
Les pirates veulent repartir avec leurs otages
Trois avions vénézuéliens détournés vers la Colombie

Des pirates de l'air fortement armés ont détourné hier vers Barranquilla,
dans le nord de la Colombie, trois avions de ligne vénézuéliens transportant
au total plus de 200 passagers. Les trois avions venaient de trois villes
vénézuéliennes. Selon la tour de contrôle de l'aéroport de Barranquilla, deux
des appareils (un Boeing 727 de la compagnie Avensa et un DC-9 de la
compagnie Aéropostal) se sont posés vers sept heures locales avec
respectivement 84 et 82 passagers à bord. Le troisième, un autre DC-9 de
l'Aéropostal avec 58 personnes à bord environ, a atterri 60 minutes plus tard.
Cependant, les témoignages divergeaient sur le nombre exact des passagers

de chaque avion.

L'administrateur de l'aéroport, M.
Ramon Pacheco, a déclaré que l'un des
avions avait fait escale à Aruba (île néer-
landaise des Antilles) où il a débarqué un
certain nombre de femmes et enfants (de
17 à 22, selon les témoignages).

Les membres du commando ont de-
mandé aux services techniques de l'aéro-
port de remplir les réservoirs des trois
appareils et à la Croix-Rouge d'apporter
de l'eau et des vivres aux passagers.

«Nous voulons quitter rapidement la
Colombie», a indiqué un des membres
des commandos sans préciser cependant
vers quelle destination ils comptaient
emmener leurs otages. Les commandos
exigent également le retrait des forces
militaires qui ont pris position sur l'aéro-
port et surveillent les appareils immobi-
lisés sur la piste, à 800 m. de la tour de
contrôle. Selon les premières informa-
tions, les pirates de l'air, entre huit et
dix par appareil, sont fortement armés et
posséderaient des grenades.

PIRATES VÉNÉZUÉLIENS?
Le chef d'un des commandos a déclaré

à la tour de contrôle de l'aéroport colom-
bien que tous les pirates sont vénézué-
liens et que son groupe s'appelle le
«Commando 11».

Une certaine confusion règne cepen-
dant sur l'identité des pirates de l'air
qui, dans un premier temps ont affirmé
agir au nom des séparatistes portoricains

et ont pris le nom de «Ramon Emeteno
Betense», un guérillero portoricain tué
récemment par la police.

Toutefois, à l'aéroport, on pense que
les pirates pourraient être vénézuéliens,
en raison de l'accent du chef du
commando, et qu'ils appartiendraient au
mouvement «Drapeau rouge» (Bandeja
roja).

De leur côté, les autorités colombien-
nes ont annoncé qu'elles fourniraient le
plein de combustible pour les trois appa-
reils qui ont été détournés. Les pirates
ont en outre réclamé des cartes de navi-
gation de l'Amérique centrale, des médi-
caments et de la nourriture. , „ » _ •>(ap, afp)
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Nord des Alpes, Valais, nord et centre

des Grisons: le ciel restera très nuageux
ou couvert et des précipitations, parfois
persistantes, se produiront encore. La li-
mite des chutes de neige variant entre
500 et 800 mètres.

En montagne, vent d'ouest fort à tem-
pétueux. Quelques rafales jusqu'en
plaine.

Sud des Alpes et Engadine: en Enga-
dine et dans le nord du Tessin, le ciel
sera nuageux et des chutes de neige sont
possibles. Plus au sud, le temps demeure
partiellement ensoleillé.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: pas de changement significatif.

Mardi 8 décembre 1981
50e semaine, 342e jour - ' Ç
Fête à souhaiter: Edith.

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 05
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 751,00 m. 750,82 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,94 m.

météo

JD
Les f uture «chômeurs», en Alle-

magne f édérale se nommeront Ah-
med, Osman, Mustaf a, Sélim,
comme lea «chômeurs» du milieu
des années septante, en Suisse, se
nommaient Luciano, Piero, Mario,
Paolo...

A la suite de la France, l'Alle-
magne de l'Ouest vient de f ranchir
le mur des deux millions de chô-
meurs sans que ce «bangl» f asse
autant do bruit qu'à Paris, pour
l'instant

En eff et , parallèlement à la pro-
gression du chômage, l'Allemagne
d'Helmut Schmidt enregistre un
record en matière d'excédent com-
mercial avec un solde positif de
5,34 milliards de marks, au mois
d'octobre.

Il est peut-être hâtif de déduire
de ce résultat que l'économie alle-
mande est en passe de réussir son
redressement, celui-ci n'étant ad-
mis que dans la mesure où le chô-
mage diminue. C'est pourquoi
l'Allemagne , à l'exemple de la
Suisse, vient de décider qu'en ma-
tière de main-d'œuvre étrangère,
elle n'a besoin que de bras seule-
ment

Désormais, les travailleurs
étrangers en Allemagne ne pour-
ront plus f a i t e  venir leurs f a m i l l e s
auprès d'eux.

Des mesures d'arrêt de l'immi-
gration ont été prises en 1974 déjà,
au moment de la récession. Pour
autant, les Allemands n'ont pas
remplacé la main-d'œuvre turque,
yougoslave et italienne dans les
tâches ingrates. C'est pourquoi,
avec plus ou moins de complai-
sance, le marché du travail peu
payé ou rebutant est resté ouvert
aux Turcs.

Aujourd'hui, sur 4,5 millions
d'étrangers, les Turcs sont près
d'un million et demi. Leur nombre
a doublé en un an par l'arrivée des
f amilles, malgré les restrictions
mises à l'immigration.

Or, en un an, le chômage a aug-
menté de cinquante-deux pour
cent en RFA, car la demande inté-
rieure reste f aible. C'est sur elle
qu'il f aut agir pour obtenir une di-
minution du chômage.

Pour consolider sa relance, ou
du moins pour conf irmer l'amorce
de relance, l'économie allemande
a besoin d'un blocage des salaires,
voire même d'une diminution du
pouvoir d'achat des salariés en
«échange» de quoi une augmenta-
tion de sept milliards de marks
des dépenses publiques d'équipe-
ment en 1982 pourrait être étudiée.

Ici commencent les diff icultés:
pour maintenir une pression sur
les salaires l'économie a besoin
des travailleurs turcs et pour ré-
duire le chômage, le gouverne-
ment veut les renvoyer au-delà du
Bosphore.

Pour les travailleurs allemands,
les Turcs ont une bonne tête...
qu'ils ne veulent plus voir.

Les menées racistes, en Allema-
gne comme ailleurs, f luctueront
au gré de la courbe du chômage.

Gil BAILLOD

Ahmed von Ruhr

En Allemagne de l'Ouest

Un tribunal de Hambourg a condamné
hier l'ancien chef de la police nazie de
Varsovie à 12 ans et demi de réclusion
pour crimes de guerre.

Arpad Wigan, âgé de 75 ans, a été re-
connu coupable de complicité dans le
meurtre d'au moins 100 Juifs polonais,
entre 1941 et 1942. Ces derniers avaient
été tués pour avoir tenté de quitter le
ghetto créé par les occupants nazis.

Wigan a déjà été emprisonné pendant
12 ans en Pologne pour les mêmes crimes
et il ne lui reste donc que six mois à pur-
ger en RFA. (ats, reuter, bélino AP)

Un ancien nazi
condamné

4^ Depuis 1895
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Le Conseil fédéral maintient l'heure d'été

JLa f erme du bonheur. Lire en page 5

Vice-présidence de la
Confédération: appui
total à Pierre Aubert
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Préoccupations dans le monde
Grève de la faim des Sakharov

Les témoignages d'inquiétude af-
fluent de toutes parts après l'hospi-
talisation à Gorki, vendredi dernier
de l'académicien soviétique Andrei
Sakharov. Le physicien avait entamé
une grève de la faim le 22 novembre
en compagnie de sa femme pour pro-
tester contre le refus des autorités
d'accorder un visa d'émigration pour

les Etats-Unis à sa belle-fille. Depuis
vendredi, on est sans nouvelles d'An-
drei Sakharov et de son épouse.

Le gouvernement belge a déclaré hier
qu'il suivait avec «préoccupation» l'évo-
lution de l'état de santé du couple Sak-
harov et l'évolution de leur traitement
par les autorités soviétiques. Cette grève
de la faim est la conséquence «du fait
que l'URSS ne respecte pas les clauses
de l'acte final d'Helsinki sur les droits de
l'homme», a déclaré un porte-parole.

Le pape Jean Paul II, de son côté, a
fait part de son inquiétude, il y a quel-
ques jours à une délégation du «Comité
Sakharov européen» qu'il a reçue au Va-
tican.

Le gouvernement britannique enfin a
lancé «un appel pressant» au gouverne-
ment soviétique pour qu'il rende à M.
Andrei Sakharov et à sa femme, «les li-
bertés auxquelles ils ont droit comme
tous leurs concitoyens et qu'ils autori-
sent leur belle-fille à rejoindre son mari».

Le Comité international Sakharov, un

groupe de défense des droits de l'homme
mis sur pied par Andrei Sakharov lui-
même, a déclaré lundi qu'il craignait que
le Prix Nobel et sa femme soient alimen-
tés de force par les autorités soviétiques.

Pour le comité, basé à Copenhague,
l'alimentation forcée est assimilable à
une torture.

MESSAGE DE SAKHAROV
Andrei Sakharov a indiqué qu'il ira

jusqu'au bout de sa grève de la faim,
dans un message parvenu hier à Moscou.
Le message écrit, daté du 1er décembre,
a été rédigé par l'académicien au 10e
jour de son mouvement de protestation,
trois jours avant l'annonce de son hospi-
talisation à Gorki.

«C'est une lutte pour le droit à l'émi-
gration et au retour libres en URSS.
C'est un combat pour la liberté en géné-
ral. Je lutte pour défendre ma dignité et
mon honneur dans des conditions d'iso-
lement et d'exil illégales.»

? Page 3

Le train qui fait tilt

Le «tilting train»/ version anglaise du TGV, négocie un virage serré à l'entrée d 'une
gare dans le Hertfordshire. (Bélino AP)

lil
PU ¦:. '. ' .

Meurtre a
Delémont

PAGE 15.. . ..... . . .. .  ,,, ..... ... ... .. .  ̂ ._ ,..,..

région
2e cahier

: Ti 
¦ ¦¦ , ; ¦ ¦ : ¦ 

¦ ¦ ¦ ¦ 
_. _



1 ";-="-*̂ "̂ -̂-"* *Q ¦>- ';:. 7jtf3?~ y .,»_, .'¦"'N \ ..''Ss8&8____t '/ ..*" Y-HT.' " Jjntl|_ . ¦ ¦ . . . :¦ ¦¦
. .  ¦ ¦  ¦ ¦-. .¦̂ ¦.v.. . iSS  ̂ ¦ i VX:V¥K_!_N«K!S!_M^̂ m^̂ m ^^^^  ̂ , B'' ' .-'-

¦•..' i . * $K§8̂ B'''V,L
"V ¦ ' '  ' "J ¦¦' .-' .¦'->¦- * V̂ \ ¦' -.¦.¦»>>-.x -̂:-J^-i-:.::. t>?f ¦ • -- ''̂ ^SR

îKK
HSHS&^B
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Nous cherchons tout de suite ou poui
date à convenir, une

sommelière
(débutante acceptée), nourrie, logée s
désiré, horaire à convenir.

Restaurant Bavaria, Grand-Rue, Neu
châtel, tél. (038) 25 57 57. 87.20:

Autogrue, Marin
QMHjHH _Hb__P£5S-tf| Société pour
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Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

machiniste
pour ses pompes à béton.

Le permis de camion Cat. C est indis-
pensable.

Un jeune homme trouverait chez nous
une activité variée et intéressante.

Veuillez nous écrire ou téléphoner.
29-603

Manufacture de boîtes de montres or et acier cherche pour
date à convenir, un

CHEF
D'ATELIER

pour ses départements tournage, fraisage et mécanique.

Connaissances approfondies de la boite de montre exigée. .

Place stable, salaire en rapport avec capacités.

Ecrire sous chiffre VJ 30522 au bureau de L'Impartial.

Entreprise de constructions, bâtiments et génie civil
cherche

chauffeur poids lourds
pour le transport de matériaux dans le cadre de ses
chantiers.

La préférence sera donnée à personne dynamique, fai-
sant preuve d'initiative, si possible avec expérience;

— travail indépendant
— parc de véhicules moderne
— avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis C, sont
priés d'adresser leurs offres écrites au service du per-
sonnel de
F. BERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

! Téléphone (038) 57 14 15 28-486

MAREIUDING SA
BOULANGERIE - PÂTISSERIE
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-Imier

cherche

boulanger ef
aide-boulanger

Travail de nuit. Horaire régulier.
Ecrire ou prendre rendez-vous par téléphone (039)
26 65 65. Marending SA, avenue Charles-Naine 55, 1
2300 La Chaux-de-Fonds. 1
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cherche pour le compte d'une entreprise neuchâteloise d'impor-

— tation et de distribution de la branche alimentaire, ayant son mmmt
im siège à La Chaux-de-Fonds, un .. jgg

H COMPTABLE a
chef de bureau

Bol Cette fonction, qui compte parmi les principales de cette mai- B
son d'importance moyenne est immédiatement subordonnée à
la direction. Elle comporte des rapports de collaboration étroits,
en particulier avec le service de ventes et le secrétariat général.

¦_ Le poste couvre l'ensemble des travaux comptables, financiers _____
et administratifs de l'entreprise. A cet effet, le titulaire dispose
d'une petite équipe de bureau, ainsi que d'instruments de trai-

mmm tement des données adéquats (ordinateur IBM). ^_
3K Exigences du poste : ________

compte tenu de la large autonomie qui lui sera conférée, le titu-
laire doit pouvoir démontrer une solide maîtrise des procédés

__ de gestion comptables et financiers. Le poste s'adresse à une M

Hi personne jeune encore, mais bénéficiant d'un bon bagage pro- gg|
fessionnel (zone d'âge 30 à 40 ans), en possession d'une maî-
trise fédérale de comptable ou d'une formation équivalente. Par
ailleurs, la préférence ira à une personne intelligente et volon-

pjO taire, apte à assumer un champ diversifié de responsabilités. JF25J
Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et
souhaitent postuler, sont priées de faire parvenir leur dossier de
candidature à Ferdinand Maire, Bureau de Psychologie

yp^ Industrielle, 2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun cas p3^  ̂ communiquée sans leur consentement explicite. 28-12036 ^™

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

CHEF DÉCOLLETEUR
décolleteurs

1 aides-décolleteurs
4

Usine moderne, transport du personnel, avantages
sociaux. Ecrire sous chiff re 14-900172 à Publicitas,
2800 Delémont.

Discrétion garantie. . 0 14-900172

Entreprise des environs de Delémont

cherche

CHEF MÉCANICIEN
mécaniciens de précision
Ecrire sous chiff re 14-900171 à Publicitas
2800 Delémont . ,

Discrétion assurée. 014-900171

Fabrique de cadrans soignés cherche

GALVANOPLASTE
QUALIFIÉ
sur cadrans.

1 Entrée tout de suite ou à convenir.
Conditions sociales habituelles.
Faire offres sous chiffre 28-900247 i

" Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.
2819



Après le rétablissement du visa obligatoire pour les Polonais

Les diplomates autrichiens en poste à Varsovie ont révélé hier que l'am-
bassade a été submergée de coups de téléphone dès que la radio a annoncé
que Vienne venait de rétablir l'obligation d'un visa pour les Polonais souhai-
tant se rendre en Autriche.

Les autorités autrichiennes avaient pris cette décision pour réduire l'af-
flux de réfugiés polonais qui jusqu'à présent, n'avaient pas besoin d'un visa
pour un séjour de moins de trois mois.

Cette législation libérale a conduit des
milliers de Polonais à gagner le territoire
autrichien pour fuir les difficultés écono-
miques que connaît leur propre pays.

On estime que 50.000 à 60.000 Polo-
nais se trouvent actuellement en Autri-
che, où plusieurs milliers séjournent illé-
galement après l'expiration de la période
de trois mois autorisée. Quelque 26.000
d'entre eux ont demandé à bénéficier du
droit d'asile politique depuis le début de
l'année, ce qui pourrait faciliter leur
réinstallation dans d'autres pays. Ils
souhaitent pour la plupart s'établir aux
Etats-Unis, au Canada ou en Australie.

Les camps de réfugiés sont bondés et
18.840 Polonais ont dû être relogés tem-
porairement dans des auberges ou des lo-
caux privés, aux frais de l'Etat.

Pressions économiques?
L'Union soviétique jouerait sur la me-

nace implicite de ne pas approvisionner
la Pologne en pétrole, en espérant modé-
rer les revendications des Polonais, indi-
quent les Services secrets américains.

Selon les mêmes sources, les autorités
soviétiques ont accepté de fournir une
certaine quantité de pétrole à la Pologne
sur une période de trois mois au lieu de
la période d'un an généralement en
usage entre les deux pays.

Les Polonais se retrouvent ainsi avec

une épée de Damoclès économique au-
dessus de leurs têtes, au moment où le
Kremlin s'inquiète des mouvements de
libéralisation dans le pays, indiquent les
mêmes sources.

Projet de loi syndicale
La Commission parlementaire des lois

et celle du travail et dés affaires sociales
ont adopté dimanche soir la version fi-
nale du projet de la nouvelle loi syndi-
cale, dont le point fort est l'autorisation
donnée à la Diète de suspendre pour une
période de trois mois, une seule fois par
an, le droit de grève.

Ce projet de loi, dont l'agence PAP
donne les grandes lignes, devrait être
soumis pour adoption à la prochaine ses-
sion du Parlement, prévue pour le 11 dé-
cembre. Outre la possibilité de suspendre
des grèves, il stipule que «les soldats du
contingent, les fonctionnaires de la mi-
lice et des service pénitentiaires n'ont
pas le droit de créer un syndicat ou d'en
être membres».

Toutefois, les syndicats existant déjà
dans les «unités de la défense nationale
peuvent continuer leurs activités», et les
employés civils des entreprises dépen-
dant des ministères de l'Intérieur et de
la Défense «sont autorisés à créer des
syndicats, en respectant les principes de
la sécurité de l'Etat».

Le gouvernement a réaffirmé diman-
che la nécessité pour lui d'être doté de
«moyens d'action appropriés» afin de lui
permettre de faire face aux menaces con-
tre l'Etat socialiste et les travailleurs po-
lonais.

Dans la longue déclaration publiée par
l'agence PAP, le porte-parole du gouver-
nement, M. Jerzy Urban, a précisé qu'il
s'agissait de «moyens limites, applicables
uniquement durant la période d'hiver,
jusqu'au 31 mars 1982». (ap, afp)

L'ambassade d'Autriche à Varsovie est débordée

Le chant des oiseaux, ils l'en-
tendent peut-être encore. Les cla-
meurs ou les langueurs des dis-
ques transmis par la radio, ils y
prêtent, sans doute, parf ois atten-
tion. Mais ce qu'ils écoutent réel-
lement c'est le crépitement des
mitrailleuses. Ce sont elles qu'ils
rêvent de posséder, de caresser,
de voir les balles siff ler toujours
plus haut

Depuis l'âge de 14 ans, ou moins
encore, ils peuvent réaliser leurs
rêves, depuis l'âge de 14 ans, ils
peuvent serrer entre leurs doigts,
comme une colombe, comme un
p é t a l e  de f leur, comme un bras de
jeune Slle, le canon de métal
f roid, les adolescents libanais.

Habitués dès leur p lus  tendre
enf ance au bruit des projectiles
de mort, ils s'y  sont accoutumés.

Et, dans leur âme d'enf ants,
aussitôt qu'ils sont maîtres d'une
mitrailleuse, ils sont adultes. Ils
peuvent donner des ordres. Ils
peuvent commander leurs pères,
leurs mères, tous les désarmés.
Car, dans leur p h i l o s o p h i e, qui
peut tuer commande.

Ce n'est qu'un aspect de la
guerre qui déchire le Liban. Ce
n'est qu'un drame entre les tragé-
dies.

Mais la paix rétablie, parce que,
enf in, il f audra bien qu'elle re-
vienne, que deviendront-ils tous
ces pauvres chiens perdus sans
collier?

Récemment, le «Christian
Science Monitor» s'inquiétait de
leur sort D citait l'avis d'un pro-
f esseur de l'Université de Bey-
routh: «Dans 15 à 20 ans, les ado-
lescents d'aujourd'hui vont blâ-
mer leurs parents pour l'absence
de lois qui a f a i t  nauf rager leur
enf ance. Et l'expression de ce
blâme pourrait être non moins
violente que celle du Liban d'au-
jourd'hui».

Peut-être, hélas! Mais, après la
Seconde Guerre mondiale, les
chiens perdus sans collier ont re-
trouvé le chemin de la légalité
plus rapidement qu'il était prévi-
sible. C'est une petite branche
d'espérance à laquelle il est p e r -
mis de s'accrocher.

Willy BRANDT

Les adolescents
du TJhan

M. Claude Cheysson en Israël
Le ministre des Relations extérieures,

M. Claude Cheysson est arrivé hier en
Israël pour lever «une masse compacte
de mésententes» au cours des récentes
années entre la France et Israël et pour
«les écarter de notre chemin».

Soulignant qu'il était le premier mi-
nistre français à se rendre en Israël de-
puis cinq ans, il a déclaré dans un dis-
cours à son arrivée à l'aéroport Ben-Gou-
rion de Tel-Aviv qu'il n 'était pas normal
qu'il y ait eu un tel intervalle et une telle
mésentente dans les relations entre les
deux pays.

Il a rappelé également qu 'une Com-
mission mixte franco-israélienne mise
sur pied pour examiner les questions bi-
latérales n'avait pas siégé depuis dix ans.

M. Cheysson est en Israël pour des en-
tretiens avec le gouvernement israélien,
qui espère du nouveau pouvoir en France
une amélioration des relations entre les
deux pays, détériorées il y a 15 ans par le
général de Gaulle.

Le ministre israélien des Affaires
étrangères, M. Shamir, a accueilli son
homologue français en exprimant l'es-
poir que les entretiens «ouvriront une
page nouvelle» entre la France et Israël
et «une nouvelle période d'amitié et de
compréhension». Là». ' France, a-t-il
ajouté, est décidée à créer «une nouvelle
atmosphère de confiance et de coopéra-
tion, et cela nous encourage».

M. Cheysson a souligné que les rela-
tions économiques et scientifiques entre
les deux pays, notamment, pouvaient
être améliorées.

Sur la question du Proche-Orient, le
ministre français a déclaré: «Nous allons
avoir des sujets de désaccord, c'est vrai,
mais nous sommes en train de trouver
entre nous une profonde motivation et
une inspiration».

M. Cheysson a rappelé que le prési-
dent Mitterrand devait se rendre en Is-
raël en février, ce qui sera la première vi-
site d'un président français, (ap)

M. Charles-Ferdinand Nothomb renonce
Crise gouvernementale belge

M. Charles-Ferdinand Nothomb n'est pas parvenu à résoudre la crise gou-
vernementale qui règne en Belgique depuis deux mois et a renoncé à former
le nouveau gouvernement.

Depuis la semaine dernière, M. Nothomb s'efforçait de former un gouver-
nement de coalition comprenant les partis socialiste, libéral et social-chré-
tien.

De source politique, on indique que le souverain belge va probablement se
tourner vers une personnalité politique susceptible de regrouper les partis li-
béral et social-chrétien, l'échec de M. Nothomb ayant, semble-t-il, prouvé
qu'il était vain d'espérer former une alliance plus large comprenant les socia-
listes.

Aux élections législatives de novembre dernier, les partis socialiste et so-
cial-chrétien avaient remporté chacun 61 sièges sur 212. Le parti libéral
compte 52 élus.

Cambodge : le parti de Pol Pot dissous
Le Parti communiste cambodgien

(pro-chinois) de l'ancien premier minis-
tre Pol Pot a été dissous, a annoncé hier
la radio des Khmers rouges captée à
Bangkok.

Selon une déclaration du comité du
PC, la décision de dissoudre le parti a été
prise conformément à une décision anté-
rieure de ne construire ni socialisme ni
communisme au Cambodge.

Le gouvernement du premier ministre
Khieu Samphan, qui a remplacé M. Pol
Pot en décembre 1979, conduira désor-
mais la lutte contre les troupes vietna-
miennes au Cambodge, ajoute la déclara-
tion lue à la radio des Khmers rouges.

Toujours selon la radio, la dissolution
du parti a été décidée à l'issue d'une lon-
gue série de débats dans tous les dépar-
tements et sections du parti, dirigé par

M. Pol Pot, qui est considéré comme res-
ponsable de la mort de centaines de mil-
liers de personnes tuées sous le régime
des Khmers rouges, renversé en janvier
1979 par les troupes vietnamiennes.

Les Khmers rouges ont annoncé la dis-
solution de leur parti au moment où les
pays non communistes d'Asie du Sud-
Est leur demandent de participer à un
gouvernement de coalition avec deux au-
tres mouvements cambodgiens non
communistes, en vue d'un règlement po-
litique de la question cambodgienne et
du retrait des troupes vietnamiennes.

La dissolution du Parti des Khmers
rouges met fin à une institution qui re-
monte à 1960 et qui avait réussi à évin-
cer le régime pro-américain de Lon Nol,
en avril 1975. (ats, afp)

Trois pirates de l'air s'emparent d'un avion libyen
Entre Zurich et le Liban

Un avion de ligne libyen détourné hier en fin d'après-midi vers le Liban,
avec 44 ou 45 personnes â bord, s'est posé à 23 h. 10, heure locale (22 h. 10
heure suisse), sur l'aéroport de Beyrouth où, selon des responsables de la
tour de contrôle, les trois pirates demandent le retour de l'imam chiite
Moussa Sadr.

L'imam Moussa Sadr avait disparu alors qu'il se rendait en Libye en août
1978. Trois commandants de la milice musulmane chiite pro-iranienne
« Amal» («Espoir» en arabe) seraient sur place pour négocier.

L'appareil, un Boeing 707, est allé at-
tendre en bout de piste, à quelques cen-
taines de mètres de l'aérogare, les lumiè-
res de la cabine allumées. Personne n'a
pu descendre et, selon des informations
qui n'ont pu obtenir confirmation offi-
cielle, l'équipage attendrait que le plein
soit fait.

Cet avion, qui transporterait, selon un
porte-parole de la compagnie libyenne à
Zurich, 36 passagers et huit membres
d'équipage, effectuait la liaison entre Zu-

rich, d'où il avait décollé à 17 h. 12 et
Tripoli quand, alors qu'il survolait le lac
Bolsena, en Italie, le pilote reçut l'ordre
d'un homme armé de changer de cap et
de f {tire route sur le Liban.

L'autorisation d'atterrissage à Bey-
routh avait dans un premier temps été
refusée et l'aéroport était d'ailleurs pra-
tiquement fermé, comme c'est le cas ha-
bituellement en raison des combats et
des tirs d'artillerie qui éclatent presque
chaque nuit.

Des soldats syriens de la force arabe
de maintien de la paix au Liban ont blo-
qué les rues d'accès au nord de l'aéroport
et écarté les journalistes qui souhai-
taient s'y rendre. A 500 mètres de l'aéro-
gare, des véhicules blindés syriens de
transport de troupes ont également été
vus se dirigeant vers l'aéroport.

La radio libanaise a de son côté an-
noncé que le premier ministre, M. Chafik
Wazzan, et le ministre des Transports,
M. Elias Hrawi, se sont réunis d'urgence
pour discuter de la situation, (ap)

Le Parti québécois adopte une ligne dure
Le Parti québécois, le parti séparatiste

au pouvoir au Québec, a adopté diman-
che une ligne dure favorable à l'indépen-
dance totale. Le premier ministre du
Québec, M. René Levesque, en désaccord
avec cette ligne, a déclaré qu'il avait en-
visagé de démissionner.

Les 2109 délégués présents à la
convention du Parti québécois ont ap-
prouvé une résolution faisant de la ques-
tion de l'indépendance le sujet numéro
un des prochaines élections provinciales.
La date de ces élections n'a pas encore
été fixée. Elles pourraient avoir lieu dès
l'année prochaine ou alors être remise à
1986.

Samedi soir, les délégués ont affirmé
que leur objectif numéro un était «la
souveraineté totale» même si cela devait
se traduire par une rupture des liens éco-
nomiques avec le reste du Canada.

Jusqu'ici, M. Levesque et son parti
avaient toujours ai firme que tout pas-
sage à l'indépendance s'accompagnerait
d'une négociation sur l'association éco-
nomique avec le Canada portant notam-

ment sur la liberté de commerce, l'utili-
sation de la même devise et le maintien
des liens commerciaux et économiques.

Au cours du débat de samedi, M. Le-
vesque a plaidé pour l'association écono-
mique, mais les délégués ont éliminé la
plupart des références à cette idée dans
la plate-forme du parti. (ap)Grève de la faim des Sakharov
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«Aucune modification de notre état de

santé, aucune fausse promesse des auto-
rités ne nous feront renoncer à notre
grève de la faim tant que le visa de sortie
d'URSS n'aura pas été accordé à Liza
Alekseeva».

Cette dernière a reçu hier une convo-
cation pour se rendre aujourd'hui à
l'«Ovir», le Service administratif respon-
sable de la délivrance des visas de sortie
du territoire soviétique. «Cela peut tout
signifier, a déclaré la jeune femme, peut-
être une autorisation, peut-être l'an-
nonce d'un refus».

Deux manifestations en faveur des

époux Sakharov ont eu lieu hier à Paris.
L'une était organisée par l'Association
«La liberté court toujours» et a regroupé
notamment plusieurs dissidents soviéti-
ques en exil, dont Wladimir Boukowski,
Leonid Plioutch, Wladimir Maximov,
Vadim Delaunay et Natalia Gorbana-
veskaia, et des communistes français
«critiqués» tels l'historien Jean Ellens-
tein et les écrivains Jean et Nina Ke-
hayan. Le comité des Droits de l'homme,
animé par le philosophe Bernard-Henry
Lévy et l'écrivain Marek Halter, a invité
de son côté à manifester devant l'ambas-
sade de l'Union soviétique à Paris, à par-
tir d'hier, et durant toute la semaine.

(ap, afp)

L'affaire des «blondes»
à Mulhouse

M. Sangelin, premier juge d'ins-
truction au Tribunal de grande ins-
tance de Mulhouse, doit commencer
aujourd'hui en fin de matinée à en-
tendre M. René Saint-Jean, le direc-
teur national adjoint des enquêtes
douanières, qu'il a inculpé le jeudi 3
décembre «de complicité de fraude et
d'intérêt à la fraude».

Ces auditions, qui auront lieu en
présence de Me Georges Kiejman,
conseil de M. Saint-Jean, dureront
au moins deux semaines.

M. Sangelin a précisé que, au cours
de cette série d'auditions, il n'est
prévu aucune confrontation avec
quiconque. Selon le juge, il existe au
moins sept réseaux de trafiquants
entre les pays de l'Est, les Pays-Bas,
l'Espagne, via la France et la Suisse.

M. Sangelin qui, depuis le début de
l'enquête, aurait reçu quelques me-
naces «pas officielles mais officieu-
ses», a précisé que «tout le dossier
est déposé en partie en Suisse, à Mul-
house et à Paris», (ap)

Sept réseaux

• TEL AVTV.-Un jeune Palestinien
a été tué, trois autres blessés, et un sol-
dat israélien également blessé, hier à Ra-
fiah (sud du territoire de Gaza), au cours
d'un incident qui a opposé une patrouille
de cinq soldats israéliens à un groupe de
jeunes manifestants.
• CITÉ DU VATICAN. - Le pape

Jean Paul II a déclaré qu'il ne pouvait y
avoir de véritable respect pour les droits
de l'homme aussi longtemps que l'avor-
tement est permis.
• ATHENES.-L'ancien premier mi-

nistre grec, M. Rallis, dont le parti pour
la nouvelle démocratie a été évincé du
pouvoir par les socialistes aux élections
du mois d'octobre, a été écarté de la di-
rection du parti.
• VICTORIA- - Un Sud-Africain ar-

rêté lors du coup d'Etat manqué du 25
novembre aux Seychelles a déclaré qu'il
avait pris part à l'opération parce qu'il
était ami avec le chef des mercenaires,
Michael Hoare.
• MADRID. — Le haut commande-

ment des forces armées espagnoles a
adressé une nouvelle fois un sévère aver-
tissement à tous ceux qui, au sein de ces
forces armées, seraient tentés de se ral-
lier aux signataires du Manifeste des
cent.
• BONN. - Deux soldats ont été légè-

rement blessés par l'explosion du détona-
teur d'un engin incendiaire qui a été
lancé par une fenêtre dans un bureau de
l'armée américaine près de Cassel.
• NICOSIE. - Les 21 députés de gau-

che de l'Assemblée de «l'Etat fédéré turc
de Chypre», qui compte 40 membres, ont
renversé le gouvernement «nationaliste»
présidé par M. Cagatay.
• BEYROUTH. - L'URSS a dis-

pensé le gouvernement du Yemen du
Nord de rembourser des prêts d'une va-
leur de 265 millions de dollars qui
avaient été accordés sous forme de livrai-
sons d'armes.

En brefIJÉIMIJill^

A Beyrouth

Un ancien membre du commandement
pan-arabe du Parti socialiste baas ira-
kien, qui a également été le chef d'une
des organisations de l'OLP, a été abattu
hier à Beyrouth par deux hommes qui
ont ouvert le feu sur lui à la mitraillettte
avant de prendre la fuite à bord d'une
voiture.

Selon la police, M. Abdul Wahab
Kayali, 43 ans, ancien chef du «Front de
libération arabe», un mouvement pales-
tinien d'obédience irakienne, a été at-
teint de sept balles à la poitrine alors
qu'il se trouvait dans son bureau.

M. Kayali avait abandonné en 1979
ses activités politiques et militantes pour
crééer une maison d'édition dans le fau-
bourg musulman de Sakiet Àl-Janzir, où
il a été assassiné.

Aucun mouvement n'a revendiqué
l'attentat, qui pourrait être mis au
compte de la lutte qui oppose depuis
deux mois les milices pro-irakienne et
pro-iranienne au Liban, (ap)

Assassinat

En Ukraine

Un drapeau nationaliste et une affiche
anti-gouvernementale ont été apposés
par des inconnus au siège du Parti
communiste d'URSS de la ville de Dne-
propetrovsk, en Ukraine, où a débuté la
carrière politique de Leonid Brejnev, a
révélé une source non officilelle soviéti-
que.

L'affiche anonyme proclamait: «Nous
sommes solidaires de tous vos ennemis».
Le drapeau était celui d'un groupe natio-
naliste ukrainien hostile au régime.

(ats, afp)

Nationalisme
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Nous demandons une personne indé-
pendante, efficace et sympathique.
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L'extension de notre programme de fabrication nous oblige à
engager pour notre département de vente, un

COLLABORATEUR
qui pourrait, après une période de formation, fonctionner
comme assistant d'un de nos chefs de marchés.
Ce poste intéressant et varié conviendrait à un candidat dyna-
mique ayant la pratique de la rédaction d'offres et de corres-
pondance, un contact aisé avec la clientèle et appréciant de
travailler de façon indépendante.
La préférence sera donnée à un candidat possédant des
notions techniques, si possible dans le domaine de la machine-
outil, et des connaissances de la langue allemande.
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Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs
offres ou de prendre contact avec nous par téléphone.
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PERSONNE
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de 11 h. 30 à 15 h.
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2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 25 11 77
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Le Conseil national face aux soucis ferroviaires

le Conseil national a inauguré sa deuxième semaine de session en adoptant
par 117 voix contre 9 le budget pour 1982 des Chemins de fer fédéraux, dont le
très lourd déficit de 800 millions de francs a déclenché de nombreuses criti-
ques et des réponses lénifiantes de la part du Conseil fédéral. Puis la Cham-
bre populaire a repris l'examen des modifications à apporter à la loi sur les

chemins de fer. U adopta cette dernière par 113 voix sans opposition.

SOUS LES FEUX CROISÉS
DES CRITIQUES

Un budget de nos Chemins de fer fédé-
raux qui pour la xième fois culmine par
un déficit extrêmement important, de-
vait nécessairement provoquer une levée
de boucliers au National. Cette attente
se vérifia après le début du débat la se-
maine précédente. Au nom du groupe so-
cialiste, Mme Christinat (soc, GE) vou-
lut savoir comment va se traduire pour
les CFF le nouveau contrat d'entreprise

De notre correspondant à Berne:
Hugues FAESI

en discussion devant les Chambres. Le
groupe socialiste condamne toute déma-
gogie dans la discussion des problèmes
ferroviaires, mais aussi l'augmentation
des taxes prévue pour le mois de mars
qui agira négativement sur l'opération
de charme des CFF par leurs prestations
améliorées. Même son de cloche à
l'Union démocratique du centre qui exi-
gea un meilleur management à la tête de
nos chemins de fer et se montra préoccu-
pée par les augmentations de personnel
depuis deux ans. Quant au petit groupe
poch-sa-pdt, il critiqua l'insuffisance des
investissements, combattit les augmen-
tations de tarif , et rendit attentif aux
doléances du personnel, surchargé par
l'introduction de l'horaire cadencé au
printemps prochain.

Côté Valais vint la question de savoir
comment il convient de favoriser le trafic
sur la ligne du BLS et du Simplon et de
veiller à ce que Domodossola ne de-
vienne pas un simple dépôt agrandi au
lieu d'une gare de transit à capacité in-
ternationale agrandie. Une voix tessi-
noise regrettât la vétusté et la viteses in- ,
suffisante des trains de la ligne du Go-
thard, alors qu'il faudrait améliorer la
compétitivité pour attirer la clientèle po-
tentielle qui existe.

D'autres orateurs demandèrent un
planning d'entreprise avec des presta-

tions améliorées avec le budget 83, ou
mirent en garde: les améliorations pré-
vues pour 82, comme l'horaire cadencé,
pourraient être rendues inopérantes à
cause d'un manque de personnel.

SOUTENONS MIEUX
NOS CHEMINS DE FER!

Quelques députés se firent les bou-
cliers devant des critiques visiblement
exagérées. Ils mirent en avant le fait que
les CFF se trouvent entre l'enclume des
économies que réclame son déficit et le
marteau d'une concurrence de la route
fort effective. S'il y a des lacunes, on ne
saurait songer à les corriger par des me-
sures d'économies seulement. Le mana-
gement est bien meilleur que la renom-
mée que lui font certains. Le trafic pu-
blic est une tâche des pouvoirs publics -
et forcément, il compte des prestations
non rentables à faire supporter par la
Caisse fédérale. Il faut fonc que le Parle-

ment se place résolument du côté des
CFF pour les soutenir et les aider, en ac-
ceptant un budget de transition certes
fortement déficitaire, mais que, sous peu,
un nouveau contrat d'entreprise et une
plus forte fiscalité du trafic routier lourd
viendra corriger sensiblement.

COMPENSATION
DU RENCHÉRISSEMENT PARTOUT
-SAUF AUX CFF?

M. Schlumpf, conseiller fédéral, ploya
l'échiné sous l'averse, mis fit face avec
aplomb aux nombreuses critiques de
fond et de détail. Lui aussi s'effara de la
charge d'un déficit aussi élevé. La Confé-
dération devra donc consentir en 1982
plus d'un milliard de francs pour les
CFF, car malgré d'énormes efforts des
responsables, le fatidique ciseau des
coûts et des recettes s'ouvre toujours
plus. «Aucun d'entre vous, Messieurs les
députés, n'a pu me dire comment s'y
prendre pour faire face à cette situation
déplorable !» s'est écrié le chef du Dépar-
tement des communications. Le grand
mal ? C'est le renchérissement qui fausse
tous les calculs, mais dont il faut tenir
compte comme d'une donnée réelle et
sensible du problème.

Quant aux hausses de tarif en vue
pour mars prochain, M. Schlumpf les dé-
fend: partout, dans tous les secteurs, on
compense automatiquement le renché-
rissement sans que personne ne réclame
et on voudrait empêcher les seuls CFF
d'ajuster leurs taxes ! Et alors même que
certaines prestations ne couvrent de loin
pas leur coût... Le Conseil fédéral est
prêt à présenter avec le prochain budget
des CFF, sinon un plannig d'entreprise
revu et corrigé, du moins une nouvelle
«philosophie commerciale», selon les
trois piliers indispensables: le nouveau
contrat d'entreprise, une politique d'in-
vestissements et de rationalisations, et
enfin une politique d'ensemble du trafic
suisse mieux coordonnée qui diminue les
déséquilibres.

Pour y arriver cependant, il faut que
les Chambres disent oui aux projets lé-
gislatifs de la conception globale suisse
des transports, à la taxe sur le trafic rou-
tier lourd et à la refonte des recettes
douanières sur les carburants permet-
tant de mieux soutenir les transports pu-
blics si utiles à chacun.

Au vote, le budget des CFF passa par
117 voix contre 9 - c'est-à-dire bien
mieux que ne le laissa supposer le débat.

Le budget des CFF passe malgré une bourrasque de critiques

Réintroduction de l'heure d'été en 1982
Séance du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a décidé'hier de réintroduire l'heure d'été l'an prochain-
Une enquête menée auprès d'organisations agricoles, touristiques et des
transports publics ainsi qu'auprès d'associations pédagogiques a monté que
l'heure d'été avait eu les effets positifs escomptés, surtout dans les secteurs
des transports publics et du tourisme. Elle a aussi entraîné, souligne un
communiqué du Département fédéral des finances, «quelques inconvénients

pour certaines couches de la population».

Compte tenu des multiples liens que la
Suisse a avec les pays voisins, le Conseil
fédéral est d'avis qu'il ne saurait être
question pour la Suisse de redevenir un
«îlot horaire».

L'heure d'été entrera enArigueur le di-
manche 28 mars 1982 à deux heures du
matin HEC (heure d'Europe continen-
tale). Les montres, horloges et pendules
seront alors avancées d'une heure, c'est-
à-dire mises sur trois heures.

L'heure d'été prendra fin le dimanche
26 septembre 1982 à trois heures du ma-
tin (heure d'été). Les montres, horloges
et pendules seront alors retardées d'une
heure, c'est-à-dire mises sur deux heures.

Les dates et heures de l'opération ont
été fixées en accord avec les pays de la
Communauté européenne.

Ces modifications au règlement sur
l'AVS ont été décidées vu que l'introduc-
tion du nouveau régime instituant les
rentes partielles, dans le cadre de la 9e
révision de l'AVS, peut avoir pour consé-
quence que même de faibles lacunes dans
les versements des cotisations aient des
effets défavorables. Les assurés (c'est-
à-dire les cotisants) auront ainsi à l'ave-
nir de meilleures possibilités pour se ren-
seigner sur l'état de leur compte indivi-
duel et pourront déceler à temps et pal-
lier d'éventuelles lacunes dans les cotisa-
tions.

Autres décisions
Le Conseil fédéral a encore pris les dé-

cisions suivantes:
Affaire Sakharov: il a adressé un té-

légramme aux autorités soviétiques leur
demandant d'autoriser le départ de la
belle-fille d'Andrei Sakharov qui désire
rejoindre son mari aux Etats-Unis.

Capacité financière des cantons:
l'échelle de la capacité financière des
cantons a été adaptée pour les années
1982 et 1983. En Suisse romande, signa-
lons un net recul du Valais. Neuchâtel se
classe au dernier rang des cantons à ca-
pacité financière moyenne et le Jura au
dernier des cantons à faible capacité fi-
nancière. Enfin Berne est au dixième
rang des cantons à capacité financière
moyenne.

Céréales: proposition est faite aux
Chambres fédérales d'approuver mie
nouvelle loi sur la Société coopérative
suisse des céréales et matières fourragè-
res. Il s'agit notamment de régler d'une
manière nouvelle l'attribution de contin-
gents aux importateurs.

Locataires: la liste des communes
soumises à l'arrêté fédéral contre les

abus dans le secteur locatif a été remise à
jour.

Mesures économiques extérieures:
une nouvelle loi doit régler les mesures
que le Conseil fédéral peut prendre en
cas de profonde crise économique, de
blocus ou de guerre pour assurer l'appro-
visionnement du pays. Le Conseil fédéral
a adressé un message à ce propos au
Chambres.

Troisième programme radio: le
Conseil fédéral se penchera à la mi-jan-
vier sur la demande de la SSR en faveur
d'un troisième programme radio pour la
Suisse romande et la Suisse alémanique.

Personnel fédéral: M. Willi Rits-
chard rencontrera prochainement des re-
présentants du personnel de la Confédé-
ration qui demandent une compensation
rétroactive du renchérissement interve-
nue en 1981.

Subventions: une consultation sera
ouverte auprès des cantons et des orga-
nisations intéressées concernant une
nouvelle loi sur les subventions. Il s'agit
d'assurer une utilisation plus rationnelle
des deniers publics.

Manifestation pour la paix: le
Conseil fédéral a pris.acte de la manifes-
tation pour la paix qui s'est déroulée sa-
medi à Berne. Il regrette que d'aucuns
profitent d'une manifestation de ce
genre pour barbouiller de peinture les
bâtiments publics. *

Recherche spatiale: pour des raisons
financières, la Confédération n'augmen-
tera pas sa participation aux program-
mes de l'Agence spatiale européenne
mais poursuivra sa collaboration à diver-
ses recherches (Ariane).

GATT: la troisième tranche des ré-
ductions tarifaires découlant du Tokyo
Round a été mise en œuvre. Rappelons
que le protocole de Genève de 1979 pré-
voit une réduction des taux des tarifs
douaniers en huit tranches annuelles
égales.

Délégation en Corée: M. Peter Nie-
derberger, âgé de 50 tins et originaire de
Nidwald, a été nommé chef de la déléga-
tion suisse à la Commission de surveil-
lance de l'armistice en Corée, (ats)

Un des assassins présumés de M. Moro extradé
Giustino de Vuono, un des assassins présumés du politicien italien Aldo

Moro, arrêté à Lucerne le 7 juin dernier, va très probablement être extradé
vers l'Italie, a annoncé, hier, un porte-parole du Département fédéral de
justice et police.

Les autorités fédérales font ainsi droit à la requête de l'Italie, où de Vuono
est recherché pour viols, enlèvement et tentative de meurtre. De Vuono
dispose de 30 jours pour déposer un recours contre cette décision. On se
refuse, au Département fédéral, pour des raisons de sécurité, à dévoiler le
lieu d'incarcération de de Vuono.

De Vuono, 41 ans, avait été arrêté en gare de Lucerne, le 7 juin dernier,
jour de la Pentecôte, alors qu'il tentait de vendre des chemises neuves, un
couteau et un pistolet d'alarme. Il était en possession d'un faux passeport
paraguayen, du nom de Amancio Diomenicio Martinez.

Sur la base de ses empreintes digitales, la police lucernoise démasqua très
vite de Vuono et Interpol, à la recherche de l'Italien depuis des mois, put être
avertie, (ats)

Drame de la jalousie à Bulle
Un drame de la jalousie s'est

déroulé hier dans un immeuble
locatif du centre de Bulle. Un
homme éconduit par une com-
merçante de la place a voulu «ré-
gler leur compte» à la jeune fille
et à son rival. La jeune fille a été
blessée, le rival Marcel Bise, 30
ans, appareilleur à la Tour-de-
Trême tué, tandis que l'agresseur,
G. T., 41 ans, rentier AI de Vua-
dens (FR), s'est donné la mort en
se tirant une balle de son revolver
dans la tempe.

En rentrant dimanche soir,
Marcel Bise et la jeune fille ont
trouvé la serrure de la porte du
studio de la jeune fille bloquée
par de la pâte. Marcel Bise est en-
tré par le toit en brisant une fenê-
tre avant d'ouvrir la porte à son
amie. Il semble que hier matin, les
jeunes gens étaient en train de ré-

parer la serrure vraisemblable-
ment bloquée par G. T., lorsque
celui-ci s'est présenté, annonçant
au couple qu'il venait «régler leur
compte».

G. T. a alors tiré deux coups de
son arme, un pistolet Walther de
calibre 7,65 sur la jeune fille, qui
blessée au genou et dans les côtes
a pu s'échapper et se mettre à
l'abri dans la salle de bain. G. T.
s'est ensuite disputé avec Marcel
Bise avant de tirer par deux fois
sur lui. Touché aux poumons gau-
che et droit, Marcel Bise s'est
élancé en criant vers le corridor
dans lequel il s'est affaissé.
L'agresseur s'est donné la mort
dans le studio en se tirant une
balle dans la tempe. Le médecin
appelé par les voisins n'a rien pu
faire pour sauver Marcel Bise, qui
est mort sur les lieux du drame.

(ats)
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Pierre Aubert élu
demain vice-président
de la Confédération

Demain matin, à huit heures, l'As-
semblée f édérale réunie dans la
salle du Conseil national élira le
président et le vice-président de la
Conf édération pour 1982. A l'hon-
neur: Fritz Honegger, pour la prési-
dence, et Pierre Aubert, pour la
vice-présidence.

Quel score pour le conseiller f é d é -
ral neuchâtelois? Ce n'est en eff et
un secret pour personne: Pierre Au-
bert qui a eu des problèmes avec
son parti, n'est pas tellement chéri
des démocrates-chrétiens et irrite
parf ois les radicaux. Son mauvais
résultat lors de la réélection du ans,
après les élections f édérales d'au-
tomne 1979, est encore dans bien des
mémoires. A cette occasion, il avait
obtenu 124 voix sur 209 bulletins va-
lables. D'autres voix s'étaient tour-
nées soit vers René Meylan, soit
vers René Felber.

En 1977, Pierre Aubert réussissait
brillamment son examen d'entrée
au Conseil f édéral: il obtenait 190
voix sur 232 bulletins valables.

«Doit-on f aire de l'élection à la
vice-présidence un règlement de
compte? Pour moi c'est clair, c'est
non!» Le conseiller national Claude
Frey (rad-NE) f e r a  comme son
groupe, il soutiendra la candidature
de Pierre Aubert à la vice-prési-
dence. Certes, conf ie-t-il encore, les
radicaux ne sont pas toujours d'ac-
cord avec ce qui se concocte au Dé-
partement f édéral des Aff aires
étrangères, même si l'un des leurs y
est le numéro deux, le secrétaire
d'Etat Raymond Probst Leurs ré-
serves? Le f orcing engagé pour
l'adhésion de la Suisse à l'ONU et
plus particulièrement pour les Zuri-
chois, l'aide au développement

Côté socialiste, on s'estime satis-
f ait de savoir que les autres partis
aient décidé de soutenir Pierre Au-
bert pour cette élection à la vice-
présidence. L'aff aire de l'interview
d'Helmut Hubacher au quotidien
f ribourgeois «La liberté», dans la-
quelle le président du parti socia-
liste suisse émettait certaines criti-
ques à l'égard du conseiller f édéral
neuchâtelois, n'est certes p a s  ou-
bliée. «Mais, comme l'aff irme Féli-
cien Morel, président du groupe so-
cialiste aux Chambres, nous nous
sommes expliqués et le parti est tou-
jours derrière Pierre Aubert».

«Le groupe libéral n'a rien contre
Pierre Aubert et jamais nous
n'avons de discussion au niveau des
personnes», indique le conseiller na-
tional François Jeanneret pour qui,
une f ois élu, un conseiller f édéral a
les mêmes droits et les mêmes de-
voirs qu'un autre. Faire un bon
score devant l'Assemblée f édérale
est-il important? «Les mieux élus ne
sont pas nécessairement les meil-
leurs magistrats», note encore l'an-
cien conseiller d'Etat neuchâtelois.

Demain, Pierre Aubert sera élu à
la vice-présidence de la Conf édéra-
tion. «Que le Parlement élise bien
ou mal, le chef du Département des
Aff aires étrangères à la vice-prési-
dence cela ne changera rien. Le pro-
blème Pierre Aubert est connu»,
note un parlementaire romand, qui
poursuit: «La leçon de tout cela?
Lors de prochaines élections au
Conseil f édéral, le Conseil national
pourrait bien être plus méf iant en-
vers un candidat provenant du
Conseil des Etats».

Philippe-O. BOILLOD

Un soutien en
apparence total

Tout assuré a désormais le droit d'exi-
ger, de chaque caisse de compensation
qui tient pour lui un compte individuel,
un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives à d'éventuels
employeurs. Telle est la principale consé-
quence des modifications au règlement
sur l'AVS, décidées hier par le Conseil fé-
déral, sur proposition de la Commission
fédérale AVS-AI.

En principe, précise tm communiqué
du Département fédéral de l'intérieur,
l'extrait de compte est remis gratuite-
ment, à moins que l'assuré n'en demande
un «trop souvent» (plus d'une fois avant
l'expiration d'un délai de quatre ans à
compter de la remise du dernier extrait).

Si l'assuré souhaite connaître la situa-
tion concernant l'ensemble de sa carrière
de cotisant, il a la faculté de demander à
la caisse de compensation compétente en
dernier ressort en matière de cotisations
de rassembler des copies de TOUS les
comptes individuels AVS tenus pour lui.
Pour ce service, il paiera une taxe de 12
francs. Aucune indication relative à
d'éventuels employeurs ne figurera sur
ces copies.

Les numéros, noms et adresses de tou-
tes les caisses de compensation AVS sont
indiqués en dernière page des annuaires
téléphoniques.

Modification
du règlement sur l'AVS

Au Conseil des Etats

Le Conseil des Etats a accepté hier à
l'unanimité de prolonger de dix ans l'ar-
rêté fédéral concernant les mesures à
prendre pour encourager la formation
des jeunes pilotes et des grenadiers para-
chutistes.

La réglementation en vigueur, qui ar-
rive à échéance à la fin de 1982, s'appuie
sur l'instruction aéronautique prépara-
toire (IAP) et sur l'Ecole suisse d'avia-
tion de transport (ESAT). Le principal
effort d'information est dirigé vers l'IAP,
et c'est l'Aéro-Club de Suisse qui se
charge de cette tâche. Quant à l'ESAT,
elle est exploitée par Swissair, au nom et
pour compte de la Confédération.

Dans son message, le Conseil fédéral
relevait que l'encouragement de la for-
mation des jeunes pilotes par la Confé-
dération et les instruments qui ont été
créés à cette fin ont atteint leur but. Il
appartient maintenant au Conseil natio-
nal de se prononcer siu: la prorogation de
cet arrêté. (ats)

ISreve séance

Le Conseil de direction de la Croix-
Rouge suisse (CRS), réuni à Berne, a
approuvé le budget 1982 de l'organisa-
tion qui prévoit un déficit de 711.000
francs pour le secrétariat central et
l'Ecole supérieure d'enseignement infir-
mier. La Croix-Rouge suisse estime à
57,5 millions de francs les dépenses
qu'encourra son organisation centrale en
1982. (ats)



12.20 La pmce. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal du soir.
18.15 Actualités régionales. 18.25
Sports. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Les dos-
siers de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Petit théâtre de nuit. Un mon-
sieur qui a brûlé une dame. 23.10
Blues in the night. 24.00 liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique: Œu-
vres de Schonberg et R. Strauss.
17.00 Informations. 17.05 Hot line,
Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les
archives du jazz. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques.
Isaac et la sage-femme. 21.30 Musi-
que au présent. Œuvres de Bussatti.
23.00 Informations. 23.05-6.00 Relais
de RSR I. Liste noire.

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

12.02 Midi deux. 14.00 Musique lé-
gère: pages de Boisvallée, Larson et
Bonneau. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Points-contrepoints. Œuvres de
Schonberg et Mozart. 18.02 Le club
du jazz. 18.30 Portrait par petites
touches: C. Ousset, piano, joue Liszt
et Paganini. 20.05 Premières loges: A.
Piccaver, ténor anglais. Extr. de Pon-
cielli, Donizetti, Wagner, Leonca-
vallo et Massenet. 20.30 Trio de luths
Riccardo Correa: œuvres originales
italiennes pour 3 luth des XVIe et
XVIIe siècles. 22.30 Ouvert la nuit:
«Les aiguilleurs des ondes».

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, François
Weyergans, «Macaire le copte». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Tours et détours de la recher-
che musicale. 18.30 Feuilleton: Bona-
parte en brumaire ou le Napoléon
imaginaire. 7. La voix des légions.
Avec Jean Negroni, A. Duperey, C.
Ferran, etc. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Sciences: L'aventure de l'ura-
nium. 20.00 Dialogue. 21.15 Musiques
de notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques: Insomnies et autres débauches.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute oeucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. Elections aux chambres.
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 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éduca-
tive. 9.35 Cours d'espagnol. 10.00
Portes ouvertes sur l'Université.
10.58 Minute oeucuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. H. Berlioz: L'enfance du
Christ, trilogie sacrée op. 25. Deu-
xième partie: La fuite d'Egypte.

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

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par Philippe
Caloni: 7.02 Actualité du disque et
magazine d'informations culturelles
et musicales. 8.30 Kiosque 9.02 Le
matin des musiciens, par J. Merlet:
«Les muses en dialogue». La musique
française et italienne au XVIIe et au
début du XVIIIe siècle. 12.02 Midi
deux, par Denys Lemery.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 L'astronomie dans la Grèce anti-
que: De la cosmogonie à la cosmolo-
gie (3). 8.32 Walther Rathenau ou
l'Allemagne introuvable. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Sciences et techni-
ques: Les entretiens de Bichat. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie. 11.02
Tours et détours de la recherche mu-
sicale.
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8.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, Ire manche. En Eurovi-
sion d'Aprica

10.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente dames,
en eurovision de Val d'Isère

12.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche. En Eurovi-
sion d'Aprica

14.30 TV éducative
Telactualité: L'événement du
mois. Qu'est-ce qu'Amnesty Inter-
national ? Comment fonctionne ce
mouvement ? Quelles sont ses li-
mites ?

16J.0 Point de mire: Programmes de
la Radio suisse romande

16.20 Vision 2: Si on chantait
Michel Delpech - Joël Favreau et
ses nouvelles chansons - Andrée
Simons, Nicole Rieu et Detressan

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'Enfance de Dominique
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au quo-

tidien
Un jour chez vous. - A vous de
jouer ! - A la p'tite semaine. - En-
tre les lignes. - L'actualité artisti-
que en Suisse romande: Beaux-
Arts, musique, théâtre

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de Saint-
Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres
20.05 Série: Baretta

21.00 Noir blanc
L'émission littéraire
de Maurice Huelin et
Jacques Bofford.
Avec la participation
de: Roger Frison-Ro-;
cltè, pour le «Versant-
du Soleil», - Pierre;
Gascar, avec le «Rè-
gne végétal». -
Guyette Lyr, comé-
dienne et roman-
cière» avec «Un Trou !
dans le Soleil». - Mi-
chel Le Bris, qui tient
le «Journal du Ro-
mantisme», admira-
blement illustré. -
René Guerdari, qui
donne une «Histoire
de Genève» à travers
les siècles

Avec la participation de Guyette Lyr

22.00 Téléjournal
22.10 Hockey sur glace

RflP" _HE1
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Jouet: Les parents sont-ils bien
au courant ?

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.45 Féminin au présent: A votre

santé: Vos cheveux
14.05 L'alimentation aux temps

préhistoriques
14.25 Anna Karénine
15.20 Mémoire en fête: «Bon anni-

versaire, Nicolas !», avec Ni-
colas Peyrac

15.50 Dossier
16.30 Découvertes TÉ!

Auteurs, compositeurs, inter-
prètes. Invité vedette: Daniel
Lavoie

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

village
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités
20.30 Série: Les Roses de Dublin

Avec: Jean-Claude Bouillon:
Chris Bardol - Bérénice Toolan:
Spring Kavanaugh - Emily
Reuer: Inès - Paul Kinlay: An-
thony - Yves Afonso: Paulo -
Jacques Mauri: Homère Kratsi-
nas, etc.

21.30 7 sur 7
Magazine de la semaine

•

22.30 Les grandes
expositions
Les fastes du gothi-
que (le siècle de char-

,.: ¦ lésV)

Trois cent soixante dix objets (119
sculptures, 108 objets précieux, 92
manuscrits, auxquels s'ajoutent des
vitraux, des tapisseries, des cérami-
ques, des tissus) dont certains comp-
tent parmi les plus fameux monu-
ments de l'Histoire de l'Art, ont été
réunis au Grand Palais, pour évo-
quer l'art divers et contradictoire de
ce siècle.

La réalisation d'une telle entre-
prise ne pouvait être possible que
grâce à une collaboration internatio-
nale effective.
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23.00 Actualités

9.45 La maison où l'on joue
10.15 Cours de formation: anglais
10.55 Ski

Coupe du monde: voir TV ro-
mande. (Sous réserve)

14.45 Da capo
Téléfilm avec Angelica Domrôse,
Hilmar Thate et Eberhard Esche

16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Chischte

— 1E
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

11-15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: par

Philippe Bouvard
12.30 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: La Fontaine
des Innocents (2)

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: par Jacqueline

Alexandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Le point sur l'adoption: La pro-
cédure est particulièrement lon-
gue et rebutante, pourquoi ?

15.00 La Recherche des Dieux
Un film de Jud Taylor. Avec:
Stephen McHattie: Willie
Longfellow - Kurt Russel: Shan
Mullins - Victoria Racimo: Ge-
nara Juantez - Raymond St
Jacques: Raymond Stryker -
Ralph Bellamy: Dr Henderson,
etc.

16.35 Itinéraires
Résonances: Les troubadours
du désert, deux groupes de mu-
siciens du Rajasthan (Inde)

17.00 Histoires courtes
17.20 Fenêtre sur...

Présence de Claudel
17.52 Récré A2
17.52 Les Quat'z'Anus
17.58 C'est chouette
18.05 3,2,1„. Contact: Grand-petit
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.30 D'accord, pas d'accord

Les dossiers de l'écran

20.40 Le complot
Un film de René!
Gainville. Avec: Mi-
chel Bouquet: Lelong
- Raymond Pellegrin:
Paraux-Jean Roche-1
fort: Dominique - Si-
mon Andreu: Baudry .

Débat:
L'OAS : J - .J

22.30 Antenne 2 dernière

17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Casse-Noisette

Dessin animé sur une musique de
Piotr Ilitch Tchaïkovski

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Les Rues de San Francisco

La Voyante. Série policière
20.55 CH-Magazine
21.40 Téléjournal
21.50 Sports

Reflets filmés de la Coupe du
monde de ski et du championnat
suisse de hockey sur glace de Li-
gue nationale A

23.00 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Comité national pour l'éduca-
tion artistique

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales

19.40 Télévision régionale
Les crabes de l'Odet: Un musée
pas comme les autres

19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'Aventure
fantastique
Un film de Roy Row-
land (1954). Avec; Ro-
bert Taylor - Eleanor
Parker - Victor
McLaglen - Jeff Ri-
chards - Russ Tam-
blyn - James Arness,
etc.

22.00 Soir 3: Informations

llfînHnfMB \r^7
9.45 Ski

Voir horaires sous TV romande
(Sous réserve)

14.30 Rencontre avec Bjorn Borg
Un film de Brian Moore

15.25 La Vena d'Oro
Film de Mauro Bolognini, avec
Marta Toren et Richard Basehart

16.50 Animaux, animaux
La baleine. Documentaire

1710 La Fabrique de Topolino
17.35 Sept Petits Australiens
18.00 Paddington
18.05 Ridere... Colombaioni
18.15. La Carte mystérieuse (12)
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole
19.20 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Awenture di Don

Chisciotte
Film d'A. Rakoff et H. White-
more, avec Rex Harrison et Frank
Finlay

22.20 Orsa maggiore
Le cinéma de Joseph Losey

23.25 Téléjournal
23.35 Mardi-sports

Téléjournal

16J.0 Téléjournal
16.15 A la recherche des sources de

la dépendance
17.00 Une histoire entièrement in-

ventée
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Que suis-je?
21.00 Monitor
21.45 Dallas

Le Tenancier. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Festival pop de la nouvelle gé-

nération allemande
Extraits d'un concert à Wurzburg

1.00 Téléjournal

jfHUMff <m>
MHBwBMH-MM ll [ , 
16.25 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Jennifers abenteuerliche Reise
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 La Nouvelle Malle des Indes (4

et fin)
21.00 Téléjournal
21.20 Le socialisme quand les caisses

sont vides
22.05 Apropos Fihn
22.50 Le chef-d'œuvre

Robert Schumann: Symphonie
No 1 (Orchestre philharmonique
de New York, dir. L. Bernstein)

23.30 Téléjournal
• " ¦' . UT -'¦ ' f^—-w—^p—»i» .̂
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Noir sur blanc. - TV romande à 21
heures 05

Sous le titre de «Règne végétal»,
Pierre Gaspar a groupé sept nouvel-
les d'une grande originalité: des pri-
sonniers de guerre qui découvrent, un
matin, l'odeur de fougères venues de
la liberté, un enfant, en rupture de
conformisme, exilé dans le monde fa-
buleux des champignons, en Chine
communiste, un ci-devant bourgeois
et un révolutionnaire réconciliés de-
vant d'étranges végétaux, cependant
qu'un vieillard se sent de plus en plus
proche de la souche de l'arbre qu'il a
fait mourir. Voilà quelques exemples
pris dans ce recueil qui rappelle -
pour autant qu'on l'ait oublié! - l'im-
portance du végétal dans notre vie
intérieure et les caprices de la chloro-
phylle qui peuvent aller jusqu'à nous
dominer entièrement. Michel Lebris,
lui, est l'auteur d'un somptueux
«Journal du romantisme». Des illus-
trations d'une rare qualité et un texte
qui retrace les origines et le sens du
romantisme, de cet événement venu
d'Allemagne et qui a ébranlé tout le
socle de la culture occidentale. Mais
le romantisme ne fut pas seulement
une mode littéraire, il fut aussi plus
radical que le surréalisme et sut ap-
porter à toute une génération un fou-
gueux espnt de révolte.

Frison-Roche n'est plus à présen-
ter: c'est l'auteur de «Premier de cor-
dée». Depuis soixante-dix ans, il
porte à la montagne une véritable
passion que l'on retrouve dans «Le
Versant du soleil», un livre de 650 pa-
ges qui nous mène d'un petit village
savoyard, en passant par l'Europe et
l'Afrique, jusqu'au 80e parallèle nord.
Mais cet ouvrage est surtout l'his-
toire d'un homme que l'action et
l'aventure ont toujours fasciné. Un
exemple d'intelligence et de ténacité.

Par amour pour sa ville d'adop-
tion, René Gueran vient de publier
une «Histoire de Genève». Une de
plus, direz-vous, tant il est vrai qu'on
a déjà beaucoup appris sur cette pe-
tite cité à la tête dure, à l'étonnante
personnalité. Stendhal disait: «C'est
un beau sujet à étudier que l'histoire
de cette petite République de Ger
nève». Alors, pourquoi un nouvel ou-
vrage sur Genève? Il s'agit d'ùhe ré- .
flexion précieuse de plus, une façon
bien agréable de mieux pénétrer une
âme citadine qui, si elle est sédui-
sante, ne se donne pas facilement.

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

Indice de demain: la bonne
étoile.

Livres et auteurs
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Des livres soigneusement illustrés
Des cadeaux appréciés

Charles Thomann

LES DIGNITAIRES DE L'HORLOGERIE
Fr. 96.-

LA CHAUX-DE-FONDS AU TEMPS
DES ORLÉANS-LONGUEVILLE

Fr. 24.-
CHRONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUS LE ROI DE PRUSSE
Fr. 24.-

Editions du Griffon, Neuchâtel

CHEZ VOTRE
LIBRAIRE

30183
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cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Age minimum 25 ans.
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
IMEETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 24565

I Il
Entreprise de construction , bâtiment et génie civil

cherche

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour son parc de véhicules et de 6 machines de
chantier.

La préférence sera donnée à personne dynamique,
faisant preuve d'initiative, si possible avec expé- i
rience en diesel et hydraulique.

- places stable ¦ .- .

- semaine de 5 jours

- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis
C, sont priés d'adresser leurs offres écrites du
personnel de F. Bernasconi & Cie, 2206 Les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. (038) 57 14 15. 2s^ee

NEUCHATEL g

cherche j

! pour sa centrale de distribution à Marin, au I
j j nouveau laboratoire charcuterie !

I — bouchers- 1
i charcutiers 1
I — emballeuses * 1
i — magasinier- I
1 nettoyeur * 1
M ' ' '
; ¦ j * formations assurées par nos soins. S

Nous offrons: i

— places de travail modernes et stables
— semaine de 42 heures

! ! — 4 semaines de vacances au minimum
— nombreux avantages sociaux. j

j 28-92 '

Ê ^l M-PARTICIPATION

\ Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^L une prime annuelle , basée sur le chiffre d' affaires

Ifî Un apprentissage ffi
\ CFF f!)

JB ¦ ¦ ' 79-1045Aux quatre coins
de la Suisse...

...on rencontre chaque jour des tas de gens et on voit du pays,
quand on est contrôleur CFF.

Au contact des voyageurs, vous apprendrez beaucoup de choses
passionnantes. Vous donnerez des conseils utiles. C'est un métier

très vivant où vous vous sentirez à la fois libre et responsable.
Age entre 16 et 30 ans.

Début de l'apprentissage: printemps ou automne.
Durée: 1 V*_ ou 2 ans suivant la formation et l'âge du candidat.

LesCFF,ça m'intéresse: *=rr®
J'aimerais recevoir votre documentation gratuite sur la formation du contrôleur.

459
Nom/prénom: 

Rue/No: 

NPA/Localité: 

Né le: Téléphone: 

Ecoles suivies: 

Centre d'Information professionnelle CFF ":,. IBaHBMHiHNÉ
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche ¦ - . - .¦ -... ,

infirmières diplômées
en soins généraux
infirmières-assistantes
physiothérapeute à 80%
chef technique
responsable du service d'entretien de
l'Hôpital.
Avec diplôme d'électricien (si possible
courant fort).
Apte à diriger une petite équipe de colla- -
borateurs.
Ayant le sens des responsabilités et de
l'entregent.
Les offres sont à adresser avec curricu-
lum vitae, copies de diplôme et certifi-
cats au service du personnel de l'Hôpital
du Samaritain, 1800 Vevey. 22-1 eaoo

W  

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

A la suite de la démission honorable du ti-
tulaire, le Service des ponts et chaussées
offre à repourvoir un poste de

cantonnier-chauffeur
pour le cantonnement No 73, secteur La
Brévine - La Châtagne - Le Cachot.

Conditions:
— Etre citoyen suisse ou en possession

d'un permis C.
Jouir d'une bonne santé.
— iter dans la région de La Brévine ou être

prêt à le faire.
— Posséder, si possible, le permis poids

lourds.

Entrée en fonction: le 1er mars 1982 ou le
plus tôt possible.

Traitement légal.

Caisse de pension.

Possibilité éventuelle, pour un candidat va-
lable, de passer le permis poids lourds aux
frais de l'employeur.

Adresser les offres de services, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, au Service des
ponts et chaussées, case postale 1162,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 28 décembre
1981. 28-119

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦



CAFÉ-RESTAURANT

Pinte
Neuchâteloise

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

Jean-Pierre
et Josette Zanesco

Spécialités au fromage
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r Jusqu'à 50%
¦ d'économie d'électricité avec les y.
, nouveaux réfrigérateurs, congé- i
j lateurs-armoires, congélateurs- *
L bahuts ç. *
? de -,
_ Electrolux, Bauknecht _:
ï Siemens, Bosch ;
c Nous vous montrerons les diffé- _:
îî rences. -
11 Vous serez étonnés. »
• x'. La meilleure reprise de votre -
 ̂ ancien appareil. Garantie de prix r
" FUST. Argent remboursé si vous -
™ trouvez le même meilleur marché 1
T ailleurs. 05-2559 F
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A VENDRE
Quartier sud

IMMEUBLE
À MODERNISER

comprenant: 8 appartements de 3
pièces, cuisine, vestibule, alcôve,
WC, dépendances.
Petit jardin.
Pour visiter et traiter s'adresser à:

28-12189

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
V )

Garage
G» Calame

Tél. garage 039/22 47 19
Rue du Marais 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Vente
Réparations
Échanges
Voitures toutes marques

Grandes salles pour bals,
. , soirées, banquets; .

Organisation de vos
réceptions, repas, cocktails
à domicile
Monsieur et Madame
P. Tampon-Lajarriette
Tél. (039) 22 26 72

P.-A.
Nicolet SA

.. 
¦

, ¦ ' ¦ ¦
- ')

. Vins fins

vous présente de
Grands Vins da France
importés en bouteilles

\ directement de l'origine |

FSH_J_£-§_iJ-B__BÉ_l
' Venez voir et faites un essai
chez :
Garage et Carrosserie
du Collège

Maurice Bonny SA
La Chaux-de-Fonds

Une bonne adresse

Brasserie
du Monument

Place de l'Hôtel-de-Ville
Tél. (039) 22 15 03
Madame Boillat

Pour une excellente
fondue ou de délicieuses
croûtes au fromage

Coffres-forts

1 00 modèles en stock
Neufs ou d'occasion

Ferner
machines

Crêt-du-Locle

Autocars Giger

Voyages internationaux
Mariages
Sociétés
Excursions

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

ra_M__MH-_______«a__ïk___«
m )  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

m
Ernest Leu - Machines de bureau

La Chaux-de-Forids

A la Braderie
vous avez :

dansé
«la samba»

chanté
«la

motogodille»

applaudi
«le disco»

KM mm . % x .
A la Fête de la Montre 198 1 _ Jfth  ̂£

LA LYRE VEUT VIVRE !

JOIGNEZ - VOUS À NOUS

Le groupe de percussion de La Lyre au Théâtre à Nouvel-An 1979

- . ¦ . ¦.. • . " ¦ ¦. -, BU, à ¦: . . ¦- ¦¦ '¦¦ -

Pour plus de renseignements,
téléphonez dès 19 h. à M.

J.-F. BURKI au (039) 23 78 15

. . - , .. . .. .. .. ^.,;_ ,:, . ,,. _ y . - . . . „ ¦.. . _ - ¦ ¦' -. .- - ' : . , - ¦ ¦ . -

Notre local :
Brasserie du Monument - Hôtel-de-Ville 1

Répétition le vendredi dès 20 h. 30

LA L YRE A BESOIN
DE MUSICIENS



Institut de Recherches Herméneutiques de la
faculté de Théologie, Université de Neuchâtel

H P )  NOTRE UNIVERSITE ET NOUS 11| )
% 0̂% 
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Faisons connaissance

- par le Prof. Pierre Barthel, directeur -
Pour présenter aux lecteurs de

«L'Impartial» - l'Institut de
Recherches Herméneutiques de la
faculté de Théologie, il faut
commencer par rappeler ce que
«herméneutique» veut dire.

L'HERMÉNEUTIQUE OU L'ART
DE L'INTERPRÉTATION

Le terme HERMÉNEUTIQUE
vient d'un verbe grec «herme-
neuein» qui signifie traduire; tra-
duire un mot d'une langue dans
une autre (chien = dog = Hund)
c'est «hermeneuein»; mais c'est
aussi interpréter le langage non
figuratif du discours humain, ce-
lui qui dit les valeurs affectives,
morales, philosophiques, religieu-
ses, etc. Il n'est pas évident pour
tout le monde ce que veut dire
«marcher» dans la foi, ou encore
«revêtir le Seigneur Jésus»; pour
traduire l'allemand «Nachfolge»,
on a inventé le terme «suivance»
qui ne peut que désoler les puris-
tes; traduire c'est interpréter.
«Hermeneuein» c'est, encore, re-
saisir et redire la visée du sens
des symbolismes fondamentaux
que véhiculent les langues humai-
nes les plus diverses comme: le
symbolisme du feu, de l'eau, du
pain, du vin, de la renaissance, de
la «montée et de la descente» etc...
On sait le rôle que jouent ces sym-
boles dans le discours chrétien.
Enfin «hermeneuein» s'applique
aussi à la manière dont nous «li-
sons» - c'est-à-dire comprenons et
interprétons pour notre temps —
les représentations, les figures,
les thèmes, les récits d'origine et
de structure mythiques dont le
discours chrétien fait, comme
chacun sait, un usage abondant.

Tous ces exemples montrent
combien une traduction est faite
d'interprétation, mais aussi
qu'une interprétation, pour être
valable, doit se tenir au plus près
des exigences que pose une tra-
duction fidèle. Lie pari de la dé-
marche herméneutique est ainsi
donné: interpréter sans trahir, et
traduire sans se perdre dans des
explications qui n'ont pas de sens
pour un esprit formé aux exigen-
ces de vérité de la modernité.

L'usage du terme herméneuti-
que n'est pas à proprement parler
«moderne». On le lit déjà dans le
Nouveau Testament, où il a le
sens d'interpréter un sens pre-
mier par un sens second. Au
XVIIe siècle, le siècle des Ortho-
doxies parallèles (catholique, lu-
thérienne, réformée), le terme dé-
signait la traduction en langage
doctrinal des leçons tirées des
textes bibliques. Au XIXe siècle,
F. Schleiermacher, le «Père de la
théologie moderne» propose de

lire l'Ecriture et les doctrines
chrétiennes au nom d'une expé-
rience religieuse qui serait capa-
ble de fournir toutes les clés du
sens. Depuis Schleiermacher,
l'herméneutique est à la recher-
che du «lieu» de l'expérience hu-
maine où le langage parabolique,
symbolique, mythologique, mais
aussi apocalyptique, démonologi-
que, angelologique, etc... dit vrai,
vrai à sa manière et dans ses caté-
gories.

Il serait intéressant de montrer
comment la démarche herméneu-
tique permet, en théologie, de po-
ser les problèmes qui opposent les
«Orthodoxies parallèles», mais
aussi le discours de la foi et celui
de la science, le discours de l'his-
torien et celui du dogmaticien, de
manière toute nouvelle. Oh ! il ne
s'agit pas d'un bouton que l'on
presse pour que les solutions sou-
haitées vous arrivent bien fice-
lées sur une bande transporteuse.
Mais qui pose les problèmes au-
trement a bien des chances de dé-
bloquer des situations sans es-
poir.

Le signe infaillible d'une situa-
tion débloquée, est donné par la
naissance et l'abondance de ré-
ponses nouvelles. Au vrai, la re-
cherche herméneutique a donné
lieu à un tel foisonnement de tra-
vaux que P. Ricoeur a pu parler
d'un «conflit des interprétations»,
un conflit qui appelle à la réfle-
xion, à de nouvelles recherches.
Le lecteur de l'Impartial me par-
donnera si je ne dresse pas, ici,
une liste, ne fût-elle qu'indicative,
des interprétations et des métho-
des de lecture en «conflit» hermé-
neutique.
L'INSTITUT DE RECHERCHES
HERMÉNEUTIQUES DE
NEUCHÂTEL

En proposant au Conseil Recto-
ral, puis au Conseil de l'Univer-
sité, la création d'un Institut de
Recherches Herméneutiques, la
Faculté de théologie de Neuchâtel
a exprimé sa conviction que le
renouveau des recherches hermé-
neutiques, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, avait
ouvert le «nouvel âge» de la théo-
logie, selon l'expression de Cl.
Geffré, professeur de théologie à
l'Institut Catholique de Paris; elle
a aussi cru l'heure venue d'occu-
per un des créneaux encore dispo-
nibles de l'enseignement de la
théologie en Suisse romande:
l'herméneutique. (On sait que la
Faculté de Genève a créé un «Ins-
titut de la Réformation», et celle
de Lausanne un «Institut des
Sciences bibliques»; il revenait à
Neuchâtel de créer un «Institut de
Recherches Herméneutiques»).

Après des débuts fort modestes,
l'Institut commence aujourd'hui à
regrouper une vingtaine de pro-
fesseurs, de licenciés, de docto-
rants et d'étudiants venus de no-
tre Université bien sûr, mais
aussi de Genève, de Lausanne,
d'Yverdon, de Zurich, et parfois
même de Fribourg; ces universi-
taires ne sont pas forcément des
théologiens de métier; des philo-
sophes et des juristes s'intéres-
sent aussi à nos travaux.

Notre travail se fait à plusieurs
niveaux: au niveau d'un groupe
de responsables de la recherche
qui décide, année après année,
des perspectives à explorer en
priorité; au niveau d'un groupe
d'auditeurs (au nombre variable)
qui assistent aux conférences
mensuelles et participent aux dé-
bats; celui enfin d'un groupe de
travail d'une dizaine de membres
qui reprend les résultats acquis
pour en faire une synthèse. Un
ouvrage collectif sur le «problème
de la justice» devrait paraître
avant Pâques 1982.

La même sagesse nous permet
de penser que seule la pratique de
l'herméneutique dira et fera l'ave-
nir de cet Institut. Mais peut-être
faut-il rappeler, en terminant ce
«papier», qu'un institut de recher-
ches — qu'il relève des sciences
exactes, humaines ou morales -
n'est jamais un organisme de pro-
duction, ni une unité d'exploita-
tion. Cependant, il est fort proba-
ble que le travail accompli ap-
prendra, demain, à un cercle plus
large, à voir et à comprendre cer-
taines choses de manière nou-
velle; il est donc vraisemblable
que ce travail engendrera des réa-
lisations concrètes dans la vie de
tous les jours.

Orchestre des Festival Strings...
Sixième concert de l'abonnement

Après-demain jeudi 10 décembre, aura
lieu un concert donné par l'orchestre des
Festival Strings de Lucerne, dirigé par
Rudolf Baumgartner (solistes: Gunars
Larsens, violon, et Peter Leisegang, vio-

Rolf Baumgartner, directeur.

lonçelle). Au programme: le concerto
grosso op. 6 No 2 de Corelli; la chacone
en sol mineur de Purcell; le concerto
pour violoncelle en la mineur de C. Ph.
E. Bach; le concerto pour violon No 1 de
Haydn, DSCH pour orchestre à cordes,
op. 110, de Chostakovitch.

La production de Corelli est peu abon-
dante (six recueils de musique instru-
mentale), mais elle est importante en ce
sens qu'elle a fixé pour longtemps les for-
mes de la sonate préclassique et du
concerto grosso. Rappelons que celui-ci
est une pièce en plusieurs mouvements
(quatre à six ordinairement) où s'oppo-
sent un groupe d'instruments solistes (le
«concertino»), et le gros de l'orchestre
(appelé «tutti», «ripieno» ou «grosso»).
L'opus 6 a été publié en 1714, soit un an
après la mort de Corelli , sous le titre «12
Concerti grossi, con duoi violoni e vio-
loncelle di concertino obligati e duoi al-
tri violoni, viola e basso di concerto
grosso ad arbitrio».

Henry Purcell, sans conteste le plus
grand compositeur anglais, a surtout
composé des oeuvres vocales. On lui doit
pourtant plusieurs pièces instrumenta-
les, pour clavier ou pour cordes, où s'af-
firme le génie de ce compositeur si origi-

nal et si novateur. La chacone est une
ancienne danse espagnole à trois temps,
proche de la passacaille, et dans laquelle
un même thème est exposé plusieurs fois
avec de nombreuses transformations.

Cari Philipp Emanuel Bach a eu la
chance de mener une carrière brillante,
de voir sa musique largement diffusée en
Europe, et d'être considéré de son vivant
comme un maître incontesté. Et cette ré-
putation se justifiait par l'influence qu'il
eut sur les musiciens de son époque.
Haydn a dit: «E. Bach est le père, nous
sommes ses enfants». Dans son désir
d'exprimer en musique des affectations
de l'âme, dans certaines étrangetés de
son style, on peut voir les premières
lueurs du préromantisme. Parmi son
énorme production, on compte plusieurs
dizaines de concertos, pour le clavier sur-
tout, mais aussi pour divers instruments
solistes.

Des nombreux concertos attribués à
Haydn, la critique moderne n'a retenu
que quelques oeuvres indiscutables,
parmi lesquelles trois concertos pour vio-
lon. Le No 1 est le plus connu et le plus
intéressant des trois. Compose entre
1762 et 1769, il allie dans un équilibre
parfait la virtuosité et la substance du
tissu musical.

Rudolf Baumgartner a transcrit pour
orchestre à cordes le huitième des quinze
quatuors de Chostakovitch, dont l'un
des thèmes, construit sur un motif de
quatre notes représentées, en notation
allemande, par les lettres DSCH (pour
Dimitri Schostakovitch), est repris de
l'allégro final de la 10e symphonie,
composée en 1953 immédiatement après
la mort de Staline. Ecrit en juillet 1960,
le huitième quatuor évoque les horreurs
de la guerre et du nazisme, que Chosta-
kovitch venait de décrire dans une musi-
que de film. Il se tourne vers son passé,
avec quelques citations de ses propres
œuvres. Et il exprime ses regrets, ses
souffrances, sa révolte, sa soif de liberté
et ses déceptidhs, dans une œuvre poi-
gnante, baignant dans un climat de
confession et d'intimité, mais non dé-
nuée de rudesse et parfois de brusquerie.
Une des œuvres capitales de Chostako-
vitch. M. R.-T.

Dimanche soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Line Renaud, on a lhabitude de la
voir sur la scène d'un music-hall et en
meneuse de revue à grand spectacle. La
voici qui abandonne pour un temps ces
activités-là et se met à jouer, très plai-
samment, la comédie.

Une comédie quasi faite sur mesure
pour elle d'ailleurs par Pierre Barillet et

Jean-Pierre Gredy, qui songent non pas
à diffuser un «message», mais tout bon-
nement et tout sainement à distraire leur
public. Et ils y arrivent à merveille. Ce
sera une fois  de plus le cas dimanche
soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds,
avec cette «Folle Amanda», personnali-
sée par une Line Renaud au mieux de sa
forme. Vedette elle-même du Show-Bize-
ness, elle trouve là l'occasion inespérée
d'allier la chanson au théâtre et de faire
la démonstration de ses multiples dons.
La trame de cette plaisante comédie? En
quelques mots:

Ancienne vedette de music-hall,
Amanda a vécu en cigale et connaît
maintenant des jours difficiles. Incura-
ble optimiste, elle compte sur la publica-
tion de ses Mémoires pour se renflouer,
mais l'intervention de son ex-mari, le mi-
nistre Philippe Morhange, compromet
ses plans et bouleverse une seconde fois
son existence.

Il est l'image de la réussite, elle a
joyeusement gâché ses chances. Et pour-
tant, une tendre complicité rapproche
ces deux êtres si différents l'un de l'au-
tre. Amanda est assez fol le  pour croire
que l'on peut impunément faire un trait
sur le passé et tout recommencer à zéro.
Elle se brûlera les ailes...

Line Renaud: comédienne dans «Folle Amanda))

Louis Nucéra, Prix «Interallié» 1981
Lettres

Le «Prix Interallié» 1981, dernier
grand prix de la rentrée littéraire fran-
çaise, a été attibué la semaine dernière à
Louis Nucéra, 53 ans, pour son livre
«Chemin de la lanterne», publié chez
«Grasset».

Né à Nice, en 1928, dans une famille
pauvre venue d'Italie, Louis Nucéra qui
n'a jamais renié ses origines, se complaît
à décrire le petit peuple de sa ville na-
tale. Son œuvre fait amplement l'éloge
de l'amitié. Il y a consacré un de ses ro-
mans, «L'ami», en 1974. Sa sincérité en
ce domaine lui a valu «l'éloge de la genti-
lesse», écrit spécialement pour lui par le
poète Jean Cocteau.

Venu à Paris en 1964, comme attaché
de presse d'une firme phonographique,
Louis Nucéra a gardé un souvenir vivace
du monde du spectacle qui se traduira
par un livré, «La kermesse aux idoles»,
un des réquisitoires les plus accablants
de l'exploitation des chanteurs de varié-
tés et de leur public.

«Chemin de la lanterne», mélange de
violence et de tendresse, raconte la vie de
combattant de la grande guerre 14-18
d'un vieil oncle appartenant au «peloton
des discrets», à l'opposé de tous ceux qui
des années durant ont raconté les
combats auxquels ils n'ont pas participé.

Le Prix «Interallié» a été créé en 1930
par un groupe de critiques littéraires
pour récompenser André Malraux pour
son œuvre «La voie royale», dédaignée
par le jury du Prix «Fémina». (ats)

De l7à32 ans
La Société de culture civique suisse

(SCCS) et l'Association VSE, fondée
pour stimuler la discussion sur la culture
et l'art de vivre en Suisse, organisent un
concours de textes dans les quatre lan-
gues nationales de Suisse.

Les participants sont priés de soumet-
tre au jury des récits ou d'autres travaux
écrits dans un genre au gré de l'auteur,
inspirés par le mot «Suisse». Tout habi-
tant de la Suisse et tout Suisse à l'étran-
ger, né entre 1950 et 1964 est invité' à en-
voyer un texte dans une des langues na-
tionales.

Pour les prix et rétributions d'auteur
13.000 francs sont prévus, dont 2000
pour le premier prix. Un grand prix et
beaucoup de petits sont réservés pour
chaque langue. On compte publier les
meilleurs textes. Le concours devrait ac-
tiver la réflexion et le débat parmi la gé-
nération montante sur l'image que nous
nous faisons de nous-mêmes et de notre
pays, (sp)

(On peut obtenir lea conditions de participation au-
près de la SCCS, «Concoure Suisse», case postale, 1002
Lausanne.)

Concours littéraire «Suisse» Le professeur et écrivain Marcel Raymond
qui enseigna la littérature française à l'univer-
sité de Genève de 1936 à 1962, est décédé il y a
quelques jours dans cette ville, où il était né en
1897. Il avait donné, par ses cours et par ses
écrits, un rayonnement extraordinaire à la fa-
culté des lettres de Genève, où il avait succédé
à Albert Thibaudet et où enseigne maintenant
Jean Starobinski.

Marcel Raymond avait lui-même étudié à
Genève et à la Sorbonne. Après un séjour en
Allemagne, il a enseigné à Bâle avant d'être
appelé à Genève. Son ouvrage le plus connu,
«De Baudelaire au surréalisme», date de 1933.
Ses nombreuses publications allaient à ses au-
teurs préférés: Ronsard, Valéry, Rousseau,
dont il a dirigé l'édition; des œuvres complètes
pour la Pléiade. Il a reçu de nombreuses dis-
tinctions, dont le prix Schiller et le Grand Prix
de la Fondation C.-F. Ramuz. (ats)

Mort de Marcel Raymond, écrivain

A propos de

Précisons que le livre de Pierre
Arnold, «Vivre l'électron» que nous
avons présenté hier dans notre page
«Sciences et technique» est paru aux
éditions Ex Libris.

«Vivre Fëléctron»
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¦BL I • ¦________ ^n Pet

'* 
ma9as

'n °ù l'on dit encore :
Bt&mntmmàÊLtiMmmWBmmWilê & BONJOUR - MERCI - AU REVOIR...

B 28850

Hr3$o«ne I j QGARETTBS 
\\ M

1 fll <___g Q sSff |||| f

! RJNT3 /
I I 

^̂  
• i wm

' DKROCHEZ^aJy "̂
j FUMEZ FLINT3.

A VENDRE

ILANCIA-FLAVIA
COUPÉ

Imod. 1970, expertisé
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Section de La Chaux-de-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

Nous cherchons pour tout de suite ou date
à convenir

FILLE
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Se présenter Hôtel de la Fleur de Lys
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Disposer de technologies nouvelles ne suffit pas...
M. Friedling directeur de RET SA

RET SA (Recherches économiques et techniques SA), institution au
service de l'industrie et du développement de notre région, a participé au
Salon des inventions et des techniques nouvelles de Genève qui a fermé ses
portes dimanche.

Qu'est donc allé faire RET SA dans un tel salon et que rapporte aux
entreprises représentées par la société une participation de ce genre. C'est ce
que nous avons demandé à son directeur M. Gérard Friedling qui a esquissé
en quelques mots les avantages à retirer de telles opérations.

Au départ, RET SA s est approchée
de toutes les personnes et entreprises qui
avaient déposé une demande de brevet
dans le canton durant ces deux dernières
années, afin de mettre à leur disposition
son service promotionnel. Sur 73 intéres-
sés, sept entreprises ou inventeurs ont
répondu à l'offre de l'institution qui les a
représentés à Genève, parallèlement bien
sûr à l'information générale donnée
quant à l'infrastructure industrielle de
sous-traitance notamment, disponible
chez nous, à l'égard des nombreux chefs
d'entreprises ou responsables de services
visitant le Salon des inventions.

Voici pour la participation de RET
SA à cette manifestation, mais quels
sont les résultats à attendre au point
de vue pratique de ce genre de repré-
sentation, au niveau des entreprises
mandataires?
- Nous représentons donc chaque an-

née plusieurs entreprises, notamment à
l'étranger, dans diverses expositions es-
sentiellement de sous-traitance, les unes
plus spécialisées sur l'électronique, d'au-
tres à caractère plus général.

RET enregistre à ces occasions nom-
bre de demandes sérieuses (qualificatif
qui correspond à un critère bien établi en
l'occurrence), pour donner un ordre de
grandeur, environ 900 demandes par an.

Celles-ci sont concrétisées par la suite,
par des contacts suivis directement avec
les entreprises représentées. Mais cela
n'est qu'un aspect des choses. Nous bé-
néficions des relations établies, principa-
lement comme possibilités de reprendre
contact ultérieurement avec ces entre-
prises donneuses d'ordres en vue d'être
tenus au courant des demandes d'offres
qu'elles ne manquent pas de lancer dans
le cours de l'année. Et que nous pouvons
bien entendu répercuter auprès de celles
de nos entreprises plus particulièrement
intéressées.

Ces entreprises tirent sans doute
d'autres fruits de votre expérience?
- Ce qui est intéressant, c'est qu'à

partir de ces expositions, les entreprises
commencent à faire de la publicité, ou
davantage de publicité. RET met au
point un support promotionnel suffisam-
ment efficace pour démontrer les avan-
tages qu'elles offrent, par rapport aux
besoins des clients.

Sans doute n'est-ce pas très nou-
veau...
- Viser juste en publicité n'est pas

aussi évident. Ainsi, nous nous sommes

avisés du fait que la plus grande partie
de la publicité faite par les petites et
moyennes entreprises était déployée en
fonction de leurs réalisations, basée sur
leurs succès plutôt que sur les avantages
offerts aux clients potentiels!

Interview par:
Roland CARRERA

Cela signifie qu'à partir de notre expé-
rience, de notre connaissance du marché,
les supports promotionnels de RET SA
sont montés d'une façon différente et les
expositions qui obligent à présenter des
moyens de promotion pour chaque en-
treprise, sont autant d'éléments d'un en-
semble d'actions.

Vous faites aussi une grande place
à la technologie dans ces présenta-
tions et dans votre offre générale.

— Sans doute, encore que la plupart
des gens attaquent à partir de la techno-
logie en oubliant que celle-ci est un outil
pour les produits et qu'on ne peut pas la
dissocier du marché et des aubes aspects
de l'entreprise.

Nous en avons eu de récentes confir-
mations: à continuer à regarder le déve-
loppement régional sous l'angle exclusif
de la technologie, même de haut niveau,
on risque de passer à côté du marché.

Le rôle de RET est d'apporter un ap-
pui aux entreprises pour prendre en
charge les nouvelles technologies utili-
sées, traduites en produits lancés sur le
marché.

De nombreuses diversifications ont
échoué pour une raison très simple: ceux
qui débouchent avec une technologie
nouvelle dans un domaine autre que ce-
lui auquel ils sont accoutumés sortent de
ce que nous pourrions appeler leur envi-
ronnement habituel. Et dans leur nouvel
environnement ils deviennent plus vul-
nérables.

RET SA fournit donc en quelque
sorte une «atmosphère respirable»
dans cet environnement nouveau...
- RET SA est en tous cas - nous ve-

nons de le dire — un appui aux entrepri-
ses lancées dans la diversification , afin
de les aider tant au plan des marchés,
qu'à celui d'associations éventuelles lors-
qu'il arrive - et ceci n'est pas aussi rare
qu'on le pense - qu'elles ne disposent que
d'une part de la technologie nécessaire.

L'appui aux petites et moyennes en-
treprises deviendra de plus en plus im-

portant, en partant de l'idée qu'elles ne
sont absolument pas préparées aux
changements qui se produisent sur les
marchés. On les accuse souvent de ne
rien faire pour cela: elles ne disposent
tout simplement pas des instruments
leur permettant une adaptation, une as-
similation au changement.

Fournir Ces instruments de l'extérieur,
combler les vides est notre rôle égale-
ment. Car progresser n'est pas unique-
ment un problème de dynamisme, mais
d'appréciation exacte des moyens et des
instruments à mettre en œuvre...

Emploi: perspectives mitigées
pour le quatrième trimestre

Le niveau de l'emploi dans l'industrie
s'est élevé de 0,9 pour cent entre le deu-
xième trimestre et le troisième trimestre
de cette année et de 0,6 pour cent par
rapport à la période correspondante de
1980. Comme l'indique l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail (OFIAMT) dans le dernier fascicule
de «La Vie économique», dans le secteur
principal de la construction, l'indice du
personnel s'est inscrit à un niveau dépas-
sant de 0,4 pour cent celui de l'année
précédente. Le degré d'occupation au
troisième trimestre a été qualifié de bon
ou de satisfaisant par la grande majorité
des chefs d'entreprises. Quant à la pénu-
rie de main-d'œuvre elle s'est fait moins
sentir que pendant les trimestres précé-
dents. Relativement aux perspectives
pour le quatrième trimestre, les entrepri-
ses se sont montrées en général plus ré-
servées qu'au trimestre précédent.

L'enquête de l'OFIAMT a porté sur
9374 entreprises de l'industrie occupant
473.161 personnes et sur quelque 3000
entreprises du secteur principal de la
construction occupant 154.000 individus.
Les augmentations les plus marquées de
l'emploi en l'espace d'une année ont été
enregistrées par le groupe bijouterie et
ateliers de gravure et de frappe, par l'in-
dustrie du bois et du meuble, par la
branche des métaux et des machines, par
celle des plastiquée, du caoutchouc et du
cuir ainsi que par l'industrie des produits
alimentaires. Enfin, on constate que les
groupes qui ont le plus manqué de main-
d'œuvre qualifiée sont l'industrie du pa-
pier, celle de l'habillement ainsi que celle
des métaux et des machines. Par contre,
les chefs d'entreprises ont signalé dans
une mesure accrue des effectifs excéden-
taires de main-d'œuvre non qualifiée.

(ats)

Réductions tarifaires dans le cadre du GATT
Le Conseil fédéral a nus en œuvre lundi la troisième tranche de réduction
tarifaire, découlant du Tokyo-Round. Le protocole de Genève (1979) annexé à
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT), prévoit une
réduction des taux des tarifs douaniers en huit tranches annuelles égales. En
ce qui concerne certains secteurs (textiles, céramique et acier), la réduction
tarifaire, précise un communiqué du Département fédéral de l'économie
publique, a été reportée de deux ans. Elle entrera en vigueur à partir du 1er
janvier 1982 et ne comportera plus que six tranches pour arriver elle aussi à

échéance le 1er janvier 1987.

Les abaissements tarifaires sont appli-
cables à compter du 1er janvier 1982,
sauf ceux concernant les positions des
textiles; ces réductions entreront en vi-
gueur par décision présidentielle lorsque
les négociations actuellement en cours et
visant la prolongation de l'Accord Multi-
fibres auront abouti.

Le 1er juillet 1980, sur la base de leur
Accord avec l'Espagne du 26 juin 1979,
les pays de l'AELE avaient réduit leurs
droits de douane sur les importations de
produits industriels en provenance d'Es-
pagne. La troisième tranche de réduc-
tions dans le cadre du GATT rend néces-
saire une adaptation de ces droits. Le
Conseil fédéral a dès lors ajusté les taux
des droits préférentiels applicables aux
marchandises en provenance d'Espagne.

Depuis 1981, la République hellénique
est membre des Communautés européen-
nes, et, de ce fait, fait partie du système
européen de libre-échange. Une régle-
mentation spéciale est toutefois prévue
pour certains produits des secteurs" du
charbon et de l'acier; en vertu de celle-ci,
les taux des tarifs douaniers concernant
ces produits originaires de Grèce seront
réduits aussi bien dans le Marché
commun que dans les pays membres de
l'AELE; cette réduction s'effectuera en
six tranches contractuelles successives, la
dernière entrant en vigueur le 1er janvier
1986.

Conformément au Protocole addition-
nel du 17 juillet 1980 à l'Accord entre la
Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne du Charbon et
de l'Acier, une deuxième réduction tari-
faire à 80 pour cent du taux de base sera
effectuée à partir du 1er janvier 1982.

Emprunt à 5 3A% delà Conf édération suisse
La Confédération suisse met en sous-

cription publique jusqu'au 10 décembre
1981, selon le système d'enchères, un em-
prunt d'environ 250 millions de francs.
Le taux d'intérêt est de 5%% et la durée
de 9-7 ans. Le prix d'émission et le mon-
tant définitif seront fixés en focntioh des
souscriptions . reçues. Les souscriptions
qui ne dépassent pas 20.000 francs peu-
vent être présentées sans indication de
prix. Elles seront intégralement satisfai-
tes au prix d'émission.

REMBOURSER L 'EMPRUNT 76-82
Cet emprunt sert au remboursement

de l'emprunt fédéral 6% 1976 - 1982 de
300 millions de francs, qui arrivera à
échéance le 9 janvier 1982. La libération
s'effectuera au 11 janvier 1982, afin de
permettre aux détenteurs de titres arri-

vant à échéance de les échanger contre
de nouvelles obligations, (ats)

Pendant le mois d'octobre, l'offre de
Swissair a augmenté de 3% alors que la
demande a progressé de 6%. Le trafic des
passagers s'est accru de 4%, celui du fret
de 9% et celui de la poste de 10%, indique
Swissair dans un communiqué. Cette
évolution favorable du trafic se reflète
dans les résultats. Le taux d'occupation
des places est passé de 65 à 66% et le
coefficient moyen de chargement de 59 à
61%. Au total, Swissair a transporté
650.889 passagers contre 631.189 en octo-
bre 1980. Les recettes globales ont aug-
menté de 14,4% et les dépenses de 15,8%.

(ats)

Swissair en octobre

La Société d études économiques In-
ternational Economies (Intecs) vient
d'être créée à Paris avec la participation
du Crédit Suisse. Son activité comprend
l'analyse et les pronostics de l'évolution
conjoncturelle et monétaire des princi-
paux p a y s  industrialisés et de l'économie
mondiale. La direction d'Intecs a été
confiée à l'économiste Frank Papp. (ats)

Etudes économiques
Participation du Crédit Suisse

La Banque Cantonale des Grisons a
décidé d'augmenter de Vi% les taux d'in-
térêt des anciennes hypothèques cont-
ractées avant le 1er août de cette année
et les dépôts d'épargne avec effet dès le
1er avril 1982. Les dirigeants de la ban-
que ont renoncé à réintroduire la tradi-
tionnelle augmentation de V4% pour les
hypothèques contractées par l'industrie,
les petites et moyennes entreprises et
l'hôtellerie avant le 1er mai 1981. (ats)

La Banque Cantonale des
Grisons relève ses taux d'intérêt

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

local des banques

(A - cours du 4.12.81) (B = cours du 7.12.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1325 1325
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 64500 64500
Roche 1/10 6450 6450
Asuag 150 150
Buehrle b.p. 318 333
Galenica b.p. 285 285
Kuoni 3700 3600
Astra -.14 -.15

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 700 700
Swissair n. 640 650
Bank Leu p. 4425 4450
UBS p. 3115 3160
UBS n. 515 518
SBS p. 322 325
SBSn. 210 215
SBS b.p. 244 245
OS. p. 2090 2095
CS. n. 375 376
BPS 860 870
BPS b.p. 83 84
B. Centr. Coop. 775 785
Adia Int. 2225 2225
Elektrowatt 2270 2280
Holder p. 602 610
Interfood B 5300 5350
Landis B 1070 1070
Motor col. 485 480
Moeven p. 2875 2900
Buerhle p. 1420 1500
Buerhle n. 315 333
Schindler p. 1440 1420
Bâloise n. 550 560
Rueckv p. 6300 6225
Rueckv n. 2860 2880
Wthur p. 2590 2650

Wthurn. 1420 1420
Zurich p. 15625 15900
Zurich n. 8750 8950
Atel 1395 1420
BBCI-A- 960 995
Ciba-gy p. 1265 1280
Ciba-gy n. 550 560
Ciba-gy b.p. 965 970
Jelmoli 1320 1360
Hermès p. 335 315
Globus p. 1920 1920
Nestlé p. 3220 3230
Nestlé n. 1920 1925
Sandoz p. 4200 4250
Sandoz n. 1500 1540
Sandoz b.p. 530 545
Alusuisse p. 630 660
Alusuisse n. 263 267
Sulzer n. 1900 1950
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.25 51.50
Aetna LF cas 8155 82.—
Amax 86.50 9055
Am Cyanamid 50.— 49.50
ATT 105.— 107.—
ATL Richf 84.50 87.—
Baker Intl.C 71.75 73.50
Boeing 40.75 42.50
Burroughs 61.75 61.50
Caterpillar 101.— 99.75
Citicorp ' 46.75 47.—
Coca CoIa 63.75 65.—
Control Data 66.— 66.50
Du Pont 71.75 73.—
Eastm Kodak 125.— 126.50
Exxon 58.25 5855
Fluor corp 53.50 53.50
Gén. elec 106.50 107.—
Gén. Motors 68.25 68 —
Gulf OU 66.— 67.—
Gulf West 29.75 29.75
Halliburton 105.— 107.—
Homestake 72.— 72.50
HoneyweU 128.50 128.—
Inco ltd 26.50 27.—

IBM 96.— 97.25
Litton 101.50 103 —
MMM 95.50 98.—
MobU corp 48.— 48.50
Owens-IUin 52.50 53.50
Pepsico Inc 66.75 67 —
Pfizer 90.— 91.—
PhU Morris 9155 93.75
Phillips pet 75.75 76.50
Proct Gamb 142.50 143.—
RockweU 52.75 54.50
Sears Roeb 30.75 30.75
Smithkline 117.— 117.50
Sperry corp 63.— 63.75
STD OU ind 96.50 97.50
Sun co inc 80.— 81.75
Texaco 61.50 62.—
Wamer Lamb. 40.50 40.50
Woolworth 33.25 35.—
Xerox 71.— 70.50
Zenith radio 2055 20.50
Akzo 16.25 16.50
Amro Bank 39.50 40.—
Anglo-ara 24.— 23.75
Amgold 152.50 151.50
Suez 95.50 98.—
Mach. BuU 9.25 955
Saint-Gobain 45.50 45.75
Cons.Goldf I 19.— 19.—
De Beers p. 12.50 12.50
De Beersn. 12.50 12.50
Gai. Shopping 377.— 375.—
Norsk Hyd n. 133.— 135.—
Pechiney 30.50 30.75
Philips 1455 14.75
Rio Tintop. 16.75 17.—
Rolinco 158.— 162.—
Robeco 162.50 165.—
Royal Dutch 65.50 67.25
Sanyo eletr. 3.75 3.85
Schlumberger 101.— 101 —
Aquitaine 48.— 50.—
Sony 32.25 32.75
UnUever NV 110.— 112.—
AEG' 37.50 40.—
Basf AG 112.— 111.50
Bayer AG 95.— 94.75

. BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1$US 1.73 1.85
1 $ canadien 1.46 1.58
1 f 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 1.7725 1.8025
1 $ canadien 1.50 1.53
1£ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.60 32.40
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
Achat Vente

Once $ 416.— 421.—
Lingot 24000 — 24350.—
Vreneli 191.— 208 —
Napoléon 190— 207.—
Souverain , 205.— 222.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 24300 —
Achat 23900.—
Base argent 530.—

Commerzbank 112.50 112.50
Daimler Benz 273.— 273.50
Degussa 199.— 200.—
Dresdner BK 114.50 116.—
Hoechst 99.75 98.75
Mannesmann 128.50 130.—
Mercedes 249.— 238.75
RweST 140.50 141.—
Schering 232.50 234.—
Siemens 165.50 169.—
Thyssen AG 50.25 51.75
VW 108.— lil.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 46.4 45 .4
Alcan 23% 23%
Alcoa 26% 26%
Amax 50% 49.-
Att 59% 59 .4
Atl Richfld 48% 48 K
Baker Intl 41.- «%
Boeing C0 23% 23%
Burroughs 34% 34.—
Canpac 35% 35%
CaterpUlar 55% 55%
Citicorp 26% 26%
CocaCoIa 36% 36%
Crown ZeUer 31.- 30.-
Dow chem. 27% 26%
Du Pont 40% 4014
Eastm. Kodak 70% 70%
Exxon 32% 32%
Fluor corp 30% 29%
Gen. dynamics 24.— 24%
Gen. élec 59% 59%
Gai. Motors 38% 37%
Genstar 21.- 21.-
GulfOU 77% 37%
HaUiburton 59% 58%
Homestake 40% 40 %
HoneyweU 71% 69%
Inco ltd 15.- 14%
IBM 54% 53%
ITT 30.- 29%
Litton 57% 56%
MMM 54% 54 %

MobU corp 26% 26%
Owens 111 30.- 29%
Pac gas 21% 21%
Pepsico 37% 36%
Pfizer inc 50% 51.-
Ph. Morris 52'/4 52%
Phillips pet 43.- 42%
Proct. & Gamb. 80% 79%
RockweU int 30.4 30%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 35% 34%
Std Oil ind 54% 54.-
Sun CO 45% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 51% 52.-
Uniroyal 7'/4 7.-
US Gypsum 3414 34%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 43% 44%
Wamer Lamb. 22%
Woolworth 19%
Xeros 39%
Zenith radio 11%
Amerada Hess 26% -
Avon Prod 32%
Beckman inst 45% —
Motorola inc 66% -
Pittston co 28%
Polaroid 22.-
Rca corp 18%
Raytheon 42%
Dôme Mines 18% -
Hewlet-pak 31%
Revlon 31%
Std OU cal 44%
SuperiorOU 38.-
Texas instr. 82%
Union OU 41%-
Westingh el 26%
(U?. Rothschild, Unterbaf, Towbin, Gaiève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 885.— 878.—
Canon . 925.— 952.—
Daiwa House 443.— 442.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 892.69
Nouveau : —.—

Eisai 1070.— 1030.—
Fuji Bank 468.— 465.—
Fuji photo 1190.— 1210.—
Fujisawa pha 1360.— 1350.—
Fujitsu 690.— 693.—
Hitachi 645.— 671.—
Honda Motor 785.— 799.—
Kangafuchi 300.— 302.—
Kansai el PW 966.— 960.—
Komatsu 432.— 465.—
Makitaelct. 865.— 900.—
Mann 963.— 955.—
Matsush ell 1210.— 1240.—
Matsush elW 615.— 615.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 305.—
Mitsub. el 315.— 326.—
Mitsub. Heavy 244.— 257.—
Mitsui co 398.— 397.—
Nippon Music 734.— 750.—
Nippon OU " 1420.— 1290.—
Nissan Motor 785.— 804.—
Nomurasec. 570.— 580.—
Olympusopt. 1120.— 1100.—
Ricoh 645.— 654.—
Sankyo 894.— 883.—
Sanyo élect. 444.— 459.—
Shiseido 866.— 865.—
Sony 3940.— 3950.—
Takeda chem. 940.— ' 949.—
Tokyo Marine 530.— 547.—
Toshiba 370.— 377.—
Toyota Motor 1110.— 1140.—

CANADA
A B

BeU Can 19.625 19.75
Cominco 55.75 55.50
Dome Petrol 15.— 15.125
Genstar 24.— 25.—
Gulf cda Ltd 21.— 20.875
Imp. Oil A 27.75 28 —
Noranda min 22.375 23.125
Royal Bk cda 26.— 26.50
Seagram co 69.— 68.50
SheU cda a 19.75 20.625
Texaco cda I 35.375 36.25
TRS Pipe 23.875 24.375

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise I LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 | | 31.60 | 1.7725 | | 24000 - 24350 I Décembre 1981 1ct 510

jffl li
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Ŝ gg |F TéL N" postal 

.

¦ . . . 
»

i Réponse i i Réponse i

i 1 SBS f O Banque Centrale COOP
1 Av. L-Robert 18 ' w> Av. L.-Robert 30 

O Unip SA 1 Q Crédit Foncier Neuch.
¦g Av. L.-Robert 19 ' g Av. L-Robert 72 

3 Vêtements Esco SA 9f_ Brugger Audio-Vidéo
Av. L-Robert 62 ^¦v/ Av. L-Robert 23-25 

A Jeans Melody 01 Maison du Tricot SA
?* Rue Neuve 5 *j ' Av. L.-Robert 53 

5 Mayer-Stehlin 99 Pharmacie Centrale
Av. L-Robert 57-59 *-*• Av. L-Robert 57 

6 Garage des 3 Rois OO Chrétienne Sociale
Av. L-Robert 92 *,° Rue Daniel-JeanRichard 22

"7 Office du Tourisme OA Pharmacie des Forges
Rue Neuve 11 Av. Charles-Naine 2a

8 Vêtements Frey OK Cinéma Corso
Av. L-Robert 47 *¦ V Rue Jaquet-Droz 14 '

9 Coop City Ofi Cinéma Plaza
Serre 37-43 *"** Rue de la Serre 68 

Ifl Bell SA 97 ABM
1 w Av. L.-Robert 56a *~ ' Av. L-Robert 14 

11 Berset Chs vitrine OO Boutique G. Claude
1 Av. L-Robert 60 *-** Av. L-Robert 29 

1 O VAC R. Junod OQ Au Printemps
1 *¦ Av. L.-Robert 115 ~g Av. L-Robert 54 

1 O UBS Oft Parfumerie Dumont
1 J Av. L.-Robert 50 %JVr Av. L-Robert 53 

1 /! Pharmacie COOP Ol Muller Musique W
1 *T Rue Neuve 9 '° Av. L.-Robert 50 Jf

«Il C Pharmacie COOP r OO La Grappe d'Or
; 1 y Rue de la Paix 72 . ***" Av. L.-Robert 6 

1C Pharmacie COOP OO Droz Parfumerie «af. a_
1 u Av. L.-Robert 108 Rue Jaquet-Droz 63 ' -

i7ï;n K̂ri S A  l vos achats de Noël
à La Chaux-de-Fonds

NOUVELLE AGENCE PRINCIPALE
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GARAGE DU STAND
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Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/DATSUN

1 DATSUN 1 Cherry à partir de Fr, 9790.-
^JJlpr Economique et fiable, sûre et consommant peu, maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension à roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arrière, autoradio OM/OUC et bien d'autres encore).
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «Hatchback», coupé, limousine

^̂̂ ,s î.i Fr.9790.- 'mmaïaumm
Dat8un 0heiry Hatohbao!_ L2, U71om', 82 D_N/0V R'.10980.- Qualité et fiabilité

( ' ! S

Vichy vous offre gratuitement
un traitement du visage.

f ¦¦!¦-— wriiiniii» | L'esthéticienne Vichy se
"̂ i XX 'Xy trouve actuellement dans

__________? £&** «____r"m
Wfw ~v m̂a {̂ 'y|! votre pharmacie et elle

v» aimerait, au moyen d'un
¦ \ i:' !  traitement facial individuel

Bâlll. ' ¦'¦¦ ^_____B ""̂  ' '*" ¦ yî BÊw-

ILV^O Q VICHY
[t -iBBres. m f̂M ..WL. J préparations cosméti ques

pour tout achat de produits Vichy à partir
de 25.- vous pouvez choisir gratuitement
un produit de maquillage d'une valeur de
plus de Fr. 10.- *»««

pharmacie il droguerie |
ff°S H ! 11 n Wm SI B balancier 7 st serre ei
: ;N::i;vt!i \mW[ ifl S 23DD 'a chaux-de-fonds
¦__9BBBU. ilBG_EH tél.039-23 «B

Vichy et votre pharmacien se réjouissent de votre visite.
s )

>_<2i SS ŝ votre opticien
M _f fa Mmh \̂ conseil:
hèy JcJmW]^  ̂J--L GONZALES suce.

^̂ n2_S__5̂  ̂ 15, av. L-Robert 20333

"̂"¦'g—^W—a_M__M_W»im||| HHimHHj]

A vendre
appartements
résidentiels

en terrasse de 4 Va pièces et de 6V2
pièces (en duplex). Cave, buanderie et
chauffage indépendant, par apparte-
ment, vaste séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neuchâ-
tel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.

Ecrire sous chiffre 87-846 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87-605

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENT
de 4 pièces, avec fourneau à mazout re-
lié à la citerne centrale, compteur per-
sonnel, salle de bain, rue de la Serre

30651

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, avec confort, rues de la Paix, Nord,
Doubs et Progrès 30652

APPARTEMENT
de 5 pièces avec terrasse, dans petite
maison au centre de la ville, tout
confort, seul appartement dans la mai-
son 30653

BEAUX
APPARTEMENTS

de 2 et 3V_ pièces, dans immeuble mo-
derne, ascenseur, service de concierge-
rie, lessiverie, dans quartier tranquille et
ensoleillé. Garage éventuellement à dis-
position. 30654

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
V /

H 1m Seul le p

X

prêt Procrédit I

Procrédit 1
Toutes les 2 minutes 1

m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I ;

§3 vous aussi
|H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I !

fil . I .̂ 8 j
177 i - Veuillez me verser Fr. \| I

fH I Je rembourserai par mois Fr. I I
m ¦ ¦ I !
H Ĵ "" 1̂̂ . I Nom I lÉ
Il / rapide \ \ Prénom j I  I
K i 1 ..:_*_•_ __»i_». 1 ' Rue No 'im I simple I 1 11
fm l .. . ' •# •¦ ¦ NP/localite i : Im V discret /
X '\ ^̂^  ̂ ^S I à adresser dès aujourd'hui à: |l
Wk. — :l Banque Procrédit l£l
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2301 

La Chaux-cle-Fonds . g ]  ; ] _ . 
[)W

6o.i55.245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer au centre, avec confort

APPARTEMENT
3 PIÈCES
Bains.

Tél. 039/22 69 42. 3072.



Début de la semaine européenne de football

Incontestablement démain soir sera un grand jour dans l'histoire du football
neuchâtelois. Neuchâtel Xamax en seizièmes de finale affrontera le Sporting
de Lisbonne. Invaincu au match aller, les Neuchâtelois sont bien capables de
passer une nouvelle fois le cap. Mais ce sera certainement un match difficile.
Même si, et cela aussi est une première, le stade sera plein (17.000). Gilbert
Gress que nous avons rencontré hier matin est conscient de l'importance de
cette rencontre. Fidèle à lui-même il n'aimerait pas parler du match de
Servette, car il ne parlait pas non plus du Sporting avant Genève. «Toutefois
admet-il, il est nécessaire de dire que Servette samedi soir était le meilleur.
De plus nous n'avons pas su nous exprimer, dès lors cette défaite, sévère sur
le plan des buts, n'est pas une catastrophe. En tous les cas c'est dans ce sens
que la discussion s'est ouverte avec mes joueurs après le match lors du repas

pris en commun».

CELA SERA DUR...
«La partie de samedi n'a en rien mo-

di f ié  notre programme, dimanche matin,
réunion pour les soins, et l'après-midi
séance habituelle de décrassage. Pour
Robert Luthi qui par ailleurs est au ser-
vice militaire il faudra attendre mer-
credi en f in  d'après-midi pour savoire
qu'il convient de faire. Je suis, poursuit

Gilbert Gress assez optimiste, j e  crois
que Robert pourra jouer.

» C'est ce que j e  vais demander à mes
joueurs, d'être conséquent avec eux-mê-
mes et d'assumer pleinement leurs res-
ponsabilités. Ils en ont les moyens, j e  le
sais, même si cela sera dur. J'aimerais
qu'ils soient onze attaquants une fois en

Voici l'équipe de Sporting Lisbonne qui affrontera demain soir Neuchâtel Xamax en Coupe de l'UEFA. On reconnaît, de gauche à
droite, le capitaine Manuel Fernandez-Xavier, et le célèbre gardien hongrois Meszaros, Ademar et le Noir Jordao, Eurico, Barao,

Inacio, Virgilio, Jorge, et Oliveira. (asl)

possession du ballon, et onze défenseurs
lorsque l'adversaire s'en est emparé.»
Cette remarque de Gress vaut-elle plus
pour l'un que pour l'autre. «Non répond-
il, c'est une vue d'ensemble que j'expri-
mais. Je vous avais dit dernièrement
qu'il n'y avait pas un patron sur le ter-
rain, mais onze patrons, j 'ajouterai au-
jourd'hui que j'aimerais que chaque
joueur en possession de la balle réagisse
en patron. A ce prix-là nous pouvons
j'en suis persuadé faire un truc».

ET LA NEIGE?
Cette remarque fait sourire l'entraî-

neur de Neuchâtel Xamax: «Je vais ré-
pondre comme à mes joueurs: souvenez-
vous, il y  a quelques années Benfica
avait battu Ajax sur la neige trois but à
un, avant de perdre par le même score
sur un terrain sec. Et lors de la troisième
rencontre au Parc des Princes à Paris
(les tirs aux penalties n'existaient pas

Luthi et Givens retrouveront le Portugais Virgilio. (asl)

encore) eh bien Benfica avait encore
perdu toujours par trois buts à un. Alors
la neige n'est pas un argument, de
grands techniciens et il y en a dans cette
équipe portugaise, seront j e  crois aussi à
l'aise sur un terrain avec de la neige».

TACTIQUE IMPORTANTE
«Pas question dit avec détermination

Gress départir à l'attaque la f leur  au fu-
sil J'ai aussi dit à mes joueurs que -nous'
avions nonante minutes pour• marquer,
et éventuellement deux fois quinze minu-
tes en cas de prolongations. Il est aussi
évident que si nous prenons un but, il
faudra en marquer deux, pour gagner.
De cela tous sont conscients et j'y tient.

»Deplus il ne faut pas omettre l'ultime
alternative, la plus terrible pour les
nerfs , c'est la décision sur tirs de penal-
ties. J'ai de bon tireurs dans mon
équipe, mais quand même j'aimerais
mieux l'autre manière.»

Ainsi que l'on peut le constater rien
n'a été laissé au hasard au sein de Neu-
châtel Xamax, l'équipe prendra ce jour
déjà ses quartiers dans un hôtel des en-
virons de Neuchâtel et ne viendra au
stade que quelques heures seulement
avant la partie. Tout sera mis en œuvre
pour assurer une qualification en quarts
de finale, mais quelque soit l'issue de
cette fabuleuse partie, l'armée 1981 res-
tera une très grande cuvée.

L'équipe probable selon Gilbert Gress:
Engel; Trinchero; Hasler, Forestier,
Bianchi, Perret, Kufer , Andrey; Pelle-
grini, Luthi, Givens, Sarrasin. Rempla-
çants: Moret, Lehnherr, de Coulon, Wu-
trich (gardien).

E.N.
Semaine décisive

Semaine européenne pour le football,
avec le jeudi 10 décembre la décision, en
fin de journée, concernant la désigna-
tion du pays organisateur du champion-
nat d'Europe 1984 et le vendredi 11 dé-
cembre, en début d'après-midi, le tirage
au sort des quarts de finale des trois
compétitions européennes interclubs, qui
seront jouées les 3 et 17 mars 1982.
: Dans deux d'entre elles, les qualifiés
sont connus:

• Champions: Liverpool (tenant du
trophée), Bayern Munich, Aston Villa,
Anderlecht, Dynamo Kiev, CSCA Sofia,
Uni Craiova et Etoile rouge de Belgrade.

• Vainqueurs de Coupe: Dynamo
Tbilissi, Eintracht Francfort, Totten-
ham, Standard Liège, Barcelone, Porto,
JLokomotive Leipzig et Legia Varsovie.

y  Pour la Coupe de l'UEFA, les huit
élus seront connus demain soir, au terme
des matchs retour des huitièmes de fi-
nale. Beaucoup- de ces rencontres sont
indécises en raison des scores enregistés
lors des matchs aller. Une exception, le
FC Valence, qui vainqueur 5-1 peut envi-
sager le déplacement à Split avec une
certaine sérénité. Dans les autres ren-
contres, rien n'est joué, même si l'avan-
tage du terrain peut avoir un rôle impor-
tant.

AUPROGRAMME
Kaiserslautern - Lokeren (aller 0-1);

Real Madrid - Rapid Vienne (1-0); SV
Hambourg - Aberdeen (2-3); Dinamo Bu-
carest - IFK Goeteborg (1-3); Neuchâtel
Xamax - Sporting Lisbonne (0-0);
Feyenoord Rotterdam - Radnicki Nis
(0-2); Hajduk Split - Valence (1-5); Dun-
dee United - Winterschlag (0-0).

Neuchâtel Xamax face à son destin demain

Championnat féminin de basketball de LNB
Chêne GE - La Chaux-de-Fonds Basket 40-49

Composition dé l'équipe chaux-de-fon-
nière (entre parenthèses les points mar-
qués): M. Langel;' L. Asticher (11), C.
Liechti, L. Mora (9), M. PoJini, D. Fras-
cotti (6), F. Meyrat (19), M. Vaucher (4),
A.-M. Strambo, R. Polim. — Coach, L.
Frascotti.

Samedi dernier l'équipe chaux-de-fon-
nière effectuait son sixième et ultime dé-
placement du premier tour dans le cadre
du championnat 1981-1982, et ce, dans la
cité de Calvin ..pour y affronter une
équipe de milieu de classement, en l'oc-
currence Chêne Genève.

Ce match qui aurait dû en principe
être une simple formalité pour les Neu-
châteloises, a failli mal tourner. Finale-
ment, les joueuses dû Haut peuvent s'es-
timer heureuses d'avoir ramené deux
points de ce voyage.

SUCCÈS PEU CONVAINCANT
En effet, nerveuses et mal inspirées à

l'extrême - certainement par le fait que
trois joueuses ont mis une heure et demi
pour trouver la salle (ces dernières sont
arrivées alors que le match avait déjà dé-
buté) - les Chaux-de-Fonnières ont fait
une piètre exhibition et elles ont dû at-
tendre la dernière minute de la première
mi-temps pour prendre l'avantage sur
leur adversaire du jour. On se demande
ce qui serait arrivé si les Genevoises
n'avaient pas manqué huit lancers-
francs sur 11 essais pendant que leurs ri-
vales qui en étaient encore à chercher
«leurs marques» et à ne pas réussir à
concrétiser une seule fois en quatre mi-
nutes (de la 7e à la lie), alors qu'il fallait
déjà combler un retaid.de 10 points (19-
9). Par chance, suite à un temps mort cu-
rieusement demandé par Chêne à la 13e
minute alors que le score était déjà de
21-13 en sa faveur, le coach chaux-de-
fonnier demanda à ses joueuses de passer
d'une défense de zone à une défense indi-
viduelle. Ce changement judicieux fit
perdre complètement pied aux Genevoi-
ses et ces dernières, à leur tour, connu-
rent un terrible passage à vide puisqu'el-
les ne marquèrent plus un seul point de-
puis la quinzième minute jusqu'à la
pause. Les joueuses neuchâteloises en
profitèrent et réussirent à «passer
l'épaule» et à atteindre la mi-temps avec
un petit avantage de trois points.

SURSAUT D'ORGUEIL
Le jeu présenté durant la seconde mi-

temps ne fut pas plus beau qu'en pre-
mière. En effet, les Chaux-de-Fonnières
nous présentèrent tout ce qu'il ne faut
pas faire en basketball (marchés, double
dribble, trois secondes, mauvaises passes,
etc.) et par là, perdirent stupidement
une trentaine de fois la possession du
ballon alors qu'elles étaient en attaque.
Comme les Genevoises étaient toujours ;
gênées aux «entournures» par la défense
individuelle pratiquée par leurs adver-
saires, elles plièrent définitivement
l'échiné à la lie minute quand l'écart
avait passé à 10 points (33-43). Elles eu-

rent encore un petit sursaut d'orgueil en
ramenant le score à 40-45 à la 15e mi-
nute; mais, comme en première mi-
temps, elles se montrèrent d'une stérilité
totale durant les cinq dernières minutes
de la rencontre. La Chaux-de-Fonds ne
fit guère mieux puisqu'elle ne réussit que
deux paniers durant ce laps de temps,
d'où un score très maigre puisqu'aucune
des deux équipes n'est parvenue à fran-
chir la barrière des 50 points.

A notre avis la victoire fut chichement
acquise par les Chaux-de-Fonnières et la
défaite doit ête amère pour Chêne qui,
sans ses deux «traversées de tunnel» à la
fin de chaque période et sa maladresse
aux lancers-francs (seulement six réussis
sur 19 essais, 13 sur 23 aux Neuchâteloi-
ses) aurait pu prétendre enlever le gain
du match. Nous mettrons encore en
exergue l'excellent arbitrage de Mlle F.
Gonin et de M. A. Ponce, ainsi que le
passage de Saint-Nicolas à la fin de la
rencontre !

Avant la trêve des fêtes de fin d'année,
La Chaux-de-Fonds Basket disputera
son dernier match de la première ronde
du championnat, samedi 12 décembre, à
16 heures dans les halles de Numa-Droz,
face à Sion.

H. K

Ski: avant le slalom géant d'Aprica
La deuxième épreuve masculine de la

Coupe du monde se déroulera ce jour à
Aprica (Italie). Il s'agira du premier sla-
lom géant de la saison. Le manque de
neige a contraint les organisateurs trans-
alpins à aménager la piste avec de l'eau
et de la neige. Le parcours de ce slalom
sera tracé par le Suisse Roland Francey
et l'Italien Tuglio Gabrielli.

Bien que ce slalom géant compte pour
le combiné avec la descente de Val-
d'Isère, remportée dimanche par Klam-
mer, lés descendeurs, surtout les Autri-
chiens, n'ont pas voulu se rendre à
Aprica. La première manche aura heu à

9 h. 30, la seconde à 12 h. 30. Voici l'or-
dre des départs:

1. Bojan Krisaj (You); 2. Hannes Spiss
(Aut); 3. Jean-Luc Fournier (S); 4. In-
gemar Stenmark (Sue); 5. Joël Gaspoz
(S); 6. Leonhard Stock (Aut); 7. Bruno
Nœckler (It); 8. Pirmin Zurbriggen
(S); 9. Jarle Halsnes (Nor); 10. Alexan-
der Schirov (URSS); II. Christian Or-
lainski (Aut); 12. Andy Wenzel (Lie); 13.
Gerhard Jaeger (Aut); 14. Jacques
Lûthi (S); 15. Phil Mahre (EU); 16. Pe-
ter Muller (S). - Puis les autres Suis-
ses: 26. Peter Luscher; 38. Walter
Sonderegger; 40. Urs Naepflin; 50.
Kurt Gubser.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Corgémont 1-11 (1-4, 0-1, 0-6).

3e LIGUE
Saint-Imier II • Sonvilier 17-3 (5-0,

7-2, 5-1).

CHAMPIONNAT DES MINIMES
Fleurier - Moutier 4-0 (1-0, 2-0, 1-0).

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Moutier - La Chaux-de-Fonds 0-1 (0-1,

0-0, 0-0).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Thoune 6-1 (2-0,2-0, 2-1).

Bill Hockey sur glace

|| jj  Curling 

: Lausanne-Riviera a fort bien débuté
les championnats d'Europe, qui se dé-
roulent à Grindelwald. Champion du
monde en titre, le club lausannois a
battu successivement, au cours de la pre-
mière journée, la RFA (7-5) et la France
(7-4).

Messieurs, groupe A, classement:
1. Suisse 2-4; 2. Angleterre 1-2; 3.
France, Ecosse et RFA 2-2; 6. Autriche
1-0; 7. Hollande 2-0.¦¦ Groupe B, classement: 1. Suède 2-4;
2. Danemark, Luxembourg, Norvège et
Italie 2-2; 6. Finlande et Pays de Galles
1-0.

CHEZ LES DAMES
A l'image de son homologue mascu-

line, l'équipe suisse féminine a réussi un
sans faute lors de la première journée des
championnats d'Europe de Grindelwald.
Après avoir défait l'Italie (7-5), l'équipe
bernoise de Suzanne Schlapbach a battu
la Norvège (4-3).

Groupe A, classement: 1. France et
Ecosse 2-4; 3. Danemark et Suède 2-2; 5.
Luxembourg et Autriche 1-0; 7. Hol-
lande 2-0.

Groupe B, classement: 1. Suisse 2-4;
2. Norvège, RFA, Italie et Pays de Galles
2-2; 6. Angleterre 2-0.

Bon début suisse
à Grindelwald

ĵSJSfcy Stade de la Maladière

L̂W/ Mercredi 9 décembre
™ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

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

Delley Sport - Muller Sport
Sport Vignoble Peseux 29551

Victoire de Giger
en Coupe du monde

Irl ntm Escrime 

En escrime aussi, la Coupe du
monde 1981-82 vient de débuter. Et
même par la victoire d'un Suisse. Le
Bernois Daniel Giger a remporté le
tournoi de Budapest à l'épée, tournoi
qu'il avait déjà gagné il y a deux ans.
En finale, Giger a battu le Hongrois
Peter Takacs par 12-10. Vainqueur
l'an dernier, Ernoe Kolczonay a
conquis la 3e place en battant le sur-
prenant britannique Neal Mallett.

Angelo Mazzone, devenu, il y a
peu, champion d'Europe chez lui à
Foggia, en Italie, a dû se contenter
du 5e rang. Le champion du monde
Hongrois, Zoltan Szekely, n'a pas
passé le stade des éliminatoires. Le
Chaux-de-Fonnier Gaille, second
suisse, s'est classé 8e. Classement: 1.
Daniel Giger (S), 2 Peter Takacs
(Hon), 3. Ernoe Kolczonay (Hon), 4.
Mallett (GB); 5, Mazzoni (I), 6. Szij
(Hon), 7. Gelley (Hon), 8. Gaille (S).

P_B j Basketball 

Pour son dernier match du premier
tour, l'équipe erguélienne avait la diffi-
cile mission d'affronter la première gar-
niture du Val-de-Ruz, samedi après-
midi, à Cernier. Les deux équipes aux
prises occupaient au dernier classement
connu, des positions «enviables», les
Imériens menant le bal avec 14 points en
8 rencontres, les Neuchâtelois suivant à
2 points, mais comptant alors 2 matchs
de retard.

La lutte était très serrée au cours des
premières minutes de jeu, mais finale-
ment, le score était de 63-53 en faveur
des Imériens. Ainsi, au terme de ce pre-
mier tour, les basketteurs des Saint-
Imier comptent 16 points en 9 rencont-
res, on peut d'ores et déjà envisager une
lutte très serrée pour les premières pla-
ces entre Saint-Imier, Val-de-Ruz,
Union Neuchâtel et Université. Le se-
cond tour débutera par un choc le 14 dé-
cembre prochain, puisqu'Université
Neuchâtel attend Saint-Imier.

Val-de-Ruz: Sunier (6), Maillard (9),
Picci, Sauvain (16), Geiser (17), Desaules
(1) et Perrier (4). Saint-Imier: Zaugg
(6), Ozen (1), D. Barbey (9), M.-A. Au-
bert, Baertschi (6), Rohrer (11), Parsy
(14), J.-C. Aubert (4) et Tschanz (12).

(jz)

Val-de-Ruz-Saint-Imier 53-63

Le koweit, grâce à sa victoire obtenue
à Koweit face à l'Arabie séoudite (2-0), a
empoché son billet pour la phase finale
du championnat du monde. Le Koweit
est le 23e pays qualifié. Classement:

1. Koweit 5 matchs et 8 points (6-4); 2.
Chine 6-7 (9-4); 3. Nouvelle-Zélande 4-4
(4-4); 4. Arabie séoudite 5-1 (4-11). Deux
derniers matchs: Koweit - Nouvelle-Zé-
lande le 14 décembre et Arabie séoudite -
Nouvelle-Zélande le 19 décembre.

Le Koweit au «Mundial»

La descente féminine de Val-d'Isère,
devant l'impossibilité de faire se dérou-
ler lundi les entraînements chronomé-
trés, a été définitivement annulée par le
comité d'organisation du Critérium de la
première neige. Le programme de la
Coupe du monde jusqu'à dimanche pro-
chain est donc le suivant:

Ce jour: slalom géant masculin à
Aprica (It).

Mercredi: Slalom spécial masculin à
Madonna (It).

Jeudi: Slalom géant féminin à Pila
(It).

Dimanche: Descente masculine à Val
Gardena.

Annulation à Val-d'Isère



Coup d'ceil sur le football hors de nos frontières

La Bundesliga n'aura au mieux
que huit de ses dix-huit représen-
tants en huitièmes de finales de la
Coupe de RFA. Après le FC Cologne,
Kaiserlautern, Eintracht Brunswick,
Eintracht Francfort, tenant du tro-
phée, et Armania Bielefeld, ce sont
maintenant le VFB Stuttgart, Borus-
sia Dortmund, Darmstadt et le MSV
Duisbourg qui n'ont pas réussi à
franchir le cap du troisième tour
principal. Parmi les éliminés de la
Bundesliga, il faudra encore ajouter
le perdant du match FC Nuremberg-
Fortuna Dusseldorf , qui n'a pas pu se
jouer ce week-end.

Rien ne va vraiment plus pour le
VFB Stuttgart de Jurgen Sunder-
"îHTin- Après avoir perdu toutes ses
chances en championnat et s'être fait
éliminer de la coupe de l'UEFA, il
s'est fait maintenant «sortir» de la
Coupe par Borussia Moenchenglad-
bach, vainqueur par 2-0 au Neckar-
stadion. Le MSV Duisbourg s'est éga-
lement fait éliminer sur son terrain,
par le FC Karlsruhe. Mais le plus
grand battu du jour est sans doute
Hertha Berlin septième en deuxième
Bundesliga, qui a échoué sur le ter-
rain du SSV Ulm, un club d'ama-
teurs.

En revanche, Bayern Munich et le

SV Hambourg, les deux principaux
candidats au titre en championnat,
qui ont tous deux encore leur chance
sur le plan européen, ont passé sans
trop de difficulté le cap de ce troi-
sième tour. Bayern n'a laissé aucune
chance à Borussia Dortmund, battu
par 4-0 et qui peut s'estimer heureux
puisque Rummenige a raté la trans-
formation d'un penalty. Le SV Ham-
bourg, quant à lui, s'est imposé par
3-0 à Aix-La Chapelle, club qui, avec
Ernst Habig, a limoge son deuxième
entraîneur de la saison. Darmstadt,
qui recevait Werder Brème, révéla-
tion de la saison en championnat, à
longtemps mené par 1-0. Il a laissé
passer sa chance tout en fin de ren-
contre en encaissant trois buts en
l'espace de huit minutes.

D'ores et déjà éliminé, le FC Colo-
gne a profité de ce week-end de re-
pos pour disputer un match d'entraî-
nement contre le Tus Iserlohn, qu'il a
battu par 11-0. Ce fut l'occasion pour
René Botteron de faire sa rentrée, en
seconde mi-temps, en remplacement
de l'international britannique Tony
Woodcock, lequel avait marqué à
quatre reprises avant sa sortie, à la
65e minute. Botteron n'a cependant
pas réussi à prendre part à la fête de
tir de son équipe.

En Allemagne de l'Ouest: des victimes de choix en Coupe

Ski: Stenmark et Wenzel réamateurisés?
Champions olympiques à Lake Placid

tous les deux, Ingemar Stenmark et
Hanni Wenzel pourraient être admis à
participer aux Jeux olympiques de Sara-
jevo en 1984. Les deux champions
s'étaient apparemment délibérément ex-
clus des jeux en prenant une licence dite
«B» qui leur reconnaissait la possibilité
de monnayer directement leurs talents
auprès des commanditaires et non plus
de passer par l'intermédiaire des fédéra-
tions comme le font les autres skieurs.

L'assouplissement des conditions d'ad-
mission aux JO, et notamment de la rè-
gle 26 relative à l'amateurisme, placée
désormais sous la compétence de la fédé-
ration de chaque sport sous couvert du
CIO, va peut-être leur permettre de cou-
rir à Sarajevo.

Au congrès de Baden-Baden, il y a
deux mois, le CIO avait déclaré qu'un
athlète ne devait pas souffrir d'un désa-
vantage matériel ou social qui résulterait
de sa préparation aux jeux ou à des
compétitions internationales. Cela lais-
serait alors tout le loisir à la FIS de re-
qualifier Stenmark et Hanni Wenzel en
tant qu'amateurs.

Juan Antonio Samaranch, président
du CIO, a, par ailleurs, indiqué qu'il se
rendrait au congrès de la fédération in-
ternationale d'athlétisme (FIAA) qui
doit précisément définir ce mois à Rome,
les modifications qu'elle souhaite appor-
ter à la règle d'admission aux JO. Il est
question que la FIAA propose que les
athlètes touchent de l'argent directe-
ment des annonceurs et non par l'inter-
médiaire de leur fédération nationale.

Le président du CIO n'a pas exclu que
le tennis soit inscrit aux Jeux olympi-
ques de Los Angeles comme une compé-
tition officielle et pas seulement comme
sport de démonstration. «Si le comité or-
ganisateur en fait le demande, nous étu-
dierons bien entendu la question. Mais il
faudra qu'il se décide très rapidement,
en tout état de cause avant la réunion du
CIO en Californie en février.» Officielle-
ment, il était prévu que le tennis fasse
son entrée au JO de 1988 à Séoul.

Enfin , Juan Antonio Samaranch s'est
déclaré totalement satisfait de l'état des
installations olympiques de Sarajevo.
«Les travaux sont en avance sur les pré-
visions».

Objectif: points de sécurité
Sierre, ce soir, aux Mélèzes

Yerli et Leuenberger (à droite), dont on attend une bonne prestation face à
Sierre. (Photos Schneider)

Tandis que les Chaux-de-Fonniers subissaient, sous le signe de la revan-
che, une nette défaite à Lausanne, Sierre confirmait ses ambitions à prendre
part au tour final en battant Langenthal. Désormais assurés de prendre part à
la course à l'ascension, les Valaisans ne seront pas plus motivés que les Chaux-
de-Fonniers, ce soir à 20 h. aux Mélèzes. Bien au contraire, la formation de
l'entraîneur Jones songera à conquérir des points de sécurité bien venus avant
le tour de relégation. C'est donc à un spectacle intéressant que les fervents du
hockey sont conviés.

r \SH_I

yachting

Le bateau sud-africain «Xargo III», mené
par Peter Kuttel, a terminé premier bateau
«de série» après avoir franchi la ligne d'arri-
vée de la deuxième étape de la Course autour
du monde à la voile, hier à Auckland, à 7 h.
54 GMT.

Onzième au classement en temps réel, à
l'issue des 7100 milles de cette étape partie
du Cap, le 31 octobre, «Xargo III» est un
Swan 65, construit chaz Nautor, le réputé
chantier finlandais. Grâce à son faible rating
(handicap en fonction des caractéristiques
du bateau), «Xargo III» s'empare de la sep-
tième place du classement provisoire en
temps compensé, qui était occupé jusqu'à
son arrivée par le Français «Gauloise III».

Le voilier «Ceramco» (New Zeeland) de-
meure en tête du classement provisoire de-
vant le Français «Charles Heidsieck III». Un
autre voilier français «Kriter IX» occupe
toujours la première place du classement gé-
néral avec des places de premier et de qua-
trième.

Nouvelle arrivée
à Auckland

J?
Cette f o i s  ça-y-est, la Coupe du

monde de ski 1981-1982 vient de démar-
rer. Heureuse constatation, les Suisses
n'ont rien perdu de leurs qualités et,
d'autre part, le «roi» Franz Klammer a
retrouvé son titre à Val-d'Isére, après
une assez longue éclipse. Bref , c'était
l'heure des retrouvailles, mais elles
n'ont, hélas, pas été que sportives...

En eff et , les exploits des coureurs ont
été à nouveau projetés sur les écrans de
télévision pour la plus grande joie des
f ervents du ski et ceci malgré les atten-
tes dues aux intempéries. Bref  tout
était de ce côté-là rentré dans l'ordre
dimanche matin, mois.- .

Côté retrouvailles, on n'a malheureu-
sement enregistré aucune amélioration
chez les «bavards», lisez speakers!
Pourquoi s'évertuer à donner des re-
tards ou des avances aux temps inter-
médiaires, avec les raisons de ces
f a i t s  ? Il f aut à ces commentateurs bien
souvent revenir sur leurs dires, car le
coureur a «gagné» ou «perdu» sur la
f in. Une histoire qui se répète et se ré-
pétera durant toute la saison !

D'ailleurs sur quoi se basent-ils puis-
que, à longueur de reportage, «ils» se
plaignent de leur trop petit écran de
contrôle empêchant une bonne vision,
alors... Pourquoi ne pas se borner qu'à
l'essentiel ? Donner la nationalité et le
nom du partant 1

Tout serait dès lors plus agréable à
suivre et cela f aciliterait la tâche du
«bavard de service», n'est-il pas vrai ?

Pic.

Deux retours...

Angleterre: Manchester United
n'est p l u s  qu'un leader théorique

Manchester United, bien que battu à
Southampton, a conservé la première
place du classement du championnat
d'Angleterre de première division mais il
ne le doit qu'au fait qu'en Grande Breta-
gne, les équipes à égalité de points sont
départagées uniquement par le goal-ave-
rage, sans qu'il soit tenu compte du nom-
bre des matchs joués. Or Ipswich Town
arrive maintenant à 32 points, tout
comme Manchester United, mais en
ayant joué deux matchs de moins. S'il
gagne ces deux rencontres en retard,
Ipswich peut en fait se retrouver avec six
points d'avance puisqu'on accorde dé-
sormais trois points pour une victoire
dans le championnat d'Angleterre.

A Southampton, devant 24 000 specta-
teurs, Manchestr United avait ouvert le
score par Stapelton mais les «saints»
renversèrent la situation avant le repos
par Moran et Keegan. Robson rétablit
l'équilibre en deuxième mit-temps mais
après qu'un but de Keegan, sur une
splendide reprise de volée, eut été annulé
pour un hors-jeu de position, Soutamp-
ton fi t  la décision en f i n  de rencontre par
Armstrong.

Ipswich s'est imposé à Middlesbrough
grâce à un réserviste qui n'a pas encore
20 ans, le sud-africain Mich IXAvray,
qui a réussi le seul but du match.

Liverpool, le tenant de la Coupe des
Champions, semble refaire lentement

Rummenige, une qualification en Coupe d'Allemagne avec Bayern de Munich, mais
- " ',.. un pen alty manqué! (asl)

surface en championnat. Nottingham
Forest a pu en faire l'expérience samedi.
L'équipe de Brian Clough s'est «cassé
les dents» sur le successeur de Clémence,
Bruce Grobbelaar, qui vient du Zam-
babwe et qui fut  de loin le meilleur
joueur sur le terrain. Elle a ensuite en-
caissé deux buts en l'espace de 90 secon-
des, marqués en deuxième mi-temps par
Laurenson et Kennedy. Au classement,
Liverpool compte cependant encore huit
points de retard sur Manchester United
et Ipswich Town. Classement: 1. Man-
chester United 18/32 (28-15); 2. Ipswich
Town 16/32 (28-19); 3. Southampton
17/30; 4. Swansea 17/30; 5. Tottenham
Hotspur 16/28; 6. Arsenal 16/27; 7.
West Ham United 16/26; 8. Nottingham
Forest 17/26; 9. Manchester City 16/25;
10. Liverpool 16/24; U. Brighton 17/24;
12. Coventry City 17/22; 13. Everton
17/22; 14. West Bromwich Albion 17/21;
15. Stoke City 18/20; 16. Aston Villa
16/19; 17. Wolverhampton 17/19; 18.
Leeds United 17/19; 19. Birmingham
City 16/18; 20. Notts Country 17/17; 21.
Middlesbrough 18/12; 22. Sunderland
18/11.

Flamengo avait gagné le premier et le
troisième tour du championnat de Rio,
alors que Vasco de Gama s'était imposé
au terme du deuxième tour. Pour dépas-
ser son rival, Vasco de Gama devait ab-
solument battre Flamengo à trois repri-
ses dans ce tour final. Mais après avoir
remporté les deux premiers matches (2-0
puis 1-0), Vasco s'est finalement incliné à
l'issue de la troisième rencontre perdant
tout espoir d'enlever le titre, i

Flamengo, le nouveau champion «Ca-
rioca» a joué 35 matchs depuis le début
du championnat de Rio. Son bilan s'éta-
blit ainsi: 23 victoires, 8 matchs nuls, 4
défaites, 83 buts marqués et 23 encaissés.

Zico et ses partenaires avaient déjà été
sacrés champions d'Amérique du Sud, en
novembre dernier, après avoir battu les
Chiliens de Cobreloa en finale de la
Coupe «Libertadores».

«Show-de-Fonds Spectacle» organise son traditionnel tournoi de football
en salle, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, les 11, 12 et 13 décembre, au
Pavillon des Sports de La Charrière, selon la formule de la dernière édition.
Les équipes, fortes de 4 joueurs + 1 gardien, seront réparties comme suit:
Poule A: Joueurs licenciés; Poule B: Joueurs non-licenciés,avec au maximum
2 joueurs licenciés inscrits. Le cap des 60 équipes sera certainement à nouveau
atteint, comme ce fut le cas lors des précédentes éditions. Les organisateurs du
Clan Charcot se réjouissent par avance de la venue de chacun et espèrent que
toutes les équipes participeront à ce tournoi dans le même esprit que l'an
passé.

Football en salle, dès vendredi

0
• SPORT-TOTO: 1 gagnant avec 13

numéros = Fr. 38.669,50; 60 gagnants
avec 12 numéros = Fr. 644,50; 857 ga-
gnants avec 11 numéros = Fr. 45.10;
6329 gagnants avec 10 numéros = Fr.
14,85.
• TOTO-X: 30 gagnants avec 5 nu-

méros = Fr. 1189,15; 1623 gagnants avec
4 numéros = Fr. 22.-; 24.975 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 2,45. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 350.000.-
• LOTERIE À NUMÉROS: 4 ga-

gnants avec 5 numéros plus le numéro
complémentaire = Fr. 75.000.-; 124 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 6981,05;
9236 gagnants avec 4 numéros = FY. 50.-
-; 161.088 gagnants avec 3 numéros =
Fr. 5.-.
• PARI-TRIO; TRIO: L'ordre n'a

pas été réalisé, la cagnotte se monte à Fr.
10.806,65; dans un ordre différent = Fr.
2701,65. QUARTO: L'ordre n'a pas été
réalisé, la cagnotte se monte à Fr. 4035.-
-; l'ordre différent n'a pas été réalisé, la
cagnotte se monte à Fr. 6.052,50.

__gains

Flamengo a conquis le titre de cham-
pion de Rio de Janeiro en battant Vasco
de Gama par 2-1 à l'issue du troisième
match du tour final de la compétition.

Flamengo sacré
champion de Rio

Johan Cruyff (34 ans) a réussi son re-
tour à Ajax Amsterdam. Au cours de la
16e journée du championnat de Hol-
lande, son ancien et nouveau club a
battu Haarlempar 4-1. Jouant en milieu
de terrain, Cruyff a ouvert le score et il
fut  directement à l'origine du troisième
but de l'Ajax , marqué par Kieft. Il y
avait 23 000 spectateurs au stade alors
que, jusqu'ici , Ajax aviat attiré une
moyenne de 11 000 spectateurs à domi-
cile.

Cruyf f :  retour réussi



quidam

(B
M. Albert Duvanel (81 ans) réside au

home de Fleurier. A son âge, la grande
faucheuse n'a pas l'air de trop l'impres-
sionner:

«D y a encore deux ans, j'étais au
home des Charmettes, situé près du ci-
metière de Peseux. Quand ma mère,
Emma Duvanel-Perrinjaquet, est décé-
dée à l'âge de 102 ans, je suis venu ici re-
prendre sa chambre; deux jours après
l'enterrement!»

L'octogénaire a accroché des peintures
aux murs. Des paysages jurassiens, des
vaches...

«Mon père était charpentier-menui-
sier. Avant de fréquenter, j'étais domes-
tique de campagne. Ensuite, j'ai travaillé
pendant 48 ans chez Dubied comme dé-
colleteur. Dans les années 1920, mon em-
ployeur m'avait placé à Pontarlier. Au
Vallon il y avait beaucoup de chômage.»

Véritable encyclopédie, Albert Duva-
nel se souvient de tout: « J'abitais à Fleu-
rier, à l'Hôtel de France. Les riches
clients de l'établissement se déplaçaient
en break (fiacre). Et la forge (elle existe
encore) permettait de changer un fer ou
l'autre. Elle était la propriété de l'hôtel».

Albert Duvanel se plaît bien au home
de Fleurier: «On forme une équipe avec
deux copains. Je préfère parler avec les
hommes; les femmes sont trop fières... »

Et l'ancien décolleteur d'allumer, dans
un nuage de fumée, son premier gros ci-
gare de l'après-midi: un «stump» aux
bouts tournés et à l'odeur caractéristi-
que. De quoi faire fuire les dames aux
narines trop sensibles...

(jjc - photo Impar-Charrère)

Logement détruit, rural sauvé
Incendie dans une ferme de Fontaines, au Val-de-Ruz

Grâce à la prompte intervention des pompiers, le rural a pu être sauvé
(Photo Schneider)

Difficile fin de nuit pour de nom-
breux habitants de Fontaines qui ont
été réveillés hier à 4 heures du matin
par l'alarme incendie: le feu détrui-
sait l'appartement de la ferme Zbin-
den, située en retrait de la route can-
tonale, à gauche lorsqu'on quitte le
village en direction de Cernier.

Les pompiers du village et les pre-
miers-secours de Fontainemelon
sont intervenus rapidement et effica-
cement: le rural a pu être protégé et
le bétail, qui avait été sorti, y a été
relogé dans la journée. D faut dire
que le feu n'avait pas pris trop d'am-
pleur en raison de la fermeture des
volets de l'appartement. Les dégâts
sont importants malgré tout: l'ap-
partement est détruit, une partie du
fourrage a brûlé et le toit, bien qu'il
n'ait pas été percé par les flammes,
est sérieusement endommagé; par
endroit il s'est littéralement gondolé.

L'alerte, dans tous les sens du
terme, a été chaude, et ce d'autant
plus que ce ne sont pas les locataires
qui ont donné l'alarme. Où étaient-
ils? Peut-être dans les flammes. L'in-
certitude a été longue jusqu'au mo-
ment où l'on a su qu'heureusement
personne n'avait péri dans l'incen-
die.

Mme Jacqueline Dury, qui habitait
cet appartement avec son fils âgé de
17 ans, était, en compagnie de celui-
ci, en déplacement à l'étranger. Mau-
vaise et triste surprise lorsqu'elle
rentrera...

Le feu a pris très vraisemblable-
ment au salon, au rez-de-chaussée, et
vraisemblablement à la suite d'une
défectuosité du chauffage à mazout.
Mais aucune thèse officielle n'a été
avancé pour l'instant. Le feu a tout
brûlé dans la chambre, s'est propagé
derrière, à la cuisine, et dans les
chambres à l'étage, brûlant égale-
ment du fourrage situé sur les pla-
fonds du 1er étage. Il a bien léché le
toit, mais sans le percer. (rgt)
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Comme de coutume, les élèves des éco-
les de Saint-Imier ont procédé à la vente
des timbres et cartes de vœux Pro Juven-
tute. Les habitants de la localité ont ré-
servé un accueil chaleureux aux enfants.
En effet , la coquette somme de 19.512,40
francs  pourra être envoyée aux respon-
sables de l'organisation, (lg)

Avec ou sans sel?

rï}

C'est une vieille polémique. Elle
ne cessera qu'avec l'arrêt de la
circulation automobile. C'est à
dire jamais:

Faut-il saler ou sabler les rou-
tes l'hiver? Autrement dit, f aut- il
sacrif ier complètement la sécu-
rité à la protection de l'environ-
nement? Pour les pouvoirs pu-
blics, U n'est pas question d'oppo-
ser de f açon manichéenne ces
deux impératif s. C'est un juste
milieu qu'il f aut trouver pour que
les deux soucis restent concilia-
bles sans excès d'un côté ou d'un
autre.

Depuis quelques années, l'Etat
de Neuchâtel a p a r t a g é  son ré-
seau routier en trois secteurs: les
routes à grande f réquentation
(Littoral, Nationale 5, T20, T10)
que l'on essaie de maintenir «à
terrain» en période hivernale et
qui sont intensivement salées, les
routes de liaison (comme La
Tourne ou le Val-de-Ruz) salées
selon les nécessités sans être net-
toyées aussi minutieusement; en-
f i n, les routes secondaires où l'on
ne sale p a s  du tout et où le p a s -
sage des engins laisse une cer-
taine couche de neige p r o p r e  à un
bon roulement des véhicules.

La f ormule a f ai t  ses preuves.
Elle a été adoptée partout A La
Chaux-de-Fonds notamment où la
commune p r o c è d e  au salage des
itinéraires empruntés p a r  les
transports publics, qui sont raclés
jusqu'au macadam, alors qu'on
laisse en routes dites «blanches»
les autres voies urbaines et les
chemins vicinaux. Toutes les
voies devant évidemment être dé-
blayées quotidiennement, ce qui
n'est p a s  une mince aff aire puis-
que les Travaux publics de la ville
ont près de 160 km. à ouvrir cha-
que jour.

Du début de l'année 1981 à
maintenant — La Chaux-de-Fonds
a déjà p a y é  près d'un million et
demi de bancs pour des «presta-
tions à des tiers» concernant le
déneigement Somme à laquelle
s'ajoutent les prestations propres
à la commune. En 1980, l'Etat de
Neuchâtel avait dépensé plus d'un
million de f rancs pour l'enlève-
ment de la neige, le sablage et
l'épandage de f ondants chimi-
ques. L'Etat étant notamment res-
ponsable de l'ouverture et de l'en-
tretien de La Vue-des-Alp e s  où
les engins de déneigement ne pas-
sent entre 23 h. et 4 h. du matin
que si les chutes de neige sont ex-
cessivement abondantes.

Pour le canton comme pour lés
communes, l'alternative «sel» ou
«sable» ne se p o s e  p a s .  On sait
que les routes «blanches» à circu-
lation dense sont rapidement ren-
dues impraticables par les poids
lourds et les chaînes, et que l'ab-
sence de sel lors de la f ormation
de gel provoque inévitablement
des accidents.

D n'y  a donc p a s  à choisir entre
deux maux, mais à f aire en sorte
que les deux soient supportables.

J.-A. LOMBARD

Meurtre dans une usine à Delémont

Un ouvrier italien de 33 ans, M. Antonio Balducci, père de trois enfants, a
été tué de cinq balles, hier matin, sur la porte de son usine, par un camarade
de travail. Les deux hommes, liés d'amitié, étaient sortis de l'atelier où ils
travaillaient tous deux, dans l'entreprise d'outillage Schaublin, à Delémont,
pour régler un différend. La discussion dégénéra en une violente altercation.

Selon la version du meurtrier, la victime l'aurait tout d'abord injurié, puis
jeté à terre. C'est alors qu'il aurait sorti de sa poche un revolver 6,35 et fait
feu à cinq reprises. Touché en pleine tête et dans la région du cœur, Antonio
Balducci, s'est effondré, mortellement blessé. Son agresseur, également
ressortissant italien et père de trois enfants, devait être arrêté peu après par
la police à son domicile.

Selon le juge d'instruction de Delémont, aucun mobile n'a encore pu être
établi pour expliquer la violente altercation et son issue dramatique.
Toutefois les deux hommes étaient connus pour être des passionnés de jeux et
l'on évoquait, dans les milieux italiens de Delémont, la possibilité d'une
altercation liée à des dettes de jeux, (ats)

Un père de trois enfants abattu
par un collègue de travail

L'Université sous la loupe des parlementaires
Session extraordinaire du Grand Conseil bernois

Cette année, les parlementaires bernois auront eu du pain sur la planche:
afin de parvenir au bout de leur tâche, une session extraordinaire a dû être
prévue. Elle a commencé hier, avec comme objet principal le projet de
modification de la loi sur l'Univeristé en première lecture. Mais elle n'est pas
au bout de ses peines. En effet, chiffre record pour la révision d'une loi, plus
de 100 propositions d'amendements ont été présentées. Hier, l'entrée en
matière a été approuvée par une large majorité, malgré l'opposition du
groupe libre qui, par la voix de Luzius Theiler, a estimé que le projet
n'accorderait plus la possibilité au Grand Conseil et au gouvernement de

donner leur avis sur les afff aires qui ont trait à l'Université.
«Cette loi est une véritable jungle», a

lancé un parlementaire. Sur 47 articles,
39 doivent être révisés complètement ou
partiellement. Afin de venir à bout des
propositions d'amendements, qui se
montent à 110, le président Willy Bar-
ben (udc) a demandé que le temps de pa-
role soit limité, et souhaité que seuls les
porte-parole des groupes se prononcent.
Le Parlement s'est ensuite accordé à vo-
ter l'introduction dans le débat de l'arti-
cle 15, qui règle le droit disciplinaire.
Mme Kretz, présidente de la commis-
sion, a rappelé en quelques mots l'histo-
rique de la révision
FAIRE DE L'ORDRE DANS
LA JUNGLE
DES COMPÉTENCES DE LA LOI

Luzius Theiler, au nom du groupe li-
bre, s'est prononcé contre l'entrée en ma-
tière. Il a motivé sa décision en expli-

quant que selon Im la loi, telle qu elle fi-
gure dans le projet, est contraire aux
structures helvétiques. «Ce n'était guère

mieux jusqu'à aujourd'hui, mais nous
aurions pu profiter de la révision pour
améliorer cet état de fait, qui nous empê-
che d'avoir quelque chose à dire sur
l'Université», a-t-il constaté. En tant
que co-initiateur de «l'Uni pour tous», il
a cité l'initiative qui vise «à faire de l'or-
dre dans la jungle des compétences de la
loi». Il a fait remarquer qu'elle prévoit,
l'initiative, une répartition claire des
compétences du Grand Conseil, et qu'elle
les accroît. Cédle DIEZI
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Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers

Un juge (M. Bernard Schneider), un
procureur (M. Thierry Béguin), deux ju-
rés (Mme Françoise Stoudmann et M.
André Dupont), un interprète (le pas-
teur môtisan Van der Linden), deux avo-
cats et deux prévenus présents (l'un fai-
sant défaut): le Tribunal de police du
Val-de-Travers avait changé de décor. Il
était devenu Cour correctionnelle, où les
condamnations s'échelonnent entre trois
mois et trois ans de prison.

Au premier plan, deux Flamands, R.
Van der G., l'organisateur, la tête pen-
sante du groupe. Un second prévenu: J.
Van der S., le complice. Manquait T. P.,
qui s'était évité le déplacement depuis

Anvers et le nsque d une incarcération
immédiate à l'issue de l'audience.

Les faits. Au début de l'été, R. Van
der G. avait acheté 1500 doses de LSD à
Amsterdam pour la somme de 52.500
francs belges, soit 2500 francs suisses en-
viron. Avec deux amis, il s'était rendu
ensuite en France, consommant et ven-
dant 350 «trips» de cette drogue. Le bé-
néfice du négoce servait à payer le sé-
jour. Toutefois, la marchandise s'écou-
lant difficilement, le groupe prit la déci-
son de se rendre à Berne. Pas à Zurich où
règne une véritable mafia de la drogue,
qui contrôle le marché, dira R. Van der
G.
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Trois Flamands pas très roses
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

Théâtre: 20 h. 15, Théâtre en espagnol
par la compagnie Tirso de Molina:
«El Tragaluz» de Valleja.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

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

pos, taxidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Ceptre de Rencontre: expos. Terre - bois

— images.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, ait de l'Afrique

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

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

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

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

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

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

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

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 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 lnfirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69,14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Versoix, Industrie 1.
Ensuite, police locale, tél.
221017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.
Eden: 20 h. 45, New York 1997; 18 h. 30,

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

balL

La Chaux-de-Fonds

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Jan Harrington.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

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

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

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

Centre culturel neuch: photos
Christophe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Kreis, Croix-du-Marché. En-
suite téL 25 10 17.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
613181.

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

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

45, Seuls.
Arcades: 20 h. 30, Le grand restaurant.
Bio: 18 h., 20 h. 45, L'homme de fer.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Coup de torchon.
Rex; 20 h. 45, Les hommes préfèrent les

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

pace.

Auvernier
Galerie Et Caetera: expos, de Noël, 15-18

- -
Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et aquarel-

les Marc Jurt, fermée.

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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Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pftquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: téL 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 531165; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

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

seignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le miroir.
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., sa-
medi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): 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., Mi-
serez, tél. 22 U 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, pros-
tituée. '

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le mariage.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

sculptures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21
h.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre:
8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h., Mil-
liet, tel 66 27 27.

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

5334 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à do-

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

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

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

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

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30,
L'amant de Lady Chatterley.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05,
repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

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

118.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Il était une fois
deux salopards.

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: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital ,
téL (039) 31 52 62.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, 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. 311316.

Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.
30, jeudi.
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Une date à retenir...
SAMEDI 12 DÉCEMBRE 1981

LE GRAND LOTO
de la Société suisse des employés

de commerce
à 20 heures précises

à l'Ancien Stand
4 CARTONS

25926

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Sierre

Match de championnat
30210

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e fige. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118. > ¦
Services techniques: Electricité, téL

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, téL

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

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

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

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 11 67 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
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 dehors

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 4030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

-
Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

-
Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, La femme libre.

(Cent. cuit.).
Galerie 31: expos. Andréas Malzach, 20-

22 h.
Musée des beaux-arts: expos, rétrosp.

Jean-François Comment, mercr., sa-
medi, dim.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville
16, tél. 93 18 24.

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

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

9317 70 ou 9315 34.

Bienne
Galerie Cartier (Gare 44): expos. Jeanne

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

Galerie Kupfer: expos. Christian Staub,
16-19 h.

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

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

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

Goldfinger; 17 h. 45, Jeux interdits.
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, California.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, L'amant de

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

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

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

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

15,20 h. 50, The satisfiers of Alpha.

i;;:::;:;::: :::::::;: :::::;:;;;;;^

Jura bernerh
•"•.nnmmnmBBi

— Chéri, c'est ton tailleur qui vient en~
caisser sa facture

&»ia?5\affi_&a
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
1 2 mois Fr. 1 35.—

1 6 mois Fr. 71 .—
3 mois Fr. 37,50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. {27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65

j — demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
i — 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56

— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—

j — avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/ demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Un style en évolution constante
A l'Ancien Stand, concert des Cadets

(Photo Bernard)
C'était samedi soir le concert de gala

de la musique des Cadets. La grande
salle de l'Ancien Stand était comble, pu-
blic composé de parents, d'amis, beau-
coup déjeunes.

C'est en octobre 1980 que Christopher
Martin Joynes, musicien professionnel
anglais, prit la direction de cet ensemble
de 40 instrumentistes, moyenne d'âge 13
ans et demi. Les répétitions hebdoma-
daires, d'une durée de 3 heures, se pas-
sent dans la bonne humeur, le travail est
sérieux, «le chef est sévère!» disent les
jeunes. Ceux-ci lui témoignèrent une vi-
brante reconnaissance, samedi soir: des
cadeaux, des «bans» à la façon scoute!

Le niveau musical de la société est très
bon. Nous ne parlerons pas de progrès,
cela pourrait désobliger les anciens direc-
teurs qui ont fait de leur mieux, qui ont
préparé le terrain. On sent aujourd'hui
«la patte» d'un musicien professionnel
dans l'organisation du travail, la réparti-
tion des tâches des instructeurs: Claude-
Alain Robert, tambour; André Gattol-
liat, Aimé Jacot, Yvan Prince, instru-
ments; Jean Grosclaude, Commission
musicale.

Le programme était composé de 19
productions variées dans tous les genres
et les formations. Excellente initiative de
former des productions de trios, de qua-
tuors, cela permet un travail en profon-
deur sans mobiliser l'ensemble de la so-
ciété pendant des semaines sur un mor-
ceau, cela développe la responsabilité des
instrumentistes. On apprécia le rythme
dans le No 1, les contrastes de registres
dans le No 2, le bel effet des trompettes
en sourdine No 3, le style, remarquable,
dans la Suite de Bach en quatuor, le
tempo de valse du No 8, l'excellente in-
treprétation de «Evening hymn» (David
Cossa et Vincent Pellet aux clairons);
chaque production avait son caractère
propre, les tambours de belles qualités.

La deuxième partie de la soirée fut as-
surée par l'Original Brass Orchestra, di-
rigé par Chr. M. Joynes également. 25
musiciens en formation anglaise typique
c'est-à-dire que les cornets ont remplacé
les trompettes; répertoire résolument
anglais, de la marche au classique Pur-
cell, de la valse au style jazz. Programme
brillant, composé et exécuté pour plaire
à chacun. E. de C.

dino, Robert Jenni, Christophe Kummli,
Robert Monastra, Frank Pellet, Daniel
Perrot, Damien Ramseyer, Olivier Rou-
let. — Deuxième étoile pour cinq ans:
Jean-Pierre Brechbuhler, Didier Mara-
dan, Thierry Mores. Enfin des cadeaux
furent offerts à Biaise Mores et Pierre-
Yves Grandjean pour respectivement
huit et dix années d'activité ininterrom-
pue. Quant à M. Georges Aeschlimann, il
fut fêté pour avoir œuvré durant cinq
années au sein du comité.

Marco Cesa chante l'espoir et l'amitié
De la ville au cirque et du cirque à la scène

Vous chantiez ?Eh bien, jonglez main-
tenant!

On connaissait bien déjà Marco Cesa
chanteur. Désormais, il convient de le
considérer comme un artiste complet. De
son passage au cirque Nock — comme ou-
vrier - il a ramené une foule de nouvelles
expériences, visibles et invisibles. Les
premières, on a pu en mesurer les effets
samedi soir sur la petite scène de l'aula
du Gymnase. Les secondes apparais-
saient elles sur le visage et dans l'expres-
sion du chanteur mué en clown, jongleur
et équilibriste.

La ville, le cirque. Deux «terrains»
bien différents. Mais en apparence seu-
lement. Pour Marco Cesa, artiste, ou-
vrier, mais aussi prêtre, ces deux mondes
se rejoignent à bien des égards. Cela se
traduit par un spectacle où le rêve se
mêle à la réalité, sans que jamais cette
dernière ne soit escamotée.

En première partie donc, ta ville: ses
angoisses, son oppression sur l'individu,
son anonymat. Le tableau brossé par
Marco Cesa n'est pas tendre, mais il
réussit justement à lui apporter cette
tendresse qui fait si cruellement défaut
dans la jungle citadine. La révolte dé-
bouche sur l'espérance. La violence des
textes est tempérée par un accompagne-
ment musical serein, tranquillisant.
Marco joue de la guitare, bien sûr. A ses
côtés, discrets, mais terriblement pré-
sents, Markus Cslorjecsek (ça se pro-
nonce presque comme ça s'écrit) au vio-
loncelle et au hautbois et le régional du
trio, Alain Droxler, à la guitare douze
cordes.

Le temps d'endosser une superbe salo-
pette jaune étoilée de rouge et de grimer
son visage à la façon des gens du cirque,
Marco revient sur scène pour nous pré-
senter la nouvelle f a c e  de son person-
nage. A force d'observer ceux avec qui il
a travaillé une longue saison durant, il a
acquis une base déjà très honnête dans
l'art de jongler les assiettes et les balles.
Il a aussi appris à se servir d'une banale
échelle de ménage comme d'autres d'un
trapèze ou d'un fi l .  Pierrot lunaire ou fu-
nambule, il reste pourtant le même que

dans ses chansons, tour à tour révoué et
émerveillé. Il parle du cirque comme de
la ville, avec authenticité, car il connaît
ce dont il parle. Et une fois encore, il
chante son expérience avec un humour
teinté de mélancolie, mais toujours avec
cette tendresse et cet espoir qui émanent
de toutes ses paroles, de tous ses gestes,
de tout son être.

Enfin, Marco démontre que l'on peut
être prêtre et révolté. Mais c'est dans la
façon dont s'exprime cette révolte que
l'on parvient à cerner le personnage à
travers les apparentes contradictions
qu'il présente. Apparentes seulement
parce que le message qu'il apporte, à sa
manière toute particulière, ne saurait
échapper à personne. L'amitié et l'espoir
sont chez lui plus forts que la révolte,
même s'il n'est pas toujours facile de les
séparer.

Marco Cesa va continuer sa route cet
hiver, sa guitre en bandoulière avec son
nez rouge et sa salopette jaune, son
échelle et son accordéon bien rangés
dans un coin de sa maison à roulettes.
Dans un autre coin, un prapluie troué
auquel est suspendu un pendentif en
forme de colombe. Dès les premiers
beaux jours, vous risquez de le rencon-
trer, les manches retroussées et la sueur
au front occupé au montage d'un ma-
nège, parmi ses amis les forains. Peut-
être le reverrons-nous aussi l'an pro-
chain lorsqu'il reviendra nous chanter
ses nouvelles expériences avec en prime
quelques petits chevaux de bois !

CAJ

La ronde des récompenses
Au nom du comité de l'Association des

amis de la musique des Cadets, M.
Léonce Maradan se ht un plaisir de ré-
compenser les jeunes musiciens qui se
sont distingués par leur assiduité. 80 ser-
vices - répétitions et concerts — consti-
tuèrent l'activité de l'exercice écoulé.

Furent nommés: Nicolas Huguenin
(aucune absence); David Cossa, Frank
Pellet, Vincent Pellet (une absence); Ro-
bert Jenni (deux absences); Patrick Aes-
chlimann, Christine Chapatte, Pascal
Cosandier, Christophe Kummli, Roberto

Monastra, Frédéric Rohrbach, Olivier
Viette (trois absences); Patrick Addor,
Stéphane Addor, Massimo Indino, Di-
dier Maradan, Damien Ramseyer (cinq
absences); Cédric Huguenin (six absen-
ces).

Quant aux primes d'«ancienneté», el-
les furent nombreuses à être décernées,
faisant preuve de l'intérêt persévérant
manifesté par les jeunes gens de la Musi-
que des Cadets.

Première étoile pour trois ans d'acti-
vité; Claude-Alain Christen, David
Cossa, Pascal Domeniconi, Hubert Hœ-
berli, Nicolas Huguenin, Massimo In-

Christiane Montandon et l'Orchestre du
Conservatoire: dans le style concertant

L'Orchestre du Conservatoire formé,
on le sait, des professeurs de l'institution
et d'étudiants en musique placés sous la
direction de Robert Faller qui a fondé
l'ensemble, jouait dimanche soir au
Conservatoire.

Le programme a bénéficié d'une mise
au point particulièrement soignée, il fut
d'un bout à l'autre d'une haute qualité
d'exécution. Belle sonorité d'ensemble
des instrumentistes capables de rendre
les subtiles inflexions expressives et
rythmiques des mouvements mozartiens
de la suite de ballet «Idoménée».

Mieux vaut en arriver tout de suite à
la révélation que fut le concertino pour
piano et orchestre de Bernard Reichel.
Le compositeur emploie ici les moyens
techniques du style baroque, il revient à
un type de monodie dans l'utilisation du
piano, instrument soliste. Puis le style
s'élabore par l'alternance des instru-
ments, se définit dans la recherche de
contrastes obtenus par cette alternance,
l'œuvre tend à la somptuosité sonore, la
pianiste fait briller les ornements mélo-
diques. Christiane Montandon s'est af-
firmée comme une interprète de très
grande classe, elle s'impose, elle mène
l'exécution. Il n'est sans doute pas possi-
ble de donner une version plus sensible,
plus signifiante, plus percutante de ces
pages où chaque trait, chaque dessin mé-
lodique suggère quelque attitude énergi-
que ou tendre, la pianiste propose un dis-
cours parfaitement logique, fort et cohé-
rent où les plus petites enjolivures pren-
nent leur véritable place en fonction de
ce qui précède, de ce qui suit, d'où la
continuité, le dynamisme saisissant de
son interprétation. Très bel accompagne-
ment orchestral qui a su se montrer suf-
fisamment discret sans rien perdre de ses
caractéristiques et de sa couleur.

La symphonie No 8 «Le Soir» de
Haydn dans le style concertant, placée
en fin de programme, était intéressante,
en ce sens qu'elle illustre un aspect du
style baroque. Alternances des instru-

ments solistes, on relèvera le solo de
contrebasse, c'est tellement rare, exécuté
avec musicalité par Roger Monot.

Bravo à l'Orchestre du Conservatoire
et à son chef que l'on réentendra en mars
dans des œuvres de Frank Martin.

D. de C.

Pacif isme: «allégation sans nuance»
TRIBUNE LIBRE

(Réponse à un article de J.-A. Lom-
bard)

Dans «L'Impartial» du mercredi 2 dé-
cembre, vous avez écrit sous le titre «Pa-
cifisme hypocrite» que «Moscou finance
largement les mouvements dits pacifis-
tes» dans le but d'affaiblir la démocratie
occidentale.

Que l'Union soviétique apporte son
soutien à CERTAINES organisations,
cela n'est pas contestable. Mais de là à
assimiler explicitement à des agents de
Moscou la grande majorité des pacifis-
tes qui sont à la fois intègres et convain-
cus, il y a un pas qu'il ne f aut pas fran-
chir, même dans une rubrique intitulée
«Opinion». Votre allégation sans nuance
ne relève pas seulement de la mala-
dresse: c'est une véritable diffamation.

Comme vous avez sans doute l'inten-
tion, Monsieur Lombard, de poursuivre
sur votre lancée, nous nous permettons
de vous proposer d'autres formules de
choc tout aussi gratuites. Vous pourriez
dire de nos horlogers qu'ils sont «inca-
pables» ou «vendus à Tokyo» . Quant
aux croyants, ils seraient «sectaires» ou
bien «aux ordres des jésuites ».

Mais trêve de plaisanterie ! Revenons-
en à ces mouvements «dits pacifistes»
comme vous les appelez si plaisamment.

Contrairement à M. G.-A. Chevallaz,
beaucoup de citoyens pensent que les mi-
litaires ne sont pas d'authentiques paci-

fistes et que l'actuelle course aux arme-
ments ne peut conduire qu'à une confla-
gration. L'histoire et la logique nous
l'enseignent: les armes sont faites pour
tuer. Et que dire des armes nucléaires
qui sont une menace de mort pour la pla-
nète entière.

Dans ces conditions, ce n'est pas se ca-
cher la tête dans le sable que d'essayer
de faire pression - pression faible mais
bien réelle - sur les chefs d'Etat des deux
grands blocs pour qu'ils envisagent un
accord sur un désarmement, même li-
mité. La manifestation de Berne du 5 dé-
cembre n'a pas d'autre but.

Nous ne cherchons pas à vous
convaincre, mais nous espérons à l'ave-
nir trouver dans vos colonnes, Monsieur,
des affirmations mieux étayées et, par-
tant, plus nuancées.

Raoul et Cosette Cop
Doubs 35
La Chaux-de-Fonds

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

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

M. Armin Behrand... i
...étudiant au Gymnase cantonal

de la Chaux-de-Fonds dont le travail
a été choisi par un jury  d'experts
pour le concours national «La
science appelle les jeunes » qui aura
lieu à la f in  du mois de janvier pro-
chain. Armin Behrend a présenté un
travail intitulé «Construction d'un té-
lescope et photographie astronomi-
que». Il est parvenu, après lecture
d'un ouvrage théorique à construire
lui-même un télescope dont le dernier
prototype confine à la perfection.
Non content de cette réussite, il a en-
suite photographié la lune dans des
conditions atmosphériques absolu-
ment exceptionnelles, aux dires de M.
Gérald Goy, astronome. Les qualités
de photographe d'Armin Behrend
ont été qualifiées d 'époustouflantes
par les experts et on souhaite au can-
didat, après cette prouesse, de réussir
dans la photographie astronomique,
activité à laquelle U se destine,
(comm - Imp)

bravo à

Samedi passé, les habitants de la
tour Abraham-Robert 49 ont orga-
nisé leur traditionnelle fête de Saint-
Nicolas.

Malheureusement, saint Nicolas
n'a pu être au rendez-vous et c'est le
groupe «MODURO» qui s'est occupé
du bon déroulement de cette soirée.
Plus de 70 adultes et enfants occu-
paient les locaux très bien décorés.
Tout débuta à 19 heures par un for-
midable loto destiné aux enfants,
dans une ambiance du tonnerre.

Un souper canadien et des jeux
animés par les «MODURO» tinrent
toute cette petite troupe en haleine
jusqu'à 22 heures. Les enfants cou-
chés, ce fut au tour des adultes de
s'adonner aux joies d'un loto super-
bruyant! Deux accordéonistes diffu-
saient de la musique yougoslave et
suisse, accompagnée de chants et de
danses.

Une chose est certaine: aujour-
d'hui, toute la tour sait comment se
pratique la «danse des canards», qui
fut répétée plusieurs fois. A deux
heures du matin une équipe est même
allée faire une partie de luge, histoire
de s'aérer un peu!

En résumé, une soirée terminée au
petit matin, qui montre bien que l'en-
tente règne dans cette tour et qui
sera renouvelée, (ged)

La Saint-Nicolas
de la tour

• Un groupe de trois militants
du syndicat polonais Solidarité
sera reçu cet aprèjf-nudi par le prési-
dent de la ville. Ce soir, cette déléga-
tion, invitée du cartel syndical local,
l'Union ouvrière, participera à une
réunion publique à la Maison du Peu-
ple, au cours de laquelle ils dialogue-
ront avec l'assistance de leur mouve-
ment qui retient l'attention du
monde entier, des espoirs dont il est
porteur, des difficultés qu'il ren-
contre, de l'aide dont il a besoin.

(sp - Imp)

cela va
se passer

Naissances
Kaspi Mahalia, fille de Nimrod et de Ca-

therine, née Leitenberg.

Décès
Jocallaz , née Jeannin Edmée Hélène, née

en 1912, épouse de Albino Pietro Giuseppe.
- Perrottet Louis Jules Henri, né en 1920,
époux de Gertrûd, née Dâppen, dom., Le
Pâquier (NE)

ÉTAT CIVIL 

Si, à la belle saison, il n'est pas inter-
dit de faire la cueillette des champi-
gnons, des fruits des bois et des pives
tombées des cimes des sapins, il n'en va
pas de même en ce qui concerne les ar-
bres.

Un article de la loi forestière stipule en
effet que l'enlèvement d'arbres de toute
dimension, sans le consentement du pro-
priétaire, constitue un vol.

A l'approche des fêtes de Noël, il n'est
donc pas inutile de rappeler qu'il est for-
mellement interdit d'aller choisir son sa-
pin de Noël directement à la source.

Une surveillance active sera exercée
par le service forestier, la police canto-
nale et les différents organes de police lo-
cale afin de démasquer les éventuels
contrevenants. Et le prix que devront
payer ces derniers sera à coup sûr beau-
coup plus élevé que celui demandé par
les marchands de sapins. (comm.-Imp.)

La forêt n'est pas
un libre-service

Nouveau centre funéraire du cimetière

Nous avons récemment reçu une lettre
d'une lectrice qui s'inquiétait de l'inexis-
tence d'un abri fermé pour les amis des
familles en deuil au nouveau centre funé-
raire du cimetière. Tout en soulignant
qu'elle appréciait à leur juste valeur les
nouvelles installations, elle déplorait
qu'il faille attendre à l'extérieur par des
temps pas toujours cléments que l'or-
donnateur des pompes funèbres ouvre la
porte de la salle de cérémonie.

Renseignements pris auprès du dicas-
tère des Travaux publics, responsables
de ces installations, il apparaît qu'effec-
tivement il n'existe pas de local prévu
spécialement à cet effet.

Pour le reste, la pratique est la sui-
vante: le personnel ouvre la porte des
chambres mortuaires à 8 heures. Celles-

ci restent accesibles au public au moins
jusqu'à 20 heures. Quant à la salle de cé-
rémonie, elle est ouverte avant chaque
cérémonie par l'ordonnateur des pompes
funèbres, mais jamais avant que la fa-
mille du défunt n'ait pris place.

Il est évident que l'on ne peut pas de-
mander aux gens qui seraient un peu en
avance sur l'horaire, de patienter dans
les chambres mortuaires. A de très rares
exceptions près, les cérémonies ont lieu
selon l'horaire prévu. Alors, par mauvais
temps surtout, il est inutile pour l'ins-
tant de se rendre au cimetière trop en
avance sur l'horaire fixé pour la cérémo-
nie.

Pour l'avenir, les autorités responsa-
bles tiendront peut-être compte de la re-
marque de cette lectrice qui n'est certes
pas dénuée de tout fondement. CAJ

Un abri fermé est souhaité

STÉPHANIE
a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

ANTHONY
le 7 décembre 1981

Les heureux parents:
M. et Mme Vincent COUR-LO RICCO

Maternité de l'Hôpital
2300 La Chaux-de-Fonds

Prairie 31
31009
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| i: K.t> > J -̂__* \ il* i I

'¦~^~yy Y\\ \m V y a

i Pharmacie '-fur ¦i de Casino ^W^MBé** I
Daniel-JeanRichard 39 senteur virile et raffinée.

BBHnjBPI COMMERCE INDÉPENDANT DE DÉTAIL
¦*""] r̂ Ê 

LE LOCLE

il ilUli AVIS
ouverture
des magasins CID
en décembre
MERCRED116 ouvertures nocturnes
LUNDI 21 jusqu'à 22 heures

JEUDI 24 iveille de N°°\)
fermeture a 17 heures

JEUDI 31 fermeture à 16 heures

PENSEZ CADEAUX
PENSEZ CID
de bons achats dans une bonne ambiance.

confection
Daniel-JeanRichard 15
Le Locle

-

• ¦ ' '
:

chemises
CI©
fabrication
suisse

Kauf - Don Carlos -
Barbados - Me Gregor -
Tremola - Walde

Pour compléter votre train électrique <âB__t_ A. JORDAN ________aM____r

dBfe fnltfiitfffffM Wle matériel roulant *|||pr *^M -__-____ll____MI___KlItlllf i 1 ____T
Locomotives et motrices, voitures et r_^^l_H___l̂ ____________________-_l__ray
wagons CFF et BLS. H Jj ff lj  Mr
HAG = qualité et fabrication suisses MÇ) ^̂ H > i i . i Wf
Conseils - Service après-vente ^ 9̂jw tff
Chèques fidélité CID Û\ ^̂ MW 

24G0H 111 «Wl-CALAME 16^  ̂U LOCLE

Boutique du tapis
m m
Côte 12, Le Locle

ésl / t / t  lit
(£. JfLattnjZy. Tapissier-décorateur
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Boucherie
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Venez nous rendre visite,
le déplacement en vaut la peine !
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mm ¦ ¦ ¦Eric Jossi
Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie
Daniel-JeanRichard 1, Le Locle
tél. (039) 31 14 89.



Bientôt au Col-des-Roches

Cette fois, c'est décidé. Les douaniers du Col-des-Roches vont déménager.
Mais de quelques mètres seulement. Le poste sera en effet installé de l'autre
côté dé la route. Quasiment en face de leur pavillon actuel. Les travaux de
construction de leur nouveau poste devrait débuter au printemps prochain.
Bien entendu quelques perturbations dans le trafic en découleront, suivies
dès la fin de cette nouvelle réalisation de modifications d'habitudes pour les
usagers de la douane. C'est dire que les douaniers ne sortiront pas de leur
trou. De ce point de vue, leurs conditions de travail ne seront guère
améliorées, si ce n'est grâce à des aménagements intéressants réalisés lors de
l'édification de ce nouveau poste frontière. Un autre projet existait pour faire
sortir les agents de leur «entonnoir» d'où ils ne voient le soleil que quelques
mois par année et quelques heures par jour seulement, mais il s'est avéré trop

coûteux!

Ici, 10 mètres cinquante seulement séparent les deux côtés de la paroi rocheuse. Mais
il faudrait deux millions pour mener à bien un projet de percement d'un nouveau

tunnel et d'installation de la douane en face de l'actuel Hôtel Fédéral.
Impossible de nier que la douane du

Col-des-Roches est bel et bien située
dans un trou. «C'est une situation uni-
que sur l'ensemble du cinquième arron-
dissement des douanes de Lausanne
commente son directeur, M. Coquoz. En
raison de la faible distance qui sépare le
trafic frontière, avant qu'il ne retrouve le
trafic venant des Brenets nous met face
à une situation bien particulière. Le pro-
blème ne fut ni facile à étudier, ni facile
à résoudre. La douane est liée à certains
impératifs ajoute M. Coquoz». Ajoutons
que le projet qui sera entrepris l'an pro-
chain accuse déjà un retard d'environ
deux ans et que les crédits pour le mener
à bien sont limités.

L'ÉPOQUE
HÉROÏQUE

La douane du Col-des-Roches n'a pas
toujours été à la même place. Durant
quelques années elle s'installa de l'autre
côté du tunnel. En face de l'actuel Hôtel
fédéral. Un douanier restait alors à l'au-
tre extrémité du tunnel et actionnait une
sonnette: un coup pour les voitures, deux
coups pour les vélos. Cette organisation
ne répondit rapidement plus aux exigen-
ces du trafic toujours croissant. Durant
la guerre, la frontière fut gardée par l'ar-
mée. Que de bons ou de mauvais souve-
nirs accumulés par les Loclois, encore vi-
vants aujourd'hui , alors incorporés dans
les couvertures frontières.

A l'issue du conflit de 1939-1945 l'ad-
ministration des douanes entreprit la
construction de l'actuel pavillon. Il ne
devait être que provisoire. Pourtant il y
a 33 ans qu'il est en place. Il fut édifié
sur une dalle de béton qui s'appuye elle-
même sur de longues poutrelles métalli-
ques fichées dans la paroi de rocher lui
faisant face.

Mais depuis, des effondrements de ter-
ran ont été constatés à cet endroit. Le
sol du pavillon lui-même présente une
forte déclivité avoisinant les 20 centimè-
tres. En fait, la dalle s'est cassée au mi-
lieu. Une solution devait être trouvée.

UN PROJET COUTEUX
Il fut d'abord envisagé de sortir défini-

tivement les douaniers de leur situation
peu enviable. Pour ce faire il eut suffit de
percer le rocher, parallèlement au tunnel
actuel pour en créer un second. A cet en-
droit la roche n'est épaisse que de dix
mètres cinquante.

Il eut ensuite fallu canaliser le trafic
frontière dans le tunnel actuel et laisser
s'écouler celui venant des Brenets par le
nouvel ouvrage. Etant entendu qu'à la
hauteur du monument aux morts, deux
pieux plantés en terre auraient empêché
la circulation arrivant du Col-France à
se rendre directement aux Brenets. Mais
depuis que l'Etat lui-même avait aban-
donné le projet de percement d'un se-
cond tunnel, la direction des douanes a
également envisagé une autre solution.
Car celle envisagée plus haut entraînait
une dépense de l'ordre de deux millions».
Etant entendu que du côté sud du tun-
nel il aurait fallu acheter plusieurs im-
meubles et procéder à divers aménage-
ments.

«A ce stade indique M. Coquoz, c'était
le message aux Chambres fédérales et la
réalisation ne pouvait être envisagée
avant 1987. D'autre part le budget mis à
notre disposition pour la transformation
du poste de douane du Col-des-Roches
ne nous permettait guère d'y songer».

AUGMENTER LE CONFORT
Consciente qu'elle ne peut satisfaire

chacun, la direction des douanes a ainsi

La douane du Col et son bureau tel qu'il existait déjà vraisemblablement au début du
siècle. (Impar-archives-rm)

opté pour une autre solution. Moins oné-
reuse. Celle d'ériger en face du poste de
douane actuel un nouveau bâtiment. Les
plans de construction ont d'ailleurs été
récemment sanctionnés par les autorités
de la ville du Locle.

Pour construire cette bâtisse large de
quatre mètres cinquante, il faudra exca-
ver le rocher. A cet endroit la roche est
friable, de mauvaise qualité, regorge
d'eau. Malgré ces éléments qui risquent
de créer passablement de difficultés du-
rant les travaux, M. Coquoz reste serein
et fait confiance aux rapports des géolo-
gues qui ont étudié la paroi.

Devant ce nouveau pavillon long de 13
mètres sera construit sur toute sa lon-
gueur un couvert de six mètres qui re-
couvrira une bonne partie de là* route.
Mettant ainsi les douaniers, les usagers
et les déclarants à l'abri ces intempéries.

AVANTAGES PRATIQUES
«C'est ce que nous tentons d'aménager

dans tous nos postes pour faciliter la tâ-
che de nos agents dit M. Coquoz». Une
mesure de confort qu'apprécieront aussi
les «clients». Afin d'éviter de longues fi-
les M. Coquoz affirme que deux pistes
d'entrée en Suisse seront construites.
Tout à droite pour les personnes qui ont
des déclarations à faire et plus au centre
de la chaussée pour celles qui n'ont au-
cune formalité à remplir.

Ainsi, nul besoin pour les voitures et
leur conducteur ensuite de traverser la
chaussée pour se garer et se rendre au
poste de douane. Une appréciable me-
sure de sécurité. D'autant plus que sur la
dalle qui soutient actuellement le poste
de douane aucune place de parc ne sera
aménagée. Evidemment les travaux per-
turberont quelque peu le trafic. Essen-
tiellement durant le gros œuvre.

PLUS DE SOLEIL
Diverses mesures seront prises à cet

égard. Le trafic des longs poids lourds
sera peut-être même détourné, comme

C est derrière ces protections contre les avalanches en face du poste de douane actuel
que devrait s'ériger dès le printemps prochain le nouveau bureau de douane du

Col-des-Roches. (Photos Impar-Perrin)

celui des voitures, durant un certain
temps, si le besoin s'en fait sentir.

Les maîtres d'œuvre assurent enfin
qu'ils prendront toutes les dispositions
pour épargner les blasons gravés dans le
rocher avant l'entrée du tunnel de la
Vierge.

Le coût des travaux devrait s'élever à
quelque 380.000 francs. Ainsi, les doua-
niers, grâce à ce couvert, seront peut-être

moins exposés aux courants d'air, seront
protégés des intempéries, mais... quelle
tête feront-ils lorsqu'à leur traditionnelle
question: «Avez-vous acheté ou reçu des
marchandises à l'étranger?» l'automobi-
liste leur répondra: «Oui, du soleil! » Car
ce soleil, les douaniers du Col le verront
encore moins qu'avant durant le temps
de leur activité professionnelle.

(jcp)

Un nouveau pavillon pour les douaniers

Au Tribunal de police

G. C, sans activité professionnelle
régulière depuis 1977, s'est présenté
jeudi dernier à l'audience hebdoma-
daire du Tribunal de police du dis-
trict du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, assisté de Mme Cha-
patte, commis-greffier.

Il arrivait parfois au prévenu, en
fin de semaine, de quémander quel-
que nourriture chez un de ses amis,
négociant dans la branche alimen-
taire. Puis un certain soir, sans trop
savoir pourquoi, et profitant d'un
moment d'inattention de son géné-
reux protecteur, G. C. a puisé dans la
caisse une somme légèrement supé-
rieure à 400 francs.

Déjà titulaire de plusieurs con-
damnations et de surcroît mis au bé-
néfice du sursis lors d'un jugement
antérieur, le prévenu ne semble pas
mesurer la gravité de ses actes, ni la
lourde peine d'emprisonnement re-
quise par le Ministère public. Le pré-
sident du tribunal, néanmoins, te-
nant compte de cette situation pré-
caire et sans doute aussi des condi-
tions d'existence de G. C, qui se
contente, pour vivre, d'environ 600
francs par mois, il le condamne à une
peine d'emprisonnement de 12 jours.
Une fois encore, il lui accorde le sur-
sis, avec un délai d'épreuve de deux
ans et les frais, par 30 francs, sont à
sa charge.

UN BIEN VILAIN MOINEAU
D. G. n'a rien trouvé de mieux que de

se livrer à des manières que la morale ré-
prouve et de plus, il l'a fait devant la fe-
nêtre ouverte de sa chambre donnant sur
une rue passante. Une dame, effrayée
par ces exhibitions, a déposé une plainte,
ce qui vaut au prévenu d'être cité devant
le tribunal. D'autres témoignages re-
cueillis par la Police > cantonale confir-
ment la répétition du délit, entraînant
pour D. G. une condamnation, par dé-
faut, à une peine ferme d'emprisonne-
ment de 10 jours, assortie d'une mesure
d'expulsion du territoire suisse pour une
durée de 5 ans. De plus, 30 francs de frais
sont mis à sa charge.

LOURDE MENACE POUR
VIOLATION D'OBLIGATION
D'ENTRETIEN

D. P. ne paie pas à l'épouse dont il est
divorcé la pension qui lui est due. Chan-

geant totalement de profession, il s'initie
à un métier de la branche alimentaire et
par conséquent il est incapable de s'ac-
quitter des montants qui lui sont récla-
més, son salaire ne lui en donnant pas les
moyens. L'épouse plaignante, par la voix
de son avocat, est d'accord avec la sus-
pension de la plainte proposée par le pré-
sident du tribunal, mais à la condition
que le prévenu rembourse la somme due
au printemps prochain, c'est-à-dire lors
de la reprise d'un commerce dans lequel,
il pourra exercer sa nouvelle profession.
C'est aussi à ce moment-là qu'il encais-
sera une forte somme provenant du rem-
boursement des cotisations qu'il a ver-
sées à une caisse de pension et avec la
collaboration d'amis qui lui viennent en
aide, il sera en mesure de faire face à ses
obligations.

Ainsi, mais à cette condition seule-
ment, il évitera une lourde condamna-
tion qui pourrait être d'une peine ferme
d'emprisonnement de trois à six mois.

— A. M., ancien berger de montagne
est prévenu lui aussi de violation d'obli-
gation d'entretien. Sa situation est inex-
tricable. Accidenté dans l'exercice de sa
profession, il n'a jamais touché de se-
cours, ni le remboursement de ses frais
médicaux et pharmaceutiques. De plus,
semble-t-il, le Syndicat d'élevage qui uti-
lisait ses services lui doit plusieurs mil-
liers de francs. Il s'agit d'un cas flagrant
de la méconnaissance des droits d'un ci-
toyen, mais c'est aussi le reflet de l'entê-
tement du prévenu de vouloir ignorer
certaines institutions et l'appui bénéfi-
que qu'il aurait pu en retirer. Suivant le
conseil du président du tribunal, A. M.
donnera suite à l'aide qui lui est propo-
sée et avec l'appui de l'Office cantonal
des mineurs, il tentera de sortir de sa si-
tuation obérée et compliquée. La plainte,
dans ces conditions, est suspendue.
- J. S., qui fait défaut, est condamné à

une amende de 800 francs et à 50 francs
de frais pour une grave infraction à la loi
sur la circulation routière. Un délai de
deux ans lui est accordé pour la radia-
tion de cette affaire de son casier judi-
ciaire, mais il s'en tire bien si l'on prend
en considération les réquisitions du Mi-
nistère public, qui concluaient à une
peine ferme d'emprisonnement de 20
joins et de 400 francs d'amende.

D'autres affaires sont restées en sus-
pens, soit à la suite de retraits de plain-
tes, soit pour complément d'informa-
tions, mais la justice, tôt ou tard, suivra
son cours et les délinquants, quel que
soit le degré de gravité de leur infraction,
ont intérêt à donner suite aux convoca-
tions qui leur sont adressées, (rm)

Curieuse manière de témoigner sa reconnaissance

Hier à 8 h. 50, conduisant un fourgon
pour le bétail, M. G. A., des Emibois, cir-
culait rue Jehan-Droz en direction sud.
A la hauteur de l'avenue de l'Hôtel-de-
Ville, une collision se produisit avec
l'automobile de Mme Y. G., des Brenets,
qui circulait en direction est. Sous l'effet
du choc, le véhicule de M. A. est venu
heurter l'automobile de Mlle F. D., du
Locle, qui arrivait normalement en sens
inverse rue Jehan-Droz. Dégâts.

Hier à 14 heures, un automobiliste de
la ville, M. C. K., circulait rue de Belle-
vue en direction ouest. Peu avant l'ave-
nue de l'Hôpital, une collision s'est pro-
duite avec l'automobile de Mlle M.-C.
B., de la ville, qui arrivait en sens in-
verse. Dégâts.

Violentes collisions

LE LOCLE
Prommesses de mariage

Eisenring Pierre-Yves et Domeniconi
Danielle Rose-Marie.
Mariages

Niederhauser Kurt et Guion Amabile. -
Schranz Alfred et Monacelli Marie-Louise.
Décès

Robert Lucien, né en 1907. - Aellen Mau-
rice Adrien, né en 1890, époux de Bluette
Edith, née von Allmen.

ÉTA T CIVIL 

Assemblée de la Caisse-maladie chrétienne-sociale

Il y a quelques jours s'est tenue l'assemblée générale de la section locloise de
la Caisse-maladie chrétienne-sociale (CMCS). Ces assises se déroulèrent au
Café de la Place. L'année 1981 marquait le 60e anniversaire de sa fondation.
M. Vermot, président, souhaita une cordiale bienvenue aux nombreux
membres présents et eut quelques mots particuliers à l'attention de MM.
Boillod, président cantonal, Mottet, réviseur central ainsi qu'à l'adresse des

représentants des sections des Brenets et de La Chaux-de-Fonds.

Après la lecture du procès-verbal, M.
Verrftot, président fit un tour d'horizon
concernant l'activité de la section. M.
Paillard, administrateur, procéda à
l'examen des comptes de rentabilité et
d'administration de la section. Ces der-
niers font ressortir un léger bénéfice qui
est utilisé pour des prestations bénévoles
en faveur des membres.

Après la lecture du rapport des vérifi-
catrices des comptes qui ont constaté
l'exactitude et la bonne gestion adminis-
trative, les membres présents ont donné
décharge, à l'unanimité, au comité de
section.

Pour l'élection du président et du
comité, deux membres sont à remplacer,
Mlle Socchi, décédée, qui s'est dévouée
de longues années pour cette institution
et dont l'assemblée honora sa mémoire
et M. Hugli, physiothérapeute, qui
quitte le canton.

Le président accepta une réélection
qui fut confirmée par les applaudisse-
ments de l'assemblée. Les autres mem-
bres du comité ainsi que les vérificatrices
des comptes ont également été réélus.
Un nouveau membre du comité entrera
en fonction en cours d'exercice.

Après la partie administrative, M.

Vermot a donné la parole au président
cantonal qui souligna les responsabilités
qu'ont les membres, le comité et l'admi-
nistrateur de se maintenir au courant de
l'évolution de l'assurance-maladie.

En effet, la révision de l'assurance-ma-
ladie entraînera de nombreuses modifi-
cations dont l'intérêt ne doit échapper à
personne.

M. Mottet, réviseur central, apporta
les salutations du président central et de
l'administration centrale et félicita M.
Paillard et sa collaboratrice Mme Rota
pour la parfaite gestion de la section. Il
salua, en particulier, les assurés de la
caisse-maladie «La Sécurité» qui ont fu-
sionné avec la CMCS au cours de l'année
1981. Dans un exposé intéressant et vi-
vant, il brossa un tableau de l'évolution
de cette institution sur le plan fédéral
tant en ce qui concerne le résultat favo-
rable de l'état des membres, qui a atteint
le chiffre de 900.000, que du résultat fi-
nancier dont le déficit a été limité au
strict minimiun grâce au contrôle perma-
nent des coûts de la santé.

Les membres présents ont remercié M.
Mottet par des applaudissements nour-
ris. Une soirée intéressante pour chacun.

(sp)

Deux nouveaux membres au comité
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CI Cl IDC Tél' (039) 31 37 3S
I LE-UIW Le Locle, Côte 10

ATELIER DE MÉCANIQUE
spécialisé dans la fabrication de pendulettes, désire en-
trer en relations avec entreprises susceptibles de lui sor-
tir des travaux de:

FABRICATION DE PENDULETTES, POLISSAGES
(éventuellement boîtes de montres) ZAPONNAGE,
BRAZAGE À L'ARGENT, GRAVAGE AU PANTOGRA-
PHE T.N.

Tél. 039/31 56 59 9.31448

Entreprisa de nettoyages an tous genres

J.-P. Charrière, Jeanneret 24, Le Locle, tél. 039/31 85 62
Fenêtres, vitrines, débarras de galetas, déblayage de neige,
à des prix sans concurrence I
Devis sans engagement, nous nous déplaçons dans toute la ré-
gion. 91-398

ILE LOC-LEE
Je cherche au Lo-
cle

appartement
2 ou 3 pièces
Tél.
039/31 46 60 en-
tre 18 h. et 20 h.

91-60645
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Sbrinz. Un fromage
qui fait chanter nos vins.
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Sbrinz, un fromage étonnant. 
USF

Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B.Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin. EPA/UNIP. rue Dufour, O. Gehri. rue Elfenau. F. Graf. rue
Bùttenberg. Grùnig SA. rue de la gare et rue Nidau, P. Herren. rue du Canal, M. Rohrer. rue de Boujean, E. Schafroth. route d'Or pond. H. Thomi, chemin
du Tilleul. H. Wahli, allée de Champagne, K. Wenger, Lënggasse, H. Zaugg, rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Briigg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J.-R Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y Plomb. Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre: G Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin, H. Maurer. av. de la Sorne. Fleurier: PA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière. Bd. Pérolles,
U. Gafner, Neuveville, F. Jakob, route du Jura. Placette SA. rue du Marché, G. Sciboz, Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert, A. Barman, aux marchés, Burkhard SA, route de Florissant, A. Ecoeur. rue de Lyon. Fermière SA, rue Cornavin, Ch.A. Jaccard, rue de la
Servette. Placette SA, rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini, av. Weber, Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-P. Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz, rue des Gentianes, Au Printemps, av. Leopold
Robert. G. Barrachina. pi. Marché, S. Dubois, av. Leopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen, rue de la Serre. A. Sterchi. Eplatures, Hôtel de Ville,
Passage du Centre; J. Zybach. rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser, R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli. rué de l'Aie et rue Pichard, G. Dufey, av. de France. Fermière SA. Chailly. Bd. Grancy, Prilly,
St François. La Sallaz. St Laurent; Innovation SA, rue du Pont. Placette SA. rue St Laurent, Sauty Fromages, rue de la Louve. W. Winkler. ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F. Bille. Lo Locle: F. Gerber, rue du Temple, C. Perrottet. rue D. Jeanrichard, A. Spack, rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloetzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin. M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse, Grand'Rue, J. Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-P. Dufaux. H. Morier, Placette SA. E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L Fragnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut, rue Centrale.
J. Baeriswyl. rue Prévôté. R. Grimaître, rue Industrielle. J. Schnegg. av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor,
M. Calame, rue du Concert. R. Debrot. Ecluse. P. A. Geiser, Monruz. D. Gosteli. Maladière, E. Gutknecht. Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri. Grand Rue, R. Huber. rue de Lausanne. A. Meylan. rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage.
Grand'Rue, L'Armailli d'Ajoie. rue des Malvoisins. Pullŷ Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P. Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan, La
Source. Centre Commercial , R Métrailier SA. route du Simplon, Placette SA, Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: War o SA. Sion: La Chaumière,
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat. St Aubin/NE: J.E. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber. rue
Dr Schwab. B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang. Travers: R. Pagnier. Ursy:
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey, rue du Simplon, Placette SA, av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. P. Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli. Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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Ecoutez de la musique sans
retourner les disques.
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lp_ &:::;*ĉ 3̂ 8ŝ  ̂ " •—*—**•—"*- """T* W Ĵ ^Wf
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SHARP
44-75,3 Dewald SA, 1020 Renens Vente por les magasins spécialisés

À LOUER AUX BRENETS
rue du Lac 14

appartement de 3 pièces
confort, chauffage central, cave, chambre
haute, jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 039/32 13 03 9..60648

I
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À VENDRE AU LOCLE

ancienne ferme
neuchâteloise

comprenant 2 appartements et
grange, partiellement à rénover, sur
parcelle de 1800 m2 avec possibi-
lité d'acquérir toute une partie du
terrain adjacent d'une surface totale
de 8600 m2.

Ecrire sous chiffres 87-915 à assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87-eo5



L'Eglise évangélique réformée (EREN)
arrive à peu près à équilibrer son budget
Il est bien évident que la contribution ecclésiastique reste le nerf de l'Eglise:
on le suppute, pour 1982, à 6.450.000 francs, à la condition qu'il reste stable,
bien entendu. Mais on fait remarquer qu'alors que l'on craignait que l'encais-
sement des impôts en deux tranches par l'Etat ne porte atteinte aux ressour-
ces de l'EREN, il n'en a rien été. Est-ce que les réformés du canton ont en-
tendu les appels judicieux du Conseil synodal et des paroisses (et les nôtres,
par la voix de ce journal)? Mais on redoute aujourd'hui autre chose: quand le

bordereau sera unique, comprenant impôt communal et cantonal?
Là, et pour l'instant, nous pouvons

rassurer le synode: du train dont vont les
choses, il coulera encore beaucoup d'eau
sous les ponts du Doubs ou de l'Areuse
avant que cette décision ne soit prise, à
supposer que l'on arrive à un rapport,
car, dame, certaines communes vont se
gendarmer bec et ongles contre sa réali-
sation.

Aux dépenses, tout naturellement, on
trouve quasi 5 millions 200.000 francs de
traitements des pasteurs, suffragances et
intérim, remplacements, aumôneries,
etc. Cependant, que l'on ne croie pas que
l'Eglise verse des traitements dits de
«ministres» à ses servants. Un pasteur li-
cencié d'une Université gagne moins
qu'un maître de l'enseignement secon-
daire inférieur, les diacres et sous-diacres
encore moins.

Voyez plutôt: traitement minimum
d'un pasteur: 25.800 fr. Le même aux
diacres ayant formation universitaire;
autres diacres: 23.400 fr. s'ils ont acquis
une formation équivalente à celle d'un
assistant social, 21.000 fr. s'ils ont suivi
une formation diaconale après obtention
du certificat fédéral de capacité. Vous
voyez qu'on est aussi formaliste dans
l'Eglise qu'ailleurs: pas de diplômes, pas
de Suisse! A cela s'ajoute, naturelle-
ment, la compensation du renchérisse-
ment sinon on devrait recourir à la
Chaîne du bonheur et dire: «Heureux les
pasteurs vaudois ou bernois, où l'Eglise
n'est pas séparée de l'Etat!» Cette allo-
cation, de 50% en 81 sera portée à 60% en
82, autrement dit jusqu'à l'équivalence
des 119,5 points fixés comme règle par
l'OFIAMT. Plus encore la haute paye de
600 fr. par an, laquelle s'acquiert en dix
ans, soit au total final de 6000 fr.

A cela s'ajoute quelques avantages
non matériels tels que: congés sabbati-
ques (selon les voies, nécessités et
moyens, c'est-à-dire pas automatiques
comme aux Etats-Unis), des possibilités
de recyclage, appelé ici du noble néolo-
gisme de «ressourcement», des vacances
fixées à quatre semaines (combien dans
l'enseignement, s'il vous plaît?), cinq se-
maines dès 60 ans (plus tard que dans
l'industrie), à dix jours pris par ailleurs,
pour compensation des dimanches ou
autres travaux hors heures ouvrables(?).

Le Conseil synodal nous dit: «L'équili-
bre relatif de nos finances est dû tant à
une stabilité dans la perception de l'im-
pôt qu'à la non-repourvue de certains
postes», ce que l'on estime hautement re-
grettable, mais qui est dû aussi au fait
que les vocations pastorales et diacona-
les ne sont pas légions de nos jours.

A noter que si tous les réformés ou se
déclarant tels, ne fût-ce que pour rece-
voir secours spirituel ou bénédiction de
l'Eglise lors de notre naissance (sacre-
ment du baptême, car c'en est un même
chez les protestants), de notre mariage
ou de notre mort (ceci pour les survi-
vants), payaient, l'on devrait, ou plutôt
l'EREN (c'est pareil chez les catholi-
ques) recevoir 2,5 à 3 fois plus. Porte-
feuille fermé n'a point d"oreiîles!

AUTRES DÉPENSES
Parmi les autres dépenses, on trouve:

«Service et témoignage chrétien»: 48.000
fr. pour traitements, déplacements au
synode missionnaire; plus rien pour la
Faculté de théologie, devenue partie in-
tégrante de l'Université cantonale; le
Centre social protestant, 335.000 fr.; le
Home de la Rochelle: contribution au
traitement du directeur: 48.500 fr.
(tiens: contribution seulement?), même
remarque étonnée pour la participation
(seulement?) au traitement du directeur:
51.500 fr. (coquet, ici!); contribution au
Louverain: 245.000 fr.; administration:
235.000 fr. Traitements 290.000 fr.; im-
meubles (réparations, amortissements):
480.000; Conseil synodal: 68.000 fr. (frais
de fonctionnement); diverses charges so-
ciales, fonds, etc: 205.000 fr.; allocations,
subventions diverses: 279.000 fr.; aide au
tiers monde (et le quart monde, où est-
il?): 70.000 fr.

Le Conseil synodal remarque que l'on
avait envisagé de doter tous les ministres
d'un véhicule à moteur, mais qu'on y a
renoncé. Les frais inhérents à la charge
pastorale ou diaconale seront, comme
jusqu'ici remboursés.

Quant aux immeubles, seules les répa-
rations dites ordinaires figurent au bud-
get, les investissements seront couverts
par voie d'emprunt (cf. Temple Saint-
Jean).

Les chantiers de l'Eglise, créés sous le
gouvernement de l'inoubliable pasteur
Charles Bauer (empressons-nous de dire
que Michel de Montmollin lui a digne-
ment succédé, et qu'il est le gage de la
sage pérennité de l'Eglise «entre ciel et
terre»), ont laissé, en 1971, une dette de
700.000 fr. remboursable en 20 ans, donc
jusqu'en 1991 (auprès des principales
banques du canton, soit cinq, qui ont eu
la foi, ce qui est rare pour un banquier,
en la solvabilité toujours fragile de
l'Eglise). Boof: l'Esprit souffle où il veut,
même dans ces lieux plutôt infernaux
que sont les coffres-fort des banques!

Autrement dit, le synode n'aura pas
de décisions déchirantes à prendre mer-
credi à la Cité universitaire de Neuchâ-
tel. Nous y reviendrons, car l'Eglise est
notre bien commun. Fidèles ou pas.

J. M. N.

Trois Flamands pas très roses
Au Tribunal correctionnel du Val-de-Travers
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Les toxicomanes et autres trafi-
quants de drogue n'ont aucune
chance lorsqu'ils pénètrent en Suisse
par le poste des Verrières. A la fron-
tière, les douaniers sont de fins li-
miers. Inutile de vouloir cacher un
gramme de haschich dans une dent
creuse: ils s'en rendront compte au
premier regard. Et «planquer» un
millier de doses de LSD sous une bat-
terie d'automobile, c'est courir au
suicide. En battant, de plus, tous les
records de vitesse si lés «importa-
teurs» clandestins portent des che-
veux longs jusqu'aux omoplates.
L'aventure est arrivée à trois Fla-
mands, pas très roses, et encore
moins futés, le 9 juillet dernier. In-
croyablement naïfs, ils se sont fait
pincer à la frontière. Ce qui leur a
valu 16 jours de prison préventive et
un jugement en correctionnelle hier

après-midi; jugement à l'issue du-
quel de lourdes peines ont été pro-
noncées.

Arrivé à la frontière des Verrières, le 9
juillet, les douaniers fouillèrent la voi-
ture des trois Flamands. Ils trouvèrent
sans peine deux shiloms dans la boîte à
gants et quelques grammes de haschich.
Sans doute motivés par cette décou-
verte, ils se saisirent de 1141 doses de
LSD cachées sous la batterie de la voi-
ture, ainsi que d'une somme de 2500
francs français.

Hier le principal accusé, R. Van der G.
a reconnu les faits. Son complice égale-
ment, tout en faisant remarquer qu'il ne
connaissait pas la quantité de drogue
transportée.

SIMPLE ET GRAVE
Dans son réquisitoire, le procureur

Thierry Béguin s'est étonné du degré de
naïveté perverse ou de perversité naïve
des prévenus. Il a constaté que les faits
étaient à la fois simples et graves. R.
Van der G. est responsable de ce trafic et
ses deux copains se sont associés à la
vente des trips en France. Ils allaient en
faire de même en Suisse puis partager les
bénéfices. Ils ont donc agi collective-
ment. Peu importe la quantité de stupé-
fiants vendue avant leur capture, c'est
l'intention qui compte. Et c'est d'autant
plus grave que le LSD est un hallucino-
gène qui peut mener au suicide. De plus,
a fait remarquer le procureur, leur né-
goce aurait pu leur faire gagner près de
20.000 francs. Cet argent allait être dé-
pensé pour financer les vacances. Us
n'ont donc même pas l'excuse d'avoir
franchi la frontière avec leurs provisions
personnelles, car ils ne se droguent pas,
ou peu.

En conséquence, le ministère public,
tout en appréciant la présence devant le
tribunal de deux des trois prévenus (ils
auraient très bien pu rester chez eux et
être condamnés par défaut) a demandé
pour R. Van der G. 18 mois de prison et
l'expulsion du territoire suisse pendant
sept ans. Sans s'opposer à l'octroi du sur-
sis. Une peine de 15 mois avec expulsion
du territoire suisse pendant sept ans a
aussi été requise contre les deux autres
Flamands. En plus, le procureur deman-
dait 2000 francs à titre de dévolution

pour l Etat et le séquestre des 2500 fr.
français saisis à la frontière.

LES PLAIDOIRIES
Plaider un tel dossier n'était pas chose

facile. L'avocate de R. Van der G, a tout
d'abord rappelé que les doses de LSD
transportées par son client étaient vrai-
ment très faibles: 10 microgrammes au
lieu de 400 comme c'est le cas pour les pi-
lules habituelles. Il faut donc avaler plu-
sieurs trips pour sentir tm effet. Elle a
aussi relevé que cette drogue, «l'acide»,
comme l'appellent les toxicomanes, a été
utilisée pour des traitements en psycho-
thérapie. Et de constater que son client
n'a rien d'un marginal, qu'il a fait preuve
d'honnêteté et de courage en répondant
à deux reprises à la convocation du Tri-
bunal du Val-de-Travers. Elle deman-
dait donc une réduction de la peine à dix
mois et l'octroi du sursis. Le défenseur
de J. Van der S. rappela que son client
n'avait pas organisé de trafic et qu'il
s'était opposé à l'idée d'un voyage en
Suisse.

«On essaie de vous faire croire que le
LSD n'est pas une drogue dangereuse,
dira le procureur dans sa réplique. Cela
ne regarde pas le tribunal. Le législateur
a refusé de faire une différence entre dro-
gues douces et drogues dures. Les deux
tombent sous le coup de la même loi.»

LES CONDAMNATIONS
Après une heure de délibérations, le

tribunal a rendu le jugement suivant:
- R. Van der G. écope de 18 mois de

prison avec sursis pendant cinq ans et
expulsion du territoire suisse pour sept
ans.
- J. Van der S. reçoit douze mois, sur-

sis pendant cinq ans, et sept ans égale-
ment d'expulsion du territoire suisse.
- Quant à T. P., il est condamné, par

défaut, à 15 mois de prison, assorti d'un
sursis d'une durée de cinq ans et sept ans
d'expulsion du territoire suisse.

Les trois Flamands payeront 1200
francs de dévolution à l'Etat; et les 2500
fr. français séquestrés ne seront pas ren-
dus. Quant aux frais, (1600 francs), ils se-
rot payés solidairement par les trois
condamnés, qui devront encore verser
une indemnité à leurs avocats d'office.

Dans ses considérants, le tribunal a re-
levé que R. Van der G. avait commis des
actes très graves, d'autant plus graves
que le jeune homme est éducateur et
qu'il connaît les ravages provoqués par
la drogue dans la jeunesse. Le manque de
regrets du condamné a été qualifié de
«consternant» par le juge Schneider qui
a accordé le sursis après beaucoup d'hé-
sitation. JJÇ

Logement détruit, rural sauvé
Incendie dans une ferme de Fontaines, au Val-de-Ruz

Un logement complètement dévasté. (Photo Schneider)
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L'alerte a été donnée à 3 h. 50 par
des personnes employées à déneiger.
Le capitaine Gilbert Challandes,
commandant du corps des sapeurs-

pompiers est intervenu avec les
hommes des premiers-secours de
Fontaines et de Fontainemelon, soit
37 hommes au total, puis avec de
nouveaux pompiers de Fontaines,
soit à nouveau 20 hommes supplé-
mentaires. A 4 L 10, le bétail était
sorti de l'écurie et à 6 h. 30, le sinistre
était maîtrisé. Les pompiers ont atta-
qué avec deux lances de mousse et
sept lances d'eau.

Le travail assidu du corps des sa-
peurs-pompiers et de leurs auxiliai-
res de Fontainemelon est à signaler
d'une manière particulière, (rgt)

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Lors de la séance du Conseil géné-
ral d'hier soir, placée sous la prési-
dence de M. Pierre Blandenier, le
budget pour 1982 a été adopté à
l'unanimité. On a encore parlé de
l'élaboration d'un programme finan-
cier à long terme, de problèmes éner-
gétiques, etc... Nous reviendrons sur
cette séance lors d'une prochaine
édition, (yhf)

Budget accepté

VIE POLITIQUE 

Considérant que la révision de la loi fis-
cale neuchâteloise n'est pas pour demain, et
que le Conseil d'Etat ne lui oppose pas de
contre-projet , la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux (FCOM) soutient l'ini-
tiative du pop: «Pour une baisse de l'impôt
et contre la progression à froid».

Elle trouve particulièrement judicieux
l'introduction de déductions familiales sur
le montant de l'impôt et indexées au ren-
chérissement, prévues par l'initiative.

La FCOM est toutefois favorable à des
recettes fiscales suffisantes permettant à
l'Etat social de jouer pleinement son rôle de
répartition. Par ailleurs, elle estime qu'au-
jourd'hui la charge fiscale des familles à re-
venus modestes est devenue insupportable
en raison de la progression à froid.

Elle considère que les travailleurs ne sont
pas responsables de la concurrence fiscale
entre cantons et communes, érigée en sys-
tème dans notre pays, et dont seuls les pri-
vilégiés tirent profit. Renoncer à une fisca-
lité plus équitable pour éviter tout risque
d'évasion fiscale n'est pas une attitude poli-
tique responsable, c'est un aveu de fai-
blesse.

Alors que depuis les années de crise les
inégalités sociales s'accentuent, tout
comme les disparités économiques régiona-
les, il est du rôle de l'Etat de mettre en
place des structures plus solidaires et les
objectifs de l'initiative fiscale du pop y
contribueront certainement, (comm.)

La FCOM pour
une fiscalité plus îuste

NEUCHATEL

On le sait, tout le centre de la ville de
Neuchâtel a été décrété zone piétonne, la
circulation y est interdite, exception
faite pour les livreurs qui doivent ravi-
tailler les commerces à heures fixes.

Plusieurs rues sont déjà terminées, les
trottoirs ont disparu, les canalisations
ont été complétées ou réparées avant la
pose de la nouvelle chaussée; des bancs,
des arbustes et des plantes ont fort bien
remplacé les voitures.

Actuellement, la rue du Bassin, qui va
du nord au sud en partant du Temple du
Bas - Salle de musique jusqu'au lac, est
transformée en un vaste chantier. Mais,
très bientôt, la zone piétonne comptera
tm maillon supplémentaire.

(Photo Impar - rws)

La zone piétonne
prend forme

NEUCHÂTEL
Naissance

Pellaton Solange Chantai, fille de Jean-
Marc et de Béatrice Elisabeth, née Keller.
Promesses de mariage

Petitpierre Laurent et Peter Claire-Lise.
- Etter Marcel André et Berger Yolande
Renée. - Szappanyos Gregory Gergely et
Wuaridel Danièle. - Widmer Willy et Lack
Charlotte.
Décès

Calame Bertha Alice, née en 1907, céliba-
taire. - Huguenin-Bergenat, née Rochat
Rose Mathilde, née en 1891, veuve de Hu-
guenin-Bergenat Daniel Henri Charles
François. - Diacon, née Cuche Marthe Es-
ther, née en 1905, épouse de Diacon Mau-
rice Georges.

ÉTAT CIVIL 

Marcel Gaf ner
de Fontainemelon...

...Pour ses 45 ans de collaboration
à FHF. En ef fe t , il est entré le 6 octo-
bre 1936, et il sera fêté lors de la soi-
rée des jubilaires de FHF, le 11 dé-
cembre pr ochain, (m)

bravo à

FONTAINEMELON

La traditionnelle collecte en faveur de
l'Hôpital de Landeyeux s'est déroulée
dernièrement. C'est la somme de 4035
francs qui a pu être versée à cette insti-
tution.

Ce beau résultat a été acquis, grâce à
l'amabilité de Mmes Eliette Schweizer,
Marie-Carmen Isquerdo, Marie-Jeanne
Ragot, Simone Bolle, Jacqueline Froide-
vaux, Françoise Robert, Madeleine Go-
lay et Irène Pahud. (m)

Dons pour Landeyeux

Le nouveau garde de police a été
nommé par le Conseil communal. Il
s'agit de M. Frédéric Liechti, de La
Chaux-de-Fonds! Ce dernier est âgé de
41 ans et s'occupait de la signalisation
routière dans la Métropole horlogère. Il
entrera en fonction le 1er janvier 1982.

(m)

Nouveau garde de police

A la suite du départ du pasteur Del-
hove, le Conseil de paroisse a décidé d'al-
terner les cultes, soit aux Hauts-Gene-
veys, soit à Fontainemelon. C'est ainsi
que les 20 et 27, les cultes se dérouleront
au village, tandis que les 13 et 25, à la
chapelle des Hauts-Geneveys toute réno-
vée extérieurement.

Souhaitons que cette situation ne soit
que passagère et que les deux foyers
puissent bientôt avoir à nouveau un
conducteur spirituel, (m)

A la paroisse

Le Conseil communal, dans sa der-
nière circulaire, rappelle à toute la
population qu'il est interdit de met-
tre de la neige sur la voie publique.

Il y a beaucoup trop de voitures
stationnées durant la nuit sur les
routes de la commune, ce qui gêne
énormément le déblayement de la
neige.

Conformément à l'article 3 de l'ar-
rêté, les contrevenants seront pour-
suivis. En outre, la commune décline
toute responsabilité en cas de dégâts
aux véhicules en infraction avec
cette disposition lors des travaux
d'enlèvement de la neige, (m)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 27

Stationnements
des véhicules

La Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel a décerné une licence ès-
lettres à Mlle Catherine Renaud, de
Neuchâtel.

Nouvelle diplômée
à l'Université
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Une machine de qualité chez votre
marchand spécialisé... 30215
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a?»»™Délais pour la remise des annonces

à Noël - Nouvel-An
Edition du 24 décembre 1981 : lundi 21 décembre à 15 h.
Edition du 28 décembre 1981: mardi 22 décembre à 9 h.

\': Edition du 31 décembre 1Î981: mardi 29 décembre à 9 h.

L Edition du 4 janvier 1982: mardi 29 décembre à 15 h.

p Edition du 5 janvier 1982: mercredi 30 décembre à 9 h.
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f. Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés
sans autre avis à la prochaine date de parution possible
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Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

Boutique ABC
Baptiste-Savoye 54, Saint-Imier,

tél. 039/41 27 57

Dépôt de vente d'occasions de vos ha-
bits d'hiver, chaussures skis, etc.

Les lundis, vendredis de 14 à 18 h.
. D 93-95

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

!
i

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

f \
Appartements à

des prix très attractifs
Notre société, spécialisée dans la vente
en propriété par étage (PPE) vous pro-

pose
LA CHAUX-DE-FONDS

Est Ouest
3Vi pièces dès 2 pièces dès
Fr. 98 000.- Fr. 67 000.-

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.
POUR TRAITER 10% SUFFISENT.

Prenez contact avec notre agent
cantonal: tél. 038/45 13 07

22-1226
I H luTTwsTKÏnTaTi'TnTIil

Agencements de cuisine
2615 Sonvilier - Tél. 039/41 16 06

Toujours meilleur marché
Exemple: ! |

FER À REPASSER
à vapeur dès Fr. ^r*7« "" 1521a

Genève. Lausanne, Neuchâtel, Berne,
Bâle, Zurich, Fribourg, Sion, Delé-
mont

attaché(e)
commercial(e)
une profession d'avant-garde, si vous
aimez le contact et les relations publi-
ques. Vous gardez votre emploi actuel
et vous vous recyclez en soirée, selon
votre convenance. Cette méthode
vous permet sans risque de préparer
votre avenir.
Je désire une information gratuite sur
votre programme.
Nom: 
Prénom: 
Rue No: 
NP Localité: 
IBF, Evole 5, 2000 Neuchâtel, tél.
038/25 96 06 28-695

Les skis

^
ROSSIGNOL , j

Alpin - Fond i
sont vendus par

navac
En décembre le magasin est ouvert

de 8 à 19 h.
C. Kiener, 2616 Renan,

tél. 039/63 12 44 0 93-186

MATELAS
de santé et de qualité
ROBUSTA ou
RESSORTA !

SOMMIERS
. àv lattes ou ressorts

OTTOMANES

PROTÈGES-
MATELAS
Reprise de vos
anciennes literies.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89

30182

A ART BANTOU
/M\ Artisanat du Monde
\+yf^w Serre 9

Î̂Aj r Bijoux - Minéraux
\/ Vannerie - Poterie
yf de 9 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. 30

30483

Articles sanitaires
Voitures de malade - potences - chaises percées -
cadres de marche - béquilles - cannes - torches -
vases plats - alaises de protection Moltex - tous les
articles de caoutchouc, etc.

Crampons pour 
^̂ ^̂ ^cannes et béquilles J l 

^SfiSfr

Tout pour le vra i ^̂ tLtwWmmr
confort du malade àj SiWÊÊ'̂ ^ Ŝmm

Vente et location ^̂ ^̂ ^F
La Chaux-de-Fonds

Service à domicile Daniel-JeanRichard 44 30740

ANGLAIS
Qui donnerait leçons
de conversation ?

Tél. 039/23 08 38
30703

A louer

petit local
chauffé
d'environ 31 m2
pour bricolage, sous-
sol. Situation: rue du
Doubs. Loyer Fr. 90.-
A louer: tout de suite
ou date à convenir.
(039) 22 11 14-15

28-12214
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Danielle Steel

roman
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Elle ferma les yeux. Elle était bien ainsi dans
les bras de Nick. Quand elle rouvrit les yeux,
c'était le matin. Le soleil emplissait la chambre.
Elle regarda autour d'elle, un peu perdue.
- Nick? Que s'est-il passé?
Il se mit à rire à l'autre bout du lit. Il buvait

déjà du café.
- Tu t'es endormie comme une masse. Plus

personne.
- Ça a dû être drôle.
Elle s'étira en lui faisant une grimace. Il lui

avait enlevé ses vêtements.
- Oui, très drôle, en effet.
Elle prit sa tasse de café.
- Où as-tu pris ça?
- Ton fils et moi, nous avons pris notre petit

déjeuner.

- Quand?
- Il y a une heure.
- Bon sang, quelle heure est-il?
- Presque neuf heures.
Us se calmèrent tous deux. Ils savaient ce qui

les attendait.
- Comment va Tygue?
- Bien. Il est tout calme. Il a dévoré ce matin.
Elle se pencha pour embrasser Nick puis alla

dans l'autre chambre voir son fils. Il était assis
tranquillement près de la fenêtre avec son ours.
- Bonjour , trésor. Comment va Willie?
- Bien. Il avait très faim ce matin.
- Ah bon.
Elle sourit et l'attira contre elle. Il était doux

et tiède dans ses bras. Ça lui rappela les années
où ils avaient vécu tous les deux.
- Est-ce que tu es prêt à affronter la journée?
Il hocha la tête en serrant Willie.
- Ça ne va pas être bien drôle. En fait, ca va

être probablement plus difficile que tout ce que
tu as fait jusqu'à présent. Il ne ressemble pas à
un papa.
- Je sais, fit-il , les yeux exorbités.
- Il est comme un petit garçon. Mais un petit

garçon malade. Il ne peut pas marcher. Il est
dans un fauteuil roulant et il ne se souvient pas
des choses.

Elle regretta presque de ne pas l'avoir amené
plus tôt, au temps où Tom était en forme,

bronzé. A présent, il était toujours si fatigué et
malheureux. Ce serait plus dur pour Tygue.
- Et il faut que tu saches... commença-t-elle

en luttant contre les larmes, je tiens à te le dire
maintenant... qu'avant d'être ainsi, il t'aimait
beaucoup. Avant ta naissance. Et moi aussi, je

. t'aime, de tout mon cœur... et si c'est trop dur, tu
pourras partir. Tu me promets? Tu me diras si
tu veux t'en aller?

Tygue hocha la tête et essuya doucement les
larmes sur le visage de sa mère.
- Est-ce que Nick vient aussi?
- Est-ce que tu veux qu'il vienne?
- Oui, si c'est possible.
- Il ne peut pas voir T... Papa, mais il peut

être là.
- D'accord.
Puis il leva vers elle un visage implorant.
- On y va maintenant?
- Dès que j'aurai bu mon café et que je me se-

rai habillée.
- Je vais attendre ici.
- Je me dépêche.
Nick la regarda quand elle revint dans la

chambre. Encore une journée bouleversante pour
elle. Mais ce serait peut-être la dernière. Il l'espérait.
- Il va bien?
- Oui. Il veut que tu viennes avec nous. Et

moi aussi.
- Je serai là.

- Tu es toujours là.
- C'est gentil de dire ça.
Il lui tendit une tasse de café et un morceau de

pain grillé mais elle ne pouvait rien avaler.
Même le café l'écœurait. Elle avait un poids siu:
l'estomac et ne pouvait détacher son esprit de
Tygue. Et de son père.

CHAPITRE XXXIV

Nick monta l'allée et s'arrêta à l'endroit que
Kate lui indiqua derrière le bâtiment principal.
- J'attends ici? demanda-t-il.
Il était aussi nerveux qu'elle et Tygue assis si-

lencieusement sur les genoux de sa mère, les yeux
à l'affût.
- Tu peux venir plus près du bungalow. Il y a

d'autres personnes dans le coin. Tu ne te feras
pas remarquer.

Ils sortirent tous les trois de la voiture. Kate
prit la main de Tygue qui serrait toujours Willie.
Elle avait téléphoné à M. Erhard pour l'avertir
de leur arrivée. Tom était en bonne forme
d'après lui, c'était déjà ça.

Le trio suivit le sentier et Kate désigna du
doigt un petit banc blanc en fer forgé.
- Pourquoi ne t'assiérais-tu pas là? Tu peux

voir ainsi le bungalow.
Il avait les larmes aux yeux en pensant qu'elle

avait passé toutes ces années ici. Il regarda le pe-
tit garçon et lui tapota la joue. (à suivre)

Une saison
de passion

+ 
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Au prochain Conseil général de Saint-Imier

Pour sa dernière séance de l'année, le Conseil général de Saint-Imier se pen-
chera en priorité sur le problème de la reprise des immeubles de la Société
générale pour l'industrie du gaz (SGIG). Les autres points de Tordre du jour
ne prêteront pas à discussion. En effet lors de nominations de commissions,
les différents partis se sont toujours entendus. De plus, vendredi 11 décem-
bre, les membres du législatif communal voudront en terminer rapidement
afin de profiter pleinement des plaisirs de la table. Le traditionnel souper de

fin d'année est inscrit au programme.

Le Conseil général de Saint-Imier, pré-
sidé par M. Gilbert Christe (ps), dési-
gnera le remplaçant de M. Michel Scha-
froth , parti de la localité, dans la
Commission de vérification des comptes.

La période de fonction des membres
de la Commission «colonie d'habitation
pour personnes âgées ou invalides de la
commune de Saint-Imier» arrivant à
échéance, le législatif devra nommer ses
quatre représentants pour une période
de trois ans.

Enfin pour faire suite à une demande
de la fraction et du parti udc, une
Cômmssion d'étude pour la mise à jour
et la révision du règlement concernant
l'élection du Conseil général, du Conseil
municipal et du maire de Saint-Imier
sera désignée.

UNE RÉDUCTION
Lors de sa séance du 21 mai 1981, le

Conseil général avait renvoyé le pro-
blème de la reprise des immeubles de la
Société générale pour l'industrie du gaz.

Après de nouvelles négociations, les
autorités imériennes ont obtenu des res-
ponsables d'IGESA une réduction du
prix de vente. Le montant est fixé à
55X100 francs sans aucune réserve quant
à l'utilisation du gazoduc.

Dans un rapport d'expertise, l'Institut
de recherche de l'Université de Karls-
ruhe a conclu au parfait état des gazo-
mètres tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.
Toutefois pour augmenter la pression de
11 millibar à 22, une charge supplémen-
taire de 20 tonnes est nécessaire pour
l'un et l'installation d'une soufflerie pour
l'autre réservoir.

Le financement de cet achat, sur préa-
vis des membres de la Commission des fi-
nances, pourra être assuré par le crédit
extraordinaire voté pour l'introduction
du gaz naturel sous la rubrique «divers -
ingénieurs - imprévu». Reste à savoir si
les membres du législatif communal se-
ront, cette fois, disposés à acquérir ces
immeubles. -LaurentGUYOT

Le rachat de l'ancienne usine à gazPourquoi et pour qui un conseiller
pour les innovations techniques
Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie

Pour terminer son cycle de conférences de l'année 1981, la section Jura
bernois de l'Union cantonale bernoise du commerce et de l'industrie recevait
M. Peter Kaser, ingénieur-constructeur EPF, conseiller en matière
d'innovations techniques pour les Chambres de commerce des cantons de
Berne et de Soleure. Il appartenait à M. Hans-Ueli Aebi, directeur de la
Chambre cantonale du commerce, accompagné de M. Villemin, directeur du

bureau de Bienne, d'introduire le sujet et de présenter le conférencier.

Le poste de conseiller en matière d'in-
novations techniques a été créé à la suite
d'une enquête menée en 1978, pour dé-
terminer les besoins d'aider les membres,
notamment les petites et moyennes en-
treprises, dans leurs recherches pour dé-
velopper leur activité dans l'utilisation
de nouveaux1 matériaux et le développe-
ment de nouvelles constructions.

La création d'un Office de consulta-
tion, qui existe depuis janvier 1981, est
due à l'initiative du canton de Soleure,
avec la collaboration de la Banque Can-
tonale Soleuroise et du canton de Beme,

dans le but de favoriser la promotion
économique des deux cantons.

NÉCESSITÉ CONSTANTE
D'INNOVER

L'Office de consultation apporte ses
conseils pour le développement de pro-
duits nouveaux, de nouveaux types de
moyens de production, de techniques
nouvelles. Cette activité doit permettre
de conserver une avance à l'égard de la
concurrence sur le marché, pour aider les
entreprises à renforcer leurs positions et
assurer leur existence à longue échéance.

Les nouveautés ainsi que les innova-

tions technologiques sont les piliers de la
production industrielle moderne, garan-
tisant la pérennité des entreprises. Les
petites et moyennes entreprises ne sont
en mesure de profiter des avantages éco-
nomiques et structurels pour autant
qu'elles soient aptes à saisir rapidement
les résultats de la recherche et du déve-
loppement économique.
COMBLER LES LACUNES

La dimension modeste des petites et
moyennes entreprises entraîne un cer-
tain nombre de lacunes qu'un office de
consultation peut contribuer à combler.
Leur impossibilité d'assurer une occupa-
tion constante à un personnel hautement
qualifié, par manque d'appareillage sou-
vent très coûteux, ne leur permet pas de
disposer de l'élément humain et de
l'équipement nécessaires. Des moyens fi-
nanciers limités empêchent de prendre
les risques que comportent la recherche
et le développement. Elles n'ont pas tou-
jours la connaissance des institutions de
développement mises en place par les
pouvoirs publics, et de leur programme.
Il leur manque aussi l'expérience pour
traiter avec les services d'information, de
documentation, les instituts de recher-
che, les hautes écoles de la Confédéra-
tion.
QUE PEUT OFFRIR L'OFFICE
DE CONSULTATION ?

Dans les grandes entreprises, la re-
cherche et le développement sont struc-
turés et fonctionnent efficacement. D
n'en est pas de même dans les petites et
moyennes entreprises. A ces dernières,
l'Office de consultation est en mesure
d'offrir son assistance dans la présenta-
tion des problèmes, l'apport et la trans-
mission d'informations techniques - par
des banques de données par exemple - la
recherche de partenaires en mesure d'ap-
porter des technologies nouvelles, qui ne
sont pas encore à la portée de l'entre-
prise - singulièrement en microélectroni-
que - l'introduction auprès de partenai-
res spécialisés de recherche et de déve-
loppement - universités, écoles d'ingé-
nieurs, les conseils ainsi que l'assistance
pour des demandes de crédits destinés à
la recherche, si les projets soumis méri-
tent d'être soutenus, l'application de
projets d'innovations.
CONDITIONS

L'appel aux services de l'Office de
consultation est naturellement lié à des
frais de fonctionnement proportionnés à
l'ampleur des interventions.

• Les entreprises ayant leur siège
dans les cantons de Berne et Soleure et
qui ont des problèmes d'innovations peu-
vent se mettre en rapport avec l'Office de
consultation à l'adresse suivante: M. Pe-
ter Kaser, chef de l 'Office de consulta-
tion pour innovations techniques OCIT,
Baslerstrasse 32, 4600 Olten, <jp (062)
22 66 86.

La section prévôtoise du Club
alpin suisse a siégé à Choindez

La section prévôtoise du Club al-
pin suisse a tenu sa 70e assemblée à
Choindez, sous la présidence de M.
Gérard Chételat de Mervelier, mem-
bre du groupe Choindez. Plus de 150
délégués venant des groupes de Mou-
tier, Malleray, Crémines, Court, Sor-
vilier, Reconvilier, Choindez et Tra-
melan avaient répondu présents.

Les comptes 1980 présentés par M.
Jean-Marie Borruat ont été acceptés
ainsi que le budget 1982. Après discus-
sions et exposé du maire de Saules M.
Rolf Rudin, l'assemblée a accepté la ré-
novation du chalet de La Rochette sur la
chaîne de Montez. Une dépense de
161.500 francs a été votée et le comité de
section a été autorisé à contracter un
emprunt bancaire de 88.500 francs.

. Au chapitre des récompenses, le doyen
de la section, Mgr Gabriel Cuenin ancien
vicaire général a reçu un bouquet bien
mérité, ainsi que M. André Jeaggi de
Moutier, démissionnaire après 45 ans
d'activité comme bibliothécaire. D a en-
core été procédé à la nomination des vé-
rificateurs des comptes, MM. Louis Frie-
dli, Malleray, Ernest Broglin de Trame-
lan et Norbert Cuenin de Malleray com-
me suppléant. Pour ce qui est des nou-
veaux statuts de la section ils n'ont pas
pu être acceptés puisqu'il y a eu 94 voix
alors qu'il fallai t les deux tiers des mem-
bres présents, soit cent voix. L'affaire de-
vra donc être revue.

La traditionnelle évocation de la mon-
tagne a été faite sous la forme d'un film
de Jean-Marie Borruat sur l'ascension
du Breithorn, qui fut particulièrement
applaudi. Dans les mutations l'assem-
blée fut renseignée qu'il y avait actuelle-
ment 653 membres dans la section. Un
instant de silence fut aussi observé à la
mémoire des membres disparus depuis la
dernière assemblée.

Les clubistes suivants ont été fêtés
pour leur fidélité: 50 ans de sociétariat:
MM. Willy Mader La Neuveville et Her-
mann Meier Coiurendlin; 40 ans de so-
ciétariat: MM. Roger Bourquin Trame-
lan, Roger Cachelin Peseux, Roger Car-
nal Ollon, Jean Egger Bienne, Daniel Fa-
vre Fresens, Hans Furrer Courrendlin,
Werner Gfeller Crémines, André Hofer
Court, Denis Juillerat Tramelan, Marcel
Konrad Moutier, Louis Menoud Trame-
lan, Alex Petermann Moutier, Albert
Ruch Bienne, Raymond Spozio Moutier,
Max Straub Tramelan, Charles-André
Tièche Reconvilier, Edouard Baumgart-
ner Moutier; 25 ans de sociétariat: MM.
Alexandre Berger Courrendlin, Daniel
Besancet Saint-Biaise, Jean-Jacques
Bosshard Berne, Fritz Brand Malleray,
Georges Châtelain Tramelan, Fidèle
Erard Courrendlin, Marcel Eschmann
Moutier, Hermann Frauchiger La
Chaux-de- Fonds, Claude Gassmann Ta-
vannes, Marcel Grosjean Bienne, Valeri
Gut Court, André Lanz Corgémont, Ro-
land Leuenberger Moutier, Roger Ra-
cine Tramelan, Gérald Voumard Trame-
lan, Gérard Vuilleumier Tramelan et
Marcel Willemin Moutier.

¦ (kr)

Championnat de tennis de table
pour écoliers à Tramelan

Les finalistes de ce championnat

Dans le but d'encourager les jeunes à
la pratique du tennis de table, le Club de
Kummer mettait sur pied son tradition-
nel championnat pour écoliers. Ce tour-
noi n'aura pas été suivi par une forte co-
horte de jeunes étant donné les nom-
breuses manifestations qui se donnaient
en même temps. Finalement on aura pu
assister à de très belles rencontres à la
halle de gymnastique où, grâce à une

équipe dévouée, le tournoi s'est bien dé-
roulé. Notons qu'une seule catégorie se
mesurait dans cette confrontation, un
système par handicap rétablissait l'équi-
libre des âges.

Un élève de 5e année qui jouait contre
un de 9e partait avec 12 points d'avance,
soit 3 points par année. Cette nouvelle
formule aura permis aux participants de
jouer plus de rencontres que lors des
tournois traditionnels. La seule fille par-
ticipante a été classée deuxième.

Résultats: 1. Frank Jeanbourquin 16
pts; 2. Myriam Rizzon 14; 3. Michel
Donzé 11; 4. Olivier Paratte; 5. Didier
Rizzon; 6. Hugues Jeanbourquin.

(Texte et photo vu)

Plus de six millions pour les chemins de fer privés
VIE CANTONALE

Le gouvernement cantonal bernois
vient d'approuver des subventions can-
tonales de 6,738 millions de francs au to-
tal destinées à couvrir les déficits d'ex-
ploitation 1980 de quatre entreprises de
chemins de fer privés. 3,017 millions de
francs iront aux Chemins de fer Gûrbe-
tal - Berne - Schwarzenbourg (GBS),
1,569 million de francs aux Chemins de

fer du Simmental (SEZ), 1,275 million de
francs aux Chemins de fer Berne - Neu-
châtel (BN) et 877.000 francs aux Che-
mins de fer Bienne - Tàuffelen - Anet
(BTA). Toutes ces subventions sont ver-
sées en vertu de la loi fédérale sur les
chemins de fer et la loi sur les entreprises
de transport concessionnaires.

(oid)

Adaptations en matière d'impôts perçus
à la source chez les travailleurs étrangers

Le Conseu exécutif bernois a approuvé
une ordonnance de la direction des fi-
nances qui prévoit pour l'année fiscale
1982 des adaptations en matière d'im-
pôts perçus à la source sur le revenu des
travailleurs étrangers.

La déduction du revenu brut, qui sert
à atténuer la taxation immédiate, a été
fixée à 8 VJ pour cent. Par ailleurs, la dé-
duction du revenu brut corrigé a été ré-
glée comme suit pour les primes des as-
surances privées: 4,5 % (1700 francs au
maximum) pour les célibataires et 6,5 %

(2900 fr. au maximum) pour les person-
nes mariées et les personnes appartenant
à la même catégorie. Pour le revenu du
conjoint déterminant pour la quotité, on
se base soi un rapport de revenu brut de
3:2 entre l'époux et l'épouse, le revenu
mensuel minimum (déterminant pour la
quotité étant de 1475 fr. pour l'époux et
de 975 fr. pour l'épouse), le revenu men-
suel maximum de 4975 fr. pour l'époux et
de 3475 fr. pour l'épouse. Une quotité
uniforme de 0,24 est prévue pour l'impôt
ecclésiastique, (oid)

• Une grande soirée de chansons,
sous les signes de la tendresse et de
l'humour, est prévue vendredi 11 dé-
cembre à 20 h. 30, à la halle de gym-
nastique du collège de Courtelary.
La Vedette de ce rendez-vous à ne
pas manquer s'appellera Ricet Bar-
rier.

Artiste français devenu chaux-de-
fonnier, Ricet Barrier pour qui
«quand on est tout en bas on ne peut
que remonter ou entrer dans les sta-
tistiques» sera présent dans le chef-
lieu du Vallon. Son premier choc avec
la chanson remonte à 1950 où il en-
tendit Félix Leclerc dans «Le train
du nord». Il rencontre ensuite Mi-
reille, Raymond Devos et Marie Du-
bas qui lui apprennent la scène. Le
succès de Ricet Barrier ira grandis-
sant avec les années.

Ne manquez donc sous aucun pré-
texte ce spectacle qui remplace aisé-
ment une boîte de médicaments!

(Comm-lg)

cela va
se passer

L'Université sous la loupe des parlementaires
Session extraordinaire du Grand Conseil bernois

Page 15 -^
Le député Gallati (prd) a pris la parole

au nom de son groupe pour se manifester
en faveur de l'entrée en matière. Il a an-

noncé que le prd est pour la modernisa-
tion de l'Université, pour la création de
conditions-cadres libérales, pour l'agran-
dissement de la marge de manœuvre de

l'Université. Par contre, «il faudrait évi-
ter le numerus clausus», a-t-il déclaré. Il
s'est dit favorable à l'extension de la par-
ticipation mais contre l'obligation de
faire partie du Conseil des étudiants.

Le député Baertschi (Alliance des in-
dépendants) n'était pas du même avis:
«Soit on est étudiant, soit on ne l'est pas.
Et si on l'est, on fait partie du corps des
étudiants et on assume certaines respon-
sabilités». Il a fait mention d'une cer-
taine méfiance qui semble régner face
aux étudiants et a lancé: «L'étudiant
n'est pas un simple consommateur de
doctrine».

PAS LA REFORME,
MAIS L'AUTORITÉ

«Ce dont nous sommes saisis aujour-
d'hui n'est pas empreint de l'idée de ré-
forme, mais bien de celle d'autorité», a
dit la députée du groupe libre Bohren.
Elle a précisé pus loin que l'Université
devait être une institution ouverte à
tous, sans obligation de posséder une
maturité et sans numerus clausus. A
l'autre extrémité, le représentant de
l'Action nationale était plutôt d'avis
qu'un numerus clausus revaloriserait les
professions académiques, et ajoutait:
«Un grand nombre d'étudiants feraient
d'ailleurs mieux de choisir une profession
qualifiée».

L'entrée en matière a été acceptée par
une forte majorité et les parlementaires
se sont attaqués aux premières deman-
des d'amendements.

Cécile DIEZI

1A VANNES. - On apprend avec peine
le décès d'une des doyennes de la localité,
Mme Emma Cornu. Elle avait épousé, il y a
66 ans, Henri Cornu, à Corgémont et le cou-
ple eut un fils. Elle laisse le souvenir d'une
personne tranquille et dévouée dont le dé-
part sera unanimement regretté à Tavan-
nes. (kr)

TRAMELAN. - On apprenait hier le dé-
cès de Mme Anna Studer, née Zurcher,
épouse de Johann qui s'en est allée dans sa
63e année. Mme Studer était domiciliée à la
rue Meval 2 et s'en est allée après une très
longue maladie supportée avec beaucoup de
courage. La défunte s'est consacrée entière-
ment à sa famille et son départ sera vive-
ment regretté par son mari et ses enfants.

(vu)

Carnets de deuil

MOUTIER

Après un vol de bijoux dans un ap-
partement de la rue Neuve, c'est un
bijoutier prévôtois, M Odon Rebetez,
qui a été volé en plein jour pendant
qu'il était dans l'arrière-magasin.
Une douzaine de pendentifs en or,
d'une valeur de quelque 2000 francs
ont été dérobés. „ .(kr)

Encore un vol

SORNETAN

Lors de son assemblée annuelle, la pa-
roisse réformée s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Jean-
Pierre Carnal, qui remplace M. Ariste
Carnal, démissionnaire. Il y a eu égale-
ment la nomination d'un nouveau
conseiller de paroisse en la personne de
M. Bernard Brunner, du Pichoux. (kr)

Election à la paroisse

A la suite de la démission de M.
Frédy Graf, le Parti socialiste du
Jura bernois a désigné M Francis
Huguenin pour lui succéder au sein
de l'exécutif prévôtois; il n'y avait
plus de viennent-ensuite sur la liste.

(kr)

Nouveau conseiller communal
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OUÛ'offlir! , J K I J ^/ L̂ 7 I
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La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; ¦
Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 87-445 ¦

VACANCES
ANNUELLES

au Restaurant

Maison-Monsieur
au bord du Doubs.

du mercredi 9 décembre 1981 au jeudi
7 janvier 1982.

Nous, remercions notre fidèle clientèle, lui
souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année

et nos meilleurs vœux
pour la nouvelle année.

30333 P. et M. Uebelhart
REMISE DE COMMERCE
Madame L. JEANNERET

informe sa fidèle clientèle et le public en général
qu'elle remet le

SALON DE COIFFURE LILO
Avenue Léopold-Robert 128
à Madame ELIANE CAMAGNI

Elle les remercie de leur confiance et les prie de bien
vouloir la reporter sur Mme Camagni.

Mme L. Jeanneret—

Suite à l'annonce ci-dessus

Madame ELIANE CAMAGNI
^̂  ̂

se fera un plaisir de vous accueillir au salon de coif-

iV^̂ ^É OUVERTURE
V^ ~  ̂ MERCREDI
»2  ̂-* 9 DÉCEMBRE
fl l Haute Coiffure

Y &IÛÎI& Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 128, tél. 039/26 47 03

Heures d'ouverture:
du mardi au jeudi: de 8 à 12 h. et de 13 h. 30 à 19 h.
vendredi: de 8 à 19 h., sans interruption,
samedi: de 8 à 16 h., sans interruption.

Mme Eliane Camagni
91-414

Je cherche à
La Chaux-de-Fonds,
un

appartement
3 - 3 V2 pièces
avec balcon, dans
petit immeuble
pour tout de suite.

Tél.
037/61 52 68 en-
tre 13 h. et 14 h.
et après 20 h. 30

91-60549

A vendre à Yverdon

appartement
récent, 3 p. + cui-
sine, bains, balcon,
meublé, 7e étage.

Fr. 160 000.-
Case postale 133
1400 Yverdon

22-473403

A LOUER
dès le 1er février 82,
bel

appartement
2 pièces, tout confort.
Loyer: Fr. 309.- tout
compris.
S'adresser: Gérance i •
Charles Aubert,
Chs-Naine 1,
La Chaux-de-Fonds. I

PLANNING FAMILIAL
Rocher 1

Contraception, sexualité
grossesse inattendue

Consultations gratuites
lundi et mercredi 15-19 h.

ou sur rendez-vous
; 22244 Tél. 039/23 56 56



FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard • Gravely
de 5 à 14 CV.

Vente - Réparations - Reprises
Prix avantageux
Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds aas.s

A/ CONSULTATION GRATUITE
m Jm\\ _/_-__. I I i *

[ffr'êh VOS OREILLES (audition)

m tt£ # F audioprothèsiste diplômé fédéral

W fl ̂ ' MERCREDI 9 DÉCEMBRE e»*»»

Vlorw^ 
LA CHAUX-DE-FONDS

v mNte De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
^K * Optique VON GUNTEN¦ H, 23, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 38 03

60.3B9.2O4 v̂.„. ' * ' mf~r\  A ¥-»T"__f _T
CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE /̂Ir QAHQY
43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45

En raison d'un important renchérissement

Mauvaise nouvelle pour les propriétaires de bâtiments dans le canton du Jura.
Dans sa dernière séance, le Conseil d'administration de l'Assurance immobilière
de la République et Canton du Jura a décidé de porter l'indice d'assurance de 130 à
140 dès les 1er janvier 1982. Les sommes d'assurance des 26.700 bâtiments sis sur le
territoire du nouveau canton subiront donc une augmentation de 7,7 %. L'impor-
tant renchérissement connu entre les mois d'octobre 1980 et octobre 1981 est à

l'origine de cette hausse.
L'indice zurichois de la construction sert

de base pour les valeurs d'assurance de tous
les établissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie.

Lors d'une brève conférence de presse, le
directeur de l'Assurance immobilière de la
République et Canton du Jura, M. Pierre
Paupe a commenté l'indexation. L'augmen-
tation de l'indice d'assurance de 110 à 140
entre le 1er avril 1977 et le 1er janvier 1982 a
provoqué un relèvement de 25,1 % des som-
mes d'assurances. Durant le même laps de
temps, le coût de la construction a augmenté
de 29,7%.

L'adaptation de l'indice d'assurance au
coût de la construction n'est en fait que l'ap-
plication des dispositions légales en vigueur.
En effet, l'article 10 de la loi siu: l'Assurance
immobilière du 6 décembre 1978 précise que
«si les frais de construction changent de plus
de 5 %, l'Assurance immobilière adapte dans
la mesure nécessaire, les valeurs d'assurance
au nouvel état de chose».

Or, il s'avère que le coût de la construction
a subi une augmentation de 9,1 % entre le
1er octobre 1980 et le 1er octobre 1981. Les
statistiques établies par l'Association suisse
des établissements cantonaux d'assurance
contre l'incendie et les responsables de la
construction sont formelles.

Le passage de l'indice de 130 à 140 (+
7,7 %) se situera même au-dessous du ren-
chérissement réel du prix de la construction.
Sans compter que le prix de la construction,
selon une enquête effectuée auprès d'archi-
tectes et entrepreneurs jurassiens, va encore
augmenter de 4 % à 5 % au cours de l'année
1982. L'adaptation se justifie si des sous-as-
surances manifestes désirent être évitées.

PRÉVOYANCE AVANT TOUT
Les responsables de l'Assurance immobi-

lière ne peuvent admettre les reproches
quant à des sommes d'assurance incendie des

bâtiments trop élevées. Cette affirmation ne
repose sur aucun fondement puisque lors de
la liquidation de tout sinistre important des
difficultés ressurgissent en raison de légères
sous-assurance.

Lors de son exposé, M. Pierre Paupe a pré-
cisé que 15 % des bâtiments jurassiens (envi-
ron 4000) sont encore assurés comme en
1947. Or, entre 1966 et 1981, les frais de cons-
truction ont tout simplement doublés.

Enfin relevons que le Jura est plutôt légè-
rement au-dessous de la moyenne suisse en
ce qui concerne son indice. Les adaptations
de ces dernières années n'ont pas compensé
entièrement le renchérissement du coût de la
construction.!

L.G.

L'Assurance immobilière du
canton adapte son indice

Assemblée de l'Association jurassienne de sports à Bassecourt

Dix-huit groupements sur les vingt-cinq que compte l'Association
jurassienne de sports étaient représentés vendredi soir à Bassecourt à
l'occasion de l'assemblée des délégués de cette organisation. Les participants
ont enregistrés la démission de leur président, M. Jean-René Bourquin,
professeur d'éducation physique et domicilié à Rossemaison. Afin de pallier à
cette défection, les délégués ont désigné un nouveau président. Leur choix
s'est porté sur M. Olivier Schmidt de Delémont. Ce dernier est le représentant
de Jura danse amateur. Deux nouveaux membres de l'AJS siégeront
dorénavant au sein du comité: MM. Philippe Vuillaume de Montignez
(Association jurassienne de football) et Michel Chételat de Bassecourt

(sociétés de tir).

Le rapport de M. Jean-René Bourquin
a surtout été marqué par le conflit qui
oppose certaines personnes de la
Commission cantonale des sports. De
plus, les déclarations au Parlement ju-
rassien - il avait «blanchi» M. Jean-
Claude Salomon - de M. Roger Jardin,
chef de l'éducation et des affaires socia-
les de la République et canton du Jura
ont été le prétexte à une violente riposte
de M. Jean-René Bourquin. Comme on
pouvait aisément le supposer, le chef de
l'Office des sports, M. Jean-Claude Salo-
mon, qui participait à ces délibérations,
n'a pas été épargné par les propos acérés
du président sortant de l'AJS.

En outre, les délégués se sont déclarés
en faveur de la poursuite d'une étude vi-
sant à la création d'un secrétariat per-
manent.

DE GRAVES ACCUSATIONS
Selon le président de l'AJS, 1981 res-

tera une année de vaches maigres pour
l'Association jurassienne de sports. Cer-
tes le travail n'a pas manqué. Cepen-
dant, l'enthousiasme nécessaire à l'ac-
tion de ce groupement a été émoussé par
la perpétuation et l'aggravation de con-
flits avec l'administration. Ces difficul-
tés ont alors, toujours de l'avis du prési-
dent de l'AJS, poussé certains membres
du comité central vers un indéniable dé-
sintérêt.

S'agissant du dépôt du rapport de la
Commission pour l'élaboration de la po-
litique sportive de la République et can-

ton du Jura (CEPS), M. Jean-René
Bourquin affirma que cette démarche
auprès du gouvernement avait donné
lieu à des manoeuvres et à des situations
invraisemblables. L'étude de la CEPS a
notamment été freinée, dès janvier 1981,
par son président, M. Jean-Claude Salo-
mon, chef de l'Office des sports. Se di-
sant convaincu du travail de sape de M.
Salomon, le président de l'AJS n'hésita
pas à déclarer: «Quelque peu débordé
par ses activités professionnelles et ex-
tra-professionnelles, M. Jean-Claude Sa-
lomon n'a pas pu ou n'a pas voulu soute-
nir l'élan des sportifs jurassiens. On a di-
visé les représentants sportifs par lassi-
tude. J'ai eu la nette impression que ce
lent pourrissement était orchestré. Et,
contrairement à ce que M. Roger Jardin
affirmait au Parlement, je pense que de
nombreux problèmes administratifs dé-
coulent de la négligence du président de

la CEPS. Cela a d'ailleurs sérieusement
entravé la bonne marche des affaires.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
CONTESTÉE

Le conflit divisant certains membres
de la CEPS et son président, M. Jean-
Claude Salomon, ayant été porté sur la
place publique, le gouvernement décida
la création d'une commission d'enquête.
Celle-ci vient d'ailleurs de «blanchir» M.
Jean-Claude Salomon. Le président
Bourquin s'éleva, lors de l'assemblée de
vendredi soir, contre la façon de faire de
par l'exécutif jurassien lors de la mise
sur pied de cet organe. A ses dires, celui-
ci ne pouvait pas rendre un jugement im-
partial. Formé exclusivement de mem-
bres de l'administration cantonale, il
était dès lors juge et partie.

Enfin, M. Jean-René Bourquin af-
firma que les manquements de l'Admi-
nistration étaient lourdement ressentis
par les associations sportives du Jura.
En effet, le subventionnement de ces
dernières pour l'année 1981 avoisinera
zéro pour cent.

L'AJS DURCIRA
SONACnON

Rien ne va plus donc entre l'Associa-
tion jurassienne de sports et l'Adminis-
tration. Le débat parlementaire de jeudi
dernier n'a pas calmé les esprits. Loin
s'en faut. Au contraire, à considérer la
teneur du rapport du président de l'AJS,
il a plutôt jeté de l'huile sur le feu. D'ail-
leurs, au sein de cette association, d'au-
cuns sont décidés à durcir leur action
afin de faire aboutir leurs revendica-
tions. Un participant à l'assemblée de
vendredi soir n'a-t-il pas brandi la me-
nace suivante?: «L'hiver sera chaud. Si
les sportifs ne reçoivent pas les subven-
tions auxquelles ils ont droit, ils iront les
chercher».

(rs)

Rien ne va plus entre l'AJS et l'administration

• L'Association régionale
«Jura» se réunira en assemblée or-
dinaire vendredi 11 décembre, dès
17 heures, au Restaurant de la Poste
à Glovelier. Sous la présidence. , de
l'ancien maire de Delémont, M. Geor-
ges Scherrer, les délégués des commu-
nes prendront connaissance des
comptes 1980, du budget 1Ô82 et de
différents rapports. Le décompte fi-
nal de l'étude dans cette région de
montagne s'est élevé à 1.115.214,60
francs. La Confédération a participé
pour près de 900.000 francs (80 pour
cent), le canton pour 130.000 francs
(12 pour cent) et les communes pour
plus de 89.000 francs (8 pour cent).

(lg)

cela va
se passer

CHATILLON

L'assemblée communale de Châtil-
lon a été présidée par M. Marius Seu-
ret. Le budget 1982 a été accepté avec
un taux inchangé de 2,8 mais avec la
promesse que l'on étudierait une
baisse de l'impôt pour 1983.

(kr)

Baisse de l'impôt...
pour 1983
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«Je ne connais pas d'auto qui vous en donne autant
que la Mitsubishi Lancer pour si peu d'argent.»

WÊÊÊÊmm
WÊMXwÊÊ Moteur de 1597 ccm à 4 cylindres en Fr. 14'790.-et en version 1400 GLX

ligne. Puissance de 60 kW (82 CV/DIN). Automatique pour Fr. 15'390.-. Quant
Vibrations supprimées grâce à deux au modèle haut-de-gamme, ultra-rapide,
arbres compensateurs. Vitesse-plafond la Mitsubishi Lancer Turbo, il ne coûte

Ŵ ÈÊÊÊ- de 165 km/h. Consommation de 7,0 que Fr. 22'990.~.
fjypWl̂  litres à 90 km/h et de 9,8 litres à

4 120 km/h. 
En résumé: Conçue comme une Veuillez m'envoyer un supplément

ÏÏMm§% y0!̂ !8 u" t?".9 P°'nts,fonct 'onnelle' . d'informations sur la
la Mitsubishi Lancer n en est pas moins Q Mitsubishi Lancer

fe. élégante. Son prix la rend incomparable. u 
Q Mitsubishi LancerTurbo.

Pour vous en convaincre tout à fait,
B venez l'essayer. Chez l'un des conces- Nom: 
"Jf sionnaires Mitsubishi. Ils sont plus Rue/no-

de 280. Tous gens de qualité pour des '¦ 
; produits de qualité. CP/localité: 

! La Mitsubishi Lancer existe en « „„.,„„ _,, . .,«,r- A . „„L;u «rillllillllll „nrc;nni/Kinri r,n„r.,ir_on o-_, .i-_ A envoyer a: MMC Automobile AG,ii |Mg i||i ii version 1400(JLpour rr.iz 290.-seule- c.„ -,„„,' . ne o_ni VA ; „.„^.U ,WÊËÊËÊÊM mo„t „„„„;.„ icnnrcR r,«,,r Steigstrasse 26, 8401 Winterthur,§|||||||||||§|| i ment, en version ibOOubn pour ... ,?,-., or) ,--, A.
Fr. 13'790.-, en version 1600 GSRX pour }e^±±il./Jl 

I 4 MITSUBISHI
î m MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie automobile japonaise

4 90-933

Représentations officielles: La Chaux-de-Fonds: Gianni Asticher, Garage de l'Ouest
165, avenue Léopold-Robert, (039) 26 50 86 - Le Locle: Jalusauto SA, La Jaluse 3,
(039) 31 10 50- La Chaux-de-Fonds: Garage Urs Willimann, Serre 110, (039) 23 46 81

Entreprise PEINDRAZ
Tous travaux de peinture mi

Tél. 039/26 97 60 2^60235 f

DÉBARRAS
en tous genres.

G. Guinand
Tél. 039/23 95 56

26600

/ /  \
À VENDRE

AU LANDERON
APPARTEMENTS

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES
POUR TRAITER 10% SUFFISENT.

Magnifique situation, tranquillité, en-
touré de verdure. Balcon face au lac.
Cuisine équipée, vaste séjour, bains-WC
séparés. Garage - Place de parc inclus.

3Vi pièces dès Fr. 181 500.-
2Vi pièces dès Fr. 133 000.-

Prenez contact avec notre agent
cantonal: Tél. 038/45 13 07

22-1226
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LE LOCLE

MADAME CHRISTIANE OTHENIN-GIRARD - GALOIS,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,

très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
coure de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur tous
ceux qui y ont pris part. Ils les prient de trouver ici l'expression de leur
gratitude émue pour leurs messages, leurs présences réconfortantes,
leurs envois de fleure et leurs dons. 30545

CHAMBRELIEN et GENÈVE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur Arnold WENGER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leur don. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 30820

ON DÉNEIGE
toitures et entrées de garages + perrons.

Travail soigné.

Tél. (039) 28 16 12 ou 23 21 01 30166

TAXIS BLEUS
P. Mury
Service jour ^fc ML 4%4[ ^___.*_9«o TI yi
Ville et extérieur

ENTRE SA
nliiiiiiiiiiiiiiBMiiTii_ii]iniinin_iii iniiiiii.ii«_iiiiiiiilltl

iSS î̂ H
TAPIS - RIDEAUX - SOLS

La Chaux-de-Fonds
Passage du Centre 3

Téléphone (039) 23 70 75
POSE GRATUITE (tapis)

CR. SPILLMANN SA
Fabrique de boîtes de montres
La Chaux-de-Fonds

délire engager

un chef étampeur
étampeurs qualifiés
régleurs
(machines Ebosa et Kummer)

régleurs
(fraiseuses, perceuses, etc)

perceurs-fraiseurs
qualifiés

personnel féminin
(travaux d'ébavage, soudage, per-
çage)

tourneurs
qualifiés boîtes or et acier

un adjoint au chef
polisseur
bracelets

polisseurs-lapideurs
qualifiés

personnel masculin
et féminin
département polissage bracelets

visiteuses
qualifiées, éventuellement forma-
tion par nos soins, département
montage-terminaison

mécanicien faiseur
d'étampes
qualifié

Se présenter rue du Parc 119 ou
tél. (039) 23 40 33 30757

TRAMELAN Notre aide est dans le nom de l'Etemel,
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 124, v. 8.

Monsieur et Madame Pierre Weibel et leurs enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Jean Weibel, leurs enfants et petits-enfants à Neu-

châtel, Saint-Imier, Hauterive et La Neuveville;
Madame Jeannette Arrigoni, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Madeleine Meuslin, à Bienne;
Monsieur et Madame Jean-Philippe Buchser et leurs enfants, à Bienne;

j Monsieur et Madame John Othenin-Girard et leurs enfants, à Bienne,

les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Alice WEIBEL

née BANDI
leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, grand-maman, arrière-
grand-maman, marraine, tante et amie, qui s'est endormie paisiblement
dans sa 87e année, le 5 décembre 1981, à Tramelan.

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 8 décembre 1981, à 11 h.

Domicile: M. Pierre Weibel, rue du Vieux-Moulin 10, 1213 Onex.
Ne pas envoyer de fleurs, mais pensez au Home «Les Lovières»,

à Tramelan, cep. 25 - 945.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 90286

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL D'OGIVAL S. A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame
Hllda ROTZETTEB

leur fidèle employée et collègue. 30844

L'Entreprise Salvatore FONZO
Rue St-Sébastien 4
2800 Delémont
Tél. 066/22 69 08

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un contremaître
en bâtiment
un bon maçon

* D 14-174

ALIMENTATION GÉNÉRALE

VOIROL - ZELTNER
PARC 31

sera fermée pour cause de deuil
mercredi 9 décembre toute la journée

90195

+ 

11 donne la force à celui qui est
fatigué et il augmente la vigueur
de celui qui tombe en défaillance.

Esaïe 40, v. 29.
Madame Marthe Zeltner-Kùhni:

Madame et Monsieur Jean Voirol-Zeltner;

Les descendants de feu Karl Zeltner;

Les descendants de feu Rudolf Kùhni;

Les descendants de feu Julien Voirol,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur
Willy ZELTNER

leur cher et regretté fils, frère, beau-frère, neveu, cousin, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui lundi dans sa 51e année après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1981.
Rue des Sagnes 13. £¦

L'incinération aura lieu mercredi 9 décembre.

Cérémonie au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Serre 97.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 95235

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

B HÉSHE-Z-Zj

Economiste ou juriste
Direction de la section de l'assurance faculta-
tive pour les Suisses à l'étranger. Surveillance
des adhésions, de la taxation, des cotisations
(AVS/AI) ainsi que des prestations dans le ca-
dre de l'AVS et de l'APG. Elaboration de direc-
tives à l'intention des représentations suisses
à l'étranger concernant les procédures d'ap-
plication. Participation à l'élaboration des rè-
glements d'application dé l'assurance faculta-
tive. Economiste ou juriste licencié. Autorité
naturelle. Langues: l'allemand et le français,
év. l'italien.
Centrale de compensation, Service du
personnel, 18, av. Ed.-Vaucher ,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Fonctionnaire scientifique
Division de la statistique socio-culturelle/sta-
tistique de la criminalité. Collaboration scien-
tifique et travail d'organisation dans l'élabo-
ration de diverses statistiques dé la crimina-
lité. Exécution des tâches informatiques liées
à cette fonction. Direction de l'enregistre-
ment et de la mise en valeur des données. Di-
plôme universitaire, très bonnes connais-
sances en informatique, expérience du relevé,
du traitement et de la mise en valeur des don-
nées statistiques, intérêt pour les questions
ayant trait à la criminalité. Bonnes connais-
sances d'une deuxième langue nationale.
Office fédéral de la statistique, Service du
personnel, 3003 Berne

- . - ,
Actuaire
Expert scientifique de la section assurance
vie et maladie. Traiter des questions techni-
ques, des questions de placements, de
comptes annuels et de bilans des institutions
d'assurance privées surveillées. Formation
universitaire complète en tant qu'actuaire.
Langues: le français, connaissance de la lan-
gue allemande.
Direction de l'Office fédéral des assurances
privées, 3003 Berne, tél. 61 47 25

—jjjjjjg—
Informaticien
Direction de la Section exploitation et analyse
de système de la Division Informatique. Le ti-
tulaire aura la responsabilité du travail de
30 collaborateurs et d'un important parc de
machines qui comprend des ordinateurs
ÀMDAHL 470 V/5 et IBM 370-158 fonction-
nant sous systèmes d'exploitation MVS/JES 3
et gérant un vaste réseau de télétraitement
ainsi qu'une base de données qui regroupe
les registres centraux de l'AVS/AI. Informati-
cien chevronné et au bénéfice, d'une excel-
lente formation. Une solide expérience des
problèmes d'analyse de système est indis-
pensable. Langues: le français , bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.
Centrale de compensation. Service du
personnel,18, av. Ed.-Vaucher,
1211 Genève 28, tél. 022/97 21 21

Secrétaire .
Le titulaire traitera des cas particuliers dans le
domaine de la police des étrangers. Il sera
également bhargé de traductions de l'alle-
mand en français. Maturité ou formation
équivalente. Facilité d'expression orale et
écrite. Langues: le français, bonnes connais-
sances de l'allemand.
Office fédéral des étrangers. Service du

1 personnel, 3003 Berne, tél. 61 44 61

Fonctionnaire d'administration
Collaborateur à la section de la distillerie do-
mestique, Classement des producteurs
d'eau-de-vie et rédaction, en français , de la
correspondance afférente à ce travail. Tâches
dans le domaine du calcul et du contrôle. Tra-
vail à l'écran de visualisation TED. Apprentis-
sage d'employé de commerce ou formation
acquise dans une école de commerce. Etre
doué pour la rédaction et le calcul. Connais-
sance des questions agricoles souhaitée. Etre
habitué à un travail précis et soigné. Langue:
le français, si possible bonnes connaissances
de l'allemand ou de l'italien, voire des deux.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 23 12 33

Employée d'administration
Dactylographier la correspondance, des rap-
ports, des expertises, etc. en langue française
selon manuscrit, dictée ou dictaphone; tra-
vaux généraux de chancellerie (fichiers,
contrôles, etc.). Habile sténo-dactylographe;
faculté d'assimiler rapidement; savoir travail-
ler de manière précise, rapide et coopérative.
Office fédéral de l'Assurance militaire,
18, av. Ed.-Vaucher, 1211 Genève 28,
tél. 022/97 21 21

OS-201S

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

I AVIS MORTUAIRES ¦Bière de Fête 1876.
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Une bière que Ton ne trouve qu'en période de fêtes.
Profitez-en, ce n'est pas toujours fête! Bière
de fête 1876. Un goût unique. Une bière brassée
à l'ancienne pour les amis de Feldschlôsschen.
Et offerte au prix de la normale. Santé!

É 

BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN
BIERE FELDSCHLOSSCHEN

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

. i ¦

assa
Assa Annonces Suisses SA

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

Monsieur Charles STAMPFLI

très touchée par toutes les marques d'affection et de sympa-
thie qui lui ont été témoignées en ces jours de cruelle sépara-
tion, tient à exprimer ses sentiments de profonde reconnais-
sance.

SAINT-IMIER, décembre 1981. 30773

LE LOCLE

LA SOCIÉTÉ DE CAVALERIE
DU DISTRICT DU LOCLE

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Maurice AELLEN
membre d'honneur

dont elle gardera le meilleur sou-
venir. 30928

AUVERNIER

Monsieur Jules Guillod, à Auvernier;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Guillod, à Genève:

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Emile Bays, à Bulle, leurs enfants et petits-enfants;
Madame François Andrey et ses enfants, à Nyon;
Monsieur et Madame Emile Andrey et leurs enfants, à Matran;
Monsieur et Madame Martin Andrey, leurs enfants et petits-enfants, à Lussy;
Monsieur et Madame Louis Andrey et leur fils, à Bulle;
Madame Raymond Andrey et ses enfants, à La Valsainte;
Madame Nelly Guillod, à La Chaux-de-Fonds:

ses enfants et petits enfants;
Madame Hélène Guillod, à Bevaix, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame
Cécile GUILLOD

née ANDREY
leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 75e année.

2012 AUVERNIER, le 7 décembre 1981.
(Bosson-Bézard 16). °0

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car ils verront Dieu.

Matt. 5:8.

L'incinération aura lieu mercredi 9 décembre, à 15 heures, au créma-
toire de Neuchâtel. C'A .

/^Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. SifW,

CHEZ-LE-BART Repose en paix.

Madame Jean Schaad-Cornu, à Chez-le-Bart;
Mademoiselle Madeleine Schaad, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jacques Cornu, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille

Mademoiselle Lucienne Cornu, à Paris;
Mademoiselle Antoinette Cornu, à Gorgier;
Madame Jean-Jacques Dietz-Comu, à Strasbourg, ses enfants et petits-

enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Jean SCHAAD

leur très cher époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection, dans sa 69e année.

2025 CHEZ-LE-BART, La Foulaz 14, le 7 décembre 1981.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Aubin, mercredi 9 décembre.
Culte à la salle de paroisse (bâtiment du Carillon), à 13 h. 30.
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 31121
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SAINT-IMIER II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. 3. 26.

Monsieur et Madame André et Claire Surdez à Mont-Soleil;

Monsieur et Madame Dany et Isabelle Surdez et leurs enfants,
Fabienne, Alain et Patrick à Soleure;

Madame et Monsieur Michel et Lucienne Jeanneret et leur fille Martine
1 à Saint-Imier,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

¦

Monsieur

Emile SURDEZ
enlevé à leur tendre affection le lundi 7 décembre 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu mercredi 9 décembre 1981 à
14 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds. . ...,

/ , •{ s il v il : M '
Le corps repose au pavillon du cimetière dé La Chaux-de-Fonds.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile:

Champ-Meusel 6, Saint-Imier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-PART. CET
AVIS EN TENANT LIEU. 95290

Décès au Val-de-Travèrs
Le 6 décembre, M. Roger Thiébaud, 61

ans, à Noiraigue. - M. Ferdinand Diver-
nois, 62 ans, à Fleurier.

Le 7 décembre, Mme Jeanne Bras, 71
ans, à Travers.

M AVIS MORTUAIRES BB
SA.NT.AUB,..

Madame Pierina Richard-Grignola et ses enfants, à Saint-Aubin:
Monsieur et Madame Pierre-Georges Richard-Bruno et leurs enfants

Cynthia et David, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Paul Pipoy-Richard, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard, à La Chaux-de-Fonds, et

leurs enfants; '
Madame et Monsieur Gérard Pedretti-Richard, à Chez-le-Bart, et leurs

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Andrié-Richard et leurs enfants

à Carabbia (Tessin),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Georges RICHARD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une lon-
gue maladie, dans sa 62e année.

2024 SAINT-AUBIN, Rafour 5, le 7 décembre 1981.

Comme le Père m'a aimé,
je vous ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 9 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 95301

Au programme du Grand Conseil neuchâtelois

Le Grand Conseil neuchâtelois, qui se
réunira en session extraordinaire le 14 dé-
cembre prochain, devra notamment voter
un crédit de 6.150.000 francs pour assurer
le subventionnement de travaux d'adduc-
tion d'eau, d'amenées d'électricité et d'un
remaniement parcellaire viticole. Travaux
indispensables entrant dans l'ordre de
ceux qui ont été réalisés depuis une bonne
vingtaine d'années dans le canton.

Le nouveau programme soumis au lé-
gislatif porte sur les} réalisations suivan-
tes: '
- alimentation en eau potable des

Montagnes-de-Buttes, Mont-des-Verriè-
res, La Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice et
Les Bayards. Il s'agit d'un vaste projet
s'étendant sur une partie des territoires

de cinq communes et qui a fait l'objet de
discussions et d'études pendant plusieurs
années. Etant donné que l'actuelle ali-
mentation en eau des Verrières et des
Bayards à partir de la France pourrait
être remise en question quant aux débits
et aux prix, et que d'autre part, le captage
des sources de la Côte-aux-Fées ne suffira
pas au stade final du projet, il est prévu
une alimentation d'appoint à partir de là
source de l'Areuse à Saint-Sulpice. Le de-
vis tient compte d'un équipement mo-
derne répondant à toutes les exigences en
matière de sécurité et d'hygiène. Il s'élève
à 7,5 millions de francs;
- adduction d'eau aux Monts-de-Tra-

vers: la région des Monts-de-Travers
comprise entre les Emposieux et La

Mosse n'est pas alimentée en eau potable.
Chaque ferme possède sa citerne et va
chercher le complément à Travers en cas
de manque. Afin de remédier à cette si-
tuation, le Service des améliorations fon-
cières et de l'aménagement du territoire a
mis sur pied l'étude d'une alimentation de
cette région par tm raccordement au ré-
seau existant de Brot-Dessus, ce dernier
étant lui-même alimenté à Jogne par la
conduite d'amenée d'eau des Moyats à La
Chaux-de-Fonds. Il s'agit là d'une réalisa-
tion devisée à 4,3 millions de francs;
- amenée d'électricité à la Montagne-

Nord de Travers. Le projet prévoit un
renforcement général du réseau sur la
base d'une puissance haute tension qui as-
surera à chaque ferme le courant néces-
saire à l'utilisation des diverses machines
agricoles (1,7 million);

— remaniement parcellaire à Gorgier:
ce projet fait partie du vaste périmètre du
remaniement parcellaire général de La
Béroche qui devrait être exécuté en liai-
son avec la construction de la N 5.
Comme la date de réalisation de cette
voie de communication n'est pas encore
arrêtée, il convient de passer à l'exécution
de ce petit remaniement viticole suscepti-
ble d'être fait sans inconvénient pour l'en-
semble. Le périmètre concerné comprend
cinq secteurs, 21 hectares et concerne 70
propriétaires. Coût: 1,5 million de francs.

L'ensemble de ces projets représente un
investissement de 15 millions de francs,
dont 5.282.000 francs subventionnés par
la Confédération et 6.150.000 francs à
charge du canton. L'engagement de ce
crédit se fera par étapes dont l'impor-
tance sera déterminée chaque année.
Vraisemblablement, ce sont deux millions
par an qui seront libérés par l'Etat pour
ce programme. (L)

Six millions pour des améliorations foncières

I AVIS MORTUAIRES ¦

NOIRAIGUE. - Avec la mort prématu-
rée dans sa 62e année de M. Roger Thié-
baud, le village perd un citoyen qui l'a servi
avec fidélité. Né au pied de la Clusette, il y
a passé son enfance et y fit un apprentis-
sage de boulanger.

En 1958, il entrait au service de la mai-
son Dubied à Couvet comme chef des ma-
gasins. Intéressé tout jeune à la vie politi-
que, il siégea au Conseil général et en 1956,
succédant à M. Jules-F. Joly, assuma la
présidence du Conseil communal jusqu'en
1972. Sa présidence fut marquée par deux
grandes réalisations: la transformation de
la halle de gymnastique en Salle de specta-
cles et la construction d'un immeuble HLM
en collaboration avec la Paroisse réformée,
la Société du Plan-de-1'Eau et quelques
particuliers. ,

En 1962, il était nommé chef de section
militaire. Fervent gymnaste, il fut un dyna-
mique moniteur. C'est avec tristesse qu'en
cette fin d'année, on déplore le départ de ce
citoyen qui aurait pu donner encore beau-
coup au village qu'il aimait, (jy)

Carnet de deuil

LES PETITS-PONTS
La famille de

Monsieur Modeste-Albert DUBOIS-CUENDET
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve,
par leur présence, leur don, leur envoi de fleurs ou leur message de
condoléances, et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 30819

Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-dè-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration;
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

!

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippo-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Cbeux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Diozi, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. • Roland Maire, Le Locle. - Jean-
Claude Perrin, Le Locle. - Ruth Widmer-Sydler,
Littoral. - André Willener, Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon. Mario Sessa.

TRAVERS J.
I¦

Madame et Monsieur Arnold Wiithrich-Bras, et leur fils Thierry, à Baar;
Madame et Monsieur Serge Antifora-Bras et leurs filles Nathalie et Valérie,

à Travers;
Les familles parentes et amies, ont la douleur de faire part du décès de

Madame
¦ __-_* ¦-«, _m _M ncj quoDJeanne BRAS

née CLERC
leur chère et bien-aimée maman, belle-mère, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 72e année, munie des Sacre-
ments de l'Eglise.

TRAVERS, le 7 décembre 1981.

R.I.P.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, mercredi 9 décembre à
10 heures.

Le corps repose au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église de Travers, mercredi
à 14 heures.

La messe de 18 heures du mardi 8 décembre tiendra lieu de veillée de
prière.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 95259
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GRAND CONCOURS ijÉJÉSÉI Tout nouvel abonné
_M__4'_TVM 1 OOOpour l BoJL

••———————•••• (minimum 3 mois)
Entre le 1er et le 31 décembre 1981. nous ferons paraître S '
à 9 reprises, les 9 parties d'un puzzle à reconstituer sur le * . '. , *
coupon de participation ci-dessous. Celui-ci dûment rem- • c 4 ___/___* •  reçoit le journal
pli est à nous retourner, uniquement sur carte postale, • ^p*- t-*^

> m\.̂  f̂l 8 •lS Î5l GRATUITEMENT% i t .̂ |̂ r̂ ^B _________ *

[l̂ MwM̂ j| pendant le mois de
2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1982 • 2 ________ ___L ________ _______ ___. .___•_ ______t..................... ..: DECEMBRE 19812e prix:
1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1982 ; 

^
o

+ 50 prix de consolation. 
jj ^  ffifo Coupon-réponse

l r- «1 OAA
Un tirage au sort contrôlé désignera VâlGUT i l" . I £.\) \J * ~ Veuillez m'adresser L'IMPARTIAL gratuitement jusqu'au 31 décembre 1981 et me considérer
les gagnants parmi les réponses exactes. ________________________ ' comme nouvel abonné dès le 1 er janvier 1982 pour une période de 3 - 6 -12 mois. *
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