
Les assassins de Sadate jouent leur tête
Devant le Tribunal militaire du Caire

Vingt-quatre extrémistes religieux, dont deux officiers d'Activé, inculpés
dans l'assassinat du président Anouar El Sadate, jouent leur tête, dès
aujourd'hui devant le Tribunal militaire du Caire. La première audience sera
publique, indique-t-on de source officielle. Le réquisitoire ne devrait pas
comporter de surprises. Le Parquet militaire a, en effet, déjà requis la peine
capitale contre les vingt-quatre détenus, accusés de meurtre avec
préméditation de l'ancien rais. L'instruction avait été supervisée par le chef

d'état-major des forces armées égyptiennes.

Après 1 annonce du verdict, les incul-
pés auront 15 jours pour se pourvoir en
cassation ou en appel. Le rejet de l'un de
ces deux pourvois entraînerait l'exécu-
tion immédiate du verdict, selon les lois
en vigueur.

Les sept protagonistes principaux se-
ront présents dans le box des accusés. Il
s'agit d'abord du meurtrier de l'ancien
raïs, Houssein Abbas Mohamed, un offi-
cier de réserve.

RÔLE PRINCIPAL
les deux officiers d'Activé sont: le lieu-

tenant Khaled el Islambouly, officier
d'artillerie qui avait joué le rôle princi-
pal dans l'exécution de l'attentat. Il
avait substitué, selon l'enquête, trois ex-

trémistes religieux aux soldats qui de-
vaient participer au défilé et introduit
frauduleusement les armes.

Le second officier inculpé est M. Ab-
boud el Zommor, commandant, qui ap-
paraît comme l'inspirateur de l'attentat.
Depuis son arrestation le 13 octobre, la
presse égyptienne le présente comme le
«cerveau» de «l'organisation terroriste»
d'intégristes musulmans dont l'objectif
était, selon les autorités de renverser le
régime à la manière iranienne.

DES COMPLICES
Les chefs militaires égyptiens ont réaf-

firmé à plusieurs reprises que l'infiltra-
tion intégriste était circonscrite à une
centaine d'officiers, qui ont été mis à la

disposition de 1 administration civile de-
puis l'attentat.

Les dix-sept autres prévenus, accusés
de complicité à divers degrés dans l'at-
tentat et de la préparation du «complot
khomeiniste» sont essentiellement des
étudiants des Universités d'Assiout et de
Zagazig, en haute Egypte.

UNE RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE
Le commandant Abboud el Zommor, a

confirmé à la justice égyptienne que lui
et ses 23 complices voulaient «établir
une république islamique» en Egypte.

Mais les inculpés n'étaient pas d'ac-
cord sur le nombre de personnalités qu'il
fallait «éliminer».

«Je voulais tuer seulement Sadate», a
affirmé un membre du commando, tan-
dis qu'un autre déclarait vouloir «élimi-
ner» le président Sadate et M. Nabaoui
Ismail, ministre de l'Intérieur. Enfin,
Abboud el Zommor a affirmé qu'il «était
nécessaire de tuer toutes les personnali-
tés importantes du régime, plus les diri-
geants communistes, pour qu'ils n'ex-
ploitent pas la révolution islamique».

(ats, afp)

Appel pour une aide alimentaire d'urgence
M. Lech Walesa craint un hiver difficile

La nourriture dont s'approvisionne cet ecclésiastique a été envoyée par la RFA pour
les enfants nécessiteux. (Bélino AP)

Le chef de Soudante, M. Lech Wa-
lesa, redoutant l'agitation que pour-
rait provoquer cet hiver la situation
économique, a lancé hier un appel
au «monde entier» pour une aide
alimentaire d'urgence à la Pologne.

M. Walesa a précisé que cet appel
avait été à l'origine adressé aux
syndicats d'Europe de l'Ouest, mais
qu'il devait en fait être compris par
le monde entier.

UNE CONCESSION
INATTENDUE

Cet appel est lancé le jour même où
les quelque 800 unités militaires en-
voyées il y a un mois dans les villes et
les villages pour surveiller notamment
la distribution des produits alimentai-
res et «résoudre les conflits locaux», ont
reçu l'ordre de réintégrer leurs casernes.
Mais elles resteront prêtes «à entrer en
action si nécessaire».

Par ailleurs, Solidarité a fait une
concession inattendue lors de négocia-
tions jeudi soir avec le gouvernement,
en renonçant à exiger la création d'un
Conseil social indépendant chargé de
contrôler la politique économique gou-
vernementale, et de s'y opposer éven-
tuellement.

DOUTE
Solidarité serait prêt à accepter la

création d'un Conseil consultatif , sans
pouvoirs exécutifs.

Selon le quotidien du POUP «Try-
buna Ludu», les autorités ont mis en
doute la nécessité d'un Conseil indépen-
dant, (ap, reuter)

Egalité des sexes dans la pratique
Dix pour cent de femmes dans la guérilla colombienne

- par Tom WELLS -
C'est à leur 15e anniversaire que les jeunes filles d'Amérique latine sont
considérées comme de véritables femmes et qu'on leur accorde le droit de
danser, de porter des bijoux et de se parfumer. Certaines d'entre elles cepen-
dant préfèrent les patrouilles dans la jungle, les grenades et la fumée des

canons. Elles font partie des guérilleros de Colombie.

Récemment, un groupe de journalistes
colombiens se dirigeait le long d'une ri-
vière vers une région de la jungle où
avait atterri un avion cargo détourné par
les guérilleros, qui transportait un char-
gement de fusils et de munitions.

Les journalistes furent assaillis par 20
maquisards dont deux femmes, et ils fu-
rent détenus pendant plus d'une heure
par les rebelles.

Les hommes faisaient la cuisine, tan-
dis que les femmes, armées de fusils,

montaient la garde. Sur les photogra-
phies prises par les journalistes, aucune
des deux femmes ne paraissait avoir plus
de 17 ans.

Les femmes jouent un rôle de plus en
plus important dans la guérilla. Lorsque
l'an dernier, pendant deux mois, les ma-
quisards avaient détenu en otage une
douzaine de diplomates dans une ambas-
sade de Bogota, c'est une femme de 26
ans qui joua le rôle de négociatrice pour
les insurgés.

L'armée colombienne a enregistré en
vidéo l'interrogatoire d'une adolescente
de 16 ans, qui faisait partie des guérille-
ros entraînés à Cuba. La jeune fille par-
lait nonchalamment de la dure vie des
soldats dans la jungle. Elle mentionnait
familièrement les armes modernes et at-
tachait peu d'importance au fait qu'elle
avait été blessée à la main.

LA MITRAILLETTE À LA MAIN
Les femmes guérilleros n'ont droit à

aucune considération spéciale en raison
de leur sexe.

L'an dernier, pendant un accrochage
avec les soldats réguliers dans une ban-
lieue de Bogota, on offrit la possibilité de
se rendre à une jeune fille de 16 ans. Elle

refusa et mourut la mitraillette à la
main.

Au cours d'une interview, un officier
de haut rang de l'armée colombienne re-
leva qu'environ 10% des guérilleros colo-
biens sont des femmes, des adolescentes
pour la plupart.

Echecs: Karpov champion du monde
Anatoly Karpov (à gauche sur notre bélino AP) a conservé le titre de

champion du monde des échecs après l'abandon de Victor Kortchnoi dans la
18e partie.

La cérémonie officielle marquant la fin du tournoi doit se dérouler aujour-
d'hui à 18 h. 30.

Karpov a remporté six victoires contre deux seulement pour Kortchnoi.
Les deux adversaires ont disputé le championnat le plus court depuis le début
du siècle, (ap)

Pas de faveur

..®.
On le sait maintenant avec cer-

titude: la Nationale B sera un peu
(et même beaucoup) le pâté aux
alouettes des Neuchâtelois. En
guise d'autoroute, il y  aura sur-
tout une accumulation de goulets
sur une voie dite «rapide», carac-
térisée par les lenteurs de sa ges-
tation. Au mieux, la Conf édération
autorisera la construction du deu-
xième tunnel sous le chef -lieu.
Quant au secteur de la Béroche, il
est remis d'une génération. Tout
cela malgré les engagements p r i s
par la Berne f édéra le .  Il n'en f aut
pas plus pour cristalliser dans
l'opinion publique l'impression
subjective que le canton, tout bien
considéré, est le mal aimé, ou pour
le moins le mal traité, de l'Etat f é -
déral

Objectivement, on peut f a i r e  ce
procès. Mais la f aute n'en incom-
be-t-elle pas dans une large me-
sure au caractère procédurier du
Neuchâtelois qui est venu cumuler
ses eff ets négatif s avec ceux d'une
récession d'autant moins suppor-
table que la prospérité, ici, avait
été particulièrement tangible ?

Evidemment, certains chiff res
résultant d'une enquête eff ectuée
par le Fonds national suisse de la
recherche scientif ique laissent rê-
veur quand ils f ont apparaître que
les Neuchâtelois versent à la
Conf édération 941 f rancs par an et
p a r  habitant de plus que celle*;!
n'en restitue au canton, alors que
Fribourg, par exemple, note un
solde bénéf iciaire de ce f lux f inan-
cier de 668 f rancs par habitant qui
monte jusqu'à 1583 f rancs pour
Berne. Le Conseil d'Etat a beau
expliquer que le solde des Neuchâ-
telois serait sans doute positif si
l'on déduit de cette statistique glo-
bale les taxes payées par les Fa-
briques de Tabacs Réunies et la
Raff inerie de Cressier, il y  a
quand même de quoi être songeur.
? Page 3 J.-A. LOMBARD
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Suisse romande et Valais: il y aura

quelques brouillards ce matin et des pas-
sages nuageux en altitude, mais dans
l'ensemble le temps restera ensoleillé et
doux pour la saison. La température,
voisine de -2 à +2 degrés en fin de nuit,
atteindra 11 à 14 degrés l'après-midi. Li-
mite de zéro degré vers 2800 m. Faibles
vents d'ouest en montagne. Suisse alé-
manique, Grisons et sud des Alpes: assez
ensoleillé, brumes ou brouillards mati-
naux, par moment nuageux dans le nord.

Evolution pour dimanche et lundi: en
général ensoleillé et doux en altitude.
Sur le plateau et dans le sud du Tessin,
brouillards matinaux.

Samedi 21 novembre 1981
47e semaine, 324e jour
Fête à souhaiter: Colomban

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 42 7 h. 44
Coucher du soleil 16 h. 53 16 h. 52

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,15 m. 750,13 m.
Lac de Neuchâtel 429,04 m. 429,02 m.

météo

Déficit des CFF:
petite consolation
w®m Page s
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Imprimerie Courvoisier SA
Département Hélio

cherche pour travail soigné au DALIC

GRAVEUR
AU BURIN

Eventuellement HOMME débrouillard, consciencieux et
ayant bonne vue, pourrait être formé.

Entrée tout de suite ou date à convenir.

Ecrire avec curriculum vitae à la direction: 149, rue Jardi-
nière, 2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par
téléphone au 039/26 45 45 266.3

m*î £tf* _̂ ;'̂ -'i>. !̂ V oil3_ . rx " :'x-Xx,x?X_îixx^Sii"X_«£- ''Xfr .̂*«_^^ '̂'-X XXïïJ—3—Stt^-lfii XxX. ^xXy:* '̂ii x.S". x* tàZ&lk^'̂ «M'JiJ:mk^*£-'i flï- *_WB_WKl̂ ^*"^^;_jF!_______kiSÏ___B(_l^^__^_ff3_ffl___ _̂__R_____H!̂ __Sfi_• *«H_!l__t^ l__B__ _______ffw__K_iieWf____ii _____ _<_<Ji_l ___^9p_n_K_¥_-I____R______Hn3n ArUlïvWVWnPW'¦¦MMVVWHMa vni \TvilH^.liiltT*_il.mnlrii iĝ JT.___^^n.l__^-T_i _̂^î .ff^^  ̂ Mr*T<M MéMJT*rïfcl
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Bienne,
rue Renfer 3

dans le cadre de son développement, engage pour date
à convenir

UN RÉGLEUR
pour son département «tournage-fraisage»

UN RÉGLEUR
pour les machines semi-automatiques EBOSA

UN MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
avec certificat fédéral de capacités

UN CONTRÔLEUR
avec de bonnes connaissances techniques de la boîte
de montre

UN ÉTAMPEUR
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne.

'i ._ . ̂ Transport par bus de l'entreprise assuré depuis 
SAINT- IMIER et TAVANNES.

Veuillez prendre contact avec le service du personnel,
tél. 032/42 36 36, interne 19. so-457

Fabrique de cadrans suisse cherche pour deux ans

un collaborateur
capable d'assumer la surveillance technique d'une fa-
brique de cadrans au nord de l'Inde. Connaissances
d'anglais nécessaires. Toutes garanties sont données
par la maison suisse.

Offres sous chiffre NR 28930 au bureau de L'Impar-
tial.

Entreprise renommée des Montagnes
Neuchâteloises

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

MÉCANICIEN
apte à faire des petits travaux mécaniques sur ma-
chine à pointer.

Faire offres sous chiffre DR 28915 au bureau de
L'Impartial.

Universitaire
cherche jeune femme début quarantaine pour
une ou deux semaines de ski nordique dans
les Franches-Montagnes, en janvier.
Ecrire sous chiffre HR 28805 au bureau de
L'Impartial. 

En vue d'être formé comme ?:

RÉGLEUR
DE MACHINES
ÀTHERMOFORMER
pour travail en équipes
2 équipes 05 h. 45 à 14 h. 15 et

13 h. 45 à 22 h. 15

nous cherchons }.

MÉCANICIEN
ou personne pouvant justifier d'une formation équivalente.

Il s'agit d'un poste à responsabilités.

Date d'ejntrée : à convenir.

Prière d'adresser offres écrites à :
FISCHER
Moulage plastique
Route de la Gare 55
2017 Boudry 87-31.88

' ' . -¦—: —-- 1 — 1 —- ; ««—— '

• • Nous cherchons

auxiliaires
d'imprimerie

ayant si possible quelques années de pratique.

HOMMES alertes et d'initiative
pourraient être formés.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Se présenter à :

Hélio Courvoisier SA
Rue Jardinière 149 0554
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ouvrières
S'adresser:

Maison CHAPPUIS
Gravure
2314 LÀ SAGNE
Tél. 039/31 52 40 28632

_ ._ 
^

' Nous engageons pour tout de suite ou date à convenir, un

ADOUCISSEUR-DÉCORATEUR
s/mouvements d'horlogerie. Travail soigné. Si possible au
courant du biseautage et colimaçonnage diamant.

UNE POINTILLEUSE
Places stables.
Ecrire sous chiffre 06-121611 à Publicitas, L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 006-121611

n&nRETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MW
ELUB
sélectionne

pour vous, le (la)
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/2000 29

Une de nos clientes recherche pour enga-
gement immédiat ou date à convenir

SECRÉTAIRE
pour fonctionner en tant que secrétaire de
direction dans une entreprise industrielle
de moyenne importance, située dans le lit-
toral neuchâtelois.
La candidate doit avoir un certificat de
capacité d'employée de commerce, parfai-
tement maîtriser le français et avoir quel-
ques connaissances de l'allemand.
' II s'agit d'une place avec beaucoup de res-
ponsabilités. Toute offre est à adresser
avec photographie et curriculum vitaa à :
Baud Gestion, rue de Bourg 16
1003 Lausanne 2251915

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

On demande

MÉCANICIENS
SUR AUTOS
qualifiés. Entrée tout de suite ou à
convenir :
Agences British Leyland-Datsun
City Garage R. Blaser, Fbg du Lac 29
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 73 63

87-60195



Téhéran: manifestations hostiles à M. Arafat
Plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté hier à Téhéran

contre le plan de paix séoudien au Proche-Orient, en criant des slogans hosti-
les au prince Fahd, qui a présenté ce plan, et à M. Yasser Arafat.

La manifestation contre le plan présenté par le prince héritier Fahd avait
lieu à l'appel de l'ayatollah Montazeri, l'un des religieux iraniens les plus
influents, qui avait demandé «au peuple musulman» de venir «témoigner de
sa haine contre ce projet satanique».

Les slogans lancés par les militants des
mosquées ou de «la mobilisation des dés-
hérités» (organisation de masse) et repris
par la foule proclamaient notamment:
«Fahd, Fahd, tu es l'hypocrite de l'épo-
que, ta mort est arrivée», «Arafat, Ara-
fat, mercenaire américain», «Arafat, le
traître, le conciliateur oppresseur, doit
être exécuté sur le front de Palestine».

Les manifestants, qui marchaient vers
l'Université de Téhéran, portaient de

nombreux portraits de l'Imam Kho-
meiny, de l'ayatollah Montazeri et du
colonel Kadhafi, chef de l'Etat libyen.
Le défilé s'est déroulé dans le calme et
sans dispositif de sécurité important.

La foule s'est ensuite réunie à l'univer-
sité pour la prière hebdomadaire, en pré-
sence de plusieurs ministres, députés,
hauts religieux et du président du Parle-
ment, l'hodjatoleslam Rafsandjani.

Dans son discours, le président du

Majlis a affirmé que le plan séoudien ne
se distinguait pas des plans américains.
Selon lui, Israël ne fera jamais de conces-
sions, n'acceptera jamais la création d'un
Etat palestinien et ne rendra jamais Jé-
rusalem si on n'utilise pas la force.

Par ailleurs, l'hodjatoleslam a estimé
qu'un état palestinien créé tel que le pré-
voit le plan Fahd serait «dépendant».

(ats, afp)La mafia nippone

a
Allié des Occidentaux, de f acto

sinon de jure, le Japon leur cause
vraisemblalement davantage de
préjudices que tous leurs ennemis
réunis.

Tels sont les paradoxes de la
politique internationale.

Face aux succès remportés par
l'habileté et le machiavélisme nip-
pons, certains voient, dès lors,
pour l'empire du Mikado un ave-
nir tout auréolé d'azur.

On ne saurait exclure cette hy-
pothèse.

Mais sans même parler de l'im-
portant palier technologique que
les Etats-Unis s'apprêtent à f ran-
chir et qui pourrait constituer un
lourd handicap pour les gens du
Soleil levant, plus portés à imiter
qu'à inventer, des changements
sociaux, pour ne pas dire des bou-
leversements, pourraient f reiner
la marche en avant des Japonais.

Tout d'abord, la conscience
d'appartenir à une même entre-
prise et d'y  consacrer toutes ses
f orces, de la jeunesse à la retraite,
s'eff rite. La f idélité à l'employeur
n'est pas morte, certes, mais elle
ne parait plus inconditionnelle
comme autref ois.

D'autre part, la corruption
prend des proportions gigantes-
ques et la maf ia nippone - la Ya-
kuza - n'a plus rien à envier à la
Cosa Nostra américaine et à sa
sœur du Mezzogiorno transalpin.

Unie à de nombreux groupes
d'extrême-droite, chaque f amille
de la Yakuza, dirigée par un par-
rain, a une assise f inancière équi-
valente à un holding commercial
géant

Cependant , comme leur puis-
sance économique ne correspon-
dait pas à leur inf luence politique,
les maf iosi japonais ont décidé de
placer quelques-uns d'entre eux
au parlement et de nouer des
liens plus étroits avec les députés
qui ont montré «une compréhen-
sion sympathique pour leurs acti-
vités».

Déjà plusieurs parlementaires
recevraient des sommes rondelet-
tes de la Yakuza, argent f ort  utile
pour acheter des votes lors des
élections.

D est peu vraisemblable qu'une
telle croissance de la maf ia n'en-
gendre pas à la longue des con-
f l i t s  sociaux et ne gêne pas le dé-
veloppement de l'économie japo-
naise.

WiUy BRANDT

Fauteur de troubles, Benn est banni
Les travaillistes britanniques élisent un nouveau cabinet fantôme

M. Benn est en veilleuse. Le super-in-
tellectuel de gauche du parti travailliste
est exclu du cabinet fantôme.

Cet évincement fait suite pour M.
Benn à son échec lors de l'élection du
leader adjoint du parti, le 27 septembre
dernier. La victoire était revenue - pour
si peu qu'il fallut compter trois fois les
bulletins de vote - au candidat modéré,
M. Healey, qui occupait déjà ce poste.

Il est la conséquence logique de
l'épreuve de force qu'il a engagée avec le
leader du parti, M. Foot. Militant pour
une restriction du pouvoir du groupe
parlementaire travailliste au profit des
sections locales et de l'exécutif du parti
et partisan des thèses marxistes dures, il
passait pour un «léniniste» dans l'aile
modérée.

Récemment, M. Benn s'est encore net-
tement démarqué de la ligne du parti sur
la question de la renationalisation des
entreprises restituées au secteur privé
par l'actuel gouvernement conservateur.
Il a fait savoir qu'U n'y aurait pas d'in-
demnisation.

Bref, ce fauteur de troubles est respon-
sable de la division du parti. Plus encore,
il menace l'autorité de M. Foot, à la-
quelle on ne croit guère outre-Manche,
après une années passée à la tête du La-
bour.

Mais surtout, son extrémisme ali-
mente l'exode des travaillistes modérés
vers le nouveau parti social démocrate,
allié aux libéraux. Ce courant accroît les
chances de cette plateforme centriste
pour les prochaines élections législatives
de 1984 et sonne le glas du bipartisme
cher aux Anglais.

Les pieds au mur, M. Foot s'est vu
contraint d'agir - pour la première fois -
énergiquement. L'avenir de son parti et
sa place de chef en dépendaient.

Après un vain ultimatum, il a appelé
les députés à ne pas voter pour M. Benn
lors de la formation du nouveau cabinet
fantôme.

Celui-ci s'est montré satisfait après
son échec: «Michael Foot est maintenant
prisonnier d'un cabinet fantôme très à
droite».

Adroite, la manœuvre ne l'est pas
trop. Certains observateurs pensent que
M. Benn devait être exclu du parti lui-
même. Sa présence _ncit__4 d'autres mo-
dérés à quitter le Labour, affaiblissant
un parti que l'aggravation du chômage
aurait pu renvoyer au pouvoir.

Patrick FISCHER

Pas de faveur
Page l -̂

Mais plus grave que cette mau-
vaise distribution, ou redistribu-
tion, est la tendance qui se
conf irme depuis plusieurs années.

De 1973 â 1980, le canton de
Neuchâtel est passé de 169.498 ha-
bitants à 168.720, soit un déf icit de
10.778 habitants. Les étrangers,
dont le nombre correspondait au
dynamisme de l'économie régio-
nale puisque celle-ci avait besoin
de main-d'œuvre, ne sont plus
que 27240 contre 36.478 en 73.
Cette même population ne f a i t  pas
que diminuer. Elle vieillit très
sensiblement Simultanément, on
a perdu, de 1970 à 1980 quelque
10.800 postes de travail dans le
seul secteur secondaire, autre-
ment dit l'industrie.

En une décennie, les entrepri-

ses horlogères sont passées de 292
à 194, celles des machines de 90 à
78, la métallurgie de 34 à 28, les
arts graphiques de 29 à 19. Au to-
tal, on ne dénombrait plus en 1980
que 369 entreprises industrielles
contre 515 en 1970.

Le canton de Neuchâtel, dans le
même temps, est passé du peloton
de tête au groupe de queue du
classement f édéral en regard de
sa capacité f inancière. Il est
maintenant au vingtième rang.
Pourtant, des f orces, il en a en-
core puisque d'après l'UBS, son
revenu national était l'an dernier
de 20.512 f rancs par habitant, ce
qui le situe au quinzième rang de
ce classement, devant le Valais
(18.304 f r . ) ,  Fribourg (17.000 f r . )  ou
le Jura (17.098 f r.).

Ce PNB cantonal ne représente
jamais que les 86,4 % de la
moyenne nationale, contre 158,5 %
pour Bâle-Ville, 135,4 % pour Ge-
nève ou 96,9% pour Vaud.

Avant même de réclamer une
véritable égalité de traitement, il
est bel et bien nécessaire, pour
Neuchâtel, d'exiger son dû. Ce
n'est pas une f aveur.

J.-A. LOMBARD

Au Nicaragua

Des inconnus ont pris à partie Mgr
Orbando y Bravo, archevêque de Mana-
gua, alors qu'il sortait d'une église d'un
quartier pauvre de Managua, où il avait
célébré la messe.

L'incident est le fait d'éléments qui es-
saient d'intimider l'Eglise.

Les informations manquent de préci-
sion et les témoins sont rares, semble-
t-il.

On rapporte toutefois qu'une foule
houleuse et hostile attendait Mgr Or-
bando y Bravo à la sortie de l'église, ce
que voyant l'archevêque s'est précipité
dans une voiture.

D'après des témoins, des pierres ont
été lancées contre la voiture qui démar-
rait et qui a eu la vitre arrière brisée et
un pneu crevé.

Les autorités n'ont fait aucune décla-
ration.

Il y a une quinzaine de jours, un inci-
dent du même genre s'est produit au
même endroit, (ap)

Archevêque
pris à partie

• RIO DE JANEIRO. - LTJRSS, les
Etats-Unis, le Japon et la France s'inté-
ressent à la technique brésilienne de pro-
duction d'alcool combustible.
• TOKYO. - La société japonaise C.

Itoh a annoncé qu'elle négociait avec
l'Algérie un accord de troc sur du brut
algérien contre des camionnettes nippo-
nes.
• BELGRADE. - M. Cheysson, mi-

nistre français des Affaires extérieures,
est arrivé hier à Belgrade pour une visite
officielle de deux jours qui devrait être
dominée par les problèmes des relations
est-ouest et nord-sud.
• DAR-ES-SALAAM. - Un pas im-

portant a été accompli dans le règlement
de la question namibienne avec l'accord
de principe donné par les six Etats afri-
cains de la «Ligne de front», plus le
SWAPO, le Kenya et le Nigeria aux der-
nières propositions du «Groupe de
contact» de l'ONU sur l'indépendance de
l'ancienne colonie allemande.
• MADRID. - Plus de 3000 policiers

et gardes civils surveilleront à Madrid
les diverses manifestations prévues pour
la commémoration du sixième anniver-
saire de la mort du général Franco, mort
le 20 novembre 1975.
• MOSCOU. -Un satellite de recher-

ches indien, «Bhaskara 2», a été lancé
hier par une fusée soviétique.
• LONDRES. - La marine de guerre

des Etats-Unis a choisi le «Hawk» bri-
tannique comme avion d'entraînement
de préférence au biplace «Alpha Jet»
construit conjointement par la société
française «Dassault-Breguet» et la so-
ciété ouest-allemande «Dornier».
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En bref '

En Grande-Bretagne

Le constructeur automobile britanni-
que British Leyland a annoncé hier le li-
cenciement de 4100 emplois dans son dé-
partement poids lourds.

Lors d'une conférence de presse, M.
Andrews, vice-président de BL, a an-
noncé que ce département avait perdu 47
millions de livres sterling lors du premier
semestre 1981, et se trouvait dans une si-
tuation d'une gravité sans précédent.

Rares sont les industries qui ont subi
une chute aussi catastrophique de la de-
mande en Grande-Bretagne que les cons-
tructeurs de poids lourds, a-t-il dit.

Les ventes de camions ont diminué de
moitié depuis 1979, année au cours de la-
quelle BL avait vendu 80.000 camions en
Grande-Bretagne, (ats, reuter)

Leyland supprime
«quelque 4100 emplois

Achat de gaz naturel sibérien

La société ouest-allemande «Ruhrgas»
a annoncé hier être parvenue à un accord
avec l'Union soviétique sur l'achat de
gaz naturel sibérien, dans le cadre d'un
vaste accord est-ouest qui comprend éga-
lement la construction d'un des plus long
gazoduc du monde.

Un porte-parole de la société a déclaré
à l'agence Reuter que l'accord, négocié
avec des représentants du ministère du
commerce extérieur et des sociétés
d'Etat intéressées, a été signé à Essen
hier après-midi.

«C'est un accord complet, qui porte
sur tous les aspects du problème: prix,

quantité, pression du gazoduc...» a
ajouté le porte-parole, annonçant la nou-
velle deux jours avant l'arrivée à Bonn
du président Brejnev.

Il s'agit du premier d'une série d'ac-
cords avec des sociétés de plusieurs pays
d'Europe occidentale sur la livraison
d'environ 40 milliards de mètres cubes
de gaz vers la fin des aimées 1980.

La France, l'Italie, la Belgique, les
Pays-Bas, l'Autriche et la Suisse sont
également intéressés.

Ce contrat, souvent considéré comme
le plus important jamais conclu entre
l'est et l'ouest, impliquera des investisse-
ments de l'ordre de 10 à 20 milliards de
dollars en devises. Le coût total du pro-
jet serait de l'ordre de 40 milliards de
dollars si l'on inclut les investissements
soviétiques. , . , .n (ats, reuter)

« Ruhrgas » signe un accord avec l'URSS

Dans la Moselle

Un habitant de Puttelange-au-Lac
(Moselle), qui avait été intercepté dans
la nuit de samedi à dimanche sur l'auto-
route A-32 entre Metz et Saint-Avold
alors qu'il venait de parcourir 23 km à
contre-sens, a été interrogé hier par les
gendarmes et doit être poursuivi pour
conduite en état d'ivresse, l'alcootest
s'étant révélé positif.

(ap)

Les répercussions
d'une scène de ménage

Dans le Périgord

Les redoutables expériences poursui-
vies par le docteur Bastien, de Remire-
mont (Vosges), qui s'est lui-même sou-
mis à l'intoxication par l'absorption
d'amanites phalloïdes afin d'en connaî-
tre les effets et les anéantir par une thé-
rapeutique dont il est l'inventeur,
commence à porter leurs fruits un peu
partout en France.

Dimanche à Beaumont du Périgord,
une jeune fille s'est intoxiquée en man-
geant par erreur ces champignons mor-
tels. Transportée d'urgence dans une cli-
nique de Bergerac, elle a été soumise à
un traitement intensif suivant la mé-
thode du docteur Bastien et a pu être
sauvée, (ap)

La méthode du Dr Bastien
sauve une vieAssemblée nationale

Ce n'est pas une surprise: le projet de
loi de finances pour 1982 a été finale-
ment adopté hier soir en première lec-
ture par l'Assemblée nationale par 332
voix contre 153 et deux abstentions.

Le scrutin public avait été précédé par
les explications de vote des groupes poli-
tiques. Bien entendu, pour le ps et le pc,
les deux représentants, MM. Bonnemai-
son et Jans, approuvèrent chaleureuse-
ment ce «budget de rupture», le premier
budget d'un gouvernement de gauche de
la Cinquième République.

Mais avec les porte-parole de l'opposi-
tion le débat prit un ton plus humoristi-
que, (ap)

Budget voté

Selon le journal d'extrême-gauche «Libération»

Evasion des capitaux: la question
s'inscrivait hier en manchette dans le
journal «Libération» qui estime que «la
frontière franco-suisse est une passoire»
trois de ses reporters l'ayant franchie
sans difficulté passant 1890 pièces d'or...
en chocolat.

Commentaire du journal: «Dire qu'on
croyait révolu le temps de l'artisanat.
Celui du passeur professionnel de billets,
de lingots ou de pièces d'or, rémunéré à
la commission (10 pour cent nets d'im-
pôts), se bâtissant une petite fortune
grâce à quelques passages annuels de la
frontière helvète. Folklore révolu et dé-
suet que tout cela, pensait-on, à l'époque
des compagnies financières multinatio-
nales, des jeux d'écriture et de l'ordina-
teur réunis, ou les douaniers tiennent
plus du comptable averti que du gabelou
de papa».

«Il faudra revenir sur cette idée que
l'on croyait moderne et qui n'était que
reçue. L'artisanat a encore en la matière
de beaux jours devant lui. La frontière
franco-suisse n'existe pas. «Libération»
l'a rencontrée. Ou plutôt cette frontière
tient, au choix, de la passoire à gros

trous ou de la tranche fine d'Emmen-
thal. En deux jours, trois passeurs spé-
ciaux de «Libération», accompagnés d'un
photographe, ont réussi à transférer sans
encombre l'équivalent de 137 millions de
centimes. Dix voyages de 189 napoléons
en chocolats».

«L'impunité ne fut toutefois pas to-
tale: sur plusieurs passages, à pied, en
train ou en voiture, l'un échoua - volon-
tairement - et les trois escrocs de paco-
tille furent soumis à une fouille en règle
(...)».

«Essai concluant quant même: les
douaniers sont des gens sérieux mais la
frontière suisse n'existe pas», (ap)

La frontière franco - suisse
est une tranche d'Emmenthal

Propositions du président Reagan sur le désarmement

Un des principaux porte-parole du
Kremlin a indiqué hier que les dirigeants
soviétiques, tout en restant sceptiques
sur les propositions du président Reagan
en matière de désarmement, souhai-
taient obtenir des précisions.

Les négociateurs russes attendent de
leurs homologues américains qu'ils leur
fournissent une «version plus détaillée»
des propositions du président américain
pour les négociations qui doivent débu-
ter le 30 novembre à Genève, a ajouté le

porte-parole, M. Zagladine, au cours
d'une conférence de presse.

«Si en fait M. Reagan veut faire la
paix après avoir fait des déclarations bel-
liqueuses depuis sa prise de fonction,
alors nous prendrons cela comme un
changement en mieux», a déclaré M. Za-
gladine, membre du comité central 'du
parti communiste et premier chef ad-
joint du Département international du
CC.

M. Zagladine, considéré comme proche
du président Brejnev, a ajouté que l'ap-
pel du chef de la Maison-Blanche en fa-
veur d'une réduction des forces nucléai-
res et classiques en Europe et dans le
monde n'était pas clair, mais que les né-
gociateurs soviétiques répondraient à
des propositions plus détaillées. Bien que
sceptique, il avait un ton plus modéré
que la presse soviétique ces derniers
jours , (ap)

Les Soviétiques sceptiques, mais curieux

Singapour

L'«Eau-Vive», le bateau du comité in-
ternational contre la piraterie, a pu re-
prendre la mer hier, à Singapour, après
de multiples ennuis. Le bateau de 800
tonnes, affrété par des Suisses et des
Français, patrouillera en mer de Chine,
protégeant ainsi les réfugiés de la mer de
l'attaque de pirates.

Ces dernières semaines, 1'«Eau-Vive» a
recueilli 124 réfugiés se trouvant à bord
de trois embarcations, (ats)

L'«Eau-Vive»
à repris la mer

• MARSEILLE. - L'insécurité qui
règne à Marseille depuis quelques mois
incite de plus en plus les habitants à
prendre eux-mêmes en charge leur dé-
fense.
• KINSHASA. - «Peugeot» projette

d'implanter prochainement au Zaïre une
usine de montage de véhicules utilitaires.
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L'Institut neuchâtelois
de microbiologie
cherche pour date à convenir

un laborantin
ou laborantine

diplômé(e)
ayant si possible une certaine expérience en bactériolo-
gie.

I 1 Adressez les offres à: Direction de l'Institut neuchâtfr
lois de microbiologie, rue de la Prévoyance 74.

* £300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 89 77. 28-130502
"t? . . •¦ 1 .

Etude d'Avocats et Notaires

cherche

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE
pour tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffre DR 29026 au
bureau de L'Impartial.

CABARET

%* .

Hôtel-de-Ville 72

cherche 28633

BARMAID
ou BARMAN

Se présenter à partir de 22 h.

Nous cherchons une

décalqueuse
â la demi-journée

Ecrire ou téléphoner à:
Procolor S.A., rue du
Nord 67, 2300 La
Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 90 13.

Le Home d'enfant de Courtelary
met au concours

un poste
d'éducateur
et

un poste
d'éducatrice
Exigences: diplôme d'éducateur souhaité
mais non exigé.
Répondre aux critères requis pour une
formation en emploi.
(Certificat fédéral de capacité notam-
ment).
Intérêts pour un travail social dans le ca-
dre d'un internat scolaire.
Traitements: selon décret cantonal.
Entrée en focntion: 1 er février 1982 ou
à convenir.

Les demandes de renseignements et of-
fres sont à adresser à:
M. Petitjean
Directeur du Home d'enfants
Crêt des Sapelôts
2608 Courtelary
Tél. 039/44 11 27. 06-12059

Fabrique de boîtes or
Daniel-JeanRichard 15

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

une aide de bureau
maîtrisant la dactylographie, pour divers travaux administratifs
et de fabrication.
ainsi que

soudeurs - acheveurs
tourneur
polisseur
auxiliaire
POUR DÉPARTEMENT POLISSAGE, éventuellement personne
à former.
Faire offres ou se présenter rue Daniel-JeanRichard 15, télé-
phone 039/23 29 30. 29.71

Fabrique de boîtes or des Montagnes neuchâte-
loises
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

technicien
d'exploitation
de formation mécanique ou boîtes de montres.
Poste à responsabilités pour candidat dynami-
que ayant le sens de l'organisation et de la
conduite du personnel.
Faire offres de services accompagnées des docu-
ments usuels et prétentions de salaire, sous chif-
fre FE 29118 au bureau de L'Impartial.

— OFFRES D'EMPLOIS _______
¦



Déficit des CFF: une petite consolation
Malgré tous leurs efforts de rationalisation les CFF annoncent pour 1982 un
déficit de 798 millions de francs, soit 144 millions de plus qu'au budget 1981 et
205 millions de plus qu'aux comptes 1980. Dans son message publié hier, le
Conseil fédéral explique les mesures que prennent les CFF pour s'opposer à
cette évolution défavorable. Petite consolation, compte tenu du produit, le
déficit des trains suisses est sensiblement inférieur à celui des pays voisins

(à l'exception de la France).

Dans leur budget 1982, les CFF espè-
rent augmenter les produits tout en réa-
lisant des économies. Dans le premier
cas, ils cherchent à épuiser systémati-
quement les possibilités du marché. Ils
envisagent de réviser les tarifs du trafic
par wagons complets et d'augmenter si-
multanément les prix, ce qui devrait rap-
porter 70 millions de recettes supplé-
mentaires. Le relèvement des tarifs pour
le trafic de détail et l'augmentation des
prix minimaux offriront 29 millions de
francs. Enfin, l'adaptation des tarifs
pour les voyageurs et les bagages procu-
rera 58 millions de plus. Côté économie,

les CFF passent au peigne fin leurs servi-
ces administratifs. Toutefois, de grands
efforts ayant déjà été faits dans ce do-
maine, les résultats seront relativement
modestes.

UNE PLACE PRIVILÉGIÉE
Le rendement du personnel des CFF a

progressé de 19% entre 1970 et 1980. Les
chemins de fer suisses dépassent ainsi
largement leurs frères étrangers. Ex-
primé en voyageurs-kilomètres et ton-
nes-kilomètres (unité trafic) par agents,
le rendement des trains suisses présente
un indice de 100, alors qu'il est de 78 en

RFA, de 65 en Italie et de 62 seulement
en Autriche. Seule la France dépasse la
Suisse avec un indice de 119, mais ce bon
rendement est notamment dû à la réduc-
tion de réseau de la SNCF. Si on met en
relation les unités de trafic avec le défi-
cit, les CFF occupent également une
place privilégiée: leur indice est de 61
alors qu'il est de 140 en Autriche, de 128
en Allemagne et de 93 en Italie. Dans
cette discipline encore, la France dépasse
la Suisse avec 54 points.

CONTRE LE BLOCAGE
DU PERSONNEL

Par ailleurs, lors d'une séance tenue
mercredi et jeudi, le comité directeur de
la Fédération suisse des cheminots
(FSC) a voté à l'unanimité une résolu-
tion dans laquelle il se déclare opposé au
contingentement du personnel décrété
par le Parlement. La Fédération s'op-
pose avec la dernière force à la proposi-
tion de la commission de gestion du Par-

lement demandant un plafonnement gé-
néral du personnel de la Confédération.

De plus, la Fédération soutient la pro-
position de l'Union fédérative du person-
nel des administrations et entreprises
publiques (UFPAEP) pour l'introduc-
tion progressive de la semaine de 40 heu-
res dès 1982.

Les cheminots se déclarent inquiets de
la situation précaire du personnel des
CFF à la suite des grosses difficultés de
recrutement. La constante diminution
des effectifs est, selon eux, un facteur de
détérioration de la sécurité et des condi-
tions de travail. Cela explique leur oppo-
sition résolue à la proposition parlemen-
taire. En outre, cette proposition ignore
la concurrence toujours plus dure à la-
quelle les chemins de fer - services pu-
blics - sont confrontés.

Dans cette séance, la FSC s'élève
contre toute manipulation de l'index des
prix, tendant à remettre en question la
compensation du renchérissement, (ats)

Le Conseil fédéral devra trancher
Coopération au développement

Le Conseil fédéral devrait signer pro-
chainement un contrat fixant sa collabo-
ration avec la «nouvelle organisation
pour la coopération au développement»
créée par des œuvres d'entraide privées
suisses. C'est en tout cas ce qu'estime la
Commission consultative pour la coopé-
ration internationale au développement
qui est présidée par la conseillère natio-
nale Elisabeth Blunschy-Steiner (pdc,
SZ).

Cette Commission consultative fonde
sa recommandation sur des informations
complémentaires qu'elle a reçue lors de
sa récente séance. Rappelons que ce pro-
jet de «nouvelle organisation» a été
conçu pour faciliter l'attribution des cré-
dits toujours plus importants pour l'aide
au développement. L'année dernière, les
Chambres ont approuvé à ce titre un
montant de 1,65 milliard de francs. Or, le
Département fédéral des Affaires étran-

gères (DFAE) ne dispose pas de suffi-
samment de personnel pour assurer l'af-
fectation et surtout le contrôle de l'utili-
sation de ces fonds considérables.

Mentionné pour la première fois dans
le message sur le crédit de 1,65 milliard,
ce projet a cependant été vivement criti-
qué au Conseil national. Un député radi-
cal, le Zurichois Silvio de Capitani, a de-
mandé que l'on abandonne cette idée et
que l'on fasse plus souvent appel à des
bureaux d'ingénieurs privés pour la réali-
sation de projets de développement.
D'autres ont mis en doute la légalité
d'une telle collaboration de la Confédé-
ration avec une organisation qu'elle
contribue à financer. Il appartient main-
tenant au Conseil fédéral de trancher et,
à en croire certaines sources au DFAE, la
décision pourrait tomber avant la fin de
cette année, (ats)

ouvelles oppositions à la révision du Code pénal
Le «Comité de droite contre la révision du Code pénal suisse» estime que
cette révision, entamée lors de la session d'automne des Chambres fédérales,
est «inutile et qu'elle ne recèle que des dangers». Le comité, qui lance un réfé-
rendum contre le projet fédéral, est essentiellement issu de la Jeunesse radi-
cale suisse et du Mouvement des jeunes de l'union démocratique du centre. Il
a tenu une conférence de presse vendredi à Berne pour préciser sa position.

Les représentants du comité ont expli-
qué que, à leur point de vue, il serait
faux de donner à l'Etat des moyens qui,
à la longue, pourraient se retourner
contre lui. Par ailleurs, une utilisation
abusive du code tel que le prévoit le pro-
jet pourrait amener à une surveillance de
toute personne «impopulaire». Un état
de droit libéral doit se contenter d'avoir
comme jusqu'ici un code pénal répri-
mant les infractions coupables, mais il
est indigne d'un code pénal visant à pu-

nir les sentiments, les opinions et les in-
tentions des gens. Le comité pense pou-
voir recueillir rapidement quelque 20.000
signatures.

Des référendums émanant de diverses
tendances ont déjà été lancés. C'est ainsi
qu'un comité de gauche, formé notam-
ment de représentants du parti socia-

liste, de l'Union syndicale suisse et des
juristes démocrates a lancé le sien le 30
octobre dernier. Un autre comité «contre
la politique de la muselière» formé de re-
présentants des poch, du parti du travail
et des jeunes socialistes récolte égale-
ment des signatures. Quant aux jeunes
démocrates-chrétiens, ils décideront ce
week-end si ils s'associent au comité des
jeunes prd et udc. Il faut noter que les
comités de gauche combattent, outre la
révision du Code pénal, également celle
du code pénal militaire.

Si le nombre de 50.000 signatures est
atteint d'ici le 20 janvier prochain, la ré-
vision du code pénal devra être soumise
au vote populaire. Les listes recueillies
par les différents comités seront vérifiées
par la Chancellerie fédérale.

A Genève: révélations
après une fusillade

Les trois bandits abattus di-
manche dernier à la rue de Fri-
bourg, à Genève, avaient projeté
un cambriolage bien précis: celui
du coffre-fort de l'Auberge de
Dully, entre Nyon et Rolle.

Grua, Pescia et Morel avaient
l'intention d'attaquer cet établis-
sement cossu, spécialisé dans le
poulet grillé, en fin de soirée, au
moment du départ des derniers
clients. Ils avaient à cet effet mi-
nutieusement repéré les itinaires,
notamment la route de Luins, qui
pouvait ensuite, par un facile
franchissement de frontière, les
conduire à Divonne. Ils avaient,
lors de ces reconnaissances , «pris
la route dans les mains», devait
dire le juge d'instruction Jacques
Foëx, qui a fait ces révélations
hier à la presse.

M. Foëx a décrit dans le détail
les préparatifs de ces trois ban-

dits évadés de Bochuz qui, avec
diverses complicités, ont préparé
des armes et des cagoules et se
sont installés dans leur «planque»
à la rue de Fribourg, aidés de plu-
sieurs femmes. Une de celles-ci a
d'ailleurs dû agir sous la con-
trainte (on menaçait de sévices sa
fille âgée de cinq ans).

Jusqu'à présent cinq personnes
ont été arrêtées dans cette affaire,
dont une hier à Yverdon, où une
caravane a abrité Grua et Pescia
pendant plusieurs jours.

En ce qui concerne les circons-
tances de la mort des trois ban-
dits, surpris dans leur sommeil,
semble-t-il, le juge Jacques Foëx a
annoncé des précisions pour une
date ultérieure, lorsque les résul-
tats des autopsies et des divers té-
moignages seront connus.

(ats)

Partis gouvernementaux

Le vote sur l'ONU ne doit pas
avoir lieu durant cette législature.
C'est là l'avis unanime des diri-
geants des quatre partis gouver-
nementaux qui se sont réunis
cette semaine à Berne pour une
de leurs traditionnelles rencon-
tres trimestrielles. Les représen-
tants radicaux, socialistes, démo-
crates-chrétiens et démocrates du
centre estiment en outre que l'ac-
tivité gouvernementale doit être
ralentie durant ces deux derniè-
res années de la législature en
cours, a-t-on encore appris auprès
des participants à cette réunion.

Rencontrant comme de cou-
tume une délégation du Conseil
fédéral, les chefs des partis ont,
en outre, demandé que durant
l'année électorale de 1983 on ne
fixe, si possible, qu'une seule vo-
tation fédérale et cela au mois de
mars ou d'avril. Pour 1982, le
Conseil fédéral a déjà fixé au 6
juin le vote sur le référendum de
l'action nationale contre la loi sur
les étrangers. Contre l'avis des
socialistes , les trois autres partis
recommendent de soumettre si-
multanément au souverain le ré-
férendum - lancée par la gauche -
contre la révision du Code pénal
(pour autant qu'il aboutisse, ce
dont personne ne doute). Divers
projets, tels que la surveillance
des prix et l'article sur la radio et
la TV peuvent être soumis au sou-
verain durant l'automne et l'hiver
1982. Les calendriers pour la réaf-
fectation des droits de douane sur
les carburants et les taxes routiè-
res n'ont pas encore été établis.
Le pdc donne la préférence aux
taxes routières alors que ses par-
tenaires préfèrent un ordre in-
verse.

Les quatre partis sont unani-
mes à dire qu'un vote sur l'adhé-
sion de la Suisse à l'ONU et la
révision totale de la Constitution
fédérale est exclu durant cette
législature. Or, pour le ConseU
fédéral, ces deux projets consti-
tuent les points forts de cette se-
conde moitié de législature. Les
dirigeants des partis ont encore
discuté du rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur les «Gran-
des lignes de la politique gouver-
nementale». D'une manière géné-
rale, ils sont d'avis que la «vitesse
de croisière» choisie doit être ré-
duite durant les deux années à ve-
nir, (ats)

Pas de vote sur l'ONU
durant cette législature

Lonza SA Fribourg, laboratoire de
l'entreprise domiciliée à Bâle et spéciali-
sée dans la recherche et la production de
plastiques, fermera ses portes l'année
prochaine, en principe en août 1982. La
direction générale de Lonza SA, qui
vient de prendre cette décision, offre de
nouveaux emplois aux 23 personnes tou-
chées, dans les usines Lonza de Viège
(VS), Sins (AG) et Waldshut, ville alle-
mande proche de Bâle, ce qui ne saurait
se faire sans difficultés.

Lonza SA, l'un des plus petits des 25
producteurs européens de plastiques,
doit pour survivre se spécialiser et
concentrer sa production, a expliqué
vendredi à l'ATS le sous-directeur M.
Widmer. La rentabilité sera améliorée en
intégrant la recherche de produits dans
la recherche des procès de production,
elle-même déjà concentrée dans les usi-
nes. Cela est d'autant plus important
pour Lonza que l'entreprise ne produit
pas elle-même les matériaux de base.

(ats)

Fermeture en 1982
de Lonza SA Fribourg

D'entente avec les Associations suisses
de tireurs, le Département militaire fé-
déral a fixé les prix de la munition pour
1982. Pour la munition d'exercice, la car-
touche pour fusil coûte 31 centimes (jus-
qu'ici 29) et la cartouche pour pistolet 40
centimes (jusqu'ici 33). Pour la munition
de fête, les prix passent à 45 centimes
(43) pour la cartouche de fusil et 52 cen-
times (42) pour la cartouche de pistolet.
Ces prix comprennent la contribution au
sport de 2 centimes (jusqu'ici 1 centime)
convenue par la Société suisse des cara-
biniers (SSC), a enfin communiqué le
Département militaire fédéral, (ats)

Nouveaux prix de la munition

A Munsingen

Un jeune homme âgé d'environ 25 ans,
s'exprimant avec un accent qui n'a pu
être déterminé, a commis une attaque à
main armée contre une station-service de
Munsingen (BE). Menaçant la caissière
avec un pistolet, il s'est emparé d'une
somme de 2000 francs, avant de s'enfuir
à pied. Il aurait été aperçu pour la der-
nière fois à l'entrée de l'autoroute de Ru-
bigen, où il tentait probablement de
prendre le large en auto-stop, (ats)

Attaque
à main armée

Pour sa part, 1 Union fédérative du
personnel des administrations et des en-
treprises publiques soutient le référen-
dum contre la révision du Code pénal. A
son avis, l'aggravation des deux articles
controversés dépasse de loin les mesures
que commande la situation en Suisse, et
pourrait porter une atteinte sérieuse aux
libertés fondamentales ancrées dans no-
tre Constitution.

Pour l'Union fédérative, la démocra-
tie, la liberté d'expression des opinions et
le droit de manifestation sont indivisi-
bles. La version originale aggravée des
deux articles du Code pénal constitue à
son avis une atteinte aux principes libé-
raux du droit suisse traditionnel, (ats)

Un syndicat réticent
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Le comité directeur du Concordat des caisses-maladie suisse a siégé hier à
Berne pour examiner le projet du Conseil fédéral concernant la révision de la
loi fédérale sur l'assurance-maladie et accidents.

De l'avis de l'organisation faîtière (qui regroupe en fait les quelque six
millions de membres des caisses-maladie) le projet est une tentative louable
d'étendre encore le champ des prestations garanties par les assurances-mala-
die, mais ne tient malheureusement pas compte du problème majeur auquel
sont confrontées les caisses-maladie, c'est-à-dire celui de l'augmentation
continuelle du coût de la santé publique. A cet égard, l'association faîtière
déplore que le projet actuel ait abandonné l'idée d'une réglementation plus
stricte des frais hospitaliers, (ats)

A3 ' . iCaisses-maladie : regrets

Les premiers résultats obtenus par des
expériences utilisant des collisions ma-
tière-antimatière à des énergies extrême-
ment élevées ont été annoncées hier au
CERN à Genève. Les expériences concer-
nant 20 laboratoires européens qui, fin
octobre, ont observé des collisions pro-
tons-antiprotons obtenus auprès du col-
lisionneurs SPS du CERN pendant la
première exploitation de cet instrument
unique au monde. Ce collisionneurs est
une machine souterraine annulaire de
sept kilomètres de circonférence où cir-
culent en sens opposés des faisceaux des
particules de 270 GeV (Gigaélectronvolt)
d'énergie cinétique, soit dix fois plus que
jamais obtenu à l'aide d'instruments
construits par l'homme, (ats)

CERN: l'Europe
à l'avant-garde

En pays fribourgeois

Après leur intoxication par des cham-
pignons vénéneux, les sœurs du Couvent
de Maigerauge (FR) sont maintenant
toutes rentrées chez elles après plusieurs
semaines d'hospitalisation. La dernière a
quitté l'hôpital mercredi.

Les religieuses de Maigerauge ont
adressé une lettre de remerciements à
tous ceux qui leur ont prodigué des soins
et leur ont donné la chaleur humaine
dont elles ont eu besoin au cours de cette
épreuve, tant physique que morale, (ats)

Religieuses sauvées

Ligne aérienne Suisse - USA

Dès dimanche, la compagnie aérienne
Capitol Air assurera une liaison bi-heb-
domadaire directe entre Zurich et New
York. Ce sera l'unique compagnie améri-
caine à entretenir un service régulier
sans escale avec la Suisse. Comme ses
responsables l'ont expliqué hier à Zurich
lors d'une conférence de presse, elle pra-
tiquera des tarifs de 10 pour cent infé-
rieurs à ceux de Swissair.

La fréquence des vols de Capitol Air
entre la Suisse et les Etats-Unis passera
de deux à cinq par semaine dans chaque
sens à partir du mois d'avril 1982. Ils se-
ront effectués par des DC-8 d'une capa-
cité de 252 passagers, tous en classes éco-
nomique.

Capitol Air est une petite compagnie
(12 avions, 1400 employés) appartenant
au groupe financier Batchelor. Après 33
ans d'activité dans les vols charter, elle a
profité en 1979 de la libéralisation du
trafic de ligne pour s'y lancer avec une
politique de bas prix pour des services
«sans luxe». Zurich sera sa troisième tête
de ligne en Europe après Bruxelles et
Francfort, (ats)

Concurrence pour Swissair

«Helvétia Latina», organisation de
défense des intérêts des fonctionnai-
res latins propose, dans une lettre
dressée la semaine dernière au Con-
seil fédéral, un projet d'enquête sous
forme de questionnaire , adressée à
tous les fonctionnaires et qui devrait
permettre de mieux comprendre les
problèmes qui se posent au niveau
linguistique et de rechercher des so-
lutions en connaissance de cause.

Dans sa lettre publiée hier, «Helvi-
tia Latina» reconnaît que les statisti-
ques régulières de l'Office fédéral du
personnel sur la répartition linguis-
tique des fonctionnaires sont utiles,
mais ne fournissent aucune préci-
sion sur les conditions réelles de tra-
vail des représentants des différen-
tes communautés linguistiques, ni
sur la véritable utilisation des lan-
gues officielles dans l'Administra-
tion fédérale. Il est donc indispensa-
ble de fonder la prochaine statistique
sur une enquête approfondie permet-
tant de cerner le problème linguisti-
que, des minorités en particulier,
dans son ensemble.

TROIS ASPECTS
«Helvétia Latina» propose donc un

projet d'enquête, qui serait adressé à
tous les fonctionnaires, et qui recouvre-
rait trois aspects: le questionnaire four-
nit tout d'abord des données administra-
tives: bien qu'anonyme, l'enquête doit
permettre de situer le fonctionnaire dans
l'administration. Ensuite l'accent est mis
sur les connaissances linguistiques du
fonctionnaire, domaine qui n'est pas dis-

ponible pour 1 instant. Enfin, 1 utilisa-
tion des langues lors de son travail est
traitée par un certain nombre de ques-
tions simples.

Selon l'association, ce questionnaire
devrait permettre à chacun d'exprimer
sa vision personnelle de l'administration,
d'une manière aussi objective que possi-
ble. De la juxtaposition de toutes ces
vues partielles, naîtra une vision cohé-
rente et complète de l'Aclministraion fé-
dérale, telle qu'elle est ressentie par ses
fonctionnaires et employés, (ats)

«Helvétia Latina» propose une enquête



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, peu: Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. Les gens de
Préverenges chantent et racontent
leur village. 20.03 Sam'disco (Avec
des informations sportives.) 22.30
Journal de nuit. Loterie romande.
24.00 liste noire, J.-F. Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informat 20.05 A Mem-
phis, U y a un homme d'une force
prodigieuse (2). 21.40 Scènes musica-
les: Don Giovanni, Mozart. 23.00 In-
formations. 23.05 Voir RSR I.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Jnter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si
nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.

Journée Léonard Bemstein, avec no-
tamment deux rendez-vous particu-
lièrement important: 18.00 En liaison
avec Antenne 2, Léonard Bernstein
dirige l'Orchestre national de France
qui interprète le Boléro et la Valse de
Ravel. 20 h. 30 En direct du Théâtre
des Champs Elysées: Léonard Berns-
tein dirige l'Orchestre national de
France: Ouverture de «Raymond»
d'Ambroise Thomas; «Le Rouet
d'Omphale» de Saint-Saëns; Sym-
phonie No 3 de Roussel; Symphonie
en ré mineur, de Franck.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
Emile Littré" (100e ann. de sa mort).
16.20 Le livre d'or: Sonates de Mo-
zart, Grieg et Debussy; «Horon »,
Saygun. 17.30 Pour mémoire: Re-
cherches et pensées contemporaines.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Science:
Planète en évolution. L'atmosphère
et ses mouvements. 20.00 Théâtre du
Siècle d'or espagnol: «Absalon», P.
Calderon de La Barca. 21.55 Ad Lib.
22.05 La fugue du samedi ou mi-fu-
gue, mi-raisin.
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12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 La Forteresse

Dessin animé bulgare
13.15 Le Révœil

Dessin animé français
13.20 Vision 2: Reprises - A bon

entendeur
13.35 Temps présent: Logement:

Rien à louer
14.35 Tell Quel: Apprendre ou pro-

duire ?
15.00 Dimanche soir: Portrait d'ar-

tistes suisses
16.00 Docteur Erika Werner

16.50 Les visiteurs du soir: Jac-
ques Chessex, écrivain

17-25 Ritournelles
Parade des fanfares militaires à
l'occasion du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Tex

Avery
18.05 La Course autour du monde

7e semaine
19.05 L'antenne est à vous

L'Union des producteurs suisses
19.30 Téléjournal

19.45 Voiation
fédérale
Allocutiott de M.
Georges-André Che-
vallaz, conseiUer fé-
déral

19.50 Loterie suisse à numéros
20.00 Prix L.-Ph. Kammans 1981

Diffusion de l'émission ga-
gnante proclamée par le jury le
19 novembre: Minitrip (Belgi-
que)

21.35 Benny Hill: comique britan-
nique

22.05 Téléjournal
22.15 Sport

Football - Hockey sur glace

c— m i
11.30 Philatélie-club

Informations - Nouveautés
12.00 Magazine de l'aventure

«Nanga Parbat», film de Yan-
nick Seigneur et Laurent Che-
valier

Ce f i lm n'est pas seulement une ex-
p édition hymalayenne, mais c'est
aussi une histoire poétique et émou-
vante. Quelles en sont les composan-
tes ou plutôt les figures?
• Nanga Parbat, magnifique

8000 de la chaîne himalayenne au
Pakistan. En dénivelé, c'est la paroi
la plus haute du monde: 4500 mètres
séparent le camp de base du sommet,
c'est-à-dire p lus que dans le cas de
l'Everest.
• Une équipe solide, puisqu'elle

rassemble un himalayiste confirmé et
un des tout premiers varapeurs du
monde, Patrick Berhault. Une équipe
parfaitement adaptée au but qu'elle
s'est fixé.
• L'objectif: gravir le Nanga

Parbat, en empruntant la voie Rupal,
rapidement en technique alpine, sans
porteurs ni corde f ixe, ni oxygène.

C'est sans nul doute de tels binô-
mes, Seigneur-Berhault, qui écriront
l'Himalayisme de demain.

Cette expédition a tout pour réus-
sir, jusqu'à l'incident inhabituel que
le réalisateur fait partager au télé-
spectateur.

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Forum-Education

Les séquences en entreprise
13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Max Bonnay et l'Orches-
tre d'accordéons de Perpignan,
direction: Jean-Dominique Ca-
nerie

13.50 Fugues à Fugain
14.05 Histoire du Chevalier des

Grieux et de Manon Lescaut,
série

14.55 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.45 Archibald le Magichien
16.05 Temps X, magazine de

science-fiction
16.45 Michel Fugain reçoit en ve-

dette Sacha Distel
17.05 Serpico: 11 et fin
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan: Le husky - La sage-
femme de Pamiers

18.45 Magazine auto-moto 1
Essais de la BMW, série 5

19.05 Tout va très bien
19.20 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités

20.30 Série:
Jacquou
le Croquant
6 et fin. «1830» de
Stellio Lorenzi,
d'aparès l'œuvre d'Eu-
gène Le Roy - Musi-
que originale: Geor-
ges Delerue

22.30 Télé-foot l
Extraits de matchs

23.30 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques

11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Hamburgers

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal

13.35 Des
animaux et
des hommes
Kangourous et autres j
animaux étranges
d'Australie: Du kan-
gourou transformé
en hamburger steak,
un scandale aux
Etats-Unis

14-25 Les jeux du stade
17.15 Récré A2: enfants

La bande à bédé: Science-fiction
- 17.35 La Révolte irlandaise:
11. La Maison sur la Colline

18.00 Ouvertures
Le «Boléro» et la «Valse», de
Maurice Ravel (Orchestre na-
tional de France, direction: Léo-
nard Bernstein) - Portrait d'un
pianiste: Georges Pludermacher

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Le Sang des Atrides

Un film de Sam Itzkovitch -
Avec: Julien Guiomar - Jacques

i Spiesser - Eva Swann - Renée
Faure - Joëlle Larivière

22.05 Cosmos
6. Voyage dans le temps et dans
l'espace - Série documentaire de
Cari Sagan guot; &.&»...&*.

23.05 Carnets de l'aventure - iî ~ T
Overclimbing: 1. J sOyer . ice, les
cascades gelées de l'Oisans

23.35 Antenne 2 dernière

lUiî lMliiiLllil
15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (11)
16J.5 Nos relations avec le tiers

monde
16.45 Parade des dessins animés
17.35 Gschiçhte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Soisch es gsii

Un film de Stanislav Bor et Franz
Ulrich,

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale .x. . .
20.00 Intermède

Le Big Band DRS joue Duke El-
lington

20.15 Einer wird gewinnen J.- , -' -.
22.05 Téléjournal
22.15 Panorama sportif
23.15 Der Einzelgânger. Série
24.00 The Muppet Show

Invitée: Linda Ronstadt
0.25 Téléjournal

18.30 Ulysse 31
(Reprise intégrale de l'épisode
diffusé en 6 parties au cours de
la semaine précédente)

18.55 En direct du passé
10. L'année 1402

19J.0 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

La Révolte des Compagnons
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Grâce à la
musique
Igor Stravinski -;
Réalisation: François:
Reichenbach

21.55 Soir 3: Informations
22.15 Ciné-regards

Gloria Swanson - Le film de la
semaine

_9___________ ï
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.50 Rencontres

Omero Antonutti, illustre inconnu
11.15 Signes

Rendez-vous culturels
15.50 La Boutique de M. Pietro
16.10 Petit voyage dans le futur des

professions
3. Tourisme

16.35 Série: La Famille Holvak
17.25 Music Mag

__ Sons et images pour, les années 80
18.00 Aujourd'hui samedi - ;

. Rendez-vous d'actualités
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.10 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Neuf films avec Jean Gabin:

Maigret e i Gangsters
(Maigret voit rouge.) Film de Gil-
les Grangier, avec Jean Gabin

22.00 Téléjournal
22.10 Samedi-sports. Téléjournal

EJIHHBIïIlLi
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Série: Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD
15.30 Abenteuer imWeltraum

Film d'Andrew V. McLaglen
(1974), avec Lloyd Bridges, Je-
remy Slate et Morgan Pauli

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Einer wird gewinnen

Le grand quiz international avec
Hans Joachim Kulenkampff

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Der Grosse Trick
Film de Jeremy Paul Kagan
(1978), avec Richard Dreyfuss, Su-
san Anspach et Bonnie Bedelia

0.05 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dalITtalia
13.15 Tiirkye mektubu

Informations et variétés en turc
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.10 Timm Thaler (5)

Téléfilm
15.55 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Des vacances sur mesure

Des propositions de vacances de
Joachim Jomeyer

17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Die Musik kommt

Extraits d'une série d'émissions
folkloriques

19.00 Téléjournal
19.30 Ein zaubèrhaftes Biest "

Nourri, logé. Série
20.15 Anastasia, die letzte Zaren-

tochter
Film allemand de Falk Narnack
(1956), avec Lili Palmer

21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Boxe

Championnats d'Allemagne ama-
teurs

0J.5 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
'. X . . "  ̂ . ' E_F . ¦ ¦ ¦ ¦ . .  x . x . ¦ . . - . ¦¦: . . . . . . . .  .¦.-. ¦ .-.. ¦ .. .. , . . .¦ . .. .. .. .-.. ¦ .. .. ¦ . . . ,¦.. .- ¦¦¦ . . . . . . ¦ , . .  . . . ¦ . . , . - . . . . . . . . , - ¦, . , . , - .. MiJilJ _<liî Ji^

Jî^ .M
fr ,̂

i<t î<É_t_ <̂i_É_M<i_|̂ ^

Informations toutes les heures et à
12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste noire.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00,7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.00 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

0.00 liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines.
Texte: R.-L. Piachaud. Musique. Te-
lemann, Scheidt, Buxtehude. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: Marie-Claire Alain interprète
Widor, L. Vienne, L. Boellmann, A.
Alain, E. Gigout 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes:
Bach, son fils aîné et ceux qui l'ai-
maient.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Musique chorale. 9.05 Les
classiques favoris: Quatuor No 7,
Schubert. 9.30 Cantate pour le di-
manche, Bach. 10.30 Les classiques
favoris. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-point des Champs-
Elysées, B. Carlino, piano; M. Ka-
plan, violon: Sonate, Mozart, Cha-
conne de la «Partita», Bach; Fantai-
sie. Schubert.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. L'Union rationaliste. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
Quatuor No 2_ Bartok.

Q)

I1
¦fi

COLÈRE

Plus de cent invités, dont une
bonne vingtaine connus de l'anima-
teur. Ces derniers doivent, ou bien le
secourir en cas de difficulté, ou bien
intervenir sur demande. Bref, le seul
fait que certains déjà se connaissent
bien prouve que le spectacle est mis
en scène. Et cela de manière disons
presque indécente puisqu'il s'agit de
tromper le téléspectateur, de lui faire
croire par conséquent qu'il partage la
spontanéité du direct. Et le nombre y
est: Agora connaît paraît-il un fort
bon indice d'écoute.

D'un côté, cent cinquante minutes
d'antenne, de l'autre quarante lignes
de journal. J'aimerais savoir dire
mon indifférence face à la fiction,
mon émotion face à quelques brefs té-
moignages. Je n'arrive qu'à exprimer
ma colère, devant tant de prétention
sincère, prétention de la télévision,
cela s'entend. Et je ne suis même pas
provocateur en écrivant cela.

Pour améliorer «Agora» - relisez
une définition, pour prendre cons-
cience de cette énorme prétention de
la TV qui croit ainsi succéder à la dé-
mocratie inventée par la Grèce - il
faudrait:

a) supprimer la fiction surtout si
elle est mal jouée, avec un texte qui
accumule les petites phrases vraies
ou plausibles pour sonner finalement
comme un vaste mensonge mélodra-
matique

b) renvoyer le provocateur qui est
systématiquement vingt minutes en
retard sur la sensibilité de l'auditoire

c) demander au présentateur de
préparer vraiment son émission en
évitant que maladie entraîne cancer
et que cancer entraîne mort...

Freddy LANDRY

Agora: Quelle vérité?
Pour quel malade?
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^̂  ̂ ^̂  ̂ Léo Eichmann Perret et Sautaux successeurs

DEVENEZ Vfpon l7 MEMBRE DU

FAIM'S W CLUB
Viens renforcer les amis du «| Br'"«T_rw' ' '~es avanta9es d'être membre

FAN'S CLUB M mÇ*̂  

du 
FAN

'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS W i ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques M l/  

3UX mat°hS dU FCC 3UX SnfantS JUSqU'à 16 a"S

23-683 ^Bjjr La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre «/ d'un rabais de 10 %

dans les 48 heures W auprès de dix commerçants

, ,, ,,. .„„.. u. iii » - Dimanche 22 novembre
A ~ | ~J  | FINAL | j l ~ |~  A

1 FAN s - GOAL 1 JOUEZ AU FAN'S GOAL
4 Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds 4 

3 14 K. 30

— Carte N! «z» Fr. 2.— — La Chaux-de-Fonds - Bienne
4 La Chaux-de-Fonds Servette 4" '* J**" «»U prOHOStiC du FAN'S CLUB

° —!—.—|—|—|—|—|—|— ° Premier prix: voyage à Venise
L 7 I a | o |o | | O | 9 | B |7 _ Achetez vos billets au stade !

~- - -- , |HM|

FCC 15 points — Bienne 15 points Gï*cîncfG BotGfiO
Un match à ne pas manquer demain dimanche rln P_f* I a ^hanv _rl_a Conrlc
dès 14 h. 30 à la Charrière. Pour ce derby hor- UU rU Lcl ^ndUA-Qe-rORPS
loger les deux équipes se trouvent côte à côte û|| f3V6UTau classement avec 15 points.

Les protégés de Biaise-Richard partent favoris "U HlOlIVeinent JUniOf
dans ce match. Bénéficiant de leur terrain, de
l'appui de leur public qui espérons viendra
nombreux, leur tâche ne sera pourtant pas fa- jr r\ rj rjr\ hillote o Pr 1cile. Bienne vient de réaliser un excellent OU UUU DIII6TS 3 ri. I .-
match nul face à Chênois prétendant à la pro-
motion et ceci, au stade des Trois-Chênes. ftllIC __p|p
Bienne se rendra donc à la Charrière dans la mm 

*¦¦
ferme intention d'obtenir au minimum un |*"1" ^^1 ̂ ^Of^point. Dans ce match le FCC ne peut se per- ¦ ¦ ¦ ww vVvi11

mettre un faux pas et se doit d'emporter la to- , „ m ¦
talité de l'enjeu si elle veut continuer à jouer Ci6 lOTSun rôle de favori dans ce championnat; La .vie- __ . . ' _-j fw ^_
toire obtenue dimanche à Frauenfeld nous i__.si.L__ : ' ; ,„  , ,~ ,r . ...'
laisse entrevoir les réelles possibilités de notre/vt'Iab . . '..,...;
équipe et nous promet un match passionnant r :ani-|Â|f loti FÔfd ESCOTÎ 1 100 **"'*
pour ce dimanche. i_Q'_ *_ >._,,.*.?« «*&;..>*»» 

***_ *». . ,:. valeur Fr. 11000.-
Venez nombreux demain avec trompettes, dra-
peaux et beaucoup de hop La Chaux-dë-Fonds, | . . >¦
la victoire est possible et elle sera au rendez- Autres lots
vous- * channe en étain 20 litres valeur Fr 1480.-

„, . , .___ _ . __ „_,.. ., 25 montres pour une valeur de Fr. 8 500.-Reservez votre jeudi 26 novembre 1981 des
20 heures, le FC La Chaux-de-Fonds orga- Pendulettes, gril, toaster, radio, voyage, etc.
nise

j -*- i i 4. Possibilité éventuelle d'obtenir des billets au
Son traditionnel loto. stade lors du match FC La Chaux-de- Fonds -

Beaux quines et cartons. Bienne.

N'oubliez pas jeudi 26 novembre à l'Ancien r.. . ._,,. „ _ _  
Stand dès 20 heures, loto du FCC. D

u
es 

£ 
2,5 «oyombro 1981, billets en vente

chez Bar le Rallye, kiosque pod 2000, tabac
Abonnement en vente au stade dimanche. Manzoni, kiosque des Forges et à l'ADC.

y Z^  (z^&é/zy eSs k j_____B_

(& t<(?z<2 f row-rte &&&& J J U mf \\

LA SEMEUSE \ ̂ nu CAf B qui iw StNOl/RL. **£ "' 0
Torréfaction de café Téléphone 039/23 16 16

Le ballon du match est offert par

Bar le Rallye
avenue Léopold-Robert 80

La Chaux-de-Fonds
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Brasserie-restaurant
Petite Poste

Léopold-Robert 30a, tél. 039/23 15 27
Ce soir

POT-AU-FEU
sur assiette Fr. 10.—

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires
Nouveau

Dépôt nettoyage chimique

r̂ ~\ Restaurant 1

| Menus du dimanche |
22 novembre |

Filet de porc au four I

Pâtes au beurre
Salade panachée j j

I Fr. 7.50
'¦ I Côtelettes de veau dijonnaise

H Macédoine de légumes

H Pommes croquettes

¦ Fr. 8.50
H Service de bus
¦toutes les 20 minutes _^^___

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Michel Casiraghi
Depuis trois générations au service

de la clientèle
Diplôme fédéral

La Chaux-de-Fonds

Après les matches, une. adresse :

Restaurant

La Cheminée
Venez déguster son steak de poulain
garni, au poivre vert, servi jusqu'à la

fermeture

A U  B Û C H E R O N

Rabote les prix

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four
Boulangerie-Pâtisserie

J. J* -pwens
Numa-Droz 157, tél. (039) 22 45 35

Le ^§3̂Diamant Ĵ^
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone (039) 22 45 66

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

IP̂ EË/ Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service !

21, av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

Nouvelle

«¦¦¦ OL CL .SB-r
12 mois de garantie sans limitation

de kilomètres - Fr. 9 500.-
Garage du Versoix

Téléphone (039) 22 69 88

Rôtisserie du Raisin
Hôtel-de-Ville 6, tél. 039/23 90 98
Petite salle pour banquets.
Vous recommande sa petite carte faite à
la cheminée.
Ambiance accordéon.

i) y / .yy^yy - .. •¦.„_ . - i...

Menu du jour
Salle pour banquets

Café Bâlois
1er-Mars 7a, tél. (039) 23 28 32

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

_ | 'f&ÈÉ̂  Location

D R 0 vèr___S Football-Club
19 II il f^̂ S^L Hockey-Club
U II II %~OK£L Boxing-Club
If naiiyr "kSfcSj|sâ=j ' Tennis-Clublt HALIf t fHfyr Goal
. ) \i&nçt?zjp\ f- Desvoi gnes

^̂ frvË L.-Robert 80T__ .o__ sa 2332 «_-f 
0 039/22 23 32

LA CHAUX-DE-FONDS

Etuis Horlogerie et Bijouterie
Cartonnages

CRÉATION-BOX
ANDRÉ SCHOPFER
Chalet 1 5
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 31 58

Votre grand magasin

&& coop city
1 0% avec carte Fan's Club

sur les articles de football

. RESTAURANT

au britchon
Rue do la Serre 68.tel 039/2217 85

Maintenant la chasse.

[ENTRE SAl
tliiiNiiiiiii_miniiTT_ ni_niiiiiii_ iig[ni;n_i_ ____TTTmi___l

QJ PMHÏÏS_1BE]
mmmsmiÊm^

Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite
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:_a technique que renferme cette carrosserie encore affinée est conforme teintées, totalisateur kilométrique partiel, montre à quartz, économètre, Consommation d'essence 1300 1300 1300
selon normes ECE Sedan Deluxe Liftback break Deluxe

l son aspect extérieur. C'est le type même de la voiture moderne, sans gage de consommation réduite, radio à 3 gammes d'ondes et décodeur s vit./aut. S v\t S vit 
îistoire, faite pour tous. La perfection Toyota contenue dans la nouvelle pour les informations sur la circulation, poignées de maintien devant et i/ioo km à 90 km/h 53 5J 53 

Corolla 1300 Sedan Deluxe: 5 vitesses ou, désormais aussi, boîte automa- derrière, sécurité-enfants sur les serrures des portes arrière, lunette — ' i '¦ '¦ 
I/100 km en ville 82 8.2 8,2 

:ique à 3 rapports, direction à crémaillère, phares à halogène, glaces arrière chauffante et nombreux autres détails d'équipement. " "  ' ""'" ~ ' "" "" "

__^^p̂ _ ^̂ Try  ̂• ' ¦•. ¦ 
^TV_ ¦ • "•¦ Ĵ  g T~̂ ~5JI ? '___r " ______£¦§ ^—SB?—F r̂ iir-S, • ¦

-__dffi- .—j-jgp ^gM—ffiP MpFi - '®* , -
Toyota Corolla 1300 Sedan Deluxe Toyota Corolla 1300 Liftback Toyota Corolla 1300 break Deluxe V ï IB 

^¦_ m___T«
^ ^m K M m .I portes. 5 places , 1290 cm 3. 3 portes, 4 places , 1290 cm3, 5 portes, 5 places , 1290 cm 3, I I | W |  B I ^_%

18 kW (65 ch) DIN. fr. 12190.- 43 kW (65 ch) DIN. fr. 12450.- 48 kW (65 ch) DIN. fr. 12650.- B ^ J § ^ J 
II 

AmmX
Nouvelle version à boîte automatique (nouvelle boîte â S vitesses) ¦ m̂A^ H ^m^̂  M m »

_ 3 rapports en option pour fr. 800.- AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01-52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-679311. Le N°l japonais. Paré pour Tan 2000.
MH/ ,

Wmmm PETITES H_________f
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4 PNEUS à neige montés sur jantes
pour Audi 80. Tél. (032) 97 54 47 heu-
res des repas. 28766

DEUX CALORIFÈRES à mazout. Une!
petite machine à laver. Une petite esso-|
reuse. Le tout en bon état. Prix avanta-
geux. Tél. (039) 26 08 43 23310^

CANAPÉ 2 PLACES, très beau, cuir
brun, modèle Ikea, utilisé 1 mois. Prix
intéressant. Tél. 039/22 58 25. 23374

1 CLARINETTE avec pupitre, marque
Hsingha, état neuf. Prix intéressant. Tél.
039/26 56 00 après 18 heures. 29225

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par H. Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

91-60583

MANTEAU FOURRURE, ragondin.
Taille 40-42, très peu porté. Cause dou-
ble emploi. Tél. 039/26 75 94. 29159

SELLE DE SPORT signée Poitiers-Sau-
mur, modèle Danloux. Tél. au (038)
24 44 04 29126

PETIT FOUR à refondre, usagé mais en
bon état de fonctionnement. Tél. (039)
21 11 35, interne 226 29069

MEUBLES: 1 magnifique chambre à
coucher, armoire 5 portes, coiffeuse, mi-
roir; 1 armoire-secrétaire; 1 tour de lit
avec coffre; 2 petits fauteuils pivotants;
lustres, couvre-lit. Tél. (039) 23 70 88
ou 22 15 33 29054

MANTEAU CUIR 36/38, état neuf, Fr.
250.-. Veste en loup, état neuf, 36/38,
Fr. 650.-. Tél. (039) 22 44 41 heures
repas. 23747

4 JANTES avec pneus neige pour
Toyota Carina. Bas prix. Tél. (039)
26 56 50 28755

SUPERBE MANTEAU pattes de vison,!
brun Ranch. Taille 46. Avec coiffe assor-
tie. Cause décès. Tél. (039) 28 24 87

28928

SKIS de compétition Rossignol, Dyna-
mic, Kneissl. Chaussures de skis et fixa-
tions. Très bon état. Prix intéressant.
Tél. (039) 61 16 21 2912a

MEUBLÉE indépendante, confort, libre
tout de suite. Tél. (039) 22 19 75 23703

CHIEN Colley-écossais, 3 ans. Tél.
(039) 23 14 48 heures des repas. 29115

PETIT BUFFET 3 rayons, 1 tiroir et une
shampouineuse pour tapis. Tél. (039)
31 28 04. 91-60595

UN SALON CANAPÉ LIT, + 2 fauteuils
Fr. 500.—. Un buffet de service
Fr. 150. —. Une cuisinière nouveau gaz
Fr. 50.—. Une table de cuisine Fr. 50.—.
Le tout en état de neuf.
Tél. 038/45 10 46. .I-WBOS

I SALON LOUIS XV, comme neuf. Tél.
(039) 31 38 85 de 14 à 18 h. 30

91-60602

UN ORGUE ÉLECTRONIQUE d'appar-
tement. Tél. (039) 31 64 32 le soir.

91-60601

PERCEUSE À COLONNE, occasion
pour bricoleur. Tél. (039) 31 86 18

91-60603

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60565

¦ 
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12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 «Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.10 La patronne. 22.00 Di-
manche la vie. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Liste noire.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Corinna Bille,
par le Théâtre des Osses. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continuo.
19.50 Novitads. 20.00 Informat. 20.05
Fauteuil d'orchestre. 22.00 Composi-
teurs suisses: R. Looser. 23.00 Infor-
mations. 23.10 Voir RSR I.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. '14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche. 19.00 Inter-soir. 19.20
env. La vie du sport. 20.05 env. Et si
nous passions la soirée ensemble, par
Cl. Dufresne et A. Petit. 21.15 La
musique est à vous, de Jean Fon-
taine. 22.10 Jam parade. M. Solal et
Daniel Humair. 23.05 Nouveautés.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine. 12.45 Tous en scène. 13.30
Jeunes solistes. 14.15 D'une oreille à
l'autre. 16.15 La tribune des critiques
de disques: Motet, Bach. 19.00 Jazz
vivant. 20.05 Musique contempo-
raine. 20.30 Orch. philharm. de New
York, dir. D. Mitropoulos. 22.30
Equivalences: 30e sonate, Beethoven;
Ondine, extr. de Gaspard de la nuit,
Ravel. 23.00 Ouvert la nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyiiscope. 14.00
Sons. 14.05 La Comédie Française
présente: Junon et le faon, de Sean
O'Casey. 16.05 Disques rares de musi-
que soviétique d'aujourd'hui. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, divertissement. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros:
Polyphonix. 20.40 Atelier de création
radiophonique. 23.00 Musique

'S

t
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F.
Acker et Cie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse- musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours de langues
par la radio: anglais. 10.00 Portes ou-
vertes sur l'école. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Aspects du
romantisme. Franz Schubert. 12.00
Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit, par J.-Ch. Aschero
et B. Gilet. 4.30 Bon pied, bon œil,
par M. Touret et O. Joumo et J.-F.
Remonté. 6.30 Pierre Douglas et An-
nette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et Ber-
nard Grand. 11.00 Ça va, le boulot?
12.00 Thierry aux éclats, avec
Thierry Le Luron.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Quotidien musi-
que, par Pierre Caloni: Trio en la,
d'Enesco, par Mircea Opreanu, vio-
lon, Catalin Iléa, violoncelle et Hidea
Jerea, piano. 7.02 Actualités du dis-
que et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par J.M. Vaccaro
et G. Mannoni: La musique et la pa-
role (1). 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Influence de pouvoir sur la civili-
sation. 8.32 Vers un grand âge heu-
reux: «Si on ne fait rien, on devient
vieux». 8.05 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire: A propos de la
thèse de J. Griswald: «Archéologie
des Trois Fonctions dans le Cycle des
Narbonnaises». 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Evénement-musique.

¦i
I

BffiC^̂ ]
9.10 Svizra romontscha

10.05 Follow me. Cours d'anglais
10.20 Concert du dimanche: Ar-

turo Benedetti Michelangeli
Interprète la Sonate No 12 en la
bémol majeur, op. 26, et la So-
nate No 11 en si bémol majeur,
op. 22, de Beethoven

11.05 Le quatuor Chérubin!
Interprète le Quatuor à cordes
en mi mineur

11.30 Table ouverte: Finances fé-
dérales: Pour boucher quel-
ques trous

12.30 Les canards sauvages
Magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05 Jeu: Chansons à offrir
13.15 Ritournelles

Un an après la disparition de
Georges Haenni

13.45 Chansons à offrir
13.55 Escapades de Pierre Lang
14.40 Chansons à offrir
14.50 Si on chantait

Yves Duteil avec ses nouvelles
chansons - Chaterine Lara - Et
les espoirs: Danièle Borano et
René Joly

15.40 Chansons à offrir
15.50 La planète d'eau

1. L'eau et la vie
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse alémanique:
17.00-17.50 Football. Commentaire
français

17.05 La Bataille des Planètes
Le Rayon de la Mort

17.25 Crac
L'Histoire d'une famille cana-
dienne. Dessin animé

17.35 Les étoiles espagnoles de
l'opéra , .«g
5, Pilai Lorengar

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Entre ciel et terre: Romy Kess-
ler ou la forêt dont le prince est
une enfant

19.30 Téléjournal
19.45 Série: L'Homme à l'Orchidée

Dimanche soir

20.35 Là Cinéma-
thèque suisse
Les drôles de bobines
de Freddy Buache. La
2e partie de cette
émission sera diffusée
dimanche 29 novem-
bre à 20 h. 40

21.35 Vespérales: Messages de Ca-
labritto
Une année après le tremblement
de terre dans le sud de l'Italie.
A la flûte de Pan et à l'orgue:
Grégoire et Emile de Ceu-
ninck

21.40 Table ouverte
2e diffusion

22.40 Téléjournal

9.15 Judaïca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe, à la Salle des Congrès

à Vichy
12.00 La séquence du spectateur:

Films
«Marinella», de Pierre Caron -
«Merci d'avoir été ma Femme»,
d'Alan J. Pakula - «La Zizanie»,
de Claude Zidi

12.30 TF1-TF1: Tournages
13.00 Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

14.15 Les nouveaux
rendez-vous
Variétés, avec: Marie-
Paule Belle - Georges
Schmitt, flûte de pan,
et quintette à cordes -
Hervé Christiani -
Edith Butler -v Les

yy Pointers Sisters * YVanJ
Dautun. -J i -y Cinéma,
avec: Marcello Mas-
troianni, Claudio Car-
dinale et Liliana Ca-
vanni pour le film «La
Peau».

1&.3U llercê â Auteml
15.40 Série: Battlestar Galactica
16.35 Sports première

Gymnastique - Handball
18.20 Série: Le Vérificateur
19.15 Les animaux du monde

L'homme qui ne craint pas les
abeilles

19.45 Suspens
Une Heure pour vivre

20.00 Actualités
20.30 Le Roi de Cœur

Un film de Philippe de Broca.
Avec: Alan Bâtes - Geneviève

u Bujold - Jean-Claude Brialy -
Françoise Christophe - Julien
Gùiomaf - Pierre Brasseur

A la f in  de la grande guerre, en
1918, un soldat anglais, Plumpick,
est envoyé en mission dans une pe-
tite ville du Nord de la France pour
découvrir et arrêter un mécanisme
mis en place par les Allemands.

La ville est désertée par ses ha-
bitants. C'est donc déjà une ville
morte dans laquelle Charles Plum-
pick, le colombophile, arrive avec
ses oiseaux. Les seuls habitants
sont les bêtes du zoo et les fous de
l'asile qui vont et viennent dans
cette immense cage de pierre, de
rues, déplaces...

Plumpick envoie des messages
avec ses pigeons. Un des oiseaux
est intercepté par les Allemands,
l'autre arrive chez les alliés.

De part et d'autres, les deux ar-
mées s'interrogent et les états-ma-
jors dépêchent sur ces lieux bizar-
res une compagnie de soldats.

Pendant ce temps, dans la ville,
Plumpick, l'étranger, est pris pour
le roi, le roi de cœur... Les fous  ont
décidé de sacrer le Roi et de lui
donner une femme...

22.10 Portrait: Philippe de Broca
Avec des extraits de films

23.10 Actualités

10.55 English spoken: Cours d'anglais
11.55 Dimanche Jacques Martin
11.20 Entrez les artistes

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai

14.25 Vegas, série
15.15 Ecole des fans, invité: Ber-

nard Soustrot, trompettiste

15.55 Voyageurs de l'Histoire: Ma-
rie de Médicis

16.25 Thé dansant

17.05 Disney
dimanche
«Rox et Roùfey» . «Po-
peye»; «Les Yeux de la
Forêt» - Des extraits
de: «Condorman» -
«Les Aristochats»
«L'Ile au Trésor» -
«Fantasia» - «Alice au.\
Pays des Merveilles» -
«La Belle et le CIo-
chard» - «Des Amours
de Coccinelles» (1930) -
«Le Monde merveil-

' leux».

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Marchands de Rêves (2)
Un film de Vincent Sherman

22.15 Chilam Balam
Les prophéties du sage Maya

23.05 Petit théâtre: On a feulé chez
M. Sloop
De Bernard Mazeas. Avec: Ro-
sine Favey: La gouvernante -
Bernard Mazeas: L'homme

23.35 Antenne 2 dernière
v z, \ ¦ r. sJ •
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9.00 Cours de formation
9.30 Nos relations avec le. tiers

monde (5)
10.20 Je ne cherche pas, je trouve

La vie et l'œuvre de Pablo Picasso
11.00 Critique des médias
13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau (11)
14.35 Le grand Hu

Un film de S. Bor et F. Ulrich
15.05 Chemins de fer du monde
16.10 Pays, voyages, peuples

Alantika, un paysage de monta-
gnes oublié au Cameroun

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Ein Platz an der Sonne

Film de George Stevens (1951),
avec Montgomery Clift et Eliza-
beth Taylor

22.00 Téléjournal
22.10 Nouveautés cinématographi-

ques
22.20 La musique sous le signe de

l'originalité
23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

Aspects du court métrage
français

16.05 La Dame de
Monte-Carlo
Avec Edith Stockhau-
sen. Texte; Jean Coc-
teau. Musique: Francis
Poulenc. Réalisation:
Dominique Delouche

16.15 Voyage entre les lignes: Paul
Valéry

17J.0 Prélude à l'après-midi
Schubert: «La Belle Meunière»,
par Peter Schreier

18.15 Théâtre de toujours: Le
Deuil sied à Electre
D'Eugène O'Neil. 3e partie:
Hantés

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Mer du Nord et Baltique

6 et fin. Identités culturelles
21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FRS: Jules Renard
22.35 Cinéma de minuit: Servent

la Terreur
Un film de R. Brooks (1953).
Scénario: Millard Kaufman.
Avec: Richard Vidmark:
Thorne Ryan - Karl Malden

BUSQLM!EB--1 SrVZ
10.00 Svizra romontscha
11.00 Concert Beethoven
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 L'homme le plus rapide sur

l'eau
15.20 James

Le Rebelle sans la Quatre-Roues
16.10 La Fabrique de TopoUno
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05vLa Partie du Sfeignei_r,;ei"''r;"":i,";"'!
19J.5 Plaisirs de la musique

Quatuor N°3 en do min., op. 60,
Brahms (Quartetto di Torino)

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Dr Erika Werner (6

et fin)
21.30 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

E " |§|||| j
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Marionnettes
11.15 Café ou thé
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 Magazine de voyages
13.45 Magazine régional
15.10 Die Mârchenbraut
15.40 Der neue Mann

Téléfilm de Rod Serling, avec
Hanns Lothar et Brigitte Rau

16.55 Téléjournal
16.58 Sports
17.40 Série: Der Doktor und das

liebeV_eh (l)
18.30 Le rêve du conducteur de loco-

motive
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal

20.15 Expéditions au royaume des
animaux
Les oiseaux géants de la savane

21.00 Le 7e sens
21.05 Témoins (2)
23.05 Téléjournal
23:10 Magazine littéraire *
23.55 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Pour le 100e anniversaire de Ste-
fan Zweig

12.15 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Série: Aus meiner Aktenmappe

(3)
14.10 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Die Faust in der Tasche

Téléfilm de Max Willutzki, avec
Erns Hannawald, Ursela Monn

16.40 Voir comme Cézanne
17.25 Téléjournal
17.30 Magazine religieux
17.45 Sports
19.00 Téléjournal
19.20 Ici Bonn
19.50 Das Traumschiff

Des histoires de vacances en mer
21.05 Téléjournal. Sports
21.20 Es kam ein Mensch

Film d'Ermanno Olmi (1964), avec
Rod Steiger et Adolfo Celi

22.50 Place de jeux
23.35 Téléjournal
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TV romande à 14 h. 50
La campagne genevoise a des

charmes méconnus. Pour s'en
convaincre, il suffira de voir évoluer,
cet après-midi, les chanteurs invités
par la TV romande, à travers les
brumes automnales et ces jardins au
charme désuet que l'on trouve encore
à dix minutes de la grande ville. Et,
comme si la beauté du cœur allait de
pair avec la beauté des lieux, on dé-
couvrira aussi une population qui
cultive le sens de l'accueil et tout ce
qui fait via qualité de la vie».

On chante encore, à Russin, dans
les fermes et les ateliers d'artisans.
Comme ca, pour le plaisir et, en l'oc-
currence, pour la TV. Une nouvelle
fois, les airs que l'on fredonne chez
nous feront bon ménage avec les «tu-
bes» à la mode et des chansons moins
connues, mais dont la qualité mérite
ims> âtiirlf* ntfonfitv»

La chanteuse belge Andrée Si-
mons, Nicole Rieu et l'espoir Renaud
Detressan (un jeune Breton au talent
prometteur) appartiennent à cette ca-
tégorie d'artistes un peu «en marge»
du show-business, mais dont la sensi-
bilité et l'originalité des créations
pourraient bien faire un jour de
grandes vedettes.

Michel Delpech, lui, a déjà atteint
cette notoriété si convoitée. Il chan-
tera deux de ses derniers succès dans
les carrières (non artistiques!) et la
gare de Russin.

Mais la grande révélation de cette
affiche porte le nom d'un garçon qui
fut  guitariste de deux Georges célè-
bres: Brassens et Moustaki. C'est
Joël Favreau, dont le nouvel album
d'auteur-compositeur-interprète a
tellement séduit les responsables de
l'émission que ceux-ci l'ont prié d'en
interpréter trois extraits...

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

Indice de demain: Les émigrés.

Si on chantait...
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Fly and Drive.
S'il vous plaît : faites un vol d'essai - pardon, un parcours d'essai, avec la voiture 4x4 la plus amusante et
la meilleur marché que la Suisse n'ait jamais connue!

Venez constater qu 'elle est pleinement apte au service jo urnalier et en tout-terrain. Avec son puissant
quatre cylindres de 797 cem, premièrement elle
passe partout , deuxièmement elle ne consomme que 
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Les tapis d'Orient-

Un plaisir pour la vie entière
idéal comme petit ou grand cadeau
Qu'il s'agisse d'un plaisir de collec-
tionneur , d'un placement de capital,
d'un témoin de l'art artisanal orien-
tal ou tout simplement d'une déco-
ration de pièce fascinante, nous
avons de quoi satisfaire tous les
désirs en tapis d'Orient.
Profitez de notre riche assortiment
que nous présentons à votre domi-
cile et de notre expérience. "¦_____________¦___-____¦___________________________¦
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6 mois Fr. 71.-Q - 3 mois Fr. 37.50 D
biffer la case qui convient

Nom: 

Prénom: 

Profession: 

No et rue: 

No postal Localité: 

Signature: 

Bulletin à retourner à l'administration de H*T?rvniT_Fr\ri>rpn,T\il
«L'Impartial» 2301 La Chaux-de-Fonds. « _MLiMl_m____i_»

L'abonnement se renouvelle tacitement pour Ismlfefe.
la même durée. ^̂ C^SEF*-1̂ !?
Cette offre est réservée exclusivement aux d̂i_T r̂̂  'v ^̂ L,
nouveaux abonnés. *  ̂̂ *JW TI _̂. ""?
Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou '& VOIX _
renouveler un abonnement existant. <* UH6 r&QIOn

\===^̂ ^^m^̂ wÏABl\... l'art de bien voyager.

La meilleure idée pour les fêtes de fin d'année:
un circuit agréable en carMarii et un joyeux pro-
gramme de St-Sylvestre.

• Salzbourg
Dîner de St-S ylvestre et brunch de Nouvel An û
Salzbourg. Excursion dans le Salzkammergut.
30 dêc-2 jan., 4 jours, Fr. 565.-.

• Munich
Dîner et bal de la St-Sylvestre â l'hôtel.
31 dèc-2 ion., 3 jours, Fr. 375.-.

• Toscane
Bonquet deSt-S ylvestreà Florence, excursions â
Sienne, San Gimignano, Pise,
29 dèc-2 jan., 5 jours, Fr. 970.-.

• Lugano
Dîner de St-S ylvestre avec musique et danse à
Lugano, excursions à Ascona, ou lac deCôme et
ou Monte Brè. 29 déc-2 jan., 5 jours, Fr. 615.-.

• Saint-Sylvestre dans un
château

Buffet de fête, musique, danse et divertissement
au château de Heinsheim dans la vallée du Nek-
kar. 30 dèc-2 jan., 4 jours, Fr. 690.-.

• Paris
Possibilité de choisir entre deux bals de la St-Syl-
vestre â Paris (non compris dans le prise).
30 déc. -2 jan., 4 jours, Fr. 385.-. ^_

A voire agence de voyages ou: HVmnm
La Chaux-de-Fonds fr™ô ^^*

^Av. L.-Robert 84 ŜlÉliSÏ*
TéL 039/23 27 03 ^,970

I Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un I

Procrédit I
m Toutes les 2 minutes i
wÊ quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

I vous aussi S
H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

I f" SJM | Veuillez me verser Fr. \ |B
S I Je rembourserai par mois Fr. I E

1 / rapide\ j Prénom 11
Hi f M:_««M|A 1 ¦ Rue No ¦ Mm I simple I i il1 .. . 1  i NP/localité ¦
m V discret J \ J i
S ^^̂  _ r̂ I à adresser dès aujourd'hui à: |I
Wi ' ' I Banque Procrédit Ifl
^^mnHnj 

2301 
La Chaux-de-Fonds . 81 M4 W

60 156 24s | Avenue L-Robert 23. Tél. 039-231612 |

A vendre

| PEUGEOT 504 Tl
§ 1978. 60 000 km., beige-métal, dir. assistée.

I Tél. 038/24 44 04. 29125

I Amitié
I Quel Monsieur soixantaine, cadre, intellectuel
I ou profession libérale, entamerait dialogue
I avec dame même âge, bon niveau intellectuel
I et social, fine, sensible, soignée, lasse de
I monologuer et désireuse partager loisirs ?

Aventure exclue.

Ecrire sous chiffre VW 28920 au bureau de
L'Impartial.

I Jeune dame
1 désire rencontrer MONSIEUR 39-40 ans. sé-
1 rieux, pour rompre solitude. Mariage si conve-
I nance.
I Ecrire sous chiffre LP 29047 au bureau de
I L'Impartial.

I GARAGE ET CARROSSERIE
I DE L'EST
9 Tél. 039/23 51 88
i Magnifique occasion expertisée et
I garantie
I ALFA ROMEO
I ALFASUD SPRINT
I 1978, prix exceptionnel Fr. 8 500.—.
I 28935

S A VENDRE

RENAULT 12 TL
I année 1976, bon état, expertisée.

I Tél. 039/22 38 26. 29211



Le scrabble duplicate, dont le nombre de
joueurs n'est limité que par des raisons ma-
térielles (local, arbitrages...), est un système
de jeu qui fait du scrabble une véritable
discipline de compétition, en éliminant le
facteur chance. A tout moment d'une par-
tie, chaque joueur dispose des mêmes let-
tres que ses concurrents et se trouve con-
fronté avec le même problème.

En effet, en duplicate, chaque joueur uti-
lise la totalité des lettres en fonction d'une
répartition commandée par le hasard et par
la formation des mots qui rapportent le
plus de points. Si dans le scrabble classique
un seul matériel de jeu suffit pour quatre
joueurs, il en faut un par joueur en dupli-
cate.

Quant au reste, le jeu consiste, comme
dans le scrabble classique, à former des
mots entrecroisés sur une grille en em-
ployant des lettres de valeur différente ,
ainsi que deux jokers (lettres blanches) qui
peuvent être utilisés à la place de n'importe
quelle lettre, chaque joueur s'efforçant
d'obtenir, à chaque coup, le nombre le plus
élevé de points en plaçant de la manière la
plus profitable ses lettres sur les cases de la
grille, et de préférence les sept, formant
ainsi ce que l'on appelle, du nom du jeu, un
scrabble qui récompense son auteur d'une
bonification de cinquante points.

Le gagnant est celui qui obtient le plus
de points à l'issue de la partie, étant en-
tendu que les points marqués à chaque
coup s'additionnent.

Coup Tirage
1. A E F I O S T
2. O + D E E H N O
3. O D E .  + I N S T
4. A E I O T V Y
5. A H I L N R R
6. I L R R  + E I P
7. I I L R R  + E E
8. E E N N S T U
9. T + A E E O W C

10. C O E E  + G N Q
11. E E Q G + J O U
12. G Q + B E I O U
13. G + B E F I R ?
14. G F  + A E I U P
15. P + M R S T U ?
16. A A E L M U X
17. A A M U  + A R S
18. U + A L L S V Z
19. L L A V S + C T

•- .j,-.y _ . . i-^''">». jà'OJ1
La partie est terminée faute de voyelles

.*'.tf»>.is®fï*':i. ..:'¦'.. _:, ¦ , ¦. :,.«-ïâi. -M* x .*
Solution en nase 30

Notons enfin que le scrabble peut se
jouer en solitaire, soit que le joueur tire ses
lettres au hasard, soit qu'il refasse, coup
après coup, une partie antérieurement
jouée en compétition.

Pour illustrer ce qui précède, nous vous
proposons la partie ci-dessous.

Pour jouer, il vous suffit de mettre un ca-
che sur la deuxième ligne et les suivantes et
de prendre les lettres proposées lors du pre-
mier tirage. Accordez-vous trois minutes,
comptez les points que rapporte votre mot,
en n'oubliant pas que le premier mot doit
obligatoirement passer par l'étoile centrale
et posez sur votre jeu le mot retenu.

Le joker est symbolisé par le point d'in-
terrogation. Sur la grille, les cases horizon-
tales sont numérotés de 1 à 15 et les cases
verticales sont représentées par des lettres
de A à O. Lorsque la référence (place du
mot sur la grille) commence par une lettre,
le mot est horizontal et si la référence
commence par un chiffre, le mot est posé
verticalement sur la grille. Si le tirage de
lettre commence par un tiret, cela signifie
que le solde des lettres du tour précédent
doit être rejeté, car à chaque coup les let-
tres à utiliser par les joueurs doivent
comporter au rninimum: a) deux voyelles et
deux consonnes pendant les quinze pre-
miers coups; b) une voyelle et une consonne
à partir du seizième coup.

Alors, essayez la partie que nous vous
proposons:

Mot retenu Réf. Points Cumul

FIATES h4 26 26
FOEHN 4h 22 48
EDITIONS i9 63 111
ENVOYAIT 14h 106 217
HAN 13k 32 249
PAYE L12 32 281
RELIERAI 6b 62 343
ENNUIES lie 28 371
WATT 012 69 440
CONFIATES hl 42 482
JOUEE 3j 40 522
OBLIQUE d4 48 570
BRIQ(U)E 8A 42 612
REFUGIA b8 38 650
EMPRU(N)TS 8h 93 743
EXILE c6 56 799
RAMASSA , 15d 38 837
ZUT n6 32 869
VAS Ol 31 ... -.900

Découvrez le scrabble

Notre dé, vu sous divers angles, est truqué, c'est à dire que l'addition de 2 faces ne donne pas 7
comme cela devrait être le cas (les 6 faces ont bien 6 valeurs différentes).
Question 1 : Quelle est la valeur de la face opposée au 2 ?

Dés pipés

Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine!
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14,2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 place de cinéma. De plus, tous les coupons
reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, en fin d'année, dont le prix sera
un bon pour un abonnement d'un an.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.

¦ 
"• «• ¦¦ - - .
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Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

Jouez avec nous !

ACEREES - AIES - AISANCE -
AVANCEES - BUVAIT - CAFRE -
CASCADEUR - DEISME - EDEN -
ENFONCE - EST - ETRILLER -
FOURGONNETTE - FRAMBOISIERS -
GLACIERES - MUSE - NIAISE - OEA -
OUI - OURDIE - PRETES - RAT - RICRAC
- RIS - RISEE - RUTILA - SUCCES - TNP -
TRES - TRIS - USENT - ZUT
Placez dans la grille les mots donnés ci-dessus
(ceux de 2 et certains de 3 lettres ne sont pas

«"dans la liste) ~ " :
Question 2: Quel est le mot qui devient lisible
dans la case encadrée?

Mot croisés
sans définition

A + B + C + D + E= 180
A chaque lettre va correspondre un nombre de 1 ou 2 chiffres. Essayez de reconstituer cette
addition sachant que:
D = 2 X C;
A multiplié par 12 = 144;
Le produit des 2 chiffres formant E = 35;
C + D = 102.
Question 3 : Quelle est la valeur de B ?

Des lettres - des chiffres s

Complétez la grille ci-contre avec des noms de localités
du Val-de-Ruz de façon à pouvoir lire dans la colonne
marquée d'une flèche un prénom.
Question 4: Quel est ce prénom?

Géographie

Réponse du concours No 8 :

Le gagnant du concours No 8 est Mme ou Mlle Jacqueline Gosteli, Bellevue 38,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Les solutions aux différents problèmes posés la semaine passée sont publiées dans ce numéro en
page publicitaire.

NOM: 
1 2 3 4 

PRENOM: rn I I I I I I I [~) I I I I I I 1

ADRESSE: S+ S
i 1—1 I I 1 i I I I j i . | I I I I | ¦ I

LIEU: 

Age CONCOURS No 9 DERNIER DÉLAI MARDI 24 NOVEMBRE.

1 hexagone = 15 — neuf

HORIZONTALEMENT. - 1. Il se
tait; Inspire le poète. 2. Tribus noma-
des exterminées par les Israélites. 3.
Ville de Suède. 4. A des pépins. 5. Es-

pace de temps extraordinaire; Milieu
refermé sur lui-même. 6. Terre mai-
gre à deux orthographes; Est près de
ses sous. 7. Chaîne espagnole. 8. Vers
en préfixe; Refus. 9. Petit perroquet
des antipodes; On prétend qu'il tra-
vaille beaucoup. 10. Terre mouillée;
Sots.

VERTICALEMENT. - 1. Vache
sans expérience; Dans la Sonde. 2.
Père du galvanomètre; Tromperie. 3.
Les homards s'y prennent; Dans la
gamme. 4. Rumine en régions froides;
Petit chapeau de femme. 5. Voiture
russe à quatre roues et deux appella-
tions. 6. Elle décida un pape à quitter
Avignon pour Rome. 7. Note de mu-
sique; Ferrure; Préposition. 8.. Note
de musique; Contraire au bon sens. 9.
Manche de sport; Possessif; Brut. 10.
Après docteur; Fais des cancans.

(Copyright by Cosmopress 2208)

Solution en page 30

...ce que représente cette photo-mystère. Solution en page. 30

Cherchez et vous trouverez...
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£ Faites votre plein d'essence ¦*
t 24 heures sur 24 t
? <*

? à nos stations self-service d©§@ 
^

? La Chaux-de-Fonds <
. avenue Léopold-Robert 146 J
? 1. système self-service avec caisse <
£ centrale de 7 à 23 heures 

^? 2. automate à billets de Fr. 20.- 
^

^ de 23 à 7 heures ^? -4

? LeLOCle Girardet 33 _J
? 4 POSSIBILITÉS «
? <
? 1. Caisse Centrale 7h.15à12h. et de13h. 30à18h. M
? o I ' • *
^ 

2. le prepaiement la manière la plus intéressante de A
? vous approvisionner. -4

^. 3. la Carte Client vous vous servez quand vous le 
^^. désirez et recevez une facture ^^. mensuelle. ^

£ 4. automate à billets de 
^? ^

: ENTILLES SA :
^ Garage et Carrosserie 

^? La Chaux-de-Fonds Le Locle ^? Tél. 039/26 42 42 Tél. 039/31 37 37 M
 ̂ 28894 l̂
¦ lAÀÀÂiÀiiiiiÀiiiAÀÀiiÀ?A???????? A A A A A ¦

Si vous cherchez :
armoires, commodes,
bibliothèques, bureaux,
tables et chaises, lits, lits su-
perposés, divans, fauteuils,
bancs d'angles, tables pour
TV, bars, ensembles de vesti-
bules, meubles de cuisine

vous trouverez un grand choix chez IVL Ltl I CIllDtriU

. . .. i , '

Des Honda neuves
à des prix imbattables

série 1981
Prix catalogue / Prix net Apollo

Civic LS 3 p. blanche 10 770.- 9 500.-
Civic GLS 3 p. bleu métal. 12 220.- 10 800.-
Civic GLS 3 p. vert métal. 12 220.- 10 800.-
Civic GLS 3 p. aut. brun métal. 12 920.- 11 500.-
Civic GLS 5 p. bleu métal. 12 820.- 11 400.-
Civic GLS 5 p. vert métal. 12 820.- 11 400.-
Civic GLS 5 p. aut. blanche 13 270.- 11 700.-
Civic GLS 5 p. aut. brun métal. 13 520.- 11 900.-
Civic break blanc 13 070.- 11 600.-
Civic break gris métal. 13 320.- 11800.-
Quintet blanche 15 070.- 12 900.-
Quintet aut. T.O. rouge métal. 16 810.- 14 600.-
Accord 3 p. Luxe vert métal. 15 060.- 12 900.-
Accord 4 p. Luxe gris métal. 15 360.- 13 200.-
Accord 4 p. Luxe aut. beige 15 7.70.- 13 500.-
Accord 4 p. Luxe aut. dir. ass. beige 16 370.— 13 900.—
Prélude blanche 17 070.- 15 000.-

24 h. sur 24 WSJIÊBS/BÊÊ
Apollo informations la /^ Y& 11TêW 1

«____¦_¦ fi miiï' irï Y* 1/ ; '̂ -HTi _ ' __ T_¦ EJ 87-244

JŜ yh
rNUSSlFl
La Chaux-de-Fonds

Machine
à laver

Bauknecht
11 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4.5 kg.

PRIX NUSSLÉ

Fr.1190.-

Frigo
Bauknecht

Fr. 445.-

Prix net NUSSLÉ

Fr.345.-
29114

Tél. (039) 22 45 31
___M_________________________________________________ HINUSSLEJ

mmmmmm________ __________________________________________ _________________ ^___n____________________ j

TEMPLE DE L'ABEILLE-LA Chaux-de-Fonds f
\ Jeudi 3, décembre à 20 h. 30,
iy  . _ .._.;,' __ CONCERT DE NOËL p .  . :

ALAIN MORISOD - - <?
et son orchestre.

NOUVEAU PROGRAMME
Location: Grands Magasins COOP CITY, Service clientèle, La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 89 01 Organisation: A. Toth, Delémont ?

D 14-439 Ji

¦§1 *̂ÊL, C^^^PQ03ÏM3Î 3HII ^_E

 ̂
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5 Nôiivel-An à Nice *
||i vr)Y$8P en car de 6 jouis à la Côte d'Azur „ '" \A
jB dû 28 décembre 1981 au 2 janvier 1982 S

 ̂
avec le réveillon Fr. 785.- Pt '-

* _-_ . f
t 

Paris M
voyage en car de 4 jours à Paris «a

., du 30 décembre 1981 au 2 janvier 1982 S|
ES avec le réveillon Fr. 610.- 2s-es Iw v

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Auprès de toutes les

|&- J—W ĝS Ŝ ŜSJ^
m agences de voyages ĵj

\c «_BNr ^HBKK 4#

A VENDRE

CITROËN GSA break
rouge, 2 mois, 7000 km., toutes garanties.
Voiture démonstration. Facilités de paiements.
Tél. 038/51 46 39, repas, soir, jours fériés.

28871

A louer, quartier Hôpital

STUDIO MEUBLÉ
avec balcon, Fr. 300.— par mois.
Pour personne tranquille. s
Tél. (039) 22 14 83 ou 23 63 13 28962 '

_ŝ »i**̂ _̂ _̂^ î̂ ŵwis,n^^ M̂^ Ĥ^^^^^^  ̂ 1 nuire
t̂mf f̂Lm^^^̂  maanjfjaue

m̂mmimmmm . 2 vues suisses en couleur
est en vente

_, , , . .,, . ,  au prix exceptionnel de
S adresser au bureau de L Impartial ou en versant
ce montant plus Fr. 1.- pour les frais d'expédition à p M ¦ \

l'Imprimerie Courvoisier, CCP 23-325 §"l* £L m H|6CG

' (Pas d'envoi contre remboursement) 29570 (y compris fourre d'expédition)

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Tél. 039/23 51 88
Magnifique occasion expertisée et
garantie

RENAULT 15
1977, prix exceptionnel Fr. 5 900.—.

?nqt_i

A vendre plusieurs
magnifiques vieux

morbiers
rénovés, garantis,
livrés à domicile.

Hôtel du Soleil,
2725 Le Noirmont,
tél. (039)
53 11 04. D 93-43

GARAGE ET CARROSSERIE
DE L'EST
Tél. 039/23 51 88
Magnifique occasion expertisée et
garantie
SIMCA-TALBOT
1307 S
5 portes, 55 000 km., prix exception-
nel Fr. 4 800.—. 28936

A vendre en Ajoie, pour raison d'âge
et de santé

café-restaurant
comprenant: maison d'habitation,
grange, écurie, bûcher, jardin, verger.
46,2 ares de terrain équipé.
Ecrire sous chiffre 147779 à Publici-
tas, 2900 Porrentruy D 14-147779

A VENDRE

BEAU
FRIGO
d'occasion, à PRIX
AVANTAGEUX

[ Nusslé SA
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 45 31

I 27850

A vendre

Berger
Allemand
âgée de 6 mois,
avec pedigree.

M. Hertzeisen
Georges, 2725 Le
Noirmont, tél.
(039) 53 16 40.

i ____:

t 
RESTAURANT

au britchon
Rue de la Serre 68, tél. 039/2217 85

CE SOIR dès 20 h. 30
MAISON OU PEUPLE 2e étage

9e Festival
international
de la chanson

Soirée dansante
avec les orchestres réputés The Crows

et Hades
1er prix: Un trophée + un week-end
à Londres offert par Voyages Goth de

La Chaux-de-Fonds 2922e



La bourse cette semaine
SUISSE: Lundi, nos valeurs se re-

pliaient sur un large front en dépit d'une
nouvelle et assez sensible détente du
loyer de l'argent à court terme. Le flé-
chissement plus marqué que prévu de
l'activité économique pesait sur les
cours, de même que la baisse du mark au
niveau de 79.

Mardi, le marché demeurait peu
animé et la cote devenait irrégulière.
L'interruption du mouvement de hausse
du franc provoquait à peine un réaction
positive aux industrielles.

Mercredi, nos bourses se montraient
mieux disposées et la tendance était sou-
tenue dans l'ensemble des secteurs. Cette
réaction positive provenait d'une amélio-
ration de l'environnement. Sur le plan
des changes, le mark passait au-dessus
de la barre de 80 et le dollar s'améliorait
aussi quelque peu. Ce renversement de
tendance atténuait les inquiétudes rela-
tives à la position concurrentielle de no-
tre économie. Par ailleurs la nouvelle ré-
duction du taux des dépôts à terme fixe
fournissait également un élément de sou-
tien au marché. C'est la troisième fois en
dix jours que le grands banques abais-
sent la rémunération qu'elles servent sur
les dépôts à court terme.

Parmi les gains, citons Crédit Suisse
porteur + 55 à 2085, Buehrle nominative
+ 8 à 305, BBC bon +7 à 168 et Swissair
porteur +12 à 662, à contrecourant,
BPS cédait 20 francs à 975.

Jeudi, le marché continuait d'être po-
sitivement influencé par la baisse des
taux d'intérêt à court terme. Le besoin
d'investir en bourse se faisait à nouveau
sentir. L'indice SBS avançait de 2,7
points à 284,90 et le nombre de cours
payés s'amplifiait quelque peu.

Avant-bourse, baby Roche gagnait 100
francs à 6375. Aux bancaires, si BPS
abandonnait encore 35 francs, les trois
grandes banques étaient fermes dans le
sillage de Crédit Suisse porteur + 55. Le
secteur des financières était aussi en re-
prise, notamment Elektrowatt, Landis,
Buehrle et Interfood. Dans un marché
étroit les assurances gagnaient 2 à 5%.
Le bon Winterthour ressortait du lot
avec une plus-value de 100 francs. Les
vedettes de l'industrie, en particulier, les
titres les plus touchés ces derniers temps
étaient mieux disposées: BBC +45, bon
Ciba-Geigy +10, Nestlé porteur +10 et
Sandoz porteur +75. En revanche Alu-
suisse s'effritait encore.

NEW-YORK: lundi, la cote s'inscri-
vait en baisse et le Dow Jones perdait
10,85 points à 845,03. Les investisseurs
réagissaient de façon très négative à l'an-
nonce d'une forte augmentation de la
masse monétaire. La crainte de voir les
taux d'intérêt éventuellement repartir à
la hausse éclipsait totalement la généra-
lisation du «prime rate» à 16%% contre
17%.

Le secrétaire au Commerce indiquait
que le PNB de Etats-Unis présenterait
pour le trimestre en cours une contrac-
tion de 3% au minimum, alors que le chef
des économistes de la Maison-Blanche
pensait que le chômage devrait affecter
plus des 8% de la population active au
moment où la récession sera à son plus
bas.

Au mois d'octobre, relevons que le
taux d'utilisation de la capacité des usi-
nes était de 76,9% contre 78,4% en sep-
tembre.

Mardi, la suppression de la surtaxe de
2% pour les banques ayant trop souvent
recours à de trop grandes quantités de
fonds fédéraux ramenait le taux d'es-
compte à 13% contre 18% il y a moins
d'un mois. Cette nouvelle confirmait la
détente des taux d'intérêt et provoquait
une réaction positive en bourse qui per-
mettait au Dow Jones de regagner 5,14
points à 850,17.

Mercredi, la cote s'inscrivait de nou-
veau en baisse sous l'effet de la récession
plus profonde et plus longue que prévue.
La baisse dramatique des mises en chan-
tier et des commandes de construction
pour octobre était un symptôme de plus
du mal qui ronge l'économie. L'indice
Dow Jones s'établissait à 844,08 en repli
de 6,09 points.

M. Volcker, chairman de la Banque
Fédérale, déclarait que la banque cen-
trale poursuivrait strictement sa politi-
que monétaire anti-inflationniste. Aux
sociétés, relevons que General Dynamics
envisage le transport de gaz naturel li-
quéfié par un procédé révolutionnaire:
La société discute avec plusieurs entre-
prises d'Allemagne fédérale l'idée de
construire vingt-huit sous-marins desti-
nés à acheminer le gaz de l'Arctique jus-
qu'en Europe et aux Etats-Unis. Ces
propositions ont été acceptées avec en-
thousiasme par le département d'Etat et
par le département de l'Energie. General
Dynamics a conçu deux versions de l'en-
gin: l'une à propulsion par gaz méthane
et l'autre à propulsion nucléaire. Le coût
de ces derniers serait de 725 millions de
dollars l'unité et celui du sous-marin à
propulsion au méthane, de 700 millions
de dollars. Si le projet est arrêté, il
pourra démarrer dans deux ans et il fau-
dra encore cinq ans pour que le premier
submersible soit lancé. Un accord quin-
quennal a été signé entre International
Business machines et Nippon Téléphone
& Telegraph portant échange de données
techniques sur les dispositifs de trans-
mission de données informatiques.

Jeudi, si la conjoncture économique
restait défavorable, deux bonnes surpri-
ses suscitaient ce jour un regain d'intérêt
sur le dollar et sur le secteur des valeurs
pétrolières. Rappelons que le Départe-
ment du Commerce avait déclaré dans
une estimation préliminaire que le PNB
avait subi une contraction de 0,6% au

troisième trimestre. Les chiffres révisés
viennent d'être corrigés et indiquent au
contraire une augmentation de 0,6%,
avec simultanément une augmentation
des bénéfices pour l'ensemble des socié-
tés américaines de 0,5%.

L'autre surprise provenait de l'offre
d'achat à 125 dollars présentée par la so-
ciété US Steel pour l'acquisition de 30
millions d'actions Marathon Oil. Ce prix
de 125 dollars représentait une prime de
48 dollars sur le dernier cours de la veille
payé sur Marathon. Le titre s'adjugeait
un gain de 27 dollars et clôturait à 104.
US Steel, par contre, cédait 23/a avec un
gros volume d'échanges. Cette opération
financière provoquait une réaction posi-
tive sur des titres comme Amerada Hess
+ 21/., Cities Service +27/s, Kerr McGee
+ 23/s et Pennzoil + 3'/_ .

Le Dow Jones terminait la journée
pratiquement au même niveau que la
veille à 844,75 (+0,57).

Forte augmentation du chômage partiel en octobre
Le chômage partiel a fortement aug-

menté entre les mois d'octobre 1980 et
1981. Alors que l'année dernière ;les bp-
raires de travail de 4460 personnes
avaient été réduits de 68.400 heures au
total, on a enregistré cette année 11.610
chômeurs partiels - 5645 hommes et
5965 femmes — qui dans l'ensemble ont
perdu 486.600 heures de travail. En sep-
tembre de cette année, on a compté 4460
chômeurs partiels dont les horaires ont
été réduits de 154.500 heures. Ces chif-
fres ont été communiqués vendredi par
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail.

Par rapport à l'horaire hebdomadaire
moyen de travail, soit 44,0 heures, la ré-
duction moyenne a atteint, comme au
même mois de 1980,22% environ pour les

travailleurs touchés. Les entreprises qui
ont fait état de chômage partiel en octo-
bre ,1981 étaient au nombre de 281,
contre 177 le mois précédent et 94 en oc-
tobre 1980/168 0 '<_hômeurs partiels, soit
14,5% du nombre total, étaient des
étrangers soumis à contrôle, contre 625
ou 14,0% le mois précédent et 762 ou
46,0% une année auparavant.

Le nombre des licenciements pour des
motifs d'ordre économique s'est inscrit à
234 (80 hommes et 154 femmes). En ou-
tre, des résiliations de contrats de travail
ont été signifiées pour une date ulté-
rieure à 318 personnes (142 hommes et
176 femmes). Les nombres respectifs at-
teignaient 239 et 427 en septembre 1981,
tandis qu'ils s'élevaient à 31 et 132 en oc-
tobre 1980. (ats)

Notes de lectures économiques et sociales

• La Revue économique et so-
ciale - Bulletin de la Société d'étu-
des économiques et sociales à Lau-
sanne - consacre son numéro d'octo-
bre 1981 qui vient seulement de nous
parvenir à la protection de la per-
sonne humaine face aux exten-
sions multiples de l'informatique.
Il s'agit d'exposés ayant constitué la
base des discussions tenues lors du
22e Séminaire du Mont-Pélerin. M.
P. Gœtschin, professeur HEC et
IMEDE y parle de la protection de la
personne; le président d'honneur de
Saint-Gobain - Pont-à-Mousson (une
firme bien connue des lecteurs de pa-
ges économiques) s'est préoccupé du
virage électronique en prenant
l'exemple d'une grande entreprise
française. Le président directeur gé-
néral d'IBM Europe, M. J. G. Mai-
sonrouge aborde le sujet: informati-
que et liberté et M. Waldemar Juc-
ker, directeur de l'Office fédéral des
questions conjoncturelles les effets
économiques et sociaux de la micro-
électronique et de l'informatique. M.
Denis de Rougemont, écrivain a for-
mulé son exposé sur le thème: infor-
mation n'est pas savoir. Des articles
denses et pleins d'enseignement.

• Schweizer Monatshefte dans
sa livraison de novembre contient,
comme à l'accoutumée une série d'ar-
ticles d'un très haut intérêt (rédigés
en langue allemande), sous le thème
général: «Le faisable et l'admissi-
ble». On y trouve deux contributions
de nature très différente. Arnold
Fisch soulève la question: «Kaiser-
augst - quelle est la suite?» et Burg-
hard Freudenfeld par contre, dans
son essai «Bases spirituelles de la cri-

tique et de la technique» reprend un
thème que d'autres philosophes et in-
dustriels avaient déjà soulevé avant
lui.

La délimitation entre le faisable et
radmissible doit être sans cesse si-
tuée entre l'intellect rigoureux et la
morale rigoureuse, avec un risque de
rémanence ausssi minime que possi-
ble.

Une étude sur l'engagement des
moyens directs et indirects de la bel-
ligérance nous est proposée par Al-
bert A. Stahel, sous le titre Clause-
witz et Sun Tzu deux stratégies.
Ici également densité et enseigne-
ment y trouvent leur compte. La par-
tie culturelle du cahier est ouverte
par une étude comportant de nom-
breux exemples de textes de Gertrud
Wilker sur «La femme créature et
créatrice littéraire» suivie de criti-
ques de Durenmatt, etc.
• Analyse financière et optimi-

sation des portefeuilles: est une
nouvelle plaquette dans laquelle le
Crédit Suisse nous dit comment
faire mieux travailler son argent
en répartissant judicieusement les
risques. Un guide pratique , dû à la
plume de M. Wirth, membre de la di-
rection générale du CS.
• Enfin vient de paraître le pre-

mier Buletin d'information daté de
novembre 1981, de la Fondation
Tissot pour la promotion de l'éco-
nomie où l'on rend compte d'une
douzaine de dossiers industriels et
d'études relatives au tourisme et à
l'animation économico-culturelle.
Nous reviendrons plus en détail sur le
contenu de ce document.

R. Ca.

Protection de la personne
face à Pinformatique

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

local des banques

(A - cours du 19.11.81) (B = cours du 20.11.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel. 510 540
Cortaillod 1250 1250
Dubied 150 150

HORS BOUI.SE
A B

Roche b/jce 63000 63500
Roche 1/10 6375 6375
Asuag 190 180
Buehrle b.p. 310 312
Galenicab.p. 270 270
Kuoni 3500 3500
Astra -.17 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 665 670
Swissair n. 615 610
Bark Leu p. 4450 4450
UBS p. ' 3065 3080
UBS n. 507 512
SBS p. 319 317
SBSn. 198 200
SBS b.p. 240 246
CS. p. 2140 2170
CS. n. 375 380
BPS 940 935
BPSb.p. 88 90
B. Centr. Coop. 760 755
Adia Int 2275 2300
Elektrowatt 2190 2210
Holder p. 605 600
Interfood B 5175 5250
Landis B 1075 1070
Motor col. 510 510
Moeven p. 2975 2975
Buerhlep. 1355 1375
Buerhle n. 305 312
Schindler p. 1400 1440
Bâloise n. 525 530
Rueckv p. 6300 6300
Rueckv n. 2700 2740
W'thur p. 2675 2675

W'thurn. 1470 1500
Zurich p. 15525 15600
Zurich n. 8375 8500
Atel 1350 1350
BBCI-A- 985 985
Ciba-gy p. 1165 1165
Ciba-gy n. 501 503
Ciba-gy b.p. 875 870
Jelmoli 1285 1285
Hermès p. 330 330
Globus p. 1910 1910
Nestlé p. 3075 3140
Nestlé n. 1745 1820
Sandoz p. 3900 3925
Sandoz n. 1360 1370
Sandoz b.p. 495 495
Alusuisse p. 665 660
Alusuisse n. 255 258
Sulzer n. 1825 1870
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.25 51.25
Aetna LF cas 79.— 79.75
Amax 75.— 79.50
Am Cyanamid 47.— 47.25
ATT 108.50 109.—
ATL Richf 79.— 79.50
Baker Intl. C 66.25 65.50
Boeing 40.50 41.—
Burroughs 55.50 57.—
Caterpillar 92.— 92.50
Citicorp 45.50 45.75
Coca Cola 60.— 62.—
Conoco 115.— 120.—
Du Pont 65.50 67.—
Eastm Kodak 117.50 120.50
Exxon 54.50 56.—
Fluor corp 52.25 54.—
Gén.elec 98.50 100.50
Gén. Motors 62.50 62.25
GulfOil 61.— 62.—
Gulf West 29.— 29.—
Halliburton 92.— 93.50
Homestake 67.50 67.75
Honeywell 134.50 134.—
Inco ltd 24.— 23.75

IBM 99.50 90.25
Litton 99.50 101.—
MMM 89.50 91.75
Mobil corp 44.50 46.25
Owens-Illin 49.— 50.50
Pepsico Inc 64.— 66.—
Pfizer 83.25 86.—
Phil Morris 93.— 95.—
Phillips pet 69.25 73.—
Proct Gamb 135.50 137.50
Rockwell 50.25 51.50
Sears Roeb 29.50 30.75
Smithkline 121.50 121.50
Sperry corp 55.— 56.—
STD Oil ind 89.50 90.50
Sun co inc 69.50 73.—
Texaco 58.75 60.75
Wamer Lamb. 34.— 34.25
Wooiworth 30.75 30.50
Xerox 69.— 70.—
Zenith radio 22.— 21.50
Akzo 16.— 16.—
Amro Bank 38.— 37.75
Anglo-ara 22.— 22.50
Amgold 142.50 144.—
Suez 96.— 96.50
Mach. Bull 9.75 9.50
Saint-Gobain 45.— 45.—
Cons.GoldfI 18.— 18.50
De Beers p. 11.75 11.50
De Beers n. 11.25 11.75
Gen. Shopping , 375.— 370.—
Norsk Hyd n. 139.50 141.—
Pechiney 30.50 30.50
Philips 14.— 14.—
Rio Tinto p. 15.75 15.75
Rolinco 156.— 159.—
Robeco 156.— 158.50
Royal Dutch 59.— 61.75
Sanyo eletr. 4.10 4.—
Schlumberger 94.50 94.—
Aquitaine 211.— 209.—
Sony 31.75 31.75
Unilever NV 108.50 108.50
AEG 34.— 34.25
BasfAG 105.50 106.50
Bayer AG 94.50 95.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.72 1.84
1 $ canadien 1.45 1.57
1 S. sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.10 4.50
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7875 1.8175
1 $ canadien 1.5075 1.5375
1 f sterling 3.40 3.48
100 fr. français 31.60 32.40
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.— 80.80
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 73.10 73.90
100 fr. belges 4.75 4.83
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 400.— 405.—
Lingot 23050.— 23400.—
Vreneli 170.— 190.—
Napoléon 173.— 193.—
Souverain 185.— 205.—
Double Eagle 880.— 980.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23500.—
Achat 23140.—
Base argent 510.—

Commerzbank 100.— 101.50
Daimler Benz 268.— 270.—
Degussa 198.— 198.50
Dresdner BK 100.— 101.—
Hoechst 98.— 99.25
Mannesmann 118.— 119.50
Mercedes 246.— 246.—
RweST 134.— 136.—
Schering 217.50 220.—
Siemens 155.50 157.50
Thyssen AG 50.50 52.25
VW 98.— 100.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44'/2 44'/2
Alcan 22.- 22%
Alcoa 24% 24%
Amax 43% 43%
AU 60% 61%
Atl Riéhfld 44.- 44%
Baker lntl 36% 37>/_
Boeing C0 22% 22%
Burroughs 31*4 32%
Canpac 31% 31%
Caterpillar 51% 52.-
Citicorp 25% 26'/.
Coca Cola 34.2 35%
Crown Zeller 31V . 31.-
Dow chem. 23% 24.-
Du Pont 37.- 36'/.
Eastm. Kodak 67.- 68'/.
Exxon 31 % 31%
Fluor corp 29% 30'/.
Gen. dynamics 25% 23%
Gen.élec. 56.- 57%
Gen. Motors 34% 34%
Genstar 19% 19V.
Gulf Oil 34% 34%
Halliburton 51 Vz 51%¦ Homestake 37% 37%
Honeywell 75'/. 73'/4
Inco ltd 13V4 13%
IBM 50.6 50%
ITT 28% 29'/.
Litton 55V4 56%
MMM . 51!. 52%

Mobil corp 25V4 25%
Owens 111 28V. 28V4
Pac. gas 31% 21*4
Pepsico 36% 37.-
Pfizerinc 47% 48%
Ph. Morris 52% 53%
Phillips pet 40% 40.-
Proct. & Gamb. 76% 77V4
Rockwell int 28% 28'/.
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 67% 68%
Sperrycorp 31% 31%
Std Oil ind 50% 50'/_
Sun C0 40% 41.-
Texaco 33% 34%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal 7V4 7%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 28.- 27%
UTD Technol 41.- 41 Vi
Wamer Lamb. 19% 19%
Wooiworth 17% 17%
Xeros 38% 39%
Zenith radio 12% 11%
Amerada Hess 28% 28%
Avon Prod 31% 31%
Beckman inst 28% 30.-
Motorola inc 64.- 63%
Pittston co 25V2 25%
Polaroid 19% 20%
Rca corp 18% 18%
Raytheon 40% 40.-
Dome Mines 16% 15%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 27 % 27%
Std OU cal 42.- 42.-
SuperiorOil 36.- 36%
Texas instr. 75% 75%
Union Oil 38% 39%
Westingh el 23% 24.-
(LF. Rothschild, Unterbag, Towbin, Genève)

TOKYO 
A B

Aj inomoto 905.— 895.—
Canon 980.— 960.—
Daiwa House 398.— 405.—

I IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 844.75
Nouveau: 852.93

Eisai 1020.— 1030.—
Fuji Bank 401.— 402.—
Fuji photo 1240.— 1200.—
Fujisawa pha 1250.— 1290.—
Fujitsu 693.— 693.—
Hitachi 670.— 660.—
Honda Motor 835.— 829.—
Kangafuchi 288.— 288.—
Kansai el PW 965.— 965.—
Komatsu 455.— 446.—
Makitaelct 885.— 865.—
Marui 918.— 940.—
Matsush ell 1230.— 1190.—
Matsush elW 587.— 569.—
Mitsub. ch. Ma 320.— 320.—
Mitsub. el 330.— 325.—
Mitsub. Heavy 245.— 244.—
Mitsui co 372.— 367.—
Nippon Music 711.— 773 —
Nippon Oil 1200.— 1200.—
Nissan Motor 815.— 805.—
Nomura sec 570.— 561.—
Olympus opt. 1160.— 1160.—
Ricoh 675.— 679.—
Sankyo 830.— 855.—
Sanyo élect. 491.— 486.—
Shiseido 863.— 860.—
Sony 3870.— 3820.—
Takeda chem. 910.— 921.—
Tokyo Marine 529.— 545.—
Toshiba 380.— 373.—
Toyota Motor 1150.— 1150.—

CANADA 
A B

Bell Can 19.50 19.50
Cominco 49.— 49.50
Dome Petrol 12.625 14.125
Genstar 22.625 22.375
Gulf cda Ltd 19.625 19.875
Imp. Oil A 25.625 26.125
Noranda min 21.75 21.—
Royal Bk cda 26.— 26.—
Seagram co 63.50 64.75
Shell cda a 19.25 19.—
Texaco cda I 30.— 29.50
TRS Pipe 21.625 21.875

Achat 1ÛO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80. 31.60 1.7875 23050 - 23400 Novembre 1981 1 et 510

wmm

Cours 20.11.81 demande offre
America val. 363.50 373.50
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 48.— 49.—
Japan portf. 493.— 503.—
Swissval ns 183.— 185.—
Universal fd 71.75 72.75
Universal bd 59.— 60.—
Canac 81.75 82.25
Dollar inv. dol. 92.50 —.—
Francit 69.25 69.75
Germac 75.75 76.25
Itac 108.— 109.—
Japan inv. 508.— —.—
Rometac 418.50 423.50
Yen invest 637.— 642.—
Canada immob. 750.— —_—
Canasec 535.— 545.—
Cs bonds 54.50 55.50
Cs internat. 64.— 65.—
Energie val. 111.50 113.50
Europa valor 90.— 91.—
Pacific valor j, ... ,. .-r -rrr.— *r ' —•—
Swissimm- 61 ±J lljifi.— 1160.—
Ussec 530.— 540.—
Aûtômàtion '-' -^ n9 

«84:50 * 65.50
Eurac j v - 237.50 239.50
Intermobilfd 65.— 66.—
Pharmafonds 135.— 136.—
Poly bond 57.60 58.10
Siat 63 1120.— 1130.—
Bondwert 106.— 107.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 99.50 100.50
Valca 56.— 57.50
Les cours des fonds de placement communi
qués par le groupement local des banques pa
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT
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Riesinger-snowstar *™i*---__ . _ ..,. -̂ ¦F £
avec fixations Tyrolia 30 et - a A 4% « 4* A 4% _ ¦ 4*•BS5Ï- 149.- 199.- 250.-

119,. pour enfants et juniors set pour juniors set pour juniors
Riesinger-Europlast Authier-speed, Rossignol Performer RS

avec fixations Tyrolia 87 et avec fixations Tyrolia 87 et avec fixations Salomon 126
stoppera, 120/140 cm stoppera, 120/180 cm et stoppera, 120/180 cm
' 180/160 cm avec Salomon 226 et avec Salomon 226 et stoppera

169.- stoppera, 160/178 cm 160/178 cm 275.-
839.- 288M

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
etc. Idéal pour vacances toutes durées et
résidents à demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97400300 tél. (021) 61 44 31

-̂r̂  GARAGE ET
/j l £9* CARROSSERIE
PPCj DES EROGES

^J_^  ̂ G. RUSTICO
Agence 57, rue de France

Alfa Romeo 2400 Le Locle
et Mazda Té] (039) 31 10 90ir '

¦
Bff^TffTBBBP*̂ ^  ̂ HTM

»¦ ¦ 
*• PLUS SUR ot MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse

1 
" 

.

Linos - plastique - tapis -
parquets

A. Grilli - Paix 84 - Téléphone (039)
23 92 20 - 2300 La Chaux-de-Fonds

V ,

SALON MODERNE
COIFFEUR MESSIEURS

A votre service aussi sur
rendez-vous 1039) 23 25 66

P. RAPAGNETTA
Av. Léopold-Robert 53

l La Chaux-de-Fonds, ¦ ;
Wi J 

 ̂
Ernest Leu

. Machines
l J de bureau

^J l j g  La Chaux-de-Fonds

\ 
~ 

UTIT^IOOT
Maesano Giuseppe

GRANDE RUE 28
2400 LE LOCLE Tel (039)31.56.08

Tout sur la deuxième ligue
V neuchâteloise j

£2>* Manzoni & Fils
wÊ WÊ Articles pour fumeurs. Cigares

H importés. Grand choix en bri-
S8 ! quels et pipes de marques

Charrière 12-Tél. 039/23 24 35
2300 La Chaux-de-Fonds j

/ ^
Réalisation: QSSCS
¦ ANNONCES SUISSES S.A.
¦ ' - ': Av. Léopold-Robert 31

La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 22 14

V >

UYU-bS-MUlU-i 1

S. CAMPOLI
Tél. (039) 23 84 22 _
2300 La Chaux-de-Fonds
BMW-HONDA
SUZUKI j

{IAVPB NOTRE SERVICE À VOTRE SERVICE ! >
Il 11 Cri MEUBLES-TAPIS-RIDEAUX i
AA PI  Jj E^ VISITEZ-NOUS, ÇA VAUT LA PEINE \

CkJ|3L|CM Place du Marché et rue du Collège 15
1 ,/™W ^r 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 52 81 j
INTERIEURS S.A. '

c ^Francis Nussbaum
Entreprise de couverture ,,„ ^ „
Toitures: Plates - Tuiles - Èternit !

ÉCHAFAUDAGE
Montage et location
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 73 35

\ ....... . J J

E. Roncalli
Carrelages
Revêtements

Tél. (039) 23 76 42 j
Cerisier 29
La Chaux-de-Fonds[ * i

r"  ̂ \Boucherie-Charcuterie

U. Belligotti
Charles-Naine 7
Tél. 039/26 80 26

Viande de première qualité
Marchandise fraîche premier choix

V ' )

( m ¦—_, ,
Oui I I liiunn 11 ITHMUII i ; ; riSM .i_«i§iiu .i _ti_ll

QJ P/î\C[Mg(_]_3
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
Tél. 039/23 70 75. Po5e gratuite

, 
¦ VGARAGE INGLIN

suce. A. Pandolfo, Girardet 37, Le Locle
Tél. 039/31 40 30
AGENCE OFFICIELLE

W!k ® i—i
Vente, réparations, toutes marques

Entreprise de carrelages

Domenico
di Nuzzo

Rue du Nord 171
Tél. (039) 23 94 64

ls 2300 La Chaux-de-Fonds j

Centre sportif de la Charrière
Dimanche 22 novembre 1981, à 10 h.

Championnat de 1ère ligue
r

Kê= B/4RTC c v̂,w meubles «^
k V. & D. Bartoloméo

Rue de la Serre 65 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/23 14 60

' i

vous présente aujourd'hui:
L

Ciancarlo Favre, 26 ans, fonctionnaire PTT, libero de bonne valeur

X

Dimanche passé Superga renoua avec la victoire, après une série de nuls. Bien
que les conditions n'eussent pas été des plus favorables pour la pratique du foot-
ball. Pourtant chez les Neuchâtelois, avec le remaniement de la ligne d'attaque,
trois attaquants au lieu de deux, il semble que l'équipe soit plus portée à marquer
des buts. Il reste encore un petit peu de confiance à prendre et les résultats
seront là. Bien que placé au milieu du classement, il faudra être vigilant avec la
venue de Derendingen. Les Soleurois se sont permis de tenir en échec, en terre
bernoise, le deuxième du classement. Les conditions du terrain pourront peut-être
faire la différence. Dans le camp italo-chaux-de-fonnier on compte fortement sur
un public discipliné, mais encourageant son équipe.

Classement:
1. Laufon 13 8 5 0 29- 8 21
2. Berthoud 13 8 4 1 34-20 20
3. Allschwil 12 5 5 2 18-13 15
4. Delémont 12 4 5 3 21-13 13
5. Oid Boys 13 5 3 5 33-27 13
6. Soleure 1 1 5  2 4 20-25 12
7. Superga 12 4 4 4 12-15 12

, 8. Estavayer 1 1 4  3 4 20-31 11
L.iWiWïM:,y J. ,y £Q9..*fètigny. -¦• ,.-z 12 3 5 4 11-16 11"

,1.0. Boncourt..... 13 4 3 6 24-lf'-lfT ;
11. Breitenbach 13 2 6 5 14-19" iÔ
12. Derendingen 12 2 4 6 14-26 8
13. Birsfelden 12 3 2 8 18-25 8
14. Kôniz 12 2 3 7 11-24 7

LE BALLON DU MATCH EST OFFERT PAR ALL STAR SPORT

A la suite du match
contre Boncourt, l'en-
traîneur des Italo-
Chaux-de-Fonniers se

; trouve confronté à cer-
tains problèmes défen-
sifs. Minary devra pur-
ger son dimanche,
Maesano et Todeschini
durement touchés
contre les Ajoulots,
sont incertains pour ce

' week-end. Il faudra
donc composer avec
les remplaçants, et la
formation définitive
sera faite au dernier
moment.
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Noiraigue battu en Ile ligue
Hockey sur glace des séries inférieures

C'est une surprise, Noiraigue a été
battu par Corcelles-Montmollin. Les Lo-
clois pour leur part n'ont pour l'instant
toujours pas connu de problème. Der-
niers résultats: Corcelles-Montmollin -
Noiraigue 9-5; Le Locle - Université 12-
2; Les Joux-Derrière - Serrières 5-5.
Classement du groupe 10: 1. Serrières
4-7; 2. Le Locle 3-6; 3. Corcelles-Mont-
mollin 4-6; 4. Noiraigue 3-4; 5. Les Joux-
Derrière 3-3; 6. Les Ponts-de-Martel 2-2;
7. Marin 2-0; 8. Les Brenets 3-0; 9. Uni-
versité 4-0.

3e LIGUE NEUCHÂTELOISE
Premiers résultats: Couvet - Les Joux-

Derrière II 4-7; Le Locle II • Les Ponts-

de-Martel II 4-4; La Brévine - Semères
II 10-0; Dombresson - Le Locle II 1-16;
Serrières II - Le Locle II 0-12; Les Joux-
Derrière II - Savagnier 5-7; Couvet -
Dombresson 10-4. Classement: 1. Le Lo-
cle II 3-5; 2. Savagnier et La Brévine
1-2; 4. Les Joux-Derrière II et Couvet
2-2; 6. Les Ponts-de-Martel II 1-1; 7.
Dombresson et Serrières II 2-0. (Bim)
CHAMPIONNAT DE 2e UGUE

Moutier II - Reuchenette 2-4 (1-1,
1-3, 0-0).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saint-Imier II - Cortébert II 14-0 (6-0,

4-0, 4-0).

FC La Chaux-de-Fonds - Bienne

Salvi, le défenseur, aura fort à faire face  à Bienne. (Photo AS)

Rarement derby «horloger» aura été aussi intéressant. En effet, les deux
adversaires sont encore dans la course à l'ascension et ils mettront
certainement tout en œuvre afin de conserver leur position. Pour ce faire, il ne
faudra pas songer à un partage, car les points perdus compteront double à
cette occasion. Un rendez-vous que les supporters des deux clubs et fervents du
football ne sauraient manquer.

Championnats romands de patinage artistique
Ce matin, dès 7 heures, sous l'égide du Club des Patineurs de La Chaux-de-

Fonds, se dérouleront aux Mélèzes, les 17es championnats romands. A cette
occasion, les meilleurs éléments actuels rivaliseront d'ardeur afin d'emporter
les médailles en jeu. Voici le programme complet de ces joutes: ce matin, de 7 à
10 h. 30 (figures seniors A et B), de 9 h. à 10 h. 30 (figures cadets), de 14 h. 40 à
18 heures (programmes courts toutes catégories). Dimanche de 11 h. à 17
heures, programmes libres toutes catégories et dès 17 heures, ballet de gala
avec la participation du club local au complet en collaboration avec ses
professeurs, MlleJKa Renz et M. Perren. Bref un beau spectacle en vue.

Haltérophilie: Coupe du jet d'eau, aux Forges
Dans la salle d'entraînement, le Club haltérophile de La Chaux-de-Fonds

reçoit, dans le cadre de la Coupe du jet d'eau, la formation de Plainpalais
Genève avec Hemberg, Pécaut, Berset et Schoenenberg. De leur côté les
Chaux-de-Fonniers aligneront, Ed. et R. Jacot, Fanelli, Blaser, Brusa,
Giramonti, Huguenin et Nissile. Du beau sport en vue, cet après-midi dès 16
heures.

Handball au Pavillon des Sports
Les Chaux-de-Fonniers seront opposés à Nidau, en championnat suisse de

handball, cet après-midi, à 17 heures. En match d'ouverture, les juniors des
deux clubs seront en lice.

Volleyball, à Beau-Site
Egalement cet après-midi, dès 16 h. 30, dans la halle de Beau-Site, le

Volleyball-Club du Locle reçoit Colombier. Un derby à ne pas manquer, les
deux formations se tenant de très près.

Programme copieux ce week-end

Le boxeur Mohamed Ali remet les gants !
Mohamed Ah, triple champion du monde des poids lourds, fera sa rentrée sur
le ring face au Canadien Trevor Berbick, le vendredi 11 décembre, à Nassau
(Bahamas). Selon l'un des organisateurs du combat, Ali (qui aura 40 ans en
janvier prochain), recevra une bourse d'environ 4 millions de dollars. Le
porte-parole a ajouté que l'ancien champion du monde est actuellement en

«pleine forme», à Nassau où il se prépare à son combat de rentrée.
OBJECTIF LE TITRE !

Mohamed Ali n'a plus boxé depuis oc-
tobre 1980, date de sa cuisante défaite
devant l'actuel champion du monde
Larry Holmes, par arrêt de l'arbitre au
lie round, à Las Vegas. Il espère néan-
moins battre Berbick d'une manière
convaincante et se voir ainsi offrir une
nouvelle chance de boxer pour un qua-
trième titre de poids lourd contre Larry
Holmes ou Mike Weavèr, champions du
monde reconnus, l'un par le WBC, l'au-
tre par la WBA.

Trevor Berbick, classé numéro 4 mon-

dial par le WBC, est le seul des onze
challengers de Holmes à avoir tenu la li-
mite des 15 rounds devant l'actuel cham-
pion du monde, qui détient le titre de-
puis juin 1978. Le boxeur canadien,
d'origine jamaïquaine, avait été battu
aux points par Holmes en avril dernier.

AU PROGRAMME
Quatre autres combats intéressants

encadreront la réunion de Nassau.
L'Américain Thomas Hearns, ancien
champion du monde des moyens (WBA)
fera ses débuts dans la catégorie des mi-

moyens. Il sera opposé au coriace Mexi-
cain Marcos Geraldo.

Deux autres combats de poids lourds
opposeront, d'une part les Américains
Greg Paige (classé 3e mondial par le
WBC) à Scott Ledoux. Et, d'autre part,
Earnie Shavers à Tom Prater. Enfin,
Mustafa Muhammad (ex-Eddie Gre-
gory), ancien champion du monde des
mi-lourds (WBA) affrontera un adver-
saire qui sera déterminé ultérieurement.

Et de quatre pour SFGF Malleray-Bévilard !
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: Première ligue nationale:
VBC Bienne - VBC Berne 1-3; VBC Por-
rentruy - SC Tatran Berne 1-3; VBC
Kôniz - TV Morat 3-2; SFG Malleray-
Bévilard - VC Munsingen 1-3; Kanti Ol-
ten - VBC Spiez 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Munsingen 4 4 0 12- 6 8
2. VC Beme 4 3 1 11- 5 6
3. VBC Kôniz II 4 3 1 11- 7 6
4. TV Morat 4 2 2 10- 8 4
5. SC Tatran Berne 4 2 2 10- 9 4
6. Kanti Olten 4 2 2 8 - 9 4
7. VBC Spiez 4 2 2 8-10 4
8. VBC Porrentruy 4 1 3  7-10 2
9. SFG MaU.-Bév. 4 1 3  5-10 2

10. VBC Bienne 4 0 4 4-12 0
Ce début de championnat est catastro-

phique pour les équipes masculines de
notre région disputant le championnat
national de première ligue. Après quatre
journées de compétition, les trois équipes
de la région Jura-Seeland occupent les
trois dernières places. La VBC Bienne
paraît bien faible (l'équipe jouant en li-
gue nationale A va mal aussi puisqu'elle
vient de perdre son sixième match consé-
cutif). Malleray-Bévilard n'a pas eu
beaucoup de chance dans l'établissement
du calendrier: il a déjà affronté les trois
premiers du classement. Espérons que
l'avenir sera plus favorable. Les affaires
de Porrentruy ne vont pas très bien non
plus, d'autant plus que des matchs très
difficiles attendent encore les Ajoulots.
Allons, Messieurs, c'est le moment de
réagir!

Dames: VBC Bienne - BSV Wacker
Thoune 3-1; VBC Bulle - BTV Bienne
1-3; VBC NE-Sports - VBC Berne 0-3;
VC Uttligen - VBG Soleure 3-0; SFGF
Malleray-Bévilard - VC VoUeyhasen 3-1.
Classement :

J G P Sets Pt
l.SFGF Ma_l.-Bév. 4 4 0 12- 4 8
2. VBC Bienne II 4 3 1 9-4 6
3. VC Uttligen 4 3 1 11- 5 6
4. VC VoUeyhasen 4 3 1 10- 8 6
5. VBC Berne II 4 2 2 8 - 6 4
6. BSV Wacker Th. 4 2 2 8-8 4

VBG Soleure 4 2 2 8 - 8 4
8. BTV Bienne 4 1 3  6-10 2
9. VBC Bulle 4 0 4 2-12 0

VBC NE-Sports 4 0 4 2-12 0
Faste journée pour les filles de la ré-

gion en première ligue nationale: . elles
ont toutes remporté leurs matchs. La
palme revient incontestablement à Mal-
leray-Bévilard qui affrontait VoUeyha-
sen, équipe invaincue jusqu'alors. Les fil-
les de l'Orval se trouvent ainsi seule en
tête du classement. Félicitations et espé-
rons que cela continuera.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: SMG Bienne I - VBC

Moutier I 3-0; VBC Sonceboz I - SFG
Tramelan-VB II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont I 2 2 0 6 - 1 4
2. Satus Nidau I 2 2 0 6 -1 4
3. SMG Bienne I 3 2 1 7 - 4 4
4. VBC Sonceboz I 3 2 1 6 - 4 4
5. VBC Delémont I 2 1 1 4 - 3 2
6. VBC Moutier I 3 1 2  4 - 7 2
7. VBC Lyss I 2 0 2 1-6 0
8. SFG Tramel.-VB II 3 O 3 1-9  0

Les deux rencontres de cette semaine
mettaient aux prises des équipes qu'il
nous était difficile de juger. Il s'avère
que Tramelan est assez faible cette an-
née. Il est évident que le club a porté son
effort principal sur l'équipe qui évolue en
ligue nationale B. B est probable que
Sonceboz disputera un bon championnat
sans toutefois inquiéter les deux forma-
tions de tête. SMG Bienne surprend en
bien ses supporters qui ne croyaient pas
beaucoup à ses chances. Nous pensions
toutefois que Moutier serait un cap diffi-
cile à franchir. Il semble bien qu'il n'en
fut rien et que les Biennois ont connu un
«jour avec».

Dames: VBC Porrentruy I - VBC
Lyss I 2-3; BTV Bienne II - VBC Delé-
mont 0-3; VBC Sonceboz - VBC Lyss I
0-3; VBC Porrentruy I - VBC Delémont
I 3-1; VBC Moutier I - VBC Studen I
3-2; SMG Bienne I - BTV Bienne II 1-3.
Classement:

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

Excellente semaine pour le VBC Lyss
qui signe deux victoires cette semaine et
conserve ainsi le contact avec les meil-
leures équipes du groupe. Delémont pa-
raissait très fort, mais il a dû s'incliner
devant Porrentruy, ce qui provoque un
regroupement à six points. Moutier a su
profiter de la faiblesse de Studen pour
remporter sa première victoire. Si
Bienne domine nettement ses adversai-
res, il faut dire qu'il a affronté jusqu'à
présent les derniers du classement. Les
choses sérieuses vont commencer lors-
qu'il s'agira de rencontrer des équipes

comme Delémont, Porrentruy ou BTV
Bienne. De belles rencontres en perspec-
tive.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: LTV Bienne I - VBC Pla-

teau de Diesse 3-2; Volleyboys - SFG
CourtéteUe 2-3; VBC Sonvilier - VBC
Bienne III 3-2. Classement:

J G P ' Sets Pt
1. LTV Bienne I 3 3 0 9 - 3 6
2. GV Noirmont II 2 2 0 6-0 4
3. VBC Sonceboz II 3 2 1 8 - 5 4
4. VBC Sonvilier 3 2 1 6 - 7 4
5. SFG CourtéteUe 4 2 2 8-10 4
6. VBC Pl. de Diesse 3 1 2  6 - 6 2
7. VBC Bienne III 3 0 3 3 - 9 0
8. Volleyboys 3 0 3 3 - 9  0

Décidément, l'équipe de LTV se met
en évidence: trois matchs, trois victoires.
A noter que Le Noirmont, autre forma-
tion récemment promue en troisième li-
gue, n'a pas encore connu la défaite. Il
faut croire que le niveau de la 3e ligue
était relativement modeste l'année der-
nière. Sonvilier et CourtéteUe, aux prises
avec les derniers du classement, en ont
profité, non sans peine, pour s'imposer.

Dames: SMG Bienne II - VBC Por-
rentruy II 3-0; FS MontseveUer I - SMG
Bienne II 2-3; VBC Porrentruy II - VBC
Plateau de diesse 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. FS Glovelier 2 2 0 6 - 2 4
2. VBC Courfaivre 2 2 0 6-4 4
3.VoUeybos 3 2 1 7 - 5 4
4. SMG Bienne II 4 2 2 6 - 8 4
5. Echo St-lmier I 2 1 1 5 - 3 2
6. VBC PL de Diesse 3 1 2 7 - 6  2
7. FS MontseveUer I 3 1 2  7 -7 2
8. VBC Porrentruy II 3 0 3 0-9  0

SMG avait perdu très nettement ses
deux premières rencontres et voilà que
cette semaine cette équipe remporte
deux victoires. Le nouvel entraîneur
n'est peut-être pas totalement étranger à
ces succès. Le classement se trouve consi-
dérablement modifié. Porrentruy qui n'a
pas encore gagné aucun set semble bien
faible cette année. Les jeux sont loin
d'être faits et on peut s'attendre encore à
bien des surprises.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe'A: LTV Bienne

II - SMG Bienne H 3-1, Classement:
J G P Sets Pt

1. LTV Bienne II 3 2 1 6 - 6 4
2.VBCLyssII 1 1 0  3 - 0 2
3. Volero Aarberg 1 1 0  3-0 2
4. Seminar Biel 1 0  1 2 - 3 0
5. SMG Bienne II 2 0 2 1-6 0

. Satus Nidau II n'a pas encore
commencé la compétition. Bonne presta-
tion de LTV Bienne II qui va gentiment
son bonhomme de chemin et se porte en
tête du classement. Il est vrai que dans
ce groupe les choses sérieuses n'ont pas
encore commencé. Des équipes comme
Lyss et Volero feront encore parler d'el-
les et reviendront certainement sur les
premiers.

Groupe B: VBC Porrentruy II - VBC
Develier 3-2. Classement:

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

Le match entre les deux du dernier du
classement a tourné à l'avantage de Por-
rentruy. Il faut toutefois relever la beUe
résistance des joueurs de DeveUer qui ne
se sont inclinés qu'au cinquième set. Si la
victoire ne leur a pas souri aujourd'hui,
cela pourrait bientôt se produire. Les au-
tres équipes feraient bien de se tenir sur
leurs gardes.

Dames, groupe A: VBC Studen II -
Satus Bienne Est 3-0; Satus Nidau -
VBC Bienne IV 1-3. Classement:

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

En battant Satus Bienne Est, Studen
réaUse une bonne performance dans la
mesure où les Biennoises sont une des
meiUeures formations du groupe. Bienne
IV profite de sa victoire sur Satus Nidau
pour gagner deux places au classement.

Groupe B: FS Montfaucon II - SFG
Tramelan VB 0-3 (forfait); SFGF Péry -
SFGF Malleray-Bévilard II 3-0; VBC
MaUeray - VBC Delémont III 3-0; VBC
Saint-Imier - Echo St-lmier II 2-3. Clas-
sement:

J G P Sets Pt
1. VBC MaUeray 4 4 0 12- 0 8
2. SFGF Péry 3 3 0 9 - 0 6
3. SFG Tramelan VB 3 3 0 9- 3 6
4. Echo St-lmier II 3 2 1 8 - 5 4
5. SFGF Mal.-Bév.II 4 2 2 6 - 8 4
6. FS Montfaucon II 4 1 3  5-11 2
7. VBC Saint-Imier 3 0 3 3 - 9 0
8. GV Noirmont II 3 0 3 2 - 9 0
9. VBC Delémont III 3 0 3 0- 9 0

Péry et le VBC MaUeray gagnent en-
core une fois sans concéder le moindre
set. Ces deux formations se maintien-
nent en tête en compagnie de Tramelan
qui gagne deux points sur le tapis vert.
Le match que les joueuses de Tramelan
devaient disputer contre Montfaucon
avait été renvoyé, mais les responsables
de Montfaucon avaient négUgé d'en
avertir les arbitres. C'est regrettable !
Echo de St-lmier, en gagnant le derby
local garde le contact avec les équipes de
tête.

Groupe C: VBC Develier - VBC Delé-
mont II 3-1; FS CourtéteUe - GV Noir-
mont 1 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Bassecourt 3 3 0 9 - 1 6
2. FS Montfaucon I 2 2 0 6 - 2 4
3. GV Noirmont I 3 2 1 8 - 4 4
4. VBC Moutier II 3 2 1 6 -6 4
5. FS CourtéteUe 4 2 2 8 -7 4
6.VBC DeveUér 4 2 2 7 -7  4
7. VBC Delémont II 3 1 2  4 -7 2
8. FS MontseveUer II 2 0 2 0 - 6  0
9. CV Rossemaison 4 0 4 4-12 0

Le Noirmont s'est imposé très nette-
ment dans le match très important qu'U
disputait à CourtéteUe. L'équipe de la
Vallée de Delémont était certainement
une des meiUeures du groupe. Il est pro-
bable qu'U faudra chercher les deux qua-
lifiés pour le tour de promotion parmi les
trois premières équipes actueUes. Evi-
demment, bien des surprises peuvent en-
core se produire. Quant à DeveUer c'est
le deuxième succès consécutif. Il suffit
parfois d'un petit déclic poiir que tout
marche. Cela semble bien être le cas.

V. M.

Bt) Hockey 

Fleurier reçoit Young Sprinters
Ce soir à 20 h. 15 sera donné à la pati-

noire de BeUe Roche le coup d'envoi du
match opposant le CP. Fleurier au HC.
Young Sprinters Neuchâtel Sports. Cela
fait maintenant 2 ans que ces deux clubs
ne se sont plus affrontés en champion-
nat. Ayant connu des fortunes diverses,
ils se retrouvent ce^ soir _ dans un derby
qui a toujours été très épique. Cela man-
quait sans doute beaucoup au pubUc qui
se rendra en grand hombrè'à ces rencon-
tres.

IM Football 

En prévision de son match retour des
huitièmes de finale de la Coupe de
l'UEFA face aux Portugais de Sporting
Lisbonne, Neuchâtel Xamax a instaUé à
La Maladière une tribune supplémen-
taire en tabulaires d'une capacité de
1400 spectateurs. Le nombre de places
assises se monte ainsi à 3000 au total.

Nouvelle tribune
à La Maladière

L'Italien Valerio Nati a conservé son
titre européen des poids coq en battant
aux points en douze reprises l'Espagnol
Luis de la Sagra, à CampobeUo du
Marza.

Nati conserve
son titre européen

17e championnat romand
de patinage artistique

PATINOIRE DES MÉLÈZES
AUJOURD'HUI: DE 7 h. à 18 h.

Figures (seniors A et B)
Figures (cadets) — Programmes courts

(toutes catégories)

DEMAIN DIMANCHE: de 11 h. à 17 h.
Programmes libres (toutes catégories)

17 HEURES

BALLET DE GALA
par le club au complet

Direction: professeur Perren
avec la collaboration de Mlle P. Renz

prof, du club
28868



Efô\ STADE DE
(KjEjjfmH LA CHARRIÈRE
^=  ̂ GRAND DERBY

HORLOGER

Dimanche 22 novembre
à 14 h. 30

La Chaux-de-Fonds
BIENNE

Championnat de LNB

Un match à ne pas manquer
. 28864

Tous contre les favoris soviétiques, à Moscou
A quelques jours des championnats du monde de gymnastique

Les championnats du monde de gymnastique qui seront disputés du 23 au 29
novembre à Moscou seront placés sous le mot d'ordre «Tous contre l'URSS».
Au vu de la supériorité des Soviétiques, les autres nations pourront s'estimer
satisfaites si elles grapillent ici ou là un titre. Dans les compétitions par
équipes, les formations du pays hôte sont inatteignables et les gymmnastes
russes seront également favoris des concours multiples. Seules les finales
aux engins pourraient permettre à l'un ou l'autre spécialiste d'un agrès de

battre en brèche la domination soviétique.

FORCES EN PRÉSENCE
L'Union Soviétique a encore accru sa

prédominance depuis les championnats
du monde de Fort Worh, où eUe battit le
Japon après 20 ans de domination nip-
pone. Chez les dames, excepté le «raté»
de Fort Worth où eUes durent s'incliner
face aux Roumaines, les Soviétiques im-
posent une hégémonie sans faille. Une
année après les Jeux olympiques de Mos-
cou, qui avaient souffert du boycott des
pays occidentaux (six des douze meiUeu-
res nations gymniques manquaient), et
dans les mêmes conditions poUtiques
qu'alors, toute l'éUte mondiale sera pré-
sente dans la capitale soviétique. A une
exception près cependant: la multiple
championne du monde et championne
olympique Nadia Comaneci a déclaré
forfait. Ce qui ne l'a toutefois pas empê-
ché d'effectuer le déplacement avec ses
camarades. Manifestement, la «guerre
psychologique» est une des armes que
compte employer la Roumanie: Les sé-
lections définitives ne doivent être an-
noncées que 24 heures avant le début des
compétitions...
LES OUTSIDERS

En dehors de Nadia Comaneci, seules
l'AUemande de l'Est Maxi Gnauck et la
Roumaine Ciristina Grigoras semblent
en mesure d'inquiéter les Soviétiques.

Bien que devancée aux Jeux olympiques
par Elena Davidova, NeUi Kim (23 ans)
demeure le numéro un de la formation
russe. Par aiUeurs, les championnats
d'Europe de Madrid ont mis en évidence
deux nouveaux talents, AUa Misnik et
NataUa Ilyenko.

PASSE DE TROIS
POUR LE RUSSE DITIATIN

Côté masculin, le leader est toujours
Alexander Ditiatin, champion du monde
en 1979 et champion olympique en 1980,
un troisième succès lui ferait prendre
place parmi les plus grands. L'URSS
peut également compter sur des hommes
de la valeur de Alexander Tkatchev et
Bogdan Makuts. L'inconnue de ces
championnats provient essentieUement
du Japon: les athlètes du pays du soleil
levant parviendront-ils à surmonter le
double handicap de leur absence des JO
l'an passé et de leur relève déficiente ?
Les Japonais compteront principalement
sur Gushiken et Naboyuki Kajitani , déjà
présents en 1979. Les autres sont des in-
connus. Dans ces conditions, les Nippons
pourraient bien avoir à lutter avec l'Alle-
magne de l'Est et la Chine pour la deu-
xième place.

Roland Bruckner et Michael Nikolay
seront les fers de lance de la délégation

Le Neuchâtelois Jaquet en lice avec l'équipe de Suisse. (Photo AS)

est-aUemande, alors que la Chine sera
emmenée par Li Yuejiu (1 m 54) et Li
Yiaoping, dont on dit beaucoup de bien.
Il faudra également conserver un œil sur
le Bulgare Stojan Deltchev, souvent au
premier rang de la «contestation» de la
suprématie soviétique. L'Ouest ne de-
vrait jouer qu'un rôle mineur. Kurt Tho-
mas n'est pas remplacé dans l'équipe des
Etats-Unis et Eberhard Gienger ne peut

prétendre qu'à l'une ou l'autre médaille
dans les finales par engin.
AVEC LES SUISSES

Ces dernières années, les gymnastes
helvétiques ont petit à petit reculé dans
la hiérarchie mondiale. Encore sixièmes
en 1970 et septièmes en 1974, ils ne ter-
minaient que 12es à Fort Worth en 1979.
Il importera lors de ces championnats du
monde de ne pas descendre en dessous de
cette 12e place au-delà de laqueUe la
Suisse tomberait dans l'anonymat.

Armin Vock dispose d'une équipe
jeune, qui semble capable de faire
connaître de meiUeurs jours à la gymnas-
tique helvétique. Seul Jean-Pierre
Jaquet (26 ans) a plus de 23 ans. Marco
Piatti (23), qui prend part comme Ja-
quet à ses troisièmes championnats du
monde, pourrait se révéler le leader de la
formation pour autant qu'il parvienne
enfin à accomplir un parcours sans ac-
croc majeur. Sepp Zellweger (18) était
troisième meiUeur Européen de l'Ouest à
Rome (12e) et possède cette aptitude à
ne pas se laisser impressionner qui fait
défaut à Piatti. Markus Lehmann (21),
meiUeur Suisse à Fort Worth et cham-
pion national est de la même trempe que
ZeUweger. Daniel Wunderfin fait égale-
ment partie de la formation standard,
alors que le remplaçant sera soit Ernst
von Allmen (22) soit Peter Bloechlinger
(23). L'absence d'Urs Meister, spécialiste
des imposés, constituera un handicap
certain.

Côté féminin, tout repose sur les épau-
les de Romi Kessler, de très loin supé-
rieure à ses camarades Theres Haefliger
(16), Claudia Rossier (17), MarieUe Per-
ret (17), Syrta Koepfli (15) et Sandra
Pfeifer (15), la remplaçante étant Su-
sanne Ammann (15). Si les Suissesses ne
reculaient pas par rapport à leurs classe-
ments de ces dernières années (entre la
13e et la 15e places), compte tenu de
l'étroitesse du cadre national ce résultat
serait déjà positif.

LE PROGRAMME
Lundi 23 novembre: imposés mes-

sieurs (Suisse dans le 2e groupe avec le
Japon, la Chine, la Pologne, l'Espagne et
le Brésil).

Mardi: imposés dames (Suisse dans le
3e groupe avec la Roumanie, les Etats-
Unis et la France).

Mercredi: Ubre messieurs.
Jeudi: Ubre dames.
Vendredi: finale concours multiples

messieurs.
Samedi: finale concours multiple da-

mes.
Dimanche: finales par appareil.

Déjà dix-sept qualifiés pour le «Mundial 82»
La soirée de mercredi aura permis d'ajouter trois nouveaux noms à la liste
des pays qualifiés pour le championnat du monde 1982: ceux de l'URSS et de
l'Angleterre, qui reviennent pour la première fois depuis 1970, et de l'Irlande
du Nord, dont la dernière qualification remonte à 1968. Ils sont maintenant 17
sur 24 à détenir le «billet» d'accès à la phase finale. Ce sont, indépendamment
des qualifiés d'office (Argentine, championne, et Espagne, organisatrice), le
Brésil, le Chili et le Pérou pour l'Amérique du Sud, la RFA, la Belgique,
l'URSS, la Hongrie, l'Angleterre, l'Italie, la Yougoslavie, l'Ecosse, l'Irlande du
Nord et la Pologne pour l'Europe, ainsi que l'Algérie pour l'Afrique et le

Honduras pour la Concacaf.

Le stade «La Rosalada» sera prêt pour le jour «J». (Bélino AP)

TROIS DOUTES EN EUROPE
Pour les dernières qualifications, trois

doutes subsistent en Europe. Dans le
groupe 1, la décision se fera samedi lors
de RFA-Bulgarie, qui déterminera le
deuxième quaUfié (presque certainement
l'Autriche). Dans le groupe 2, verdict le 5
décembre après France-Chypre (les tri-
colores à 99 pour cent), et dans le groupe
3, le 30 novembre, après Tchécoslova-
quie-URSS (Tchécoslovaquie ou Pays de
GaUes).

En Afrique, le dernier qualifié sera
connu le 29 novembre après Cameroun-
Maroc (aUer 2-0). Dans la zone Concacaf,
décision en fin de semaine pour la der-
nière place, qui se jouera entre le Salva-
dor, le Canada et le Mexique. Enfin, en
Asie, les deux qualifiés seront connus fin
décembre. Les trois «candidats» s'appel-
lent la Chine, le Koweit et la Nouvelle-
Zélande.

HOLLANDE: LA FIN
D'UNE ÉPOQUE

Les rencontres de cette semaine au-
ront permis de souligner la bonne
«santé» de la RFA (8-0 devant l'Albanie)
et de l'URSS (3-0 face au Pays de Gal-
les). Autrichiens d'une part et GaUois de
l'autre formuleront des voeux pour que
cette bonne forme se manifeste encore en
cette fin de mois, aux dépens des Bulga-
res et des Tchécoslovaques.

A noter encore la difficile victoire,
mais néanmoins qualificative, de l'Ir-
lande du Nord, chez eUe, contre Israël
(1-0). Ce dernier résultat ne fait que ren-
forcer le principe selon lequel il ne faut
jamais mésestimer un adversaire.

Le match de Paris entre France et
Hollande a mis fin à une glorieuse épo-
que, ceUe des Néerlandais, finalistes en

1974 devant la RFA et en 1978 face à
l'Argentine. La Hollande doit mainte-
nant tourner la page. Leur grande équipe
n'est plus. LesLRep,, Îpeskens et Krol
n'ont pu forcer ja. décision. La courbe de
l'équipe nationale lîôUândaise suit logi-
quement ceUe des grands clubs des Pays-
Bas, qui ne font plus la loi dans les
compétitions européennes.

L'ANGLETERRE REVIENT
DE LOIN

Autre fait notable, la qualification de
l'Angleterre, après sa courte victoire à
Wembley devant la Hongrie (1-0). Un
succès qui enlève toute trace de regrets
du côté suisse. La qualification de l'An-
gleterre tient un peu du.miracle: le 9 sep-
tembre, battue en Norvège (1-2) après
avoir connu la même mésaventure en
Roumanie (1-2) et en Suisse (1-2), l'An-
gleterre était virtueUement éliminée.
Mais Zappa puis Luthi donnaient un
coup de pouce aux Anglais en terrassant
la Roumanie à Bucarest le 10 octobre (1-
2). Les chances anglaises redevenaient en
effet certaines. La quaUfication était fi-
nalement assurée mercredi, une quaUfi-
cation sans doute parmi les plus difficUes
de tous les groupes européens, puisque
obtenue après trois défaites, quatre vic-
toires et un nul.

Dans ces groupes européens, seules
deux formations (la RFA et l'URSS)
peuvent prétendre rester invaincues sur
huit matchs, alors qu'U leur reste une
rencontre à jouer. Les AUemands comp-
tent actueUement sept victoires, et les
Soviétiques six victoires et un nul. La
Pologne, pour sa part, a remporté ses
quatres matchs du groupe 7, perfor-
mance qui, en Amérique du Sud, a été
réalisée par le Brésil. Les deux autres
qualifiés sud-américains, le ChiU et le
Pérou, n'ont pas connu de défaite, mais
ont dû concéder respectivement un et
deux résultats nuls.

ïï
«Disque d'Or» deuxième

Il est difficile d'imaginer la violence
du vent, la puissance de la mer sur
l'océan Indien, théâtre de la deuxième
étape de la Course autour du monde à la
voile. «Disque d'Or 3», le voUier suisse
skippé par Pierre Fehlmann n'est pas le
dernier à souffrir des conditions atmos-
phériques difficiles.

En début de semaine, l'équipage a dû
faire face à une rupture de bôme (un
bras métalUque servant à raidir la grand-
voile). H a faUu manchonner ce tube
d'aluminium alors que le bateau fonçait
à plus de 10 nœuds )près de 20 km/h.),
sous spinnaker. Par aiUeurs, l'arrière du
bateau helvétique a été enfoncé de 50
centimètres, par la seule force d'une va-
gue déferlante.

Lors d'une Uaison par radio-téléphone,
établie dans la nuit de jeudi à vendredi,
Pierre Fehlmann annonçait que tout al-
lait bien à bord, que le moral était excel-
lent. H souhaitait toutefois que l'équi-
page suisse puisse être logé à terre, lors
de l'escale d'Auckland, où U devrait arri-
ver dans une douzaine de jours. Le ba-
teau devra, en effet, recevoir quelques
soins dans un chantier naval néo-zélan-

Le dernier classement publié par les
organisateurs de la course, jeudi en dé-
but d'après-midi, plaçait «Disque d'Or
3» à une remarquable deuxième place,
derrière le voUier néo-zélandais «Ce-
ramco» mais devant le HoUandais
«Flyer». Le bateau suisse venait alors de
parcourir 221,9 milles (411 kilomètres)
en 24 heures. Classements:

Temps réel: 1. «Ceramco» (NZ); 2.
«Flyer» (Ho); 3. «Euromarché» (Fr); 4.
«FCF ChaUenger» (GB); 5. «Charles
Heidsieck» (Fr); 6. «Kriter IX» (Fr); 7.
«Disque d'Or 3» (S); 8. «United Frien-
dly» (GB); 9. «Alaska Eagle» (EU); 10
«Gauloise 3» (Fr).

Temps compensé: 1. «Ceramco»; 2.
«Disque d'Or 3»; 3. «Flyer»; 4. «Xargo
III» (AfS); 5. «Kriter IX»; 6. «Euromar-
ché»; 7. «Charles Heidsieck»; 8. «Gau-
loise 3»; 9. «Alaska Eagle»; 10. «Traité
de Rome» (CEE); 11. «Morbihan» (Fr).

yachting

IP
A quelques heures du coup d'envoi

du derby «Horloger» sur le terrain de
La Charrière, entre le FC Bienne et
La Chaux-de-Fonds certains s'éton-
neront de cette dénomination.

H y  a là matière à réf lexion. En ef -
f e t, à l'heure actuelle, le derby n'a
plus guère de signif ication. Qu'il soit
«Horloger», Romand ou régional, la
motivation n'est plus la même. Ceux
qui ont vécu les belles époques du
f ootball ne me contrediront pas. Cea
chocs Etoile - La Chaux-de-Fonds,
Floria - Le Parc, Gloria Le Locle -
Sylva restent dans toutes les mémoi-
res et si ils retiennent encore l'atten-
tion dans lea ligues inf érieures, tout
est modif ié à l'échelon supérieur.
Pourquoi ?

L'explication est simple, lors de ces
années glorieuses du sport «ama-
teur», lea joueurs régionaux étaient
en nombre dans lea équipes et le
derby débutait — bien souvent - une
semaine avant l'heure «H». On en
parlait au travail, au «bistrot», aux
coina dea rues, bref l'ambiance se
créait toute seule, n y  avait toujours
un «copain» d'un joueur dea deux
équipes prêta  à répondre à l'appel et
dèa lors, même avec une publicité ré-
duite, le public était présent au
stade.

Aujourd'hui, au sein dea f orma-
tions de ligue supérieures et, parf ois,
inf érieures, les «étrangers» sont plus
nombreux que les citadins, alors,
plua question (et c'est dommage) de
déf endre les couleurs locales avec la
même f erveur.

Souhaitons que cela ne soit pas le
cas lors du choc La Chaux-de-Fonds-
Bienne de ce week-end et alors le
caissier y  trouvera — tout comme sa
société - matière à satisf action t

Pie

Un derby...

Championnat de football européen des nations

La France, la RFA, l'Angleterre et la
Grèce postulent à l'organisation du
championnat d'Europe des nations 1984.
L'annonce officieUe du pays choisi sera
faite le 10 décembre à Zurich par le
comité exécutif de l'Union européenne
(UEFA).

Toutefois, un premier pas important
sera effectué cette fin de semaine à Ge-
nève. Le comité d'organisation entendra
en effet les représentants des pays candi-
dats, étudiera dans le détail les dossiers,
puis établira un rapport sur chacun
d'eux. Enfin, et c'est le plus important, il
donnera un avis préférentiel. Ce rapport
sera ensuite examiné le 10 décembre par
le comité exécutif, qui aura pouvoir de
décision.

A titre indicatif , rappelons que l'An-
gleterre et la RFA, qui ont organisé les
championnats du monde de 1966 et de
1974, possèdent une infrastructure spor-
tive confirmée. La France, pour sa part,
a de sérieux projets, avec l'approbation
gouvernementale, pour l'agrandissement
et l'améUoration de cinq stades, ceux de
Saint-Etienne, Nantes, Lyon, Stras-
bourg et Lens.

En 1984, le championnat d'Europe se
déroulera pour la seconde fois (après
l'ItaUe en 1980) avec huit équipes répar-
ties en deux poules. Précédemment,
l'épreuve se déroulait dans un pays
donné pour les demi-finales et la finale.
D en fut ainsi en 1960 en France, 1964 en
Espagne, 1968 en ItaUe, 1972 en Belgi-
que et 1976 en Yougoslavie.

Quatre pays pour l'organisation



On a posé le sapin sur le lys sauvage
Levure du Home médicalisé des Ponts-de-Martel

La construction du home pour personnes figées, «Le Martagon», marque une
étape importante dans la vie de la commune des Ponts-de-Martel. Hier, en
début de soirée, les maîtres d'œuvre, l'architecte, l'ingénieur et les ouvriers
qui ont travaillé sur le chantier se sont retrouvés dans ce qui tiendra lieu de
salle à manger et de séjour du futur home, pour célébrer, comme il se doit, la

pose et la levure qui marque ainsi la fin des travaux du gros œuvre.

«Le Martagon» - qui signifie lys sau-
vage - viendra compléter de manière
heureuse l'équipement gériatrique de la
région. Il abritera une quarantaine de
lits et permettra lorsqu'il sera en plein
rendement d'offrir une dizaine de places
de travail.

Ses propriétaires, Mme et M. Lucrétia
et Marc Delay ont une formation, eUe
d'infirmière en soins généraux et lui d'in-
firmier psychiatrique spécialisé en géria-
trie. Leur formation leur permettra de
promulguer des soins médicalisés aux
personnes âgées qui seront accueiUies
dans ce home.

L'ouverture de l'établissement est pré-
vue pour la fin du printemps prochain.

Ouvriers, contremaîtres, invités... Une soixantaine de personnes se retrouvèrent hier
soir pour fêter la levure du bâtiment. ,

A la manifestation marquant la pose
de la levure s'étaient associés quatre re-
présentants du ConseU communal dont
le président de commune M. Charles-
Henri Montandon qui pour la circons-
tance avait noué son tabUer de boucher
pour rassasier les quelque soixante
convives présents.

«COUP DE POUCE
COMMUNAL»

Rappelons que c'est à la suite d'une
enquête menée parmi la population pon-
Uère, sous les auspices des autorités
communales du Ueu, que fut décidée la
construction de ce nouveau home. Les
résultats, probants, démontrèrent en ef-

Le home pour personnes âgées qui est sorti de terre au bas du village des Ponts-de
Martel ces derniers mois. (Photos Impar-Perrin)

fet qu'U répondrait à un réel besoin, tant
sur le plan local que régional.

C'est par aiUeurs en bénéficiant «d'un
bon coup de pouce communal», d'abord
sous la forme d'une caution ensuite par
une aide à l'apport des infrastructures
(amenée d'eau, eaux usées, électricité...)
que Mme et M. Delay ont pu entrepren-
dre avec assurance l'édification de ce
home.
DANS LA NATURE,
EN FACE DU MARAIS ROUGE

Les aînés de la commune pourront
voir l'avenir sereinement, sans craindre
un dépaysement une fois que l'âge ne
leur laissera plus la possibiUté de vaquer
normalement à leurs occupations ména-
gères, a relevé hier lors de la petite partie
officieDe, le œi_sè_lï<^<&mmunal M. Mi-
chel Vermot.

Il a souligné également que cette cons-
truction était une nécessité pour le vU-
lage. C'est pourquoi les autorités ont fait
un maximum pour que ce projet de-
vienne une réalité. M. Vermot a rappelé
aussi le nom du pasteur Perrenoud, ac-
tueUement en fonction à La Chaux-de-
Fonds, qui en 1968 déjà avait patronné

la création d'une Commission d'étude
pour réaliser ce home. Il fut à l'origine de
la mise sur pied du Club des loisirs.

A proximité d'une nature magnifique,
en face du marais Rouge décrété réserve
natureUe, les futurs pensionnaires de ce
home se sentiront chez eux, a terminé le
conseiUer communal.

Pour sa part, l'architecte de l'édifice
M. Denis Matthey a rappelé quelques
dates qui ont marqué l'avancement des
travaux. Ainsi, le 3 juiUet débutaient les
travaux d'excavation tandis que le 23
septembre, la dernière dalle était béton-
née. La pose de la charpente, l'instaUa-
tion des fenêtres et l'isolation du bâti-
ment se sont poursuivis ensuite et la
mise sous toit de la construction était
terminée avec une légère avance par rap-
port au programme prévu; ._ .-. -.-. • . .

Nous reparlerons de cette réalisation
lors de son inauguration officieUe prévue
à la fin du printemps prochain.

CM

• Toutes les personnes qui désire-
raient être accueiUies dans ce home peu-
vent s'adresser à M. Marc Delay, case
postale 28, Les Ponts-de-Martel.

Sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse

De nombreuses personnalités jurassiennes et de Swissair ont participé, hier
après-midi sur le tarmac de l'aéroport de Bâle-Mulhouse, au baptême du
DC-9-81 offert symboliquement à la République et canton du Jura. Devant un
public exceptionnellement autorisé à suivre la manifestation de la terrasse
des spectateurs, le directeur général de la compagnie nationale, M. Bertrand
Jaquiéry, et le président du Gouvernement jurassien, M. François Mertenat,
ont dévoilé l'emblème figurant sur le fuselage de l'appareil. Au même instant,
la Fanfare des Cadets de Saignelégier a entonné «La Rauracienne». Pour
clore la cérémonie officielle, les 134 invités ont effectué un vol de plaisance

d'une nonantaine de minutes.

Le DC-9-81 «Jura» de Swissair a été baptisé, hier après-midi, sur l aéroport de
Bâle-Mulhouse.

Emmenée par le président François
Mertenat, la délégation jurassienne était
composée des membres du gouverne-
ment, MM. Roger Jardin et François La-
chat, de la vice-présidente du Parlement,
Mme Liliane Charmillot, du vice-prési-
dent du Tribunal cantonal, M. Gérard
Piquerez. Des représentants du 3e âge,
de la jeunesse, des handicapés, des asso-
ciations culturelles et du Jura bernois
ont également participé à cette cérémo-
nie.

BRÈVES ALLOCUTIONS
Lors de la cérémonie de baptême,

Swissair a remis un tableau en couleur
de l'avion DC-9-81 immatriculé HB-INL
aux autorités jurassiennes. Ces dernières
ne sont pas demeurées en reste offrant
un vitrail à la compagnie nationale.

En plus des trois morceaux interprétés
par la Fanfare des cadets de Saignelé-

gier, deux brèves aUocutions ont été pro-
noncées. Directeur général de Swissair,
M. Bertrand Jaquiéry a insisté sur la
double première constituée par la mani-
festation. «En effet, c'est la première fois
que l'un de nos avions sera baptisé du
beau nom de «Jura». C'est également la
première fois que Swissair, depuis sa fon-
dation U y a cinquante ans, emprunte le
nom d'un canton nouveUement fondé.

(...) Désormais, l'emblème du Jura, sym-
bole de liberté, sUlonera chaque jour les
cieux d'Europe et d'Afrique du Nord».
Pour conclure, M. Jaquiéry a rappelé la
mémoire d'un valeureux pionnier de
l'aviation suisse, le Jurassien Alfred
Comte. Son avion, le Comte AC-4, s'est
d'ailleurs retrouvé à côté du grand frère,
l'espace de la cérémonie.
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Le DC-9-81 «Jura» officiellement baptisé
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Pour Sonvilier et La Chaux-de-Fonds

Le secrétariat de l'Association
Centre-Jura installé au Locle
communique que le comité de l'asso-
ciation réuni récemment a préavisé
favorablement les demandes de mise
en chantier anticipées pour des tra-
vaux dans les communes de Courte-
lary et La Chaux-de-Fonds.

Le comité de Centre-Jura a préa-
visé également favorablement les de-
mandes formelles de prêt LIM éma-
nant, d'une part, de la municipalité
de Sonvilier et, d'autres part, de la
commune de La Chaux-de-Fonds. Le
montant de crédits LIM sollicité pour
ces deux réalisations s'élève à envi-
ron 850.000 fr.

Durant cette même séance, les
membres du comité de Centre-Jura
se sont penchés sur certains problè-
mes liés à la politique agricole suivie
par les autorités fédérales et en par-
ticulier sur les conséquences de l'ap-
plication du contingentement laitier
dans les zones de montagne I et II.
Estimant qu'il est un devoir de se
préoccuper de l'avenir de la région,
ce d'autant plus que certaines petites
communes de Centre-Jura sont es-
sentiellement des communes rurales,
les membres du comité ont décidé
qu'ils poursuivront leur discussion
lors d'une séance ultérieure.

(comm-jcp)

Deux demandes de prêt favorablement
préavisées par Centre-Jura

(a
Mme Simone Favre est installée de-

puis 16 ans derrière le comptoir de son
kiosque.

EUe connaît toutes les habitudes de
la cUentèle. «Les gens se confient vo-
lontiers à moi». EUe reste toutefois
très discrète sur ce qu'on lui raconte !
«Il faut dire aussi que l'on a une cUen-
tèle formidable!», rétorque-t-eUe, un
large sourire aux lèvres, comme tou-
jours. Cette femme très avenante tra-
vaille en moyenne 13 heures par jour.
Depuis 5 h. 30, eUe est à pied d'œuvre
et ceci jusqu'aux alentours de 19 heu-
res.

Très bricoleuse, Mme Favre consa-
cre également une grande partie de
son temps libre à décorer son inté-
rieur. EUe a beaucoup d'autres hob-
bies mais ne veut pas tout dévoiler.
EUe préfère certainement s'entourer
d'un peu de mystère ! EUe a cepen-
dant révélé que dernièrement eUe a
passé un mois de vacances en Califor-
nie.

EUe ne s'accordera plus de congés
durant les cinq prochaines années,

(cm - photo Impar-Perrin)

quidam

' IJ
Le gouvernement bernois vient

çl'approuver la création d'une liaison
par transports publics entre Roggen-
bourg et Laufon à titre d'essai durant
trois ans dès l'hiver 1981. Desservies
par la ligne, les communes de Roggèn-
bourg (BE), d'Ederswiler (JU) et le do-
maine de Lôwenburg (JU) se sont en-
gagées à verser des contributions an-
nuelles au déficit d'exploitation estimé
à quelque 78.000 francs , (lg)

bonne
nouvelle

A VILLERS-LE-LAC. - Une nou-
veUe caserne pour les sapeurs-pom-
piers.
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AU VAL-DE-TRAVERS. - Des U-

cenciements et des espoirs aussi.
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MOUTIER. - Après l'accident
d'avions militaires, conférence de
presse de la commission d'enquête.
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Théâtre: samedi 20 h. 30, ballet

comtemporain, Karmen Larumbe.
Stade de La Charrière: dimanche 14 h.

30, La Chaux-de-Fonds - Bienne,
champ. LNB.

Temple de l'AbeiUe: samedi 20 h. 15-
concert de l'Orchestre de chambre
de La Chaux-de-Fonds.

Cercle cathoUque: samedi 20 h. 15,
concert d'accordéon.

Maison du Peuple: samedi 20 h., Fes-
tival intern. de la chanson, bal.

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

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne, samedi et di-
manche 14-17 h.

Musée international d'horlogerie: 10-
12, 14-17 h. samedi, dimanche.

Musée des beaux-arts: expos. Zoltan
Kemeny, samedi, dimanche, 10-
12, 14-17 h.

Musée d'histoire natureUe: samedi, di-
manche, 10-12 h., 14-17 h., exposi-
tion taxidermie.

La Plume: expos, d'artisanat, samedi.
Centre de rencontre: photos de Jac-

ques Berthet, samedi, 14-18 h., 20-
22 h. 30.

Club 44: expos, de Suzanne Auber, sa-
medi 17-20 h. 30

Galerie Manoir: sculpture Jacqueline Pa-
dovani, peintures Albert Prat, sa-
medi 15-19 h.; dimanche 10-12 h.

Galerie AteUer: art de l'Afrique ri-
tueUe, samedi 9-17 h.

Halle aux Enchères: expos. Des villes
pour vivre et La Chaux-de-
Fonds? 14-20 h.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Home méd. de La SombaiUe: expos,
artistes amateurs du 3e âge.

Maison du Peuple: expos. 70 ans de
socialisme à travers un ancien
président de la viUe, 14-21 h., sa-
medi.

BibUoth. de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-
16 h., samedi. Expos. Carlo Bara-mmmgfff »* -- m - - ; ¦ ¦'' <

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 J

h. 30-16 h, samedi.
Piscine Numa-Droz: samedi, 13 h. 30- 17

h. 30,19-22 h. Dimanche, 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45, lundi, mardi,

jeudi, vendredi, 14-16 h.; Mer-
credi, 14-17 h.; Vendredi, 20 h. 30-
22 h. Samedi 21, dimanche 22, fer-
mée.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D.P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18,20-22 h., sa-

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-

17 h.
Eglise réformée: secrétariat des pa-

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

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

tente.
Pharmacie d'office: Wildhaber, L.-

Robert 7, samedi jusqu'à 21 h.,
dimanche, 10-12 h. 30, 17-21 h.
En dehors de ces heures le nu-
méro téL 221017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 1110.
PoUce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Des gens comme

les autres; 17 h. 30, Remember my
Name.

Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Le choix des
armes; 17 h. 30, Manhattan; Sa-
medi 23 h. 30, Tabou, une famiUe
incestueuse.

Plaza: 15 h., Un cosmonaute chez le
roi Arthur; 17 h., 20 h. 30, Tarzan
l'homme singe.

Scala: 15 h., 20 h. 45, Condorman; 17
h. 30, Retour à Marseille.

• communiqués
Cercle catholique: Ce soir à 20 h.

15, concert de la Société d'accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds, direction
P.-A. Matthey-Doret. Avec la partici-
pation de la Société d'accordéonistes
«L'Epervier» de Cernier. Dès 23 h., bal
par le Duo 70.

Musée int d'Horlogerie: samedi,
20 h., projection du film «Joni». Il ra-
conte l'histoire vraie d'une jeune spor-
tive américaine qui, après un plongeon
se retrouva à 18 ans... tétraplégique.
Comment Joni, qui interprète son pro-%
pre rôle, a-t-eUe pu surmonter l'anéan-
tissement de ses plus beaux rêves?

Cercle catholique: Dimanche, à 16
h., loto du Patria.

La Sagne: SaUe communale, ce
soir, 20 h. 15, soirée de la Société de
musique l'Espérance avec le concours
du Groupe théâtral Sainte-Cécile des
Ponts-de-Martel. 23 h., baL
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Temple: dimanche, 17 h., concert Ber-
nard Reichel.

Beau-Site: samedi 16 h. 30, champ,
suisse de voUeybaU, Le Locle -
Colombier.

Cinéma Casino: sam. 17 h., dim. 14 h.
30, 17 h., L'apprentie sorcière; sa-
medi, dimanche, 20 h. 30, A moi,
les petites Brésiliennes.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Musée des beaux-arts: Expos, gravu-

res andré Jacquemin, vern. sa-
medi, 16 h. 30; dimanche, 10-12 h.,
14-18 h.

BibUoth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve.

20-22 h., dim., 9 h. 30-17 h.

Pharmacie d'office: Mariotti, sa-
medi, jusqu'à 19 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 "ren-
seignera.

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

La Main-Tendue: No 143.
Les Ponts-de-Martel
Temple: samedi, 20 h., concert de la fanfare

de l'Armée du Salut de Genève.
Les Brenets
HaU de gym: samedi, 20 h. 15, Chorale des

Brenets, La chanson du Pays de Neu-
châtel, Petits chanteurs de l'Aurore,
des Fins. Bal.

'ïSyÊymmsyyr
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Théâtre: samedi, 20 h. 30, «Broadway,
Broadway», revue musicale améri-
caine.

Temple du Bas: samedi, 19 h. 30, diman-
che 16 h., film et exposé sur Israël,
par le pasteur Gaston Deluz.

Jazzland: Samedi, Madras Express, 21 h.
15-2 h.

BibUoth. ViUe: lecture et prêt, 9-12 h.,
samedi.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expos, rétros-
pectives Claude Loewer, 10- 12, 14-
17 h.

Musée d'Histoire natureUe: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: peintures W.

Wehinger.

Galerie Ditesheim: expos, peintures Ca-
thelin.

Centre Culturel Neuchâtelois: photos de
Christophe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue; 17 h. 45, Le bal des
vampires.

Arcades: 15 h., 17 h. 15,20 h. 30, Garde à
vue.

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La Bête.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Tais-toi

quand tu parles.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le maître

d'école.
Studio: 15 h., 21 h., L'implacable Ninja.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos peintures

Thom Barth, 15-18 h.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos. Dominique Lévy,

14 h. 30-18 h. 30.

Saut-Aubin
La Tarentule: samedi, 15-18 h., expos,

photos de P. Bohrer.
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unateau ae valangin: tous les jours, lu-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h.,
au lundi 8 h., Cabinet médical,
Fontainemelon, tél. 53 49 53

Pharmacie d'office: Marti, Cernier,
téL 53 2172 ou 53 30 30. Samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19 h.
Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

61 3181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier: AteUers Sylvagnins, expos, de

marionnettes, poterie et aquareUes, sa-
medi 15-21 h., dim. 15-18 h.

Les Hauts-Geneveys: salle de gym., sa-
medi 20 h., soirée de la SFG.

Dombresson: samedi, saUe de gym., 21
h., bal de FC Dombresson.

Fontainemelon: saUe de gym., samedi 20
h. 30, Sophonisbe de CorneiUe
(TPR).

Cernier: salle de gym., kermesse-vente
de la Paroisse cathoUque, sam., 14
h., dim. 11 h; sam. 20 h., concert de
la fanfare l'Union instrumentale de
Cernier; dim. 11 h.; concert-apéritif
de la fanfare de Chézard-St-Martin.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi, diman-
che 20 h. 30, Le professionnel; sa-
medi 23 h., Jeunes fiUes avides; di-
manche 14 h. 30, 17 h., Le profes-
sionnel.

Saint-Sulpice: ce soir dès 20 h. 15, loto
de la fanfare.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: téL 143,20" d'attente.
SOS aicooUsme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
PoUce cantonale: tél. 61 14 23.
PoUce (cas urgents): tél. 117.
PoUce du feu: téL 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Roulet, Tra-
vers, tél. 6313 05.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Vermot, Travers,
téL 6313 39. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou
118.
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VaB-de-Travers

Office du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél.
032/93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture: expos, de l'Ecole de

dessin, 15-18 h.
Salle de spectacles: expos, de Noël, sa-

medi, 14-21 h. 30, dim. 14-18 h.
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Les égouts

du paradis.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à

20 h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Voirol, téL 41 20 72.

Médecin de service: samedi, diman-
che, Dr Gindrat, tél. 4117 61.

A.A. Alcool, anonymes: téL 4112 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, téL 4143 46.
PoUce cantonale: tél. 4125 66.
PoUce municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
PoUce cantonale: téL 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont,

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Les chiens de

guerre. Dimanche, 20 h. 15, Les
loups de haute mer.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu et poUce cantonale: tél. 97 40 69; en
cas de non-réponse (039) 44 14 27.

PoUce municip.: tél. 97 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/ 9740 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, 20 h. 15, diman-

che, 15 h., et 20 h. 15, L'empire
contre-attaque.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, 20 h. 15, diman-

che 15 h., et 20 h. 15, 1941.

Corgémont
Cinéma Rio: samedi, 20 h. 30, La guerre

de l'espace.
HaUe de gym., samedi, 20 h. 30, Sixtus,

marionnettes du Théâtre de la Pou-
drière.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h. 30, dimanche

16 h., 20 h. 30, Flash Gordon. Sa-
medi 23 h., Femmes entre hommes.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-ViUe
16, téL 9318 24.

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

Service du feu: téL 931818.
PoUce cantonale: téL 93 38 31.
PoUce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Galerie 31: expos. Andréas Malzach,

vern. samedi 17 h. Dim. 14-18 h.
Musée jurassien des beaux-arts: expos.

Jean-Fr. Comment.
Pharm. d'office: Liengme, tél. 9315 34

ou 9317 70. Ouverte dimanche,
10-12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo,

samedi dès 11 h.
Galerie AteUer: expos, de Noël, vern. sa-

medi 18 h.
Galerie Kupfer: expos, sculptures et

photographies, samedi 14-17 h.
Galerie 57: expos. Serge Brignoni, sa-

medi 14-17 h.

Cinémas
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, Une vie décente;

17 h., Pouïc-Pouïc. Samedi 22 h. 30,
Jimmy Hendrix.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa-
medi aussi 23 h.), Le professionnel.

EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Naked Afternoon.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Garde à vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le casca-

deur.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Le commando

des tigres noirs. Das total verruckte
Irrenhaus.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, L'équipée du
Cannon BaU; 16 h. 30, (sauf diman-
che) 18 h. 30, Game for Vultures.
Dimanche, 16 h. 30, Una canagUa a
tutto gas.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Tarzan, l'homme
singe; 17 h. 45 Amator - Caméra
Buff. Dimanche, 10 h. 30, L'aven-
ture du ski.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.
15, 20 h. 50, Toujours prête au plai-
sir.

Jura bernois
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Urgence médico-dentaire de l'Asso-
ciation jurassienne des méde-
cins-dentistes, dimanches et
jours fériés, téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
PoUce cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr BoegU, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Samedi, ouverte jusqu'à 16 h., di-
manche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 511160.

Service du feu: No 118.
Aide famiUale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 5121 51.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 30, La

banquière.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Des gens comme
les autres.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21
h. 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30,
Long Ridera.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 21 53 53.
PoUce 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.
BibUothèque de la viUe (Wicka II):

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

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: Montavon, téL
22 11 34. Samedi, ouverte jusqu'à
20 h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, diman-

che, 15 h., 20 h. 30, Garde mon sou-
venir. Samedi 23 h., Ballgame.

Cinéma CoUsée: Samedi, 20 h. 30, dim.
15 h., 20 h. 30, Une sale affaire.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 66 11 79.
PoUce municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
BibUothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: Desboeufs, téL
66 25 64. Samedi ouverte jusqu'à
20 h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqué
Saignelégier: Hôtel-de-Ville, ce soir,

20 h., et dimanche 15 h., loto organisé
par le FC Saignelégier et le HC Fran-
ches-Montagnes.
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Cherchons

CARROSSIER
avec ou sans CFC
Entrée immédiate

Carrosserie Giorgio Silvano
Pochettes 94 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23.51.06 29354

Sx- - - -
I I
, Dès 6 h. 30 le matin .

«par tous les temps
et depuis longtemps»

'' LA CARROSSERIE ¦
' DES EPLATURES!
¦ I
I raccompagne ses clients (

26.04.55
28907

rTJBHèi l̂J
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Association neuchâteloise pour le bien
des aveugles

Aujourd'hui 10-12 h. et 14-16 h.

PORTES OUVERTES
du service social et centre de rencontres

Rue de Corcelles 3 - Peseux
Démonstration de moyens auxiliaires

pour handicapés de la vue 28888



CAFÉ DU MUSÉE
JL Menu de dimanche

Ah'S) LANGUE DE BŒUF

Y r̂f\ SAUCE MADÈRE
( >W Pommes de terre purée
_̂- "̂tJ Salade
ie»' Fr. 12.— par personne

Tél. (039) 22.27.19
29309

A la recherche du château de La Chaux-de-Fonds
L'été dernier, dés touristes français de passage à La Chaux-de-Fonds étaient
à la recherche de notre «château». La même demande parvenait à plusieurs
reprises durant la même semaine auprès de l'Office du tourisme.
Stupéfaction bien sûr des secrétaires qui ne savaient pas où aiguiller ces gens

pour satisfaire à leur demande.

Rue du Nord 76: un château vraiment typiquement chaux-de-fonnier!
(Photo Bernard)

C'est, semble-t-U, sur un calendrier
diffusé en France que ces personnes
avaient eu connaissance de l'existence
d'un château sur le territoire chaux-de-
fonnier; Intéressés par ce document, on
avait prié l'une de ces personnes d'en-
voyer le document en question, histoire
de savoir de quoi il retournait. Nous at-

tendions avec une certaine impatience
d'en savoir un peu plus. Diable, un châ-
teau, cela manquait encore à notre pano-
pUe touristique. On aurait pu certaine-
ment en faire un bon usage.

Les mois ont passé... et l'on n'en sait
malheureusement pas plus aujourd'hui.
Le château de La Chaux-de-Fonds est

peut-être pareiUe à celui de la Belle au
Bois dormant, il n'existe que dans les rê-
ves des enfants. Ou alors, une erreur
d'impression nous a attribué sur le calen-
drier en question un château qui appar-
tient de droit à nos voisins loclois ou du
chef-Ueu.

Néanmoins, peu après que nous ayons
évoqué pour la première fois ce sujet , un
lecteur chaux-de-fonnier nous a aimable-
ment fait part de quelques remarques
concernant ce qui n'est probablement
qu'une gentiUe confusion.

Il signalait notamment l'existence au
No 76 de la rue du Nord d'un immeuble
que nos ancêtres avaient un peu pom-
peusement appelé le «Petit Château».
D'où d'aiUeurs le nom du parc d'acclima-
tation qui se trouve non loin de là. Il
s'agit là certes d'une parmi les plus beUes
demeures de la viUe qui, dans son aspect
antérieur, pouvait se donner des airs de
grandeur. Mais on aurait tort d'aUer
chercher là des tours et des donjons. On
imagine facUement la tête d'un touriste
que l'on enverrait sur ces Ueux, après
qu'U ait demandé à voir le «château» de
la viUe...

Le même lecteur nous signalait encore
l'ancienne résidence de Moïse Perret-
GentU située au 35 de la rue des Arbres,
qui devint par la suite propriété de feu le
docteur André Grosjean. Cet immeuble
avait autrefois pris le nom de «château»,
ainsi que le signale Jacques Petitpierre
dans son Uvre «Patrie neuchâteloise»,
troisième série, aux Editions de La Ba-
connière: «Jusqu'ici, jamais encore (une
maison) ne porta si bien son nom, le frin-
gant et vieillot château des Arbres».

Aujourd'hui, cette demeure a bien
perdu de la splendeur qu'on lui attri-
buait jadis. Ce n'est pas là non plus qu'il
faudra acheminer les touristes en quête
de vestiges moyenâgeux.

Mais ne nous désolons pas trop. A dé-
faut de château, La Chaux-de-Fonds a
tout de même d'autres atouts à faire va-
loir, (caj)

Une élève conductrice provoque
une collision frontale : deux blessés

Hier à 7 h. 45, une automobiliste de la
viUe, Mlle EmmanueUe Cottet, 22 ans,
circulait rue de l'Hôtel-de-ViUe en direc-
tion de La Vue-des-Alpes. Dans un vi-
rage à gauche, à proximité du garage
Daucourt, son véhicule a dérapé sur une
légère peUicule de verglas et est entré en
colUsion frontale avec l'auto conduite
par MUe H. P., de la viUe, qui circulait
en sens inverse. MUe Cottet était accom-
pagnée de son moniteur d'auto-école.

Tous deux ont été légèrement blessés et
conduits à l'Hôpital de la viUe. Après
avoir reçu des soins, ils ont pu regagner
leurs domiciles.

Après la fusion libéral - PPN
VIE POLITIQUE

Le 10 novembre 1981, une cérémonie
officielle consacrait la fusion des partis
Ubéral et progressiste national en un seul
et unique parti, le parti Ubéral-ppn.

Cette fusion est le fruit d'une longue
et étroite coUaboration entre les élus de
ces partis, tant sur le plan cantonal que
sur le plan communal.

Sur les 46 sections que comprend l'or-
ganisation cantonale, seule La Chaux-
de-Fonds présentait l'originahté d'avoir
deux sections, l'une Ubérale, l'autre ppn.
Depuis plusieurs législatures, les deux
groupes de conseillers généraux travail-
laient et préparaient leurs interventions
en commun. Dès l'automne 1979, les
deux partis décidaient de se présenter
sur une Uste commune aux élections fé-
dérales, cantonades et communales. Les
résultats ayant été positifs, le processus
administratif de fusion effective fut mis

en mouvement et, jeudi dernier, réunis
en assemblée consultative, les membres
des deux sections ont opéré une restruc-
turation ert mis sur pied la section Ubé-
ral-ppn de La Chaux-de-Fonds.

Ils ont approuvé les nouveaux statuts
et ont nommé le bureau et les principaux
responsables des différents organes de la
section.

Le bureau sera constitué de: M. Gé-
rard Bosshart, président; M. Christian
Geiser, vice-président; Mme Raymonde
Simon-Vermot, secrétaire; M. Pierre-An-
dré Arnould, trésorier.

D'autre part, sous réserve de l'appro-
bation de la section Ubérale-ppn de La
Sagne qui tiendra son assemblée géné-
rale de 15 décembre, M. Char les-A. Per-
ret sera reconduit dans ses fonctions de
président de district. (Comm.)

• Lundi soir, à 20 heures, dans
la grande salle de la Maison du Peu-
ple, l'Association pour l'aide aux vic-
times de désaxés sexuels, organise
une conférence pubUque donnée par
M. Thierry Béguin, procureur, et qui
aura pour thème: «La justice pé-
nale dans le canton de Neuchâtel,
organisation et procédure».

cela va
se passer

Mme et M. Robert Calame...

...qui fêteront demain leurs noces
de diamant. Ils ont en effet uni leurs
destinées il y a 60 ans.

Lui a vu le jour à La Brévine en
1894 et son épouse Marguerite en
1902 à La Chaux-de-Fonds. Tous
deux aujourd'hui bénéficient d'une
excellente santé. Peut-être est-ce
pour M. Calame le résultat d'une vie
saine et sportive. En effet , dès 1908, il
s'est consacré, en dehors de sa pro-
fession d'ébéniste, à la gymnastique
artistique au sein de la SFG Abeille.
Très rapidement il a fait  parler de
lui, puisqu'en 1913 il a obtenu sa pre-
mière couronne cantonale et en 1921
sa première couronne fédérale. Si-
gnalons sur un autre plan qu'U a ac-
compli plus de 2000 jours de service
militaire ayant dû participer aux
deux guerres mondiales. Mme et M.
Calame, abonné à «L'Impartial» de-
puis le jour de leur mariage, célébre-
ront cet anniversaire entourés de
leurs trois enfants, de leurs deux pe-
tits-enfants, de leurs deux arrière-
petits-enfants et de leurs amis.

bravo à

Belles baraques
C'est beau les annonces classées...
L'autre jour, «L'Impar» vous a

proposé six annonces sous le titre
«Affaires immobilières».

Vous avez peut-être été surpris de
voir qu'U s'agissait de six ...offres
d'emploi.

C'est sans doute qu'on cherchait à
embaucher des types baraqués...

Pour s'y retrouver
Un éditeur fribourgeois vient de

publier un guide consacré à l'Egypte.
L'auteur porte un nom prédestiné:

il s'appelle Olivier Perdu...

Les mains sales
Les vendeurs de saucisses grillées,

dans l'enceinte de la patinoire des
Mélèzes, ont désormais, paraît-il,
l'interdiction de distribuer à leur
client la traditionnelle serviette de
papier qui permet d'essuyer les doigts
graissés par le pique-nique.

Motif: les mangeurs de saucisses
jettent ces serviettes à terre, et U est
trop difficile aux balayeurs de les ba-
layer.

On a bien raison de ménager au-
tant que possible la peine des ba-
layeurs. Faut-Upour autant considé-
rer définitivement les consommateurs
comme des cochons ?

Evidemment, le système peut dans
une certaine mesure favoriser la
vente d'écharpes aux couleurs du
club, que les supporters pourraient
utiliser comme essuie-doigts.

Mais on pourrait aller jusqu'au
bout du raisonnement, et renoncer
aussi à la petite assiette en carton
qui supporte le casse-croûte tradi-
tionnel: ça fait aussi du «chni», et
tant qu'à faire, hein? - la saucisse
dans une main, le pain et la mou-
tarde dans l'autre, bon appétit
m'sieurs-dames ! En attendant que la
moutarde monte au nez des-dits co-
chons de consommateurs...

Lucidité campagnarde
Vous connaissez la dernière his-

toire qui circule chez nos voisin d'où-
tre-Doubs?

Une modeste localité rurale de la
région frontalière s'apprête à rece-
voir la visite du président Mitter-
rand. Bien entendu, c'est l'efferves-
cence dans le patelin. On sort les dra-
peaux, les lampions, les écharpes, on
fourbit les cuivres de la fanfare, on
répète les discours de circonstance...
A l'école communale, l'institutrice
chapitre ses élèves: le président va
venir, vous pourrez lui parler, soyez
polis, etc.

Au fond de la classe, Toto lève la
main et demande:
- M'selle! A la ferme, ma chatte

vient de mettre bas huit petits. Vous
croyez que j e  peux dire au président
qu'ils sont tous socialistes ?
- Mais bien sûr, Toto! Ça lui fera

sûrement p laisir.
Arrive le président, qui visite

comme prévu l'école. Entre deux
chants et compliments, Toto, comme
prévu aussi, s'adresse à Mitterrand:
- M'sieur le président, ma chatte a

fait huit petits, U y a quelques jours.
Ben, il y en a deux qui sont socialis-
tes!

Avant même que le président, un
peu interloqué, ait pu réagir, l'insti-
tutrice, effarée , intervient:
- Mais comment, Toto 1? Tu

m'avais dit que les huit chatons
étaient socialistes ?
- Ben oui, M'selle. Seulement, de-

puis, y 'en a six qu'ont ouvert les
yeux...

MHK

les
retaillons

A.u Conservatoire

La rencontre d'oeuvres fortes et gran-
dioses, d'une artiste galvanisée par une
profonde inspiration et de deux mots,
cardinaux, justice, paix, auxquels on ai-
merait redonner leur vraie valeur pour
qu'ils ne soient pas seulement des con-
cepts au miUeu d'un monde de guerre
tous azimuts: la soirée d'hier au Conser-
vatoire.

L'Erythrée lutte pour son indépen-
dance, sa Ubération, la reconstruction
d'une société basée sur la confiance en
ses propres forces. A cause de ce conflit
des enfants souffrent , meurent de faim,
de maladie, doivent s'enfuir.

Le concert organisé hier soir au Con-
servatoire par Aide aux enfants d'Ery-
thrée, n'a malheureusement pas connu
l'affuence escomptée. Dommage, cette
soirée valait par son inspiration, ses
buts.

Sylviane Lentin, pianiste, est en pos-
session de moyens développés. EUe resti-
tue chaque œuvre dans son style. C'est

précisément dans ses élans et les cou-
rants les plus profondément créateurs du
romantisme que réside la beauté de son
interprétation de la sonate en fa mineur
op. 5 de Brahms.

Sylviane Lentin procure à ses audi-
teurs de grandes joies musicales. C'est ce
que nous pensions en écoutant et en nous
laissant emporter par la seconde partie
de ce récital consacrée à Schubert.
L'écouter dans la sonate op. 120 D 664,
puis dans quatre impromptus op. pos-
thume 142 (D 935) est un exemple extra-
ordinairement enrichissant, eUe donne
l'impression de traduire les œuvres dans
une atmosphère parfaitement détendue,
comme s'il s'agissait d'improvisations,
puis en écoutant plus à fond on constate
que tout lui est possible sur le plan tech-
nique: dans l'ampUtude des nuances
comme dans la vitesse. MusicaUté,
beauté du phrasé: d'autres quaUtés qui
ne pouvaient que réhausser la beauté de
cette soirée. En bis un Nocturne de Cho-
pin, i D. de C.

Sylviane Lentin, pianiste, joue
pour les enf ants d'Erythrée

Ballet contemporain Karmen Larumbe

Danseuse d origine basque, Karmen
Larumbe vivait en Argentine. En 1969
elle reçoit une bourse pour approfondir
la chorégraphie au «Ballet du XXe siè-
cle» et s'installe à Bruxelles. En 1973
elle fonde une compagnie de ballet
contemporain. En 1976 elle crée une
école de formation professionnelle et un
service d'animation destiné à promou-
voir la danse. Seule compagnie indépen-
dante de Bruxelles, elle «tourne» en Es-
pagne, Allemagne, France, elle est invi-
tée aux festivals spécialisés, se produit à
Madrid, Pampelune, Blahkenberge, en
Italie.

En 1979 le ballet contemporain Kar-
men Larumbe déclenche un succès mon-
dial lors des fêtes du Millénaire de Bru-
xelles en dansant, sur la Place de la
Monnaie, les «chansons de Jacques
Brel».

Sélectionnée parmi de nombreuses
compagnies par Janine Charrat, la
troupe s'est produite pendant une se-
maine, en 1980, au Centre Georges Pom-
pidou à Paris. Elle y a présenté
«L'amour sorcier» de Manuel de Falla et
les «chansons de Brel».

On relève au passage la culture de
Karmen Larumbe, chorégraphe, dans le
choix des musiques. Henri Rousseur,
l'un des plus importants compositeurs
contemporains a écrit pour elle un ballet
qui sera créé en 1982.

Le ballet contemporain Karmen La-
rumbe se produira ce soir au théâtre.
Les œuvres au programme, «Perception»
(Bach) «Chants» (Stockhausen), «Tango,
Buenos Aires, heure zéro» et «Estudio»
ont été choisies en fonction des dimen-
sions de la scène du théâtre.

Normando Torres, directeur de la
compagnie, est venu spécialement de
Bruxelles, pour en étudier la conforma-
tion. C'est dire le soin apporté aux pro-
ductions de la troupe qui sera composée
ce soir de 7 danseuses et danseurs,
parmi ces derniers un Chaux-de-Fon-
nier, Jean-Claude Pellaton, alors
«qu'aux costumes» on retrouve Doris
Vuilleumier. Une jeune compagnie qui
monte des spectacles de qualité.

D d e C .

Histoire d'une compagnie de danse

Hier à 14 h. 40, un automobiliste du
Locle, M. H. J., circulait boulevard de la
Liberté en direction est. A la hauteur de
la signaUsation lumineuse il s'est trouvé
en présence de la petite V. B., de la viUe,
qui s'était élancée en courant sur le pas-
sage de sécurité, alors que la phase pour
piétons était au rouge. Malgré un brus-
que freinage, l'automobiUste a renversé
la fillette. Légèrement blessée, eUe a été
conduite par l'ambulance à l'hôpital.
Après avoir reçu des soins, eUe a pu rega-
gner son domicile.

Fillette imprudente

Ces derniers jours, la poUce cantonale
de La Chaux-de-Fonds a interpellé plu-
sieurs ressortissants français se faisant
passer pour des étudiants. Ils vendaient
au porte à porte des dessins et des gravu-
res dont la plupart n'étaient que de sim-
ples photocopies, et ceci à des prix sur-
faits. En outre, U s'est avéré que ces
étrangers n'étaient au bénéfice d'aucune
autorisation pour exercer ce genre d'acti-
vités.

Faux étudiants
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André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

EUe était vêtue simplement, de son costume
d'amazone et ses deux loups la suivaient, sur ses
talons.

Antoine de Chevreuse se leva et s'inclina de-
vant la jeune cavahère. EUe lui sourit et vint
aussitôt prendre place à côté de son père dont
eUe baisa le front affectueusement.

— MademoiseUe, dit le comte avec émotion, je
ne sais vraiment de quelle façon vous exprimer
ma gratitude?... Croyez bien que je n'oubUerai
jamais ce que vous avez fait pour moi.

Un sourire éclaira son visage tandis qu'U ajoutait :
— Généralement, ce sont les hommes qui por-

tent secours aux dames lorsqu'un danger se pré-
sente. Je constate que, dans votre généreux pays,
c'est plutôt le contraire qui se produit. Je vois
que les femmes y sont aussi courageuses qu'eUes
sont beUes!

Une rougeur imperceptible teinta les joues de
l'intrépide amazone. EUe se hâta d'ajouter :

— Ne me remerciez pas, monsieur. Ce que j'ai
fait est très naturel. J'ai la chance d'avoir avec
moi deux fidèles aUiés dont la vue terrorise les
mauvaises gens. Sans eux, croyez-moi, je serais
moins redoutée et on ne m'appellerait pas la
Louve du Val d'Amour!

— Que sont devenus mes agresseurs?
— Je les ai conduits moi-même à ViUers-Farlay

au prévôt de justice. Ils seront châtiés comme U
convient.

- Si nous passions à table? dit le marquis en
se levant. On dit que les émotions donnent de
l'appétit. Si cela est, notre hôte ne doit point en
manquer!

Bien que très simple, le repas n'en fut pas
moins exceUent, composé de volailles, de pois-
sons et de fruits. Il fut arrosé d'un généreux vin
jaune issu des coteaux d'Arbois, dont le jeune
Français apprécia la saveur au goût de terroir.

Pendant le dîner, la conversation des convives
roula sur des sujets anodins tels la chasse, la pê-
che à la truite sur les gravières de la Loue et le
dressage des chevaux, cela dans une ambiance
cordiale et détendue.

Comme les domestiques venaient de se retirer,
après avoir versé dans les gobelets des convives
quelques gouttes d'une déUcieuse liqueur qui
fleurait bon la menthe sauvage, le marquis de
Montbarrey, fixant sur son hôte son regard bien-
veiUant, lui demanda :
- Serait-il indiscret, monsieur le comte, de sa-

voir ce qui vous amène dans notre pays?
Antoine de Chevreuse eut une imperceptible

hésitation qui n'échappa pas à ses interlocuteurs.
— Votre question n'a rien d'indiscret, monsieur

le marquis, dit-il. Je regagne la France après un
long... séjour en Suisse. Je dois être au plus tôt à
Auxonne où un poste m'est réservé dans l'armée
de Son ExceUence le prince de Condé.

Quelques instants de silence succédèrent à ces
paroles. Antoine de Chevreuse en profita pour
regarder de nouveau ceUe qui venait de lui sau-
ver la vie.

Céline de Montbarrey caressait à ce moment
la tête de ses deux redoutables compagnons, les
loups gris qui ne la quittaient jamais et qu'eUe
avait réussi à dresser comme des lévriers, à force
de patience et de douceur.

Il la trouva très beUe, d'une beauté aussi pure,
aussi parfaite que ces vierges de la Renaissance
itaUenne qu'U avait pu admirer à Rome sur les
tableaux des grands maîtres. EUe semblait rê-

veuse, absente, et, pourtant, eUe rayonnait ainsi
qu'une flamme au miUeu des ténèbres.

Antoine de Chevreuse se sentait de plus en
plus enthousiasmé, attiré par cet être extraordi-
naire. Il pensait que celui qui deviendrait
l'amant d'une teUe beauté serait l'homme le plus
heureux de la terre.

Mais cette fiUe fascinante, au regard aussi fa-
rouche que celui de ses loups, cette indomptable
amazone, était-eUe capable de ressentir les mê-
mes émotions, les mêmes sentiments qu'une au-
tre femme? Etait-elle capable d'aimer? N'exis-
tait-il pas déjà un amour dans sa vie?

— Ainsi, dit le marquis de Montbarrey après ce
long silence, vous aUez devenir officier dans l'ar-
mée du roi de France?

— Je l'ai déjà été il y a trois ans, répondit le
jeune Français. J'avais le grade de capitaine et je
commandais une compagnie de mousquetaires.

Le vieillard fixa un regard grave sur son inter-
locuteur.

— Savez-vous, monsieur de Chevreuse, ce
qu'on raconte au sujet de cette armée que vous
aUez rejoindre?

— Ma foi non, fît le voyageur en feignant la
surprise. Ainsi que je vous l'ai dit, je reviens de
Suisse, des bords du lac Léman. Les nouveUes
mettent beaucoup de temps pour franchir les
montagnes.
- Eh bien! reprit le marquis, je vais donc vous

l'apprendre... On dit que cette armée s'apprête à
envahir la Franche-Comté!

Les yeux du gentilhomme ne cillèrent pas sous
le regard insistant du vieiUard. Pourtant, il était
parfaitement au courant de ces bruits qui circu-
laient depuis quelque temps et selon lesquels la
France était à la veiUe d'attaquer la Ubre pro-
vince pour l'annexer à sa couronne. Il s'empressa
de rétorquer :
- C'est la première fois que j'entends parler

d'un semblable projet. En Suisse, on raconte au
contraire que Son ExceUence le prince de Condé
s'apprête à retourner guerroyer en ItaUe.
- C'est également ce qui se dit ici, fit le mar-

quis, mais personne n'en croit mot. Nul n'ignore
que, depuis quelques mois, une puissante armée
s'assemble à nos frontières, entre Langres et Di-
jon. De tous côtés affluent une grande quantité
de soldats et de canons. Des régiments de cavale-
rie se massent à Auxonne. Des piquiers, des ar-
quebusiers ont été recrutés à Zurich et on dit
même que des Suédois, de véritables sauvages,
seraient arrivés en Bourgogne. Partout, le long
de la Saône, on aplanit les passages, on consolide
les ponts, on concentre des bateaux.

— Rien ne prouve que ces préparatifs sont des-
tinés à mener une guerre contre votre pays! dît
le jeune homme qui commençait à se sentir très
mal à l'aise. Cette armée peut fort bien s'assem-
bler en vue d'une expédition outre-Alpes!

— Tout le monde ici est persuadé du contraire.
Je regrette de vous le dire, monsieur de Che-
vreuse, mais, en Franche-Comté, nous redoutons
tout ce qui vient de France. Nous n'avons pas
confiance aux promesses de votre ministre, le
cardinal de Richelieu...

Un silence encore plus gênant succéda à ces
paroles. Le jeune Français sentit à quel point il
était vain d'essayer de convaincre ses hôtes.
D'aiUeurs, il répugnait à se faire compUce d'un
mensonge, surtout envers ceux qui venaient de
lui sauver la vie. Lui-même était fort inquiet
quant à l'avenir. Il avait trop souffert des intri-
gues du cardinal lors de l'affaire qui l'avait
conduit en exil, pour prendre la défense du mi-
nistre de Louis XIII. Il savait bien de queUes
tortueuses pratiques ce dernier était capable
pour endormir la méfiance de ses victimes et les
réduire à merci.

Ce fut lui qui rompit pourtant le premier le si-
lence.

— Je suis soldat, dit-il, mais cela ne m'empêche
pas de réprouver la guerre et la brutaUté des ar-
mes. Quoi qu'il arrive, sachez que je n'oubUerai
jamais ce que vous avez fait pour moi. Même si
un conflit éclate entre nos deux pays, je resterai
votre obUgé. Peut-être les événements sont-ils
moins graves que vous le redoutez? Peut-être
est-il encore possible que les choses s'arrangent?

(Suite grand feuiUeton, page 22)
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VILLE DU LOCLE

1. Votation fédérale sur l'ar-
rêté fédéral du 19 juin 1981
concernant la prorogation
du régime financier et
l'amélioration des finances
fédérales

2. Votation cantonale sur la loi
d'introduction de la loi fédé-
rale sur l'aide en matière
d'investissements dans les
régions de montagnes
les 28 et 29 novembre 1981

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 28 novembre de 9 h. à 18 h.
Dimanche 29 novembre de 9 h. à
13 heures.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation leur droit de vote au
Poste de Police du mercredi 25 no-
vembre au samedi 28 novembre à
6 heures.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapables de
se rendre au Bureau de vote peuvent
demander de faire recueillir leur vote
à domicile en s'adressant au Secréta-
riat communal jusqu'au vendredi 27
novembre à 17 heures ou au Bureau
électoral jusqu'au dimanche 29
novembre à 10 heures (tél.
039/31 59 59)

91-220 Le Conseil communal.
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ANGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

RESTAURANT DES CHASSEURS

Quartier-Neuf • Le Locle
CE SOIR:

souper
BOUCHOYADE

Prière de réserver tél. 039/31 45 98
91-60606
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_̂_fcM ____^ ̂ j_-__r _̂_________ Lecteurs, annonceurs,
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Assa Annonces Suisses SA
8, rue de Pont
2400 Le Locle
Tél. 039-31 14 44

1
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HOMME I

dans la cinquantaine, cherche emploi |
pour fourrager chevaux, région Le Locle ¦
- La Chaux-de-Fonds ou entretien dans J
propriété privée. «

Ecrire sous chiffre 91-512 à Assa An-
nonces Suisses S.A., 2301 La Chaux-de-
Fonds. 91-60604
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Dimanche au menu !

L CIVET 1
£. DE CHEVREUIL GARNI 

^
? 

Salles à disposition pour banquets et sociétés j
M. et Mme Martin-Kôrôssy et Fils, cuisinier '<

? Tél. 039/31 30 38 91-248 -̂¦ AAAAAAAAAAAAAAA Ë

L'annonce, reflet vivant du marché

Tous les

tapis et rideaux
sur mesure. Pose rapide et soignée.

Prix discount
Tél. 039/31 38 85. de 14 à 18 h.

91-279

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

Audi SOL-1974
Voiture en bon état de mécanique

et de carrosserie
Expertisée novembre 1981

Prix: Fr. 3400.- si-ss

À VENDRE

Commodore coupé 2.5 1. GS/B.72
automatique, direction assistée, 4 roues
cloutées + 4 roues été, expertisée en octo-
bre 81. Fr. 2900.-.
Tél. 039/32 17 17. st-eoeooL'annonce

reflet vivant du marché
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Restaurant Frascati
l o Locl©
Téléphone (039) 31 31 41

cherche pour entrée immédiate

sommelîer(ère)
connaissant les 2 services, sinon
s'abstenir.

i Téléphoner ou se présenter.r r 91-278

Hôtel du Pont, Couvet
cherche pour soirée St-Sylvestre

duo accordéonistes
ou

animateurs
Téléphoner à:

F. Juillerat, tél. 038/63 11 15
87-645



Vente du POP

Hier en fin d après-midi a débuté la
traditionnelle vente du parti ouvrier
populaire (pop) au 1er étage du Res-
taurant Terminus. Elle se poursuivra
aujourd'hui dès 10 heures avec la par-
ticipation de l'orchestre des Gais Lu-
trins composé de cinq musiciens.

Amis, militants ont parcouru les
bancs installés pour l'occasion sur les-
quels étaient offerts des objets et au-
tres vêtements, confectionnés de ma-
nière artisanale, des bibelots, des fou-
lards ou des livres.

Relevons à ce propos la richesse et
la pluralité des ouvrages mis en vente.

Un bar ainsi qu'un petit restaurant
complètent cette vente.

Dès 21 heures les Quidams de La

Chaux-de-Fonds animèrent cette soi-
rée qui se termina aux sons de l'or-
chestre des Gais Lutrins qu'il est pos-
sible d'entendre aujourd'hui encore.

(jcp)

Musique et politique font bon ménageFermeté face aux éditeurs
Les journalistes neuchâtelois au Locle

Une quarantaine de membres de l'Association neuchâteloise des journalistes
(ANJ) ont siégé hier au Locle en assemblée générale, sous la présidence de M.
Lucien Granger. Au centre de leurs préoccupations figurait le
renouvellement de la convention collective de travail qui les lie aux éditeurs,
et qui arrive à échéance à la fin de l'année. A l'unanimité, les journalistes
neuchâtelois ont appuyé la fermeté que montrent les négociateurs de leur

fédération face aux éditeurs.

Les membres de l'ANJ ont entendu à
ce propos les exposés de Mlle Wenk,
MM. Breitner et Mory, délégués de la
Fédération suisse des journalistes à la ta-
ble des négociations, ainsi que M. Geyer,
secrétaire romand de la fédération, sur la
situation des négociations. Celles-ci ont
peu de chances d'aboutir pour la fin de
l'année; mais si une nouvelle convention
parvient à être signée, ce que les journa-
listes souhaitent, elle devra absolument
avoir un effet rétroactif au 1er janvier,
afin que les avantages, notamment sala-
riaux, que réclament avec fermeté les

journalistes ne soient pas perdus. Les
journalistes neuchâtelois ont également
entendu un rapport sur l'avancement
des travaux en ce qui concerne la mise
sur pied d'une formation continue régio-
nale. Enfin, différents rapports sur les
relations entre la presse et les autorités
(politiques, judiciaires et policières) ont
été soumis aux journalistes qui les ont
approuvés.

Au chapitre des élections statutaires,
M. Bernard Guillaume-Gentil a été élu
au comité en remplacement de M. Eric
Othenin-Girard, démissionnaire, (ats)

Décès de M. René Burdet
On apprenait avec surprise, hier, en

fin de journée, le décès de M. René Bur-
det, ancien conducteur des routes des
Montagnes neuchâteloises

Rien, il y a quelques semaines, laissait
supposer un départ aussi rapide, qui a
consterné tous ses nombreux amis et
tous ceux qui avaient eu l'occasion d'en-
tretenir avec lui des relations profes-
sionnelles ou extra-professionnelles.

Atteint dans sa santé depuis une di?
zaine de jours, il avait été obligé de ré-
duire toutes ses activités, puis de se
soumettre â l'hospitalisation. La mala-
die, finalement, a eu raison de sa ro-
buste constitution et c'est hier, dans la
journée, qu'il a quitté notre monde, à
l'âge de 74 ans.

Avant d'élire domicile â La Chaux-
du-Milieu, U y a quelque cinq ans, M
Burdet, toute sa vie durant, a été fidèle
à la ville du Locle où il est venu s'établir
et où il a pris ses fonctions, en 1934, de
conducteur des routes des Montagnes
neuchâteloises. Mieux que quiconque,
par l'exercice de cette profession qu'il
aimait, il connaissait le secteur des rou-
tes dont l'entretien lui était confié, et
partout, tels des jalons, il rencontrait,
avec une bonhomie toute naturelle, les
riverains qui étaient devenus ses amis.

Passionné de chant, U a fait partie du-
rant de longues années de La Chorale
du Locle, qu'il a présidée et depuis plus
de vingt ans, il appartenait au Comité
de l'Association cantonale des chan-
teurs neuchâtelois dont il fut le prési-
dent dévoué et compétent de 1963 â 1978.

Elu au Conseil général de La Chaux-
du-Milieu, il y a siégé durant une légis-
lature, tout en faisant partie du Comité
du Syndicat d'adduction d'eau dont il
assumait le secrétariat.

Auparavant, alors qu'il était encore
domicilié au Locle, il a fait partie du
Conseil général en représentant le Parti
progressiste national, auquel il a témoi-
gné, des années durant, une fidélité
exemplaire.

Dynamique et résolu, il a marqué de
sa forte personnalité toutes les organi-
sations auxquelles il a été associé et
sans doute plus encore, il s'est dévoué
sans compter pour le village de La
Chaux-du-Milieu ainsi que la vallée qui
l'environne dans lesquels il avait choisi
de finir son existence.

«L'Impartial-Feuille d'Avis des Mon-
tagnes» présente ses respectueuses
condoléances â sa famille éplorée, dure-
ment touchée déjà, récemment par le
décès de Mme Burdet. (rm)

Une nouvelle caserne pour les sapeurs-pompiers

FRANCE FRONTIÈRE

A Villers-le-Lac

Certainement bien plus qu'en Suisse, outre-Doubs, et essentiellement dans
les agglomérations de petite et moyenne importance, les sapeurs-pompiers
sont véritablement considérés comme une institution. C'est que leur tâche est
multiple. Ils remplissent en fait toutes les missions généralement dévolues
dans notre pays à la police locale de nos localités. Dans ces conditions, c'est
avec une évidente satisfaction que les sapeurs-pompiers de Villers-le-Lac, le
premier-lieutenant Jean Hirschy à leur tête, viennent de prendre possession

de leur nouvelle caserne.

Il y a plusieurs années que le projet
était dans l'air. Jusqu'ici, les pompiers de
Villers étaient logés dans des locaux exi-
gus, au centre de la localité. Face à l'aug-
mentation croissante du nombre de leurs
interventions, à la diversification de
leurs fonctions, au recours à des moyens
techniques toujours plus sophistiqués -
dans le but d'augmenter leur efficacité -
il devenait urgent de trouver une solu-
tion. Elle s'est donc présentée sous la
forme d'un nouveau bâtiment qui do-
mine, tout en lui faisant face, ViÛers-le-
Lac.

Les pompiers s'y sont définitivement
installés le 15 septembre dernier.

UNE SECONDE ÉTAPE
Ce nouvel immeuble, fort bien amé-

nagé, fonctionnel, a été financé par le
district de Morteau, qui comprend sept
communes. Le terrain où a été érigée la
construction lui appartenait.

Il s'agit d'une première étape. Une se-
conde vient de démarrer. Soit la cons-
truction d'un autre immeuble, à proxi-
mité immédiate du premier, érigé sur le
terrain de la commune. Il comprendra
huit logements qui seront réservés aux
pompiers. Du même coup, à tour de rôle
les futurs locataires - ou leurs épouses -
assureront la permanence du Centre de
secours.

DES POMPIERS VOLONTAIRES
Selon l'importance des villes, la ma-

nière dont elles sont administrativement
gérées, on distingue en France plusieurs
«types» de pompiers. Dans les grandes
villes tout d'abord, comme Paris ou Mar-
seille, ce sont des militaires, qui, en tant
que tels, dépendent du ministère
concerné.

Ailleurs (Besançon, Pontarlier) ce sont
des professionnels. Dans d'autres villes
ce sont des employés communaux déta-
chés au service incendie. Il convient en-
core de distinguer les volontaires. C'est
dans cette catégorie que se trouvent les
sapeurs-pompiers de Villers-le-Lac.

Le corps en comprend trente-neuf ,
placés sous le commandement du pre-
mier-lieutenant Jean Hirschy, ils sont
divisés en équipes.

Parmi eux figurent aussi deux capitai-
nes-médecins et un pharmacien-capi-
taine.

DE MULTIPLES TÂCHES
A Villers les pompiers s'occupent en

priorité des incendies. Mais ce n'est pas
ce type d'intervention qui constitue l'es-
sentiel de leur activité. En moyenne ils
effectuent environ cinq sorties par se-
maine.
Aussi bien pour des accidents de la

route, sur les pistes de ski, en montagne,
lors d'intoxication alimentaire, au fond
des grottes ou sur le Doubs.

Raisons pour lesquelles les pompiers
disposent de spécialistes spéléologues,
plongeurs, alpinistes, etc... et d'un maté-
riel adéquat.

Ainsi, au côté des traditionnels habits
de pompiers sont accrochées dans les
vestiaires du nouveau bâtiment des
combinaisons de plongées, de spéléolo-
gue, des tenues d'hiver, de montagne et
même une combinaison spéciale pour
lutter contre les guêpes...

PLUSIEURS LOCAUX
Dans cette nouvelle bâtisse sont garés

cinq véhicules. Un nouveau camion vien-
dra d'ailleurs d'ici quelques jours com-
pléter ce parc à véhicules qui comprend
aussi deux bateaux, pour les interven-
tions sur le Doubs.

Sur le côté de la caserne se dresse une
tour, surmontée de la sirène, qui sert au
séchage des tuyaux. La construction me-
sure 40 mètres de long sur 15 de large et
le garage 28 mètres sur 11.

C'est dire qu'elle abrite d'autres lo-
caux, tels que les vestiaires, douches et
sanitaires, bureau du commandant, ac-
cueil et central d'alerte téléphonique
ainsi qu'un réfectoire, équipé d'un petit
bar, qui sert aussi de salle de conférence
ou d'instruction.

Confort empreint de sobriété, aména-
gement pratique et fonctionnel ont
conduit les maîtres d'œuvre.

En France on se prépare tôt à devenir
pompier. Ainsi existe le corps des cadets
qui groupe une vingtaine d'enfants et de
jeunes gens de neuf à seize ans.

La nouvelle caserne qui se dresse au-dessus de Villers-le-Lac, faisant face à la
localité. (Photos Impar-Perrin)

Dès cet âge-là, ils entrent au corps des
sapeurs-pompiers mais doivent suivre
une instruction poussée avant de faire
pleinement partie de son effectif.

L'obtention d'un brevet national de
secourisme, le passage de deux examens
de spécialistes en réanimation et de se-
courisme routier constituent des étapes
obligatoires dans cette formation.

Ensuite, les pompiers peuvent se spé-
cialiser dans le secourisme en montagne,
en spéléologie ou en plongée.

En outre une amicale réunit les pom-

L'intérieur du garage.

piers. Celle-ci tourne annuellement sur
un roulement de quelque 50.000 fr. obte-
nus par la vente du fameux calendrier ou
peur le match au loto.

Cet argent sert à l'achat de matériel,
non couvert par le district, tandis que le
60% restant est consacré à des réalisa-
tions de type social.

Les pompiers de Villers-le-Lac sont
des gens heureux car, face à l'augmenta-
tion constante de leurs tâches les voici
maintenant dotés d'un bel outil de tra-
vail, (jcp)

On en par le
m Locle

L affaire est authentique et elle
s'est passée au début de l'automne,
quelque part dans ce canton, à
l'heure de la fermeture des cafés.
Dans un grand établissement public,
plusieurs groupements ou comités
étaient attablés dans des salles conti-
guës, au terme d'une journée de pro-
menade, pour le repas du soir. Les ri-
res et les chansons ne manquaient
pas ! Il y avait là, entre autres, des
contemporains et des contemporai-
nes de la même année, mais de prove-
nance géographique différente, les
uns des environs de Berne, les autres
des Montagnes neuchâteloises. Bien
après le dîner, ils se sont rencontrés
fortuitement au bistrot, chacun vou-
lant porter le toast de clôture. Rs ont
fait connaissance poliment en échan-
geant quelques phrases de bon aloi,
dans la bonne humeur la plus décon-
tractée possible. Un peu p lus, Us fai-
saient «schmolitz» et échangeaient le
baiser de l'amitié confédérale !

Et pourtant, en dépit de tout, mal-
gré l'insistance des hommes, malgré
le témoignage du patron des lieux,
malgré quelques papiers d'identité
mis à disposition, jamais ces dames
n'ont voulu admettre que ces petits
vieux étaient nés en même temps
qu'elles. Généreusement, honnête-
ment, sincèrement, sans forcer, elles
leur donnaient pour le moins cinq
ans de plus ! Non mais, ça ne va
pas ! Egalité des sexes, mais pas des
âges ? Pourtant, gentes mignonnes, si
nous sommes davantage ridés et plus
ratatinés que vous, vous y êtes forcé-
ment pour quelque chose ! Comédie
ou coquetterie, nos frères Bernois ne
le sauront jamais.

Ae.

Doubler le cap des nonante ans n'est
pas une petite affaire. Les uns y arrivent
avec les maux de la vieillesse alors que
les autres avec une vigueur qui tient
presque encore de la jeunesse. Ainsi no-
tre nouvelle nonagénaire a reçu les hom-
mages du président de commune qu'elle
a trouvé un beau jeune homme, avec un
esprit alerte. D'ailleurs elle s'était mise
sur son trente et un pour le recevoir. Elle
a évoqué tout un passé loclois puisqu'elle
n'a jamais quitté les rivages du Bied.

90 ans! Quel bel âge. Cela me rappelle
un vieux parent à moi, qui, le jour de son
anniversaire fut gâté comme un conseil-
ler d'Etat, du moins à ses dires. Il reçut
le syndic de son village, qu'il avait connu
gamin, ce qu'il n'omit pas de lui rappe-
ler. Le monsieur s'était fait précéder
d'une caisse de bonnes bouteilles de
vieux vin, avec deux bouteilles d'apéro,
que les jours suivants le grand-père si-
rota un peu trop. Mais, il y a un mais.
L'année suivante, le jour de ses 91 ans, sa
fille entra dans la chambre de l'aïeul, et
le trouva endimanché. Elle lui demanda
pourquoi il avait revêtu ses plus beaux
habits. - Pour recevoir ces messieurs de
la commune. Lorsque la fille lui expliqua
que l'on était fêté à 90 ans et que c'était
fini, à moins qu'on arrive à cent, le vieux
répondit: - A quoi ça sert de se cramper
pour arriver à 91 ans, si l'on ne reçoit
rien ?

Et les années passèrent. Le grand-père
n'arriva pas à cent ans, mais à l'âge de sa
tante Julie, 96 ans! ce qui n'est déjà pas
mal. Il eut encore une grande satisfac-
tion: devenir doyen du village, mais
voilà un de ses amis, de quelques mois
plus âgé, ne se décidait pas à mourir.
Toutes les semaines, le grand-père allait
lui rendre visite et quand il revenait
c'était pour dire: - Numa n'est pas bien,
il n'en a plus pour longtemps. Numa ne
mourra pas, il arriva à 101 ans, mais sa
fille le prit chez elle à Lausanne. Ce qui
fit le «beurre» du grand-père, qui fut
proclamé doyen, heureux comme s'il
avait été anobli par le roi de Prusse. Il
reprit de la vigueur, courut les bois à la
recherche des champignons, coupa son
bois comme à 20 ans. Mais il était res-
pecté. C'était le doyen.

Jacques monterban

Billet des bords
du Bied

LES TAILLÈRES

Jeudi à 23 h., un automobiliste de
La Cluse-et-Mijoux (France) circulait
sur la route cantonale des Taillères
au Bémont. Dans un virage à droite,
peu après la ferme Grossen, il a perdu
la maîtrise de son véhicule, roulant
sur la gauche et endommageant les
piquets de balisage. Dégâts matériels.

Perte de maîtrise



- J'ai bien peur que non, hélas! dit le vieillard
en secouant la tête. Ce n'est pas lorsque les ca-
nons sont bourrés jusqu'à la gueule que l'on peut
parler de paix avec sérénité. Nous aurons la
guerre avant l'été, je le pressens. Ce sera terrible
pour notre malheureux pays, car nous sommes
aussi faibles que la France est puissante. Mais
nous lutterons quand même, jusqu'au dernier s'il
le faut. H n'est pas un seul Franc-Comtois décidé
à se soumettre à la loi du plus fort!
- Je comprends vos sentiments, monsieur le

marquis, murmura le jeune Français. Je prie
Dieu de tout mon cœur, afin que cette guerre
atroce n'ait pas lieu...
- Vous savez, reprit le vieillard, combien

l'hospitalité est pour nous un devoir sacré. J'ai-
merais pouvoir vous garder longtemps sous ce
toit, car votre présence m'est infiniment agréa-
ble. Eh bien, malgré cela, c'est moi qui vous pres-
serai de partir au plus tôt. Il vous faut regagner
rapidement votre pays, monsieur de Chevreuse,
car il se pourrait que votre présence en Franche-
Comté ne tardât pas à devenir suspecte. Le nom
de la France est tellement exécré ici qu'on vous
causerait sans doute bien des désagréments si
l'on apprenait que vous allez rejoindre l'armée
du prince de Condé!
- Soyez rassuré, monsieur le marquis, je ne

compte pas séjourner longtemps dans cette pro-
vince. Avant la nuit prochaine, je serai à Au-
xonne.
- Puissiez-vous y convaincre vos compatriotes

de ne pas nous attaquer! s'exclama Céline de
Montbarrey en reprenant la parole après un long
silence.

— S'il était en mon pouvoir de le faire, dit le
gentilhomme, sachez, mademoiselle, que je ten-
terais tout pour empêcher cette guerre. Mon dé-
sir le plus cher serait d'épargner ce grand mal-
heur à celle qui m'a sauvé la vie! Mais, hélas, je
ne suis qu'un modeste officiel , et, si la décision
fatale est prise, personne, hormis Dieu, ne
pourra s'y opposer.

Il se tut un instant, puis il ajouta d'une voix

sourde et empreinte d'une grande tristesse:
- Soyez sûr que j'aurais aimé, moi aussi, que

nous nous rencontrions en d'autres circonstan-
ces... J'aurais voulu pouvoir séjourner plus long-
temps sous votre toit. Faire plus ample connais-
sance avec vous ainsi qu'avec ce beau pays du
Val d'Amour... J'emporterai cependant le mer-
veilleux souvenir de votre hospitalité. Je ne vous
oublierai pas.

CHAPITRE IV

UN VISITEUR INHABITUEL

Antoine de Chevreuse ne dormit pas beaucoup
cette nuit-là, non pas que sa blessure le fît souf-
frir ou qu'il craignit pour sa sécurité, mais parce
qu'il fut constamment hanté par le souvenir de
l'aventure qu'il venait de vivre.

La vision de la jeune amazone surgissant de
l'ombre des sous-bois avec ses loups revint sans
cesse à sa mémoire.

Gagné peu à peu par un indiscible sentiment
de mélancolie, il ne parvint pas à retrouver son
insouciance des jours précédents. Il fut tour-
menté à l'idée qu'il allait devoir, dès le lende-
main, quitter ce château, ces lieux où vivait l'être
exceptionnel qui l'avait sauvé.

Il ne s'expliquait pas comment, en si peu de
temps, cette grande fille brune lui était devenue
si proche. Lui qui était si content, la veille, de re-
joindre la France, se sentait contrarié d'aban-
donner ses hôtes.

Dix fois au moins cette nuit-là, il évoqua la
scène qui s'était déroulée dans la clairière. Il re-
vit le visage de Céline de Montbarrey, la fine dé-
licatesse de son coup, ses yeux profonds, sa bou-
che aux lignes agréables.

De nouveau, il songea combien il serait doux
d'être aimé par cette femme. Combien cet amour
pourrait donner un sens nouveau et exaltant à sa
vie.

Mais loin de le rendre heureux, ces idées le
plongeaient au contraire dans une profonde tris-

tesse. C'est qu'il devinait à quel point ce rêve
était irréalisable, insensé.

Tant de choses les séparaient qu'il était vain
d'espérer que leur brève rencontre pût se méta-
morphoser en un sentiment plus tendre. Il se
sentait un être bien mesquin au regard de la
jeune fille. Il était loin de posséder son intelli-
gence, sa culture, son élévation d'âme. Et puis
surtout, ils n'étaient pas nés dans le même pays.
Elle était franc-comtoise, de cette race ombra-
geuse qui s'opposait depuis toujours à la France,
qui voulait rester libre de sa destinée et qui
n'avait jamais cessé de lutter, depuis des siècles,
pour conserver son indépendance. Bientôt, une
nouvelle guerre les opposerait, plus meurtrière
encore que les précédentes. Comment l'amour
pourrait-il naître au milieu de tant de malheurs
et de haine?

Ces pensées occupèrent jusqu'au matin l'esprit
du jeune Français qui fut tout surpris de voir
poindre le jour aux croisées de ses fenêtres. Il se
leva aussitôt et, après une rapide toilette, gagna
la cour intérieure du château. Déjà, un valet ve-
nait de seller son cheval et le vieux majordome se
tenait sur le perron.

Après avoir échangé quelques mots avec le re-
présentant de ses hôtes, Antoine de Chevreuse
sauta en selle. Au moment de partir, son regard
se fixa sur les fenêtres hautes du château. Il crut
discerner derrière l'une d'entre elles une sil-
houette connue. Le gentilhomme regarda plus
attentivement dans cette direction et, cette fois,
fut certain de ne pas se tromper: c'était bien Cé-
line de Montbarrey, la Louve du Val d'Amour,
qui le regardait, persuadée que nul ne pouvait la
voir depuis la cour.

Une émotion profonde étreignit à cet instant
le coeur du Français. Il se dressa tout droit sur
ses étriers et, dans un grand frémissement de
feutre et de plumes, il adressa un salut courtois à
sa bienfaitrice.

Aussitôt après cet assaut de galanterie, l'âme
empreinte à la fois de regrets et d'espoirs, le ca-
valier piqua sa monture et s'éloigna au galop,

dans la brume du matin, en direction de la val-
lée.

Environ deux heures après le départ d'Antoine
de Chevreuse, un autre visiteur arriva à son tour
au château de Montbarrey.

La journée s'annonçait moins belle que la
veille. Durant la nuit, le ciel s'était couvert et le
soleil n'arrivait pas à percer la couche épaisse des
nuages.

L'arrivant, qui montait un cheval richement
harnaché, demanda à parler au marquis. C'était
un homme large et trapu. Il était vêtu d'un cos-
tume sombre et portait une rapière dont le four-
reau cliquetait à chaque pas.

A la vue du visiteur, le majordome, qu'on était
allé quérir, eut un brusque haut-de-corps. Le
verbe haut, le cavalier lui répéta ce qu'il avait
déjà dit au garçon d'écurie: il désirait parler sur-
le-champ au marquis de Montbarrey pour une
affaire qui ne souffrait point de retard.

Après une courte hésitation, le vieux serviteur
invita l'arrivant à le suivre jusqu'à la bibliothè-
que où travaillait son maître. Lorsqu'on lui an-
nonça le nom de celui qui désirait le voir, le mar-
quis eut de la peine à réprimer son étormement.
C'est cependant avec calme qu'il accueillit son
visiteur matinal.
- Bonjour, baron, dit-il, après avoir invité

l'autre à s'asseoir sur un siège en face de lui. Que
me vaut l'honneur de votre peu habituelle visite?

Les traits du gentilhomme que Jean de Mont-
barrey venait de saluer ainsi exprimaient une
suffisance hargneuse. Il avait un visage défiguré
par la petite vérole, une moustache noire, four-
nie, qui dissimulait mal une cicatrice à la
commissure de sa bouche. Son regard était som-
bre, inquiétant.

De ses lèvres meurtries, l'homme esquissa un
rictus.
- J'avais affaire de ce côté, dit-il. Je suis venu

m'enquérir de votre santé et des dégâts que les
dernières crues ont provoqué sur vos terres?

(à suivre)
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SOIRÉE DÉBAT
PUBLIQUE

avec la participation de M. Claude Frey,
conseiller national
Les votations des 28 et 29 novembre
1981: " .
1. 'Le RÉGIME FINANCIER de la Confé-

dératiort
2. La LOI CANTONALE d'aide aux ré-

gions de montagne (LIM)
Lundi 23 novembre 1981, 20 h. 15

Cercle de l'Ancienne, Jaquet-Droz 43
87-622 Resp. Eric Robert. La Sagne
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732 journées de travail durant l'année écoulée
Assemblée du Service d'aide familiale à Couvet

Le Service d'aide familiale du Val-de-Travers (SAF) a tenu son assemblée
jeudi soir à Couvet. A priori, le rapport d'activité présenté par le président
Jean-Claude Bugnard pouvait faire penser à une facture de garagistes qui
travaillent, c'est bien connu, 25 heures par jour„ Car, l'an dernier, le SAF a
comptabilisé 732 journées de travail. Vous l'aurez compris, ce total corres-
pond à l'activité conjuguée de l'aide familiale occupée à plein temps et à celle

d'une douzaine d'aides au foyer réparties dans tout le Vallon.

En ouvrant rassemblée, M. Jean-
Claude Bugnard a salué les personnes
présentes (une vingtaine de Vallonniers
avaient répondu à l'invitation du SAF),
notamment M. Philippe Mayor, membre
fondateur et membre d'honneur.

Le président a ensuite présenté la nou-
velle aide familiale, Mlle Elisabeth Aeby,
entrée en fonction l'an dernier au départ
de Mme Josiane Addor-Kuffer.

Du rapport d'activités, il ressort es-
sentiellement que durant le dernier exer-
cice le Service d'aide familiale s'est oc-
cupé de trente familles et de 46 foyers
d'aînés. Mlle Aeby et ses 14 aides ont ef-
fectué au total 732 journées de travail.
Le prix de l'heure, fixé à 12 fr. 60, est en
légère diminution par rapport à 1979. Il
sera certainement augmenté en 1982.

Présentés par Mme Geneviève Loup
(elle quitte son poste d'administratrice
après dix ans d'activité) les comptes in-
diquent environ 60.000 fr. au poste salai-
res. En tout, les dépenses du SAF se
montent à 74.000 fr. Du côté des recet-
tes, on enregistre la contribution des

«clients» du SAF (33.000 fr.), des dons
(3600 fr.), des cotisations (8500 fr.), une
subvention cantonale (24.400 fr.), le pro-
duit de la vente des coccinelles en choco-
lat (2700 fr.) et les intérêts du capital
(1700 fr.). L'exercice 1980 se solde par un
bénéfice de 338 fr. 80.

Les vérificateurs des comptes, MM. J.-
C. Barbezat et Jean Pianaro, ont pro-
posé à l'assemblée de les adopter en de-
mandant toutefois au comité d'être plus
sévère avec certains débiteurs qui met-
tent du temps pour verser leur contribu-
tion.

Enfin, le président J.-C. Bugnard a été
reconduit dans ses fonctions. Mme M.
Millet remplacera Mme Geneviève Loup
au poste d'administratrice; cette der-
nière restant toutefois membre du
comité.

Pour terminer cette assemblée, M.
Hans Magli, de La Côte-aux-Fées, a pro-
jeté un film intitulé «Etonnantes et lu-
mineuses Ardèches». (jjc)
• Service d'aide familiale du Val-de-

Travers, tel 61 16 72.

Alliance des indépendants: un NON et un OUI

VIE POLITIQUE

Votations des 28-29 novembre

Réunis jeudi 19 novembre en assem-
blée des délégués extraordinaire, les
membres de l'Alliance des indépendants
du canton de Neuchâtel ont eu l'occasion
de se prononcer au sujet des deux objets
soumis au peuple en votations fédérale
et cantonale les 28 et 29 novembre 1981.

Avant de se prononcer sur l'opportu-
nité de reconduire le régime financier de
la Confédération, les membres neuchâte-
lois de l'Alliance des indépendants ont
eu l'occasion d'entendre un exposé de M.
Walter Biel, conseiller national et prési-
dent central de l'Adi. Ce dernier a exposé
une nouvelle fois les raisons fondamenta-
les pour lesquelles, au niveau central, le
parti propose de refuser la reconduction
de ce régime financier. (...)

Après un débat, au cours duquel les
arguments favorables au projet ont été
également soumis à l'assemblée, les délé-
gués ont pris, par un vote sans opposi-
tion, la décision de recommander le refus
de la reconduction du régime financier
de la Confédération.

S'agissant de la votation cantonale de
la même date, la loi d'introduction en
matière d'investissement dans les ré-
gions de montagne a été présentée par
M. Claude Robert, député qui, après
avoir résumé la position du groupe indé-
pendant, proposa l'acceptation de cette
loi d'introduction.

Après une très brève discussion, cha-
cun étant conscient de l'utilité des
compétences que cette loi confère au
Conseil d'Etat pour venir en aide au dé-
veloppement des régions de montagne,
l'assemblée se prononça à l'unanimité
pour l'acceptation du texte soumis au
peuple en votation cantonale.

En résumé, l'Alliance des indépen-
dants propose donc à tous ses membres
et sympathisants de voter non à la vota-
tion fédérale concernant le régime finan-
cier de la Confédération et de soutenir
les régions de montagne, en votant oui à
la loi qui leur est présentée en votation
cantonale les 28 et 29 novembre 1981.

(comm)

• Samedi, dans la salle de specta-
cles, Fontainemelon aura le privi-
lège d'accueillir le Théâtre populaire
romand, qui jouera, de Pierre Cor-
neille, «Sophonisbe». C'est la pre-
mière fois que le TPR se lance dans
la tragédie classique... et de Pierre
Corneille, c'est déjà tout un pro-
gramme. Nul doute que le village
ainsi que les amateurs de théâtre ré-
serveront un chaleureux accueil à la
troupe, (m)
• Samedi dès 14 heure, à la halle

de gymnastique de Cernier, la pa-
roisse catholique du Val-de-Ruz
organise sa traditionnelle vente. Di-
manche, la fête continue dès 11 heu-
res. Ces deux journées seront agré-
mentées par des productions des fan-
fares de cemier et de Chézard-Saint-
Martin. Stands divers, danse,. ra-
clette et dîner choucroute, (bz)
• Dimanche, se déroulera le

culte d'adieu du pasteur Franz Del-
hove. Un même culte pour les deux
foyers paroissiaux, soit des Hauts-
Geneveys et de Fontainemelon, au
temple à 9 heures. Après le culte, une
réunion est prévue à la salle de pa-
roisse, afin de permettre à chacun de
prendre congé du pasteur Delhove et
de Madame, (m)

O Ce soir à la Grande salle de
Couvet, le Club des accordéonistes
Aurore, dirigé par M. Marcel Jean-
net, offrira une soirée musicale et
théâtrale. L'orchestre Sunday ani-
mera le bal.
• A Môtiers, la SFG locale orga-

nise elle aussi sa soirée annuelle. La
scène de la salle des conférences ser-
vira de support à toutes sortes de
sauts périlleux, de ballets et d'exerci-
ces spectaculaires.
• Dimanche, vers 17 heures,

L'Orchestre de chambre de La
Chaux-de-Fonds donnera un con-
cert au Temple de Fleurier. La di-
rection de l'ensemble sera confiée à
M. Pierre-Henri Ducommun. (jjc)

cela va
se passer

Au Val-de-Travers

L'horlogerie est bien malade, personne ne nous contredira. Au Val-de-
Travers, cette industriel se rétrécit chaque jour comme peau de chagrin.
Fleurier- Watch (SGT) a fermé ses portes il y a quelques mois - 60 licencie-
ments - la Coopérative de production horlogère s'est séparée d'une quaran-
taine de travailleurs récemment encore et, maintenant, c'est Ebauches SA qui
annonce des suppressions d'emplois. Heureusement, d'autres entreprises en
passe d'être créées ou qui viennent de l'être offrent de sérieux espoirs de

relance économique.

La Fabrique d'ébauches de Fleurier,
qui dépend directement de la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon, va sup-,
primer 40 à 50 postes de travail prochai-
nement. L'effectif du personnel descen-
dra au-dessous de cent, alors qu'il y a
quelques années encore 250 personnes
étaient occupées dans l'usine de la rue
des Moulins.

En quelques années, le Vallon a perdu
des centaines d'emplois. Heureusement,
des nouvelles entreprises, déployant leur
activité dans d'autres domaines que
l'horlogerie, viennent de s'implanter
dans la région ou étudient sérieusement
cette possibilité.

A Fleurier, AMCM a ouvert ses portes
au début du mois: 15 personnes sont en-
gagées. L'entreprise italienne spécialisée
dans la fabrication de moules et l'injec-
tion de matières plastiques, cherche en-
core du personnel: des mécaniciens de
précision surtout. Cent cinquante em-
plois pourraient être offerts à moyen
terme.

A Couvet, le projet de créer une entre-
prise (italienne également) prend corps.
Si tout va bien, l'unité de production
sera construite au début de l'année pro-
chaine. La SIRP, puisque c'est d'elle
qu'il s'agit, fabriquera des systèmes élec-
troniques d'ouverture de portes et des
machines destinées au laminage et au
placage des fils de cuivre. Plus d'une cen-
taine d'ouvriers devraient trouver un
emploi ces prochaines années.

A Fleurier, Bondingtronic, qui cons-
truit des machines à souder des circuits
intégrés, a commencé son activité le 1er
août. Tout va bien, les commandes af-
fluent et le directeur, M. Christian liè-
vre, nous a confirmé que l'effectif de son
entreprise atteindrait une quinzaine de
personnes à la fin du mois.

A St-Sulpice, une entreprise spéciali-
sée dans le conditionnement de gaz spé-
ciaux va aussi entrer en fonction; quel-
ques places de travail seront offertes.

Aux Verrières, si l'on en croit la
Feuille officielle, l'atelier de réglage Mul-
ler et Christinat diversifie son activité en
créant Ribsol Electronic SA.

Sous cette raison sociale a été consti-
tuée, en date du 2 octobre, une société
ayant pour but l'achat, la vente et la fa-
brication de tous appareils électroniques
utilisés dans l'industrie; ainsi que
l'achat, la vente et la fabrication d'outil-
lages industriels et médicaux.

M. Denis-Albert Christinat est prési-
dent du Conseil d'administration de
Ribsol, tandis que M. Norbert Muller oc-
cupe la fonction de secrétaire.

Enfin, selon une annonce insérée hier
dans la presse locale, le secrétariat de la
Région Val-de-Travers cherche actuelle-
ment quelques couturières en vue de
créer un atelier au Val-de-Travers. Nous
avons déjà eu l'occasion d'en parler, il
s'agit d'une entreprise qui confectionne
des uniformes et autres vêtements spé-
ciaux, (jjc)

Des licenciements et des espoirs

A Neuchâtel

Le directeur de l'Ecole suisse de droguerie, M. Gustave Misteli, remet le certificat à
un nouveau droguiste. (Photo Impar-RWS)

Ils sont trente-cinq jeunes gens et jeu-
nes filles à avoir terminé leurs études
pour l'obtention du certificat d'étude de
l'Ecole suisse de droguerie qui a son siège
à Neuchâtel.

Hier matin, au cours d'une cérémonie
suivie par de nombreux invités, notam-
ment M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat, M. André Buhler, conseiller
communal, les représentants des diverses
associations, le directeur de l'Ecole, M.
Gustave Misteli a adressé quelques mots
à ses anciens élèves. Il releva que l'évolu-
tion, voire la révolution enregistrée dans
certains domaines a entraîné des boule-
versements dans notre société. Certains
partenaires ont obtenu des droits que ne
possédaient pas leurs aînés, notamment
le droit de critique. Cette acquisition est
valable, pour autant que le droit soit uti-
lisé après réflexion et étude du problème
que l'on défend. Mais, si l'homme et la
femme peuvent critiquer, ils doivent
consentir en premier lieu à exercer ce
droit de critique envers eux-mêmes.

Le conseiller d'Etat M. Jean Cavadini
s'est lui aussi adressé aux nouveaux di-
plômés, pour les féliciter et leur souhai-
ter une fructueuse carrière. Le titre ac-
quis suppose que son détenteur possède
trois qualités qui ne sont pourtant pas
toujours compatibles entre elles: un es-
prit scientifique, un intérêt technique,
un penchant pour les sciences commer-
ciales, trois domaines que le droguiste
doit savoir maîtriser. Avec les excellentes
bases reçues à l'Ecole suisse de drogue-
rite, les nouveaux droguistes sauront cer-
tainement remplir leur rôle à la satisfac-
tion de tous. Le chef du Département de
l'instruction publique souhaita que tous
les étudiants gardent un excellent souve-
nir de la ville qui les accueillis.

La manifestation a permis à divers
orateurs de s'exprimer, notamment M.
H.-R. Fruh, président central de l'Asso-
ciation suisse des droguistes, M. Furrer,
président de la commission des examens
supérieurs et M. H.-P. Oggenfuss, direc-

teur de la Internationale Verbandstoff-
Fabrik qui ont remis les prix de maîtrise.

Des intermèdes musicaux ont été in-
terprétés par Mme M. Sieber, clavecin et
M. Claude Delley, clarinette.

Ont reçu leur certificat. - Eugen
Jud, Markus Schuler mention très bien;
Bruno Barone, François Chételat, Ber-
nard Coderay, Alfred Eichenberger, Ch-
ristian Egger, Madeleine Gerber, Ivan
Hanni, Hanspeter Horsch, Herbert Hun-
ziker, Martin Koradi, Beat Liechti, Ré-
gula Merz, Thomas Peter, Doris Ripps-
tein, Jean-Christophe Romailler, Chris-
tine Schenkel, Urs Schlâpfer, Gisella
Stebler, Thérèse Strebel, Thomas Wick,
Bruno Widmer, mention bien; Gilles
Châtelain, Pierre- André Delacuisine,
Barbera Fliihmann, Bruno Geiger, Jôrg
Hess, Hans-Ulrich Hôhn, Urs Hottiger,
Hilaire Junod, Markus Metzger, Michel
Piccand, Reinhard Roider, Manfred
Steiner.

PALMARÈS
Meilleures moyennes générales. -

Eugen Jud, 5,6, (Prix Nestlé SA); Mar-
kus Schuler, 5,6 (Prix Demopharm SA);
Christian Egger, 5,4 (Prix Amidro);
Bruno Widmer, 5,4 (Prix Amidro).

Meilleures moyennes de branches
scientifiques et professionnelles.-
Eugen Jud, 5,7; Markus Schuler, 5,7;
Martin Koradi, 5,5; Bruno Widmer, 5,4.

Meilleures moyennes de branches
commerciales. — Markus Schuler, 5,6;
François Chételat, 5,5; Christian Egger,
5,5; Eugen Jud, 5,5; Thomas Peter, 5,4;
J.-C. Romailler, 5,4; Christine Schenkel,
5,4.

Meilleures moyennes de pharma-
cognosie. - Eugen Jud, 6; Martin Ko-
radi, 6.

Suite des informations
neuchâteloises >̂- 31

35 nouveaux droguistes ont reçu leur
certificat de l'Ecole suisse de droguerie

Jazz gitan, aux Mascarons, à Môtiers

Ils se nomment Lulu Reinhardt (gui-
tare solo), Hercule Reinhardt (guitare)
et Kigalot Reinhardt (guitare).

Ils sont gitans comme leurs complices
musiciens Dodi Schumacher (clarinette
et saxo) et Pavel Molnar (contrebasse).

Petites moustaches, les cheveux noirs,
la peau éternellement bronzée (des si-
gnes particuliers qui posent chaque fois
des problèmes au passage des frontiè-
res...) ils forment un quintette de jazz gi-
tan à l'enseigne de Reinhardt-Schuma-
cher.

La semaine dernière, ces musiciens se
jsorit produits sur la scène des Masca-
rons, à Môtiers, devant un nombreux pu-
bUc.

Dès le premier accord de guitare, le
ton est donné: les frères de sang du
grand Django (Reinhardt également)
marchent dans ses pas. La technique des
solistes, le rythme, les vibrations des ins-
truments à corde: tout y est. A l'avant-
scène, Dodi fait pleurer son saxo, lui ar-
rache des gémissements langoureux.
Derrière, imperturbable, Lulu pince les
cordes de sa guitare en vrai virtuose.

Manque plus que le feu de bois et la
roulotte et peut-être un zeste de chaleur
dans la présentation des morceaux. Une
présence sur scène autre que musicale.
Histoire de communiquer avec le public,
de créer la chaleureuse ambiance qui fai-
sait un peu défaut l'autre soir.

Copie conforme de Django? Pas tout à
fait. Et heureusement. Le groupe qui
compte parmi les meilleures formations
gitanes écrit ses propres compositions,
fait lui-même ses arrangements. Et il de-
vient irrésistible quand il interprète des
«standards» tels que «Sweet Georgia
Brown» ou «The Girl of Ipanema». (jjc)

Décès au Val-de-Travers
Mme Rose Leuba, 84 ans, à Buttes.

Les frères Reinhardt dans les pas de Django

LA CÔTE-AUX-FÉES

Dernièrement, dans l'enthousiasme
général s'est déroulée la soirée organisée
par la Corpmission des orgues. Depuis un
certain temps la question des orgues
était ressortie des vieux cartons et on
était bien décidé d'aller jusqu'au bout et
rapidement.

Une souscription a été lancée et dès
lors de nombreux dons sont parvenus et
l'achat de l'instrument a été décidé; le
prix sera de l'ordre de 200.000 francs.

Un souper avec soirée populaire a été
organisé et a obtenu un grand succès.
D'autre part, on avait fait appel à toutes
les bonnes volontés pour la soirée elle-
même. Un chœur de 40 chanteurs, sous
la direction de Mme Steiner a interprété
de magnifiques chœurs dont nous cite-
rons les fameux «Chemins de la mer» ou
«Méli-Mélo»; un petit orchestre de fa-
mille mit en joie l'auditoire et la Fanfare
de la Croix-Bleue se fit également enten-
dre. Les jeunes se sont aussi distingués
par des chants et des sketches composés
pour la circonstance où il fut question de
tuyaux d'orgues mais aussi de tuyaux
d'eau et d'épuration, sujet également
d'actualité au village. Pour terminer, on
avait fait appel au cinéaste local M.
Hans Maegli. Celui-ci avait fait un mon-
tage avec le titre général «Les Niquelets
en voyage».

Cette soirée fut un régal pour le palais
et pour les oreilles mais prouva s'il en
était besoin que l'enthousiasme, le dé-
vouement et la foi sont toujours bien vi-
vants dans ce haut pays, (dm)

Soirée en faveur des orgues

PHILIPS g
Les économies d'énergie
sous le meilleur éclairage. 44-9237



LA CHAUX-DE-FONDS j
Samedi 21 novembre, à 20 h. 15

TEMPLE DE L'ABEILLE |

Orchestre
de chambre

de La Chaux-de-Fonds
Direction j

PIERRE-HENRI DUCOMMUN

Au programme:
HAENDEL • TELEMANN
MOZART - SCHUBERT

Entrée libre - Collecte
29236

Bkijj ^uB f^y nr̂ rT̂ ^̂ H^̂ ^̂ H
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m^̂ ^r̂ !_s^mî aff ̂ ¦HIHBffiHIH - liiiiiiÉWl 1 -41IWMBH r j * "»'"' > r̂ l ¦Ir ¦ fa:̂ H RDM __aiiS!niiii;:x ' y :.:zzz®JmWgm M

______n_Tl_ill MM ifflil IKTMTII IH Bai _-i---i__fl-l-i__„__H

¦¦¦¦¦iiiiii'iiiinic- wHBfciSnftniiBWW i_________ff_^i_8ro-_9lrniiiiiii.iii_i_IIll flroBH _9XEX9 ' '*!

m - __»¦¦ H'J i : I |èl_B "-JBP̂  fHHBH Siujf; =3|iroBI«BBp|ff»̂ l,yWBnH:_rffntii ¦ i*"„ïr"^__SBP̂ ^S|< '= « ' ' * -iMI _>**̂  JMjBifcfc-. Q

B^roBÉ____________B______________________KT_r^^Pugj a-™*"0!̂ TT**"t T T 7 T 7 T H jf i&W* '- ^ t̂? "*"•":* ;" ¦ ïï
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• service culturel g
S migros |
W présente en collaboration avec w

g CONNAISSANCE DU MONDE J

t PROCHE-ORIENT S
W vers Jérusalem sur les traces d'Abraham. w j

2 récit et film de PAUL-JACQUES CALLEBAUT • |

£ 3e conférence de l'abonnement £
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LOCLE, salle du Musée, lundi 23 novembre, A

2? à 20 h. 30 *g
_̂___§ m̂mr

0 LA CHAUX-DE-FONDS, Musée International #
A . d'Horlogerie, mardi 24 novembre à 20 h. 30 A

•
 ̂ Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée x
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Jusqu'au 31 décembre 1981

EXPOSITION D'ARTISANAT

Marianne LEBET
Tissages

Geneviève PORRET
Céramiques
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Mais elle ne l'avait pas fait. D'après Stu, sa
carrière était en jeu. Il fallait qu'elle y aille, ou
bien...
- Qu'est-ce que tu lui as raconté? s'écria Nick,

choqué.
- Je lui ai dit que je verrai ce que j e peux

faire.
- Tu veux dire que tu y vas?
- Je n'en sais rien. Je n'arrive même pas à ali-

gner deux idées. Comment pourrais-je savoir ce
que je vais faire dans trois jours?
- Si tu as un peu de bon sens, tu dois savoir

que, dans trois jours, tu seras en train d'essayer
de clarifier la situation avec ton fils. Ça doit être
la priorité numéro un.
- Evidemment, mais... et puis merde, laisse-

moi tranquille.

Est-ce qu'ils allaient finir par la laisser tran-
quille, au moins une fois? Nick avec son indigna-
tion et ses idées sur les relations parfaites entre
parents et enfants. Tygue avec ses besoins enva-
hissants et ses exigences. Seigneur! Elle avait le
droit de vivre, elle aussi. Elle avait droit au suc- .
ces.

— Tu es donc tombée amoureuse de ta petite
personne? Ce n'est plus aussi drôle d'être Ma-
man?

Kate dut se contrôler pour ne pas le gifler.
— Est-ce que tu vas me laisser tranquille?
Il quitta la chambre et elle se rendit dans la

salle de bains d'où elle sortit dix minutes plus
tard; elle s'était lavée et habillée mais elle était
encore blême. Tygue dormait toujours et Nick
était assis à la table de la cuisine, devant une
tasse de café. Elle s'en versa une et le regarda. Il
avait lui aussi une tête épouvantable.

— Excuse-moi pour tout à l'heure.
— Ça ne fait rien, fit-il d'une voix calme.
Mais il l'observait comme si elle venait d'une

autre planète.
— Est-ce que tu vas aller à New York?
— Je ne sais pas encore.
— Ça t'arrive donc à toi aussi!
— Qu'est-ce qui m'arrive?
Mais elle savait ce qu'il voulait dire.
— Le syndrome de la star. «Regardez-moi.

C'est moi, la fabuleuse vedette! » Il faut que tu le
fasses pour ta carrière. Est-ce que tu te rends

compte de ce qui arrive à ce gosse, en ce mo-
ment?

Nick recommençait à bouillonner.
— Et toi, est-ce que tu te rends compte de ce

qui m'arrive? De quelle façon, je suis tiraillée?
- Tu sais quoi? Je me fiche de ce que tu vas

faire. Mais je ne veux pas être là quand tu vas lui
dire que tu pars à New York.
- Parfait. Je le lui dirai quand tu seras sorti.
— Tu as donc pris ta décision!
Il la poussait dans «es derniers retranche-

ments.
- Oui!
Ce fut un long hurlement de colère qui emplit

toute la maison. Tous les deux en furent surpris,
même Kate. Elle n'avait jamais su exactement ce
qu'elle allait décider. Du moins, elle aimait pen-
ser ça. En fait, elle avait pris sa décision dès le
début, dès que Weinberg lui avait dit combien
c'était important pour son prochain livre. Elle
voulait que ce livre ait autant de succès que le
dernier. Nick avait quitté discrètement la cuisine
et elle était assise seule à réfléchir. Il avait peut-
être raison : elle s'était prise au piège du succès
mais pas aux dépens de Tygue... non... pas Ty-
gue.

Elle essaya de lui expliquer cet après-midi-là
mais le petit garçon ne voulait pas parler. Elle
essaya de lui faire comprendre la vérité sur Tom,
de lui expliquer son travail, ses livres mais... il
n'avait que sept ans. Il ne comprenait pas grand-

chose. Tout ce qui l'intéressait, c'était son père.
Elle lui donna un album de vieilles photos de
Tom datant de ses années de gloire. Tygue l'em-
porta pour le regarder dans sa chambre. Kate té-
léphona à Tillie.

Tillie viendrait s'installer dans la chambre
d'amis pendant la semaine où Kate serait à New
York. Nick serait ainsi un peu déchargé du poids
de Tygue. Elle le vit d'ailleurs très peu avant son
départ. Il rentra tard à la maison les deux der-
niers jours et elle dormait déjà. Il passa les jour-
nées au-dehors. Elle tenta d'expliquer ce qu'elle
ressentait à Licia mais celle-ci ne lui apporta au-
cun réconfort. Personne ne la comprenait. Même
Tillie parut réfrigérante quand elle arriva mais
la ville l'intimidait peut-être. Kate lui était re-
connaissante d'être venue et Tygue sembla
content de la voir. En fait, Kate se sentit reje-
tée : son fils était plus heureux de voir Tillie que
d'être avec elle.

— Tu veux que je t'emmène à l'aéroport? de-
manda Nick d'un ton froid.

— Je peux prendre un taxi. Je laisse ma voiture
à Tillie.

— Allons, ne joue pas aux martyres. Je vais
t'emmener.

— Je déteste les sermons.
Il y avait un froid entre eux : c'était la pre-

mière fois que c'était aussi accentué et Kate en
était terrifiée. Mais elle ne voulait pas le mon-
trer, (à suivre)

Une saison
de passion



Ingénieur-conseil, grande expérience dans di-
rection et amélioration de firmes industrielles
et commerciales, se met à disposition de

patrons
d'entreprises ayant problèmes de rentabilité
(financement et assainissement, diminution
des coûts, liquidités, gestion de crise).
Accepte encore un mandat pour début 1982,
éventuellement direction temporaire d'entre-
prise en difficultés.
Nombreux contacts, excellentes références,
discrétion totale.
Offres sous chiffres 87-899 assa Annonces \
Suisses SA, place Bel-Air 2, 1002 Lausanne.

87-31253 •
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104 CV, 5 vitesses' 
NOUVEAU: Renault 30 Turbo Diesel j  AILL-—— 
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Inrayable.
RADO
Style sûr. Inrayable. Précise.
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Le père Noël en visite au Printemps
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HHH > Le Père Noël attend tous ses petits
amis, au 4e étage, tous les après-midi,

| de 14 à 18 heures

| du mercredi 25 au samedi 28 novembre
j A tous ceux qui se feront photogra-

phier en sa compagnie, il offrira une
\ friandise et un petit jouet.
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j BON pour une photo-portrait
j en couleur avec ou sans Père Noël au \
\ prix-cadeau de o _ j
I à remettre à notre photographe au 4e \
: étage. 28-12260 •
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A louer pour le 1er avril 1982 (de préférence à
cuisinier) le

Café-Restaurant de l'Inter
à Porrentruy

comprenant salle de spectacle polyvalente, salle
à manger pour 30, 60 et 300 personnes, pour
congrès, sociétés, manifestations , etc.
Affaire familiale très intéressante.
Pour traiter et renseignements, s'adresser à :
M. A. Marmy, président, 2900 Porrentruy,
tél. (066) 65 12 41 (heures de bureau).

0 14-147370

I Jusqu'à mm- *mmw *'t 50% "
n I¦ d économie d'électricité avec ' |
i les nouveaux * ]
- RÉFRIGÉRATEURS, :
- CONGÉLATEURS-
5 ARMOIRES, ~ I
- CONGÉLATEURS-BAHUTS -
' d'Electrolux, Bauknecht, :
* Siemens, Bosch. £
1 Nous vous montrerons les i:
H différences. b
- Vous serez étonnés. i
j  La meilleure reprise de votre -
¦; ancien appareil. j
j  Garantie de prix FUST: argent T
• remboursé si vous trouvez le Z
, même meilleur marché ailleurs. 5
r —————________ ¦
T Cluui-a f̂ond.: .'umboT^I 039/266365 U

Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ~

jj Uueanne, Genève, Etoy,Vlltars-Mi_-GI»n« WF
ÂW 

et 36 succursales gk

^̂  ̂

05-2569 
Â^m

J'ACHÈTE
N'IMPORTE
QUOI !
Lots, fins de séries, faillites, etc. j
Petites et grandes quantités. j
J'ai plusieurs magasins dans différen- i
tes localités. Je cherche à y adjoindre j
distributions, dépôts, représentations,
collaborations tous genres.

Tél. le soir (039) 23 64 10 ou écrire \
à case postale 782
2300 La Chaux-de-Fonds 91-310S1 |



La HiFi de B&O: différente...
intelligente.
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Venez admirer et écouter cet appareil à
notre stand et profiter de participer à
notre jeu-concours gratuit doté de très

beaux prix I

ERGÛÈSJ"VOYAGES*
Lundi 23 novembre - 1 j.

, MARCHÉ AUX OIGNONS
À BERNE

Prix spécial car: Fr. 18.- p.p. f

THÉÂTRE MUNICIPAL
BESANÇON

Samedi 5 décembre - 1 j.
VALSES DE VIENNE
Prix car et entrée :

balcons 1ère à Fr. 63.—
galeries faces à Fr. 53.—

DEMANDEZ NOTRE PROGRAMME
POUR LES COURSES DE FIN

D'ANNÉE

Inscriptions et renseignements :
2610 Saint-Imier \

Tél. (039) 41 22 44 

artisanat
Reproductions d'art,
de gravures,
lithographies et photos sur métal

Vital Bourquin, artisanat
Gare 32
2613 Villeret
Tél. 039/41 24 25

f 
^
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| Un très grand
choix...

Des exclusivités...
Et des prix ! ! ! |

Bijouterie

JOBIN
28, Rue Francillon • 2610 Saint-Imier j r̂i

Tél. 039/412343

y^ INSTALLATIONS ELECTRIQUES COURANT FORT- FAIBLE

>f— FOURNITURE DE LUSTRERIE TECHNIQUE + DECORATIVE

y  ̂
-̂ - z— APPAREILS ELECTROMENAGERS + SERVICE REPARATION

t^> SOCIETE DES FORCES ELECTRIQUES
fc Ĵ DE LA GOULE

*

! .

Services
Techniques
Saint-Imier
Magasin

Téléphone
039/41 34 66

Pour tous vos achats
d'appareils ménagers
et de lustrerie

SERVICES
TECHNIQUES

à votre service

Le plus beau choix chez

CHAUSSURES
m̂ LmL L̂̂ m̂ m̂ L̂̂ m̂ m̂ mu Saint-Imier

m^trJ^ËMmErlrm^t- ':- Tavannes

H l__lX__r i t__3____C M O La Chaux-de-Fonds
____U___________É_____ HÉ______________H La Neuveville

IMPRIMERIE

S.A.

Place du 16-Mars 1
Saint-Imier
Tél. 039/41 22 96

Typo - Offset - Or à chaud

Tous travaux pour le
commerce et l'industrie

Photo - Ciné Moret

Démonstration
BAUER - CINÉMA

assa
Lecteurs, annonceurs,
éditeurs... tous solidaires
via Assa.

>̂ ^M_^̂ ^7 \j f/m ^u restaurant

t. 'vreneh 
Jr vous trouverez tout M J\ avec l'orchestre

Mieux isoler
pour vivre

mieux

ylCHER/VMNN
Maître couvreur dipl. fédéral
2610 Saint-Imier, rue du midi 2
Téléphone 0394134 48

Isolation
de toitures

Isolations
et revêtements

de façades

Pour être sûr de bien acheter...
une bonne adresse...

Grand concours: skis Elan

(Maronditag5*
Boulangerie • Pâtisserie

Aujourd'hui samedi,
de 15 à 18 h.,

votre prénom sera inscrit
gratuitement

sur un biscôme ;

LIBRAIRIE-PAPETERIE

chez

Claudine
Démonstration de jouets

I Un grand choix
de papeteries
Des stylos «Pierre Cardin»



Conseil municipal de Corgémont

Dans sa dernière séance, le conseil mu-
nicipal a notamment traité des affaires
suivantes:

Taxe des eaux: Après avoir fixé le
montant de la taxe des eaux et de l'épu-
ration, le conseil municipal a modifié
l'article 52 du règlement des eaux usées,
pour l'adapter aux nouvelles disposi-
tions. Ainsi, l'eau distribuée par le réseau
sera facturée à raison de 0,45 fr. le m3,
taxe dont la compétence de modification
incombe aux autorités communales. La
taxe d'épuration reste fixée au 100% de
la taxe d'eau annuelle.

La taxe minimale de 80 fr. par appar-
tement et de 150 fr. à 500 fr. par entre-
prise artisanale ou industrielle pratiquée
jusqu'à présent a été supprimée.

Viabilité du lotissement de l'En-
vers: En 1979, les citoyens avaient ac-
cordé un crédit de 638.100 fr. pour viabi-
liser le lotissement du pâturage de l'En-
vers. Le décompte des travaux s'élève
maintenant à 588.523 fr. Sur ce montant,
il reste actuellement un solde de 210.000
fr. à couvrir par voie d'emprunt. L'as-
semblée municipale sera appelée à ap-
prouver la conversion du crédit en un
emprunt ferme. Rappelons qu'en deux
ans, six maisons familiales ont été cons-
truites dans ce nouveau quartier. Une
nouvelle parcelle étant encore vendue, le
propriétaire envisage de construire l'an
prochain. Le prix de 40 fr. par m2 viabi-
lisé est très avantageux pour la région,
particulièrement lorsqu'on considère la
courte distance reliant Corgémont à
Bienne.

Place des sports: Le conseil munici-
pal étudie actuellement avec un proprié-
taire pr^vé 

la 
possibilité d'augmenter

vers l'est la surface des terrains destinés

à la pratique des sports entre la Suze et
la voie de chemin de fer, près du pont de
Courtine. Selon le plan général des amé-
nagements sportifs proposé et adopté
par l'ensemble des sociétés de sports,
cette partie est destinée à la pratique du
tennis.

Association des Propriétaires de
Forêts: Le maire, M. Fernand Wirz,
MM. Daniel Klopfenstein et Willy
Liechti, ainsi que le garde-forestier du
Triage M. Werner Marti, assisteront le
28 novembre à Villeret à l'assemblée gé-
nérale des propriétaires de forêts.

Cinéma Rio: Le conseil municipal a
donné son approbation pour le renouvel-
lement de l'autorisation d'exploitation
du cinéma Rio.

Bureau municipal: Les autorités ont
approuvé le dépassement de 500 fr. du
crédit alloué pour la réfection, l'aména-
gement et la nouvelle organisation du
Bureau municipal.

Hôpital de district: Le maire a pré-
senté un rapport sur l'assemblée d'orien-
tation organisée par l'Hôpital de district
à Saint-Imier pour informer les munici-
palités sur les raisons de l'augmentation
des frais d'exploitation.

Cette augmentation est due à diffé-
rents facteurs, dont particulièrement le
poste des salaires, l'engagement d'un
nouveau personnel spécialisé - radiolo-
gue, anesthésiste -. La diminution de la
population dans les villages concernés du
district occasionne également une forte
augmentation de la taxe de capitation.

Urbanisme: Le conseil municipal étu-
die de maintenir, par un système de
chauffage pendant la saison froide, le
fonctionnement du miroir placé devant
l'immeuble de Mme Ruth Grandjean

pour faciliter la circulation arrivant sur
la rue Principale depuis la route Sur-le-
Crêt.

Les routes de la localité sont fréquem-
ment souillées, soit par des véhicules
agricoles ou par des engins de transport.
C'est le cas ces temps dernière pour la
route des Planchettes, au quartier de
l'Envers et au Droit pour les routes de
Chaumin et de Champs Fornats. En ap-
plication du règlement de police locale,
les usagers qui salissent les routes de-
vront les remettre en état ou supporter
les frais de nettoyages des cantonniers.

Les véhicules agricoles devant circuler
dans le quartier de l'Envers auront à em-
prunter la route de l'Envers et non plus
la nouvelle route des Planchettes.

Aux traces laissées par les chevaux, il a
été constaté que le chemin pédestre des
Casernes qui relie la Gare au pont sur la
Suze est fréquenté par des cavaliers.
Etant donné les désagréments qu'ils cau-
sent aux piétons, tant par les traces que
lors de leurs passages, ces pratiquants de
sport équestre sont informés qu'ils ont à
emprunter d'autres parcours.

Service Social du Jura bernois:
Une délégation du conseil municipal as-
sistera le 25 novembre à Cormoret à l'as-
semblée convoquée par là Fédération des
Communes pour désigner le lieu d'im-
plantation d'un Office du Service Social
du Jura bernois.

Collège primaire: Le conseil munici-
pal a donné son autorisation pour l'utili-
sation d'une salle du collège primaire en
janvier et février 1982 pour un cours de
vannerie donné par Mme Eliane Ams-
tutz dans le cadre des programmes du
Club de Culture et Loisirs, (gl)

De la taxe des eaux à Purbanisme en
passant par la place des sports et le cinéma

Les circonstances exactes sont encore mal connues
Accident d'avions militaires à Moutier

La Commission d'enquête, formée à la suite de l'accident d'avion de mercredi,
au-dessus de Moutier, où un Mirage et un Tiger de l'armée suisse étaient
entrés en collision, a tenu une conférence de presse hier à Berne. Le juge
instructeur de l'armée, M. Markus Burgin, a fait part à cette occasion des
premières observations de la Commission d'enquête qui s'est rendue sur les
lieux de l'accident jeudi. Il a notamment indiqué que les deux avions
participaient à un exercice de combat rapproché. M. Burgin a également fait

part des premières hypothèses sur les circonstances de la collision.

C'est dans le cadre d'un exercice de
combat rapproché «mettant aux prises»
quatre appareils que s'est produite la
collision de mercredi. Deux appareils
Tiger venant de Dubendorf et volant
dans la direction de Granges - Berne -
Moutier devaient rejoindre pour cet
exercice deux Mirage venant de Payerne
et se dirigeant vers l'ouest. Les quatre
appareils devaient exécuter une série
d'exercices appelés «Dogs Fights». Cet
exercice consiste en une série de combats
rapprochés «avion contre avion» où les
appareils exécutent une série det.
brusques changements de direction et '
d'altitude. C'est au cours de l'un de ces ¦•••
exercices que les deux avions sont entrés
en collision.

La police cantonale a publié hier
soir un communique émanant du
j u g e  d'instruction militaire Burgi:

«Le 18 novembre, dans un exercice
militaire, deux avions militaires se
sont écrasés dans la région de
Moutier. Les débris de ces deux
avions ont été dispersés sur une
assez grande surface. La confis-
cation de ces débris, qui ont une
grande importance pour l'enquête
sur l'accident, a été ordonnée par le
juge d'instruction concerné. Les
personnes civiles qui trouveraient de
tels débris sont priées de les faire
parvenir au poste de police de
Moutier ou de Delémont. La Com-
mission d'enquête remercie d'ores et
déjà la population civile pour sa
collaboration», (kr)

Le capitaine Beat Schaer, instructeur
de l'armée et membre de la Commission
d'enquête, a précisé encore la situation
dans laquelle se trouvaient les deux
appareils au moment de la collision. Les
deux avions se suivaient l'un l'autre. Le
pilote du premier Tiger avait «abattu» le
Mirage se trouvant devant lui et pensait
rejoindre l'autre appareil de son groupe.
Le pilote du Mirage, quant à lui, s'ap-
prêtait à exécuter la même manœuvre.
Ces deux manœuvres furent annoncées
par radio, mais sur des fréquences
différentes. C'est en les réalisant que les

% appareils se sont heurtés. -¦. - < ..' in
i | Selon les premières indications de la

commission, le pilote du Mirage a décidé
de faire usage de son parachute après
que son avion, ingouvernable, ait piqué
du nez. Quant au pilote du Tiger, sa
version des événements n'est pas encore
connue, car il se trouve toujours à
l'Hôpital de Berne.

Annoncée j eudi, l'interdiction de
nouveaux exercices ne concerne que les
combats rapprochés d'au maximum deux
appareils et non les exercices généraux
de l'aviation, a précisé le colonel
commandant de corps Moll, présent à la
conférence de presse.

La commission, qui comprend encore
un expert médical et un expert technique
et qui a été formée pour l'occasion,
rendra son rapport définitif dans cinq à
six mois, (ats)

150e anniversaire de la, Cour
suprême dû canton de Berne

VIE CANTONALE

La Cour suprême du canton de Berne a fêté hier son 150e anniversaire. Eue a
par la même occasion pu inaugurer les locaux dont les travaux de rénovation

- ils avaient débuté en 1978 - viennent de s'achever.
La transformation de l immeuble de la

Cour suprême a permis l'installation de
la Chambre criminelle, qui tenait jus-
qu'ici ses séances à la Préfecture.
L'agrandissement de l'étage inférieur a
également permis d'aménager une série
de bureaux et de locaux de service.
Quant aux archives, elles ont été transfé-
rées dans une cave spécialement cons-
truite sous la cour de l'immeuble. Les
travaux d'assainissement et d'agrandis-
sement de ce bâtiment, construit il y a
75 ans, auront coûté 3,3 millions de
francs.

Le président de la Cour suprême, M.
Heinz Junker, a salué parmi les hôtes
présents à la cérémonie le conseiller
d'Etat Gotthelf Burki, président du
Conseil exécutif et directeur des Travaux
publics, ainsi que le directeur de la jus-
tice, le conseiller d'Etat Peter Schmid,
qui ont évoqué l'histoire de la Cour su-
prême.

Dans son allocution solennelle, M. Pe-
ter Grossenbacher, ancien juge à la Cour
suprême, a mis en exergue le rôle histori-
que et juridique de la Première Cour su-
prême bernoise qui, il y a 150 ans, était
venu remplacer la Cour d'appel datent
de l'époque de la Restauration. La Cour
suprême comptait alors 11 membres,
contre 21 aujourd'hui, et on lui avait ad-
joint un procureur, en qualité d'accusa-
teur public. Le Première Cour suprême
subit les influences politiques de son épo-
que, notamment sur le plan de la sépara-
tion des pouvoirs qui était parfois mal
respectée. Le principe de l'incompatibi-
lité des fonctions posait également des
problèmes, et plusieurs membres de la
Cour siégeaient régulièrement au Grand
Conseil. Mais derrière ces maladies d'en-
fance, on distinguait déjà nettement les
traits qui allaient être ceux d'un Etat de
droit moderne, a conclu M. Grossenba-
cher. (ats)

Léger affaiblissement conjoncturel
dans le canton de Berne

La marche des affaires des entreprises
installées dans le canton de Berne s'est
légèrement affaiblie durant le troisième
trimestre de 1981. L'indice conjoncturel
(donnée qui prend en considération
l'évolution des affaires par rapport aux
mois correspondant de l'année précé-
dente, ainsi que l'appréciation de la si-
tuation fournie par les entreprises inter-
rogées) est descendu un peu au-dessous
du point zéro pour l'ensemble du troi-
sième trimestre, ce qui correspond pour
les entreprises à une légère détérioration
de la situation. Tel est l'enseignement
essentiel du test conjoncturel réalisé par
le bureau du Délégué au développement
de l'économie du canton de Beme.

La situation par branches est caracté-
risée pour ce troisième trimestre de 1981
par une nouvelle détérioration sérieuse
de la situation de l'industrie horlogère et
par la poursuite du recul enregistré dans
l'industrie de l'habillement. L'industrie
des machines et appareils, l'industrie
graphique, celle du bois et le secteur de
l'alimentation et des denrées de luxe
sont parvenus à maintenir leur situation
- à un niveau légèrement inférieur à ce-
lui du deuxième trimestre. Seule l'indus-
trie métallurgique et celle du textile ont
légèrement consolidé leur position (com-

paraison des valeurs de juin et de sep-
tembre 1981).

Après une régression enregistrée en
juillet, en rapport certainement avec les
vacances, la production a enregistré à
nouveau une tendance ascendante en
août et en septembre. Elle s'est inscrite à
un niveau légèrement supérieur à celui
de la période correspondante de l'année
précédente. Un tiers des entreprises qua-
lifient d'insatisfaisante la situation de
leurs carnets de commandes, tandis que
les autres entreprises consultées sont sa-
tisfaites de leurs réserves de travail.

Quant aux prévisions, elles font état
d'un optimisme modéré. On s'attend
pour le quatrième trimestre à une stabi-
lisation, voire à une amélioration de la
marche des affaires, sauf dans l'industrie
horlogère.

Les nouvelles émanant du secteur du
tourisme sont en revanche réjouissantes.
Après l'évolution positive enregistrée du-
rant le premier semestre de l'année, le
secteur de l'hébergement et des trans-
ports a pu consolider encore sa position
dans l'Oberland bernois. En ville de
Berne, le taux de fréquentation est à peu
de chose près le même que pour la pé-
riode correspondante de l'an dernier. Les
perspectives pour le quatrième trimestre
sont bonnes, (oid)

• Aujourd'hui , à la halle de gym-
nastique de Corgémont, aura heu la
présentation de «Sixtus», une créa-
tion du Théâtre de la Poudrière de
Neuchâtel.

Depuis 1970, date de sa fondation,
le Théâtre de la Poudrière présente
ses spectacles de marionnettes pour
les adultes et les enfants. Actuelle-
ment, cette troupe est amateur et ne
cherche pas à devenir professionnelle.
Chaque membre exerce sa profession
et reste ainsi en liaison directe avec le
monde.

Sixtus vit seul sur le corps de sa
mère, dans sa chambre. Dans un au-
tre univers où les maisons sont vides,
les fleurs tendres, les monstres à l'af-
fût, il rencontre ses propres reflets et
se parle à lui-même. Lorsqu'enfin il
trouve le calme et le bonheur, sa pro-
pre image lui propose de chercher le
lieu où le bleu du ciel s'unit au bleu
de la mer. Lieu de liberté totale. Six-
tus, dès lors, marche vers ce but idéal
et se confronte à la réalité des autres.
Oiseaux-Moulins du Bout du Monde,
Bouches, Serpents... (comm)
• La Fédération romande des

consommatrices, section Corgé-
mont, organise son traditionnel troc
d'automne. Nous y recevons des vê-
tements d'enfants en bon état ainsi
que des articles de sport. Réception
mardi 24 novembre de 13 h. 30 à 15
heures, à la salle de la paroisse pro-
testante à Corgémont. Vente le mer-
credi 25 de 13 h. 30 à 17 heures.

(comm)

cela va
se passer

VIE POLITIQUE

Prise de position du PSA

Dans sa dernière séance, le comité cen-
tral du PSA a pris fermement position
contre le régime financier soumis au vote
du peuple le 29 novembre. Le PSA cons-
tate tout d'abord que le Conseil fédéral
et les Chambres ont renversé l'ordre des
priorités définies au début de la législa-
ture: on renonce à s'attaquer aux impôts
spéciaux pour se contenter de reconduire
le régime actuel. i

L'impôt de défense nationale — ins-
tauré durant la période des pleins pou-
voirs - devient l'impôt fédéral direct, au
mépris de toute logique. En effet, pour le
PSA, il convient de réserver cet impôt
sur les personnes physiques aux cantons
et de laisser les impôts indirects ainsi

que l'impôt sur les personnes morales à
la Confédération.

Le PSA s'oppose à un régime de replâ-
trage qui favorise aussi les hauts revenus
par une déduction fiscale.

Enfin, nous constatons que le mandat
constitutionnel n'est pas respecté puis-
que la correction de la progression à
froid liée au renchérissement ne s'effec-
tue que partiellement.

Le comité s'oppose également à l'aug-
mentation du taux de l'ICHA et dénonce
ce mauvais impôt qui n'existe bientôt
plus qu'en Suisse. Malgré les assurances
des autorités, il est certain que cette aug-
mentation va faire grimper le coût de la
vie, grâce à la taxe occulte et à un mode
de perception peu clair, (comm./psa)

Non a la prorogation du régime hnancier

TRAMELAN

Récemment, Pro-Tramelan a organisé
à la Maison de paroisse réformée, avec
l'appui du Conseil municipal, une exposi-
tion des œuvres du sculpteur Willy Vuil-
leumier. Cette exposition a d'ailleurs
remporté un succès mérité auprès de la
population. Le Conseil municipal a dé-
cidé l'achat d'un bronze représentant un
aigle, (comm-vu)

Le Conseil municipal décide
l'achat d'une œuvre

COURTELARY. - Pauvre et humiliée,
Mme Antoinette Mathez l'a été dans sa vie,
en raison de son handicap, de sa santé et
aussi de l'isolement dans lequel elle s'était
retirée. C'est ce que devait notamment et
fort justement souligner le pasteur Ch.-Ed.
Berthoud au cours du service funèbre célé-
bré devant une poignée de fidèles seule-
ment. Mme Mathez était née à Courtelary
le 23 mars 1911. Elle ne devait jamais quit-
ter son village natal. Sa scolarité achevée,
elle entreprit un apprentissage de régleuse
à l'Ecole d'horlogerie de Saint-Imier, l'ac-
tuel Technicum.

Atteinte dans sa santé depuis quelque
temps déjà, la défunte vivait retirée dans
son appartement, avec la seule présence de
son fils Antoine. La semaine dernière, elle
fut subitement prise d'un malaise qui, hé-
las, devait l'emporter, (ot)

Carnet de deuil

Exposition des commerçants à Saint-Imier

Les organisateurs de la neuvième édition de l'Exposition de Noël à Saint-Imier se
montrent déjà satisfaits du succès populaire de l'ouverture. L'ambiance et l'anima-
tion ne manquent pas et un stand du 1100e anniversaire de Saint-Imier permettra
aux organisateurs de la manifestation de récolter d'anciens documents et photos.

(Impar-photo lg)

Un stand du 1100e anniversaire

VILLERET

En vue des votations fédérales" et
communales des 27^. 28_ et,2j9%ovembre
prochainsiJJe Consul municipal a consti-
tué le bureau de vpfe comme suit;

Président, M. Werner Tramaux; mem-
bres, Mmes Lizette Amstutz, Mariette
Lanoy, MM. Michel Annen, Robert Fai-
vre, Charles Buhler, Georges Pauli, Mar-
cel Schafroth, Jimmy Marchand et Mi-
chel Vincent.

Il est bon de rappeler que le local de
vote sera ouvert les vendredi 27 de 17 à
19 h., samedi 28 de 11 à 12 h. et diman-
che 29 de 10 à 12 h.

Les ayants-droit au vote qui ne se-
raient pas en possession de leur carte
d'électeur ou d'électrice, peuvent la ré-
clamer au secrétariat communal jus-
qu'au vendredi 27 novembre 1981 à midi,
(mw)

Bureau de vote
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mercredi et vendredi de 19 à 21 heures,
samedi-dimanche de 15 à 18 heures 93 509

A louer pour tout de suite à Sonvilier près de St-lmier

1 appartement
de 6 pièces
1er étage, grande cuisine, toilettes avec bain et douche +
chauffage central.
Prix: Fr. 500.- + chauffage.
Tél. 039/41 19 42. OB-460230
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CORGÉMONT, samedi 21 novembre 1981
à 20 h. 30, halle de gymnastique

Entrée: Fr. 10.-; CCL Fr. 8.- 093 509

A remettre au Val-de-Ruz

bar avec débit
d'alcool
Possibilité d'achat.

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 37-549

Dame
cherche heures de
ménage et repassage.
Ville.
Tél. (039) 22 31 65.

29079

Nous cherchons à acheter

mouvements 8'" ronds,
6x8'" ou baguette
.omplets ou partiellement montés, ou fournî-
mes complètes.
Taire offres sous chiffre P 28-130506 à Publi-
:itas, 51. av. Léopold-Robert. 2301 La
Dhaux-de-Fonds.

A vendre cause décès

RENAULT
4 GTL
1981, 12 000 km.,
prix à discuter.
Tél. 021/2491 53.

83-60550

A vendre
OPEL MANTA 19 SR
1971, expertisée

TOYOTA COROLLA
1200 SR
1976, expertisée.
Tél. 038/57 18 90.
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| Samedi TABOU, UNE FAMILLE INCESTUEUSE
m à 23 h. 30 (Taboo)
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B Uf____-___3BH Richard Marris - Bo Derek

| HMiXiMiJ TARZAN L'HOMME SINGE
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(__Ik__-____ I Walt Disney présente dans ses fabuleux exploits
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- soirées CONDORMAN
1 à 20 h. 45 avec M. Crawford - O. Reed - B. Carrera
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Un film de René Allio
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dimanche Roger Crouzet
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Les paysans de montagne mécontents
La Fédération suisse d'élevage chevalin, qui exécute pour le compte de la
Confédération certaines tâches dans le domaine spécifique de la garde du
cheval, notamment tout le processus des contrats d'élevage, vient de trans-
mettre à ses syndicats affiliés le décompte des examens du contrat d'attelage.
Figure sur celui-ci la déduction linéaire de 10% applicable jusqu'en 1983 à

toutes les subventions agricoles en raison de l'état des finances fédérales.

Des décisions de ce genre, en agricul-
ture tout au moins, ne font bondir les in-
téressés qu'à l'instant précis où ils sont
touchés. Avant, on n'y croit guère ou on
compte encore sur une décision d'excep-
tion! C'est bien mal connaître la rigidité
des services de la Confédération qui doi-
vent appliquer à la lettre les décisions
politiques prises. Il eût mieux valu réagir
en temps opportun par le biais d'hom-
mes politiques engagés et conscients que
l'application d'une mesure uniforme à
l'égard des paysans de la montagne
comme de ceux de la plaine correspon-
dait à une baisse du revenu de ceux qui
en ont le plus besoin.

Quoi qu'il en soit, la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau franc-monta-
gnard (CAHP) est tout à coup cons-
ciente que ce 10% fait mal. Elle inter-
vient donc une première fois à propos du
paiement des contrats d'élevage, mais
son secrétaire, M. Xavier Baume de La
Chaux-des-Breuleux, nous a déclaré
qu'elle ne cesserait de protester véhé-
mentement contre toute nouvelle at-

teinte au revenu des paysans de monta-
gne qu'on sait confrontés aujourd'hui
aux restrictions du contingentement lai-
tier. Dans cette histoire de contrats
d'élevage conclus sous le régime d'une
ancienne ordonnance mais payés en
vertu de nouveaux arrêtés, les déduc-
tions pour hivernages et estivages de
poulains sont déduites en plein, sans te-
nir compte de l'entrée en vigueur de la
nouvelle ordonnance qui ne prévoit plus
de défalcations. Si ces dernières, transi-
toirement et au prorata seraient encore
acceptées, la CAHP juge qu'il n'est pas
normal de leur appliquer la déduction
générale de 10%. D'où sa protestation.

LES PAYSANS OUBLIÉS?
Sera-t-elle entendue? On craint fort

que non tant la voix de la paysannerie
est aujourd'hui devenue une voix enfan-
tine. Et pourtant, ces paysans de monta-
gne?... Ceux qui défendent avec beau-
coup de sacrifices et d'abnégation l'occu-
pation démographique d'un territoire
qui partirait à l'abandon, avec toutes les
conséquences prévisibles, si leur présence
n'était plus assurée par le biais de l'ex-
ploitation agricole, doivent faire l'objet
de la peut de la communauté fédérale
d'une meilleure sollicitude et d'un traite-
ment de faveur. On leur fait miroiter des
contributions de faveur depuis tellement
d'années que leur patience est à bout et
le dernier en date des projets est marqué
du sceau «quand les finances fédérales
seront meilleures ! »

On sait que le gain journalier des agri-
culteurs de montagne, comparé à celui
des paysans de plaine, marque un retard
considérable, du Jura à toutes les zones
de haute montagne. Economiquement
parlant et par le seul jeu du prix des pro-
duits, il est exclu de songer à combler
cette différence. L'Office fédéral de
l'agriculture, qui poursuit une politique
de production intensive dans le but de
correspondre aux désirs de vie moins
chère exprimés par les consommateurs et
les grandes chaînes de distribution, en

Suite des informations
jurassiennes »̂»- 31

est parfaitement conscient. Les pouvoirs
publics doivent ici entrer dans le jeu
puisqu'il apparaît, comme l'on fait foi
des débats parlementaires, que peu
d'hommes politiques, de quelque ten-
dance qu'ils fussent, ont contesté que les
agriculteurs de montagne méritaient que
leur sort soit mieux pris en compte, mal-
gré l'état des finances fédérales.

C'est encore à ces mêmes montagnards
(aux autres éleveurs aussi) qu'on déduira
10% de la prime militaire pour les che-
vaux aptes au service du train alors
qu'une adaptation vers le haut, comme
le réclamait la motion du conseiller na-
tional Fritz Hauri, se justifie depuis
longtemps en raison du renchérissement
général. En montagne, les subsides appe-
lés à jouer un rôle correctif font partie
intégrante du revenu paysan. Même si la
déduction de 10% ne représente pas une
somme considérable - et elle a sensible-
ment moins d'importance dans le budget
de la Confédération -, elle a surtout un
effet démoralisant sur les paysans de
montagne.

Cela est considérablement plus impor-
tant, vu sous l'angle politique. Un jour,
sans doute, faudra-t-il payer très cher
ces tergiversations à l'égard des «gar-
diens du paysage».

Telles sont les considérations qu'ins-
pire la démarche de la Chambre d'agri-
culture du Haut-Plateau, (er)

Propos du samedi

Le froid, on le connaît bien; on y
est habitué, on vit avec lui une bonne
partie de l'année, on le maîtrise plus
ou moins bien. L'autre soir en ren-
trant chez moi, un peu raidi en mes
mouvements comme pour empêcher
la chaleur de mon sang de fuir, j'ai
trouvé soudain ce froid impression-
nant! La terre s'est éloignée du soleil.
Sans mes chauds habits, je ne tien-
drais pas et, même vêtu, je ne survi-
vrais peut-être pas à une nuit passée
dehors. Et «si le soleil ne revenait
pas?» écrivait Ramuz; si la distance
augmentait encore, si la terre s'arra-
chait de son orbite, elle irait se perdre
en une mort glaciale... Oui, une nuit
d'hiver peut faire frémir l'imagina-
tion. Mais au matin, le soleil revient
et, même s'il fait toujours froid, on le
voit, du moins on le devine puisqu'il
fait jour.

Ainsi en est-il de Dieu et du
monde. Si le monde était resté décro-
ché de l'orbite de Dieu, il s'en irait,
chacun de nous s'en irait vers une
mort sans espérance. Mais Dieu ne l'a
pas voulu, son amour l'a refusé. Ainsi
le maître du monde et de la vie, ce
n'est ni un destin froid ni un hasard
aveugle.

Douceur et chaleur de la proximité
de Dieu, en Jésus de Nazareth, le
Ressuscité. Le plein été est encore de-
vant nous; malgré les froideurs et lea
crevasses, les rigueurs et la dureté du
temps présent, nous savons qu'il
viendra. Nous savons que le Dieu vi-
vant donne et donnera la vie: une
nuit d'hiver nous fait-elle douter du
matin ou du printemps?

Et si le soleil ne revenait pas; s'il
s'éteignait?

La question ne se pose plus! R. T.

Impression d'hiver

• Ce samedi soir sur les ondes de
la Radio romande, M. Gilbert Lo-
vis, instituteur à Rossemaison, par-
lera de sa dernière œuvre: «Au
temps des veillées», édité3 par l'As-
sociation pour la sauvegarde du pa-
trimoine rural jurassien, ouvrage ac-
tuellement en souscription qui sera
présenté au début du mois prochain à
la presse.

Il s'agit de l'évocation des veillées
d'an tant, d'une fresque vivante où les
croyances, les superstitions, les sorti-
lèges, les contes, voisinent avec les té-
moignages, le patois avec le français ,
la foi avec l'aveuglement, la passion
avec la pudibonderie...

L'interview, réalisée par Denis
Moine, sera diffusé dès 18 h. 45 dans
l'émission «Bol d'air», (comm., Imp.)

cela va
se passer

C'est aujourd'hui que sera inhumé,
à Saignelégier, M. Joseph Brossard,
une personnalité bien connue dans la
région.

Le défunt est né aux Pommerats en
1907 et a passé son enfance et sa jeu-
nesse dans la ferme familiale en-
touré de ses frères et sœurs.

Il fait ensuite un apprentissage
d'horloger et se marie en 1939, avec
Mlle Brigitte Jeanbourquin, du Boé-
chet. Parallèlement à son travail de
termineur à domicile, il assure la
fonction de caissier communal de la
commune des Pommerats.

Lorsque la guerre arrive, il est ra-
pidement mobilisé et dans le grade
de sergent, il passera plusieurs an-
nées sous les drapeaux, d'où il a
gardé jusqu'à sa mort, de solides
liens d'amitié avec les membres de
l'Amicale du Bataillon IV/222. Son
entregent et sa disponibilité le font
pressentir pour la charge de maire
de sa commune et c'est durant neuf
ans qu'il mènera la barque du petit
village des Pommerats; en 1955, pour
des raisons de famille, il vient s'éta-
blir à Saignelégier, avec sa femme et
ses trois enfants.

La restructuration de l'horlogerie
l'oblige plus tard à quitter son petit
comptoir et c'est à La Chaux-de-
Fonds qu'il poursuit son activité pro-
fessionnelle, tout en conservant son

domicile aux Franches-Montagnes. Il
continue d'ailleurs son engagement
social et politique dans le village de
Saignelégier où ses connaissances de
l'administration et ses capacités l'ap-
pellent tout d'abord à la présidence
du conseil d'administration de l'Hô-
pital de district, pendant neuf ans, et
ensuite à la commission communale
des impôts, durant 16 ans. Il fut éga-
lement présent lors de la naissance
du parti socialiste dans les Franches-
Montagnes et dans toutes les tâches
qui lui ont été assignées, il n'a jamais
manqué de défendre les droits des
plus humbles.

Depuis près de deux ans, sa santé
s'est détériorée et il s'est éteint mer-
credi dernier, simplement, comme il
a vécu.

A sa famille dans la peine, à son
épouse et ses trois enfants, nous pré-
sentons l'expression de notre sincère
sympathie, (cp)

Saignelégier: décès de M. Joseph Brossard
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Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15,
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants et précatéchisme. Vendredi, 18 h .
culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M Rollier; assem-
blée de paroisse extraordinaire à l'issue du
culte; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple. Mercredi, de 19 h. 30 à 20
h., Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi 15 h.
45 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Lebet;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h.,
au Temple: prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi 15 h. 30 au Temple, culte de
l'enfance. Vendredi 18 h. au Temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte cène;
20 h., culte. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h. 10,
prière communautaire. Vendredi, de 17 h. à
18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Gerber.
Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h. 10, au Temple,
recueillement. Vendredi, 16 h. 30, culte de
l'enfance. Vendredi 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Bé-
guin; garderie d'enfants. 9 h. 30, culte de
l'enfance à la cure; 10 h. 45, culte de jeu-
nesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Perrenoud.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard; baptême; sainte cène. Mardi, 9 h.,
à la cure, prière. Mercredi, 20 h. 15, à la salle
de paroisse, prière.

LES BULLES: 20 h. 15, culte, M. Uen-
1 îard; sainte cène; chœur.

LA SAGNE: 10 h., «Il est notre paix» -
culte animé par les chefs cadets du canton.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10
h. 15, Les Roulets. Mardi 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi 17 h. 15 à la aue, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 20.15 Uhr, Abendpredigt.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe
(chorale). Dimanche, 9 h. 30, messe ; 11 h.
messe; 18 h. messe.

SACRE COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45. Dimanche, 8 h, messe; 9

h., messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30.
messe en espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte. Ecole du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude bibli que.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte, M. S.
Dind, pasteur, et école du dimanche. Jeudi,
20 h., étude biblique.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, à 14 h., rendez-vous devant
l'église, pour distribution d'invitations pour
le film «Joni»; 20 h., projection du film
«Joni» au Musée d'Horlogerie; Dimanche, 9
h. 30, culte avec sainte cène. Ecole du di-
manche et garderie pour enfants. Mercredi,
20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réunions avec les
Brigadiers Porret. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte centralisé au Locle;
M. J.-J. Dubois, de Genève. Mercredi 14 h.,
Club Toujours Joyeux pour les enfants; 18
h. 15, Groupe des adolescents. Vendredi, 20
h, Nouvelles missionnaires et prière.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst (20.15 Uhr, Gebets-
zusammenkunft). Di., 14.30 Uhr, Bibelnach-
mittag - Bazarstricksachen und fur Tom-
bola abgeben. Mi., 20.15 Uhr, Jugend-
gruppe. Do. 20.00 Uhr, Bibelabend & Sing-
gruppe. Sa., ab 8.15 Uhr, Bazar / Vente d.
Stadtmission mit Kaffeestube, Mittagessen
und grosser Tombola !

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 16 h., rendez-vous à la
rue du Soleil pour tous ceux qui veulent al-
ler dans la rué pour distribuer des invita-
tions pour le film «Joni»; 20 h., Salle des
Musées, projection du film relatant l'his-
toire de Joni, jeune handicapée physique.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène et
école du dimanche. Mardi, 20 h., réunion de
prière. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst. Donnerstagabend
Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). — Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
français et italien; 20 h., service divin.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte;
échange de chaires dans le cadre de la Fédé-
ration; école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J.-J. Dubois, de Ge-
nève. Mercredi, 13 h. 30, Club Toujours
Joyeux pour les enfants; 18 h., Groupe des
adolescents. Vendredi, 20 h., Nouvelles mis-
sionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., réunion d'évangélisa-
tion. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière. Mer-
credi, 6 h., réunion de prière. Jeudi, 19 h. 30,
réunion de prière.Vendredi, 16 h. 15, «Heure
de joie».

La Chaux-de-Fonds

Eglise évangélique réformée. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M. F.
Tuller, La Brévine.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte.

SERVICES JEUNESSE: à la maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA SAIGNOTTE: 20 h., culte.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,

Eric Perrenoud; 10 h. 15, école du diman-
che; 14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: 9 h. 45,
culte paroissial à l'église. Aux Ponts, culte
de l'enfance et culte de jeunesse, à 11 h.

Le Locle

Le DC-9-81 «Jura» officiellement baptisé
Sur l'aéroport de Bâle-Mulhouse

Page 17 -^
Quant au président du Gouvernement

jurassien, M. François Mertenat, il a in-
sisté sur l'importance des moyens et
voies de communication à la fin de ce siè-
cle. «Une région, un pays, mal desservis,
ne peuvent connaître, à terme, que la
stagnation économique. Aussi le canton
du Jura accorde-t-il une importance
prioritaire au développement de ses
voies de communication. (...) La situa-
tion du Jura est paradoxale: au plan
suisse, c'est une région marginale, au
plan européen, il est très bien centré.

Nos'efforts visent à corriger les effets de
la situation initiale et à faire réellement
de notre canton une fenêtre ouverte sur
l'Europe».

L. G.

M. et Mme Fritz Schluchter,
d'Epauvillers...
... qui, entourés de leurs 8 enfants, 31
petits-enfants et 8 arrière-petits-en-
fants, viennent de fêter leur cin-
quante de mariage. C'est en 1931 que
M. Fritz Schluchter de la ferme du
Patalour unit sa destinée à celle de
Mlle Marie Scherler. Le couple ex-
ploita les domaines de Cerniévillers,
puis du Moulin de Soubey avant de
s'installer à Essertfallon. En 1969,
l 'heure de la retraite ayant sonné, M.
et Mme Schluchter décidèrent de
passer la main et de se retirer chez
une de leurs filles à Epauvillers.
C'est là qu'Us p assent une paisible et
active retraite, (y)

Mme Marie Petitat, d'Aile...
...qui a fêté  jeudi le veille de la

Saint-Martin ses 99 ans et entre donc
dans sa. centième année. Elle a élevé,
avec son époux Joseph Petitat, qua-
tre enfants et eut le "chagrin de per-
dre son f i l s  Arthur qui fut  prêtre en
France. Malgré son bel âge, elle est
encore en pleine forme.

bravo à
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LA CHAUX-DU-MILIEU Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame Ghislaine Haemmerli-Burdet, à Berner-

Monsieur Roger Haemmerli, à Berner-

Madame et Monsieur Jean-Marc Vuille-Burdet, à Neuchâtel.

Madame et Monsieur Roger Rossinelli-Burdet et famille, à
La Chaux-de-Fonds;

Mademoiselle Charlotte von Bergen, à La Sagne;

Monsieur Charles von Bergen, à La Sagne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

René BURDET
leur très cher père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur affection jeudi soir, dans sa
74e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DU-MILIEU, le 19 novembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 23 novembre.

Culte au Centre funéraire de LA CHAUX-DE-FONDS, à
10 heures.

i Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-
Fonds.

Domicile de la famille: Les Gillottes 1
2405 La Chaux-du-Milieu.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 92733

t
Madame Agnès Flury-Cuenat, à La Tour-de-Peilz;
Monsieur et Madame Jean-Luc Flury-Nunez et leur petite Amanda-Céline, à

Caracas;
Mademoiselle Bernadette Flury. à Lausanne;
Mademoiselle Anne-Lise Flury;
Monsieur Nicolas Di Vicenzo, à Orbe;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Flury;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Cuenat,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges FLURY
leur très cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, oncle, cousin,
parent et ami.

Réconforté par l'affection des siens et l'onction des malades il est
entré dans la joie du Christ ressuscité, le 18 novembre 1981, après
quelques jours de maladie.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu en l'église
J de Notre-Dame de Vevey, le lundi 23 novembre 1981, à 15 heures, dans

l'intimité familiale.

Prière de ne pas faire de visite; en lieu et place de fleurs, pour ceux
qui le désirent, un don peut être adressé à une œuvre missionnaire de leur
choix.

Domicile mortuaire: chapelle de Vassin.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90308

MADAME ALBERT JAGGI-STUCKER,

ainsi que les familles parentes et alliées,

remercient sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à leur
grand deuil.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elles un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
leur cher disparu. 28798

Wir danken herzlich fur die vielen Beweise liebevoller Anteilnahme, die wir
beim Heimgang unseres lieben Gatten und Vaters

Christian WÛTHRICH-FLÛCKIGER
erfahren durften. Herzlichen Dank Herm Pfarrer Rosser fur die treffenden
und trôstenden Abschiedsworte. Besonders danken wir den Nachbarn, der
Polizei und ail' denen, die nach dem Unfall, bei der Suche und der schwieri-
gen Bergung aus der Combe de l'Embossu mithalfen. Wir danken herzlich •
fur die vielen Kranz-, Blumen-, Karten- und sonstigen Spenden. Auch
danken wir allen, die dem lieben Verstorbenen das letzte Geleit gaben und
uns mit lieben Worten ihre Verbundenheit bezeugten.

Die Trauerfamilien.
ENVERS DE RENAN, November 1981.

La famille de

Monsieur Christian WÛTHRICH-FLÛCKIGER
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de l'amitié
et de la sympathie.

ENVERS DE RENAN, novembre 1981. 99305

M AVIS MORTUAIRES HB

Solution du scrabble ________

Solution de la photo-mystère:

Lignes et symboles: 1
Le symbole * représentait le multiplicateur du nombre de
surfaces contenues dans les carrés

Grille percée: . . Balance: 15
HEXAGONE JJ P - La pièce de monnaie

1 _. ¦ ¦ ¦ ™T Gauche Droite
C O C H E  ~F~TT "Â"77 T P + 6g 8 g-+3 g

__________ ___ p 4 g + l g
R U M B A  Uli Jf
C O I N G  P + 4g 6g + 3g

~~T 7Z P + 6 g + lg  8g + 4g
L A S S O  P + 8g 6g + 4g + 3g
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Solutions des jeux
du samedi 14 novembre

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

~Ed-
Inspecteur ou adjoint
auprès de l'Inspection fédérale du travail du
Ie'arrondissement, dont le siège est à Lau-
sanne, et qui exerce la haute surveillance sur
l'application des directives de la Confédéra-
tion concernant la protection des travailleurs.
Formation complète d'ingénieur EPF ou ETS.
Plusieurs années d'expérience profession-
nelle, si possible dans l'industrie chimique.
Aptitude à travailler dans un service d'inspec-
tion, entregent et sens de la collaboration.
Langues: le français, très bonnes connais-
sances de l'allemand.
OFIAMT. 3003 Berne, tél. 612930

mm "
Adjoint
Diriger le service de traduction en langue
française sur le plan de la traduction, du per-
sonnel et de l'organisation. Traduire d'alle-
mand en français des textes juridiques, tech-
niques et administratifs, des actes législatifs
et prescriptions destinés aux cantons, ainsi
que de la correspondance et des procès-ver-
baux pour tout l'office. Excellente culture gé-
nérale, éventuellement avec formation spé-
ciale de traducteur. Etre apte à traduire des
textes difficiles. Expérience de la traduction
en langue française. Langues: le français;
connaissance approfondie de la langue alle-
mande.
Office fédéral de la protection civile,
personnel, organisation, administration,
3003 Berne, tél. 61 51 75

Traducteur
Poste à mi-temps. Collabo.ateur(trice) du
Service de traduction française. Traduire la
correspondance, les instructions, les règle-
ments, les ordonnances, les lois et les mes-
sages ainsi que les rapports concernant l'éco-
nomie agricole. Formation complète de tra-
ducteur. Expérience professionnelle. Langue
française et bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 2583

Réviseur
Révision de.décomptes concernant les pro-
jets de la DDA, les projets en régie et ceux
d'organisations privées et internationales.
Ventilation des dépenses'" en vue de leur
comptabilisation. Surveillance des paiements
(avances de fonds de roulement). Conseiller
et instruire les responsables de projets pour
ci qui a trait à la comptabilité. Bonnes
connaissances de la gestion et de la compta-
bilité et expérience en la matière. Goût pour
les chiffres. Langues: l'allemand, le français ,
l'anglais et, si possible, l'espagnol.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne, tél. 61 3456

Fonctionnaire d'administration
Dactylographier de la correspondance sous
dictée ou selon modèles en allemand et en
français. Travaux généraux de bureau et de
secrétariat. Certificat de fin d'apprentissage
d'employée de commerce ou formation équi-
valente. Habile sténodactylographe. Langues:
le français; bonnes connaissances de l'alle-
mand.
Office fédéral des troupes de protection
aérienne, 3000 Berne 25, tél.673342

Employé d'administration
Le titulaire s'occupera de la réception et de la
sortie de la correspondance, du fichier des
patients et fera des remplacements dans
d'autres bureaux des services généraux. Ra-
pidité d'assimilation, être capable d'un travail
rapide et consciencieux, bonne réputation.
Langue: le français.
Chef de la Division de l'Office fédéral de
l'assurance militaire, 1211 Genève 28

Chef de place de tir
Activité intéressante et largement indépen-
dante sur la place de tir Les Rochat. Surveil-
lance de l'application correcte des ordres
concernant la place de tir et la sécurité. Assu-
rer l'entretien, le service et la surveillance de
l'engagement des chars cibles et des installa-
tions de la place de tir. Etre qualifié pour des
travaux artisanaux variés. Apte au service mi-
litaire. Permis de conduire cat B et év. C. Lan-
gues: le français ou l'allemand; quelques
connaissances orales de l'autre langue.
Office de coordination, Caserne Chamblon,
1400 Yverdon, tél. 024/24 28 84

Employé d'exploitation
Aider aux travaux d'entretien {peinture et mé-
canique). Nettoyage des bâtiments et des
alentours. Personne de confiance et ayant de
l'intérêt pour une activité variée. Langue: le
français.
Régie fédérale des alcools, 3000 Berne 9,
tél. 2312 33

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.

HORIZONTALEMENT. -1. Tacet; Muse. 2. Amaléci-
tes. 3. Upsala. 4. Reinette. 5. Ere; Ghetto. 6. Erbue; Rat.
7. Sierra. 8. Ad; Non. 9. Lori; Nègre. 10. Ile; Benêts.

VERTICALEMENT. - Taure; Bali. 2. Ampère; Dol. 3:
Casiers; Ré. 4. Elan; Bibi. 5. Télègue. 6. Catherine. 7. Mi;
Té; En. 8. Ut; Etrange. 9. Set; Ta; Ort. 10. Es; Potines.

Solution du mot croisé



LE LOCLE

L'ÉCHO DE L'UNION
LE LOCLE

a le triste devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur
René BURDET

membre actif de la société.
Les membres sont priés de se ren-
dre au crématoire de La Chaux-de-
Fonds lundi 23 novembre, à 9 h.
30. Départ en voiture. Maison de
Paroisse à 9 h. 10; tenue libre.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA SOCIÉTÉ D'APPRÊTAGE D'OR S.A.

ont le profond chagrin de faire part du décès subit de

Monsieur
Elio BOSCHIERI
qui fut pendant de nombreuses années un collaborateur dévoué

et un collègue estimé.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 novembre 1981. 29330

La communication et les médias
Journée romande de marketing à Neuchâtel

Le Club suisse des chefs de vente et de marketing (environ 1000 membres) a
organisé hier à Neuchâtel sa cinquième journée romande de marketing.
Quelques 250 participants ont entendu deux exposés de MM. Marc Lamunière,
patron des Imprimeries Réunies à Lausanne, et Léo Schurmann, directeur

général de la SSR.

M. Lamunière a rappelé la position
des éditeurs de journaux dans le

contexte des développements actuels et à
venir des médias. Il a dit qu'ils étaient
favorables au maintien du monopole de
la SSR. Ils sont dans tous les cas opposés
à l'introduction de la publicité à la radio.
Et si le monopole devait disparaître, ils
estiment qu'ils devraient bénéficier
d'une priorité dans l'attribution des
concessions.

Quant à M. Schurmann, il à estimé
que dans le cadre des nouvelles technolo-
gies, la SSR «n'était pas un voyageur
sans bagage». Et il a précisé qu'elle doit
notamment se demander si l'extension
de la publicité sur ses antennes serait
compatible avec son indépendance et
avec l'équilibre de la presse régionale et
locale, autre partenaire de notre vie pu-
blique, (ats)

Eliminatoires en vue d un concours pour apprentis cuisiniers

Un des trois groupes de candidats au travail. (Photo Impar-RWS)

Les apprentis cuisiniers de troisième
année ont été invités à participer à un
concours qui en est actuellement aux éli-
minatoires régionales. Le meilleur élé-
ment des quinze classes des' cantons de
Genève, Fribourg, Jura et Neuchâtel
ainsi que de Bienne se sont retrouvés
hier dans les cuisines du Centre de for-
mation professionnelle du Littoral neu-
châtelois pour s'affronter.

Trois groupes de cinq candidats ont
été formés, chacun devait préparer plu-
sieurs recettes: tarte aux poireaux, galet-
tes de maïs, boulettes de viande hachée,
etc.

Les membres du jury attribuaient des
points aussi bien pour la préparation que

pour la cuisson, la présentation et natu-
rellement le goût des aliments. Les plats
à préparer exigeaient une certaine dexté-
rité, quelques candidats, peut-être victi-
mes du trac, ont malheureusement
commis des erreurs qui les ont mis hors
de course rapidement.

Un seul de ces quinze cuisiniers parti-
cipera aux finales suisses qui se tien-
dront à Genève en janvier 1982, finale
qui mettra huit apprentis face à face. Le
vainqueur de cette journée représentera
notre pays à la grande finale internatio-
nale.

Hier, deux Neuchâtelois étaient sur les
rangs, un faisant son apprentissage à
Neuchâtel, l'autre à Auvernier.

Le résultat a été proclamé en fin
d'après-midi: l'apprenti Yannick Aubry,
qui apprend son métier à l'Hôtel du Lac
à Auvernier a obtenu le plus grand nom-
bre de points. C'est lui qui défendra les
couleurs des cinq cantons romands.

RWS

Un succès neuchâtelois

Coup de poing et coup de cœur
Daniel Balavoine à Neuchâtel

Daniel Balavoine, vous connaissez.
C'est ce garçon tranquille révélé par
Starmania et que la télévision montre
fréquemment assez statique. Sur scène,
ce fut  un véritable coup de poing que re-
çut un public enthousiaste et juvé nile en
découvrant un artiste virile et vigoureux,
plein d'inventions dans le jeu et dans les
arrangements musicaux. Et pour les
spectateurs conquis ce fu t  aussi un coup
de cœur provoqué par la présence et la
gentillesse de ce Balavoine qui se trou-
vait pour la première fois en Suisse,
hormi un passage à Genève en début de
cette année.

On sent chez Balavoine l école de la
comédie musicale. R possède ce sens de
la scène, cette aisance du geste, qui ap-
porte beaucoup au spectacle d'un chan-
teur. Un spectacle en l'occurrence re-
haussé par de remarquables jeux de lu-
mières. C'est du beau travail, sans ba-
vure, un récital fascinant, à l'ambiance
envoûtante créée par le groupe Clin
d'œil qui accompagne la vedette et im-
pose à tout le tour de chant un style très
particulier.

Balavoine est à la guitare, au piano, il
saute, rythme ses chansons, erttraîhe le
public à parti ciper à cette'af hbiartce dé- y
chaînée 'qui soudain- serait ̂ tendresse'et; ,*
douceur. _^ ..... il ¦ '¦ .r<--. ¦. . u. - . ¦• ¦:-

C'est un véritable festivaf de beaux
textes et de musiques recherchées qu'of-
fre  Daniel Balavoine avec «Les oi-
seaux», «Je suis bien», «Mon f i ls, ma ba-
taille, «Ne me laisse pas m'en aller»,
«Lucie», «Le chanteur» et bien d'autres
titres connus ou tout récent comme cet
admirable «Trafiquant d'armes». Des

chansons qui parlent à tous, qui concer-
nent chacun.

Beaucoup de métier chez ce remar-
quable représentant de la nouvelle chan-
son française et un contact chaleureux,
simple et amical, mais aussi le défaut de
la p lupart des musiciens transcendés
par la perfection musicale et la subtilité
des accords: beaucoup trop de décibels,
ce qui devient fatiguant et noie une par-
tie des textes, (dn)
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Communiqué du Parti libéral-PPN

Le comité du parti libéral-ppn de la
ville de Neuchâtel s'est réuni jeudi au
Cercle libéral. Après une large discus-
sion, il a décidé de recommander aux ci-
toyens de la ville l'acceptation du projet
de Centre sportif sur les Jeunes-Rives tel
qu'il a été proposé par le Conseil commu-
nal et accepté par le Conseil général le 5
octobre 1981.

Les libéraux soulignent que le projet
est bien conçu pour une région toute en-
tière et qu'il avait d'ailleurs été agréé
sans opposition par la Commission
consultative des sports de la ville.

Il faut noter que l'acceptation du pro-
jet lors de la votation des 28 et 29 no-
vembre ne signifiera pas un oui à l'aven-
ture financière, puisque la réalisation du
projet repose sur une heureuse tentative
de régionalisation. En disant oui, les ci-

toyens diront nettement qu'ils sont favo-
rables à une telle politique, seule capable
de permettre la réalisation d'équipe-
ments sportifs aussi importants que né-
cessaires.

Le refus du projet retarderait grave-
ment la réalisation d'une patinoire cou-
verte, qui répond à un besoin urgent.

Il faut savoir que le repli sur une solu-
tion plus modeste coûterait de toute fa-
çon aussi cher aux contribuables de Neu-
châtel, qui seraient alors à l'évidence
seuls à en supporter le coût.

(comm - pl-ppn)

Oui au Centre sportif des Jeunes-Rives

i| Hier à 8 h. 15, un automobiliste
d'Hauterive, M. C. P., quittait f_f_e plat-ë' "
de stationnement à l'ouest de «Tout
pour l'auto». En s'engageant sur la rue
de l'Evole en direction du centre ville, il
n'a pas remarqué le cyclomoteur conduit
par M. Patrick Haller, 15 ans, de la ville,
qui circulait rue de l'Evole dans le même
sens. Une collision s'ensuivit. M. Haller a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès par
une ambulance.

Cyclomotoriste renversé

Marco Cerletti du groupe Circus
(Impar - sp)

Le rock arrive et dérive à Saint-Au-
bin. Le temps d'une'folle nuit (samedi)
au chantier naval, transformé en halle
des fêtes super sonorisée pour l'occasion.

Les organisateurs ont fait appel au fa-
meux groupe Circus, spécialisé dans le
jazz-rock et qui se trouve au sommet du
hit-parade en Suisse alémanique, juste
après le légendaire Krokus. D'autres or-
chestres tels que Nexus Erratic et Dana-
pas se produiront également à Saint-Au-
bin samedi soir.

La nuit devrait se terminer par une
«dance-session» avec les meilleurs grou-
pes du monde et un super light-show
créé par la bande à Pierre-Alain, (sp) ,

«Nuit du rock» à Saint-Aubin

(èmmm m mm
Epidémie de vols à Courroux

Durant ces derniers jours, le village de
Courroux a été la victime d'une véritable
épidémie de vols et de tentatives de vols.
Cependant, les activités débordantes des
cambrioleurs ont débouché sur de bien
maigres résultats: le contenu de quelques
compteurs à sous de machines à laver ou
encore quelques bouteilles de vin. :

Le bilan des activités des malfaiteurs
se révèle assez impressionnant. Ceux-ci
jetèrent tout d'abord leur dévolu sur le
nouveau salon de coiffure Béatrice. Par
le truchement d'une barre de fer, ils ten-
tèrent de forcer la porte d'entrée. Leur
tentative fut vouée à l'échec. Ils effec-
tuèrent un second essai quelques jours
plus tard, mais à nouveau sans parvenir
à leurs fins. En utilisant le même pro-
cédé, les cambrioleurs s'orientèrent du
côté de la Coopérative, dans la nuit de
dimanche à lundi. Comme la porte du sa-
lon de coiffure , celle du magasin d'ali-
mentation ne céda pas sous leurs coups
de boutoir. Durant la même nuit, les vo-
leurs s'introduisirent dans un sous-sol

d'un immeuble érigé aux abords de
l'église catholique-romaine. A cet en-
droit, l'opération s'avéra un peu plus
fructueuse. C'est ainsi qu'ils se retirèrent
avec quelque 20 bouteilles de vin subtili-
sées dans la cave d'un locataire. De plus,
le compteur à monnaie d'une machine à
laver a été vidé de son contenu.

La sacristie de l'église se touvant à
deux pas du lieu de leur visite initiale, les
cambrioleurs n'ont pas omis de tenter de
pénétrer à l'intérieur de ce lieu de culte.
Ce dernier ne se montrant pas accueil-
lant, les voleurs tentèrent de déceler une
autre issue, mais sans plus de succès
d'ailleurs. Ces rats de caves n'en restè-
rent d'ailleurs pas là puisqu'ils visitèrent
encore les sous-sols d'un bâtiment muni-
cipal situé à Bellevie. Enfin, ce fut au
tour des quartiers de l'ouest du village
d'être le point de mire des cambrioleurs.
De nombreux immeubles de la rue des
lilas reçurent en effet leurs visites noc-
turnes. Devant l'insuccès de leurs efforts,
les malfrats vidèrent alors les réservoirs
de certains vélomoteurs et ne manquè-
rent pas d'emporter plusieurs pièces de
ces véhicules à deux roues, (rs)

Votations fédérales

Le comité du Parti chrétien-social in-
dépendant du Jura a décidé de laisser la
liberté de vote à ses sympathisants pour
la prorogation du régime financier de la
Confédération. Il estime que la solution
proposée n'est pas des plus équitables et
il constate une absence de volonté d'éco-
nomies de la part de la Confédération,
notamment en ce qui concerne les dépen-
ses militaires.

En revanche, le pcsi recommande l'ap-
probation du crédit de 18,3 millions de
francs pour l'assainissement de l'Hôpital
régional de Delémont, qui fait l'objet de
la votation cantonale du dimanche 29
novembre, (ats)

Liberté de vote du
PCSI jurassien PORRENTRUY

Le budget 1982 de la ville de Porren-
truy ne présentera pas un déficit de
138.000 francs mais de 338.000 francs.
C'est ce que le Conseil de ville a décidé
dans sa séance de jeudi soir. Il n'a en ef-
fet pas ratifié une proposition visant à
utiliser 200.000 francs de réserve sur les
débiteurs douteux pour réduire l'excé-
dent de charges. Le législatif bruntrutain
a de plus approuvé, contre l'avis des libé-
raux-radicaux, un crédit pour l'étude de
détail de la construction, pour plus de six
millions de francs, de deux salles de
sport jumelées , (ats)

Le déficit du budget augmente

Minder Erwin, né en 1919, époux de
Ruth Nelly, née Burri, domicilié à Chézard.

Décès dans le Val-de-Ruz

I AVIS MORTUAIRES

LE LOCLE

Dans son grand deuil, la famille de

Monsieur Claude MEYLAN
a ressenti avec émotion combien étaient grandes l'estime, l'affection et
l'amitié portées à son cher et regretté disparu.

Elle remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence,
leur envoi de fleurs, de couronnes, leur don ou leur message, lui ont
apporté un réconfort dans son immense chagrin.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 29307

Le Chœur d'hommes
LA CÉCILIENNE

a le pénible devoir de faire part à
ses membres et amis du décès
de

Monsieur
René BURDET

Il gardera de cet ami le meil-
leur des souvenirs.

Rendez-vous des membres,
par devoir, lundi 23, à 9 h. 30,
au cimetière. 63412

LE COMITÉ CENTRAL
DE LA SOCIÉTÉ

CANTONALE DES
CHANTEURS NEUCHÂTELOIS
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
René BURDET

membre d'honneur
et ancien président de la société.

Pour les obsèques, prière de
se référer à l'avis de la famille.

6341 1

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures



Il y a toujours
une nouvelle raison
de rouler en Polo!
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