
Liesse populaire dans la Casbah
Le voyage du président Mitterrand à Alger

S'il fallait une nouvelle preuve du succès du voyage officiel du président
Mitterrand à Alger, sa visite dans la Casbah hier après-midi en serait un
témoignage supplémentaire.

Jamais liesse populaire en faveur d'un hôte étranger ne fut plus évidente.
Jamais non plus bain de foule ne fut plus significatif. Au-delà du tumulte et
de la bousculade, des mains tendues et agitées, des youyous et des galopades
d'enfants, on ressentait la joie profonde et spontanée de ceux qui viennent de
retrouver une amitié qu'ils avaient bien cru perdue pour longtemps.

Une page de l'histoire entre les deux pays avait bel et bien été tournée: on
pourrait désormais repartir de zéro.

M. Mitterrand noyé dans la foule pendant sa visite à la Casbah. (Bélino AP)

«Ce voyage nous aura permis d'abou-
tir à ces nouvelles et bonnes relations
que nous souhaitions entre la France et
l'Algérie», a dit le chef de l'Etat au cours
d'une conférence de presse où il a dégagé
un premier bilan de ses entretiens avec le
président Chadli.

«C'était d'abord une affaire de climat,
et on a parfaitement ressenti de part et
d'autre la nécessité d'un nouveau départ
dans nos relations politiques, diplomati-
ques, économiques et culturelles. Oui, le
climat était bon et la plupart des conver-
sations ont abouti...»

Le président de la République a en-
core déclaré: «Nous avons progressé. Un
bon accord politique doit avoir un solide
contenu dans divers domaines. C'est ce
que nous avons recherché et c'est ce que
nous avons obtenu».

Pour M. Mitterrand, le risque d'orage
ou de nouvelle crise passionnelle comme
les deux pays en ont connue lors de la
dernière décennie ne peut être évidem-
ment exclu de façon absolue mais, a-t-il
souligné, «j'estime qu'il existe un certain
nombre de données objectives qui de-
vront permettre d'éloigner cette fatalité
du passé».

Le quotidien algérois en langue fran-
çaise «El Moudjahid» relevait hier matin
que si «la volonté d'un rapprochement
est affirmée il reste à traduire dans les
faits une coopération qui peut être exem-
plaire». 

 ̂
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Catastrophe aérienne en Corse: 178 morts
Un DC-9 de la compagnie yougoslave Inex Adria Airways s'est écrasé hier
matin peu après 9 heures dans le département de la Cors;-* du Sud, sur les
hauteurs du Mont San-Pietro (1400 mètres d'altitude), qui domine le village de
Petreto-Dicchisano , à 50 km. au sud d'Ajaccio: tous les occupants de

l'appareil, soit 172 passagers et six membres d'équipage, sont morts.
L avion avait été affrété par l'agence

de voyages «Kompas». La plupart des
passagers étaient des touristes de Zagreb
et de Lubljana, 40 employés de l'agence
de voyages se trouvaient également à
bord. Il s'agissait d'une tournée de pro-
motion en vue de faire connaître la
Corse, et éventuellement d'organiser
d'autres séjours au printemps prochain.«

Le DC-9 avait décollé de Lubljana, en
Yougoslavie, dans la matinée, et devait
se poser à Ajaccio après une cinquan-
taine de minutes de vol, il était attendu
à 9 h. La tour de contrôle a perdu tout
contact à 8 h. 50.

L'alerte a été donnée immédiatement
au PC d'Ajaccio, qui a commencé les re-
cherches dans la région de Propriano à
l'aide de deux avions de la base aérona-
vale et de quatre hélicoptères.

Entre-temps 120 gendarmes, 66 sa-
peurs-pompiers et d'autres hélicoptères
étaient mobilisés, en particulier des
«Puma» de l'armée de l'air. Tous les cen-
tres de secours de la Corse du Sud

étaient en alerte, de même que ceux du
département de la Haute Corse.

Deux témoignages ont permis de
mieux orienter les recherches. D'abord

Le DC-9 «Super-80» de la compagnie Inex Adria Airways qui s'est écrasé hier en
Corse. (Bélino AP)

celui d'un garde forestier, qui a affirmé
qu'il a entendu une explosion dans le sec-
teur du Mont San-Pietro, puis celui d'un
pêcheur de la région de Propriano qui a
aperçu vers 9 h. 30 un avion, en perte de
vitesse, réacteurs silencieux, et qui per-
dait de l'altitude en se dirigeant vers le
Mont San-Pietro.
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Une initiative israélienne qui fait boomerang
Renforcement du nationalisme arabe dans le Golan

- Par Marcus ELIASON -

Une tentative des Israéliens visant à renforcer leur autorité dans le Golan
en donnant à ses habitants la nationalité israélienne s'est retournée contre le
gouvernement du premier ministre Menahem Begin.

Au lieu d'être une étape importante vers l'annexion du territoire syrien
occupé, cette décision a relancé l'activité des nationalistes arabes du Golan
qui s'alignent toujours sur la Syrie, malgré la domination israélienne depuis
quatorze ans.

«La tentative d'unir le Golan à Israël
par procuration... a maintenant prati-
quement échoué», a écrit le «Jérusalem
Post», dans un éditorial. «Cela a été une
affaire regrettable».

S'il y avait eu de nombreuses deman-
des de naturalisation israélienne, Israël
aurait peut-être bénéficié de bases soli-
des pour affirmer sa souveraineté sur les
hauteurs du Golan, dans un éventuel
traité de paix.

La décision a provoqué, au contraire,
l'excommunication de tous les Druzes
qui avaient pris la nationalité israélienne
et des réactions ouvertement pro-syrien-
nes sur ce plateau de 1185 km2.

Environ un cinquième de la popula-
tion a pris la nationalité israélienne. Le
clergé a immédiatement désavoué ces
derniers. Les Arabes du Golan sont des

Druzes, musulmans chiites dissidents,
dont les prêtres représentent la plus
haute instance politique.

Les contrôles ont été resserrés dans les
derniers bastions. Le clergé a ordonné
aux commerçants de cesser de leur ven-
dre des marchandises et l'on a même ex-
horté une femme à quitter son mari s'il
persistait à demeurer citoyen israélien.

De toute évidence, le courant de natio-

nalisme syrien sous-jacent dans la région
du Golan était plus important que le
gouvernement israélien ne l'avait pensé.

En quatorze ans d'occupation, les Is-
raéliens en sont venus à considérer le Go-
lan comme leur territoire. Leur gouver-
nement a pris l'engagement de ne jamais
abandonner la région. Plus de trente co-
lonies juives y sont installées.

De nombreux Druzes du Golan procla-
ment ouvertement leur allégeance à Is-
raël. La plupart parlent hébreu et en-
voient leurs enfants dans des universités
israéliennes.

Mais aujourd'hui, a dit un journaliste
druze, «la situation semble très diffé-
rente de ce qu'elle était il y a un an ou
même six mois».

Pour la première fois, les Arabes du
Golan exigent des liens officiels avec la
Syrie, le droit de se rendre dans leur
pays et d'y vendre leur récolte de pom-
mes.

Encouragés par la radio de Damas, des
élèves de plusieurs écoles ont refusé de
continuer à apprendre l'hébreu. Douze
d'entre eux ont préféré dix jours d'em-
prisonnement plutôt que de posséder des
cartes d'identité délivrées par les autori-
tés israéliennes.

:;.®.
Il ne f aut rien attendre d'une

conf érence sur le désarmement
C'est l'enseignement de la plus
récente histoire contemporaine.
Car si le tapis vert reste le
même, année après année, les
dés sont toujours pipés.

Est-ce le cas une f o i s  de plus
pour les négociations améri-
cano-soviétiques qui viennent
de s'ouvrir off iciellement hier à
Genève sur les «Euromissiles» ?
Sans doute. Pendant des semai-
nes, les ambassadeurs des deux
plus grandes puissances mon-
diales vont, très f ormellement et
au travers de monologues
consécutif s , plus réaff irmer
leurs positions que discuter. La
synthèse sera f aite l'année pro-
chaine. Elle ne devrait pas dé-
boucher sur des décisions spec-
taculaires. Et pour cause.

Si l'on s'intéresse un peu plus
aujourd'hui à ce rendez-vous de
Genève qu'aux stériles SALT,
c'est qu'à Washington comme à
Moscou, on a tenté, maladroite-
ment, de part et d'autre, de ré-
clamer la paternité de «l'aff ron-
tement zéro». Autrement dît,
chacun des adversaires prétend
avoir proposé à l'autre de dé-
manteler ou de ne pas réaliser
ce f aisceau de missiles suscepti-
bles d'entrer en ligne en Europe.
Dans les f aits, seule l'Union so-
viétique met en œuvre progres-
sivement — et à cadence accélé-
rée - ses f usées SS20, une arme
stratégique à trois têtes nucléai-
res indépendantes et d'une p o r -
tée de 4500 kilomètres lui p e r -
mettant d'atteindre n'importe
quelle capitale de l'Europe occi-
dentale, alors que l'OTAN en est
encore à négocier avec ses par-
tenaires pour savoir si la dé-
f ense du monde libre sera bel et
bien assurée par 108 f usées
Pershing2 (portée 1800 km.) et
462 missiles de croisières nu-
cléaires qui sont, pour l'instant,
une sorte d'arme absolue, parce
que diff icilement détectable.
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En Italie septentrionale

Une lettre postée à sa mère par Giu-
seppe Baggio alors qu'il se trouvait
dans un camp d'internement allemand,
il y a 37 ans, lui est parvenue lundi à
son domicile de Bassano del Grappa,
en Italie septentrionale.

M. Baggio, maintenant âgé de 65
ans, a indiqué qu'il avait écrit à sa
mère (décédée depuis) alors qu'il était
interné près de Nuremberg. L'envoi, se-
lon le cachet de la poste, date du 30
août 1944. (ap)

C'est parf ois long...
mais ça arrive

m
Ouest de la Suisse et Valais: le temps

sera ensoleillé avec un ciel parfois très nua-
geux. Des averses de neige pourront encore
se produire, surtout en montagne.

La température à basse altitude restera
comprise entre moins 3 et plus 3 degrés.

La bise sera modérée sur le plateau. En
montagne vent encore assez fort du nord à
nord-est.

Sud des Alpes et Engadine, malgré quel-
ques formations nuageuses passagères, le
plus souvent ensoleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi, au nord, d'abord ciel variable avec
des éclaircies dans les Alpes et dans l'ouest.
Nouvelle aggravation en cours de journée
vendredi. Au sud, ensoleillé et froid.

Mercredi 2 décembre 1981
49e semaine, 336e jour
Fête à souhaiter: Viviane

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 57 7 h. 58
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 44

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,86 m. 751,64 m.
Lac de Neuchâtel 428,93 m. 428,93 m.

météo
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L'Association des propriétaires du Triage forestier
CHAMPVENT - VUITEBOEUF met au concours 2 postes
de

FORESTIER - BÛCHERON
avec diplôme de fin d'apprentissage ou qualifié.
Rétribution à la tâche et en régie, heures de travail et sa-
laire selon contrat type de l'Etat.
Entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser au garde forestier de
Triage à Champvent. tél. (024) 371191 .  22-153471
Les offres manuscrites avec curriculum vitœ et références
seront adressées à M. Adrien Karlen, Président du Triage,
1445 Vuiteboeuf, jusqu'au 16 décembre 1981.

L'Association forestière du Triage

GARAGE
est cherché pour
hivernage.
Voiture.

Tél. 039/26 54 17
dès 20 heures. 30110

J'achète

fourneaux en catelles
Tél. (039) 23 80 84 après 19 h. 30157

___«*^i _____^v, votre opticien
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COMMERCE DE FOURRURES
Bornand & Cie. tél. 038/57 13 67
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
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COLLECTION 1981-82
Swakara % Astrakan % Loup 0 Renard

Vison a) Pattes de vison, etc.
Tailles 36 à 48-50 en stock

à des prix très avantageux
Atelier sur place
Fermé le lundi 28-222

JEANS mi LOI! Y
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds
' : . . .

des marques - du choix
des coloris
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Les nouveautés, bonnets f mm \

écharpes, robes laine, collants ggg
Collection Gaston LAGAFFE /~7\ D/G\| Iet SNOOPY L-r\K̂ LL

Blousons d'hiver L~~"~~~——'

Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve I 24151
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REVISVISSE
Société Suisse de Révision
A vendre è 11 km. de Neuchâtel
Situation dominante et privilégiée, vue de premier ordre,
en bordure de forêt

MAISON
DE MAITRE

comprenant 10 pièces, nombreux locaux de service, vé-
randa, carnotzet et salons avec cheminée, salles de bains,
WC séparés, caves, galetas, garage pour 2 à 3 voitures
Propriété d'une superficie de 3000 m2 env.
Hypothèques à disposition

SEWîTOT|I{*,IW<' ¦¦¦ - ¦• •¦-• • ¦ ¦ ¦: ¦< ¦

REVISUISSE, Société Suisse de Révision, rue du Môle 6
2001 Neuchâtel 1, tél. (038) 25 .83 33 . .,_,, ,. 87.29532
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La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

i promoteurs commencent la
deuxième chaîne
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Sur les Sentiers - Quartier des
Foulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible

À VENDRE
VILLAS EN TERRASSES

5-6 pièces - 160 m2 + terrasse
Garages et places de parc

Grand confort - Cheminée de salon -
Cuisine équipée - Pergola

Financement personnalisé assuré
Renseignements et vente:
Gérance Charles BERSET

Jardinière 87
2300 La Chaux-de-Fonds,

téL 039/23 78 33 i
Entreprise BIERI & GRISONI

Bld des Eplatures 11-13
2300 La Chaux-de-Fonds,

tél. 039/26 02 02
Les maquettes sont exposées dans la

vitrine à la Banque Nationale,
avenue Léopold-Robert 60

71832 |

I A louer

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES

I tout confort, ascenseur. Situation: rue des
I Crêtets. Loyer dès Fr. 571.— charges
I comprises. Libre tout de suite ou date à
I convenir.

APPARTEMENT de Vh pièce, tout
I' confort. Situation: rue des Crêtets. Loyer
I Fr. 334.— charges comprises. Libre tout de
I suite ou date à convenir. 28-12214

Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chx-de-Fds. (039) 22 11 14-15

A LOUER

appartement de 3 pièces
4e niveau No 6, Fr. 358.—,
charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1982.
IMMEUBLE
Crêt 78 - 2314 La S.agne
Renseignements et location:

i FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTI
«¦_• Rue du Château 13
«W 2000 Neuchâtel
«¦•W Tél. (038) 24 25 25

E 28-335

OCCASION RARE
A remettre, dans le bas du canton de Neu-
châtel, LIBRAIRIE-PAPETERIE. Chiffre
d'affaires important. Possibilités de déve-
loppement. Long bail. Appartement à dis-
position. Ecrire sous chiffre 28-900244 à
Publicités, Treille 9, 2001 Neuchâtel

P 28-592
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À LOUER APPARTEMENTS-TOUT DE SUITE OU À CONVENIR ^k

fl Situation Date Nbre de pces Loyer fl
I Charrière 01.01.82 1 Vi Fr. 325.- charges comprises B

S Parc 01.01.82 1V4 Fr. 380.— charges comprises |
1 Jardinère 01.01.82 1Vi Fr. 223.- charges comprises 1
M Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.- charges comprises 1
I T.-Allemand 01.01.81 2 Fr. 366.- charges comprises I
§ Chapeau-Râblé 01.12.81 3 Fr. 555.- charges comprises |
I Crêtets 01.12.81 3 Fr. 406.— charges comprises 1
1 Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 645.— charges comprises 1

_L Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 221114-1 5 J
^L 28-12214 ^̂ B

D WULCO un
A louer à Saint-Imier, rue Paul-Charmil
lot 18, pour tout de suite ou date i
convenir

APPARTEMENT
2 PIÈCES
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Tél. 039/44 17 41, D .3-39B/ SI

( ^i >

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS r-

APPARTEMENTS >
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, rues de la Combe-Grieurin,
Jardinière, Paix. 29959

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles rénovés,
salle de bain, tout confort, rues Numa-
Droz, Jardinets et Progrès; 29950

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, rues Tuilerie, Nord 29951

LOCAUX
à l'usage d'atelier, rues du Progrès et
Nord 29982

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833V i

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, au rez-de-chaussée

appartement de 3 chambres
salle de bains, eau chaude, chauffage à
mazout automatique et dépendances.
Loyer Fr. 262.50 charges comprises.
Tél. (039) 22 12 22 dès 19 heures, soies

Votre journal:
L'IMPARTIAL

A LOUER pour le
1 er avril 1982 dans
l'immeuble Léopold-
Robert 78, au 2e
étage

bel
appartement
de 3 pièces
confort moderne.
Loyer Fr. 522.-
charges comprises.
S'adresser à la :
Société de Banque
Suisse 87-170
Av. L-Robert 16-18
Tél. (039) 21 11 75
interne 231

A louer tout de suite, grand

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

Renseignements:
W. Bachmann - Hobelwerk
2615 Sonvilier
Tél. B: (039) 41 47 71
Tél. P: (039) 41 47 85 62-833830
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Une nouvelle affaire discrédite l'administration Reagan
M. Michael Deaver, l'un des trois principaux conseillers du président Reagan,
a reçu des versements représentant la vente des actions qu'il possédait dans
une société de relations publiques, indiquent des documents du Sénat. La
vente des actions a eu lieu avant l'installation du président Reagan à la

Maison-Blanche.

M. Deaver possédait 40 pour cent de la
société Hannaford CO., laquelle acheta
en janvier l'autre société de relations pu-
bliques, la Potomac International, diri-
gée elle par M. Allen. Ce dernier a égale-
ment reçu des versements ultérieurs à la
vente, représentant le paiement de cette
transaction.

Dimanche, M. Allen avait annoncé son
départ en congé illimité de son poste de
conseiller de la Maison-Blanche pour les
questions de sécurité, en attendant que
le ministère de la Justice achève une en-
quête préliminaire sur les 1000 dollars
reçus en dépôt de journalistes japonais
qui ont interviewé Mme Reagan.

M. Allen a déclaré dans une émission
de la NBC que la Hannaford Co. avait
fini ces jours derniers d'acquitter sa
dette à son égard. Selon la chaîne de té-
lévision, la Hannaford Co. aurait versé
récemment à M. Allen 50.000 dollars, re-
liquat de cette dette.

AVANT LA PRESTATION
DE SERMENT

Quant à M. Deaver, sa déclaration de
revenus et de fortune publiée en février
dernier, indiquait qu'il avait vendu ses
40 pour cent de parts dans la société de
relations publiques à M. Hannaford en
janvier 1981, juste avant la prestation de
serment de M. Reagan. M. Deaver ajou-
tait: «Les versements à percevoir dans
les mois qui viennent n'excéderont pas
50.000 dollars; ces versements représen-
tent essentiellement l'achat des parts et
n'impliquent pas en contrepartie la pres-
tation actuelle d'un service». On ignore
si ces versements sont maintenant ache-
vés.

Selon les documents du ministre de la
Justice, Hannaford Co. a déposé une dé-
claration d'«agent étranger», conformé-
ment à la loi. Elle travaille selon les do-
cuments pour Formose et pour un

groupe d'affaires conservateur au Guate-
mala. Quant aux documents du Sénat, ils
montrent que la Hannaford Co. a aug-
menté de façon spectaculaire le nombre
des groupes d'affaires dont elle est char-
gée de défendre les intérêts auprès du
Congrès, (ap)

_B_
Bien qu'il contrôle pratique-

ment une bonne moitié de l'An-
gola, le mouvement des résistants
de l'UNITA n'est souvent pas pris
très au sérieux par beaucoup
d'observateurs.

Ses partisans sont, en eff et ,
d'un naturel pacif iste et ses f orces
militaires sont loin d'équivaloir à
son emprise politique sur la popu-
lation qui voit en M. Savimbi, chef
de l'UNITA, son véritable prési-
dent

Fortement inf luencé par le
communisme chinois, manquant
de cadres dans les villes, M. Sa-
vimbi n'a, par ailleurs, pas su ob-
tenir les f aveurs de Lisbonne, qui
lui a préf éré des dirigeants plus
proches de l'idéologie commu-
niste soviétique et leur a cédé le
pouvoir, par Cubains interposés.

Depuis lors, habiles manœu-
vriers, les gens de Luanda, tout en
demeurant f ort  liés avec Moscou
et La Havane, sont parvenus a
lier des relations étroites avec les
pétroliers américains. Ceux-ci es-
timent qu'un régime soviétisant
stable, ayant de f o r t s  besoins en
devises f ortes, est un des meilleu-
res interlocuteurs possibles.

En mettant hors d'usage, ces
derniers jours, la raff inerie de
Luanda, les membres de l'UNITA
ont donc réussi un très gros coup.
Ils f rappent à la f o i s  les intérêts
des Etats-Unis et ceux de leurs
adversaires et mettent en diff i-
culté l'économie de Luanda, car la
raff inerie sabotée était extrême-
ment-importante.

Ce succès pourrait avoir toute-
f ois des retombées politiques plus
considérables encore. Washing-
ton, qui, jusqu'à aujourd'hui, a
constamment minimisé la f orce
de l'UNITA, pourrait juger désor-
mais diff éremment le poids res-
pectif de Luanda et de l'UNITA.

Pour remédier à ce danger et
discréditer l'UNITA, la gouverne-
ment angolais a, en conséquence,
tout de suite attribué l'attentat à
un commando sud-af ricain.

Comme l'UNITA, à court d'al-
liés et prête à s'unir avec le diable
pour redonner son indépendance
à l'Angola, n'a jamais f ait f i  des
armes sud-af ricaines, l'hypothèse
n'est pas tout à f ait invraisembla-
ble.

Mais le f ait que ladite hypo-
thèse sert également trop bien
Luanda lui enlève de sa crédibi-
hté.

C'est pourquoi, nous penchons
pour une action d'éclat de
l'UNITA. Peut-être avec quelques
conseils sud-af ricains.

Mais, pour se déf endre , Luanda
avait les conseils cubains et so-
viétiques /._

Willy BRANDT

Un succès
de l'UNITA

Liesse populaire dans la Casbah
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Dans ce domaine, le président français
a d'ores et déjà relevé à propos du gaz al-
gérien que «dès aujourd'hui les chefs
d'Etat disposent de tous les éléments de
la décision et que l'on ne reviendra à de
nouvelles procédures. Tout au plus, pour
des raisons purement techniques et de
clientèle d'autres indications sont encore
nécessaires, mais cela ne devrait pas ex-
céder les semaines à venir».

VERS DES ARCHIVES SÉLECTIVES
Pour ce qui est du retour des archives

en Algérie, M. Mitterrand a déclaré: «Il
faut savoir ménager les justes intérêts
nationaux. Les intérêts nationaux fran-
çais seront intégralement respectés, mais
il existe des intérêts nationaux algériens
dont on n'a pas le droit de priver ce
pays... je veillerai "qu'en aucune circons-
tance le droit des personnes ne puisse
souffrir d'un transfert d'archives niais je
veillerai aussi à ce que l'Algérie reçoive
son dû». Il semble donc que l'on s'oriente
vers la solution «d'archives sélectives».

Et de son côté, le président Chadli a
pris une mesure de clémence en faveur

des onze français d'Algérie faisant ac-
tuellement l'objet de poursuites répressi-
ves.

SILENCE SUR LE PROCHE-ORIENT
En ce qui concerne les relations Nord-

Sud, l'Algérie et la France sont sur «la
même longueur d'ondes» mais pour ce
qui est du Proche-Orient, il semble que
les deux chefs d'Etat n'aient pas. voulu
s'aventurer sur un terrain aussi glissant:
«Cette question n'a pas fait l'objet de
nos discussions», a indiqué M. Mitter-
rand.

Dans une déclaration commune, les
deux hommes d'Etat déclarent notam-
ment que la France et l'Algérie «enten-
dent ouvrir la voie à des formes origina-
les et exemplaires de coopération écono-
mique internationale et conviennent à
cette fin de l'examen en commun d'un
certain nombre d'actions concrètes à en-
gager par les deux p ij k  (A..)»

Il reste que les Algériens semblent dé-
cidés à faire du règlement du prix de leur
gaz un test de la Capacité française à
s'engager précisément dans la voie de
cette coopération économique interna-
tionale originale et exemplaire, (ap)

C'est la même imp asse
Belgique: dialogue Nord -Sud

Les chances s'effritent, en Belgique,
de parvenir à un règlement de la crise
politique.

Le pays traverse sa plus grave réces-
sion économique depuis la guerre. L'an-
tagonisme linguistique et culturel entre
Flamands et Wallons cède la place à un
antagonisme économique toujours plus
aigu-

Les Wallons reprochent aux Fla-
marias de ne pas jouer le jeu de la solida-
rité nationale, eux qui sont économique-
ment.prospères. Le gouvernement, à ma-
jorité f lamande, est peu enclin à venir en
aide au sud francophone par une politi-
que de subventionnement active.

Résultat, la sidérurgie wallonne - pi-
lier économique du Sud - est la plus
vieille et la moins productive d'Europe.
Un récent p lan de restructuration a en-
voyé 5000 personnes au chômage. Les
projets de sauvetage de cette sidérurgie
ont été à l'origine de la chute de la pré-
cédente coalition au pouvoir. Elle réu-
nissait les sociaux-chrétiens et les socia-
listes.

Les élections législatives du 8 novem-
bre ont conduit à une radicalisation des
forces. Les partis linguistiques ont perdu
du terrain, de même que les sociaux-
chrétiens, pas loin d'être un parti d'Etat.

Vainqueurs, la droite libérale et les so-

cialistes. Preuve que l'enjeu était avant
tout économique.

Là-dessus, il s'agit de former un nou-
veau gouvernement. Quatre solutions
sont envisageables.
• Les vainqueurs des élections gou-

vernent ensemble, forts du soutien d'une
grande majorité des électeurs. Impossi-
ble. Les options libérales et socialistes
divergent par trop dans les domaines
aussi importants que la politique.budgé-
taire 'et h. correction des disparités ré-
gionales.
• Les libéraux gouvernent seuls, ap-

pliquant une politique économique rea-
ganienne, préconisant la baisse des im-
pôts et des dépenses publiques. C'était la
tentative de M. De Clerq, qui s'est heur-
tée au refus des sociaux-chrétiens.
• Traditionnelement au po uvoir - et

bien que battus aux élections — les so-
ciaux-chrétiens forment une coalition
avec les libéraux. Un tel gouvernement
risque de se casser le nez sur les syndi-
cats, très forts en Belgique.
• Les sociaux-chrétiens tentent de re-

nouveler l'expérience avec les socialistes.
C'est la voie que tente de suivre le roi
Baudouin, qui vient de nommer M. No-
thomb, membre du parti social-chrétien
francophone, pour former le prochain
gouvernement.

Cette décision a provoqué la démis-
sion du chef du parti, M. Boyenants, op-
posé à une solution de centre-gauche.

Même si elle paraît la plus viable dans
la crise économique que traverse le pays,
cette coalition risque à nouveau de faire
long feu. Comme la précédente qui avait
duré six mois.

Quelle que soit la solution, l'échec est
garanti à court ou moyen terme.

Ce qui est appelé dialogue Nord-Sud à
l'échelle planétaire prend ici des allures
de conflit. L'impasse est la même.

Patrick FISCHER

Catastrophe aérienne en Corse
Page l -"»Ul

Les hélicoptères se sont alors dirigés
vers la montagne en dépit de très mau-
vaises conditions atmosphériques, vent
fort, brouillard, plafond de nuages. L'ap-
pareil de la protection civile a repéré
l'épave à 13 h. 39, non loin de celle d'un
«Nord-Atlas» de l'armée qui s'était
écrasé il y a trois ans dans la région.

Le lieu de l'accident est situé à quatre
heures de marche du village de Petreto,
et très difficile d'accès. Les premiers se-
cours ont donc été acheminés à l'aide
d'hélicoptères.

La plupart des corps ont été déchique-
tés par l'explosion de l'appareil. Les dé-
bris de l'avion sont largement dispersés,
sur un terrain accidenté couvert par le
maquis.

Une trentaine de corps ont été rame-

nés à Bicchisano dans des bâches expé-
diées depuis Marseille, et déposés dans
une chapelle ardente érigée à cet effet.

Une commission venue spécialement
de Yougoslavie suit l'enquête dirigée par
les services français.

On ignore encore les causes de cette
catastrophe aérienne, la plus importante
que la Corse ait jamais connue, (ap)

Accord dirigé contre l'URSS
Coopération stratégique Israël - USA

En limitant la coopération straté-
gique israélo-américaine à la défense
du Proche-Orient contre une menace
exclusivement extérieure, les Etats-
Unis risquent à nouveau de décevoir
Israël.

L'article premier du protocole
d'entente signé lundi par le ministre
israélien de la Défense Ariel Sharon
et son homologue américain Caspar
Weinberger, souligne en effet que
cette coopération stratégique «n'est
dirigée contre aucun Etat ou groupe
d'Etats de la région (du Proche-
Orient)», restriction manifestement
destinée à rassurer les pays arabes
modérés, comme l'Arabie séoudite.

Selon Washington, l'objet de cette
coopération stratégique ne doit lais-
ser place à aucun malentendu. Il
s'agit ayant tout d'être en mesure de
repousser une éventuelle attaque so-
viétique au Proche-Orient.

Un septuagénaire assomme un cambrioleur
Dans le département du Doubs

Un retraité de 73 ans a mis en fuite un
cambrioleur de nationalité suisse, puis
l'a assommé à coups de canne après
l'avoir retrouvé.

M. Georges Bouthiaux avait entendu
du bruit lundi matin dans son pavillon
de Pontarlier, où il vit avec sa femme.
Descendu en pantoufles et en tenue de
nuit, il a surpris un inconnu et l'a pour-
suivi dans la ni ge.

L'inconnu ayant réussi à s'enfuir (sans
rien voler), M. Bouthiaux est remonté
s'habiller, puis s'est mis à sa recherche
en voiture. Il a retrouvé l'apprenti cam-
brioleur grâce à ses traces de pas dans la

neige, et après une brève bagarre, l'a as-
sommé à coups de canne.

L'homme, A. C. informaticien .à
Sainte-Croix (VD), est inconnu des servi-
ces de police. Il n'a pu expliquer les rai-
sons de sa tentative d'effraction. (ap\

Un mutisme absolu
Négociations américano - soviétiques à Genève

Les ambassadeurs Paul Nitze et Youli Kvitsinsky ont tenu hier à la
mission des Etats-Unis à Genève la première séance plénière des
négociations américano-soviétiques sur la limitation des armements
stratégiques en Europe.

Rien n'a filtré de leurs entretiens, sinon que MM. Nitze et Kvitsinsky ont
décidé de se rencontrer deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.

Les réunions auront lieu alternativement à la mission des Etats-Unis et à
la mission de l'URSS.

«C'est évidemment sujet à modification», a déclaré M. Henry Grady, porte-
parole de la délégation américaine, qui a précisé qu'en dehors de ces séances,
«il pourrait y avoir des réunions informelles plus restreintes (...) si les
circonstances paraissent le justifier».

Les deux délégations ont convenu d'observer la plus grande discrétion sur
le déroulement de leurs négociations.

La première séance plénière a duré environ 2 h. 30. De chaque côté de la
table de négociations, chaque délégation occupait dix places, (ats, ap)
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C'est ce dernier matériel et -
dans un avenir très rapproché -
la mise en œuvre de bombes à
neutrons, qui inquiète particu-
lièrement Moscou parce que
l'URSS n'est pas en mesure de
produire de tels engins, bien
qu'en maîtrisant les principes
de base. Déséquilibre passager
dans la technologie qui incite les
Soviétiques à réclamer des Oc-
cidentaux un de ces délais qui
leur a permis, ces dernières an-
nées, de rattraper un retard
considérable dans leur f orce mi-
litaire dont on ne sait que trop

qu'elle n'est pas seulement dé-
f ensive.

Le drame, et c'est aussi l'His-
toire qui nous le rappelle, c'est
que toute négociation améri-
cano-soviétique passe au-delà
de la sécurité européenne.
Vieux Continent resté champ
d'opération «privilégié» de tout
f auteur de guerre qui n'a, en
réalité, aucun intérêt dans la
paix des grands, parce qu'il res-
tera la première victime poten-
tielle de leur mauvaise humeur
soudaine. C'est ce qu'avait
compris le général de Gaulle en
créant sa f orce de f rappe, mo-
deste certes, mais dangereuse
pour l 'agresseur.

C'est pourquoi aussi Moscou
f inance largement les mouve-
ments dits «pacif istes» , parce
qu'user des f aiblesses de la dé-
mocratie occidentale est plus
payant pour l'Est que toute
conf érence sur le désarmement
Il f aut  apparemment perdre sa
liberté pour réaliser sa naïveté.

J.-A. LOMBARD

Pacifisme
hypocrite

Le Département américain de la jus-
tice a décrété hier que M. Richard Allen,
conseiller du président Ronald Reagan
pour les affaires de sécurité, n 'avait
commis aucune infraction à la loi.

M. Allen faisait l'objet d'une enquête
pour avoir «oublié» de déclarer au Tré-
sor qu'il avait reçu 1000 dollars d'un
journaliste japonais reconnaissant de lui
avoir permis d'interviewer Mme Nancy
Reagan,

La décision du Département de justice
ne porte que sur l'acceptation des 1000
dollars. Elle ne prend pas en considéra-
tion d'autres accusations qui pèsent sur
M. Allert auquel il a été reproché d'avoir
accepté des Japonais un «grand cadeau»
et deux montres-bracelets et d'avoir
continué à collaborer depuis son entrée
en fonctions à la Maison-Blanche à une
compagnie qu'il avait créée.

(ats, reuter)

Etats-Unis:
Richard Allen blanchi

En Grande-Bretaene

Un nouveau membre du parti travail-
liste, M. George Cunningham, 50 ans, dé-
puté de la circonscription d'Islington
South et de Finsbury (partie nord de
Londres), a quitté lundi le parti, ce qui
porte à 24 le nombre des défections au
sein du «Labour» au cours des huit der-
niers mois.

Ses prédécesseurs étaient venus gros-
sir les rangs du nouveau parti social-dé-
mocrate (SDP, centriste); mais M. Geor-
ges Cunningham a déclaré qu'il siégerait
aux Communes comme indépendant,
sans cependant exclure son adhésion ul-
térieure au SDP.

Cette nouvelle défection suit de peu la
victoire électorale, le 26 novembre der-
nier, de Mme Shirley Williams, fonda-
trice du parti social-démocrate, (ap)

Nouvelle défection
au «Labour»

A Besançon, une petite fille de huit
ans vient de mourir d'une méningite cé-
rébro-spinale.

Une autre fillette de deux ans est at-
teinte de cette maladie, mais son état est
relativement satisfaisant.

Ces deux cas sont survenus dans le
même quartier de La Planoise, où de-
meurent 16.000 habitants. L'inquiétude
a grandi, mais c'est une inquiétude non
fondée, selon le directeur des Services
d'hygiène de la ville, qui n'a pas ordonné
la fermeture des écoles.

Deux cas de méningite

• BASSORAH. - Les combats ont
fait rage hier sur le front irano-irakien
pour la troisième journée consécutive.
• TEL-AVIV. - Le chef de l'opposi-

tion travailliste israélienne, M. Shimon
Pères, victime d'un malaise cardiaque, a
été admis d'urgence à l'hôpital Tel Has-
homer de Tel-Aviv.
• ISLAMABAD. - Les employés de

bureau pakistanais ne pourront plus dé-
sormais se présenter à leur travail en
costume occidental que deux jours par
semaine.
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National: crédit augmenté pour le CICR
Au cours de sa séance d'hier, le Conseil national a accepté de porter la

contribution ordinaire de la Confédération au CICR à 20 millions de francs.
Elle était jusqu'alors de 12,5 millions de francs. Un message a été adopté
concernant la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de cer-
taines armes ainsi que les protocoles afférents. Le Conseil a en outre décidé
de proroger l'arrêté fédéral instituant des mesures contre les abus dans le
secteur locatif , pour une durée de cinq ans.

Enfin, le Conseil a entamé une révision de la loi sur les chemins de fer des-
tinée à assurer la libre disposition des terrains nécessaires aux besoins fu-
turs des chemins de fer.

Jusqu'à aujourd'hui la Confédération
versait une contribution régulière de 7,5
millions de francs au Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, assortie d'une
contribution complémentaire de cinq
millions de francs, chaque année. Désor-
mais ces deux contributions seront fon-
dues et portées à un montant de 20 mil-
lions de francs.

Une proposition de la minorité de la
commission souhaitait que ce montant
soit de 22,5 millions de francs. C'est l'im-

portance prise par les tâches que le
CICR accomplit dans le monde qui justi-
fie l'augmentation proposée et aucun
parti n'a contesté le fait.

Notre pays contribue à un peu plus de
50 pour cent aux frais de l'institution qui
a son siège à Genève. Des réserves ont
été faites en ce qui concerne la politique
d'information du CICR mais à ce propos
on a tenu à préciser que l'action du
CICR serait paralysée si l'on s'avisait de
publier toutes les informations dont le

comité pourrait faire état. Enfin, au su-
jet des contributions des Etats étran-
gers, le rapporteur a tenu à préciser
qu'une augmentation sensible de ces der-
nières pourraient être assorties de pres-
sions politiques indésirables.

Le Conseil national s'est ensuite pen-
ché sur la convention sur l'interdiction
ou la limitation de l'emploi de certaines
armes classiques qui peuvent être consi-
dérées comme produisant des effets trau-
matiques excessifs ou comme frappant
sans discrimination, ainsi que les trois
protocoles y annexés. L'arrêté fédéral
prévoyant la ratification de la conven-
tion et des protocoles a été approuvé par
96 voix sans opposition. Au cours du dé-
bat, les parlementaires ont insisté sur le
fait que la ratification en question n'au-
rait pas d'effet négatif sur notre défense
nationale. De plus, l'article 8 de la con-
vention permet des amendements et
ainsi un dialogue entre les parties con-

tractantes qui doit être encouragé, de-
vait préciser le conseiller fédéral Pierre
Aubert.

Approbation, avec beaucoup de mais !
Le débat des Etats sur le budget de la Confédération pour 1982 a été truffé de
remarques pertinentes et souvent critiques à l'adresse du Conseil fédéral -
critiques auxquelles M. Ritschard, grand argentier fédéral, opposait le front
rasséréné par sa victoire de dimanche dernier. Par ailleurs, la Chambre
haute a entériné les prévisions budgétaires de six départements, remettant
au lendemain l'examen du septième, et le débat sur le plan financier 83 et les

perspectives de 1984, qui promet encore de fameuses empoignades.

M. Paul Burgi (rad, SG), président de
la commission des finances, tout en se ré-
jouissant du scrutin positif de dimanche,
a constaté que la situation financière de
l'Etat central reste préoccupante. Il a
demandé à ses pairs de ne pas considérer
le budget financier général et ses 1120
millions de déficit seulement, mais le
compte général de la Confédération,
avec ses 1,99 milliards de déficit qui
alourdit d'autant le bilan et donc le
montant de la dette fédérale. L'augmen-
tation des dépenses est plus forte que
celle des recettes, non seulement à cause
de la forte poussée inflationniste, mais
surtout des effets de l'indexation auto-
matique sur le total des dépenses. En-
core plus que par le passé, les finances fé-
dérales restent le problème central de la
politique fédérale des prochaines années,
et exige les efforts de tous, dans la dou-
ble responsabilité du Conseil fédéral et
des Chambres.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

Le débat général sur le budget fut la
pièce de résistance de la matinée aux
Etats, et ne manqua ni de sel ni de poi-
vre. M. Guy Genoud (pdc, VS) demanda
que l'on cesse d'attendre le secours de
l'Etat central devant la moindre diffi-
culté, car sa situation financière est plus
grave qu'il n'y paraît. Il faut donc adap-
ter les dépenses aux moyens disponibles
et ne pas se complaire dans l'inverse. Les
cantons et les communes ont déjà fait

leur part de sacrifices, et étant donné
leurs propres problèmes financiers, ce se-
rait une erreur d'exiger encore davantage
d'eux. Le résultat du budget fédéral 1982
réclame une volonté plus profonde d'éco-
nomies à tous les niveaux.

M. Reymond (lib, VD) trouva ce bud-
get insatisfaisant. Il faudrait mieux
adapter notre système de droits d'entrée,
en les basant sur la valeur dorénavant, et
non plus sur le poids. Personne ne sem-
ble s'être avisé que les autres Etats (qui
sont nos partenaires) sont en état de dé-
croissance, alors que règne chez nous la
«croissance zéro». Face à un taux de
prospérité réduit, le taux d'augmenta-
tion des dépenses rend songeur.

M. Letsch (rad, AG) parla d'un ma-
laise face à un budget insatisfaisant. 11
mit en doute les chiffres du plan finan-
cier futur, et demanda au gouvernement
de ne pas chercher le salut par de nou-
veaux impôts, mais en brisant le cercle
d'airain des contraintes et de leur auto-
matisme. Quant à M. Arnold (pdc, UR)
il regretta le peu de possibilité des
Chambres d'intervenir encore avant le
dépôt du budget. Le Parlement devrait
avoir la compétence de fixer un plafond
aux augmentations des dépenses fédéra-
les.

M. RITSCHARD: «NOUS PERDONS
NOTRE CRÉDroiIJTÉ»

Le chef du Département fédéral des
Finances mit en avant les difficultés
d'échapper aux hausses dues au renché-
rissement et des automatismes d'indexa-
tion qui en découlent. Le Département
des finances mène une guerre sur des
fronts multiples face aux départements
qui ne voient que leurs objectifs à attein-
dre coûte que coûte. Dimanche, le peuple
n'a nullement ouvert expressément la
voie à la création d'impôts nouveaux,
mais il a reconnu que l'assainissement
des finances réclame davantage que des
économies abruptes. A M. Genoud, le
chef des finances fédérales répondit que
l'on ne saurait prévoir un programme
d'appoint qui ne touchât pas aussi les
cantons. Quant aux possibilités parle-
mentaires d'influencer à temps les déci-
sions budgétaires, M. Ritschard de-
manda qu'on n'en vienne pas à fixer des
chiffres qui se révéleraient illusoires par
la suite. Il faut que nous arrivions à un
certain équilibre a-t-il conclu, nous per-
drions notre crédibilité si nous conti-
nuions à nous endetter au rythme actuel.

Puis le Conseil des Etats passa au cri-

ble de ses observations six des sept dé-
partements fédéraux, sans apporter plus
que des retouches au budget de la Confé-
dération, exception faite pour les crédits
en faveur de la construction de loge-
ments où d'entente avec le Conseil fédé-
ral, plusieurs postes ont été augmentés
substantiellement.

Aux «communications diverses», on
apprit que le Cartel syndical cantonal
neuchâtelois avait adressé une résolution
au président du Conseil des Etats dans
lequel, se fondant sur l'important taux
de chômage horloger dans le canton qui
fait perdre à des travailleurs d'impor-
tants revenus mensuels, pendant que la
caisse fédérale de chômage accumule des
réserves et qu'on a baissé les cotisations,
l'assemblée générale du Cartel syndical
estime qu'il faut améliorer les presta-
tions versées aux chômeurs et demande
aux autorités fédérales de revoir les taux
prévus dans la nouvelle loi sur l'assu-
rance chômage. Renseignements pris à
bonne source, cette loi nouvelle et impor-
tante sera en discussjjm.çlevant les Etats
en mars prochain.' !" ;,

Nouvelle génération de matériel pour les CFF
Les CFF ont annoncé dans un communiqué publié hier que la famille des
automotrices, après celle des locomotives, voit naître une nouvelle
génération de matériel: les CFF passent commande à l'industrie suisse de
quatre unités de présérie d'une composition réversible pour le trafic régional.
Le Conseil d'administration vient d'approuver le crédit nécessaire de 22,76
millions de francs. Par la variété de leurs possibilités d'emploi, ces
automotrices seront bien supérieures aux véhicules de traction fort anciens
qu'elles sont destinées à remplacer, précise aussi le communiqué des CFF.

Après avoir présenté au public les pro-
totypes de la nouvelle locomotive de li-
gne Re 4-4 IV, qui se trouvent en cons-
truction, les CFF s'apprêtent à innover
dans le domaine des automotrices et des
compositions réversibles.

Les futures compositions réversibles
des CFF seront semblables pour l'essen-
tiel aux rames dont la construction est
en cours pour divers chemins de fer pri-
vés et devraient assurer aux véhicules
une marche confortable pour le voya-
geur, sans à-coups et avec un minimum
de vibrations. Les nouvelles automotri-
ces CFF atteindront la vitesse maximale
de 140 kmh. et seront munies du frein à
récupération, qui, lors du freinage élec-
trique, restitue de l'énergie à la ligne de
contact.

EMPLACEMENT AMÉNAGÉ
POUR LES INVALIDES

Les éléments prototypes se composent
chacun d'une automotrice de 56 places et
d'une voiture pilote de 72 places. Cette
formation de base ne comprend que des
secondes classes; des places de première
pourront être offertes dans des voitures
intermédiaires. Dans la voiture pilote,
un emplacement est spécialement amé-
nagé pour les invalides en chaise rou-
lante.

Au terme de leur parcours, les compo-
sitions réversibles peuvent changer de
sens de marche d'une façon simple et ra-
pide, ce qui permet de rationaliser le ser-
vice et d'accroître la capacité des instal-
lations.

LIVRAISON PRÉVUE POUR 1984
Les quatre compositions de présérie

doivent sortir d'usine en 1984. Elles se-
ront d'abord affectées aux régions de
Lausanne, de Berne et d'Olten. La Fabri-
que de véhicules SA Altenrhein, la SA
des wagons Schindler, Pratteln, la So-
ciété industrielle suisse, Neuhausen et la
SA Brown, Boveri & Cie, Baden, partici-
pent à la construction de ce nouveau ma-
tériel des CFF.

DÉCISIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION

Par ailleurs, le Conseil d'administra-
tion des CFF s'est réuni, lundi, à Berne
sous la présidence de M. Carlos Gros-
jean. L'évolution du trafic et de l'effectif
du personnel, ainsi que le rapport de la
direction générale sur la gestion de l'en-
treprise durant le troisième trimestre de
1981 ont été examinés par les partici-
pants à la réunion.

Le Conseil a pris connaissance du fait
que les préparatifs en vue de l'introduc-
tion de la nouvelle conception du trafic
voyageurs progressent conformément
aux prévisions; ainsi, la desserte caden-
cée pourra entrer en vigueur lors du
changement d'horaire du 23 mai 1982.
Au cours des prochains mois, le public
sera renseigné de manière circonstancée
sur la nouvelle offre, qui est en principe
basée sur des circulations horaires dans
toutes les directions et sur l'ensemble du
réseau.

Dans le cadre des travaux d'adapta-

tion de la gare de Genève, nécessités par
le raccordement ferroviaire de l'aéroport,
le Conseil a approuvé le projet relatif à
un nouveau bâtiment de service à Mont-
brillant et il a alloué à cet effet un crédit
de 23,6 millions de francs. Cet édifice
abritera le nouveau poste de directeur
ainsi que divers services spécialisés des
CFF et de leurs partenaires stationnés
dans la gare.

A propos de l'augmentation de capa-
cité des voies d'accès au nord du Saint-
Gothard, sur le tronçon Arth-Goldau -
Erstfeld, le Conseil a approuvé un projet
portant sur l'installation d'un nouveau
dispositif de sécurité à Brunnen et sur
celle du bloc automatique avec réduction
des intervalles de block entre Brunnen et
Sisikon. Le crédit alloué à cet effet
s'élève à 19,5 millions de francs, (ats)

La durée du chômage est généralement assez courte
Du 1er janvier 1978 au 31 décembre 1980, 85.912 personnes ont subi du chô-
mage. La moitié de ces sans-travail ont chômé moins de 29 jours. 1817 person-
nes ont timbré durant 150 jours, alors qu'aux échelons de durée avant et
après ce chiffre-clé, les fréquences fluctuent entre 50 et 200 individus. Voilà ce
qui ressort d'une étude du groupe de recherches sur le marché du travail de
l'Université de Baie qui est publiée dans le dernier fascicule de «La vie écono-
mique». On constate encore que la durée moyenne de chômage, qui se diffé-
rencie selon certaines caractéristiques démographiques, est de 60 jours, (ats)

Il ne faut pas trop demander à la BNS !
Etant donné les rigidités politi-

ques et les conflits d'objectifs qui
caractérisent l'économie suisse
actuelle, il ne faut pas attendre de
la Banque Nationale Suisse (BNS)
qu'elle réalise la stabilité des prix
dans le court terme. C'est ce qu'a
déclaré en substance M. Fritz
Leutwiler hier lors de la soirée
bancaire organisée apr la «Lan-
deszentralbnnk» de Bavière. Le
président du directoire de la BNS
a ajouté que «le chemin vers un
niveau des prix stable est rocail-
leux». Le degré plus ou moins im-
portant de chômage et de diminu-

tion de la croissance qui accom-
pagneront le retour à la stabilité
des prix dépendra du comporte-
ment des employeurs et des tra-
vailleurs suisses.

A moyen terme, la BNS pour-
suit une politique monétariste et
à court terme une politique prag-
matique. Relativement aux inter-
ventions sur le marché des devi-
ses, l'institut d'émission helvéti-
que est devenu plutôt réservé. Ce
qui ne veut pas dire qu'il soit pos-
sible de spéculer sans risques sur
une revalorisation du franc
suisse, a encore tenu à souligner
M. Leutwiler. (ats)

Dans deux ans, nous devrions
être fixés. Le Conseil fédéral aura
en effet vraisemblablement pu-
blié son message sur le renforce-
ment de la protection des locatai-
res. Le débat promet d'être pi-
menté. L'avant-projet des experts
mandatés par le Conseil fédéral
en 1977 afin de présenter des pro-
positions tendant à la révision du
contrat de bail dans le Code des
obligations n'est pas du goût de
tout le monde.

S'inspirant particulièrement de
la législation ouest-allemande en
ce domaine, certains n'hésitent
pas à parler de passage d'Etat li-
béral à Etat de droit social. C'est
vrai qu'en Allemagne, l'investis-
sement immobilier est quelque
peu décourageant. II est aussi
vrai que notre voisin du Nord a
connu et connaît encore dans le
secteur du logement des problè-
mes sensiblement différents des
nôtres. Dans l'élaboration de son
message, le Conseil fédéral en
tiendra sûrement compte.

Pourtant, dans deux ans, quelle
sera la situation du marche du lo-
gement en Suisse ? Actuellement,
«la crise est quantitative et quali-
tative», devait rappeler hier à la
tribune le Neuchâtelois Claude
Frey, qui venait au nom de la
commission proposer au Conseil
national de proroger l'arrêté fédé-
ral instituant des mesures contre
les abus dans le secteur locatif.
Demain, elle risque de l'être tout
autant. La récente hausse du taux
hypothécaire n'est non plus pas
faite pour détendre le marché im-
mobilier.

Protection des locataires. On en
parle dans notre pays de locatai-
res depuis 1914. A l'heure d'une
refonte de la législation en la ma-
tière, les deux camps, propriétai-
res et locataires, fourbissent déjà
leurs armes. Que la volonté affi-
chée hier de la droite et de la gau-
che de proroger finalement sans
autre l'arrêté fédéral ne trompe
pas. A l'heure du choix, dans
moins de deux ans, l'affrontement
sera rude.
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Logement et tensions

Le Conseil des Etats penché sur le budget 1982

La prorogation, pour cinq ans, de l'ar-
rêté fédéral institutant des mesures con-
tre les abus dans le secteur locatif , cons-
tituait l'objet suivant soumis aux con-
seillers nationaux. On s'est accordé à re-
connaître qu'il règne actuellement sur le
marché une pénurie qui justifie la proro-
gation de l'arrêté. Si une majorité de la
commission s'est ralliée au Conseil fédé-
ral, qui proposait de reconduire l'arrêté
sans amendement, une minorité de la
commission estimait que la lettre du
texte en question était vieillie et dépour-
vue de toute l'efficacité voulue. Elle sou-
haitait introduire un article 13a nou-
veau, renforçant la protection des loca-
taires. Cette manière de voir, défendue
par la gauche, a été contestée par le rap-
porteur de la commission qui s'est référé
à la prochaine révision totale des dispo-
sitions du Code des obligations relatives
aux baux, qui modifieront l'arrêté. La
gauche a reproché à notre exécutif «sa
lenteur» d'autant que l'augmentation
des taux hypothécaires n'est pas sans
provoquer des situations difficiles. Pour
leur part, les représentants de la droite
ont estimé qu'apporter des amende-
ments à l'arrêté était superflu d'autant
que les tribunaux ont prouvé l'efficacité
de son dispositif.

Le Conseil national a enfin entamé
une révision de la loi fédérale sur les che-
mins de fer. Les groupes se sont pronon-
cés en faveur de nouvelles dispositions
permettant d'assurer la libre disposition
des terrains nécessaires aux besoins fu-
turs des chemins de fer. De telles disposi-
tions ont été prévues pour les routes na-
tionales et manquent pour l'infrastruc-
ture ferroviaire, ce qui a été déploré. Les
débats à ce propos doivent se poursuivre.

A noter qu'enfin, le Conseil a pris acte,
sans y donner suite, d'une pétition con-
cernant l'aide humanitaire. Le texte de
cette pétition demandait aux Chambres
fédérales de ne pas réduire les subven-
tions fédérales accordées, à «Terre des
hommes» sous forme de produits laitiers
suisses, (ats)

Abus dans
le secteur locatif

Le président de la Fédération suisse
des journalistes (FSJ), M. Enrico Mor-
resi du «Corriere del Ticino», s'est dé-
claré «perplexe et inquiet», après la
condamnation, lundi, du journaliste
Marcel Keiser à trente jours d'arrêt avec
sursis.

«Je constate qu'il est possible d'être
condamné à une peine dérisoire pour tra-
hison. Quelque chose ne joue pas dans le
code ou dans la justice militaire», a dé-
claré M. Morresi dans un communiqué.

Le président de la FSJ s'est montré
par ailleurs «inquiet», en songeant à
«l'effet d'intimidation que cette condam-
nation pourrait avoir sur tout journa-
liste qui veut continuer à exercer avec
courage sa mission d'information dans
l'intérêt du public», (ats)

Le président de
la FSJ «inquiet»
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12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actual.
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Quel temps
fait-il à Paris? 21.00 Transit. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Petit théâtre
de nuit: Pincé, cousine... 23.05 Blues
in the nient. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 . Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 L'Orchestre de la Suisse ro-
mande: Vaughan, Halffter, Respighi.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05-6.00 Relais de RSR I,
Liste noire avec J.-F. Acker et Cie.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 «Les faiseurs
d'histoires», par Pierre Miquel et
Monique Desbarbat. 14.30 M. Hess et
B. Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
P. Blanc-Francard. 17.00 Radiosco-
pie: Jacques Chancel. 18.00 Radios
pour rire: Olivier Nanteau. 19.00
Journal. 19.20 Le téléphone sonne.
Reporteur. Face au public. 20.05 J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.05
Vous avez dit étrange: J. Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Microcos-
mos. Les études à l'étude. 15.15 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Galerie des portraits. 17.15 Haute in-
fidélité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert: J. Epstein, violon;
E. Decan, piano: Sonates, de Bartok,
Debussy et Beethoven. 20.05 Les
chants de la terre. 20.30 «Schuber-
tiade Hohenens 1981»: trois oeuvres
de Schubert: «Tantum ergu», «Salue
Regina» et Messe. 22.00 Ouvert la
nuit. 23.00 J. Barraqué.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Les tournois du royaume de la musi-
que. 14.00 Sons. 14.05 Un livre, des
voix. 14.47 L'école des parents et des
éducateurs. 15.02 Les après-midi de
France-Culture: Le monde au singu-
lier. 15.45 Archimed. 16.45 Contact.
17.00 Roue libre. 17.32 Centenaire de
la naissance de G. Enesco. 18.30
Feuilleton: Bonaparte en brumaire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 La
science en marche. 20.00 La musique
et les hommes. Œdipe, de G. Enesco.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
et à 12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. Pages de
Cimarosa, Rossini, von Weber, etc.
9.00 Informations. 9.05 Le temps
d'apprendre. Chronique permanente
sur l'éducation en Suisse. 9.15 Sélec-
tion Jeunesse. 9.35 Cours de langues
par la radio: allemand. 10.00 Portes
ouvertes sur la vie. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Musi-
ciens suisses. 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 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 Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Inf.: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Kiosque,
9.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Concerto en ré min, pour clave-
cin et orchestre, J.-S. Bach, par H.
Dreyfus; Voyage d'hiver, extraits,
Schubert. 7.02 Actualité de la se-
maine et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 L'oreille
en colimaçon. 9.17 Le matin des mu-
siciens: Contemporains et rivaux de
Haendel en Angleterre (4): Avison.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Autour
d'Elias Canetti (4), Prix Nobel 1981
de littérature: L'observateur des
masses. 8.32 Ruines (4), par M.
Veaute. 8.50 La légende de Saint-Ni-
colas. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature. 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 Centenaire de
la naissance de G. Enesco.
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14.35 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.45 Vision 2: Reprises. Hockey

sur glace
15.45 Spécial cinéma

Reportage effectué par l'équipe
de «Spécial cinéma»

16.15 La Course autour du monde
Reportages de la 8e semaine

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
La BD, ciné d'action. Livres po-
liciers. A la p'tite semaine. La
part du rêve, avec Etienne Per-
rot. Nouveautés du disque. Un
jour chez vous. «Camerama-
teur»

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Un jeu de lettres

Au théâtre ce soir

20,10 La Plume

De Barillet et-
Grédy. Avec: Michel
Roux - Paul Villa -
Madeleine Barbuiée -
Christine Simon -
Yves Coudray - Alain¦ Fèydeau - Alain 'Mari;
cel - Christian P*pj|j_,
tureux - Brigitte
Winstel

21.45 Anatole: Le gospel
Programme réalisé à partir des
concerts donnés au festival in-
ternational de Montreux

Ce soir «Anatole» va vous mener
par le bout de la fibre musicale jus-
qu'à l'église la p lus proche... enfin,
celle qui s'est fait connaître dans le
monde entier par cette musique qu'on
appelait autrefois «Negro Spirituals»
et qu'on préfère nommer aujourd'hui
«Gospel». Une musique superbe,
puissante.

Dernière représentante de l'an-
cienne école, Bessie Griffin inter-
prète sur la scène de Montreux des
classiques comme «Nobody Knows»
ou encore «Just a closer walk with
Thee». Puis avec les Staple Singers,
on découvre une affaire de famille:
papa Staple et ses trois filles propo-
sent une forme  déjà plus modernisée
de cette musique. Enfin, pour termi-
ner l'émission, un extrait du concert
des Mighty Clouds of Joy, un ensem-
ble justement célèbre.

22.45 Téléjournal

¦— _M_]
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: avec Serge

Lama
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes

La spina-bifida: Les handicaps
résultant d'une malformation
congénitale du tube neural -
Ecoutez la chanson: Chants
pour malentendants

13.55 Les visiteurs
du mercredi:
Enfants
Spécial 6-10 ans, avec

Miss Cat-14.00 L'intel-
ligence des sardines »
14J0 Heidi, dessin
animé

14.55 Matt et Jenny: Des Femmes
libérées, feuilleton

15.15 La belle santé: Echangeur vi-
tal

15.25 La petite science: Le char-
bonnage

15.55 Ça, c'est du sport: Le side-car
16.10 Bazoum
16.20 Les grands maîtres de la BD
16.55 Super-parade des dessins

animés
17.39 Studio 3
18.15 Flash TF1
18.25 L'île aux enfants

Tous dans la Malle de Léonard
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.45 Jeu: Les paris de TF1: avec

Georges Moustaki
19.53 Tirage du Loto
20.00 TF1 actualités
20.30 Les mercredis de l'informa-

tion
A Manille, pour 20 pesos.. (15 u.

francs), on peut faire ce qui ailleurs,
• ¦ ¦¦¦ coûte vingt ans de prison.

Sur les trottoirs des quartiers
chauds mais aussi devant les hôtels
ou les restaurants, autour des centres
commerciaux ou dans les parcs pu-
blics, des dizaines de milliers d'en-
fants, garçons et f i l l e s, âgés parfois
de moins de dix ans se prostituent
avec les touristes occidentaux.

Depuis quelques années Manille
est ainsi devenue le paradis des pé-
dophiles du monde entier. D'Europe
et d'Amérique, ils viennent par char-
ters entiers pour faire, loin de chez
eux, ce que les lois occidentales inter-
disent, ce que permet, aux Philippi-
nes, l'indifférence ou la corruption
des autorités et l'effrayante misère
d'une partie de la population.

Le tournage de ce document qui a
été réalisé en partie clandestinement
a été interrompu par une violente
campagne de presse.

21.30 Mémoires de la mine
Du bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais: 3. Le cœur
(1940-1950, Les passions de la
mémoire)

22.40 Etoiles sur glace
23.10 env. Actualités

EBfifli * ~̂~
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: Les amours des

Années grises: La Colombe
du Luxembourg (28)

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

xandre
14.00 Les mercredi d'Aujourd'hui

Madame
Sous le signe de la chanson. Avec:
Serge Lama et Edith Butler

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
16.10 Récré A2: Enfants

Matou, Chat des champs et
Souriceau - Discorébus

18.00 Carnets de l'aventure
Mission Ténéré 76

C'est au Sahara que nous allons
aujourd'hui, sur un des terrains pri-
vilégiés de l'aventure. Il ne s'agit pas
d'y vivre une grande première...

Ici, elles sont faites depuis long-
temps et chaque année. Maintenant,
des centaines d'équipes le sillonnent
en tous sens, mais chacune de ces
traversées demeure une aventure car
le Sahara reste une terre impitoyable
qui ne pardonne aucune imprudence,
aucune imprévoyance.

Le Sahara est une des terres qui a
toujours le plus fasciné l'homme
d'aventure. Amour d'un certain ver-
tige. Vertige de parcourir des milliers
de kilomètres sur une terre dont on
dit qu'aucun endroit au monde n'est
aussi hostile à la plupart des for mes
de vie.

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

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal de l'A2

20.35 C'est du
spectacle
proposé et présenté
par|̂ nffirry 

Le 
Luron.

En oiretfcau-Palace de
Paris. Invitée d'hon-
neur: MireilleMathieu.

AA Avec:. i Nana Mous-:
kouri, Serge Lama,

i Herbert 1̂
Serge Gainsbourg, Ro-
land Magdane, Kim
Wilde et (sous réserve)
Alain Delon

22.15 Magazine médical
Les jours de notre vie: MST, on
les appelait maladies vénérien-
nes

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

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

Le Sphynx (4)
20.00 Jeux de 20 heures

Cinéma

20.30 Le Pilon
Réalisation: James

; Thor - Scénario origi-
nal: René le Capitaine

; - Musique: Jean-Ber- I
nard Raiteux et Gé-
rard Bavoux - Avec:
Michel Subor - André
Weber - Tony Librizzi -
Jean-Louis Fortuit ¦-
Annabelle Février -
Henri-Jacques Huet -
Yves Alfonso - Gérard
Victor - Eddy Roos -

:, Jean-Marc Avocat

22.00 Soir 3: Informations

17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Une journée sur l'île des lou-
tres

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Un rêve américain

Portrait de Denise Biellmann
21.05 Caméra 81
21.50 Téléjournal
22.00 Sports

Avec des reflets filmés de la des-
cente dames de ski

22.10 Folklore international
Promenade en musique à travers

..... ... St. Pauli et le port de Hambourg »
22.55 Téléjournal

lilil cj v̂7
18.00 Paddington
18.05 Top

Ce soir: En direct du studio
18.45 Téléjoumal
18.50 Dessin animé: Fior di Favole
19.20 Signes

Les maisons des païens dans la
vallée de Blenio

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Hommage à l'auteur

Des chansons de Costa, proposées
par Filippo Crivelli

22.05 Dans le miroir d'une légende
22.40 Téléjournal
22.50 Mercredi-sports

Téléjournal

!« ¦¦¦¦¦ ¦ n ,_ Inn
15.40 Téléjournal
15.45 Toots

Variétés avec Monty Alexander
16.30 Alpha 5

Un jeu avec des ordinateurs pour
les enfants

16.55 Viens, regarde!

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Alberta und Alice oder Die Un-

terwerfung
Téléfilm d'Italo Svevo, avec Ma-
rianne Nentwich

21.50 Après la mousson
Documentaire

22.30 Le fait du jour

1615 Trïckbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
17.10 Die Kûstenpiloten

Bagarre à cause des Enfants. Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Chantons avec Heino
19.00 Téléjournal
19.30 Télémoteur
20.15 Magazine de la 2e Chaîne
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

Affaires suspectes. Série
22.10 Conseils aux consommateurs
22.15 A propos des élections

Quelques exemples des change-
ments en France

22.45 Der Bomberpilot
Téléfilm de Werner Schroeter,
avec Caria Aulaulu et Mascha
Elm

23.50 Téléjournal
,,., --.,.- .___^Wa__»_^TI»^»i<»!,̂ î ^--»»î -!ppp.».»^-»^p^^».—^^»w n i i , i . , i i , i _ i i  . i . i i i l  .1 .1 i . I . I . I i l . . i .l--»*-»?p—ri-^mmmm^^^^mi^r^^^^^^^^^m'̂̂^ <̂^^̂ ' m̂ ^^ ''̂ ^^^^^^^^^^^

" 5  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Michel Croce-Spinelh et Ivan Bu-
tler n'ont pas réussi à faire de la
meute (TVR 27 novembre) le grand
sujet annoncé sur l'intolérance an-
crée au cœur de toute communauté.
Ils ont par contre fort  bien construit
un mélodrame campagnard avec un .
marginal, Gus, la f i l le  de la ville qui
a choisi de rompre avec son milieu,
Rose, un bon vétérinaire, Pierre et un
quatrième, la communauté villa-
geoise dans la diversité de ses compo-
sants contradictoires.

Depuis longtemps, j e  prétends que
le Jura offre de magnifiques paysa-
ges et décors pour le cinéma de fic-
tion. R m'est arrivé de rêver de wes-
terns que l'on y tournerait Butler a
remarquablement utilisé la beauté de
ces lieux, même sous la pluie, dans
les vallées de la Brévine et des Ponts.
On peut admirer cet aspect «touristi-
que» du fi lm, féliciter la TV de quit-
ter les studios ou les bords du Lé-
man: la décentralisation c'est aussi
cela.

Resterait à savoir si le quatrième
personnage, la communauté villa-
geoise, représentante de l'intolérence
est, pour les auteurs, le reflet d'une
mentalité géographiquement locali-
sée; la réponse est, espérons-le, néga-
tive. Quand le paysage est présent, la
vie quotidienne aussi, avec le verre de
blanc sur une table de bistrot par
exemple, le côté document prend le
dessus. La fiction s'approche alors
du documentaire, les mentalités ris-
quent de devenir localisées, mais l'in-
tolérance est, elle, universelle.

Il aurait peut-être fa l lu  à «La
meute» un peu plus d'élan, plus de fo-
lie mélodramatique dans la mise en
scène trop accrochée au décor au ris-
que de localiser les mentalités.

Freddy Landry

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

Indice de demain: Domino

La meute: paysage et
mentalité
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L̂ -̂ gi./̂ -^<âfV^^-.̂ P p̂i!jBC??TTr: ;.. |___________M̂ ^̂ '?'̂ ' ^ùyÊar^mXaam L̂ ^B

ESP̂ ÇS»'̂ ^̂  Ix'-̂ aPr ' ^Sv '4 ^Bff̂ **"*f>. ••;'̂ ^3p!7 ,3aHr * '-̂ .c. 5* _p?;V ^v^̂ 8_______ |
Wm$$?  ̂ '***&*- IHVK£ ' ^̂ S '* glifll̂ ^iiftaSiW^l&Atfillilli,! ^^^^n̂aaaWSaWnaaaaam

1 *t»t**?^X>^_____ aaaamf^aaaW ¦*£*>. À 1 </ ,̂ M WaaŴ ŜS'Sl
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CAFÉ-RESTAURANT

Pinte
Neuchâteloise

2300 La Chaux-de-Fonds
Grenier 8
Tél. (039) 22 32 46

Jean-Pierre
et Josette Zanesco

Spécialités au fromage

LMl^MBaB^MAFFAIRES jMMOmLjÈBES^MM^MMi
ff 

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme le soleil,
passez les hivers à
Ciudad Quesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990 000 (env. Fr. s. 20 000.-), avec jar-
din, 2 pièces salle de bains, patio, cui-

I

sine.

Grande exposition:
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h. à l'Hôtel Terminus, Place de la
Gare, Neuchâtel, tél. 021/71 23 54,
M. Castillo pour informations. 22-356 651

>—"»¦" IMII I WI ¦!¦¦!

Jean-Charles Aubert
*JL Fiduciaire et régie
K__\ immobilière
M j\ Av. Charles-Naine 1

3 -%  ̂% Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds
A LOUER

pour le 30 avril 1982
Rue de l'Eclair 8

TRÈS BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de bains.
Cuisine. Conciergerie

Quartier très tranquille et ensoleillé
Loyer Fr. 219 — + charges

30086
5

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

APPARTEMENT
ou

MAISON FAMILIALE
de 4 à pièces avec garage

Faire offres écrites à l'Etude Me J.M. Paroz, 5, Place
du Marché, 2610 Saint-Imier D 93-211

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir en plein centre
de la ville de La Chaux-de-Fonds, avenue L.-Robert

locaux commerciaux
Pour tous renseignements, s'adresser à Coditel, tél.
039/22 27 33. 28.2026

OECttLCO sa
A louer à La Chaux-de-Fonds, Charrière
87, tout de suite

appartement 2 pièces
appartement 5 pièces
tout confort;

studios
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93-396/K

A LOUER
Avenue Léopold-Robert

BUREAUX
, composés de 3 pièces, cabinet de douche,

central général.
Loyer mensuel Fr. 350.—, charges comprises.

Rue du Parc

3 CHAMBRES
cuisine agencée, bains, central général.
Disponible 31 mars 1982.

S'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. 87-628

CHERCHONS à louer ou acheter

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

Accessible toute l'année.

Ecrire sous chiffre CC 29598 au
bureau de L'Impartial.

OEcaLCo 9a
A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jacob-Brandt 4

tout de suite ou date à convenir

APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort

DECALCO SA - 2612 Cormoret
Tél. (039) 44 17 41 D 93-395/1:

1 Je cherche pour janvier, en ville, quartier gare

APPARTEMENT
2 PIÈCES
Confort.

Tél. 038/25 47 13. 30070

A LOUER

CAFÉ - RESTAURANT
bien situé, dans localité importante du
Val-de-Travers.

Date à convenir. Petit inventaire.

Ecrire sous chiffre DS 29904 au bureau
* de L'Impartial.

HanMaa f̂li __a_ _̂_[___(___u____9 mmmaaaaaaTÂ aaaaam

OECttLCO M
A louer à Saint-Imier, ancienne route d<
Villeret 46/48, pour tout de suite ou dati
à convenir

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES
APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
DECALCO SA, 2612 Cormoret
Téléphone (039) 44 17 41 D 93-396/5

Faf î̂Diatïï I G.-A.Michaud
"ELigjy Ebénisterie

Cuisines Fieim, 24
2300 La Chaux-de-Fonds

I Tél. 039/28 23 20
La planification et le montage des vraies cuisines suisses de Piatti
sont aussi individuels que vos désirs parce qu'ils sont assurés par le
spécialiste Piatti tout près de chez vous.

Le numéro un qui entend le rester.
44-9461

F©D
1 OPEL |___________ J|

Venez voir et faites un essai
chez :

Garage et Carrosserie
du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Grandes salles pour bals,
soirées, banquets
Organisation de vos
réceptions, repas, cocktails
à domicile !
Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette i
Tél. (039) 22 26 72

DE
Ernest Leu - Machines de bureau

! La Chaux-de-Fonds

Coffres-forts

100 modèles en stock

Neufs ou d'occasion

Ferner
machines

Crêt-du-Locle

Garage
G. Calame

Tél. garage 039/22 47 19
Privé (039) 23 41 79
Rue du Marais 32
2300 La Chaux-de-Fonds
Machines agricoles
Vente et réparations
Agences :
Tracteurs Oeutz
Tronçonneuses Homelite

P.-A.
Nicolet SA

Vins fins

vous présente de

Grands Vins de France

importés en bouteilles
directement de l'origine

Une bonne adresse

Brasserie
du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 22 1 5 03
Madame Boillat

Pour une excellente
fondue ou de délicieuses
croûtes au fromage

Autocars Giger
Voyages internationaux
Mariages
Sociétés
Excursions

2300 La Chaux-de-Fonds
(Suisse)
Tél. bureau 039/22 45 51
Av. Léopold-Robert 114

aT#a»i1 llllllML »mi«fi
HUHMM riUi

_ ] La Chaux-de-Fonds
Pianos, instruments,
disques, hi-fi, télévision

2301 La Chaux-de-Fonds
Case 360
Léopold-Robert 50
Tél. (039) 22 25 57/58

A la Braderie
vous avez :

dansé
«la samba»

chanté
«la

motogodille»

applaudi
«le disco»

..i.: ,.A:à:\,,:._ L A A la Fête de la Montre 1979 _

LA L YRE VEUT VIVRE !

JOIGNEZ - VOUS À NOUS

Le groupe de percussion de La Lyre au Théâtre à Nouvel-An 1979
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Pour plus de renseignements, •*« Notre local :
téléphonez dès 19 h. à M. Brasserie du Monument - Hôtel-de-Ville 1

J.-F. BURKI au (039) 23 78 15 Répétition le vendredi dès 20 h. 30

LA L YRE A BESOIN
DE MUSICIENS



Les aléas de la procédure orale
La procédure civile est un rituel

assez lourd, compliqué, formaliste,
qui se caractérise notamment par le
recours à une terminologie spécifi-
que et d'un autre fige avec laquelle le
profane est généralement peu fami-
liarisé. C'est pourquoi les parties à
un litige civil consultent le plus sou-
vent un avocat lorsqu'elles décident
d'en découdre devant un tribunal.

Pour les petites affaires, celles qui
présentent une valeur litigieuse infé-
rieure à 2 000 francs, le législateur
neuchâtelois, comme celui de plu-
sieurs autres cantons, a institué une
procédure spéciale, plus simple, plus
rapide, moins coûteuse, appelée pro-
cédure orale, censée permettre de vi-
der sans trop de formalisme les
contestations de peu d'importance.

LA PRODÉDURE
Dans les grandes lignes, une pro-

cédure orale normale se déroule de
la manière suivante:

Le demandeur (soit la partie qui
prend l'initiative du procès) «convo-
que» son adversaire à une audience
préliminaire, au moyen d'une for-
mule préimprimée (à disposition
dans n'importe quel greffe de tribu-
nal de district), sur laquelle il ne lui
reste qu'à remplir les blancs par la
désignation précise des parties, l'in-
dication de ce qu'il réclame (en géné-
ral une somme d'argent), du tribunal
saisi, de la date et de l'heure de l'au-
dience ainsi que du lieu où elle se
tiendra. La date et l'heure de l'au-
dience sont fixées, sur demande, par
le greffe lui-même. Datée et signée,
la demande, rédigée en deux exem-
plaires, est transmise à la partie ad-
verse par le greffe.

Lorsque le demandeur veut obte-
nir le paiement d'une somme d'ar-
gent d'une personne domiciliée dans
le canton, il doit saisir le tribunal ci-

vil du district dans lequel cette per-
sonne a son domicile.

Lors de la première audience, les
parties exposent leur version des
faits et précisent ce qu'elles deman-
dent au tribunal. Le juge tente alors
de les concilier et, s'il n'y parvient
pas, leur impartit un délai pour faire
état de leurs moyens de preuve,
c'est-à-dire dresser la liste des pièces
qu'elles entendent déposer ou voir
produire par des tiers, des témoins
qu'elles désirent faire entendre, solli-
citer éventuellement une expertise
ou une visite des lieux, etc., le tout se
faisant en principe sous la forme
d'une lettre adressée au président du
tribunal.

Ce délai expiré, le greffe appointe
une seconde audience, au cours de
laquelle les témoins sont entendus,
les parties interrogées, les pièces dé-
posées, si elles n'ont pas encore été
transmises au tribunal. Lorsque le
dossier est complet, soit lorsque tou-
tes les preuves admises ont été admi-
nistrées, on passe aux plaidoiries.
Chaque partie expose alors les argu-
ments juridiques sur lesquels elle
fonde son point de vue. Après deux
tours de parole, le juge clôt les dé-
bats et rend son jugement, qui est
communiqué aux parties, dans sa
version écrite, quelque temps plus
tard.

Ainsi présenté, le système parait
fort simple, et il arrive qu'une partie
(voire les deux) soutienne sa cause
sans se faire assister d'un manda-

taire, craignant que les honoraires
réclamés par un avocat n'absorbent
une fraction importante, ou même
l'intégralité du montant litigieux. Le
raisonnement est logique, mais dan-
gereux, car la procédure orale est
truffée d'emhûches.

ATTENTION AUX PIÈGES
Que l'on songe par exemple à la dé-

termination de la valeur litigieuse,
qui n'est pas toujours aisée, où à
celle du domicile, lorsqu'on a affaire
à une personne morale; au casse-tête
que peut présenter la rédaction
d'une demande dirigée contre une
femme mariée (on a vu des prati-
ciens chevronnés s'y reprendre à
deux ou trois fois pour actionner cor-
rectement une femme mariée); aux
précautions à prendre pour ne pas
oublier d'alléguer et de prouver des
faits apparemment négligeables (cf à
ce propos l'article du 11 novembre
dernier), sans parler des astuces ju-
ridiques qui peuvent compliquer le
dossier le plus ordinaire...

Tous ces pièges, dont la procédure
orale regorge, malgré son apparente
simplicité, ne peuvent être évités
qu'avec l'aide d'une certaine expé-
rience, pour ne pas dire d'une expé-
rience certaine.

Ainsi, l'adage selon lequel un mau-
vais arrangement vaut mieux qu'un
bon procès prend dans ce genre d'af-
faires une pertinence toute particu-
lière.

Philippe Schweizer

la recette du chef

M. Ed. Senn Maître-rôtisseur
Hôtel de la Couronne

'tes Brenets^ .^.

Pour 2 personnes: 100 g de
beurre fondu, 1 bouteille de Ries-
ling, sel, poivre.

Prenez une poularde fraîche de
1 kg à 1 kg 200, salez, poivrez.

Prenez une sauteuse, faites fon-
dre le beurre, mettez la poularde
à rôtir à four très chaud jusqu'à
une couleur dorée, environ 40 mi-
nutes, en ayant soin de la retour-
ner.

Puis, arrosez-la de 3 dl de Ries-
ling, laissez réduire pendant envi-
ron 10 minutes, ajoutez les 4 dl de
restant de Riesling, laissez cuire
quelques minutes.

Retirez votre poularde du feu,
découpez-la en 8 morceaux, dres-
sez-la et arrosez-la de la sauce.

Servez avec une jardinière de
légumes et des pommes parisien-
nes.

Poularde au Riesling
à ma façon

Les plantes d'appartement en hiver
Les plantes d'appartement à fleurs ou

à feuillage, égaient nos maisons durant
les longues journées d'hiver. Elles rom-
pent la monotonie d'un paysage enneigé.
Les plantes d'appartement ne sont pas
sans poser de nombreux problèmes qui
font souvent le désespoir de ceux qui les
possèdent.

Certains, bien sûr, ont les doigts verts
et leur réussite est totale. Leur ficus ou
gommier n'a jamais perdu de feuille, le
pommier d'amour fructifie sans retenue,
et l'extrémité des feuilles de leur clivias
ne se dessèchent jamais.

A quoi sont dus ces accidents fré-
quents? Le diagnostic est toujours diffi-
cile à poser car les causes d'insuccès sont
multiples et difficilement décelables.
Parmi les plus fréquents, on peut signa-
ler que la luminosité est souvent défici-
taire dans un appartement en hiver.
Toutes les constructions n'ont pas de
baies vitrées de grandes dimensions lais-
sant entrer la lumière à profusion. La lu-
mière artificielle n'est pas suffisante
pour aider les plantes dans leur crois-
sance. On pourrait y remédier en instal-
lant un éclairage d'appoint. Celui-ci ne
sera efficace que si la source lumineuse
est proche des plantes et que ce soit de la
lumière froide pour éviter un surchauffe-
ment des végétaux,

Toutes les plantes n'ayant pas les mê-
mes besoins en luminosité, il faut choisir
les moins exigeantes pour les pièces de
l'appartement les plus sombres. C'est le
cas des fougères, aspidistra ou hoya par
exemple.

La température, joue elle aussi un rôle
prépondérant dans le métabolisme végé-
tal. Les appartements sont souvent sur-

chauffés pour beaucoup de plantes. Les
ficus, les philodendrons, les fougères ai-
ment une atmosphère riche en vapeur
d'eau.

Les arrosages, leur régularité, leur fré-
quence sont aussi des facteurs de réussite
importants. Quand arroser, comment ar-
roser. Autant de questions, mais autant
de manière de procéder et chacun a ses
petites habitudes et ses secrets. L'impor-
tant, c'est la réussite, quelle que soit la
méthode utilisée, Pour les plantes d'ap-
partement la régularité et la fréquence
des arrosages doit être la règle. Aucune
plante ne supporte allègrement des ar-
rêts de végétation dus au manque d'eau.
Un moyen bien simple de se rendre
compte qu'une plante en pot manque
d'eau, c'est de lui donner une chique-
naude avec l'ongle contre le pot. S'il rend
un son clair comme une clochette, votre
plante a soif. Dans le cas contraire le pot
rend un son mat.

Eternelle controverse, faut-il arroser
par-dessus, ou dans la soucoupe? Cer-
taine plantes à bulbes sont arrosées par
le haut pour éviter le ppurrissement du
bulbe. C'est le cas chez les cyclamens et
les gloxinias. Les autres plantes peuvent
être indifféremment arrosées par le des-
sus ou dans la soucoupe. Mais il est es-
sentiel dans tous les cas, que le drainage
soit assuré, que l'eau ne stagne pas dans
la soucoupe en un mot qu'elle ne soit pas
en excédent. L'excès d'eau est encore
plus nuisible que des arrosages juste suf-
fisants.

La qualité de l'eau joue un rôle impor-
tant, elle doit être tiède ou à la tempéra-
ture de la pièce, ne pas être calcaire ni
contenir un excès de chlore. On servira
l'eau du robinet en la laissant une nuit
perdre son chlore et se réchauffer ou l'on
utilise l'eau du dégivreur de son frigi-
daire.

L'eau provenant d'un adoucisseur
n'est pas à conseiller, elle contient du so-
dium qui ne fait pas bon ménage avec les
plantes.

C'est avec l'eau d'arrosage que l'on ap-
porte les éléments fertilisants nécessaires
à la nourriture des plantes. Il existe de
nombreux types d'engrais dans le
commerce, leur efficacité pour les uns ou
les autres donne satisfaction. Leur utili-
sation réclame quelques précautions élé-
mentaires d'usage. Il n'est pas nécessaire
de dépasser les doses prescrites, quelque-
fois la demi-dose est bien suffisante; ne
jamais arroser lorsque le sol est sec. Les
plantes seraient à ce moment avides
d'eau et l'absorption d'une eau trop enri-
chie peut être nuisible. Arroser à l'eau
pure d'abord et le lendemain apporter la
fertilisation.

De nouveaux récipients de culture
sont équipés d'un système d'arrosage
semi-automatique avec niveau d'eau vi-
sible à l'aide d'une jauge. Ils permettent
d'espacer les arrosages, ils assurent une
alimentation régulière et vous permet-
tent de quitter votre appartement pour
de longues vacances.

Vacances pendant lesquelles vous irez
dans le sud voir d'admirables dracenas et
bougainvillées, d'énormes ficus centenai-
res à vous faire pâlir d'envie.

Michel BERTUCHOZ

Grenouille porte-lettres

Fournitures: 6 baguettes carrées
10 X 10 mm de 11 cm de long; 6 ba-
guettes carrées 10 X 10 mm de 10,5
cm de long; 2 boules en bois (yeux) 12
ou 15 mm 0 ; 1 charnière; 4 vis à têtes
plates 3/12; papier de verre 80,
100,120, 150; Fondur et Mattine pour
la finition; Colle blanche; 3 baguettes
carrées 10 X 10 mm de 11 cm de long.

Ces baguettes de 10 X 10 mm exis-
tent prêtes dans les magasins de brico-
lage.

Montage: 1. Découper 6 baguettes
de 11 cm de long et coller ensemble,

bien à plat, afin d obtenir une petite
planche. Serrer cette planche à l'étau
et laisser sécher V* d'heure.

2. Découper 6 baguettes de 10,5 cm
de long et procéder de même.

3. Découper deux fois 3 baguettes de
10 cm (cuisses) et coller ensemble, bien
à plat. Serrer à l'étau et laisser sécher
VA d'heure.

4. Pour les cuisses prendre le cha-
blon et tracer le contour puis découper
à la scie. Terminer à la lime et bien
poncer en commençant par le papier
de verre No 80.

5. Dessiner l'arrondi sur les 2 petites
planchettes, puis découper à la scie.
Terminer à la lime et bien poncer en
commençant par le papier de verre No
80.

6. La bouche et les joues se font à la
lime demi-ronde et se terminent au
papier de verre.

7. Clouer et coller les yeux.

8. Une fois que le tout est poncé soi-
gneusement au papier de verre jusqu'à
150, passer une couche de Fondur sur
l'objet et laisser sécher. Poncer encore
une fois au papier de verre No 150,
puis étendre de la Mattine ou mettre
du Cristal clair en spray.

Les hommes célibataires? Ils sont
adorables, merveilleux et j e  les adore.
Ils ont un caractère heureux, ne re-
gardent pas continuellement leur
montre à l'heure de l'apéritif, ils sont
toujours prêts à entamer une «tour-
née des grands ducs» ou à s'élancer
dans une longue discussion pour re-
faire le monde.

Vous avez un problème à résou-
dre? Questionnez un célibataire, il
vous trouvera une solution. Vous êtes
treize à table? Téléphonez à un céli-
bataire, il deviendra un charmant
quatorzième convive. Vous avez du
vague à l'âme? Un célibataire vous
fera retrouver le rire en quelques mi-
nutes.

Quand nous avons ouvert cette ru-
brique, nous avons demandé à nos
lectrices de nous transmettre les
«trucs» qu'elles connaissent et qui
simplifient la vie. Or, qui nous a
transmis les premières recettes? Un
célibataire, bien sûr.

Même s'ils sont partisans de l'éga-
lité entre homme et femme, les céliba-
taires ne se passionnent pas pour les
travaux de ménage, ils tiennent pour-
tant à se débrouiller seuls, acceptant
éventuellement et occasionnellement
que les mains jolies d'une invitée se
plongent dans l'eau de la vaisselle.

Ce célibataire nous a appris
comment enlever facilement, le sur-
plus de graisse ou de beurre dans une
poêle. Lorsqu'elle est encore chaude,
giclez quelques gouttes du produit
utilisé pour laver la vaisselle. Les
goutelettes attirent la matière grasse.
Il reste à rincer la poêle à l'eau
f ro ide, à donner un coup de torchon
et le tour est joué.

Les célibataires ont le temps
d'écrire de belles lettres et ils savent
à qui les adresser (une habitude que
perdent hélas les maris dès qu'ils
sortent de la mairie). L'écriture est
beaucoup plus personnelle lorsqu'elle
est tracée par une «plume à bec» qui
joue avec les pleins et les déliés. Mais
un bec, c'est comme un baiser, ça se
personnalise. Pour que la plume
s'adapte à votre main, tracez quel-
ques mots, légèrement, sur un papier
de verre très, très fin , ce qui donnera
au bec le fini idéal pour vous permet-
tre d'écrire comme vous le désirez.

Vous aimeriez aussi connaître le
truc pour découvrir l'adresse de céli-
bataires merveilleux? Egolstement
nous ne vous le donnerons pas!

Armène

troc de trucs

Comment se comporter avec les handicapés
L'Union de Banques Suisses vient

de publier une brochure d'informa-
tion rassemblant sous le titre «112 rè-
gles de comportement avec les handi-
capés» 48 pages de conseils fonda-
mentaux. La Fédération suisse pour
l'intégration des handicapés à Zurich
ainsi que Pro Infirmis ont collaboré à
l'élaboration de cet ouvrage. En ou-
tre, des handicapés et des spécialistes
y ont également apporté leur aide
précieuse.

L'opuscule représente une contri-
bution utile à l'armée internationale
des handicapés. .:

La plupart des personnes qui ren-
contrent Un handicapé voudraient lui
venir en aide. Mais, souvent, elles ne
savent guère comment s'y prendre.
Craignant de commettre quelque er-
reur, elles préfèrent alors renoncer.
C'est bien dommage, car les handica-
pés ont besoin de contacts humains.
Et il n'est pas aussi difficile de leur
prêter assistance que beaucoup l'ima-
ginent. Pour savoir comment se
comporter avec eux, il faut connaître
certaines règles fondamentales et es-
sayer de se mettre dans leur situa-
tion.

Cette publication repose sur le
principe, qu'il faut connaître la men-
talité des handicapés pour pouvoir
les aider d'une manière adéquate.
Dans la première partie de là bro-
chure, des situations de la vie quoti-
dienne décrivent le comportement
typique dans les rapports entre han-
dicapés et non-handicapés. Les non-
handicapés sont mis en garde contre

là pitié souvent si manifeste, qu'elle
déprime l'handicapé. En aucun cas, le
secours bien intentionné ne doit
éveiller l'impression de vouloir les
mettre sous tutelle. Toutefois, il est
important de savoir, qu'en général,
les handicapés éprouvent un grand
besoin de contacts humains et de re-
connaissance.

La seconde partie, plus ample que
la première, donne des exemples qui
illustrent le comportement idéal en-
vers les handicapés dans les cas les
plus divers. L'on y trouve des conseils
pour prêter assistance aux handica-
pés physiques, «mime par exemple
les paralysés, les amputes du bras ou
les manchots, les handicapés en fau-
teuil „ roulant, mais également les
aveugles, les sourds et les handicapés
mentaux.

• Cet opuscule instructif peut être
obtenu gratuitement dans toutes
les succursales de l'Union de Ban-
ques Suisses ou auprès de la Fédé-
ration suisse pour l'intégration des
handicapes, Bûrglistrasse 11, 8002
Zurich.
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Estimant illégales les surtaxes douanières sur les vins

Contestant la légalité de la surtaxe douanière sur les vins rouges en bou-
teilles importés de l'étranger Denner SA réclame à la Confédération helvéti-
que le remboursement desdites surtaxes payées dans les années 1978 à 1981,
estimées pour cette seule société zurichoise à quelque 3,7 millions de francs
environ.

Denner SA fait procéder à des études afin de déterminer maintenant quel
est le chemin à suivre en vue de faire valoir auprès de la Confédération le
dommage subi.

Pour l'instant une pétition a été adressée au Conseil fédéral, étant donné -
dit celle-ci dans sa conclusion - que la voie judici aire est compliquée, incom-
mode et prend beaucoup de temps. «D'autre part nous considérons que c'est
une demande impudente que d'être obligé de suivre la voie judiciaire, alors
que l'illégalité de l'ordonnance en question (Ordonnance du Conseil fédéral
du 17 octobre 1979) est manifeste, «indique le document avant de conclure que
c'est l'affaire des autorités gouvernementales et administratives responsa-
bles dans un Etat de droit et ayant créé l'état de chose illégal, de s'occuper du
respect du droit et de rétablir la situation légale.

En foi de quoi la situation est-elle considérée comme hors la loi par
Denner qui conclut à l'abrogation immédiate de l'ordonnance?

Les intéressés s'expliquent dans un communiqué circonstancié.

Afin d'endiguer l'importation de vins
rouges en bouteilles, le Conseil fédéral
avait promulgué pour la première fois le
4 octobre 1976, une ordonnance relative
à une surtaxe douanière sur lesdites im-
portations. Ordonnance remplacée par
une nouvelle datée du 17 octobre 1979,
entrée en vigueur le 1er novembre 1979
et valable jusqu'au 31 octobre 1982, au
terme de laquelle le vin rouge naturel en
bouteille (numéro du tarif douanier
2205.30) est frappé d'une surtaxe doua-
nière de 100 francs pour un poids brut de
100 kilos, pour autant que ces importa-
tions dépassent 150.000 hl. par an.

PROTECTION DES VLNS SUISSES
L'article 23 de la loi sur l'agriculture

statue la compétence pour la promulga-
tion de cette ordonnance. En dehors de
la protection des produits indigènes, cet

article prévoit également - à côté du
contingentement réglé en détail dans le
statut des vins de 1971 et l'obligation
d'acquisition de produits indigènes ana-
logues par les importateurs - la percep-
tion de surtaxes douanières si l'importa-
tion dépasse une certaine quantité.

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Toutefois, ajoute le communiqué dif-
fusé par Denner SA conformément à cet
article de loi, cette mesure ne peut être
prise, comme toute autre prescription,
que pour autant que la vente de produits
agricoles à des prix équitables d'après les
principes de la loi, soit mise en danger
par l'importation.

La condition préalable à la promulga-

tion de la première ordonnance était
donc liée à la condition que la vente à
des prix équitables soit compromise.

CONDITIONS NON REMPLIES
Denner SA rappelle ensuite que les

deux tiers des quantités des vins consom-
més en Suisse - rouges et blancs - doi-
vent être importés et que cette importa-
tion de vins notamment rouges en fûts et
en bouteilles atteint même quatre cin-
quième de la consommation totale de
vins rouges.

Se basant sur les chiffres se rappor-
tant à l'importation, à la récolte indi-
gène, aux stocks et à la consommation de
rouges, publiés par la Confédération elle-
même, Denner SA estime possible de
prouver dans la pétition transmise au>'
Conseil fédéral la semaine dernière - que
la condition légale requise (mise en dan-
ger de la vente de vins à des prix cou-
vrant les frais) n'était pas donnée lors de
la promulgation de l'ordonnance de 1976
et encore moins en 1979.

ARGUMENTS POUR UNE
DÉTENTE DES PRIX

Passons maintenant à l'argumentation
Denner SA, nous citons: «Dans les cinq
années qui ont précédé l'introduction des
surtaxes douanières, comme au cours des
cinq années de leur perception, la
consommation moyenne annuelle de vins
rouges indigènes a toujours été un peu
plus élevée que la récolte moyenne an-
nuelle. Au moment de la prorogation de
l'ordonnance du Conseil fédéral en 1979,
la récolte suisse de l'année 1978-79 a été
de 369.853 hl.; la consommation s'est éle-
vée à 436.069 h., et cela à des prix cou-
vrant les frais. Malgré cela les surtaxes
douanières n'ont pas été abrogées.

•Pour cette raison la perception de la
surtaxe douanière sur les vins rouges en
bouteilles, dans le but de protéger la pro-
duction indigène, n'est ni justifiée ni né-
cessaire, et par conséquent manifeste-
ment illégale. En se basant sur les faits
constatés la Denner SA a demandé au
Conseil fédéral l'abrogation immédiate
de l'ordonnance illégale du 17 octobre
1979 relative à une surtaxe douanière sur
les importations de vins rouges en bou-
teilles. Entre autres on a attiré l'atten-
tion sur le fait que dans un Etat de droit,
c'est en premier lieu l'affaire des autori-
tés gouvernementales et administratives
de s'occuper du rétablissement de la si-
tuation légale dans le cas d'un état de
choses illégal.

•Avec l'abrogation de l'ordonnance du
Conseil fédéral, la Denner SA s'attend à
une détente sur le marché du vin qui per-
mettra une réduction des prix pour cer-
taines qualités. Du fait de la perception
illégale de surtaxes douanières, la Den-
ner SA a subi un dommage de 3,7 mil-

lions de francs environ dans les années
1978 à 1981. Les études qui s'imposent
ont été ordonnées afin de déterminer le
chemin à suivre permettant de faire va-
loir auprès de la Confédération le dom-
mage subi».
PÉNURIE D'OFFRES EN
VINS INDIGÈNES

Le texte de la pétition qui comprend
13 pages est évidemment soigneusement
élaboré et comprend une série de don-
nées et de tableaux, de commentaires
pertinents aussi bien au plan économi-
que que juridique, on s'en doute.

L'avis de la Fédération suisse des né-
gociants en vins y est cité entre autres:
«Par suite de réserves insuffisantes
qu'on peut constater, une pénurie d'of-
fres comme jamais jusqu'à présent...» est
enregistrée.

Il apparaît en tout état de cause que
c'est à tort que l'on agite le spectre de la
menace pesant sur l'écoulement des vins
suisses et que les quantités importées
«normalement» ne suffisent plus...

Denner réclame 3,7 millions de dommages-intérêts à la Confédération

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

local des banques

(A = cours du 30.11.81) (B = cours du 1.12.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 550 575
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1300 1350
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62250 63500
Hoche 1/10 6300 6350
Asuag 175 175
Buehrle b.p. 330 320
Galcnica b.p. 280 280
Kuoni 3600 3600
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 666 667
Swissair n. 608 610
Bank Lea p. 4425 4400
UBS p. 3105 3080
UBS n. 511 509
SBS p. 316 315
SBSn. 208 205
SBS b.p. 242 234
C.S. p. 2100 2080
CS. n. 375 371
BPS 860 865
lil'S b.p. 85 85
B. Centr. Coop. 775 775
Adia lnt. 2195 2175
Klektrowatt 2270 2240
Holderp. 605 603
lnterfood B 5275 5250
Undis B 1060 1060
Motor col. 500 480
Moeven p. 2900 2875
Buerhlep. 1415 1410
Bucrhlen. 320 315
Schindler p. 1440 1440
Bàloisen. 550 535
Rueckv p. 6400 6350
Rueckv n. 2860 2850
W'thur p. 2620 2650

Wthurn. 1400 1400
Zurich p. 15550 15500
Zurich n. 8700 8600
Atel 1380 1360
BBC I -A- 960 960
Ciba-gy p. 1215 1230
Ciba-gy n. 526 525
Ciba-gy b.p. 910 950
Jelmoli 1290 1310
Hermès p. 320 320
Clobus p. 1925 1910
Nestlé p. 3230 3190
Nestlé n. 1895 1895
Sandoz p. 4050 4100
Sandoz n. 1465 1450
Sandoz b.p. 506 515
Alusuisse p. 650 620
Alusuisse n. 265 260
Sulzer n. 1910 1875

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.75 52.75
Aetna LF cas 83.50 83.—
Amax 83.50 88.50
Am Cyanamid 47.75 48.—
ATT 106.— 106.—
ATL Richf 85.— 86.50
Baker Intl. C 69.50 71.—
Boeing 40.— 40.50
Burroughs 60.50 60.—
Caterpillar 97.— 100,50
Citicorp 47.— 46.50
Coca Cola 62.50 '62.75
Control Data 66.75 68.—
Du Pont 70.50 71.—
Eastm Kodak 122.50 122.50
Exxon 57.25 58.25
Fluor corp 52.75 54,—
Gén. elec 106.— 105.—
Gén. Motors 65.50 66.—
GulfOil 63.50 63.75
GulfWest 30.50 30.25
Halliburton 98.75 93.50
Homestake 71.50 68.75
Honevwell 126.50 128.50
Inco Hd 27.50 27.50

IBM 9é.50 96.25
Litton 97.50 98.50
MMM 94.75 96.—
Mobil corp 46.50 47.25
Owens-IUin 52.50 52.75
Pepsico Inc 66.50 67.50
Pfizer 90.— 92.50
Phil Morris 93.25 92.25
Phillips pet 76.— 76.75
Proct Gamb 142.50 142.—
Rockwell 51.— 52.—
Sears Roeb 30.50 30.75
Smithkline 116.— 117.—
Sperry corp 59.75 61.50
STDOil ind 95.— 98.—
Sun co inc 78.— 73.25
Texaco 61.50 61.50
Warner Lamb. 38.75 38.50
Woolworth 31.50 32.50
Xerox 69.50 70.25
Zenith radio 19.50 19.50
Akzo 17.— 17.—
Amro Bank 39.75 38.75
Anglo-am 23.75 23.25
Amgold 150.— 146.50
Suez 99.50 99.50
Mach. Bull 9.25 9.—
Saint-Gobain 45.50 45.75
Cons, GoldfI 16.75 18.75
De Beers p. 12.50 12 —
De Beersn. 12.50 12.—
Gen. Shopping 375.— 377.—
Norsk Hyd n. 137.— 137.50
Pechiney 31.25 31.25
Philips 15.— 14.50
Rio Tintop. 17.— 16 —
Rolinco 156.50 158.—
Robeco 161.50 161.—
Royal Dutch 64.75 64.50
Sanyo eletr. 3.65 3.60
Schiumberger 98.50 101.50
Aquitaine 239.— 249.—
Sony 31.75 31.75
Unilever NV 111.— 111.50
AEG 34.— 35.—
Basf AG 110.50 113.—
Bayer AG ' 96.50 96.70

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 1.49 1.52
1 i sterUng 3.44 3.52
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 72.90 73.70
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 $ 404.— 409.—
Lingot 23000.— 23350.—
Vreneli 188.— 205.—
Napoléon - 188.— 205.—
Souverain 195.— 212.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23300.—
Achat 22940.—
Base argent 490.—

Commerzbank 111.— 111.50
Daimler Benz 272.— 273.—
Degussa 201.50 201.50
DresdnerBK 111.— 117.—
Hoechst 99.50 96.50
Mannesmann 127.— 128.—
Mercedes 249.— 250.—
RweST 138.50 140.—
Schering 231.— 232.—
Siemens 161.— 161.—
Thyssen AG 54.— 53.75
VW 105.— 105.50

NEW YORK
\ A B

Aetna LF & CASX 47 % 46%
Alcan 23% 24%
Alcoa 26% 27%
Amax 49.- 49%
Att 59'/2 58%
Atl Richfld 48% 48%
Baker Intl 39% 40M
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 34% 34%
Canpac 35.- 35%
Caterpillar 57.- 57%
Citicorp 26% 26V4
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 31.- 32%
Dow chem. 26% . 27.-
Du Pont 40% 40%
Eastm. Kodak 69% 70%
Exxon 32% 32%
Fluor corp 30% 30H
Gen. dynamics 23'4 22%
Gen. élec. 60'/4 59%
Gen. Motors 37.- 38%
Genstar 21% 21%
GulfOil 36'4 36%
Halliburton 58% 58V2
Homestake 39.- 38%
Honeywell 72% 73'/2
Incoltd 15% 15%
IBM 54V4 54%
ITT 30.- 30%
Litton 55% 57V4
MMM 54% 54%

Mobil corp 26% 27%
Owens III 30.- 29'/2
Pac gas 21'/4 21%
Pepsico 38% 39.-
Phzer inc 51% 51'/4
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 43% 42%
Proct. & Gamb. 80% 80%
Rockwell int 29% 29-
Sears Roeb 17% 17%
Smithkline 66% 65%
Sperry corp 34% 35%
Std Oil ind 55 V4 54%
Sun CO 47% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 50.- 50%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34% 34.-
US Steel 29% 30.-
UTD Technol 43% 43%
Warner Lamb. 21% 22%
Woolworth 18.- 18%
Xeros 39% 40%
Zenith radio 11.- 10%
Amerada Hess 27% 27%
Avon Prod 32% 33%
Beckman inst 45.- 43%
Motorola inc 64% 65%
Pittston co 28% 27%
Polaroid 21% 21.-
Rca corp 17% 17%
Raytheon 43% 42%
Dôme Mines 17% 17W
Hewlet-pak 41% 41%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 45.- 44%
SuperiorOil 40% 38%
Texas instr. 76% 78%
Union Oil 41% 40%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 876.— 872.—
Canon 855.— 885.—
Daiwa House 442.— 431.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 888.98
Nouveau: 890.22

Eisai 1070.— 1050.—
Fuji Bank 430.— 432,—
Fuji photo 1100.— 1090.—
Fujisawa pha 1310.— 1280.—
Fujitsu 658.— 660.—
Hitachi 600.— 603.—
Honda Motor 764.— 763 —
Kangafuchi 318.— 309.—
Kansai el PW 975.— 970.—
Komatsu 410.— 406.—
Makita elct. 865.— 865.—
Marui 932.— 925.—
Matsush el l 1140.— 1110.—
Matsush el W 568.— 585.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 310.—
Mitsub. el 296.— 296.—
Mitsub. Heavy 231.— 229.—
Mitsui co 389.— 388.—
Nippon Music 723.— 717.—
Nippon Oil 1370.— 1340.—
Nissan Motor 756.— 750.—
Nomura sec. 510.— 518.—
Olympus opt. 1010.— 1050.—
Ricoh 618.— 610.—
Sankyo 887.— 870.—
Sanyo élecL 430.— 425.—
Shiseido 841.— 851.—
Sony 3840.— 3810.—
Takeda chem. 932.— 920.—
Tokyo Marine 533.— 524.^-
Toshiba 345.— 350.—
Toyota Motor 1080.— 1070.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.875 19.50
Cominco 55.50 52.—
Dome Petrol 16.125 15.25
Genstar 25.50 23.125
GulfcdaLtd 21.625 20.25
Imp. Oil A 27.625 26.375
Noranda min 24.50 23.625
Royal Bk cda 26.75 26.25
Seagram co 69.125 69.875
Shell cda a 19.25 19.—
Texaco cda I 35.375 35.—
TRS Pipe 24.— 23.375

Achat ÎOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 | | 31.50 I | 1.7550 | | 23000 - 23350 | Décembre 1981 1 et 510

I iBDMB

L'avis des négociants en vins
Jusqu'au moment de la promulga-

tion de l'ordonnance pour la première
fois en octobre 1976, nous ont dit les
négociants en vins de notre région, les
vins en bouteilles n'étaient soumis à
aucun contingentement.

Ceux qui ont été attribués par la
suite, l'ont été sur la base des quanti-
tés importées en bouteilles, durant
un certain nombre d'années précé-
dentes par les négociants spécialisés:
la surtaxe douanière contestée par
Denner SA n'intervenant donc que
sur les quantités dépassant les
contingents attribués.

Denner ayant commencé à vendre
ses vins en bouteilles avec succès
dans ses grandes surfaces est, si l'on
peut dire, victime de ce succès et per-
dante dans le calcul, dans la mesure
où ses besoins en vins dépassent lar-

gement ce qu'ils étaient au temps où
aucun contingentement n'était pro-
mulgué.

Autre détail: les vins en bouteilles
payent la douane - et la surtaxe - sur
le poids brut, donc sur celui du verre
comme sur celui du vin (les importa-
tions en fûts étant' majorées de 10%
pour la tare).

Dans son document Denner parle
d'une série de maisons qui ont refusé
toutes livraisons. Or, plusieurs mar-
chands de vins nous ont affirmé
n'avoir pu, eux non plus obtenir des
livraisons de certains éleveurs ou pro-
ducteurs suisses eux non plus.

«Nouveau venu» dans ce type de
commerce, Denner en supporte évi-
demment certains désavantages,
moins ressentis par les négociants
traditionnels. (R. Ca)

Le contingent de 1982 dont le ser-
vice des importations et exportations
du Département fédéral de l'écono-
mie publique vient de communiquer
les chiffres au commerce spécialisé,
sera réparti selon des critères d'anté-
riorité et selon l'état des stocks, en
tenant compte sauf erreur, des re-
commandations faites à Beme par les
importateurs de vins eux-mêmes.

Ainsi deux contingents ont-ils été
déterminés dans le cadre de totaux
de 80.000 hl. et de 250.000 hl.

Une première autorisation est à de-
mander jusqu'au 31 janvier 1982
alors que la seconde est conditionnée
par le contenu de formules à remplir
sur l'état des stocks de chaque négo-
ciant au 30 juin 1982, par rapport
aux stocks des quatre ou cinq années
précédentes.

Il apparaît que le Suisse amateur
de bons crus ou assoiffé de gros
rouge, ne manquera de rien en 1982.
Bien sûr il faudra y mettre le prix
parfois... Selon la règle du marché qui
veut que tout ce qui est rare est plus
cher.

Pour les assoiffés de 1982

Alors que le Japon et les Etats-Unis
étaient à peu près à égalité en matière de
compétitivité industrielle en 1980, les Ja-
ponais ont pris «une avance spectacu-
laire» cette année, indique un rapport
publié lundi à Genève par la fondation
«European Management Forum».

Largement en tête, le Japon est suivi
par la Suisse et les Etats-Unis, presque à
égalité, puis par l'Allemagne fédérale et
le Canada notamment. Quatre pays mé-
diterranéens, l'Espagne, la Grèce, l'Italie
et le Portugal, forment le groupe le
moins compétitif, selon le rapport de la
fondation qui prend en considération
pour établir le classement deux cent qua-
rante critères allant des coûts de produc-
tion à l'infrastructure et à la stabilité so-
cio-politique, (ats)

Compétitivité industrielle:
le Japon en tête

Produits pétroliers en gros ¦ .. . -
Rotterdam (US$/T) 23.11.81 30.11.81
Gasoil 320.— 322.—
Super 365.— 360.—
Normale 355.— 353.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 600.— 586.—
Super 695.— 675.—
Normale 682.— 662.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.26 1.26
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom.(F5./100 kg) !
Citerne de ménage 66.35 % lit. 66.35 % lit.
2000 à 50001. 72.— % kg 72.— % kg
5000 à 80001. 70.50 % kg 70.50 % kg
8000 à 11000 L 69.50 % kg 69.50 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

Suite à une augmentation des taux
d'intérêt sur les eurodollars, la monnaie
américaine s'est légèrement raffermie
hier matin à la Bourse de Zurich. A l'ou-
verture, le «billet vert» s'échangeait à
1,7753 franc contre 1,7670 franc la veille
au soir. Quant à l'once d'or, elle était co-
tée 406,50 dollars contre 414 lundi soir.
Enfin, le kilo de métal jaune valait
23.175 francs contre 23.600 francs, (ats)

Léger raffermissement
du dollar

Les exportations japonaises d'automo-
biles ont baissé en octobre, pour le troi-
sième mois consécutif , notamment vers
les Etats-Unis et l'Europe, a annoncé
lundi l'Association des constructeurs
nippons.

Le Japon a exporté 470.800 véhicules,
ce qui correspond à un recul de plus de
sept pour cent par rapport à octobre
1980.

Les Etats-Unis ont importé trois pour
cent de véhicules en moins. La régression
a été de 25 pour cent en Europe occiden-
tale et de 47 pour cent en Allemagne fé-
dérale.

Les exportations japonaises
toujours en baisse
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^^ 

¦ 
l̂ ^Lw!

^_
+ 50 prix de consolation. »\ __ , _,»-.:«-i er prix
Un tirage au sort contrôlé désignera VdlQUf Fl\ 1 200. "
les gagnants parmi les réponses exactes. . 

^

:à$& \/^ vBf^>°v <*°v <*°>&e^W »*>* xe**V^
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(minimum 3 mois)

reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

_ _ xS

Coupon-réponse

Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1981 et me considérer
comme nouvel abonné dès le 1 er janvier 1982 pour une période de 3 - 6 -12 mois. *

Nom et prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

Abonnements: 12 mois, Fr. 135.-
6 mois, Pr. 71.-
3 mois, Fr. 37.50 '

* Prière d'indiquer clairement l'abonnement désiré en biffant ce qui ne convient pas.

Bulletin à retourner à l'administration de «L'Impartial»,
2301 La Chaux-de-Fonds.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même  ̂lMIlr <iiui u<JiiiL
durée. 

#^%.
Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux ;V?î_flffî ,-4_tJ.
abonnées. w^̂ f^ ĥSH^.
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un «*, VOIX _
abonnement existant. « une région
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«Boutique» - Serre 16 - Tél. (039) 23 81 23

vous propose 27381

ROBES - JUPES -
PULLS - etc.

Songez dès maintenant aux Fêtes I I I
PARIS est à votre porte en exclusivité

Médecin-dentiste cherche

aide en médecine
dentaire
pour tout de suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre AL 30137 au
bureau de L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

0 
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I fl l& ama^ IM RS i H l  TW -m " — ^¦ wllV lof

MCROCHEZ^̂ ^
FUMEZ FLINT3.



Dernier regard sur les championnats du monde de gymnastique

L'URSS, en s'adjugeant 20 des 45 médailles attri-
buées au cours d'une semaine de compétition, a
exercé une domination sans précédent sur les
championnats du monde de gymnastique. Les So-
viétiques se sont non seulement assuré les quatre
titres majeurs (concours par équipes et individuel
tant chez les hommes que chez les jeunes filles),
mais ils ont de plus réussi, lors des finales aux ap-
pareils, à remporter cinq succès supplémentaires
qui leur permettaient ainsi d'empocher la baga-
telle de neuf médailles d'or. Autant dire que leurs
adversaires directs, chinois, japonais , allemand de
l'Est et américains principalement, en auront été

quitte pour se partager les miettes du gâteau. Et
c'est finalement la RDA qui s'en est le mieux sortie
grâce à sa championne d'Europe, Maxi Gnauck,
victorieuse au saut de cheval, à la poutre et aux
barres asymétriques, trois succès qui, venant
s'ajouter à ceux de Ralf Peter Hemman (saut de
cheval) et de Michael Nikolai au cheval d'arçons,
placent l'équipe est-allemande au 2e rang derrière
l'URSS au nombre total de médailles. Maigre
consolation pourtant pour une formation au sein
de laquelle la championne d'Europe Maxi Gnauck,
il y a deux ans à Fort Worth, s'était hissée à la 2e
place du concours individuel.

LA CHINE LA PLUS SÉDUISANTE
Ces championnats du monde, dont

Moscou avait hérité en raison du désiste-
ment de Mexico, auront été également
l'occasion de découvrir la nouvelle reine
de la gymnastique soviétique: une ga-
mine de 1 m. 38 et de 12 ou 13 ans sans
doute, malgré les 15 ans minimum re-
quis, Olga Botcherova. Celle-ci a régné
sans partage sur le concours féminin, re-
léguant sa compatriote et championne
olympique Elena Davidova à la troi-
sième place.

Chez les hommes, les Soviétiques ont
montré également que la relève était as-
surée. Youri Korolev, 2e des champion-
nats d'Europe en mai dernier, s'est
chargé de prendre la place laissée libre
par le champion du monde en titre, Ale-
xandre Ditiatin, handicapé il est .vrai par
une blessure.

L'équipe chinoise aura été de toutes
celles présentes à Moscou1 la plus sédui-

sante, tant par la grâce de ses filles que
par le métier et l'élégance de ses garçons.
Elle a effectué d'énormes progrès sur le
plan international comme en témoigne
sa médaille d'argent obtenue au
concours féminin par équipes, alors qu'à
Fort Worth en 1979 elle avait dû se
contenter de la quatrième place.
RETOUR DES JAPONAIS

L'équipe masculine japonaise, considé-
rablement remaniée au cours des deux
dernières années, semble être parvenue,
quant à elle, à la faveur notamment
d'une médaille d'argent décrochée der-
rière l'URSS, à stopper le déclin amorcé
à Fort Worth.

La Roumanie, en revanche, comme
pas mal d'équipes des pays d'Europe de
l'Est, gardera un très mauvais souvenir
de ces championnats du monde. L'ab-
sence de Nadia Comaneci dans l'équipe
roumaine n'est sans doute pas étrangère
à la 4e place obtenue au concours fémi-
nin par une formation qui à Fort Worth
s'était adjugée le titre. La chute de
l'équipe féminine de Roumanie aura été
sans doute l'un des faits marquants de
ces championnats du monde. Reste à sa-
voir si d'ici 1983 la hiérarchie mondiale
campera toujours sur les positions de
Moscou.

AVEC LES SUISSES
Sur le plan helvétique, ces champion-

nats du monde ont été tout à fait satis-
faisants, au niveau des performances
réalisées en tout cas si ce n'est à celui des
résultats. Le 13e rang de la formation
masculine peut paraître décevant, mais
les conditions dans lesquelles il a été ob-
tenu (désavantage par rapport aux équi-
pes se présentant le soir) ainsi que la
qualité des présentations des Suisses dé-
montrent que les protégés d'Armin Vock
méritaient mieux. Que Marco Piatti ait
terminé 26e de la finale des 36 meilleurs
malgré cet handicap initial n'est que
plus méritoire. Chez les filles, le forfait
de Theres Haefliger a fortement affaibli
une formation dont on savait qu'il ne fal-
lait pas en attendre des miracles, et le 15
rang final des Suissesses est dans la logi-
que des choses vu les circonstances. Indi-
viduellement par contre, et malgré les
points perdus dans la première partie de
la compétition du fait de son apparte-
nance à une équipe de bas de tableau,
Romi Kessler, extrêmement brillante, a
confirmé sa position de meilleur gym-
naste de l'Europe de l'Ouest et son ap-
partenance à l'élite mondiale. Son 9e
rang dans la finale libre des 36 meilleures
en fait foi.

Armin Vock (à gauche), nouveau «patron» de Vèquipe suisse
a de quoi être satisfait, (asl)

Domination sans précédent de 1 URSS, à Moscou

Cyclisme: la présentation du groupe GS Royal
Huit Suisses, trois Allemands et un Luxembourgeois d'origine portugaise for-
meront la troisième équipe helvétique pour l'année 1982. . Le groupe GS
Royal, qui a été présenté à Zurich, sera dirigé par René Franceschi. Ce der-
nier avait quitté l'équipe Cilo en 1980. Cette équipe, qui compte dans ses rangs
Gody Schmutz, Bruno Wolfer et Fridolin Relier, abordera la saison prochaine

avec un budget de 1,2 million de francs.

PRINCIPAUX OBJECTIFS
Les classiques du printemps, le Tour

d'Italie, le Tour de Suisse et les cham-
pionnats du monde sur route seront les
principaux objectifs de GS Royal l'an
prochain. Après une semaine de stage en
Valais, la saison débutera avec un camp
d'entraînement dans le sud de la France.
Pendant cette période, la formation de
René Franceschi disputera quelques
courses comme le Tour de Corse. En lieu
et place du Tour de romandie, le groupe
GS Royal disputera le Tour d'Espagne
pour préparer le Tour d'Italie et le Tour
de Suisse. Avant les championnats du
monde, GS Royal sera présent au Tour
d'Allemagne. En fin de saison, les pou-
lains de Franceschi participeront au
Tour de Catalogne et au-Tour de Lom-
bardie. ll̂ i J\H
PAS DE LEADER DÉSIGNÉ

Aucun leader ne sera désigné dans
l'équipe. Les responsabilités reposeront
sur plusieurs coureurs. Voici la composi-
tion de GS Royal:

Guido Amrhein (S, 28 ans), Acacio
da Silva (Lux, 20), Bernard Gavillet (S,
21), Peter Kehl (RFA 24), Fridolin Rel-

ier (S, 27), Erich Maechler (S, 21), Da-
niel Mueller (S, 25), Henry Rinklin
(RFA, 24), Godi Schmutz (S, 27), Marcel
Summermatter (S, 25), Rudi Weber
(RFA, 23), Bruno Wolfer (S, 27). Direc-
teur sportif: René Franceschi (40). Mé-
canicien: René Hollenstein (S). Mas-
seurs: Claudio Albasini (S) et Uwe We-
ber (RFA).

KM Athlétisme 

Dimanche dernier, trois athlètes de
l'Olympic ont participé au cross de
Rouffach sur un parcours sélectif et
boueux. Chez les cadettes, la jeune
Olympienne Corina Fankhauser a pris
l'initiative de la course dès le départ
pour remporter une victoire significative
de sa progression. Chez les cadets, la vic-
toire se décida au sprint où Steffen, de
Guebwiller, devança le Chaux-de-Fon-
nier Dominique Fankhauser d'un mètre
alors que Hubert Brossard, peu à l'aise
dans cette course et ressentant une cont-
racture, devait se contenter de la troi-
sième place. Plus jeune que ses adversai-
res, Fankhauser a confirmé par sa pres-
tation qu'il est très à l'aise en cross et
compte parmi les sûrs espoirs de l'Olym-
pic. Jr.

Corina Fankhauser
gagne en Alsace

Yachting: «Disque d'Or 3» en retari
Le voilier hollandais «Flyer» a franchi

la ligne d'arrivée de la seconde étape de
la course autour du monde lundi à 17 h.
27 GMT, comme prévu, obtenant ainsi
sa seconde victoire en temps réel.

Ce que l'on attendait moins, en revan-
che, c'est l'arrivée du bateau néo-zélan-
dais «Ceramco», quelques heures plus
tard. Ce concurrent a franchi la ligne, en
effet à 2 h. 50 mardi matin.

Lors d'un radio-téléphone établi lundi
entre Pierre Fehlmann et son frère Phi-
lippe, qui se trouve actuellement à Auck-
land, le skipper de «Disque d'Or 3» dé-
clarait que son bateau était encalminé et
que son arrivée était prévue samedi ma-
tin seulement. Selon la dernière position
transmise par la balise Argos du bateau
suisse, il lui restait, en effet, près de 800
miles (1500 km.) à parcourir pour attein-
dre la ligne d'arrivée. Mais le navigateur
de «Gauloises 3», qui se trouve dans les
parages de «Disque d'Or 3» annonçait
quant à lui, que les vents allaient tourner
au sud-est, ce qui ne manquera pas
d'avantager ces deux voiliers.

Il faut que «Disque d'Or 3» arrive à
Auckland avant 6 heures GMT samedi,
pour battre «Ceramco» au temps

compensé. Il faudra qu il passe la ligne
d'arrivée avant 19 h. 30 GMT samedi,
pour se classer devant «Flyer».

La grande inconnue reste, pour l'ins-
tant, «Kriter 9» dont la position exacte
n'est pas connue, mais que les organisa-
teurs de la course placent actuellement
en tête du classement en temps
compensé.

Tous les espoirs restent encore permis
pour «Disque d'Or 3». Une seconde place
ne devrait pas décevoir ses supporters...

Football: ambipèdes ou handicap és ?
TRIBUNE LIBRE

Le récent supermatch Zurich-Servette
est encore dans toutes les mémoires.

Scheiwiler, bien que marqué de très
près, réussit néanmoins une passe du
pied gauche à Zwicker qui bat Burgener.

A son tour Jerkovic sert l'ailier droit
zurichois qui, du pied gauche également
conclut à nouveau victorieusement

Question: Que serait-il advenu si Bot-
teron... La réponse vient immédiatement
à l'esprit à la suite d'une simple réminis-
cence de Suisse-Roumanie. En effet , peu
avant la fin de cette rencontre, le merce-
naire de Cologne est lancé admirable-
ment à l'aile gauche. Le stade s'en-
flamme car l 'intéressé est en excellente
position pour centrer. La victoire peut-
être! Las, notre capitaine national n'a
malheureusement qu'un soulier, le droit.
En cherchant à placer la balle sur son
bon pied, il glisse et tombe, alors que le
ballon visiblement malheureux quitte
mélancoliquement le terrain!

Dix ans d'entraînement en catégorie
des juniors, sept ou huit ans de profes-
sionnalisme à raison de deux entraîne-
ments par jour... et ne pas savoir se ser-
vir des deux pieds! Il faut le faire!
Voyez-vous un skieur qui ne saurait vi-
rer que d'un seul côté? Aberrant! La
comédie doit cesser. Entraîneurs mes
frères, à nous de réagir. Comme le dit si
justement le Dr Paul Martin dans son li-

vre: Le sport et l 'homme: revenons sans
cesse aux éléments primaires. Donc à la
base, enseigner simplement, juste et cor-
riger sans cesse, ce qui implique au dé-
part un enseignement de l'entraînement
mental. Pas un geste sans réflexion
préalable. Le cerveau d'abord, le muscle
ensuite. Seul le geste le plus rationnel est
pe rmis. Avec l 'aide indispensable du Dé-
partement technique de notre associa-
tion, en avant pour la formation de
joueurs complets, polyvalents, ambipè-
des et... foin des unijambistes!

PJ3. En aparté, ça vous dérangerait
beaucoup si l'on introduisait en équipe
nationale les Zwicker, Luthi et autres
Luisier à la place de certains joueurs
par trop égocentriques ou par trop han-
dicapés? Pas besoin de dessin, non, pour
désigner ces derniers! Mais, bouche cou-
sue, j e  ne tiens pas à être brûlé!

E. Monnier

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

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

f f j  Football 

Michel Hidalgo, sélectionneur de
l'équipe de France, a communiqué la
liste des 16 joueurs retenus pour le
match France - Chypre, dernier match
du groupe 2 du tour préliminaire de la
Coupe du monde, qui aura heu samedi
prochain à 20 h. 30 au Parc des Princes
de Paris. Voici les sélectionnés:

Gardiens: Dominique. Baratelli (Paris
SG) et Jeah Castaneda (Saint- Etienne).

Défenseurs: Max Bossis (Nantes),
François Bracci (Bordeaux), Gérard Jan-
vion (Saint-Etienne), Christian Lopez
(Saint-Etienne), Marius Trésor (Bor-
deaux).

Milieux de terrain: Bernard Gen-
ghini (Sochaux), Alain Giresse (Bor-
deaux), Jean-François Larios (Saint-
Etienne), Jean Tigana (Bordeaux).

Attaquants: Bruno Bellone (Mo-
naco), Bernard Lacombe (Bordeaux),
Dominique Rochetau (Paris SG), Didier
Six (VFB Stuttgart), Jacques Zimako
(Sochaux).

Quatrième ligue jurassienne
Classe II: Bévilard • Les Breuleux a

17-3; Vicques b - Corban 3-1. Les autres
matchs ont été renvoyés.

Les seize Français
pour France - Chypre

Dans le dernier match aller des huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA, les
Belges du FC Winterschlag ont été tenus
en échec sur leur terrain par les Ecossais
de Dundee United (0-0), qui ont ainsi
fait un pas important vers la qualifica-
tion. Ce match aller, retardé d'une se-
maine, s'est disputé à Gand devant
10.000 spectateurs. L'arbitre, le Suisse
Galler, a infligé deux avertissements: au
Belge Lambrichts et à l'Ecossais Ban-
non.

Coupe de l'UEFA

Première sélection suisse de hockey sur glace

- Le coach Lasse Lilja a retenu 28
joueurs pour, le camp d'entraînement et
les quatre matchs internationaux (18-19
décembre contre la Pologne, 21-22 dé-
cembre contre la RFA) de la Suisse.

Des cadres du dernier championnat du
monde, il manque les trois joueurs
d'Arosa Georg Mattli, Markus et Guido
Lindemann ainsi que le Davosien Marco
Mûller.

Les attaquants de Gottéron Fribourg,
Jakob Ludi et Alfred Luthi apparaissent
pour la première fois en sélection, tout
comme Fausto Mazzoleni (Davos), Bern-
hard Wuthrich (Langnau), Roger Geiger
(CP Zurich) Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) et Joerg Eberle (Herisau).

Pour des raisons professionnelles et
privées, Georg Mattli, Markus et Guido
Lindemann sont dispensés de la pre-
mière phase de la préparation du pro-
chain championnat du monde. Les
joueurs retenus seront réunis le 18 dé-
cembre à Grindelwald.

LES 28 JOUEURS
Gardiens: Olivier Anken (Bienne),

André Jorns (Arosa), Robert Meuwly
(Gottéron). - Arrières: Uli Hofmann
(Arosa), Jakob Koelliker (Bienne),
Rudi Kramer (Arosa), Fausto Mazzoleni
(Davos), Res Meyer (Langnau), Andréas
Ritsch (Arosa), Claude Soguel (Davos),
Reto Sturzenegger (Arosa), Bemhard
Wuthrich (Langnau) et Aldo Zenhau-
sern (Lugano). - Avants: Urs Bartschi

yj OlVUUOf,  \»UVtULHl ' UODU) \DUSWUSf ,
Reto Dekumbis (Ardsa), Joerg Eberle
(Herisau), Roger Geiger (CP Zurich),
Renzo Holzer /(Berne), Arnold Lort-
scher (Bienne), Jakob Ludi (Gottéron),
Alfred Luthi (Gottéron), Bernhard Nei-
ninger (Arosa), Andréas et Peter Schla-
genhauf (Kloten), Lolo Schmid (CP Zu-
rich), Jacques Soguel (Davos) et René
Stampfli (Arosa)

Cinq Biennois retenus par Lilja

Une deuxième épreuve de la Coupe du
monde féminine a dû être annulée. Il
s'agit du slalom spécial prévu pour lundi
prochain à Limone Piemonte, où l'ennei-
gement est insuffisant. Il n'est d'autre
part pas certain que le slalom géant fé-
minin qui doit avoir lieu dimanche à Pila
puisse se disputer.

Deuxième annulation
en Coupe du monde

tHrenn/s 

Après une lutte de 95 minutes, le Neu-
châtelois Ivan Dupasquier a dû s'avouer
vaincu face à l'Indien Ramesh Krishnan
(62e à l'ATP) en finale du tournoi de
Manille, doté de 75.000 dollars. Krish-
nan s'est imposé en deux sets (6-4, 6-4).
Dupasquier, auteur d'un parcours bril-
lant à Manille, n'a pas été en mesure de
prendre à défaut un adversaire qui béné-
ficiait d'une plus grande expérience.
Même si Krishnan disputait comme Du-
pasquier sa première finale du Grand
Prix, il fréquente le circuit international
depuis plusieurs années. En septembre
dernier à Flushing Meadow, Krishnan
avait longtemps inquiété John Me Enroe
en quart de finale (7-6 6-7 4-6 2-6).

Défaite de Dupasquier

M. Luis Puig, élu vendredi dernier
président de l'Union cycliste internatio-
nale, à Genève, a été réélu pour quatre
ans à la présidence de la Fédération es-
pagnole du cyclisme. U occupe ce poste
depuis 11 ans et il n'avait pas vu de can-
didat se présenter contre lui à la date li-
mite du dépôt des candidatures.

M. Luis Puïg réélu

Démarrage difficile à Val-d'Isère
Début de la Coupe du monde de ski alpin

La saison de ski alpin démarrera
comme prévu en fin de semaine à Val-
d'Isère. Mais non sans mal. Le critérium
de la première neige, qui ouvre chaque
année la coupe du monde, a été menacé
jusqu'au dernier moment par l'absence
presque totale de neige dans les Alpes.

Le temps ayant changé depuis quel-
ques jours et la neige étant tombée en
quantité suffisante pour permettre la
préparation des pistes, tout le petit
monde du ski alpin s'est retrouvé dans la
station tarent aise avec d'ores et déjà en
tête les championnats du monde, fin jan-
vier à Schladming, qui constitueront le
sommet de la saison.

Mais, avant même d'avoir débuté, la
Coupe du monde aura pris du retard. Le
programme de Val-d'Isère a été tronqué
avec la suppression de la descente fémi-
nine, qu'il faudra bien tenter de récupé-
rer quelque part, mais personne ne sait
encore où. Les autres épreuves ont été
décalées de 24 heures, ce qui fait que le

slalom géant masculin, dimanche, en-
trera en concurrence avec le géant dames
de Pila, dans le Val d'Aoste, seconde
étape de la Coupe du monde féminine.
Le nouveau programme de Val-d'Isère
est le suivant:

Vendredi: Slalom géant dames, pre-
mière manche à 10 h. 30, deuxième man-
che à 14 h. 30.

Samedi: Descente messieurs à 11 h.
Dimanche: Slalom géant messieurs,

première manche à 10 h. 30, deuxième
manche à 13 h. 30 ou 14 h. 30.



Langnau battu, chez lui, par Bienne, 2 à 3
Lausanne a triomphé à Montchoisi face à Sierre en ligue B

Encore des surprises en championnat suisse de ligue nationale A

Le gardien biennois Anken met fin à une attaque du joueur de Langnau, Wutrich.

Le HC Arosa a poursuivi sa marche en avant au cours de la 19e
ronde du championnat suisse de ligue nationale A. Les Grisons
n'ont pas été particulièrement à l'aise devant le CP Zurich mais ils
ont obtenu l'essentiel , un succès (3-2) qui leur a permis de porter à
trois points leur avance sur le second, ce second étant désormais
Fribourg Gottéron.

Au cours d'un match heurté et marqué par de nombreuses irré-
gularités, les Fribourgeois ont battu le CP Berne sans discussion
possible par 5-1, ce qui leur a permis de se retrouver seuls à la deu-
xième place du classement devant le HC Langnau, le grand battu du
jour parmi les leaders puisqu'il s'est incliné devant son public face
au tenant du titre, le HC Bienne.

Dans chacune des équipes victorieuses au cours de la soirée de
ligue A, un joueur a marqué deux fois: Peter Schlagenhauf pour
Kloten, Guido Lindemann pour Arosa, Ricardo Fuhrer pour Gotté-
ron et le défenseur Koebi Koelliker pour Bienne.
• LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Lausanne n'a pas

manqué l'occasion qui lui était offerte de se rapprocher du leader
Sierre. En effet, au cours d'un match passionnant disputé sur la pa-
tinoire des Vaudois, le club lausannois l'a emporté par un but
d'écart. De ce fait la marge entre les deux principaux candidats au
tour final n'est plus que d'un point. Ce succès ne fait d'ailleurs pas
l'affaire d'Olten qui s'est finalement imposé à La Chaux-de-Fond s
au cours d'un match passionnant dont on lira ci- dessous le récit.
Malgré le nul obtenu par Grindelwald à Langenthal, les Chaux-de-
Fonniers ont gardé leur marge de sécurité car Villars s'est incliné à
Viège. Résultats conformes aux prévisions dans le groupe est, les
formations de tête se sont imposées, si ce n'est Lugano qui a été
battu à Wetzikon !

Quelle rage de vaincre... La Chaux-de-Fonds - Olten 3-4
(1-0, 0-3, 2-1). - Patinoire des Mélèzes, 1500 spectateurs. - OLTEN: Grieder;
Schmitter, Pluss; Thierstein, Ronner; Weber, Koleff , Taylor; Kiefer, J. Sutter,
Mûller; Batt, Schmid, R. Sutter. - LA CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Bauer,
Amez-Droz; Willimann, Gobât; E. Boni, Volejnicek, Marti; Haas, Trottier,
Neininger; Leuenberger, Mouche, Yerly. - ARBITRES: MM. Zeller, Claude et
Brugger, dont la tâche a été facilitée par la correction des deux équipes. -
BUTS: 19" Haas (sur passe de Mouche), 1-0; 31' Weber (Koleff), 1-1; 35' Taylor
(Weber), 1-2; 39* Koleff (Pluss), 1-3; 41' Trottier (Haas), 2-3; 46' Volejnicek
(Boni), 3-3; 49' Mûller (Kiefer), 3-4. - PÉNALITÉS: 2x2' contre Olten et 1 x 2'

contre La Chaux-de-Fonds.

Occasions manquées
ne se retrouvent plus î

Les Chaux-de-Fonniers devront sans
doute méditer sur cette affirmation à
l'issue du match ! En effet , au cours de
la première reprise, les hommes de Jo-
nes, magnifiques d'ardeur et animés
d'un désir de victoire, prenaient rapide-
ment la direction des opérations. Ils im-
posaient un rythme soutenu à cette ren-
contre où Olten jouait sa dernière
chance de participer au tour de promo-
tion. Sans relâche, les «abeilles» chaux-
de-fonnières harcelaient une équipe tout
aussi volontaire et surtout habile à se re-
grouper devant le gardien Grieder, en
excellente condition. Malgré ces faits, les
Chaux-de-Fonniers se créaient cinq ou
six occasions «en or». Occasions qui
étaient hélas gâchées par Trottier,
Haas, Neininger et autre Mouche. C'est
ainsi que l'on en arrivait à un écart d'un
seul but, malgré un avantage très appa-
rent. But obtenu dans la dernière minute
de cette reprise qui fut celle des occa-
sions manquées !

Terrible réaction
Dès l'abord de la seconde reprise, les

Montagnards avaient deux occasions de
se mettre définitivement hors de portée
de leurs adversaires. Hélas, Yerly et
Mouche manquaient la cible. Pour
comble, la défense jusque là attentive et
prompte à relancer l'attaque perdait un
puck devant son gardien et Weber mar-
quait, contre le cours du jeu il est vrai.

Sentant désormais la possibilité de
vaincre, Olten se jetait à son tour à
corps perdu en attaque. Une nouvelle

Mouche seul face au gardien d'Olten... mais il ne marquera pas!

Haas signe le premier but de ce match. (Photos Schneider)

Un match très attractif et qui a
prouvé indéniablement que La Chaux-
de-Fonds ne le cède en rien à son adver-
saire. On est même en droit d'affirmer
qu'un succès - au vu des occasions man-
quées — des Neuchâtelois aurait été logi-
que. Un fait rassurant pour la f in  de ce
championnat !

André WILLENER

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet Bellelay - Ajoie II 1-8 (0-0,

0-3, 1-5).
Corgémont - Moutier II 6-6 (2-3, 2-2,

2-1).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saicourt - Sonceboz 4-9 (0-0,4-3,0-6).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 3-6 (0-4,

2-1, 1-1).
Moutier - Noiraigue 11-0 (3-0, 5-0,

3-0).

fois, les Chaux-de-Fonniers perdaien t le
puck dans leur camp de défense et Tay-
lor ne manquait pas l'occasion de don-
ner l'avantage à son équipe. Une équipe
qui, il est vrai, se battait avec une égale
volonté à celle affichée par les Chaux-
de-Fonniers. Alors que l'on s'attendait,
chez les supporters des Neuchâtelois, à
une égalisation, c'était au contraire la
formation suisse alémanique qui creu-
sait l'écart en sa faveur dans la dernière
minute. Olten avait la victoire à sa por-
tée (1-3) 1

Rude bataille
Pas question de voir venir pour la for-

mation de Jones. D'emblée, Trottier
donnait le ton en marquant sur un ser-
vice de Haas. Cinq minutes plu s tard, le
poteau venait au secours du gardien
Hirt et, sur la contre-attaque menée par
la ligne Boni, Marti, Volejnicek, ce der-
nier obtenait l'égalisation sous les accla-
mations d'un public comblé par le jeu
présenté. Restait alors le sprint final ...

Il allait donner lieu à une rude ba-
taille et déjà il apparaissait que le plus
adroit enlèverait un enjeu qui aurait,
pour le moins, du être partagé, au vu de
l'énergie dépensée. La décision tombait
à la 9e minute de cette dernière reprise,
lorsque Mûller logeait le puck au bon en-
droit. C'était le signe d'un siège en règle
des buts d'Olten, mais cette formation se
montrait habile à conserver le puc k et
surtout elle ne prenait aucun risque in-
considéré. Dans ces conditions, la tâche
des Chaux-de-Fonniers devenait diffi-
cile, puis insurmontable, même en «sor-
tant» le gardien en fin de match.

Organisateur de la Coupe Spengler
(26-30 décembre) le HC Davos sera ren-
forcé par quatre joueurs de Kloten: l'ar-
rière Bruce Affleck et le'trio d'attaque
composé de l'avant-centre Bernie Johns-
ton et des frères Peter et Andréas Schla-
genhauf.

Le club grison bénéficiera encore, du-
rant le tournoi, du concours de l'Améri-
cain Buzz Schneider (CP Berne) et des
deux Canadiens de LNB, David Chalk
(Rapperswil-Jona) et Kevin Primeau
(Viège).

| 

La Coupe Spengler

La rencontre Le Locle - Serrières s est
terminée sur le résultat nul de 0-0, après
dix minutes de jeu; les arbitres, d'en-
tente avec les deux équipes, ont décidé le
renvoi à une date ultérieure, la neige
tombant décidément trop dru. (Mas)

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - Ajoie 2-3 (0-2,0-0,2-1).

Renvoi au Locle

Aux Six jours cyclistes de Zurich

Déjà vainqueurs au cours de la pre-
mière soirée, les Suisses Hans Leder-
mann et Léo Schoerienberger ont encore
remporté la troisième étape des Six jours
amateurs de Zurich et ils se sont ainsi so-
lidement installés au commandement,
avec un tour d'avance sur leurs princi-
paux rivaux. Résultats:

3e étape (50 km.): 1. Hans Leder-
mann - Léo Schoeonenberger (S) 59'01"8
(50,821) 6 p. à un tour; 2. Jens Schroede-
rhan - Eric Soerensen (Da) 18; 3. Man-
fred Donike - Jurgen Blasel (RFA) 13; 4.
Heinz Siegenthaler - Jochen Zollfrank
(S, RFA) 10; 5. Udo Rinklin - Gerd Guss
(RFA) à deux tours.

Une américaine sur 250 tours (62,5

km.) figurait au programme de la deu-
xième soirée chez les professionnels. Elle
a été remportée par les Allemands Die-
trich Thurau et Albert Fritz, qui se sont
du même coup hissés à la première place
du classement provisoire. Résultats:

1. Dietrich Thurau - Albert Fritz
(RFA) 13 p.; 2. Horst Schutz -Roman
Hermann (RFA, Lie) 7; 3. Gert Frank -
Gunnar Svendsen (Da) à un tour; 4. Pa-
trick Sercu - René Pijnen (Be, Ho) à un
tour; 5. Don Allan - Gary Wiggins (Aus)
à un tour; 6. Urs Freuler - René Savary
(S) à un tour. Classement général pro-
visoire: 1. Thurau-Fritz 20 p.; 2.
Schutz-Hermann 20; 3. Frank-Svendsen
13; 4. Allan-Wiggins 11; 5. Sercu-Pijnen
8; 6. Freuler-Savary, à deux tours.

Les amateurs suisses font mieux que les pros
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Ligue nationale A
LANGNAU - BIENNE 2-3
(0-1,2-2,2-0)

Ilfis Halle, 6000 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres, MM. Wenger, Biol-
lay et Bullet. - BUTS: 9' Koelliker, 0-1;
24' Berger, 1-1; 57' Horisberger, 2-1; 33*
Koelliker, 2-2; 36' Widmer 2-3. Pénali-
tés: 4 X 2 '  contre Langnau; 5 X 2 '
contre Bienne, plus 2 X 10' contre
Baertschi (pénalité de match).

KLOTEN - DAVOS 4-2
(2-0,1-1,1-1)

Patinoire de Kloten, 5593 spectateurs.
- Arbitres, MM. Frei, Schmid et Kaul
BUTS: 18' Peter Schlagenhauf, 1-0; 19'
Peter Schlagenhauf, 2-0; 34' Ruger, 3-0;
37' Mûller, 3-1; 60' Mûller, 3-2; 60' Nuss-
baumer, 4-2. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Davos; 5 x 2 '  contre Kloten.

AROSA - CP ZURICH 3-2
(1-0,0-0,2-2)

Obersee, 2429 spectateurs. - Arbitres,
MM. Fasel, Hugentobler et Voegtlin. -
Buts: 2' Guido Lindemann, 1-0; 43' Sa-
vard, 1-1; 52' Guido Lindemann, 2-1; 55'
Hurcik, 2-2; 60' Ritsch, 3-2. - Pénalités:
3 x 2 '  contre Arosa; 3 x 2 '  contre Zu-
rich.

FRIBOURG GOTTÉRON -
CP BERNE 5-1
(1-0,1-1,3-0)

Augustins, 4500 spectateurs. - Arbi-
tres: Ungemacht, Bûcher, et Odermatt.
- Buts: 19' Fuhrer, 1-0; 24' Marti, 2-0;
37' Wittwer, 2-1; 53' Luthi, 3-1; 55' Lus-
sier, 4-1; 60' Fuhrer, 5-1. - Pénalités: 6
X 2' plus 5' (Girard), plus 10' (Raemy),
plus pénalité de match (Arnold) contre
Gottéron; 10 X 2' plus 2 X 5' et pénalité
de match (Dellsperger) contre Berne. -
Note: 250e match de ligue nationale A
de Bruno Wittwer.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 19 11 3 5 94-65 25
2. Fribourg 19 8 6 5 79-74 22
3. Langnau 19 9 3 7 89-91 21
4. Kloten 19 9 2 8 96-84 20
5. Davos 19 8 4 7 84-80 20
6. Bienne 19 7 2 10 82-90 16
7. Berne 19 5 5 9 64-76 15
8. CP Zurich 19 5 3 11 68-96 13

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

La Chaux-de-Fonds - Olten 3-4 (1-0,
0-3, 2-1); Langenthal - Grindelwald 3-3
(2-1, 1-0, 0-2); Lausanne - Sierre 4-3 (1-1,
2-1, 1-1); Viège - Villars 4-2 (2-0, 1-2,
1-0). t

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 19 14 1 4 109- 71 29
2. Sierre 19 13 2 4 105- 66 28
3. Olten 19 12 0 7 99- 66 24
4. Viège 19 9 2 8 81- 81 20
5. Langenthal 19 7 4 8 65- 82 18
6. Chx-de-Fds 19 7 2 10 103- 93 16
7. Villars 19 3 3 13 56-104 9
8. Grindelwald 19 2 4 13 64-119 8

GROUPE EST
Ambri-Piotta - Herisau 6-2 ( 4-1, 0-1,

2-0); Rapperswil - Dùbendorf 3-6 (0-2,
1-0, 2-4); Wetzikon - Lugano 5-3 (2-0,
1-2,2-1); Zoug - Coire 3-4 (1-1, 2-3,0-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Ambri-Piotta 19 13 1 5 103- 80 27
2. Lugano 19 11 2 6 105- 67 24
3. Coire 19 10 2 7 90- 81 22
4. Dùbendorf 19 10 1 8 99- 86 21
5. Rapperswil 19 10 1 8 88- 80 21
6. Herisau 19 8 1 10 80- 85 17
7. Wetzikon 19 6 2 11 72-109 14
8. Zoug 19 2 2 15 66-115 6

Prochains matchs
Ligue nationale A, samedi: Berne •

Arosa, Davos - Langnau, Fribourg - Klo-
ten, Zurich • Bienne (à Zoug).

Ligue B, groupe ouest, samedi:
Lausanne - La Chaux-de-Fonds, Ol-
ten - Viège, Sierre - Langenthal, Villars -
Grindelwald.

Groupe est, samedi: Ambri-Piotta *
Rapperswil, Coire - Wetzikon, Dùben-
dorf - Lugano, Herisau - Zoug.

résultats



Tout a été prévu, même le pire
Inspection des installations d'alarme-eau du barrage du Châtelot

En présence d'une cinquantaine d'invités suisses et français, a eu lieu hier
la réception officielle des installations d'alarme-eau du Châtelot. Il s'agit là
d'une importante réalisation destinée à prévenir les populations riveraines
du Doubs de la moindre défaillance du barrage, et cela quelles que soient les
conditions, en temps de guerre comme de paix. Les installations ont été scru-
puleusement inspectées et les divers systèmes de sécurité testés. Le rapport
des experts (positif) permettra la signature d'une garantie entre la société
propriétaire du barrage et le Département fédéral de l'intérieur pour une
période de quinze ans.

Rappelons que l'organisation d'un système d'alarme-eau fait l'objet d'une
ordonnance fédérale de la police des eaux.

Le bâtiment de la centrale d'alarme. (Photo Impar-Bernard)

M. A. Roussy, administrateur délégué
de la SFMC et directeur général d'Elec-
tricité neuchâteloise S.A. a souhaité la
bienvenue à chacun et a ensuite donné la
parole au colonel Rossier, chef de divi-
sion du Service territorial, qui présidait
la séance. Avant de présenter son exposé,
le colonel Rossier a annoncé une petite
modification au programme de la jour-
née, en raison des mauvaises conditions
météorologiques; le but de cette ren-
contre était de contrôler l'exécution et le
fonctionnement des nouvelles installa-
tions alarme-eau et d'établir un procès-
verbal devant aboutir à la signature d'un
contrat avec le Département militaire
fédéral.

Les installations reconnues conformes,
le propriétaire (SFMC) bénéficie d'une
garantie de 15 ans agréée par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Celui-ci a dé-
fini la zone des installations le 4 juin
1980.

M. Aebi de l'Office fédéral des troupes
de transmissions a apporté les données
techniques: il existe une télécommande
dans les centraux téléphoniques de La
Chaux-de-Fonds, Saignelégier et Le
Noirmont; dix récepteurs d'alarme de-
puis le barrage du Châtelot jusqu'à Gou-
mois; un centre de surveillance à l'usine
électrique du Châtelot; et un circuit de
déclenchement.
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Consolidation du potentiel neuchâtelois
La restructuration du groupe Suchard-Tobler

- par J.-A. LOMBARD -

Qu'une entreprise neuchâteloise se
marie avec une maison suisse aléma-
nique, ce n'est pas chose courante.
Qu'elle réussisse en plus à opérer la
fusion tout en préservant des inté-
rêts locaux souvent divergents, c'est
encore plus rarissime.

Ce pari, Suchard-Tobler (du
groupe Interfood) est pourtant en
passe de le gagner.

Les Neuchâtelois sont autant atta-

chés à Suchard que les Bernois le
sont à Tobler. C'est la donnée de
base dont a dû tenir compte le
Conseil d'administration du groupe
en traçant, à grands traits limpides,
sa politique industrielle pour la dé-
cennie future;, pour l'avenir tout sim-
plement, dans la mesure où les inves-
tissements qui vont être consentis,
les choix qui viennent d'être faits,
engagent les barons du chocolat à
très long ternie. Ces choix, contraire-
ment à certains bruits qui ont circulé

comme un blizzard sur le littoral, ne
préjudicieront pas Neuchâtel. L'effet
cynergique qu'ils devraient déployer
profitera aux deux régions. S'ils n'in-
terviennent qu'une dizaine d'année
après la prise de contrôle de Tobler
par Suchard, c'est bien qu'ils ont été
particulièrement mûris.

Brièvement résumé, il s'agit pour
le groupe de procéder simultané-
ment à une restructuration de son
appareil, à une modernisation des
équipements et à une rationnalisa-
tion de son activité. D'ici 1985, toute
la fabrication de base du chocolat et
celle des tablettes non fourrées (dont
le Toblerone) se fera dans la future
usine pilote implantée dans la ban-
lieue de Berne qui va bientôt
commencer à sortir de terre (bien
que fortement automatisée, elle oc-
cupera 300 personnes) alors que tou-
tes les autres spécialités réclamant
une main-d'œuvre importante seront
regroupées à Neuchâtel où l'on conti-
nuera la production du Sugus dans
des installations d'ailleurs récentes.

JAL
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Pleins feux sur l'université
Session extraordinaire du Grand Conseil bernois

L'abondance de matière occasion-
nera du travail supplémentaire aux
députés du législatif cantonal ber-
nois. La semaine prochaine, durant
quatre jours, les parlementaires re-
trouveront l'Hôtel de Ville de la capi-
tale fédérale. Juste avant les fêtes, il
sera question de la première lecture
concernant les modifications appor-
tées à la loi sur l'université.

Le Conseil exécutif , sur préavis de
la Direction de l'Instruction publi-
que, et le Grand Conseil du canton de
Berne ont décidé la mise sur pied
d'une session extraordinaire. La ré-
vision, même partielle, de la loi du 7
février 1954 sur l'université est im-
portante. Les autorités se sont mises
d'accord pour mettre sous toit cette
législation avant le renouvellement
des mandats en avril 1982.

C'est à 14 heures, lundi 7 décembre,
que le président du Grand Conseil ber-
nois, M. Willy Barben (udc), ouvrira

cette session extraordinaire. Le Conseil
exécutif sera représenté par le directeur
de l'Instruction publique, M. Henri-
Louis Favre de Reconvilier. Le rôle de
rapporteur de la Commission parlemen-
taire sera tenu par sa présidente, la dé-
mocrate du centre Marion Kretz-Lenz.

RAPIDE PORTRAIT
Selon la législation actuelle, l'Univer-

sité de Berne possède trois mandats, à
savoir l'enseignement, la recherche et les
services. De manière plus concrète, il
faut savoir que cette école supérieure
«produit» chaque année environ 300 doc-
teurs, 260 licenciés de 580 personnes
ayant réussi un examen d'Etat.

Les membres de l'université travail-
lent à plus de 500 projets de recherches.
Les publications scientifiques sont nom-
breuses et les résultats parfois spectacu-
laires. A titre d'exemple, relevons les
capteurs solaires pour le programme
«Apollo».

Au niveau des services, l'université
met à disposition presque tout le person-
nel scientifique et prend à sa charge une
partie des frais d'exploitation des clini-
ques de l'Ile. De plus, elle dirige un hôpi-
tal vétérinaire et plusieurs instituts de
médecine théorique disposant de labora-
toires importants.

Laurent GUYOT
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Lors du 10e congrès de la FMVJ à Casablanca

Du 15 au 18 novembre s'est tenu à Ca-
sablanca le 10e congrès de la Fédération
mondiale des villes jumelées (FMVJ).
Bien qu'étant membre de cette organisa-
tion, la ville du Locle n'a pas jugé utile
de se faire représenter officiellement. Ce-
pendant, deux Loclois, MM. Francis Ja-
quet et Rémy Cosandey, se sont rendus à
titre personnel dans la capitale économi-
que du Maroc. Tourisme, curiosité? Pas
du tout! En moins de quatre jours, ils
ont pris une part très active aux travaux
du congrès et ont fait connaître loin à la
ronde le nom de la ville à laquelle ils sont
attachés. Pour en savoir davantage, nous
avons posé quelques questions à M. Co-
sandey.

Tout d'abord, qu'est-ce que la
FMVJ?
- La FMVJ est née à l'initiative de ré-

sistants qui, au lendemain de la Deu-
xième Guerre mondiale, voulaient assu-

rer un prolongement aux luttes menées
contre l'occupant nazi, en faveur des li-
bertés et des droits de l'homme. Ainsi
naquit l'idée d'une coopération sans dis-
crimination entre les peuples du monde
entier. Préfigurée par l'association fran-
çaise «Le monde bilingue», qui avait mis
en œuvre, dès 1952, les premiers jumela-
ges culturels, la FMVJ s'est donné, en
1957, un statut international lui confiant
la mission de regrouper, dans un même
idéal de paix et de fraternité, des villes
de tous pays aux deux conditions suivan-
tes: 1) adhérer à ses principes, quels que
soient le régime en place ou les apparte-
nances politiques, raciales, confession-
nelles; 2) participer à des actions
communes en faveur de la paix, du déve-
loppement et d'une éducation civique in-
ternationale, en vue de rassembler les
«Citées Unies», base populaire des Na-
tions Unies.
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La ville du Locle citée en exemple

.?.
Chaque jour de nouvelles res-

trictions nous touchent Hier, lea
guerres mondiales diminuaient la
nourriture. Aujourd'hui, les
contingentements déf avorisent
les producteurs. Demain, les f utu-
res mesures seront plus nombreu-
ses que les possibilités.

Dans notre société de consom-
mation actuelle, l'être humain a,
certes, besoin de se sentir guidé.
Mais il ne s'agit pas d'exagérer.
Le Conseil-exécutif du canton de
Berne s'est inspiré de cette réf le-
xion pour débattre du problème
du «numerus clausus» à l'univer-
sité. En raison de l'absence d'une
clause de besoin, le gouverne-
ment bernois a décidé de montrer
l'exemple. Sa révision de la loi sur
l'université, proposée au menu
d'une session extraordinaire du
Grand Conseil bernois (du 7 au 10
décembre), est dépourvue d'un
modèle de restriction.

Le sujet est d'importance. En
tant que grand canton, Berne
peut, doit montrer l'exemple. L'in-
troduction d'un f r e i n  de secours à
titre préventif aurait des consé-
quences extrêmement néf astes.
Les expériences tentées à l'étran-
ger ont démontré des suites déf a-
vorables du point de vue de la po-
litique culturelle et sociale.

A l'heure du vote f inal, les dé-
putés devront se rappeler l'arbi-
traire des restrictions à l'admis-
sion. Aucun des divers critères de
choix ne permet dé réaliser une
sélection juste entre les candi-
dats. Mais leurs enf ants ou petits-
enf ants, brillants ou non, devront,
un jour peut-être, renoncer à une
«f ac». «Numerus clausus» oblige.»

Laurent GUYOT

L'exemple
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Est-il cordonnier, musicien ou spor-

tif ? La question n'est pas facile à résou-
dre.

M. Giovanni Marcozzi est cordonnier
de son état. Il répond modestement qu'à
l'âge de 77 ans il poursuit cette activité
uniquement parce qu'il se consacre au
métier qu'il avait choisi alors qu'il était
adolescent.

Nous nous permettrons de ne pas trop
le croire; il nous a montré quelques-unes
de ses «œuvres». Sans être spécialiste en
la matière, il nous a semblé que l'on ne
faisait pas de telles choses uniquement
par obligation.

M. Marcozzi aurait pu d'ailleurs se
faire aussi historien, de ce que l'on
nomme la «petite histoire», celle qui fi-
nalement intéresse le plus les gens.

Tromboniste, violoniste, et surtout
batteur, il est l'une des figures marquan-
tes de la vie chaux-de-fonnière. Il nous
rappelle ses débuts au «Splendid», à
l'emplacement de l'actuelle préfecture,
puis les nombreuses années passées au
sein des «New Hot Players». Il n'a d'ail-
leurs pas abandonné la musique, puisque
dès que l'occasion se présente, il ne man-
que pas de pincer les cordes de son violon
ou de reprendre en main les baguettes.

Ajouter à cela que M. Marcozzi fut en
son temps gardien de but au FC Etoile et
cycliste émérite et vous aurez une idée
un peu plus précise du personnage.

(caj - photo Bernard)

quidam

13
La section genevoise de l'Emulation a

effectué un geste appréciable et apprécié
samedi après-midi. Les gens du bout-du-
lac ont offert au Musée jurassien la sta-
tue de Saint-Imier réalisée par l'artiste
Georges Schneider. Pour l'exposition
«Jura, 13 siècles de civilisation chré-
tienne», les Genevois avaient prêté cette
œuvre. A l'occasion de leur cinquan-
tième anniversaire, les membres de
l'Emulation de Genève ont estimé qu'il y
avait plus de joie à donner qu'à recevoir.

La statue moderne de 40 centimètres
de haut sera prochainement munie d'un
socle et trônera dans le hall d'entrée du
Musée jurassien à Delémont. (Ig)

bonne
nouvelle

UNE AFFAIRE DE GD7LE. - Devant
le Tribunal de police du Val-de-Tra-
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Théâtre: 20 h. 30, Le théâtre-gag de
Prague,

abc: 20 h. 30, récital Francesca Sol-
leville.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos.

architecture paysanne.
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, 15-22

h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h.

30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afri-

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

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

h. 45-20 h.; expos. Roger Hugue-
nin.

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., sa-
medi 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h.,
dimanche 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac-
tions.

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.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi
14-18 h.

Ecole des parents: téL 23 33 57-
22 12 48.

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

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le ma-

tin. 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) 2375 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 4126.

Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou
(038) 33 53 95. Réunion le pre-
mier mercredi de chaque mois,
Crétêts lll,20h. l5.

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., 14h.-17h.30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21
heures, Wildhaber, L»-Robert
7.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et
dentaire: téL 22 1017 rensei-
gnera. (N'appelez qu'en cas
d'absence du médecin de fa-
mille).

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

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

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

Service soins à domicile: tél.
23 41 26.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: téL (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuriste de service cet après-midi:
Jeanneret, Numa-Droz 90

Cinémas
Centre de Rencontre: 14 h., 16 h. 15,

Titi et Grosminet (ciné-club en-
fants).

Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu
parles.

Eden: 20 h. 45, Le choix des armes;
18 h. 30, Une hôtesse très spé-
ciale.

Plaza: 20 h. 30, Faut pas pousser.
Scala: 20 h. 45, L'équipée du Can-

non Bail.

La Chaux-de-Fonds
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Service social et Centre de pué-
riculture des Fr.-Montagnes:
Le Noirmont, rue du Pâquier,
8-12 h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88;

Dr Bloudanis, tél. 5112 84; Dr
Meyrat, tél. 5122 33; Dr Bau-
meler, Le Noirmont, tél.
531165; Dr Bourquin, 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, Deux Danoi-

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

baisers de Russie.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: téL 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél.

22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi, Ch-

ristiane F., 13 ans, droguée,
prostituée.

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

6618 53.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 651151.
Consultation conjugale: tél.

93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16̂ 19 h., mer-
credi, 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 66 11 91.
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Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

613505.
Fleurier, collège primaire Longe-

reuse: biblioth., lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et
jeudi matin, Grand-Rue 7, tél.
61 35 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) 331890

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

63 2525.
Fleurier, infirmière visit.: tél.

613848.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 6319 45; non-réponse:
6317 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

' i ' ' . 

Val-de-Travers

Off. du tourisme du Jura ber-
nois, 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. 19-
21 h.

Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél.
41 43 46.

Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: ju squ'à 18

h. 30, VoiroL téL 4120 72.
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 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h.

et 4138 35 (urgence).
AA. AlcooL anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les deux super

flics.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue,

tél. (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
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 50 66 et
97 5829. 

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/ 974030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, La cocci-

nelle à Mexico.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h..a30, Moi, Chris-

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

Galerie 31: expos. Andréas Malzach,
20-22 h.

Musée des beaux-arts: expos, ré-
trosp. Jean-François Comment,
mercr., samedi, dim.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-
Ville 16, tél. 9318 24.

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Pohœ municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

9318 71 ou 93 26 96.

Bienne
Classic 2000, Salle Farel: Martin

Christ et Pierre Sablet, musique
contemporaine pour piano.

Galerie Cartier (Gare 44): expos.
Jeanne - Odette, art textile et
Claudévard, peinture, 16-19 h.

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

Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni
Colombo.

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

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

007-Goldfinger.
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-

tership Down. - Au bord de la
rivière.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les 36
chambres de Shaolin; L'exécu-
teur noir.

Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'amour en cas-

sette; 17 h. 45, Persona.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,

19 h. 15, 20 h. 50, The satuffiers
of Alpha.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique,
Marti, Cernier, tél. 53 2172 ou
53 30 30.

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

tél.533444.
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 3658.

Château Valangin: tous les jours 10-
,. 12, 14-17 ; h., jpauf vendredi

après-midi et lundi.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, ex-

pos, marionnettes, poterie,
aquarelles, mercredi, jeudi, 15-
18 h.

Val-de-RuzCinéma Casino: 14 h. 30, Le livre de
la jungle.

Musée des beaux-arts: expos, gravures
André Jacquemin, 14-18 h. 20-22 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 rensei-
gnera. * x

Permanence médicale: en l'ab-
sence du médecin traitant,
téL No 117 ou service d'ur-
gence de l'hôpital, téL (039)
3152 52.

Permanence dentaire: No 117
renseignera.

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

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

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

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

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

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: HôpitaL lundi

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

h. 30, jeudi.
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Le Locie

Théâtre: 20 h. 30, Joëlle Bouvier,
Régis Obadia, J.-M. Poiriez.
Danses modernes. (Centre cuit.
neuch.)

Auditoire du LSRH: 20 h. 15, Sédi-
mentation et vie sur le shelf de
la Mer Rouge, par le Prof. Hot-
tinger.

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
heures, Favez, av. du Pre-
mier-Mars. Ensuite téL
251017.

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

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

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

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

l'homme singe; 17 h. 45, L'em-
merdeur.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Un amour
infini...

Bio: 15 h., 18 h. 30, 20 h. 45, L'arme
à l'oeil.

Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de tor-
chon.

Rex: 15 h., 20 h. 45, Les hommes
préfèrent les grosses.

Studio: 15 h., 21 h., Chasse à mort

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et

aquarelles Marc Jurt, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

Thom Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Milos Noll, 14

h. 30-18 h. 30 h.
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Inspection des installations d'alarme-eau du barrage du Châtelot

Une partie des invités français lors de lapartie officielle. (Photos Bernard)
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Cette installation suisse et française
est autonome. Lors d'une panne de ré-
seau, elle fonctionnerait encore pendant
30 jours grâce à des accumulateurs.

Le barrage est surveillé par un câble
de rupture aménagé le long du mur. Lors
d'une rupture de barrage, des signaux
d'alarme seraient retransmis par câble
aux centraux téléphoniques des régions
en danger. Dans les centraux, une
commande électronique retransmettrait
les signaux d'alarme par ligne téléphoni-
que aux sirènes de la vallée. Ces sirènes
enclenchées pendant un maximum de six
minutes émettraient une tonalité
d'alarme d'une durée de 20 secondes
pour 10 secondes de pause.

Là où les lignes sont particulièrement
exposées, des liaisons radio sont établies
pour doubler la retransmission des si-
gnaux. Toute l'installation est constam-
ment surveillée automatiquement. Un
défaut en n'importe quel point serait im-
médiatement signalé au centre de sur-
veillance. L'alarme peut en outre être dé-
clenchée de différents endroits aussi ma-
nuellement.

.• i .
Les travaux de cette installation ont

été assurés par les maisons Autophon et
Ericsson, ainsi que par SFMC.

VISITE DES INSTALLATIONS
Après ces explications, les participants

se sont séparés en deux groupes; l'un
contrôlant les installations du barrage,
l'autre celles de l'usine. Il a naturelle-
ment été fait un essai de sirènes. Tout a
été scrupuleusement vérifié, y compris
les connections avec la France.

Ces installations seront donc accep-
tées et ne subiront aucun changement
durant 15 ans, si ce n'est des sirènes sup-
plémentaires pour d'éventuelles nouvel-
les zones d'habitation ou industrielles.

PROTECTION MILITAIRE
En temps de service actif, un détache-

ment alarme-eau serait engagé auprès de
chaque barrage du pays, c'est-à-dire

aussi au Châtelot. Ce détachement doit
disposer des installations suivantes: une
centrale d'alarme-eau qui sert de poste
de commandement et de transmission;
elle doit être installée, si possible, 100 à
400 m. en aval du barrage et hors de la
zone d'inondation. Elle doit pouvoir
abriter cinq à six personnes et offrir une
protection sûre aux installations de
transmission; un poste d'observation qui
sert à l'observation de l'espace aérien; un
poste de secours pour le déclenchement
de l'alarme qui sert à l'observation de la
zone d'écoulement et à déclencher
l'alarme en cas de destruction de la cen-
trale d'alarme-eau.

ALARME-EAU EN TEMPS DE PAK
Conformément à l'article 23 du règle-

ment d'exécution de la loi concernant la
police des eaux, un système d'alarme-eau
sera installé de façon qu'il soit utilisable
non seulement en temps de service actif
de l'armée dû à des faits de guerre, mais
aussi temporairement en temps de paix
lorsque la population habitant en aval
de lacs d'accumulation est manifeste-
ment mise en péril.

L'alarme rapprochée et l'alarme-eau
seront déclenchées par le détachement
d'alarme-eau et sous la responsabilité de
la société propriétaire du bassin d'accu-
mulation. S'il y a lieu, le Conseil fédéral
pourra imposer au canton et à la direc-
tion de l'usine l'exécution des mesures
nécessaires.

Après la partie officielle, plusieurs
participant ont pris la parole pour re-
mercier les principaux intéressés des
bonnes conditions de travail rencontrées
lors de l'exécution des installations.

La journée s'est agréablement pour-
suivie par un repas pris en commun au
restaurant des Planchettes.

LES INVITÉS
Parmi les invités, on notait les repré-

sentants de la SFMC (Société des forces
motrices du Châtelot); de l'Office canto-
nal de la protection civile des cantons de
Neuchâtel et du Jura, de la division du
Service territorial; l'Office fédéral des

troupes de transmission; de la direction
générale des PTT; de la Direction d'ar-
rondissement des téléphones; de l'Admi-
nistration des douanes; des entreprises
électriques fribourgeoises; des Forces
électriques de la Goule; les représen-
tants des communes de La Chaux-de-
Fonds, Les Planchettes, Les Bois, Le
Noirmont, Goumois, ainsi que ceux des
maisons Ericsson et Autophon; ceci pour
la Suisse. Du côté français: la direction
de la sécurité civile du Service opéra-
tionnel à Paris; la direction Interdépar-
tementale de l'industrie à Dijon; le Ser-
vice d'alerte français; les représentants
de la Préfecture du Doubs, de l'Electri-
cité de France, de la Gendarmerie de Be-
sançon, Pontarlier et Morteau, et les
maires des communes de Fournet-Blan-
cheroche, Charmauvillers et Goumois.

(yb) Le barrage du Châtelot recouvert de neige.

Tout a été prévu, même le pire

Présence chaux-de-fomûère remarquée
Foire suisse des maisons de commerce fictives à Aarau

' Un stand pour rire... sérieusement!

La Maison des congrès d'Aarau a de
nouveau connu récemment une grande
animation provoquée par l'arrivée des
maisons de commerce fictives des quatre
coins de la Suisse et d'Allemagne. Rap-
pelons qu'une maison fictive recrée la
réalité d'une vraie entreprise gérée par
des apprentis du secteur commercial qui
peuvent ainsi non seulement utiliser
leurs connaissances théoriques mais
aussi, et surtout, faire preuve d'initiative
et de créativité.

Il s'agit en effet de tout mettre en œu-
vre pour assurer le bon fonctionnement
de l'entreprise fictive aussi bien sur le

plan commercial que dans ses aspects ad-
ministratifs. Cela demande que les parti-
cipants apprennent à travailler en équi-
pes, à tenir des séances, à se concentrer,
bref un bon apprentissage de ce que tant
d'adultes ont de la peine à vivre: avoir
de bonnes idées et les mettre en pratique
dans le concret.

. La préparation de la foire demande
toute une organisation; on apprend ainsi
que la vente est la base de l'activité
commerciale et que l'administration doit
suivre ce qui se fait sur le terrain. Les fic-
tives apprennent aussi à se préparer à un

objectif avec toute la mise en œuvre des
moyens: commandes réfléchies de mar-
chandises, transports, animation sur le
lieu de vente, organisation du personnel.

Et tout se passe dans la bonne hu-
meur, le miracle des fictives est là: ap-
prendre en participant, sans autres con-
traintes que celles fixées par les partici-
pants eux-mêmes, en un mot de la péda-
gogie d'avant-garde et un réel plaisir de
s'engager dans «son entreprise».

La section de La Chaux-de-Fonds - Le
Locle de la SSEC était représentée par
Daniel Jeanrichard Watch Co qui offrait
un choix de montres et pendulettes alors
que Quincaillor SA. exposait un assorti-
ment d'appareils ménagers.

Ces articles de qualité qui représen-
taient aussi notre région à Aarau ont été
mis à disposition par des entreprises de
La Chaux-de-Fonds.

Une grande soirée dansante clôturait
cette manifestation. Au son de l'orches-
tre «City Life», lés apprentis ont dansé
fort tard dans la nuit, oubliant fatigues
et soucis de là journée. Les 16 apprentis
de La Chaux-de-Fonds et du Locle qui
ont participé à cette manfiestation en
garderont le meilleur souvenir.

UNE SESSION D'EXAMEN
Les examens de la Chambre de

commerce britannique en Suisse sont or-
ganisés chaque année dans plusieurs lo-
calités de notre pays. Ils servent à attes-
ter les bonnes connaissances d'anglais
commercial - écrit et oral — acquises par
les candidats.

L'Ecole professionnelle commerciale
de la SSEC donne depuis plusieurs an-
nées des cours de préparation à ces exa-
mens qui comprennent un niveau préli-
minaire, moyen et avancé.

Pour se présenter aux examens, les
candidats de La Chaux-de-Fonds de-
vaient se rendre à Neuchâtel; cette an-
née, il leur était demandé de se déplacer
jusqu'à Berne...

A la suite d'une intervention de la di-
rection de la SSEC auprès de la Cham-
bre de commerce britannique, une ses-
sion d'examens a pu être organisée en
dernière minute jeudi 26 novembre à
l'école de la SSEC qui espère que d'au-
tres sessions pourront avoir lieu à La
Chaux-de-Fonds. (sp)

En orgue et en chanson
Veillée œcuménique au Temp le Farel

Nombreux sont les aspects par les-
quels on peut entrer dans le temps de
Noël. Les sollicitations ne manquent
pas ! Pourtant l'essentiel échappe aux
yeux. Période aussi propice aux regards
en arrière qu'à l'attente de demain, le
premier dimanche de l'Avent fu t  marqué
au Temple Farel, par une veillée œcumé-
nique, organisée par le Conseil chrétien.
Cette veillée répondait sans doute à une
attente, il y avait beaucoup de monde di-
manche soir au Temple Farel.

On avait fait appel à Mady Bégert, or-
ganiste, et à Renée Defraiteur, canta-
trice, pour conduire au recueillement.
Mady Bégert avait choisi d'interpréter
quelques «classiques» de l'instrument:
«Nun komm der Heiden Heiland» de
Hugo Distler, en français «Que vienne le
Sauveur des païens ».

C'est qui les païens ? demanda l'abbé
André Duruz, curé de la paroisse du Sa-
cré-Cœur, en cours de soirée. L'orga-
niste joua encore un Noël de Claude Da-
quin, le Prélude et fugue en ré majeur de
Jean-S. Bach. Son jeu dûment réfléchi,
sensible, se double d'une adresse techni-
que. Chacun se rendait compte de la te-
nue rythmique, du relief de chaque va-
riation dans l'œuvre de Distler, de la va-
riété de ses registrations.

Renée Defraiteur chanta des pages de
Schumann «Tota pulchra es», de Cam-
pra «O dulcis amor», de Joseph Haydn
«Air, extrait de la messe Sainte-Cécile».
Nous dirons notre préférence pour les
pages de Campra; cette remarque, toute
personnelle, se réfère au style d'écriture.

Etonnante production que celle d'An-
dré Campra (1660-1744) dont la musique,
toute entière imprégnée de contempla-
tion, est un perpétuel credo; les inten-

tions descriptives ou expressives sont en-
core rares dans cette écriture très pure.
L'interprétation qu'en donna Renée De-
fraiteur de sa belle voix ample et colorée,
fut  pleine et vibrante. Il en fu t  de même
pour Schumann et Haydn.

D. de C.

Vingtième anniversaire d'Amnesty international

Amnesty international qui œuvre de-
puis deux décennies en faveur du respect
des droits de l'homme, n'est peut-être
pas encore suffisamment connue du
grand public. A l'image de son travail
quotidien, son vingtième anniversaire
s'est fêté quelque peu discrètement, mis
à part le gala organisé samedi dernier au
théâtre. Il faut espérer que cette mani-
festation musicale aura permis de récol-
ter quelques fonds bien utiles dans les tâ-
ches poursuivies par ce mouvement d'en-
traide. Du moins, cela aura été l'occasion
de susciter bonne volonté et générosité
et les organisateurs n'ont pas manqué de
remercier les autorités communales pour
l'aide apportée, et les deux orchestres de
la soirée, Les Gais lutrins et le 68 Jazz
Band, qui jouaient gratuitement.

Ces deux formations, bien appréciées
dans notre ville et au-delà, ont proposé
chacune un programme varié et de qua-
lité.

Le quatre joyeux compères des Gais
Lutrins (dont une pianiste) enrichissent
sans cesse leur répertoire et savent perti-
nemment proposer un choix musicale-
ment intéressant doublé d'humour et de
fantaisie. Ils accompagnent leur presta-
tion de quelques textes amusants prou-
vant qu'effectivement, bien présentée, la
musique adoucit les mœurs. D y eut donc
quelques pièces classiques, revues par
Les Gais Lutrins, quelques découvertes
et quelques compositions ou arrange-
ments nés du talent du groupe.

Dans la même foulée, le 68 Jazz Band,
comme à l'accoutumée, très décontracté,

complétait bien ce programme. Ces fans
de jazz affinent sans cesse leur jeu et leur
plaisir de jouer est rapidement commu-
nicatif; d'ailleurs peut-on rester insensi-
ble à ces rythmes qui auront bientôt la
couleur du bon vieux temps, mais n'en
gardent pas moins leur charme.

EXPOSITION INFORMATTVE
Dans le hall du théâtre, une petite ex-

position, photos et textes, retraçait en
grandes lignes les domaines d'interven-
tion d'Amnesty international. Un accent
particulier était mis sur l'Uruguay,
l'Afrique du Sud et la Yougoslavie par la
prise en charge de plusieurs prisonniers
politiques de ces pays, et par la mise sur
pied d'actions urgentes. Ce petit pano-
rama permettait encore de prendre acte
des moyens utilisés par Amnesty inter-
national, soit envoi de lettres aux gou-
vernements, soutien aux familles des pri-
sonniers, assistance juridique, etc. Les
groupes de travail encore étaient présen-
tés, tout spécialement celui travaillant
sur l'abolition de la peine de mort, et ce-
lui consacré à l'information de la jeu-
nesse.

De quoi s apercevoir que la misère a
ses faces cachées et il est heureux qu'il
existe des mouvements comme Amnesty
international pour contribuer à une prise
de conscience plus large, (ib)

Suite des informations
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Une exposition et un gala

Perte de maîtrise au Reymond

Hier à 12 h. 45, une automobiliste de
la ville, Mlle Sonia Vetterli, 18 ans, cir-
culait RP 20 de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Peu après le carrefour du
bas du Reymond, sa vitesse n'étant pas
adaptée aux conditions de la route re-
couverte de neige, elle a perdu le con-
trôle de son véhicule, qui a touché le

bord droit de la route puis s est mis en
travers de la chaussée pour venir heurter
de plein fouet l'automobile conduite par
M. F. H., de Lommiswill (SO), qui arri-
vait normalement en sens inverse.

Blessée, Mlle Vetterli a été transpor-
tée à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds
par une ambulance de la police locale.

Une automobiliste blessée
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Le chèque-fidélité CID

est le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

Réclamez-le!
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SELF-SERVICE
ultra moderne

3 POSSIBILITÉS !
- le prépaiement
• la carte client
• automate et billets

Fr. 10.-et Fr. 20.-

(gssg)
ENTILLES SA

Garage et Carrosserie
Girardet 33, Le Locle

Chez votre

BOULANGER
la pâtisserie comme le pain sont d'excellente qualité

ASSOCIATION DES PATRONS BOULANGERS j
du district du Locle

r 

Mesdames, pour tous vos ^B ; [

soins 
^du visage, des mains, du corps.

Institut Juvena j
k J. Huguenin, esthéticienne À
|̂ k Impasse du 

Lion-d'Or, Le Locle j L U
i 
^̂  

tél. (039) 31 36 31 
^
J j

Quincaillerie S2
Dubois kSI

Le Locle
tél. (039)31 40 15

Dégivreur de serrures de
voiture VARTA

sans piles Fr. 6.80

Piles Alcalines
Ucar pour dégivreur

Fr. 2.50

/Centrale nucléaire de Leibstadt SA \Leibstadt (Canton d'Argovie)
Actionnaires:
Aar et Tessin Société Anonyme d'Electricité, Olten
Aargauisches Elektrizitatswerk, Aarau
Badenwerk Aktiengesellschaft, Karlsruhe
Forces Motrices Bernoises S.A. Société de participations, Berne
Forces Motrices de la Suisse Centrale, Lucerne
Electricité de Laufenbourg S.A., Laufenbourg
Electrowatt S.A., Zurich
Kraftùbertragungswerke Rheinfelden, Rheinfelden

. Forces Motrices de Laufenbourg, Laufenbourg
Motor-Columbus S.A., Baden j
Forces Motrices du Nord-Est de la Suisse S.A., Baden
S.A. l'Energie de POuest-Suisse, Lausanne -"'" '- '¦" •"¦' 

¦'"•'''" :J " ' "
Chemins de fer fédéraux suisses, Berne

Les actionnaires se sont engagés à couvrir au prorata de leur participation au capital-
actions les charges annuelles de la société, qui comprennent en particulier les inté-
rêts et le remboursement des emprunts obligataires.

Emprunt 6%% 1981-92 de fr. 120000000
(le montant de l'emprunt pourra être augmente jusqu'à fr. 150000000 au maximum)

destiné au financement partiel de la construction de la Centrale nucléaire de Leibstadt.

Durée au maximum 11 ans
Prix d'émission 99,50%
Délai de souscription du 2 au 8 décembre 1981, à midi
Libération au 18 décembre
Cotation à Zurich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne

Des bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Crédit Suisse Banque Cantonale d'Argovie
Société de Banque Suisse Banque Cantonale de Zurich
Union de Banques Suisses Banque Cantonale de Berne
Banque Populaire Suisse Banque Cantonale Lucernoise
Banque Leu SA Banque Cantonale Vaudoise
Hentsch&Cie / •  Banque Cantonale de Soleure
Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale d'Uri
A. Sarasin & Cie Banque Cantonale de Schwyz
Société Privée de Banque et de Gérance ,

^k Numéro de valeur 111971 M
_̂__k 90510 ^y y

[fi] ROULET SA
FABRIQUE DE PENDULETTES LE LOCLE

engage:

PERSONNEL QUALIFIÉ
pour travaux soignés dans la terminaison de
pendulettes
— vernissage et zaponnage
— assemblage et emboîtage  ̂. ..... iw <  >¦

PERSONNES CONSCIENCIEUSES
trouveront places stables et bien rétribuées.

Entrée: 4 janvier 1982 ou dates à convenir.

Se présenter à l'usine, Beau-Site 17 ou téléphoner
au 039/31 20 43. 91 330

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

U 

TRAVAUX PUBLICS
Service des Ponts

et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route'cantonale No 1357 à
Boudevilliers :

Eglise - Route de la Jonchère
En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :
— Les plans de construction d'un trottoir et

d'élargissement de la route cantonale
No 1357 à la sortie Nord-Est de Boude-
villiers entre l'Eglise et la route de la
Jonchère

— le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés au bureau
communal, où ils pourront être consultés
par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction '
d'un trottoir et d'élargissement de la route,
et au plan d'alignement, devront être
adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui du 2 au 21
décembre 1981 à 17 h. 30. 23-119
Le conseiller d'Etat, chef du département

des Travaux publics
A. Brandt

LA BOUTIQUE
«FRIDA»

Le Locle

informe sa clientèle
qu'elle déménage son magasin Eî. *¦ " • - -" ¦ ¦ ¦- • ¦ -g |a . j rumib »'

rue Numa-Droz 160
à La Chaux-de-Fonds

91-31413

A louer au Locle

appartement ,
3 pièces, confort,
rue du Communal.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 478.-
charges comprises.
Téléphone
(039) 22 11 14-15

28-12214

1

x A remettre au Locle

JOLI
MAGASIN

Prix très intéressant

Tél. 039/31 35 96
91-31413

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

TUNISIE

CHEF
DE FABRICATION
FABRIQUE DE BRACELETS EN
CUIR en plein développement, cher-
che cadre technique pour plusieurs
années, salaire intéressant et loge-
ment assuré. 18-1377

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

Cherchons:

; V
Tél.
038/25 02 35

80-749

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion
en bon état.

Tél. (038) 55 20 64
17-4009

and



Une nouvelle allée d'arbres au Quartier
Collaboration entre FEtat et un privé

Grâce à la compréhension et la collaboration d'un agriculteur du Quartier, M.
Charles Jeanneret, le Service cantonal des ponts et chaussées a pu réaliser
une première dans le canton. M. Jeanneret a en effet autorisé les responsa-
bles des plantations des bordures de routes à planter sur son terrain une qua-
rantaine de jeunes arbres qui forment maintenant une jolie allée sur le côté

sud de la route de La Perche récemment élargie et réf ectionnée.
Pourquoi est-ce une première? «Parce

que, expliquent MM. Monnier et Mat-
they, responsables du Service des planta-
tions qui dépend selon la loi des ponts et
chaussées, c'est bien la première fois
qu'un propriétaire privé et plus particu-
lièrement un agriculteur nous autorise à
planter des arbres sur son propre terrain.

Parfois, sur demande des propriétaires
nous en replantons quelques-uns en rem-
placement d'autres que nous avons dû
abattre. Mais cela ne va jamais au-delà.

»Ici, au Quartier, le cas est donc tout à
fait particulier. Grâce à la compréhen-
sion et l'accord de M, Jeanneret, nous
avons pu créer une nouvelle allée».

Dans le public en général, il est vrai
qu'on se montre souvent sensibles lors-
que des arbres sont abattus. Mais curieu-
sement, MM. Monnier et Matthey indi-
quent que les propriétaires privés, égale-
ment dans le monde rural, se montrent
toujours très réservés face aux projets de
nouvelles plantations.

LES MODES CHANGENT
De ce fait , c'est presque exclusivement

sur le territoire qui appartient à l'Etat
que peuvent être plantés de nouveaux
arbres. Ce fut récemment le cas sur la
route Dombresson-Valangin, sur la place
de parc au-dessous de La Vue-des-Alpes
ou le long de la route du Col-des-Roches.

Dès 1 arrivée en force de l'automobile,
la mode était de couper, sans remplacer,
les arbres placés en bordure de route.
Gentiment cette mode a changé. Il y a
sept ou huit ans, timidement, quelques
arbres ont été replantés. Ainsi s'est quel-
que peu éloigné le risque de voir dispa-
raître les belles allées de notre canton.

41 NOUVEAUX ARBRES
Les arbres à proximité du bord de la

chaussée peuvent évidemment créer un
certain danger. Raison pour laquelle
ceux plantés par M. Charles Vurlod, jar-
dinier-paysagiste à La Chaux-de-Fonds,
l'ont été à trois mètres de la chaussée.

La nouvelle allée se compose de 41
nouveaux plants de deux espèces: érables
planes et sycomores, espacés d'une quin-
zaine de mètres.

Solidement tuteurés ces jeunes arbres
affrontent maintenant la neige. «Sans
aucun risque, affirme M. Vurlod. Dès ce
printemps, pour les protéger du bétail
puisqu'ils se trouvent dans un pâturage
ils seront entourés d'une petite clôture».
Les espèces choisies sont résistantes et
croissent harmonieusement malgré les
rudes conditions climatiques de notre ré-
gion.

« J avais demandé qu on me remplace
les cinq arbres abattus pour la correction

de la route de La Perche et du carrefour
du Quartier, explique M. Jeanneret.
J'aime les arbres, ils embellissent la na-
ture. Au bord des routes, une allée a
belle allure. C'est pourquoi j'ai accepté
cette plantation».

Les quelques mètres carrés perdus par
M. Jeanneret où les vaches ne pourront
plus pâturer ne l'inquiète nullement.

«J'y trouverai des aavantages. Les
feuilles tombées deviendront humus et
mes bêtes auront de l'ombre lors des
chaudes j  ournées».

Assurément les arbres font également
partie de notre patrimoine. Aussi, cette
première collaboration entre le Service
plantations de l'Etat et un propriétaire
agriculteur est-elle très réjouissante.
L'exemple mérite assurément d'être
suivi! (jcp)

La ville du Locle citée en exemple
Lors du 10e congrès de la FMVJ à Casablanca
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Concrètement, quels sont les objec-

tifs de la FMVJ?
- Ils sont au nombre de dix et peuvent

être résumés de la manière suivante: démo-
cratie locale, sauvegarde de la paix, nou-
velle coopération (par la participation di-
recte des collectivités locales à la lutte
contre le sous-développement), échanges
internationaux, éducation bilingue, promo-
tion de l'information, accès des femmes
aux responsabilités publiques, participa-

tion des jeunes, défense de l'environne-
ment et de la qualité de la vie, urbanisme
au service de l'homme.

A mon avis, la FMVJ offre un cadre
idéal au développement des échanges de
toute nature (de personnes, de techniques,
d'expériences, de produits), susceptible de
compléter les coopérations verticales et
concurrentielles d'Etat à Etat, par la coo-
pération horizontale et solidaire des villes,
dans la perspective d'un nouvel ordre mon-
dial qui reconnaîtrait, parmi les droits fon-
damentaux de l'homme, le droit au déve-
loppement économique et social. A cet ef-
fet, elle fait appel aux «techniques alterna-
tives» et micro-réalisations, plus proches
des besoins des hommes, plus adaptées aux
besoins des communes que les grands pro-
jets gouvernementaux, prévenant ainsi les
défauts de plans issus d'une technocratie
abstraite et d'un centralisme excessif.

UNE GRANDE AUDIENCE
Quelle est l'audience de la FMVJ?
- Plus de 3500 villes de 95 pays sont

membres de cette organisation. Preuve de
son importance, la FMVJ jouit du statut
consultatif de première catégorie auprès
du Conseil économique et social de l'ONU,
ainsi qu'auprès de l'UNESCO. Son action
en faveur de la coopération internationale
des villes a d'ailleurs fait l'objet d'une réso-
lution spéciale lors de la 26e assemblée gé-
nérale des Nations Unies. Elle bénéficie
aussi du statut consultatif auprès du
Conseil de l'Europe et a été reconnue d'uti-
lité publique par la conférence des chefs
d'Etats africains de 1969.

Venons-en maintenant au congrès de
Casablanca. Quel était son but?
- Comme le soulignait son délégué géné-

ral, M. Jean-Marie Bressand, la FMVJ
doit relever le grand défi de notre temps:
coopérer ou disparaître. Le congrès de Ca-
sablanca avait donc pour but de permettre
aux villes du monde entier de voir
comment elles peuvent mieux participer
aux grandes tâches qu'assume la FMVJ
dans les divers domaines de la promotion
communale, du développement, de la dé-
tente, du désarmement, de la lutte pour les
droits de l'homme et de la paix. Cette réfle-
xion, résumée sous le thème «La coopéra-
tion intercommunale et la vie associative
internationale, expression de la solidarité
des peuples, au service du développement
et de la paix», s'est engagée au cours d'une
séance plénière et s'est poursuivie dans le
cadre de plusieurs commission de travail.

MESSAGE DE M. FUGLER
Ce congrès a-t-il eu l'impact souhaité

par ses organisateurs ?
- Oui. Tout d'abord parce qu'il a reçu

des messages d'encouragement de nom-
breux chefs d'Etat et personnalités du
monde entier. Au hasard, je peux citer M.
Kurt Waldheim, secrétaire général de
l'ONU, le roi Hussein de Jordanie, les pré-
sidents Rudolf Kirchschlager d'Autriche,
Habib Bourguiba de Tunisie, Nicolae
Ceaucescu de Roumanie, M. Gaston
Thorn, président de la commission des
Communautés européennes, M. Jacques
Chirac, maire de Paris, et M. Yasser Ara-
fat, président du comité exécutif de l'OLP.

Pour sa part, M. Kurt Furgler, président
de la Confédération, a adressé une lettre
qui a été lue par M. Jaquet et dans laquelle
il dit notamment: «Face aux tâches tou-
jours plus nombreuses qui leur incombent,
les communes ne sauraient se replier sur el-
les-mêmes. Elles doivent au contraire s'ou-
vrir toujours plus vers l'extérieur et profi-
ter de l'expérience des autres à travers un
dialogue et un échange constant d'idées».

Ensuite et surtout, ce congrès a été suivi
par plus de 2000 personnes venues d'une
quarantaine de pays. Parmi elles, dans un
climat de bon voisinage, on trouvait des
Américains et des Polonais (dont des re-
présentants du syndicat «Solidarité»), des
Russes et des Canadiens, des Allemands et
des Français, des Grecs et des Italiens, des
Anglais et des Bulgares et j'en passe. Face
aux imposantes délégations de plusieurs
pays, la Suisse était modestement repré-

sentée par trois personnes, dont M. Jaquet
et moi.

LE LOCLE À L'HONNEUR
La ville du Locle n'étant pas officiel-

lement représentée, pourquoi étiez-
vous à Casablanca?

— Il convient tout d'abord de préciser
que la FMVJ n'est pas seulement l'affaire
des autorités mais avant tout celle de cha-
que citoyen. Dès lors, il est possible et
même recommandé d'adhérer à cette orga-
nisation à titre personnel.

En ce qui concerne M. Jaquet, sa pré-
sence avait été souhaitée afin de rendre
hommage à la mémoire de son père, M.
Henri Jaquet, qui a été durant de longues
années un des animateurs du mouvements
et le promoteur de l'institut international
de promotion communale qui porte son
nom.

Pour ma part, j'ai aussi été sollicité par
M. Jean-Marie Bressand, délégué général
de la FMVJ, avec lequel j'entretiens de
cordiales relations. Pourquoi ? Tout sim-
plement parce que M. Bressand, dans le
rapport moral qu'il a présenté, a pris Le
Locle en exemple en ce qui concerne l'ac-
tion qui y est menée en faveur des person-
nes du troisième âge. Il souhaitait donc
qu'un représentant de cette ville publie un
article dans la plaquette officielle du cong-
rès et puisse présenter les réalisations lo-
cloises dans le cadre d'une commission de
travail. Les renseignements que j'ai fournis
à propos du Club des loisirs et du Conseil
loclois du troisième âge ont intéressé de
nombreux maires ou conseillers munici-
paux et plusieurs d'entre eux m'ont de-
mandé de leur faire parvenir une documen-
tation plus complète.

RELATIONS HUMAINES
Sur le plan humain, que vous a ap-

porté ce congrès?
- Il m'a permis de constater que la fra-

ternité humaine n'était pas un vain mot et
que les hommes sont formidables dès qu'on
les dépouille de leur étiquette nationaliste.
Le hasard a voulu que j'aie des discussions
prolongées avec le maire de Kaolack, un
juge italien, un ministre sénégalais, un gou-
verneur libanais et un journaliste soviéti-
que. Mis à part la couleur de leur peau, je
n'ai vu aucune différence entre eux.

Casablanca a été le théâtre de tragi-
ques affrontements cet été. Le calme
est-il revenu dans cette ville?
- Oui, mais ce calme est maintenu artifi-

ciellement grâce à la présence dans les rues
de nombreux policiers et militaires. La sta-
bilité de la monarchie marocaine m'a paru
bien fragile. Cela s'explique dans la mesure
où il n'est pas possible de faire cohabiter
une richesse insolente et une misère ef-
froyable. Les inégalités sociales que j'ai pu
constater sont scandaleuses et indéfenda-
bles. L'honnêteté m'oblige cependant à
dire que j'ai vu pire dans d'autres pays.

Une dernière question. Vous faites
partie de la commission de jumelage
du Locle. Que fait cette commission?
- A mon grand regret, je dois préciser

que cette commission est plongée depuis
plusieurs années dans une profonde léthar-
gie et que ma seule voix ne suffit pas à la
réveiller. Elle se réunira cependant pro-
chainement car elle doit étudier la suite à
donner à une motion du groupe socialiste
demandant qu'un jumelage soit conclu
avec une ville anglaise ou allemande dans
la perspective de permettre des échanges
linguistiques. A l'occasion de cette séance,
je ferai différentes propositions dont je ré-
serve la primeure aux membres de la
commission.

En conclusion, je tiens à souligner qu'il
serait souhaitable que l'esprit de la FMVJ
souffle davantage sur Le Locle. Aujour-
d'hui plus que jamais, nous devons tout
mettre en œuvre pour sortir de notre isole-
ment. M. Bressand, qui n'est pas seule-
ment un homme remarquable mais aussi
un étonnant visionnaire, a résumé en deux
mots le choix qui s'offre à nous: coopérer
ou disparaître, (cp)

Xoujours des irréductibles
Parc Bournot-Andrié

En ce qui concerne les mesures d'hiver,
on ne peut pas accuser les autorités lo-
cloises de formalisme excessif ou d'un
manque de compréhension à l'égard des
automobilistes ! Bien au contraire. Et ce
n'est pas se montrer chauvin que d'affir-
mer qu 'elles font œuvre de pionniers en
la matière. Chaque hiver, elles cherchent
à rendre la vie plus facile aux piétons,
aux automobilistes et surtout à ceux qui
ne possèdent pas de garage. Bref , que ce
soit à l'échelon de la police ou des TP, on

Place Bournot: la signalisation est claire. Il convient de la respecter.

fait preuve de beaucoup de compréhen-
sion. Mais cette compréhension n'est pas
unilatérale. Elle concerne finalement
chaque citoyen.

L'application des mesures d'hiver peut
être comparée à un jeu dont chacun se
doit de respecter les règles. Or, aujour-
d'hui, force est de constater malheureu-
sement que certaines personnes trichent
en dérogeant aux principes établis. Très
souvent, ces dernières, sans discuter,
s'acquittent de l'amende qui leur est in-

fligée. Très souvent aussi, elles oublient
que par leur comportement, elles causent
des désagréments. Prenons l'exemple du
parc Bournot-Andrié.

Dans le cadre des mesures d'hiver, les
autorités communales ont décidé que
cette place devait permettre aux auto-
mobilistes, démuni! d'un garage, de sta-
tionner leur véhicule'durant la nuit à la
condition qu'ils la libèrent du côté nord
entre 6 h. 30 et 7 h. 30 du matin et du
côté sud entre 9 et 10 heures. Or ces der-
niers jours, depuis que l'hiver a fait une
apparition très remarquée, certains n'ont
pas respecté ces «contraintes». Les hom-
mes des Travaux publics n'ont pas pu
par conséquent effectuer normalement
leur travail. Aussi lancent-ils à présent
un vibrant appel pour que chacun comp-
renne la nécessité de se conformer aux
règles décidées afin de permettre le déga-
gement et l'entretien de cette place de
parc. Il suffit parfois, suivant les condi-
tions météorologiques et une baisse de la
température, de quelques centimètres de
neige pour que l'efficacité des machines
dont disposent les TP s'en trouve sérieu-
sement diminuée !

Si les automobilistes loclois désirent
donc encore pouvoir parquer ces prochai-
nes semaines, ils doivent respecter scru-
puleusement ces mesures prises finale-
ment dans l'intérêt de tous !

M. D.

Le Locle
SEMAINE DU 2 AU 8 DÉCEMBRE
CAS section Sommartel. - samedi 5 no-

vembre, O.J. Noël au Fiottet. Gardien-
nage: P.-Denis Perrin.

Club des loisirs. - Jeudi 3 décembre, à 14
h. 30 au Casino: séance de cinéma. «La
puce et le grincheux». Passionnante his-
toire d'un grand-père et d'un enfant.

Contemporaines 1912. - Lundi 7 décem-
bre dès 11 h., repas de Noël à l'Hôtel des
Trois-Rois. Pour les inscriptions et lots,
se référer à la circulaire svp.

Contemporaines 1913. - Dîner de Noël,
vendredi 4 décembre à l'Hôtel des Trois-
Rois. Apéritif à 11 h. 30. N'oubliez pas
votre lot.

Contemporaines 1923. - Vendredi 4 dé-
cembre, souper de fin d'année. Rendez-
vous à 19 h. au local habituel.

Coopèratrices locloises. - Lundi 14 dé-
cembre au Cercle ouvrier, à 19 h. 45, as-
semblée générale. Renouvellement du
comité. Soyez toutes présentes s.v.pl.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Jeudi 3 décembre à 20 h. répétition avec
la Pensée, à l'Ancien Stand à La Chaux-
de-Fonds. Lundi 7 décembre à 20 h., au
temple, répétition Echo et Pensée.

Sténographie Aimé Pans. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 14 h. 30
et 15 h. 30.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi , mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-
nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

Féminine. - Lundi, ancienne halle de
Beau-Site, de 20 h. à 22 h.

Dames. - Mercredi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 20 h. à 22 h.

Pupilles. - Mardi, halle des Jeanneret,
groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlètes.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlètes. Mercredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 20
h. groupe artistique. Vendredi, nouvelle
halle de Beau-Site, de 18 h. à 19 h. gran-
des pupillettes; de 18 h. à 20 h. groupe
athlètes dans l'ancienne halle de Beau-
Site. Samedi, nouvelle halle de Beau-
Site, de 8 h. à 10 h. groupe artistique.
Tous renseignements au (039) 3111 44,
F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES



î iî ^̂  dlffUlli Jf SWIH 
XemP eS

'H Rajah _ 124 x 278 415.~ ./. 10% de rabais B
Ê W"Ê g II I B s JE Mir indien 99 x uo 527 - ./. 10% de rabais

HH j jH H BIf JpS f̂f— ĴBK Afyhan 87x125 
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Ŝ k̂ Une entreprise du Groupe ASUAG JÉÊr

Famille de médecin dans village
jurassien, cherche

JEUNE PERSONNE
aimant les enfants et avec expé-
rience dans les travaux ménagers, j
comme employée de ménage.
Nourrie et logée, vie de famille, bon
gages. Début février 1982, mini-
mum une année.
Tél. (032) 97 65 43 ou (032)

; 97 51 51. 06176685
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i V lumière. 

^̂ ââaaaaaW'"" JaSi Wa\
m -̂ aaaaaa\~~ '--^SS^aaW

i Maintenant chez votre revendeur spécialisé:

Dépositaire, La Chaux-de-Fonds '

TRICOTS MODERNES
Balance 10

\ AGENCE OFFICIELLE:
! A. GREZET
i ¦ Seyon 24-24a - Neuchâtel
" j Tél. 038/25 50 31

S Réparations do tou- Service TURMSB3A .S" tes les marques ofliciel Electrolux

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 126

Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle eut un vrai sourire, le premier depuis le
début. Puis elle fixa son père des yeux, comme si
elle savait déjà la réponse.
- Et toi?
- Nous avons... également un fils. Il a deux

ans.
Pauvre petit bâtard. Pendant une fraction de

seconde, eue détesta cet homme puis ses yeux se
reportèrent sur Ames et elle sut qu'elle ne le
pourrait pas.
- Aimerais-tu te joindre à nous? fit-il en dési-

gnant la chaise inoccupée.
- Je te remercie mais c'est impossible. Il faut

que je parte.
Elle resta plantée là un moment, ne sachant

comment partir. Il lui tendit alors la main lente-
ment. Ça ressemblait à une scène d'un très mau-

vais film. Après douze ans, il lui tendit la main.
Pas d'étreinte, pas de baiser, pas de tendresse,
pas de chaleur. Mais, après tout, ils étaient des
étrangers l'un pour l'autre, à présent.
- Au revoir, murmura-t-elle.
Elle le regarda une dernière fois et commença

à s'éloigner. Puis elle se retourna et vit sa femme
pleurer. Elle voulait lui dire que tout était pour
le mieux mais c'était son problème à lui, pas le
sien. Elle rejoignit Philip qui l'attendait debout,
très inquiet. Il avait payé l'addition dix minutes
auparavant mais il avait senti que quelque chose
de grave se passait et il n'avait pas osé appro-
cher. Il avait pensé que le grand type distingué à
l'air si malheureux devait être un ancien amant
et la rencontre n'avait pas paru très joyeuse. La
femme assise à la table était bouleversée. Sa
femme? Ça le surprenait un peu de voir que
Kate avait eut l'aplomb d'aller lui parler, si
c'était le cas.
- Vous allez bien?
- Oui. On part?
Il hocha la tête et lui prit le bras. Ce fut un

soulagement de se retrouver dans le vent glacial.
Il balaya les cheveux de Kate et sécha les larmes
de ses yeux. Mais ce n'étaient plus de vieilles lar-
mes rances. C'étaient des larmes de froid.
- Kate?
- Oui, répondit-elle d'une voix rauque et pro-

fonde.

- Qui était-ce, si je peux me permettre de vous
poser cette question?
- Mon père. Je ne l'avais pas vu depuis douze

ans.
- Et vous l'avez rencontré comme ça? Dans

un restaurant? Et qu'est-ce qu'il vous a dit?
- Il m'a dit que ma mère était morte et qu'il

avait un fils de deux ans. Il est remarié.
Philip la regarda horrifié. Quelle histoire in-

croyable.
- Et la femme qui pleurait, c'est votre sœur?
- Non, sa femme.
Ils s'éloignèrent un peu du restaurant et elle se

mit à sangloter douloureusement. Il la prit alors
simplement dans ses bras. Elle n'avait rien à dire
mais il fallait que la crise se passe. Vingt minutes
plus tard, il la conduisit lentement vers l'hôtel.
L'ennui, c'est qu'il devait être quelque part à
trois heures. Il serait en retard. Le déjeuner
avait été plus long que prévu.
- Il n'a même pas demandé à me revoir, fit-

elle comme une enfant désespérée.
- Vous vouliez vraiment qu'il vous le de-

mande?
Elle lui sourit alors à travers ses larmes.
- Il aurait au moins pu demander.
- Ah, les femmes! Vous vouliez qu'il vous le

demande pour que vous puissiez l'envoyer au
diable!

Elle s'essuya les yeux avec le mouchoir qu'il lui

tendit. Du fin coton suisse aux initiales P.A. W.
Philip Anthony Wells.
- Ecoutez, je suis vraiment désolé mais...
Et il était encore beaucoup plus désolé qu'elle

ne pouvait le supposer. Il avait échafaudé des
plans tellement agréables pour la suite du déjeu-
ner.
- J'ai un rendez-vous à trois heures et il est

déjà trois heures cinq. Je vais être obligé de vous
laisser. Nous pourrions continuer notre conver-
sation au dîner?
- D'accord.
Elle avait besoin de quelqu'un à qui parler et

la compagnie de Philip était plutôt agréable.
- Excusez-moi de vous avoir mêlé à cette his-

toire. Je n'expose généralement pas ma vie de-
vant des étrangers.
- C'est dommage.
- Pourquoi, vous aimez le linge sale?
- Non, mais je ne pensais pas que nous étions ,

des étrangers. J'espérais que vous me considériez
comme un ami, dit-il en passant un bras autour
de ses épaules. Elle soupira.
- Nous sommes amis.
Il s'arrêta soudain sur le trottoir, et au grand

étonnement de Kate, il la serra dans ses bras et
l'embrassa. Elle commença à se dégager mais elle
se surprit à ne pas le vouloir vraiment. Elle se
mit alors à l'embrasser à son tour, et pressa son
corps contre le sien.

(à suivre)

Une saison
de passion



A Dombresson, Villiers et Savagnier

Diverses dispositions viennent
d'être prises par les communes de
Dombresson, Villiers et Savagnier,
dans le but de régler ou de restrein-
dre la circulation routière, soit de
manière permanente, soit en vue de
l'hiver.

LIMITATION POUR
UN NOUVEAU CHEMIN

La route de Sous-le-Mont, dont un
nouveau tronçon vient d'être refait et
goudronné, a fait l'objet d'un arrêté si-
gné en commun par les trois communes:
ainsi, de son intersection avec le chemin
de la Carrière et jusqu'à celle avec celui
de Clémesin, la circulation des véhicules
de plus de 3,5 tonnes est interdite. Le
trafic agricole et forestier est toutefois
autorisé.

ROUTE BARRÉE
En raison de l'arrivée de la neige, la

route Dombresson - Savagnier est main-
tenant fermée à la circulation. Elle ne
sera pas déneigée au cours de l'hiver,
comme les années précédentes d'ailleurs.
La liaison entre les deux villages est pos-
sible par la scierie Debrot.

DANS LE VILLLAGE
DE DOMBRESSON

Une signalisation nouvelle et diverses
mesures dans le domaine de la circula-
tion dans les rues, en vigueur parfois de-
puis un certain temps déjà, viennent
d'être sanctionnées par le Service canto-
nal des ponts et chaussées. Il s'agit de
l'interdiction de circuler sur l'extrémité
ouest du chemin du Ruz Chasseran, dans
la cour du collège et sur le chemin qui re-
lie celle-ci au premier chemin; de la limi-
tation à 3,5 tonnes pour les véhicules cir-
culant sur le chemin de la Charrière; du
déclassement des rues dans le village,
aux différentes jonctions, grâce à des si-
gnaux «Stop» et «Cédez le passage»; de
la limitation générale de la vitesse à 60
km-h.

PARCAGE LIMITÉ À 20 MINUTES
- Lamini-zone de parcage limité, qui fut
même un temps zone bleue, était mal. si-
tuée du point de vue de la circulation:

les véhicules qui y étaient garés gênaient
la visibilité des automobilistes débou-
chant de la rue des Oeuches sur la
Grand-Rue. Deux cases de stationne-
ment limité à 20 minutes ont été créées
au même endroit, mais sur le trottoir
(devant l'ancienne poste). Et le passage
laissé aux piétons reste tout à fait suffi-
sant.

STATIONNEMENT INTERDIT
A plusieurs endroits de la localité, le

stationnement est interdit, notamment
sur tout le côté nord de la Grand-Rue,
sur les deux côtés du chemin des Oeu-
ches et - chose nouvelle - à l'extrémité
orientale dû chemin du Ruz Chasseran,
des deux côtés, du No 12 au No 16. (jlc)

Restrictions permanentes de circulation
et mesures d'hiver

Nouveaux diplômés de l'Université de Neuchâtel
A l'issue de la session d'examens au-

tomnaux, l'Université de Neuchâtel a
décerné les diplômes suivants:
FACULTÉ DE DROIT
ET DES SCIENCES ÉCONOMIQUES

Doctorat en droit à M. Pierre-André
Wessner, de La Chaux-de-Fonds. Sujet de
la thèse: La responsabilité du chef de fa-
mille et l'égalité des époux.

Licence en droit à MM. Roberto CaUiga-
ris, d'Italie; Geneviève Cattin, des Bois
(jU), avec mention bien; François Cheval-
ley, de Vernier (GE); Françoise Grize-Fen-
ner, de Villars-Burquin (VD); Filip Grand,
de Neuchâtel; Françoise ¦ Jeanneret, de
Travers; Marie-Claire Jeanprêtre, de Cor-
celles (BE), avec mention très bien; Cathe-
rine Laubscher, de Tâuffelen (BE); Michel
Olivier Meyer, de Krummenau (SG), avec
mention bien; Danielle Mûller, de Linn
(AG), avec mention très bien; Marc-Alain
Schaer, de Gondiswil (BE), avec mention
bien; Jean Stoepfer, de Oberried (BE);
Franco Lepori, d'Origlio (TI).

Doctorat es sciences économiques à M.
Pierre-André Chardon, de Neuchâtel. Su-
jet de la thèse: Méthodes pratiques de dé-
pouillement de questionnaires.

Doctorat es sciences sociales à M. Fran-
çois Hainard, des Bayards. Sujet de la
thèse: Sociologie de la paysannerie. Appro-
che pluraliste de la collectivité paysanne
du Val-de-Travers.

Licence es sciences économiques, option
économie politique à MM. Jean- François
Golay, du Chenit (VD); Monique Jobin, de
Saignelégier (JU), avec mention bien; San-
dra Nembrini, d'Italie; Stéphane Sieber,
de Reichenbach (BE).

Licence es sciences économiques, option
gestion d'entreprise, à MM. Michèle Ha-
mel, du Noirmont (JU); Jean-Daniel Hau-
ser, de Rûschlikon (ZH), avec mention
bien; Jean-Dario Monnier, de Saint-Imier
(BE), avec mention bien; Pascal Moser, de
Rôthenbach (BE).

Licence es sciences politiques à MM. Ca-
therine Favre, du Locle; Michel Menoud,
du Locle; Pascal Montfort, de Genève.

Licence es sciences sociales, option ser-
vice social et service du personnel à Mlle
Christiane Baur, de Sarmenstorf (AG).

Licence en psychologie du travail à MM.
Luis Cibanal, d'Espagne; Colleen Kaftan ,
de Crissier (VD).... .,. ..,, ..._ 

Diplôme de psychologie du . travail à
MM. Raoul Luzolo, du Zaïre; Marc Thié-
baud, de Brot-Dessous.

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
Licence en théologie à M. Daniel Gnaegi,

de Bellmund (BE).
Certificat d'études théologiques (Sémi-

naire) à M. François Konrad, de Diirren-
roth (BE); à Mme Marie-Louise Munger,
de La Chaux-de-Fonds.

FACULTÉ DES SCIENCES
Diplôme d'ingénieur chimiste à M. Al-

berto Anwander, d'Untereggen (SG); M.
Robert Deschenaux, d'Ursy (FR), avec
mention bien; M. Daniel Rickli, des Bre-
nets.

Diplôme de physicien à M. Georges-An-
dré Racine, de La Chaux-de-Fonds, avec
mention bien; M. Pierre Zangger, de Gos-
sau (ZH), avec mention bien.

Diplôme de géologue, type A (sciences
exactes) à Mlle Caroline Wittwer, de Neu-
châtel; M. Daniel Zweidler, de Zurich, avec
mention bien.

Licence es sciences, orientation mathé-
matiques, à M. Roland Benoît, de La Sa-
gne; M. Alexandre Donzé, des Breuleux
(JU), avec mention bien; M. Jean-Marc
Durand, d'Avully (GE); M. Bernard Wal-
der.de Horben (TG).

Licence es sciences, orientation biologie
(sciences naturelles) à M. Michel Blant, de
Zurich, avec mention bien; M. François
Chappuis, de Lutry (VD); M. Jean-Marie
Derscheid, de Belgique; M. Michel Glau-
ser, de Lausanne, avec mention bien; M.
Olivier Lasserre, de Genève; M. Jacques-
André Maire, des Ponts-de-Martel, avec
mention bien; M. Bertrand de Montmollin,
de Neuchâtel, avec mention bien; M. Jean-
Marc Weber, de Jens (BE).

Licence es sciences, orientation biologie
expérimentale, à Mlle Dominique Morona,
d'Italie, avec mention très bien.

Licence es sciences, sans spécification, à
M. Pedro Alvarado, du Chili; M. Jean-
Marc Ribaux, de Bevaix.

Certificat d'études approfondies en hy-
drogéologie (3e cycle) à M. Alain Berset, de
Villarsiviriaux (FR); M. Pierre Dauwalder,
de Beatenberg (BE); M. François Flury, de
Roggenburg (BE); M. Rémy Hennet, de
Courtételle (JU); M. Alain Mathys, de
Schangnau (BE); M. Bruno Valentini,
d'Erschmatt (VS).

Doctorat es sciences à Mlle Danièle-Ma-
rie-Josée Murith, de Gruyères (FR); Sujet
de la thèse: Contribution à l'étude de la
systématique et de la biologie du dévelop-
pement des polystomes (monogènes) para-
sites d'amphibiens anoures de basse Côte-
d'Ivoire; à Mlle Mireille Auberson, d'Es-
sertines-Yverdon (VD). Sujet de la thèse:
Symétrie en mécanique quantique. Les
groupes de Heisenberg; à M. Pierre-André
Grétillat, de Boudry. Sujet de la thèse:
Diffusion élastique pion-calcium; à M.
Tran Huu Tri, du Viet-Nam. Sujet de la
thèse: Approche de la structure molécu-

laire du facteur VIII par différentes tech-
niques immunologiques et biomoléculaires;
à M. Emmanuel Bisse, du Cameroun. Sujet
de la thèse: Immobilisation de la glucose
déshydrogénase. Caractérisation et appli-
cations; à M. Thierry Giordano, de Bonfol
(JU). Sujet de la thèse: Antiantomorphis-
mes involutifs des facteurs de von Neu-
mann injectifs.

FACULTÉ DES LETTRES
Licence es lettres à Mlle Claudine Augs-

burger, de Chavannes-sur-Moudon (VD); à
M. Paolo Barblan, de Ramosch (GR), à M.
Nicolas Bloudanis, de Grèce; à Mme Fran-
çoise Canaris,, de Grandfontaine (JU); à M.
Jean-Maurice Geiser, de Langenthal (BE);
à Mme Françoise Khénbune, de Aile (JU);
à M. Michel Liechti, de Landiswil (BE); à
Mlle Marie-Jeanne Moser, de Herbligen
(BE); à M. Jean-Michel Oberson, de Villa-
riaz (FR), mention bien; à Mme Cecilia
Oesch-Serra, de Oberlangenegg (BE); à M.
Davis Thibault, du Canada; à M. Walter
Weber, de Olten (SO).

Certificat d'allemand à Mlle Irène Bern-
hardt, de Therwil (BL). Certificat d'italien
à M. François Bùhler, de La Chaux-de-
Fonds, mention bien. Certificat d'histoire à
Mlle Christiane Gasser, de Epiquerez (JU).
Certificat de logique, certificat de russe,
mention bien à M. Davis Jakubec, de La
Chaux-de-Fonds. Certificat d'histoire à M.
Pierre-Alain Jaquet, de Rochefort (NE).
Certificat d'allemand à M. Pierre Liithi, de
Lauperswil (BE). Certificat de formation
complémentaire en psychologie et en péda-
gogie à M. Raffaele Mattei, de Osogna
(TI). Certificat de linguistique à Mlle Isa-
belle Montavon, de Boécourt (JU). Certifi-
cat d'ethnologie à M. Pierre-Yves Theuril-
lat, de La Chaux-de-Fonds, mention bien.

Doctorat es lettres à M. Aloïs Perregaux,
de Neuchâtel. Sujet de la thèse: Espace et
présence dans la peinture de Lapicque.

«Giflée» et «gifleuse» en sont pour leurs frais
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

Le Tribunal du Val-de-Travers a siégé lundi après-midi sous la présidence du
juge suppléant Luc Meylan. Il avait à juger l'affaire concernant l'altercation

qui avait opposé Dame N. H. à Dame D. P., paysanne à Travers.

Rappelons les faits: le 20 juin de cette
année alors que se déroulait à Travers la
journée des Amis pour le Futur, Dame
N. H. qui se rendait à cette réunion pour
y donner une conférence aperçoit les
veaux de Dame D. P. attachés aux ar-
bres de son verger.

Questionnée par la protectrice des ani-
maux sur le pourquoi de cette manière
de faire, la fille de la paysanne ainsi que
son grand-père rétorquèrent que ces bê-
tes s'étaient enfuies de leur préau la nuit
précédente.

La discussion s'envenima entre la
jeune fille et Madame N. H. La venue
d'un policier appelé pour constater la
manière dont était traitée le bétail ne fut
pas pour arranger les choses, tant et si
bien que la jeune fille piqua une violente
colère et alors que la conférencière allait
regagner la salle de l'Annexe, la jeune
paysanne barra la route avec du matériel
agricole pour empêcher le départ de La
Chaux-de-Fonnière, exigeant que cette
dernière lui présenta des excuses.

Hier, devant le juge Dame N. H. af-
firma qu'elle n'avait pas à présenter
d'excuses. En tant que présidente d'une
organisation défendant les animaux, elle

avait le droit de mener une enquête per-
mettant le cas échéant de dénoncer le
cas à l'Office vétérinaire cantonal, ce que
lui contesta le juge.

Cependant, la soirée organisée par les
Amis pour le Futur tournant à l'aigre,
Madame N. H. pressée par les organisa-
teurs, retourna bien malgré elle présen-
ter ses excuses. En lieu et place d'une
amicale poignée de main, elle reçut de
Dame M. P. une magistrale gifle qui la
fit perdre connaissance.

C'est sur l'instance de la police alors à
nouveau appelée sur les lieux qu'elle se
rendit chez le médecin de service pour
s'y faire soigner, et à la gendarmerie de
Môtiers pour porter plainte.

LES CIRCONSTANCES
Le juge tenta, hier, à travers l'audition

de différents témoins présentés par les
deux parties d'éclaircir les circonstances
qui ont amené Dame D. P. à frapper
Dame N. H. Pour sa défense la paysanne
déclara que l'état d'excitation dans le-
quel était sa fille, ainsi que l'immense
somme de travail qu'elle avait dû accom-
plir pendant la semaine, son mari étant
hospitalisé, l'avait poussé à bout. L'avo-

cate de Madame D. P. démontra qu il y
avait eu dans la conduite de Dame N. H.
une certaine part de provocation. L'avo-
cate demanda encore si la plaignante re-
tirait sa plainte, ce qu'elle refusa.

Invoquant alors l'article 186 du Code
pénal suisse, l'avocate demanda alors
que soient retenues alors contre N. H. la
violation de domicile et l'atteinte à la
paix domestique.

Dans son jugement, le juge Meylan
déclara que dans cette affaire de peu
d'importance, Madame N. H., par son
intervention qui était allée trop loin,
avait dépassé les bornes de ses droits.
Quant à Madame D. P., même si l'on
peut comprendre qu'elle fut atteinte
dans son honneur, elle fit preuve de trop
d'enthousiasme dans sa légitime défense.

En conséquence de quoi et appliquant
l'article 177 du CPS, il acquitta les deux
personnes. Les frais s'élevant à 480
francs sont à partager entre les deux
plaignantes, (fc)

La restructuration du groupe Suchard-Tobler

Page 15 -^
Enfin, l'expédition sera concentrée
aussi à Neuchâtel, ce programme
étant donc générateur d'emplois
pour le canton et devant améliorer la
rentabilité de l'entreprise.

USINE PILOTE
Côté bernois, c'est grâce à une

étroite et prompte collaboration en-
tre les propriétaires, les autorités du
canton et de la ville de Berne et la
SA Chocolat Tobler que les contrats
sanctionnant le transfert des ateliers
de production Tobler de la Laeng-
gasse vers la région ouest de Berne
ont pu être signés début novembre.
Ces contrats devront encore être ra-
tifiés par les partenaires contrac-
tuels dont le Grand Conseil bernois.
L'ancienne usine de la Laenggasse a
été vendue 30 millions de francs. Le
paiement s'effectuera en 1985.

En vertu de ces contrats, le canton
de Berne acquiert l'ensemble des im-
meubles Tobler à la Laengasse.
Quant aux constructions situées
dans la zone industrielle et artisa-
nale de Weyermannshaus, proches
de la station d'incinération des ordu-
res de la ville, elles deviennent pro-
priété de la ville de Berne pour un

montant de 20 millions de francs,
également payable en 1985.

Bien que les offres d'achat éma-
nant du secteur privé aient été plus
élevées, Tobler a d'emblée été dispo-
sée à vendre ses immeubles aux col-
lectivités publiques bernoises afin
d'éviter les spéculations, relève d'ail-
leurs l'Etat de Berne. Les pouvoirs
publics auront ainsi la possibilité de
répondre à une demande accrue de
locaux pour l'université et les éta-
blisssements scolaires à la Laeng-
gasse, les immeubles de Weyer-
mannshaus restant disponibles pour
le secteur artisanal.

Au total, Suchard-Tobler bénéfi-
ciera donc en 1985 d'un «désinvestis-
sement» de 50 millions de francs,
rentrées correspondantes à ces ven-
tes d'immeubles. En attendant, l'en-
treprise financera elle-même la cons-
truction de la nouvelle usine dans la
nouvelle zone industrielle de la ré-
gion de «Gumme», à proximité de
l'autoroute NI et de la ligne ferro-
viaire BN à l'ouest de la capitale fé-
dérale, zone industrielle qui vient
d'être officiellement créée et accep-
tée par une votation populaire
communale. Ce nouveau centre de la
fabrication représente un investisse-
ment de quelque 70 millions de

francs, le permis de construire étant
encore sur lé bureau des autorités
compétentes. C'est là qu'arriveront
toutes les matières premières néces-
saires à la fabrication du chocolat,
fèves de cacao, sucre, lait etc. C'est
bien sûr là également que seront pro-
duites toute les pâtes de base néces-
saires à tous les produits chocola-
tiers, alors que Neuchâtel se concen-
trera sur les spécialités et le Sugus.

Ce renforcement général de la dy-
namique du groupe Suchard-Tobler
devrait s'effectuer sans problème
majeur, l'entreprise ayant pris toutes
les dispositions nécessaires pour ne
heurter ni les intérêts régionaux ber-
nois et neuchâtelois, ni les attaches
du personnel. D'ores et déjà, un cer-
tain nombre de Bernois viennent tra-
vailler quotidiennement au siège de
Neuchâtel en bénéficiant d'horaires
à la carte, d'indemnités de déplace-
ments etc., autant de mesures socia-
les qui font que le progrès n'est pas,
ici, synonyme de déracinement. C'est
dans ce climat, favorisé par une col-
laboration constructive avec les
autorités, que la fusion Suchard-To-
bler devient maintenant une réalité
tangible.
(A suivre) JAL

Consolidation du potentiel neuchâtelois

DISTRICT DE NEUCHÂTEL

LE LANDERON

Hier à 6 h. 50, une automobiliste du
Landeron, Mme Jeannine Racine,
circulait RN 5 en direction Cressier.
Peu après le pont de l'autoroute, à la
sortie d'un léger virage à gauche, elle
a été surprise par une plaque de ver-
glas. Sa voiture s'est mise à zigza-
guer avant de couper la route à la
fourgonnette conduite par M. M.C.,
de Marin, qui circulait en direction
du Landeron en tenant normalement
sa droite. Une collision s'ensuivit.
Grièvement blessée, Mme Racine a
été transportée par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Automobiliste grièvement
blessée

FONTAINEMELON

La prochaine séance du Conseil géné-
ral se déroulera jeudi 10 décembre à 20
heures à la Maison de commune. A l'or-
dre du jour, figurera le budget pour
l'exercice 1982 et deux demandes d'agré-
gation, présentées par Mme et M.
Claude Hueter-Bourqui et l'autre par M.
Francisco Isquerdo.

Les conseillers généraux devront éga-
lement se prononcer sur une garantie fi-
nancière en faveur de la piscine du Val-
de-Ruz, le prêt consenti par Ebauches
SA de 70.000 francs ayant été dénoncé
pour fin juin 1981. Qu'adviendrait-il, si
les commîmes ne garantissaient pas le
nouvel emprunt au Crédit Foncier?

Un dernier point sur lequel les conseil-
lers généraux devront se prononcer,
concerne les dispositions réglant le rem-
boursement des contributions communa-
les en matière d'enseignement, (m)

Bientôt le Conseil général

Assemblée du Club
jurassien à Cernier

Le Club jurassien, section du Val-de-
Ruz, a tenu dernièrement son assemblée
annuelle à la salle du tribunal de Cer-
nier. Les participants ont pu constater
que tout tournait bien dans la section,
tant en ce qui concerne l'organisation
des activités (malgré des sorties annulées
à cause du mauvais temps), que le bou-
clement des comptes, que le travail du
comité (reconduit sans changement) et
que le nombre des membres (quatre nou-
velles admissions, pas de démission).

En 1981, M. Denis Robert, président,
Chézard-Saint-Martin, relève que c'est
la séance de cinéma-nature qui a obtenu
le plus de succès. Diverses activités ont
été proposées pour 1982, dont une visite
des moulins du Col-des- Roches.

Après la parties administrative, ̂ de
magnifiques diapositives sur le monde
des insectes et ses mystères ont été pré-
sentées par leur auteur, M. Marc Burgat,
des Geneveys-sur-Coffrane, il s'agissait
d'une série de photographies que M.
Burgat prend depuis de nombreuses an-
nées dans différents biotopes, notam-
ment dans les lieux humides, et qu'il a
commentées avec beaucoup de poésie.

aïo

Mystérieux insectes

NEUCHÂTEL
Naissances

Lecomte Virginie Nadège, fille de Marcel
Willy et de Sylviane Brigitte, née Chiffelle.
- Valdes Maite, fille d'Antonio et de Marie
del Carmen, née Bautista. - Meylan David
Claude, fils de Bernard Roger et d'Hu-
guette Jacqueline, née Mûller. - Burkhardt
Alain, fils de Michel, Neuchâtel, et de Gra-
ziella Maria, née Grasso.
Promesses de mariage

El Hammaoui Abdelkader, Agadir (Ma-
roc), et Maravic Frane Marija , Neuchâtel. -
Horsch Hans Peter, Alstatten, et Klammer
Margrit, Dornbirn.
Mariage

Steiner Willy, Colombier, et Riedo Marie
Josée, Colombier.
Décès

Schafeitel Jean Samuel, né en 1896,
époux d'Hélène Marguerite, née Rognon. -
Mercier Alexej, né en 1901, époux de Dome-
nica Francesca, née Parolari. - Rumpl Kurt
Niklaus, né en 1959, époux de Patricia, née
Maurer. - Bellenot, née Aebi Rosa Erna
Herta, née en 1909, épouse de Bellenot
Pierre Eric. - Hasler Marcel, né en 1909,
époux de Blanche Mireille, née von Sieben-
thal. - Jaquet René, né en 1903, époux de
Rachel Caroline, née Castioni. — Robert
Marguerite EUen, née en 1905, La Chaux-
de-Fonds, célibataire. - Evard, née Brigal-
din, Anne Caroline, née en 1901, Neuchâtel,
veuve de Evard André. - Gygi Anna Mar-
the, née en 1902, Neuchâtel, célibataire.

Suite des informations
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ÉTAT CIVIL 

Dans une récente édition, nous don-
nions le nom du lauréat de l'Académie
internationale de Lutèce en la personne
de M. Michel Tripet de Couvet, en fait il
s'agit de M. Marcel Tripet de Couvet
également. (Imp)

Impar... donnable



Réparations
de machines
à laver
33 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les ser-
vices de graissage et d'entretien général
de machines à laver de toutes marques à
la maison spécialisée

René TANNER
Neuchâtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide est à
votre disposition. 28-332

dnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
Lecteurs, annonceurs,

i9UB<Éfe4t̂MB éditeurs... tous solidaires
^WBS^S^W via Assa

q̂£Bl4B 4̂ll̂ ^l.HH Assa Annonces Suisses SA
24, rue du 23-Juin
2800 Delémont
Tél. (066) 22 77 33

Nouveautés Médiator 1982
TV couleur adapté au nouveau réseau CODITEL-PAL

__^ MD 66K 1022, écran 66

? 

Prix choc, Fr. 2280.-

MD 66K 1020, écran 66

MD 56K 1032, écran 56 cm., tube in-line, télécommande,
24 programmes 

Rrix  ̂R 1880. -

MD 51K 7329, écran 51 cm., tube in-line, télécommande,
20 programmes 

Prix choc, Fr. 1440.-

MD 42K 7229, écran 42 cm., tube in-line, télécommande,
20 programmes 

Prix choc. Fr. 1290.-
Reprise ancien TV à discuter.

Location dès Fr. 80.- par mois — Service après-vente.

29002

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

¦ PETITES BWBM ANNONCES «al

SKIS POUR ENFANTS, 90 cm. avec
souliers No 28, le tout Fr. 50.-; skis 215
cm. avec fixations Salqmon Fr. 30.-; skis
190 cm. avec fixations Fr. 30.-. Tél.
(039) 26 01 71. 30201

SOULIERS DE SKI, «Caber», pointure
35, Fr. 45.-. Tél. (038) 53 12 56. 30179

SKIS AUTHIER, 160 cm. fixations Salo-
mon, souliers Raichlé No 39. Tél. (038)
53 12 92. 30162

ORGUE ÉLECTRONIQUE, perfectionné,
prix très intéressant. Tél. (039)
26 48 09. 29526

MAQUETTE pour train Lima. En très
bon état. Tél. (039) 26 47 33 après 9
heures. 29613

JAQUETTE FOURRURE chevrette grise,
état neuf, taille 44. Tél. (039) 28 15 48
heures repas. 29740

PISTOLET À PEINTURE avec compres-
seur électrique. Fr. 150.-. Tél. (039)
22 61 15. 29731

4 JANTES Alfasud + pneus neige. Tél.
(039) 23 16 30. 30056

AMPLI PEAWEY 210 watts, équaliseur
et guitare Ariapro II. Tél. (039)
23 18 09 dès 12 h. 30. 29919

CAMERA CANON 1014 super 8, avec
enregistreur, état neuf. Tél. (039)
23 16 30. 30057

ACCORDÉON DIATONIQUE ancien.
S'adresser: Progrès 107, rez, gauche,
dès 18 h. Ville. 30148

MACHINE À LAVER automatique Miele
5 kg; gril électrique Miostar; friteuse;
coupe-frites; sèche-cheveux. Roemer
Topf. Le tout bon état. Prix avantageux.
Tél. (039) 22 58 25 soisiAbonnez-vous à L Impartial

F1,1 '
UEANGALLAY SA A,
108, chemin du Pont-du-Centenaire éaW&&
1228 PLAN-LES-OUATES W
tél. (022) 71 16 59 wwv

j j j l  EKB̂
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Notre entreprise dispose depuis peu de temps d'un nouveau
four sous vide, et ceci nous amène à élargir notre force de
vente. Nous recherchons un

spécialiste de vente
en traitements thermiques

Rattaché au responsable du département commercial, le titu-
laire aura pour tâches essentielles la recherche et le dévelop-
pement des débouchés dans le secteur des traitements thermi-
ques.
Le poste est nouveau et permettra à une personne faisant
preuve d'initiative personnelle de s'affirmer dans un domaine
prometteur.
Nous aimerions rencontrer un technicien ou un jeune ingé-
nieur ETS dynamique, persévérant, capable d'organiser son
travail, ayant le sens des affaires et un intérêt marqué pour les
traitements thermiques. La connaissance du français et de
l'allemand est nécessaire. Des notions commerciales sont sou-
haitables, mais pas indispensables.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs

i offres avec références à :
JEAN GALLAY SA 108, chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates/Genève, tél. (022) 71 16 59 18-5710

. : i

À VENDRE À NEUCHÂTEL

^
—^. DANS IMMEUBLE RÉSIDENTIEL

-> '_s*̂ ¦- . . -
, " .rVvv.. è l'ouest de la ville, en limite de zone viti-

SfyHK£& fct ?'' i$ tû'st  ̂ co'e' magnifique vue panoramique sur la
MJ <3 M ¦ Hri "TT^- ^a'e d'Auvernier, le lac et les Alpes.
fiïSSftwEïJb' APPARTEMENTS 5 pièces (130 m2)
g|*2*ijE!ÎJ  ̂ 6 PIÈCES (150 m2)
^^̂ ^  ̂ ^^^^̂  ̂ Vaste 

séjour 
avec cheminée, grand bal-

^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J ^ 
con, cuisine bien agencée, 2 salles d'eau,

t********************"**»**1****»****»***** 5 ou 4 chambres à coucher, ascenseur.
Sont inclus dans nos prestations:
garage individuel attenant à l'immeuble,

I SEILER & MAYOR 1 ™' f 
 ̂_ .

Neuchâtel - . P"*» de parc extérieure.
Tél. (038) 24 59 59 Toutes finitions ou modifications au

¦' ... .. '.., .,. ¦- .. .̂ ....iai . ... ,' gré de l'acquéreur. 87-130
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Voici la nouvelle Polo!
^^^^^^^^^^^ 

Une confortable cinq places,

lafflHP Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIERE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie, ,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71. 28n8

C'est une
FRAISEUSE ffiffllÀ NEIGE InÉ&V
qu'il vous faut

sa popularité en dit long sur sa qualité I

y  ̂ de 3 à 11 CV

W^
Une machine de qualité chez votre ,
¦ marchand spécialisé... 30215 j

rCBHË

i Aujourd'hui ouverture du Troc

«A LA CAMELOTE»
Y. von Kânel, Balance 10 b (Place des Six-Pompes)

Tél. 039/28 18 01

ACHAT-TROC - VENTE
f d'objets d'occasion en tous genres

Jouets - Bibelots - Vaisselle • Disques - Livres - Gadjéts
Jeux - Articles de sports - Bijoux - Vêtements -

! Chaussures, etc.

NE JETEZ RIEN, TOUT PEUT
ÊTRE ENCORE EMPLOYÉ

i ' ¦ ' ¦ ' " "
Ouvert: mercredi et vendredi de 14 à 18 h.

; samedi de 9 à 12 h.
30180

DIABÉTIQUES, adhérez à I' ooas

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

"

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

»... «aresse*-vous a i artisan

Bijouterie
Henri Baillod

- Daniel-JeanRichard 44 «fer étage -¦'.¦ - . La Chaux--dfcFor.ds
, Tel, (039) 22 14 25 ; istst

BB £\

Hfl

ff/V •B |i
~JE2*S ZJ •

4 K:9A- raYw!/H*W.W [
r 1
z Location Fr. 45.-/ms ~
- durée minimum 4 mois z
1 r±
2 

¦ Le plus grand choix en *
; marques de qualité r
Z ¦ Livraison gratuite .
* ¦ Grande remise à l'emporter 7
" • Constamment des appareils -
* d'exposition à prix bas y
J C
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PERDU GOURMETTE ARGENT, Café
Petite Poste ou environs. Tél. (039)
23 39 88. Récompense. 30111

PERDU UNE CHAÎNE à neige, à croisil-
lons entre Boudevilliers et La Chaux-de-
Fonds. Téléphoner au (039) 26 03 35.

30173

GRANDE, INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 29454

MEUBLÉE ou non, confort, part à la cui-
sine et à la salle de bain, Coditel, tél.
(039) 26 77 10. 29902

LINGERIE ancienne, lin, coton, fil, den-
telles, vêtements rétro. Tél. (039)
41 34 04. 93-56404

SALON LOUIS XV, comme neuf. Tél.
(039) 31 38 85 de 14 à 18 h. 30.

91-BOfln?



Important anniversaire à Tramelan

La fanfare Posauenchor de Jeanguisboden fête cette année son 25e
anniversaire. En faisant le point, on constate que cet ensemble va pour le
mieux et que la qualité musicale de ses concerts est un régal pour ceux qui
ont l'occasion d'y assister. Pour marquer cet anniversaire , un concert a eu
lieu dimanche dernier à Jeangui, concert qui sera à nouveau donné le

vendredi 4 au temple de Tramelan.

Créé le 14 janvier 1956 par 11 jeunes
fils d'agriculteurs de la Tanne, le Po-
sauenchor a pris une ampleur remarqua-
ble. Le but de cette société est d'animer
la vie sociale au sein de la communauté
mennonite et de louer l'Eternel par la
musique de cuivre. Les cultes sont ainsi
agrémentés de musique sprirituelle ainsi
que les diverses rencontres.

Afin d'affronter les premières difficul-
tés financières de départ, il a fallu beau-
coup d'imagination aux membres de la
société qui fabriquèrent des chaises plia-
bles pour la communauté, ramassèrent le
vieux papier, etc.

Durant les premières années, beau-
coup de jeunes désiraient faire partie du
Posauenchor. Cependant, ils durent
constater que jouer de la musique n'était
pas si facile. Plusieurs, par manque de
persévérance, abandonnèrent. Les dépla-
cements étaient un problème ardu car il
fallait se rendre à neuf et avec les instru-
ments dans une seule voiture pour se
rendre aux répétitions à Jeangui. L'hi-
ver, ces déplacements s'effectuaient à
pied ou à skis et certaines rentrées furent
mémorables.

En 1958 cette jeune société s'affiliait à
la Fédération suisse des Posauenchor et

déjà en 1960 elle organisait la rencontre
des fanfares de la section 6 (Berne, Mit-
teland et Jura-bernois).

Au cours des années, l'organisation et
la qualité de la musique s'améliorèrent
et les concerts de cette fanfare furent de
plus en plus appréciés.

En 1967, la fanfare décida de transfor-
mer une salle de répétition chez Ruedi
Geiser à Tramelan afin d'éviter les dé-
placements à la montagne durant l'hiver.
Après 15 ans d'activité, quelques mem-
bres du comité ainsi que le directeur
étaient remplacés et la vie de la fanfare
continua à se développer avec de nouvel-
les forces et de nouvelles motivations.

Les premiers instruments n'étaient
pas des plus solides, on dut se résoudre à
en remplacer et les soucis financiers re-
commencèrent. Pour affronter ces nou-
veaux problèmes, il fut décidé d'organi-
ser des concerts et soirées théâtrales qui
furent appréciés dans toute la région.

A relever encore que deux de ces jeu-
nes font partie de la fanfare militaire
suisse et que plusieurs suivent des cours
au conservatoire.

Aujourd'hui, la fanfare compte 35
membres actifs dont 33 font partie de la

communauté mennonite. Tout le travail
et les déplacements de cette société se
font bénévolement. Toute la vie de la so-
ciété se déroule encore en allemand mais
la musique est universelle ce qui fait que
chacun a du plaisir à écouter les
concerts.

Le comité est composé des personnes
suivantes: président, Gottfried Buhler;
vice-président, Rudolf Geiser; caissier,
Hermann Muggli; secrétaire, Jean-Pierre
Habegger; membre, Hermann Bôgli; di-
recteur, Paul Habegger. Notons que
deux membres fondateurs font encore
partie de la société soit R. Geiser et
Pierre Zurcher (ce dernier fut durant 15
ans président) qui avec M. Th. Habeg-
ger, ont été félicités et ont reçu une at-
tention pour leurs 25 ans de sociétariat.

(vu)

Les 25 ans du Posauenchor de Jeanguisboden

Présidente réélue par acclamations
Au Parti socialiste de Saint-Imier

L'optimisme est de. mise, malgré les
temps difficiles. Au sein du Parti socia-
liste de Saint-Imier, à la veille d'une an-
née électorale importante (Conseil
d'Etat, Grand Conseil, Conseil munici-
pal et Conseil général), la formation poli-
tique a misé sur une certaine continuité.

Lors de l'assemblée générale, tenue
vendredi dernier, la nombreuse assis-
tance a reconduit, par acclamations, sa
présidente Mme Maria Oppliger avant
de réélire le comité central.

En présence du conseiller national
Francis Loetscher et du conseiller d'Etat
Henri Sommer, les socialistes imériens
ont entendu différents rapports. Les ora-
teurs Mme Oppliger, MM. André Lugin-
buhl et Silvio Galli, ont rappelé l'impor-
tance de l'année 1982, année d'élections
et les objectifs atteints en 1981 soit l'ar-
rivée du gaz naturel et l'établissement
du stade du FC Saint-Imier sur les an-
ciennes gadoues.

Pour 1982, le comité central est formé
de: Mme M. Oppliger, présidente; W.
Jaussi, vice-présidente; Th. Rossini, se-
crétaire; J. Berthoud, secrétaire des ver-
baux; J.-B. Renevey, caissier; Gh. Ny-

degger, G. Christe, S. Galli, CL Grobéty,
P.-A. Holzer, Fr. Loetscher, A. Lugin-
buhl, Ch. Mojon, G. Mutti, H. Sommer,
tous membres adjoints.

Enfin précisons qu'un comité de treize
personnes est d'ores et déjà constitué en
vue de la préparation aux élections du
Grand Conseil et du Conseil d'Etat.

(comm.-lg)

Pleins feux sur l'université
Session extraordinaire du Grand Conseil bernois
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Les conditions universitaires ont évo-
lué de manière très rapide au cours de ce
dernier quart de siècle. Preuve en est
donnée par la loi actuelle, datant du 7 fé-
vrier 1954, en reprenant à l'époque les
fondements de la loi constitutive datée
du 14 mars 1834.

Aujourd'hui, la loi est véritablement
dépassée. De nombreuses innovations
sont proposées aux députés. Les deux
tiers des articles existant ont été modi-
fiés. Dix nouveaux sont prêts à passer le
cap du législatif cantonal.

La révision partielle vise avant tout à
renforcer l'organisation de la direction
centrale de l'université et celles des fa-
cultés. Autre élément intéressant, le «nu-
merus clausus» esi laissé de côté. Con-
trairement à d'autres lois cantonales sur
les universités, la loi bernoise partielle-
ment modifiée n'offre, en effet, aucune
possibilité d'imposer des restrictions à
l'admission.

INCONVÉNIENT SUPPRIMÉ
Du point de vue d'un membre du

corps enseignant, la direction d'un or-
gane universitaire important (rectorat,
doyen, présidence d'une grande commis-
sion) est devenue une tâche tellement
exigeante et complexe, qu'une courte du-
rée de fonction s'ajoutant à un emploi
complet d'enseignant, ne suffit plus pour
s'adapter à ce travail. Dans de telles
conditions, la plupart des intéressés ne
proposent leur candidature qu'à contre-
coeur. Cet inconvénient doit être sup-
primé par la prolongation de la durée des
fonctions et la réduction des obligations
en matière d'enseignement des titulaires
de fonctions importantes.

La révision doit aussi clarifier la struc-

ture de l'organisation universitaire et ré-
gler sans équivoque les rapports de dé-
pendance. Pour les juristes, les nouveaux
droits de participation doivent être ac-
cordés à tous les groupements de mem-
bres de l'université. L'importance des
droits de participation est plus grande
que les rapports de représentation. Pour
les organes centraux de l'université, une
participation complète, c'est-à-dire qui
comprend le droit de vote des représen-
tants, a été proposée. Aux facultés, par
contre, il est prévu d'accorder une cer-
taine autonomie.

SUGGESTION REJETÉE
Depuis plusieurs années, les restric-

tions à l'admission constitue l'une des
questions les plus discutées de l'univer-
sité. Dans le projet présenté au Grand
Conseil, la suggestion visant à introduire
un modèle de restriction a été rjeté.

Dans le projet législatif , le Conseil exé-
cutif a renoncé à instituer des restric-
tions à l'admission. Plusieurs raisons ont

poussé le gouvernement bernois à cette
décision. L'inscription anticipée exigée et
la limitation de l'immatriculation des
nouveaux étudiants au semestre d'hiver
ont permis d'assurer la formation de-
mandée. Au cours de la session de sep-
tembre 1980, le Grand Conseil bernois a
approuvé l'adhésion à l'accord intercan-
tonal sur la participation au finance-
ment des universités. Les cantons signa-
taires s'engagent ainsi, contre une parti-
cipation financière aux dépenses univer-
sitaires, à ne pas refuser de candidats les
uns des autres.

Si tout a été entrepris pour éviter l'ap-
plication du «numerus clausus», et que
celle-ci s'avérait inévitable, le Grand
Conseil serait saisi d'une proposition sur
ce point pour la révision de la loi. Pour le
moment, le Conseil exécutif bernois es-
time qu'«une introduction préventive de
cette compétence n'est toutefois ni ur-
gente ni opportune sur le plan politi-
que».

Laurent GUYOT

Eglises réformées Berne-Jura: nouveau président
Le Synode (parlement) général de

l'Union des Eglises réformées Berne-
Jura a élu hier à Berne, Hans Schindler,
secrétaire central de la Croix-Rouge, de
Boll (BE), à la présidence du Conseil sy-
nodal (exécutif) qui compte neuf mem-
bres. Hans Schindler a obtenu 110 voix
contre 82 au pasteur Franz Baumann, de
Bremgarten. Hans Schindler succède au
pasteur J. de Roulet, de Nidau, démis-
sionnaire pour juin 1982.

L'élection de Hans Schindler a mis un
«non-théologique» à la tête du Conseil
synodal pour la première fois. Pour le se-
cond siège de conseiller à plein temps,

nouvellement créé, c'est la conseillère sy-
nodale et théologue Hanni Lindt (Herzo-
genbuchsee) qui a été élue. Les deux
cents membres du Synode ont également
dû choisir parmi cinq candidats les rem-
plaçants pour les trois conseillers syno-
daux démissionnaires Werner Kohli
(Schwarzenbourg), Erich Studer
(Thoune) et Kurt Michel (Spiez). Ont
été élus le pasteur René Diacon (La
Neuveville), le député Alfred Kunz
(Steffisbourg), et Ruth Schûtz (Eriswil).

Le synode dure jusqu'à ce soir. Vingt
objets figurent à son ordre du jour, dont
le budget 1982. (ats)

cela va
se passer

• Dans le cadre de ses cours de
perfectionnement, l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-Imier organise, le
jeudi 3 décembre, à 20 h. 15 (salle
5A), une conférence intitulée La lec-
ture optique.

Cet exposé s'inscrit dans un cycle
consacré à la diversification en micro-
technique. Il appartiendra à M.
Francis Matthey, ingénieur ETS,
spécialiste du logiciel, de présenter le
sujet. L'orateur est l'un des collabo-
rateurs de la maison Vilec SA, nou-
vellement installée à Villeret et dont
l'activité consiste à développer et
commercialiser des produits informa-
tiques. Vilec SA a été créée récem-
ment par la Compagnie des montres
Longines, à la suite de l'importance
prise par les lecteurs optiques. Une
discussion suivra la conférence. L'en-
trée est libre, (comm.-lg)

• Le CCL présente Le roi des
Grizzlis, un film de Walt Disney
destiné aux enfants, mercredi 2 dé-
cembre à 17 h. C'est l'histoire d'un
petit garçon indien qui sauve la vie à
un bébé oins. A part l'action, partiel-
lement à caractère pédagogique, ce
film présente des scènes d'animaux
captivantes et de magnifiques vues
de paysages impressionnants, (cd)

• A l'occasion de l'Année des
handicapés, la Clinique de Belle-
lay organise un spectacle le ven-
dredi 4 décembre à 20 h., à la
grande salle de la clinique. Le pro-
gramme de la soirée se compose de
musique instrumentale, de chants in-
terprétés par un chœur, d'un essai
d'expression théâtrale et de poésies.
L'entrée est libre. Le même pro-

gramme sera présenté dans l'après-
midi pour les patients et leur famille.
La manifestation veut s'insérer dans
une dynamique d'échange et d'ouver-
ture de la clinique vers l'extérieur.

(cd)

• Samedi 5 décembre, dès 20 h.
à la halle aura lieu le concert an-
nuel de la SFG de Sonceboz-Som-
beval.

En première partie, les productions
gymniques des actifs et des pupilles
suivront les ballets des dames et pu-
pillettes de la SFG de Sorvilier. En
seconde partie, une comédie gaie en
un acte de Jean Navarre «La Ma-
chine à rajeunir» sera interprétée par
quelques membres de la société. La
danse sera conduite par l'orchestre
The Hoots.

Dimanche également à la halle
dès 15 lu, concert de l'Avent par la
Fanfare divisionnaire salutiste
présidée par le brigadier Porret. (gg)

• Au Centre de Sornetan, ren-
contre «Jeunes Femmes» le jeudi 3
décembre de 9 h. à 16 h. 30. Une
journée entière, pour se détendre bri-
coler, créer, partager idées et amitiés.
Au programme, plusieurs ateliers
sont proposés: animation musicale,
confection de cartes, calendriers de
l'Avent, peinture de broches sur plâ-
tre, expression non verbale.

Une garderie est organisée pour les
enfants, (comm.)

Assemblée de paroisse à Renan

Dimanche 29 novembre, la paroisse ré-
formée de Renan était convoquée en as-
semblée ordinaire à l'issue du culte. Mal-
gré une convocation personnelle adressée
à chaque paroissien, ce ne sont que dix-
huit ayants droit qui se sont retrouvés à
la salle de paroisse.

Après avoir constaté la validité de ras-
semblée, M. Barraud, président, donna
connaissance de l'ordre du jour qui fut
adopté sans modification.

Le procès-verbal de Mme Oppliger a
été accepté après lecture sans opposi-
tion. Le budget 1982 présente des totaux
équilibrés de 70.370 francs aux recettes
comme aux dépenses, avec une quotité
de 12 % de l'impôt d'Etat. Après quel-
ques commentaires du caissier, ce budget
a été adopté sans opposition.

M. Gottlieb Wîedmer," conseiller de-
puis de nombreuses années, a décidé de , ,<
se retirer et les paroissiens ont procédé à
son remplacement. L'ancien hangar des
pompes est quasiment enclavé dans le
terrain de la cure. Comme la commune
désire le vendre, compétence a été don-
née au Conseil de paroisse de se porter
acquéreur pour une somme qui sera à dé-
terminer lors de la prochaine assemblée
communale.

Quelques points de détail furent en-
core discutés dans les divers et cette as-
semblée se termina par une invitation du
Conseil à fraterniser un moment autour
d'un apéritif, (ba)

Budget équilibre accepte

MONT-TRAMELAN

A l'occasion de son assemblée commu-
nale ordinaire, les citoyens de la
commune de Mont-Tramelan ont ac-
cepté le budget à l'unanimité. Ce budget
est équilibré avec un montant de 120.000
fr. aux recettes comme aux dépenses.
Une quinzaine de personnes partici-
paient à cette assemblée qui aura permis,
dans les divers, à certains de s'orienter
sur certaines questions d'ordre général.

(vu)

Budget accepté

COURTELARY
Avis de recherche de la police

La police cantonale de Courtelary
nous a communiqué l'avis de recherche
suivant:

«Le 30 novembre 1981, vers 18 h. 40,
un usager de la route a perdu un contre-
poids en fonte pesant environ 70-80 kg
sur la route principale à Cormoret. Cette
pièce peut être récupérée au poste de la
police cantonale de Courtelary».

(comm.-lg)

Contre-poids recherche
propriétaire

VILLERET

Dans une de nos dernières éditions,
nous avons relevé la merveilleuse presta-
tion présentée par le groupe théâtrale
«Les Trétaux d'Orvab» à Villeret, le sa-
medi 21 novembre écoulé.

Relevons que cette soirée théâtrale
avait été organisée par la Commission
culturelle féminine du Jura bernois. Il
convient dès lors d'associer cette
commission au succès obtenu et d'en re-
mercier très sincèrement les responsa-
bles. Il reste à souhaiter que cet essai ne
reste pas sans suite, (mw)

Dans les coulisses
d'une soirée théâtrale

LA FERRIÈRE
Collision auto-camion

Un accident de la circulation s est pro-
duit dans le virage à proximité du cime-
tière de La Ferrière, hier après-midi vers
16 h. Un camion circulant en direction
de La Chaux-de-Fonds s'est vu heurter
par une voiture de tourisme néerlan-
daise. Cette dernière a été complètement
démolie dans la collision. Par chance, il
n'y. a pas eu de blessé. Les dégâts s'élè-
vent à quelque 45.000 fr. La police cantè^
nale de Saint-Imier a procédé au'̂ cons-
tat, (lg)

Des dégâts conséquents

Corgémont : assises de Femina-Sports

C est au Kestaurant Le Pitchounet
que se sont réunies les membres de Fe-
mina-Sports, sous la présidence de Mme
Gisèle Parc», pour y tenir leur assemblée
générale annuelle. Les deux tiers de l'ef-
fectif de 35 membres étaient présents.

Selon le rapport présenté par Mme
Françoise Holzer, monitrice, les gymnas-
tes ont assisté à 31 leçons, 5 parcours
Vita, une partie de luge et une prome-
nade en montagne. Mme Andrée Gros-
claude, qui donnait connaissance des
comptes de l'exercice écoulé, a eu la sa-
tisfaction de pouvoir annoncer un béné-
fice de bouclement.

En suite de la démission de Mme Joce-
lyne Grandjean , le comité a été remanié.
Sa composition pour la nouvelle période
est la suivante:

Présidente, Mme Gisèle Paroz; vice-
présidente, Mme Véréna Biirgi; secré-
taire, Mme Hélène Fuchs; caissière,

! Mme " Andrée Grosclaude; Êiomtnces,
* Miriez Suzy Wèber, Françoise Holzer,

Mlle Catherine Scherz; vérificatrices des
comptes, Mmes Trudy Tschan et Da-
nièle Beraldo.

Au programme d'activité, outre les le-
çons, il est prévu une sortie à la Bise,
ainsi qu'une course à Chasserai, par La
Combe-Grède.

Après l'assemblée, un excellent repas,
fort apprécié, a été servi aux participan-
tes. La soirée s'est poursuivie dans une
excellente ambiance par des jeux divers.

(gl)

Un comité remanié

CORTÉBERT

Deux voitures se sont accrochées,
mardi matin, vers 7 h, en plein centre du
village de Cortébert. Circulant à une vi-
tesse inadaptée aux conditions, un auto-
mobiliste a perdu la maîtrise de son vé-
hicule avant de s'en aller heurter une
voiture circulant correctement en sens
inverse. S'il n'y a pas eu de blessé, les dé-
gâts s'élèvent à quelque 10.000 fr. La po-
lice cantonale de Courtelary a procédé
au constat, (lg)

Au centre du village
Accrochage entre
deux voitures
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""' > VENDREDI 4 STRAMUZI HOMME-ORCHESTRE de J. Boormann, USA 1971, avec J. Voight et B. Reynolds
Location au café abc, tél. 039/22 21 40 20 h. 30 Un humour exceptionnel V-0- s.-t. français 29534

UN MANTEAU
DE FOURRURE

signé W. HECKLÉ

est, Madame, le cadeau apprécié

30150 LA CHAUX-DE-FONDS - RUE NEUVE 2

A vendre

OPEL ASCONA 2000 S
automatique, 19 000 km., Fr. 7 000.-.

CITROËN CX 2200
97 000 km., Fr. 4 000-
Tél. 039/44 16 55 ou 44 14 18. D OB- IJIB??

¦¦ BH DEMANDES D'EMPLOIS HHH
Ingénieur ETS en mécanique

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

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
SSp7sem®

ON DÉNEIGE
toitures et entrées de garages + perrons.
Travail soigné.

Tél. (039) 28 16 12 ou 23 21 01 30166

A VENDRE

Lada Niva 4 X 4
décembre 1978, 16 000 km., Fr. 8 000.-.

Tél. 039/23 92 23, heures de bureau. 30155

IDÉAL POUR L'HIVER
A vendre

VW Coccinelle
135 000 km., toit ouvrant, radio, 6 pneus
neige, en état de marche. Bas prix.

Tél. 039/53 14 31, heures des repas. 30202

A VENDRE

FORD CAPRI GT 4
2 I, 24 000 km., gris-métallisé avec filets
rouges. Modèle 1981, garantie valable.
Prix: Fr. 12 500.-.

Tél. 039/31 76 08, heures des repas. 30101

M mmamuamm iMiMÉraaaa l
invitation

pour une soirée exclusive sur

MAJORQUE
\ on ne dira jamais assez l'éloge de ce film, qui nest pas

uniquement consacre au tourisme. Des séquences uni-
ques telles que les amandiers en fleurs connus du
monde.ent'er,< une-e)(curs!oHâ pied dans les monta-
gnes jusqu'au monastère des Trappistes -LA 'f RàPPA..

I la reserve africaine ou les animaux sauvages se promè-
nent en liberté, la bénédiction despècheurs par sainte

1 Carmen, patronne de tous les marins sont quelques-
uns des plux beaux thèmes sélectionnés. Découvrez

! les paysages des régions ignorées par le touriste
pressé. Universal a loué partout les plus grandes salles,
mais elles n'ont jamais pu satisfaire toutes les deman-

des de notre fïdéie clientèle.
Ne manquez pas de réserver cette soirée chez votre
agence de voyages qui vous permettra de participer

au tirage au sort pour des vacances gratuites. !

30102

universal
a

Dr.Alfred Erhart
Heiligkreuz 36, 9490 Vaduz
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SAMEDI 5 DÉCEMBRE à 20 h. 30

JEAN-LUC BIDEAU
dans 

Stratégie pour deux jambons

pièce de RAYMOND COUSSE

Mise en scène de MARCELA BIDEAU

Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53
29471
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Assa Annonces Suisses SA est une entreprise
suisse de publicité, dont les activités se déve-
loppent dans la presse quotidienne et périodi-
que, de même que dans la presse profession-
nelle et spécialisée.

Pour une activité variée et intéressante, Assa. t-nrms &i w»* wsajj Chaux-de-Fonds"""" ¦•*&*<** towwsqrwi
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collaborateur de vente
Nous demandons: personne de confiance et
ayant une bonne formation de base.
Facilité de contact. Talents de vendeur.
Esprit d'initiative.

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

Faire offres à la Direction de
Assa Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds 91.500

BROCHES 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 per-
sonnes qui ont participé à ce concours. 29994

VENDEUR QUALIFIÉ
cherche changement de situation, expérience
de la vente et des responsabilités. Avec réfé-
rences et ambition. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre IL 28-460256 à Publicitas,
av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

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

Je cherche

TRAVAIL À DOMICILE
ou à MI-TEMPS, si possible le matin.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre DS 30103 au bureau de
L'Impartial.

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

30164

JE GARDE ENFANTS
à la journée, demi-journée et à l'heure, à
partir début 1982.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre MV 30104 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche occupation, 2 à 3 après-midi
par semaine, dans kiosque, librairie,
boutique ou autre.

¦ Tél. (038) 53 12 92 SOIM

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

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE
expérimentée, bilingue allemand-français,
cherche place stable à temps partiel.

Ecrire sous chiffre VJ 30156 au bureau de
L'Impartial.

MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

| „

HORIZONTALEMENT. - 1. Ils écri- \
vent même des textes sur les moisissures, j
2. Acide nitrique du commerce. 3. Pos-
sessif; Dynastie persane. 4. Baptisa un
roi Franc en lui disant d'adorer ce qu'il j
avait brûlé et de brûler ce qu'il avait
adoré; Etend. 5. Maintenant; On se ré-
jouit de ses inondations. 6. Organisme
russe de propriété collective; Adversaire j
des jansénistes, que Boileau appela le
Moelleux. 7. Convertit du fer par du car- !
bone; En Seine-Inférieure. 8. Suivi par-
fois de plus; Qualité de ce qui est mor-
dant. 9. Poème de Vigny; Sert à appeler; i
Personne dont on parle. 10. Finit dans le !
Pô; Prénom féminin.

VERTICALEMENT. - 1. Maniaques j
des vers. 2. Qualifie une plante qui vit
entièrement dans un des éléments. 3. Dé- j
monstratif ; Mouton de race espagnole. 4.
Chose agréable dans un milieu qui ne
l'est point; D'un auxiliaire. 5. Expliquée;
Parle en Amérique du Sud. 6. Composi- \
teur ou ville d'Allemagne. 7. Magie par
laquelle on évoquait les esprits malfai-
sants; Partis de poulie. 8. Plante améri- ;
caine. 9. Trie dans le désordre; Personne
vive. 10. Ombellifère; Fut peu de temps
roi d'Israël.

(Copyright by Cosmopress 5046)



Jeudi prochain, le Parlement jurassien tiendra sa dernière séance de l'année,
mais sa première sous la présidence de Mme Liliane Charmillot, Une séance
qui promet d'être bien remplie si l'on sait qu'elle prévoit, à son ordre du jour,
l'arrêté du budget 1982. Réponse sera donnée à dix-sept questions écrites et
quatre modifications de décret seront traitées en deuxième lecture. Quatre
interpellations, dont une réponse, seront développées, alors que cinq arrêtés
seront soumis à l'approbation du Parlement. Enfin, point de dernière minute
à l'ordre du jour: la création d'une Commission spéciale chargée d'étudier le
projet de loi portant sur l'octroi d'un rabais fiscal pour la période 1981-1982.

Le budget sur lequel les parlementai-
res auront à se prononcer est qualifié par
ses auteurs de «satisfaisant, malgré l'in-
flation».

Par rapport à celui de 1981, la mou-
ture 1982 présente une légère améliora-
tion: le déficit se monte à environ
260.000 francs contre environ 520.000
francs l'année précédente. Quant à la
marge d'autofinancement, elle a aug-
menté d'un demi pour cent. La quotité
de l'impôt demeure inchangée.

DÉCRETS EN DEUXIÈME
LECTURE

Deux modifications de décret du Dé-
partement de la justice et de l'intérieur
passeront en seconde lecture, l'un
concernant le traitement des magistrats
et fonctionnaires de la République et
Canton du Jura, l'autre les traitements
des membres du corps enseignant. Une
troisième modification de décret, issue
du Département de l'environnement et
de l'équipement, passera en deuxième
lecture. Elle concerne les subventions de
l'Etat en faveur de l'élimination des
eaux usées et des déchets ainsi que de

l'approvisionnement en eau. Enfin, deu-
xième lecture aussi pour le décret fixant
le traitement des chefs de section à un
poste accessoire, du Département de la
coopération, des finances et de la police.

L'abrogation du décret concernant les
subventions de l'Etat en faveur des frais
d'exploitation des classes ou sections de
classes prélycéennes et la modification
du décret sur le financement des écoles
professionnelles, qui aurait dû passer en
première lecture, ont été retirés de l'or-
dre du jour.

Un arrêté octroyant une subvention à
la commune de Courtételle pour la réali-

sation d'un centre sportif, sera voté. La
subvention ne devrait pas excéder
172.000 francs. Un autre arrêté pour l'oc-
troi d'un crédit supplémentaire de 90.500
francs aux affaires culturelles devrait
passer la rampe du législatif , sans trop
de difficulté. En vue de l'acquisition du
Neuf-Etang, un crédit de 320.000 francs
est demandé.

La parcelle convoitée jouit du statut
de site d'importance nationale et pour-
rait donner lieu à une subvention fédé-
rale allant jusqu'au 35 % du prix d'achat.
Enfin, le Parlement sera appelé à ratifier
pour 430.000 francs de crédits supplé-
mentaires approuvés par le Gouverne-
ment.

La séance qui portera sur les élections
pour 1982 des présidents et vice-prési-
dents du Gouvernement, du Parlement
et de son bureau aura lieu le 17 décem-
bre. Cécile DIEZI

Prochaine séance du Parlement jurassien

Le budget de A jusqu'à Z
L'Hôtel Bellevue à Saulcy rénové

Incendié partiellement voici quelques mois, l'Hôtel Bellevue à Saulcy est en train de
retrouver son plus bel aspect. (Photo Impar-lg)

Importante subvention de PEtat
Réalisation d'un centre sportif à Courtételle

La commune de Courtételle envisage la construction d'un nouveau complexe
scolaire. Pour faire face au manque d'installation pour la pratique du sport,
elle prévoit d'améliorer sa salle de gymnastique actuelle et de réaliser un
centre sportif. Le Gouvernement jurassien, dans un message au Parlement,
propose de subventionner la construction du centre, à raison de 172.000

francs environ.
Selon le dernier recensement, la

commune de Courtételle est riche de
1991 habitants, ce qui représente une
augmentation sensible au cours des dix
dernières années. Cette croissance provo-
que nécessairement des besoins accrus en
locaux scolaires. Aussi la commune envi-
sage-t-elle à moyen terme la construc-
tion d'un nouveau complexe scolaire qui
permettrait d'offrir aux deux classes en-
fantines et aux dix classes primaires de
meilleures conditions d'enseignement.

En ce qui concerne le domaine de

l'éducation physique, les classes ne dis-
posent d'aucune installation extérieure.
Pour remédier à la situation, il est prévu
d'améliorer la salle de gymnastique ac-
tuelle, en mettant à exécution un projet
qui jouit de 45.000 francs de subventions
environ. De plus, la commune veut réali-
ser un centre sportif, qui pourrait ulté-
rieurement être complété par une se-
conde halle de gymnastique.

Situé au lieu-dit «Es en tre Bets», à
proximité de la route de Courtételle à
Châtillon, d'une halle-cantine et d'un
stand de tir existants, le centre sportif
comprendrait un bâtiment et divers ter-
rains. A l'intérieur se trouveraient ves-
tiaires, douches, matériel, installations
sanitaires, salle de théorie et locaux
techniques. La construction d'une se-
conde salle de gymnastique incorporerait
naturellement le bâtiment. Le terrain
principal serait destiné au Football-Club
de Courtételle, un terrain secondaire
pourrait être partiellement affecté à des
besoins scolaires, un terrain de jeux en-
gazonné et un terrain de réserve complé-
teraient le centre. A cela s'ajouteraient
une place de jeux en dur pour le volley-
ball et le basket, un secteur aménagé
pour le saut et le lancer du poids et des
pistes de courses. Les difficultés particu-
lières aux handicapés sont prises en
considération dans le projet.

PLUS D'UN MILLION DE FRANCS
POUR LE CENTRE

En estimant que l'exécution du projet
débute en 1982, le devis des frais de cons-
truction prévoit environ de 1,1 million de
francs. La subvention de l'Etat est al-
louée au titre des constructions scolaires.

De ce fait, une partie des installations
prévues ne sera pas prise en compte,
mais donnera lieu à un subside spécial
prélevé sur les fonds cantonaux du
Sport-Toto. Les frais admis à la subven-
tion au titre des constructions scolaires
seraient ainsi de 585.000 francs environ.

La subvention elle-même atteindrait
171.811 francs. Lors de sa prochaine
séance, le jeudi 3 décembre prochain, le
Parlement jurassien se prononcera sur
l'arrêté octroyant ladite subvention à la
commune de Courtételle. C. D.

Historique du projet
du centre sportif

En 1980, la Commission du centre
sportif de Courtételle élabore son
projet en liaison avec les autorités
cantonales d'inspection. En avril
1981, le Conseil communal soumet le
projet à l'examen préalable du Dé-
partement de l'éducation et des affai-
res sociales. Deux mois plus tard, la
population du village approuve l'oc-
troi d'un crédit de plus d'un million
pour là réalisation du centre. Le 25
juin, le Département de l'éducation et
des affaires sociales admet l'opportu-
nité et l'urgence de la réalisation. Il
invite la commune à achever l'étude
du projet et à présenter une demande
de subvention en bonne et due forme.
La décision du corps électoral de
Courtételle est approuvée en août par
le Service des communes. Les préavis
de l'inspecteur des écoles primaires
et maternelles, de l'inspecteur de
l'éducation physique et du Service
des constructions sont transmis au
Département de l'éducation et des af-
faires sociales. Les travaux débute-
ront en 1982 et devraient s'étendre
jusqu'à la f in de l'été 1983.

SPSAS: Valaisans absents de l 'Expo suisse 81 à Delémont
TRIBUNE LIBRE

La section vaîaisanne de la Société
des peintres, sculpteurs et architectes
suisses (SPSAS) a pris note des diverses
déclarations de la presse à son égard.
Par solidarité et pour ne pas nuire au
bon déroulement de cette manifestation ,
la SPSAS-Valais a attendu la f in de
l'exposition pour faire part de son point
de vue en utilisant son droit de réponse
face aux propos caustiques et acerbes te-
nus à son égard.

Cependant, elle loue le mérite et l'es-
prit d'initiative de la j e u n e  section juras-
sienne qui par son esprit d'entreprise a
sans doute sauvé l'Expo 81 d'un nau-
f r a g e .

L'Expo Suisse 81 «Une œuvre, un ar-
tiste - un artiste une œuvre» patronnée
par la Confédération vient donc de
s'achever à Delémont.

Toute la presse l'a écrit (voir «L'Im-
partial» du 23 octobre 1981), la radio l'a
dit. La télévision l'a montré. Les Valai-
sans étaient absents l Pourquoi ? Ils
n'ont pas voulu payer la contribution de
base d'un montant de 50 f r .  demandé à
chaque artiste exposant. Quel délire !

La section vaîaisanne a manifesté son
désintéressement pour une tout autre
raison, elle l'a écrit pour «Art suisse», à
la demande de son rédacteur. Pour des
raisons obscures, cet article n'a pas paru
dan le dernier numéro de l'organe de la
SPSAS.

En résumé, la position vaîaisanne de
ne pas participer à Delémont repose sur

le constat qu'une telle exposition tient en
effet davantage de «la foire» que dune
manifestation exhaustive des arts plasti-
ques en Suisse; elle n'a donc plus sa rai-
son d'être. Il eût été préférable alors
d'opter pour des expositions régionales
interchangeables et itinérantes à travers
tout le pays plutôt que d'accrocher un
échantillon de la production de chaque
artiste et pour une durée éphémère; la
formule d'Expo Suisse 81 avait en outre
le désavantage de limiter — soit d'exclure
le plus grand nombre des sociétaires SP-
SAS - fâcheusement le nombre des par-
ticipants (370 sur 1700); enfin la SPSAS-
Valais a fait remarquer qu'il était inélé-
gant de faire payer les exposants alors
que tous cotisent annuellement et préci-
sément pour prendre part à des exposi-
tions; en outre la SPSAS-Valais avait
souhaité utiliser l'espace qui lui était ré-
servé à Delémont pour exprimer des pro-
positions constructives pour l'avenir; elle
a essuyé un refus.

Ainsi la SPSAS-Valais a dit tout haut
ce qu'elle pensait mais a mis en applica-
tion, les décisions prises en assemblée
contrairement à d'autres qui avaient la
même optique mais qui sont sagement
rentrés dans le rang au dernier moment.
Il faut avoir le courage de ses opinions l

Et qui plus est: le catalogue édité à
cette occasion contient dans sa préface
sous la signature du président central
SPSAS une déclaration sans ambiguïté
et qui conforte la position vaîaisanne:

«Je suis convaincu que l'Exposition
Suisse 81 met un point f i na l  à une série
d'expositions telles que les célèbres «Na-
tionales» ou les «Biennales» très contes-
tées». Une réorganisation s'impose pour
l'avenir et j 'espère que l'exposition orga-
nisée dans le Jura donnera lieu à de sé-
rieuses discussions aussi bien à l'inté-
rieur qu'à l'extérieur de la SPSAS...

Mon vœu personnel le plus sincère est
que cette exposition puisse conduire à
une réflexion fondamentale et loyale sur
une nouvelle interprétation de l'idée
d'exposition et qu'elle soit le départ d'un
nouveau cycle d'expositions.

Rendez à César, ce qui appartient à
César...

En l'occurrence, contrairement à des
informations discordantes, la SPSAS-
Valais n'a donc pas une position rétro-
grade et mesquine mais s'affirme au
contraire en tant que précurseur.

SPSAS-Valais
J.-P. Giuliani, président

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

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

cela va
se passer

• Une soixantaine d'ambulan-
ciers, venant de toute la Suisse ro-
mande, participeront vendredi et
samedi prochains à l'Hôpital de
Porrentruy à un cours de recy-
clage organisé par l'établissement
hospitalier et le Service de la santé
publique de la République et canton
du Jura.

Au cours de ces deux journées, les
ambulanciers romands, après les sou-
haits de bienvenue prononcés par le
Dr André Ferlin, médecin cantonal,
entendront les exposés de divers spé-
cialistes. Le Dr Georges-André Tha-
ler parlera de l'évaluation rapide de
l'état d'un blessé, le Dr Walter Ac-
kermann traitera des fractures et lu-
xations des extrémités et de la co-
lonne vertébrale, des mesures à pren-
dre pour le transport, le Dr Jean-
Paul Evard, des conditions de trans-
ports des blessés par brûlures et M.
Wilfried Fournier, des questions rela-
tives aux transports de victimes d'ac-
cidents de la montagne.

Durant l'après-midi, les partici-
pants effectueront des travaux prati-
ques par groupe, (comm.-lg)

BUIX

On apprend le décès de M. Charles
Hubleur, 77 ans, ancien conseiller
communal bien connu. Marié et père
de 2 enfants, il fut très dévoué dans
son village et notamment au Conseil
communal, à la Commission d'école
et à la chorale, (kr)

SELEUTE
Assemblée communale

L'assemblée communale de Seleute a
réuni une douzaine de citoyens et ci-
toyennes sous la présidence de Paul Cerf.
L'assemblée a voté un important crédit
de 450.000 francs pour la réfection du ré-
seau d'eau potable qui sera toutefois
subventionné.

Un crédit de 8000 francs a encore été
voté pour une étude hydrogéologique.

(kr)

Décès d'un ancien
conseiller communal

Un budget équilibré au menu
Les Breuleux: prochaine assemblée communale

Lundi 21 décembre prochain, une as-
semblée communale réunira les citoyens
qui devront se prononcer sur le budget
1982. Celui-ci, équilibré, ne présente pas
de modifications importantes par rap-
port au précédent. Il doit cependant
faire face aux hausses sensibles des taux
hypothécaires, et prévoit l'aménagement
d'un chemin aux Fonges ainsi que l'ac-
quisition d'une balayeuse qui se fera en
commun avec les communes du Noir-
mont et de Saignelégier. La part de la
commune des Breuleux s'élève à 8000 fr.

Le Conseil communal proposera
l'achat d'une parcelle de forêt de 5230 m2
au lieu-dit «Pré-dessus». Le financement
est prévu par prélèvement au fonds fo-
restier d'exploitation.

Les citoyens devront en outre se pro-
noncer sur la vente d'environ 1500 m2 de
terrain à M. Joseph Berberat, bas du vil-
lage, pour agrandissement de son rural.

Enfin, l'assemblée sera appelée à
adopter le nouveau règlement concer-
nant l'alimentation en eau. (pf )

Une assemblée ordinaire de l'Arron-
dissement de sépulture aura lieu le di-
manche 20 décembre prochain à 11 h.,
afin de passer les comptes de l'exercice
1980 et voter le budget 1982. (pf)

Arrondissement
¦

de sépulture

VIE JURASSIENNE

Pour les 25 ans de FUP jurassienne

Le responsable du bibliobus de l'Uni-
versité populaire jurassienne (UP), M.
Jean-Claude Guerdat, ne cache pas sa
joie dans le bulletin numéro 3 intitulé
«Les nouvelles du bibliobus». Dans
moins d'une année, le responsable de la
bibliothèque ambulante disposera, en ef-
fet, d'un nouveau véhicule. Un magnifi-
que cadeau qui coïncide avec le vingt-
cinquième anniversaire de l'institution
répartissant ses activités tant dans le
Jura bernois que dans le canton du Jura.
Autre bonne nouvelle: la bibliothèque
disposera de nouveaux locaux et de 200 à
300 titres pour les handicapés de la vue.

L'utilité du bibliobus est démontrée
chaque jour. Depuis le mois de mai 1977
(inauguration de la bibliothèque itiné-
rante) au mois de novembre 1981, 6500
personnes se sont inscrites. Cette année,
le bibliobus a desservi 54 communes re-
présentant une population de plus de
43.000 habitants et effectué 900 heures
de prêt. 14.500 livres sont à disposition
des lecteurs. Les cantons de Berne et du
Jura ainsi que les communes de station-
nement participent au subventionne-
ment.

INAUGURATION EN JUIN 1982
Au printemps prochain, l'Université

populaire jurassienne recevra le nouveau

bibliobus. La commande est partie voici
quelques temps. Le véhicule actuel a été
construit en 1960. Avant son aménage-
ment en bibliothèque ambulante, ce ca-
mion avait déjà effectué des milliers de
kilomètres. Grâce à lui cependant, l'Uni-
versité populaire jurassienne a démontré
l'utilité d'un service de bibliothèque iti-
nérante. L'aménagement du nouveau vé-
hicule est réfléchi en fonction de l'expé-
rience acquise durant cinq ans. Les
conditions de prêt seront donc amélio-
rées. Plus long, plus lumineux et plus
fonctionnel, le véhicule permettra de
meilleures conditions de travail. Son
inauguration est d'ores et déjà prévue
pour le samedi 26 juin 1982.

Le service de prêt n'est que le côté vi-
sible de l'iceberg. Un important travail
s'effectue dans des bureaux. Dès le début
de 1982, les bureaux et dépôts de livres
du bibliobus seront agrandis.

Du plus, l'institution proposera pro-
chainement des livres écrits avec de
grands caractères à l'intention des per-
sonnes handicapées de la vue. Grâce à la
collaboration de Marianne Farine, du
Service social des handicapés de la vue,
la recherche de fonds effectuée actuelle-
ment permettra au bibliobus d'acquérir
200 à 300 titres.

L.G.

Un nouveau bibliobus commandé



Horloges comtoises
Morbiers

Le plus beau des cadeaux !
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Exposition du 24 novembre au 5 décembre

Frédy BOURQUIN
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché, tél. 039/22 38 16,
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi après-midi 29161

Bfl AVIS MORTUAIRES WË
Je sais que mon Rédempteur
est vivant.

Job 19-25

Les parents, amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Estelle BUECHE
leur chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui à l'âge de 94 ans, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 1 er décembre 1981.

Domicile de la famille: M. Marcel Frei
Rue des Thuyas 3
2738 Court

L'ensevelissement aura lieu au cimetière de Court, vendredi 4 décembre
à 13 h. 45, où parents et amis sont invités à se retrouver.

Le corps repose à la chambre mortuaire de Bévilard.

Une urne sera déposée à l'entrée du cimetière.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser aux a Petites familles» à
Grandval, cep 25-13229.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94799

La famille de

i Madame Jean-David MATTHEY r
profondément touchée des marques de sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées, remercie les personnes qui ont pris part à son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
SAVAGNIER, décembre 198t. 90296

SONVILIER

Très touchée par les nombreuses marques d'amitié, d'affection
et de sympathie reçues lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Edouard HEER

remercie profondément toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leur envoi de fleurs, leur message ou leur don, les ont
entourés. Elle les prie de croire à sa reconnaissance émue.

30187

SONVILIER O vous que que j'ai tant aimés sur la terre:
Souvenez-vous que le monde est un exil,
ta vie un passage, le ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que je vous attends. <
Repose en paix chère maman et
grand-maman.

Madame et Monsieur Bernard Bédert-Graber et leurs enfants:
Madame et Monsieur Pierre-Alain Pauli-Bédert,
Monsieur et Madame Bernard Bédert-Cairoli,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire (ï
part du décès de

Madame

Ernest GRABER
née Louise THOMAS

leur bien chère et regrettée maman, grand-maman, belle-maman, belle-
sœur, tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui paisiblement.

SONVILIER, le 1er décembre 1981.

L'incinération aura lieu vendredi 4 décembre.

CUIW à 10 heures au nouveau centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile: Les Brues 28, 2615 Sonvilier. p

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94797

SAINT-IMIER

Monsieur et Madame Pierre Indermûhle, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

André INDERMUHLE
leur cher et regretté frère, beau-frère, parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 1er décembre 1981.

L'incinération aura lieu le jeudi 3 décembre 1981 à 10 heures,
au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90295
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30112 La Chaux-de-Fonds

DAME
cherche quelques
heures de ménage
par semaine.
Mme Oliveira
Pont 18. Ville

30158

MATELAS
de santé et de qualité
ROBUSTA ou
RESSORTA

SOMMIERS
à lattes ou ressorts
OTTOMANES

PROTÈGES-
MATELAS
Reprise de vos
anciennes literies.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89

30182

# 
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... mais à l'habillerie du CSP, rue du Soleil 2

La Chaux-de-Fonds 29939
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L'habillerie sera fermée le 19 décembre
Réouverture: mercredi 3 février 1982
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Jean-Charles Aubert
¦yk Fiduciaire et régie
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La Chaux-de-Fonds

A LOUER
pour le 31 janvier 1982

ou date à convenir

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort. Salle de douche
Cuisine. Balcon

Loyer Fr. 232.— + charges
30085 .

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. -1. Mycolo-

gues. 2. Eau-forte. 3. Ta; Séfévis. 4.
Rémi; Etire. 5. Ores; Nil. 6. Mir; Abelli.
7. Aciéra; Eu. 8. Non; Acreté. 9. Eloa;
Hé; II. 10. Sesia; Anna.

VERTICALEMENT. - 1. Métroma-
nes; 2. Aéricole. 3. Ce; Mérinos. 4. Oasis;
Ai. 5. Lue; Ara. 6. Offenbach. 7. Goétie;
Réa. 8. Urvillée. 9. Etir; Lutin. 10. Sé-
séli; Ela.
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1 £,1 Portion &$««£&
¦ portions de beurre, 1 bo.sson

I chaude _ try1 rt O-""tSîS ¦ ¦ ¦ ^̂ 28-022200



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

LE LOCLE
Très touchés par les témoignages de vive sympathie et d'affection reçus,
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

MADAME GABRIELLE SANDOZ-FAVRE ET SES ENFANTS

remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur
don.

Ils les prient de trouver ici l'expression de leur profonde reconnaissance.
30229

LE LANDERON
J'estime que les souffran-
ces du- temps présent ne
méritent pas d'être com-
parées à la gloire qui doit
se révéler pour nous.

Romains 8, v. 18

Monsieur Emile Roth, au Lan-
deron;

Monsieur et Madame Bernard
et Anne-Marie Roth-Krasttli et
leurs enfants Philippe et Sté-
phane, à Cortaillod,

ainsi que les familles Gygi à
Bienne, Tobler à Reineck, Trach-
sel, Schreyer à Gais et Rœschli à
Zurich, parentes et alliées, ont le
grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga ROTH
née SCHREYER

leur très chère épouse, mamarf',
belle - maman, grand - maman, i
sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, enlevée à leur tendre af-
fection dans sa 72e année.

2525 LE LANDERON, le 1er
décembre 1981.

Route de Bâle 9.

Culte au Temple du Lande-
ron, jeudi 3 décembre à 14 heu-
res, suivi de l'ensevelissement
au cimetière de La Neuveville.

Le corps repose à la chapelle
du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de
faire-part. 63395

TAVANNES Mais je sais que mon Rédempteur
est vivant, et qu'il se lèvera le der-
nier sur la terre...
Mes yeux le verront et non ceux
d'un autre.

Job 19:25-27

Etant donc justifiés par la foi, nous

t 
avons la paix avec Dieu par notre
Seigneur Jésus-Christ.

Rom. 5:1
¦

Monsieur Henri Cornu, à Tavannes;
Monsieur et Madame André Cornu-Corthay, à Bienne;
Madame et Monsieur Mark Haldimann-Cornu et leur fille Maywenn, à

Safnern;

Monsieur Laurent Cornu, à Bienne, , - - .-
ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Emma CORNU
née BÉGUELIN

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, grand-tante, arrière-grand-tante, cousine, parente et amie qui
s'est endormie dans la paix de son Sauveur, dans sa 95e année.

TAVANNES, le 30 novembre 1981.
Arsenal 5.

L'enterrement, auquel vous êtes conviés à assister, aura lieu le jeudi
3 décembre.

Culte au temple de Tavannes à 13 h. 45.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres
F. Vorpe, Grand-Rue 33 à Tavannes.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale à
Tavannes, cep 25-4158.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 30324

Gérald Guye et ses musiciens se sont
produits pour la troisième fois en publi-
que dans la petite salle de l'Ancien
Stand. Il n'est plus nécessaire de présen-
ter ce Renaud des Montagnes, désor-
mais populaire à La Chaux-de-Fonds.

Durant un spectacle de deux heures
environ, il a présenté un répertoire im-
portant allant des chansons de Renaud
à ses propres compositions en passant
par les vieux rocks américains.

Il n'y  a pas besoin de rappeler le ta-
lent de Gérald; par contre, les progrès
que les musiciens ont fait en l'espace
d'un mois sont très appréciables. Le gui-
tariste rythmique et le soliste ont pris
plus d'assurance, le batteur tient mieux
le tempo et le bassiste (nouveau venu
dans le groupe) est sans aucun doute
l 'élément qui dynamise l'ensemble de
l'orchestre grâce à son jeu sans bavure
et très complet. Il reste cependant quel-
ques ratures ça et là; les mesures ne sont
pas toujours en place, les f ins  de mor-
ceaux manquent encore de précision
mais le «feeling» viendra avec l'expé-
rience. Du point de vue de la sonorisa-
tion et du mixage, un net progrès est à
relever. Le volume était tout à fait accep-
table pour l 'acoustique de la petite salle
de l 'Ancien Stand.

Gérald Guye a des projets. H prévoit
de partir en tournée en Suisse romande
et de faire un concert dans tous les cen-
tres de rééducation. Rappelons que Guye

a eu un passé difficile et qu'il a lui-même
fréquenté ces établissements.

Il chante sa vie et il veut faire parta-
ger son émotion et son envie de gagner et
de s'en sortir à d'autres. Des initiatives
intéressantes pour ce jeune chanteur des
Montagnes qui a quelque chose à dire.

(an)

Gérald Guye à 1 Ancien Stand

Assemblée des «raiffeisenistes» neuchâtelois à Dombresson

Samedi, la cadette des 34 Caisses Raiffeisen du canton, soit celle de
Dombresson-Villiers recevait, selon les termes de M. Michel Ruttimann, vice-
président de l'institution financière locale, ses sœurs aînées du canton.
Présidée par M. Roger Hugli (Colombier), cette importante rencontre a réuni
234 délégués entourés d'invités et représentants d'autorités communales.
Dans son allocution d'ouverture, le président s'est plu à saluer M. René
Felber conseiller d'Etat, chef du Département des. finances, M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'Union suisse des caisses Raiffeisen ainsi que les
responsables du nouveau bureau de révision pour Neuchâtel et le Jura,
installé à Peseux. Au banc des invités, on notait la présence de M. Pierre
Urfer, président d'honneur de la fédération, de MM. Charles Maurer et
Francis Tritten, présidents de commune, respectivement de Villiers et

-A Dombresson, ainsi que des représentants de la presse.
AprèSrles souhaite de^bienvenue de M.

Michel Rûttîmànn, vice-président de la
section organisatrice, l'assemblée ac-
clama le président de commune M. F.
Tritten, qui venait par un excellent ex-
posé de célébrer l'origine des «bour-
dons», nobles citoyens de Dombresson.

L'appel des caisses, qui fit suite à la
lecture du dernier procès-verbal de l'as-
semblée du 29 novembre 1980 à La Sa-
gne confirma la participation des 34 ins-
titutions coopératives d'épargne et de

^̂ ^̂̂ ¦«¦¦¦¦¦ "̂^ ¦̂^ ¦¦¦ "¦"¦¦¦¦¦¦¦ ^

crédit que compte la Fédération canto-
nale.

DES RÉSULTATS FAVORABLES
Dans son rapport présidentiel, M.

Hugli exposa les résultats de l'activité
des caisses neuchâteloises durant l'exer-
cice écoulé et commenta les projets du
comité cantonal. L'effort publicitaire
sera reconduit et un séminaire à l'inten-
tion des présidents de comité de direc-
tion, sera organisé durant le premier tri-
mestre 1982. Parlant de l'évolution ma-
térielle des caisses, le président analysa
le bilan global au 31 décembre 1980 qui
atteint 136 millions en chiffres ronds, af-
fichant un accroissement annuel de 5,8%,
alors que le chiffre d'affaires révèle une
heureuse progression de près de 65 mil-
lions de francs pour s'élever à plus de 405
millions de francs. Alimenté par l'apport
intégral de l'excédent d'exploitation réa-
lisé de 376.000 francs, le fonds de réserve
de l'ensemble des caisses neuchâteloises
s'élargit à 5,7 millions de francs. Au
terme de l'exercice écoulé, un capital glo-
bal de 90 millions, réparti sur plus de
15.000 carnets d'épargne était confié aux
caisses Raiffeisen du canton, alors que le
portefeuille hypothécaire présentait à la
même époque une créance de 94,4 mil-
lions de francs. ' -

LES VÉTÉRANS
Selon une vieille tradition, les vétérans

comptant 25 ans d'activité au sein de la
caisse locale ont fait l'objet d'une atten-
tion particulière. Cette année, ce furent
au tour de MM. J.-L Maridor (Boude-
villiers), J. Duvoisin (Môtiers), C. Si-
mon-Vermot (Le Cemeux-Péquignot) et
C. Tschappat (Saint-Sulpice) d'être
congratulés pour un quart; de siècle au
service de la cause raiffeiseniste.

Dans son tour d'horizon, M. Roland
Séchaud, sous-directeur de l'Union
suisse des caisses Raiffeisen à Saint-Gall,
après avoir félicité les organes responsa-
bles des résultats nouvellement rempor-
tés, s'arrêta plus spécialement à la situa-
tion sur le marché des capitaux, ainsi
qu'à l'évolution des taux d'intérêt. Le
rapporteur s'attacha ensuite à la néces-
sité de soigner l'approvisionnement d'ar-
gent frais afin d'être à même de satis-
faire toujours mieux la demande de cré-
dit productive de travail.

La révision des statuts de la Coopéra-
tive de cautionnement de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen fut présentée par
M. Gabriel Gouvernon. Pour étendre le
service de crédit et dans le but de rester
compétitif , les caisses ont de plus en plus
recours aux avantages offerts par cette
coopérative; cependant ce développe-
ment — 5000 requêtes pour un montant
de 140 millions de francs en 1980 - va de
pair avec l'élargissement financier de
cette organisation et le doublement

échelonné du capital social sera proposé
lors du prochain congrès national de
1982. Hôte d'honneur de la journée, M.
René Felber, conseiller d'Etat, remercia
les organisateurs de Dombresson de
l'avoir convié à cette sympathique réu-
nion, n se plut à relever l'heureuse évo-
lution des caisses Raiffeisen, car en con-
trepoids des nombreuses craintes des
autorités cantonales sur le plan économi-
que, les instituts de crédit mutuel neu-
châtelois contribuent aussi à éviter un
ralentissement total

BRDLLANTCOURS D'HISTOIRE „ 
Il appartint à M. Maurice Evard, pro-

fesseur d'histoire à l'Ecole normale et
conservateur du Château et Musée de
Valangin, de remonter le hl du temps dès
l'an 1000. Dans son exposé empreint
d'humour, M. Evard narra les origines,
les conflits et autres chicanes des habi-
tants du Val-de-Ruz aux siècles passés.
L'auditoire fut enjoué lors du récit de la
suppression au 14e siècle de la main
morte et de ses conséquences. Ainsi la
propriété d'un défunt ne retournait plus
comme auparavant dans le domaine du
comte de Valangin mais était remise par
héritage aux descendants.

Comme corollaire de cette modifica-
tion, il fallut introduire des noms, dont
l'attribution remonte, aux qualités des
gens (par exemple Maridor = mari qui
dort) à la profession (Chappuis « char-
pentier) ou du domicile (Dessoulavy =
dessous la Vy " chemin). Cette intéres-
sante rétrospective historique s'arrêta à
la fin du 19e siècle, date de conversion
du Château de Valangin en musée et sur
une invitation à se rendre dans ce musée
pour y découvrir la suite «naturelle» de
cet exposé.

Après l'apéritif offert par les commu-
nes de Villiers et de Dombresson, les dé-
légués gagnèrent la halle de gymnastique
pour y dîner. Au cours du repas, la cho-
rale d'enfants «Là Gerbe d'or» et le
Chœur d'hommes de Dombresson pré-
sentèrent pour le plaisir de chacun, un
extrait de leur répertoire. Une présenta-
tion envoûtante de Dixielands par le
VdR Stompers mit un point final à cette
assemblée particulièrement bien fré-
quentée. (Cu)

Un chiffre d'affaires en progression

Naissances
Monnier, Abraham Henri Walter, fils de

Max Henri et de Meieli Caroline, née Ger-
ber. - Scheuch, Nicolas, fils de Marc Phi-
lippe et de Marie-Claude, née Wiithrich. -
Jeanmaire-dit-Quartier, Christel, fille de
Jean-Jacques et de Julianne Lucie, née Wil-
lemin. - Cencioni, Gianni, fils de Romolo et
de Mireille, née Spori. - Terranova, Cindy
Rosalba, fille de Vincenzo Gaetano et de
Françoise Marcelle Charlotte, née Chave-
riat. - Moser, Randy, fils de Bernard Emile
et de Zita Isabella, née Fahrni.
Décès

Jeanneret, Blanche Edmée, née en 1896.
- Bigler, née Raser, Hélène, née en 1890,
veuve de Bigler, Henri. - Berthoud, Louis
William, né en 1920, époux de Suzanne
Marguerite, née Huguenin. - Blatter, née
Hischier, Anna Johanna, née en 1902, veuve
de Blatter, Ignace.

ÉTAT CIVIL 

Concert au Cercle catholique

La salle du Cercle catholique était
comble, samedi soir pour le concert des
accordéonistes de Patria et des chœurs
d'hommes La Cécilienne et L'Union cho-
rale.

La formation Patria a ouvert les feux
sous la direction de M. Pierre Huwiler.
Ce fut ensuite le tour des chanteurs de
présenter quelques pièces de leur réper-
toire: La Cécilienne tout d'abord, sous la

baguette de M. Pierre Huwyler et enfin
L'Union chorale, dirigée par M. Jean-
Rodolphe Grossenbach.

Un bal animé par l'orchestre Dany's a
permis à chacun de terminer cette soirée
très réussie dans une belle ambiance,

(cb - photo Bernard)

Chanteurs et accordéonistes font bon ménage

Après un incendie

Samedi 19 septembre dans la soi-
rée, un incendie se déclarait dans la
salle du Café de La Terrasse, rue
Jardinière 89. La salle et le mobilier
ayant passablement soufferts suite à
ce sinistre. L'établissement a dû fer-
mer ses portes l'espace de dix semai-
nes, le temps de remettre les locaux
en état et, par la même occasion
d'opérer à certaines transformations
et rénovations.

Lundi matin, cet établissement a
pu rouvrir ses portes à sa fidèle
clientèle dans un cadre nouveau,
mais toujours dans la même am-
biance sympathique qui le caracté-
rise. (Imp.)

Réouverture
de La Terrasse

¦¦ AVIS MORTUAIRES WM

La famille de

Monsieur René WEIMGER
remercie de tout cœur les personnes qui, par leurs témoignages d'affec-
tion et de sympathie, ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

LA CHAUX-DE-FONDS et FLEURIER, décembre 1981. 30043

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79 - ,

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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Quelques copains costauds ne seront pas superflus pour
mettre la carrure et les biceps de la Peugeot 305 au défi !
Voici une pressante invitation à tester une Peugeot. Car ce que vous verrez et lirez dans cette annonce ne peut vous donner qu'un pâle reflet de son agrément de conduite.

Quel culot, cette Peugeot
305: voilà une voiture
moyenne qui s'arroge le
droit d'en remontrer à

.' ...
¦

-

-•

des voitures de catégorie
supérieure en matière
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iî Ŵ!_j.̂ ?^^SiBB'!̂ xĵ '̂î __5vî;':*^ _̂___H _9fi88îBo>. t f̂eÉHE' ¦#* ̂  ̂éV% ¦ ¦ ^̂  4̂ ^% .M _#^ ¦ a 4* ̂ v v̂ 4* j~J 
^̂  

a^Vt 
^% W

¦¦¦¦¦:¦•¦ jjF-- '.' . . ¦ . - J. 'iï "¦¦- ¦ ¦¦ . '-' . . . ¦ . - " ¦' ¦:¦ ¦ ̂ ff $X*& " "-"" ": ï- '* ifr  ̂i ' A» &̂ ^̂ S» S' ' 'Àaaa\ K '̂^838ï^:'''à&WBl

] ^^^^ >̂^» "̂  it .df ' ¦¦'¦4. ' :: : JS ĵ&tr -̂ SWiL '̂ ^̂ ^̂ 9v 
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"̂ ^^̂ -̂ î >WM . HK 3 I ? j î i J I:::-:::::" : :::::: : ::v *Wffijl'aj»jgji^̂ -_:ĵ ^tn_.̂ __g ; 
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îilis&^̂ isls Laaaaw ^^ f̂tsaw

Ajoutez la vitesse, ôtez le danger. | : I Ijiitw - , Hélas, vous ne pourrez la tester à satiété!^̂  Ait ' *:;* at&iayftç. ¦

Découvrez l'aisance avec laquelle les 89 ch DIN 
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garantie par un puissant système de freinage. 
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è̂ ^̂ S?  ̂ IWl̂ ^̂  ̂ Plus vite vous la testerez plus tôt vous l'aurez !l̂ ^m  ̂ - '̂ T̂ \ 1PEUGE0T 305
Peugeot 305 S: moteur en alliage léger, 1472 cm3, 64 kW (89 ch DIN), 162 km/h, consommation à 90 km/h: 6,5 I, jantes en alliage léger avec pneus taille basse, condamnation des portes, fr. 15'950.-.
Peugeot 305 GL: moteur en alliage léger, 1290 cm3 47 kW (65 ch DIN), 147 km/h. fr. 12950.-. Autres modèles 305 de 1290 cm3 à 1548 cm3 (diesel), à partir de C2CEEGH(Peugeot 305)
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LA CHAUX-DE-FONDS: Entilles SA, Garage et Carrosserie, av. Léopold-Robert 146, tél. 039/26 42 42; Les Breuleux JU: Garage du Plateau SA, M. J. Lehrnann, tél.
039/54 11 83 - LE LOCLE: Entilles SA, Garage et Carrosserie, Girardet 33, tél. 039/31 37 37; - Montfaucon JU: Boillat Frères, Garage Bellevue, tel. 039/55 13 15 - Les
Ponts-de-Martel: Garage de la Prairie, R. Robert, tél. 039/37 16 22; Saint-Imier BE: Garage du Midi SA, rue du Midi 49, tél. 039/41 21 25 -Tramelan BE: F. Meyrat, Garage
du Chalet, tél. 032/97 56 19


