranée et en
Afrique, sur laquelle les deux pays ont
exprimé des positions proches, figurent
également à l'ordre du jour des conversa-
tions franco-algériennes.

L'Algérie, qui milite depuis longtemps
en faveur du départ des flottes étrangè-
res de la Méditerranée et du démantèle-
ment de leurs bases étrangères dans le
tiers monde, note avec satisfaction le
changement intervenu dans l'attitude de
la France depuis l'arrivée au pouvoir de
M. Miterrand.

Il en est de même pour la situation en
Afrique, en particulier au Tchad, au Sa-

hara occidental et en Afrique australe,
même si des nuances subsistent sur les
solutions. Un haut-responsable algérien,
interrogé à ce sujet, admettant ces
«nuances», a déclaré que l'intérêt de ce
genre de rencontres était précisément de
rapprocher les points de vue.

En revanche la France et l'Algérie ont
jusqu'à maintenant des positions nette-
ment divergentes sur la crise du Proche-
Orient, qui occupera sans aucun doute
une bonne place dans les entretiens entre
les présidents Mitterrand et Chadli.

L'Algérie, membre du Front arabe de la
fermeté, est opposée aux Accords de
Camp-David, approuvés par le président
Mitterrand «en tant qu'instrument de
paix entre Israël et l'Egypte».

En outre, la décision de la France de
participer à la Force multinationale du
Sinaï n'a pas manqué de provoquer une
réaction négative à Alger.

(ats, afp)

B
U est des propositions tellement

en avance sur leur temps qu'elles
en paraissent complètement f a r -
f elues.

Prenons le cas du plan de paix
au Proche-Orient que vient de
rendre public la secte juive ultra
orthodoxe Netoureï Karta.

Antisionistes, ses membres pro-
posent en gros le démantèlement
de l'Etat d'Israël au prof it  d'une
communauté nationale palestino-
juive, dirigée paritairement

Intervenant dans le contex-
te d'hypersensibilité nationaliste
qui est actuellement celui du Pro-
che-Orient, la suggestion n'est
pas seulement irréaliste.

Elle est presque incongrue.
Pourtant, derrière ses excès de

f ormulation et le dogmatisme re-
ligieux qui la motive, la proposi-
tion du Netoureï Karta renf erme
probablement une des clef s essen-
tielles du problème.

Non pas, certes, en ce qu'elle
suppose la disparition d'Israël.

Mais dans le mesure où elle pré-
voit que l'avenir à long terme des
Israéliens ne peut se concevoir
qu'au travers d'une étroite colla-
boration avec le monde arabe qui
les entoure. Par exemple sous la
f orme d'une conf édération régio-
nale débarrassée de ses oripeaux
conf essionnels.

Idée qui était peut être celle de
f eu le général Moshe Dayan.

Mais que, perdu dans ses rêves
de -Grand Israël», M. Menachem
Begin ne peut même pas envisa-
ger. D'où son rejet catégorique du
plan Fnhd, qui, dans une certaine
mesure allait dans cette direction.

Est-ce à dire qu'à Jérusalem, la
semence est morte en même
temps que le vainqueur de la
Guerre des Six jours ?

La récente manif estation de Ra-
mallah qui a vu des Juif s  et des
Arabes protester côte à côte
contre la f ermeture de l'Univer-
sité musulmane de Bir-Zeit tend à
prouver que tout espoir n'est pas
perdu.

Même si le temps de germina-
tion risque d'être f ort long.

Roland GRAF

Germination lente

Tchad: la période fragile de Pentre-deux-paix
Page l -^

Les Etats-Unis et la France se sont
déjà engagés à fournir une aide finan-
cière à la force de paix, mais l'affectation
de ces fonds n'a pas encore été décidée.

Mais ce ne sont là, en définitive, que
des problèmes matériels qui devraient
trouver une solution à brève échéance.
En revanche, il subsiste un différend fon-
damental, d'ordre idéologique, entre le
chef de l'Etat tchadien et ses homolo-
gues qui enverront des contingents au
Tchad. Il s'agit de déterminer le rôle
exact que ces soldats devront jouer sur le
terrain. M. Goukouni souhaite que ces
«Casques bleus» africains constituent
une force d'intervention qui n'hésitera
pas à se mesurer aux rebelles, le cas
échéant, tandis que ses interlocuteurs in-
sistent pour que la force interafricaine se
cantonne dans un rôle de surveillance, et
ne veulent lui concéder, du bout des lè-
vres, que le droit de se défendre si elle est
attaquée de front par les rebelles.

HABRÉ LACHE PAR L'EGYPTE
Le seul espoir que peut raisonnable-

ment nourrir le président Goukouni ré-
side dans le fait que l'Egypte et le Sou-
dan paraissent retirer leur soutien au
chef des FAN. En signe de bonne volonté
à l'égard de la force de l'OUA, les autori-
tés égyptiennes ont, en effet, annoncé
qu'elles suspendaient provisoirement
leurs livraisons d'armes et de munitions
à Hissène Habré. Quant au Soudan, qui
a jusqu'à présent appuyé le chef rebelle
contre le gouvernement jugé pro-libyen
de M. Goukouni, il a offert à l'OUA de
mettre, lui aussi, un contingent à la dis-
position de la force de paix chargée, se-
lon les résolutions de l'OUA, «d'appuyer
le gouvernement tchadien dans ses ef-
forts pour maintenir la paix et la sécurité
dans le pays». Hissène Habré n'en est
pas à son premier «lâchage»: la France
giscardienne l'avait, elle aussi, aban-

donné, après l'avoir pendant un certain
temps joué contre Goukouni Oueddeï. Le
rebelle toubou n'avait alors cependant
rien perdu de sa combativité. Bien dé-
cidé à chasser du pouvoir l'homme qui
fut son lieutenant dans les maquis du Ti-
besti entre 1975 et 1978, Hissène Habré
avait simplement cherché de nouveaux
alliés et relancé la guérilla. Vers qui se
tournera-t-il cette fois ? Ses possibilités
semblent très limitées, d'autant plus que
son rival s'est acquis une solide réputa-
tion de nationaliste convaincu depuis
qu'il a prié le colonel Kadhafi de retirer
ses troupes du Tchad. Pour bon nombre
de pays du tiers monde, et pour presque
tous les pays occidentaux, le président
Goukouni est désormais l'homme de la
réconciliation nationale.

DISSENSIONS INTERNES
Malheureusement, l'unanimité n'est

pas aussi belle à l'intérieur, où le chef de
l'Etat n'a pas seulement affaire aux
FAN, mais à différentes factions politi-

ques et militaires. Le danger le plus im-
médiat pour M. Goukouni est l'offensive
administrative lancée par les Sudistes.
Les Noirs chrétiens du Sud, ethnie majo-
ritaire, s'organisent de manière à enlever
aux musulmans du Nord, les hommes de
M. Goukouni, la direction administra-
tive du pays. Les Sudistes occupent déjà
des postes-clés, tels que la vice-prési-
dence du GUNT, qui a été confiée au co-
lonel Kamougué, et plusieurs ministères.
Peu à peu, ils grignotent les postes de
hauts fonctionnaires et de cadres en vue
d'entourer les ministres nordistes et, par
là, de noyauter tous les centres de déci-
sion.

Quinze ans après le début de la guerre
civile, les mêmes antagonismes réappa-
raissent. Des querelles ethniques, vieilles
comme le Tchad, qui ressurgissent au
moment où cette ancienne colonie fran-
çaise entrevoyait enfin un espoir de paix.

J.-L. S.
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Comme les échanges culturels
et commerciaux sont restés f ort
f lorissants entre eux et les Améri-
cains, ils ont découvert qu'ils au-
raient besoin d'avions militaires
ultra-perf ectionnés, nettement
supérieurs à tous ceux que pos-
sède Pékin.

Les Chinois ont f a i t  savoir que
si cette vente se réalisait, elle re-
mettrait en question leurs rela-
tions avec Washington.

Mais beaucoup de dirigeants
américains s'imaginent que Pékin
bluff e et qu'il ne pourrait pas,
même s'il le voulait, revenir à sa
politique antérieure. Us sont donc
prêts a jouer sur un coup de po-
ker, la vente de quelques avions
qui leur rapporteront un peu d'ar-
gent contre toute une politique
d'alliance habilement menée du-
rant de nombreuses années.

La sagesse hnira-t-elle toutef ois
par l'emporter?

On veut l'espérer, car la crédi-
bilité de Washington a déjà suff i-
samment souff ert cette année.

Willy BRANDT

Pour plaire à
quelques nostalgiques

En France

Un homme de 56 ans est resté «prison-
nier» quatre jours et quatre nuits dans
des toilettes publiques de Lorient, a
l'ouest de la France, avant d'être délivré
par les pompiers. Il était en effet entré
mercredi dernier dans de vétustés WC
publics de cette ville mais n'avait pu en
sortir, ayant probablement forcé ou blo-
qué involontairement le système de fer-
meture. Extrêmement affaibli, l'homme
a aussitôt été conduit à l'hôpital.

(ats, afp)

Quatre jours aux toilettes

Crise politique en Belgique

M. Willy De Clerq, qui avait été chargé par le roi Baudoin de former un
gouvernement de coalition social-chrétien-libéral, a été déchargé de sa
mission hier, a annoncé le palais royal dans un communiqué.

M. De Clerq, ancien ministre de la Justice et leader du Parti libéral
flamand (droite), s'est heurté au refus des chrétiens-démocrates franco-
phones de participer à un gouvernement de centre-droit. Le roi lui avait
confié cette tâche le 24 novembre dernier.

M. Paul Vanden Boyenants, chef du parti francophone chrétien-
démocrate, a expliqué hier que son parti voulait obtenir «une base de soutien
(au prochain gouvernement) plus importante en raison de la gravité de la
situation économique».

Interrogé sur une éventuelle participation des socialistes à une prochaine
coalition gouvernementale, M. Boyenants a répondu: «Cela me parait
évident», ajoutant que d'autres petits partis pourraient également y
participer, (ap)

Pas de gouvernement en vue

Premières élections au suff rage universel au Honduras

Honduras... on dira vive les libéraux.
Pas forcément vive la liberté.

Le parti libéral a remporté les élec-
tions générales proposées dimanche au
peuple hondurien avec 54 % des voix. Les
autorités estiment que le taux de partici-
pation à quelque 85 %.

Les électeurs ont plébiscité les libé-
raux au détriment du parti national
conservateur, du parti d'innovation et
d'unité et des démocrates chrétiens, ces
deux derniers représentant le centre. Lé-
galisé depuis peu, les socialistes et les
communistes se sont regroupés au sein
du front patriotique hondurien.

Les libéraux confirment leur victoire
d'avril 1980, lors de l'élection de l'As-
semblée constituante. Ils gratifient le
pays de son premier président civil, de-
puis 18 ans, M. Cordova, et disposeront
certainement de la majorité absolue au
congrès national.

Ces élections obéissent à deux inté-
rêts, l'image de marque du pays et la
stratégie américaine en Amérique cen-
trale.

Enjeu officiel. Elles marquent la mise
en bière d'un régime militaire qui per-
dure depuis 18 ans, secoué par les coups
d'Etat. Elles marquent la première
pierre de la façade d'un édifice démocra-
tique. Histoire d'avoir bonne mine dans
la communauté internationale.

Elles font suite aussi aux promesses
du général Poticarpo Paz Garcia, porté

au pouvoir en 1978, qui s'était engagé à
restituer le pays aux civils.

L'envoyé spécial du journal «Le
Monde» est persuadé que les militaires
conserveront une part suffisamment im-
portante de pouvoir réel pour ne pas
avoir à craindre le retour des civils.

Enjeu officieux. Les Etats-Unis ont
persuadé la junte au pouvoir que des
élections étaient le meilleur moyen d'évi-
ter que le Honduras ne suive la voie sub-
versive tracée par le Nicaragua, le Sal-
vador et le Guatemala.

Avec M. Cordova, ils peuvent compter
sur un ami sûr, connu p o u r  être favora-
ble à une étroite collaboration avec
Washington.

Ces élections constituent l'aboutisse-
ment du processus de démocratisation
entrepris pour éviter les risques de ten-
sion et de trop for te  poussée de la. gau-
che, qui tendraient à affaiblir le régime.
A l'actif de ce processus, un réformisme
agraire, l'élection d'une Assemblée cons-
tituante et le renvoi de quelques soldats
dans les casernes.

Les Etats-Unis entendent renforcer le
Honduras dans son rôle de gendarme de
l'Amérique latine. Il est reconnu qu'il
soutient les réfugiés somozistes et qu'il
est intervenu militairement au Salvador.

Ainsi, ces élections n'auront fait  que
changer la casquette du gendarme.

Patrick FISCHER

Histoire d'avoir bonne mine...

Ouverture de l'Assemblée nationale populaire en Chine

Le premier ministre chinois M. Zhao Ziyang a déclaré hier à l'Assemblée
nationale populaire que le réajustement de l'économie chinoise prendra
encore cinq ans. Commencé en 1979, ce réajustement devait s'étendre à
l'origine sur trois ans, l'objectif étant essentiellement de privilégier

l'agriculture et l'industrie légère.

Le premier ministre ouvrait la session
annuelle de l'Assemblée, qui pendant dix
jours examinera le programme économi-
que et votera des lois importantes en
matière d'investissements étrangers et
de fiscalité pour les entreprises étrangè-
res. Il a affirmé que le déficit budgétaire
serait cette année réduit à 2,7 milliards
de yuan (14 milliards de francs). Il avait
été de 12,7 milliards de yuan en 1980.

DE GRANDS PROGRÈS
M. Zaho Ziyang a affirmé que de

grands progrès avaient été réalisés au
cours de l'année écoulée en ce qui
concerne le commerce extérieur, la pro-
duction agricole et le volume de la pro-
duction des biens de consommation.

Des problèmes comme les parts res-
pectives de l'industrie lourde et de l'in-

dustrie légère, l'importance des primes et
autres incitations, la réforme de la direc-
tion des entreprises (notamment la pos-
sibilité de licencier) pourraient faire l'ob-
jet de discussions animées. L'apparition
d'un secteur privé et sa place dans l'éco-
nomie socialiste du pays pourraient aussi
être évoquée.

TOURNER LE DOS AU PASSÉ
M. Zaho prévoit une hausse de trois

pour cent de la production industrielle et
agricole pour 1981. Il a estimé que la si-
tuation économique était bien meilleure
que prévu.

C'est au début de 1979 que la Chine
avait décidé, tournant le dos à la ligne
suivie précédemment, de faire un effort
sur l'industrie légère et l'agriculture au
détriment de l'industrie lourde, (ap)

Apparition d'un secteur privé

Au cours d'obsèques en Afrique du Sud

Malgré l'intervention de l'évêque Des-
mond Tutu, un policier noir a été lynché
et tué par la foule qui assistait samedi
aux obsèques de l'avocat nationaliste
Mlungisi Griffiths Mxenge, un ancien

membre du «Congrès national africain»
interdit retrouvé assassiné la semaine
dernière à Durban, a annoncé hier la po-
lice.

Au cours des funérailles organisées
dans la cité noire de Ciskei, des jeunes
gens ont expulsé de la foule plusieurs
personnes munies de magnétophones
qu'ils soupçonnaient d'être des informa-
teurs de la police venus enregistrer clan-
destinement les discours des orateurs.

Selon la police, l'inspecteur Albert To-
file a sorti son pistolet lorsqu'un magné-
tophone a été découvert dans le sac que
portait une femme qui l'accompagnait.
Mais il a été jeté à terre par la foule,
roué de coups et tué à coups de pierre
avant d'avoir pu se servir de son arme.

L'évêque Desmond Tutu, chef du
Conseil sud-africain des Eglises, a vaine-
ment tenté de s'interposer. Lorsque le
policier a été jeté à terre et frappe, il a
essayé de repousser la foule furieuse,
mais il a été écarté sans ménagement.

Aucune arrestation n'a été opérée jus-
qu'ici à la suite de cet incident, (ap)

Un policier noir lynché par la foule
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• TUNIS. - Le président Habib
Bourguiba a décidé de gracier l'ancien
secrétaire général de l'Union générale
des travailleurs tunisiens (UGTT), M.
Habib Achour, 68 ans, seul dirigeant
syndicaliste à être encore maintenu en
résidence surveillée depuis sa condamna-
tion à la suite des émeutes du 26 janvier
1978.
• WASHINGTON. - Israël et les

Etats-Unis ont conclu un accord de
«coopération stratégique» qui devrait
pouvoir repousser toute menace de
l'Union soviétique ou de ses alliés sur le
Proche-Orient.
• VARSOVIE. - Une délégation du

Fonds monétaire international (FMI) est
arrivée à Varsovie pour avoir des entre-
tiens avec les responsables polonais sur
l'adhésion de là Pologne à cette organi-
sation internationale.
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En bref

Dérapant sur la chaussée rendue
glissante par la neige, un semi-re-
morque a heurté hier à Champagney
(Haute-Saône) une petite camion-
nette venant en sens inverse de la
route.

Des débris du véhicule, on a retiré
trois morts et trois blessés graves,
dont deux enfants, tous de la famille
Horn, originaire de la région, (ap)

Dans la Haute-Saône
Neige meurtrière

Onze personnes, âgées de 80 à 90 ans,
qui vivent depuis une dizaine d'années
en pension à .'«Hôtel du Château» à La-
mothe Montravel (Dordogne) refusent
de quitter les lieux comme l'a ordonné le
préfet de la Dordogne pour des raisons
de sécurité.

En effet, le 23 novembre, à la suite
d'une visite de la Commission de sécu-
rité, le préfet a pris un arrêté ordonnant
la fermeture de l'hôtel qui ne correspond
pas aux normes réglementaires.

Avisés de cette fermeture, les U pen-
sionnaires restants - quatre ayant déjà
rejoint leur famille - refusent de partir
pour une quelconque maison de retraite.
Certains parlent même de se suicider si
on les oblige à s'en aller, (ap)

En Dordogne
Des squatters de 90 ans
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APPRENTI DE COMMERCE
Nous offrons à un jeune homme terminant l'école
secondaire en juillet prochain, l'occasion d'effectuer un
excellent ¦ . -

APPRENTISSAGE DE COMMERCE

Formation de 3 ans assurée conjointement par nos
soins et l'Ecole professionnelle.

La réussite de l'apprentissage est sanctionnée par le
certificat fédéral de capacité.

M. C. Muller, de l'agence d'arrondissement de La
Chaux-de-Fonds, avenue Léopo/d-Robert 25, donnera
volontiers tous renseignements complémentaires.

Téléphone (039) 23 76 54 29894

Importants Industria
Meccanica Italiana

assume

DISEGNATORE TECNICO
COSTRUTTORE

con esperienza

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

29949

SiKilS Municipalité de Saint-Imier

IIP MISE AU CONCOURS
La Municipalité de Saint-Imier met au concours, dans les bu-
reaux d'administration de ses services, une place d'

apprenti(e) de commerce
Date d'entrée: 1er août 1982.

*sBJi ¦ ¦ -r*. . . .

Les offres de services, manucrites, avec curriculum .vit» sont à
envoyer au Conseil municipal, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 12
décembre 1981. x

0 93-76 CONSEIL MUNICIPAL

J^ ESPERUS Sft
CH - 2725 LE NOIRMONT

Etudes et développements d'appareils de production
Usinage de haute précision en microtechnique

L'extension de notre société nous oblige à créer le
poste de

collaborateur
technico-commercial
Ce poste pourrait convenir à une personne dynami-
que et capable de travailler de façon indépendante. \
Nous demandons au candidat de bonnes connais-
sances des langues française et allemande, éventuel-
lement anglaise.

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

Faire offres à: ESPERUS S.A., 2725 Le Noirmont,
ou téléphoner au 039/53 13 61, interne 246.

D 14-8001

nii SECURITAS
_B__v j fflB i engage pour Neuchâtel des

KHHH | Nationalité suisse ou permis C
jf^KW i Age : 

20 
à 

50 
ans

H& ËÊUtl'kM SECURITAS SA - Place Pury 9 M i
H:M mM l 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 45 25 ! '
Btyj8 i 28-443

Maîtrisez-vous le français ?

Etes-vous méthodique ?

Si vous avez ces deux qualités et que vous possédiez la
sténodactylographie, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour collaborer avec le responsable de
notre nouveau service.

Nous vous offrons une place de travail indépendante et
agréable, ainsi qu'une possibilité d'horaire réduit.

V,
Veuillez adresser votre offre manuscrite, accompagnée
d'un curriculum vit», sous chiffre 28-950098 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51. 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-12208

Uhrenfabrik mit weltweiten
Kontakten

sucht

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

Sp in Wort und Schrift
— Reiseerfahrung
— Bereitschaft zu haufiger, ausge-

dehnter ReisetMtigkeit

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

Diskretion wird zugesichert.
58-252 152

Pour l'ouverture prochaine de son dépôt des Geneveys-
sur-Coffrane, la fabrique de produits en béton A. Ban-
gerter & Cie SA Lyss, désire engager tout de suite un
collaborateur

responsable
de dépôt

Profil du poste:
comme il est appelé à travailler seul, nous attendons de
notre futur collaborateur qu'il soit à même
- de faire preuve d'initiative
• de travailler méthodiquement, car il sera responsable

des contacts avec la clientèle, de l'établissement des
bulletins de livraisons, du contrôle du stock, du re-
nouvellement des commandes à l'usine, etc.

- de conduire et de maintenir en bon état de marche
un chariot-élévateur avec serrage latéral

- d'entrer en fonction au début de janvier 1982 ou à
une date à convenir.

Connaissance de la branche souhaitée, mais pas exi-
gée.

En contre-partie, nous offrons:
• un salaire correspondant à la fonction
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise
- caisse de retraite à l'avant-garde.

Pour tous renseignements supplémentaires:
M. Ch. Vuilleumier à Bévilard, tél. (032) 92 16 17 est
à disposition.

Les offres manuscrites accompagnées de photos sont à
adresser à la direction de vente de A. Bangerter & Cie
SA, fabrique de produits en ciment, 3250 Lyss. 80-59991

I APPRENTI-
I CUISINIER
I est demandé tout de
B suite, dernier délai dé-
B but décembre, pour¦ débuter encore cette

année son apprentis-
sage. Faire offres tout
de suite au Buffet de
la Gare. 1400 Yver-
don-les-Bains. Tél.
(024) 21 49 95.

22-14805

¦ Cherchons:

I X^V

1038/25 02 35
i ! ' 80-749



Une deuxième femme à la plus haute charge du pays

C'est à 15 h. 30, hier après-midi que M. Laurent Butty, président du Conseil
national agita pour la dernière fois la sonnette présidentielle. Car le premier
objet à l'ordre du jour fut son remplacement par l'élection de Mme Hedi Lang
aux honneurs suprêmes, aux applaudissements nourris d'un Conseil national
habitué depuis deux lustres à la présence parfaitement intégrée des députées.
Puis on élit M. Fritz Eng au poste de vice-président , Les remerciements et
vœux traditionnellement échangés, le Conseil se plongea immédiatement
dans un objet particulièrement coriace et difficilement accessible au commun
des mortels: la manière de gérer et de financer les caisses d'assurance-re-
traite du personnel fédéral. Ce fut la solution de la Commission qui l'emporta.
Puis deuxième débat où régna la confusion: le Service sanitaire coordonné à
introduire chez nous qui intègre les besoins à la fois civils et militaires. Selon
un système fort ingénieux. En fin de compte, la Chambre basse suivit sa
Commission militaire (et les quatorze cantons déjà d'accord avec le système

proposé), et le Service sanitaire coordonné fut voté sans opposition.

La nouvelle présidente et le nouveau vice-président. (Bélino Keystone)

UN PRÉSIDENT ROMAND
SE RETIRE

La première séance de la session de dé-
cembre est marquée traditionnellement
par la «relève de la garde» à la tête du
Parlement. M. Laurent Butty (pdc-FR)
a cédé son sceptre présidentiel, ce qui fut
l'occasion d'un bref discours d'adieu
culminant dans le vœu de voir s'accroî-
tre l'efficacité du Parlement et de pré-
voir une modification des structures
améliorant ses méthodes de travail. La
réforme du Parlement est à l'étude de-
puis de nombreuses années. Le président
Butty annonça le dépôt prochain d'un
projet élaboré par la commission avec
une série d'améliorations bienvenues.

De notre correspondant parlementaire
Hugues FAESI

Puis la Chambre populaire fit une
fleur à sa nouvelle présidente en élisant
par 162 voix sur 171 valables Mme Hedi
Lang, (soc-ZH) ce qui est un magnifique
score.

UNE PRESIDENTE ALEMANIQUE
LE REMPLACE

Ce beau résultat longuement ap-
plaudi, M. Butty offrit le siège présiden-
tiel à Mme Hedi Lang, pendant qu'un
huissier posait sur son pupitre une ma-
gnifique gerbe d'œillets rouges et blancs,
ceint d'un large ruban aux couleurs zuri-
choises. Dans son discours inaugural, la
nouvelle présidente, on s'en doute, parla
surtout du rôle politique des femmes, dé-
plorant mais expliquant leur absen-
téisme encore marquant. «Peut-être, dit
Mme Lang, n'avons-nous pas encore
trouvé la forme adéquate pour gagner les
femmes à la politique ? Et de regretter
que le contingent d'hommes intéressés

par les affaires publiques s'amenuise lui
aussi sans cesse. Comment faire pour
éveiller l'intérêt des jeunes pour notre
Etat et notre démocratie directe ? Cer-
tainement pas en supprimant les quel-
ques heures dévolues aux connaissances
civiques dans les écoles professionnelles,
comme il en est question. "

Beaucoup de femmes, mues par leurs
sentiments, ont participé aux manifesta-
tions pour la paix et contre les arme-
ments sans mesure: «J'espère avec elles,
dit Mme Lang», que la conférence sur le
désarmement des grandes puissances qui
vient de débuter à Genève, portera ses
fruits et incitera les deux partenaires à
renoncer tous deux à un réarmement
atomique.»

Applaudissements très nourris sur
tous les bancs - Mme la présidente a fait
un bon départ !

Puis sous la nouvelle houlette, le
Conseil national, élit son vice-président
pour 1982, en la personne de M. Franz
Eng, radical soleurois, président du
groupe radical des Chambres, par 153
voix sur 165 suffrages valables.

GROS SOUS ET CONFUSION
Plongeant résolument dans la liste des

objets à liquider, le Conseil national s'at-
taqua à un thème pour actuaires et
comptables: comment faut-il aménager
les rapports entre la Confédération-pa-
tron et les caisses d'assurance-retraite de
son personnel ? Affaire de gros sous,
puisqu'il s'agit de près de 300 millions à
verser au titre de part patronale pour
compenser l'augmentation des salaires
réels récemment votée par les Chambres.
Le Conseil fédéral, soutenu par les Etats
voudrait remplacer ce paiement par une
garantie d'intérêt pour la dette corres-
pondante. La commission proposa de re-

noncer à cette manière de faire et d'en
rester à la pratique établie.

M. Jeanneret (lib-NE) au nom de son
groupe regretta que l'adniinistration
n'ait pas su mieux éclairer la lanterne du
Parlement et demanda qu'en lieu et
place de la confusion actuelle, on pré-
sente clairement les chiffres, aussi dans
les comptes annuels de la Confédération.
Par 83 voix contre 54, le Conseil national
opta dans ce sens, et par 92 voix sans op-
position il transmit au Conseil fédéral un
postulat exigeant plus de transparence
dans la présentation des comptes des
caisses d'assurance du personnel fédéral.

POUR UN SERVICE SANITAIRE
INTÉGRÉ

En sa qualité de rapporteur de langue
française de la Commission militaire,
Mme Deneys (soc-NE) expliqua la néces-
sité de modifier l'organisation des trou-
pes dans le sens d'y intégrer le service sa-
nitaire coordonné en adaptant en consé-
quence dans l'armée le service de santé,
la protection aérienne, les transports sa-
nitaires, la protection civile et les hôpi-
taux civils et militaires de telle sorte
qu'il n'y ait plus qu'un seul type de ma-
lade - le patient - et pas de différence
entre les militaires et les civils blessés ou
malades. Les hôpitaux doivent s'organi-
ser pour recevoir sans distinction les uns
et les autres. Les cantons seront les véri-
tables piliers d'une telle adaptation et
doivent s'organiser en conséquence, ce
qui pose des problèmes tant du point de
vue de la répartition des médecins mili-
taires, que de la création de deux cents
hôpitaux de base civils ou militaires. A
titre personnel, la députée chaux-de-fon-
nière souhaita que l'on arrive ainsi à ren-
dre l'armée acceptable pour un certain
nombre de jeunes, à agir de telle sorte de
mieux prendre en considération les diffi-
cultés des gens les plus démunis.

M. Chevallaz, conseiller fédéral, in-
sista sur la simplification exemplaire du
nouveau système à deux seuls échelons
et avec une coopération étroite des ins-
tances de santé militaires et civiles, in-
telligemment coordonnées. Reste indis-
pensable la collaboration intensive des
cantons dont la majorité a adopté le

nouveau système. Coopération armée-
population civile: M. Chevallaz cita
l'exemple instructif des camps d'handi-
capés soutenus par le service qu'y font
des militaires pour aider les invalides. La
réforme, souligne le chef du DMF, est ur-
gente.

Une refonte de la protection civile mo-
torisée pour pouvoir former des «efforts
principaux» en cas de catastrophe ne
sera guère possible. D faut commencer
par plus de souplesse et plus de simpli-
cité sur les deux plans civil et militaire.
«Nous tenons à la responsabilité des can-
tons dans la protection de leur propre
population», a conclu M. Chevallaz.

Au vote, la proposition de renvoi fut
balayée par 89 voix contre 30. Au vote
sur l'ensemble, le Conseil national
adopta le projet par 112 voix sans oppo-
sition.

Mme Hedi Lang présidente du Conseil national

Une bouteille pour M. Ritschard...
Séance du Conseil fédéral

En ouvrant la séance d'hier du Conseil fédéral, M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, a pris acte avec satisfaction du vote populaire
concernant la prorogation du régime financier de la Confédération. Il a
remercié son collègue Willi Ritschard, chef du Département fédéral des
finances, qui n'a pas ménagé sa peine durant la campagne précédant le vote
et lui a même offert une bouteille de vin «pour reprendre des forces».

Le président de la Confédération a encore souhaité la bienvenue aux
délégations américaine et soviétique qui ont entamé à Genève les
négociations en vue de la limitation des armes nucléaires. Il espère que ces
entretiens contribueront à renforcer La paix dans le monde.

Voici en quelques lignes les décisions
et sujets de discussion de cette séance
hebdomadaire:
• RESPONSABILITÉ DANS LE

DOMAINE NUCLEAIRE. - Dès l'an-
née prochaine, les exploitants de centra-
les nucléaires devront s'assurer pour un
montant de 300 millions de francs (200
millions actuellement) contre les risques
d'accident.
• PROPRIÉTÉ DE LOGEMENT. -

Les dispositions qui permettent à la
Confédération d'encourager la construc-
tion et l'accession à la propriété de loge-
ments ont été assouplies et adaptées aux
conditions économiques.
• CAVALIERS. - Bonne nouvelle

pour cette catégorie de sportifs qui pour-
ront dès l'année prochaine circuler même
sur les chemins marqués du signal «in-
terdiction générale de circuler».
• «BIP» LOCAL. - Dès 1982, les

PTT installeront pour les villes de Berne
et Zurich un système d'appel local. Ce
dispositif permet d'appeler une personne
portant un récepteur et circulant en
ville.
• CONSTRUCTIONS FÉDÉRA-

LES. - Une nouvelle ordonnance réglera
à partir de l'année prochaine les cons-
tructions fédérales. Il s'agit en particu-
lier de rationaliser ces travaux.
• RECHERCHE NUCLÉAIRE. -

La collaboration entre la Suisse et l'EU-
RATOM a été adaptée aux nouvelles
structures de cette organisation. L'ac-
cord entre la Suisse et l'EURATOM
concerne en particulier la recherche dans
le domaine de la fusion thermonucléaire.
• VIVISECTION. - Le Conseil fédé-

ral a pris acte de l'aboutissement de l'ini-
tiative contre la vivisection (déposée en
septembre avec 151.065 signatures) et
chargé le Département fédéral de l'éco-
nomie publique (dont dépend l'Office vé-
térinaire fédéral) de préparer le message
à l'intention des Chambres.

• INFORMATION. - Le Conseil fé-
déral a discuté de l'information donnée à
la presse parlementaire et pris diverses
décisions de principe à ce propos, (ats)

Le journaliste Marcel Keiser
condamné à 30 jours avec sursis
Le journaliste Marcel Keiser a été condamné hier soir à 30 jours d'arrêt
avec sursis par le Tribunal de Division 6. Les délibérations se sont
déroulées à huis clos toute la journée à Affoltern am Albis, près de
Zurich. Le journaliste de la « Weltwoche» n'a été reconnu coupable que

de l'un des six chefs d'accusation qui avait été retenu contre lui.

On ne connaît cependant pas le-
quel des chefs d'accusation a valu à
Marcel Keiser sa condamnation pour
«violation par négligence de secrets
militaires». L'auditeur avait requis
une peine de 16 mois de réclusion
ferme.

Selon le président du tribunal la
condamnation aux arrêts a été ren-
due possible, car il est évident que
Keiser ne peut être considéré comme
un traître à la patrie. De même, il n'a
pas pris position d'une manière néga-
tive à l'égard de l'armée. Ses articles,
même s'ils sont critiques, le prouvent.

M. Marcel Keiser était accusé
d'avoir divulgué des informations mi-
litaires secrètes lors de l'éclatement
de l'affaire Bachmann. Il mit notam-
ment en évidence le rôle joué par ce
dernier.

Ces révélations parues dans la
«Weltwoche» avaient provoqué la
constitution d'un groupe de travail
du Conseil national. Il avait par la
suite établi l'existence de certains
«défauts de fonctionnement» au sein
du Groupe de renseignements et sé-
curité, les services secrets helvéti
ques. (ats)

m
Le pouvoir aime à garder jalou-

sement le savoir. Le procès du
journaliste zurichois Marcel H.
Keiser vient aujourd'hui de nous
le rappeler.

Parce qu'il a mené une enquête
approf ondie sur -l'Aff aire Bach-
mann», parce qu'il a tenté de dis-
tinguer ombres et lumières de ce
rocambolesque f euilleton, le chro-
niqueur de la «Weltwoche» a été
jugé hier, à huis clos, par le Tribu-
nal de division 6 à Aff oltern.  En
temps de guerre, il risquait la
peine capitale. Comme nous som-
mes en paix, Marcel H. Keiser a
pour f i n i r  été condamné avec sur-
sis. Peut-on pour autant parler de
clémence ?

Ce journaliste n'a f ait que son
métier: renseigner ses lecteurs
sur une aff aire dont tous les mé-
dias de Suisse ont parlé. Marcel
H. Keiser a eu la chance — ou plu-
tôt le mameur, c'est à choix — de
sortir l'inf ormation la plus com-
plète, la mieux f açonnée. Un -pri-
vilège» qui lui a valu bien des en-
nuis.

Et si ce procès était, en f i n  de
compte,' à double tranchant?
Qu'est-ce que c'est que ces docu-
ments jugés secrets que l'on peut
retrouver un beau matin dans son
hebdomadaire, son quotidien, ou
au sommaire des inf ormations de
la radio ou de la télévision? L'un
des problèmes soulevés par ce
procès est bien là: depuis quel-
ques années, le nombre de docu-
ments -conf identiels» ou «se-
crets» de l'administration f édé-
rale a considérablement gonf lé.
Souvent pourtant, bien de ces
dossiers ne méritaient pas cette
«appellation contrôlée». Simple-
ment, le pouvoir ne se lasse pas
de f aire régner un Hou artistique
autour de bien des dossiers inté-
ressant les citoyens.

Cette abondance de documents
conf identiels est peut-être mal-
saine. Elle encourage les f u i t e s .
Quel intérêt pour la Conf édéra-
tion de maintenir des secrets de
polichinelle? Ne f audrait-il pas
mieux renf orcer la sécurité pour
les dossiers vraiment impor-
tants?

Le procès de Marcel H. Keiser
f ut un mauvais procès, relevant
plus de Rocambole que de la «tra-
hison intentionelle et répétée de
secrets militaires», selon l'acte
d'accusation.

«L'aff aire Bachmann» ? Le Par-
lement en a débattu. Le colonel
Bachmann a démissionné, son ré-
seau parallèle n'est plus qu'un
souvenir.

Marcel H. Keiser a revendiqué
le droit de savoir. Il avait le de-
voir d'inf ormer. Cela a été f a i t .
Mission accomplie!

Philippe-O. BOILLOD

.Mauvais
procès

Conseil des Etats

Pas de surprise hier au Conseil des
Etats, lors de l'élection du président et
du bureau. M. Jost Dillier, un démo-
crate-chrétien de Nidwald, occupe le
siège le plus haut placé, alors que la vice-
présidence échoit à M. Walter Weber, so-
cialiste de Soleure. Deux Romands, MM.
Edouard Debétaz (rad, VD) et Pierre
Dreyer (pdc,-FR), ont été élus premier et
deuxième scrutateur. Le Bernois Peter
Gerber (udc) a lui été nommé scrutateur
suppléant. Les trois candidats ont obte-
nus toutes les voix exprimées.

Notons encore qu'accessoirement, le
Conseil des Etats a approuvé sans oppo-
sition une rectification de la frontière en-
tre la Suisse et l'Italie. Il s'agit en fait de
deux rectifications aux postes de doua-
nes de Mulini et de Pedrinate. La fron-
tière coupait longitudinalement la voie
d'accès, ce qui rendait la surveillance et
l'entretien des routes difficiles. En juin
dernier, les deux pays ont approuvé un
échange de terrains. Désormais la fron-
tière coupe les routes transversalement.

(ats)

Présidence nidwaldienne

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Votre caissier CS vous
renseignera volontiers. gai330
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Le comité des finances fédérales saines
se déclare déçu de l'issue du scrutin
d'hier, toutefois, il ne s'en déclare pas
surpris, estimant que ses prises de posi-
tion n'aient pas trouvé une large place
dans les grands quotidiens. Le comité en-
visage maintenant, de lancer des initiati-
ves constitutionnelles pour réaliser ses
objectifs. Il souhaite que le Conseil fédé-
ral s'emploie à présenter des budgets
plus équilibrés. Le comité demande enfin
que la Confédération n'interprète pas
l'approbation du peuple comme un en-
couragement au prélèvement d'impôts
spéciaux, (ats)

Le comité «contre» est déçu

Radiodiffusion

«Il faut procéder à de vrais essais, qui
ne préjugent pas de l'avenir des mass-
media électroniques», estime la SSR à la
suite de la procédure de consultation or-
ganisée à propos d'un projet d'ordon-
nance sur les essais de radiodiffusion.

Dans un communiqué publié hier, la
SSR rejette le financement de ces essais
par la publicité, estimant que «ce serait
introduire une situation de fait de carac-
tère irrévocable». /atg\

La SSR pour des essais
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14.30 TV éducative

TV-scopie: De bulles en bulles...
ou l'aventure d'une bande dessi-
née

16.30 Point de mire: Pogrammes
de la Radio suisse romande

16.40 Vision 2: Reprises - Chari-
vari
Joss Baselli, accompagné par
des musiciens de chez nous. Et,
retour de Serge Llado

17.10 4, 5, 6, 7.~ Babibouchettes
17-20 Série: L'Enfance de Domini-

que

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau • La vie au

quotidien
Un jour chez vous - A vous de
jouer! - A la p'tite semaine -
Entre les lignes - L'actualité ar-
tistique en Suisse romande:
Beaux-arts, musique, théâtre

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.10 Série: Baretta

Ce soir: La Grande Maison

21.00 Entracte
Emission sur le spec-
tacle île ce soirs «Tra-
vail et lucidité» -
Avec la participation
de Magali Noël,

teuse, Paolo Borto-
;;j:;;;luzzi»: "CharIes; : ! :Jôrl8,i

directeur du Théâtre
: populaire romand, et

Eric Tapy, artiste ly-
rique

22.00 Regards: Dialogue entre les
vieux-catholiques et les or-
thodoxes - Présence catholi-
que chrétienne

22.30 Téléjournal
22.40 Hockey sur glace

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

Lama
13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A la ren-

contre de votre enfant
14.05 L'alimentation aux temps

préhistoriques
14.25 Anna Karénine : feuilleton
15.20 Mémoire en fête: le cente-

naire de Moussorgski
15.50 Dossier: «Les grands-pa-

rents retrouvés»
16.30 Découvertes TFl: Aujour-

d'hui: Amélie Morin et Yves
Delyr. Invité-vedette:
Claude-Michel Schoenberg

16.45 Tout feu, tout femme
17.05 De 5 à 6: Les recettes de mon

village - Elles comme littéra-
ture - Livres pour mieux vi-
vre

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

Mademoiselle Futaie
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Série: Les
Roses de
Dublin
Avec: Jean-Claude
Bouillon - Bérénice
Toolan - Emily Reuer
- Yves Afonso - Ro-
bert Lombard - Torde
Marshall - Jacques ;
Maury - Pascale Ro-
bert»

21.30 7 sur 7
22.30 Expressions

Cet autre regard... - A chaque
culture sa danse ? - L'art naïf -
Insolite ou quotidien - Ludique

Quoi de commun entre des pein-
tres naïfs , les théâtres d'Asie, la
danse africaine et Man Ray?

Un autre regard sur la vie, sur
les autres, sur soi-même, à travers
l'art Cet autre regard, différent ,
qui ne se limite pas à l 'institution-
nel; un regard fa i t  de la vie même
et auquel «Expressions» pendant
deux ans s'est attaché.

La danse africaine issue des tra-
ditions les plus prof ondes à imposé
au monde occidental les rythmes
des percussions et la vibration des
corps qui se libèrent.

La danse classique qui a long-
temps représenté la culture occi-
dentale cède aujourd 'hui le pas à
la danse moderne. Mais celle-ci
n'emprunte-t-ellepas sa gestuelle à
la danse africaine?...

Le plus grand musée d'art naïf
en Europe va ouvrir ses portes à
Nice, au Château Sainte-Hélène.

Ce musée est l'œuvre de deux
passionnés: Un collectionneur
Anatole Jacowski, qui f i t  don de
ses 600 toiles à un personnage
étonnant, Frédéric Altman.

23.20 TFl actualités
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

11.15 A2 Antiope

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
Les jeunes en quête de travail

15.00 Série: Détroit

16.35 Itinéraires
Voyage sans issue: En Thaï-
lande, avec le peuple mong - Les
femmes réfugiées

17.20 Fenêtre sur...
Comment peut-on être Fran-
çais: Les Indiens

17.52 Récré A2: enfants • Casper et
ses Amis

17.58 C'est chouette
Les films pour les enfants

18.05 3, 2, 1... Contact
Grand-petit: 3. Les fossiles sont
une source de renseignements
sur les grands animaux de jadis

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
Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal • ^p
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 La Guerre
des Mondes
Un film de Byrbnl
Haskin (1952),
d'après le roman de

\ H. G. Wells - Avec:
Gène Barry - Ann
Robinson - Lee Tre-
mayne - P. Martin -i
B. Cornthwaithe
Débat: D'autres vies
sont-ellesi possibles]
ailleurs, sur d'autres
mondes ?
Participants: Alain;
Esterle, directeur du \
Groupe d'étude des
phénomènes aéro-
spatiaux non ident.-!
fiés - Jean Audouze,
directeur de l'Institut
d'astrophysique au
CNRS

23.30 Antenne 2 dernière

18.00 Télégrams 1
18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31: Dessin animé
20.00 Jeux de 20 heures

20,30 Mogambo
Un film de John Ford

Gable - Ava Gardner
- Grâce Kelly » Do-
nald Sinden - Phihp
Stainton

22.15 Soir 3: Informations
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9.45 La maison où l'on joue
Nous parmi les arbres et les mai-

j sons: Comment ce sera en hiver?
10.15 Cours de formation: anglais
14.15 Da capo

West Side Story: Comédie musi-
cale de Léonard Bernstein, avec
Natalie Wood, Richard Beymer et
Russ Tamblyn

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Silas ai)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Derrick. Série policière
21.05 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Reflets filmés d'un match de hoc-
key de la Ligue nationale A

23.05 Téléjournal
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14.00 TV scolaire &»;$* .'¦: *.. . «feï
15.00 TV scolaire
1&00 Paddington -;

Paddington Maçon
18.05 Ridere... Colombaioni

5. Magie, avec Ron et Alfredo
18.15 La Carte mystérieuse (11)

Téléfilm de Vincent Davy
18.45 Téléjournal
18.50 Série: MAS.H.

Des Nouvelles de la Maison
19-20 Il carrozzone
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Théâtre en prose à la TSI: Noti-

zie del Mondo
De Luigi Pirandello. Monologue
interprété par Giancarlo Sbragia

21.55 Orsamaggiore
Sciences et techniques

22.45 Téléjournal
22.55 Mardi-sports

Hockey sur glace. Nouvelles
Téléjournal

Q2EïH_I_I_§L:
16.10 Téléjournal
16.15 ... pour tout le monde?

La chanson des Allemands
16.45 Knock-out

Deux Amis se battent. Téléfilm
pour les enfants

17.50 Téléjournal
i« nA K̂59mm?s

réSi
OIlaux

20.00 Téléjournal
20J.5 Jeux TV il

Avec Thomas Gottschalk
21.00 Report
21.45 Dallas

Le Tenancier. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène

Magazine culturel de minuit
24.00 Téléjournal

16.30 Mosaïque. Emission pour les
aines

17.00 Téléjournal
17.10 Jennifer's abenteuerliche Rei-

se (3)
Série avec Denise Miller, David
Elliott et Anthony Michael Hall

17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry

Dessin animé
19.00 Téléjournal
19.30 La Nouvelle Malle des Indes (2)

Téléfilm
21.00 Téléjournal
21.20 Un journal sous la loupe
22.05 Vertrauen

Film hongrois d'Istvan Szabo
(1979), avec Ildiko Bansagi, Peter
Andorai et Karoly Csaki

23.55 Téléjournal
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 env. Magazine d'actualité.
13.30 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 La chanson de-
vant soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal
de nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit.
J'ai failli avoir 7 ans. 23.00 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique: Œu-
vres de Martinu, Mozart, Ravel, Bee-
thoven, Schumann et Lutoslawski.
17.00 Informations. 17.05 Hot line,
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les
archives du jazz. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La kbrairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques. Le
Yankee noir. 22.15 Musique au pré-
sent. 23.00 Informations. 23.05-6.00
Relais de RSR I.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoire», par P. Miquel et M. Des-
barbat. 14.30 Muriel Hess et Bernard
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Radios pour rire. 19.20 Reporteur,
par C. Billman. Chronique de l'étran-
ger. 19.20 Le téléphone sonne. Face
au public. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Lopez
et folklore. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Points-contrepoints. Œu-
vres de Tabadmik, Brahms, Men-
delssohn, Haydn, Ives. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Portrait par petites
touches: Sonate pour 2 pianos et per-
cussion, Bartok. 20.05 Premières lo-
ges: M. Ivogiin, soprano; M. Battis-
tini, baryton. Extr. de Donizetti, Ar-
diti, Kreisler, Mozart. 20.30 Orch. de
Paris avec G. Kremer, violon: oeu-
vres de Boulez, Berg et Debussy.
22.30 Ouvert la nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Frédéric
Rey, «La compagnie des dames».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Centenaire de la nais-
sance de G. Enesco: L'identité rou-
maine. 18.30 Feuil.: Bonaparte en
brumaire ou le Napoléon imaginaire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Scien-
ces: La psychothérapie entre Diony-
sos et Apollon. Le théâtre et la psy-
chothérapie. 20.00 Dialogue. Affaire
Dreyfus. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

¦3

1
"I

Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8_5 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éduca-
tive. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute œucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. H. Berlioz: L'enfance du
Christ, trilogie sacrée op. 25. Pre-
mière partie: Le songe d'Hérode.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications.
6.02 Quotidien musique, par Philippe
Caloni: Concerto pour deux clavecin,
The English Concert, avec K. Gilbert
et T. Pinnock. 7.02 Actualité du dis-
que et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par J.-F. Labié et
C. Hermann: Contemporains et ri-
vaux de Haendel en Angleterre. 12.02
Midi deux, par Denys Lemery.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Autour d"E. Canetti (3), Prix
Nobel de litt. 81: Un auteur dramati-
que. 8.32 Ruines, par M Veaute. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques: traitement du psoriasis; Le
corps de l'oeuvre; histoire des scien-
ces. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Centen. de la naissance de
G. Enesco: L'identité roumaine (2).

•S<e
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A VOIR

Entracte. TV romande à 21 h. 05

Lucidité et travail. Deux mots, en
apparence incompatibles, mais qui
pourtant font bon ménage lorsque
l'on se donne la peine d'aller voir de
plus près les réalités. Parce qu'il ne
suffit pas de se donner bonne cons-
cience en exerçant un métier, d'avoir
droit de cité et de franc-parler la
bourse pleine. Il faut aussi maîtriser
son activité, savoir la discipliner et
lui faire rendre gorge si c'est néces-
saire.

Et cela est particulièrement vrai
pour les professions artistiques qui ne
s'embarrassent guère de médiocrité
ou de train-train. Jusqu'où aller sans
friser le ridicule ou l'indifférence?
A-t-on choisi le métier qui convenait?
Va-t-on travailler, chaque matin, la
chansonnette au cœur? Allons! re-
mettons tout en question et posons-
nous des questions.

Des questions auxquelles répon-
dront, ce soir, le danseur Paolo Bar-
toluzzi (autour de qui s'organisera la
conversation) et qui dira ses spécula-
tions, ses espoirs, ses angoisses aussi.
Parce que si la danse est faite d'intel-
ligence et d'audace elle est aussi faite
de muscles qui s'usent et se fatiguent.
Jusqu'à quand l'aldumie de l'esprit
et du corps?

Après vingt ans de carrière, Char-
les Joris, directeur du Théâtre Popu-
laire Romand, expliquera les raisons
de sa fidélité à un travail pourtant
farci d'interrogations, cependant que
le chanteur Eric Tappy - après une
brillante trajectoire - dira pourquoi il
veut quitter la scène.

Une quatrième personne, venue du
monde coloré, mais parfois tragique
des variétés, complétera le plateau
d'«Entracte», où vivront une certaine
vérité, une certaine lucidité.

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

Indice de demain: Fleur de Cac-
tus

Travail et lucidité
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Nous réservons pour les 
fêtes

,. „ ,. Pensez à nos BONS-CADEAUX !ne vend que des cadeaux Du mardi 1 6f 3U Samedi qui vont droit au cœur ! , • ¦ i
AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 75 ' -- décembre hora ire habituel Toujours bien conseillé

1 par le magasin spécialisé !

GRAND CHOIX DE Ouverture Fermeture NOUVEAUX PARFUMS

CheiTliSeS Ville et SDOrt Lund' 1 4 décembre 1 981 habituelle 18 h. 30 Turbulence de RLTon̂ oc de Pierre Cardin
Mardi 1 5 décembre 1 981 habituelle 18 h. 30 Casanova de Casanova - Micheline B

Grandeurs 37 au 48 Mercredi 1 6 décembre 1 981 habituelle 18 h. 30 Nocturne de Caron - Le temps d'aimer Alain Delon
m m\. m -.#» —- . .-.-. Envol Ted Lapidus - Galanos de Galanos

Jeudi 1 7 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00 Epris de Max Factor
Pyjamas Scherrer Vendredi 18 décembre 1981 09 h. 00 18 h. 30 POUR HOMMES

Chemise de nuit Scherrer Samedi 1 9 décembre 1 981 habituelle 1 7 h. 00 Casanova de Casanova - Antaeus de Chanel
i, , NOUVEAU

Popeline et molletonnée Stylos Pierre Cardin
Cravates Charles Jourdan - Balenciaga
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¦ggfl-E1* - Lundi 21 déc. nocturne 10 h. 00 22 h. 00 • •  rm
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_ _  _ _  . 0 Samedi 2 janvier 1 982 FERME Montres et bijoux - Photo - Ciné - Tapis - Rideaux
Nouveautés avantageuses 81-82 ! | Maroquinerie, etc.
Sets de skis de fond Jarvinen pour enfants à des prix j:
incroyables ! ¦ ,. a ¦ • m nnn , , , . Nos magasins seront ouverts le 24 décembre jusqu'à
sets de skis de fond pour adultes TRAK, avec chaussu- | 

Lundl 4 janvier 1982 reouverture générale j 17 h.
res... pour Fr. 199.- Il Fermés les 25 et 26 décembre
Demandez nos propositions de locations de skis pour la ¦
saison complète, vous y trouverez votre compte ! ij i Ouverts dès le 28 décembre
Car vous qui savez compter, venez faire le compte, chez j ; !
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¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

Nous engageons

un(e) employé(e)
de commerce
qualifié(e)

Bonnes connaissances de la langue allemande.
Horaire complet.

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

D 06-121659

I ~T T-v Par suite de la dé-

\MjLxy mission du titulaire,
VgfSflR 'a rnaison de retraite
rjP%?jr \ Le Foyer, à La Sa-
Î B-Ĵ y 9ne' cr,erche pour la
*̂fl^*̂  direction de son éta-

blissement

1 infirmier ou
1 infirmière

soit un couple, soit un responsa-
ble pour son home.

j Les offres de postulation, avec cur-
riculum vitae, sont à adresser à l'ad-
ministration communale dé La Sa-
gne (NE), avec la mention «postula-
tion», jusqu'au 5 décembre 1981.

La date d'entrée en fonction est fi-
xée au 30 juin 1982 ou à convenir.
Les conditions d'engagement sont
celles prévue par l'ANEMPA. Le ca-
hier des charges sera établi à l'ins-
tar d'autre maisons similaires, sooeo

URGENT
cherchons

sommelière
Tél. 039/41 11 23.

D 93-56555

I Seul le I
I \ A  prêt Procrédit 1
I J.-E est un I
I w\ Procréditl
B Toutes les 2 minutes jÉ
» quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» Il

B vous aussi §9
E vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» fl

JH | Veuillez me verser Fr. ^|B
ffi I Je rembourserai par mois Fr I |

B ¦ "ES 
^̂  ^  ̂

I Nom | K

¦ M. P® I j NP/localité |l

M ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I E

^L '" 
" 1 Banque Procrédit *M

^_^__ H_______! ' 2301 La Chaux 'de-Fonds, 81 M4 'W
¦̂ ^mSj îimmfflr^m 

Avenue L Robert 23, Tél. 039-231612 I
BU.155.245 •

__
._» .  _B _ _—  — _ ¦ — — — — -¦»¦

a a_.-3-isv_: .• i ¦ \ • ¦ ¦-

J'ENTREPRENDS
Réparations complètes d'anciens apparte-
ments, maçonnerie, carrelage, peinture.

Surveillance des autres corps de métier.

Prix forfaitaire.

Ecrire sous chiffre 91-518 à Assa, Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds. 9i-3ii67

I i j  . DÉPARTEMENT
« ¦! DE JUSTICE '

Nous cherchons pour le bureau du Registre
foncier à La Chaux-de-Fonds, un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Exigences :
— formation commerciale complète
— aptitudes à assumer des responsabilités
— pendant un certain nombre de mois, la

formation de ce collaborateur sera effec-
tuée à Neuchâtel.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 9 décembre 1981. p 28-119
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cherche

un concierge
Nous offrons:
— des postes stables
— semaine de 5 jours
— ambiance sympathique
— salaires en rapport avec les capacités
— rabais sur les achats
— 13e salaire

Date d'entrée immédiate ou à convenir

Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au (039)
25 11 45. Demander M. Ciller. 28-022200

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

25600

A vendre

VOLVO 242 L
mod. 75,
89 000 km,
très bon état.
Fr. 5 200.-
Tél. 039/44 10 41
ou 032/97 16 33

29995

Fiat
Ritmo
105 TC
neuve 81,
accessoires d'origine
Fr. 14 500.-
Tél. 022/28 32 62

29877

L'annoncer refle t vivant du marché



Claude Loewer, ou quand la peinture
et la tapisserie se font musique...

Au musée d'art et d'histoire de Neuchâtel

«Jardin public», encre de Chine, 1951.

Tenir une œuvre aussi importante et
vaste que celle du peintre chaux-de-fon-
nier Claude-Renaud Lœwer - Président
de la Commission fédérale des beaux-
arts et par là, dans son domaine, bras
droit du chef du département f édéral de
l'Intérieur Hans Hurlimann; maire de
Montmollin - et cela dans une vraie ré-
trospective, ça relève de la gageure.
Pourtant, le dynamique conservateur
Pierre von Allmen l'a victorieusement
tenue, avec la collaboration aussi méti-
culeuse que sévère de l'artiste lui-même.

Cinq salles de musée, il faut les rem-
plir. Or, après Dessouslavy, Lucien
Schwob, Lœwer peut le faire. Et non
seulement cela, mais en choisissant en-

core celles de ses toiles qui vont révéler le
chemin parcouru, et surtout la direction
prise par un art qui va se dépouiller avec
une volonté tenacement affirmée tout au
cours de près d'un demi-siècle de créa-
tion continue. Tous les stades, voire les
avatars, qu'a connus le cheminement de
Lœwer, n'y sont pas forcément représen-
tés. Ce qu'il veut manifestement, c'est
montrer l'invincible et quasi implacable
montée vers la plus grande" pureté, l'as-
cèse définitive des toiles et tapisseries de
79-80-81. On assiste à une véritable
transmutation des valeurs originelles et,
des outils, compas et clous de 1938 (il
avait alors 21 ans et «faisait» ses beaux-
arts à Paris) de Château de cartes de 48,

à cet autre «Château de cartes» ou «Le
•pot de pharmacie», eaux-fortes de 51, les
encres de Chine «Epaves» et «Arêtes» de
54, mais surtout à l'apogée de la couleur
dans les dernières œuvres, il y a un éche-
lonnement que l'on sent dominé par
quoi?

Par une volonté à la fois de style et
d'absolue rigueur. Quand son savant pré-
facier, Edgar Tripet, directeur du gym-
nase de La Chaux-de-Fonds et efficace
collaborateur du Rapport Clottu sur
l'état de la culture en Suisse, estime que
les expériences faites en tapisserie (Lœ-
wer est sans doute le peintre chaux-de-
fonnier, avec peut-être cet autre colo-
riste, Georges Froidevaux, à avoir joué
un rôle dans la renaissance du grand art
mural et de la tapisserie de la célèbre
manufacture d'Aubusson entreprise par
Jean Lurçat il y a soixante ans, et conti-
nuée par les plus grands artistes de ce
vingtième siècle) ont servi la peinture à
l'huile de Lœwer, nous serions tenté de
changer l'ordre des choses.

«Ardoisée», huile 1974.

Il est hors de doute, et on le voit bien à
Neuchâtel, que Lœwer a appris beau-
coup en se soumettant d'une part aux
exigences du langage de la laine et à la
rencontre des techniques du lissier lui-
même, d'autre part en établissant une
relation vivante et d'une efficacité de fer
entre la laine et la toile de chevalet.

Mais à nos yeux, c'est tout de même sa
peinture qui dirige souverainement son
carton de tapisserie. Et c'est très bien
ainsi. L'on assiste à une osmose trans-
substantiatoire, et Tripet dit très lucide-
ment que «la beauté est un ordre, qui se
donne à voir comme tel. Que l'œuvre
d'art n'a de compte à rendre à quelque
réalité que ce soit parce que, par sa seule
existence, elle se réfère à un ordre pro-
fond, dont procède la forme et l'émotion
de sa reconnaissance. En regardant les

Portrait de l'artiste.
dernières toiles de Lœwer, je pense à la
Grèce de Platon. L'ascèse (il faut y reve-
nir)... par laquelle il cherche à atteindre,
par l'économie des moyens, le point ex-
trême de tension à quoi se résume le rap-
port de l'ordre et de la beauté...». Tout
cela est vrai, remarquablement pensé et
dit.

En vous arrêtant longuement à Neu-
châtel (hâtez-vous), peut-être admet-
trez- vous que ce merveilleux résultat est
une fusion entre forme, couleur et musi-
que. On voit l'une, l'on aspire l'autre, et
l'on entend distinctement la troisième.
Mais nous allons voir, chez notre conci-
toyen, une œuvre aboutie et souveraine-
ment belle.

J.M.N.
(Photos Joël von Allmen et Musée des

Beaux-Arts de Neuchâtel)

«Convexe», collage, 1981

La 10e Biennale internationale de la
tapisserie, au Musée cantonal des beaux-
arts, à Lausanne, a fermé ses portes.
Avec 24.382 entrées, cette biennale enre-
gistre le nombre de visieurs le plus élevé
de son histoire. Le précédent record da-
tait de 1977, quand la 8e Biennale ac-
cueillit 24.098 visiteurs. Vu cet excep-
tionnel succès, il a été d'ores et déjà dé-
cidé qu'une lie Biennale aura lieu en été
1983 à Lausanne.

Biennale de la tapisserie:
record battu

Lorsque des élections font surgir
une candidature hors partis, on voit
presque toujours cette expression
écrite «hors parti», voire «hors-
parti»..!

Il est pourtant clair qu'il s'agit
d'une candidature en dehors des par-
tis, et que le pluriel s'impose.

Le Plongeur

La perle

Agenda
Les artistes fribourgeois
exposent

La section fribourgeoise de la
Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses (SPSAS) présente
cette année son exposition au Musée
d'art et d'histoire de Fribourg.

Réunissant 31 artistes, elle se tient
dans la salle des combles de l'ancien
abattoir récemment transformé en
musée. L'exposition ne montre pas de
«l'art fribourgeois» compris dans le
sens d'art local, mais les tendances
diverses d'artistes vivant en accord
avec leur époque et participant aux
grands échanges d'idées contempo-
rains. Elle sera ouverte jusqu'au
3 janvier 1982.

Julio Iglesias à Lausanne
Ses fans vont être comblés. Ce sera,

vendredi soir, l'unique récital en
Suisse de celui qui, en 1979 et 1980,
vendit le plus de disques dans le
monde. 38 ans, une voix caressante et
belle, des dents éclatantes, un sourire
enjôleur, et des mélodies qui sont
déjà sur toutes les lèvres. De quoi
passer une soirée de rêve... au Palais
de Beaulieu.

Exposition
Guy de Pourtalès

Une exposition consacrée à l'écri-
vain Guy de Pourtalès est ouverte de-
puis peu à la Bibliothèque nationale
à Berne. Elle est organisée sous le pa-
tronage du Comité d'honneur du cen-
tenaire, de l'Ambassade de France en
Suisse et de l'Alliance française de
Berne. Elle durera jusqu'au 23 jan-
vier.

Minala à Genève
La Galerie Weber, à Genève,

expose, jusqu'au 9 janvier, des œu-
vres . du jeune peintre de Môtiers,
Jacques Minala dont un critique a dit
entre autres: «C'est un artiste d'une
très grande sensibilité. Ses œuvres at-
tachées à la nature le montrent avec
une infinie précision par moment et
un lyrisme par d'autre. C'est un ar-
tiste intègre».

Pro Helvetia

Maryvonne Joris en sera F animatrice
Pro Helvetia créera dans le courant de

l'année 1982 un centre culturel suisse à
Paris. «Il s'agit essentiellement' d'une
permanence d'organisation pour les
manifestations «Espaces» qui s'y pour-
suivront», a expliqué à la presse M. Otto
Ceresa, vice-directeur de Pro Helvetia
qui était accompagné de Mme Irène
Lambelet, du service d'action culturelle
de Pro Helvetia.

Mme Lambelet a précisé pour sa part
que ce centre culturel entendait proposer
avant tout un «dialogue culturel» par-
tant de l'idée que la culture est une
matière vivante et non un produit et que
le principe de la «vitrine» lui est donc
contraire.

DES ÉCHANGES FRUCTUEUX
L'idée d'un centre culturel suisse à

Paris a surgi à la suite des manifesta-
tions annuelles que la Fondation suisse
de la culture Pro Helvetia organise dans
la capitale française depuis 1975, sous le
titre «Espaces». Ces «Espaces» de ren-
contres et de confrontations, qui ont lieu
au début de chaque année, visent à créer
un lien d'échange entre artistes et créa-
teurs suisses et français sur des thèmes
proposés. Pourquoi ne pas prolonger du-
rant toute l'année ces échanges qui ren-
contrent un vif succès ?

C'est ainsi que le projet d'un centre est
né. Les locaux, qui ont été trouvés à la
rue des Francs-Bourgeois, près du Cen-
tre Georges Pompidou dans le quartier
du Marais, permettront d'installer une
permanence et d'organiser en outre des
manifestations de plus grande envergure,
tels que des mimes, des concerts et des
spectacles.

L'animation du centre a été confiée
à Mme Maryvonne Joris, qui a été
administratrice du Théâtre Popu-
laire Romand, et à M. Michel Simo-
not, professeur à l'Université de
Rouen, spécialiste des questions
culturelles.

UNE EXPÉRIENCE DE TROIS ANS
Offrir une meilleure vitrine suisse à

Paris et permettre une meilleure collabo-
ration entre artistes suisses et français,
tels sont les deux objectifs du futur cen-
tre culturel. «Nous tentons une expé-
rience sur trois ans, souligne M. Ceresa.
Nous entendons procéder pas à pas avec
beaucoup de prudence et avec des
moyens dérisoires. Si l'expérience réus-
sit, tant mieux, sinon, nous arrêterons».
Pour réaliser ce projet, Pro Helvetia a
doublé le budget consacré aux «Espaces»
qui est d'environ 200.000 francs suisses.
Des «Espaces» existent actuellement au
Havre et à Milan. Pro Helvetia envisage
d'en créer en Autriche et en Allemagne,
(ats)

Création d'un centre culturel à Paris

IfflW-cf
DEUX ÉCRIVAINS VAUDOIS
À L'HONNEUR

L'Académie internationale de Lu-
tèce, à Paris, a décerné pour 1981 sa
médaille de vermeil à Nouky Batail-
lard, pour son conte «Mais qui est
Turlupi ?», illustré par Pierre Batail-
lard, à Lausanne, et publié par
l'Oeuvre suisse des lectures pour la
jeunesse. En outre, une médaille
d'argent va à Jacqueline Thévoz, de
Lausanne, pour son dernier roman
«Les termites de Cacadur».

L'ÉCRIVAIN JEAN RASPAEL
COURONNÉ

Le Grand Prix du Roman de l'Aca-
démie Française a été décerné à Jean
Raspail pour «Moi, Antoine de Tou-
nens, Roi de Patagonie» (édité chez
Albin Michel). Le livre raconte l'his-
toire vraie d'un avoué périgourdin
qui, sous le Second Empire, décida de
régner sur les tribus sauvages de Pa-
tagonie et d'Araucanie.

Explorateur, romancier, journa-
liste, Jean Raspail est né le 5 juillet
1925, à Chenille sur Derme (Indre et
Loire). Il abandonne à 23 ans ses étu-
des de droit pour vivre l'aventure.
Défenseur des minorités de la Terre
de Feu et de La Guadeloupe, Jean
Raspail se définit comme un margi-
nal de droite qui estime que l'homme
est fait pour se dépasser.

NOUVEAU DIRECTEUR MUSICAL
À L'OPÉRA DE ZURICH

Dès 1984, l'Opéra de Zurich aura
un nouveau directeur musical en
la personne de Ralf Weikert, Il
prendra la succession du profes-
seur Ferdinand Leitner, dont le
contrat arrivera à échéance au
terme de la saison 82/83.

Le nouveau directeur musical
est connu des habitués de l'Opéra
depuis 1976: n a entre autres as-
suré cinq mises en scène. Pour sa
part, Ferdinand Leitner restera
lié en tant que chef invité à
l'Opéra. A ce titre, il dirigera en
automne 84 la «première» qui
marquera la réouverture de
l'Opéra après sa rénovation.

FÊTE DES MUSICIENS
SUISSES 1982: UN CONCOURS

La Radio suisse alémanique
communique qu'à l'occasion de la
Fête des musiciens suisses de Zofin-
gue prévue pour 1982, elle, organisera
un concours de composition musi-
cale, ouvert aux musiciens suisses ou
étrangers installés dans notre pays.
L'épreuve portera sur des œuvres
pour Big Band, si possible combiné
avec un groupe (par exemple ensem-
ble de musique populaire, ensemble
vocal, quatuor à cordes, etc.), d'une
durée de 10 à 20 minutes.

Le jury formé de trois délégués de
la Radio suisse alémanique et d'un
représentant des organisateurs de la
Fête attribuera trois prix de 3000
francs. D'autre part, les œuvres pri-
mées seront exécutées en public lors
de la manifestation. Le délai d'envoi
des partitions est f ixé au 31 mars
1982. (ats)

WMlà

Titres Auteurs Editeurs Classement
précédent

1. Ana Soror Marg. Yourcenar NRF 6
2. L'Allée du roi F. Chandemagor Julliard 8
3. Le Chant d'un homme, Yves Montand Richard Cannavo

Henri Quiquere Laffont 1
4. La puissance des ténèbres Anthony Burgess Laffont non classé
5. L'Empire des nuages F. Nourissier Grasset 7
6. Soyez bien dans votre assiette Dr C. Kousmine Tchou 5
7. L'Eglise verte Hervé Bazin Seuil non classé
8. Un autre nom pour l'amour C. Me Cullough Belfont non classé
9. Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée Mercure de France 9

10. L'Odyssée d'Astérix Uderzo A. René 2
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et por-
tant sur la quinzaine du 16 au 30 novembre 1981.

Livres: les succès de la quinzaine

Samedi au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Hors abonnement, un spectacle inha-
bituel est promis, samedi soir, aux amis
de Musica-Théâtre, avec Jean-Luc Bi-
deau.

«Stratégie pour deux jambons»: c'est
le titre d'une p ièce de Raymond Cousse
dont la création suisse est en effet assu-

rée par Jean-Luc Bideau et sa femme
Morcela. Il s'agit d'une parabole: la vie
d'un cochon racontée peu avant sa mort
Une réflexion sur la liberté: «La liberté
doit être limitée pour être liberté».

«On ne se rend pas compte des limites
qui nous entourent quand on est jeune.
L'individu adulte doit se f ixer  une ligne
de conduite qui limite sa liberté». In-
fluencée par l'école tchèque (son pays
d'origine) Morcela Bideau, qui signe la
mise en scène (c'est la première fois que
le couple Bideau travaille ensemble),
mêle le drame et le rire, en rendant déri-
soire ce qui est angoissant.

L'auteur de «Stratégie pour deux jam-
bons» avait proposé à Bideau de monter
la pièce à Paris. L 'acteur n'était pas li-
bre à l'époque.

Mais, fasciné par ce cochon qui fait de
la mort le sens de sa vie et qui règle-son
comportement pour que les jambons
qu'il donnera soient les meilleurs possi-
bles, Jean-Luc Bideau souhaitait créer
de toute p ièce l'œuvre. C'est chose faite
aujourd'hui. Il se consacre depuis p lu-
sieurs mois à ce spectacle qui fait  une
tournée en Suisse romande. Il sera donc
en notre ville en fin de semaine, (sp)'

Stratégie pour deux jambons
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CONCERT DE NOËL
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NOUVEAU PROGRAMME I
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tél. 039/23 89 01 Organisation: A. Toth, Delémont

D 14-439



Médecine privée contre médecine d Etat
- par Robert GLASS -

La médecine privée connaît actuellement sa période la plus prospère en
Grande-Bretagne depuis l'institution, en 1948, d'un service public de santé
(NUS), appelé à veiller sur chaque Britannique, du berceau à la tombe.

Pour le gouvernement conservateur de Mme Thatcher, la médecine privée
supplée, en fait, aux carences d'une médecine d'Etat, dont les listes d'attente
d'hospitalisation comptent 632.000 noms.

Pour ses adversaires, les hôpitaux et
cliniques privés, comme les assurances
privées sapent les fondements de la mé-
decine socialisée, objet de fierté natio-
nale. Lors de son congrès annuel, à l'au-
tomne, le parti travailliste s'est prononcé
en faveur de l'interdiction de la méde-
cine privée, la taxant de «cancer dans le
service de santé».

En fait, «tout le monde approuve le
principe d'un service national de santé, a
déclaré M. Gérard Vaughan, dans une
interview. Ce sont les modalités de mise
en œuvre qu'on n'aime pas».

Parmi elles figurent ce que M. Vaug-
han a appelé les listes d'attente «gigan-
tesques et absolument inacceptables» en
vue d'une admission dans beaucoup des
hôpitaux du service national de santé,
une attente qui a pour origine un man-
que de crédits dû à une économie en ré-
cession.

Mme Caroline Pulcella, 78 ans et
grand-mère, est une victime des retards.

Arthritique a la suite d un accident de
voiture, elle a essayé de se faire opérer de
la hanche au Good Hope General Hospi-
tal de Sutton Coldfield, en 1978. Mais
l'hôpital ne pouvait pratiquer une telle
intervention qu'une fois par an et 40 per-
sonnes attendaient avant elle.

Et à l'octogénaire, incapable de mar-
cher, on a dit qu'elle devrait attendre 40
ans.

M. John Heddle, député conservateur,
qui a relaté ce cas dans le «Sunday Tele-
graph», a ajouté qu'il lui avait fallu plu-
sieurs semaines et d'innombrables coups
de téléphone et lettres avant de pouvoir
obtenir que Mme Pulcella entre dans un
autre hôpital, en mai prochain.

LISTES D'ATTENTE
Bien que les listes d'attente aient légè-

rement (iiminué — elles concernaient
752.000 personnes en mars . 1979 - il
existe toujours un délai moyen de six

mois pour le traitement de l'arthrite, des
varices, de la prostate ou de la hernie.
Les délais varient beaucoup selon les ré-
gions.

C'est ainsi que des Britanniques, de
plus en plus nombreux, choisissent un
traitement immédiat, en s'adressant à la
médecine privée.

«Il s'est produit un changement d'atti-
tude parmi les Britanniques, a déclaré
M. Mitchell Winter, 30 ans, directeur
d'un cabinet créé en 1978 pour conseiller
les sociétés et particuliers en matière
d'assurances médicales privées. «Ils di-
sent aujourd'hui: non, je ne veux plus at-
tendre».

Dans un pays où les soins sont entière-
ment gratuits - du vaccin antigrippe à la
transplantation cardiaque — plus de
15.000 personnes chaque semaine sous-
crivent une assurance médicale privée,
d'après des chiffres préparés pour le Mi-
nistère de la santé et de la sécurité so-
ciale.

De 1978 à 1980, le nombre dé souscrip-
teurs d'assurances privées a augmenté
d'un tiers. Il est aujourd'hui de 3,58 mil-
lions, soit un Britannique sur 15.

Le nombre d'hôpitaux indépendants -
il y en a 120 qui assurent des interven-
tions chirurgicales urgentes - a aug-
menté de 30% depuis 1975.

En tout état de cause, personne ne
pense que la médecine privée soit sur le
point de remplacer le Service national de
santé, qui coûtera cette année 12 mil-
liards de livres (128,70 milliards de ff),
soit 6,1% du produit national brut bri-
tannique, et qui est l'employeur britan-
nique numéro un avec un effectif de
950.000 personnes.

Le NHS règle tous les frais d'hospita-
lisation et de médecin. Les examens den-
taires sont aussi gratuits, mais les adul-
tes paient une somme de neuf livres
(96,25 ff environ) pour n'importe quel
traitement dentaire ainsi qu'une somme
nominale pour les médicaments prescrits
par ordonnance.

Les médecins du Service national de
santé font aussi des visites gratuites à
domicile en cas d'aurgence.

Selon M. Vaughan, la médecine privée
représent «un bénéfice pratique» pour le
Service national de santé, en ce sens que
«chaque fois que quelqu'un s'adresse au
privé, il libère des ressources pour le ser-
vice national» - dont 90%. des crédits
viennent directement de l'impôt, le reste
étant fourni par cotisations hebdoma-
daires des employés et des employeurs.

Mais, pour certains, comme la Fédéra-
tion des employés du Service de santé,
un syndicat regroupe 226.000 employés,
la médecine privée enlève des revenus au
NHS lorsque des hôpitaux privés sont
ouverts, a déclaré un porté-parole, le
gouvernement n'est plus incité à amélio-
rer les installations existantes, ce qui
cause «un préjudice immédiat et décisif»
au personnel et aux patients, (ap)

Horlogerie

Seiko Time GmbH, à Dûsseldorf, a
annoncé que la marque japonaise
produirait en République fédérale al-
lemande des séries de montres en or
par l'entreprise de la SNW Uhren-
werke à Dûsseldorf également. Il
s'agirait d'une production d'environ
10.000 pièces par an, essentiellement
destinée au marché intérieur alle-
mand qui absorbe près d'un

demi-million de montres Seiko par
année.

Le porte-parole de Seiko Allema-
gne n'a pas précisé où seraient pro-
duites les boîtes or, mais il y a de for-
tes chances qu'elles proviennent de
Pforzheim, voire même de Suisse où
l'on sait que la marque japonaise a
plusieurs fournisseurs.

(Imp)

Seiko produira des montres or en RFA

1
Passer d'un état de «coopéra-

tion conf lictuelle» à celui de coo-
pérat ion normale comme elle de-
vrait exister entre deux pays
souverains et socialistes: tel
semble être l'un des objectif s vi-
sés par M. Mitterrand, président
de la République f rançaise en vi-
site à Alger.

Une Algérie qui vingt ans
après la f i n  de sa guerre de libé-
ration menée contre la France
n'a pas encore réussi, malgré
d'énormes eff orts à sortir d'une
situation de quasi sous-dévelop-
pement économique et pour-
quoi?

On cite en général trois élé-
ments principaux:

a l 'explosion démographi que:
la population algérienne a prati-
quement doublé; durant ces
vingt dernières années elle a
passé de 10 à 20 millions d'âmes.
(18.250.000 au recensement de
1977)

a l 'industrialisation à marche
f orcée qui caractérisait la politi-
que intérieure de développement
du colonel président Houari Bon-
mediene.
• la désertion consécutive des

campagnes par une jeunesse
avide d'une vie plus f acile que
celle off erte dans l'agriculture,
qui pose de graves problèmes en
matière de logements.

Une agriculture qui a diminué
signif icativement sa production
vinicole, f rui t ière et céréalière:
l'Algérie qui comptait en 1954
quelque 600.000 hectares de
bonne terre s'est vue obligée
d'importer 60% de ses denrées
alimentaires. Elle connaissait en
outre des pénuries diverses dues
notamment à certaines diff icul-
tés de distribution.

Les premiers plans consacrés à
l'industrialisation en priorité ont
donc été revus, il y  a un peu plus
de deux ans environ, depuis l'ar-

rivée au pouvoir du colonel prési
dent Chadli (le 7 f évrier 1979) qui
s'est eff orcé de parvenir à un
nouvel équilibre économique.

Il a f a l l u  f reiner l'industrialisa-
tion, développer cependant les
industries de consommation,
réorganiser les transports, l'agri-
culture...

Aujourd'hui, on retrouve de
tout, le pays respire mieux! Non
seulement le plan anti-pénurie
auquel avait été consacré l'équi-
valent de un et demi à deux mil-
liards de f rancs suisses a porté
ses f ruits, mais le public en géné-
ral paraît préf érer le régime
Chadli au régime Boumediene.

A mettre au crédit du précé-
dent président la réalisation de
priorités et du socialisme dans
un pays où existaient d'évidentes
disparités entre une population
nantie et des gens qui n'avaient
strictement rien. Ce qui n'est pas
si simple on s'en doute !

L'Algérie continue â se battre
sur plusieurs f ronts dans tous les
secteurs économiques. Une lutte
compliquée par l'arrivée sur le
marché du travail de millions de
jeunes gens. On estime que d'ici
l'an 2000 la population algé-
rienne aura doublé pour attein-
dre 40 millions de personnes.

Les plans de développement,
de reboisement, d'irrigation, de
construction coûtent cher, les
importations également; le pé-
trole ne pourra pas couvrir tou-
tes les dépenses.

Le gaz naturel suff ira-t-il à
compléter le f inancement des f u-
turs programmes? On l'exporte
déjà à l'aide de méthanier. On va
construire un gazoduc vers l'Eu-
rope. Mais, nécessité f aisant loi,
les Algériens cherchent à obtenir
le meilleur p r i x  possible de ces
richesses naturelles — pour ne
pas parler du f e r, du plomb, du
zinc, du cuivre et des phospha-
tes, vendues en général aux p r i x
du marché mondial.

Une question se pose: la
France continuera-t-elle à se
f a i r e  tirer l'oreille après la visite
du président Mitterrand ? En ma-
tière de gaz naturel, la Russie so-
viétique, f ournisseur en puis-
sance de l'Europe est nettement
p lus  compétitive. Il sera intéres-
sant de voir si «les aff aires res-
tent les aff aires» ou si des Etats
socialistes — à divers degré il est
vrai - sont capables de réaliser
entre eux ce que le soi-disant
dialogue nord-sud est incapable
de produire.

Roland CARRERA

L'Algérie
lutte toujours

Chronométrage Longines aux Jeux bolivariens
A l'occasion des 9es Jeux boliva-

riens qui se dérouleront du 4 au 14
décembre 1981 à Barquisimeto au
Venezuela, les organisateurs ont fait
appel aux spécialistes suisses de la
Compagnie des montres Longines,
pour assurer le chronométrage de ces
joutes.

La manufacture des montres délé-
guera à cette occasion une équipe de
six chronométreurs professionnels et
un important matériel électronique,
pour assurer la mesure et l'affichage
des temps dans les épreuves d'athlé-
tisme, de cyclisme, de gymnastique,
de natation et de judo.

Rappelons que Longines, depuis le

début du siècle, prête son concours
aux organisateurs des plus grandes
manifestations sportives du monde.
Cela au prix d'investissements impor-
tants, nécessaires à la recherche et au
développement constant de nouvelles
technologies, toujours plus sophisti-
quées.

Pour ces Jeux bolivariens de Bar-
quisimeto, Longines utilisera plus de
deux tonnes de matériel, représen-
tant une valeur de plusieurs centai-
nes de milliers de francs suisses. Les
organisateurs ont d'ores et déjà dé-
cidé d'acquérir une part importante
de ce matériel, destiné à l'équipement
de leurs sites sportifs, (comm)

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

local des banques

(A = cours du 27.11.81) (B = cours du 30.11.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 550 550
La Neuchâtel 510 510
Cortaillod 1300 1300
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62250 62250
Roche 1/10 6275 6300
Asuag 175 175
Buehrle b.p. 325 330
Galenicab.p. 280 280
Kuoni 3600 3600
Astra -.14 -.15

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 665 666
Swissair n. 610 608
Bank Leu p. 4450 4425
UBS p. 3090 3105
UBSn. 515 511
SBS p. 318 316
SBSn. 206 208
SBSb.p. 238 242
CS. p. 2100 2100
C.S.n. 377 375
BPS 845 860
BPS b.p. 83 85
B.Centr.Coop. 765 775
Adia lnt. 2175 2195
Elektrowatt 2270 2270
Holder p. 605 605
Interfood B 5300 5275
Landis B 1090 1060
Motor coL 500 500
Moeven p. 2925 2900
Buerhlep. 1400 1415
Buerhlen. 320 320
Schindler p. 1420 1440
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6350 6400
Rueckv n. 2860 2860
Wthur p. 2625 2620

W'thur n. 1420 1400
Zurich p. 15600 15550
Zurich n. 8675 8700
Atel 1400 1380
BBCI-A- 950 960
Ciba-gy p. 1210 1215
Ciba-gy n. 530 526
Ciba-gy b.p. 905 910
Jelmoli 1300 1290
Hermès p. 330 320
Globus p. 1950 1925
Nestlé p. 3255 3230
Nestlé n. 1895 1895
Sandoz p. 4050 4050
Sandoz n. 1450 1465
Sandoz b.p. 503 506
Alusuisse p. 640 650
Alusuisse n. 265 265
Sulzer n. 1950 1910
ACTIONS ÉTRANGÈRES

"

A B
Abbott Labor 51.25 51.75
Aetna LF cas 82.25 83.50
Amax 83.— 83.50
Ara Cyanamid 47.75 47.75
ATT 108.— 106.—
ATL Richf 84.— 85.—
Baker IntL C 68.50 69.50
Boeing 40.25 40.—
Burroughs 61.— 60.50
Caterpillar 96.— 97.—
Gticorp 47.50 47.—
Coca CoIa 62.25 62.50
Conoco —.— —.—
Du Pont 69.50 70.50
Eastm Kodak 124.— 122.50
Exxon 57.75 57.25
Fluor corp 52.25 52.75
Gén.elec 107.— 106.—
Gén. Motors 65.50 65.50
GulfOil 63.75 63.50
GulfWest 30.50 30.50
Halliburton 98.— 98.75
Homestake 70.50 71.50
Honeywell 126.50 126.50
Inco ltd 27.— 27.50

IBM 93.75 96.50
Litton 98.75 97.50
MMM 96.— 94.75
Mobil corp 45.75 46.50
Owens-Illin 51.50 52.50
Pepsico Inc 66.— 66.50
Pfizer 89.— 90.—
Phil Morris 94.75 93.25
Phillips pet 75.— 76.—
Proct Gamb 142.— 142.50
Rockwell 51.50 51.—
Sears Roeb 30.— 30.50
Sn_thkline 115.— 116.—
Sperry corp 58.— 59.75
STD Oil ind 93.— 95 —
Sun co inc 78.— 78.—
Texaco 62.50 61.50
WamerLamb. 37.50 38.75
Woolworth 32.— 31.50
Xerox 70.75 69.50
Zenith radio 19.50 19.50
Akzo 17.— 17.—
Amro Bank 38.75 39.75
Anglo-am 24.— 23.75
Amgold 150.— 150.—
Suez 98.75 99.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 45.25 45.50
Cons. Goldf I 19.— 16.75
De Beersp. 12.— 12.50
DeBeersn. 12.25 12.50
Gen. Shopping 378.— 375.—
Norsk Hyd n. 136.— 137.—
Pechiney 31.— 31.25
Philips 14.25 15.—
Rio Tinto p. 16.25 17.—
Rolinco 161.50 156.50
Robeco 161.— 161.50
Royal Dutch 64.— 64.75
Sanyo eletr. 3.70 3.65
Schlumberger 98.— 98.50
Aquitaine 230.— 239.—
Sony 32.25 31.75
Unilever NV 110.50 111.—
AEG 34.— 34.—
Basf AG 109.50 110.50
Bayer AG 95.— 96.50

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 1.7550 1.7850
1 $ canadien 1.4875 1.5175
1_ sterling 3.44 . 3.52
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.73 4.81
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 $ 414.— 419.—
Lingot 23500.— 23850 —
Vreneli 187.— 205.—
Napoléon 192.— 210.—
Souverain 194.— 212.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 23800.—
Achat 23400.—
Base argent 500.—

Commerzbank 110.— 111.—
DaimlerBenz 272.50 272.—
Degussa 200.50 201.50
Dresdner BK 108.50 111.—
Hoechst 99.75 99.50
Mannesmann 128.— 127.—
Mercedes 248.— 249.—
Rwe ST 140.50 138.50
Schering 231.— 231.—
Siemens 159.50 161.—
Thyssen AG 54.— 54.—
VW 103.— 105.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47 % 47%
Alcan 23V. 23%
Alcoa 26.- 26%
Amax 46% 49.-
Att 60.- 59%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 39.- 39%
Boeing C0 22V. 22%
Burroughs 34% 34 %
Canpac 34% 35.-
Caterpillar 55% 57.-
Citicorp 26% 26%
Coca CoIa 35'/. 35%
Crown Zeller 30% 31.-
Dow chem. 25% . 26%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 69V. 69%
Exxon 32% 32%
Fluor corp 29% 30%
Gen. dynamics 23% 23%
Gen.élec. 60Vi 60%
Gen. Motors 37'/4 37.-
Genstar 21% 21%
Gulf Oil 35% 36%
Halliburton 56.- 58%
Homestake 39% 39.-
HoneyweU 71% 72%
Inco ltd 15% 15%
IBM 54% 54%
ITT 30% 30.-
Litton 55% 55%
MMM 53V. 54%

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 29% 30.-
Pac. gas 21% 21'/a
Pepsico 37% 38%
Pfizer inc 51.- 51%
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 43% 43%
Proct. & Gamb. 80% 80%
Rockwell int 28% 29%
Sears Roeb 17.- 17%
Smithkline 65% 66V4
Sperry corp 33% 34%
Std Oil ind 53V. 55V.
Sun CO 44% 47%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 49% 50.-
Uniroyal 7V. 7V_
US Gypsum 33% 34%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 42% 43%
Wamer Lamb. 21% 21%
Woolworth 17V. 18-
Xeros 40% 39%
Zenith radio 10% ' 11-
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 31% 32%
Beckman inst 44% 45.—
Motorola inc 64V. 64%
Pittston co 27V. 28%
Polaroid 21V. 21%
Rcacorp 17V. 17%
Raytheon 41V. 43%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 40% 41%
Revlon 29% 31%
Std Oil cal 44% 45.-
Superior Oil 37% 40%
Texas instr. 76% 76%
Union Oil 40% 41%
Westingh el 26.- 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 906.— 876.—
Canon 906.— 855.—
Daiwa House 434.— 442.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 885.94
Nouveau: 888.98

Eisa! 1070.— 1070.—
Fuji Bank 418.— 430.—
Fuji photo 1110.— 1100.—
Fujisawa pha 1380.— 1310.—
Fujitsu 666.— 658.—
Hitachi 605.— 600.—
Honda Motor 762.— 764.—
Kangafuchi 300.— 318.—
Kansai el PW 980.— 975.—
Komatsu 418.— 410.—
Makita elct. 870.— 865.—
Marui 930.— 932.—
Matsush ell 1130.— 1140.—
Matsush elW 565.— 568.—
Mitsub. ch. Ma 311.— 303.—
Mitsub. el 307.— 296.—
Mitsub. Heavy 238.— 231.—
Mitsui co 369.— 389.—
Nippon Music 732.— 723.—
Nippon Oil 1360.— 1370.—
Nissan Motor 774.— 756.—
Nomura sec. 530.— 510.—
Olympus opt. 1110.— 1010.—
Ricoh 647.— 618.—
Sankyo 903.— 887.—
Sanyo élect. 440.— 430.—
Shiscido 840.— 841.—
Sony 3940.— 3840.—
Takeda chem. 950.— 932.—
Tokyo Marine 534.— 533.—
Toshiba 343.— 345.—
Toyota Motor 1070.— 1080.—

CANADA

A B
Bell Can 19.75 19.875
Cominco 53.— 55.50
Dôme Petrol 16.— 16.125
Genstar 23.625 25.50
Gulfcda Ltd 20.75 21.625
Imp. Oil A 26.375 27.625
Norandamin 23.50 24.50
Royal Bk cda 26.75 26.75
Seagram co 69.25 69.125
Shell cda a 19.— 19.25
Texaco cda I 34.875 35.375
TRS Pipe 23.75 24.—

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise I Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 j I 31.50 | I 1.7550 | | 23500 - 23850 | [ Novembre 1981 1 et 510

mmm
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|<JUMBO La Chaux-de-Fondŝ ^̂ ^  ̂ I
B3 28-0J22O0 KW

Jeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

l Tél. (039) 31 26 26

H RÉALISATION: %B^̂ ^ fl Clnnonces Suisses Schweizer Onnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. B

 ̂ GARAGE 
~~^| I

DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039)31 59 33V __ / I

f ~—^ I
"Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23v _ / I

Aiguisage rapide et soigné de vos
patins I Rue du Temple - Le Locle I

CAFÉ-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039)31 35 30 II

( ! "\AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le Loclev ) I S
* V I

r >
Boucherie
E. PERREGAUX

i Progrès 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités : saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

; V ¦>

( _ '
J SPORTING GOODS

é&mj& L.-Robert100
B ~fe~|~fe Tél. (039) 23 36 88

1 MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V >

f RESTAURANT '
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle

! Tél. (039) 31 40 87
(à proximité de la gare)

f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanche <

\ *
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

l Tél. 039/23 70 75. Posa gratuite

. . 
jRn^nTTX  ̂ Brasserie Leppert
ém I I ««_ k II k ¦ I at akm H- Widmer successeur
^pJJ^̂ ĝ ^Ug Ĵ  ̂ Le Locle - <039>

i p/"»ppp CT pi IRC Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

fê% \\ m̂maaamWm\^m9M. / /  Championnat 
2e ligue {9*

ÉÈk Mr̂
HC
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LE LOCLE J@h I
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j f i  S Communal 7/ m̂\\a\\\ OCnlilCnCO **l âf

V <? I J \_ZZZZ] Mardi 1er décembre 1981 à 20 h. W © I

Nom: YERLY
Prénom: PATRICK
Age: 26 ans

Ce championnat de 2e ligue est finalement beaucoup plus
intéressant que prévu. Les favoris n'ont pas la tâche facile.
Les derniers résultats ont apporté un lot de surprises qui ne
manqueront pas d'avoir une influence sur la suite de la
compétition.
La dernière sortie des loclois face à la vaillante formation
des Brenets prouve bien que rien n'est joué d'avance.
D'autres favoris se retrouvent au milieu du classement, soit
Serrières et Noiraigue, alors qu'apparaît un «outsider» sé-
rieux : Corcelles-Montmoilin, entraîné par l'ex-loclois Bon-
jour. .,,,_.. ...
Pour l'équipe du Communal, les rencontres programmées
en ce mois de décembre seront très importantes.
A commencer par le choc de ce soir mardi, face à Serriè-
res, qui doit se refaire une santé après sa défaite face à

Nom: PILORGET
Prénom: MARC
Age: 29 ans

Corcelles précisément. L'ex-pensionnaire de première ligue
n'avait pas caché ses intentions, au début de saison, de re-
trouver sa place en série supérieure. Il viendra donc au Lo-
cle avec la ferme intention de combler son retard sur le
«leader» actuel. La rencontre promet donc d'être intéres-
sante et passionnante. Pour les loclois ce sera un test im-
portant. Ils devront aborder ce match avec un moral au
beau fixe et avec la ferme intention de s'imposer afin d'éli-
miner, si possible un adversaire dangereux pour la
conquête du titre. Les joueurs loclois se rappelleront qu'un

,. match se disputé sur trois tiers temps, et que le résultat
n'est jamais signé d'avance, même si l'écart paraît impor-
tant après une ou deux périodes de jeu. La dernière ren-
contre face à l'équipe des bords du Doubs servira sans
doute de leçon.
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enregistreur pour cassettes normales, ferrochrome
et chromdioxyde — Système Dolby

avec Rack et 2 haut-parleurs

G A R A N T I E  1 A N N É E
C ->

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 125

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Il lui dirait d'aller se faire voir... mais elle de-
vait y aller... elle devait... Elle sentait ses pieds
avancer et se retrouva devant lui, le fixant des
yeux.
- Papa?
Elle avait les larmes aux yeux. Lui la regarda,

choqué, puis il se leva après avoir jeté un regard
rapide à la jeune femme assise à ses côtés. Il était
toujours aussi grand et aussi distingué, ses yeux
ne quittaient pas Kate. Elle était devenue une
femme en vérité. Mais il ne lui tendit pas les
bras. Ils étaient là, l'un en face de l'autre, séparés
par une table et toute une vie.
- Kate.
Elle hocha la tête en silence et ses larmes cou-

laient sur ses joues, mais elle souriait et lui aussi
avait des larmes aux yeux. H ne savait pas quoi dire.

- J ai lu ton livre.
- Ah bon?
Il avait lu son livre mais il ne l'avait pas appe-

lée, ne lui avait pas écrit, n'avait pas essayé de la
joindre quand... Il avait lu son livre. Pourquoi?
- C'est un beau livre.
Un admirateur de plus. Seulement, il n'était

pas supposé en être un. Il était supposé être son
père.
- Kate, je... je suis désolé pour tout ça. Nous...

nous avons pensé qu'il serait préférable de ne
pas... intervenir. Nous avons pensé que ça ren-
drait les choses encore plus difficiles. Ça aurait
été incongru.

Incongru? Ciel, ils avaient lu les journaux, ils
savaient ce qui arrivait à leur fille et ils n'avaient
pas fait un geste. Les larmes de Kate s'arrêtè-
rent. Elle voyait bien que son père avait autre
chose à lui dire. Il semblait en forme. Il avait
vieilli mais bien vieilli. Et elle avait raison quand
elle trouvait qu'il ressemblait à Philip Wells. Elle
se surprit même à penser que son père était lui
aussi un raté qui a réussi. Qui était la fille près
de lui et que faisait-il à New York?
- Je vis à New York à présent.
Il regarda la fille puis Kate.
— Et toi? demanda-t-il, visiblement gêné.
- Non. Je suis ici pour affaires. Seulement

quelques jours.
Ça leur éviterait d'avoir à la voir ou à chercher

des excuses pour ne pas la voir. Un fille célèbre

qui a le mauvais, goût de débarquer à .'impro-
viste: quel embarras! Elle baissa tout à coup les
yeux vers la compagne de son père. Le visage
était celui d'une fille jeune et riche.

— Excusez-moi d'avoir interrompu votre dé-
jeuner. Mais nous né nous étions pas vus depuis
bien longtemps.

— Je sais, répondit calmement la fille.
Celle-ci voulait dire à Kate qu'elle était déso-

lée pour ce qui s'était passé autrefois, mais ce
n'était pas son affaire. C'était la leur.

Son père avait l'air toujours aussi embarrassé,
debout entre les deux très jeunes femmes. Sa
compagne avait trois ans de moins que Kate.

— Kate... permets-moi de me présenter ma
femme. Ames, voici Kaitlin.

Kaitlin... il l'appelait à nouveau ainsi. Mais ce
nom ne correspondait plus à rien. C'était un nom
sur un livre. Rien de plus. Mais cette femme...
Cette femme était sa femme? Les mots venaient
seulement de la frapper.

— Ta femme? demanda-t-elle surprise. Toi et
maman, vous êtes divorcés?

Seigneur, il s'en était passé des choses pendant
tout ce temps. Mais il secoua la tête.

— Non, Kate. Elle est morte.
Sa voix était si douce qu'elle l'entendit à peine.

Elle ferma les yeux une seconde, mais quand elle
les ouvrit à nouveau, elle ne pleurait pas. Elle se
contenta de hocher la tête.

— Je vois.
— J'ai essayé de te contacter pour te le faire

savoir mais je n'ai pas pu te retrouver.
Il dut se résoudre à poser la question.
— Est-ce que... Tom...
Elle secoua la tête en l'interrompant.
— Non. Il vit toujours.
— Mon Dieu. Ça doit être très dur. Mais tu

ne...
Il se rappelait tout ce qu'ils avaient lu dans les

journaux. Mais ils avaient décidé de rester...
avaient-ils eu tort? Il sentait le reproche de sa
jeune femme près de lui. Lui et Ames en avaient
beaucoup discuté après qu'elle eut lu le livre.

— Oui, je vais toujours le voir, Papa. Il est mon
mari.

Et toi, tu étais mon père. C'était sous-entendu.
Kate regarda à nouveau Ames, avec un léger sou-
rire dans le regard.

— Je suis vraiment désolée pour vous. Ce n'est
décidément pas la meilleure façon de déjeuner.

Ames secoua la tête. Elle voulait que Kate soit
son amie. Us s'étaient vraiment conduits en sa-
lauds avec elle. Elle n'avait jamais réussi à com-
prendre quand il avait essayé de lui expliquer.
S'il faisait ça à son fils, elle le tuerait. Mais il ne
le referait jamais. Il savait ça aussi. Cet enfant
serait à lui pour la vie.

— Je... tu as eu... tu as eu un enfant?
— Un petit garçon. Il a sept ans.

(à suivre)
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Coup d'ceil sur le football hors de nos frontières

Au terme de la 15e journée du cham-
pionnat de la Bundesliga allemande, le
FC Cologne, toujours sans René Botte-
ron, a repris la tête du classement, en
profitant de la défaite subie par le SV
Hambourg dans son derby contre Wer-
der Brème et du match nul concédé par
Bayern Munich, sur son terrain contre
Borussia Moenchengladbach. Champion
d'Allemagne en 1964 et 1968, Max Mer-
kel, qui retrouvait la Bundesliga après
une «abstinence» de cinq ans, espérait
bien fêter son retour par une victoire
avec le SC Karlsruhe. Il a dû déchanter.
Sur son terrain, le SC Karlsruhe a été
dominé par un FC Cologne qui menait
déjà au repos par 2-0. Grâce à un pe-
nalty transformé par Bonhof et à un
coup de tête victorieux de Fischer. En
deuxième mi-temps, Karlsruhe revint à

2-1 sur penalty mais Cologne reprit le
large par Woodcock et Littbarski. Il faut
préciser tout de même que tout aurait pu
changer si, à la 29e minute, alors que
Cologne ne menait que par 1-0, Gross
n'avait pas raté la transformation d'un
penalty pour le SC Karlsruhe.

Le néo-promu Werder Brème est resté
invaincu sur son terrain et, du même
coup, il a obtenu sa première victoire en
neuf ans aux dépens du SV Hambourg
(privé de Kaltz, blessé). Devant 40.000
spectateurs (on jouait à guichets fermés),
Werder Brème prit un départ en fanfare
qui lui permit de mener par 2-0 après
neuf minutes de jeu (deux buts de Rein-
ders). Le SV Hambourg réduisit l'écart à
la 25e minute par Bastrup. Werder
Brème creusa cependant à nouveau la

marque à la 68e minute sur un coup de
tête de Kostedde. Ce n'est qu'à deux mi-
nutes de la f in  que les Hambourgeois re-
vinrent à 3-2 par Magath qui, comme
bastrup en première mi-temps, sut tirer
profit d'un service de Horst Hrubesch.

Au stade olympique de Munich, de-
vant 53.000 spectateurs, Borussia Moen-
chengladbach a confirmé qu'il était au
moins aussi redoutable à l'extérieur qu'à
domicile. Tout avait bien commencé
pour le Bayern, pour qui Rummenigge
avait ouvert le score après cinq minutes
de jeu déjà. Mais par la suite, les Bava-
rois se heurtèrent à un gardien (Kleff) ir-
réprochable. Sur un contre, Borussia
parvint à égaliser à la 58e minute par
Matthaus. On devait en rester là. Ce
match nul permet à Borussia Moenchen-
gladbach de se retrouver à égalité de
points avec le SV Hambourg et Bayern
Munich, à deux longueurs du leader.
Classement:

1. FC Cologne 15-22; 2. SV Hambourg
15-20 (42-19); 3. Bayern Munich 15-20
(35-25); 4. Borussia Moenchengladbach
15-20 (29-23); 5. Eintracht Francfort 15-
18; 6. Werder Brème 15-18: 7. Eintracht
Brunswick 15-16; 8. VFL Bochum 14-15;
9. Borussia Dortmund 15-15; 10. Kai-
serslautern 15-15; U. VFB Stuttgart IS-
IS; 12. Bayer Leverkusen 15-12; 13. SC
Karlsruhe 15-11; 14. Fortuna Dûsseldorf
15-11; 15. Nuremberg 15-11; 16. Darms-
tadt 15-11; 17. Arminia Bielefeld 14-10;
18. MSVDuisbourg 15-10.

Le gardien de Francfort est battu sur cette action menée par les attaquants de
Fortuna Dûsseldorf, en championnat d'Allemagne (Bélino AP)

RFA: Cologne reprend le commandement

Italie: Inter et Juventus en tête
Après dix journées, les positions se

dessinent dans le championnat d'Italie.
Après un tiers du parcours, le titre de-
vrait se jouer entre quatre équipes: Ju-
ventus, Inter, Roma et Fiorentina. La
lutte terrible que ce «carré d'as» va se li-
vrer fera vivre aux «Tifosi» un cham-
pionnat palpitant.

Dimanche, l'Inter a laissé, à San Siro
face à Côme, une très grande impression.
Sous la régie de l'artiste autrichien Her-
bert Prohaska, les Milanais n'ont pas
fait le détail en l'emportant par 4-0 (buts
de Prohaska, Oriali, Becalossi et Bagni).

Cette victoire permet à l'Inter de re-
joindre la Juventus en tête du classe-
ment.

Au Comunale de Turin, devant 35.000
spectateurs, la «Juve» a été tenue en
échec par Fiorentina. Privé- de Anto-
gnoni, les Florentins peuvent remercier
le gardien Galli. Promu capitaine pour la
circonstance, le dernier rempart de la
Fiorentina a multiplié les parades. Son
brio a permis à son équipe de revenir de
Turin avec un point (0-0).

Pour son retour en première division,
l'AC Milan n'est pas à la fête. La forma-

tion de Rivera occupe la dernière place
du classement avec Torino et Côme.
Pourtant dimanche à Rome, l'AC Milan
a paru en reprise en empochant un point
(1-1). Pour ce match, l'entraîneur Ra-
diée avait relégué son «bombardier»
écossais Joe Jordan sur le banc des rem-
plaçants. Depuis son arrivée en Italie,
Jordan tarde à trouver ses marques. A
Rome, il est apparu seulement après la
pause.

Eloigné des terrains depuis une an-
née, le Brésilien d'Avellino Juary a fêté
un «come back» spectaculaire devant
Cesena. Avellino, qui évoluait à domicile,
a en effet battu Cesena par 2-0. Juary a
ouvert la marque à la 24e minute. Ce but
du Brésilien a provoqué le délire parmi
les Tifosi du petit club du sud de l'Italie.
Classement (toutes les équipes avec 10
matchs):

1. Juventus et Inter 15; 3. Roma 14; 4.
Fiorentina 13; 5. Napoli 11; 6. Avellino
10; 7. Ascoli, Catanzaro, Cagliari, Genoa
et Udinese 9; 12. Bologna et Cesena 8;
14. Torino, AC Milan et Côme 7.

: > J.D.

Athlétisme: clubs neuchâtelois et jurassiens
dans le championnat suisse interclubs

Témoin de l'animation et de la
santé au sein des clubs et associa-
tions cantonales, le CSI 1981 pré-
sente un bilan favorable pour l'athlé-
tisme neuchâtelois et remarquable
pour l'Olympic qui aligna 30 équipes.
Le club chaux-de-fonnier est le plus
important de Suisse romande dans
ce domaine avec des équipes dans,
toutes les classes; d'âge tant chez les
hommes que chez les féminines.
Avec 62 équipes enregistrées pour
six clubs, l'Association neuchâteloise
s'affirme comme la mieux animée de
Romandie dont voici la participa-
tion: Vaud 54 équipes; Valais 39 équi-
pes; Genève 30; Fribourg 23; Jura 18
(il n'est pas tenu compte des parties
alémaniques de Valais et Fribourg).
Satisfaction entière à l'Olympic où
les hommes ont disputé la finale de
leur catégorie, alors que les fémini-
nes réalisaient leur meilleur classe-
ment en cat. B où elles furent très
près de la participation à la finale.
Chez les jeunes, les cadets B de
l'Olympic se sont mis en évidence
avec une deuxième place et les eco-
lières du CADL avec un troisième
rang.

Le CA Courtelary reste le club en
vue de l'AJA avec 7 équipes, mais la
SFG Delémont a fait une entrée re-
marquée avec 5 équipes, montrant
qu'il faudrait à l'avenir compter avec
le club du chef-lieu dont le dyna-
misme semble garant d'un bel ave-
nir.

Résultats
Cat. C: 2. SEP Olympic, 10.757,5 p.; 4.

CEP Cortaillod, 10.354,5 p. (28 équipes
classées).

CatD: 21. SEP Olympic II, 6129 p.
(27).

Cat E: 10. CA Courtelary, 6091 p.;
SFG Bassecourt, 5892 p.; 18. SFG Fon-
tainemelon, 5846 p.; 27. US La Neuve-
ville, 5640 p.; 45. SEP Olympic III, 5288
p.; 54. Neuchâtel-Sports, 5061 p. (61).

Cat. F: 19. SEP Olympic IV, 3847 p.
(22).

Vétérans: 13. SEP Olympic I, 4240
p.; 22. CEP Cortaillod, 3883 p.; 28. CA
district du Locle, 3587 p.; 37. SEP Olym-
pic II, 3116 p. (39).

Juniors I: 7. CEP Cortaillod, 8019 p.;
10. SEP Olympic, 7141 p. (11).

Juniors II: 29. SFG Delémont, 4655
p.; 34. CA Courtelary, 4256 p. (41).

Cadets A: 35. SEP Olympic, 4930 p.;
48. CEP Cortaillod, 4610 p.; 54. CS Les
Fourches, 4382 p.; 56. SFG Delémont,
4284 p. (65).

Cadets B: 2. SEP Olympic I, 3994 p.;
15. SFG Delémont, 3570 p.; 32. CS Les
Fourches, 3232 p.; 34. CEP Cortaillod,
3214 p.; 55. SEP Olympic II, 2967 p.; 66.
CA Courtelary, 2753 p.; 78. SEP Olym-
pic III, 2416 p.; 80. SFG Fontainemelon,
2296 p. (86).

Ecoliers A: 8. CS Les Fourches, 466
p.; 24. SEP Olympic I, 425 p.; 27. CEP
Cortaillod I, 418; 61. CEP Cort., 373 p.;
72. CS Les Fourches II, 361 p.; 85. SEP

Olympic III, 347 p.; 99. SEP Olympic II,
318 p.; 104. CEP Cort. III, 303 p.; 106.
SEP Olympic IV, 297 p.; 107. CA Cour-
telary, 296 p.; 113. SEP Olympic V, 274
p.; 115. SEP Olympic VI, 242 p.; 116.
SEP Olympic VII, 214 p. (116).

Ecoliers B: 19. SEP Olympic, 311 p.;
20. CEP Cortaillod I, 310 p.; 38. CEP
Cort.:!! !, 275„p.; 58. CEP ÇJ^.%213 p.
(66). ¦ : 7 " -> ¦

Ecoliers A (multiples): 19. SEP
Olympic 1, 1514 p.; 32. SEP Olympic II,
1289 p.; 40. SEP Olympic III, 1079 p.
(43).

Ecoliers B (multiples): 14. SEP
Olympic, 953 p. (36).

Dames
Catégorie B: 4. SEP Olympic, 5715

p.; 18. CEP Cortaillod, 4062 p. (18).
Cat, C: 39. SEP Olympic II, 4560 p.;

40. Neuchâtel-Sports, 4543 p.; 41. CA
Courtelary, 4542 p. (57).

Cadettes A: 21. SEP Olympic, 4683
p.; 29. CS Les Fourches, 4531 p.; 40. SFG
Delémont, 4228 p.; 45. CEP Cortaillod,
4124 p. (63).

Cadettes B: 11. SEP Olympic I, 4401
p.; 47. CA Courtelary, 3722 p.; 52. SFG
Fontainemelon, 3680 p.; 61. CA district
Le Locle, 3523 p.; 68. CA Moutier, 3400
p.; 74. SEP Olympic II, 3235 p.; 80. SFG
Delémont, 2773 p.; 85. SEP Olympic III,
2447 p.; 86. CS Les Fourches, 2311 p.
(85).

Ecolières A: 3. CA district Le Locle,
384 p.; 23. US La Neuveville, 350 p.; 24.
CEP Cortaillod I, 328 p.; 36. SEP Olym-
pic, 308 p.; 52. SFG Saint-Imier, 287 p.;
76. CS Les Fourches, 235 p.; 81. CEP
Cortaillod II, 221 p. (84).

Ecolières B: 3. CEP Cortaillod 1, 268
p.; 20. CEP Cortaillod II, 179 p. (26).

Ecolières A (multiples): 8. CA Cour-
telary, 1071 p. (33).

Jr.

L'Olympic, meilleure équipe romande féminine.

France: Barberis et Ponte à l'honneur
Journée faste pour les deux profes-

sionnels suisses évoluant en France.
Avec l'AS Monaco, Umberto Barbe-
ris a battu le leader St-Etienne par
1-0. Même score pour l'équipe de Rai-
mondo Ponte, Bastia, qui s'est égale-
ment imposé 1-0 à domicile devant
un adversaire de valeur, Nantes.

Les deux Suisses ont eu les hon-
neurs de la presse. «Au-dessus de la
mêlée» lisait-on pour «Bertine», qui a
fait un match remarquable contre les
Stéphanois («tout d'intelligence et de
subtilités techniques»). En France,
on estime que l'ex-Sion, Grasshop-
pers et Servette est pour beaucoup
dans l'éclosion de son ailier droit,
l'international Bruno Bellone. Une
déviation de la tête du Suisse, per-
mettait d'ailleurs à Bellone de mar-
quer le but de la victoire face au lea-
der.

Le football n'a pas fait recette ce
week-end en championnat de
France. Pour la rencontre du 2e (Mo-
naco) face au leader St-Etienne, on
notait 9856 spectateurs. Mais, pour le
public de la principauté, c'est déjà un
«exploit». Bastia - Nantes n'a même
attiré que 1386 curieux.

En Corse, le héros s'appelait Rai-
mondo Ponte. L'ex-joueur de GC et
de Nottingham a été «le sauveur Bas-
tiais». En vérité, il ne devait son en-
trée à la 48e minute qu'à la blessure
du meneur de jeu Claude Papi. Sur
sa première touche de balle, Ponte
faillit marquer: son coup-franc de 20
mètres frôlait la lucarne. Mais, à 4
minutes de la fin du match, Ponte
s'engouffrait sur le côté droit et d'un
tir croisé battait Bertrand-Demanes.
Le «libecciu», frère corse du mistral,
soufflant violemment le long de la
surface de jeu, n'a permis qu'un «pe-
tit» match à Bastia.

Mauvaise nouvelle pour Michel Hi-
dalgo et l'équipe de France. Blessé
méchamment par le Monégasque
Amoros à la dernière seconde du
match, Michel Platini souffre d'une
déchirure musculaire à la cuisse
droite. Bien sûr, son forfait n'empê-
chera sans doute pas la France de
battre Chypre samedi, mais le ca-
piaine des «Bleu» se devait d'être de
la fête.

Comme une mauvaise nouvelle ne
vient jamais seule, Platini a appris
que les trois buts de l'Argentin Delio
Onnis (Tours - Brest 5-0) laissait re-
venir l'avant-centre de Tours à sa
hauteur au classement des buteurs,

où ils précèdent (14 buts) le Suédois
Edstroem (Monaco) avec 13 réussi-
tes. Classement:

1. St-Etienne 20-29; 2. Monaco 20-
28; 3. Sochaux 20-27 (32-20); 4. Bor-
deaux 20-27 (33-22); 5. Paris St- Ger-
main 20-23; 6. Laval 20-22 (24-23); 7.
Brest 20-22 (28-31); 8. Nancy 20-21 (31-
26); 9. Lille 20-21 (32-29); 10. Lyon 20-
20 (19-19); 11. Bastia 20-20 (29-37); 12.
Tours 20-19 (30-28); 13. Nantes 20-19
(24-23); 14. Strasbourg 20-17; 15. Va-
lenciennes 20-16 (23-36); 16. Auxerre
20-16 (18-37); 17. Metz 20-15 (16-22); 18.
Montpellier 20-15 (19-30); 19. Lens 20-
12; 20. Nice 20-11.

Championnat suisse de hockey juniors

Elite A: Coire - Ambri Piotta 6-8. Da-
vos - Arosa 3-6. Langnau - Berne 5-7.
Kloten - Bienne 7-3. Bienne - Coire 9-4.
Arosa - Berne 5-4. Ambri Piotta - Kloten
3-6. Davos - Langnau 0-9. Classement
(12 matchs): 1. Kloten 21; 2. Arosa 15; 3.
Davos 14; 4. Berne 13; 5. Langnau 11; 6.
Bienne 10; 7. Ambri Piotta 8; 8. Coire 4.

Elite B, groupe ouest: Villars -
Sierre 6-5. Lyss - La Chaux-de-Fonds
6-7. Lausanne - Genève Servette 10-3.
Genève Servette - Sierre 4-3. La Chaux-
de-Fonds - Langenthal 11-2. Fribourg -
Lyss 6-1. Lausanne - Villars 13-1. Classe-
ment (12 matchs): 1. La Chaux-de-Fonds
24; 2. Sierre 18; 3. Fribourg 13; 4. Lau-
sanne 12; 5. Langenthal 11; 6. Genève
Servette 8; 7. Lyss 6; 8. Villars 4.

Elite B, groupe est: Illnau/Effretikon -
Dubendorf 3-2. Uzwil - Herisau 4-5. Zu-
rich - Olten 1-9. Wallisellen - Schaff-
house 3-1. Dubendorf - Zurich 8-1. Uzwil
- Wallisellen 2-2. Olten - Illnau/Effreti-
kon 5-1. Herisau - Schaffhouse 8-2. Clas-
sement (12 matchs): 1. Olten 22; 2. Heri-
sau 16; 3. Dubendorf 15; 4. Zurich 12; 5.
Illnau/Effretikon 12; 6. Uzwil 7; 7.
Schaffhouse 7; 8. Wallisellen 5.

LA COUPE D'EUROPE
Après les deux premiers tours de la

Coupe d'Europe 1981-82 de hockey sur
glace, les favoris Dynamo Weisswasser
(RDA), GKS Zaglebie Sosnowiec (Pol)

Suite des informations
sportives a ~̂ 16

et Riessersee (RFA) sont toujours en
course. Les têtes de série Zska Moscou,
Kaerpat Oulu (Fin), TJ Vitkovice (Tch)
et Faerjestads BK (Sue) n'entreront en
lice qu'au 3e tour. Comme prévu, le HC
Bienne a déclaré forfait pour des raisons
financières, de sorte que le HC Gardena
s'est qualifié sans jouer.

Les Chaux-de-Fonniers toujours en tête
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Sport-toto

34 gagnants avec 13 numéros — 4219,35
fr. 864 gagnants avec 12 numéros = 64,15
fr. 8799 gagnants avec 11 numéros = 6,30
fr. Le 4e rang n'est pas payé. Jackpot:
55.437,25 fr.

Toto-X
39 gagnants avec 5 numéros = 758,50

fr. 1740 gagnants avec 4 numéros = 17 fr.
24.759 gagnants avec 3 numéros = 2,05 fr.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 270.000 fr.

Loterie à numéros
4 gagnants avec 5 numéros plus le nu-

méro complémentaire = 75.000 fr. 162 ga-
gnants avec 5 numéros = 3752,45 fr.
10.318 gagnants avec 4 numéros — 50 fr.
161.166 gagnants avec 3 numéros — 5 fr.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 1.500.000 fr.

Pari-trio
Trio, dans l'ordre, 92,85 fr.; dans un ordre
différent, 18,60 fr. Quarto, dans l'ordre,
2087,70 fr.; dans un ordre différent,
115.45 fr.

gains

Finales neuchâteloises de judo pour écoliers

Dernièrement, le Judo-Club La Chaux-de-Fonds organisait, à l'occasion de
son 30e anniversaire, les finales du championnat neuchâtelois par équipes,
catégorie «écoliers». Sept équipes prenaient part à ces finales: Cortaillod,
Peseux, Boudry, Le Locle, St-Blaise, St-Imier (invité par l'Association

neuchâteloise) et La Chaux-de-Fonds.

DES JEUNES JUDOKAS
VOLONTAIRES

Durant près de trois heures, chaque
équipe a fourni le maximum de ses possi-
bilités. Parmi celles-ci se trouvaient des
éléments déjà habitués à la compétition,
c'est pourquoi Cortaillod ou St-Blaise,
formés de jeunes judokas, ont eu beau-
coup de peine à sortir leur épingle du jeu
malgré toute leur bonne volonté.
SAINT-IMIER DOMINE

Incontestablement, les Imériens ont
été la révélation de ces championnats et
l'on peut remercier leurs entraîneurs
pour le travail fourni. La jeune équipe
chaux-de-fonnière a, quant à elle, été
très régulière dans sa prestation, même
si durant l'année elle a fait un faux pas
contre St-Blaise puisqu'elle avait dû se
contenter du match nul. A œrtains judo-
kas du club, il leur manque encore un
peu de volonté et d'idées dans leurs atta-
ques, même si certains jeunes ont déjà
une technique aifirmée. Malgré ces re-
marques, qui sont infimes, il est à relever
la grande correction des judokas, un
spectacle présenté par de magnifiques
mouvements et la joie énorme de chacun
d'avoir participé à ces finales autant
chez les combattants que du côté des
spectateurs, qui sont encore trop peu
nombreux à s'intéresser à un sport spec-
taculaire qui demande un entraînement
intensif et régulier.

RECOMPENSES
POUR CHAQUE ÉQUIPE

Lors de la remise des prix, le président
du club chaux-de-fonnier, Pierre-André
Dubois, a profité de rappeler la fonda-
tion du club en 1951 et de souligner que
le club possède depuis 1964 un des plus
beaux local de Suisse. Le président de
l'Association neuchâteloise, Léon Ur-
bain, a, quant à lui, souligné la brillante
sportivité de chacun et surtout l'am-
biance euphorique qui régnait dans cha-
que équipe. Le chef technique chaux-de-
fonnier, Pierre Schafroth , a d'abord clô-
turé ces joutes en insistant sur le fait que
les équipes absentes de ces finales
étaient les grandes perdantes et que la
victoire de chaque club avait été la parti-
cipation, puis il a distribué les sept chal-
lenges qui récompensaient les équipes
présentes.

Espérons que les jeunes continueront
à participer à ce championnat et qu'ils
reviendront nombreux l'année prochaine
pour s'affronter au cours des finales qui
resteront certainement toutes aussi spor-
tives que celles de l'année 1981.

RÉSULTATS
1. St-Imier, 6 matchs, 12 points, 345

points valeurs; 2. La Chaux-de-Fonds
6-9-325; 3. Peseux 6-6-250; 4. Le Locle
6-6-192; 5. Boudry 6-4-160; 6. St-Blaise
6-3-182: 7. Cortaillod 6-2-103.

Saint-Imier devant La Chaux-de-Fonds
Deux points ce soir, aux Mélèzes
La Chaux-de-Fonds attend Olten

Une rude tâche pour les arrières neuchâtelois, Gobât (à gauche) et Bauer.
(Photos AS)

Les Chaux-de-Fonniers viennent de s'imposer à Villars, ce qui n'est pas simple
formalité. Ils attendront donc la venue d'Olten avec la ferme intention de réci-
diver. Ce sera une gageure difficile à tenir, car les Suisses alémaniques jouent
leur dernière carte en ce qui concerne la participation au tour de promotion.
En effet, le second du classement Lausanne compte une avance de cinq points
sur Olten, ce qui est déjà considérable, même si les Vaudois ne seront pas à la
noce face au leader Sierre, également ce soir, à Montchoisi. Incontestablement
les fervents du hockey de toute la région neuchâteloise et jurassienne auront
un spectacle de choix à se mettre sous la dent. De leur présence dépend

peut-être le succès, alors...

J?
A l'heure où la gymnastique occu-

pait une place de choix dans les co-
lonnes sportives (Mondiaux de Mos-
cou), j e  me suis attardé sur cette nou-
velle concernant la récente cham-
pionne Olga Bitcherova, 15 ans pour
1,38 mètre! Certes la nouvelle préci-
sait:

«Pour la quatrième f o i s  depuis le
début des championnats du monde
de Moscou, 23 000 spectateurs se sont
levés aux premières notes de
l'hymne Soviétique. Un grand mo-
ment pour la minuscule Olga Bitche-
rova, qui ne sait plus trop où donner
de la tête, assaillie qu'elle est par le
f lot  des questions des journali stes.

»Les responsables de l'équip e
d'URSS ont enf in accepté de divul-
guer la taille de la nouvelle cham-
pionne du monde: 1 m 38, un vérita-
ble secret d'Etat qu'ils auront
conservé jalousement jusqu'au der-
nier moment C'est une très bonne
écolière, assure son entraîneur, la
blonde Paulina Astakova. Olga Bit-
cherova lui souff le quelque-chose à
l'oreille, un sourire malicieux au coin
des lèvres.

«Cette victoire, c'est au parti
qu'elle la doit et à la f açon dont il
s'occupe de l'éducation des enfants
soviétiques» lance à la cantonnade
l'un des responsables de l'équipe so-
viétique. Le f l a s h  d'un appareil de
photo éclaire le visage de la cham-
pionne du monde. Elle n'a p a s  l'air de
comprendre ce qui lui arrive.

»A 15 ans et un mois, la petite éco-
lière de Moscou, qui en parait  10, à
déjà atteint le sommet de la hiérar-
chie. Olga Bitcherova, elle, sera peut-
être un jour championne olympique.
Dans un peu plus de deux ans, à Los
Angeles, elle aura atteint sa pleine
maturité. Mais, d'ici là, qui sait si la
gymnastique soviétique ne se sera
pas trouvé une nouvelle «petite»
idole».

Moi j e  veux bien, mais j e  ne crois
pourtant pas que la politique y  soit
pour quelque chose... si ce n'est les
f r a i s  d'entraînement, et les conseils
ou exigences! Si l'on songe aux heu-
res d'entraînement nécessaires pour
arriver à un tel niveau, sans parler
de l'école, l'on se demande ce qu'il
reste à cette «gamine» pour jouer
avec ses copines ou encore avec ses
poupées!

Bref de quoi rêver au vu de ses
perf ormances, mais de là à croire
qu'elle est heureuse il y  a un pas...
qui n'est pas à la gloire des pa-
rents. Ceux qui aiment leur petit
«bout'chou» partageront certaine-
ment cet avis, malgré la gloire spor-
tive!

Pic

Un vrai
«bout'chou»

Yachting: arrivée de «Flyer», «Disque d'Or» se maintient
Le bateau néerlandais «Flyer» est

arrivé à Auckland le 30 novembre à
17 h. 27 gmt, terminant vainqueur en
temps réel de la deuxième étape Le

• Cap - Auckland (7100 milles) de la
Course autour du monde à la voile.
Le barreur de «Flyer», Cornélius van
Rietschoten, s'impose ainsi pour la
seconde fois consécutivement en
temps réel. «Flyer» devrait être suivi
par le Néo-Zélandais Peter Blake sur
«Ceramco New Zeeland», qui pour-
rait prendre en outre la première
place en temps compensé.

LES SUISSES «MUETS»
Dans ce dernier classement, «Ce-

ramco» est menacé par le français «Kri-
ter IX», actuel leader du classement gé-
néral, et le suisse «Disque d'Or III». Les
deux voiliers restent silencieux, et Pierre
Fehlmann a tout simplement décidé de
ne plus communiquer ni sa position ni
les conditions dans lesquelles il fait route
vers Auckland, dans des vents qui souf-
flent irrégulièrement à l'ouest de la Nou-
velle-Zélande et qui ralentissent les
concurrents.

Moins secrets, les français «Euromar-
ché», «Charles Heidsieck III» et «Gau-
loises III» ont donné leurs positions qui
les placent respectivement en troisième,
quatrième et cinquième positions en
temps réel, sans tenir compte, bien sûr,
de «Kriter IX» et du britannique «FCF
Challenger», lui aussi très silencieux.
RIEN N'EST CERTAIN

Dans la matinée de lundi, Alain Gab-
bay, le barreur de «Charles Heidsieck

III», a déclaré naviguer dans des vents
irréguliers inférieurs à 12 nœuds et s'es-
timait définitivement battu en temps
compensé par Peter Blake. Mais les spé-
cialistes réservent encore leur jugement
sur la victoire en temps compensé de
«Ceramco New Zeeland», en attendant
des précisions sur les positions exactes de
«Disque d'Or III» et de «Kriter IX». Ce
dernier, mené par André Viant, a rem-
porté la première étape en temps
compensé et semble assuré de conserver
sa place de leader au classement général.

Pour les organisateurs de la Course
autour du monde à la voile, «Disque
d'Or III» était toujours en tête de la se-
conde étape au temps compensé, hier
(lundi). Le voilier hollandais «Flyer», qui
eut déjà l'honneur d'être le premier à
franchir la ligne d'arrivée au Cap, terme
de la première étape, est arrivé dans la
soirée à Auckland. Cornélius van Riets-
choten, skipper de «Flyer», s'est d'ail-
leurs promis de remporter toutes les éta-
pes, en temps réel. Il semble bien être en
passe de gagner son pari.

«Disque d'Or» en course.
L'heure du suspens a donc sonné, à

Auckland, les comptes à rebours ont
commencé. «Disque d'Or III» est at-
tendu dans le courant de la semaine.
Sera-t-il battu sur le fil? Sa progression
actuelle est, malheureusement, plutôt
lente. Mais des informations, reçues no-
tamment de «Kriter IX», laissent penser
que toute la flottille manque d'airs...

On peut d'ores et déjà prévoir, sans
forfanterie, que le voilier de Pierre Fehl-
mann devrait battre, au classement gé-

néral établi après deux étapes, les trois
voiliers qui le précédaient: «Outward
Bound» (NZ), «Alaska Eagle» (USA) et
«Berge Viking» (NO), et se retrouver
ainsi au quatrième rang. Les trois pre-
miers de ce classement: «Kriter IX» (F),
«Charles Heidsieck» (F) et «Flyer» (HO)
conserveront vraisemblablement leurs
positions, seuls les écarts qui les séparent
de «Disque d'Or III» pourraient dimi-
nuer... Dernière position de «Disque d'Or
IH» le 30 novembre à 6 h. 25, 43,50 sud
159,50 est.

||J_| Cyclisme
SIX JOURS DE ZURICH

Les 1200 spectateurs du hallenstadion
zurichois n'ont pas assisté à la fête helvé-
tique attendue. A l'issue de la première
épreuve profesionnelle de ces Six Jours
est revenue à une paire australienne.
Don Allen et Gary Wiggins ont en effet
remporté rAméricaine disputée sur une
heure. Daniel Gisiger et Robert Dill-
Bundi ont été les meilleurs représentants
helvétiques. Résultats:

1. Don Allan - Gary Wiggins (Aus)
52,750 km. en 1 heure; 2. Patrick Sercu -
René Pijnen (Bel-Hol); 3. Gert Frank -
Kim-Gunnar Svendsen (Dan); 4. Cons-
tant Tournée - Hans Hindelang (Bel-
RFA); 5. Daniel Gisiger - Robert Dill-
Bundi (S) à un tour.

CHEZ LES AMATEURS
Les amateurs suisses ont pris un bril-

lant départ lors de la première des douze
étapes des Six Jours de Zurich. Hans Le-
dermann - Léo Schoenenberger, Hans-
ruedi Maerki - Marc Locatelli et Heinz
Isler - Alfred Achermann se sont adjugés
les trois premières places. Six équipes
ont participé à cette première ronde de
50 kilomètres.

C'est parti...

IMPAIU DONNABLE
Une erreur s'est glissée (samedi) dans

le classement du tournoi interscolaire de
basketball chaux-de-fonnier qui a eu heu
mercredi dernier. Chez les «Quatrième
secondaire» garçons, ce sont les Nains
qui ont remporte la première place de-
vant les Schneksizes et les Hémor-oïdes.

DERBY JURASSIEN À DELÉMONT
Delémont - Moutier 75-39 (31-17).

|_J_ |  Basketball 

Satus Bienne-Est - La Chaux-de-Fonds 18-12
En championnat suisse de handball

Halle de Nidau. - HBC (à noter la
rentrée positive de Wehrli, remis de sa
blessure): Leuenberger, Tièche; Brossard
(2), Tschanz (2), Flury, Surdez, Gigon
(1), Gruring, Wehrli (4), Todeschini (1),
Cuche (1), Huther (1). - Arbitres, MM.
Luthy (Lyss) et Reinhardt (Bienne). —
Pénalités: deux fois 2 minutes contre le
HBC.

Dans les cinq premières minutes, le jeu
est partagé, 2-2. Après plusieurs faux
passings du HBC, l'écart se creuse pour
arriver à 10-4 à la mi-temps. En seconde
mi-temps, les Chaux-de-Fonniers se re-
prennent et font jeu égal avec les Bien-
nois, sans pour autant réduire cet écart
de six buts de la première période. C'est
finalement sur le score de 18-12 que les
arbitres sifflent la fin de cette partie.

Ce match appelle quelques considéra-
tions. L'entraîneur Brossard et le coach
Todeschini devront trouver le remède
pour enlever à l'équipe sa nervosité lors

de la première mi-temps. En effet, lors
des trois dernières rencontres à l'exté-
rieur, le même, phénomène se produisit,
c'est-à-dire score très défavorable en pre-
mière mi-temps, suite à une nervosité in-
compréhensible. Espérons que contre le
HBC Granges, samedi prochain au Pa-
villon des sports, les Montagnards sau-
ront saisir leur chance.

RÉSULTATS DE LA SEMAINE
TV Aarberg - TV Nidau 24-12; HBC

Granges - HG Gym Bienne 24-18; HBC
Leuzingen - TV Soleure 18-16. - Classe-
ment:

J G N P Buts Pt
1. HC Gym Bienne 6 4 1 1  140-114 9
2. TV Aarberg 6 4 1 1  117- 94 9
3. HBC Granges 6 4 0 2 114-100 8
4. HBC Leuzingen 6 4 0 2 119-107 8
5.SatusBienne-E 6 4 0 2 118-109 8
6. La Chx-de-Fds 6 2 0 4 96-124 4
7. TV Soleure 6 1 0  5 109-110 2
S.TV.Nidau 6 0 0 6 83-130 0



g.
Willy Corlet, originaire des Verrières et

I de La Côte-aux-Fées, réside à Fleurier de-
3 puis quelques années. 11 avait appris le mé-

tier de coiffeur.
«Impossible de gagner sa vie avec une

telle profession ! J'ai fini par dénicher un
emploi aux Travaux publics de Neuchâtel.
J'ai passé à «la chevillière»; c'est-à-dire
qu'il m'a fallu gravir tous les échelons pour
devenir chef d'équipe.

I
Des entrailles du chef-lieu, Willy Corlet

en garde des images inoubliables:
«On rentrait dans les conduites à partir

d'une bouche située du côté du Plan, au-
dessus de l'Ecluse. Arrivé en bas, il fallait,
au milieu des rats - des animaux de taille
impressionnante - racler les murs avec une
sorte de hérisson de ramoneur. Le tout
dans l'ambiance lugubre du souterrain.»

Le septuagénaire conserve un meilleur
souvenir d'un travail accessoire qui l'oc-
cupa pendant des années:

«J'avais appris les gestes d'opérateur
dans un cinéma de Neuchâtel. On faisait
appel à mes services pour remplacer les col-

I 

lègues absents un soir ou l'autre. Satisfaits
de mes prestations, les patrons des cinq ci-
némas de la ville m'ont engagé à tour de
rôle. Comme il y avait deux tabourets dans
la cabine, ma femme me tenait quelquefois
compagnie. Elle m'apportait le souper et
regardait un peu le film à travers la vitre.
Dans le vacarme et la chaleur provoqués
par les machines...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Un remède pire que le mal
Initiative fiscale neuchâteloise du POP

Le Grand Conseil neuchâtelois se
réunira en session extraordinaire le
14 décembre pour statuer notam-
ment sur l'initiative popiste «pour
une baisse d'impôt et la correction de
la progression à froid». Le gouverne-
ment lui proposera de la soumettre
au peuple en lui recommandant de la
rejeter. H rappellera aux députés que
la fiscalité est un problème global
qui ne devrait pas être réglé partiel-
lement, au coup par coup, mais dans
le cadre d'une révision fondamentale
de la législation sur les contributions
directes qui devrait être soumise
l'été prochain au législatif neuchâte-
lois. C'est dans cette attente d'ail-
leurs que le Grand Conseil a accepté,
le 22 juin 1981, de surseoir à toute dé-
cision finale quant au sort de l'initia-
tive socialiste «pour l'équité fiscale,
contre les privilèges fiscaux», alors
que quatre motions «fiscales» étaient
en même temps acceptées pour

étude. C'est dans la perspective de
cette réforme de la loi que le Conseil
d'Etat propose le rejet de l'initiative
popiste sans lui opposer de contre-
projet.

L'initiative popiste avait recueilli 7410
signatures valables et avait donc abouti.
Elle a la teneur suivante: «considérant
l'augmentation constante de la charge
fiscale sur le revenu des salariés, les élec-
teurs et électrices soussignés jouissant
du droit de vote dans le canton de Neu-
châtel demandent par initiative la révi-
sion de la loi sur les contributions direc-
tes du 9 juin 1964, révisée le 20 novembre
1974, de manière à corriger le phéno-
mène de la progression à froid et à allé-
ger la fiscalité pour les petits et moyens
contribuables, par l'élaboration de nou-
velles dispositions pour la mise en appli-
cation des mesures suivantes:

1. Modification des dispositions sur les
déductions familiales de la loi sur les
contributions directes, afin que la déduc-

tion personnelle, la déduction pour la
femme du contribuable, la déduction par
enfant et par personne à charge soient à
l'avenir opérées sur le montant de l'im-
pôt dû et non plus sur le revenu.

Les communes adopteront le même
mode de déductions familiales tout en
ayant la compétence d'en fixer les mon-
tants.

2. Augmentation des déductions fami-
liales, opérées sur l'impôt dû et non plus
sur le revenu, en arrêtant les montants
suivants: déduction personnelle, 250 fr.;
déduction pour la femme du contribua-
ble, 250 fr.; déduction par enfant et par
personne à charge, 200 fr.

3. Introduction dans la loi sur les con-
tributions directes d'une disposition se-
lon laquelle les déductions légales sont
adaptés annuellement en fonction de
l'évolution du coût de la vie, de manière
à corriger le phénomène de la progres-
sion à froid.

4. Augmentation de 1500 fr. à 2500 fr.
de la déduction sur le revenu pour la
femme du contribuable qui exerce une
activité dépendante.

La diminution du produit de l'impôt
sur le revenu, résultant de l'application
des postulats de l'initiative sera en par-
tie compensée par:

a) l'augmentation de 3 à 6% du taux
réel de l'impôt sur les grandes fortunes,
les franchises prévues par la loi étant
maintenues;

b) l'imposition partielle de la valeur
nominale des actions neuchâteloises».
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f..
Entre le souhaitable et le possi-

ble se situe, comme un mur de
plus en plus épais , la réalité éco-
nomique. La f ami l l e  politique le
sait bien, elle qui avait notam-
ment placé la campagne électo-
rale pour les «cantonales» sous le
signe d'une p l u s  grande j u s t i c e
f iscale avec des velléités de récla-
mer une correction de la progres-
sion à f roid.  En f ait de f roid, plus
personne n'est très chaud pour
courir dans cette voie, car elle
suppose de nouveaux choix que la
situation des f inances cantonales
laisse diff icilement envisager.

Pour arriver à limiter le déf icit
présumé du budget 1982 à 28,5
millions de f rancs, le canton de
Neuchâtel a déjà limé, au gros
grain, tout le superf lu et réduit au
minimum le nécessaire. Sans
même tenir compte cette année
d'une première correction de la
progression à f roid telle qu'elle
était demandée par les radicaux
et qui aurait entraîné un manque
à gagner supplémentaire de quel-
que huit millions de f rancs. Dans
une quinzaine de jours, le Grand
Conseil neuchâtelois devra sta-
tuer sur l'initiative populaire p o -
piste «pour une baisse d'impôt et
la correction de la progression a
f roid». Suivant la recommanda-
tion du Conseil d'Etat, il propo-
sera au peuple de la rejeter pure-
ment et simplement parcequ'elle
n'est ni réalisable, ni réaliste.

La récession qui entraîne de-
puis quelques mois une nouvelle
stagnation des aff aires et f a i t  re-
naître des menaces sur l'emploi,
la f ermeture partielle du robinet
f édéra l  au nom d'une «redistribu-
tion des compétences» qui n'est,
pour Berne, qu'une manière de se
décharger de certaines responsa-
bilités sur les cantons, la séche-
resse d'un ménage de l'Etat qui
n'a plus de marge de manœuvre,
ne permettent guère de f aire des
cadeaux aux contribuables. Ce
que l'on donne d'une main, f orce
est de le reprendre d'une autre et
toute modif ication de l'échelle f is-
cale pour f avoriser les tranches
les plus basses implique une f o r t e
hausse de la f iscalité sur les gros
revenus.

Or, de quelque f açon que l'on
retourne le problème, Neuchâtel
est déjà un canton cher, voire très
cher, sur le p l a n  f i s c a l .  Frapper
encore plus le peloton de tête des
revenus ou des f ortunes en f e ra i t
le plus cher de Suisse pour cette
catégorie de citoyens par lesquels
passent la reprise économique et
le maintien de l'emploi: les ca-
dres, les industriels, les investis-
seurs. C'est un titre que Neuchâ-
tel ne revendique pas, parce que
sa politique (très active) de pro-
motion économique en serait
condamnée.

J.-A LOMBARD

La politique
du possible

Procès des guérisseurs devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Le Tribunal de district du Val-de-Ruz a consacré toute la journée à la
deuxième manche du procès des «guérisseurs» hier à Cernier. La troisième
manche se jouera mardi prochain avec la lecture du jugement. Le 14 octobre
dernier avait eu lieu la première: J.-D. D. et H. G. avaient comparu pour
exercice illégal de la médecine. Tous deux ont pratiqué différentes sortes
d'effleurements , de frictions ou de massages musculaires, ce que la loi
interdit à qui n'a pas la formation requise. Hier ont défilé les témoins. Des
plus célèbres personnalités (le conseiller fédéral Pierre Aubert, s'il n'a pas
fait le voyage, a toutefois envoyé un témoignage écrit à décharge de l'accusé
D.) aux plus humbles personnes «guéries», toutes ou presque sont venues dire
que les accusés leur avaient fait beaucoup de bien et que c'était une raison

suffisante pour solliciter à nouveau leurs services en cas de besoin.
«Je veux l'acquittement de D. et je

l'aurai». On savait Me Dessouslavy
grand acteur. On l'ignorait devin, ou
mage, ou sorcier. Après tout, n'a-t-il pas
dit que ce procès était une chasse aux
sorcières? Habile jeu de mots pour fusti-
ger «l'exagération» du médecin cantonal
au banc du ministère public dans un pro-

cès où les faits butent sur un «don» des
accusés. Les sorcières de 1981 ont troqué
sabots de bouc et balais de riz contre
d'élégantes chaussures et de confortables
voitures, mais la société aussi a remplacé
le brûlot par les amendes.
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Les «coups de pouce magiques»
sont-ils légaux ?

mal que la Fondation puisse rester . y
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Bagages-Fly est un service offert par les

entreprises suisses de transport et tes CFF
gui permet de faire acheminer ses bagages
depuis un certain nombre de gares CFF
j usqu'aux aéroports de Cointrin et de Klo-
ten jusqu'à leur lieu de destination finale.
Jusqu'ici, cette opération était possible à
partir de neuchâtel, mais pas depuis La
Chaux-de-Fonds et Le Locle.

Depuis aujourd'hui, on peut, au départ
de ces deux dernières gares faire enregis-
trer des colis-bagages. C'est une initiative
qui vient à son heure lorsque l'on considère
que jusqu'à présent, la 10e ville de Suisse
ne pouvait pas bénéficier de ce service.

En utilisant cette facilité, il n'y a plus be-
soin de remplir les formalités de «check-
in» à l'aéroport, celles-ci ayant déjà été ef-
fectuées p ar le service qui a enregistré les
bagages. Seule la carte d'embarquement
doit être retirée à l'aéroport. Un gain de
temps que chacun appréciera sans nul
doute, (caj)

bonne
nouvelle

BLANCHE MAIS PAS INNOCENTE.
- La neige à Saint-Imier.
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Roc-Montès: Mme Georgette Baud
promet mais ne paye pas...

Salaires en souffrance au Noirmont

La Clinique Roc-Montès au Noir-
mont connaît une nouvelle fois des
problèmes de trésorerie: les salaires
de novembre n'ont pas été versés au
personnel.

Mme Georgette Baud-Deshorties a
réuni le personnel, hier à 14 heures,
pour annoncer qu'un acompte de 300
francs serait versé dans le courant
de la semaine sur les salaires de no-
vembre. La discussion a tourné
court, car les 14 personnes qui ont
reçu, hier à midi, leur lettre de licen-
ciement ne l'entendent pas de cette
oreille.

Elles ont prévenu le Tribunal des
prud'hommes qui semble légèrement
débordé par le problème. Faute de
pouvoir être entendus les licenciés
pourraient en appeler aujourd'hui au
président du Tribunal cantonal du
Jura, au ministre de la Santé et au
médecin cantonal.

Le procureur de la République
pourrait, lui aussi, être intéressé par
ce qui s'est passé à Roc-Montès, no-
tamment par le transport illégal d'un
cadavre en France, à bord de l'ambu-
lance de Morteau. La morte, décédée
à Roc-Montès, fut «camouflée» en
malade: on lui avait conservé tout
l'appareillage de perfusion... D'au-
tres tentatives de transport de cada-
vres avaient été prévues, mais les
douanes avaient été alertées.

Comme dans la précédente crise
qui avait ébranlé «l'harmonie cosmi-
que» de Roc-Montès, une partie du
personnel est en ébullition contre

Mme Baud, ,_££_&& actuellement,
conduit seule les destinées de la cli-
nique, ainsi qu'elle l'a fait dès le dé-
but.

En effet, M. André Perret est ins-
crit depuis peu sur le registre des
malades, actuellement au nombre de
cinq alors que l'établissement occupe
un important personnel: 43 emplois à
temps complet ou partiel.

La Fondation pour l'éducation, la
santé et la vie est locataire de la villa
Roc-Montès, propriété d'une société
immobilière.

La location n'a pas été versée de-
puis plusieurs mois et la bailleresse
de fonds, grâce à qui la Fondation a
pu fonctionner, s'est totalement reti-
rée de toutes les activités de Roc-
Montès.

Dans ces conditions, on imagine
mal que la Fondation puisse rester

longtemps encore dans les locaux de
l'imposante villa Roc-Montès.

Attendu que la Fondation ne pos-
sède rien, on s'interroge avec quel-
que inquiétude parmi le personnel
pour savoir comment seront versés
les salaires de novembre.

Les licenciements s'étalent du 1er
décembre au 31 janvier prochain et
les salaires pour ces deux mois res-
tent hypothétiques.

La Clinique Roc-Montès qui, toute
philosophie d'harmonie cosmique
mise à part, devait être une juteuse
affaire financière, ne porte pas ses
fruits.

Une affaire qui donne le vertige à
ceux qui, revenus d'une invraisem-
blable naïveté, en découvrent toute
l'ampleur.

G. Bd.

Taux hypothécaires : la hausse
Les taux hypothécaires vont connaître, comme prévu, une nouvelle hausse

l'année prochaine dans le canton de Neuchâtel. Dès le 1er mars 1982 en effet,
les taux passeront pour les affaires anciennes, à 6% pour le logement et
l'agriculture et à 6 V4 % pour le commercial et l'industrie. Le taux d'intérêt des
nouvelles affaires était déjà passé au mois de septembre 1981 à 6 % % et à
6 % % respectivement pour les deux catégories, suivant en cela l'augmenta-
tion décidée au niveau national.

Simultanément toutefois, les taux de l'épargne seront également relevés
linéairement de V. %, les livrets ordinaires passant à 4 % et les livrets spéciaux
à 4 V4 %, toujours au 1er mars 1982. (L)



Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

414848.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, téL 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

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haernmig (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: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
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. 931251; en
dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: téL 9318 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71 ou 93 26 96.

Bienne
Galerie Cartier (Gare 44): expos.

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

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

Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni
Colombo.

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

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Tarzan

l'homme singe; 17 h. 45, Une nuit
Terre de feu.

Capitole: 15 h., 17 h. 30,20 h. 15, 23 h.,
Le professionnel.

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

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Wa-
terships Down.

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

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

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'amour en cas-
sette; 17 h. 45, Jeremiah Johnson.

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

J- no. sLa C ha ux-de- Fonds

Patinoire des Mélèzes: 20 h., La
Chaux-de-Fonds - Olten.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée internat, horlogerie: 10-12, 14-

17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h,

expos. 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

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

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

45-20 h.; expos. 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., diman-
che 9-12 h.

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

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

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

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

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

22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi

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

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: téL 23 1061 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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu par-

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

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

Bail.

• communiqué
Jean-Luc Bideau: Au Théâtre, sa-

medi 20 h. 30, Jean-Luc Bideau inter-
prétera: «Stratégie pour deux jam-
bons» de Raymond Gousse. Une pièce
drôle magnifiquement jouée par le
comédien genevois et acteur de cinéma
bien connu. On retrouve Jean-Luc Bi-
deau en pleine possession de ses
moyens. Cette oeuvre rencontre par-
tout le plus vif succès.
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Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Olten

Match de championnat
29590

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'ab-
sence du médecin traitant, tél.
No 117 ou service d'urgence de
l'hôpital, tél. (039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Plarming familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

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

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Mercredi, 14 h. 30, «Le

livre de la jungle» d'après les aventures de
Mowgli de Rudyard Kipling. Une aventure
mouvementée et humoristique de Walt Dis-
ney. Samedi à 17 h., et dimanche à 14 h. 30
et 17 h.

- Non seulement il est très tard, mais
encore vous jouez archi-faux!

¦ 
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel 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

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

Protec. suisse des animaux: téL
53 36 58.

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

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Mid-
night Express.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

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

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

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

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgente): tél. 117.
Police du feu: téL 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

téL 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Couvet, salle des spectacles: mardi 20
h. 15, récital de Noël avec Ivan
Rebroff.
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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 Harring-
ton.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., rétrospective Loewer.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
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 heu-
res, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: téL 143.

CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Tarzan

l'homme singe; 17 h. 45, L'emmer-
deur.

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

chon.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent

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

Hauterive
Galerie 2016: fermée.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expoSirMilos NoII, 14 h.

30-18 h. so£:<.-; • .

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambu-

lance: tél. 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Moi, Chris-

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

Cinéma La Grange: relâche.
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. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, L'amant de

Lady Chatterley.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Inferno.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez,tél 661191.



Les mesures d'hiver sont officiellement en vigueur

Nous l'annoncions dans notre édition d'hier, avec les importantes chutes de
ces derniers jours, les mesures d'hiver concernant les automobilistes sont
entrées en vigueur. Hier matin, les chefs des services concernés, l'ingénieur
communal pour les Travaux publics et le commandant de la police locale,
nous ont fait parvenir un communiqué confirmant officiellement cette entrée

en vigueur.

Une montagne de neige déjà impressionnante sur la pla ce du Marché

Les expériences acquises les années
précédentes ayant été dans l'ensemble
plutôt concluantes, le principe de base
de ces mesures restera le même cette an-
née. Rappelons que ces principes sont
contenus dans un arrêté du Conseil
communal qui est la base légale des res-
trictions opérées et qui peut être
consulté sur demande au poste de police,
place de l'Hôtel-de-Ville 1.

Ces restrictions peuvent être tempo-
raires ou permanentes suivant les lieux.
On distingue quatre catégories, à savoir:

1. Parcage interdit en permanence
et de chaque côté. - Ces restrictions
sont appliquées dans les rues importan-
tes, notamment celles empruntées par
les véhicules des transports publics dans
le dessein d'assurer en tout temps le pas-
sage rapide des chasse-neige, sableuse et
saleuse.

2. Parcage interdit dans les zones
bleues. - Dans ces zones, le parcage est
interdit de 3 h. à 7 h. pour assurer le dé-
gagement des rues sur toute leur largeur
de façon à maintenir dans la mesure du
possible le stationnement bilatéral.

De 8 h. à 19 h., la durée de stationne-
ment est limitée, conformément aux dis-
positions légales. Le disque de «zone
bleue» doit être apposé visiblement.

3. Parcage interdit temporaire-
ment. - de 3 h. à 7 h., de 3 h. à 8 h., de 8
h. à 11 h. Dans les rues concernées par
ces restrictions, des signaux indiquent
l'horaire des interdictions.

Pour prévenir des difficultés ou des in-
terventions de la police, signalons que
l'interdiction de parquer subsiste tout le
temps mentionné sur les signaux, même
après le passage" des chasse-neige qui
sont susceptibles de repasser pour amé-
liorer l'état de la chaussée et, surtout,
pour l'élargir.

4. Parcage limité à 12 heures. -
Cette disposition est appliquée dans les
rues ou places prédestinées au parcage.
La restriction dans la durée est imposée
pour éliminer les voitures «ventouses».

Attention: dans ces secteurs, le par-
cage peut être temporairement interdit,
le temps nécessaire au dégagement ou à
l'évacuation de la neige.

D'une façon générale, sauf indication
contraire par des signaux, le stationne-
ment est unilatéral dans toutes les rues.
Il est interdit de parquer côté sud dans
les rues longitudinales et côté ouest dans
les rues perpendiculaires.

AUTRES DISPOSITIONS
La largeur exceptionnelle de certains

engins de déneigement nécessite qu'un
passage d'au moins quatre mètres sub-
siste entre une voiture stationnée et le
tas de neige se trouvant de l'autre côté
de la rue.

Cette dernière règle est impérative.
Elle doit être observée même en l'ab-
sence de signalisation. Le propriétaire de
la voiture fautivement parquée peut être
appelé par la police à n'importe quelle

heure du jour ou de la nuit à déplacer
son véhicule. Une mesure qui, conve-
nons- en n'est agréable pour personne.

Enfin, selon les conditions météorolo-
giques, il faut savoir que d'autres dispo-
sitions peuvent être prises en cours d'hi-
ver, lorsque cela s'impose. En principe, la
signalisation adéquate renseigne sur ces
dispositions particulières et dans cer-
tains cas par information spéciale de la
police et par voie de presse. C'est ce qui
s'était par exemple passé l'an dernier
lorsqu'il avait fallu interdire le station-
nement sur l'ensemble du territoire
communal à l'exception de certains en-
droits bien précis. Nous n'en sommes
heureusement pas encore là, mais il faut
savoir que cette éventualité est prévue.

(comm-caj) Avant de prendre le volant, la pelle s'impose. (Photos Bernard)

Un principe: l'expérience des années précédentes

• Dix ans déjà que le «Concerto
pour un été» faisait connaître le nom
d'Alain Morisod. La notoriété de
cet artiste n'a fait que croître depuis
et sa musique a fait le tour du
monde. Renouant avec la tradition
des concerts de Noël qu'il avait
abandonnée quelque temps, il sera
jeudi soir au Temple de l'Abeille
avec son orchestre où l'on retrouvera
Raoul Schmassmann à la trompette,
J.-J. Eggli à la guitare et la merveil-
leuse voix de Mady Rudaz. Un réper-
toire nouveau est annoncé.

Suite des informations
chaux-de-fonnières !? 3]

cela va
se passer

JPlus d'un demi-siècle au service
de la médaille: Rager Huguenin

Un vernissage en f amille à la Bibliothèque de la ville

La dernière médaille de Roger Hugue-
nin, le poète-légionnaire, le marginal,
l'hirsute baladin et solitaire du Prévoux
et de La Joux-Perret: Arthur Nicolet,

l'un de nos chantres.
(Photo Roger Huguenin)

Sans doute que Mme Mary-Jane
Monch et Fernand Donzé, respective-
ment présid ente de la commission et di-
recteur de la bibliothèque, savaient
qu'ils avaient la main heureuse en invi-
tant, dans leur charmante galerie d'art
des couloirs de la bibliothèque, désor-
mais tradition que personne ne songera
jamais à abandonner, le médailleur Ro-
ger Huguenin à exposer dans leur antre
privilégié. Car cet infatigable se double
d'un féroce lecteur qui, sa vie durant, à
côté de son travail d'usine, de ses créa-
tions de médailles, de dessins et de gra-
vures, a dévoré des ouvrages à vous en
donner le vertige. Bowco, le Dante,
Giono. Ramuz, tout y passe, combien

d'autres encore. Ce qui nourrit d'ailleurs
son art. Plus la musique, qui l'emporte
vers les cieux éthérés de la mystique.
C'est tout cela, notre concitoyen. Nous
avions proposé naguère à la ville d'au
moins constituer un cabinet de ses mé-
dailles avec les Chaux-de-Fonniers qu'il
a réduits en rondelles, les Dessouslavy,
Amélie Sandoz, Georges Braunschweig,
combien d'autres. Nous ne désespérons
pas qu'il ne choisisse un jour le profil
aigu de jeunesse d'un certain Charles-
Edouard Jeanneret-Gris, alias Le Cor-
busier. De toutes manières, avec notre
dame patronesse Monique Saint-Hélier
au sommet de la p y r a m i d e, cela ferait
une belle panoplie locale. A la bibliothè-
que, à part celle-ci, il montre surtout ses
hautes personnalités internationales,
Saint-Ex., le Dante, Don Quichotte, San-
cho Pança: alley-y voir.

L'ancien président du groupe local des
PS AS, Jean-Claude Etienne, dans une
introduction intelligente et sensible,
montra à quel point de fusion intérieure
va l'art de la médaille de Roger Hugue-
nin (qui s'est toujours refusé à la moin-
dre concession du côté de l'industrialisa-
tion de son art): il vit tant de mystique
que d'une profonde humanité; il ne faut
pas seulement voir des visages, vivants
et en face de soi ou morts mais demeurés
vivants: il faut pénétrer dans leurs replis
les p lus intimes pour architecturer leur
singularité, leur caractère unique sur
cette terre peuplée de milliards d'hom-
mes. La Vie et la Mort: ce message ou-
tre-médaille de Roger Huguenin est là,
comme celui de sa grande devancière en
art, Monique Saint-Héher précisément.
Des dessins (nombreux) aux ébauches en

plâtre, ce sont mille étapes sur le chemin
de la vérité essentielle et existentielle du
personnage: il doit revivre et il revit.

Ses dessins et gravures sont précisé-
ment l'expression de ces stades mais ils
atteignent également à l'essence. De
quoi ? C'est du crayon de sculpteur, tout
en volumes et en reliefs. Mais l'essence
en est musicale et, encore une fois, mysti-
que. Il n'y a que le mystère des formes
constamment inventées; derrière vibre la
clarté de l'inspiration. Mais tout de
même: un tel et si jeune travail à plus de
septante ans, chapeau !

JM.N.

Récital Beatles et hommage à John Lennon

La nostalgie nest plus ce qu elle
était...

C'est un peu l'impression que l'on
avait vendredi soir, dans une salle de la
Croix-Bleue décidément trop grande
pour un public d'une trentaine de per-
sonnes. Sous l'égide du Centre de ren-
contre, quatre jeunes musiciens réunis
par leur amour de la musique des Bea-
tles interprétaient, sur des arrangements
personnels, des compositions de leurs il-
lustres aînés. Ils le font fort  bien, avec

un talent musical indéniable. Dès lors, il
convient de constater une fois de plus
que les absents ont eu tort.

La démarche entreprise par le groupe
— nous l'appellerons ainsi puisqu'il ne se
donne aucun nom particulier - est inté-
ressante à plus d'un titre. Les quatre
garçons se sont rencontrés l'été dernier
en Suède. C'est de là que tout est parti,
avant que la décision soit prise d'effec-
tuer bénévolement une tournée «récital
Beatles» en hommage à John Lennon.
Si une modeste participation est deman-
dée au public, elle ne sert qu'à couvrir
les f ra i s  de location des salles et autres.
Pour le reste, le groupe se dirige vers une
musique harmonique et esthétique, ba-
sée sur l'amour de la vie. D'où peut-être
le choix d'interpréter surtout les compo-
sitions des quatre gars de Liverpool, qui
très souvent correspondent à la même
démarche.

On s'attendait donc à retrouver parmi
le public tous ceux, et ils sont nombreux,
qui ont vécu dans les années soixante, la
fulgurante ascension des Beatles. Tel ne
fut  pas le cas. Etonnamment, la majorité
de la maigre assistance était composée
de très jeunes auditeurs dont la moyenne
d'âge devait avoisiner les 14 ou 15 ans.
Cela a un côté réjouissant et prouve que
même les premières compositions de
Lennon et Me Cartney n'ont pas vieilli.
On peut supposer aussi que certains ont
boudé ce concert sous prétexte que la
musique des Beatles ne s'écoute pas au-
tremennt que jouée par eux-mêmes. Un
point de vue qui peut se comprendre,
mais que nous ne partageons pas à l'is-
sue du concert de vendredi.

En effet , avec un métier certain, les
quatre jeunes gens que nous avons vus
sur scène, interprétant en première par-
tie des compositions allant des débuts
des Beatles jusqu'en 1966, époque à la-
quelle ils abandonnent la scène, ont su
raviver quelques souvenirs, en restant
dans une sobriété parfaite. La deuxième
partie de leur spectacle fait peut-être
moins appel aux sentiments, mais elle
permet d'apprécier un don certain pour
l'arrangement.

Et même si les nostalgiques n'étaient
pas là, la chaleur était au rendez-vous
chez ceux qui avaient daigné se dépla-
cer, (caj)

Mais où étaient donc les f ans ?

Lors de la dernière séance du Conseil
général, deux nouvelles interpellations
sont venues s'ajouter à la liste des objets
à traiter lors d'une prochaine séance:

FERMETURE DE CLASSES
Suite aux récentes déclarations du

chef du Département de l'instruction
publique annonçant la fermeture de 20
puis de 15 classes primaires pour les
deux prochaines années scolaires dans le
canton, les soussignés désirent connaître:

a) les conséquences prévisibles pour
notre ville;

b) les positions respectives du Conseil
communal et de la Commission scolaire.

(Interpellation C.-A. Favre (pop) et
consorts).

L'AVENIR DU HOME
DE LA SOMBAILLE

L'avenir du home d'enfants ne se pré-
sente pas sous les meilleurs auspices: «ri-
valité» avec l'institution de Belmont,
sous-occupation chronique depuis plu-
sieurs années, manque apparent de cohé-
sion de l'équipe éducative, autant d'in-
quiétudes que nous partageons.

Nous aimerions dès lors savoir:
1. quelle est la politique de l'Etat en ce

qui concerne le placement des enfants
pour lesquels la Maison de La Sombaille
est prévue;

2. quelle est la politique du Conseil
communal à ce sujet , et quelle(s) mesu-
re(s) il entend prendre pour assurer la
pérennité de cette institution.

(Interpellation C.-E. Hippenmeyer
(soc) et consorts).

Sur le bureau
du Conseil général

Tour de chant de Bernard Léchot au Centre de rencontre

Sij étais un poème
j e  serais sans doute à mi-chemin
entre le blasphème
et le texte saint.

Quatre vers qui résument les inten-
tions de Bernard Léchot. Auteur-compo-
siteur-interprète, 21 ans, il était au Cen-
tre de rencontre, samedi soir, avec ses
quatre musiciens, devant un public plus
nombreux que d'habitude. C'était la pre-
mière étape d'une tournée qui le
conduira entre autres à Yverdon, mer-
credi, puis à Lausanne, Bienne, Saint-
Aubin et Berne.

Léchot rime avec show. Son tour de
chant est un spectacle riche en contras-
tes. L'accompagnement musical ne se
contente pas d'être le support du texte, il
en devient le partenaire. Le climat qui
s'en dégage convie le spectateur dans
l'univers du chanteur, où la conscience
côtoie l'inconscience.

Etudiant en lettres, Bernard Léchot a
la plume facile. Plus, le stylo habile. Du
style aussi, quelque peu «allégorgiaque».
Ainsi quand il chante que «la terre se ' "•
saoule du vin rouge issu-des coteaux de
Poitiers, d'Hiroshima et de Verdun». Le
dégoût que lui inspire la comédie hu-
maine, il l'exprime encore par le sar-
casme et la boutade. «Dieu s'est suicidé,
repu d'en avoir trop vu».

L'amour, la mort qui attend, en face
de quoi la vie est dérisoire, sont cons-
tants dans les chansons de Bernard Lé-
chot. «Prépare-toi à prendre à pleine
main cette vie inhumaine qui en vaut la
peine», dit-il à l'enfant qui va naître.

La moquerie et la satire composent ses
chansons comiques - d'un comique par-
fois grinçant - fortement appréciées par
le public. Parmi elles, l'incommunicabi-

lité, l'histoire du serrurier médiéval spé-
cialiste en ceintures de chasteté et celle
de Monsieur cadre moyen qui rampe de-
vant le patron, portant cravate modèle
moutarde, avant de lui rentrer dans le
cadre pour vivre enfin.

Moqueur, il l'est encore quand il écrit
«grosses bises et à bientôt» au bas de sa
feuille d'impôts.

On ne saurait parler des poèmes de
Bernard Léchot sans évoquer la partie
musicale, avec laquelle ils sont en étroite
symbiose. L'orchestration originale - au
violon, Nadine Laperrouza; au piano,
Sylvian Devenoges; à la basse, Jean-Ma-
rie Mellana; à la batterie, Philippe Mo-
net - permet de restituer les change-
ments de climat et de registre du tour de
chant. Les contrastes sont utilisés à bon
escient, passant des arrangements rock
aux rythmes d'un boléro, d'un tango ou
d'une valse.

Le concert voit alterner les chansons
accompagnées par le groupe entier ou
par un instrument avec celles que le
chanteur interprète seul avec sa guitare.
Une césure est marquée par l'histoire -
son absence de décor — qu'il conte admi-
rablement entre deux morceaux.

Inspirées par les pulsions de la vie,
l'angoisse de la mort, la complexité de
l'amour e.t la bêtise humaine, tendres,
agressives ou statiques, les chansons de
Bernard Léchot s'inscrivent dans la tra-
dition de la grande chanson française.
Par leurs compositions musicales, elles
tracent une voie nouvelle.

Avec ses rimes un brin hbertaires, Ber-
nard Léchot a tout pour plaire.

P. F.

Dans la tradition de la grande chanson française
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Les portes claquent et les Chauhers rient aux éclats
Avec la Société de jeunesse

Les soirées de la Société de jeunesse, à La Chaux-du-Milieu, revêtent non
seulement une importance particulière pour la vie du village, mais elles
présentent également un caractère insolite, qui est le reflet de l'attachement
de la population du cru à ses sociétés locales.

Et c'est encore plus vrai, sans doute, pour la Société de jeunesse, dont la
soirée, d'année en année, enregistre un succès grandissant, qui l'a obligée,
cette fois-ci, à organiser deux spectacles.

Et plus encore que son excellente ré-
putation, la Société de jeunesse a pu
compter, samedi soir, sur une chance ex-
ceptionnelle. En effet, avant 20 heures,
la tempête de neige qui avait soufflé avec

rage, peu auparavant, dans toute la val-
lée, s'est brusquement apaisée et le pu-
blic, venu de toutes parts, a pu gagner
sans encombre, ni trop d'ennuis, la
grande salle du collège.

Ainsi, une fois de plus, Mme Martine
Brunner, présidente de la Société de jeu-
nesse, pouvait s'adresser à une salle
comble d'un public réceptif et chaleu-
reux, qu'elle remerciait de sa fidélité,
tout en présentant la soirée.

LÀ OÙ BRBLLE
LE SOLEIL

Brigitte Boucard, Mary-Claude Haldi-
mann et Alain Tschanz ont mis en scène
«Là où brille le soleil», spectacle amu-
sant et coloré, avec la collaboration
d'une quinzaine de gosses. Le livret de
cette saynète, en trois tableaux, est dû à
une équipe de gymnasiens et grâce au jeu
juvénile des acteurs, à la spontanéité de
leurs gestes, parfois maladroits, mais
combien sympathiques, le public, très
vite, a été conquis. Aussi a-t-il longue-
ment applaudi cette jeune troupe, témoi-
gnant par ses ovations, sa reconnais-
sance et son admiration aux animateurs
de cette première partie de la soirée.
LES PORTES CLAQUENT

L'atmosphère étant ainsi créée, il ne
restait plus au public qu'à attendre que
le rideau se lève une nouvelle fois... et
que les portes claquent. Et Dieu sait si
elles ont claqué, entrecoupant les scènes

de ménage et les batailles verbales d'une
famille où la paix n'est pas la reine du
foyer. Nous n'en dirons pas davantage
sur le canevas de cette comédie en trois
actes, de Michel Fermaud, laissant la
surprise à ceux qui, samedi prochain,
participeront avec le même empresse-
ment et sans doute tout aussi nombreux,
à la seconde soirée théâtrale de la So-
ciété de jeunesse.

Limitons notre propos de ce soir au
jeu des acteurs, qui fut excellent, même
si quelque effort de mémorisation doit
encore être fait. Tous, en effet , étaient
bien dans leurs rôles, évoluant avec ai-
sance dans un décor de Cyril Bertschin-
ger, qui assurait également la musique.
Denise Faivre, Patrice Brunner et Jean-

François Choffet se sont acquittés avec
brio de la délicate mission de la mise en
scène. Le public, une fois encore, a mani-
festé sa joie et sa satisfaction en ovation-
nant longuement tous les acteurs et à
travers eux, l'ensemble de la Société de
jeunesse qui anime le village, en offrant à
sa population l'occasion de passer de
bien belles veillées.

La soirée s'est poursuivie par un bal
conduit par l'orchestre Sunday dont les
musiciens ont entraîné dans la danse jeu-
nes et moins jeunes, jusque tard dans la
nuit. Et bravant une nouvelle fois la
neige et le vent, tous ont regagné leurs
foyers, heureux et contents d'avoir ré-
pondu à l'invitation de la Société de jeu-

Musique et théâtre au programme de la «Samte-Cécile»
Très agréable soirée aux Ponts-de-Martel

Les concerts des fanfares locales, on l'a déploré à plusieurs reprises ces
derniers temps, ne suscitent plus un grand intérêt auprès de la population.

Comme à toute règle, il y a bien sûr des exceptions ! Samedi soir, la salle
de paroisse des Ponts-de-Martel affichait complet. Les Ponliers et habitants
de la région s'étaient déplacés en masse pour assister au concert donné par la
fanfare Sainte-Cécile et à la représentation théâtrale qui suivait cette partie
musicale.

Quelques jours seulement après l'ouverture de la location, il n'y avait déjà
plus de place pour cette soirée. D y a de nombreuses années que cela n'était
plus arrivé. Ainsi, pour donner à chacun la possibilité d'assister à cette
représentation, les dirigeants de la société ont décidé d'organiser une
seconde soirée, vendredi 4 décembre, à la salle de paroisse toujours.

Les 35 musiciens de la fanfare dans des interprétations classiques et modernes
Comme bon nombre de fanfares, la

Sainte-Cécile cherche à sortir des tradi-
tionnels répertoires qui leur collent à la
peau. Tout en restant dans des interpré-
tations classiques, cette formation de
quelque 35 musiciens, sous la baguette
de M. Jean-Robert Barth, a opté égale-
ment pour des œuvres plus modernes,
des airs plus entraînants qui se marient
très bien à la puissance des cuivres.

Un hymne dé P. Montavon a ouvert
cette partie musicale et fut suivi par une
Intrada Solenne de A. Benz. La suite al-
liait le traditionnel au moderne comme
par exemple Choral and Rock-out, une
ouverture de Ted Huggens, un des mor-
ceaux du programme qui présentait le
plus de difficultés.

Une œuvre plus contemporaine aussi,
« Josua» de Ken Roccard, un mariage de
choral et dixiland.

Comme le veut la tradition, M. Barth

céda sa baguette au sous-directeur de la
fanfare, M. André Horni, qui dirigea
«My happy girl», une marche de Lex
Abel qui mettait en évidence un solo de
trompette et de baryton. A la demande
des auditeurs, cette marche fut jouée
une seconde fois.

Enfin, une deuxième marche «Micko»
de R. Beck mit un terme à cette partie
musicale après que le public par des ap-
plaudissements fournis eut émis le désir
de réentendre une fois encore les musi-
ciens.

Malgré quelques hésitations minimes,
l'exécution des morceaux proposés fut
fort réussie.

Relevons encore que le président de la
société M. Raymond Ischer, prit la pa-
role, notamment pour féliciter cinq

aAttendez-moi, chérie !», interprété par les dix acteurs du groupe théâtral de la
«Sainte-Cécile».

membres de la fanfare pour leurs années
d'activité au sein de la formation. Il
s'agit de M. Maurice Perrenoud pour 50
ans d'activité et de MM. Henri-Louis
Ducommun, René Aellen, Claude Vuille
et André Horni, pour 25 ans.

«ATTENDEZ-MOI, CHERIE !»
Ce cri du cœur, c'est Guy Janvier, un

jeune publiciste à l'avenir prometteur
qui l'a lancé à sa promise, le matin de ses
noces. Cette comédie en trois actes de

Jean-des-Marchenelles, interprétée par
un groupe théâtrale de la «Sainte-Cé-
cile» a garanti deux bonnes heures de
rire aux spectateurs. Jacky Ducommun,
Christian Musy, Willy Jeanneret, Ray-
mond Jean-Mairet, Gisèle Vernetti, Ga-
hrielle Vuille, Nathalie Maire, Fabienne
Ducommun, Christian Zwahlen et An-
toinette Jeanneret, sont tous des ama-
teurs qui assurèrent très bien leur rôle.
Dans une mise en scène de Claude
Vuille, les acteurs ont évolué dans des si-
tuations de quipropros continuels.

Constituée de nombreux jeux de mots,
cette comédie mettait le jeune publiciste
dans des situations de plus en plus sca-
breuses quant à la réalisation de son ma-
riage. Comme le veut la comédie, tout fi-
nit bien! (Texte et photos cm)

On en par te
m locle

Une dame septuagénaire, toujours
vivace et aimant le contact avec la
foule de la rue et des magasins,
avoue volontiers qu'elle déteste le di-
manche qui la contraint à rester un
peu tranquille. Pas de commissions,
pas de rencontres aux alentours du
centre-ville, pas de babillages dans
les bus des ALL, pas de plaisir. Lon-
gue et monotone journée de radio et
de télé, surtout en cette saison, mal-
gré les appoints du tricot, du crochet,
de la lecture.

Tout le monde peut comprendre
cela et nous nous garderons bien de
toute critique et de tout conseil dépla-
cés, la liberté d'autrui nous étant
aussi chère que la nôtre. Mais nous
partageons pleinement l'opinion de
ses nièces qui sont encore, elles, du
nombre des actifs, qui travaillent
donc à longueur de semaine et qui
adorent profiter de leur dimanche.
Elles essaient sans succès de le lui
expliquer, mais déjà, dix ans de re-
traite ont suffi à la brave dame pour
oublier le temps du travail et celui du
repos ou de la détente.

Nous sommes pourtant, nous
avons toujours été, nous serons pro-
bablement toujours des millions à
travers le pays à préférer le diman-
che au lundi! Autant vous pouvez,
chère Madame, nous rencontrer ce
jour-là souriants et décontractés, au-
tant vous auriez peine à nous recon-
naître le lendemain matin, à l'heure
où nous ne savons pas encore très
bien ce qui nous arrive et où il suff i-
rait d'un rien pour faire de nous des
rustres ou des vilains grincheux.

Ae

LA BRÉVINE

Le 5 octobre dernier, un violent incendie
ravageait une ferme sise aux Barthélémys,
dans la vallée de La Brévine; une ferme ex-
ploitée par la famille Friedli. Pour la deu-
xième fois en 15 ans, cette famille se voyait
dépouillée de son foyer en quelques heures.
Fort heureusement, la famille Friedli a pu
trouver refuge dans une ferme voisine en
attendant la reconstruction qui lui permet-
tra de réintégrer son domicile.

La paroisse de La Brévine s'est empres-
sée d'ouvrir une souscription en faveur des
sinistrés. Aujourd'hui , la somme reccueillie
leur a été versée et la famille Friedli remer-
cie très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand malheur. Elle
remercie également le corps des sapeurs-
pompiers de La Brévine et leurs voisins de
leur grand dévouement (mj)

Remerciements après un incendie

Au Conseil général des Brenets

Un problème tracassait depuis quelques mois déjà le Conseil communal des
Brenets: celui du déblaiement de la neige au village et sur les routes
communales. Cette question figure notamment à l'ordre du jour de la
prochaine séance du législatif brenassier dont ses membres sont convoqués

pour le 2 décembre prochain.

Comment faire pour déblayer la neige
des routes sillonnant le teritoire commu-
nal? Qui le fera? Deux questions que se
posait l'exécutif depuis un certain temps
déjà. Dès l'hiver 1977-1978, après le re-
noncement d'une entreprise locloise qui
l'accomplissait jusque là, un agriculteur,
à l'aide d'un tracteur et d'une planche à
neige, secondé par deux autres person-
nes, dont un garagiste, chacun équipé
d'une jeep, se chargèrent de ce travail.

Deux de ces messieurs ont quitté la lo-
calité. L'autre a renoncé. Le Conseil
communal entreprit alors d'innombra-
bles démarches auprès d'entreprises de
transports, des entrepreneurs, des agri-
culteurs, mais sans succès. Même résul-
tat infructueux à la suite de la mise en
soumission, dans la presse, de l'ouverture
des routes en hiver.

les mois passent, la mauvaise saison
approche et il devient urgent de trouver
une solution.

UNE DEMANDE D'UN CRÉDIT
DE 78.000 FRANCS

Le Conseil communal propose au
Conseil général de l'autoriser à acquérir
un tracteur, quatre roues motrices d'une
puissance de 69 CV, d'un montant de
56.970 francs.

En outre, dans le même rapport, il ex-
plique la nécessité d'acquérir une lame à
orientation hydraulique d'un montant
de 20.755 francs. Pour procéder à ces
achats, l'exécutif souhaite donc un crédit
total de 78.000 francs en insistant que
c'est là, à ses yeux, la seule solution pour
l'ouverture des routes.

Le soin de déblayer le réseau routier
communal serait alors confié, au gré des
besoins, à un agriculteur qui utiliserait
pour cette tâche le matériel ainsi acheté.

NOUVEAU POSTE
D'EMPLOYÉ AUX T. P.

L'ensemble du réseau routier commu-
nal des Brenets se monte à environ 38 ki-
lomètres dont l'entretien est assuré avec
compétences par deux employés. Mal-
heureusement, l'un d'eux est atteint
dans sa santé et par ordre médical il ne
peut travailler qu'à 50 pour cent.

Pour palier à ce fait, la commune re-
court parfois aux services de personnel
auxiliaire. En l'occurence des agricul-
teurs qui fonctionnent au gré de leur dis-
ponibilité. Cette solution ne donne pas
entière satisfaction puisqu'elle ne permet
notamment pas d'envisager un travail
rationnel aux Travaux publics.

Pour cette raison, le Conseil commu-
nal demande au législatif l'autorisation
de créer un nouveau poste d'employé au

Suite des informations
locloises a^- 31

dicastère des T. P. Tout spécialement à
la veille de l'hiver. Bien que cette de-
mande soit sans rapport avec le projet
d'achat expliqué plus haut.

MODIFICATION
DU PLAN D'AMÉNAGEMENT

Le Conseil communal soumet ensuite
à l'approbation du Conseil général une
modification du plan d'aménagement
d'une parcelle de terrain au lieu-dit «Le
Champ-de-la-Fontaine». Cette demande
de dézonage est dictée par le projet de
construction d'une nouvelle industrie
dont nous avons déjà parlé dans ces co-
lonnes.

Du même coup, le Conseil communal
souhaite dézoner une parcelle adjacente
prévue pour l'aménagement d'un terrain
de jeu. (jcp)

Résoudre le problème
du déblaiement de la neige



Initiative fiscale neuchâteloise du POP

Page 17 -^
L'Etat a mesuré les conséquences fi-

nancières de ces propositions. Le man-
que à gagner serait de 14,1 millions sur le
rendement de l'impôt direct et de 3,5
millions sur celui de la contribution aux
charges sociales, soit un total de 17,6
millions de perte. Les compensations
s'élèveraient à 4,3 millions, dont 3,1 mil-
lions grâce au nouveau tarif d'impôt sur
la fortune des personnes physiques et la
suppression partielle de l'exonération fis-
cale des actions neuchâteloises. Le coût
net de cette initiative serait donc d'envi-
ron 13,2 millions de fr. pour la bourse
cantonale.

Indépendamment de ce coût prohibi-

tif, le Conseil d Etat relève encore que le
nombre des contribuables assujettis seu-
lement à l'impôt minimum, de 5 fr. par
an passerait de 9350 à 20.250, ou du 10%
à plus de 20% de l'ensemble des contri-
buables: «un tel phénomène irait mani-
festement à rencontre du principe démo-
cratique de l'universalité de l'impôt di-
rect. Cela serait d'autant plus paradoxal
que l'augmentation du nombre de contri-
buables réduits au minimum légal serait
constitué essentiellement par des céliba-
taires, des veufs, des divorcés et des ma-
riés seuls charge de famille ! »

«Venant s'ajouter aux quelque
28.572.500 fr. d'excédent de charges
prévu par notre budget pour l'année
1982, une perte de rendement fiscal de
13.270.000 fr. serait quasiment insuppor-
table. Point n est besoin de s arrêter lon-
guement sur cet aspect du problème qui
saute aux yeux de toute personne non
prévenue» ajoute encore le Conseil
d'Etat en relevant que «les deux formes
de compensation partielle proposées par
les auteurs de l'initiative paraissent en-
fin inadéquates. La hausse massive pré-
vue pour l'impôt sur la fortune des per-
sonnes physiques ferait de notre canton
l'un des moins attrayants, voire dans
certains cas le moins attrayant des Etats
confédérés sur ce plan là. Quant à l'im-
position partielle des actions neuchâte-
loises, elle aurait pour conséquence d'at-
ténuer sensiblement l'un des attraits de
notre législation fiscale cantonale sans
pour autant être d'un rendement déter-
minant pour l'Etat de Neuchâtel et réta-

blir le déséquilibre financier que provo-
querait l'adoption de la première. En
conclusion, nous ne saurions vous enga-
ger à introduire dans notre législation de
nouvelles normes correspondant à l'es-
prit de ce texte, cela d'autant moins que
l'adaptation automatique du montant
des déductions légales sur bordereau à
l'évolution de l'indice suisse des prix à la
consommation aurait pour effet de
conférer un caractère endémique aux
pertes fiscales de l'Etat et, probable-
ment, des communes».

C'est donc l'année prochaine que le
problème fiscal sera véritablement
abordé avec un projet de nouvelle loi sur
les contributions directes qui devrait re-
tenir un certain nombre d'idées émises
au Grand Conseil tout en offrant des
aménagements raisonnables.

JAL

Un remède pire que le mal

Les «coups de pouce magiques» sont-ils légaux?
Procès des «guérisseurs» devant le Tribunal du Val-de-Ruz

Page 17 -^
Avait-il donc raison, le Dr Bize, quand

il a lancé son «on n'est plus au Moyen
Age»?

Procès démesuré en comparaison des
peines requises (500 fr. contre Mme G. et
250 fr. contre M. D.), puisqu'il aura duré
plus de deux jours et vu défiler plus de
quinze témoins. Procès dépassé puis-
qu'on poursuit deux personnes qui n'ont
fait de mal à aucune et du bien à tant
d'autres. Vraiment? Du mal à aucune?
Du bien à des centaines? Et cette loi,
vraiment désuète? Voilà les trois inter-
rogations majeures de ce procès.

Quel mal? Selon l'accusation, un petit
garçon souffrant d'une tumeur osseuse
n'en serait peut-être pas là si son passage
dans les mains des accusés n'avait pas
provoqué un retard de six mois dans
l'administration des soins appropriés. Au
départ, cet écolier qui pratiquait énor-
mément de tennis avait niai à une
épaule. Personne, et pas lés médecins
non plus, n'aurait diagnostiqué le vérita-
ble mal. Problème musculaire, a-t-on dit.
Mais les soins dispensés sont restés sans
effet. Alors, dénonce le Dr Bize, au lieu
d'insister auprès des médecins qui au-
raient forcément cherché plus loin, on
est allé d'un rebouteux à l'autre, et du-
rant des mois, le mal a fait son chemin,
sans obstacle. Voilà le danger des guéris-
seurs: ils laissent croire qu'ils peuvent
guérir. Quand l'enfant a été de nouveau
conduit chez les spécialistes, un précieux
temps avait été perdu.

Cela n'est pas prouvé, dit la défense.
Ce qui l'est, en revanche, ce sont les cen-
taines de bons soins dispensés sans
compter, sans goût de lucre, et surtout
sans diagnostics posés et sans traite-
ments prescrits. Il n'y a donc pas eu
exercice illégal de la médecine. Et les té-
moignages défilent. Citons ce capitaine-
instructeur de la caserne de Colombier,
qui est venu dire que c'est l'ancien
commandant de la place d'armes qui
l'avait envoyé chez D., et que depuis
lors, il y envoie avec succès des dizaines
de soldats (95 depuis le début de l'an-
née). Citons encore le président du Tri-
bunal de La Chaux-de-Fonds, M. F.
Boand, qui est venu dire qu'il avait été
bien remis d'un «tour de rein. En un

coup de pouce magique. Et même si D.
était condamné, j'y retournerais en cas
de nouveau pépin de ce genre.» Et toc!

Les avocats et le représentant du mi-
nistère public se sont battus sur des ter-
mes, afin de déteminer ce qui était exer-
cice illégal de la médecine et ce qui ne
l'était pas. La loi neuchâteloise est ainsi
faite qu'elle exige des diplômes reconnus
pour autoriser un soin à des malades.
Dans le canton de Vaud, on ne poursuit
plus, depuis quelques années, que les per-
sonnes accusées d'avoir causé «des dé-
gâts» par leurs pratiques.

Reste une question sans réponse: les

clients de D. et de G. sont-ils, comme le
dit le Dr Bize, des personnes souffrant
avant tout de maladies psychosomati-
ques (et qui se guérissent en quelque
sorte elles-mêmes parce qu'elles se cal-
ment en allant chez le rebouteux) ou
sont-elles, comme elles l'assurent, vrai-
ment atteintes dans leur santé physi-
que?

Mais la réponse est-elle si importante?
Laissons les spécialistes se quereller et
rejoindre ceux que chante Georges Bras-
sens: Hippocrate dit «oui, c'est des crê-
tes de coq», et Gallien répond «non c'est
des gonocoques». Rémy GOGNIAT

Les pêcheurs en rivière partent en guerre
contre les produits hyper-phosphatés
La Société cantonale neuchâteloise des pêcheurs en rivière groupe 1281 mem-
bres répartis en cinq sections et présidés par M. Michel Thiébaud de La
Chaux-de-Fonds. C'est lui qui a dirigé les débats de l'assemblée des délégués
tenue samedi après-midi à Boudry. Il a présenté le rapport d'activité du
comité cantonal et un compte rendu des assemblées de la Fédération suisse.
On remarque que les mêmes préoccupations régnent dans toutes les régions;
la qualité de l'eau vient en tête de liste, jugée peu satisfaisante malgré la
construction de nombreuses stations d'épuration. Un problème important à
résoudre est aussi celui de la disparition des perches et la raréfaction des¦ brochets. ;<ORV£SîW»-

Le président cantonal, M. Michel Thiébaud présente le rapport d'activité
(Photo Impar-RWS)

La saison 1981 a été faible pour les pê-
cheurs mais, selon l'inpecteur cantonal
de la pêche, M. J.-C. Pedroli, seules les
mauvaises conditions météorologiques
sont cause de ce résultat, les piscicultu-
res ayant développé leur élevage pour at-
teindre près de 439.000 «naissances». Si
en effet la pêche des truites de rivière a
subi une forte baisse, celle de l'ombre a
augmenté grâce au repeuplement effec-
tué ces dernières années.

Les eaux sont encore trop dégradées
par l'abus de phosphates contenus dans
certains produits ménagers, notamment
dans les poudres à lessive. Les Neuchâte-
lois ont décidé de soutenir une résolution
adoptée par les Vaudois qui demande
d'interdire la publicité faite pour des
produits hyper-phosphatés et d'exiger la
fabrication de marchandises moins
agressives.

Invité à suivre l'assemblée, M. Jacques
Béguin, conseiller d'Etat a relevé que le
gouvernement poursuit sa lutte contre la
dégradation des eaux. Un service pour la
protection de l'environnement a été créé,
il est devenu opérationnel, le bon fonc-
tionnement des stations d'épuration,
auxquelles sont reliés 85% de la popula-
tion déjà, sera exigé, des efforts sont en-
core à effectuer pour obtenir et garantir
une épuration chimique plus efficace.

Les sections avaient déposé huit pro-
positions qui furent toutes acceptées:
création d'une réserve au Pont de la Ro-
che de la chute à 150 m. en amont; pro-
longation de la réserve du Crêt-de-1'Eau
à Couvet de 30 m. en amont; obligation
pour les enfants péchant en compagnie
d'un porteur de permis d'être munis
d'une carte d'identité pour justifier leur
âge; suppression de la réserve de Combe-

Garot; rééintroduction de vairons dans
le Seyon; restrictions dans l'utilisation
des fondants pour le déneigement des
routes; participation de certains mem-
bres aux travaux du comité cantonal;
augmentation de la cotisation.

Une résolution de la Fédération suisse
a été déposée au début de l'année, priant
le Conseil fédéral de prendre les mesures
appropriées en vue de garantir la sauve-
garde et le maintien des eaux piscicoles
ainsi que pour recréer le poste d'inspec-
teur fédéral de la pêche. Le président a
donné connaissance de la réponse faite
par M. Hans Hurlimann, chef du Dépar-
tement fédéral de l'intérieur. Le conseil-
ler fédéral invite les cercles et les sphères
de la pêche à exercer directement une in-
fluence à l'échelon cantonal sur l'organi-
sation et la législation de la pêche.

Rompant avec la tradition, l'assem-
blée a reconduit le comité cantonal pour
une nouvelle période de deux ans; MM.
Michel Thiébaud, président et Pierre Fe-
nart, secrétaire, de La Chaux-de-Fonds.

Quelques changements sont interve-
nus dans les sections. Celle de Neuchâ-
tel-Val-de-Ruz et environs est présidée
par M. Charles Walter, celle de la Basse-
Areuse par M. Jean-Paul Saam, celle de
la Haute-Areuse par M. Francis Trifoni,
celle du Hameçon (Le Locle) par M.
Louis Perenoud et celle de La Gaule (La
Chaux-de-Fonds) par M. Michel Thié-
baud.

Les débats ont été interrompus pen-
dant une heure, le temps pour les délé-
gués de se rendre au Château de Boudry
où était servi un vin d'honneur offert par
la commune.

RWS

400 moutons au Val-de-Ruz

On voit ici une partie du troupeau traversant la route Coffrane - Montmollin

Le tour du lac de Neuchâtel en cinq
mois environ, c'est ce qu'un berger fait
avec ses quelque 400 moutons. Us étaient
de passage au Val-de-Ruz il y a quelqes
jours, profitant de rester un peu en alti-
tude pendant qu'il n'y avait pas encore
de neige. Après, il faudra redescendre en
plaine. Il n'y a plus beaucoup d'herbe
dans les prairies, mais il y en a en tout

cas suffisamment pour repaître un trou-
peau de moutons.

«On ne fait pas beaucoup de kilomè-
tres par jour, et on n'arrivera peut-être
pas à boucler le tour du lac avant le prin-
temps... Ce soir on va sûrement s'arrêter
au bord de ce petit bois, près des Gene-
veys-sur-Coffrane.» Les automobilistes
s'arrêtaient pour regarder cet important
troupeau en transhumance: au Val-de-
Ruz, il est rare de voir un si grand nom-
bre de moutons..

(Texte et photo jlc)Au royaume du coin-coin et du cocorico
Exposition d'aviculture, de cuniculture et de colombophilie

Il n'y a pas d'heure pour les coqs heu-
reux. Us ont lancé leur cocorico quatre
jours durant, à l'aube, à midi, l'après-
midi et le soir. Comme s'ils voulaient at-
tirer l'attention des visiteurs, les obliger

Ce géant a pourtant été, un jour, un
«petit coq». (Photos Impar-RWS)

à s'arrêter devant leur cage pour les ad-
mirer.

La 62e exposition cantonale neuchâte-
loise d'aviculture, de cuniculture et de
colombophilie a été organisée par la sec-
tion de Colombier et environs, que pré-
side M. Charles Augsburger. Elle s'est
tenue dans la grande salle de Planeyse et
nombreux ont été les amis des bêtes à se
déplacer.

Jeudi, le jury a travaillé à huis clos, la
cérémonie d'ouverture a eu lieu vendredi
en présence de plusieurs personnalités,
alors que le public a pu circuler libre-
ment samedi et dimanche.

La «participation» était importante:
1345 bêtes, dont un nombre record de
palmipèdes puisqu'on en comptait 130.

Les lapins venaient en tête avec les re-
présentants de trente-trois races diffé-
rentes, allant du nain au mastodonte.
Les poules et les coqs étaient présentés
individuellement ou «en famille», les ca-
nards lançaient leur «coin-coin» aux oies
qui leur faisaient face, les pigeons rou-
coulaient comme déjeunes amoureux.

La manifestation a été agrémentée par
des lâchers de ballons ainsi que, samedi,
par une soirée récréative.

RWS

Décès au Val-de-Travers
Le 29 novembre, M. Jean Petitpierre, 73

ans, à Noiraigue. - Mme Marie- Thérèse
Cattin, 68 ans, à Fleurier.

Ordre du jour du Grand Conseil
- Rapport à l'appui d'un projet de

loi portant révision de la loi concer-
nant la perception d'un droit sur les
successions et sur les donations entre
vifs , et d'un projet de loi portant révi-
sion de la loi concernant l'applica-
tion de l'article 551 du Code civil
suisse et la perception d'un émolu-
ment en cas de dévolution d'hérédité.
- Rapport à l'appui d'un projet de

décret concernant une initiative po-
pulaire pour une baisse d'impôt et la
correction de la progression à froid
- Rapport à l'appui d'un projet de

décret portant octroi d'un crédit de
380.000 francs pour la deuxième
étape de rénovation des installations
de chauffage du Château.
- Rapport à l'appui d'un projet de

décret portant octroi d'un crédit
extraordinaire de 6.150.000 francs
pour assurer le subventionnement de

travaux d adduction deau, dame-
nées d'électricité et d'un remanie-
ment parcellaire viticole.

— Rapport d'information suite à
la motion de MM. F. Blaser et
consorts relative à la prise en consi-
dération des f ra i s  de chauffage pour
le calcul des prestations complémen-
taires AVS.
- Rapport à l'appui d'un projet de

loi sur le Conservatoire neuchâtelois
et d'un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit unique d'investis-
sement en faveur du Conservatoire
neuchâtelois.
- Rapport à l'appui d'Un projet de

loi concernant l'aide à la lecture pu-
blique et aux bibliothèques.
- Rapport à l'appui d'un projet de

décret portant octroi d'un crédit de
700.000 f rancs  destiné à améliorer la
protection contre le feu de l'Institut
de chimie de l'université.

Littoral neuchâtelois

L'expérience de TV régionale qui de-
vait démarrer cet automne sur le Litto-
ral neuchâtelois a un peu de retard: les
consultations dans les communes ont
pris plus de temps que prévu, et l'expé-
rience a dû . être reportée au mois de fé-
vrier prochain.

Le comité de l'Association neuchâte-
loise pour le développement de la radio
et de la TV (RTN) est toutefois satisfait
de constater que les neuf communes du
téléréseau sur le Littoral ont dit oui à
l'expérience en acceptant d'y participer
financièrement, (comm)

TV régionale:
pour février

• Mercredi, le Ciné-Club du
Val-de-Travers présentera au Coli-
sée, de Couvet, le film de Carlos
Saura intitulé «Les yeux bandés». In-
terprètes principaux: Géraldine Cha-
plin et José-Luis Gomez.
• Au même moment, mais à Fleu-

rier, l'Ecole des parents du Val-
de-Travers parlera de la contracep-
tion chez les adolescents. Mme Jac-
queline Jéquier, responsable des
cours d'éducation sexuelle dans la ré-
gion et Mme M. Perregaux, du pla-
ning familial de Neuchâtel animeront
cette intéressante conférence qui se
terminera par un débat, (jjc)

cela va
se passer
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Venez rire... rire... rire tous les soirs au Rodéo-Club
du 1er au 5 décembre 1981

GALA EXCEPTIONNEL
THIERR Y MADISON

présente son SHOW 82 29935

r^ \̂ Restaurant I^ap*"0'
Midi et soir:
Steak de cheval à l'ail ou

au poivre
I Pommes frites

1Salade Fr. 8.50
i Notre petit déjeuner:
I 1 croissant, 1 miche, 1 petit

¦ pain au lait, 1 portion de fro-

¦ mage. 1 portion de confiture, 2
¦ mda ' "V hp.j rre 1 boisson

i portions de beurre,
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B I ¦ ¦ ** 28-022200

Votre journal:
L'IMPARTIA L

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

A louer

petit local
chauffé
d'environ 31 m2
pour bricolage, sous-
sol. Situation: rue du
Doubs. Loyer Fr. 90.-
A louer: tout de suite
ou date à convenir.
(039) 22 11 14-15

28-12214
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 5

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

- A vrai dire, murmura-t-il à voix basse, ce
plan n'est encore qu'une ébauche. Il nous reste
de nombreux détails à régler. Cependant, nous
savons que, au jour fixé par le prince, nous nous
emparerons des principales villes et places fortes
de la province. Nous arrêterons tous les membres
du gouvernement et du Parlement et lancerons
une proclamation au pays.
- Etes-vous sûr que le peuple vous suivra?
- S'il se révolte, nous l'écraserons!
- Et l'armée?
-'Elle est encore encadrée par des nobles. Cer-

tains de ceux-ci nous sont acquis. D'autres le de-
viendront lorsque l'on saura que vous êtes à la
tête du mouvement. Il n'est pas un seul représen-
tant de la noblesse comtoise qui ne se sente ba-
foué, humilié par le gouvernement. Tous se ral-
lieront à notre cause, j 'en suis sûr!
- Et les Français?
- Ils attaqueront aux frontières en même

temps que nous. Dès la fin du premier jour, leur
armée sera dans Dole. De là, ils progresseront en-
suite vers les montagnes, vers Salins, vers Saint-
Claude...

En entendant ces propos, le marquis ne put
contenir plus longtemps son indignation. Sortant
brusquement de sa réserve, il s'écria:
- Mais c est de la folie! Vous allez purement

et simplement livrer toute la province aux Fran-
çais!

Le baron haussa les épaules.
— Qu'importe, dit-il. Ne vaut-il pas mieux être

français et rester nobles, que de demeurer cua-
nais (Nom que les Français donnaient par déri-
sion aux Francs-Comtois) et devenir manants?
Car c'est le triste sort qui nous est réservé. Si
nous attendons plus longtemps, les élus, qui nous
accablent déjà d'impôts, finiront par nous priver
de tous nos droits. Nous ne serons plus rien dans
cet état. Nous n'y jouerons plus aucun rôle!
- Pour ma part, dit le marquis d'une voix

calme, je préfère rester cuanais.
— Alors, vous ne le resterez pas longtemps.

L'Espagne est loin et se soucie bien peu de nous.
Elle n'enverra pas une armée à notre secours. Le
jour où la France le voudra, elle ne fera qu'une
bouchée de cette province. Non, croyez-moi, il
vaut mieux nous rallier tout de suite à Louis
XIII. Chez lui au moins, ce ne sont pas les bouti-
quiers qui font la loi!

Puis, reprenant son calme après ces paroles
proférées d'un ton haineux, le baron ajouta :
- Songez quel rôle nous pouvons jouer dans

cette partie? Songez quelles promesses nous pou-
vons arracher aux Français en leur marchandant
un peu notre concours?... Le roi de France est gé-
néreux, il récompensera grassement nos services.
Pour ma part, deux cents mille livres et un titre
feraient bien mon affaire...

Une pâleur cadavérique venait de se peindre
sur les traits du marquis de Montbarrey. Un
tremblement agitait ses mains. D'une voix que
l'indignation rendait haletante, il clama:
- Savez-vous comment on nomme la proposi-

tion que vous venez de faire?
- Une bonne affaire.
- Non, une trahison! Une abominable trahi-

son!
Le baron pâlit à son tour mais se reprit très

vite.
- Calmez-vous, marquis, dit-il. Vous parlez

comme quelqu'un qui ne voit pas plus loin que le
bout de son nez. La chose nTest pas aussi malhon-
nête que vous l'imaginez. Il faut comprendre la

situation dans laquelle se trouve actuellement la
noblesse. Il faut voir quel est l'avenir qui lui est
réservé. Nous n'avons rien à perdre à devenir
français!

— Jamais! fit le vieillard. J'aimerais mieux
mourir dans la plus noire des misères que de ven-
dre cette province à Richelieu!

— Vous raisonnez comme les anciens, ironisa le
baron. De nos jours, il faut être réaliste. Tôt ou
tard, la Franche-Comté deviendra française...
Pourquoi pas dès maintenant? Pour nous, c'est
le meilleur moment.

— Vous n'êtes qu'un misérable, gronda le mar-
quis. L'être le plus abject que j'aie rencontré sur
cette terre. Vous êtes prêt à tout sacrifier: l'indé-
pendance, l'honneur de cette province pour satis-
faire vos ambitions! Vous êtes prêt à vous vendre
vous-même comme un vil mercenaire à celui qui
vous paiera le plus cher... Et c'est cela que vous
appelez défendre les intérêts de la noblesse?

Léonel de Germignez s'était levé, le visage
pâle, contracté.

— Taisez-vous! dit-il d'une voix sourde. Tai-
sez-vous!

Il n'en dit pas plus. Le vieillard se leva à son
tour. Son visage s'était enflammé. Ses yeux brû-
laient d'indignation.

— Sortez! fit-il en désignant la porte dun
geste. Sortez ou je vous fais chasser par mes
gens!

Il avait ce ton d'ardente colère que les justes
affectent lorsqu'ils sont persuadés de leur bon
droit.

Le baron gagna la porte en quelques enjam-
bées. Mais, au moment de sortir, il se retourna
et, le poing tendu dans la direction du marquis, il
gronda:
- Maudit vieillard, tu me paieras ça un jour!

Je te promets que ces insultes te coûteront cher!
A toute vitesse, Léonel de Germigney redes-

cendit vers la cour intérieure du château. Il déta-
cha son cheval sans attendre le valet d'écurie,
sauta en selle d'un bond et franchit le portail au
galop.

CHAPITRE VI

' CELLE QU'ON APPELAIT «LA LOUVE»

Après le départ du baron, il fallut plusieurs
minutes au marquis de Montbarrey pour retrou-
ver ses esprits, Les propos qu'il venait d'entendre
étaient, en effet, si graves qu'il n'en mesurait pas
encore toute l'importance.

Une chose était sûre: l'avenir de la province
était en jeu, la liberté et la vie de tous ses habi-
tants...

Parce qu'il se sentait écrasé par ce redoutable
secret, le vieillard décida qu'il ne pouvait le gar-
der pour lui seul car il convenait de prendre le
plus tôt possible des mesures en vue de parer le
danger menaçant. Il manda donc Céline auprès
de lui et, en quelques mots, la mit au courant de
la situation.

La jeune femme comprit aussitôt la gravité de
ces révélations.

— Il faut avertir d'urgence le gouvernement de
la province, dit-elle. Nous courons à une guerre
civile.

— C'est également mon opinion. Ces miséra-
bles risquent de semer le chaos partout au mo-
ment où les gens de ce pays vont avoir besoin de
toute leur énergie pour combattre les Français.
Par bonheur, je crois qu'il est encore temps de
contrecarrer leur plan.

— Que comptez-vous faire?
- Je vais écrire à l'archevêque afin qu'il

prenne toutes les mesures qui s'imposent.
Le vieillard ne miiiimisait pas les risques que

la conjuration faisait courir à son pays. Il crai-
gnait surtout que le baron cherchât à gagner à sa
cause d'autres représentants de la noblesse. Les
Français n'avaient sans doute pas tout misé sur
un seul nom. Ils devaient avoir songé à d'autres
personnalités pour le cas où lui-même eût été
hostile à leur projet.

Les grandes familles favorables à un rappro-
chement avec la France ne manquaient pas en
Franche-Comté. Qui sait si un autre éminent

CINÉMA DEMAIN MERCREDI à 14 h. 30

PACIMn LE LIVRE DE LA JUNGLE
l.il Q I lll ^J d'après «Les aventures de Mowgli» de Rudyard Kippling. Une

aventure mouvementée et humoristique de Walt Disney. Un
"~—__--------------- chef-d'œuvre à voir absolument ! (Pour tous)

LE LOCLE Egalement: samedi à 17 h. et dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.
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d'intérieur-Location 91-381 »
d'échafaudages tubulaires I

P.-A. GALLI 01 00 Ofi I
La Jaluse S U I OJ £m\J M

coup de téléphone suffit

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

«LE GRAND DUC»
CABARET (Spectacle)

MORTEAU (sortie, direction Pontarlier)
OUVERT

mardi - mercredi - jeudi
jusqu'à 1 h. du matin

et vendredi - samedi - dimanche
jusqu'à 3 h. du matin 29933

LOUIS BRANDT
Office fiduciaire
Département Gérance
2520 La Neuveville

offre à louer au Locle, dans un im-
meuble situé rue des Cardamines 9,
au 4e étage,

un logement
de 3 pièces
cuisine, hall, bain-WC, 1 cave, 1
grand balcon bien ensoleillé, situé
côté sud. Libre tout de suite ou
pour date à convenir.

Pour visiter les lieux, veuillez vous
adresser à la conciergerie des im-
meubles Cardamines 7-9, M. Ber-
nard Pochon, tél. 039/31 63 13.

29328

BATTEUR
ACCORDÉONISTE, cherche contrats poï
bals, soirées, mariages, soupers ou petites fo
mations 2-3-4 musiciens.

Ecrire à case postale 79, Poste des Forge:
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-eos:

DÈS AUJOURD'HUI
MARDI 

1er DÉCEMBRE ,

Jean-Philippe Fleischmann informe la
clientèle qu'il a cessé l'exploitation au
Locle de ses salons masculin-féminin.

Il remercie chaleureusement tous ses
clients et amis et les invite à reporter leur
confiance sur son successeur.

Madame INA STEFANI
se fait un plaisir d'informer toute la clien-
tèle qu'elle a repris le salon et lui sou-
haite la bienvenue

/ i Qy ^/ P  t // Coiffure(e/m$mm^ 2A00
Daniel-JeanRichard 27 Le Locle

Tél. 31 1413

Membre tWI* DESSAN6E ,«

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

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

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

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 -1.304

+
Le Locle
rue de France 8

samedi 5 décembre 1981- de 9 h. à 18 h.

vente de la Croix-Bleue
tout pour votre marché :à

son buffet soigné - son ambiance
Surprises pour les enfants

Après avoir fait votre marché à la vente,
prenez-y votre repas de midi:

potage - choucroute garnie - café: Fr. 9.—
Inscriptions jusqu'à jeudi soir ià La Croix-Bleue ou par téléphone chez
M. Duvanel No (039) 31 21 94 ou (039) 31 29 55.

91-31410

f __ï 1
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR
i

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON

dans immeuble moderne, service de
conciergerie, salle de bain, rue du Cor-
busier. 29963

CHAMBRES ou STUDIOS
MEUBLÉS

douche ou part à la douche et aux WC,
rue de la Gare. 29964

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V J

A LOUER début janvier ou à convenir

appartement 37- pièces
Girardet 23, Le Locle. Confort, ensoleillé,
balcon. Fr. 398.— charges comprises.

Téléphone (039) 31 40 81 30035
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représentant de la noblesse ne se laisserait pas
séduire par les promesses de Richelieu et ne
prendrait pas la tête de la conjuration contre les
élus?

C'est dans cette perspective alarmante que le
vieux diplomate se mit à rédiger sa lettre à
l'adresse des autorités. Dans son long message, il
insista sur le fait que des mesures sévères de-
vaient être prises à l'encontre du baron de Ger-
migney et qu'il convenait aussi de se méfier d'un
certain nombre de gentilshommes connus pour
leurs sentiments pro-français. Il termina en assu-
rant le gouvernement de sa fidélité et en deman-
dant qu'on voulût bien le tenir au courant de
l'évolution de la situation afin qu'il pût prendre
lui-même toutes les dispositions qui s'imposaient
pour sa propre sécurité.

Lorsqu'il eut achevé cette missive, le marquis
de Montbarrey appela l'un de ses valets, Pierre
Boisselot, un garçon qui lui était dévoué.
- Tu vas galoper jusqu'à Dole afin de porter

ce pli à monsieur l'archevêque.
- Oui, Monsieur le marquis.
Il était grand, blond, avec des yeux bleus.
- Il y a une réponse à cette lettre... Tu l'atten-

dras, même s'il te faut passer la nuit à Dole...
Tout en parlant, le vieillard achevait de sceller

le pli avec son sceau.
- Tu ne remettras ce message qu'en main pro-

pre à monseigneur l'archevêque. C'est très im-
portant, car il ne faut pas que quelqu'un d'autre
puisse en avoir connaissance avant lui.

D'un tiroir de son bureau, le marquis sortit
une bourse garnie qu'il tendit au jeune valet.
- Tiens! Prends ceci, tu en auras besoin du-

rant ton voyage!
Le serviteur prit l'argent, la lettre cachetée,

s'inclina respectueusement et sortit.
Il était près de midi. Jean de Montbarrey se

mit à la fenêtre de son cabinet de travail afin
d'assister au départ du messager. Il le vit monter
joyeusement à cheval et se pencher pour donner
un baiser à une servante qu'il courtisait. Puis le

valet lança sa monture et s'engagea sous le por-
tail du pont-levis.

Le temps s'était gâté. Il tombait une petite
pluie fine qui couvrait de brume les collines loin-
taines.

A peine le cavalier eut-il disparu de sa vue
qu'un pressentiment fit frissonner le marquis.
«J'aurais dû lui confier un pistolet pour qu'il pût
se défendre en cas d'attaque, songea-t-il. Qui sait
si on ne tentera pas d'intercepter le message
dont il est porteur?»

Une bourrasque obligea le vieillard a fermer la
fenêtre. Il revint, songeur, se remettre à son tra-
vail.

Ce jour-là, contrairement à son habitude, Cé-
line de Montbarrey ne s'absenta pas du château.
Elle avait deviné l'anxiété de son père et se sen-
tait elle-même très troublée par ce qu'elle venait
d'apprendre. Elle comprit que le vieillard avait
besoin de sa présence car une douloureuse at-
tente allait commencer jusqu'au retour de Pierre
Boisselot. Celui-ci ne serait sans doute pas re-
venu avant le milieu de la journée suivante.

En dépit de son allure garçonnière, la jeune
fille était très douce, très affectueuse. Elle aimait
profondément son père. Il était le seul être au
monde dont elle partageait entièrement les idées
et les goûts. Le seul à qui elle pouvait se confier
et qui la comprenait.

Dans toute la Franche-Comté et bien au-delà,
on racontait les hauts-faits de Céline de Mont-
barrey. De Belfort à Saint-Claude, de Vesoul à
Montbéliard, sa légende courait la campagne,
faisant la joie, l'orgueil de tout un peuple. Aucun
de ses actes, aucun de ses bienfaits qui ne fût em-
plifié, embelli, au point de se parer des couleurs
de l'épopée. Pour tous, elle était une véritable
fée.

Mais qui aurait pu dire exactement quel per-
sonnage se cachait derrière ce masque conven-
tionnel?

Tous les paysans, vingt lieues à la ronde, sa-
vaient qu'il s'agissait d'une grande jeune fille

sauvage et intrépide qui se dévouait corps et âme
au service des humbles. Cependant, aucun d'en-
tre eux ne connaissait son passé. Nul ne savait
pourquoi elle était ainsi, farouche, volontaire,
aussi redoutable que charitable. Personne ne
pouvait dire comment sa vocation était née ni ce
qu'elle recherchait au juste en courant l'aventure
au long des chemins?

Seul, le marquis de Montbarrey, qui l'avait ai-
mée, éduquée, formée à sa bienveillante doctrine,
pouvait dire qui était celle que l'on surnommait
«la Louve du Val d'Amour».

Vingt-cinq années plus tôt, le seigneur de
Montbarrey, alors ambassadeur auprès dp la
cour de Hongrie, avait décidé de regagner son
pays natal pour y fonder un foyer.

Le marquis était déjà un homme âgé. Il avait
voyagé dans toutes les possessions de l'Empire,
c'est-à-dire sur presque toute la terre puisqu'on
disait que le soleil ne se couchait jamais sur les
états des monarques régnant sur les Espagnes et
les Indes. Biche, distingué et instruit, il n'avait
rien d'un géronte en dépit de son âge. Il parvint
sans peine à se faire admettre et aimer par celle
qui allait devenir la mère de Céline.

Marguerite de Vaudrey était descendante des
anciens sires de Vaudrey, cette très noble famille
comtoise dont les exploits chevaleresques
avaient défrayé la chronique du Moyen Age. Ses
ancêtres avaient fait retentir très haut et très
loin, jusqu'en Terre sainte, leur fière devise: «J'ai
valu, je vaux, je vaudrai!»

C'était une jeune femme blonde aux yeux de
cendre. La fine délicatesse de ses mains et de son
cou avait quelque chose de virginal. Elle était
très intelligente, mais, descendante d'une race de
preux, les mariages consanguins de ceux-ci . lui
avaient fait hériter d'une frêle constitution. Elle
n'était pas faite pour la maternité. C'est pour-
quoi après une union heureuse qui dura un peu
plus de deux ans, elle mourut à vingt-trois ans en
donnant le jour à une fille qui reçut le prénom de
Céline.

La douleur de Jean de Montbarrey fut im-
mense. Durant une dizaine d'années, pour fuir
les lieux où il avait connu à la fois tant de joie et
tant de malheur, il repartit sur les routes du
vaste monde. Il emmena avec lui le seul être qui
le rattachait encore à la vie et à cause de laquelle
il ne s'était pas enseveli dans la paix d'un monas-
tère: sa fille.

La petite enfance de Céline se passa en un in-
cessant voyage. Elle parcourut des centaines de
lieues, tantôt cahotée sur les chemins d'Europe,
tantôt bercée par le roulis des caravelles cinglant
vers l'Amérique de Cortez. Une nourrice espa-
gnole engagée par son père veilla sur elle comme
une véritable mère, complétant l'action du mar-
quis. Très tôt, la fillette apprit à braver les dan-
gers que les éléments et les hommes sèment sur
la route de ceux qui parcourent le monde. Elle
sut ce qu'était la peur, le froid, la faim, la misère.
Elle comprit aussi qu'il n'y avait que deux sortes
d'hommes: les généreux et les égoïstes.

Dix années environ après le décès de sa femme,
le marquis de Montbarrey décida de regagner ses
terres et d'y achever paisiblement ses jours, en
s'occupant de l'éducation de sa fille et de ses
chers travaux d'érudition sur la civilisation ro-
maine.

L'adolescence de Céline commença dans le
vieux château de Montbarrey, chargé de gloire et
de lierre, entre son père qui lui qui vouait une vé-
ritable adoration et sa nourrice aussi tyrannique
que dévouée.

A dix ans, la fillette était déjà un enfant terri-
ble. Véritable garçon manqué, elle montait à che-
val et tirait du pistolet aussi bien qu'un vieux
soldat. Elle maniait l'épée avec maestria grâce
aux leçons d'un très bon professeur, un ancien
prévôt de l'Académie de Madrid qui était venu
terminer ses jours dans sa ville natale à Arbois.

Sur le plan intellectuel, la formation de Céline
fut tout aussi complète. Le père Dardelin, chape-
lain du domaine, se chargea de lui enseigner les
mathématiques, l'histoire, la géographie et le la-
tin.

(à suivre)
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• } HH : !̂ |jpj_8_ -_ _4f ' it^̂ ^LaJ5_F«Ffi_V - ,
*' __f fx^  fBBmaWBRmsr-'I HK CEBH—tt- - ' :^- :- :- -  ' • * ¦ --•5*^_'y*r'i5V*ry*_*~Lyv^__vi

'V- '' '
¦

' -< "».'*. v -  — a—3» SaK,- _| *~ r - I <"-y :~r y ?r7è6fX\*-rK&&Ê&*2Mâam
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Une conseillère ORLANE sera a votre disposition, a notre rayon
de parfumerie du 1er au 5 décembre.
CADEAU- un sac mode ou un fard à paupières vous sera
offert, selon votre achat. ».«_¦

printemps
votre innOVallOn à La Chaux-de-Fonds
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Platine tourne-disque à double bras de lecture, système tangentiel. H
Posez le disque sur le plateau, choisissez la face de lecture, pressez légère- ri
ment la commande, écoutez! Un détecteur estime automatiquement le ., I ]
diamètre du disque et sélectionne le nombre de tours. Le fonctionnement j ]
par microprocesseur permet la lecture automatique des deux faces - sans B
retournement du disque! Tuner GO/PO avec étage d'entrée FM à MOS FET ||
assurant une réception stéréo supérieure. 2X25/36 watts. Platine à cassette H
à double système DOLBY et sélecteur de bandes (métal). Repérage auto- M
matique du programme APSS. Affichage du niveau d'enregistrement par

^ -̂double indicateur LED. Haut-parleurs à deux voies bass-reflex. m*9m9^aVk
Prix comptant Fr. 

^
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"• I Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémaorugger
La Chaux-de-Fonds ̂ ^\f % L-Robert 23-25
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(039)

231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.
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» ÉM I ' 25366
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8 LA CHAUX-DE-FONDS - OLTENAvenue Léopold-Robert 38
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,annonce Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 29=89

idées cadeaux wfe
Voici quelques idées pour vos cadeaux électroniques... toujours appréciés parce que d'actualité, Éfc,sjJgjfe||fc  ̂'' M̂ W-̂ ': ̂ £̂0^ilfaut les choisir et pouvoir les garantir, c'est pourquoi, surtout quand vous voulez être sûr n _îs|l§_?*:' _É_feJffir''̂ ^̂ ^;̂ '̂ ».de faire plaisir, vous avez avantage à venir voir votre magasin Badio TV Steiner, là, près de 

'aS ŜS '̂ ffi WÊ,l&wf ë  ̂'
**%&chez vous. Ou si vous préférez , pour votre TV et votre chaine HiFi, appelez votre Conseiller f Mf â£0gB ' WfëÊk^Wî $̂^̂ ^"Radio TV Steiner: il viendra chez vous, pour vous aider. 'WJ^̂ r^̂ ^̂^

J l̂ .̂l Ĵt^^ .̂
HuïSma'u pas plus cher. "bonnes fêtCS 4|fSlP  ̂ *̂ |̂ H%^

Classeur à cassettes vidéo Jeu TV Atari 8600 Magnétoscope couleur Magnétoscope couleur SaUa Glissez-le danslapoche!
Vil Système d'ordinateur vidéo Panasonic IIV 2000 VHS 6000 VHS . Agfamatic pocket 508
avec 1 cassette vierge E 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 39.—
aa ' IQft cassette, ralenti, accéléré, etc. (Suisse-France, etc.).

1990*'" *_& 199S'" kétâ '
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nvous avertit quand Compact, avec réglage Montre pour dame , Montre électronique à Calculatrice format carte
il n'y a pas assez de lumière! automatique Allorgan 813, avec alarme douole indication de credit

; Minolta 430 EX format 110 Yashica Autofocus avec flash. multiple et mélodie, chrono. Allorgan 2003, indication par couleurbordeau, touches dorées,
( cassette) complet, avec flash 883.- avec sao 89.- aiguffles et chiffres avec alarme. 35._
et sac. 

^^^^ - 188.— 
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Hadiodepoclie--lorgan792 - I_ super ïïnTSudne: Enregistreur portatif lUdio-réveilde qùJ.ïté-^ p̂ér!Wattman
ondesiKes Moyennes et -WorganSlO àcassette Allorgan CE 25M,.avec ondes AllorganWM 10,prêt

: Ultra-courtes. Avec Trafic Ampli2x65Watts,tunerAM/FM m SL 500, fonctionne sur piles Longues, Moyennes et Ultra- ^ pour les bandes métal,
aérien. avec présélections, platine cas- et secteur. Micro incorporé. courtes. Minuterie sommeil. 158.—
88— sette Métal , avec High-Com , et 2 135.— 65.— «o». _ ajh)IIL__.

Stéréo, avec recherche Super! radio-cassette H a quatre fonctions Casque AKG K 80 Portatif, ̂ couleur•mtradio
automatiaue stéréo Sharp GF 6363 • Tensaï BCR 343, radio-cassette le complément de toute bonne PhnipslOCX1100,ecran25cm
Sanvo M 7500 piles et secteur, avec2x25Watts!aveclesystème stéréo avec horloge électronique installation. Fréquence 20 à 12prograinmespossiblesenPAL

i SSngue_.W_-.eset APSS!ondesLongues,Moyennes, et réveil. Deux microphones 18000Hz. 
^^ZX ^Ztes !

Ultra-courtes. Minuterie Courtes et Ultra-courtes. incorpores. 89.- Radio avec onaes Ultra courtes
! sommeil. 398.- 298.- V . et Moyennes.

g45,_ JÙmsevl. OOU.— 
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HiFi, Photo-Ciné
n y a 30'000.- de prix à gagner !
Essayez: vous pouvez gagner une T «  Châl__K>C_6-F0-lC-Schaine complète Revox,ouunVideo,ouun appareil «« VMB"fl **w * w**%«#

Se ônS t̂Buracê  53, avenue Léopold-Robert
Vous trouvez les formulaires chez
Badio TV Steiner, près de chez vous. ](M 407
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i BAROMÈTRES
Venez choisir

parmi 1 OU
modèles

dès Fr. 34.-

chèques f idélité ___
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Consultez le spécialiste...
qui par ses conseils vous aidera à réaliser ce beau rêve de

gosse,

UN TRAIN ÉLECTRIQUE...
Nous vous offrons un train complet, comprenant

1 locomotive, 2 wagons, 14 rails et transformateur,
à partir de

Ff. 09.~- 29160

Nous réservons pour les fêtes

Avenue Léopold-Robert 84 - La Chaux-de-Fonds

i ¦ ; ¦

La Chaux-de-Fonds;

, Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition d'art
artistes amateurs

du 3e âge
du 13 novembre au 13 décembre 1981

Prix de l'Etat, de la ville de La Chaux-de-Fonds,
de la ville de Neuchâtel, et dons privés

27971

MiMrUœli
linos - plastique - tapis -

tapis de milieu - parquets
A. Grilli

! Paix 84-Tél. (039) 23 92 20

r ^_ t m t Ë
r Ir5

^
A VENDRE

dans quartier tranquille

IMMEUBLE
LOCATIF

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

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

Nécessaire pour traiter:
Fr. 75 000.- environ

Pour tous renseignements s'adresser à:
28-12189

i CHARLES BERSET
' gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
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Blanche, mais pas innocente !
Saint-Imier: la neige et ses conséquences pour les automobilistes

A Saint-Imier, comme dans toute la région, l'hiver est entré par la grande
porte au cours du week-end dernier. Face au nouveau visage qu'arborent
rues et places, sous le lourd manteau de velours blanc, les autorités sont
d'attaque. A la police, on donne quelques derniers conseils. Dans les garages,
on résiste tant bien que mal à l'assaut des retardataires, qui ne croient à

l'hiver que quand ils voient la neige.

Les dispositions fixées par les autori-
tés imériennes ne devraient pas tarder à
être connues de la population. Ce soir, le
Conseil municipal décidera des mesures
à prendre pour permettre le déneigement
des rues et des places du village. En at-
tendant, la police de St-Imier rappelle
aux habitants de l'Erguel qu'ils sont te-
nus de débarrasser la chaussée afin que
les cantonniers puissent faire leur tra-
vail. «Lorsqu'on est bien équipé, la neige
ne pose pas de problème», dit-on à la po-
lice. Et on ajoute: «N'allez pas croire,
par exemple, parce que les stops et les
zones bleues ne sont plus visibles sur la
chaussée, qu'on ne donne plus d'amen-
des... Tout détenteur de permis de
conduire doit savoir que les panneaux de
circulation remplacent le marquage sur
la route». Même rappel pour le dégage-
ment des vitres arrières des véhicules,
qui est obligatoire.

LE BALLET DES CHASSE-NEIGE
La ronde des chasse-neige, appelés

plus sérieusement «véhicules équipés de
planche à neige», a commencé. Jour et

nuit, en alternance avec les fraiseuses, ils
mordent à pleines dents dans l'épaisse
blancheur qui cache le macadam. Par-
fois, ils œuvrent de nuit, parfois ils dé-
marrent au petit matin, parfois encore
ils passent et râpassent nuit et jour le
long des routes, pour assurer la sécurité
de l'automobiliste. Lorsqu'ils ont ter-
miné à un bout, ils sont bons pour re-
commencer à l'autre. Et lorsqu'il aura
cessé de neiger, il faudra procéder à l'ac-
tion salage. Pour le moment en effet,
seuls certains endroits sont salés.

DÉPANNAGE À GOGO
Dans les garages, les premiers jours de

neige allongent les journées de travail.
Au Garage Touring, la secrétaire, Mme
Bonati, dit: «Depuis ce matin, nous
avons déjà dû dépanner plusieurs voitu-
res. Et la journée n'est pas terminée».
Elle explique qu'en plus, de nombreux
clients demandent qu'on leur pose des
chaînes ou des pneus-neige. «Il arrive
qu'on nous appelle pour tirer une voiture
coincée sous la neige, ou pour venir au
secours d'une batterie défaillante». Non,
vraiment, la neige est blanche, mais pas
innocente.

Cécile DIEZI

De gauche à droite, le président J.-F. Houriet, R. Tschanz, nouveau membre
d'honneur, L. Jeandupeux, membre fondateur et W. Boegli, nouveau membre

d'honneur.

Dernièrement au cours de leur assemblée générale, les membres de La
Marnière acceptaient les différents rapports annuels et nommaient deux
nouveaux membres d'honneur. Présidée avec compétence par M. Jean-Fred
Houriet, cette assemblée décidait également l'octroi d'un crédit de 5000 francs

destiné à l'achat d'une f aucardeuse.
Dans son rapport annuel, J.-F. Hou-

riet retraça les événements marquants
de sa première année de présidence et
rappela aussi les nombreuses corvées qui
ont été faites autour de l'étang, malheu-
reusement avec un nombre trop restreint
de membres. Après ' avoir remercié M.
Rolf Kohli, ancien président, il parla en-
core de la perte de carpes due à la mala-
die erythrodermite qui provoqua la dis-
parition d'un quart des carpes de l'étang.

Sur une note plus optimiste, il évoqua
les prochains travaux de drainage qui se-
ront entrepris ainsi que le succès rem-
porté par la kermesse et les différents
concours organisés à La Marnière.

M. R. Houriet (Commission de l'entre-
tien du grenier), M. Weber (responsable
de la surface), M. Rémy Affentranger
(kermesse), M. Denis Glauser (matériel)
et M. P.-A. Vuilleumier (caissier) firent
encore soumission à l'assemblée de leurs
divers rapports.

NOUVEAUX
MEMBRES D'HONNEUR

C'est avec satisfaction que le président
décernait le titre de membre d'honneur à
deux membres qui accomplissaient leur
25e année de sociétariat. Ce sont MM.
Walter Boegli et Robert Tschanz.

Comité: président, J.-F. Houriet; vice-
président, R. Affentranger; secrétaire-
correspondance, A. Vuilleumier; secré-
taire des verbaux, G. Glauser; caissier,
P.-A. Vuilleumier; assesseur, C. Brun-
ner; vérificateurs des comptes, C. Glau-
ser, A. Voumard; suppléant, F. Friedli;
responsable de la surface de l'étang, M.
Weber; responsable du matériel, D.
Glauser; alentours de l'étang, R. Houriet

et N. Mathez; kermesse, R. Affentran-
ger.

Commission d'entretien du grenier: C.
Brunner, J. Boillat, R. Houriet, R.
Kohli, R. Mathez. Gardes pêche: J. Boil-
lat, G. Glauser, R. Mathez. Gardes pro-
tection de la nature: R. Affentranger, J.
Boillat, P. Châtelain, G. Glauser et J.-F.
Houriet.

Calendrier: 8 mai 1982, corvée de prin-
temps; 29 mai, ouverture de la pêche; 31
mai, concours; 27 juin ou 4 juillet, ker-
messe. (Texte et photo vu)

Deux nouveaux membres d'honneur a la
société de pêche La Marnière de Tramelan

Tramelan accueillera les 19 et 20 ju in
1982 la 28e fête cantonale bernoise des
jodleurs. Depuis plusieurs mois, le
comité d'organisation, présidé par le dé-
puté Aurèle Noirjean, est à la tâche. Plu-
sieurs milliers de jodleurs sont attendus
en juin à Tramelan et un imposant cor-
tège folklorique promet d'attirer la
grande foule.

L'emblème de la fête qui a été retenu
par les organisateurs est l'œuvre de Mme
Sylvia Pittet-Jaeggi de Corgémont. Il a
été récemment accepté par le comité
cantonal qui a apprécié l'originalité du
motif, (comm.)

Importante manifestation
en perspective

Belle activité de Pro Juventute
Dans le district de Courtelary

La vente des timbres et des cartes Pro
Juventute vient de débuter dans le dis-
trict. L'an dernier, cette campagne avait
atteint la coquette somme de 70.530 fr.
90 et la part revenant au district s'était
élevée à 23.489 fr. 90.

Durant l'exercice 1980-81, Pro Juven-
tute a accordé son aide dans plusieurs
secteurs: 4125 fr. en faveur des bibliothè-
ques scolaires du district; 3000 fr. pour
l'aménagement d'une maison de ren-
contre aux Reussilles; 1400 fr. au Service
d'information sur les places d'apprentis-
sage dans le Jura bernois; diverses con-
tributions en faveur de familles et d'en-
fants défavorisés pour un montant glo-
bal de 6330 fr.; 4000 fr. à l'Association
des colonies de vacances du district. A
relever enfin la belle contribution de
7000 fr. versée pour la création d'une lu-
dothèque à Saint-Imier. Pro Juventute
soutient également les services de puéri-
culture mis en place dans la région et
prend à sa charge les frais de distribu-
tion de brochures à l'intention des jeunes
parents.

Comme l'on peut le constater par ces
quelques chiffres, la Fondation ne cesse
de déployer une activité bienfaisante
dans divers domaines. Ses seules ressour-
ces sont constituées par le bénéfice résul-
tant de la vente de ses timbres et de ses
cartes; la population du district est par
conséquent chaleureusement invitée à
réserver un bon accueil aux vendeuses et
vendeurs qui frapperont à la porte de
chaque ménage. '. .

Elections au Conseil synodal
Synode de F Eglise réformée

Les 1er et 2 décembre a heu à
Berne le Synode général de l'Union
des Eglises réformées Berne-Jura.
Cette session est importante pour
plusieurs raisons, en premier lieu
parce qu'elle opérera le remplace-
ment de quatre conseillers synodaux
(sur neuf), ceci avant la fin de la lé-
gislature.

Il s'agira d'élire un nouveau président,
un second membre du Conseil synodal
(CS) à plein temps (nouveau poste) et
deux autres conseillers. Le pasteur J. de
Roulet ayant donné sa démission pour
juin 1982, la fraction jurassienne propo-
sera pour le remplacer le pasteur R. Dia-
con (La Neuveville), comme représen-
tant jurassien. La présidence du CS re-
tournera cependant à un candidat de
langue allemande, qui sera à choisir en-
tre M. Joh. Schindler, qui a présidé la
Commission de révision du règlement ec-
clésiastique, et le pasteur F. Baumann,
qui a œuvré au «Saemann», à Pain pour
le prochain et au rapport décennal de
l'Eglise bernoise.

Pour le second siège de conseiller à
plein temps, une seule candidature est
sur les rangs: celle de Mme H. Lindt,
conseillère actuelle.

Pour les deux autres sièges il y a qua-
tre candidats, ce qui empêche toute pré-
vision, mais peut entraîner un débat in-
téressant sur l'orientation à suivre par le
synode et le CS. Trois dames et un mon-
sieur sont proposés. Le Synode est ré-
parti entre cinq «fractions théologiques»
(sans compter la jurassienne, qui est géo-

graphique et linguistique) et celles-ci,
quoique moins profilées qu'autrefois,
cherchent à placer en avant leurs options
et surtout leurs candidats. Le rôle des
élus consistera, dans l'Eglise, à mettre en
harmonie le spirituel et l'administratif.

AUTRES AFFAIRES
D'autres points de l'ordre du jour re-

tiennent l'attention. Tout d'abord, le
budget voit son montant augmenter en
raison des tâches spirituelles et sociales
qui incombent à l'ensemble de l'Eglise:
drogue, Eglise-industrie-économie (office
interecclésiastique), stages pour un plus
grand nombre d'étudiants en théologie.
Il en résultera une augmentation du
taux de contribution des paroisses de 1
pour mille.

Le Synode aura encore à renouveler le
contrat de dix ans entre l'Eglise et le
Centre de rencontres et d'études de
G watt - le «Sornetan» de l'ancien can-
ton, mais 7 fois plus important. La situa-
tion financière de Gwatt s'est stabilisée
au cours de ces dix dernières années; le
CS estime que le Centre peut lui-même
faire de nouveaux efforts.

Le Synode discutera aussi le règle-
ment de congés d'études pour pasteurs.
Ce congé, de 4 mois, pourrait être ac-
cordé aux pasteurs après dix ans de ser-
vice révolu pour leur permettre de se res-
sourcer pour leur rninistère.

Enfin, il sera question de l'extension
de Faumônerie de la paroisse universi-
taire à Berne et de son règlement, si le
Synode estime que la jeunesse aux étu-
des ne doive pas être négligée, (jp)

L'Union démocratique du centre du
Jura bernois prend un nouveau départ

Après la scission politique du Jura, le
parti UDC a vécu une page difficile de
son histoire. Pourtant des femmes et des
hommes attachés à ce parti ont tout mis
en œuvre pour que les difficultés mo-
mentanées soient surmontées et que
l'idéal politique de l'UDC se maintienne
dans le Jura bernois. Plusieurs colloques
ont été nécessaires pour trouver une so-
lution.

Pour couronner ce travail, une assem-
blée générale a été convoquée le 24 no-
vembre à Sonceboz. Elle a réuni 94 délé-
gués des fédérations des trois districts du
Jura bernois. Sous la présidence de M.
René Blanchard, député au Grand
Conseil les participants se sont donné les
moyens d'un renouveau au sein de
l'UDC du Jura bernois.

Les nouveaux statuts proposés ont été
adoptés sans coup férir. Le nouveau
comité proposé a également recueilli
l'approbation unanime des paticipants.
Ce comité, entièrement neuf, est

composé de huit membres, soit trois
pour le district de Courtelary, trois pour
le district de Moutier et deux pour le dis-
trict de La Neuveville. Il est composé
comme suit: président, M. Ronald Be-
noît (C); vice-présidents, MM. Henri Go-
bât (M) et Schertenleib (N); secrétaire
politique, M. Henri Abplanalp (C); cais-
sier, M. Paul Girod (M); représentante
des femmes UDC, Mme Danièle Vogt
(N); représentant des jeunesses UDC,
M. Daniel Schâr (C).

Le nouveau comité pourra se mettre à
l'œuvre immédiatement, un bon nombre
de questions demeurées en suspens at-
tendant une solution. L'approche des
élections au Grand Conseil bernois va
également mettre prochainement la nou-
velle équipe à forte contribution.

Les débats et les votes de cette assem-
blée générale laissent bien augurer de
l'avenir de l'UDC dans la région franco-
phone du canton de Berne, (ba)

Au Conseil de ville de Moutier

Hier soir au Foyer, sous la présidence
de M. Philippe Holzer, 37 conseillers de
ville ont participé à la dernière séance de
l'année. Après que le président eut donné
connaissance des récentes votations, le
Conseil de ville s'est prononcé pour une
résolution de solidarité avec les habi-
tants de Kaiseraugst. Puis il fallut pro-
céder au remplacement de M. Paul Glau-
que à la Commission des finances. Me
Ronald Lerch, président de tribunal a
été élu par 21 voix. D briguait également
le poste de deuxième vice-président de
cette commission. Ici en revanche» lé-
Ralliement des Prévôtois jurassien a op-
posé à Me Lerch un candidat en la per-
sonne de M. André Winkler. Le vote
ayant donné 18 voix pour chaque candi-
dat, il a fallu tirer au sort, et c'est M.
André Winkler qui a été nommé deu-
xième vice-président de cette commis-
sion.

Il y eut ensuite l'exposé du maire de
Moutier, M. Rémy Berdat, concernant
la création d'un nouveau poste d'agent
de police. Il y a de nouvelles tâches à la
police et, à titre de comparaison avec les
autres villes, de la région, comme Delé-
mont et Porrentruy, il semblait que le
corps de police municipal était insuffi-
sant à Moutier.

Après quelques discussions, le Conseil
de ville a décidé, par 25 voix sans opposi-
tion, de créer ce nouveau poste d'agent
de police avec entrée en fonction le 1er
janvier 1982.

M. Odiet, du Conseil communal a
donné réponse à une motion de M. Kie-
ner concernant les pistes de pétanque:
cette motion a été déclarée nulle.

Après l'exposé de M. Althaus, le
Conseil de ville a accepté de transformer
en postulat une motion concernant la
rue du Stand. Il y eut également réponse
du Conseil communal à des questions
concernant les rentes complémentaires
AVS, le bâtiment du personnel de l'Hô-
pital de Moutier, et une rue à sens uni-
que à la rue du Midi. Pour terminer
quelques motions et interpellations fu-
rent développées, notamment concer-
nant l'endiguement des cours d'eau à la
suite des inondations du 10 juillet der-
nier; il est proposé de créer un arrondis-
sement des digues. L'interpellation de
M. Huguenin sur l'accès aux bureaux de
vote: il semble que des personnes ayant
voté soient importunées par des person-
nes cherchant à les identifier en utilisant
même des appareils photographiques.

(kr) ,

Création d'un nouveau poste d'agent de police

Grève de la faim à Bienne

Une solution se dessine pour Mme
Irène Salah-Hiltbrunner, qui fait
depuis mardi dernier la grève de la
faim à Bienne pour qu'on lui rende
ses trois enfants. H s'agirait de pla-
cer les enfants, actuellement à
l'étranger, sous tutelle et de les lo-
ger au home pour enfants de Scho-
ren, à Langenthal. Raymond Glas,
directeur des Oeuvres sociales de la
ville, s'est déclaré hier convaincu
que Mme Salah accepterait cette so-
lution, pour autant que le juge en
fasse de même.

Le juge compétent devra se pro-
noncer demain. La solution évoquée
par Raymond Glas peraiettrait de
régler de manière identique le droit
de visite pour le père et la mère.
Mardi dernier, Mme Salah n'avait
pas accepté la proposition de di-
vorce selon laquelle les enfants,
trois garçons âgés de 12, 13 et 15 ans
et qui se trouvent en Egypte et en
Allemagne, devaient être confiés au
père. Ce dernier, le Jordanien Ibra-
him Salah, est fréquemment absent
de son domicile pour les besoins de
sa profession.

Depuis vendredi soir, Mme Salah
poursuit sa grève de la faim à
l'Eglise réformée française de
Bienne. (ats)

Une solution
en vue?

Dimanche soir vers 23 h. 30, en raison
des routes enneigées, un automobiliste
de la région qui circulait entre Roche et
Moutier a perdu la maîtrise de son véhi-
cule et a fini sa course dans la Birse. Par
chance l'automobiliste n'est pas blessé
mais le véhicule est hors d'usage, (kr)

Voiture dans la Birse
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2 cartons 1er tour gratuit
Jeudi 3 décembre à 20 heures, à l'Ancien-Stand Abonnements çQ tours abonnement28507 Fr. 10.- _

avec 2 super-tours

Grand loto du Ski-Club La Chaux-de-Fonds
/Z ~~ '~v Du nouveau chez

Sa» / ST INTERCOIFFURE - BEAUTÉ
y [ Avenue Léopold-Robert 40

/ \ Madame B. Mayor, esthéticienne Diplôme Fédéral
I \ (CFC) a le plaisir d'annoncer

\ \\ L'OUVERTURE DE SON
j M INSTITUT DE BEAUTÉ

LJ^. Ctkramins
| > CPOc-̂ à̂ ~_ Reçois sur rendez-vous - Tél. (039) 22 21 60

CORPS
Un amincissemem local Paramins embellit et amincit par une méthode naturelle

, Massage
Une cure de beauté Epilation des jambes

spectaculaire Epilation électrique

Une technique VISAGE
d'application moderne Nettoyage de peau

Un produit efficace Rajeunissement cellulaire par la Biogenèse hibernée
Pose cils permanents

Qu'est-ce que
LE PARAMINS P MANUCURE

Mesdames, lors de votre visite ou d'un achat HYDRA DIOR
GRATUIT : une crème pour le cou...

Lors d'un achat GERMAINE MONTEIL
GRATUIT : un coffret cadeau...

LA BIOSTHÉTIQUE offre un idenditest de votre peau GRATUIT
30033

SS Invitation
S 

Le Printemps vous invite à une
(A

"O

| dégustation
Qd 1 de vins

"ysf j  et fromages
¦̂ 5fj Vendredi 4 décembre

SLra i à 20 h. précises au bar
• m £ entrée rue du Balancier
ÉR-H-̂ ÉH-I O
K ^mmmWÊËmSB >

avec la collaboration de M. Brunner, chef
caviste du groupe Jelmoli et de M. Dufresne

des Fromages Baer.
r t

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

Nombre de places limité. __.i„«o

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

jjff^^H 
vous 
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W-I Wf 5, PI. de l'Hôtel-de-Ville ^S 
r .  
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Tissus d'hiver à des prix imbattables I

LAINAGE, JERSEYS, POLYESTER, etc. dès Fr. _£. _ - / IT1 ¦

Arrivage d'un très beau choix de passementerie à des prix incroyables ! 33-73.

A vendre
POMMES DE TERRE
Bintje
LÉGUMES POUR ENCAVAGE
Livraisons à domicile
André ROBERT, Crêt 97, La Sagne
Tél. 039/31 52 39 30039

< \
Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses

inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000.— 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11/2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. 
03-1125

_ ĴCG__
Banque Centrale Coopérative Sodété Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert ¦
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône ¦ 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette ¦ 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple • 2001 Neuchâtel , 4, rue de
la Treille- 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey,15,ov.Général-Guisan ¦ 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

>ê 
Coupon: veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue S

N° postal/lieu . . 

* y

BROCHE EN OR : PORTÉES AU GRÉ DE VOTRE IMAGINATION !

CONCOURS de la Société Cantonale des Bijoutiers
, neuchâtelois
LISTE DES LAURÉATS

Magasins de bijouterie Gagnants
La Chaux-de-Fonds :
Pierre Gigon Mme Marie-Pierre Boillat, Le Noirmont
Louis Mayer-Stehlin Mme Lucette Wyss, La Chx-de-Fds
Ariste Vuilleumier Mme Yvonne Chapuis, La Chx-de-Fds
Le Locle :
Eric Jossi Mme Huguette Goguiot, Le Locle
Pierre Matthey M. Gilbert Peçon, Le Locle
Neuchâtel :
Henri Favre Mme Yvonne Faessli, St-Blaise
Michel Marthe Mme Elke Benounna, Neuchâtel
Jean-Fr. Michaud Mme Catherine Binz, Le Landeron
André Monnier Mme Consuelo Plata Arnez, Neuchâtel
Robert, F. Engisch suce. Mme Denise Bevilacqua, Peseux
Michel Steiner Mme Maria Sanchez, Neuchâtel
Colombier :
Georges lelsch Mme Rose-Marie Mertenat, Colombier
Peseux :
Werner Martin & Cie M. R. Calligario, Neuchâtel
Henri Sandoz M. J. Dom. Del Signore, Corcelles
Marin :
Milan, Boutique Susan Mme Paulette Favre, Marin
Les gagnants pourront retirer les bijoux offerts par les détaillants dans les maga-
sins respectifs.
La Société des Bijoutiers neuchâtelois remercie vivement toutes les personnes
qui ont participé à ce concours. 29934

AVIS

LA MAISON
JUNOD

TV - Hi-Fi - VIDEO - Electroservice, informe sa fidèle clientèle
qu'elle s'installe dans ses nouveaux locaux situés

RUE FRANCILLON 18
LE 1er DÉCEMBRE 1981

A cette occasion, un rabais supplémentaire sera accordé.

Bienvenue à tous !
D A 93-56434

FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely
de 5 à 14 CV.

Vente - Réparations - Reprises

Prix avantageux
Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 20516

T Jusqu'à 50% _
" d'économie d'électricité avec les u
- nouveaux réfrigérateurs, congé- J
a lateurs-armoires, congélateurs- "i
- bahuts •

; de
_ Electrolux, Bauknecht C
7 Siemens, Bosch '-
5 Nous vous 'montrerons les diffé- £
t rences. -
'- Vous serez étonnés. «
"; La meilleure reprise de votre -
~l ancien appareil. Garantie de prix r

FUST. Argent remboursé si vous -¦ trouvez le même meilleur marché "
T ailleurs. 05-2569 f

-. Chaux-do-Fondt : JumboTél . 039/26 68 65 U

_ Bienne: 36 Rue Centrale Til. 032/2285 25 "

L«ut»nne,Geneve, Etoy, Villari-iur-Gt«ne J

et 36 succursales



Nouvelle carte de visite de l'Institut «Les Côtes»

Le petit séminaire n'est plus qu'un vieux souvenir. Aujourd'hui l'Institut
«Les Côtes», construit dans une clairière des forêts menant aux rives du
Doubs sur le territoire du Noirmont, a pris place dans la structure scolaire du
canton du Jura. En plus d'une instruction et éducation chrétienne,
l'institution privée catholique a instauré un système pédagogique différent.
Les cours à niveaux proposés ont donné aux «Côtes» une réputation d'«école-
ascenseur».

Les jeunes, souvent bloqués ou mis à l'écart dans un système trop rigide,
sont pris en charge par les enseignants et éducateurs. N'étant pas l'école des
«miracles», l'Institut des Côtes a tenté par un système pédagogique différent
d'arriver au plein épanouissement de ses pensionnaires. Ces derniers, au
terme de leur passage pour la plupart, sont prêts, avec une année de retard, à
suivre des apprentissages poussés, voire même le progymnase, les écoles de

culture générale ou de commerce.

Lors d'une conférence de presse, tenue
hier après-midi, les responsables, les en-
seignants, une délégation d'élèves et de
parents d'élèves ont désiré parler des
moyens, des objectifs et du renouveu de
l'Institut «Les Côtes».

UNE VIEILLE HISTOIRE
A la fin du 19e siècle, la clairière des

«Côtes» ne comportait qu'une ferme. En
1895, l'abbé Citherlet, curé du Noirmont,
a acheté la ferme des Côtes pour en faire
un orphelinat. Le 30 avril 1898, les sœurs
de Baldegg sont arrivées aux Côtes pour
assurer la direction de l'institution.
Cette dernière a fonctionné jusqu'en
1916.

En date du 19 septembre 1919, le
Conseil communal du Noirmont a reçu
l'autorisation de la direction de l'Ins-
truction publique d'ouvrir aux Côtes une
école libre d'enseignement secondaire. Le
3 novembre de la même année, le Juvé-
nat des Pères du Saint Sacrement a ou-
vert ses portes.

Après une nouvelle construction (bâti-
ment scolaire en 1955), les changements
se sont précisés. En 1971, des décisions
ont permis l'engagement d'enseignants
laïcs et de redéfinir les orientations du
collège. La constitution de l'Association
des parents d'élèves en 1976 a débouché,
en 1977, sur de nouvelles orientations au
niveau pédagogique, social et chrétien.
Aujourd'hui, les responsables, sous la
houlette du père François Boillat, vien-
nent de terminer la transformation du
dortoir en chambrées, de la ferme en ate-
lier d'activités créatrices manuelles^ et
envisagent la construction d'un nouveau
réfectoire et de vestiaires-douches.

L'ALTERNATIVE
Du côté des «Côtes», le projet de loi

concernant l'aide aux écoles privées est
attendu avec intérêt. Sans un soutien
matériel adéquat, ces institutions seront
appelées à devenir un domaine réservé
uniquement à la classe plus favorisée
matériellement. A l'heure actuelle, la
provenance des élèves est marquée par
plusieurs tendances (agriculteurs 16%,
fonctionnaires 12%, ouvriers 36%, cadres
6% , indépendants 30%.

L'Institut «Les Côtes» n'entend nulle-
ment être une concurrence à l'école offi-
cielle et souhaite intensifier sa collabora-
tion avec les écoles de la région. Les res-
ponsables désirent être une alternative:
- en tant qu'institution privée catho-

lique, ils proposent une instruction et
une éducation chrétienne basée essen-
tiellement sur les valeurs évangéliques:
- en tant qu'école privée, ils instituent

un système pédagogique différent où
l'écolier, souvent bloqué ou mis à l'écart
dans un système trop rigide, trouvera
son épanouissement et ceci, principale-
ment, par les cours à niveaux et un ac-
compagnement plus personnalisé.

MIXITÉ EN DISCUSSION
Les 51 élèves provenant essentielle-

ment du canton du Jura mais aussi du
Jura bernois et Neuchâtel sont entourés
par trois sœurs, huit pères et trois ensei-
gnants laïcs. L'internat est occupé par 48
enfants.

La mixité des cours est en discussion.
Son introduction est envisagée à moyen

«du long terme. Des problèmes de locaux
doivent tout d'abord être résolus.

L'admission des candidats est effec-

tuée sur la base de quatre facteurs (en-
tretien, motivation, orientation scolaire
et professionnelle, examen). Le prix de la
pension à verser est déterminé en fonc-
tion du revenu des parents (écolages va-
riant entre 4200 et 5600 fr. par an).

Malgré les versements des parents,
d'une subvention de la Collectivité ecclé-
siastique cantonale et la prise en charge
par la Province suisse des Pères du Saint
Sacrement (propriétaire de l'institut),
les comptes sont déficitaires. En 1980, les
recettes se sont élevées à 252.000 fr. envi-
ron contre 274.000 fr. aux dépenses. Le
déficit a atteint quelque 22.000 fr.

Malgré ces soucis financiers, l'enthou-
siasme ne manque pas aux «Côtes».
L'équipe dirigeante ne manque pas
d'idées. Tout dépendra, pour une bonne
partie, de l'aide accordée par le projet de
loi à l'étude.

Laurent GUYOT
Le bâtiment scolaire des «Côtes» construit en 1954 abrite quasiment toute la vie de

l'institut. (Impar-lg)

Des cours à niveaux pour une «école-ascenseur»

Derniers préparatifs avant Pouverture
Ludothèque des Franches-Montagnes

Un peu plus d'un an après la prise des premiers contacts, la réalisation de la
Ludothèque des Franches-Montagnes est en voie d'achèvement grâce à
l'énorme travail effectué bénévolement par ses responsables. C'est dans un
appartement de la route de France No 7 que les locaux ont été aménagés et

tout sera fin prêt dès l'an prochain pour accueillir les jeunes abonnés.

Les travaux de peinture ont été réali-
sés par l'équipe de la Ludothèque secon-
dée par quelques bonnes volontés. Ar-
moires, étagères ont été posées et garnies
des nombreux jeux qui attendent d'être
prêtés.

Les dernières commandes de jeux ont
été effectuées et il ne reste plus qu'à ter-
miner le recouvrage et l'inventaire de ces
nouvelles acquisitions.

ÉGALEMENT AUX GENEVEZ, AU
NOIRMONT ET AUX BREULEUX

En plus de Saignelégier, trois commu-
nes ont décidé d'adhérer à la Ludothè-
que des Franches-Montagnes. Il s'agit
des Genevez, du Noirmont et des Breu-
leux. Ces trois localités accueilleront la
Ludothèque un mercredi après-midi-par
mois et ce dix fois ptr année. Le service
de prêt sera assuré par une personne de
Saignelégier qui transportera les jeux
avec son véhicule personnel. Elle sera se-
condée sur place par une équipe d'au
moins quatre personnes du village visité.

JOURNÉE «PORTES OUVERTES»
Le comité a fixé l'ouverture officielle

au mardi 2 février 1982, de 14 h. 30 à 17
heures, à Saignelégier. La première tour-
née commencera le mercredi 10 février
1982 aux Genevez. Ces deux premières
seront précédées d'une journée «Portes
ouvertes» qui aura lieu le samedi 23 jan-
vier 1982, dans les locaux de Saignelé-
gier, de 9 à 15 heures. Les responsables
auraient souhaité qu'une telle action
puisse également être mise sur pied dans
chacune des trois autres communes qui
ont adhéré à l'association. Elles ont mal-
heureusement dû y renoncer en raison
du grand nombre de jeux à transporter
(U y en a plus de 200 et certains sont très
volumineux) et surtout en raison du
manque de temps nécessaire à cette réa-
lisation. En effet, il aurait fallu mobiliser
durant quatre samedis consécutifs la to-
talité de l'équipe des bénévoles. Réduite
au minimum et toujours à la recherche
de nouveaux collaborateurs et collabora-
trices celle-ci est déjà fortement sollici-

tée par le lancement de la Ludothèque et
bientôt par son fonctionnement.

APPEL AUX BONNES VOLONTÉS
Les groupes de travail sont déjà for-

més pour la prochaine ouverture. Quatre
personnes assureront la permanence cha-
que mardi d'ouverture à Saignelégier. En
plus, une des responsables possédant une
automobile devra procéder .à l'une des
tournées dans les trois autres villages,
Deux personnes s'occuperont de la resti-

tution des jeux (contrôle et établisse-
ment des fiches) et deux autres des mê-
mes opérations pour le prêt. Il manque
encore dans ces équipes au moins une ou
deux personnes chargées de présenter et
d'expliquer les jeux aux abonnés.

Une fois de plus, le comité lance un
pressant appel à tous ceux qui seraient
intéressés par une telle activité et qui
disposeraient d'un après-midi par mois,
tant à Saignelégier que dans les autres
villages. Une excellente occasion de se
rendre utile en faveur d'une bonne cause
puisqu'il s'agit de celle de la jeunesse du
Haut-Plateau. Une jeunesse qu se réjouit
et attend avec impatience l'ouverture de
la Ludothèque à qui nous souhaitons
d'ores et déjà bon vent, (y)

Transport de sel à dégeler
Aux Franches-Montagnes

Le déchargement du sel aux Franches-Montagnes a nécessité certains moyens.

Le Service des ponts et chaussées
vient de mettre en service un dépôt ré-
gional de sel à dégeler à Saignelégier.
L'acheminement du sel en vrac se fait
par le rail. Une convention de transport
a été conclue à cet effet avec les Chemins

de fer du Jura, lesquels ont terminé les
travaux nécessaires permettant le pas-
sage des wagons à marchandises de gaba-
rit européen sur le tronçon Glovelier-
Saignelégier.

(rpju)

Train routier sur 1$ voie des CJ
Entre Les Emibois et Le Noirmont

En raison d'une chaussée rendue ex-
trêmement glissante par la pluie et la
neige, un train routier a quitté la route,
hier vers 15 heures, entre Les Emibois et
Le Noirmont et s'est couché sur la voie
ferrée des CJ. Le camion transportait
sept tonnes de tuyaux de ciment destinés

Malgré des chaînes, un poids lourd jurassien s'est couché sur les rails du CJ entre
Le Noirmont et Les Emibois. (Impar • lg)

à la station d épuration des eaux du
Noirmont.

Le trafic ferroviaire a dû être inter-
rompu pendant quelques heures mais un
service de transbordement par autocar à
immédiatement été mis en place. Il n'y a
pas de blessé, (ats)

M. Georges Crétin...
...fonctionaire d'exploitation à la

poste de Delémont I, qui fê te  aujour-
d'hui ses 25 ans de service aux PTT
où il était entré le 1er décembre 1956.

(kr)

bravo à

En guise de
«cadeau de Noël»

A l'image du Père Noël, le Service
des contributions de la République et
Canton du Jura a décidé d'entre-
prendre une tournée générale de son
territoire. La troisième tranche 1981
des impôts cantonaux, communaux
et ecclésiastiques a été adressées aux
contribuables le 30 novembre avec un
délai de paiement de trente jours.

La tranche à payer représente le
tiers de l'impôt 1980 majoré de 5 pour
cent, car la fiscalité en 1981 est fon-
dée sur une nouvelle période d'éva-
luation, celle de la moyenne des an-
nées 1979/80. Au cours de cette der-
nière période, des augmentations de
revenus relativement importantes ont
été observées dans la plupart des sec-
teurs.

Le décompte final de l'année, f is-
cale 1981 sera adressé aux con-
tribuables en mars 1982.

Le Service des contributions se
tient à disposition des contribuables
pour tout renseignement dont ils au-
raient besoin (section des personnes
physiques, 2, rue de la Justice, 2800
Delémont, <p (066) 21.54.40, ou au
Bureau des personnes morales et au-
tres impôts, rue du Midi 10, 2724 Les
Breuleux, Çs (039) 54.17.17).

(comm.-lg)

La troisième tranche
d'impôt arrive

Etablissements publics interdits aux écoliers

Dans un but de protection, la police
cantonale jurassienne a décidé d'effec-
tuer de nombreux contrôles dans les éta-
blissements publics de la République et
canton du Jura. Aux mois de décembre
et janvier, les gendarmes seront appelés
à surveiller l'âge des adolescents fré-
quentant les dancings, cafés, tea-rooms
et restaurants.

La loi cantonale sur les auberges sti-
pule à son article 41 que «l'aubergiste ne
doit pas recevoir d'enfants en âge de sco-
larité dans son établissement». En outre,
l'accès des établissements publics où l'on
danse n'est pas autorisé aux personnes
âgées de moins de dix-huit ans.

Partant de ses propres enquêtes, des
informations fournies spontanément par

la population, en particulier les parents
d'enfants, les autorités communales et
les services cantonaux, la police canto-
nale a constaté la non-observation des
dispositions légales et s'est décidée à
prendre des mesures pour remédier à
cette situation.

Les parents et le corps enseignant sont
invités à rappeler aux écoliers et aux
adolescents les dispositions légales tou-
chant la fréquentation des établisse-
ments publics.

Pour sa part, par mesure de préven-
tion et pour protéger la jeunesse, durant
les mois de décembre et janvier, la gen-
darmerie cantonale effectuera de nom-
breux contrôles dans les cafés, tea-rooms,
dancings sis sur le territoire cantonal,

(comm.-lg)

Contrôles de police annonces

SAULCY

Le chœur mixte Sainte-Cécile a tenu
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M Hubert Willemin, qui
s'est fait un plaisir de rappeler tous les
événements qui ont souligné l'activité de
la chorale en 1981, en particulier la colla-
boration qui s'est instituée avec les
chœurs voisins de Lajoux et des Gene-
vez. M. Marcel Noirjean, directeur, s'est
réjoui de la fidélité des membres. Le
comité a été réélu dans sa composition
actuelle, le seul changement étant l'arri-
vée de Mlle Régine Willemin qui succède
à sa sœur, les remerciements de la pa-
roisse ont été apportés par l'abbé Migy.

(Impar)

A la Sainte-Cécile

COURCHAVON

Hier, vers 13 h. 15, un automobiliste
français, roulant en direction de Porren-
truy, a effectué le dépassement d'un ca-
mion dans une longue courbe. Toutefois,
arrivé à la hauteur du lourd véhicule, la
voiture étrangère s'est trouvée en face
d'un second camion. Il a alors été coincé
et a fini sa course sur la gauche de la
chaussée. Il n'y a pas eu de blessé. Ce-
pendant, l'automobile française a été
complètement détruite. Les dégâts maté-
riels sont estimés à 15.000 francs, (rs)

Suite des informations
jurassiennes ^^- 31

Voiture démolie

LE NOIRMONT. - On a rendu les der-
niers honneurs à Mlle Jeannette Comment
décédée à l'Hôpital de Saignelégier, dans sa
58e année. Elle était la fille de feu Aurèle
Comment employé sur la ligne de l'ancien
TBN. Elle travailla tout d'abord comme
employée dans les familles et vint finale-
ment travailler à la fabrique Ciny au Noir-
mont où elle œuvra presque durant 24 ans.

De nature généreuse et bonne, elle en-
toura généreusement ses chers parents à
leur décès, le papa en juin 1948 et la ma-
man en juillet 1964. (z)

Carnet de deuil
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FRASAIS-CADEAU
B de

1 sur toutes les fourrures contre remise de cette
A annonce en lieu et place du bon habituel de Fr. 10.-
^L Vous pouvez aussi les réserver

WÊ AVIS MORTUAIRES __¦
Veillez et priez, car vous ne sa-
vez ni le jour ni l'heure.

Madame Suzanne Berthoud-Huguenin:

Madame Claire Robert-Berthoud, ses enfants Christelle
et Emmanuelle,

Mademoiselle Danielle Berthoud;

Madame Marguerite Schaar et Monsieur Willy Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Louis William BERTHOUD
enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 62e année, après une
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 novembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 13, rue des Gentianes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30092

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, et tout en le regrettant,
la famille de

Monsieur Georges FLURY
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie
et d'affection lui ont été bienfaisants en ces jours de rude épreuve.

Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde recon-
naissance.

LA TOUR-DE-PEILZ, novembre 1981. sowe

Profondément touchées par l'hommage rendu à leur très cher
disparu

Monsieur Charles GLOHR
son épouse, les familles parentes et alliées, expriment à toutes les
personnes qui les ont entourées leur profonde reconnaissance pour
leurs présences, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de
fleurs qui leur ont apporté un précieux réconfort. 29790

Très touchée par l'hommage rendu à son cher époux, papa, fils
et parent, la famille de

Monsieur Georges ACCOTTO
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs

1 dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié
et de leur sympathie. 30044

Le monde est un exil, la vie un passage
et le Ciel notre Patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui.
Je rejoins mon cher époux et c'est là
que nous vous attendons.

Repose en paix.

Monsieur et Madame Charles Jobln-Trezzini, leur fille, leurs petits-
enfants, leurs arrière-petits-enfants;

Madame Hélène Nussbaum, ses enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Giacomo Jermini,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Laure TREZZINI
née JERMINI

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, arrière-arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,

- cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement lundi dans sa
95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 novembre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 2 décembre.
Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Jolimont 27.

M. et Mme Charles Jobln-Trezzini.
Veuillez penser au Foyer de La Sagne, cep. 23 • 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 90203

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / NEUCHATEL

Tenant compte dès maintenant de nos besoins futurs
en personnel, dûs au prochain développement de notre
entreprise, nous engageons pour entrée immédiate ou
à convenir plusieurs

OPÉRATEURS
qui seront chargés de contrôler et assurer le bon fonction-
nement de nos installations de raffinage.

Les candidats doivent jouir d'une formation professionnelle
telle que :

mécanicien- monteur en chauffage-
serrurier, laborant, dessinateur en
machines- monteur électricien ou
autres professions similaires.
Nous demandons :
— désir de se développer en acquérant de nouvelles

connaissances techniques
— disponibilité suffisante pour observer un horaire de tra-

vail par rotation d'équipes
— certificat de capacité
— âge idéal : 23 à 34 ans.

Nous offrons :
— formation complémentaire par nos soins
— travail intéressant dans une entreprise qui va se moder-

niser en appliquant la technologie la plus avancée dans
son domaine

— prestations sociales avancées
— possibilité de promotion pour candidats capables d'as-

sumer des responsabilités.

Réception des candidats également le samedi matin.

Discrétion assurée.

Les intéressés sont invités à téléphoner à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21, int. 251 ou à
nous adresser le talon ci-dessous :

Poste : opérateur Réf.: Imp.

Nom/Prénom:

Rue: Localité:

Age: Profession:

Tél.: 
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i \Samedi 5 décembre, à 17 heures

Concert
Yuri et Dana Mazurkevich

violonistes

Œuvres de Leclair, Telemann, Viotti, Spohr,
Ysaïe, Wieniawski, etc.

Elèves de David Oistrakh au Conservatoire de
Moscou, Yuri et Dana Mazurkevich sont des

représentants particulièrement brillants de l'école
russe dont sont issus la plupart des grands

violonistes de notre temps. Ils résident depuis
1975 au Canada.

Grâce au généreux appui de l'ambassade du
Canada à Berne, l'entrée de cet unique concert en

Suisse est offerte gracieusement.
Sïfew! A.<;̂ ': ¦ ' *>%»,,t. ¦¦'Ajl̂ ' ¦'¦' > ¦ • '  ¦**• ' ' ::'-•-'-' "
-, ÎÀS». .̂ i-J^'y. ,. '- ..WlUD''fTfrvi*---- .-f.-,

Serre 64. La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 23 44
i (pas de réservation, programmes à l'entrée) 30031
\_B_H_M_M_n_H_i_H-_H^

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

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

' ïïpi^̂ l̂ ^Noyer - 

Chêne 

- Palissandre
illi '̂ IMPORTANT CHOIX DE 29o55

PAROI - BIBLIOTHÈQUES

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

ENTRE SA 1
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QJ PMm°§(3K]
TAPIS - RIDEAUX • SOLS

i La Chaux-de-Fonds 1
î; Passage du Centre 3

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

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

Pensez-y ! ! ! Mesdames
POUR UNE COUPE STYLISÉE
FAITES CONFIANCE À PIERRE

Coiffure Pierre - N.-Droz 196 S
039/26 75 12 §

Solution des lettres cachées: Potée

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



LA BIJOUTERIE
MATTHEY

Rue Daniel-JeanRichard 31
LE LOCLE

sera fermée
mercredi 2 décembre

toute la journée
pour cause de deuil.

9949

LE LOCLE

LES CONTEMPORAINS 1913
du district du Locle

ont le pénible devoir d'annoncer
le décès de leur cher ami

Monsieur

Arthur CAILLE
membre du groupement dont ils
garderont le meilleur souvenir.

30170

A la galerie La Plume jusqu 'à la f i n  de l'année

En présentant des artisans, c'est en
quelque sorte à une sorte d'exposition de
Noël que nous convient les responsables
de cette galerie, jusqu'à la f in  de l'année.

Geneviève Porret et Marianne Lebet,
deux artisanes, ne sont pas des incon-
nues en ville et leurs travaux ont déjà
acquis une certaine notoriété parmi les
amateurs d'artisanat de qualité.

D'ailleurs peut-on encore parler d'ar-
tisanat, un terme un peu galvaudé, de-
vant la qualité autant de création que de
bienfacture des travaux exposés.

Elles ont en commun d'être toutes
deux ergothérapeuthes et d'avoir au
cours de cette formation et de leur prati-
que professionnelle découvert des sec-
teurs d'expression répondant à leur goût
et imagination personnels.

Geneviève Porret présente des travaux
de céramique menés sur un exercice, la
réalisation de p ièces plates, exécutées
sans tournage. Elle a confectionné plus

de soixante plats, carres, rectangulaires,
petits et plus grands, œuvre d'un
concours d'entrée dans une école qu'elle
se propose de suivre pour parfaire sa
formation. Que l'on se rassure, il n'y a
nulle lassitude dans cette proposition et
même, ce jeu démontre bien la créativité
extraordinaire, chaque pièce apparais-
sant toujours autre. Cela se joue sur les
détails; la forme déjà qui va du carré ou
du rectangle parfait à une forme un peu
cassée, ou travaillée irrégulièrement.
Des stries, des reliefs dans la masse, ap-
portent encore une note différente. Mais
surtout, ce sont les couleurs, les motifs
sur les objets qui complètent leur parti-
cularité. Toujours bien équilibrés, aux
tons harmonieux, ils sont le fruit  d'une
invention remarquable. Quelques assiet-
tes, un bol, témoignent de la maîtrise de
la potière au tour. Et par le résultat de
l'exercice ce qu'elle nous montre, on peut
saluer son goût de classe et sa technique,
en plus de la créativité.

Quant à Marianne Lebet, tisserande,
elle apporte aussi sa part de grâce à
cette exposition de qualité et aux élé-
ments très bien mis en valeur dans une
exposition recherchée et plaisante.

Qu'est-ce qui attire d'abord dans ces
pièces de textile? La chaleur et l'harmo-

nie des tons, l'élégance des vêtements et
l'imagination dans l'utilisation de la
pratique des tissus réalisés ?

Un peu tout cela, finalement, et le pre-
mier choc de plaisir ressenti à la vue
d'ensemble ne fai t  que s'amplifier à la
vision de détail.

Le tissage est parfait d'exécution, qu'il
soit de laine, de lin ou de coton, de tex-
ture épaisse ou de consistance légère. Et
puis les ensembles de couleurs sont origi-
nales et remarquables de goûts. Ma-
rianne Lebet aime jouer des fauves, des
gris et des violets, entre autres teintes.
Elle sait aussi faire naître le relief, par
le matériau judicieusement employé; elle
excelle encore à aménager des espaces
dans des sets tissés de lin, dans des ten-
tures supportant une étagère, masquant
une fenêtre, ou dans des abat-jour aé-
riens.

Les vêtements, vestes, gilets, cache-
cœur, pour grands et petits peuvent être
rustiques et élégants. Ils ont toujours la
classe d'une pièce de goût, par leur
forme  et découpe et par la mise en valeur
du tissage de base. Mais les mots ne suf-
fisent pas à la description et, rien que
pour le plaisir, il ne faut pas manquer de
visiter cette exposition, bienvenue en
cette période de cadeaux.

Quelques bijoux encore de Mary-
Claude Neuenschwander et de Denis
Domon, ainsi que les réalisations d'au-
tres artisans exposés en permanence,
complètent cet éventail qui saura être
suggestif à chacun en mal d'idées.

Des j eux harmonieux et de beaux obj ets
Eglise du Sacré-Cœur: calchakissimo

Ça commence souvent ainsi, un disque
écouté, un: tiens! intéressant, c'est beau!
Un rêve: le là-bas d'une musique, des
chœurs d'ici.

On prend des rendez-vous, on fait cir-
culer des cassettes, les chœurs mixtes de
l'Eglise catholique de La Chaux-de-
Fonds, des paroisses réformées de Cer-
nier et Malleray-Bévilard se mettent à
l'étude de la Misa CrioUa. Les chanteurs
étaient tous complices, il se connaissaient
sans jamais s'être rencontrés. Une expé-
rience extraordinaire, unique. Puis on se
retrouve face à face avec Los Calchakis,
le jour du concert. Quelle fête!  Le concert
de samedi soir à l'église du Sacré-Cœur
avait tout l'air d'annoncer un tournant: le
retour en force de la musique folklorique
sud-américaine, l'église avait peine à
contenir tout le public qui était là.

Et cette impression peut se confirmer, à
Cernier, la salle de la FonteneUe était
comble le soir précédent pour ce même
concert, l'on a chanté à guichet fermé à
MaUeray.

Si les organisateurs chaux-de-fonniers
avaient pu prévoir pareil succès, pareille
affluence , ils se seraient «lancés» à la
Salle de musique, l'acoustique eut été bien
meilleure, mais les chœurs d'église, c'est
bien connu, ça n'a pas beaucoup d'argent
et la Salle de musique coûte cher.

De ces efforts conjugués résultent des
exécutions de la Misa CrioUa dont la
force jus t i f i e  le succès qu'elles remportè-
rent auprès du public. Les chœurs, sous la
direction D'Emile de Ceuninck, se sont
montrés souples, attentifs aux moindres
sollicitations des solistes. Un style juste,
vivant, musicalité, ardeur ou recueille-
ment, tous les exécutants chantaient par
cœur: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus,
Agnus Dei puis Gloria, en créole. Excel-

lente technique vocale, tandis que de la
masse émergeaient les voix fortes, rau-
ques et chaudes des Calchakis et de leurs
instruments.

De leur pays ils apportent la lumière.
De leurs traditions ils détiennent un «sa-
voir faire» qui fai t  d'eux des musiciens
inspirés. Ils puisent un peu partout en
Amérique du Sud, il y a des musiques du-
res, scandées, des rythmes dansants, des
chants paisibles. Pour eux, le folklore est
une expérience vitale, ils le retransmet-
tent comme tel, c'est leur façon d'agir. En
cours de soirée on entendit des chœurs de
Kaelin et de Ceuninck.

La Misa CrioUa sera chantée vendredi
soir à l'église allemande, à Bienne, par le
Chœur de l'Ecole normale de Bienne,
sous la direction d'Emile de Ceuninck,
avec les Calchakis bien sûr.

D.de C.

Une figure mémorable de La Chaux-de-Fonds
s'en est allée: Edmée Jeanneret

C'est à peine si l'on savait son nom de
famille, pourtant si répandu à La Chaux-
de-Fonds, tant tout le monde l'appelait
par son prénom: «Nous allons chez l'Ed-
mée» disait-on, avec cette singularité
bien chaux-de-fonnière de faire précéder
le nom de baptême d'un article défini.
En fait sa silhouette était reconnaissable
de loin, avec son chapeau d'homme sur
la tête, par-dessous ses cheveux raides
comme ses balais, une allure très mascu-
line dans la démarche, l'air décidé, ayant
toujours le train d'aller à la bataille
d'Austerlitz. Aurait-elle fumé la pipe que
nous n'en serions guère surpris. Elle te-
nait boutique d'épicerie à la rue du Ra-
vin, en face de la maison natale de Moni-
que Saint-Hélier, qu'elle avait d'ailleurs
bien connue. Mais elle développa son
magasin de manière aussi exemplaire que
dynamique, s'adj oignant un peu tout,
d'abord le pétrole, fort utile à l'époque,
puis tous les combustibles, bois, tourbe,
briquettes, coke, charbon, mazout. Elle
menait son affaire, ses clients et ses four-
nisseurs, à la hussarde, et tous la crai-

gnaient, surtout ces derniers. Il y eut un
temps pour le crédit: elle était sur ses
gardes. Mais on aurait eu tort, devant la
rudesse de sa silhouette, de son carac-
tère, de son langage, de croire qu'elle
n'avait pas de cœur: au contraire, les ga-
mins d'autrefois, aujourd'hui adultes,
s'en souviennent bien. Elle terrorisait le
quartier Philippe-Henri-Matthey et de
Bel-Air avec ses gros chiens, bergers alle-
mands sauf erreur, qu'elle menait à
l'abordage, en particulier d'une maison
de campagne qu'elle avait sur le terrain
d'en face, peut-être à Jérusalem, tou-
jours chez Monique Saint-Hélier. Elle
vendit son magasin devenu très moderne
voici une vingtaine d'années à Coop-La
Chaux-de-Fonds, qui,, malgré sa centrali-
sation, a conservé celui-là.

Bien qu'allant sur ses 86 ans, on la
voyait encore récemment, toujours réso-
lue, marcher dans son cher quartier. Son
ombre hantera longtemps encore ces
lieux.

J.M.N.

Fête de fin d'année de La Paternelle

Beaucoup de monde à la fête de fin d'année de La Paternelle pour apprécier notamment les productions de la fanfar e scolaire (en
bas à gauche) et le ventriloque Roger accompagné de sa marionnette César.

Beaucoup de monde samedi dernier dans la salle Dixi pour la traditionnelle
fête de fin d'année de La Paternelle. Pour la première fois cette société phi-
lantropique ouvrait largement les portes de sa manifestation à toute la popu-
lation. Intitulée fête de fin d'année en raison de l'époque à laquelle elle avait
lieu, celle-ci présentait toutefois déjà quelques caractéristiques d'une fête de
Noël. Le sapin était planté à côté de la scène et le Père Noël fit son apparition

à l'issue de cette rencontre.

Le clou de la fête fut marqué par l'ar-
rivée du Père Noël qui distribua de nom-
breuses friandises.

(Texte et photos jcp)

Selon la coutume, cette fête se
composa d'un spectacle de variétés di-
versifié et de bonne qualité. C'est à 16
heures que s'ouvrit le rideau. Compte
tenu d'un entracte, il ne retomba guère
avant 19 heures. Long après-midi donc,
peut-être même trop long, durant lequel
les nombreux enfants qui occupaient la
majorité des sièges restèrent très calmes.

Toutes les productions furent intéres-
santes. Ecourtées chacune d'un bon
tiers, elles auraient largement suffi à dé-
montrer les qualités, l'adresse ou le ta-
lent de ceux qui occupèrent la scène.

Toutefois, les enfants eux-mêmes ne
montrèrent que peu de lassitude. Tout
au plus un peu d'impatience avant l'arri-
vée du Père Noël. N'est-ce pas là le meil-
leur critère de la réussite de la fête de fin
d'année de La Patrenelle?

Le président de la société, M. Jean-
Claude Robert, salua tout d'abord le pu-
blic en adressant de cordiaux souhaits de
bienvenue aux membres du comité direc-

teur ainsi qu aux représentants des socié-
tés sœurs de Lausanne et Genève.

La Musique scolaire ensuite interpréta
avec aisance quelques morceaux entraî-
nants.

Patrice et Vincent, jeunes magiciens,
d'abord individuellement puis en duo,
suscitèrent la curiosité du public grâce à
quelques tours ingénieux.

Roger accompagné de sa marionnette
prénommée César enthousiasma l'audi-
toire en démontrant abondamment ses
talents de ventriloque. Recourant à
d'autres marionnettes animales (un
chien, un singe), il étala un large éventail
de ses multiples possibilités.

Après l'entracte, les clowns loclois
Rigo et Rigolote présentèrent leur habi-
tuel spectacle qui ne manque ni de déso-
pilant ni d'originalité. Un fameux mo-
ment pour les enfants qui, bien que
connaissant déjà plusieurs sketches, pri-
rent un vif plaisir aux clowneries de
Jean-Paul Chardonnens et de sa fille.

Musique, magie, fantaisie et clownerie

Lajoux : renouvellement des autorités paroissiales
L'assemblée de la commune ecclésias-

tique présidée par M. Alfred Cattin n'a
réuni qu'une quinzaine de personnes qui
ont tout d'abord adopté le nouveau rè-
glement de paroisse, qui répond aux der-
nières directives de la collectivité canto-
nale, ainsi que le budget pour 1982, basé
sur une quotité de 15% de l'impôt
d'Etat, et bouclant avec un excédent de
recettes de 400 fr.

Toutes les autorités paroissiales ont

fait l'objet d une réélection. Le conseil,
présidé par M. Alfred Cattin, se compose
de M. Roger Brahier, vice-président; de
Mmes Madeleine Brahier et Régina Ber-
berat ainsi que de M. Claude Crevoisier.
Mlle André Maillard a été confirmée à
son poste de secrétaire et M. Béat Go-
gniat à celui de caissier. Les vérificateurs
sont Mme Monique Favre et M. Jean-
Louis Berberat. Une commission d'étude
avait été formée pour trouver une affec-
tation au bâtiment de la cure, laissé va-
cant à la suite du décès de l'abbé An-
toine Cuenat. Sa proposition vise à
l'aménagement de deux logements et
d'un studio, solution jugée intéressante
vu le manque d'appartements que
connaît le village. Une entente doit ce-
pendant être encore trouvée avec le
conseil ecclésiastique cantonal qui, lui,
manifeste le désir que la cure puisse être
réservée à un titulaire éventuel (la pa-
roisse est actuellement desservie par le
curé de Saulcy).

(Impar)

bravo à

M. P.-G. Théus...
...directeur de l'Hôpital de La

Chaux-de-Fonds jusqu'à la f in  de
l'année, qui vient d'être nommé di-
recteur de la clinique des Grangettes,
à Chênes-Bougeries-Genève, un éta-
blissement en cours d'agrandisse-
ment où il prendra ses fonctions dès
janvier. M. Théus a été nommé aussi
administrateur d'Orgafina SA à Ge-
nève, société qui a notamment pour
mandat d'étudier la création d'hôpi-
taux au Moyen-Orient. (Imp.)

Mariages
Santangelo Michèle et Baldner Pascale

Marie Paule. — Metzger Christian Jean-
Pierre et Michel Ariette Blanche.

ÉTA T CIVIL 
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Le Conseil paroissial d'évangélisation
a accompli sa première période d'acti-
vité. Une nouvelle équipe a été désignée.
Elle est formée de Mme Monique Hu-
mair, présidente; M. Bernard Saucy,
vice-président; M. Jean-René Brahier,
secrétaire; Mmes et MM. Louis Brahier,
Madeleine Brahier, Marguerite Gogniat,
Hilda Simon, Rose-Marie Gerber, Jac-
ques Affolter et de l'abbé Robert Migy.
(Impar)

Conseil d'évangélisation

BH AVIS MORTUAIRES H

m WSM

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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