
Les Sakharov cessent leur grève de la faim
Le KGB annonce que Mme Alexeieva recevra un visa

Le KGB a informé la famille d'Andrei Sakharov que le Prix Nobel de la
paix avait cessé sa grève de la faim après avoir été informé que sa belle-fille
allait être autorisée à quitter le pays, ont annoncé hier des amis de la famille
Sakharov.

La belle-fille du dissident soviétique, Mme Liza Alexeieva, a précisé qu'un
responsable du KGB, Alexander Baranov, l'avait convoquée en début
d'après-midi au siège du KGB, et lui avait annoncé qu'elle serait autorisée à
rejoindre son mari aux Etats-Unis si elle réduisait ses relations avec les
étrangers.

Mme Alexeieva dans son appartement, à
Moscou. (Bélino AP)

M. Baronov lui aurait déclaré que M.
Sakharov et sa femme, Mme Yelena
Bonner, avaient cessé mardi leur grève

de la faim - entamée il y a 17 jours -
après avoir appris que leurs demandes
avaient été satisfaites.

Mme Alexeieva semblait agitée hier
après-midi en s'expliquant devant la
presse. Comme on lui demandait si elle
pensait que les autorités soviétiques al-
laient véritablement la laisser quitter
l'URSS, elle a répondu: «Je ne peux par
le vérifier».

La belle-fille de Sakharov a indiqué
qu'elle avait demandé au fonctionnaire
si la décision avait été prise par le KGB.
«Non, elle émane de l'OVIR (Bureau de
l'émigration), mais le KGB a des possibi-
lités d'intervenir sur cette décision», lui
a répondu le fonctionnaire.

Andrei Sakharov et sa femme ont en-
tamé leur grève de la faim le 22 novem-
bre dernier, mais les autorités soviéti-
ques n'en ont parlé que vendredi dernier
pour déclarer qu'il s'agissait d'une pro-
vocation et préciser que le couple avait
été hospitalisé. Selon des déclarations
faites mardi à Mme Alexeieva par le pré-
sident de l'Académie des sciences, M.
Anatoly Alexandrov, M. Sakharov serait
en «mauvais» état de santé.

Au cours de son entretien avec des
journalistes étrangers, elle a expliqué

que le responsable du KGB lui avait in-
diqué que l'autorisation dé la laisser ren-
dre visite aux Sakharov à Gorki dépen-
dait des médecins.

Son mari, Alexei Semionov, est le fils
de Mme Bonner. Mme Alexeieva l'a
épousé par procuration en juin dernier.
Selon les «Izvestia», le mariage n'est pas
légal aux yeux de la loi soviétique.

RÉACTIONS
A Copenhague, le Comité internatio-

nal Sakharov, fondé par le physicien,
s'est réjoui hier des informations selon
lesquelles Sakharov et son épouse au-
raient arrêté leur grève de la faim.

Un porte-parole a cependant précisé
que le comité, basé dans la capitale da-
noise, maintiendrait malgré tout la ma-
nifestation prévue jeudi devant l'ambas-
sade d'Union soviétique.

«C'est une grande joie, mais nous espé-
rons que ces informations sont exactes»,
a déclaré hier à Strasbourg Edward
Koutznezov qui participait avec Alexan-
dre Guinzbourg, Vladimir Maximov et
Vladimir Boukovsky à un forum sur les
droits de Phomme.

Vladimir Boukovsky pour sa part a
déclaré: «Les dernières nouvelles sem-
blent assez véridiques mais leur origine
reste toujours la même, à savoir les ins-
tances officielles soviétiques et qui plus
est, Liza Alexeieva n'a que sa promesse
de quitter l'Union soviétique. Elle n'a
pas encore son passeport ni son visa en
main», (ap)

L'offensive contreiSotidarité tourne court
Après l'appel angoissé du prinïàt de Pologne

L'offensive du parti visant à isoler
Solidarité est manifestement en
train de se retourner contre lui, et
l'appel angoissé du primat de Polo-
gne, demandant aux députés de ne
pas doter le gouvernement de pou-
voirs d'exception, a totalement bou-
leversé les données du jeu, estiment
les observateurs à Varsovie.

En soulignant les risques incalcu-
lables pour la paix sociale de telles
mesures, qui seraient suivies d'une
grève générale et d'une confronta-
tion aux conséquences imprévisibles,

le primat a publiquement désavoué -
le fait est sans précédent dans l'his-
toire de la Pologne populaire - le
comité central du Parti ouvrier uni-
fié (POUP, communiste).

Celui-ci, en effet, avait fait obligation
aux députés jiu POUP d'introduire «im-
médiatement la procédure législative vi-
sant à doter le gouvernement de moyens
extraordinaires», pour le mettre à même
de faire face aux menaces contre l'Etat
et les travailleurs.

Résultat: la campagne de dénigrement
lancée contre Solidarité par la diffusion

massive dans les mass média, de déclara-
tions musclées prononcées à huis clos
jeudi dernier à Radom par M. Walesa, a
fait long feu. C'est à présent le parti qui
se trouve isolé face à la population, car il
est clair depuis août 1980 que le syndicat
et l'Eglise jouissent de la confiance de
l'opinion et constituent les deux forces
principales du pays.

Visiblement, le primat a joué le grand
jeu. Il ne s'est d'ailleurs pas contenté
d'écrire aux députés.
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Il y  aura plus de «Barbie» que

de Suisses autour des sapins de
Noël en 1981!

En eff et , Glen Hastings, prési-
dent de Mattel qui f abrique aux
USA ces célèbres poupées, vient
d'annoncer le chiff re de ventes
prévisibles pour cette tin d'année:
7 millions de «Barbie».

Les jeunes mamans d'aujour-
d'hui se souviendront avoir ap-
précié, lorsqu'elles étaient f i l l e t -
tes, cette star dés poupées — avec
sa petite sœur Candy — et tout
l'environnement créé pour elles:
garde-robe, meuble, maison, pis-
cine et même... f iancé.

Barbie vient d'avoir 22 ans, elle
est toujours une vedette, mais
aussi un «classique» et surtout un
symbole: celui de l'American Way
of ldf e, le mode de vie américain.

Elle n'est p a s  seule dans son cas
du reste. Les jouets modernes
sont, en eff et , conçus en f onction
des événements ayant une in-
f luence réelle, un impact dans
l'esprit des enf ants. Or, les plus
inf luents viennent des Etats-Unis,
ils tournent autour de la conquête
spatiale, du p r o g r è s  technologi-
que et notamment électronique,
sans oublier les personnages, hé-
ros de la bande dessinée ou de
l'audio-visuel, en prise directe
avec l'an 2000... et quelques siècles
parf ois, eux aussi «made in USA».

D n'est donc pas étonnant de
déceler une inf luence américaine
à travers les comportements, les
modèles, les réponses et les jeux
enf antins à partir d'un certain
âge.

Il ne f aut pas oublier que le
goût du f utur  a été modelé par les
conseillers du président Kennedy
en vue de maintenir une sorte
d'élan national après celui suscité
par la guerre de Corée.
? Page 3 Roland CARRERA

Barbie a 22 ans

MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert brillamment élus

Le président de la Confédération et le vice-président du Conseil fédéral
pour 1982 ont été tous deux brillamment élus hier par l'Assemblée fédérale.
Avec 210 voix sur 217 bulletins valables, le radical zurichois Fritz Honegger
réalise l'une des meilleures performances de ces dix dernières années pour
l'élection à la présidence. Seul le socialiste Willi Ritschard (213 voix pour 221
bulletins valables en 1977) et le démocrate-chrétien Hans Hûrlimann (212,214
en 1978) ont fait mieux dans ce même laps de temps.

Résultat tout aussi brillant pour le socialiste neuchâtelois Pierre Aubert,
qui sera donc normalement président de la Confédération en 1983: 190 voix
sur 210 bulletins valables, soit un nombre identique de suffrages qui avaient
propulsé en 1977 l'avocat chaux-de-fonnier au Conseil fédéral. Ce score ré-
concilie Pierre Aubert avec le Parlement: souvenez-vous, c'était il y a juste
deux ans lors de la réélection du Conseil fédéral. L'ancien conseiller aux
Etats neuchâtelois n'obtenait, â la surprise générale, que 124 voix.

Par Philippe O. Boillod

Bien du monde s'est réjoui hier à
Berne, dans les couloirs de l'Assemblée,
de ce bon résultat obtenu par le chef du

Département des Affaires étrangères.
Preuve en est, Pierre Aubert fut autant,
si ce n'est même plus, congratulé que son
collègue Fritz Honegger, élu lui prési-
dent. Il est vrai qu'on s'attendait à un
bon résultat pour le Zurichois qui, l'an
dernier pour l'élection à la vice-prési-
dence du Conseil fédéral, avait obtenu
203 voix. Ce succès devant le Parlement,
Fritz Honegger le doit avant tout à son
image de politicien traditionnel. Il doit
en effet incarner pour le Suisse en géné-
ral des vertus qui lui sont chères: ri-
gueur, modération, une certaine réserve
et un conservatisme bon teint.

LES COMMENTAIRES .
Les commentaires allaient bon train

hier dans les coulisses du Palais fédéral.
Mine réjouie pour certains, attentisme
prudent pour d'autres, le brillant résul-
tat obtenu par Pierre Aubert n'a laissé
personne indifférent.

Nous avons demandé leurs réactions
d'une part à toute la députation neuchâ-

teloise, qui a également bien voulu nous
faire part de ses pronostics avant le scru-
tin, et d'autre part à trois autres députés
au Conseil national: au radical Gilles Pe-
titpierre tout d'abord. Bien qu'élu à Ge-

Ambiance détendue après les résultats des élections: le verre du succès pour
le président et le vice-président. (Bélino Keystone)

nève, le fils de 1 ancien conseiller fédéral
neuchâtelois a gardé de profondes atta-
ches dans le canton, dont il suit la vie
politique avec attention.
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Le Parlement a parfaitement joue le jeu

M
Nord des Alpes et Alpes: à part quelques

brèves éclaircies en plaine, le temps sera
nuageux à très nuageux. Il y aura quelques
averses de neige, plus fréquentes le long du
Jura et dans les Préalpes. Vent d'ouest à
nord-ouest.

Jeudi 10 décembre 1981
50e semaine, 344ejour
Fête à souhaiter: Eulalie.

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 06 8 h. 07
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,23 m. 752,28 m.
Lac de Neuchâtel 428,95 m. 428,98 m.

météo

g
football

de Neuchâtel Xamax

Gilbert Gress, l'entraîneur de
Neuchâtel Xamax exulte. Son équipe
a réussi le fantastique exploit de se
qualifier pour les quarts de finale de
la Coupe UEFA.

Lire en page 14

Fantastique
exploit
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A Fleurier:
bonne nouvelle
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fc . ' a? ï̂̂ ï̂îîSî '-̂ ^̂ LAX ^̂ Ê9%ÉÊÊÊSÈÈ$s. à bo/l/er bicolore et cadran rhodium gris. Ë_j^[ I p h ^̂ ^̂ PlSi^̂ ^̂ ^ v ^̂ 4^ *̂̂ S|fe\ s'ace 
m/néra/e. Mouvement 

â QUAflrz. fiEj §1
L *« •' " %5 ¦̂P̂^R'̂ rali \ -"̂ ^ iSSKOC brace/et croœ vériïab/e, m/se à | "¦¦' 7

* H '"'S minérale, mise à l'hei '.>\. Ĵ^nCiK\ XV ^Ĵ ^̂ Bfet /V- ""llr j_jfl
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%^  ̂

collection quartz. SW^HCTS C N 
J

^B ' V Ĵk| Une entreprise du Groupe ASUAG Jgffî
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Nous cherchons pour nos boucheries de
Tramelan et de Reconvilier:

CHEFS BOUCHERS
connaissant la vente au plot et capable de tra-
vailler de façon indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment, tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise ainsi que l'appui d'un promoteur en
boucherie.

Veuillez vous adresser à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, service du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/25 11 61. 30779

£û*0
Groupe Castel Holding

cherche pour son département injection
plastique

mécanicien régleur
Le poste coniendrait à personne dynami-
que désirant prendre des responsabilités
et pouvant justifier de quelques années
de pratique de l'injection thermoplasti-
que.

Il est demandé:
- formation de mécanicien
- personne apte à diriger du personnel
- pratique du réglage de machines Nes-

tal, si possible.

Il est offert:
- travail en 2 équipes de 8 heures alter-

nées
- avantages sociaux. 2.-257

Faire offres avec curriculum vitas à la
direction de Vermeille 81 Co SA,
2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25.

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 ZIMBB

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.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Nous prions les personnes intéressées de nous adresser leurs
offres ou de prendre contact avec nous par téléphone.

28-12128

Le développement de notre fabrication de montres et mouvements à quartz nous
amène à engager un

CHEF DE CHAÎNE
Ce poste requiert d'excellentes connaissances des mouvements quartz, de l'esprit
d'initiative et le sens de l'organisation.
Si ce poste vous intéresse, que vous êtes en possession d'un diplôme d'un Techni-
cum horloger et que vous avez moins de 35 ans et désirez travailler au Tessin, nous
vous prions de soumettre votre offre de services accompagnée de votre curriculum
vitae à:
DIANTUS WATCH SA 6874 CASTEL SAN PIETRO
Entreprise affiliée à General Watch Co et au groupe ASUAG.

24-141189

Entreprise horlogère de Suisse
romande
cherche pour entrée à convenir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE
DE 1er ORDRE

connaissant la fabrication de la boîte
de montres, capable de diriger un tel
département.
Préférence sera donnée à candidat ca-
pable de s'occuper de prospection et
connaissant l'allemand.
Les offres détaillées accompagnées des
documents habituels sont à adresser
sous chiffre PG 902518 à Publicitas,
4, rue Etraz, 1003 Lausanne. 22-2268

Sommelière
demandée pour tout de suite.
Se présenter ou téléphoner au Café du
Commerce, avenue Léopold-Robert 32 a,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 26 98. 31231

Médecin à La Chaux-de-Fonds
cherche

une laborantine
à mi-temps, pour début janvier.

Faire offres sous chiffre SR 31215
au bureau de L'Impartial.

Fabrique de cadrans soignés cherche

GALVAIMOPLASTE
QUALIFIÉ
sur cadrans.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Conditions sociales habituelles.
Faire offres sous chiffre 28-900247 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

28194

«M—— OFFRES D'EMPLOIS ——
Le travail temporaire vous attend. N'attendez pas. Nous H Rft

SECRÉTAIRE JH
si possible de langue maternelle aile- JBêÊ
mande, pour une période de deux ;?5B_to»_^̂ ^Q

Libre choix d'une activité personnalisée. M  ̂cf f̂ l̂ lgSw |L_^ f̂l
Bon salaire, prestations sociales modernes. M x _£" M**^  ̂ _E_k ^^_^_H
Avenue Léopold-Robert 84 Kk _̂A/ *" j^-^H
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Détournement du Boeing libyen

Soldats de l 'armée libanaise devant l 'entrée de l'aéroport de Beyrouth. (Bélino AP)

Les pirates qui ont détourné l'avion li-
byen se sont rendus ce matin à 00 h. 20
locale (23 h. 20 mercredi).

Le Boeing 727 libyen, détourné lundi
par un commando chiite libanais au-des-
sus de l'Italie, a atterri pour la troisième
fois en trois jours à Beyrouth, hier soir,
après une escale de dix heures à Téhé-
ran.

Après plus de 52 heures de suspens, ce
détournement a pris fin avec la reddition
des pirates sur l'aéroport de Beyrouth.

A l'issue de cinq heures de discussions
sur l'aéroport, les six membres du
commando se sont rendus au colonel sy-
rien Mohamed Gahnem, chef des servi-
ces de renseignements de la Force arabe
de dissuasion, et à M. Nabih Berry, chef
du mouvement politico-militaire chiite
Amal, qui sont venus les chercher au
pied du Boeing libyen.

Selon l'accord conclu avec les pirates,

l'appareil et, ses passagers devraient
quitter Beyrouth en direction de Lar-
naca, sur l'île de Chypre dès que cela
sera techniquement possible.

C'est pour relancer la question du sort
de Moussa Sadr, chef spirituel des chii-
tes libanais, mystérieusement disparu en
août 1978 à l'occasion d'un voyage à Tri-
poli, que le commando avait entrepris
son action.

TOURNÉE D'INFORMATION !
Peu avant d'atterrir à Beyrouth, le

chef du commando a fait savoir à la tour
de contrôle que l'opération prendrait fin
à Beyrouth, car «elle a atteint ses objec-
tifs». Selon lui, elle consistait à faire une
tournée d'information de 60 heures pour
expliquer la disparition de l'imam Mussa
Sadr, dans les principales capitales
concernées, notamment Rome, Beyrouth
et Téhéran.

Avant de revenir pour la troisième fois
à Beyrouth en dépit de l'opposition des
autorités libanaises, le Boeing détourné
avait passé dix heures à Téhéran.

Le commando chiite libanais avait no-
tamment demandé la présentation d'un
dossier sur la disparition de l'imam
Moussa Sadr à l'imam Khomeiny et la
constitution d'une commission d'en-
quête, (ats, afp)

Reddition des pirates de l'air

Affaire classée

s
«Beaucoup d'années ont passé

et cette aff aire ne mérite plus
qu'on s'en occupe».

L'«aff aire» en question ?
L'extradition d'un criminel de
guerre notoire. Le tristement f a-
meux Klaus Barbie, surnommé le
«boucher de Lyon». Gestapiste
mal repenti qui, durant la Deu-
xième Guerre mondiale, f ut direc-
tement responsable d'au moins
10.000 arrestations, de 1000 exécu-
tions et de 6000 déportations.

Et qui aujourd'hui coule une
heureuse retraite en Bolivie.

Retraite il est vrai légèrement
perturbée il y  a une dizaine d'an-
nées lorsque sa «planque» f ut  dé-
couverte p a r  les chasseurs de na-
zis Béate et Serge Klarsf eld.

Depuis, la France et l'Allema-
gne ont en vain demandé son
extradition.

Elles peuvent, maintenant,
abandonner leurs démarches. Et
Barbie retrouver toute sa tran-
quillité.

Puisque, aff irme le général An-
tonio Ovando, procureur de la Ré-
publique bolivienne, «l'aff aire ne
mérite plus qu'on s'en occupe».

Doit-on s'étonner de ce cy-
nisme?

Même pas.
Dans la mesure où la Bolivie f i-

gure en bonne place sur la liste
des pays d'Amérique latine mis à
l'index par la Commission intera-
méricaine des Droits de l'homme.
Avec, au p a s s if  du régime de La
Paz, diverses atteintes «aux
droits à la vie, à la sécurité et à
l'intégrité p hysique, à la liberté
individuelle, aux libertés politi-
ques (...), aux droits de circulation
et de résidence, de réunion et à la
liberté de pensée et d'expression».

Alors, l'aff aire Barbie...
Bref, l'étonnant en la matière

n'est pas l'attitude des autorités
boliviennes. Entre spécialistes de
la «question», on peut se com-
prendre.

L'étonnant est que les Etats-
Unis, qui se veulent une démocra-
tie exemplaire, persistent à soute-
nir ce genre de «démocrates».

Pour ensuite s'étonner qu'au
Nicaragua, au Salvador et ail-
leurs, les sirènes cubaines sup-
plantent au «hit-parade» popu-
laire les rengaines déphasées de
l'oncle Sam...

Roland GRAF

La crise gréco-turque domine les débats
Réunion des ministres de la Défense de FCXTAN

La crise gréco-turque a dominé la réu-
nion des ministres de la Défense de
l'OTAN qui vient de se tenir mardi et
hier à Bruxelles. Le premier ministre so-
cialiste grec, M. Andréas Papandréou,
qui participait pour la première fois à
une réunion atlantique, a exigé des Alliés
des garanties quant à la protection de
l'intégrité territoriale de son pays face à
la Turquie, indique-t-on de sources di-
plomatiques.

Fait inhabituel lors des réunion bi-an-
nuelles du Comité des plans de défense
(CPD) de l'OTAN, les travaux ont dû
être prolongés de plusieurs heures après
le rejet de diverses formules de compro-
mis.

M. Papandréou, qui est aussi ministre

de la Défense, voulait que le communi-
qué final de la réunion comprenne un pa-
ragraphe assurant la Grèce du soutien de
l'Alliance en cas d'attaque contre son
territoire aussi bien par le Pacte de Var-
sovie que par un autre membre de
l'OTAN, la Turquie.

Cette demande a été rejetée par ses
homologues, qui ont en outre demandé à
M. Papandréou de fournir des éclaircis-
sements sur la position de la Grèce au
sein de l'Alliance.

Mardi, le premier ministre grec avait
déclaré que «le processus de désengage-
ment de la Grèce avait déjà commencé»,
tout en refusant de préciser le sens ou la
portée de ce terme, (ats, afp)

Après l'appel angoissé du primat de Pologne
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Il a également envoyé une lettre au
premier secrétaire et premier ministre, le
général Jaruzelski, et à M. Walesa. Le
leader ouvrier s'est refusé à préciser le
contenu exact de la lettre du primat, se
bornant à indiquer qu'elle allait «dans le
sens de l'appel lancé à la Diète».

Il paraît clair, pour les observateurs,
que Mgr Glemp est décidé de toutes ses
forces à éviter le pire et à réamorcer le
dialogue perdu, ainsi que l'entente natio-
nale, dont le premier sommet tripartite
du 4 novembre voulait être la première
pierre symbolique.

Hier matin, M. Walesa n'a pas écarté
qu un second sommet, pour lequel il s'est
déclaré «prêt à tout instant», puisse se
tenir prochainement, et a annoncé qu'il
devrait rencontrer à nouveau Mgr
Glemp dans la journée, affirmant d'autre
part qu'il était «persuadé que les députés
n'adopteraient pas de mesures d'excep-
tion».

De fait, l'ordre du jour des deux pro-
chaines sessions de la Diète (les 15 et 16
décembre, puis le 21 du même mois),
rendu public mardi par l'agence officielle
PAP, ne comporte pas l'adoption de tel-
les mesures.

Certes, on ne peut exclure que les dé-
putés du POUP présentent directement
une motion dans ce sens au Parlement;
mais cette éventualité apparaît de plus
en plus douteuse. Le risque serait grand

en effet que le parti, qui détient la majo-
rité des sièges à la Diète, se retrouve seul
à faire passer un tel projet, les députés
des autres formations politiques alliées
(partis paysan et démocratique) ayant
déjà pris, nettement ces derniers temps
leurs distances face à une telle éventua-

~.,lité.
Il reste à présent au leader ouvrier à

convaincre demain et samedi à Gdansk
la Commission nationale (KK) du syndi-
cat que l'appel du primat, dont il a pré-
cisé avoir participé à l'élaboration, a
changé les données, et qu'il s'agit dès lors
d'avancer avec prudence. Les dernières
prises de position de Mazowsze, la sec-
tion de Varsovie, laissent augurer, une
fois de plus, de débats houleux.

Quoi qu'il en soit, notent les observa-
teurs, la manœuvre du parti, visant à
discréditer les dirigeants de Solidarité,
paraît d'ores et déjà avoir échoué, avec
ce paradoxe supplémentaire qu'elle a
renforcé l'unité du syndicat autour de
M. Walesa, qu'elle a fait apparaître à
nouveau comme le personnage combat-
tant des grèves d'août 1980. (ats, afp)
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Un gros eff ort de «public rela-
tions» a été f a i t  en même temps
que l'on a assigné cette mission à
la NASA: conquérir l'espace et
f aire marcher des hommes sur la
Lune.

Il s'agissait d'un programme
f ini .  Plus tard, Skylab, plomberie
de très haut niveau technologi-
que, n'avait pas réussi à relancer
un intérêt aussi puissant pour
l'espace. La navette spatiale l'a
réalisé.

Aujourd'hui, cet intérêt est peu
à peu «déconnecté» de la NASA, il
est devenu plus général. Mais la
vogue américaine demeure. Le
succès de f ilms tel que la série de
Cari Sagan sur le cosmos en est la
preuve. Sans parler, au niveau de
la jeunesse d'«Ulysse 31», trans-
cription dans l'espace intergalac-
tique de l'Illiade et l'Odyssée
d'Homère, diff usé chaque soir sur
une chaîne f rançaise.

Dans cet environnement, le vec-
teur espace est devenu, avec tout
ce qu'il implique de véhicules
hors du commun, d'instruments,
d'ordinateurs, d'électronique en
tous genres, de robots intelli-
gents, mais aussi d'aventures
extraordinaires, une source inta-
rissable d'inspiration pour tous
ceux qui veulent «f abriquer» du
succès.

Ainsi, a côté de la multitude de
jeux électroniques qui préparent
déjà les enf ants à l'ère qui s'ouvre
devant eux, à côté de Barbie et de
Candy, prennent place de nouvel-
les stars et la moindre d'entre el-
les ne sera pas «Nono» le petit ro-
bot d'«Ulysse 31» dont tous les
personnages et les Véhicules sont
en voie de commercialisation.

Inf luence américaine ou non,
des mamelles de la Voie lactée,
notre galaxie, coulent déjà de
beaux bénéf ices pour les produc-
teurs habiles à discerner ce qui
sera populaire dans le f utur indis-
cernable.

Pour ne reprendre que l'exem-
ple du f abricant des poupées Bar-
bie, avec plus de 550 millions de
dollars, H égale, sinon dépasse , le
chiff re d'aff aires annuel de tout le
groupe ASUAG!

Roland CARRERA

Barbie a 22 aris

117 pays au banc des accusés
Rapport annuel d'Amnesty International

Les violations des droits de
l'homme dans le monde — des camps
de travail soviétiques aux meurtres
politiques en Amérique du Sud en
passant par les emprisonnements
sans procès en Afrique - sont deve-
nues de plus en plus difficiles à ca-
cher estime l'organisation humani-
taire Amnesty International dans
son rapport annuel, qui doit être pu-
blié aujourd'hui à Londres.

Emprisonnements politiques, tor-
tures, exécutions... Amnesty Interna-
tional a répertorié 117 pays où de tels
actes sont perpétrés: des Etats-Unis
et du Japon où la peine de mort est
toujours en vigueur, à l'Iran où plus
de 700 personnes ont été passées par
les armes. Toutefois, aucune compa-
raison n'est établie entre ces pays
dans ce rapport de 426 pages portant
sur un an: d'avril 80 à avril 81. L'or-
ganisation estime en effet qu'il est
impossible d'établir une échelle de
l'horreur et vain de dresser un «hit-

parade négatif» des violations des
droits de l'homme dans le monde car
«les droits de l'homme sont indivisi-
bles».

A la date du 1er mai dernier, l'or-
ganisation avait adopté, ou menait
une enquête en vue de l'adoption de
4517 personnes détenues pour délits
d'opinion dans 64 pays.

Mais pour M. David Laulicht,
porte-parole d'Amnesty, «ce chiffre
ne représente que la partie la plus in-
fime de l'iceberg». «En travaillant
pour ceux-là, poursuit-il, nous ten-
tons de faire quelque chose pour
beaucoup d'autres. Je ne serai pas
étonné si ce nombre était de plu-
sieurs centaines de milliers».

Le Salvador et l'Union soviétique
se voient tristement gratifiés du plus
grand nombre de lignes dans le rap-
port: neuf pages. Mais certains pays,
comme le Nigeria, ne sont pas cités
par manque d'informations précises,
souligne Amnesty. (ap)

dans une mine de charbon
du Tennessee

Treize mineurs ont été tués lors de
l'explosion qui s'est produite mardi dans
une mine de charbon au Tennessee
(USA), ont indiqué les autorités locales.

Les corps ont été découverts par les
sauveteurs, qui ont mis huit heures pour
atteindre le puits où avait eu lieu l'explo-
sion. Il n'y avait aucun survivant.

Cet accident est le troisième en cinq
jours dans cette région des Appalaches.

(ats, afp)

Treize mineurs tués

François Mitterrand s'est voulu rassurant
Le président français sur le petit écran

Le président Mitterrand a rassuré hier les Français sur sa santé et a
annoncé qu'un bulletin médical serait publié le 15 décembre.

Il a par ailleurs affirmé que les nationalisations engagées, une fois votées,
seraient les seules de la législature.

Invoquant le dossier économique, le
président a notamment affirmé que les
chefs d'entreprises avaient besoin «de
connaître les règles du jeu». Il a assuré
qu'il n'y aurait pas pendant les cinq ans
de la législature d'autres nationalisa-
tions que celles annoncées, pas plus qu'il
n'y aurait de «nationalisations rampan-
tes». Il a affirmé que le gouvernement ne
tenait pas un double langage.

«Pour les nationalisations ce sera en
effet la pause», a-t-il dit. Il a toutefois
affirmé que les réformes devaient conti-
nuer de «façon raisonnable, mais à une
bonne allure». Il a rappelé que les deux
grandes réformes en cours - les nationa-
lisations et la décentralisation - étaient
en cours d'examen par le parlement et a
énuméré les réformes attendues pour
l'année prochaine: réforme sociale, ré-
forme fiscale, réforme de l'audiovisuel,
etc.

Revenant sur la petite phrase de M.
Jacques Delors, le chef de l'Etat a af-
firmé au passage qu'il avait un «bon mi-
nistre de l'économie et des finances» et a
écarté l'idée d'un remaniement ministé-
riel. Il a cependant avoué ne pas aimer le
mot de «pause» qui «a une connotation
politique liée au passé».

HOMMAGE À PIERRE MAUROY
Au cours de cet entretien télévisé

d'une heure, M. Mitterrand a également
rendu hommage au premier ministre et à

ses qualités de «travail, de constance, de
volonté et de très grande foi».

Auparavant, M. Mitterrand avait été
interrogé sur sa conception du «socia-
lisme à la française» . Après avoir rappelé
l'histoire du socialisme et expliqué qu'à
partir d'un «tronc commun» le socia-
lisme était parvenu à des expériences
très diversifiées allant de la social-démo-
cratie à l'allemande au léninisme soviéti-
que, il a donné cette définition du socia-
lisme à la française: «Une appréhension
différente de la social-démocratie sur le
plan de l'économie».

Le chef de l'Etat a souligné que le so-
cialisme français restait «fidèle de façon
intransigeante aux principes de libertés
publiques, collectives et individuelles».

Interrogé sur le chômage et l'inflation,
M. Mitterrand a d'abord rappelé qu'en
venant au pouvoir le gouvernement
avait «hérité d'une inflation à 14%».
«Nous sommes en train de diffuser 35
milliards de ff. dans l'économie fran-
çaise. Il y avait des risques de dérapage,
or l'inflation commencée à 14% ne de-
vrait pas dépasser 14,5%» . Ensuite, a-t-il
dit, notre premier objectif sera de la ra-
mener à 10 %.

Sur le chômage, il a longuement expli-
qué la politique industrielle engagée, in-
dispensable selon lui à la lutte contre le
chômage. Il a indiqué qu'elle s'exerçait
dans trois directions: relance de la
consommation intérieure - «nous l'avons
réalisée», relance de l'investissement -

«stoppé depuis 1976», reconquête du
marché intérieur. Il a également mis l'ac-
cent sur la nécessité d'une politique so-
ciale nouvelle - droits des travailleurs,
réduction du temps de travail - et sur
l'importance de «l'espace social euro-
péen», qui «est déjà entré dans les faits
avec les trois miLlairds d'ECU consentis
lors du dernier sommet européen de Lon-
dres» pour les investissements structu-
rels et industriels.

«UN SEUL LANGAGE»
Interrogé sur la politique étrangère,

M. Mitterrand a évoqué deux grands
dossiers: les relations Est-Ouest et le
Proche-Orient.

Sur le premier point, il a expliqué que
son souci numéro un était de préserver
l'équilibre des forces en présence. «J'ai
approuvé certaines décisions américaines
parce que, m'étant fait communiquer
tous les dossiers, j 'ai constaté que
l'URSS disposait d'un réel avantage»,
a-t-il dit.

«Mais il ne faut pas que le déséquilibre
s'inverse. Pour le préserver il était donc
nécessaire que des négociations s'enga-
gent entre Soviétiques et Américains»,
a-t-il ajouté.

A propos d'Israël, où il doit se rendre
en février, le chef de l'Etat a affirmé: «Je
ne veux tenir qu'un seul langage à
l'égard des Arabes et d'Israël. Israël a le
droit d'exister et on ne peut lui refuser
les moyens de cette existence, en même
temps les Palestiniens ont droit à une
patrie». «Ce que je dirai à Tel Aviv et à
Jérusalem, je l'ai dit à Ryad et à Alger et
je le dirai à Amman», (ap)

• VIENNE. - Sur les 817 Polonais
qui ont cherché à pénétrer mardi en Au-
triche, 510 ont été refoulés.
• LA HAVANNE. - Les auteurs du

détournement des trois appareils véné-
zuéliens se sont rendus aux autorités cu-
baines. Les passagers ont été libérés et
les avions ont pu regagner le Venezuela.
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Orchestre de danse
cherche

chanteur
ou

chanteuse
Tél. (039) 41 49 46.

31163

-

MATELAS
de santé et de qualité
ROBUSTA ou
RESSORTA

SOMMIERS '
à lattes ou ressorts
OTTOMANES

PROTÈGES-
MATELAS
Reprise de vos
anciennes literies.
H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
Tél. 039/22 30 89

301 B?

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-
rience en diesel et hydraulique.

- places stable
• semaine de 5 jours
- avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les candidats suisses ou étrangers avec permis

I 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. 28-4SB

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 25312

Fabrique de boîtes de montres et
bracelets implantée à
La Chaux-de-Fonds

désire engager

UN CHEF
pour son département
montage-visitage.

Le candidat devra posséder de bonnes
connaissances de la branche, aptitudes
à diriger du personnel, esprit d'initia-
tive, sens de l'organisation.

Entrée en fonction: au plus vite.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffre SZ 31221 au bureau de
L'Impartial.

Nous désirons engager

* employée de commerce
; I de langue maternelle française, avec |]
B de bonnes connaissances de la lan- _
I gue allemande parlée et écrite.
m Nous offrons: un poste stable, des n
I travaux variés et intéressants, des I
| conditions d'engagement et sociales ¦
¦ appréciables.
I Nous demandons : une bonne for- ¦
B mation de base, quelques années de ¦
I pratique, de l'initiative dans le tra- I

''"¦ vail. *
I Les offres de services ou appels télé- I j

phoniques sont à faire parvenir à :
I Electrona SA £
M p̂ Service
¦ ELECTRONA du Pers°nnel

• 
2017 Boudry n(p 038/44 21 21 I
interne 401 87.239 ¦

On cherche

sommelière
débutante acceptée.

Faire offres sous chiffre LP 30824 au
bureau de L'Impartial.

Je cherche pour tout de suite

UNE SOMMELIÈRE ,
ou

EXTRA
Tél. 039/22 38 04. 31242

.- ...ry .  .. . ,- . . . ,-.,,.- „.„'.-_ .„-,.,., 1 

Restaurant de spécialité au bord du lac
de Bienne cherche pour début février
1982 une

sommelière
Ambiance familiale, bon gain, nourrie et
logée selon désir.
Fermé le dimanche dès 16 h. et lundi.
Restaurant Tschantré, 2512 Tùscherz,
tél. (032) 22 82 82. 06.20511

Il Ef DÉPARTEMENT DES
1 i 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
1 981. j 28-119
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MM. Fritz Honegger et Pierre Aubert brillamment élus

Page l -^
Au démocrate-chrétien fribourgeois

Laurent Butty ensuite parce que son
parti a souvent émis des critiques, à dé-
couvert ou en coulisses, à l'égard de
Pierre Aubert. Au Bâlois Helmut Huba-
cher, président du Parti socialiste suisse
ensuite, en raison de ses déclarations vi-
rulentes à l'encontre du chef du Départe-
ment des Affaires étrangères parues dans
le quotidien «La Liberté» ce printemps

Commençons tout d'abord par le prin-
cipal intéressé, PIERRÇ AUBERT:

«Je suis très heureux de ce résultat en
pensant tout particulièrement à mes
amis chaux-de-fonniers et neuchâtelois
qui m'ont toujours apporté soutien et
confiance. Ce score représente pour moi
un encouragement à continuer dans une
voie que j'estime souhaitable, soit l'ou-
verture de la Suisse sur le monde, qui a
été et qui sera encore discutée. Ce résul-
tat de plus renforce la cohésion du
Conseil fédéral qui, comme pouvoir col-
légial, doit être capable d'assurer à son
action une efficacité souhaitée par le
Parlement. Surtout en cette période dif-
ficile.»

• FRANÇOIS JEANNERET (CN, LIB.)
«Ce résultat est réjouissant pour

Pierre Aubert Je m'attendais à moins
de voix: j'avais tablé sur 143 suffrages.
Ce bon score est aussi, à mon avis, une
réaction vis-à-vis d'Helmut Hubacher».

• JEAN CAVADINI (CN, LIB.)
«Cette élection à la vice-présidence

n'a pas été l'occasion de régler de vieilles
querelles, et j 'en suis heureux. Il est
aussi réjouissant pour le canton. Je pré-
voyais 165 voix. Le bon résultat de Fritz
Honegger a aussi vraisemblablement eu
un effet positif.»

m HEIDY DENEYS (CN, SOC.)
«Je suis bien entendu très satisfaite de

voir que tout le monde a joué le jeu et re-
connaît que Pierre Aubert est aussi ca-
pable qu'un autre. C'est très important
pour lui. J'étais un peu inquiète avant
cette élection et pronostiquais entre 140
et 150 voix.»

• FRANÇOIS BOREL (CN, SOC)
Je suis très content de l'issue de ce

scrutin Comme c'était hier la première
fois que j'assistais à une élection de ce
genre, il m'était difficile de fair e un pro-
nostic. Je voyais tout de même quelque
chose entre 180 et 200 voix.»

m CLAUDE FREY (CN, RAD.)
«Le bon résultat de Fritz Honegger a

certainement créé un climat favorable. H
n'y a pas eu de règlement de compte,
c'est l'essentiel et j e  vois en ce vote 190
voix désavouant Helmut Hubacher. Je
prévoyais entre 160 et 170 voix pour
Pierre Aubert.»

• RENÉ MEYLAN (CE, SOC
«J'étais persuadé que cela jouerait.

Les groupes ont été très disciplinés et les

socialistes ont voté massivement pour
Fritz Honegger. Je n'ai pas fait de pro-
nostic particulier. Ce bon résultat va
beaucoup aider psychologiquement
Pierre Aubert.»

• JEAN-FRANÇOIS AUBERT
(CE, LIB.)
«Pierre Aubert a fait comprendre au

Parlement qu'il était un modéré. J'aime-
rais à ce sujet rappeler une chose: l'idée
d'adhérer à l'ONU vient du Parlement.
Pierre Aubert n'a fait que son travail Je
suis très satisfait de cette bonne élection
et constate avec bonheur que le malen-
tendu de 1979 est dissipé.»

• GILLES PETTTPIERRE
(CN, RAD, GE)
«Je suis heureux de ce résultat, qui

appuie ainsi notre politique étrangère.
De plus, il n'y a aucun intérêt pour le
pays et le Parlement d'avoir des conseil-
lers fédéraux affaiblis.»

m LAURENT BUTTY (CN, PDC, FR)
«Après le bon résultat de Fritz Honeg-

ger, le bon résultat de Pierre Aubert ne
m'a pas surpris. Ce vote était important

pour la représentativité de la Suisse et le
pdc continuera à l'avenir de soutenir la
politique étrangère de Pierre Aubert.»

• HELMUT HUBACHER
(CN, SOC BS)
«Pierre Aubert a maintenant une

bonne chance de devenir président de la
Confédération en 1983. Le bon résultat
de Fritz Honegger a certainement joué
un rôle dynamique. L'interview que j'ai

accordée à «La Liberté» ? Cela a aussi
peut-être aidé Pierre Aubert. A ce sujet,
nous nous sommes maintenant expli-
qués. Pierre Aubert est d'ailleurs trop
sensible à la critique et trop optimiste
vis-à-vis du succès. Pourtant, la critique
n'est pas toujours mauvaise et il faut
aussi relativiser. J'espère que Pierre Au-
bert sait cela. Ces 190 voix contre moi ?
Peut-être, ça m'est égal.»

POB

Le Parlement a parfaitement joué le jeum
L'Assemblée f édéra le  n'a pas

joué au gamin hier et a balayé
d'un vote les quelques sombres
p r o phéties entendues ça et là ces
derniers temps à l'égard de M.
Pierre Aubert Voilà qui est ré-
jouissant et donne maintenant au
principal intéressé la possibilité
de se ref aire une santé pol i t ique,
malencontreusement amoindrie
ces deux dernières années p a r  des
attaques parf ois perf ides, souvent
inutiles, rarement vraiment justi-
f iables. Deux années pénibles
pour le conseiller f édéra l  neuchâ-
telois qui, solitaire, a dû f a i r e
f ace. Son mérite valait bien 190
voix.

Bien sûr, ce vote ne passe p a s
l'éponge sur ce récent p a s s é .  Les-
problèmes demeurent mais appa-
raissent désormais sous un nou-
vel éclairage. Cabale contre
Pierre Aubert il y  a eu. Pour-
quoi ? Pourquoi s'être braqué un
jour sur telle ou telle p h r a s e  lan-
cée par cet homme qui aime â
plaider plus qu'à exposer ? Pour-
quoi lui et pas les autres ? Per-
sonne n'est parf ait Pas plus les
six autres conseillers f édéraux
que Pierre Aubert et il n'est p a s
diff icile de trouver, à un moment
ou un autre, une f a i l l e .

Le Parlement et le monde poli-
tique semblent donc avoir com-
p r i s  qu'il ne f aut pas jouer avec
les allumettes... un bûcher prend
si vite f eu.  Certes, le vote d'hier
revêt, c'est possible, un côté
crispé. Celui qui voulait voter
contre Pierre Aubert a peut-être
pensé que son voisin en f e ra i t  de
même. Ou alors le Parlement s'est
trop tait peur il y  a deux ans.
Vraisemblable.

Pierre Aubert a f a i t, pour un
Romand dirigeant ce diff icile Dé-
partement des Aff aires étrangè-
res, où la critique est f acile, un ré-
sultat remarquable hier. 190 voix,
c'est le meilleur résultat romand
pour la vice-présidence depuis les
214 voix du Valaisan Roger Bon-
vin en 1965. C'est même de loin
supérieur à celui de Kurt Furgler
en 1979 (166).

Le conseiller f édéral neuchâte-
lois a maintenant les moyens de
f a i r e  la preuve qu'il n'est pas ar-
rivé là par hasard, de démontrer
ses capacités de magistrat

Pour une année, la balle est
dans son camp. A lui déjouer.

Philip p e  O. BOLLLOD

Les moyens

Le Conseil des Etats adopte
en maugréant le budget des CFF

Comme à la Grande Chambre lundi
dernier, le déficit de 796 millions de
francs que les CFF prévoient pour 1982 a
suscité hier de vives réactions au Conseil
des Etats. La volonté des CFF de ratio-
naliser leur entreprise a été mise en
doute. Pourtant, aucun des orateurs cri-
tiques n'a fait des propositions concrè-
tes. Et c'est finalement à l'unanimité,
quoique avec quelques abstentions, que
les députés ont approuvé le budget 1982
des CFF.

Une «atmosphère de grogne et de ro-
gne» a régné au sein de la commission
qui a examiné le budget des CFF, a dé-
claré M. Pierre Dreyer, démocrate-chré-
tien de Fribourg, qui était le rapporteur
de la commission. Il a cependant rappelé
que cette détérioration de la situation
des CFF était due pour une bonne part
au renchérissement. Moins tendre, son
collègue de parti Jakob Schoenenberger
(SG) s'est dit étonné du fait que les CFF
annoncent maintenant seulement leur
intention de rationaliser alors qu'ils sont
déficitaires depuis dix ans. Pour le Juras-
sien Pierre Gassmann (soc), les difficul-
tés des CFF sont dues à l'absence d'une
politique des transports cohérente. «Les
mêmes qui critiquent les CFF entravent
une telle politique». Allusion, bien sûr, à
la taxe poids lourds qui a laissé des plu-
mes dans le débat parlementaire.

On exige des CFF d'offrir des presta-
tions qu'il est tout simplement impossi-
ble de rentabiliser, a rétorqué au nom du
Conseil fédéral M. Léon Schlumpf, chef
du Département des transports, des
communications et de l'énergie. Et de ci-

ter des trains qui, tard dans la soirée ra-
mènent chez eux des spectateurs de ma-
nifestations sportives ou culturelles. Des
mesures d'assainissement n'auront que
des effets à long terme et encore fau-
drait-il qu'ils s'inscrivent dans une poli-
tique des transports cohérente. Cela
pourra être fait grâce à la conception
globale des transports qui rétablira une
concurrence plus équitable entre le rail
et la route. Cependant, il ne faudra pas
que le Parlement vide cette cenception
globale de toute sa substance.

Par ailleurs, le Conseil des Etats a re-
jeté hier une motion qui aurait permis
au canton d'augmenter les taxes qu'ils
perçoivent pour l'utilisation des forces
hydrauliques (production d'électricité).
La loi fédérale actuelle prévoit un taux
maximal que l'auteur de la motion, Mme
Esther Bûhrer (soc, SH), juge trop bas.
Elle entendait également obliger les can-
tons à affecter une partie du produit de
cette taxe à la protection des sites tou-
chés par l'exploitation des cours d'eau.
M. Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des commu-
nications et de l'énergie lui a annoncé
que ses services étaient en train de révi-
ser cette loi. La position des cantons per-
cepteurs de taxes s'en trouvera renfor-
cée. Inutile donc d'approuver une mo-
tion qui, de surcroît, restreint la liberté
des cantons en leur prescrivant comment
utiliser le produit de la taxe.

Le Conseil des Etats a encore accepté
un postulat visant à réduire le prix des
transports dans les vallées n'ayant pas
de chemin de fer. (ats)

L'Assemblée fédérale, par ailleurs, a
élu comme prévu, avec de confortables
majorités, les candidats aux différents
postes qu'il s'agissait de pourvoir au
Tribunal fédéral et au Tribunal fédéral
des assurances.

Le j u g e  genevois Bernard Louis Cor-
boz, né en 1948, a été élu j u g e  suppléant
au Tribunal fédéral par 200 voix, la ma-
jorité requise étant de 104 voix. Il était
soutenu par les groupes parlementaires
rad, pdc, soc, udc, ind et lib.

Le Nidwaldien Eduard Amstad, né en
1922, vice-président du Tribunal fédéral

des assurances, a été élu à sa présidence
par 201 suffrages favorables, la majorité
absolue étant de 104 voix. Le j u g e  tessi-
nois Giordano Beau, né en 1928, lui suc-
cède, 198 bulletins parmi 207 valables
s'étant portés sur son nom.

Enfin, le j u g e  administratif lucernois
Aloïs Lustenberger, né en 1940, a été élu
j u g e  suppléant en obtenant 171 voix, la
majorité requise étant de 90, ainsi que
l'avocat bernois Hans Broennimann, né
en 1944, tuteur de la ville de Thoune, qui
a obtenu 168 voix, la majorité absolue
étant la même, (ats)

Tribunal f édéral  et Tribunal f édéral
des assurances: votes sans surprise

Une démonstration de ras-le-bol qui ne rata pas sa cible
Le Conseil national reste collé au budget 82

Hier matin, il restait deux heures au Conseil national pour se pencher sur le
budget de la Confédération pour 1982 dont il reste six Départements à
scruter. Alors que justice et police passa sans encombre, la Chambre
populaire s'achoppa sérieusement au budget de l'intérieur, où deux postes
accaparèrent l'attention: le soutien de la langue rheto-romane et un vieux
compte que le National avait à régler avec un des siens, comtempteur
virulent à ses heures. L'augmentation de l'aide au romanche, quatrième
langue nationale trouva des oreilles complaisantes mais ayant reçu des
assurances lénifiantes, son ardent défenseur retira sa proposition. En
revanche, au chapitre du Fonds national de la recherche et par 75 voix contre
62, le Conseil national biffa la contre valeur d'un projet de recherche cher à M.

Ziegler (soc-GE), qui ne s'est jamais gêné de vilipender nos institutions.

POUR LE SAUVETAGE
DU ROMANCHE

Une longue discussion s'engagea lors
de la discussion du budget du Départe-
ment de l'intérieur. M. Akeret (udc-ZH)
demanda une substantielle augmenta-
tion du crédit pour la sauvegarde de la
langue réto-romane, aidé par une bro-
chette de députés notamment grisons,
tessinois et romands, tous ardents défen-
seurs des minorités. Un député alémani-
que mieux au courant put indiquer qu'un
projet mijotait déjà dans les cuisines du
Département, sur quoi M. Akeret retira
sa proposition, au grand dam des dépu-
tés qui l'avaient énergiquement soutenu.

De notre correspondant parlementaire
Hugues FAESI

Dans le même budget de l'intérieur,
M. Oehler (pdc-SG) avait trouvé une au-
tre poste à contestation: il proposa de di-
minuer de 90.000 francs le montant ac-
cordé au Fonds national de la recherche
scientifique. Celui-ci a, en effet, accepté
de financer un mandat de M. Jean Zie-
gler (soc-GE) professeur de sociologie
pour une recherche à faire sur «la per-
ception du colonialisme par les travail-
leurs suisses». Non seulement une telle
recherche est inutile, mais encore elle
émane d'un parlementaire qui n'a cesse
de vilipender son pays, ses autorités et

ses institutions en Suisse et à l'étranger.
«J'en ai assez d'entendre constamment
des critiques contre notre Etat et contre
le Parlement, soi-disant colonisé par le
grand capital», dit M. Oehler.

Mme Uchtenhagen (soc-ZH) défendit
le point de vue que le Fonds national a
été précisément créé pour assurer la li-
berté de l'enseignement et de la recher-
che académiques, ce n'est pas l'affaire
des politiciens d'intervenir. M. Ziegler a
été élu par une partie importante de
l'électorat genevois, et le tancer de cette
manière est indigne du Parlement.

M. FREI (NE): RAS-LE-BOL !
«Vous démolissez votre pays en Suisse

et aux micros des radios - il y en a ras-le-
bol!» s'écria M. Frei (rad-NE) en de-
mandant au professeur de sociologie
d'avoir la décence de ne pas réclamer
l'aide de la Confédération.

Plus nettement encore, M. Auer (rad-
BL) sépara la liberté de parole du parle-
mentaire Ziegler du devoir de s'en tenir
strictement à la vérité du scientifique.
Or, en cette dernière qualité, le profes-
seur Ziegler profère des contre-vérités et
les répète avec une mauvaise foi mani-
feste. Il est temps que le Parlement fasse
un geste pour obtenir que le Fonds natio-
nal examine plus sérieusement les quali-
fications scientifiques des bénéficiaires
de ses mandats.

M. Hubacher prit la défense de M.
Ziegler en constatant que dans ce pays
on est dithyrambique à l'égard des oppo-
sants tchécoslovaques et autres, mais
qu'on ne tolère aucune opposition dans
notre pays même. La démocratie doit
être assez magnanime pour supporter
des écarts de langage, et Ziegler n'a pas
eu toujours tort avec ses critiques. Aux
rires de la salle, l'orateur se déclara fier
d'avoir un Ziegler au Parti socialiste
suisse.

N'EN FAITES PAS UN MARTYRE
Le président de la Commission des fi-

nances M. Jean Riesen (soc-FR) regretta
la tournure personnelle prise par le dé-
bât. Chacun est libre d'aimer ou non les
idées professées par M. Ziegler, mais il ne
faut en tous cas pas en faire un martyre.
Formellement, le Conseil national n'est
pas compétent de prescrire des coupes
dans certains postes spécifiques du pro-
gramme du Fonds national.

M. Ritschard, conseiller fédéral, crai-
gnit qu'un vote affirmatif crée un précé-
dent dangereux à invoquer à d'autres oc-
casions. Le Fonds national est compé-
tent dans sa sphère. L'étude des deman-
des est faite d'une manière très appro-
fondie par les organes du Fonds. Il faut
donc, pour des raisons de principe, reje-
ter la proposition Oehler.

Mais le Conseil national ne l'entendit
pas ainsi. Estimant sans doute qu'une
telle démonstration pourrait avoir un ef-
fet salutaire, il décida par 75 voix contre
62 la diminution du budget du Fonds na-
tional.
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.

Quand un courant froid rencontre un courant chaud...

Arbres arrachés, lignes électriques
coupées, toits soufflés, tel est le bilan
de la tempête qui a déferlé sur la
Suisse dans la nuit de mardi à hier.
Le vent dont on a relevé des pointes
de vitesse jusqu'à 140 km./h. - no-
tamment à la Dôle - est principale-
ment à l'origine de ces dégâts.
D'abondantes averses de neige et de
pluie, provoquant dans certains cas
des chutes de pierre, ont encore été
enregistrées dans maintes régions
du pays.

Les conséques de cette tempête ex-
ceptionnellement violente ont été
nombreuses. Plusieurs pannes de
courant ont été enregistrées, notam-
ment à Bienne où une partie de hoc-
key sur glace a dû être interrompue
faute d'éclairage suffisant. Un ha-
meau près de Reconvilier est même
privé d'électricité depuis maintenant
deux jours.

Les trafics routiers et ferroviaires
ont également souffert des mauvai-
ses conditions atmosphériques. Ou-
tre les nombreux retards, certaines
lignes de train ont été coupées, no-
tamment celle entre Bâle et Winter-
thour. En Suisse orientale, la neige,
tombée en abondance a considéra-
blement gêné la circulation comme à
Saint-Gall, où 30 à 60 cm. de neige
fraîche sont tombés durant la nuit.

Selon le Service météorologique
suisse (SMS), cette soudaine tempête
s'explique par la «rencontre» dans le
ciel suisse de deux courants, l'un
froid venu du Nord et l'autre chaud
venant de l'Atlantique, (ats)

Violente tempête sur la Suisse

Arrestation de l'un
des évadés de Bostadel

Un des trois évadés de la prison de
Bostadel a été arrêté hier matin à la
gare de Lucerne. Le personnage, un
Italien de 27 ans dénommé Boaretteo
Luigi Del Giaco, avait participé,
mardi, à l'évasion avec prise d'otages
au pénitencier zougois de Bostadel.
Abandonné par ses compagnons, il a
été interpellé par une patrouille de la
police. (ats)

La Police de la ville de Zurich a
confirmé hier l'arrestation mardi soir à
Zurich du secrétaire du Conseil suisse de
la paix, Markus Heiniger. La police n'a
toutefois fourni aucune indication quant
aux motifs de cette arrestation.



12.30 Journal de midi. 12.45 env. Ma-
gazine d'actualité 13.30 La pluie et le
beau temps, par Jacques Donzel.
16.00 Le violon et le rossignol 17.00
Spectacles-première. 18.00 Journal
du soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 env.
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes,
par Robert Burnier. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit 22.40 Petit
théâtre de nuit: Les deux timides,
d'Eugène Labiche. 23.10 Blues in the¦ night. 24.00 - 6.00 Liste noire, avec
J.F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître: Dvorak,
Dans la nature; Rachmaninov,
Concerto No 2. 12.50 Les concerts du
jour. 13.00 Formule 2. 13.30 Stéréo-
balade. 14.00 Réalités. 15.00 Suisse-
musique: Quartette italiano. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz actuel. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. Informa-
tions en romanche. 19.30 RSR 2 pré-
sente... 19.35 La librairie des ondes.
20.00 Opéra: Plein feu. 20.30 L'en-
chanteresse, de P. I. Tchaïkovski.
21.15 Concours lyrique. 23.00 Infor-
mations. 23.10 Relais RSR I.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Midi deux, par D. Lemery.
12.30-13.00 Jazz classique. 14.00 Mu-
sique légère. 14.30 Points-contre-
points: Couperin, Milhaud, Venda-
tour, Ysaye. 17.30 Premières loges: T.
Lemnitz, soprano: extr. de Verdi,
Wagner et Wolf. 18.02 Club du jazz.
18.30 Quatuor Bernède: Mozart, Bee-
thoven, Milhaud. 20.05 24e concours
int. de guitare. 20.30 Groupe vocal de
France, dir. J. Alldis, avec J.-J. Justa-
fre, M. Garcin-Marrou, P. Breas, A.
Both, cors. 23.00-01.00 Ouvert la
nuit.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Renaissance des orgues de France.
14.00 Sons. 14.05 Un livre, des voix:
J.-P. Rémy, «Un voyage d'hiver».
14.47 Les après-midi de France-
Culture, avec: Le monde au singulier.
15.30 La radio sur la place. 16.30 Le
rendez-vous. 17.00 Roue libre. 17.32
Tours et détours de là recherche mu-
sicale. 18.30 Feuilleton: Bonaparte en
brumaire ou le Napoléon imaginaire.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les pro-
grès de la biologie et de la médecine.
20.00 Nouveau répertoire dramati-
que: L'aquarium, de L Calaferte,
avec Dominique Paturel. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, et à
12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.05 La chroni-
que. 6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 à 6.00 Liste noire, de J.-F. Acker
et Cie (Relais de RSR I). 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse- musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Radio édu-
cative. 9.35 Cours de langues par la
radio: schwyzertiitsch. 10.00 Portes
ouvertes sur les connaissances. 10.58
Minute œcuménique, li.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
12.00 Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles 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. 9.02 Le matin des musi-
ciens, par J. Merlet: «Les muses en
dialogue (5)» La musique française et
italienne au XVIIe siècle et au début
du XVIIIe siècle. 12.02 Midi deux,
par D. Lemery.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. L'astronomie dans la Grèce
antique: De la cosmogonie à la cos-
mologie. 8.32 Walther Rathenau ou
l'Allemagne introuvable. 8.50 Echec
au hasard. 9.07 Les matinées de
France-Culture: Les arts du specta-
cle: théâtre, les créations, cinéma:
Les films à voir. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Tours et détours de la
recherche musicale.
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14.40 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
14.50 Vision 2: Football. Coupe

UEFA
16.25 Escapades: de Pierre Lang
17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

Imagine un peu... Fantadu-Cou-
cou. - Claude Jordan et Gilles:
Un duo

17.20 H était une fois... l'Espace
Série de science-fiction

17.46 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Social: La Main tendue. Pas si
simple: M. Oulevay. A la p'tite
semaine. M. le Jardinier. Un
tour chez vous. A lire aussi. Va-
riétés

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

Temps présent

20.05 Le CICR du
côté des
victimes
Un reportage de Gé-
rald Mury et André; Gazut

21.55 M. le Maudit
Un film de Fritz Lang. Avec Pe-
ter Lorre. Version originale alle-
mande avec sous-titres français

23.30 Téléjournal
23.40 L'antenne est à vous

La société des étudiants suisses
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12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Sachez de quel bois vous vous
chaufferez cet hiver

12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé
17.00 Formation, information, édu-

cation
Contez-moi comment .vous
comptez ! Les architectes au
service des enseignants

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission des formations po-

litiques
Le MRG

20.00 Actualités
20.30 Antoine et Julie

Téléfilm de Gabriel Axel. Avec:
Michel Bouquet, Juliette Carré,
Renée Faure, Odette Laure, Mi-
chel Aumont, Jean-Simon Pré-
vost, René Havard

22.05 La rage de lire
Thème: Soleils sur le
grand siècle. Avec;
Françoise yC&aidèwM*-:î
gor: «L'Allée du Roi» -
Jean D'Ormesson;
«Versailles» - Jean
Meyer: «Colbert» -
Philippe Beaussaint:
«Opéra-Versailles» -
Olivier Amiel: «Lettres
de la Princesse pala-
tine». - Kiosque: An-
toine de Gaudemar
pour l'actualité du li-
vre - Cèllà Miriart pré-
sente trois romans

23.15 Actualités
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16.00 Rendez-vous

Témoins du passé
16.45 La maison où Ton joue
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Freundinnen
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Ersatzteillager Ehrismaa

Téléfilm de Thomas Hostettler à
l'occasion du 65e anniversaire de
Ruedi Walter, avec Ruedi Walter,
Jurgen Brugger et Ruedi Haas

21.05 Arguments
Appartements ou hôpital?
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10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Vivre ensemble

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 (4)

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

Alexandre

14.00 Aujourd'hui
Madame
Histoire de la mater-;
nité: Progrès et dan-
gers de la science* en:
matière de stérilité et
de génétique, insémi-
nation artificielle, am-
niosynthèse, échogra-
phie...

15.05 Série: Joe Forrester
Une mission difficile

15.55 L'invité du jeudi
Frederica von Stade

17.20 Fenêtre sur».
Quoi, ça existe encore ? Un che-
valier d'honneur et de dévotion,
membre de l'Ordre de Malte

17.52 Récré A2: Casper et ses
Amis: Le Bonhomme de
Neige

18.03 Les QuatVAmis, avec Fa-
brice et les marionnettes
Discopuce, avec Alain et les Ré-
cré-Amis; dessins: Lionne! Gé-
débé

1815 Je veux être toi».
Contrôleur aérien, par Agnès
Vincent

18.30 Cest la vie jj .
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
1910 D'accord,!̂  d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Emission réservée aux

grands partis politiques
La majorité: Le PC

20.00 Journal
20.35 L'histoire en question

La flotte se saborde à Toulon,
par Alain Decaux

21.55 Coups de théâtre
Magazine des spectacles à Paris
et en province, proposé par Gil-
bert Kahn, avec Nicole Cornuz-
Langlois, Chantai Boiron

22.55 A propos de
la «Guerre du Feu» de Jean-Jac-
ques Annaud

23.25 Antenne 2 dernière

22.05 Téléjournal
22J.5 Nos relations avec le tiers

monde
22.55 Magazine musical internatio-

nal
John Lennon, un an après. - On
demande du heavy rock

23.40 Téléjournal

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: La
crème au praliné. - Les au-
tres et moi: Hans et Heidi.
- Les jetons: Le huit barré

18.55 Tribune libre
Temps nouveau

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

Les Lestrygons (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Vingt-quatre
Heu^^ la
vie d'une

. Femme
Un film de Dominique
Delouche. Avec: Da-
nielle Darrieux: Alice -
Robert Hoffmann: !
Thomas - Scimina Pô- ;
wer: Mariette - Lena
Skrela: Mlle George,

. : etc-

2210 Soir 3: Informations
22.30 Agenda S

9.00 TV scolaire
Les écosystèmes: 6. Une zone hu-
mide

10.00 TV scolaire
18.00 Paddington
18.05 Les Deux Clowns
1810 Nature amie

4. Dans sa propre maison
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole

La Corne de l'Ogre. Dessin animé
19.20 Confrontation

Thèmes d'actualité régionale t
19.50 Magazine régional y  .J^ ÏL -
2015 Téléjournal'
20.40 Cycle du film australien et néo- |

zéïandais: La mia Brillante
Carriera
Film de Gill Armstrong

2215 Grand écran
Actualité cinématographique

22.35 Téléjournal
22.45 Jeudi-sports

Téléjournal

Ê ^nt_<ii>j  1
1610 Téléjournal
1615 Magazine féminin

Candy Race. Dix ans de show bu-
siness :

17.00 Pour les enfants
17.30 Histoires de zoo
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Et si l'OPEP bloquait le pé- :

trole?
21.00 «Bio's Bahnhof »

Avec Alfred Biolek et ses invités :
22.30 Le fait du jour
23.00 Hedda Gabier

Téléfilm de Henrik Ibsen, avec
! Rosel Zeck et Hermann Lause 1
! 1.30 Téléjournal :

L6.30 Pourquoi les chrétiens ont-ih
la foi?

17.00 Téléjournal
L710 Captain Future
17.40 Plaque tournante
L8.20 Der Bastian

Champion de la Marche à Recu-
lions. Série

19.00'Téléjournal
L9.30 Super-Hitparade

Avec Peter Alexander, Roy Black,
Roberto Blanco, Freddy Breck,

21.00 Téléjournal
21.20 Point commun

Les Allemands de l'Est et de
l'Ouest

22.05 Série: Das Innere bloss
23.35 Téléjournal

J SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

Temps présent: TV romande à 20 h. 05

«Temps présent» a décidé de
consacrer une émission spéciale au
Comité International de la Croix-
Rouge (CICR), organisme humani-
taire suisse actif sur le plan interna-
tional. Cette émission est possible au-
jourd'hui parce qu'elle correspond à
une volonté des responsables du
CICR de mieux faire connaître les ac-
tivités de leur organisation à un mo-
ment où celle-ci est en pleine muta-
tion. Une mutation provoquée par la
nécessité de s'adapter aux conflits de
plus en plus nombreux qui boulever-
sent notre monde. En dix ans, le
CICR a dû sextupler le nombre de ses
délégués en mission; 46 en 1970, ils
sont aujourd'hui 287, dont les activi-
tés concernent trente-cinq pays.

Pour permettre de comprendre
quel est le champ d'action du CICR,
l'équipe de «Temps présent» a suivi
des délégués sur le terrain, en Ou-
ganda et au Nicaragua. L'Ouganda,
un pays précipité dans le chaos par
un ' dictateur sanguinaire: Amin
Dada. Un pays qui, aujourd'hui en-
core, doit faire face à des troubles in-
térieurs exacerbés par de multiples
mouvements de guérilla. Quelle peut
être l'action du CICR au cœur de
cette Afrique des tumultes ?

Au Nicaragua, l'assistance du
CICR concerne 3300 détenus politi-
ques, principalement des anciens sol-
dats de la garde de Somoza. Pour la
première fois, une caméra a pu suivre
le travail des délégués dans une pri-
son du tiers monde.

Emission spéciale, parce qu'elle
sera diffusée en direct depuis le siège
du CICR, avec la participation de ses
principaux responsables. Des docu-
ments en vidéo permettront de revi-
vre, au siège genevois, quelques mo-
ments importants des activités de
cette journée du 10 décembre. Un
court reportage sur la récente réu-
nion d'une famille vietnamienne en
Suisse et un autre sur une journée de

'formation aradêlê è̂s'/âutâhïd'élé-
ments .qui ônt prolongés par des

' interviews en "direct. En tout) une
centaine de minutes pour découvrir
le nouveau visage du CICR.

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

Indice de demain: Janine Villa.

CICR:
côté victimes
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Tourne disques
ORFF: DIE BERNAUERIN

H. Laubenthal, ténor. L. Popp,
soprano. Comédiens. Chœur de la
radio bavaroise et Orchestre de la
radio de Munich, dir. K. Eichhorn.

RCA RL 30796. Coffret de deux
disques.

Qualité technique: assez bonne.
A force de ne voir en C. Orff que

l'auteur des Carmina Burana, on en
vient à oublier que le compositeur al-
lemand a aussi puisé son inspiration
dans les drames antiques ou, comme
ici, dans les pièces bavaroises. Die
Bernauerm conte une sombre his-
toire dont voici l'essentiel: le jeune
duc Albert de Bavière a épousé Agnès
en dépit de la raison d'Etat. Accusée
de sorcellerie par le duc Emest son
beau-père, elle périt noyée dans le
Danube. Hors de lui, Albert réunit
les troupes qui lui sont demeurées fi-
dèles et met à sac la ville de son père.
Ce dernier meurt avant de pouvoir se
venger à son tour. Alors que le ciel
s'entrouvre, Agnès apparaît sur un
rayon de lune...

L'emploi du dialecte (on aimerait
disposer d'une traduction française)
a certainement empêché Die Ber-
nauerm de conquérir un large public
mais il faut aussi admettre que pour
le mélomane le genre hybride de
l'œuvre constitue un obstacle. D'au-
tre part, si la musique donne au texte
un relief saisissant, elle recourt une
fois de plus à des recettes rythmiques
et instrumentales qui ont peine à se
renouveler. L'interprétation paraît
excellente.

LOEWE: DEUX CYCLES DE
BALLADES.

R. Hermann, baryton. G. Par-
sons, piano.

Claves D 8106.
Qualité technique: bonne.
Contemporain de Schubert, K.

Loewe fut un compositeur de balla-
des plus qu'estimable mais l'ombre
des grands maîtres du Lied en a fait
un musicien malheureusement trop
oublié. On chante encore, il est vrai,
un certain nombre de ses œuvres
mais où peut-on entendre les deux
cycles que sont L 'Empereur Charles
Quint, op. 99 et Grégoire sur le ro-
cher, op. 38, sinon sur le disque que
voici? On notera que dans les textes,
l'éminent souverain et le pape légen-
daire ne sont pas, ainsi que le précise
B. Kônig, «l'objet d'un intérêt histo-
rique ou d'un quelconque culte du hé-
ros» mais des hommes «face aux ex-
périences que tout être humain peut
vivre». Voilà des mélodies de prix,
soutenues par un piano qui, pour
n'être pas constamment de la plus
haute inspiration, apparaît néan-
moins comme d'une heureuse effica-
cité. L'interprétation, confiée à deux
artistes de grand renom, n'appelle
que des éloges.

P.S. Claves est la première maison
suisse à remporter un «Prix mondial
du disque de Montreux». C'est là un
véritable exploit qui récompense
d'une part E. Haefliger, ténor et J.-E.
Dàhler, pianoforte, pour leur inter-
prétation du Voyage d'Hiver de
Schubert, et, d'autre part, une mar-
que qui, avec des moyens très modes-
tes, sait être l'égale des plus grandes
quant à la qualité de ses produits.

J.-C. B

Un instrument polytechnique au service de la population
Les stages de formation du TPR à La Chaux-de-Fonds

A côté de ses spectacles, le TPR déve-
loppe un important mouvement d'ani-
mations autour de lui , animations qui
concernent tous les aspects de la vie du
théâtre.

En fait, c'est à partir de son installa-
tion en ville de La Chaux-de-Fonds, il y
a presque vingt ans, que le TPR a conçu,
comme centre vital de ce mouvement, la
formation théâtrale. Depuis longtemps

déjà des comédiens se sont mis à la dis-
position de la population pour cette tâ-
che de formation. Principaux intéressés:
les mordus de théâtre qui souhaitent de-
venir acteurs; ceux qui ne pratiqueront
pas le théâtre mais désirent comprendre
mieux, apprécier en toute connaissance
de cause; les enseignants; ceux qui aime-
raient devenir animateurs (et cela peut
concerner n'importe qui à un moment ou

un autre de la vie!) Des créateurs, il y en
a, mais encore faut-il leur donner l'occa-
sion de découvrir leurs dons, de les mû-
rir, les développer.

Dans cette perspective, le TPR orga-
nise notamment des stages de formation
thématique. Ces dernières années, par
exemple: Taï chi, Shiro Daimon. Entre-
prises à grand succès que le TPR a re-
nouvelé cette année pour répondre à un
besoin fréquemment exprimé, celui de la
communication entre disciplines.

IMPROVISATION CORPORELLE
Ainsi, collaborant avec le Conserva-

toire de La Chaux-de-Fonds/Le Locle, il
a fait appel, en août , à Dominique Wei-
bel (qui a reçu une formation de comé-
dienne et de danseuse en Europe et aux
Etats-Unis et qui fut membre des Mum-
menschanz de 77 à 80) pour donner un
cours de mouvement et d'improvisation
corporelle. Ces cours eurent lieu au
Conservatoire, ils furent suivis par un ef-
fectif maximum composé d'amateurs, de
professionnels de la scène désireux d'ex-
plorer différentes dimensions de leur art,
de musiciens professionnels. Que cher-
chaient tous ces gens? A se débarrasser
de gestes banalisés, de stéréotypes, de
vieilles habitudes pour trouver une éner-
gie gestuelle nouvelle, plus profonde, un
équilibre intérieur.

DES MARIONNETTES
Fin novembre, Christiane Lambert,

scénographe française, donnait un stage
de construction de marionnettes pour
adultes. Les cours eurent lieu au Centre
de rencontre. Une utilisation diabolique-
ment habile de papiers, toiles, petits
morceaux de bois peints, dans la création
de personnages. Ce stage connut un
énorme succès, il fut suivi par le plus
grand nombre de participants.

UNE DÉMONSTRATION
Outre ses créations, ses tournées en

Suisse et à l'étranger, le TPR peut donc
se définir aujourd'hui comme un instru-
ment polytechnique mis au service de la
population. A certains moments son ac-
tivité peut même déborder le théâtre, car
tout ce qui donne vie à la théâtralité in-

Stage de marionnettes
téresse le TPR qui effectue des travaux
de recherches, qui a des exigences de pro-
fondeur. Il est évident que c'est de pro-
fessionnels, de gens spécialisés, que peu-
vent naître les mouvements, arriver les
tendances. La troupe chaux-de-fonnière
ne prend le parti que d'une chose: la pé-
rennité du théâtre!

D. de C.

Les Editions Nathan ont cent ans
Armiversaire

Les Editions Fernand Nathan vien-
nent de fêter leurs cent ans d'existence.
Une plaquette-souvenir a été réalisée à
l'intention des amis et des collaborateurs
de ces éditions et une petite exposition a
été organisée, au Centre Pompidou. Elle
retrace la vie du fondateur des éditions.

Elle est constituée de meubles anciens
et une vitrine renferme des pages d'éco-
liers, remplies de notes écrites à l'encre.
Un pupitre de maître d'école y figure
ainsi que des tables et bancs d'écoliers et
des affiches. Une retient particulière-
ment l'attention du visiteur; on peut y
lire ce qu'était la vie d'un employé de li-
brairie en 1875:

«L'arrivée était fixée à 8 h. du matin
et à 12 h. on allait déjeuner jusqu'à 13 h.
15. On rentrait à cette heure et la mai-
son fermait  à 18 h., mais pendant les
mois de rentrée des classes et d'étrennes,
elle rouvrait à 20 h. et l'on en repartait à
23 h., à minuit, quelquefois tellement
tard que le dernier omnibus, celui des
théâtres, échappait à l'impatience de
l'apprenti libraire. Et le dimanche ma-
tin, ne venait-onpas au magasin jusqu'à
midi pendant les mêmes périodes, c'est-
à-dire d'octobre à janvier.

»Nous n'exprimerons pas le moindre
regret devant cette forme de travail in-
tensif, mais ne reconnaîtrons-nous pas
que le sort actuel des employés exige
moins d, efforts. Ajoutons que les vacan-
ces étaient ignorées, jamais quelques
jours de rémission, permettant de se re-
prendre, de rétablir l'équilibre.»

Elle est signée Fernand Nathan.
C'est en 1881 que débuta, au rez-de-

chaussée du numéro 16 de la rue Condé,
la petite maison d'édition classique qui
devait devenir la librairie Fernand Na-
than. Ce dernier avait 23 ans lors de sa
création.

DE NOUVELLES LOIS, DEJA
En 1881 des lois nouvelles sour l'ensei-

gnement primaire venaient d'être pro-
mulguées et Jules Ferry faisait voter la
loi qui établissait la gratuité de l'ensei-
gnement et la généralisation des écoles

normales primaires d'instituteurs et
d'institutrices. Puis, par la loi du 29
mars 1982, l'enseignement primaire était
rendu obligatoire et laïque.

Fernand Nathan se met alors à conce-
voir pour les élèves de nouveaux livres
conformes aux programmes récemment
parus. Puis il commence à publier les ou-
vrages pour les écoles normales destinés
aux jeunes maîtres qui doivent se former
selon le nouvel esprit. Il édite «La mo-
rale» et «L'instruction civique» de Jules
Steeg, inspecteur général, futur député
de la Gironde et la «Pédagogie» de Vin-
cent, dont dix éditions se succèdent en
trois ans. Il contribue ainsi pour une
large part à assurer le succès de la réno-
vation de l'enseignement primaire en pu-
bliant des ouvrages simples qui rendent
plus facile la tâche des maîtres.

POUR LES PETITS
Vers 1883 il crée un secteur nouveau

d'édition pour développer par des mé-
thodes sensorielles l'éducation des petits.
Puis il lance une revue d'éducation en-
fantine qui paraît encore aujourd'hui.

Il a su opposer aux livres compacts et
tristes dont se servaient alors les écoliers,
des livres clairs, méthodiques et sou-
riants.

C'est en 1919 qu'il fait appel à son fils,
Pierre, qui se consacre aux revues péda-
gogiques. Puis parallèlement à ces re-
vues, il prend la responsabilité de plu-
sieurs collections de littérature pour la
jeunesse.

Jusqu'à la Deuxième guerre modiale
Fernand Nathan a assuré la direction de
toutes les collections scolaires et a été le
premier délégué des éditeurs scolaires
auprès des ministères.

En 1881 Fernand Nathan n'avait que
quatre employés, entre les deux guerres
la librairie en comptait 200. Pendant la
Seconde guerre mondiale l'effectif était
tombé à 15. Aujourd'hui, cent ans après
leur fondation, ces éditions ont près de
1000 collaborateurs, (ap)

Marguerite LOUVEAU

Beaux-arts

Gerhard Marcks, l'un des grands
sculpteurs allemands de notre siècle à
côté de Wilhelm Lehmbruck et Ernst
Barlach, est décédé à la mi-novembre à
l'âge de 93 ans. Ayant déjà depuis long-
temps tourné le dos à la vie artistique de
la République fédérale d'Allemagne, en
opposition à l'art abstrait, Marcks
s'était senti engagé de plus en plus en-
vers l'Antiquité (et surtout l'art grec ar-
chaïque) et envers la nature.

Berlinois de naissance, il s'était lancé
tout d'abord dans l'art en autodidacte,
puis il apprit le métier de sculpteur au-
près de Richard Scheibe et du célèbre
sculpteur d'animaux August Gaul. En
1919, appelé par Gropius, il prit la direc-
tion de l'école de poterie du Bauhaus,
l'Ecole d'art et d'architecture de Wei-
mar. Il y f i t  la connaissance d'artistes

comme Klee, Feininger et Kandinsky et
il f i t  des expériences dans le domaine de
l'art abstrait et expressionniste. Plus
tard il s'éloigna du Bauhaus et se
brouilla avec Gropius.

En 1937 les nazis qualifièrent son œu-
vre de «dégénérée». A la guerre, il perdit
son atelier et la majeure partie de ses
sculptures. Dans les décennies suivant
l'après-guerre, où l'art abstrait dominait
la scène, les sculptures de Marcks
n'étaient plus demandées. Et pourtant il
eut du succès, il reçut un grand nombre
de distinctions, de prix et de commandes
pour des monuments publics. Son œuvre
artistique, qui a toujours été à l'encontre
de l'esprit du temps, est gérée depuis
1969 à Brème par la «Fondation Ge-
rhard Marcks». (dad)

Décès du sculpteur Gerhard Marcks

Hit parade
Résultat de 1 enquête No 48 de la Radio-

Télévision romande:
1. La chanson de Prévert (Claire d'Asta);

2. Japanese Boy (Aneka); 3. Souvenirs (Or-
chestral Manœuvre)*; 4. La danse des ca-
nards (J. J. Lionel); 5. Hold on Tight (Elec-
tric Light Orchestra); 6. You drive me
crazy (Shakin Stevens)*; 7. La cicrane et la
froumi (Pit et Rik); 8. Physical (Olivia
Newton- John)'; 9. Every little Think she
does is magie (Police); 10. For your Eyes
only (Sheena Easton)*; 11. Confidence
pour confidence (Jean Schultheis); 12. Les
lacs du Connemara (Michel Sardou)*; 13.
Abacab (Genesis)*; 14. Je t'aime (Michel
Polnareff); 13. Chi Mai (B. O. le professio-
nel)*; 16. Pour la peau d'un flic (O. Ben-
ton)' ; 17. Start me up (The Rolling Sto-
nes); 18. Les nouveaux romantiques (Karen
Cheryl); 19. Sara perche ti amo (Ricchi e
Poveri); 20. You love (Lime).

* En hausse cette semaine.

Faut-il écrire «Rawil» ou «Ra-
wyl» ? Le Service topographique fé-
déral a signalé à ce propos que les
cartes nationales actuelles portent le
nom de «Rawil», comme le faisait la
carte Dufour, «sans qu'une objection
n'ait été fa i te  jusqu'à nos jours».

L'expression «sans que», ayant
déjà par elle-même un sens négatif,
ne doit pas être suivie de «ne». On
dit: sans qu'une objection ait été
faite...

Le Plongeur

La perle

Le neuvième volume
de l'Encyclopédie vaudoise

«La Grande Mutation II», neu-
vième volume de l'Encyclopédie illus-
trée du Pays de Vaud, est sorti de
presse à Lausanne. Alors que «La
Grande Mutation I», publié l'an
passé, était consacré à l'entreprise
privée, ce deuxième tome expose sur-
tout le développement de l'économie
d'Etat (équipements publics, écoles,
hôpitaux, etc.). Cet ouvrage, riche-
ment illustré, est issu de la collabora-
tion de quatre-vingts spécialistes,
sous la conduite de MM. Bertil
Galland, directeur d'édition, Henri
Rieben, directeur du Centre de
recherches européennes de Lausanne,
et Paul Rossel, des Groupements
patronaux vaudois.

Après la sortie de deux derniers vo-
lumes, ces prochaines années, l'Ency-
clopédie illustrée du Pays de Vaud
aura fait le tour, en onze livres, de
toute la vie de ce canton. C'est une
collection encore unique en son genre
en Suisse, (ats)

«La fortune»:
exposition à Lausanne

Grâce aux prêts d une vingtaine de
musées, bibliothèques et collection-
neurs, suisses et étrangers, le Musée
de l'Elysée, à Lausanne, présente du
2 décembre au 3 mars 1982 une expo-
sition de plus de cent cinquante gra-
vures, dessins, peintures, objets et
livres consacrés à «La fortune», fi-
gure énigmatique et personnage allé-
gorique qui fascina les artistes de la
Renaissance. La fortune apparaît
sous de nombreux aspects: roue,
femme nue en équilibre instable sur
une boule, personnage au double vi-
sage, femme tendant sa voile au vent
qui l'emporte, marâtre impitoyable
ou séductrice qui retire ou accorde
ses dons, suivant que l'on sait ou non
la saisir aux cheveux.

De son côté, le Musée des Arts dé-
coratifs de la ville de Lausanne pré-
sente, jusqu'au 31 janvier, une expo-
sition de miniatures populaires et
d'art textile de l'Inde.

Une troupe suisse
en Afrique

La troupe du «Théâtre pour en-
fants de lausanne» (TPEL), forte
de cinq personnes, a quitté la
Suisse pour Abidjan, d'où elle
fera une tournée théâtrale à tra-
vers toute la Côte d'Ivoire. Le
spectacle «Brioché ou le montreur
de marionnette» sera présenté sur
les places publiques. C'est la pre-
mière fois qu'une opération de
cette nature est entreprise par
une troupe suisse en Afrique occi-
dentale. Le TPEL en rapportera
un autre spectacle, qu'il montrera
en Suisse dès avril 1982. La tour-
née est financée par Pro Helvétia,
la ville de Lausanne, le canton de
Vaud et plusieurs entreprises
suisses travaillant avec la Côte
d'Ivoire.

Première Triennale romande
des jeunes peintres et
sculpteurs

La première Triennale des jeunes
peintres et sculpteurs de Suisse ro-
mande aura lieu du 21 février au 4
avril 1982 dans le Nord Vaudois. Elle
sera présentée en collaboration avec
la Municipalité d'Yverdon-les-Bains,
l'Association du Musée d'Yverdon et
le Musée du Château de Grandson.
L'organisation en est assurée par le
Service des expositions culturelles
d'Yverdon.

L'exposition sera montrée en trois
lieux différents et comprendra trois
catégories d'artistes: une quinzaine
de jeunes peintres et sculpteurs ré-
cemment sortis des écoles de beaux-
arts de Lausanne, Genève et Sion ex-
poseront au Musée d'Yverdon, vingt-
cinq peintres et sculpteurs des six
cantons romands, assez peu connus,
exposeront leurs œuvres à l'Hôtel de
Ville d'Yverdon, enfin une dizaine
d'artistes bien connus seront accueil-
lis au Musée de Grandson. Les expo-
sants présenteront en outre les nou-
veaux artistes qui participeront à la
prochaine Triennale.

Deux prix «Ville d'Yverdon-les-
Bains» seront attribués à de jeunes
artistes. Les œuvres exposées pour-
ront être vendues.

wmm-ià
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Royaume de Danemark

71/ 0/ Emprunt 1981-91
74 70 defr.s. IOOOOOOOO

Le produit net de cet emprunt obligataire sera utilisé au renforcement
des réserves de devises du Danemark.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 22 décembre
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1986 par rachats, si les

cours ne dépassent pas 100%. Remboursement anticipé possible dès
1987, avec prime dégressive commençant à 101%. L'emprunt sera rem-
boursé entièrement le 22 décembre 1991 au plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 14 décembre 1981, à midi.
Numéro de valeur: 458.595

Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques.

Union de ' Crédit Société de
Banques Suisses Suisse Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

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

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦ j | . . ' ' ¦ I ' i ¦ ¦' ' ' ' " ' ' 
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CTMN
cherche pour tout de suite ou
à convenir

aide de cuisine
so m me I ie rs(ères)

Se présenter dès 8 heures au
CTMN, Tennis des Monta-
gnes Neuchâteloises
rue Louis Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 51 52. aoro

EXTRA
demandée pour les vendredis
et samedis.
Tél. 039/23 28 77. 30M7

Les skis
?

A*
alpin - fond

sont vendus parnavac
En décembre le magasin est ouvert de 8 à 19 h.
C. Kiener, 2616 Renan, tél. (039) 63 12 44.
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CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

Département des Travaux Publics

Afin de renforcer le service du délégué canto-
nal aux questions énergétiques, un poste de

collaborateur technique
secteur chauffage des bâtiments, est mis au
concours.
Exigences:
— technicien en chauffage avec expérience

pratique dans le secteur du bâtiment/bon-
nes notions de gestion d'installations et
des techniques d'exploitation

— connaissances dans le domaine des éner-
gies renouvelables souhaitées (solaire -
pompe à chaleur)

— sens des relations publiques, de l'organisa-
tion et de la collaboration au sein d'une pe-
tite équipe.

Traitement: légal.
Entrée en service: 1er février 1982 ou à
convenir.
Tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès de Monsieur Phi- '
lippe Donner, délégué aux questions énergéti-
ques. Les Vernets, ' 2035 Corcelles, tél.
038/30 11 11, int. 288.

Les offres de services manuscrites avec curri-
culum vitae et copies de diplômes et de certi-
ficats, doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 19 décembre 1981. 28-119

EXPÉDITEUR
EMBALLEUR
pour travaux mi-lourds, serait engagé par G. Robert, usine de
laminage de La Jaluse, Le Locle. \

Se présenter à l'usine. 91-31449

Nous cherchons pour tout de suite

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Jeune et dynamique pour seconder le chef du

personnel

Prendre rendez-vous au 039/26 40 40

.AA _ ,.A , 3«?9I A ' : i A
k 7r. ... - :

•:hqs
A ,, " -;:ph'j

A vendre trax à pneus
articulés A

Al lis
Chalmers
645 B
révisé, repeint, dispo-
sitif pour lame neige,
expertisé.
Momect SA, tél.
(021) 22 58 29.
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"ir
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Brocante — Antiquités
J'achète

toutes choses anciennes
meubles, machines d'horloger, curiosités, fusils, pistolets.

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 22 30 85 17200

Déblaiement
toitures,
terrasses,
etc.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 47 85. aitoa

WKMÊ OFFRES D'EMPLOIS ¦_¦



Indice des prix: hausse de 0,7% en novembre
L'inflation en Suisse

L'indice suisse des prix â la consommation,- calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), a subi en novembre
1981 une nette hausse de 0,7% par rapport au mois précédent pour atteindre,
sur la base de 100 en septembre 1977, un niveau de 118,2 points qui dépasse de
7,0% celui de 110,5 points enregistré une année auparavant. Cette
progression, indique l'OFIAMT, est principalement imputable à la forte
hausse de l'indice du loyer du logement (+ 4,6%). D'autres indices accusent
aussi un mouvement ascendant: ce sont ceux des groupes boissons et tabacs
(+ 14%) et instruction et loisirs (+ 1,3%). En revanche, les indices des
groupes suivants ont reculé: alimentation (- 14% et - par suite de baisses de
prix pour le mazout et l'essence - chauffage et éclairage (- 0,8% ainsi que
transports et communications (- 0,5%). Les trois autres groupes de
marchandises et de services n'ont pas fait l'objet d'un nouveau relevé

statistique en novembre.
Les réductions de prix d'un mois à

l'autre pour le mazout et l'essence ont al-
légé de 0,1 point de pour cent l'indice
suisse des prix à l'indice suisse des prix à
la consommation; d'une année à l'autre,
par contre, le renchérissement subi par
ces produits a contribué à raison de 0,5
point de pour cent à sa hausse. Sans ces
mouvements de prix, l'indice suisse des
prix à la consommation aurait progressé
de 0,8% au lieu de 0,7% en novembre
1981 par rapport au mois précédent et
dépasserait de 6,5% au lieu de 7,0% le ni-
veau enregistré une année auparavant.

Des prix plus élevés pour des boissons
alcooliques - surtout des vins et la bière
- et pour des boissons consommées au

restaurant ont été les causes décisives de
la progression de l'indice du groupe bois-
sons et tabacs.

La hausse de l'indice du groupe ins-
truction et loisirs indique l'OFIAMT,
s'explique essentiellement par des aug-
mentations de prix pour des séjours dans

, des hôtels et pour la fréquentation de
cours; mais des prix plus élevés pour des
fleurs, pour des séances de cinéma, des
représentations de théâtre et des
concerts ainsi que pour des journaux et
revues se sont aussi fait sentir.

Ce sont principalement des baisses de
prix pour des fruits et des légumes qui
ont provoqué le nouveau recul de l'indice
de l'alimentation. Malgré ces baisses, les

indices des fruits et des légumes dépas-
sent encore - ce toutefois dans une moin-
dre mesure qu'en octobre - les niveaux
qui étaient les leurs une année aupara-
vant. Le calcul des indices des légumes et
des fruits fait actuellement l'objet d'un
réexamen général qui porte aussi bien
sur la méthode appliquée depuis 1977
que sur les paniers-types qui varient de
mois en mois.
i L'indice du loyer du logement, calculé
tous les six mois, montre qu'en novem-
bre, le niveau général des loyers en
Suisse était de 4,6% plus élevé que lors
du relevé précédent, tandis qu'on avait
constaté une hausse de 2,9% en mai. En
l'espace d'une année, c'est-à-dire entre
novembre 1980 et novembre 1981 ce ni-
veau est monté de 7,6%. L'augmentation
de 4,6% accusée en novembre 81 par le
niveau des loyers pour l'ensemble de la
Suisse par rapport à mai 1981 est en ma-
jeure partie imputable aux augmenta-
tions des taux d'intérêt hypothécaire
survenues pendant l'année 1981 sur un
marché des logements qui reste tendu
dans son ensemble.

Une autre cause encore de ce renché-
rissement a été la prise en compte des
appartements neufs mis sur le marché
pendant le dernier semestre, dont on es-
time que les loyers ont atteint un niveau
qui dépasse de 12% celui des chiffres
comparables enregistrés lors du relevé
précédent. En mai 1981, les loyers des lo-
gements neufs étaient de plus de 4% plus
élevés que lors de l'enquête précédente et
le pourcentage correspondant enregistré
en novembre 1980 s'incrivait à 9%.

Parmi les quelque 100.000 loyers sou-
mis en novembre 1981 à l'enquête, la
proportion de ceux qui ont augmenté a
atteint 49% (33% en mai 1981), la part
des cas sans variation s'inscrivait à 50%
(65%) et celle des cas de baisse à 1%
(2%). (ats)

Près de 60 % des sinistres réglés
l'année où ils se produisent

Assurances RC-auto

Cinquante-huit pour cent des acci-
dents, annoncés en 1980 aux assureurs
RC-auto de notre pays, ont été définiti-
vement réglés dans le courant de la
même année.

De plus, sur le total des sinistres sur-
venus en 1979, 92% d'entre eux étaient
définitivement liquidés à fin 1980, et
ceux enregistrés en 1978 l'étaient à 97%.

C'est ce que relève le Centre d'infor-
mation de l'Association suisse d'assuran-
ces (INFAS), à Lausanne, qui se réfère à
là 'statistique commune, établie par les
assureurs responsabilité civile-automo-
bilè, comprenant les 252.000 sinistres en-
registrés en 1980 et ceux encore en sus-
pens de 1979 et 1978.

Les assureurs Rc-auto suisses s'effor-
cent donc de liquider au plus vite les
conséquences matérielles des accidents
qui leur sont annoncés.

Le coût total des 252.000 sinistres sur-
venus en 1980 va atteindre approximati-
vement 767 millions de francs. 299 mil-
lions environ, soit 39% du montant total,
ont pu être versés l'année passée déjà.
Les cas qui n'ont pas encore pu être li-
quidés vont se chiffrer à peu près à 468
millions.

Cela signifie que 58% des cas, ayant
pu être réglés en 1980, ont représenté
moins des % du coût total des sinistres,
car les accidents qui se liquident le plus
facilement sont évidemment ceux d'im-
portance rninime ou n'ayant occasionné
que des dégâts matériels.

Pour les sinistres de 1979, si 92% d'en-
tre eux étaient liquidés à fin 1980, cet
important pourcentage ne constituait —
avec des versements atteignant 420 mil-
lions de francs r- que 57% du coût total
des sinistres enregistrés cette année-là.

Quant aux 3% des' sinistres d.erJSpS,
encore en suspens à fin 198Ô, ils corres-
pondaient presque au tiers du coût total
de ceux survenus il y a deux ans. Il s'agit
naturellement des cas les plus graves, de
ceux qui nécessitent de longs traitements
médicaux avant qu'un degré d'invalidité
puisse être établi et que l'on puisse dé-
terminer le montant d'une rente ou d'un
capital. Ce délai d'attente n'est d'ailleurs
fixé que dans l'intérêt de l'accidenté. Il
est particulièrement justifié dans le cas
d'un enfant où il faut attendre la fin de
la croissance et du développement intel-
lectuel pour apprécier entièrement les sé-
quelles d'un accident.

Quelles conséquences ?
Réduction de la teneur en plomb de l'essence

Selon une modification du 11
juillet 1979 de l'ordonnance sur
l'interdiction de substances toxi-
ques, la teneur en plomb de l'es-
sence super ne devra plus dépas-
ser 04.5 gr. par litre à partir du 1er
janvier 1982. Actuellement, elle
est limitée à 0,4 gr. par litre, tan-
dis que la teneur en plomb de l'es-
sence normale est déjà réduite à
045 gr. par litre depuis 1978.

Au sujet de la réduction de la
teneur en plomb de l'essence su-
per au 1er janvier 1982, il faut te-
nir compte des points suivants:
• La limite de 045 gr. par litre

est valable pour les importations
et la production des raffineries
suisses. L'essence super d'une te-
neur en plomb plus élevée qui
s'est trouvée, le 1er janvier 1982, à
l'intérieur de la ligne des doua-
nes, peut être vendue jusqu'au 31
décembre 1990. Il s'agira surtout
d'essence provenant des stocks
obligatoires. Cela aura pour con-
séquence que la teneur en plomb
de l'essence super vendue aux
stations-service pourra, par ex-
ception, dépasser la limite de 045
gr. par litre jusqu'au 31 décembre
1990.
• La réduction de la teneur en

plomb entraîne, si l'indice d'oc-
tane reste inchangé, une augmen-
tation de la consommation d'éner-
gie lors de la production de l'es-
sence. De plus, l'essence super à
basse teneur en plomb atteint un
poids spécifique plus élevé, ce qui
mène à des taxes douanières plus
élevées et à une augmentation de
la valeur de la marchandise par
litre. Il s'ensuit un renchérisse-
ment du prix à la pompe de l'es-
sence super et un agrandissement

de l'écart de prix entre les quali-
tés normale et super qui se situe
aujourd'hui presque toujours
autour d'un centime par litre.
C'est ainsi que la consommation
d'essence normale se distinguera
toutefois, à l'avenir, par un avan-
tage économique plus net, si
l'équipement des véhicules per-
met l'utilisation de cette qualité.
Tenu compte du fait que l'essence
normale ne participe aujourd'hui
que pour 15% à la consommation
suisse d'essence tandis que l'ef-
fectif des véhicules permettrait
une participation à la consomma-
tion jusqu'à 25% (lors d'un indice
d'octane de 9 L), il faut s'attendre,
en raison des prix favorables , à
une augmentation des ventes
d'essence normale. Les automobi-
listes qui aimeraient profiter de
cet avantage mais qui ignorent la
qualité d'essence convenable à
leur voiture peuvent se rensei-
gner auprès des agences de mar-
ques correpondantes.
• Il est difficile d'estimer, à

l'instant, l'écart de prix entre l'es-
sence normale et l'essence super
que subiront les prix à la pompe.
Si l'on prend en considération le
coût de production supplémen-
taire et l'influence du poids spéci-
fique augmenté de l'essence super
à basse teneur en plomb, la diffé-
rence de prix devrait se situer au-
dessus de quatre centimes par li-
tre. Vu que les prix suisses de l'es-
sence ne se basent pas, en pre-
mier lieu, sur le coût, mais ne se
forment qu'après la situation de
concurrence, seuls les mois à ve-
nir décideront de l'écart que le
marché pourra effectivement im-
poser.

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

local des banques

(A = cours du 8.12.81) (B = cours du 9.12.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 650 575
La Neuchâtel. 510 525
Cortaillod 1350 1425
Dubied 175 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 64500 64500
Roche 1/10 6400 6450
Asuag 150 150
Buehrlé b.p. 348 —
Galenica b.p. 285 285
Kuoni 3600 3600
Astra -.16 -.16

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 704 695
Swissair n. 645 640
Bank Leu p. 4440 4440
UBS p. 3155 3130
UBS n, 518 515
SBS p. 324 321
SBSn. 214 211
SBS b.p. 244 242
OS. p. 2075 2070
CS. n. 376 370
BPS 875 880
BPS b.p. 85 86
B. Centr. Coop. 790 790
Adia Int 2185 2185
Elektrowatt 2300 2270
Holder p. 615 618
Interfood B 5500 5550
Landis B 1070 1090
Motor col. 485 480
Moeven p. 2875 2900
Buerhlep. 1520 1515
Buerhlen. 340 344
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 570 570
Rueckv p. 6200 6225
Rueckv n. 2880 2880
Wthur p. 2650 2675

Wthur n. 1440 1460
Zurich p. 15850 15750
Zurich n. 9000 9100
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1000 1030
Ciba-gy p. 1275 1260
Ciba-gy n. 555 555
Ciba-gy b.p. 955 950
Jelmoli 1375 1385
Hernies p. 370 375
Clobusp. 1910 1920
Nestlé p. 3240 3210
Nestlé n. 1935 1930
Sandoz p. 4250 4250
Sandoz n. 1550 1540
Sandoz b.p. 545 535
Alusuisse p. 670 680
Alusuisse n. 267 268
Sulzer n. 1940 1930
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 61.25 62.—
Aetna LF cas 81.50 81.50
Amax 88.— 90.—
Am Cyanamid 49.25 50.50
ATT 106.50 107.50
ATL Richf 87.— 87.50
Baker Intl. C 73.75 75.—
Boeing 43.— 44.—
Burroughs 61.— 61.50
Caterpillar 99.75 101.—
Citicorp 47  ̂ 48.—
Coca Cola 65.— 66.50
Control Data 67.50 67.75
Du Pont 72.50 73.25
Eastm Kodak 126.50 128 —
Enon 58.25 57.25
Fluor corp 53.50 54.—
Gén.elec 107.50 108.—
Gén. Motors 67.75 68.—
GulfOil 66.50 66.75
Gulf West 30.50 30.75
Halliburton 105.50 106.50
Homestake 72.75 72.75
Honeywell 126.— 127.50
Inco ltd 27.— 25.75

IBM 96.— 97.—
Litton 102.— 103.—
MMM 98.— 100.—
Mobil corp 47.75 4855
Owens-IUin 53.50 54.25
Pepsico Inc 65.75 65.50
Pfizer 91.50 93.—
Phil Morris 94.50 94.50
Phillips pet 76.— 76.75
Proct Gamb 145.— 143.—
Rockwell 55.25 58.50
Sears Roeb 29.50 30.—
Smithkline 119.50 120.50
Sperry corp 62.50 63.25
STD Oil ind 97.— 97.50
Sun co inc 80.50 82.—
Texaco 62.50 62.50
WamerLamb. 39.50 40.—
Woolworth 34.50 34.50
Xeroi 69.50 70.50
Zenithradio 21.— 20.50
Akzo 16.75 16.50
AmroBank 40.25 39.50
Anglo-am 24.50 24.50
Amgold 152.50 150.—
Suez 97.50 98.—
Mach. Bull 9.25 9.50
Saint-Gobain 45.50 45.50
Cons.Goldf I 19.50 18.50
De Beersp. 12.75 12.75
De Beersn. 12.25 12.25
Gen. Shopping 375.— 380.—
Norsk Hyd n. 137.— 137.—
Pechiney 31.— 31.—
Philips 15.— 15.25
RioTinto p. 1655 16.25
Rolinco 162.50 163.—
Robeco 166.— 166.50
Royal Dutch 66.75 66.75
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Schlumberger 101.— 102.—
Aquitaine 49.50 50.—
Sony 33.— 32.50
Unilever NV 111.— 102.50
AEG 41.— 40.—
BasfAG 112.— 113.—
Bayer AG 94.50 94.50'

BILLETS (CHANGE)
Achat Vente

1$US 1.77 ' 1.89
1 $ canadien 1.49 1.61
1£ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 31.— 33.60
100 lires -.14 -.1650
1O0 DM 80.— 83.—
100 fl. hollandais 73.— 76.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.81 1.84
1 $ canadien 1.5250 1.5550
1 £ sterling 3.49 3.57
100 fr. français 31.80 32.60
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 80.80 81.60
100 yen -.8225 -.8475
100 «.hollandais 73.90 74.70
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.86 1.94
100 schilling autr. 11.47 11.59
100 escudos 2.75 2.95

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 408.— 413.—
lingot 24000.— 24350.—
Vreneli 187.— 202.—
Napoléon 186.— 201.—
Souverain 205.— 220.—
Double Eagle 895.— 970.—

CONVENTION OR
1981
Plage 24300.—
Achat 23880.—
Base argent 540.—

Commerzbank 111.50 111.—
Daimler Benz 277.— 279.—
Degussa 199.— 201.—
DresdnerBK 115.50 115.—
Hoechst 98.50 98.75
Mannesmann 129.50 129.50
Mercedes 242.— 242.—
Rwe ST 139.50 140.50
Schering 233.50 235.50
Siemens 172.50 171.50
Thyssen AG 53.50 55,—
VW 113.50 113.50

NEW YORK
i "" A B

Aetna LF&CASX 44'Â 44'A
Alcan 22% 22%
Alcoa 26V4 26%
Amax 49V4 51.-
Att 58% 59.-
Atl Richfld 47% 47%
Baker Intl 41.- 41.-
BoeingCO 24.- 2414
Burroughs 33% 34%
Canpac 34% 35.-
Caterpillar 55V. 56%
Citicorp 26'/2 26%
CocaCola 36% 35%
Crown ZeUer 29% 30%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 39% 40.-
Eastm. Kodak 69% 71W
Exxon 31% 31%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 25W 26W
Gen. élec. 59% 59V.
Gen. Motors 37.- 38.-
Genstar 21.- 20%
GulfOil 36% 37%
Halliburton 58% 59%
Homstake 39% 39%
Honeywell 71V& 70%
Inco ltd 14% 14V.
IBM 53% 54.-
ITT 30Và 30%
Litton 56% 56V.
MMM 54% 54V.

Mobil corp 26% 26%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 36% 36.-
Pfizerinc 51.- 62.-
Ph. Morris 52% 52.-
PhiUips pet 42% 42%
Proct. & Gamb. 77% 77%
Rockwell int 32.- 32%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 65% 66%
Sperrycorp 34% 35%
Std Oil ind 53% 64%
Sun CO 45% 46%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 51% 52%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 34% 34%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 44% 44%
WamerLamb. 22% 22%
Woolworth 19% 19%
Xeros 38% 38%
Zenithradio 11% 11%
Amerada Hess 26% 27%
Avon Prod 32.- 32%
Beckman inst 45% 45%
Motorola inc 66.- 64%
Pittston co 27% 27%
Polaroid 21% 21%
Rcacorp ,18% 18%
Raytheon 41% 40%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 39% 40%
Revlon 30% 30.-
Std Oil cal 44% 45%
SuperiorOil 38% 39%
Texas instr. 80.- 80%
Union Oil 41% 42%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Untates Towbm, Genève)

TOKYO
A B

Ajihomoto 888.— 902.—
Canon 935.— 900.—
Daiwa House 438.— 445.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 881.75
Nouveau: 888.22

Eisai 1050.— 1070.—
Fuji Bank 465.— 465.—
Fuji photo 1220.— 1160.—
Fujisawapha 1400.— 1390.—
Fujitsu 689.— 689.—
Hitachi 657.— 640.—
Honda Motor 776.— 760.—
Kangafuchi 323.— —.—
KansaielPW 965.— 960.—
Komatsu 460.— 452.—
Makitaelct. 915.— 900.—
Maroi 962.— 953.—
Matsush ell 1230.— 1140.—
Matsush elW 613.— 610.—
Mitsub. ch. Ma 307.— 307.—
Mitsub. el 328.— 320.—
Mitsub. Heavy 250.— 244.—
Mitsui co 387.— 385.—
Nippon Music 740.— 729.—
Nippon OU 1270.— 1330.—
Nissan Motor 797^- 783.—
Nomurasec 583.— 580.—
Olympus opt. 1070.— 1080.—
Ricoh 644.— 631.—
Sankyo 885.— 887.—
Sanyo élect 453.— 440.—
Shiseido 875.— 869.—
Sony 3970.— 3890.—
Takedachem. 975.— 983.—
Tokyo Marine 538.— 535.—
Toshiba 376.— 366.—
Toyota Motor 1140.— 1090.—

CANADA
A B

Bell Can 19.75 19.50
Cominco 55.50 55.50
Dome Petrol 15.25 14.625
Genstar 25.— 25.25
Gulf cda Ltd 20.125 19.75
Imp. Oil A 27.625 26.75
Norandamin 22.75 22.60
Royal Bk cda 26.75 26.50
Seagram co 68.— 68.25
Shell cda a 20.25 20.—
Texaco cda I 36.375 35.625
TRS Pipe 25.— 24.625

Achat lOO DM Devise l Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.80 31.80 1.81 24000 - 24350 Décembre 1981 1 et 510

ÏBdMMg

La société valaisanneiSodeco-Saia SA
Sembrancheç^ été ireprise par la so-
ciété Fein oùMîage électrique SA, Sem-
brancher, filiale de la firme allemande
C. + È/Fein Gmbh + Co, outillage
électrique, Stuttgart. Comme l'indique
dans un communiqué la Société valai-
sanne de recherches économiques et so-
ciales pour le compte de Fein outillage
électrique SA, les deux entreprises se
sont accordé une période transitoire
afin de convertir la production. La re-
prise de l'usine de Sembrancher, qui oc-
cupe 78 personnes, dont cinq à domicile,
se déroule selon un plan dont la der-
nière phase sera achevée en été 1982.

Le communiqué précise que les pre- -,
miens collaborateurs de Sodeco Saia
sont déjà occupés à la fabrication des
produits Fein. La nouvelle société a of-
fert ces jours à tout le personnel de So-
deco-Saia la possibilité de conclure un
contrat de travail avec la nouvelle en-
treprise. L'opération de passation des
pouvoirs s'est déroulée en étroite colla-
boration avec la Société valaisanne de
recherches économiques et sociales qui
souligne que Sodeco-Saia a consenti à
d'importants sacrifices pour conserver
le personnel de l'usine de Sembrancher
et assurer le transfert le plus harmo-
nieux possible des activités, (ats)

Sodeco-Saia reprise par Fein outillage électrique
' La société'Lbnginés" France,"filiale- 'de
la Compagnie des montres Longines,
Saint-Inîier (BE), a signé avec la Régie
immobilière de Paris un contrat pour la
fourniture d'instruments de chronomé-
trage et d'un tableau d'affichage alpha-
numérique piloté par ordinateur destiné
à l'équipement du nouveau Centre inter-
national des sports qui sera inauguré au
printemps 1983 dans la capitale fran-
çaise. Ce contrat, indique Longines dans
un communiqué, porte sur un montant
de cinq millions de francs français, soit
environ 1,6 million de francs suisses.

(ats)

Horlogerie : la ville
de Paris signe
un contrat avec Longines
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Article de voyage

1|lf|j| CHTWEBER
t̂p£m£^\ Rue Fritz- Courvoisier 12

/7|Tï\ Bons fidélité CID
— Ouverture nocturne les 17 et 21 décembre —

PENDULES DE CUISINE
j >  .' . . . . »«_. Venez choisir parmi
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Garantie une année

* * I5B Av. Léopold-Robert 23
chèques ûdéhté Llîl Tél. (039) 22 38 03 2935s
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le seul
téléviseur stéréo

qui va à
l'ancienne place.

I largeur 74 cm 1

IL il
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¦ Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinemabrugger
La Chaux-de-Fonds ^̂ \ ^^% L-Robert 23-25

\fJ^ Ĵ (039)231212

( \̂̂ » ^

A VENDRE
La Chaux-de-Fonds, quartier du Grand
Temple

IMMEUBLE
ANCIEN

?*>

à rénover. Dégagement sur le jardin
du Grand Temple.
Atelier pour artisan avec accès direct.
Trois appartements. Possibilité de
créer un logement avec poutres appa-
rentes dans le toit. Petit jardin.
Affaire très intéressante.
S'adresser à: 28-121 s.

CHARLES BERSET
| gérant d'immeubles

La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833 j

Couple avec adolescent cherche pour le 31
mars ou 30 juin 1982, ou date à convenir

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

tout confort, avec balcon et garage, dans
petit immeuble. 'Prix maximum environ
Fr. 600.— charges comprises.
Ecrire sous chiffre DS 29643 au bureau de
L'Impartial.

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

VBSÏ»**5**'
L'idée:
l'or, quoi que l'on

dise, est la valeur-refuge par
excellence.

Sa réalisation:
à l'occasion, pas-

sez à nos guichets. Nous vous
présenterons un vaste choix
de pièces de monnaie, allant
du vreneli traditionnel à des
pièces provenant des quatre
coins du monde.
. _̂ _̂H WMUUUUB3tÊBB M̂9B

/ Kjlc\ Union de
»WTg7 Banques Suisses

"' 'iyÎ7

La Chaux-de-Fonds
Le Locle

31153
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se en habits de 
fête, dans un vaste assortiment.
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Bain-"ème 100 ml et 2 savonnettes à 100 g 11.50 Bain bleu ou après-bain 500 ml chaque 13.50

•. -' . V IHKA'IK ' 
' 

*' k̂fMî. 
Bocalavec30Perlesdeba,n-crème1i -50 Bain-crème ou bain-mousse 125 ml et savonnette 100 g 12.-

\f Ê̂&&ÊWfW* ; .. WW MISS FENJAL Eau de parfum spray 60 g et savonnette 100 g 13.50

%A 'fjÉÉi Ŝ ŴT* savonnette 100 g avec coupe fantaisie 14.50 Eau de parfum spray 60 g et savonnette 100 g 15..
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¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ' ¦¦ ¦ . .  .v. v 1 ¦ ¦ .Aï jM_ _̂^B_fr';_̂ _ _̂É__r7-̂ y-ifc^^i]S____ ffi . y.. JMBfe :̂'!-l-A&8ÎffSW y | l_:U{Sfl̂ K : '¦ '¦:¦'.£.

:-.'.BIlM-fe; " ^^H1'- ' : '̂ f >:< HBfl-BIHBfl WBMMMMMMM^MMMMB ¦¦' ¦ '̂ FB M '' ¦ '

Pour Monsieur: >"̂  ̂ ^̂ ^V /
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AfterShave 100 ml et savonnette 140 g 12.50 Y' ' ' ::AM :yAA. A '
;:_ _̂^ _̂B :";" ' 'y 'V'm _ _̂^^̂ ^W \ _T MJ i -fl ¦ \

AfterShave100mlavec jeudedés14.- I _^_T _̂fl ¦¦ '¦¦¦ fl ĴÊmr iff flfll MWm Ê̂ 1
RODOLPHE DEVILLE I _^_H_I_^_K II _l II _V _H_F_^-I }
After Shave et Cologne, 45 ml chaque 12.- 
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After Shave 135 ml et savonnette 130 g 15.. \'_B_r MB # V fl _  ̂ # \ fl I V fl _f
After Shave 135 ml et douche spray 180 g 20.- ' ï̂ y^i ^yy ŷ 'y.:''" . ': ' ' ¦ ' ¦_#"' 
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Produits de marque ^ ,̂ ^̂  \^ : ^̂  '.!N̂ . ,:. Ŝr

— J ŒSMEîSIII l Pour le plaisir d'offrir
La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

A VENDRE
par suite de fermeture d'entreprise:
bracelets cuir, ceintures, porte-clefs
cuirs; divers: machine à coudre,
bureau anglais à store, petit outillage.

18, rue du Progrès, tél. (039)
26 57 46 chaque joi^r, heures repas.
Ouverture le samedi de 9 à 12 h. et
de14à17h.  30. 30555

Bijouterie
Henri Baillod
0»WJ»nffetart 44 71. é,,9e

ÎgiawilllîS. A.M
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||Ëg3 SCHNEIDER PHILIPS 1200

B Musicalité remarquable H.P. 2 voies * *a €_|f|

HH ISH " Hfli AHS Hfli^H BW

^̂ S 
SHARP SHARP SHARP 2 TV recommandées

g 1 Mini-rack VERTICALE Rack 2X26 watts TV GRUNDIG stéréo
ï̂ lRlfin 2x20 watts Tourne-disques ' micro mixage 66 cm., couleur, télécommande !

AAC double-face rt f-J%B- m f -AA 9 programmes Coditel
1--- --Î | Sf SfO-- 2X25 watts 1545.- 1590.- ?1QE
It̂ Sïfl-HHB '

«
| AKAI PR0 11A AKAI PRO 1022 Nouveau: TV NATIONAL PANASONIC
| Rack2X20 wattS Rack 2X25 Watts CROWN 6-100 J

1 cm., couleur télécommande !
ï ° - n ,̂ * «  9 programmes Coditel

ftfffi™"1 2 H.P. 3 voies H.P. 3 voies Compacte 2X11 watts

S g 1490.- 1890.- seu,ement 528.- 1295.-
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1 RÉSERVATION: FACILITÉS DE PAIEMENT: SERVICE:

M 
 ̂
" Nous réservons l'appareil de Nous acceptons les paiements en deux, Chaque appareil est garanti un an.

ho votre choix pour la date qui trois ou plusieurs mensualités. Notre spécialiste, M. Henri FRUH,
vous convient » ' ss-^eo Demandez nos conditions vous aidera â^Êï^GÏÏëfêfr^
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'C est une

FRAISEUSE BflHà NEIGE ffimhf
qu'il vous faut

sa popularité en dit long sur sa qualité I

\ l_Mg# ĴUKl j  après-

OSÊY ^ B̂B —^ 
assuré par

Une machine de qualité chez votre
marchand spécialisé... 30215

-
•;" ¦>¦,. î," . *, , ¦ /  i?- v̂hp:£;lA> 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 1981 : mardi 29 décembre à 9 h.

Edition du 4 janvier 1982: mardi 29 décembre à 15 h. j
Edition du 5 janvier 1982: mercredi 30 décembre à 9 h. ;

* » * y\

Les ordres qui parviendront après ces délais seront exécutés ï:-
sans autre avis à la prochaine date de parution possible

- • « *

Avis mortuaires
Prière de mentionner clairement et visiblement sur les envois:

AVIS MORTUAIRE URGENT
et les adresser à notre rédaction

?¦ i

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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

présente la gamme des

vins de
Pierre Amadieu

à Gigondas
Dégustation:

vendredi 11.12.81 de 15 à 19 h.

1 

samedi 12.12.81 de 9 à 12 h.

Liste de prix
87-31290

La Grillette vins Cressier - TéL (038) 47 U 59

IA vendre ou a louer
_ plus de 100 parti, occ.

[dès frs. 45.- par mois

Steinway + Sons, Bech-
stein , Bbsendorfer ,
Blùthner, Petrof etc.
épinettes/avantageux
(accord. + rép. service).
Jeudi: vente au soir.
Téléphone 031/441081
Heutschi-Gigon Berne £
Plus de 30 ans au 2
service du client. "

Il n'y a
pas

1 de
J mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !1 \

mf s ¦=__(

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central général,
salle de bain, rues Combe-Grieurin, Jar-
dinière, Paix, Jacob-Brandt. 30643

APPARTEMENT
de 5 pièces, dans immeuble ancien ré-
nové, tout confort, service de concierge-
rie, ascenseur, avenue Léopold-Robert. .

30644

ATELIERS
au rez-de-chaussée, rues du Progrès et
Nord. 30645

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, rues de la Confédération,
Chalet, Fiaz et Tuilerie. 30646

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V J '

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA
La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14
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Lors du slalom spécial de Campiglio, Stenmark encore battu !

Lauréat de la dernière Coupe du monde, l'Américain Phil Mahre a réussi un
départ sur les chapeaux de roue dans l'édition 1981-82. Vainqueur du slalom
spécial de Madonna Di Campiglio, après avoir terminé deuxième la veille en
slalom géant et remporté le combiné descente-slalom géant de Val-d'Isère et
d'Aprica. Il totalise déjà 70 points en Coupe du monde. Un total qui devrait
augmenter encore dans de larges proportions dès dimanche puisque la des-
cente de Val Gardena fera l'objet d'un second combiné avec ce slalom de Ma-
donna dans lequel il s'est imposé avec 15 centièmes d'avance sur le Suédois

Ingemar Stenmark et 79 centièmes sur l'Italien Paolo de Chiesa.

GRÂCE À SA RÉGULARITÉ
Sa victoire de Madonna, Phil Mahre

l'a obtenue en terminant deuxième de
chacune des deux manches, dans la pre-
mière derrière Stenmark, dans la se-
conde derrière l'Italien Paolo de Chiesa,
auteur d'un parcours remarquable qui
lui permit de remonter de la 9e à la 3e
place. Dans les deux manches, l'Améri-
cain a donné une impression de sécurité
assez remarquable. Dans un style assez
sobre mais très efficace, il a su notam-
ment éviter les pièges de la seconde man-
che, ce qui ne fut pas le cas de Stenmark,
lequel, partant juste derrière lui, obtint
le même temps intermédiaire que l'Amé-
ricain. Peu après cependant, le Suédois
devait perdre tout le bénéfice de son ex-

cellente première manche (36 centièmes
d'avance sur Mahre) en se bloquant dans
une porte. C'est ainsi que le retard de
Mahre s'est finalement transformé en
une avance de 15 centièmes.

Derrière Phil Mahre et Stenmark,
c'est Paul Frommelt, qui disputait sa
première épreuve de Coupe du monde de
la saison, qui fut le meilleur, avec Paolo
de Chiesa mais à la faveur, lui, de deux
manches très régulières (quatrième de la
première, cinquième de la deuxième, der-
rière le surprenant Italien Marco To-
nazzi et devant Stenmark, 6e seule-
ment). Pour le reste, ce premier slalom
spécial de la saison n'a rien apporté de
bien neuf. L'Italien Marco Tonazzi (20
ans en janvier dernier), parti en 38e posi-

Le tiercé de l'épreuve de gauche à droite, Stenmark, Ph. Mahre et De Chiesa. (Bélino AP)

tion dans la première manche, a certes
fait sensation en réalisant le quatrième
temps sur le second parcours. Mais il a
finalement pris la 16e place alors que,
l'an dernier, il avait terminé 12e de ce
même slalom spécial.

CHEZ LES SUISSES
L'entraînement intensif au slalom spé-

cial pratiqué durant l'automne n'a pas
encore porté ses fruits. Certes désavanta-
gés par le fait de n'avoir plus de repré-
sentant dans le premier groupe, les slalo-
meurs helvétiques n'ont pas réussi à se
surpasser. Joël Gaspoz, le vainqueur de
la veille, fut le meilleur, mais en 14e rang
seulement. Jacques Luthy a pour sa
part, juste réussi à se hisser parmi les
vingt premiers. Et derrière les deux Ro-
mands, aucun espoir n'a montré le bout
de ses spaltules.

Résultats
Phil Mahre (EU) 98'89" (47"87 +

51"); 2. Ingemar Stenmark (Su) 99"04
(47'53" + 51"51); 3. Paolo De Chiesa
(It) 99"68 (48"76 + 92"); 4. Paul From-
melt (lie) 99"85 (48"39 + 51"46); 5.

Piero Gros (It) 100"68 (48"68 + 52"); 6.
Jarle Halsnes (Nor) 100"80 (48"50 +
52"30); 7. Franz Gruber (Aut) 100"83
(49"20 + 51"63); 8. Stig Strand (Su)
100"91 (48"78 + 52"13); 9. Christian Or-
lainski (Aut) 101"38 (49"08 + 52"30);
10. Marc Girardelli (Lux) 101"49 (49"10
+ 52"39"); 11. Steve Mahre (EU)
101"51 (48"44 + 53"07); 12. Bojan Kri-
zaj (You) 101"67 (49" + 52"67); 13. To-
shihiro Kaiwa (Jap) 101"72 (49"11 +
52"61); 14. Joël Gaspoz (S) 101"79
(49"72 + 52"07); 15. Andréas Wenzel
(Lie) 101"94 (48"49 + 53"45). Puis: 20.
Jacques Luthi (S) 102"68; 30. Peter Lu-
scher (S) 104"28; 34. Jean-Luc Fournier
(S) 105"05.

Phil Mahre fonce vers la victoire. (Bélino AP)

Phil Mahre s'impose et fait coup double

Tennis: Martina Navratilova sur le fil
L Américaine d ongme tchécoslovaque

Martina Navratilova (25 ans) a coiffé sur
le fil Chris Evert-Lloyd (EU) en tête du
classement du Grand Prix féminin en la
battant, dimanche dernier, en finale des
championnats internationaux d'Austra-
lie à Melbourne (6-7,6-4,7-5).

Contrairement au Grand Prix mascu-
lin, il aura donc fallu attendre le dernier
tournoi du «Grand Chelem» (celui de
Tucson dans .'Arizona qui devait avoir
lieu cette semaine ayant été renvoyé),
pour connaître la meilleure joueuse en
grand prix sur l'ensemble de l'année
1981.

U est curieux, d'autre part, de remar-
quer que quatre joueuses différentes se
sont imposées daris les tournois du
«Grand Chelem»: La Tchécoslovaque
Hana Mandlikova à Roland-Garros,
Evert-Lloyd à Wimbledon, Tracy Austin
(EU) à Flushing Meadow et Navratilova
à Melbourne.

Les huit joueuses classées premières
du Grand Prix sont qualifiées pour le
«Masters» féminin qui se déroulera à
Rutherford dans le New Jersey, du 15 au
20 décembre.

Le titre de championne du monde l'an
passé était revenu à Tracy Austin qui
avait disposé en finale de sa jeune
compatriote Andréa Jeager (6-2, 6-2) le
11 janvier dernier à Landover (Mary-

land). Le classement final du Grand Pris
féminin est le suivant:

1. Martina Navratilova (EU) 1750
points; 2. Chris Evert-Lloyd (EU) 1730;
3. Tracy Austin (EU) 1525; 4. Andréa
Jeager (EU) 1240; 5. Pam Shriver (EU)
1150; 6. Hana Mandlikova (Tch) 1140; 7.
Mima Jausovec (You) 1080; 8. Virginia
Ruzici (Rou) 1015; 9. Sylvia Hanika
(RFA) 995; 10. Wendy Turnbull (Aus)
802 points.

Ml Haltérophilie

L'haltérophilie helvétique continue à
stagner. Même si 2 records élite, 4 re-
cords juniors et 2 records jeunesse ont
été améliorés en 1981, la liste des meil-
leures performances de l'année écoulée
laisse percevoir un recul. Ainsi, les deux
records battus dans la catégorie élite
n'ont-ils qu'une valeur très relative,
puisqu'il s'agit de minima atteints pour
la première fois, par Stefan Schlatter
chez les super-lourds avec 112,5 kg à l'ar-
raché et 142,5 kg à l'épaulé-jeté. Même
chez les moyens, on a déjà levé plus
lourd.

Stagnation en Suisse

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

1 X 2
1. Berne ' — Zurich 6 2 2
2. Davos — Bienne 5 3 2
3. Fribourg — Arosa 5 3 2
4. Kloten — Langnau 4 3 3
5. Arm. Bielefeld — B.Miinchen 2 3 5
6. VfL Bochum — Bor. Dortmund 4 3 3
7. MSV Duisburg — W.Bremen 5 3 2
8. FC Nurnberg — FC Kaiserslautern 4 3 3
9. VfB Stuttgart — Dannstadt 98 6 2 2

10. Ascoli — Juventus Torino 2 4 4
11. Bologna — Fiorentina 3 4 3
12. Catanzaro — Roma AS 2 4 4
13. Napoli — Internazionale 4 4 2

flPl Badminton 

. L'équipe du Badminton Club Le Locle
se rendait à Genève pour y disputer sa
dernière rencontre de cette année. Il ob-
tenait trois nouveaux points dans des
conditions relativement faciles, tant la
' supériorité locloise était évidente dans
toutes les disciplines.

Si l'on fait les comptes à mi-cham-
pionnat, on constate que pour une
équipe néo-promue en Ire ligue, le BC Le
Locle a obtenu de beaux résultats et de
ce fait a d'ores et déjà assuré sa place
dans cette catégorie du championnat
suisse. Résultats:

BC Genève III - BC Le Locle I 0-7
114-232 points. Simples messieurs: G.
Borcard - B. Joriot 18: 17, 2:15, 1:15; W.
Hofer - C. Rigolet 8:15, 15:17; A. More-
rod - M. Wyder 10:15, 4:15. Simple da-
mes: C. Kaiser • C. Jordan 12:11, 8:11,
1:11. Double messieurs: Borcard-Kuh-
nert C. - M. Wyder-B. Joriot 4:15, 5:15.
Double dames: Martin-Harris - M.-C.
Joriot-C. Wyder 7:15, 2:15. Double
mixte: Morerod-Martin - C. Rigolet-C.
Jordan 8:15,9:15.

Genève-Le Locle 0-7

Coupe romande de patinage artistique, à Neuchâtel

Cette année, l'organisation de la
Coupe romande était placée sous la res-
ponsabilité du club de Neuchâtel qui,
avec sa jeune et nouvelle présidente Mlle
Bourquin appuyée efficacement par son
comité, devait y satisfaire avec succès.
Par chance, le temps fut de la partie sa-

medi à Monruz, ce qui permit aux 67
concurrents de mesurer leurs talents.

Les élèves de Mlle Pia Renz et de M.
Perren, professeurs du club chaux-de-
fonnier, devaient confirmer les brillants
résultats déjà obtenus aux championnats
romands en prenant le maximum de pla-
ces d'honneur. Principalement Isabelle
Crausaz qui à 11 ans remporte la Coupe
en catégorie juniors «A».

Catégorie «Poussins»: 1. Croisier
Anne-Catherine, Lausanne; 2. Barbezat
Marie-France, La Chaux-de-Fonds; 3.
Falce Katia, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie «Juniors B»: 1. Perret-
Gentil Marie-France, Le Locle; 2. Fis-
cher Carole, La Chaux-dé-Fonds; 3, Bil-
lat Ariane, La Chaux-de-Fonds; 4. Que-
roub Yaël, La Chaux-de-Fonds.

Catégorie «Juniors A»: 1. Crausaz
Isabelle, La Chaux-de-Fonds; 2. Jaccard
Nathalie, Yverdon; 3. Luthi Laetitia,
Ajoie; 4. Maurer Nathalie, La Chaux-de-
Fonds.

Isabelle Crausaz

Succès d'Isabelle Crausaz, La Chaux-de-Fonds

ttjj  Curling 

aux Championnats d'Europe
Bien que battues par la RFA (5-6), les

Suissesses de Susanne Schlapbach dispu-
teront, à Grindelwald, les demi-finales
du Championnat d'Europe féminin. El-
les avaient en effet assuré leur qualifica-
tion avant cette rencontre. Dans le
groupe B, elles se sont qualifiées en
compagnie de la Norvège. Résultats:

Groupe A: Suède - Hollande 15-3;
France - Ecosse 8-7; Autriche - Luxem-
bourg 15-6.

Groupe B: Norvège - Angleterre 15-6;
RFA - Suisse 6-5; Galles - Italie 4-3.
Classement final du groupe: 1. Suisse
5-8; 2. Norvège 5-8; 3. RFA 5-6; 4. Galles
5-4; 5. Italie 5-4; 6. Angleterre 5-0. Suisse
et Norvège qualifiées pour les demi-fina-
les.

L'équipe masculine helvétique a elle
aussi obtenu son billet pour les demi-fi-
nales, et ce à un match de la fin du tour
qualificatif. Le quartett de Lausanne-Ri-
viera est resté invaincu également contre
l'Ecosse, qu'il a battue par 7-4. Résul-
tats:

Groupe A: Autriche - Hollande 10-8;
Suisse - Ecosse 7-4; RFA - Angleterre
9-7. Classement: 1. Suisse 5-10; 2. RFA
5-8; 3. France 5-6; 4. Ecosse 6-6; 5. An-
gleterre 5-4; 6. Autriche 5-2; 7. Hollande
5-0.

Groupe B: Finlande - Luxembourg
7-6 (ends supplémentaire); Italie - Galles
12-2; Danemark - Norvège 7-6. Classe-
ment: 1 Suède 5-10 (qualifiée pour les
demi-finales), 2. Danemark 5-8; 3. Nor-
vège 6-8; 4. Italie 6-4; 5. Luxembourg,
Galles et Finlande 5-2.

Les Suisses qualifiés

L'AST a communiqué le pro-
gramme du Grand Prix Suisse d'hi-
ver 1981-82. Comprenant quatre éta-
pes, il présente une planche des prix
de 8000 frs au total, dont 2000 frs au
vainqueur. Le programme: 29-31 dé-
cembre 81 Scheuren. 8-10 janvier 82
Berne. 19-21 mars La Chaux-de-
Fonds. 26-28 mars Ecublens.

Grand Prix Suisse d'hiver
à La Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Glovelier - Courrendlin 3-10 (0-1, 1-6,

2-3).

CHAMPIONNAT DES MINIMES
Ajoie - Le Locle 8-0.

[fl] Hockey sur glace

A Pila (Italie), l'état de la piste où doit
se dérouler ce matin (première manche à
9 h. 30, deuxième à 13 h. 30) un slalom
géant féminin, a été jugé catastrophique
par les directeurs des différentes équipes
nationales. Il n'en a pas moins été décidé
de maintenir la course, dont l'ordre de
départ est le suivant:

1. Christa Kinshofer (RFA); 2. Maria-
Rosa Quario (It); 3. Traudl Haecher
(RFA); 4. Irène Epple (RFA); 5. Fa-
bienne Serrât (Fr); 6. Hanni Wenzel
(Lie); 7. Daniela Zini (It); 8. Olga Char-
vatova (Tch), 9. Maria Epple (RFA); 10.
Cindy Nelson (EU); 11. Tamara McKin-
ney (EU); 12. Wanda Bieler (It), 13. Ch-
ristin Cooper (EU); 14. Erika Hess (S);
15. Perrine Pelen (Fr). Puis 16. Maria
Walliser (S); 17. Zoe Haas (S); 20. Bri-
gitte Glur, 31. Corinne Eugster; 40. Bri-
gitte Nansoz, 53. Catherine Andeer, 56.
Brigitte Oertli, 58. Vreni Hummel; 60.
Monika Hess.

Pila: pas de neige,
...mais on courra !

Pour la 18e fois, la Tournée de saut de
l'Oberland bernois aura lieu cet hiver, du
30 décembre au 2 janvier. Elle réunira
une soixantaine de sauteurs, parmi les-
quels les juniors et le cadre «B» de la
FSS. Le programme sera le suivant:

30 décembre à Kandersteg (14 h.). 31
décembre à Adelboden (14 h.). 1er jan-
vier à La Lenk (20 h.). 2 janvier à Gstaad
(14 h.). 

Suite des informations
sportives ^^ 16

Tournée de saut
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A La Maladière, en Coupe UEFA, devant 17.118 spectateurs

«Et maintenant jusqu'en finale!».
Neuchâtel Xamax suivra-t-il le chemin
tracé par le confrère portugais assis à
nos côtés? H faudra attendre le retour du
printemps pour connaître le destin de
Gilbert Gress et ses hommes. Aujour-
d'hui néanmoins, l 'équipe de «province»
a définitivement gagné ses galons au ni-
veau européen. Devant 17.118 specta-
teurs ravis (le match s'est joué à guichets
f e r m é s ) ,  le capitaine Serge Trinchero et
ses hommes se sont révélés, une nouvelle
fois, les maîtres d 'une véritable leçon de
football collectif.

Reportage: Laurent GUYOT
et Michel DERUNS

Alliant avec beaucoup d'à-propos,
combativité et technique, les Neuchâte-
lois se sont chargés de donner un carac-
tère de fê te  à ce match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe UEFA.

Devant des adversaires non dépourvus
d'arguments techniques (Barao excepté),
la formatio n chère à Gilbert Facchinetti
a gagné, de manière amplement méritée,
son billet pour les quarts de f inale .  Les
Neuchâtelois ont pourtant dû attendre
l'ultime coup de sifflet de l'arbitre bul-
gare Dotchev pour jubiler . Auparavant
Serge Trinchero (penalty raté à la 45e
minute) et Robert Liithi (70e) avaient
raté le coup d'assommoir. Heureusement
le maître-tir de «Didi» Andrey a suffi...

Malgré la victoire neuchâteloise, la
première remarque est occasionnée par
la pratique du footbal l  en période aussi
avancée de l 'année. Avant même le dé-
but de la rencontre, La Maladière s'est
avérée tout sauf une pelouse destinée à
accueillir deux équipes. Ce même ter-
rain, nonante minutes plus tard, a par-
fai tement  supporté la comparaison avec
un champ de labour ou un pâturage dé-
vasté p a r  les campagnols. Véritablement
l'UEFA serait bien inspirée enprogram-

Engel à la parade. Fernandes, pourtant bien placé, ne pourra obliger le portier
neuchâtelois à capituler. (Photos Schneider)

mont les matchs de coupes européennes
plus tôt dans la saison. Sans compter
que, hier soir à Neuchâtel, le ciel s'est
montré fort courtois...

UNE «PERLE» DIMINUÉE
Sur une pelouse très grasse, les techni-

ciens du Sporting-Club de Portugal ont
connu les pires difficultés. La soirée de
Southampton (victoire par 4 à 2) est de-
meurée sans lendemain. Jamais dail-
leurs les Lusitaniens n'ont donné l 'im-
pression de pouvoir renverser la vapeur.
Sans génie, Manuel Fernandez et ses
coéquipiers se sont même montrés sous
un angle décevant.

Malgré son optimisme à l 'issue du
match aller, l 'entraîneur Malcolm AUi-
son a dû déchanter. Sa «perle» Oliveira
n'est pas apparue sous son meilleur jour.
Souffrant de douleurs dorsales (consé-
quence d'un choc lors du match contre
Guimaraes disputé samedi), le meneur
de jeu portugais a joué diminué. A l'ex-
ception de deux tirs en première mi-
temps, Oliveira est resté dans l'anony-
mat le plus parfait contrairement au
match aller.

Un autre absent a singulièrement fait
défaut du côté por tugais. Blessé, l'ailier
noir Jordao s'est contenté de suivre les
évolutions de ses camarades sur son pe-
tit écran. L'attaque portugaise a, en ef-
fet, manqué de force de pénétration. Les
longs centres balancés par Freire, Ma-
rinho, Nogueira et Oliveira sont tombés
sur les têtes de Trinchero, Forestier ou
dans les mains d'Engel.

LE «CISAILLEUR» DE SERVICE
En raison de l'état du terrain, les visi-

teurs ont dû renoncer à leurs dribbles et
crochets souvent déconcertants sur une
pelouse sèche.

Invaincu en championnat, le Spor-
ting-Club de Portugal a baissé pavillon
en terre neuchâteloise. Appelée à sup-

porter tout le poids de la rencontre, la
défense des Lisbonnins s'est retrouvée
dans ses petits souliers à plus d'une re-
prise. Devant Meszaros, absolument ir-
réprochable, Xavier et Eurico n'ont pas
donné toutes les garanties nécessaires.
Robert Liithi, Don Givens et Walter Pel-
legrini, il est vrai, se sont montrés parti-
culièrement remuants.

Incertain avant la rencontre, le latéral
Inacio a même dû renoncer avant le thé.
Son remplaçant Barao s'est révélé sous
l'aspect du «cisailleur» de service. Tour
à tour PeUegrini, Kuffer et Liithi ont fait
connaissance avec les «semelles» du
Portugais. Ce dernier, au vu de ses
agressions, est bien payé avec le carton
jaune brandi tardivement par l'arbitre.

IMPRESSIONNANTE MAÎTRISE
L 'espace de nonante minutes, Neuchâ-

tel Xamax a, une fois de plus, convaincu
grâce à son impressionnante maîtrise de
jeu. Les 13 joueurs alignés par Gilbert
Gress se sont entendus à merveille sur la
pelouse de La Maladière. Et le résultat
aurait pu prendre des dimensions plus
respectables sans le malheureux pe nalty

Meszaros sauve de justesse devant PeUegrini
rate par Serge Trinchero quelques se-
condes avant la mi-temps. Ce «grain de
sable» a déréglé la «machine» xama-
xienne. Et la fa t igue  codant, la seconde
mi-temps est apparue moins enthousias-
mante (exception faite de l'occasion de
Liithi à la 70e minute) et surtout longue,
très longue...

Les équipes
Stade de La Maladière, 17.118

spectateurs. - ARBITRE, M. Dot-
chev (Bulgarie). - BUT: 28e An-
drey, 1-0. - NEUCHÂTEL XA-
MAX: Engel; Trinchero, Hasler,
Forestier, Bianchi; Kuffer, Perret
(86e de Coulon), Andrey; PeUe-
grini, Givens Luthi (88e Sarrasin).
- SPORTING: Meszaros; Virgilio,
Inacio (39e Barao), Xavier, Eurico;
Ademar, Marinho, Nogueira; Ma-
nuel Fernandes, Oliveira, Freire
(65e Mario Jorge). - A la 45e mi-
nute, Trinchero manque la trans-
formation d'un penalty. - Avertis-
sements: 45e Ademar; 76e Barao,
tous deux du Sporting.

Heureusement l'arrière-garde neuchâ-
teloise a tenu. Karl Engel, impression-
nant de sûreté dans ses rares interven-
tions, s'est chargé d'effectuer un nou-
veau «blanchissage». Devant lui, la
charnière centrale Serge Trinchero -
Stéphane Forestier a joué, comme à son
habitude, avec une rare intelligence pro-
fitant aussi de l'appui des latéraux
Bianchi et Hasler. En bon capitaine,
Serge Trinchero s'est retrouvé, plus sou-

vent qu à son tour, au four et au moulin.
Son penalty raté n'a rien enlevé à son
mérite. Sans le sens du p lacement et le
sang-froid peu commun à ce niveau du
Valaisan, Neuchâtel aurait souffert
mille maux.

UN TIR EN OR MASSIF
Au risque de se répéter, il faut aussi

souligner la performance du milieu de
terrain et de l'attaque de Gilbert Gress.
Avec son maître-tir en or massif, «Didi»
Andrey a marqué de son empreinte cette
rencontre. Le gaucher genevois s'est en-
core signalé par son sens de l'altruisme.
Peter Kiiffer et Philippe Perret ont éga-
lement participé de manière tangible à
l'exploit Les deux demis neuchâtelois se
sont chargés de récolter bon nombre éf e
balles dans l'ehtrejeu avant de se lancer
à l'attaque.

Evoluant comme faux ailier, Walter
PeUegrini a connu un rendement moins
percutant que lors des rencontres précé-
dentes. Le Tessinois s'est cependant si-
gnalé par une abnégation remarquable.
Sapasse de la 28e minute s'est d'ailleurs
vu transformer en point gagnant par son
compère Andrey. Quant à Robert Liithi,
diminué par une contracture, U s'est ac-
quitté de sa tâche avec beaucoup de cou-
rage. Sa façon de harceler sans cesse la
défense a gêné les Portugais dans la re-
lance. Enfin Don Givens a certainement
disputé son meilleur match sous les cou-
leurs neuchâteloises. Le professionnel ir-
landais s'est signalé en accomplissant
un nouveau marathon et par des débor-
dements consécutifs à des feintes, de
corps de la meilleure veine. ¦

L G.

Nouvel exploit de «Didi» Andrey et ses camarades
Neuchâtel Xamax - Sporting Club de Portugal 1-0 (1-0)

Ce qu'ils en pensent
Gilbert Gress, entraîneur de Neu-

châtel Xamax: mon équipe a réussi une
performance remarquable. Après notre
défaite samedi à Genève contre Servette
par 4 à 0, je ne pensais pas que mes
joueurs réagiraient de la sorte. Bref, sur
le plan de l'engagement et sur le plan
tactique ils se sont montrés nettement
supérieurs aux joueurs portugais. Pour la
suite de la compétition, je n'ai aucune
préférence.

Serge Trinchero: les Portugais
m'ont déçu. Ils ne se sont jamais créés de
véritables occasions. Ils ne nous ont pra-
tiquement jamais inquiétés. Le fait que
j'ai manqué ce penalty n'a pas porté at-
teinte à notre moral car nous avons tou-
jours eu le match en main.

Karl Engel: dans cette rencontre, la
combativité et la volonté ont été déter-
minantes. Et sur ce point, nous nous
sommes montrés bien supérieurs à notre
adversaire. Quant au public, il a été fan-
tastique. Il nous a littéralement porté à

bout de bras. On peut dire qu il a vrai-
ment joué le rôle de douzième homme.

Gilbert Facchinetti, président de
Neuchâtel Xamax: il n'y a pas de mot,
pas d'adjectif pour exprimer ce que je
ressens. Mon équipe s'est imposée avec
beaucoup de panache. Plusieurs raisons
ont conduit à ce succès. Tout d'abord le
public. Il a été formidable. On l'a vrai-
ment senti derrière nous. Et puis, Gil-
bert Gress n'est pas étranger à ce résul-
tat. Bien au contraire. Il en est l'un des
principaux artisans car il a su créer l'état
d'esprit qu'il fallait. En quarts de finale,
je souhaiterais rencontrer Real de Ma-
drid ou Hambourg.

Malcolm Allison, entraîneur de
Sporting Lisbonne: je suis déçu bien
évidemment. Mais il faut admettre que
les conditions étaient vraiment trop dif-
ficiles pour nous. Les Neuchâtelois ont
mérité leur qualification même si je
pense que nous avons aussi fourni un
bon match. M. D.

Le seul et unique but de la rencontre. Andrey vient de tirer. Le ballon terminera sa
course dans la lucarne.

Résultats de la soirée
HUITIÈMES DE FINALE DE LA COUPE DE L'UEFA, MATCHS

RETOUR: Dynamo Bucarest • IFK Gœteborg 0-1 (0-1). Goeteborg qua-
lifié sur le score total de 4-1.

Hajduk Split - Valencia 4-1 (2-0). Valencia qualifié (6-5).
Kaiserslautern - Lokeren 4-1 (1-0). Kaiserslautern qualifié (4-2).
NEUCHÂTEL XAMAX - SPORTING LISBONNE 1-0 (1-0). NEU-

CHÂTEL XAMAX QUALIFIÉ (1-0).
SV Hambourg - Aberdeen 3-1 (1-0). SV Hambourg qualifié (5-4).
Feyenoord Rotterdam - Radnicki Nis 1-0 (1-0). Radnicki qualifié

(2-1).
Dundee United - Winterschlag 5-0 (3-0). Dundee qualifié (5-0).
Real Madrid • Rapid Vienne 0-0. Real Madrid qualifié (1-0).
Le tirage au sort de l'ordre des rencontres des trois compétitions

européennes interclubs aura lieu vendredi prochain à Zurich (12.00).

g
Neuchâtel Xamax en quarts de f i-

nale d'une coupe européenne! On a de
la peine à y  croire. Le rêve est pour-
tant devenu réalité. Le 9 décembre
1981, dans le domaine du sport, restera
donc une date historique. Jamais en
eff et jusqu'à ce jour, une équipe de
f ootball du canton n'avait réalisé une
si grande perf ormance.

En 1964, le FC La Chaux-de-Fonds
s'était qualif ié pour les huitièmes de
f inale de la Coupe d'Europe des clubs
champions avant de connaître une
très nette élimination par 5 à 1 f ace à
une autre équipe portugaise, le Ben-
f ica de Lisbonne qui comptait dans ses
rangs le très célèbre Eusebio!

* « *
Ce n'est plus une surprise. Tous les re-

cords d'affluence ont été battus hier soir à
La Maladière. 17.118 spectateurs, soit
4000 de plus que lors du match précédent
face à Malmô. Il faut dire que les diri-
geants neuchâtelois pour cette grande fête
du football avaient bien fait les choses en
construisant une tribune provisoire de
1700 places. Un beau geste pour tous les
fervents de ce sport puisque le prix de re-
vient de cette construction s'est élevé à 43
fr. 50 par place, somme à laquelle il faut
ajouter la redevance à l'UEFA (4%) et
l'impôt de 15% sur chaque billet vendu.
Quand l'on sait que le prix de vente avait
été fixé à 50 francs par places assises, on
ne peut pas accuser les responsables du
club neuchâtelois d'avoir réalisé un im-
mense bénéfice! , t „

Le public neuchâtelois aura vérita-
blement été gâté sur toute la ligne.
Pendant la pause, il a pu voir à l'œu-
vre le protégé de Pelé: Alan Nyanjong
Abuto, international kenyan. Ce der-
nier a lait une brillante démonstration
de ses f ormidables dons de jongleur,
de son habileté diabolique à maîtriser
le ballon de f ootball dans toutes les
circonstances. Notons pour la petite
histoire que récemment, il a réussi à
j o n g l e r  un ballon 100.000 f ois sans in-
terruption, un exploit qui lui a permis
d'inscrire son nom dans le «Guiness
Book des records» !

» » *
Les trois chaînes de la télévision suisse

ainsi que la TV portugaise ont retransmis
en direct cette rencontre. Les droits de re-
transmission se sont élevés à 50.000 francs.

Antenne 2, avec à sa tête Thierry Ro-
land a aussi effectué le déplacement à
Neuchâtel. Les stations de radio quant à
elles étaient au nombre de huit, trois suis-
ses, une vénézuélienne et quatre portugai-
ses. Le représentant de l'une de ces derniè-
res a d'ailleurs retransmis l'intégralité de
la rencontre par téléphone, travaillant
ainsi dans des conditions très difficiles. Il
n'en a pas perdu pour autant son enthou-
siasme ni sa voix. Parfois au bord de l'hys-
térie, il nous a rappelé certains commenta-
teurs brésiliens lors du dernier Mundial en
Argentine! » * »

Cette rencontre a suscité un très
grand intérêt qui a dépassé largement
toutes les prévisions, même les plus
optimistes. Pas moins de vingt-huit
photographes et nonante et un journa-
listes ont tenu à assister à ce choc A
ce niveau-là aussi, tous les records ont
été battus.

On relevait notamment la présence
de conf rères brésiliens, vénézuéliens
et f rançais sans oublier bien sûr une
très f orte cohorte de journalistes suis-
ses et portugais.

* • *
De nombreux invités avaient pris place

dans la tribune. C'est ainsi que l'on notait
notamment la présence du Conseil d'Etat
in corpore et du conseiller fédéral Kurt
Furgler. Ce dernier à l'issue de la ren-
contre, en sportif qu'il est, s'est d'ailleurs
rendu dans les vestiaires neuchâtelois
pour féliciter chaleureusement l'un des
grands artisans de cette victoire, le gar-
dien Karl Engel!

M. D.

potins



Tous les brevets de Suisse à disposition au Technicum
Un service public totalement méconnu a La Chaux-de-Fonds

Les centaines de milliers de bre-
vets d'invention déposés au Bureau
fédéral de la propriété intellectuelle
à Berne depuis près d'un siècle peu-
vent être consultés à volonté et gra-
tuitement à La Chaux-de-Fonds.
Bien peu de gens le savent: on
compte presque sur les doigts des
deux mains ceux qui recourent à ce
service public en une année ! Certes,

M lès descriptions verbales et les des-
! sins d'inventions souvent très téch-
i niques ne constituent pas une lecture

susceptible d'attirer des foules
comparables à celles qui fréquentent
la Bibliothèque de la ville ! Pourtant,
cette prestation communale est a
même d'intéresser beaucoup d'habi-
tants de la région.

L'inventeur - cette région en est ri-
che, on vient de le vérifier encore au
Salon des inventions de Genève ! -
qui veut s'assurer que son projet est
vraiment nouveau; l'industriel qui
cherche un produit de diversifica-
tion; le fabricant qui désire savoir si
tel procédé est tombé dans le do-
maine public ou se trouve encore
protégé; autant de «clients» poten-

; tiels du Service communal de garde
des brevets. On peut y ajouter le
commerçant devant savoir si la mar-
que ou le symbole qu'il désire «lan-
cer» sur le marché ne sont pas déjà
protégés, car à côté des brevets, le
service met à disposition aussi le ca-
talogue complet, mis à jour en per-
manence, des marques internationa-
les déposées.

Le service communal de garde des bre-
vets existe depuis 1888 - c'est en tout cas
la date du plus ancien brevet qui y est
conservé, celui d'une machine à coudre
déposé par ce qui est aujourd'hui la fa-
brique de camions Saurer ! Il a toujours
été logé dans le bâtiment principal du
Technicum neuchâtelois, rue du Progrès
38-40 où il a trouvé semble-t-il sa place
définitive après plusieurs déménage-
ments: au sous-sol, dans le vaste local de
l'ancienne chaufferie (remplacée par le
chauffage à distance) où il dispose de la
place nécessaire à son extension.

Michel-H. KREBS
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Sur ces rayons, vous pouvez contempler près dun siècle d inventivité! Plus de 626.000
brevets, 10.000 déplus chaque année... (Photo Bernard)

I:
Cordonniers mal chaussés, les

organes d'inf ormation débattent
trop peu des mécanismes de l'in-
f ormation. Il y  a pourtant à dire
et à f aire.

Un cas d'anthologie: la semaine
dernière, Suchard annonçait par
un communiqué son rachat des
bâtiments des Papeteries de Ser-
rières jouxtant ses p r o p r e s  usi-
nes. Essentiellement consacré à
cet événement qui en f aisait aussi
le titre, le communiqué consacrait
les cinq lignes de son dernier pa-
ragraphe à la décision de f erme-
ture de la petite usine de sucre-
ries de Cormondrèche et au re-
classement du personnel dans
l'usine principale.

A l'évidence, c'était là une
bonne nouvelle, et même une ex-
cellente. Le f a i t  majeur, impor-
tant, réside dans le rachat des pa-
peteries. Autant la f ermeture de
celles-ci avait été ressentie
comme un «coup dur» pour l'éco-
nomie neuchâteloise, autant leur
rachat par Suchard est encoura-
geant Car non seulement il est
prometteur de nouveaux emplois
(le communiqué le disait expres-
sément), mais encore il manif este
très concrètement la volonté de
Suchard-Tobler de développer ses
activités à Neuchâtel, contraire-
ment à certaines craintes qui pla-
naient à ce sujet. Dans ce
contexte, la f ermeture de l'unité
de ' Cormondrèche apparaît lion
seulement aneedqtique mais logi-
que. Il n'y  a pas d'atteinte au po-
tentiel économique régional, mais
simple regroupement des activi-
tés à l'usine principale. Cormon-
drèche est à deux kilomètres à
peine de Serrières P̂our la ving-
taine d'employés, c'est comme si
leur usine changeait de quartier-
sous réserve, bien sûr, des chan-
gements d'habitudes, mais nous
parlons ici d'économie générale.

Pourtant, toute la presse exté-
rieure au canton de Neuchâtel, à
moins qu'elle ait simplement
ignoré l'événement, l'a présenté
sous des titres alarmistes consa-
crés.  ̂à la f ermeture de la petite
usine plutôt qu'au développement
de la grosse. C'est que l'Agence
télégraphique suisse la première
avait inversé les éléments en dif -
f usant sa dépêche basée sur le
communiqué: elle mettait en titre
et en amorce la f ermeture relé-
guant à l'arrière-plan le rachat
des papeteries. Ainsi, personne
dans la presse extracantonale n'a
donné à la nouvelle sa juste di-
mension: Suchard se développe à
Neuchâtel. Mais quelques milliers
de lecteurs romands auront dit
«Encore une boîte qui f erme, dans
ce coin» ...

C'est signif icatif . A la f ois d'un
certain négativisme qui sévit, il
f aut bien le dire et le déplorer,
trop volontiers chez les prof es-
sionnels de l'inf ormation. Et aussi
d'une certaine image qu'ont et
que transmettent ces mêmes pro-
f essionnels du canton de Neuchâ-
tel et de sa situation économique.
Comme si, a priori, cette région
était condamnée au malheur. Et
qu'on.f asse tout pour l'y  pousser...

Michel-H. KREBS

...Noir

En marche pour le cinquantenaire
Au parc jur assien de la Combe-Grède

Dans cinq mois jour pour jour, le
parc jurassien de la Combe-Grède,
Chasserai fêtera son cinquantième
anniversaire. C'est en effet, le 10 mai
1932 que le Conseil exécutif du can-
ton de Berne pouvait publier une or-
donnance selon laquelle le pâturage
du versant nord de Chasserai et la
Combe-Grède en totalité étaient dé-
crétés réserve naturelle de faune et
flore.

A l'occasion de ce jubilé, l'associa-
tion publiera une plaquette histori-
que réalisée sous la direction de M.
Fernand Pauli de Villeret. De plus, il

est prévu l'édition d'une plaquette
scientifique vulgarisant l'étude de
MM. Butler et Cornali sur la tour-
bière des Pontins. D'autres projets
sont encore à l'étude. La récente as-
semblée de l'association a confié un
mandat au comité à ce sujet.

Au cours de l'année 1981, le comité
s'est réuni à plusieurs reprises pour dis-
cuter des problèmes en cours. Relevons
notamment la décision prise par l'asso-
ciation puis confirmée par le canton de
considérer la Combe-Grède comme ré-
serve forestière. L. G.
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Sa passion pour les animaux, Mme

Claudine Matthey l'a traduit notam-
ment par la pyrogravure, la peinture
sur porcelaine et sur tissus. Mercredi
sur la place du Marché du Locle, elle
proposait aux passants des travaux ef-
fectués pendant ses moments de loisir.

Cette Locloise, anciennement agri-
cultrice, travaille à mi-temps. «J'aime
bricoler. Avant je faisais des bijoux et
maintenant je m'attaque à la pyrogra-
vure! »

Les motifs les plus prisés par Mme
Matthey sont les chevaux. Ceci dé-
coule certainement du fait qu'elle a
gardé, de "son ancienne profession,
quatre chevaux dont elle s'occupe quo-
tidiennement, avec son mari.

C'est la première que cette Locloise
| installait boutique sur la place. Avant
I les fêtes de Noël, cette incursion au
8 marché est certes de bonne augure!

(Texte et photo cm)

quidam

w
L 'Ecole des parents de Tramelan

proposait à la population sa vente an-
nuelle d'objets confectionnés par des
mamans gardiennes. Une nouvelle
fois la population a manifesté sa gé-
nérosité à l 'égard de cette institution
qui déploie une intense et bienvenue
activité au village. Cette vente a connu
un beau succès et l'argent ainsi récolté
permettra à la garderie de faire face à
ses nombreuses dépenses avec un peu
moins de soucis, (vu)

bonne
nouvelle

i

À NEUCHÂTEL. - Le Synode de
l'Eglise réformée évaugélique ac-
cepte un budget déficitaire de
365.000 francs.
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL

COMMUNAL DE DELEMONT. -
120.000 francs d'allocations de Noël
et de chauffage.
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Nouvelles entreprises â|ï*Leurier

Cadeau de Noël pour les Fleuri-
sans: deux entreprises désirent ache-
ter du terrain pour s'implanter dans
la localité. La première, UDAM
(Usine d'articles ménagers) n'est pas
une inconnue. La seconde (Fleu-
radhésif SA) est toute nouvelle. Au
début de son activité, elle aura be-
soin de 35 à 40 personnes. UDAM en
engagera tout autant. Avec AMCM
(Atelier mécanique de construction
de moules) - elle vient d'ouvrir ses
portes - c'est près de 200 places de
travail qui seront offertes à moyen
terme.

Les démarches menées par la
commune de Fleurier, d'entente avec le
délégué aux questions économiques, ont
abouti. Fleuradhésif SA va s'installer au
Clos Donzel, près du cimetière. Cette en-
treprise en formation est spécialisée dans
la production de matériaux auto-adhé-

I sifs, destinés en particulier à l'emballage.
Son programme de fabrication com-

prend des papiers collants tout simples,
du «scotch» de carrossier, des rubans
renforcés avec de la fibre de verre, des
feuilles adhésives avec support vinyl, po-
lyester métallisé, plastique ou encore
aluminium.

Les produits seront en grande partie
exportés vers les pays du Marché
commun, de l'Europe de l'Est, dans la
Péninsule ibérique, voire en Israël.

Pour réaliser son projet, Fleuradhésif
SA prévoit la construction d'une usine
occupant une superficie d'environ 10.000
mètres carrés. Elle contiendra les machi-
nes à enduisage pour adhésifs, un tunnel
de séchage, des enrouleurs et des dérou-
leurs, ainsi que des massicots, le tout re-
présentant une valeur de trois millions
de francs.

PAS DE NUISANCES
Comme l'unité de production va se

trouver aux abords d'un quartier rési-
dentiel, les promoteurs se veulent rassu-
rants. Ils certifient qu'aucune fumée, ni
odeur désagréable ne seront à craindre.
La santé des ouvriers et des riverains ne
va pas être mise en danger par des poi-
sons ou l'émanation de gaz polluants et
toxiques.

Le prix du terrain a été fixé à 12 fr. 50
par mètre carré; l'entreprise a l'intention
d'en acheter 21.000. Dans l'arrêté qui
sera soumis prochainement à l'approba-
tion du législatif fleurisan, l'article 5 pré-
voit que, si au 30 juin 1982 et pour des

raisons indépendantes des investisseurs,
les cadres et les spécialistes indispensa-
bles à la réalisation du projet, de même
que les investisseurs eux-mêmes n'ont
pas reçu les permis de travail les autori-
sant à venir s'établir à long terme dans le
canton, le contrat d'achat du terrain sera
résilié. Même chose si le décret concer-
nant la garantie étatique et le subven-
tionnement d'intérêts, selon la loi canto-
nale sur la promotion économique, n'est
pas appliqué à cette date.

Quant à l'autre entreprise, UDAM,
nous avons déjà eu l'occasion de la pré-
senter dans ces colonnes il y a quelques
mois. Rappelons que son secteur d'acti-
vité comprendra la fabrication de fers à
repasser, de machines à café, de robots
ménagers; des produits surtout destinés
à l'exportation en direction de l'Europe
mais aussi vers l'Amérique du Sud et
l'Afrique.

UDAM aura besoin de 7000 mètres
carrés pour s'installer. L'unité de pro-
duction coûtera, clés en mains, plus de
six millions à ses promoteurs. Au début,
une soixantaine de personnes seront en-
gagées, d'ici 1985 l'effectif du personnel
pourrait atteindre 150 travailleurs.

JJC

UDAM et Fleuradhésif SA: ça colle !

Homicide par négligence :
six mois de prison ferme

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Un drame de la route s'est déroulé
à Cressier le 30 mai dernier à 19 heu-
res environ. M. R., né en 1949, a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui après avoir heurté le bas de la
chaussée et une haie à droite a été
propulsé sur la gauche et a percuté
de plein fouet une voiture qui venait

en sens inverse, conduite par M. H.
M. A côté de ce dernier se trouvait sa
femme qui, grièvement blessée, dé-
céda le jour suivant à l'hôpital.

RWS
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Salle de Musique: 20 h. 15, concert du festival
strings de Lucerne.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimatation,
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, expos.

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

xidermie.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre - bois -

images. 20-22 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 16-19 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique rituelle,

10-12 h. 15, 15-19 h.
Home médicalisé de La Sombaille: expos, ar-

tistes 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 67-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au vend.

tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73,14-18 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 paroisses, téL

22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039) 23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou (038)

33 63 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou 22 20 38.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h 30. Soins à do-
micile et conseils diététiques, 7 h. 30-12
h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Carlevaro, L.-Robert 81.

Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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
abc: 20 h. 30, Délivrance (v.o.).
Corso: 20 h. 30, La dame aux camélias.
Eden: 20 h. 45, Possession; 18 h. 30, Couples

pour partouzes.
Plaza: 20 h. 30, Le choc des titans.
Scala: 20 h. 45, Gloria.

• communiqués
Ancien-Stand: Aujourd'hui, 20 h., match

au loto de la S.P-A.
Grande salle de l'Ancien-Stand: Ven-

dredi 20 h., match au loto, de la Musique les
Armes-Réunies.

Club des loisirs: Jeudi 10, Fête de Noël,
Maison du Peuple, 2e étage, 14 h. 30.

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et aquarelles

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

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures Thom

Barth, 14-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Milos Noll, 14 h. 30-18 h.

30 h.

La Chaux-de-Foin ds
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Jura bernois
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'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
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 41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou 41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et 41 38 35

(urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 4414 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr Salo-

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, L'inspecteur la Bavure.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: 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 61 41; en dehors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

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

Pharmacies: H. Schneeberger 032/97 42 48;
J. von der Weid, 032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Moi, Christiane F., 13

ans, droguée, prostituée...

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Le secret de la ban-

quise.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le choc des titans.
Galerie 31: expos. Andréas Malzach, 20-22 h.
Musée des beaux-arts: expos, rétrosp. Jean-

François Comment, mercr., samedi, dim.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16, tél.

93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu : tél. 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. 93 14 88.
Soeurs 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, pein-
ture, 16-21 h.

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

Galerie Fritz BUhler: expos. Gianni Colombo,
samedi 9-16 h.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël, 14 h.
30-21 h.

Galerie 57: expos. Martin Schwarz, 15-19 h.
20-22 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h., Le pro-

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

30, California gigolo.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La bidasse.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'amour en cas-

sette.
Métro: 19 h. 50, Gengis Khan; La secte de

Marrakech.
Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse now; 17 h. 45,

Sans anesthésie.

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 61 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél. (039)

5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

ments tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delemont
Cinéma Lido: 20 h. 30, L'équipée du Cannon

bail.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Excalibur.
Galerie Paul Bovée: expos.- collée, de la galerie,

20-22 h.
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective «Paul

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,
tél. 221193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, San Antonio ne

pense qu 'à ça.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et sculp-

tures, 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 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 66 11 79.
Police municipale: tél. 6610 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): mardi,

16-19 h., mercredi, jeudi et 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., Millict ,
tel 66 27 27.
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Nous avons le plaisir de vous convier à
l'exposition qui se tient à la Galerie
Pierre-Yves Gabus, Arts anciens à

Bevaix, jusqu'au 28 février

CHARLES L'EPLATTENIER
un précurseur du Bauhaus, peintures,

dessins, meubles

LE CORBUSIER
collages, meubles

AMÉDÉE 0ZENFANT
dessins

Vernissage samedi 12 décembre 1981
dès 16 heures

Ouvert tous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Le dimanche de 14 h. à 18 h.

Catalogue sur demande

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

30769
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Vendredi 11 décembre à 20 h.
SALLE COMMUNALE

DE LA MAISON DU PEUPLE
à La Chaux-de-Fonds, Serre 68, 2e étage

GRAND MEETING DE
BOXE AMÉRICAINE

organisé par le
FULL CONTACT CLUB

BOXE AMÉRICAINE
de La Chaux-de-Fonds

13 combats au programme
Rencontre professionnelle 30614

Pharmacie de service: dès 19 h., sur appel
téléphonique, Marti, Cernier, téL
53 21 72 ou 53 30 30.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél. 53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domicile:

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, marion-

nettes, poterie, aquarelles, mercredi,
jeudi, 15-18 h.

—
Val-de-Buz

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Les bidasses
aux grandes manœuvres.

Centre d'informations touristiques: gare Fleu-
rier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi j t jeudi matin,

Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à domi-
cile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et 61 31 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 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. 61 12 04 ou 118.

ÎW^WW. I II wwwwww .̂̂ ^̂ ^—

Val-de-Travers

Salle du Pommier: 20 h. 30, A l'asile Basile.
(Centre cuit.).

Théâtre: 20 h. 30, Faut pas payer, par les Tré-
teaux du Midi.

Temple du Bas: 20 h. 30, concert Alain Mori-
sod.

Eurotel: 20 h., conf. Bible et archéologie, avec
projections.

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

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

pos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire:110-12 h., 14-21 h.,

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

Costopoulos, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Centre culturel neuch: photos Christophe

Brandt.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Coopérative, Grand-Rue. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 - 61 3181.
Inform. diabète: mardi après-midi, tél.

24 11 52, av. DuPeyrbu 8.
La Main-Tendue: tj l.,143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La fureur du juste; 17 h.

45, Seuls.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rocky.
Bio: 20 h. 45, On ne vit que deux fois; 18 h. 30,

Nosferatu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, La soupe

aux choux.
Rex: 20 h. 45, Les hommes préfèrent les gros-

ses.
Studio: 15 h., 21 h., Sacrée balade pour les gros

bras.
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SEMAINE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE
Chœur d'hommes «La Pensée». - Vendredi,

20 h., répétition générale, Echo-Pensée,
église Saint-Pierre, La Chaux-de-Fonds.
Lundi, 19 h., Echo-Pensée, temple, Le Lo-
cle.

Chœur mixte de l'Eglise Réformée Evan-
gélique. - Dimanche, Temple de l'Abeille,
participation au culte du 3e dimanche de
l'Avent Répétition à 9 h. Mardi, veillée de
Noël à la salle de paroisse des Forges, 20 h.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin et
Pradières ouverts. Samedi 19 décembre,
Noël aux Pradières, inscriptions: J.-P.
Scheidegger, tél. 039/23 65 29.

Contemporaines 1905. - Mercredi à 19 h. 30,
rendez-vous au Bel-Etage de l'Hôtel Mo-
reau pour le souper de Noël.

La Jurassienne, section F.M.U. - Courses:
Les Vieux-Prés, dimanche 10 janvier. Les
organisateurs: G. Guenin - R. Dubois.
Gymnastique: les mercredis de 18 h. à 20 h.
au centre Numa-Droz. Dernière séance le
16 décembre. Reprise en 1982: mercredi 13
janvier. Groupe aînés: Les mardis de 17 h.
30 à 19 h. 30 aux Gentianes.

Union chorale. - Dimanche, Maison du Peu-
ple, 14 h. 30, fête de Noël. Mardi, Home de
La Sombaille, 19 h., sérénade.

SOCIÉTÉS LOCALES
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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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL (039)
31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 renseignera.
Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et vendr. 20- 22

h. Dim. 9 h. 30-17 h.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,

tous les jours.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi, mer-

credi, vendredi, tél. 3120 19. Mardi,
jeudi, tél. 31 11 49.

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

31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.



Trois délégués de Solidarité présentent leur mouvement

Nous l'avons brièvement annoncé hier, trois membres du syndicat indépen-
dant polonais Solidarité étaient mardi les hôtes de la ville. A l'issue d'une ré-
ception en fin d'après-midi, et surtout le soir lors d'une séance publique, l'oc-
casion était fournie de dialoguer et faire connaissance d'un peu plus près
avec un mouvement dont il est parfois difficile de cerner l'activité et les

motivations de l'extérieur.

L'intérêt manifesté par les partici-
pants à ces rencontres a d'ailleurs permis
une discussion intéressante. Les ques-
tions furent nombreuses et il a été possi-
ble finalement de faire un tour d'horizon
certes incomplet de la situation en Polo-
gne, mais néanmoins fort éclairant
concernant certains points précis.

La crise économique qui frappe la Po-
logne n'est certes pas nouvelle, mais il
semble que depuis le début de cette an-
née, la situation, loin de s'améliorer, n'a
cessé de se dégrader. La pénurie alimen-
taire devient plus que préoccupante.
Pire, ce sont maintenant les médica-
ments qui font cruellement défaut. Pre-
mières victimes de cette situation, les en-
fants, qui souffrent d'une carence de vi-

tamines due à une alimentation trop
pauvre en éléments essentiels, consé-
quence directe de la pénurie de certains
aliments de base.

UN PRINCIPE DE BASE
Pour parer au plus pressé, Solidarité

a également pris en main ce problème.
Mais ce n'est là bien sûr que l'une de ses
préoccupations. Le but prioritaire reste
la lutte pour un changement des structu-
res économiques qui sont la cause directe
de la situation actuelle. A de nombreuses
reprises, les délégués ont réaffirmé que le
syndicat ne visait pas à s'opposer au sys-
tème politique en soi, mais recherchait
une collaboration avec les organes diri-
geants pour redresser la situation.
Moyen prôné, l'autogestion, dans le but

de corriger et de contrôler la production
et la distribution.

Les trois priorités définies lors du
congrès de Solidarité résument assez
bien les buts poursuivis. Il s'agit d'abord
de préciser le fonctionnement de cette
autogestion (n'oublions pas que les pre-
mières expériences sont nées d'un mou-
vement spontané, sans préparation théo-
rique réelle) de tendre à encore améliorer
les structures syndicales et finalement de
s'employer à résoudre, dans les meilleu-
res conditions possibles, les difficultés
économiques. Malgré la force importante
que Solidarité représente désormais, on
voit qu'il souhaite surtout renforcer au
mieux son organisation interne, afin
d'être considéré comme un partenaire
valable par le gouvernement. Un accord
entre les syndicats et les dirigeants est
peut-être à ce prix.

Les délégués se montrent pourtant in-
quiets relativement à la situation ac-
tuelle. Sans oser, ou sans vouloir évoquer
l'éventualité d'une véritable épreuve de
force, on ressent très bien une certaine
anxiété. A la question qui leur était po-
sée à propos d'une éventuelle interven-
tion armée de l'Union soviétique, les dé-
légués de Solidarité n'ont au contraire
aucune crainte. «Les Russes ont d'autres
préoccupations plus importantes» affir-
ment-ils.

Bien d autres problèmes ont été évo-
qués. Nous n'entrerons pas dans le dé-
tail. En conclusion, on peut toutefois af-
firmer que l'échange de vues a été très
fructueux de- part et d'autre. Les délé-
gués ont d'ailleurs tenu à exprimer leur
satisfaction d'avoir rencontré à La
Chaux-de- Fonds et ailleurs en Suisse un
intérêt évident pour la cause qu'ils dé-
fendent. Ils ont notamment été très sen-
sibles au soutien moral qui leur a été ac-
cordé.

CAJ

Un soutien moral fort apprécié
IL9œil f lâneur...

...qui flâne avec de plu s en plus de
plaisir dans une Chaux-de-Fonds où
s'accomplit un remarquable effort de ré-
novation d'immeubles, mettant en évi-
dence des qualités architecturales jus-
qu'ici complètement méconnues, s'est ex-
tasié devant cette restauration d'une
magnifique porte. La merveille se trouve
rue du Nord 175, et tous ceux qui ont
contribué à sa remise en valeur méritent
de vives félicitations. Il aurait sans
doute été plus commode, et moins coû-
teux, de supprimer la relique au profit
d'une porte standardisée; mais ici, on a
voulu conserver le cachet «années vingt»
de l'immeuble rénové, et on s'est donné
la peine de rénover aussi, fidèlement, la
porte ouvragée avec son tympan à mé-
daillon, ainsi que la marquise. Bien sûr,
il n'est pas toujours possible de «sauver»
et de remettre en valeur aussi soigneuse-
ment des éléments anciens uniquement
par goût esthétique. Mais on admettra
quand même que cette réalisation, même
si elle ne constitue pas un événement, a
valeur exemplaire. Surtout quand on
peut comparer, comme ici, trois démar-
ches diff érentes sur trois immeubles

semblables et mitoyens: la vieille porte
remise en son état d'origine a tout de
même une autre allure que ses voisines !

(K - Photo Bernard)

Examens au Collège musical
Ouvert aux enfants, aux jeunes en âge

de scolarité, dirigé par Cécile Pantillon,
le Collège musical vient de connaître une
brillante session d'examens.

C'est en juin que l'institution délivre
les certificats de solfège élémentaire aux
élèves qui ont suivi pendant 4 ans l'édu-
cation musicale dispensée par divers
maîtres. C'est en novembre que s'ou-
vrent les sessions d'examens pour l'ob-
tention des certificats d'instruments. Ces
sessions sont ouvertes aux étudiants qui
ont été admis en classe certificat, ils ont,
en moyenne, une dizaine d'années de
pratique, ils ont suivi les cours d'histoire
de la musique, de solfège supérieur.

Neuf élèves se présentaient cette an-
née, huit pianistes, un clarinettiste. Le
jury était composé de MM. Louis de
Marval, Neuchâtel, Hansjôrg Kuhn,
Beme, et Georges-Louis Pantillon. Trois
œuvres par candidat, les pianistes
avaient choisi de jouer Bach, Mozart,
Beethoven, Schubert, Schumann, Cho-
pin, Brahms, Àlbeniz, ÏDebussy et Proko-
fiev. Alpaert, Wébér et Danzi consti-
tuaient le répertoire de la clarinette.

Ces certificats, non professionnels,
marquent des jalons importants dans le
cheminement des études, ils sont des sti-
mulants dans l'effort.

Les premiers candidats sont arrivés au
matin du 28 novembre. Voici le palmarès
donné dans l'ordre où les élèves se sont
présentés aux examens théoriques et
pratiques:

Premier certificat, piano: Christine
Jeanneret, mention satisfaisant; Carole
Boegli, très bien; Denis Blant, bien; Isa-
belle Augsburger, avec distinction.

Deuxième certificat, clarinette:
Jean-Louis Urech, satisfaisant. - Piano:
Florence Aubry, satisfaisant; Violaine
Brand, bien; Christophe Brossard, très
bien; Véronique Gerber, bien.

D. de C.

Tous les brevets de Suisse à disposition au Technicum
Un service public totalement méconnu
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Car les collections s'étendent réguliè-

rement, témoignant de la vitalité de l'es-
prit inventif ! Par abonnement, le service
(qui ne coûte que quelques petits milliers
de francs par an au budget communal)
reçoit régulièrement tous les brevets dé-
posés à Berne. Il lui parviennent en vrac,
par paquets de quelques centaines. Cer-
tains, sur feuille jaune, ne sont pas en-
core confirmés et enregistrés: le «conser-
vateur» devra attendre la feuille blanche
définitive avant de faire relier les volu-
mes de cent brevets, triés et classés par
numéros.

En moyenne, ces dernières années, la
collection s'agrandit de quelque dix mille
brevets par an, soit une centaine de volu-
mes reliés de cent brevets chacun, la re-
liure est réalisée deux fois par an, par un

relieur de la ville. Actuellement, on ar-
rive à un total de brevets déposés se si-
tuant à plus de 626.000...

A côté de cela, et selon le même sys-
tème, le service conserve et met à dispo-
sition du public le répertoire des mar-
ques déposées internationales, ainsi
qu'un certain nombre de recueils an-
ciens: rapports d'associations profession-
nelles sur des procédés de fabrication,
rapports synthétiques sur les innova-
tions présentées dans des expositions in-
ternationales d'autrefois, etc.

INTÉRÊT ACCRU
PENDANT LES RÉCESSIONS

Bien entendu, la modestie du service
ne permet pas des prestations raffinées.
Les brevets sont classés par ordre chro-
nologique, simplement. Celui qui cherche
quelque chose dans un domaine précis a
donc avantage à demander à l'Office fé-
déral de la propriété intellectuelle à
Berne les numéros de référence de tous
les brevets déposés dans le domaine au-
quel il s'intéresse. Muni de ces renseigne-

ments rapidement communiqués, il
pourra alors se faire présenter rapide-
ment aussi les documents voulus à La
Chaux-de-Fonds, évitant ainsi un dépla-
cement à Berne. Le service est accessible
durant toutes les heures de classes du
Technicum (sauf le samedi matin). Il
suffit de s'adresser au secrétariat, où une
photocopieuse est à disposition pour re-
produire les documents (le service ne les
prête pas, on ne peut que les consulter
sur place).

C'est que la variété des domaines de
l'invention est aussi vaste que les facul-
tés d'invention elles-mêmes ! A titre
d'exemple, parmi les derniers brevets re-
çus et en attente d'être reliés, nous en
avons trouvé pour des chaussures de ski,
un allumage piézoélectrique, une serin-
gue, un mécanisme de caisse enregis-
treuse, une nouvelle formule d'acide xan-
thique, une soupape de freinage, une ser-
rure, un insecticide, un lit antidécubitus,
un dispositif de mémoire séquencielle...

Le «conservateur», c'est M. R. Voirol,
le concierge de l'établissement, qui veille
scrupuleusement sur cette partie insolite
de son «royaume». Il a remarqué que sa
«clientèle» augmentait sensiblement
dans les périodes de récession économi-
que. Pas étonnant: c'est là qu'il est le
plus nécessaire de faire preuve d'inventi-
vité... donc de commencer par s'intéres-
ser à celle des autres !

Michel-H. KREBS

Uhistoire ancienne d'un immeuble
TRIBUNE LIBRE

C est avec un grand intérêt quej ai lu
votre article «A la recherche du Château
de La Chaux-de-Fonds» dans «L'Impar-
tial» du samedi 21 novembre. En ef fe t
cette maison m'est chère par la place
qu'elle occupe dans mes souvenirs d'en-
fance et de jeunesse car c'est là qu'habi-
tait ma grand-mère, au pignon de l'im-
meuble, et c'est là que j'ai vécu mes plus
belles heures.

Cette maison avait au début du siècle
un tout autre aspect que celui qui est le
sien maintenant. C'était à cette époque
une maison de maître entourée d'un
parc avec étang et jeux d'eau. Un magni-
fique escalier avec rambardes en fer
forgé descendait dans le parc en s'éva-
sant. Tout cela, bien sûr a été saccagé
lors de la construction de la fabrique qui
maintenant l'écrase, j e  ne connais pas la
date d'érection de l'édifice mais elle doit
être très ancienne, car aux dires de ma
grand-mère, la maison existait seule loin

à la ronde au siècle passé et son parc
descendait jusqu'à la rue du Doubs.

La raison qui a poussé un moment
donné le monde de La Chaux-de-Fonds
à baptiser la maison «Petit Château» est
certainement le fait qu'à cette époque -
siècle passé et début de ce siècle - la toi-
ture était hérissée de crénaux de tous les
côtés, ce qui effectivement lui dormait
l'aUure d'un petit château et j e  me sou-
viens comme gamin de huit à dix ans
avoir réussi à atteindre les crénaux par
les combles et à les gravir au grand émoi
de ma mère.

Excusez-moi si j 'ai désiré apporter un
peu de lumière au mystère du «Petit
Château» lequel a du reste donné son
nom à la forêt voisine qui devait plus
tard devenir le parc zoologique que nous
connaissons.

René Rosel
63, rue du Temple-Allemand
La Chaux-de-Fonds

Tous les f idèles collaborateurs
de Coop La Chaux-de-Fonds...

...qui ont été fê tés  récemment par
le président de la société, M. Ch.
Scheuch, et le directeur, M. M. Cha-
puis (lui-même fêtant ses 35 ans d'ac-
tivité dans le mouvement coopératif)
ainsi que par les principaux cadres
de l'entreprise. Ils étaient 31 à fêter
un anniversaire de travail (15, 25 et
35 ans d'activité), et 17 à prendre leur
retraite. Ensemble, ils totalisent 1128
années de service. Tous ont reçu le
juste hommage dû à leur fidélité, non
seulement par le rappel de leur lon-
gue activité, mais aussi sous la forme
p lus tangible de présents d'une va-
leur proportionnelle à leurs années
de service. Une belle soirée couron-
née par un excellent repas a permis
cette expression de reconnaissance.

Impossible bien sûr de citer tous
ceux et celles qui y étaient à l'hon-
neur. Mais on doit relever le cas as-
sez exceptionnel de M. Robert Fré-
sard, chauffeur au département des
combustibles, domicilié à Courtételle,
et qui a été spécialement honoré pour
ses 35 ans de service accomplis...
sans un seul jour d'absence pour
cause de maladie ou d'accident!

(sp-Imp)

Mme Mireille Liechti...
...facturière et employée au bureau

des annonces de notre journal qui,
après quelque 12 années passées au

service de l'entreprise Courvoisier -
L'Impartial SA, vient de prendre une
retraite bien méritée. En fait , Mme
Liechti cesse son activité profession-
nelle au moment où une partie de son
travail, la facturation, est assurée
par l'électronique. Cette mutation
technologique lui permet de bénéfi-
cier d'une retraite un peu anticipée et
elle s'en réjouit, impatiente qu'elle
était de pouvoir mettre à exécution
tout ce qu'elle projette de faire.

Mme Liechti a été fêtée par ses col-
lègues de travail qui regretteront
sans aucun doute sa bonne humeur,
la gentillesse et la vivacité qui la ca-
ractérisent. (Imp)

Mile Ariane Pellaton...
...de La Chaux-de-Fonds, qui vient

d'obtenir, à la Faculté des sciences
sociales et politiques de l'Université
de Lausanne, une licence es sciences
politiques. (Imp)

Claude-Alain Jeanmonod...
...à qui la Faculté de médecine vé-

térinaire de l'Université de Berne
vient de décerner le titre de docteur
en médecine vétérinaire.

La thèse de doctorat du Dr Jean-
monod a porté sur une «Etude radio-
logique systématique du squelette de
la tête du cheval».

Enfant de Saint-lmier, le Dr Jean-
monod a fait  ses études gymnasiales
à La Chaux-de-Fonds. Et c'est à La
Chaux-de-Fonds qu'il vient de s'éta-
blir avec sa f emme  elle-même vétéri-
naire. Le couple a ouvert une clinique
ultra-moderne pour petits et grands
animaux. (Imp)

bravo àLA SAGNE

Le législatif sagnard est convoqué ven-
dredi soir à 20 h. 15 au Restaurant de
Commune pour une séance ordinaire. A
l'ordre du jour, on trouve notamment
plusieurs nominations, la présentation
du budget communal pour 1982, les mo-
difications des taxes d'exemption du Ser-
vice du feu, des amendes et des soldes,
une demande de crédit de 7200 francs
pour l'achat d'une bannière et diverses
communications, questions et interpella-
tions, (dl )

Prochain conseil général

Naissances
Boichat, Adélaïde Françoise, fille de Phi-

lippe Virgile Paul et de Catherine Berna-
dette, née Wermeille. - Dugast Michael, fils
de Fernand Raymond et de Martha, née
Burkhalter. - Cour, Anthony, fils de Vin-
cent Norbert et de Nunziata Giuliana, née
Lo Ricco. - Leuenberger, Nicolas, fils de
Richard Georges et de Marisa Graziella,
née Battarra. - Boissenot, Natacha Soisic
Sylvie, fille de Georges Emile Jacques et de
Nicole Jeannine Martine, née Lelièvre. -
von Gunten, Olivia, fille de Charles André
et de Francine Irène, née Baumann. - Scan-
durra, Ivano, fils de Giovanni et de Rosa-
ria, née Cardillo.
Décès
Zeltner, Willy Gottfried, née en 1931, époux
de Luigina Giuseppina, née Trestini. —
Bras, née Clerc, Jeanne, née en 1910, veuve
de Bras, Pierre. - Houriet, née Metzger, Su-
zanne Madelaine, née en 1894, veuve de
Houriet, Jean Edgar.

ÉTA T CIVIL 

A plusieurs reprises ces derniers
temps, principalement en soirée, des
éclairs ont illuminé le ciel et des coups de
tonnerre ont grondé. Simultanément, la
neige continuait de tomber imperturba-
blement. Ce phénomène est suffisam-
ment rare pour que de nombreuses per-
sonnes s'en étonnent et s'interrogent sur
sa signification.

Renseignements pris auprès de l'Ob-
servatoire cantonal à Neuchâtel, il
s'avère qu'il s'agit-là d'un phénomène
qui n'est certes pas courant, mais non
plus pas exceptionnel. Du point de vue
météorologique, les facteurs qui le dé-
clenchent sont les mêmes que ceux qui
interviennent lors d'un orage normal en
été, c'est- à-dire principalement la
conjonction d'une température donnée et
de l'électricité statique contenue dans les
nuages.

D'autre part, on entend souvent dire
que ces orages hivernaux annoncent des
chutes de neige particulièrement abon-
dantes pour la suite de la saison. Scien-
tifiquement rien ne permet d'admettre
cette hypothèse. Il ne faut pourtant pas
oublier que la plupart des dictons popu-
laires concernant la météo ne sont pas à
négliger, parce qu'ils sont nés de l'obser-
vation des gens de la terre et sont le frui t
d'une statistique certes sommaire, mais
qu 'on ne peut pas mépriser non plus.
Alors, il ne reste qu'à attendre la f in  de
l'hiver pour vérifier si le dicton dit vrai.
En l'état actuel des choses, on serait
même tenté de répondre par l'affirma-
tive. Mais n'oublions pas que nous ne
sommes pas encore à la mi-décembre.

(caj)

Coup de tonnerre
dans un ciel d'hiver

Hier à 14 h. 05, les PS ont été appelés
rue de la Promenade 6 pour un début
d'incendie dans un appartement sis au
premier étage. A l'arrivée des PS, le car-
ton en feu avait déjà été éteint par la lo-
cataire. Pas de dégâts.

Carton en feu
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Suite au constant développement de ses affaires d'huile de
chauffage

vf U K O I L bA (Ferrier & Cie)
engage Monsieur Pierrot Erny

bien connu au Locle,
en tant que collaborateur à la vente des produits pétroliers et

pour le service des livraison sur la place.

JUROIL SA : ! PRIX CHOC !
téléphone: Le Locle 039/31 71 82
La Chaux-de-Fonds 039/23 44 06

30579

Grand choix de salons
20 ensembles sélectionnés
pour vous de Fr. 680.— à Fr. 4 850.—

Salons rustiques - Salons classiques •
Salons transformables •

Salons d'angles

ji *&*,
¦¦>... -., W..VOGEL -.. .,.

France 13 - Le Locle
Tél. 039/31 60 22

Magasin ouvert l'après-midi
de 14 à 18 h. 30; du mercredi

au samedi
91-60658

" îtfiHl Dir. H. Piaget fÂI(_%-f\l \^% fl"\* 
Tél. 038/461393 ', ( \{,hjjÈ
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|S|j Tapis d'Orient - Rideaux |jp
jSfl Lustrerie - Fer forgé - Artisanat figÉ
^d» Visitez notre grande exposition | ICĴ
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F ^

^OFFREZ*pour Noël un cadeau apprécié

Savons - Parfums - Eaux de toilette -
Colifichets • Beauty-case • Trousses

de toilette • etc.

IParfumcrie 3locïoi£fc !
J. Huguenin

Grande-Rue 18 - Le Locle
. 91-197 j

Madame L. Droz a le plaisir de vous annoncer la

réouverture
de l'Hôtel des Pargots

aux Brenets
LE VENDREDI 18 DÉCEMBRE DÈS 17 h.
Un apéritif vous sera offert avant le repas

Réservez dès maintenant au 039/32 1191
91-173

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
ETIENNE DELAY

Tapissier-décorateur
Envers 39 - LE LOCLE - Tél. 039/31 28 45 st-286

BLECHREIN
papier pour
la cuisson au

FOUR
au magasin
spécialisé
de la

BUE DU TEMPLEI
(PûpetetiU

tyiondLif im
LE LOCLE

91-74

A louer au Locle
petit studio

tout confort, cuisine agencée, Fr.
120.— y compris les charges. Libre
tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, cuisine agencée, quartier
sud-est, Fr. 350.-, y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 470.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 4 pièces
tout confort, entièrement transformé,
en pleint centre de la ville, cheminée
de salon. Loyer net Fr. 650.-. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 si-sz

^ 
P.-A. Vermot

y\\ Suce, de Matthey-Chesi
f  ) Coutellerie - Etain

¦̂ --W Argenterie Cuivre Cristal

ry Liste ..•:*
X de mariage s

D.-JeanRichard 21, Le Locle
v 21857

B A vendre à 6 minutes à l'est de V
| Neuchâtel, très belle situation en-
I soleillée et calme, merveilleux ca-
j dre campagnard abondamment ar-
! ! borisé

VILLA DE 7 PIÈCES
j ' cachet rustique, séjour-coin feu de

r | 48 m2, salle à manger, grande
H ¦• cuisine bien agencée, 3 chambres

è coucher, galerie, 2 salles d'eau,
couvert pour voiture, sous-sol. '

j ' Seiler & Mayor SA
¦ tél. (038) 24 59 59. Neuchâtel. 1
1 I 87-130 I

¦̂¦fl SMSA W

y ^ U**^.>.— w m̂ H.rVH-5 ¦

U Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 9i-62

HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS • LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

Veuillez réserver vos tables pour
Saint-Sylvestre,

jeudi 31 décembre
Soirée de gala aux chandelles

DANSE - COTILLONS 

Notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

TOUJOURS NOS SPÉCIALITÉS
DE ANGUSBEEF

élevage naturel de M. J.-P. Aubry
à La Ferrière

LE RESTAURANT EST OUVERT
LE DIMANCHE À MIDI 91-277

* Plaisir d'offrir
I Chaîne stéréo Technics SH 813
i ampli stéréo 2 x 25 Watt SUz 11

Tuner DUC, OM, OL STZ 11

J Tape deck RSM 205
»j Platine automatique Sld 2
S Boxes à 3 voies SB 165
jf Rack avec roulettes SH 506

l Notre prix sensass
r Fr. 1595.-
u mensualité Fr. 44.-

,) TV Multiloisirs SA

3 2606 Corgémont, téléphone (032) 97 15 97
'1 2726 Saignelégier, téléphone (032) 97 15 97
i (039) 51 17 00

¦; ,.<&...

A louer au Loclév. 7y« 7,7 ,B|S3 ,,;.. ¦

3Vz pièces
avec cheminée de salon. Libre tout de suite.
Eventuellement garage à disposition.

Tél. 039/31 73 70, aux heures des repas.
91-60657

ff % P>a^eS-'ta e - "s',na9<5 
ne MB

^̂  ̂
^

*̂^  ̂60.382.888

Mmmmding^ ï ŝ -* S
Boulangerie » Pâtisserie Saint-lmier 11

Dès maintenant N

Stollen de Noël
fabrication maison, un délice ! Il

w  ̂w ip <p w n> 1 sŷ P̂ rip u> *M m im ** IMP um w ji

Occupation indépendante
accessoire ou principale
Désirez-vous avoir votre propre institut
pour le choix du partenaire, organisé de
manière exemplaire 7 Si vous êtes de
contact facile et que vous disposiez d'un
petit capital et d'une pièce de réception,
nous vous accepterions avec plaisir dans
notre organisation qui a obtenu depuis
de nombreuses années des succès attes-
tés par fiduciaire indépendante. Notions
d'allemand souhaitées.
Veuillez écrire avec les indications usuel-
les à Sélectron-Universal SA,
Dpt Clearing, case postale, 8039 Zurich,
tél. 01/202 13 15. 18̂ 514

9 mLE LO€LEtt _̂^H_H



Après 31 ans d'activité, M. Victor Vaucher quitte la présidence
Assemblée générale de la Société fédérale de gymnastique hommes

Une vingtaine de membres de la Société fédérale de gymnastique hommes
(SFGH) du Locle étaient réunis samedi dernier en assemblée générale diri-
gée, pour la dernière fois, par M. Victor Vaucher, président, qui durant cette

soirée a remis son mandat à M. Bernard Currit.

Dans son rapport d'activité, M. Vau-
cher a rappelé les événements qui ont
marqué l'année du dixième anniversaire
de l'autonomie de la section. Aupara-
vant, celle-ci était une sous-section de la
SFG du Locle. Elle appartient certes
toujours à la Société fédérale de gymnas-
tique, l'association étant elle-même rat-
tachée aux organismes fédéraux de la
SFG.

Pour marquer ce dixième anniversaire,
le comité a organisé à l'intention des
membres et de leurs épouses, une jour-
née récréative composée notamment
d'une promenade en bateau à l'île Saint-
Pierre.

Le président a également remercié
toutes les personnes qui ont contribué à
la réussite de la journée cantonale orga-
nisée au Locle par un temps de «plein so-
leil».

Il a aussi rappelé l'assemblée canto-
nale organisée le samedi 31 octobre der-
nier par la section, en relevant notam-
ment que son comité directeur était pré-
sidé par M. Gilbert Chevalier, secondé
dans son travail par des membres loclois.

Pour terminer, le président sortant a
remercié le comité et tous les membres
qui l'ont aidé à conduire la section du-
rant ses 31 ans de présidence au groupe
hommes de la SFG, et ensuite à la Gym
hommes en rappelant notamment qu'il a
toujours attaché une grande importance
à l'amitié.

ML BERNARD CURRIT
À LA PRÉSIDENCE

L'assemblée a ensuite élu par acclama-
tions M. Bernard Currit, président du
comité de la section. Le nouvel élu s'est
fait l'interprète des membres en remer-

ciant M. Vaucher pour tout le travail
fourni pendant ses longues années d'acti-
vité en souligant ses talents d'organisa-
teur qui ont fait que chaque manifesta-
tion, sportive ou amicale, avait été une
réussite.

Relevons également que M. Jules Du-
commun a manifesté le désir de se retirer
après avoir occupé différents postes au
sein du comité qui, dès cette année pré-
sente le visage suivant: MM. Bernard
Currit, président; Victor Vaucher, vice-
président; Jean-Claude Dubois, caissier;
Maurice Loth, secrétaire-correspondant;
André Lebet, secrétaire des verbaux;
Claude Huguenin, responsable du maté-
riel; Jean-Louis Prétôt, assesseur.

RAJEUNISSEMENT
DE LA SECTION

Dans les points statutaires à l'ordre
du jour de l'assemblée, relevons notam-
ment le rappoort du caissier qui a pré-
senté des comptes équilibrés et a proposé
aux membres de maintenir le prix des co-
tisations pour l'année prochaine.

Pour sa part, le moniteur de la section,
M. Willy Hilken, a rappelle les résultats
du tournoi de volleyball organisé comme
chaque année par la section de La
Chaux-de-Fonds, au Pavillon des sports
de la ville.

Par ailleurs, lors de la journée canto-
nale, plusieurs membres étaient chargés
de l'organisation. Il est par conséquent

difficile de tirer des conclusions quant
aux prestations sportives de la section
qui, semble-t-il, supporterait un rajeu-
nissement. La SFGH souhaiterait de ce
fait acxueillir l'année prochaine quelques
nouveaux membres à la halle de Beau-
Site, le mercredi soir à 20 h. 30.

Une légère diminution a été Constatée
dans la fréquentation des leçons. Malgré
tout, le prix d'assiduité a été remis à cinq
membres, dont deux pour aucune ab-
sence. Il s'agit de MM. André Berret,
Willy Hilken, Francesco Garcia, Bernard
Currit et Claude Huguenin.

Relevons enfin que dans les divers, les
problèmes relatifs à l'occupation des hal-
les ont été évoqués. Par ailleurs, il a été
proposé un nouveau maillot à l'emblème
de la Gymnastique-hommes du Locle.

A l'issue de l'assemblée, les membres
de la section accompagnés de leur épouse
ont partagé un repas, (comm, cm)

Le président sortant M. Victor Vaucher (à gauche) et son successeur M. Bernard
Currit. (Photos Impar - cm)

Belle matinée de fin d'année à TA VIVO

Beaucoup de personnes du 3e âge samedi dernier à la fête de Noël de l'AVIVO pour apprécier les prestations de l'homme
orchestre Daniel Berger (en bas à gauche) qui entraîna les participants dans de folles farandoles, (photos Impar-Perrin)

La rencontre qui réunissait samedi
dernier les membres de l'AVIVO à la
salle Dixi, fut une réussite. Le président
de l'association M. Charles Schmid rap-
pela la mémoire de M. Roland Bourquin
qui présida la réunion de 1980. Son dé-
part laissera un vide parmi ses nombreux
amis. Sa fidèle compagne, Mme Edith
Maire a poursuivi, tout au long de l'an-
née, un travail des plus productifs en col-
laboration avec tous les membres du
comité.

La direction de l'entreprise Dixi met
chaque année gratuitement à disposition
la salle où se réunissent les membres de
l'AVIVO pour leur fête de Noël. La géné-
rosité des commerçants et des industriels
ainsi que l'aide, chaque année, de la
commune du Locle permettent à cette
fête qui est celle de la fraternité, d'avoir
lieu.

M. Schmid a souligné également les
nombreuses interventions faites auprès
des Autorités fédérales pour que l'aug-
mentation des rentes AVS se concrétise
en 1981 déjà. Ces démarches ont obtenu
un résultat négatif et les rentes seront
augmentées au début de janvier 1982.

Au nom du Conseil communal, M. Fré-
déric Blaser a souligné que l'exécutif
était toujours sensible au sort des per-
sonnes du 3e âge. Il a relevé qu'à l'avenir,
à l'intention de ces dernières, des alloca-
tions pour le chauffage ainsi que des ai-
des diverses, continueront d'être versées.
D a vivement engagé toutes les person-
nes présentes qui estiment pouvoir béné-
ficier de l'une ou l'autre de ces presta-
tions à ne pas hésiter à en référer aux
membres du comité de l'AVIVO.

L'heure de divertissement qui suivi
cette brève partie officielle, fut un vrai
régal musical. M. Daniel Berger (Dany)
a enthousiasmé les sociétaires par sa mu-
sique folklorique et ses délicieuses chan-
sons. Pendant plus d'une heure, il a in-
terprété des chants de la région et d'au-
tres rappelant l'enfance et l'adolescence
des personnes du 3e âge.

Dynamique et sympathique, il a sou-
levé l'enthousiasme de la salle par son

entrain endiablé. Sa chanson «Voulez-
vous danser grand-mère?»a tiré quelques
larmes dans la salle.

Ce fut enfin au pasteur Eric Perre-
noud d'apporter le message de l'Eglise.

(jc-Imp)

Billet des bords du Bied
C est bien la première fois qu'une chose

pareille m'arrive. On m'offre deux livres,
gratuitement et ce sont des bouquins qui
sortent de l'ordinaire. Ils apportent ri-
chesse, santé et succès professionnel. Tout
ça ne coûte rien! Il existe encore des mécè-
nes...

D faut répondre tout de suite à cette of-
fre. Après, paraît-il, on vivra dans l'opu-
lence.

A quoi cela me servirait-il? A mon âge...
Un âge où on a l'habitude de compter ses
sous, comme on l'a fait toute sa vie.

D'ailleurs, j'ai ce qu'il me faut et ne dé-
sire rien. Des livres, j'en ai une bibliothèque
pleine.

Celui qui me fait cette offre mirifique est
un nommé Hanussen. H me propose ri-
chesse, bonheur, enfin tout ce que mon
cœur désire. Quel brave type que ce mon-
sieur Hanussen. H vous donne tout. Ce qui
est rare. /

Il me faut saisir ma chance. Mais, comme
je suis assez sceptique, je vais tout flanquer
à la corbeille!

D'ailleurs, comme disait un farceur: un
livre, je vous remercie j'en ai déjà un!

Jacques monterban

On en pa rie
au iode

Un jeune facteur de chez nous,
sympathique et souriant garçon, de
carrure athlétique, actif et dévoué,
apprécié de tous, Jean-François dit
«Todesch» vient de rentrer de vacan-
ces. A la Poste comme dans les admi-
nistrations, il n'y a pas de fermetu re
annuelle et les vacances de tout le
personnel sont échelonnées tout au
long de l'an, à tour de rôle, pour les
uns en été, pour les autres en hiver.
Bref, notre postier a passé deux se-
maines en Floride, à Miami précisé-
ment, excusez du peu ! Vacances de
rêve, séjour enchanteur, climat tropi-
cal, tout pour plaire quoi. Le gaillard
qui connaît aussi le Mexique et les
alentours est naturellement rentré
bronzé comme un Cubain et nous
pensons utile d'en informer sa clien-
tèle habituelle, afin qu'elle ne croit
pas que les PTT recrutent du renfort
dans les autres continents. L'homme
mâchouille aussi de la gomme dans
un style très décontracté, mais cette
habitude est fort  ancienne, acquise
qu'elle fut  naguère sur le terrain du
Col et sous les couleurs du Ticino.

Ça fait rudement plaisir de savoir
que des chanceux peuvent ainsi jouer
les caïds sur les plages les plus répu-
tées de l'Amérique, pendant qu'ici la
neige recouvrait tout de son grand
manteau blanc. Tant mieux pour no-
tre facteur et tant pis pour sa sœur
qui se plaint d'avoir toujours ses va-
cances en juillet et de n'être autorisée
à partir qu'en Italie ou en Espagne !
O jeunesse adorablement insatiable,
avide de voyages lointains et de li-
berté.

Ae.

• Un ensemble lausannois de jazz
moderne sera l'invité de La Grange,
samedi 12 décembre à 20 h. 30 au
Cercle ouvrier. Ce quartett
composé de Jean-François Bovard,
Daniel Bourquin, Léon Francioli - un
musicien de dimension internationale
- et Olivier Clerc, interprétera plu-
sieurs'morceaux de jazz essentielle-
ment moderne.

• La fanfare des Brenets offre
dimanche en fin d'après-midi son
traditionnel concert au Temple. Ou-
tre sept morceaux joués par ce re-
nommé ensemble sous la direction de
M. J.-A. Stalder, le public que l'on
souhaite nombreux pourra entendre
en intermède des œuvres de Bach,
Haendel et Porumbescu interprétées
au violon et à l'orgue par Laurent et
Emile de Ceuninck. C'est donc à un
riche moment musical que les mélo-
manes de la région sont conviés aux
Brenets. (dn)

• La fanfare «La Sociale», du Lo-
cle, donnera samedi a 20 h. 15 au
Casino-Théâtre un concert avec la
participation du chœur d'hommes
«L'Echo de la montagne» des
Ponts-de-Martel.

Sous la direction de M. Jean-Jac-
ques Hirschy, «La Sociale» interpré-
tera 13 œuvres: un choral; «The
flying Squad», une marche de J. Ord
Hume; «Air frorn Orpheus and Euri-
dice» de Gluck; «Baîkanfieber», une
rhapsodie de Ernest Majo; «Consola-
tion» de J. Hatton; «Forty Fathoms»
de Harold L. Walters; «Marching ser-
geants», une marche de Edrich Sie-
bert; «Brass to the fore», une marche
de H. L. Walters; «Tango taquin» de
Bob Barratt; «Mexican trumpets» de
R. Beck; «The Lincolnshire poacher»
de Derek Broadbent; «The pink pan-
ther thème» de Henry Mancini et
«Country Boogie» de Karl Pfortner.

En seconde partie, «L'Echo de la
montagne» interprétera plusieurs
chants sous la direction de M. H. R.
Grossenbacher et la soirée se termi-
nera par un morceau d'ensemble le
«Chœur des soldats», un extrait de
Faust de Charles Gounod interprété
par le chœur d'hommes et la fanfare.

(cm)

cela va
se passer

Hier à 15 h. 30, un automobiliste de La
Sagne, M. P. R., descendait la route de
La Combe-Girard. A la hauteur de la rue
de Gérardmer, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. M.-R. B., de Vil-
lers-le-Lac, qui circulait en direction du
centre-ville. Dégâts.

Collision

Le marché aux sapins est ouvert!

Le roi de la forêt deviendra l'espace de
cette f in  de mois le roi de la fête.

Toutefois, avant de le couvrir de ses
p lus beaux atours, l'achat du conifère est
également une étape importante.

Long, court, touffu , dépouillé, blanc,
rouge... des goûts et des couleurs selon le
désir de chacun.

Par rapport à l'an dernier, le marché
du sapin a subi quelques fluctuations.
C'est ainsi que le prix du conifère blanc
a augmenté de 15% alors que celui du
rouge a baissé d'environ 10%. Ces varia-
tions sont dues principalement au fait
que le sapin blanc, dans les apparte-
ments chauffés , est plus viable que son
collègue le rouge qui perd ses épines p lus
facilement après quelques jours de
transplantation.

On ne saurait également trop rappeler
les règles qui régissent ce marché. Il est
stipulé dans un article de la loi forestière

que l'enlèvement d'un arbre, quel qu'il
soit, sans l'approbation de son proprié-
taire constitue un vol

Avis à ceux qui désireraient s'appro-
prier un sapin sans bourse délier... Il ris-
que de leur en coûter cher s'ils sont pr is
en flagrant délit! (texte et photo cm)

LE COL-DES-ROCHES

Hier à 14 h. 10, un automobiliste hol-
landais, M. M. D., circulait du Locle en
direction des Brenets. A la sortie du pre-
mier tunnel, dans un virage à droite, sur
la chaussée enneigée, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a glissé sur la
gauche pour venir heurter l'auto de M.
A.-D. A.-M., de Villers-le-Lac, qui arri-
vait normalement en sens inverse. Dé-
gâts.

Perte de maîtrise



Mille spectateurs à la Grande salle

Des ballets modernes et appréciés. (Impar-Charrère)
Les soirées annuelles de la-SFG Cou-

vet sont connues loin à la ronde. Organi-
sées vendredi et samedi derniers, elles
ont attiré près d'un millier de personnes
à la grande salle: record d'affluence cette
saison.

Pupilles, pupillettes, dames et actifs
ont présenté un spectacle extraordinaire,
composé de ballets modernes et d'exerci-
ces gymniques. Le tout présenté dans
des costumes chatoyants et enrobé de
musiques entraînantes, la plupart issues
du «disco».

Tous les numéros se sont enchaînés ra-
pidement malgré l'importance des acces-
soires à mettre en place et l'animation
fébrile qui régnait dans les coulisses ou
dans les loges. Les spectateurs n'ont pas
ménagé leurs applaudissements. Et ils
ont bissé certains ballets particulière-
ment réussis.

Samedi, à l'issue du spectacle, l'or-
chestre Los Renaldos, un habitué des
soirées de la SFG Couvet ne s'est pas

contenté de faire simplement danser les
gens avec des rengaines ronflantes; ils
s'est aussi signalé par la qualité de ses in-
terprétations, réunissant avec talent sur
le même plateau les rythmes de Madness
et la sirupeuse trompette de James Last.

Une preuve du succès de ces soirées:
samedi, une affiche a du être posée sur la
porte d'entrée de la Grande salle. Un
seul mot inscrit au stylo: complet! Le
Securitas en transpire encore... (jjc)

Le ballet moderne des gymnastes covassons

Budget 1982 et piscine déficitaires

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ 

Les Geneveys-sur-Coffrane

i Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane, se réunira pe soir en séance prdi-
naire^àyl'Âula du •Gentre'-scÔ-airé.'-Il étu->
diera la demande de cautionnement soli-
daire d'un prêt en faveur de la piscine du
Val-de-Ruz et le budget 1982.

Rappelons que les responsables du
bassin d'Engollon ont besoin de 100.000
francs pour faire face à une situation fi-
nancière délicate. Une banque veut bien
prêter cet argent, mais elle désire que les
communes du district apportent leur
caution solidaire. Ce qui signifie qu'en
cas de non-remboursement de cet em-
prunt, la part des Geneveys-sur-Coffrane
pourrait se monter à 13.000 fr. Et même
plus si certaines communes ne volaient
pas au secours de la piscine le moment
venu.

Lors d'une récente séance, les libéraux
avaient proposé une caution simple, plu-
tôt que solidaire. Et les socialistes
avaient demandé à connaître précisé-
ment la situation financière de la piscine,
éventuellement de participer à sa ges-
tion. Tout cela avant de prendre une dé-
cision.

Ce soir, l'exécutif reviendra avec un
projet tout neuf pour répondre aux
vœux exprimés par son législatif.

Tel qu'il est soumis à l'approbation du
Conseil général, le budget 1982 présente
un -déficit de- 64.980 fr.A Les -revenus
communaux sont les suivants: intérêts
actifs, 42.400 fr.; immeubles productifs,
1520 fr.; forêts, 12.000 fr.; impôts,
1.383.000 fr.; taxes, 146.000 fr.; recettes
diverses, 59.100 fr.; service de l'électri-
cité, 90.000 fr. Soit un total de 1.734.720
francs.

Du côté des dépenses communales, les
différents chapitres se présentent ainsi:
intérêts passifs, 98.600 fr.; frais d'admi-
nistration, 234.700 fr.; hygiène publique,
166.200 fr.; instruction publique, 851.100
fr.; service des eaux, 9000 fr.; sports, loi-
sirs, culture, 38.100 fr.; travaux publics,
122.100 fr.; police, 16.900 fr.; œuvres so-
ciales, 224.000 fr.; dépenses diverses,
39.000 fr. Soit un total de 1.799.700 fr. Le
déficit est donc de 64.980 francs.

Les amortissements légaux, compris
dans le budget 1982, sont: service des
eaux, 20.000 fr.; maison de commune,
3000 fr.; abattoirs, 1000 fr.; centre sco-
laire, 25.000 fr.; mesures de sécurité au
collège, 10.000 fr.; centre sportif , 30.000
fr.; travaux publics, lot des Frênes,
10.000 fr.; et temple de paroisse, 1000 fr.
Total de ces amortissements: 100.000
francs, (jjc)

• Ancien médecin à Travers, Le
Dr Maggi fonde actuellement un si-
xième hôpital au Cameroun. C'est
pour l'aider dans son œuvre que les
dames de la paroisse catholique orga-
nisent une vente de divers cadeaux
utiles de Noël. Celle-ci se tiendra
vendredi et samedi l'Hôtel de
l'Ours à Travers.

Si nous disposons d'hôpitaux, de
médecins et infirmières, pensons à
ceux qui n'ont pour ainsi dire rien.

(ad)

• La Paternelle, section du Val-
de-Travers, organise samedi à Mô-
tiers son traditionnel Noël réservé
aux veuves et orphelins, ainsi qu'à
tous les membres de cette institution
à but social.

La fête se déroulera à la salle des
conférences, samedi dès 15 h. C'est
Ricet Barrier qui animera par des
chansons et des films cette partie ré-
créative.

Le sympathique chanteur, bien
connu et apprécié dans la région,
donnera encore un récital en soirée
au même endroit, (jjc)

cela va
se passer

A Chézard-Saint-Martin

En cette dernière séance de l'année,
l'examen du budget était à l'ordre du
jour. Conduit par M. Pierre Blandenier,
président, ce travail fut en quelque sorte
aisé, chacun étant renseigné par le fasci-
cule du budget communal, reçu avec la
convocation.

Chaque rubrique était annoncée et les
questions permises. Il y en eut, certes,
mais aucune n'a changé le visage du bud-
get qui présente 1.570.739 fr. 50 aux re-
cettes, contre 1.599.217 fr. 50 aux dépen-
ses. Déficit en découlant: 28.478 francs.
Celui-ci ne paraît cependant pas catas-
trophique, et des changements peuvent
encore survenir en cours d'année.

M. Guex, rapporteur de la Commis-
sion financière, remercie les artisans du
budget pour l'excellent travail réalisé. Il
serait souhaitable qu'en raison de l'ex-
plosion démographique, un programme
financier soit élaboré. Il recommande,
malgré le déficit prévu, l'acceptation du
budget. Ceci est chose faite par 19 voix.

Le Conseil communal prend bonne
note du programme financier désiré, et
présentera lors d'une prochaine séance
un plan directeur des dépenses.

M. Georges-André Debely avait, en
début de séance, déposé une motion de-
mandant la création d'une Commission
aux problèmes énergétiques. Il souligne
que l'étude de ces problèmes est pour lui

un hobby et une passion même. Il vou-
drait que toute la population puisse être
initiée et conseillée en matière d'écono-
mie d'énergie. D est persuadé qu'on peut
encore en réduire la consommation dans
une grande proportion. Cette motion est
prise en considération par 18 voix, et
sera reprise lors de la prochaine séance.

Aux questions posées quant aux heu-
res de travail de certains employés com-
munaux, il est répondu que l'administra-
teur en tient un décompte clair et en or-
dre.

M. Pierre-André Geiser suggère qu'il
serait intéressant d'entreprendre, avec
les écoliers, la plantation de jeunes ar-
bres sur le domaine de la commune. M.
Marcel Veuve répond que l'idée n'est pas
nouvelle puisque la chose avait été faite
il y a nombre d'années à la Combe-Mau-
ley plus particulièrement. L'idée pour-
rait être reprise en cours d'année.

M. Denis Robert soulève le problème
de la fréquentation des commissions,
plus particulièrement de la Commission
de révision des règlements, composée of-
ficiellement de sept membres — qui n'a
jamais siégé au complet — mais le plus
souvent avec quatre membres seulement.
Il souhaiterait que les personnes se dé-
sintéressant démissionnent, pour per-
mettre à d'autres de siéger à leur place.

(yhf)

Le Conseil général accepte le budget

NEUCHÂTEL
Naissance

Sanchez David, fils d'Aurelio et de Maria
Herminia, née Fernandez.
Promesses de mariage

Kuçuk Hûseyin et Alvarez, née Ovarez,
Claude Marie Cécile.
Décès

Quellet, née Philippin, née en 1906,
épouse de Quellet Alexandre François Xa-
vier.
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Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Le Synode de l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel a tenu
sa 89e session, hier à la Cité universitaire
de Neuchâtel. Après la méditation du
pasteur Philippe Nicolet, aumômier des
étudiants, le président Reymond Vuil-
leumier ouvrit la séance en saluant M.
Claude Bugnon, conseiller communal,
ainsi que les représentants de la presse.

Le Synode valida d'abord les élections
complémentaires, puis il examina et ac-
cepta à l'unanimité les demandes de con-
sécration pastorale de Mlle Eléonore
Méan, de consécration diaconale de M.
Paul Favre, d'agrégation au corps pasto-
ral neuchâtelois de MM. Gottfried Ham-
mann et Jean Porret.

Puis le Synode poursuivit et acheva la
révision du règlement général de l'Eglise
en votant les articles des titres VI et VII.
Le titre VI a pour objet le culte, la
sainte-cène à domicile, le baptême, la bé-
nédiction nuptiale et les services funè-
bres. Quant au titre VII - selon la nou-
velle Constitution dont c'est précisément
une nouveauté - il reconnaît qu'à côté
des paroisses, les institutions spécialisées
et les communautés accomplissent égale-
ment la mission de l'Eglise. D précisa en
outre quelles conditions ces com-
munautés doivent remplir pour éviter
d'être traitées de manière arbitraire. Les
critères d'ecçlésialité nécessaires à une
communauté sont ainsi définis.

La révision des structures de 1 Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel fut un long travail, décidé par le
Synode en décembre 1969 déjà. S'il a im-
manquablement présenté un aspect fas-
tidieux, il a aussi donné à l'Eglise l'occa-
sion de repenser sa vie'et son témoignage
dans le monde d'aujourd'hui. '

Les débats de l'après-midi ont été axés
d'abord sur l'examen du projet de bud-
get 1982. Une volonté très nette de
l'équilibrer se manifesta au niveau du
Synode, qui se veut cependant réaliste et
accepta un déficit présumé de 365.000
francs. La Commission d'examen de la
gestion et les autorités de l'Eglise expri-
mèrent leur reconnaissance aux person-
nes qui s'acquittent de tout ou partie de
leur contribution ecclésiastique, et per-
mettent ainsi à l'Eglise d'accomplir sa
mission.

Le Synode prit ensuite connaissance
d'un rapport sur la création de cinq pa-

roisses à Neuchâtel-Ville et leur consti-
tution en fédération; ce rapport fut ap-
prouvé. Le Synode accepta également la
cible 1982 de Service et témoignage chré-
tien (évangélisation et mission).

La session se termina par une commu-
nication du pasteur Piguet (Neuchâtel),
sur les travaux du comité exécutif de la
Communauté évangélique d'action apos-
tolique (CEVAA), qui a siégé au chef-
lieu du 1er au 6 décembre. Le témoi-
gnage évangélique reste l'affaire de tout
chrétien.

(comm.)

Un budget déficitaire de 365.000 francs

Tribunal correctionnel de Neuchâtel
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Le responsable de cet accident, M.
R, conduisait en état d'ébriété
grave: 2,83 pour mille. Il a comparu
hier devant le Tribunal correctionnel
de Neuchâtel, présidé par M. J.-A.
Guy. Mme Edith Allemann et M. Gil-
bert Wavre fonctionnèrent comme
jurés et Mme May Steininger, comme
greffier.

Il admit que des ennuis conjugaux
l'avaient poussé à boire plus que de
raison ce jour-là. Le dossier et les té-
moins donnent des détails effarants:
M. R a déjà été condamné à deux re-
prises pour ivresse au volant. Il a
pris la route, le 30 mai malgré des

avertissements et des conseils don-
nés par des amis.

M. Daniel Blaser, substitut du pro-
cureur général, a commencé son ré-
quisitoire en relevant qu'il y a deux
sortes d'homicides: ceux commis vo-
lontairement et ceux qui résultent
d'une négligence. Dans cette der-
nière catégorie certains cas peuvent
être rattachés à l'homicide volon-
taire, lorsque le conducteur se met
au volant alors qu'il est pris de bois-
son et qu'il met en danger la vie d'au-
trui.

M. R. malgré deux peines infligées
pour ivresse au volant, malgré les
conseils de ses amis, malgré une im-
portante quantité d'alcool ingurgitée
tout au long de la journée, n'a pas hé-
sité à se lancer sur la route. Son in-
conscience a coûté la vie à une
femme. C'est donc une peine d'em-
prisonnement' ferme qui est requise
par le ministère public.

— Je m'oppose à l'octroi du sursis,
termine le substitut, même si la
peine prononcée, est inférieure à
celle que je propose: 10 mois d'empri-
sonnement. • . y

r* -¦ yy- >*.fv | I *-* T^C* ' '"' ¦ f ^ t -y -

Le Tribunal correctionnel a re-
connu M. R responsable d'un homi-
cide par négligence avec- ivresse
grave. Il l'a condamné à 6 mois d'em-
prisonnement ferme, à 1000 francs de
frais judiciaire, à 300 francs de dé-
pens à la partie plaignante. Son ar-
restation immédiate a été prononcée.

RWS

Homicide par négligence :
six mois de prison ferme

La «Revue neuchâteloise» fête aujour-
d'hui sa 25e année dexistence. Elle ou-
vre ses pages aujourd 'hui à M. Archi-
bald Quartier qui, d'une manière spiri-
tuelle, mais très fouillée, écrit la vie du
mammifère bipède que nous sommes en
le mettant en comparaison au cours des
âges avec les animaux.

Nous reviendrons p lus en détail sur
cet ouvrage, présenté hier au Musée des
sciences naturelles, par le conservateur
adjoint, M. Roland Kaehr. (nos)

La «Revue neuchâteloise»
et M. Archibald-A. Quartier

Mardi à 22 h. 25, une automobiliste de
la ville, Mlle Caria Balestracci, 24 ans,
non titulaire d'un permis de conduire,
circulait rue des Sablons en direction est,
avec l'intention de poursuivre sa route
en direction de La Coudre. A l'intersec-
tion avec le faubourg de la Gare, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule, qui
traversa le carrefour et alla heurter vio-
lemment le mur bordant le sud de l'in-
tersection. Blessés, la conductrice et son
passager, M. Ernest Romer, 64 ans, de
Peseux, ont été transportés à l'Hôpital
des Cadolles.

Voiture contre un mur:
deux blessés

Exposi tion phil atélique à Couvet
Des collections qui ont suscité de l'intérêt. (Impar-Charrère)

Le 24 septembre 1942 naissait à Fleu-
rier la Société philatélique du Val-de-
Travers. Quatre passionnés, MM. Mar-
cel Schwarb, Gaston Rub, Claude von
Allmen et William Dubied avaient réu-
nis autour d'eux quelques collection-
neurs pour cette assemblée constitutive.

Près de quarante ans plus tard la so-
ciété se porte toujours bien; elle organise
deux expositions chaque année. La pre-
mière se déroule dans l'un ou l'autre des
villages du Vallon; la seconde se passe à
Couvet, dans le hall d'entrée du nouveau
collège.

Samedi et dimanche dernier, de nom-
breux visiteurs sont venus admirer les
différentes collections. Il y  avait vrai-
ment de tout: une série concernant les
timbres de l'ONU, une importante col-
lection classique française, des timbres
de la Principauté d'Andorre émis entre

1967 et 1981; des thématiques représen-
tant des costumes, des fleurs, des oi-
seaux, des papillons ou encore des insec-
tes.

Les connaisseurs auront apprécié la
qualité de la présentation et la somme
d'efforts déployés pour réunir ces bouts
de papier gommé qui sont, pour la plu-
part, de véritables œuvres d'art. Il était
également possible de faire l'acquisition
de timbres Pro Juventute et de compléter
certaines collections personnelles. En
outre, M. Marcel Schwarb vendait des
enveloppes spéciales, ainsi qu'une carte
postale de l'étang fleurisan qui a dis-
paru pour céder la place à la patinoire
artificielle.

Ceux qui ont visité cette exposition se
sont instruits; ils n'ont pas regretté de
s'être déplacés en cette journée nationale
du timbre, (jjc)

Le Haut-de-la-Tour

Hier matin, vers 10 h., un gros camion
qui circulait sur la route Fleurier - Les
Verrières s'est trouvé en difficulté vers le
Haut-de-la-Tour. Il a été incapable de
franchir les derniers mètres de la montée
et s'est finalement retrouvé en travers de
la route.

Comme il gênait considérablement le
trafic, déjà perturbé par la tempête de
neige, une puissante dépanneuse est
venu le tirer de sa fâcheuse posture. Pen-
dant la durée de l'opération, un autre ca-
mion, belge celui-là, est resté bloqué au
même endroit. Les cantonniers de l'Etat
qui s'étaient rendus sur place avec deux
chasse-neige ont alors répandu du sel
sous les roues de l'engin qui a pu finale-
ment gravir la côte, (jjc)

Le camion glisse
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 ̂ Ŝl̂  ̂ li 1 [CI livKjK ^

(jrj l TimsoN Dtw£ ffffiffl

87-31339
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dépannage 24 heures sur 24
(080) 22 43 84

îfê^fëgèiïfê 
La 

Chaux:cle-Fonds, rëprlsèhterïi.lës,̂
principales marques du Marché Suisse se sont
groupés et ensemble, ils ont mis au point un ser-
vice de dépannage 24 heures sur 24 et ceci pour
les districts de La Chaux-de-Fonds et du Locle.
Le souci de ces professionnels de l'automobile est
d'assurer à leur clientèle et à l'ensemble des auto-
mobilistes des Montagnes Neuchâteloises, la pos-
sibilité d'être dépanné le plus rapidement possi-
ble et en toute circonstance.
Les garages BERING & Co, de la CHARRIÈRE, du
COLLÈGE SA, des Entilles SA, RUCKSTUHL SA
et SPORTING, se sont équipés de véhicules ultra-
modernes avec un système UNIQUE d'auto-télé-
phone et sont ainsi à la pointe du progrès pour ce
genre de service.
Le (080) 22 43 84, un numéro de téléphone que
chaque conducteur doit retenir car il offrira la
possibilité d'être dépanné jour et nuit et de pour-
suivre sa route dans les meilleures conditions.

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

RESTAURANT DES COMBETTES

au fyaJbetaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
FONDUE BOURGUIGNONNE

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc ouvert
Fermé le lundi 30455

LE RESTAURANT «LES FORGES»
Rue Numa-Droz 208

vous propose

LA CHASSE
jusqu'à fin décembre 1981 ,

Téléphone (039) 26 87 55
_ 30297
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\ V pour la neige

\ \ Un assortiment complet de pelles, racloirs,
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CAFÉ ÉTOILE D'OR
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Vendredi soir
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L'annonce, reflet vivant du, marché

PTTA Restaurant I
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Midi et soir: g

s
| steak de cheval à l'ail ou I

1 au poivre §
1 Pommes frites I

ISa,ade Fr. 8.50
I Notre petit déjeuner:
1 ! croissant. 1 miche. 1 petit

¦ nain au lait, 1 portion de fro
¦ Cge( 1 Portion de confie 2

¦ portions de beurre. 1 bo.sson
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Danielle Steel

roman
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Le visage de Tygue s'illumina comme si son
père venait de lui faire le plus beau cadeau du
monde.
- D'accord.
- Prends-en bien soin.
- Je te le promets, fit Tygue en se penchant à

nouveau pour l'embrasser.
- Au revoir.
Tygue le regarda longuement comme s'il ne sa-

vait pas quoi dire, comment finir.
- Au revoir, répondit-il en souriant, en se diri-

geant vers la porte.
Kate s'avança vers Tom et mit sa main sur son

épaule. Ils regardèrent tous deux leur fils sur le
seuil, souriant à son ours. Il avait gagné, il avait
vu son père.
- Au revoir, Katie, fit Tom d'un ton fatigué.

- Au revoir, à bientôt.
Il leur adressa un sourire heureux et Kate sen-

tit son regard sur eux quand ils sortirent sous le
chaud soleil d'automne.
- Je suis contente que tu sois venu, dit Kate

en regardant Tygue, les larmes aux yeux.
- Moi aussi, je suis content d'être venu.
Nick les attendait sur le banc, Kate l'avait

complètement oublié.
- Regarde, fit Tygue. J'ai un nouveau Willie.
- Il me semble bien vieux, fit Nick.
Il essaya de lire dans le regard de Tygue, mais

il n'y vit que de la paix et de l'amour. La visite
ne lui avait fait aucun mal.
- C'est le Willie de papa. Il me l'a donné.
- Tu veux dire qu'il en a un lui aussi. C'est

très chouette.
D leva les yeux vers Kate qui tenait toujours

les deux fleurs que Tom leur avait données.
- Comment vas-tu?
- Bien. J'avais presque oublié que tu étais là!
- Je sais. Mais je suis quand même heureux

d'être ici.
- Moi aussi. Nick... Est-ce qu'on peut aller

dans ma maison pour quelques jours? Tous les
trois. J'en ai envie... Est-ce que tu peux te libé-
rer?
- Il suffit qu'on s'arrête pour m'acheter des

tee-shirts et un jean. Bien sûr que je peux me li-
bérer. Ça nous fera du bien à tous.

- Oui.
- La campagne te manque, chérie?
- Non. Je ne sais pas. J'ai seulement envie

d'être là-bas. Pour quelques j  ours.
- Entendu.
Il passa un bras sur les épaules de Kate, l'au-

tre sur celles de Tygue et ils de dirigèrent vers la
voiture. Kate était heureuse de partir de Mead.
Elle ne voulait pas quitter Tom, mais il le fallait
maintenant.

CHAPITRE XXXV

C'était une bonne idée que Kate eue de retour-
ner dans sa maison des collines pour quelques
jours. Ça leur laissa le temps pour récupérer de
tout ce qui s'était passé pendant la semaine.
Nick et Kate avaient bien besoin de se retrouver
l'un en face de l'autre avec Tygue. Le petit gar-
çon avait repris ses esprits et il était en paix. Le
premier jour, il fut calme, assis dehors avec l'ours
en peluche que Tom lui avait donné. Mais il
n'était pas malheureux, seulement pensif.

Le deuxième jour, Kate s'assit au soleil avec
son fils. Nick était occupé dans la maison.
- J'aurais peut-être dû lui parler de mon che-

val.
- Tu sais, il n'a jamais tellement aimé les che-

vaux, fit Kate, le regard perdu sur les collines.
Il leva vers elle des yeux incrédules.

- Il n'aimait pas les chevaux? s'exclama Ty-
gue, choqué.

Kate sourit. Tygue paraissait beaucoup mieux.
Reposé, heureux, tel qu'elle l'avait toujours
connu. Non pas comme l'enfant abandonné qu'ils
avaient retrouvé sous les arbres, sur la route de
Carmel.
- Lui, il aimait le football. C'était toute sa vie.
- C'était parce qu'il était une grande vedette,

fit-il d'un air tout fier.
- Oui.
- Toi aussi, Maman, tu es grande vedette?
- Non. J'ai écrit un livre que beaucoup de

gens achètent mais ce n'est pas ça qui fait de moi
une grande vedette. Personne ne sait qui je suis.
Par contre, tout le monde savait qui ton père
était. Partout où on allait, les gens voulaient des
autographes, voulaient le toucher, les dames
voulaient l'embrasser.

Elle fit une grimace et Tygue se mit à rire.
- Il les laissait faire?
- Pas quand il était avec moi!
- Ça doit être chouette quand même de sentir

que tout le monde vous aime.
- Quelquefois. Mais c'est très dur par mo-

ments. Les gens attendent trop de nous. Ils ne
nous laissent jamais tranquilles. Ils ne nous lais-
sent pas être nous-mêmes.
- Moi, je n'aimerais pas ça, dit-il en ramas-

sant une feuille pour l'étudier.
(à suivre)

Une saison
de passion
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MÉËHP VOS partenaires V.A.G pour Audi et VW

LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F.
Stich, Crêtets 90, tél. 039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage
Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 - LES BRE-
NETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. Q39/32 16 16-
LA FERRIERE: Garage du Jura, W. Geiser, tél.
039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont, P.
Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring,
Carrosserie, L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

Pour votre permis...

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS
Michel Humbert-Droz - Tél. 039/31 48 56

91.377



Dans le cadre d'une séance de
signature - cocktail

la librairie ABC
35, avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds
a le plaisir d'accueillir

Clara Franceschetti
qui dédicacera pour vous son
roman

Servilia
ou les mémoires de Jules César

Une «autobiographie posthume»
qui vous fait découvrir un César
inconnu sur le plan humain et
politique.
Un volume broché, 468 pages,
Fr. 35.-

le vendredi 11 décembre
dès 16 h. 30

' Si vous ne pouvez vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre
commande par téléphone (039) 23 57 57 et vous recevrez

le livre de C. Franceschetti, dédicacé.

¦ t .i , . i »..—. ¦ m-— ..i ¦ , ¦¦¦ t . t ¦ i .i M i

La librairie _

(R&j mdnà
33, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village».
Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

André Besson
LE DERNIER

DES AUVERNOIS
La suite du roman «La Marie des Bois» et «Alexandre le Vannier».
Une aventure fascinante que l'auteur nous conte dans un style direct et
envoûtant.

Un volume relié, 240 pages Fr. 1 6-50

Louis-Albert Zbinden
L'EMPOSIEU

Le récit passionnant d'un drame dans le cadre sauvage du Jura neuchâte-
lois et la France voisine.

Un volume relié, 240 pages Ff. 16.50

le vendredi 11 décembre, dès 15 h. 30

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par
téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

29982

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Un excellent repas de saison

ragoût de bœuf à Fr. 16.- le kg.
bouilli sans os à Fr. 15.-Je kg.

¦ ' '<'••  l 'y ]  i V h .e,t :*>. *¦> * .

Pour les fêtes, réservez dès maintenant chez vo-
tre boucher spécialisé vos commandes de
volaille, dindes, poulets, lapins

i

Vous serez servi comme vous le désirez !
31161

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

w de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A,

1 [f GRANDE VENTE PUBLIQUE
\j  À NEUCHÂTEL .
des articles de confection pour dames, du magasin . ... .y
À LA BELETTE - Rabais 50%
L'Office des faillites de Neuchâtel vendra, avec rabais de 50%, tous les articles de
confection (marchandise neuve) dépendant de la masse en faillite de la société «A la
Belette S.àr.l.», à Neuchâtel, à savoir:
Manteaux, vestes, pantalons, costumes, deux-pièces, robes, blouses, pullovers,
foulards, etc.

Ouverture du magasin
(Faubourg de l'Hôpital 9, sous les arcades)

Du vendredi 11 au jeudi 17 décembre 1981 compris.
De 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à 18 h. 30 - le samedi 12 décembre de 8 h. 30 à
12h.et de 14h. à 17 h.
L'agencement du magasin: bureau, armoires, étagères, banc d'angle, coffre-fort,
standers, caisses enregistreuses, tables, machine à coudre Bernina, etc., sera vendu
de gré à gré également le mercredi 16 et le jeudi 17 décembre 1981, de 14 h. 30
• 17 h.
Conditions de vente: Paiement comptant. Vente de gré à gré au détail, sans garan-
tie, ni échanges.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé: Y. Bloesch
28-122

Q_H __5f£____p_H Wyf ^  ̂ HI '

Dimanche 13 décembre

L'Etoile de Bethléem
(Planétarium de Lucerne) 42."
Train et collation 52.-

Vendredi 1er janvier 1982

Course de Nouvel-An
Repas de midi 87.-
et attractions compris 97.-

Un week-end à Paris
avec le train le plus
rapide du monde
(TGV)
Prix dès Fr. j 246.-

*avec abonnement Vi prix 30299

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224M4J

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

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

Ricet
Barrier

vendredi 11 décembre 1981 à 20 h. 30
halle de gymnastique da Courtelary

Entrée: Fr. 12.-, CCL 10.-

Organisation: ,..':.;
h Centre dé Culture et de Loisirs ¦¦¦<¦¦
'"\ . -y. Yyf -A  D 93-509
¦j 'li.. H__PT T  iH v̂ .

c p̂ t,¥
ei
'-

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

Pensez-y I ! ! Mesdames
PIERRE CONSEILLE CET HIVER
UNE PERMANENTE VITAUZER

Coiffure Pierre - N.-Droz 196
039 26 75 12

En toute saison, J
L'IMPARTIAL, 

Jvotre source £
d'informations fc

?TTTTTTTTTTTTTTTT ^
? <
£ LA RACLETTE ^
£ „un agrément \ ^? de plus pour les <
? soirées d'hiver <
? t ^ <

? .  
¦¦¦ ¦*¦¦¦ 

M
? 

Le modèle RACLETTA permet de faire la vraie ra- 
^dette valaisanne: y,

^ «raclée 
au 

couteau» ^
 ̂

placé au milieu de la table, l'appareil crée une am- ^
^. biance sympathique. t̂

? 
La grande puissance de 600 W. permet un service ^grapide. 

^

? A. & W. Kaufmann <
? & Fils <
W1 P.-A. Kaufmann suce. ^^. Marché 8-10 

^
? A
?ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀA^

W Pour que votre cadeau ¦fi l
I soit une réussite 1

IPI adressez-vous B
fa chez le spécialiste en ra- falH
^9 dio, radio réveils, pick-up, j lF» i
¦ magnéto portatif et de ta- WÊM
I ble, Walkman, etc... oÊÊM
I Pour tout achat: M

^B 
un magnifique calendrier ¦

H gratis M

and



ïnsïïïï. GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 h. précises

Fr. 7000.- d'enjeux I 28 tournées à 2 TOURNÉES SALAMIS (15 pièces)
¦MB_k mma ^Wk _0M_  ̂^__ Jêf BB _M Mt k̂. Fr. 1.— la carte avec des enjeux de 1 TOURNEE JAMBON (4 pièces)

PAimT lMirn Fl KZO I? V Hil l.: Fr. 200. -. 1er quine valeur Fr. 100.-. 2 PREMIÈRE TOURNÉE GRATUITE.
OAIIMT-IIVIICK t? Jr ¦!_ l̂ _fe «L__H ¦ IVI ^31 tournées cartons à Fr. 2.- la carte, enjeu TROIS CARTES POUR DEUX !
r»~ll_ _i^ *>_ «^ «̂.-.1-- ^ wk k̂W tÊtm m̂r m̂mk m M W B  _̂_P par tournée de Fr. 200 - (4 quines) + 1 Prix de consolation. 1 tournée huile
balle Cle OpeCtaCleS carton de Fr. 200.-. 1 3 X 3 I .  D 93.s6.62

I SÊ0m'WÊnSfei»  ̂° W*- 23 -

j?r^,'f Bfi^MîttKî M^̂ :̂ .,  * Et. r  ̂T2^ t * _i_._ _̂É_flB _ _̂^̂ ^%» Ĥ11 Ê ^̂ '̂̂ _i_  ̂ S^̂IIIP Mi< _̂ |̂ _W  ̂ H

_M_M_^ Î̂ W \ _̂l_^p r̂ ^̂ * ^5*******
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Le temps de la VIDEO !

î* .in-iif . __**' «A< »1ÏWK V̂ _̂S ÎBSIH-£E_9-H-Mâ-BKff B̂ &~ ¦ " ¦ ¦ ¦ VBn Ĥw ,̂ *r'.; 'Jfc.7'. ' -'fil :";
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«Vidéographier», c'est
une fois pour toutes... î ^^.1 âSSUrâllCe Oe le Notre offre caméra vidéo H B _̂ _̂<. JVC GX-66. Vidéo-caméra 1 „ Kffl' A
reVIVre enCOre ' couleur avec viseur optique H MSËYWréflex pour mise au point sur IS HUP*'̂
Imaginez... Vous «vidéographiez» les ™a8B * champ couplé. ^ V̂HH
fêtesTde fin d'année .les réunions fami- Ç^T^f TÎÏTŜ . ~ AWSkI> i i J diapnraEme. Zroom 6 fois avec #1 K«Fhaies, les vacanc*, de neige et vous di^tSïicw. Microphone / I IBpouvez tout de suite les revivre sur vo- incorporé I I t il
taeéçranTV. Prix comniptant 1490.- %/ HBEt c'est si simple, si rapide et si au lieu de 1880.- || *4
pratique ! Caméra JVC GX-88 2200.- ^*

.iT' d** » ^̂ ^̂ ^^^^^̂  ̂ ^̂ ^̂ îï~"̂ ^^
V ^"̂ -̂fcAlC? ^& W£§1| îlŜ  I lp ,. . fc3Mfc--lglyA
mCOlr _• _^ m iMffiBmi g;iir HT iummi i i
¦VVipV m JVC HR-2200 sonorisation. JVC TU-22 Prix comptant
m 

^JUB r̂ m Magnétoscope Alimentation sec- Tuner/Timer indus adaptateur
H ̂ "r ^/O5,0. ¦ portable couleur teur , batterie- programmable secteur et
A P® v\Oei_«_tl_P VHSavec télé- auto et accumula- sur 10 jours. 12 chargeur rapide
m Wtft*J«_l_BS^^^ commande. Jus- teur. canaux prérégla- d' accumulateur
m._J_i_^_l̂ ^^  ̂ 1u 'à 4 heures Pri x comptant blés. 790.-
*È^^^ • ¦ â'enf_S,iS .r5,mentw2490.=.,: .. - ,„fc AP? r .-l:y «TT Ŷ t! iï'-vs ¦' ',: » A .-... Possibilité de . .seulerrtljnt _ . ̂  

;,̂  J-i -̂|||jj Jj» ;. . • ... -

4 équipements portatifs + 9 modèles d'appartement chez...

Téïévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds W , L-Robert 23-25

A 
J (039) 231212

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio,
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

I ^—-—î __—__î__-_-___^
I Votre Journal:

L'IMPARTIAL

^^^^
t H7-143 [

Husqvarna
Ordinateur de couture

A louer pour tout de suite

appartement 3 pièces
3e étage, tout confort, loyer Fr. 390.-
charges comprises. Quartier de l'Abeille.
Tél. (039) 26 98 02. 30979

ERGUEli
V̂OYAGES^

FÊTES DE FIN D'ANNÉE
A NOËL 1 jour

COURSE SURPRISE
avec excellent repas

Prix car et repas:
Fr. 60.-/AVS 57. -

RÉVEILLON DE
SAINT-SYLVESTRE

AU CHÂTEAU DE MÔTIERS
Apéritif, dîner aux chandelles,

café, cotillons, danse...
Prix tout compris: Fr. 90 par pers.

A NOUVEL-AN 1 jour
COURSE SURPRISE

avec succulent menu, ambiance et
orchestre...

Prix tout compris: Fr. 68.—
par pers.

Demandez notre programme
renseignements et inscriptions:
Tél. 039/41 22 44, Saint-lmier

29929

Salon f loaquin l
HAUTE COIFFURE 1
Serre 28. tél. (039) 22 34 05 I

La Chaux-de-Fonds 23345 B

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
l'ESTHÉTIQUE et..de J'AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

5 le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)

La Chaux-de-Fonds 13230

OFFREZ pour les étrennes

une belle fourrure

de la maison

kjjhrjf

La Chaux-de-Fonds - Rue Neuve 2 - Tél. (039) 22 10 28
* 30834

| Boutique ABC
• Baptiste-Savoye 54, Saint-lmier,
! 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.
j D 93-9!

PARENTS I
AVEZ-VOUS UN PROBLÈME D'ÉDUCATION ?

PARENTS-INFORMATION
A ECOUTE ET RENSEIGNE

Les lundis de 20 à 22 heures
Les jeudis de 14 à 18 heures

Tél. (038) 25 56 46 30205
Un service créé par «L'Ecole des Parents»

I , —̂- . 

W FRISBA SA. 1095 Lutry/VD Téléphone 021/3913 33 IJ

86-710

Votre expert en machines à
coudre vous en dira

davantage:

dépositaires,
La Chaux-de-Fonds:

TRICOTS
MODERNES

j Balance 10
Agence officielle

| A. GREZET
Seyon 24-24 a

| Neuchâtel
i tél. (038) 25 50 31

Réparations de tou-
tes les marques
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Mise en place d'un bureau de renseignements à Tramelan
Dernièrement, Pro Tramelan, société

d'embellissement et de propagande tou-
ristique, tenait ses assises annuelles sous
la présidence de M. Benjamin Kessi.
Dans ses principaux objectifs, la société
a décidé d'inscrire à son programme la
mise en place d'un bureau de renseigne-
ments à Tramelan. De plus, ses tradi-
tionnelles activités, soit la préparation et
l'entretien de la piste de ski de fond des
Bises, la mise en place à intervalle régu-
lier d'une grande exposition telle celle

des sculptures de M. Willy Vuilleumier
de Genève.

Au comité, trois membres n'ont pas
accepté de réélections soit MM. Angelo
Chapatte, Willy Noirjean et Roland
Stahli. Les autres membres sont réélus
pour une nouvelle période soit Mme M.
Rohrer, MM. Marc Rufli, Sandro Monti,
Marc-Eric Houriet, Gottlieb Hauri, Ben-
jamin Kessi et Gérard Choffat. Vérifica-
teurs des comptes, MM. Alain Droz et
Jean-Maurice Nicolet. (comm.-vu)

Des projets de travaux pour 1,2 million
Avant une importante assemblée paroissiale à Saint-lmier

Les paroissiens de l'Eglise réformée évangélique de Saint-lmier devront
se prononcer sur d'importants projets lors de l'assemblée prévue lundi 14 dé-
cembre à la collégiale. Au vu des décisions à prendre, le Conseil de paroisse
vient d'adresser un message aux ayants-droit au vote en matière ecclésiasti-
que.

L'exécutif de la paroisse réformée propose aux fidèles des travaux de ré-
novation à la Salle des rameaux, à la collégiale et la commande ferme d'un
orgue de concert de 36 jeux environ. Le coût global des projets est estimé à
1,260 million de francs. Des prélèvements sur des fonds, des emprunts bancai-
res et actions spéciales seront nécessaires pour le financement.

Durant sa restauration, la magnifique
collégiale de Saint-lmier sera inutilisa-
ble. Les cultes devront se célébrer à la
Salle des rameaux. Dans cette perspec-
tive, une réfection de la grande salle et
du rez-de-chaussée doit être envisagée.
Le projet devisé à 180.000 francs prévoit
la restauration et la transformation de la
grande salle, de la galerie et du vestibule
d'accès. Les travaux dureront entre qua-
tre et cinq mois. Le financement serait
assuré à raison de 100.000 francs par un
emprunt hypothécaire et de 80.000 fr.
par le fonds d'entretien des immeubles.

CINQUANTE ANS APRÈS
La restauration de la collégiale date

des années 1930. Malgré la période de
crise économique, des travaux consé-
quents avaient été entrepris et menés à
chef.

Après cinquante ans, le conservateur
des monument historiques, M. von Fis-
cher a expliqué aux responsables de La
paroisse les possibilités de retouches en
plus des travaux projetés. En effet, de
manière impérative, la distribution du
courant électrique dans la vénérable bâ-
tisse doit être revue.

Les Services techniques de la munici-
palité ont rendu attentif le Conseil de la
vétusté du tableau de distribution. Un
délai a été fixé au-delà duquel la fourni-
ture de courant ne sera plus assurée. De
plus le chauffage, «dévoreur» de courant,
montre des signes d'usure et ne donne
que partiellement satisfaction. Dans sa
forme actuelle, son raccord serait d'ail-

leurs impossible. Enfin pour rationnali-
ser son emploi, il est nécessaire d'isoler
les plafonds et d'obturer les ouvertures
débouchant sur les orgues. Pour l'heure
toute la chaleur s'en va dans la toiture.

D'une durée de un an et demi à deux
ans, les travaux sont estimés à 580.000
francs. Cette dépense serait assurée à
raison de 100.000 fr. par le fonds d'entre-
tien du temple et le solde par l'adminis-
tration courante, les emprunts bancaires
et subventions.

MAINTENIR UNE TRADITION
Le projet de l'orgue est tout autre. Le

Conseil de paroissse est conscient que la
vie de la communauté ne dépend pas du

fait de posséder ou non un grand orgue.
En revanche ces mêmes responsables es-
timent nécessaire «d'intéresser à cet ob-
jectif particulier tous ceux qui, amou-
reux de musique, voudraient qu'en Er-
guel subsiste un lieu de concert privilégié
tel que l'est à ce jour la collégiale». Une
commission d'étude, désignée par le
Conseil, a pousé fort loin ses travaux.
Deux manufactures d'orgues ont établi
et déposé des projets, la livraison du
nouvel instrument n'interviendrait pas
avant 1985. En raison de la fabrication
difficile , les délais sont très longs. La
commande ferme d'un orgue de concert
de 35 jeux environ est devisée à 500.000
fr. Grâce au fonds des orgues, une
somme de 200.000 fr. est d'ores et déjà à
disposition. Pour le solde, les responsa-
bles se proposent de demander des sub-
ventions et de mettre sur pied des ac-
tions spéciales.

Le Conseil de paroisse, à l'unanimité,
a recommandé dans son message l'appro-
bation des trois projets. Reste aux fidè-
les protestants de Saint-lmier à se pro-
noncer.

Laurent GUYOT

L'Harmonie f i d è l e  à sa tradition
Sous Vexperte direction de M. Emile

de Ceuninck de La Chaux-de-Fonds,
l'Harmonie de la Croix-Bleue conviait
les mélomanes et amis de toute la région
à un concert de l 'Avent fort bien pré-
paré.

Fidèle à sa tradition de ne donner que
des morceaux de choix, exécutés à la
perfection, l 'Harmonie, ses solistes et ses
musiciens n'ont pas manqué de ravir
tous les particpants.

C'est sous la direction du sous-direc-
teur M. Gérard Gagnebin que l 'Harmo-
nie ouvrit son concert avec deux canti-
ques. Ensuite, M. Emile de Ceuninck,
avec l'aisance qu'on lui cannait, dirigea
l'ensemble dans différents morceaux de
choix. On put entendre par exemple la
Sinfonia de la cantate 156 de J.-S. Bach,
le Choral Saint-Antoine de J. Haydn, la

Marche des prêtres (de la Flûte enchan-
tée) de Mozart, la Fanfare royale de J.-
J. Mouret, etc. Ce fut un régal d'enten-
dre toutes ces interprétations par un en-
semble qui jouit d 'une renommée excel-
lente.

Notons aussi qu'un groupe de cuivres
de l 'Harmonie se f i t  entendre, accompa-
gné à l'orgue par le directeur, alors que
M. Roger Gagnebin, basson, accompa-
gné à l'orgue par Mme M. Berlincourt se
distingua aussi tout comme le virtuose L.
de Ceuninck accompagné par son père à
l'orgue qui se mit une nouvelle fois en
évidence au violon. Une soirée mémora-
ble dont on ne peut que louer musiciens,
solistes et directeur, (comnu-vu)1100e anniversaire de Saint-lmier

Deux commissions du 1100e, celle du
tourisme et celle de la gastronomie, se
sont réunies pour discuter de leurs pro-
jets respectifs en présence des hôteliers,
des restaurateurs et des représentants
des associations à caractère touristique.

Dans le but de contribuer à l'essor tou-
ristique de la région, une pochette com-
prenant des cartes, un mémento de ma-
nifestations et une description des éta-
blissements publics de Saint-lmier sera
éditée. Ce «passeport du 1100e» sera dis-
tribué aux offices du tourisme, en Suisse

comme a l étranger, aux gares, aux en-
treprises de transport et aux bureaux de
voyages.

Les hôteliers et restaurateurs de
Saint-lmier seront conviés à un con-
cours gastronomique. Pour y  participer,
ils devront travailler avec des produits
du terroir et confectionner des spéciali-
tés régionales. Les mets préparés pour
la circonstance seraient servis pendant
l'année du 1100e, durant 50 jours au
moins. Un jury procédera au classement
des participants que les organisateurs
espèrent nombreux."

y. ... , r , . A ; , . ,/ ,.

Enfin, un inventaire de quinze recettes
régionales q été dressé et sera publié à
l'occasion du ïieûe.***,..,. "** M$M»

Tourisme et gastronomie

Avis aux amateurs de course à pied.
Grâce à l'initiative de M. Gabriel Fores-
tier et de quelques mordus, jeudi soir
aura lieu au Restaurant du Jura l'assem-
blée constitutive d'une société groupant
les coureurs de marche à pied. Cette
séance se fera en présence de spécialistes
en la matière.

En ce qui concerne les écoliers, U est
bon de rappeler qu'ils peuvent s'inscrire
en apportant un bulletin d'inscription si-
gné des parents, bulletins à disposition
dans les librairies Rohrer et Nicolet. Nul
doute que nombreux seront les amateurs
de ce sport qui assisteront à cette assem-
blée qui verra ainsi le départ d'une nou-
velle société à Tramelan.. (comm.- vu)' " : '¦"

Création d'une
nouvelle société La journée de mardi a été marquée

par un tragique accident qui a coûté
la vie à un jeune agriculteur, père de
4 enfants. En début d'après-midi, M.
Robert Klay, domicilié à la Montagne
du Droit, se rendait à Tramelan au
volant de son tracteur; il emprunta
l'ancien chemin qui aboutit à proxi-
mité des Tartins. Les conditions de
circulation étant très mauvaises, le
tracteur quitta le chemin très en
pente à cet endroit et fit plusieurs
tonneaux, écrasant son conducteur
au cours de sa chute. L'accident n'a
eu aucun témoin. En fin d'après-
midi, comme M. Klay n'avait pas re-
gagner son domicile, la famille s'in-
_mia_&4-<a _»#¦ -Mi4wnMnr <._.¦_ «aitl«AiMitiA_iquiéta et entreprit des recherches
qui devaient aboutir, vers 19 h. 30, à
la découverte du corps sans vie du
jeune agriculteur à proximité de son
tracteur.

Né le 24 septembre 1943, M. Klay
avait épousé Mlle Boegli en 1970. De
cette union naquirent 4 filles qui fai-
saient la joie de cette famille très
unie. Au décès de son père en 1965,
M. Klay reprenait l'exploitation du
domaine agricole, secondé par son
épouse. Tout allait pour le mieux et il
aura fallu ce tragique accident pour
enlever un mari, un papa aimé de ses
4 filles âgées de 4, 7, 8 et 10 ans. Cet
accident a provoqué la consternation
générale parmi la population de Tra-
melan et une profonde émotion
parmi tous ceux qui connaissaient la
victime, (vu)

Un jeune père de famille
tué par son tracteur

Réunis dernièrement en assemblée gé-
nérale, les membres de Force démocrati-
que, section de Tramelan, apprenait le
désir de M. François Friedli, en fonction
depuis 4 ans, de se démettre de sa fonc-
tion de président tout en restant mem-
bre du comité. Il est cependant d'accord
d'assurer l'intérim jusqu'en juin 1982.
Un nouveau membre entre au comité en
la personne de M. Maurice Droz qui oc-
cupera le poste de secrétaire. L'assis-
tance entendait encore le préfet du dis-
trict de Courtelary, M. Marcel Monnier,
faire un exposé fort intéressant sur les
fonctions qu'il assume en qualité de pré-
fet. M. Monnier aura pu répondre à plu-
sieurs questions et cet exposé aura per-
mis à chacun de se rendre compte du tra-
vail accompli par ce magistrat dévoué,

(comm.-vu)

Mutation à Force démocratique

Il est étonnant de voir combien de mètres
carrés restent libres dans un apparte-
ment. Bien que la ménagère souhaite de-
puis longtemps avoir un coin bien à elle
pour travailler, vous remarquerez dans la
chambre à coucher, par exemple, des
surfaces non utilisées durant la journée.
D'autre part, il faudra que l'enfant fasse
ses devoirs sur la table de la cuisine alors
qu'aujourd'hui il est possible de prévoir,
même dans la plus petite chambre, suffi-
samment de place pour jouer et travailler.
Vous connaissez certainement d'autres
exemples de ce genre, c'est pourquoi
nous vous conseillons de vous rendre
chez Meubles Lang au City Centre à
Bienne pour trouver la solution à votre
problème (places de parc à proximité ou
vis-à-vis au parking Jelmoli).

30809

Espaces inutilisés

VIE CANTONALE 

Au Grand Conseil bernois

Après trois jours de débats, le Grand Conseil bernois a pratiquement terminé
hier l'examen en première lecture du projet de révision de la loi cantonale sur
l'université. Toutefois, deux décisions importantes ont été renvoyées à
aujourd'hui , afin de permettre aux groupes parlementaires de se prononcer
sur les plus récentes propositions d'amendements qui ont été déposées. Ces
décisions concernent les articles 12 (droits de cours et émoluments) et 15
(adhésion obligatoire à l'Association des étudiants de l'Université de Berne).

Hier, la discussion a porté sur les
droits de participation à la gestion de
l'université. Des questions telles que
celle de la composition du bureau du sé-
nat et la collaboration entre le bureau du
sénat et le rectorat ont été renvoyées en
commission en vue de la deuxième lec-
ture de février prochain. Sur proposition
de la commission, le Parlement a décidé
que les différents corps de l'université se-
raient représentés dans les collèges des

facultés à raison de cinq professeurs pour
deux assistants et un étudiant. La gau-
che a qualifié cela de «pseudo-participa-
tion».

Les critiques véhémentes n'ont pas
manqué: le parti démocrate-chrétien a
parlé de la «préparation grossière de la
révision de la loi» et du «désintérêt du
gouvernement». Reproches fermement
rejetés par le directeur de l'instruction
publique Henri-Louis Favre. (ats)

Encore la revision de la loi sur l'université

Au Conseil municipal de Villeret

Pour son avant-dernière séance de
l'année et de la législature, le Conseil
municipal de Villeret, sous la présidence
de M. Ulrich Scheidegger, maire, a pris
diverses décisions relatives au déblaie-
ment de la neige.

Compte tenu des nombreux travaux
afférents au service de la voirie en hiver,
le Conseil municipal a ainsi décidé de ne
plus ouvrir l'escalier de la Vignette ainsi
que la branche ouest de l'escalier de la
Gare. Tous les autres escaliers et notam-
ment le nouvel escalier reliant la rue
Neuve à la rue de la' Côte seront par
contre régulièrement déblayés.

Dans ce même ordre d'idée, le Conseil
municipal prie la population de ne plus
déposer les sacs à ordures le soir précé-
dant le ramassage, car, avec le déblaie-
ment de la neige, des surprises sont à
craindre. Le Conseil municipal remercie
d'ores et déjà la population de sa com-
préhension.

ESCALIER RUE NEUVE -
RUE DE LA CÔTE

Les travaux de construction de cet es-
calier sont terminés depuis quelques se-
maines déjà et il est bon de dresser au-
jourd'hui' le décompte du coût de cette
réalisation. Devises à 15.000 fr., ces tra-

vaux auront finalement coûté 16.072 fr.
70, soit quelque 7,2% de plus que prévu.

ELARGISSEMENT DE LA RUE
NEUVE: ÉCONOMIE DE 21.000 FR.

Devises à 285.000 fr., ces travaux
d'élargissement de la rue Neuve depuis
l'intersection de la rue de la Côte jusqu'à
la limite de Saint-lmier auront en effet
coûté 246.080 fr. 20, soit une économie de
près de 21.000 fr.

SIGNALISATION
Dans une récente décision, l'Office de

la circulation routière du ¦ canton de
Berne a approuvé la signalisation prévue
pu le Conseil'municipal pour le nouveau
carrefour rue Neuve - rue de la Côte -
accès au passage sous-voie -. Placée à ti-
tre provisoire il y a quelque temps déjà,
cette signalisation deviendra dès lors dé-
finitive prochainement.

Pour terminer avec cette rétrospective
des activités du Conseil municipal, rele-
vons encore que l'exécutif a accordé une
subvention de 50 fr. à la Commission
culturelle féminine du Jura bernois et
qu'il s'est déclaré d'accord de recevoir la
compagnie car. IV/2. Cette dernière sta-
tionnera à Villeret du 25.1 au 1.2.1982 et
du 6.2 au 8.2.1982. (mw)

Déblaiement de la neige: des précisions

Au parc jurassien de la Combe^Grèçle
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La gestion scientifique sera assurée

par l'institut forestier de l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich.

FAUNE ABONDANTE
Pour l'heure, aucune décision n'a en-

core été prise concernant l'extension de
la réserve sur le flanc sud de Chasserai.
Selon l'association, «l'inspection canto-
nale n'a, semble-t-il, pas encore pu s'en
occuper pour cause de surcroit de tra-
vail».

Malgré un hiver rigoureux, les chamois
ont bien résisté. La population reste sta-
ble. Les marmottes, quant à elles, ont
étendu leur aire de répartition jusqu'aux
vires des cornes. Enfin le chevreuil est
toujours abondant. Raison pour laquelle
les chasseurs ont été autorisés à en tirer
trois cet automne.

Un emplacement propice à la constuc-
tion d'une cabane forestière a été trouvé
au nord de la tourbière des Pontins.
Avant de commencer les travaux, les res-
ponsables devront recevoir le feu vert de
l'inspection cantonale pour la protection
de la nature. En effet, la constuction
projetée empiéterait de quelques mètres
sur la réserve des Pontins.

La station polyvalente de Chasserai
sera mise en service définitivement en
1983-84. Une demande a été faite pour
l'installation de deux antennes afin d'ef-
fectuer des études. Pour l'heure des es-
sais sont en cours avec des cellules pho-
tovoltaïques et des capteurs solaires.

L'abattage des épicéas dans la tour-
bière des Pontins a été effectué. Cette
coupe s'est soldée par un bénéfice appré-
ciable de 14.311 fr. 60. Les travaux d'en-
tretien de la tourbière devront cepen-
dant être poursuivis. En première lieu, il
s'agira de modifier le réseau des canaux
traversant la réserve.

Les comptes de l'association ont été
bouclés de manière favorable. Les recet-
tes de l'exercice (y compris la coupe
d'épicéas) se sont élevées à 26.833 fr. 30
contre 10.475 fr. 10 aux dépenses. Le bé-
néfice s'est monté à 16.827 fr.

Pour la période 1981-82, seul un bud-
get de fonctionnement a été établi. La
comparaison des charges et produits
laisse apparaître un excédent de recettes
de 250 fr. Toutefois les frais occasionnés
par la commémoration du 50e anniver-
saire ne sont pas évalués avec précision.

L. G.

En marche pour fe cinquantenaire

BÉVILARD

L assemblée communale de Bévilard a
été présidée par le vice-président Martial
Paroz. Le procès-verbal lu par M. Marcel
Mohny a été accepté de même que le
budget qui est calculé sur une quotité in-
changée de 2,2.

L'adhésion de la commune au Service
social du Jura bernois a été acceptée
sans autre et il a été voté trois impor-
tants crédits, à savoir: 110.000 h*, pour
l'aménagement d'une nouvelle canalisa-
tion d'eaux usées et d'un trottoir à la rue
Ed.-Tièche; 72.000 fr. pour l'achat d'un
camion pour les travaux publics et
44.000 fr. pour l'améngement d'un nou-
vel éclairage à la rue Champ-Pention.

Enfin il a été procédé à la nomination
de sept membres de la Commission des
finances, soit MM. Maurice Burki, Jean
Corbat, Marc Stettler, Jean-Philippe
Marti, Samuel Spycher, Gérard Vuilleu-
mier et Jean-Claude Zwahlen.

Les membres de la Commission de vé-
rification des comptes ont été nommés
en les personnes de MM. Marcel Mohny,
Maurice Charpilloz, Samuel Rôthlisber-
ger et François Schlup, le cinquième
membre, Marcel Donzé, étant déjà
nommé par le Conseil communal, (kr)

Assemblée communale

TAVANNES

Hier après-midi, vers 15 h. 30, un ca-
mion de la vallée de Tavannes circulant
entre Reconvilier et Tavannes a heurté
avec le bras couplé à son véhicule, utilisé
pour du chargement, le pont des CJ sous
lequel il passait. Sous l'effet du choc, le
bras a été arraché et environ 35 litres
d'huile se sont répandus sur la chaussée.
11 a fallu l'intervention d'un groupe de
lutte contre les hydrocarbures. Les dé-
gâts sont estimés à 25.000 francs, (kr)_#

Un camion heurte un pont

GRANDVAL

Vingt-et-un citoyens et citoyennes ont
assisté à l'assemblée communale de
Grandval, présidée par le maire, M.
René Wisard. Le procès-verbal lu par M.
Jean Fahnri a été accepté sans autre,
ainsi que le budget 1982 présenté par M.
Denis Muller, conseiller communal. Il
boucle avec un excédent de recettes de
260 francs. Un taux inchangé de 2,3, taxe
immobilière 1,2 %, taxe des chiens, 30 fr.
pour le premier, et 5 fr. pour le second,
ceci pour le village. Dans les fermes, 5 fr.
pour le premier, 30 fr. pour le second et
50 fr. pour les suivants. Pour ce qui est
des corvées, compétence a été donnée
aux travaux publics, (kr)

Assemblée communale
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| NOUVEAU à La Chaux-de-Fonds I

—? VIDEO CLUB4—
Président-Wilson 15 Progrès 153
Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE + VENTE À CRÉDIT
* * * * * *

NOS OFFRES DE NOËL:
VIDEO RECORDER VHS TÉLÉVISEUR MEDIATOR
SABA 6024 avec commande COULEUR, grand écran
à ^:c.̂ m„„ de 66 cm.a distance , , ,.

commande a distance
Fr. 105.- par mois
ou net Fr. 2990.- Fr" 7f-" P" mOÎS

ou net Fr. 2280.-
• •

* * * *̂ # *

CASSETTES VIDEO
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: COMIQUES - GUERRE - POLICIERS - WESTERNS
SCIENCE FICTION - SPORTS - HORREUR -

ÉPOUVANTE - CATASTROPHES - EROTIQUES - etc.

DES Fr. 15.- par semaine

* * * * * *

IMPORTANT
SERVICE APRÈS-VENTE 24 h./24 - Dimanches plus jours fériés compris

MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16 h. 30 à 18 h.30
| , LE SAMEDI DE 14à 17 h. _
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Un nouveau parfum
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Délibérations du Conseil communal de Delemont

Lors de sa dernière séance, le
Conseil communal de Delemont a dé-
libéré de nombreuses affaires.
Comme chaque année, il a décidé de
verser des allocations de Noël et de
chauffage aux plus nécessiteux de
ses concitoyens. Les premières, qui
seront payées encore en décembre,
sont réservées aux personnes figées,
aux revenus modestes et aux ren-
tiers de l'invalidité, à condition que
leur revenu imposable ne dépasse
pas 6000 fr. et qu'ils ne jouissent
d'aucune fortune. Les allocations de
chauffage sont destinées à ceux qui
en plus doivent affronter des frais de
chauffage.

Une enquête a été réalisée à Delemont
par la police, à la suite d'une demande de
î'Ofiamt, pour déterminer le nombre
d'appartements vacants. Au 1er décem-
bre, les chiffres se sont révélés alar-
mants, avec seulement six logements li-
bres, tous neufs, ,à la rue du Vieux Châ-
teau. Leur loyer se monte, charges com-
prises, à un prix allant de 1300 à 1480 fr.
Il s'agit exclusivement de 3V4 et 4V. piè-
ces.
EN AVANT, «LA JOCONDE»

Lors de sa dernière séance, le Conseil
communal a pris note du fait que le Dé-
partement de l'intérieur a délivré une
autorisation de cabaret-dancing à la Jo-
conde, qui remplacera le Pendu. Elle a
donné son accord pour le transfert de la
patente d'auberge et l'octroi de celle de
casino. Cependant, elle a posé certaines
conditions, dont celle de bannir tout-
production pornographique et présenta-
tion de films vidéo.

En son temps, les citoyens de Dele-
mont avaient déposé une pétition riche
de plus de 1000 signature pour s'opposer
aux strip-teases et autres spécialités esti-
mées pornographiques.
TRAVAUX AU CENTRE SPORTIF

Les palissades érigées à l'entrée de la
piscine vont être démolies et des travaux

entrepria à la piscine d'été. L eau sera vi-
dée et pour ce faire en toute tranquillité
— sans avoir à craindre les problèmes
d'intempéries — le Conseil communal a
pris ses dispositions avec les assurances.
Le bâtiment qui abrite les installations
de filtration de la piscine sera également
démoli.

FEUILLE D'AVIS-. INOFFICIELLE
Une convention liait depuis quelques

années la commune à la «Feuille d'avis
officielle de Delemont». Le journal pu-
bliait régulièrement les avis et les procès-
verbaux de la commune et cette dernière
lui versait une subvention de 1000 francs
par an en contrepartie. D'un commun
accord, la Convention n'a pas été recon-
duite pour l'avenir, les deux parties esti-
mant que la feuille en question n'avait
pas grand-chose d'officiel et qu'elle ne
pouvait être représentative de la politi-
que communale. Par contre, les annonces
payantes seront insérées dans ce journal
aussi bien que dans les autres.

Afin que les citoyens puissent tout de
même prendre connaissance des procès-
verbaux de la commune, le Municipal
fera des tirages supplémentaires et les
distribuera à ceux qui le désireront. Si
l'opération démontre un intérêt mani-
feste, les procès-verbaux pourront être
expédiés à domicile moyennant la modi-
que somme de cinq francs par an.

REQUÊTE D'AUGMENTATION DE
SUBVENTION DU TPR REPOUSSÉE

Le Théâtre populaire romand (TPR)
avait demandé que Delemont augmente
son soutien, en haussant sa subvention
de 10.000 à 30.000 francs. Malheureuse-
ment, d'une part le CCRD n'a pas été in-
formé de la demande alors qu'il est l'in-
termédiaire de la commune, et d'autre
part, la requête est arrivée trop tard.
Ainsi, la commune a été contrainte de
maintenir sa subvention au statu qu'o.

Par contre, l'Université jouira de la
gratuité des locaux pour ses cours de lan-

gues et un montant de 500 francs a été
alloué à une association d'athlétisme
prête à démarrer. Enfin, le Conseil
communal est intéressé par les journées
musicales de l'Association des musiciens
suisses et a fixé ses prestations à 10.000
francs. Ces journées devraient se dérou-
ler en 1984, sous la forme d'une manifes-
tation assez imposante réunissant des
musiciens d'orchestre surtout.

Cécile DIEZI

120.000 francs d'allocations de Noël et de chauffage
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Après le championnat du monde d 'échecs

Après le championnat du monde
déchecs qui a vu la victoire de Karpov sur
l 'apatride V. Kortchnoï, deux clubs juras-
siens, ceux de Porrentruy et de Moutier,
auront le privilège de recevoir un maître
international, apatride lui aussi, M. Char-
les Portos, qui donnera les 12 et 13 décem-
bre, deux simultanées sur quarante échi-
quiers...

Suite à un cours qui se donnera le sa-
medi 12 décembre, au Centre de perfection-
nement du corps enseignant à Porrentruy,

le maître international Charles Partos,
d'origine roumaine, donnera le soir, à 19
h. 30, au Restaurant du Simplon, une si-
multanée sur quarante échiquiers. Cela si-
gnifie qu'à lui seul, le maître affrontera
quarante joueurs simultanément. Organi-
sée par le Club d'échecs de Porrentruy,
cette manifestation est ouverte aux joueurs
qui le désirent et aux curieux.

Le lendemain, le maître international
jouera une simultanée à Moutier, à l 'Hôtel
Suisse, à 13 h. 30. (comm.)

Un maître international à Porrentruy
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PORRENTRUY

Hier vers 18 heures, un spectacu-
laire accident de la circulation s'est
produit à la sortie de Porrentruy,
côté Courchavon.

Un train routier français qui circu-
lait en direction de cette dernière lo-
calité a glissé sur la chaussée recou-
verte de verglas. A un moment
donné le véhicule tracteur dévala le
talus et sa remorque se mit en tra-
vers de la route, obstruant complète-
ment le trafic. Il fallut avoir recours
à un véhicule spécial pour procéder
au dépannage. La circulation a dû
être détournée durant trois heures
environ. Les dégâts matériels s'élè-
vent à plusieurs milliers de francs.
Aucune personne n'a été blessée, la
police cantonale de Porrentruy a
procédé au constat.

Suite des informations
jurassiennes >̂- 31

Spectaculaire accident

Subventions aux sociétés sportives
Association jurassienne des sports

Pour les raisons indiquées à la tribune
du Parlement le 3 décembre par le minis-
tre Roger Jardin, chef du Département
de l'éducation et des affaires sociales, et
en raison du fait que vingt-neuf dossiers
de demandes de subventions ont été re-
tenues jusqu'au 25 juin 1981 au secréta-
riat de la Commission cantonale des
sports, les requêtes des sociétés sportives
du canton n'ont pas pu toutes être trai-
tées dans les délais raisonnables et faire
l'objet de décisions gouvernementales. A
ce jour, sur le fonds du sport-toto réservé
aux clubs et sociétés sportives, 140.017
francs de crédits et subventions ont été
distribués. 86.570 francs ont été versés
aux associations et à leurs sociétés pour
la subvention de cours, de matériels et
de constructions. 41.958 francs de crédits
ont été versés à la Commission pour
l'élaboration de la politique sportive -
dont 32.000 francs d'honoraires à son se-
crétaire général - 11.489 francs à la
Commission cantonale des sports pour
les jetons de présence et les frais de se-
crérariat.

Des promesses ce subventions, pour un
montent total de 146.500 francs, ont été
faites à dix sociétés sportives.

Au mois de janvier, le chef de l'Office
cantonal des sports invitera tous les pré-
sidents des associations sportives à une

séance d'information. En raison des
conflits de compétences qui sont apparus
entre la Commission cantonale des
sports et son président, le ministre de
l'éducation et des affaires sociales a sus-
pendu les séances de la commission. Tou-
tefois, l'Office cantonal des sports enre-
gistre toutes les requêtes qui lui sont
adressées. Le différend liquide, la com-
mission cantonale, dans sa nouvelle com-
position, étudiera dès le début de l'année
prochaine les demandes parvenues à
l'Office des sports et fera des proposi-
tions au gouvernement.

Jusqu'ici, toutes les propositions d'oc-
troi de subventions faites par la
Commission cantonale des sports ont été
approuvées par le gouvernement. Le
fonds du sport-toto réservé aux associa-
tions sportives dispose encore de quelque
310.000 francs, (rpju)

Hier vers 17 h. 25, un accident de la
circulation s'est produit à la sortie de
Delemont côté Courrendlin où trois voi-
tures sont entrées en collision suite au
verglas.

Une personne a été légèrement blessée.
Elle a pu quitter l'hôpital après avoir
reçu les soins que nécessitaient ses bles-
sures. Les dégâts matériels s'élèvent à
environ 12.000 francs.

Vers 17 h. 40, une deuxième collision à
cause également de l'état de la chaussée,
s'est produite sur la route Delémont-De-
velier. Il n'y a pas de blessé. Les dégâts
s'élèvent à environ 6000 francs. Dans les
deux cas, la police cantonale de Dele-
mont s'est rendue sur place.

Nombreuses collisions
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_¦ AVIS MORTUAIRES WÊÊ
Epouse et maman chérie, si tes yeux
sont clos, ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Maurice Muller, son fils.
Monsieur Jean-Philippe Muller et
Mademoiselle Corinne Godât;

Les familles Dénervaud, Sauterel, Frutschy. parentes et alliées, ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lily MULLER
née DÉNERVAUD

leur très chère et regrettée épouse, maman, soeur, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mercredi, après une longue et pénible
maladie, supportée courageusement.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1981.

t L'incinération aura lieu vendredi 11 décembre.

Culte au Centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 29, rue Combe-Grieurin.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95559

La famille de

Monsieur René JAQUET-GINDRAT
profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, remercie très sincèrement toutes les
personnes qui les ont entourés de leur présence, leurs dons, leurs envois de \
fleurs, leurs messages de condoléances, et les prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde et vive reconnaissance. '¦

NEUCHÂTEL. CHÉZARD. LA CHAUX-DE-FONDS ET MALVILLIERS.
décembre 1981. 3130a

LE LOCLE Par ta miséricorde
Tu as conduit. Tu as délivré ce peuple;
Par ta puissance. Tu le diriges
Vers la demeure de ta Sainteté.

Exode 15, v. 13.

Mademoiselle Ruth Frauenfelder;
Sœur Esther Frauenfelder, Les Roches Grises, Saint-Légier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
S part du décès de

Madame

Lina FRAUENFELDER-MESMER
leur très chère maman, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 87 ans.

LE LOCLE, le 9 décembre 1981.

L'inhumation aura lieu vendredi 11 décembre, à 10 h. 45 au cime-
tière du Locle.

Le culte sera célébré à 10 heures à la Maison de paroisse
du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: D.-J.-Richard 23, 2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 31429

Jusqu'à votre blanche vieillesse je serai le
même, jusqu'à votre blanche vieillesse je
vous soutiendrai.

Esaïe 46. v. 4.

Madame Gabrielle Kneuss-Béguin, ses enfants et petits-enfants;

Madame Marguerite Kneuss-Huguenin, Le Landeron, ses enfants et
petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du ;
décès de

Mademoiselle

Hélène KNEUSS
leur chère belle-sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui mercredi, dans sa 88e année, après une longue maladie.

~ 
LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 décembre 1981.

- • - i

L'incinération aura lieu vendredi 11 décembre. „

Culte au Centre funéraire, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

| Domicile de la famille: Madame Gabrielle Kneuss-Béguin
République 21

Veuillez penser au Home médicalisé de la Sombaille, cep. 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 95554
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*̂̂ SL̂ SÏI_ Ŝ*^^ ^__ __? (o __Sr tion de l'échiquier par deux joueurs.

^̂ "8*-?j__h_<̂ ^^ :̂0 f̂fB_r L'ordinateur arbitre alors la partie,
^^^P̂ 5H__  ̂ O _l_r annonce les coups, refuse les irrégula-™

''M^Slj^̂  _Br rit^s et' ̂  l'a'cle de l'imprimante dispo-
^^^•- «5B_r nible en option, enregistre l'ensemble de

^̂ "$|| wLW la partie jouée par les deux adversaires.

Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de | Fr. 195.-I

r̂ HillllEaMpert__-̂ J _l^AwÀwA^ __r

^̂ j_JE5-i-i-i-FJ*aagfe»i»ifeaMjMî  30343
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VIEILLES CHOSES
J'achète meubles, pendulettes, etc.
Ecrire à case postale 182, La Chx-de-Fds 2.

2822

Unique maison spécialisée du
canton

en chapellerie: BORSALINO
BOTTA

i
et chemiserie: SPLENDESTO

LIBERO
PROSPERO

Chèques Fidélité CID
28-22205

1 machine à laver
+ 1 séchoir à linge
= 1 seule machine

LAVER ET SÉCHER
DANS LA MÊME MACHINE
AU PRIX ÉTONNANT 2 228.-
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NOTRE PRIX NET 1 828.—
Toulefer s.a.

Quincaillerie
2300 La Chaux-de-Fonds

Place de l'Hôtel-de-Ville
Téléphone 039/23 13 71

30662

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 2B057
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Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

L'ASSOCIATION SUISSE
DES CADRES TECHNIQUES

D'EXPLOITATION
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Jean SCHAAD
membre de la société

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 63400

CORMORET
Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus, la famille de

Monsieur Maurice MEYRAT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil par
leur présence, leurs messages, leurs dons.
Décembre 1981. 31309
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LE LOCLE
La famille de

Madame Bluette PATTHEY-HIRT
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don et leur message
de condoléances. Elle leur exprime sa profonde reconnaissance. 31342

La famille de

Monsieur Jules DROZ
très touchée des marques de sympathie qui lui ont été témoignées pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
rée, ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 31293
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LE LOCLE t
Monsieur et Madame Joseph Remonnay-Borel, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame André Remonnay-Godelier, à Villers-le-Lac;
Madame et Monsieur Edgar Clémence-Remonnay, leurs enfants

et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Louis REMONNAY
ancien combattant 1914- 1918

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, survenu après quelques jours de
maladie, dans sa 91e année.

LE LOCLE, le 8 décembre 1981.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu le vendredi 11 décembre, à 15 h. 15.
Une messe sera célébrée à 14 heures en l'Eglise paroissiale

du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Edgar Clémence,

Crêt-Vaillant 21, 2400 Le Locle.
Veuillez penser au Home Les Fritillaires, cep 23 - 278,

c/104.466/1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 31380

Epidémie IBR-IPV chez les bovins

Nous avions annoncé ici même que
l'épidémie IBR-IBV qui frappait les
troupeaux bovins du canton du Jura
avait été enrayée grâce, somme toute, à
des mesures assez draconiennes telles
que l'abattage des animaux. Certains
prétendaient cependant que les mesures
étaient trop sévères et., allaient jusqu'à
dire que l'épidémie avait toujours régné
à l'état endémiquèun peu-partout. Et de
là jusqu'à penser que le Service cantonal
avait agi avec trop de précipitation...

L'Office vétérinaire fédéral vient de
transmettre aux vétérinaires cantonaux
une information qui confirme la justesse
des mesures rigoureuses prises par cer-
tains cantons.

«Lors de la conférence des vétérinaires
cantonaux du 4 novembre 1981, il a été
exprimé le vœu que notre office (Office
vétérinaire fédéral) s'informe auprès de
M. le professeur A. Mayr, directeur de
l'Institut de microbiologie médicale et
des maladies infectieuses et épizobtiques
de l'Université de Munich, au sujet de
l'opportunité de la lutte officielle contre
l'IBR-IPV. Un entretien téléphonique
du 5.11.81 a fait ressortir ce qui suit:

Il y a près d'une semaine, la lutte
contre l'IBR-IPV a fait l'objet d'un dé-
bat lors de la rencontre des «Virologues
alpins» à Tubingen. Les possibilités de
diagnostic fortement améliorées ont été
discutées et les participants ont relevé à
l'unanimité les dangers que font courir,
leur vie durant les animaux une fois
contaminés. En se référant aux expérien-
ces faites en Suisse, le Pr Mayr est
convaincu, aujourd'hui encore plus qu'il
y a trois ans, que dans le cas d'un cheptel
contaminé à moins de 20%, la lutte offi-
cielle doit avoir pour but l'éradication de
la maladie.

D'après le Pr. Mayr, une vaccination
préventive au moyen d'un vaccin inac-
tivé peut, il est vrai, freiner l'extension
de la contamination dans les troupeaux
infectés, toutefois, ces animaux ne de-
vraient alors plus être cédés que pour
l'abattage direct. En outre, le Pr. Mayr
est d'avis qu'en Europe occidentale, l'in-
térêt pour une procédure d'éradication
va croissant et que l'on sera obligé de re-
courir à des achats dans des territoires
libres d'IBR-IPV pour assurer la re-
monte des troupeaux assainis».
UNIFORMISER EN SUISSE
LES MÉTHODES DE LUTTE

Lors de la même conférence, les vétéri-
naires cantonaux ont pu se mettre d'ac-
cord en proposant des mesures officielles
uniformes ayant pour but une éradica-
tion complète de l'épizootie. Même si
certains avis concernant la lutte contre
l'IBR- IPV divergent, les spécialistes
sont toutefois unanimes à affirmer que le
moment est venu d'uniformiser les pres-
criptions de lutte pour l'ensemble de la
Suisse. Tant au point de vue scientifique
qu'économique, on ne saurait continuer
de tolérer en permanence un taux d'in-
fection, même restreint, en Suisse orien-
tale. Sinon, des mesures de protection
onéreuses devraient être prises par les
cantons qui ont engagé une lutte systé-
matique. Par surcroît, il subsisterait

malgré tout un danger permanent de
contagion.

Vu le faible taux de contamination
subsistant dans la plupart des cantons,
les perspectives d'une éradication sem-
blent favorables. Grâce à de nouveaux
moyens de diagnostic, les examens séro-
logiques du lait de mélange peuvent être
effectués actuellement à moins de frais.

Dans le Jura, canton exportateur
d'animaux d'espèce bovine par excel-
lence, les éleveurs doivent se réjouir
d'entendre dire que les méthodes con-
traignantes de lutte auxquelles ils ont dû
se soumettre depuis 1979, soient à l'ave-
nir partout identiques. On se souvient en
effet des nombreuses critiques émises
face à l'inégalité des méthodes de lutte
dans les cantons, voire à l'absence de me-
sures ici et là.

Ainsi, le canton du Jura n'aura pas
manqué le train ! Et la lutte énergique
qu'il a menée avec la compréhension des
agriculteurs n'aura pas été étrangère au
bon écoulement des bovins pour l'expor-
tation. Il aura même avec le canton voi-
sin de Neuchâtel servi d'exemple pour la
Suisse entière, (er)

Des virologues allemands approuvent
les mesures prises en Suisse

... aux tireurs suivants qui, à l ad-
dition des résultats de différents tirs
disputés dans le district, ont été sa-
crés champions de tir 1981 du Val-
de-Ruz. A 300 mètres, programme A:
1. MICHEL FAVRE, Cerràer-Ché-
zard; 2. CHARLES VEUVE , Ché-
zard; 3. HANS STEINEMANN ju-
nior, Chézard-Saint-Martin. — Pro-
gramme B: 1. NOËL ROLLINET,
Fontainemelon; 2. JEAN WEIN-
GART, Fontainemelon; 3. GÉRARD
VEUVE , Chézard-Saint-Martin. -
Au pistolet à 50 mètres: 1. NOËL
ROLLINET , Fontainemelon; 2.
MAX HALLER, Fontainemelon; 3.
CHRISTIAN BRON, Dombresson.

(jlc)
Mlle Françoise Roulet...

... de Fontaines, qui vient d'obtenir,
à l'Université de Lausanne, une li-
cence en droit, mention adroit
suisses.

bravo à

¦ AVIS MORTUAIRES ¦

FLEURIER

Un exercice d'Etat major de la Protec-
tion civile a eu lieu fin novembre à Fleu-
rier, dans les locaux du PC de la direc-
tion locale.

Placé sous la direction du nouveau
chef local, M. Jean Virgilio ainsi que de
celle d'un instructeur cantonal, cet exer-
cice avait trois buts:
- faire le point sur l'état de prépara-

tion de la PC de Fleurier;
- faire progresser l'organisation des

différents services de la PC;
- entraîner et mettre à l'épreuve

l'Etat major encore incomplètement
formé.

Les différentes situations de catastro-
phes proposées à l'analyse des membres
présents ont été résolues et discutées fort
longuement. Elles sont montré que seul
un engagement total, une parfaite coor-
dination et beaucoup d'imagination et
de sang froid pouvaient permettre (mis à
part un équipement suffisant dans tous
les domaines) une action efficace.

Il reste à signaler la visite faite à ce
cours de M. Laubscher, directeur canto-
nal de la PC, ainsi que celle de MM.
Leuba et Cousin respectivement prési-
dent de commune et conseiller commu-
nal responsable. Ces derniers ont ainsi
été mis au contact des problèmes subsis-
tant à Fleurier et ont pu de même pren-
dre conscience de la nécessité et de la
complexité de la PC, par ailleurs trop
méconnue dans le public, (gj)

Cours de protection civile
Les invalides du Val-de-Ruz à Dombresson

Les fauteuils roulants plies, les cannes blanches déposées, les invalides et leurs amis
ont passé un bon moment ensemble.

La section du Val-de-Ruz de l'Associa-
tion suisse des invalides (ASI) tenait sa
réunion annuelle dimanche après-midi à
la salle de paroisse de Dombresson, pour
la troisième fois consécutive. Il faut dire
que ce local se prête bien à ce genre de
manifestations: aucune barrière archi-
tecturale n'entrave le déplacement des
fauteuils roulants des handicapés (accès,
sanitaires, etc.). La section compte plus
de cinquante membres, dont une bonne
partie s'était déplacée. Ils ont été ac-

cueillis par leur présidente, Mme Mon-
tandon, des Hauts-Geneveys, et par M.
Yves Tissot, pasteur du lieu.

Si un des buts d'une telle association
est de favoriser les contacts entre invali-
des, il en est un autre qui vise plutôt à
chercher à faire un pas dans la direction
des bien-portants, pour s'y intégrer.
Mais cette fois-ci, c'est un club sportif de
la région qui s'est déplacé à Dombresson
pour rencontrer des invalides. Ainsi, le
Judo-Club de Cernier avait préparé une
démonstration, qui a épaté plus d'un
participant; ce qui était intéressant dans
le cas particulier, c'est que, dans ce
sport, on apprend d'abord à tomber sans
se blesser.

Musique, lecture d'un conte, tombola
et collation étaient au programme des
réjouissances. Rendez-vous est donné,
pour ceux qui ne suivent pas les activités
régulières de l'association (groupe spor-
tif, couture) à la course de printemps et
à la prochaine réunion dans une année,
vraisemblablent à Cernier.

(Texte et photo jlc)

Du judo au programme

LE LANDERON

... le conducteur d'un véhicule inconnu
qui, en manœuvrant au carrefour Belle-
rive - Russie, au Landeron, mardi 8 dé-
cembre entre 15 h. 15 et 19 h. 15, a en-
dommagé une voiture en stationnement,
est prié de prendre contact avec la bri-
gade de circulation à Marin, <p (038)
51.23.83, ainsi que les témoins.

On recherche...

(èumm m MM

SAIGNELÉGIER

C'est dans une véritable tourmente de
neige que s'est tenue la Foire dite de
Saint-Nicolas. Les forains étaient bien
rares et l'animation réduite à sa plus
simple expression. Le marché d'allége-
ment pour vaches et génisses portantes
qui s'est tenu à la halle-cantine a permis
l'écoulement de dix-huit pièces.

La foire dans la tourmente

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 — ,« « M  ftp
Toutes formalités o LIf iSO

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus,
la famille de

Madame Pierre BELLEIMOT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.
LA BORCARDERIE-VALANGIN, décembre 1981. 311.2

La famille de

Mademoiselle Edmée JEANNERET
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 30354
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Durant le mois de novembre, le pré-
posé à la station pluviométrique a fait
les observations suivantes: dix jours avec
des précipitations comme en novembre
80, valeur de ces précipitations: 105,9
mm. (84,6 en 80). Température maxi-
male: 14 degrés (14 en 80); température
rninimale: — 6 degrés ( — 7 en 80). (y)

A la station pluviométrique

MONTFAUCON. - C'est à l'Hôpital de
Saignelégier qu'est décédé M. Laurent Sur-
dez, dans sa 67e année, après une longue
maladie. Né au Pré-Petitjean, le défunt
passa sa jeunesse à Montfaucon où ses pa-
rents avaient repris un domaine agricole.

De nationalité française par son père, M.
Surdez fit la Seconde Guerre mondiale.

Le disparu s'engagea ensuite à la fabri-
que de boîtes de montres Vernier de Mont-
faucon, puis d'Undervelier. Il travailla en-
suite dans l'entreprise Miserez de Montfau-
con puis de Saignelégier. Durant vingt-sept
ans, il fut le fidèle collaborateur de cette
usine. Il avait pris sa retraite en juin 1980.

En 1950, M. Surdez avait épousé Mlle
Richarde Cattin des Bois qui lui donna cinq
enfants dont trois sont malheureusement
décédés en bas âge.

Le défunt fut membre de la Commission
scolaire ainsi que de la Commission
communale d'estimation foncière. Durant
plus de trente ans, il fonctionna comme se-
crétaire-caissier de la section locale du Syn-
dicat chrétien FCOM. (y)

Carnet de deuil
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