
Victoire sociale-démocrate
Election partielle en Grande-Bretagne

Mme Shirley Williams, co-fonda-
trice du nouveau Parti social-démo-
crate (SDP) britannique, a battu le
candidat conservateur dans une
élection partielle, à Crosby - ce qui

constitue, à ce jour, le coup le plus
sévère porté au système britannique
bi-partisan.

«L'élection du premier candidat
social-démocrate dans ce pays est le

En compagnie de son camarade de parti Roy Jenkins, Mrs Shirley Williams, ex-
prime sa joie après son triomphe. (Bélino AP)

début d'une grande période de l'his-
toire - une idée qui est arrivée à ma-
turité», a déclaré Mme Williams, 51
ans, aux applaudissements de ses
supporters.

«Le moule de la politique britanni-
que a volé en éclats. Il ne sera plus
jamais le même.»

UNE MAJORITÉ CONFORTABLE
Mme Williams, ancien ministre tra-

vailliste, a enlevé, avec une majorité de
5289 voix une circonscription que les
conservateurs détenaient depuis 63 ans.
Lors du précédent scrutin, le parti
conservateur avait obtenu une majorité
de 12.272 voix.

La candidate, qui se présentait sous
l'étiquette de la nouvelle alliance cen-
triste formée, il y a huit mois, par le
SPD et le parti libéral, a totalisé 49,1
pour cent des suffrages. C'est une se-
conde victoire parlementaire pour l'al-
liance.
LOIN DERRIÈRE .

M. John Butcher, le candidat conser-
vateur, 39 ans, a obtenu 22.829 voix, soit
39,8 pour cent des suffrages.
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Ouverture des négociations américano-soviétiques
Lundi, à huis-clos, à Genève

Américains et Soviétiques se retrouvent lundi à Genève pour discuter, à
huis-clos, de l'équilibre des forces Est-Ouest en relation avec le déploiement
d'armes nucléaires en Europe. Leurs négociateurs sont MM. Paxil Nitze, pour
les Etats-Unis, et Youli A. Kvitsinsky, pour l'Union soviétique.

Moscou et Washington s'entendent sur un point; ces négociations seront
longues et difficiles car pour les états-majors des deux super-puissances la
bonne implantation de l'arme nucléaire est la garantie d'une rispote efficace.

L'enjeu des négociations de Genève est
donc considérable pour le Vieux Conti-
nent qui s'interroge: les Etats-Unis et
l'URSS pourront-ils conclure un accord
qui écarte du théâtre d'opérations mili-
taires européen la mise en place d'un dis-
positif nucléaire massif sans pour autant
déséquilibrer dangereusement la puis-
sance opérationnelles tant des Etats-
Unis que de l'Union soviétique et donc
celle des pays de l'Alliance atlantique
(OTAN) à l'Ouest, et des pays du Pacte
de Varsovie, à l'Est ?

Ces négociations s'incrivent aussi dans
la perspective d'une reprise des négocia-
tions américano-soviétiques sur une ré-
duction des armements stratégiques
(comme les missiles à portée interconti-
nentale) qui sera à l'ordre du jour d'une
rencontre, les 26 et 27 janvier prochain à
Genève, entre le secrétaire d'Etat améri-
cain Alexander Haig et le ministre sovié-
tique des Affaires étrangères Andrei
Gromyko.

Les négociations qui s'ouvrent lundi à
Genève sont la suite de premiers entre-
tiens exploratoires tenus l'automne der-
nier à Genève entre les Etats-Unis et
l'URSS sur une limitation de leurs missi-
les nucléaires à moyenne portée en Eu-

rope (Euromissiles). Ces entretiens, qui
avaient débouché sur «une compréhen-
sion substantiellement renforcée» des
deux négociateurs, ne leurs avaient ce-
pendant pas permis de «se mettre exac-
tement d'accord» sur. les types d'armes
nucléaires qui devraient faire l'objet des
négociations.
LE BUT DES ENTRETIENS

C'est à surmonter ce désaccord que de-
vraient s'appliquer, au cours d'une pre-
mière phase qui pourrait durer des mois,
MM. Nitze et Kvitsinsky. Pour les So-
viétiques, les négociations de Genève de-
vraient porter, semble-t-il, sur l'ensem-
ble des armes nucléaires en Europe. Pour
les Américains, il faudrait commencer
par parler uniquement des fusées soviéti-
ques SS-20 (3 ogives nucléaires, portée:
5000 km.), SS-4 (2000 km.) et SS-5 (4100
km.), et, parallèlement, des Pershing-2 (1
ogive, 1800 km.) et missiles de croisière
(2500 km. - petit avion sans pilote vo-
lant entre 30 et 100 m. d'altitude, de
haute précision) que les Etats-Unis et
leurs alliés de l'OTAN ont décidé d'ins-
taller en Europe de l'Ouest dès 1983. Les
SS-20, SS-4 et SS-5 sont déjà installées
du côté soviétique.

Diverses propositions, qui ne seront

d'ailleurs pas nécessairement débattues
dès l'ouverture des négociations, ont été
formulées publiquement ces dernières se-
maines par l'URSS et les Etats-Unis:

— Les Soviétiques, qui déclarent que
leurs missiles, en particulier les SS-20,
ont été installés pour «parvenir à une
égalité des forces avec l'OTAN», propo-
sent de geler la situation actuelle. Cette
proposition est inacceptable, déclarent
les Etats-Unis, car elle consacrerait le
déséquilibre actuel à l'avantage de
l'URSS. Ce pays s'est déclaré, d'autre
part, prêt à retirer derrière l'Oural ses
SS-20. Cet éloignement n'empêcherait
pas les fusées soviétiques d'atteindre des
centres d'Europe occidentale et, d'autre
part, elles pourraient menacer, depuis la
Sibérie, «d'autres objectifs», répliquent
les Américains.

— Le président Reagan propose d'an-
nuler le déploiement prévu en Europe
occidentale des 108 Pershing-2 et 464
missiles de croisière à condition que
l'URSS démantèle tous ses SS-20 et au-
tres missiles de portée moyenne pointés
vers l'Europe de l'Ouest. Cette proposi-
tion de M. Reagan n'est qu'une tentative
pour obtenir de l'URSS «un désarme-
ment unilatéral», réplique Moscou qui
reproche aussi au chef de l'exécutif amé-
ricain de ne pas avoir pris en compte les
forces de frappe de la France et de la
Grande-Bretagne. Quant à la proposi-
tion du président Reagan de réduire les
armes classiques, c'est-à-dire non-nu-
cléaires, elle est trop «vague», estiment
les Soviétiques, (ats)

Une zone sensible : la frontière pôlono-tchécoslovaque
- par Stephen H. MILLER -

Ostrava est une ville industrielle et minière située à quelques kilomètres de
la Pologne et dont les autorités, un an après le début de l'agitation en
Pologne, sont encore très sensibles à la situation dans cette région
frontalière, si l'on en juge par les difficultés que rencontrent les diplomates et

les journalistes occidentaux pour s'y rendre.

«La situation en Pologne trouve aussi
un écho dans la situation à l'étranger, a
déclaré le vice-président du Conseil ré-
gional, Bruno Bazanowski.

Lorsque l'économie polonaise connut
une nouvelle dégradation, l'automne
dernier, ajoute-t-U, des Polonais ont
commencé à franchir la frontière pour
acheter tout ce qu'ils pouvaient dans les
magasins d'Ostrava.

«Il y avait beaucoup de touristes,
beaucoup de cars. A leur arrivée, les ma-
gasins cessaient d'être des magasins,
pour devenir des endroits où l'on tro-
quait marchandises contre argent. Ils
ont acheté de tout et, en particulier, de
la nourriture».

A tel point, dit-on, que la demande
n'aurait pu être satisfaite qu'en dou-
blant les approvisionnements d'Ostrava.

Les autorités polonaises et tchécoslo-
vaques ont alors décidé de n'accorder des
devises étrangères aux voyageurs, pour
de tels déplacements, qu'une fois tous les
trois mois.

En octobre dernier, 347.000 Polonais
ont officiellement passé la frontière près
d'Ostrava. Le mois dernier, les chiffres
avaient baissé de 100.000 environ. Les
magasins d'Ostrava semblent avoir re-
trouvé un bon niveau de stocks et les
touristes et les clients polonais se font
rare.

AGITATION
La Moravie du Nord est une région

peuplée par deux millions d'habitants,
dont 68.000 de souche polonaise. Par ail-
leurs, d'autres Polonais passent la fron-
tière pour venir travailler en Tchécoslo-
vaquie.

Des informations non confirmées ont
circulé ces derniers mois, faisant état
d'une agitation parmi ces travailleurs
polonais, de cas isolés d'arrêts de travail,
d'expulsions par-delà la frontière pour
activités politiques.

M. Bazanowski n'a confirmé aucune
de ces informations. Il a déclaré que cer-
tains Polonais travaillaient dans la ré-
gion depuis des années et avaient essayé
de se désolidariser de tout lien avec la
nouvelle politique polonaise. H a toute-
fois admis qu'«Û ne serait pas tout à fait
exact» de nier que certains des travail-
leurs et, particulièrement parmi les plus
jeunes, avaient davantage de sympathie
pour Solidarité.

Il a ajouté, sans s'étendre, que «si, na-
turellement, les travailleurs polonais
contrevenaient aux lois de ce pays, des
mesures seraient prises en conformité
avec lesdites lois».

«Il y a peut-être eu des cas où des gens
se sont assis derrière un hangar, sans tra-
vailler, mais ce n'était pas une grève dé-
clarée», a-t-il dit, démentant ainsi que la
région ait connu des grèves inspirées par
des ouvriers polonais.

La frontière polono-tchécoslovaque
n'est pas aussi étanche que celles des
pays communistes avec l'Occident.
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Il y  a un temps pour tout
Le temps d'aimer et celui de

mourir.
Le temps de pleurer et celui de

rire.
Le temps de réf léchir et celui de

s'amuser.
A ce propos, noua avons beau-

coup goûté les regrets exprimés
par Bernard Chapuis dans «Le
Nouvel Observateur» parlant de
la tin de «Jeux sans f rontières».

«Vous me direz», écrit-il, «cultu-
reUement et le reste, que le spec-
tacle ne brillait pas par son intel-
ligence. Précisément, le doux plai-
sir que j'ai toujours éprouvé à re-
garder cette rutilante couillon-
nade venait me rappeler â tempe
que j e  ne suis pas né pour être in-
telligent à temps plein».

C'est un mérite rare d'avouer
ainsi, tout de go, qu'il y  a un
temps pour n 'être pas intelligent

Nous voulons bien, en eff et , ad-
mettre qu'il existe toute sorte de
temps, mais nous avons une peine
inf inie à accepter celui de notre
bêtise.

Comme le cœur pourtant, l'es-
prit à ses intermittences et sou-
vent, une incartade dans la sottise
le désencrasse et lui donne une
impulsion nouvelle.

Ce phénomène, ce sont les hom-
mes d'Etat, sans doute, qui ont le
plus  de mal à le reconnaître.

Sur tous les temps de la valse
de la vie, ils prétendent rester
dans l'arpège de l'intelligence.

Ce comportement, nous le crai-
gnons, nous a valu une ribambelle
d'ennuis et même de guerres.

Il était trop malaisé d'avouer
qu'on avait p r i s  une mauvaise dé-
cision, au temps de la stupidité.
En l'admettant, n'aurait-on pas
perdu la f ace ?...

Elu du peuple ou dictateur;
noir, blanc ou jaune, nous avons
toujours rêvé d'un homme d'Etat
qui commence un discours en pro-
clamant: «Terriens, terriennes,
j'ai f a i t  une immense C... On ne
saurait être toujours intelligent
d'une manière unif orme»...

J'écris des âneries?Mon papier
n'a rien d'un éditorial? J'avais
l'impression pourtant, f ace à
l'échec, cette semaine, de plu-
sieurs grands politiciens, de
m'être approché d'une vérité
qu'on discerne f réquemment mal.

Pardon 1 II y  a un temps pour
tout.. Et le métronome m'a tou-
jours horripilé.

Willy BRANDT

Rêve
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A part quelques éclaircies demain en

plaine, le temps sera très nuageux ou
couvert. Des précipitations se produi-
ront, parfois importantes au versant
nord des Alpes. La limite des chutes de
neige d'abord voisine de 1000 mètres
s'abaissera jusqu'à 600 mètres, plus tard
éventuellement jusqu'en plaine. Tempé-
rature restant comprise entre 2 et 5 de-
grés. Vents d'ouest à nord-ouest modérés
à forts.

Evolution pour le week-end: à part
quelques éclaircies en plaine très nua-
geux et chutes de neige, parfois impor-
tantes.

Samedi 28 novembre 1981
48e semaine, 332e j  our
Fête à souhaiter: Sosthène

Vendredi Samedi
Lever du soleil 7 h. 52 7 h. 53
Coucher du soleil 16 h. 47 16 h. 47

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 750,37 m. 750,30 m.
Lac de Neuchâtel 428,92 m. 428,93 m.

météo

SSR: 69 millions
de déficit en 1982
_MÉ_S Page 5
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OUVRIER
pour meulage de profils.

serait engagé pour occupation temporaire ou fixe.
Mise au courant.

Emploi intéressant pour personne stable.

S'adresser à: ZOLLINGER & STAUSS
Temple-Allemand 47
2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,• "

:

Tél. 039/22 42 57
. (le soir: 22 42 59)

29895
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engage tout de suite ou pour époque à convenir

mécaniciens de précision
pour atelier de prototypes, personnes avec quelques années d'expérience;

mécaniciens de précision
pour département fabrication outillages;

1 dessinateur
pour notre bureau de construction d'outillages.

Appartements à disposition, réfectoire, garderie, transport du personnel,
tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous préalable, tél. (038) 571212.
2B-194
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cherche

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

Date d'entrée immédiate ou à convenir

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

: S'engager pour des handicapés ?
Pour la diffusion de nos articles pratiques et d'utilité courante,
confectionnés par des handicapés, nous cherchons des

représentants
aimant Te contact, consciencieux, persévérants et sachant faire

; preuve d'initiative. Une activité à temps partiel peut aussi être
envisagée (ménagères, retraités, etc.).
Nous offrons un gain et des prestations sociales intéressants,
ainsi qu'une instruction et documentation complètes et soute-
nues.
Si la vente d'articles de choix et une tâche au service de handi-
capés vous fait plaisir, veuillez vous annoncer en adressant le
coupon ci-dessous à:

mmr ^mV RANDAR, entraide sociale pour le travail
A^Bf ̂m L̂ des handicapés
«MMW Morgenstrasse 123 a, 3018 Berne

Nom et prénom:

Date de naissance: Profession:

Localité avec NP:

Rue: TéLj 
Heure à contacter: 

05-793

j Association patronale horlogère, La Chaux-de-Fonds
cherche pour collaborer avec le responsable d'un

| service, une - '

1 SECRÉTAIRE
maîtrisant la langue française, la dactylographie et la
sténographie.

Elle sera appelée à prendre des procès-verbaux, les rédiger
et assumer les travaux usuels d'un secrétariat.

Dans une ambiance de travail agréable, le poste exige un
À esprit d'initiative.

Entrée en fonction: mi-janvier ou à convenir.

Votre offre, avec curriculum vitae, manuscrit et prétentions .
de salaire, esLà adresser sous chiffre P 28-950093 à PU-
BLICITAS, avenue Léopold-Robert 51. 2301 La Chaux-de-
Fonds. .. „. , 28-12208
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Fabrique d'horlogerie soignée

cherche

un horloger
Nous demandons:

— formation complète
— sens des responsabilités
— expérience de l'emboîtage
— personnalité ouverte et dynamique
— âge environ 25 à 30 ans

Nous offrons:
"

— activité variée
— ambiance de travail agréable au sein d'un petit

groupe
— possibilité de développement selon aptitudes
— place stable
— avantages sociaux d'une entreprise moderne

Adresser offres à: LOUIS A. LEUBA S.A., 8, rue du
Marché, 1204 Genève, tél. 022/28 00 33.

18-33586

Collaborateur
pour le service externe est cherché par
importante compagnie d'assurances trai-

I tant toutes les branches. Monsieur, tra-
I vailleur, sérieux et ambitieux, âgé de 28
1 à 40 ans ayant si possible une formation
I commerciale, aurait la possibilité de se

créer une situation très intéressante. Pas
de porte à porte. Formation adéquate à
subir à nos frais. Fixe, commissions,
caisse de retraite. Avantages sociaux. Sa-
laire garanti et selon compétences. Sou-
tien constant. Possibilité d'avancement.
Portefeuille à gérer. Discrétion.
Faire offres sous chiffre XY 29158 au bu-
reau de L'Impartial.
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Pour l'ouverture prochaine de son dépôt des Geneveys-
sur-Coffrane, la fabrique de produits en béton A. Ban-
gerter & Cie SA Lyss, désire engager tout de suite un
collaborateur

responsable
de dépôt

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

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

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

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

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

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

¦

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

Les offres manuscrites accompagnées de photos sont à
adresser à la direction de vente de A. Bangerter & Cie
SA, fabrique de produits en ciment, 3250 Lyss. 80-59991
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Les Dix se séparent sur une solution de compromis
Sommet européen de Londres

Ni succès, ni échec, le sommet européen de Londres a permis de régler
quelques problèmes économiques et sociaux, mais a laissé de côté une partie
du dossier agricole et la question de la contribution britannique au budget
communautaire.

Le président Mitterrand a indiqué hier au cours d'une conférence de
presse à l'issue du sommet, qu'une procédure particulière avait été décidée
pour les quatre points non réglés. Il s'agit du lait, des produits méditerra-
néens, des coûts et des ressources de la politique agricole commune et enfin,
de la nature, de la durée et des conditions de l'aide à la Grande-Bretagne.

Les ministres des Affaires étrangères
des Dix se réuniront dans le courant du
mois de décembre pour tenter de régler
le contentieux existant et soumettront
ensuite leurs propositions sur ces quatre
points aux chefs d'Etat et de gouverne-
ment.

«Nous n'avons pas pu aboutir sur ces
points, mais nous n'avons pas voulu non
plus les renvoyer à un autre Conseil.
C'est pourquoi nous avons adopté cette
procédure exceptionnelle», a expliqué le
président Mitterrand, «nous avons choisi
une solution moyenne».

Jugement partagé par le chancelier
ouest-allemand Schmidt qui a affirmé

' que le sommet n'était pas'"un "SUrJcfes*,"
mais a lui aussi parlé de solution de
compromis.

RELANCE ÉCONOMIQUE
Le président, français a souligné que

les discussions des deux derniers jours
avaient cependant permis d'aboutir sur
plusieurs points et notamment sur la re-
lance économique et sociale.

Le «Nouvel instrument européen»
(NIC) est ainsi doté de trois milliards
d'ECU (environ 19 milliards de francs)
qui devraient permettre différents em-
prunts dans le domaine de l'énergie et de
l'infrastructure industrielle.

Les dix ont également réaffirmé leur
volonté de réduire les montants compen-
satoires monétaires (MCM) agricoles.
Un accord est par ailleurs intervenu sur
les céréales.

Dans le domaine politique, les Dix se
sont mis d'accord sur une série de décla-
rations. Ils n'ont cependant fait aucun
commentaire sur le Proche-Orient, esti-
mant que la CEE avait déjà pris position

récemment et qu'il n'était pas utile d y
revenir. Il semble également que les Dix
veulent se donner un temps de réflexion
après l'échec du sommet arabe de Fez.

Sur le désarmement, les participants
se sont félicités des propositions avan-
cées par le président Reagan à la mi-no-
vembre pour la réduction du potentiel
militaire conventionnel et nucléaire.

Le Conseil européen a également ex-
primé son espoir de voir aboutir les négor
dations américano-soviétiques qui s'ou-
vrent lundi à Genève. Il a souhaité par
ailleurs que la conférence de Madrid sur
la sécurité et la coopération en Europe
permette de déboucher -sur un mandat
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précis pour une conférence sur le désar-
mement en Europe - conférence déjà
proposée par la France.

En ce qui concerne la Pologne, de nou-
velles aides alimentaires pourraient être
envisagées.

A propos de l'Afghanistan, les Dix ont
renouvelé leur condamnation de l'occu-
pation soviétique et ont estimé que cette
situation portait un préjudice énorme à
la confiance internationale.

Le sommet de Londres, qui s'est pro-
longé jusqu'à 17 h. hier - une durée assez
exceptionnelle par rapport aux sommets
passés - s'est donc achevé sur un com-
promis entre la volonté du surmonter les
obstacles qui empêchent une plus grande
intégration européenne et le désir des
pays membres de se protéger, chacun de
leur côté, des effets de la crise économi-
que, (ap)

La béquille

a
«Il n'y  a pas de raison que l'Eu-

rope ne pèse pas davantage
qu'elle ne le f a i t  actuellement
puisqu'elle est, en f ait, aussi puis-
sante que le sont les Etats-Unis
ou l'URSS sur le p l a n  de la démo-
graphie ou des capacités économi-
ques. Il serait normal que son
poids politique corresponde à
cette puissance». *

Que voici d'étranges propos au
moment même où, sous la pres-
sion de la crise économique, le
Marché commun craque de toute
part Que la Grande-Bretagne
cherche à démanteler l'Europe
verte. Que Bonn s'eff orce de res-
serrer les cordons de la bourse. Et
que, à peine entrée dans la CEE,
la Grèce parle déjà d'en sortir *.

Que cherchait donc à exprimer
Mme Simone VeiL présidente de
l'assemblée des Communautés eu-
ropéennes, en prononçant l'autre
jour sur le perron de l'Elysée , ce
véritable hymne à un rêve dé-
f unt?

Une certaine nostalgie à un peu
moins de deux mois de la f i n  de
son mandat ?

Un espoir de f açade, f aute de
pouvoir dresser un bilan con-
cret ?

L'europe n'est que ce qu'elle est,
parce qu'elle n'a j a m a i s  eu vrai-
ment la volonté politique d'être
plus.

Cela, Mme Veil ne peut l'igno-
rer.

Comme elle ne peut oublier que
la puissance de l'Union soviétique
est moins celle de son économie
que celle de son armée. .

Une armée inquiétante que les
dirigeants du Kremlin ont su pa-
tiemment f o r g e r .  Parf ois au détri-
ment du niveau de vie de leurs
peuples.

Pendant que les dirigeants eu-
ropéens, encore imbus de leurs
gloires passées, perdaient leur
temps à des marchandages de
souks orientaux. Sans grands
prof its pour leurs citoyens. Et au
détriment de l'idée européenne.
Aussi, aujourd'hui que les habi-
tants du Vieux continent pren-
nent enf in conscience qu'ils sont
nus f ace à un éventuel f eu atomi-
que, simple enjeu de la lutte pla-
nétaire que se livrent les deux
Grands, il est vain de vouloir
brandir l'unité européenne à la
manière d'un bouclier.

Alors que le sommet de Londres
démontre précisément qu'elle est
tout juste une béquille.

Roland GRAF

Une zone sensible
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«Il est possible que des contacts soient
pris en dehors du cadre des règlements
en vigueur», a dit M. Bazanowski, en fai-
sant remarquer que, dans certains villa-
ges tchécoslovaques, faire passer quelque
chose en Pologne se résumait simple-
ment à le faire passer au-dessus d'une
barrière.

En ce qui concerne l'entrée en Tché-
coslovaquie de documents de Solidarité,
M. Bazanowski a dit que bien que la
chose ait été tentée, cela ne représente
pas un problème, car les autorités «ne le
tolérèrent pas».

En tout état de cause, il semble que les
autorités tchécoslovaques soient préoc-
cupées par d'éventuels problèmes en Mo-
ravie et le déplacement d'étrangers dans
la région.

Certains diplomates, en poste à Pra-
gue, ont déclaré qu'ils avaient essayé,
pendant des mois, de prendre contact
avec lès autorités de la région fronta-
lière.

DES POLICIERS EN CIVIL
Des convois de trois voitures, avec à

bord de chacune deux personnes qui
semblaient être des policiers en civil, ont
suivi, par relais, un journaliste de l'Asso-
ciated Press à Ostrava et en Moravie.

Interrogé sur cette question, M. Baza-
nowski, un ingénieur en poste au Conseil
régional depuis peu, n'a pu expliquer
pourquoi une de ces voitures avait filé le
journaliste jusqu'à son bureau. Ce qui
n'a pas empêché la voiture de M. Baza-
nowski d'être suivie à son tour, lorsqu'il
a accompagné le journaliste dans une vi-
site de la ville.

M. Bazanowski a minimisé le risque de
troubles venant de Pologne, en souli-
gnant que la situation économique et po-
litique dans ce pays n'avait rien d'atti-
rante. U a conclu en déclarant que «les
Tchécoslovaques, peut-être même ceux
qui ne sont pas particulièrement dispo-
sés à croire de ce que leur disent les mé-
dias, ont maintenant l'occasion d'ap-
prendre que ce Solidarité fait, ce que So-
lidarité cherche».

«Je ne connais pas d'exemple, nulle
part, où les méthodes utilisées par Soli-
darité ont conduit à la solution de pro-
blèmes économiques», (ap)

Victoire sociale-démocrate
Election partielle en Grande-Bretagne

Page l -^
Quant au parti travailliste, il a été lit-

téralement balayé. M. John Backhouse,
28 ans, le candidat de la gauche du La-
bour, 28 ans, n'a obtenu que 5450 voix
(9,5 pour cent) et, avec six autres candi-
dats marginaux, a perdu sa caution élec-
torale.

Ainsi, les électeurs ont déserté en
masse les partis conservateur de Mme
Thatcher et le parti travailliste de M.
Michael Foot, en faveur du nouveau
mouvement centriste.

Le glissement des voix, au détriment
du parti conservateur, est de 25,2 pour
cent. Il est de 24,9 pour cent au détri-
ment du parti travailliste. S'il se repro-
duisait dans une élection générale, l'al-
liance centriste accéderait au pouvoir
avec une majorité confortable.
UN SÉRIEUX COUP
PSYCHOLOGIQUE

En tout état de cause, le résultat de
l'élection de Crosby représente un sé-
rieux coup psychologique pour le gouver-
nement de droite que dirige Mme That-
cher, de plus en plus impopulaire tandis
qu'elle poursuit une politique monétaire
très restrictive.

Dans une déclaration publiée hier ma-
tin, Mme Thatcher a félicité Mme Wil-
liams pour sa «grande victoire person-
nelle», ajoutant qu'elle jugeait toujours
que sa politique était la bonne, à long
terme, pour la Grande-Bretagne.

«Nous croyons... que cela apparaîtra
avant la prochaine élection générale (qui
doit avoir lieu d'ici 1984)».

Lors d'une première victoire parle-
mentaire, le 22 octobre, le candidat libé-
ral William Pitt avait enlevé aux conser-
vateurs la circonscription de Croydon
nord-ouest, un quartier londonien de
classes moyennes. Mais déjà, le SDF
avait failli remporter une élection par-
tielle, à Warrington, fief travailliste, l'été
dernier.

SATISFACTION DU SPD
Les dirigeants du SDP se sont mon-

trés extrêmement satisfaits, déclarant
que le parti est désormais en mesure de
gagner la prochaine élection générale et
de former, pour la première fois depuis la
guerre, un gouvernement britannique
qui ne soit contrôlé ni par le parti tra-
vailliste, ni par le parti conservateur.

«Ce n'est pas pour nous un parti, mais
une croisade. C'est une initiative en vue
de trouver une solution de rechange dé-
mocratique à... l'extrémisme croissant de
la politi que en Grande-Bretagne», a dé-
claré Mme Williams, qui a quitté le La-
bour en mars dernier pour participer à la
formation du SDP.

Ancien ministre de l'Education, elle
avait perdu son siège aux communes,
lors de la victoire des conservateurs en
mai 1979.

M. Foot a reconnu, lui, que Crosby re-
présentait «une grave défaite» et l'a im-

putée aux dissensions internes de son
parti.

Les observateurs soulignent, toutefois
que, déjà, lors d'élections partielles, un
important déplacement de voix s'est pro-
duit en direction des libéraux, mais que,
dans des élections générales, les électeurs
sont revenus aux grands partis.

Néanmoins, l'alliance entre le SDP et
le parti libéral semble, avec Crosby,
montrer que la Grande-Bretagne pos-
sède, au moins pour le moment, un sys-
tème tripartite.

Avec 336 sièges (sur 635) les conserva-
teurs de Mme Thatcher conservent une
majorité confortable aux Communes.
Les travaillistes en ont 246 et l'alliance
centriste 36 (24 pour le SDP, 12 pour les
libéraux). Les autres se répartissent en-
tre partis régionaux minoritaires.- (ap)

Princesse saoudienne dévalisée
Dans un hôtel parisien

La princesse séoudienne Ibtisam Bin Saud, figée de 21 ans, née à Riyad et
membre de la famille royale, se trouvait avec son époux Khaled Al Muannar
également né à Riyad, dans un duplex au 31e étage de l'hôtel «Flatotel Inter-
national», 14 rue du Théâtre, Paris XVe, en compagnie de sa belle-mère, de
deux employés et d'un ami quand des inconnus ont sonné à la porte, jeudi
vers 22 h. 30.

L'un des employés, Hassan a ouvert la porte. Il s'est alors trouvé face à
trois hommes armés de pistolets, dont deux étaient masqués.

Les trois hommes ont repoussé violemment Hassan dans l'appartement,
dont ils ont ligoté les occupants avec des ficelles et des serviettes trouvées
sur place, en distribuant quelques coups.

Pendant 45 minutes, les trois hommes ont fouillé tous les meubles. Ils se
sont enfuis avec une somme de 30.000 francs français en liquide et des bijoux
dont la valeur est estimée à 200.000 francs français.

Les trois agresseurs, d'après leurs victimes, avaient le type oriental, et par-
laient l'arabe algérien ou marocain.

Le 21 août dernier, au 25e étage de ce même hôtel, le prince Abdullah Bin
Saud Bin Adul Haziz, né en 1939 à Riyad et également membre de la famille
royale avait été attaqué de façon similaire par quatre hommes qui n'étaient
sans doute pas les mêmes. Après avoir ligoté le prince et fouillé son apparte-
ment, ils s'étaient enfuis en emportant deux millions de francs français en es-
pèces et en bijoux, (ap)

Dans l'océan Arctique

Une grande quantité de matière
radioactive d'origine inconnue a été
découverte au fond de l'océan Arcti-
que, au large du Spitzberg. C'est ce
qu'a révélé vendredi le professeur
Elis Holm, de l'Institut de radio-phy-
sique de l'Université de Lund, en
Suède.

Selon lui, il s'agit de plutonium, de
césium, de cobalt et d'americnium.
Tout porte à croire que cette matière
radioactive proviendrait d'un essai
nucléaire, d'un réacteur, ou éven-
tuellement d'un sous-marin qui se se-
rait échoué. Le professeur Holm indi-
que que la quantité découverte équi-
vaudrait à trois fois celle utilisée
dans un essai nucléaire moyen.

C'est au cours de sondages dans
cette partie de l'océan Arctique par
une mission suédoise à bord du
brise-glace «Ymer» que la décou-
verte a été faite, (ats, dpa)

Radioactivité

Des irrégularités graves
Dans le bassin houiller d'Oltenia en Roumanie

«Scinteïa», organe du PC roumain,
écrit dans son édition d'hier que les res-
ponsables du bassin houiller d'Oltenia,
l'un des plus importants du pays, ont
falsifié les chiffres de production et livré
aux centrales thermiques du charbon de
seconde qualité, ce qui eut des consé-
quences néfastes sur le matériel.

Les révélations de «Scinteïa» sont pu-
bliées au lendemain du plénum du PC au
cours duquel le président Nicolae Ceau-
sescu a annoncé le limogeage de trois
hauts responsables du bassin minier.

De source bien informée à Bucarest,
on indique que les irrégularités d'Oltenia
ont entraîné un rationnement de l'élec-
tricité dans les villes et les villages de la
région. Des usines ont été obligées de ré-
duire leur programme de travail et de
fermer provisoirement des secteurs de
production.

«Scinteïa» écrit qu'une enquête a
montré qUe, l'an dernier, le complexe mi-

nier a exagéré sur le papier sa production
de charbon de 25.000 tonnes à 30.000
tonnes par jour. Les mines de Rovinari,
d'Ourdari et de Motrou, qui font partie
du bassin d'Oltenia, sont accusées
d'avoir commis des faux en écritures,
aboutissant à déclarer une production
fictive totale de plus d'un million de ton-
nes de charbon.

«Scinteïa» précise que des livraisons
de mauvais charbon ont provoqué l'en-
crassement des filtres et des dommages
dans les chaudières de centrales thermi-
ques.

Ces dénonciations publiques survien-
nent dans le contexte d une situation
économique grave en Roumanie, pays
qui manque d'énergie, dont les finances
inquiètent les prêteurs occidentaux, et
où certaines denrées alimentaires sont
rationnées.

On peut penser que l'affaire du bassin
minier d'Oltenia signifie pour les Rou-
mains de nouvelles difficultés pour cet
hiver, saison pendant laquelle, depuis
plusieurs années, les autorités restrei-
gnent la consommation de lumière et de
chauffage, (ap)
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• COLMAR. - Quatre personnes ont
été interpellées à Colmar dans une af-
faire de ballets bleus.
• JOHANNESBURG. - La police

sud-africaine a procédé à une série d'ar-
restations dans les milieux d'opposition
syndicale et étudiante.
• WASHINGTON. - Le secrétaire

d'Etat américain, M. Haig, a reçu le mi-
nistre des Affaires étrangères israélien,
M. Shamir, venu à Washington pour
tenter d'aplanir les divergences entre les
deux pays sur la participation de quatre
pays: européens à la Force multinationale
du Sinaï.

A Nairobi

Le mini-sommet africain sur le Tchad
s'est ouvert hier à Nairobi en l'absence
de deux pays - la Guinée et le Bénin —
sur les six ayant mis des contingents à la
disposition de la force de paix de l'OUA.
Les quatre autres sont le Zaïre, le Séné-
gal, le Nigeria et le Togo. Un contingent
sénégalais est arrivé au Tchad vendredi,
alors que seul le Zaïre avait jusqu'ici ré-
pondu concrètement à l'appel.

(ats, afp, reuter)

Mini- sommet

Quatre attentats à la bombe ont été
commis pendant la nuit de jeudi à ven-
dredi contre les domiciles d'habitants de
langue italienne de Merano, ville du
nord de l'Italie, où la tension entre les
communautés d'expression allemande et
italienne est en nette recrudescence. Un
porte-parole de la police a précisé que les
quatre attentats, qui n'ont pas fait de
blessés, n'avaient pas encore été revendi-
qués, (ats, reuter)

Attentats à Merano



^̂ ¦—¦¦— —̂ ¦______ -______-_-_-__-_____-»
Liquidation partielle de voitures

D'OCCASION
autorisée par la Préfecture des Montagnes

KKA J/ du 14 novembre 81
Ap V *x-7 au 9 janvier 82

-. F? _ x* t&r _^  ̂ en ra'
son 

d'un changement de

 ̂
t& y<* marque
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cnS^n7 Société industrielle

^̂  de Sonceboz SA
Nous sommés une entreprise de plus de 450 collaborateurs et collabo-
ratrices spécialisées dans la branche microtechnique.... / ',...,,...., . ,

Dans lei ..but d'étendre nos activités, nous engageons pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

1 décolleteur
ayant des connaissances dans les types de machines Petermann et
Bechler

1 aide-dessinatrice
pour le bureau technique

2 apprentis
mécanicien de précision et décolleteur. Début de l'apprentissage :
4 août 1982.

— Transport assuré et gratuit depuis Bienne, Reconvilier, Tramelan et
Courtelary

— les personnes intéressées sont priées de téléphoner au chef du per-
sonnel M.F. Grossenbacher, interne 73.

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE SONCEBOZ SA
Service du personnel
2605 Sonceboz s/Bienne, tél. (032) 97 15 51

D06-12106

A louer pour tout de suite à Sonvilier, près de Saint-Imier,
un

appartement de 6 pièces
1 er étage, grande cuisine, toilettes avec bain et douche +
chauffage central.

Prix : Fr. 500.— + chauffage.

Téléphone (039) 41 19 49 D O6-160232

PRÉSENTATION - VENTE
i Pontarller

«Chapelle des Annonclades» d'un choix très important
1) de lithographies; parmi les artistes citons : Brasilior,
Braver, Dali, Carzou, Charoy, Cleren, Oesperthes, Léonor
Fini, Gantner, Hilalre, Oudot, Pecnard, Poulet, Toffoll,
Valadie, Weisbuch. ¦*
2) D'aquarelles originales.
3) de dessins et sanguines de Oudot.
4) de collections de livras: luxe, demi-luxe, encyclopédiques.
Exposition pendant 3 jours les 28, 29 et 30 novembre 1981.

46-3905-88

BOUTIQUE COCOTTE
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

SAMEDI 28 novembre 1981 de 8 à 11 heures.

Vente d'articles émaillés avec petits défauts
Prix très intéressants.

emalco
Emaillerie de Corgémont SA D 93.95

Nous engageons

i un f raiseur-acheveur
pour divers petits travaux soignés sur boîtes et bracelets.

Travail varié, pour personne ayant de l'initiative et capable
:' de travailler seule.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 29721

_______________________

Nous cherchons pour entrée à
convenir

MÉCANICIEN
AUTO
avec expérience, place stable, pres-
tations sociales.

Faire offres à :
GARAGE SCHENKER & CIE
Agences Volvo et Mazda

ï 2068 Hauterive, route N5
Tél. (038) 33 13 45 B7-3<2BS

Ancienne fabrique d'horlogerie cherche

i représentant-
voyageur
ayant expérience dans l'industrie horlo-
gère et les voyages. Ce poste convien-
drait à personne dynamique ayant de
l'initiative. Age idéal, 25 à 45 ans.
Connaissance de l'anglais exigée. Entrée
immédiate ou à convenir.
Faire offres sous chiffre ZT 29744 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons un

OUVRIER
QUALIFIÉ
mécanicien en machines agricoles,
ayant de bonnes connaissances en
Diesel et en mécanique.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 28-950095 à
Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12003

On cherche

jeune
fille
pour garder un en-
fant de 5 ans (pas
de repas à faire)
Date d'entrée à
convenir. ,
Tél. 026/5 33 59

36-1255
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir

UIM(E) SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉ(E)
de langue maternelle française avec parfaites
connaissances de l'anglais, pour notre bureau
situé près de la gare de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres 87-907 à assa, An-
nonces Suisses SA, fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 87.31277

^———————————————————————————————————————————————¦

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

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

Petit garage cherche pour le 1er décem-
bre ou date à convenir un

mécanicien
avec quelques années d'expérience, ca-
pable de travailler seul.
Faire offres sous chiffre BN 29760 au
bureau de L'Impartial.

Taxis Jurassiens
cherche

CHAUFFEURS
Horaire de jour

Congé samedi et dimanche

Tél. 039/23 76 76 29951

Nous cherchons

dessinateur
(trice)

machines, expérimenté(e).

Entrée en service: tout de.
suite ou à convenir.

Jean Greub SA
Jardinière 147
département Almac
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 48 88

29720

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de La Chaux-de-Fonds '
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS
dans les disciplines suivantes: crjrpMl» instaw i

- PORTUGAIS
- CUISINE MACROBIOTIQUE
- CÉRAMIQUE
- TISSAGE
- PIANO CLASSIQUE
- TENNIS
- DANSE CLASSIQUE
Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direction de I'

école-clu b
migres

rue du Musée 3, 2001 Neuchâtel. 23-92

E___H-_____________1 OFFRES D'EMPLOIS -_fl_ts____H____



Un déficit de 69 millions en 1982
Comptes de la SSR

Le budget 1982 de la Société suisse de radio-télévision a été présenté hier à
Berne à l'assemblée des délégués. Il prévoit un déficit de quelque 69 millions
de francs. Approuvé à l'unanimité par le comité central, ce budget a suscité
en particulier dans les rangs des délégués suisses romands, un certain nom-
bre d'oppositions. Le représentant de la société bernoise francophone et un
délégué genevois ont déclaré ne pas approuver les prévisions pour le

prochain exercice. Le budget a toutefois été accepté à une large majorité.

Les problèmes financiers ont fourni
l'essentiel des thèmes de débat de la 56e
Assemblée des délégués de la Société
suisse de radio-télévision (SSR). Dans
son discours d'introduction, M. Jean
Broillet, président du comité central, a
relevé que la SSR, à peine sortie des fê-
tes commémorant ses 50 ans d'existence,
se trouvait confrontée à de nouveaux
problèmes. La charge créée par la nou-
velle organisation institutionnelle de
l'entreprise, si elle garantit une plus
grande base démocratique à la SSR,
comporte certains risques, comme celui
d'une «certaine dispersion des forces».

L'organisation complexe de la SSR né-
cessite de tous ceux qui y sont associés le
respect des attributions de chaque or-
gane. Parlant de certains remous suscités
récemment en Suisse romande par l'in-
troduction d'un troisième programme,
M. Broillet a souligné «l'importance qu'il
y a à respecter les compétences de cha-
cun» et que «la politique d'entreprise im-
plique des décisions bien souvent rapi-
des».

OPPOSITIONS
Le budget a, quant à lui, suscité quel-

ques discussions. Regrettant que «les re-
cettes soient adaptées aux dépenses et
non l'inverse», M. Michel Barde, délégué
de la Société genevoise de radio-télévi-
sion, s'est opposé à l'adoption du budget.
Il fut suivi en cela par M. Roger Droz,
délégué de la Société bernoise franco-
phone, qui regrette que les mesures
d'économie prises par la SSR ne soient
pas suffisantes.

Répondant à ces critiques, MM. Jean
Broillet et Jean-Bernard Munch, direc-
teur des finances et de la gestion à la
SSR, déclarent que beaucoup a déjà été.
fait dans ce domaine, et que les charges
de là SSR ont connu une forte augmen-
tation en raison de l'élévation du coût de
la vie. Parallèlement, les recettes de l'en-
treprise n'ont pas connu la même aug-
mentation: Depuis 1973, si les dépenses
ont augmenté de 55%, les recettes n'ont
progressé que de 15%. MM. Broillet et
Munch ont également rappelé que la
SSR assure un service public et que cer-
taines de ses tâches, comme la promo-

tion des orchestres par exemple, s'avè-
rent déficitaires.

TAXE RELEVÉE?
M. Léo Schurmann, directeur général,

a donné encore certaines explications
complémentaires. La baisse des recettes
publicitaires, et l'absence de contrôle de
l'entreprise SSR sur le niveau de ses re-
cettes sont aussi à l'origine du «trou» de
la SSR. C'est pourquoi M. Schurmann
prépare un projet de relèvement de la
taxe qu'il présentera à la prochaine as-
semblée extraordinaire des délégués
convoquée au printemps prochain. Ce
projet, qui comporte une proposition
d'indexation des taxes au niveau du coût
de la vie, sera ensuite soumis à l'autorité
de décision en cette matière, le Départe-
ment fédéral des transports, de l'énergie
et des communications, qui tranchera.

TROISIÈME PROGRAMME:
JUSTIFIÉ

M. Schurmann a donné les lignes di-
rectrices de l'entreprise pour les prochai-
nes années. Le constant «développement
des médias jette un défi à notre entre-
prise qu'elle doit savoir relever» a dé-
claré M. Schurmann qui veut encore
améliorer l'information et la concerta-
tion à tous les niveaux dans l'entreprise.

Justifiant l'introduction du 3e pro-
gramme comme «seul moyen de tenir
convenablement compte des divers be-
soins du public», le directeur général a
souligné le caractère illégal de la concur-
rence radiophonique récemment apparue
(Radio 24, Radio Mt Blanc) qui met en
cause la position de la SSR. Considérant
ce qui a déjà été fait (3e programme de
radio nocturne, télé-texte), M. Schur-
mann relève que. la SSR devra bientôt

s intégrer au marché toujours plus
étendu des médias électroniques. Enfin,
il s'est félicité de la récente introduction
d'un droit de réponse à la radio-télévi-
sion, qui répond «à une préoccupation
d'équilibre et d'égalité», principe qui

s applique sans restriction à la SSR.
«Seule la bonne foi peut justifier la
quasi-exclusivité que la SSR détient de
fait sur les émissions critiques lorsqu'el-
les concernent notre pays» a conclu M.
Schurmann. (ats)

Expectative

sa
Quelle entreprise pourrait se

permettre d'annoncer calmement
à ses actionnaires qu'elle prévoit
pour son prochain exercice un dé-
f icit de 69 millions ?

Mais quelle autre entreprise de
presse a des devoirs, des tâches
aussi contraignantes que la So-
ciété suisse de radio-télévision ?

A ces deux questions, même ré-
ponse: aucune. Voilà qui est bien
agaçant, f ausse le débat sur l'ave-
nir des médias électroniques, le
monopole des ondes.

Certes, ce déf icit est choquant
De plus, il est f rustrant pour le ci-
toyen-contribuable-auditeur-té-
léspectateur: celui-ci va vraisem-
blablement à nouveau devoir pas-
ser à la caisse, même s'il est aller-
gique aux émissions de tous poils
de la SSR. Sa seule consolation:
Antenne 2, Europe 1, FR3, RTL ou
TF1. Le choix ne manque pas.

Mais avant de hurler avec les
loups, essayons de situer en 1981
cette institution qu'est la SSR.
Entreprise lourde, f onctionnari-
sée, où bien des responsables ad-
ministratif s ne sont pas des pro-
f essionnels de l'inf ormation. Le
cliché est connu et, bien qu'abusif ,
contient tout de même sa part de
vérité. Mais il f aut aussi savoir
que cette machine est f aite de mé-
canismes délicats, sensibles sou-
vent au moindre mouvement mal
dosé. Dans ces conditions, trouver
une bonne vitesse de croisière,
choisir le juste cap représente un
long exercice.

Et puis, le monopole de la SSR
f a i t  que bien des milieux croient
avoir leur mot à dire, revendi-
quent chacun un morceau du p r o -
duit Une situation tout compte
f ait accommodante: vers qui les
râleurs-nés vont-ils se tourner le
jour où il y  aura en Suisse 5, 10 ra-
dios privées, 3 ou 4 télévisions
inscrites au registre du com-
merce ?

En économie libérale, ce mot de
monopole f a i t  f r é m i r .  Pourtant,
en ce qui concerne la SSR, il a
déjà rendu des services: il a par
exemple permis à des artistes
suisses de s'exprimer. Ou encore
de nous inf ormer, avec une vision
suisse, sur les grands événements
mondiaux. Cela a coûté cher, d'ac-
cord. Et demain, la f acture sera
encore plus salée. Mais ne l'ou-
blions pas: nous avons une télévi-
sion et une radio romande, pour
un million d'habitants seulement

Est-ce malgré cela acceptable?
Si la qualité est médiocre, non
mais si au contraire les auditeurs,
téléspectateurs se retrouvent
dans la SSR, si de nouveaux ta-
lents naissent, oui. La balle est
dans le camp de la SSR. Atten-
dons.

Philippe-O. BOILLOD

Les éditeurs romands favorables
au maintien du monopole
L'Union romande de journaux, qui groupe 61 journaux, périodiques et
agences, a tenu sa 62e assemblée générale hier à Lausanne. Elle a réélu
à sa présidence M. Philippe Luquiens éditeur de «Radio TV je vois
tout», ainsi que M. André Glasson, éditeur de «La Gruyère» à Bulle,
vice-président et M. Marc Lamunière, éditeur de «24 Heures - Tribune
le Matin» à lausanne, trésorier. M. Jean-Pierre Chalier assume les fou-
tions de secrétaire général. L'assemblée a accueilli trois nouveaux
membres: la «Feuille d'Avis de Vevey», la «Vie Protestante» et l'agence

de presse «CRIA».
L'assemblée a pris connaissance du

déroulement des négociations pour le
renouvellement de la convention col-
lective de travail avec la Fédération
suisse des journalistes, et a approuvé
à l'unanimité la position prise par sa
délégation aux pourparlers, précise
un communiqué.

L'URJ a défini sa position sur le
projet d'ordonnance fédérale sur les
essais de radiodiffusion, projet qui
tend à supprimer le monopole de fait
de la SSR en autorisant d'autres ins-
titutions à diffuser des émissions de
radio et de télévision à caractère local
ou régional... Il envisage également la
possibilité de financer ces radios loca-
les et régionales par la publicité.
L'URJ est favorable au maintien du
monopole de la SSR sans que cela
implique pour autant une approba-
tion sans limite de la manière dont
elle l'exerce, poursuit le communiqué.
Il n'existe en effet pas de besoin im-
pératif d'accroître le volume global
de l'information, notamment par la
radio! D'autre part, les radios locales,
pour être viables, devraient recourir
au financement par la publicité. Or il
est certain que ce financement se fera

au détriment de la presse écrite. Le
maintien d'une presse saine et diver-
sifiée est une condition essentielle du
bon fonctionnement de notre système
démocratique et fédéraliste.

Le communiqué conclut: «Le ris-
que que représentent les radios loca-
les pour la presse est beaucoup trop
élevé pour qu'il puisse être couru. Il
n'appartient pas à l'Etat d'accroître
les difficultés des journaux en autori-
sant un nouveau moyen de communi-
cation dont le besoin est très limité et
dont le rôle ne remplacera jamais ce-
lui joué par l'écrit».

• LTNnTATTVE CONTRE
LE MONOPOLE DE LA SSR
A ÉCHOUÉ
L'initiative de l'Alliance des indé-

pendants contre le monopole de la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR) a échoué. Hier, der-
nier jour du délai pour le dépôt des
listes, les auteurs de l'initiative
n'avaient réuni que 93.000 signatures.
Ils les ont néanmoins déposées hier
soir à la chancellerie fédérale, l'initia-
tive revêtant alors la forme d'une pé-
tition, (ats)

Quelques inquiétantes disparités
L'assurance militaire en 1980

L'exercice 1980 de l'assurance militaire ne diffère que peu de celui de 1979. Le
nombre de cas annoncés a régressé de 2% alors que le prix des prestations a,
en raison du renchérissement, augmenté de 6,3 millions pour passer à 163,7
millions. Bien qu'atténuées, les disparités régionales subsistent. Les cas sont
particulièrement nombreux dans les cantons romands et au Tessin. L'Office
fédéral de l'assurance militaire s'en inquiète. Dans son rapport publié hier,
cet office écrit qu'il s'agit vraisemblablement d'une question de mentalité.

Le nombre de nouveaux cas annoncés
en 1980 - environ 30.000 - correspond à
celui des années précédentes. L'assu-
rance militaire a enregistré 600 cas de
moins (2,7 %) alors que le nombre de per-
sonnes astreintes au service n'a baissé
que de 0,6%.

Les cas annoncés par Jeunesse +
Sport ont été plus nombreux (200 ou
6,6%). Il faut dire qu'il y a aussi eu plus
de participants aux activités de J+S ( +
5,4%. Sur les 9000 rentes en cours, un
peu plus de deux tiers sont des rentes in-
validité et le reste des rentes de survi-
vants. 65% des rentes invalidité ont été
versées à des personnes atteintes d'une
invalidité allant jusqu'à un tiers et
12,5% à des assurés frappés d'invalidité
totale. 654 personnes ont reçu une rente
pour atteinte à l'intégrité corporelle. En
raison de surassurance, 1250 rentes ont
été réduites pour un montant global de
9,7 millions.

Les propositions présentées ont été

formellement acceptées par quatre cin-
quièmes des assurés. Le nombre de re-
cours est resté pratiquement inchangé.
Près de trois quarts des arrêts des tribu-
naux ont été pris entièrement en faveur
de l'assurance militaire

QUESTION DE MENTALITÉ?
Le nombre de cas annoncés reste beau-

coup trop élevé dans certaines régions et
cela d'une manière intolérable, écrit M.
Marc Virot, directeur de l'Office de l'as-
surance militaire dans son rapport. Une
explication rationnelle n'est pas possible
mais - on peut le dire - cela doit être at-
tribué à la mentalité, poursuit-il. De fait
dans les régiments d'infanterie d'élite,
les régiments romands et tessinois dépas-
sent tous la moyenne pour les cas annon-
cés à l'assurance. Ces chiffres doivent ce-
pendant être considérés avec une cer-
taine prudence car le nombre de mala-
dies augmente forcément durant les
cours de répétition hivernaux.

D'une manière générale, la situation
s'est améliorée ces dernières années.
Voici quelques chiffres tirés au hasard:
sur 100 personnes astreintes au service,
le nombre d'annonces a passé entre 1978
et 1980 de 8,2 à 7,0 pour un régiment fri-
bourgeois, de 14,5 à 7,0 pour un régiment
valaisan, de 14,5 à 9,7 pour un régiment
genevois et de 20,6 à 13,4 pour un régi-
ment tessinois. Durant cette même pé-
riode, la moyenne suisse est tombée de
6,9 à 6,3.

Les efforts visant à réduire les trau-
matismes accoustiques n'ont pas tou-
jours été couronnés du succès attendu,
constate-t-on dans ce rapport. Les cas de
dommage survenus au service militaire
ont légèrement augmenté alors qu'ils ont
encore diminué lors des exercices dans
les sociétés de tir. Les mesures prises en
vue de prévenir ces traumatismes doi-
vent être poursuivies et renforcées, lit-on
enfin dans ce rapport. . , .(ats)

Genève : coups de feu d'un policier

Le procureur général du canton
de Genève a ouvert une informa-
tion à la suite du grave incident
de jeudi soir au cours duquel un
policier en civil, pris à partie par
des manifestants, a tiré plusieurs
coups de pistolet, blessant légère-
ment l'un deux.

Selon les explications fournies
à la presse hier par la police, qui
s'en remet à la justice pour l'ap-
préciation des responsabilités, il
est usuel que des inspecteurs en
civil se mêlent aux manifestants
pour les identifier.

Ce jeudi soir, la police avait fait
preuve de «retenue» malgré les
«sit-in» qui ont provoqué de
«monstres embouteillages». C'est
alors que se sont produits ces in-

cidents «regrettables». Un inspec-
teur, que des manifestants vou-
laient photographier, a été retenu
de force. Un de ses collègues qui
voulait l'assister a été jeté à terre
et frappé alors qu'on aspergeait
son visage de spray lacrymogène.
Ce second policier a alors tiré
«des coups de feu de semonce en
l'air».

Un manifestant est donc légère-
ment blessé, avec une éraflure au
bras. Le policier souffre d'une in-
flammation des . yeux et de dou-
leurs dorsales ainsi que de deux
petites fractures. Les manifes-
tants, qui avaient réussi à s'empa-
rer de son arme, l'ont fait remet-
tre hier par leur avocat au procu-
reur général, (ats)

Un «incident regrettable»

Suisse centrale

Des documents concernant la faillite
de l'entreprise de construction lucernoise
Cobau qui étaient sous scellés dans le bu-
reau du juge d'instruction du canton
d'Uri ont semble-t-il été dérobés. Lundi
matin, le juge d'instruction a découvert
les sceaux brisés, alors qu'il préparait le
transport du dossier.

Si ces faits sont vraiment confirmés, ce
qui n'est pas certain, alors le dossier ne
pourra pas encore être étudié. De toute
manière, il existe des copies pour une
grande partie des documents. Le Tribu-
nal uranais a d'ores et déjà déposé une
plainte contre inconnu, (ats)

Mim-Watergate ?

Des difficultés pour Alusuisse

Alusuisse SA a décidé de restructurer son administration centrale et son
institut de recherches. Sur une période d'une à deux années, quelque 400
emplois seront supprimés à l'administration centrale de Zurich et à l'Institut
de recherches de Neuhausen (SH). Pour sa part, Alésa Alusuisse Engineering
SA réduira d'une centaine d'unités le nombre de ses postes de travail, dans
un délai de six mois. Ce redimensionnement n'affectera pas les travailleurs

employés à la production (dans les usines du Valais par exemple).
Ces réductions seront effectuées dans

la mesure du possible par transferts in-
ternes, réduction des nouveaux engage-
ments et départs à la retraite anticipée.

La décision du groupe repose d'une
part sur les perspectives conjoncturelles
mondiales peu favorables et d'autre part
sur une volonté de décentraliser les servi-
ces de support techniques et ackninistra-
tifs de la société.

Seule la restructuration de l'adminis-
tration centrale de Zurich a un caractère
définitif. Si les affaires repartent, le nom-
bre des emplois d'Alésa SA sera certaine-
ment à nouveau augmenté. Il convient de
relever que cette réduction de 500 em-
plois touche un peu plus du tiers des
quelque 1400 employés de l'administra-
tion centrale et des services techniques
d'Alusuisse. La société mère emploie en
Suisse près de 4000 personnes. Chez

Alésa, le nombre des employés passe de
220 à 120.

1981 ne sera pas une excellente année
pour Alusuisse. Un récent rapport inter-
médiaire parlait d'une réduction sensible
de l'emploi et des commandes, de stagna-
tion du chiffre d'affaires et d'une baisse
des prix de l'aluminium au niveau atteint
en 1978. D'où certaine inquiétude pour
les dividendes. Le porte- parole d'Alu-
suisse a cependant précisé qu'on ne peut
parler de crise de l'aluminium comme
celle des années 71 à 73. Il s'agit plutôt
d'une récession mondiale qui touche en
particulier l'industrie de la construction
et la branche de l'automobile. Aux Etats-
Unis par exemple, Alusuisse a vu certains
de ses projets repoussés à des temps meil-
leurs. De même en Nouvelle Zélande où
la construction d'une usine de fabrication
de feuilles d'aluminium a été stoppée.

(ats)

Quelque 400 emplois à supprimer
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par 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
Sonvilier chantent et racontent leur
village. 20.03 Sam'disco (Avec des in-
formations sportives.) 22.30 Journal
de nuit. 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 Lausanne chante. 16.00
CRPLF: Carrefour francophone:
Henri Heine. 17.00 Lausanne chante.
18.00 Swing- Sérénade. 18.40 Nos pa-
tois. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Cor-
reo espanol. 20.00 Informations. 20.05
1. Le merle siffleur, d'Arthur et Lise
Lordon. 2. Ecrivains tchécoslovaques.
23.00 Informations. 23.05 Voir RSR
1.24.00-6.00 Liste noire.

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-Inter. 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.

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 15.00 Acoustique musicale.
16.30 Musique traditionnelle: Musi-
que de Géorgie. 18.00 Ouverture:
Orch. national de France, dir. K.
Sanderling, avec B.-L. Gelber: 2e
Concerto pour piano et orch.,
Brahms. 18.45 Comment l'entendez-
vous? Romantisme. 20.45 Soirée lyri-
que: Nouvel orchestre philharmoni-
que et Choeurs de Radio-France.
Falstaff, comédie lyrique en trois ac-
tes de Guiseppe Verdi. 23.15-1.00 Ou-
vert la nuit: Le temps suspendu...

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
Musiques méditerranéennes. 16.20
Disques. 16.30 Recherches et pensées
contemporaines: Science et société:
Une nouvelle société pour un monde
indivisible. 18.00 Un charcutier dans
la lune. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Science: La terre vue de satellites:
Télédétection. 20.00 Théâtre ouvert à
Hérisson. Les serviteurs, de J.-L. La-
garde; lu sous la direction de B. Bon-
voisin. 21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue
du samedi ou mi-fugue, mi-raisin.
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avec Fernandel. TV romande à 20 h

«Le Printemps, l'Automne et
l'Amour»: ce titre imagé illustre par-
faitement le thème du film: la ren-
contre d'un homme mûr avec une
jeune femme à peine sortie de l'ado-
lescence.

C'est à Gilles Grangier que l'on
doit la réalisation, en 1955, de cette
œuvre bien marquée de l'empreinte
du réalisateur. En effet, ce dernier a
su éviter les similitudes d'un scénario
s'apparentant à plusieurs autres
films à succès en renouvelant les si-
tuations comme les dialogues pour en
faire une production qui a sa propre
personnalité.

Un humour sous-jacent , constam-
ment teinté d'émotion, des dialogues
dont le style a souvent une faconde à
la «Pagnol», un récit habilement
nuancé, le tout servi par l'interpréta-
tion magistrale d'un Fernandel tour à
tour truculent, tendre, émouvant, dé-
sespéré, constituent une œuvre de
classe qu'on ne saurait manquer si
l'on veut retrouver le grand inter-
prète de tant de films à succès.

Ainsi commence l'histoire: Fer-
nand Sarrasin, qu'on appelle Noël
dans l'intimité, mène une vie tran-
quille de célibataire près de son frère
Antoine et de sa belle-sœur Julie, qui
l'aident à diriger son affaire. Il a cin-
quante ans et consacre ses loisirs à la
pêche. Un jour qu'il est installé au
bord de la rivière, Cecilia, une petite
marchande de fleurs, se jette à l'eau
sous ses yeux...

Le printemps,
l'automne et l'amour

samedi _ B-__wa_3®„ -&MDM)
naja L.AW i
Sur la chaîne suisse italienne 9 h.-12 h.
Gymnastique. Championnats du
monde. Finales individuelles aux en-
gins, messieurs, commentaire français.

12.00 Gymnastique
Championnats du monde.
Epreuves combinées messieurs:
Finales. En différé de Moscou

12.45 Follow me, cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir

Aujourd'hui: Budget des autres

13.10 Les Trois Sots et l'Automo-
bile
Dessin animé bulgare - Drame
dans la Forêt. Dessin animé
français

13.20 Visions 2: A bon entendeur
13.35 Temps présent: Logement:

Le prix des loyers

Sur la Chaîne suisse italienne: 14.30-
17.30 Gymnastique Championnats du
monde. Epreuves combinées dames.
Finales. Commentaire français

14.40 Tell Quel: Un espion au-des-
sus de tout soupçon?
«Tell Quel» rouvre le dossier
Stanley Adams, cet ancien ca-
dre d'Hoffmann-La Roche ac-
cusé d'espionnage économique
par les autorités helvétiques, un
dossier qui laisse encore dans
l'ombre de nombreuses ques-
tions

15.05 Manhattan Transfer
15.55 Docteur Erika Wernér. 4e

épisode
16.45 Les visiteurs du soir: Claude

Berney, député vaudois
17.15 Ritournelles

Un an après la disparition de
Georges Haenni en hommage à

; ce grand compositeur, la Chan-
-—--- sonvalaisânné-'"'
17.45 Téléjournal * 

¦-"> « *

17.50 A., comme animation: Festi-
val Tex Avery

18.05 La Course autour du monde
Les reportages de la 8e semaine

19.05 L'antenne est à vous
Mouvement de la condition pa-
ternelle

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

20.00 Le Printemps, l'Automne et
l'Amour
Un film de Gilles Grangier.
Avec: Fernandel - Nicole Berger
- Philippe Nicaud

21.40 Charivari
Joss Baselli, à l'ac-
cordéon , accompagné
par des mu sicie ns de
chez noua. Et en plus,
retour de Serge
Llado

22.10 Téléjournal
22.20 Sport

Hockey sur glace

C— _û '
11.35 Télévision régionale
12.00 Magazine de l'aventure

«Koubo Bimi», un film de
Christian Meyer

12.30 Cuisine légère
La salade grande ferme au sau-
cisson chaud

12.45 Avenir
13.00 TF1 actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Armand Lassagne - Geor-
gette Lemaire

13.50 Fugues à fugain
14.05 Histoire du Chevalier des

Grieux et de Manon Lescaut
(6), série

14.55 Un homme, un métier
15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.45 Archibald le Magichien
16.05 Temps X, magazine de

sience-fiction
17.10 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
18.05 Trente millions d'amis

Le matelot du solitaire Mali-
novski - Le gamin (et le moi-
neau) de Paris - L'entraînement
des lévriers avant la course

18.45 Magazine auto-moto 1
19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales ^ '-^ 4

19.45 Jeu: Les paris de TF1 â* m .
20.00 Actualités

20.30 Stars
Grande soirée de va-
riétés présentées par
Michel Drucker au
Pavillon Balthar de
Nogent-sur-Marne

21.25 Trente litres de Super
Téléfilm de Bruno Hampel.
Avec: Manfred Heidmann -
Gunther Maria Halmer - Ale-
xander May - Veronika Bayer

Le commissaire Schafermann sem-
ble avoir des raisons personelles pour
prouver que l'agent immobilier Èckel
est coupable d'un meurtre. En effet ,
sa sœur a été la victime des pratiques
douteuses de cet homme.

Tous les indices semblent montrer
que Eckel a tué froidement son asso-
cié, pour redresser sa situation fi-
nancière désastreuse, avec l'argent
de la victime. L 'enquête policière
montre que le meurtre a dû se passer
quand le train était arrêté en gare de
Metz...

22.50 Télé-foot l
23.50 Actualités

10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Olivier: Vi-
sitandine - Palets aux noix

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

Haro sur le blaireau
14.25 Récré A2: Enfants. La bande

à bédé
14.38 La Révolte irlandaise
15.05 Les jeux du stade

Gymnastique: Championnats
du monde à Moscou - Basket-
ball: Championnat de France -
Boxe - Tentative de la traversée
de l'Atlantique en planche à
voile

17^55 Ouvertures
i i  Concerto No 2 pour;

piano, de Brahms
(Orchestre national
de France, direction:;
Kurt Sanderling; pia^
niste: Bruno Gelber)

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Les Héroïques

Un film en 3 parties, d'après
l'oeuvre de Guy Lagorce. 1.
Athlétisme, avec: Bruno Devol-
dère: Pierre Jordelet - 2. Cy-
clisme, avec: Guy Marchand: 3.
Escrime, avec: Caroline Cellier:
Claire, etc.

22.10 Cosmos
7. Les vies des étoiles. Série do-

. cumentaire de Cari Sagan
23.10 Carnets de l'aventure

Oversand: Les parois du désert
53.40 jouraiF ,"rf

|____| __ I
15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (12)
1615 Nos relations avec le tiers

monde (5)
16.45 Pour les jeunes

Music-Scene: «It's only rock'n'
roll»

17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard

Informations en romanche
17.55 Téléjournal
18.00 La boîte à images
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Ôisi Musig

Avec l'invité: Kurt Baumgartner
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Schwejjks Flegeljahre

Film autrichien de Wolfgang Lie-
beneiner (1963), avec Peter Alex-
ander, Rudolf Prack et Gunter
Philipp

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
23.00 Der Einzelgânger

Mort dans la Rivière. Série
23.45 The Muppet Show

Invitée: Gène Kelly
010 Téléjournal

18.30 Ulysse 31
La Révolte des Compagnons.
(Rediffusion intégrale des épiso-
des de la semaine précédente)

18.55 En direct du passé
11. L'année 1142

19.10 Soirs 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Sphynx (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Une soirée
au cirque
en Suède
Avec: Lisa Bauer,
trapéziste - Les Fat-
tini, accrobates à la
perche - Eva Riburg,
clown - Les 4 Chris-
tïanis, au tremplin -
Davis Rosaire et ses
caniches - Les Rios,
jongleurs - Les Sfcu-j
pids, clowns, etc.

21J25 L'Epreuve
Comédie de Marivaux mise en
scène par J.-L. Thaniin. Avec:
Patrice Kerbrat - Catherine Sal-
viat - Christine Morillo - Yves
Pignot - Guy Michel

22.20 Soir 3: Informations
22.40 Champ contre champ

Le film de la semaine

___HM___2L
10.00 Les rendez-vous du samedi
10.50 Agenda 81-82
11.15 Tous comptes faits

Rubrique pour les consomma-
teurs. (Reprise)

J.3.1,5 Top
14.30 Gymnastique

Championnats du monde: Exerci-
ces dames. En direct de Moscou

17.30 Music Mag
Sons et images pour les années 80

18.00 Aujourd'hui samedi
Rendez-vous d'actualité

18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

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

Chat
Film de Pierre Granier-Deferre,
avec Jean Gabin et Simone Signo-
ret

22.00 Téléjournal
2210 Samedi-sports. Téléjournal

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le conseiller technique de

TARD
15.30 Un tour du monde à la voile en

famille
16.15 Festival folklorique 1981 de

l'Allemagne du Nord
Avec Jan et Jûm, Johanna Hol-
lànder, Erich Virch, etc.

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Knapp-Familie

2. Le Bonheur à six. Série
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.05 Der Fall des Lieutenant Mo-
rant
Film australien de Bruce Beres-
ford (1979), avec Edward Wood-
ward, Jack Thompson et John
Waters

23.50 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavijo , dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqui Espafia
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi. Dessin animé
1510 TimmThaler

Téléfilm, avec Thomas Ohrner,
Horst Frank et Richard Lauffen

16.00 Conseils et hobbies en tous
genres

1615 1,2 ou 3
Enigmes pour les enfants

17.05 Téléjournal
1710 Miroir du pays
18.00 Conseils de la police criminelle
19.00 Téléjournal
19.30 Ein zauberhaftes Biest

Le Poisson des Contes de Fées. Sé-
rie

2015 Schick mir keine Blumen
Film de Norman Jewinson (1964),
avec Rock Hudson, Doris Day et
Tony Randall

21.50 Téléjournal
21.55 Sports
2310 Gymnastique
23.55 Téléjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
Bflflfl lp—« —— i _______M _̂_ _̂_>

_
M M̂

_________
I
__>

_________M^̂ , , , _________
MMM>M

__,aMM_M

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. 9.05 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

0.00 Liste noire. Relais RSR I. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. Texte: Julien Green. Musique.
J.-S. Bach et Dietrich Buxtehude.
8.00 Informations. 8.15 A la gloire de
l'orgue: Jean-Pierre Leguay, à l'orgue
de l'église évangélique allemande de
Paris, joue W.-H. et Joh. Pachelbel.
8.45 Messe. 10.00 Culte protestant.
11.00 Contrastes, par Maroussia le
MarcTiadour.

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 Musiques chorales. 9.05 Les
classiques favoris: concerto pour
piano, Mozart. 9.30 Cantate pour le
dimanche, Bach. 10.30 Les classiques
favoris. 11.00 Concert en direct du
Théâtre du Rond-point des Champs-
Elysées, Pascal Rogé, piano; Pierre
Amoyal, violon; Frédéric Lodéon,
violoncelle: Mélodie pour violon et
piano et Trio, Tchaïkowski.

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 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
Fédération française de droit hu-
main. 10.00 Messe. 11.00 Regards sur
la musique. Quatuor No 3, Bartok.
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Sur la Chaîne suisse italienne :
9.00-12.30 Gymnastique. Cham-
pionnats du monde. Finales indivi-
duelles messieurs. Commentaire
français. En direct de Moscou

9.15 Follow me: Cours d'anglais
9.30 Réouverture de la Cath-

édrale Saint-Pierre (En
différé).

10.00 Culte
Transmis en direct de la Cathé-
drale Saint-Pierre. Officiants:
Les pasteurs Henry Babel, pré-
dicateur, Pierre Favre-Bulle et
Edouard de Montmollin

11.00 Regards: L'automne
Présence catholique

11.30 Table ouverte
Les libertés individuelles sont-
elles limitées par le nouveau
Code pénal?

12.30 Les canards sauvages: rock
13.00 Téléjournal
13.05 Super Chansons à offrir

Aujourd'hui: 1. Rachel Sweet &
Rex Smith: Everlasting love. 2.
Hervé Vilard: Va pour l'amour
libre. 3. C. Jérôme: Je t'aime. 4.
Kim Wilde: Chequered love. 5.
Sheena Easton: For your eyes
only. 6. Jean-Michel Jarre: Les
chants magnétiques. 7. Boney
M.: Children of Paradise

13.15 I/Escarpolette
Action lyrique en un
acte sur une musique
de Jean-Michel Da-
mase. Livret de Ri-
chard Caron et Paul
Fournel. Avec: Gi-
nette: Mady Mesplé -
Marcel: Gabriel Bac-
quier - Le réalisateur:
Maurice Baquet - l'im-
présario: Philip Dog-
han

13.55 Chansons à offrir
14.05 Escapades: de Pierre Lang
14.50 Chansons à offrir
15.00 The Osmond Family Show:

Variétés
15.45 Chansons à offrir
15.55 Résultats de la votation fédé-

rale
16.00 La planète d'eau
17.00 Téléjournal
17.05 Chansons à offrir
1715 Série: La Bataille des Planètes

Aujourd'hui: Le Guêpier
17.40 Les étoiles espagnoles de

l'opéra: 6. Alfredo Kraus
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
1910 Sous la loupe
19.30 Téléjournal
19.50 Série: L'Homme à l'Orchidée

4. Avant que je meure
20.40 Dimanche soir: La Cinéma-

thèque suisse (2): Un nou-
veau départ

21.25 Inventaire lausannois
21.50 Lettre à Freddy Buache
21.55 Vespérales: Bâti sur le roc
22.05 Téléjournal
2215 Table ouverte (2e diffusion)

C— ' I
9.15 Judaïca
9.30 Orthodoxie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine du dimanche
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur

«Un Juge en Danger», de Da-
miano Damiani - «Diabolo
Menthe», de Diane Kurys -
«Les Chariots font l'Espagne»,
de Jean Girault

12.30 TF1-TF1: Tournages
13.00 TF1 actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.10 Série: Galactica

5. Des Flammes dans le Ciel
15.00 Sports première

Gymnastique: Championnats
du monde à Moscou

15.30 Tiercé

17.00 Les
nouveaux
rendez-vous
Spécial Catherine
Déneuve - Variétésji
avec: Mireille Ma^
thieu - Jacques Hige-
lin - Eddy Mitcheil

18.15 Série: Le Vérificateur
4 et fin: La Plume facile

19.15 Les animaux du monde
Et l'insecte entra dans la
classe...

19.45 Suspens
20.00 TF1 actualités
20.30 Fantomas contre Scotland

Yard
Un film franco-italien d'An-
dré Hunnebelle (1967) - Mu-
sique: Michel Magne - Avec:
Jean Marais - Mylène De-
mpngeot - Jacques Dynam -
Jean-Roger Caussimon -
Louis de Funès

22.15 La leçon de musique
Ce soir: Sonny Rollins

2315 TF1 actualités

BtiftlfflBffl. ^̂ 7
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9.00 Cours de formation
Les Gammas (13)

9.30 Nos relations avec le tiers
monde (6)

10.30 Je ne cherche pas, je trouve (2)
La vie de Pablo Picasso

11.00 Vis-à-vis
Avec Paul Parin, psychanalyste

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Ennosuke lII

Théâtre classique japonais
1510 Résultats des votations
1515 Yehudi Menuhin
1610 Votations
1615 Pays, voyages, peuples

Au-dessus du Sahara
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal

I <#—
10.55 English spoken - Cours

d'anglais
i 

11.15 Dimanche
Jacques
Martin J
11.20 Entrez les artis-i
tes. Chanson: Nana
Mouskouri - Con-
certs: Ensemble de
cuivre TJaCamerata -
Margarita Zinmier-i
mann - Théâtre: «Le
Grand Bilan» avec
Pierre Jolivet - «On
loge îa rsuit» avec «Ju-
dith Magre - Jazz:
Chicago Blues Festi-
val - Cinéma: «Cher-
cheuse d'Or» de Mer-1
vin Le Roy - «Cargo»;
de Serge Dubor -
«Hôtel des Améri-
ques» d'André Të-Î
chine - «Le Journal
d'une Fille perdue»
de G. W. Pabst - «Le
Petit Lord Faùhtle-i
roy» de Jack Gold -
Les dessina animés -
12.45 Journal de TA2
- 13̂  Incroyable;
mais vrai - 14.25 Ve-
gas: Série - 15.15
Ecole des fans, in-
vitée: Annie Cordy -j
15,55 Voyageurs de
l'histoire: Louis Xni
- 16-25 Thé dansant

17.05 Série: Petit Déjeuner com-
pris

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 L'Oeuf du Serpent

Un film d'Ingmar Bergman
(1977) - Avec: Liv Ullmann -
David Carradine - Gert Froebe -
Heinz Bennenjt, - James Whit-
more ^

22.35 Capitales insolites
Washington: Cité impériale -
Ville fantôme (1): Le rêve du
major

23.30 Antenne 2 dernière

19.50 Commentaires à propos des vo-
tations fédérales

20.05 «...ausser man tut es»
20.10 Concert

Wieniawski: Concerto pour violon
20.40 Brader John

Film américain de James Gold-
stone (1970), avec Sidney Poitier
et Will Geer

2215 Téléjournal
22_25 Nouveautés cinématographi-

ques
22.35 Témoins du siècle
23-20 Faits et opinions
0.05 Téléjournal

9.00 Gymnastique
Championnats du monde: Exerci-
ces messieurs. En direct de Mos-
cou

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Gymnastique

Championnats du monde: Exerci-
ces dames. En direct de Moscou

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque •'
16.05 Voyage entre les lignes

i Mots et formes en liberté: Jean
Arp - Lecture de textes et de
poèmes: Claude Rich

17.00 Prélude à l'après-midi
Récital Elisabeth Chojnacka,
claveciniste

17.25 Théâtre de toujours: Cycle
Shakespeare: Tout est bien
qui finit bien
Avec: Celia Johnson - Ian Char-
leson - Michael Hordern - An-
gela Down - Peter Jeffrey (V. o.
sous-titrée)

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Une Partie de Campagne

Un film de Jean Renoir (1936),
d'après une nouvelle de Guy de
Maupassant - Musique: Joseph
Kosma - Avec: Sylvia Bataille -
Georges Darnoux - Jeanne Mar-
ken - Gabriello - Jacques Borel,
etc.

2110 Soir 3
21.30 Vive l'histoire

La République des professeurs

Cinéma de minuit

22.30 Graine de
Violence

Ford - Anne Francis -
Richard Kiley-Louis ,
Calhern - Margaret
Hayes - EihueMeyer !

17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
1915 Plaisirs de la musique

Oeuvres de Janacek
19.50 Intermède.. .. .. ... . . v i.K4i 'i
20.00 Magazine régional
2015 Téléjburnal J
20.35 Pour tout l'Or du Transval (l)

Feuilleton avec Yves Renier et Ur-
sela Monn

21.30 Le dimanche sportif
Téléjournal

¦flH9PPfl_ï—_r̂ \ I
9.30 Les programmes

10.00 Les chrétiens
10.45 Marionnettes
1115 Papa et Maman ne me com-

prennent pas
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Concert promenade

Avec des oeuvres de Gioacchino
Rossini et d'Ottorino Respighi

13.45 Magazine régional
14.45 Sports
1515 Pour les enfants
15.45 Mord in Frankfurt

Téléfilm de Rolf Hâdrich
17.05 Série: Der Doktor und das

liebe Vieh (2)
17.57 Téléjournal
18.00 Sports
19.20 Miroir du mande
20.00 Téléjournal
2015 Chants pour l'Avent
20-20 Kleine Fluchten

(Les Petites Fugues) Film d'Yves
Yersin (1979), avec Michel Robin,
Fred Personne et Mista Préchac

22.45 Le 7e sens
22.50 Téléjournal
22.55 Magazine musical
23.40 Téléjournal

915 Messe
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Musées d'Europe: Une visite au
Louvre

12.00 Concert dominical
Boston Pops 81

12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Série: Aus meiner Aktenmappe

(4)
1410 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Des faits
15.30 Gymnastique artistique

Championnats du monde à Mos-
cou

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Lou Grant

Images de Famille. Série
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Série: Das Traumschiff
20.30 La Nouvelles Malle des Indes

(1)
Téléfilm en quatre parties de
Christian Jaque

22.00 Téléjournal. Sports
2215 Ludwig Heldenmuth

Les stations d'une émigration
23.05 La magie et la danse

6. Gloire et misère de la vie d'un
danseur

0.05 Téléjournal
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Action lyrique. - TV romande à
13 h. 15.

Les amateurs d'art lyrique seront
comblés aujourd'hui. Qu'on en juge:
à 13 h. 15, «L'Escarpolette», un acte
chanté sur une musique de Jean-Mi-
chel Damase (une coproduction fran-
çaise, canadienne et suisse) et, à 17 h.
40, la suite de la série «Les étoiles es-
pagnoles de l'opéra».

La trame de «L'Escarpolette» est
simple (livret Richard Caron et Paul
Fournel): deux stars de l'opérette,
adorées du public, participent, sur un
plateau de télévision, à une émission
évoquant les plus grands succès de
leur carrière commune. Hélas! la
concorde ne règne pas au sein du
couple et, entre deux airs, ils se me-
nacent déjà des foudres du divorce...
jusqu'à ce que leur imprésario leur
propose un contrat pour Las Vegas.
L'odeur de l'argent renverra les deux
tourtereaux dans les bras l'un de
l'autre. Pourquoi pas?

Le compositeur, Jean-Michel Da-
mase, a obtenu le Grand Prix de
Rome et s'est consacré à la musique
de ballets et à des œuvres symphoni-
ques. Quant au réalisateur, Alain
Baudet, il a signé, en vingt ans, la
réalisation de quatre-vingt-une émis-
sions dramatiques. Il désire, mainte-
nant - comme beaucoup de ses con-
frères - se tourner vers l'art lyrique.
La distribution comprendra Maurice
Baquet - une référence! - Gabriel
Bacquier, Mady Mesplé et un jeune
Anglais Philip Doghan. Orchestre du
Centre national de musique de cham-
bre d'Aquitaine sous la direction de
Jacques Pernoo.

L'oreille fine, à la Radio suisse ro-
mande 1 à 10 h. 30.

Indice de demain: OC.

L'Escarpolette

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! 21.15 C'est moi qui ai tué Mira-
belle. 22.00 Dimanche la vie. 22.30
Journal. 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: En direct
d"Yverdon. 17.00 L'heure musicale.
19.00 Continuo. 19.50 Novitads. 20.00
Informations. 20.05 Fauteuil d'or-
chestre. 22.00 Compositeurs suisses.
23.00 Informations. 23.10 Voir RSR
1.24.00-6.00 Liste noire.

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. Le pianiste
Paul Bley. Festival d'Uzeste 80.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine: Les percussions de Stras-
bourg. 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: 4e Symphonie, Bruckner.
10.00 Jazz vivant. 20.00 Orch. sym-
phonique de la Radio de Berlin et V.
Ashkenazy, piano. 22.00 L'heure mu-
sicale: Rencontres chorales de Lau-
sanne 1981. 23.00 Ouvert la nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. Dossier:
«Le récital». 14.00 Sons. 14.05 Le
journal de Don Juan, de G. Mourgue.
16.05 Centenaire de la naissance de
Georges Enesco: Les débuts. 17.30
Rencontre avec... 18.30 Ma non
troppo, divertissement. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.
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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. Journo 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, 18.00r
20.00, 24.00. - 6.02 Quotidien musi-
que, par P. Caloni: Concerto pour
quatre pianos, en la mineur, Bach;
Concerto en ut majeur pour luth, Vi-
valdi; Danses hongroises, Brahms.
7.02 Actualités du disque et magazine
d'informations culturelles et musica-
les. 9.02 Le matin des musiciens:
Contemporains et rivaux de Haendel
en Angleterre (1). 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Autour d'Elias Canetti, Prix No-
bel 1981 de littérature: Une famille.
8.32 Ruines (1), par Monique Veaute.
8.50 Echec au hasard. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: Les lundis de
l'histoire: d'après le livre de C. Ber-
nadac «La toile d'araignée - La mon-
tée du nazisme». 10.45 Le texte et la
marge: «Bernanos». 11.02 Evéne-
ment-musique.

1I



ÉTAINS
Objets anciens et modernes en métal sont,
d'après devis, soigneusement réparés et réno-
vés par

ART ET MÉTAL
rue de la Ronde 21, 2300 La Chaux-de-
Fonds. tél. 039/23 90 08. Ouvert 9-11 h.,
14-17 h., ou sur rendez-vous. Fermé le mer-
credi et le samedi. 29750

LA CHASSE
AUX ROCHETTES

Tél. 030722*33 12 22694

A CAFÉ DU MUSÉE
Ç&SX Tél. (039) 22 27 19

C \J Rénové

î / Menu du dimanche

CHOUCROUTE
JAMBON à l'os
Fr. 13.— 29910

TEMPLE DE L'ABEILLE - LA Chaux-de-Fonds
Jeudi 3. décembre à 20 h. 30,

CONCERT DE NOËL

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

LUNDI 30 NOVEMBRE 1981, 20 h. 15
auditoire de l'Ecole de Commerce

Beaux-Arts 30, Neuchâtel

Qu'est-ce que le rapport WEITZEL ?
par Mme Andrée Weitzel, ancien chef du service

complémentaire féminin
Entrée libre 29836

Dimanche m\ _Bt mmmm _¦_ ¦__ ¦ ¦ ¦___. ¦ ¦ ¦ ÊA\ ¦______ ¦__. Abonnements: Fr. 18.-

2? LOTO DU BILLARD =
¦LOISIRSI

Hôtel Righi Vaudois
et Le Parc
1823 Glion s/Montreux
Situation unique dominant le lac, grand parc,
tennis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou
sans salle de bain , WC, douche.
Cuisine soignée. Régimes sur demande.
Dépendance «Le Parc» recommandée pour
groupes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus. Tél. (021)
62 45 23. 97-401 145

A vendre

chiot
cocker
avec pedigree.

Tél. (039)
22 67 16. 29837

CTMIM
Tennis + Squash + Restaurant

Rue Louis-Chevrolet SO

MENUS
HORS-D'CEUVRE CTMN

JAMBON À L'OS
GRATIN DAUPHINOIS

HARICOTS AU BEURRE
FROMAGE

TARTE AUX POMMES
• '" *' #

POTAGE PAYSAN
ÉMINCÉ AU CURRY

RIZ CRÉOLE
SALADE PANACHÉE

COUPE MAISON
• « «

Dès DIMANCHE:
MENU DU JOUR + CARTE

29442

«d'

année est arrivée !

En exclusivité

LEC/EC
Des modèles jeunes et chics !

29841

BOUTIQUE
COQUELINE

\ ^
AV. L.-ROBERT 11 TEL. 039/22 20 74

* ' 
¦ 

# ' i
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| Lundi 30 novembre à 21 heures _Ç
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| 
¦ Sunshins ĵÊ r̂M *

* Show 5
«£. Le nre : avec le grand comique AlfredO (No 1 du Cirque Knie pour 1982) J
JV ErTA La surprise : notre invitée spéciale Juli/S la SirènjS yi
"vî . *̂

L'animation : avec Thierry MadlSOn et ses gags Ĵ »
v* ^i>j  Musique et show : avec les incomparables SunshitljB ShuW-Band *•"

«£, Les intrépides : Silv6r Skat0 J

. Toute une soirée inoubliable présentée par notre fidèle Daniel î}

>* Une soirée à ne pas manquer... ,
«& #
** Coktail offert par la Maison „«
*yj  Ernest Favre, Genève. ^N

<NJ 
87-63B Réservez votre table au 032/83 16 32 Entrée: Fr. 35.- ^

CAFE DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39

CE SOIR

SOUPER TRIPES
à volonté Fr. 8.-

Ambiance avec Marc et son accordéon
29715

s ,̂ «.«res A6 Ir-v

fer̂ T
" -̂ ^¦¦ii- ^̂ ÂHTI... l'art de bien voyager.

• Pour Noël et Nouvel An
nous vous proposons de belles vacan-
ces de ski dans la vallée de Brand (une
vallée latérale du Montafon), en Au-
triche. Voyage confortable en car-
Marti, un bon hôtel et un domaine de
ski unique. 8 jours Fr. 655.-.
19-26 déc, 26 déc-2 jan.

• Ski alpin et ski de fond
en Haute-Engadine

Des vacances d'hiver dans une des
plus belles vallées de notre pays.
Voyage en carMarti, hôtel à Maloja
qui a fait ses preuves. 8 jours. 16-
23 jan., Fr. 540.-./6 -13 f êv., Fr. 570.-.

• Le marathon de
l'Engadine

Voyage spécial pour les concurrents
et les spectateurs. 13 -14 mars, en car-
Marti (logement en dortoirs),Fr,175.-.

A votre agence de voyoges ou: ^mj

fflflffi
La Chaux-de-Fonds Ĵ P̂ -̂v^S
Av. L.-Robert 84 t̂jj 'fiïMr*̂

^
Tél. 039/23 27 03 ^^

CAFÉ D'ESPAGNE
Paix 69

CE SOIR DANSE
Orchestre de 4 musiciens

29788

J'ACHETE
N'IMPORTE
QUOI !
Lots, fins de séries, faillites, etc.

Petites et grandes quantités.
J'ai plusieurs magasins dans différen-
tes localités. Je cherche à y adjoindre
distributions, dépôts, représentations,
collaborations tous genres.

Tél. le soir (039) 23 64 10 ou écrire
à case postale 782
2300 La Chaux-de-Fonds gi-31081

A LOUER

APPARTEMENT RUSTIQUE
de 41/. pièces, à la campagne, à 6 km. de
La Chaux-de-Fonds, ensoleillé, tout confort,
avec cheminées.
Libre dès la fin de l'année ou à convenir.
Ecrire sous chiffre VJ 29604 au bureau de
L'Impartial.. , . '

I Seul le I

X

prêt Procrédit i
est un I

Procrédit I
H Toutes les 2 minutes m
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi m
M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» K|

I il3* I Veuillez me verser Fr. Ul
|f I Je rembourserai par mois Fr. I I¦ I il
In ^^»̂ ^^̂  

I Nom 1 I
i / rapide \ \ Prénom 11
m, I A:___._.|A 1 * Rue No ¦ MB I simple i i _ in„ il
1 1, .  . I ¦ NP/localite ¦

m V discrety , \m
El ^

^̂  
^ ^r-  | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |l

M. I Banque Procrédit iJB
^̂ HHM^̂^̂^̂ H J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 *W

' »!™_ I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 tOU. 133.245 y_ . m



Arc en ciel
Coloriez cet arc en ciel en n'utilisant que du
JAUNE du ROUGE et du BEIGE. Sachant que la
même couleur ne doit jamais se trouver dans 2 cases
adjacentes, comment vous-y prenez vous- sans ,
changer les 5 cases déjà coloriées (une couleur doit
être utilisée 6 fois, une 5 fois, une 4 fois).
Question 3: Quelle est celle utilisée 5 fois?

Chronique de go
Monsieur, vous n'aurez qu'un œil !

Dans notre dernière chronique, nous
avons vu blanc construire habilement un
minuscule territoire dans un coin du go-
ban, y  | I . .- , ¦•- -I- .- -.;¦. . ,

Nous repre-
nons aujourd'hui
le même schéma.
Nous allons dé-
couvrir com-
ment, par un sa-
crifice habile,
noir va empê-
cher blanc de
construire ses
deux yeux. l 

Rien de nouveau jusqu'à blanc 8. Et
voici une nouvelle surprise: noir offre
une nouvelle «victime» avec 9. Mais nous
allons voir que ce sacrifice est payant.
Noir 9 occupe en effet une intersection
que blanc aurait dû occuper lui-même
pour construire deux yeux. Blanc 10 met
atari les 2 intrus noirs. Noir 11 met atari
3 pierres blanches, obligeant 12 (si blanc
n'a pas encore compris qu'il ne fera
jamais deux yeux dans ce petit coin).
Noir 13 empêche toute sortie dé blanc.
Posez par contre un blanc à la place de
noir 13 et vous verrez que, quelle que soit
la réponse de
noir, blanc peut
s'échapper.

Remettons en
place noir 13.
Comprenez-vous
que blanc ne fera
jamais 2 yeux ?
Sinon, voici
pourquoi.

Disposez les pierres non numérotées.
Noir joue donc 1 pour empêcher toute
sortie de blanc. Ce dernier essaie tout de
même avec 2. Noir 3 évite une dange-
reuse coupe en X. Blanc 4 est immédia-
tement stoppé par noir 5. Si blanc avait
tenté son coup 4 en 5, noir aurait
répondu son coup 5 en 4 ! 6 ne rime à
rien mais si blanc n'a pas compris que
son petit groupe est mort, il croit sauver
4. Noir 7 va permettre de conclure.
Blanc 8 est une coupe qui survient beau-
coup trop tard. Noir 9 le prouve en met-
tant 3 pierres blanches atari. J'espère
que vous voyez qu'il est inutile pour
blanc de connecter puisqu'il ne lui reste-

rait qu'une seule liberté. Blanc com-
prend, mais un peu tard, qujil a eu tort
de s'entêter et joue son coup suivant
dans un autre secteur du go-ban.

Voilà, c'est
tout pour au-
jourd'hui. Pas de
problème à ré-
soudre cette fois-
ci. Mais les deux
derniers dia-
grammes vont
vous montrer à
quoi tient la vie
ou la mort d'un
territoire.

Disposez 10 pierres noires selon ce
schéma, dans la zone centrale de votre
go-ban. Il s'agit bel et bien d'un terri-
toire noir valant deux points. Si vous en
doutez, posez des pierres blanches sur les
intersections marquées d'une croix. Voici
donc occupées toutes les libertés exté-
rieures de ce petit groupe noir. Blanc ne
peut pas jouer en A à cause de la liberté
B; et pas en B à cause de la liberté A.

Enlevez main-
tenant une
pierre noire de ce
groupe, n'im-
porte laquelle !
Mettez une
pierre blanche à
sa place. Noir est
mort, cela de-
vrait vous sauter
aux yeux, si je
peux m'exprimer ainsi.

Voici un dernier exemple où noir est
enfermé par blanc, mais vivant. Il arrive
parfois que la chaîne reliant les deux
yeux d'un territoire soit beaucoup plus
longue que cela. Ici également, si vous
enlevez une pierre noire (n'importe la-
quelle) de ce groupe encerclé, noir meurt
quand blanc joue à la place de cette
pierre. Faites l'essai avec chacune des
pierres noires, cela en vaut la peine.

Maintenant, si vous n'avez pas com-
pris la différence entre un petit territoire
destructible et un petit territoire indes-
tructible, c'est que je suis un mauvais
professeur, ou que vous êtes un piètre
élève.

A un de ces samedis donc.
Droits réservés: M. Schweizer, Chapelle 12, CH-

2300 CdF.

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.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

Jouez avec nous !

Complétez ce (faux) carré magique en utilisant dans la grille tous les
chiffres de 1 à 9.
Question 1: Par quel nombre remplacer le point d'interrogation?

Carré magique

b) se dit en s'adressant à certains religieux .
c) couleur des yeux où le bleu domine ____ _____ _-____- 
d) membre de la Chambre des lords '

Quels sont les homonymes qui répondent à ces définitions?
Question 2: celui que nous cherchons est le premier des 4 dans le dictionnaire?

Homonyme

Faites coïncider les 2 cercles de façon à
pouvoir lire par les cases blanches, un mot
de 6 lettres.

Question 4: Quel est ce mot?

Roulette

Réponse du concours No 9:
!

Le gagnant du concours No 9 est M. Daniel Inderwildi, Croix-Fédérale 23d,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Les solutions aux différents problèmes posés la semaine passée sont publiées dans ce numéro en
page publicitaire.

4 césars + 9 oscars

Coup Tirage

1. - E Y Z E W R A
2. W E - C L I N E
3. W N - R R A M I
4. W I N - U H E P
5. W I E - M P N I
6. I I M P W - U I
7. I I I M W — O H
8. I I I W - L E T
9. W L I - E A S I
10. W L I E - F R S
11. W L - V U L S E
12. - L - O D A E T
13. D E - G U Q G L
14. G G D - E T J A
15. G G D ' - X O  T U
16. G G T X - A O A
17. G G O - L A A S
18. G A - B N D E S
19. B A N D G - K E
20. B E N D G- O R
21. G - N I E F C E
22. C F - D *>U I E R
23. D U E - N I E ?
24. - 7 M T B V S O
25. T M B S - N T

Partie terminée faute de voyelles

Mot retenu Réf. Points Cumul

RAYEZ H8 66
CELIEZ 12C 34 100
RAMER G9 25 125
PUNCH C9 30 155
ENRAYEZ H6 25 180
PU B10 22 202
OHM B13 19 221
IMITE 15A 21 242
AIS 18 22 264
FRISEE D7 22 286
ULVES J4 19 305
OUTLAW 41 30 335
LAQUE M3 26 361
JETA 8L 70 431
DUO A8 18 449
TAXAT N8 34 483
GLOSA 01 38 521
TAXATES N8 32 553
KA 14F 38 591
BONDREE 131 26 617
IGNEE 15G 26 643
FRIC 2J 33 676
(G)UINDEE B2 75 751
OV(E) 141 34 785

785

Solution en page 26

SCRABBLE

HORIZONTALEMENT- 1. Ter-
re à terre, cuisine ou restaurant;
Montant des enjeux. 2. Sortes de rai-

sins. 3. Etre supérieur; Changea de
place. 4. Action d'arracher. 5. Sont
couchés; Certain. 6. Acte bancaire. 7.
Fin d'infinitif; Petit colombier en
bois. 8. Lieu; Donne du souci à la co-
quette. 9. Individu ou livre d'église.
10. Sans ornement; Fruits pour écu-
reuils.

VERTICALEMENT- 1. Goutte
aux pied; Réussi. 2. Il est le plus beau
des symboles; Tour de terre. 3. Atta-
chée aux pratiques religieuses; Appel.
4. Sont destinés à être fécondés; Faux
ruminant. 5. Se dit à Marseille; S'oc-
cupe de rouler en France; Ile de
France. 6. Lien grammatical; De
même; Possessif. 7. Note; Note. 8.
Ouvrier agricole en Amérique du
Sud; Tuile. 9. Vieux service; Note;
Général américain. 10. Peaux mégis-
sées de futures brebis.

(Copyright by Cosmopress 2210)

Solution en page 26



GRAND CONCOURS IffMJ Mi.»!
Entre le 1 er et le 31 décembre 1981, nous ferons paraître • j
à 9 reprises, les 9 parties d'un puzzle à reconstituer sur le % I
coupon de participation ci-dessous. Celui-ci dûment rem- • c * M \
pli est à nous retourner, uniquement sur carte postale, • ^p—- 

^«A *̂ __. _. ̂ _l__| •
jusqu'au 10janvier 1982. • ^f  ̂ ____^___B__f_ _! «illi -CMCi• i_____ i n fe i
2 places gratuites pour deux voyages IMPARTIAL 1982 2 _¦ FM j

:____M_____w vlj
2e prix: • i
1 place gratuite pour un voyage IMPARTIAL 1982 • ^  ̂

S

+ 50 prix de consolation. 1 ___¦• t"__ *_v

Un tirage au sort contrôlé désignera VdlGUT F_\ 1200. -
les gagnants parmi les réponses exactes. . __ __.

,>:> %/°> >&.

 ̂ ^<> ^.*<> -  ̂ >£**
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c<**  ̂ c V̂s oÇ 1̂
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Tout nouvel abonné
K' ' ' ' *¦

f C j ¦/ *>
¦
- |̂ _r\ _r _ ^_ ¦ ¦ ¦ *"* *ï ' '¦*-f i 'u *v
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(minimum 3 mois) <w

reçoit le journal

GRATUITEMENT
pendant le mois de
DÉCEMBRE 1981

_____ _ __ _ >4
Coupon-réponse

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

Nom et prénom:

Profession:

Rue:

No et localité:

Signature:

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

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

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

L'abonnement se renouvelle tacitement pour la même ia _.__Jlr_J_llU__
durée. w f̂ej

Cette offre est réservée exclusivement aux nouveaux 
J
^V5ffiyj _)

abonnées. 5rJ^5vWO^

Elle ne peut être utilisée pour prolonger ou renouveler un 13 VOIX 
^abonnement existant. d'une région

¦
. " :. : ! 

¦' ::> . :* - . ¦ - ' .
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ÀÊm ÉMf Berne, Marktgasse 16 Bienne, Nidaugasse 38
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OMEGA, Usine de Lausanne, Entre-Bois 23

Liquidation
du matériel
Mardi 1er - jeudi 3 décembre 1981, 9 à 16 h.
Machines à rouler Hauser, tailler Wahli, Mikron, Tornos TV,
T4, M7, R10, Agathon, tours Schaublin, Schaad SK 54, pres-
ses, binoculaires. Cary, polissage, chaises, lampes, etc.
Renseignements: tél. 032/41 11 90, 41 21 70. 80-30007

Cherche garage
début janvier 1982, région rue de
la Charrière ou téléphoner au (041)
95 19 25 heures de bureau. 29840

À VENDRE

machines-
outils
Tours Schaublin sur socle avec va-
riateur Fr. 3500.-. Fraiseuse
Schaublin SV 13 complètement
équipée. Machine à pointer Sada-
mel table 380/ 150 Fr. 2800.-.
Compresseur Atlas Copco 6 ps
automatique Fr. 1500.-. Machines
à diamanter Toutdiamant à 2 têtes
Fr. 5500.-. Presses à découper
Schuler 10 t. col de cygne Fr.
1800.-. Perceuse à colonnes neuve
d'établi Fr. 420.-. Soudeuse par
point pour serrurerie Fr. 1500.-.
Rectifieuse Vico 750 cyl. int. et
ext. Fr. 5500.-. Palan électrique 2
t. avec chariot Fr. 2200.-. Mortai-
seuse pour le bois.

FERNER MACHINES, Le Crêt-du-
Locle, 039/26 76 66. 29399

Nous sommes en mesure d'entre-
prendre du

grattage
en sous-traitance
Travail soigné

Si vous êtes intéressés, veuillez
téléphoner à:

JEAN GREUB S.A.
Jardinière 147
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 48 88

29680

Précise.
RADO
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80-1020



La bourse cette semaine
SUISSE: Parmi les sociétés Alusuisse a

réalisé pour les neuf premiers mois de
1981 un volume de ventes supérieur à la
période correspondante de 1980. Néan-
moins le bénéfice devrait s'inscrire en net
fléchissement étant donné la forte baisse
des prix d'aluminium, le gonflement des
stocks de métal brut et l'augmentation
des frais financiers. Il y a donc lieu de
s'attendre à une réduction du dividende.

Au sujet de Nestlé, le résultat consolidé
des dix premiers mois de 1981 laisse appa-
raître une augmentation du chiffre de
19,9%. En tenant compte de l'inflation et
des facteurs monétaires, l'augmentation
des ventes en termes réels s'élève à 0,9%
seulement. Nestlé a tenu ses objectifs en
accordant la priorité à l'accroissement de
la rentabilité plutôt qu'à l'augmentation
du chiffre d'affaires. Par rapport à 1980,
la société prévoit que l'amélioration béné-
ficiaire se situera à +30% environ,
Compte tenu de ces perspectives, nous
conseillons d'acheter le titre sur chaque
recul de cours.

Les bonnes dispositions enregistrées à
la fin de la semaine dernière trouvaient
confirmation à l'ouverture hebdomadaire.
L'interruption du mouvement de hausse
de notre franc, la pression sur le loyer de
l'argent exercée par la Banque Nationale
et les indications particulièrement encou-
rageante fournies par Nestlé sur la mar-
che de ses affaires, constituaient les prin-
cipaux éléments de soutien du marché.

Les bancaires étaient bien soutenues
dans l'ensemble. A contre-courant, on re-
marquait la part BPS -10. Bonne tenue
des financières et des assurances. Les in-
dustrielles faisaient l'objet d'une de-
mande sélective avec une majorité de ti-
tre en hausse sous l'impulsion de Nestlé
nominative +100, porteur + 60. BBC ga-
gnait 10 francs, Sandoz nominative 50
alors que le bon en perdait 7. Alusuisse
porteur s'effritait de 5 francs.

Mardi, les assurances et les financières
continuaient de bénéficier de la reprise
qui s'est manifestée ces derniers jours
alors qu'une certaine irrégularité appa-
raissait dans les autres secteurs. Le mar-
ché se montrait à nouveau sensible aux
perspectives conjoncturelles peu encoura-
geantes. L'effet des informations relatives
à la marche des affaires des entreprises
industrielles se faisait sentir... Il y a quel-
ques jours, les nouvelles positives de Nes-
tlé représentaient un facteur de soutien,
aujourd'hui les difficultés de la BBC pè-
sent sur la cote. D'une façon générale et à
quelques exceptions près, les actions no-
minatives étaient mieux disposées que les
autres catégories de titres. Les actions au
porteur subissaient souvent la pression de
prises de bénéfices. Parmi les pertes, les
plus sensibles de cette séance, citons celles
de BPS bon -6, de Buehrle porteur —40,
à 1370, de BBC -25 et d'Alusuisse -25.
En sens inverse, Nestlé porteur +40,
poursuivait son avance, de même que
Ciba-Geigy bon +25, porteur +20.

Mercredi, la tendance sous-jacente de
la cote semblait demeurer positive. Tou-

tefois, la tension sur. le front des taux
d'intérêt à court terme en fonction de
l'échéance mensuelle, ainsi que les pers-
pectives peu encourageantes des résultats
de certaines grandes sociétés freinaient la
reprise. On assistait à une séance animée
qui laissait apparaître une évolution irré-
gulière des cours dans un marché sélectif.

Parmi les principales variations, citons
les nouvelles baisses de BPS —60 à 840,
de BBC -30, de Ciba-Geigy bon -20 et
d'Alusuisse porteur —25.

Jeudi, l'anonce d'une hausse de 1,5% en
novembre de l'indice des prix à la consom-
mation de Bâle-Ville, provoquait une
baisse générale des cours à nos bourses.

Aux bancaires, BPS abandonnait en-
core 20 francs à 820, soit son plus bas ni-
veau depuis de nombreuses années. TJBS
reculait de 30 francs et Crédit suisse de
55. Les financières évoluaient sur un ton
alourdi de même que les industrielles.
Dans un marché sans affaires les assuran-
ces fluctuaient dans des limites étroites.
BBC -15 à 920 était à son plus bas ni-
veau de l'année. Rappelons que la société
a annoncé pour l'année en cours une sta-
gnation du chiffre d'affaires et un recul
du cash-flow consolidé. La société sera
dans l'obligation d'effectuer des amortis-
sements supplémentaires, compte tenu
des difficultés de certaines filiales étran-
gères. Dans sa conférence de presse, le
président du Conseil d'administration n'a
pas pu se prononcer sur le dividende de
l'exercice 1981.

NEW YORK: Vendredi dernier, l'in-
dice Dow Jones avait gagné 8,18 points
sous la conduite des valeurs énergétiques,
agitées par la fièvre des opérations de ra-
chat. Marathon Oil se trouvant toujours
à l'origine de cette effervescence.

Lundi, après une ouverture en hausse
(+5 points) le Dow Jones cédait en clô-
ture 1,14 point à 851,79. Les nouvelles
économiques étaient rares ce jour et l'at-
tention des investisseurs se portait sur les
propos tenus par M. Hudson, économiste
de Morgan Guaranty Trust, devant un sé-
minaire de banquiers. Il estimait que la
présente récession ne devait pas entamer
une contraction du PNP de plus de 3 à 4%
au trimestre en cours, la reprise pourrait
se produire au début de l'été 1982.
Compte tenu des éléments d'appréciation
les plus récents, les mesures prises empê-
cheront une récession trop grave. Parmi
les facteurs qui devraient prévenir une
trop lourde chute de l'activité, M. Hud-
son relevait les rabais d'impôts, les dépen-
ses d'armement et la baisse des taux d'in-
térêt.

Mardi, la publication d'un taux d'infla-
tion relativement modéré de 0,4% en octo-
bre, contre 1,2% en septembre, et la dé-
tente sur le front des taux d'intérêt, illus-
trée par un nouvel abaissement du «prime
rate», provoquaient une vigoureuse re-
prise à Wall Street. Alors que la Chase
Manhattan Bank ramenait son taux pré-
férentiel à 15%% , les autres instituts pré-
féraient s'en tenir à un taux de 16% contre
16V_ %. Cette baisse de l'inflation et du

loyer de l'argent se concrétisaient par une
avance de 18,45 points à l'indice Dow Jo-
nes à 870,24. Quelque 59 millions de titres
changeaient de mains contre 45,25. Tou-
tefois, cette brillante performance du
marché se trouvait tempérée par la publi-
cation de statistiques moins optimistes du
département du Commerce: Les comman-
des de biens durables du mois d'octobre
s'inscrivent en repli de 8% après leur
baisse de 1,2% du mois précédent. Cette
chute est la plus grave depuis celle de
8,2% enregistrée en avril 1976 alors que les
transports routiers se trouvaient en grève.
Il s'agit de la troisième baisse mensuelle
consécutive. Commentant cette statisti-
que, M. Ortner, chef des économistes du
département du Commerce, déclarait que
cette baisse des commandes laissait présa-
ger une diminution de la production pour
les deux derniers mois de l'année. Le flé-
chissement concernait aussi bien les
commandes du secteur militaire que celles
du secteur civil. M. Ortner se montrait lui
aussi confiant et pensait qu'une reprise
économique devrait intervenir à la fin du
printemps prochain.

Dans le secteur automobile, on constate
que la situation est toujours très difficile
pour les constructeurs. Les ventes de Ford
pour la période du 11 au 20 novembre par
rapport aux dix jours correspondants de
1980 s'inscrivaient en repli de 23,6% pour
les automobiles et de 33,1% pour les ca-
mions. La situation est encore pire pour
General Motors (-33% et -21,8%),'alors
que Chrysler enregistre un recul de 24,4%
sur les ventes de voitures.

Mercredi, la bonne orientation de la
cote persistait encouragée par la baisse
rapide des taux d'intérêt. Certaines peti-
tes banques de Province ajustaient leur
«prime rate» à 15 ou 15V_% soit au-des-
sous du niveau de la Chase Manhattan
Bank.

Le Dow Jones gagnait encore 7,90
points à 878,14 dans un fort courant
d'échange (5&S5 millions contre 53 la
veille).

Nouveau rebondissement dans l'affaire
Marathon, suite à la décision de Mobil Oil
d'augmenter son offre d'achat à 126 dol-
lars par action et de limiter son offre à
51% des actions Marathon. L'offre d'US
Steel se situait à 125 dollars. Jeudi, la
bourse américaine était fermée en raison
du «Thanksgiving Day».

TOKYO: Après de nombreuses séances
de baisse, la cote se redressait jeudi ce qui
permettait à l'indice de récupérer 41,10
points à 7650,79.

FRANCFORT: La bublication des sta-
tistiques faisant état d'un excédent record
de la balance commerciale pour le mois
d'octobre provoquait mercredi un mouve-
ment de reprise sur les places boursières
allemandes.

Les vedettes affichaient des gains pou-
vant atteindre 6 DM. Parmi les titres les
plus recherchés, on remarquait ceux des
grands magasins, des automobiles et des
grandes banques.

G. JEANBOURQUIN

Il y a une quinzaine de jours, une so-
ciété de reprise a été constituée à Zurich
afin de poursuivre l'activité d'établissage
de la manufacture de montres Enicar SA
Longeau (BE), dont le tribunal avait ac-
cepté en mars un concordat par abandon
d'actif. Cette société - W. H. Enicar SA
- sera dotée d'un capital de un million de
francs. Dans sa déclaration d'intention
destinée à la société fiduciaire chargée de
la liquidation, elle indique qu'elle est dis-
posée à reprendre notamment une partie
des stocks ainsi que le personnel encore
engagé, soit une quarantaine de person-
nes. Les contrats de reprise seront pro-
bablement signés au début de l'année
prochaine.

La procédure de vente de l'équipement
de manufacture n'est, quant à elle, pas
encore terminée. On se souvient qu'au
printemps 1980, la société Enicar avait
annoncé qu'elle allait céder son équipe-
ment à un partenaire roumain. L'exécu-
tion de ce contrat avait toutefois été re-
tardée créant chez Enicar des problèmes
de liquidités. En août , alors qu'elle occu-
pait encore 190 personnes, la société de
Longeau était contrainte de demander
un sursis concordataire. Le 14 novembre,
les Roumains n'ayant pas été en mesure
de tenir leurs engagements, le contrat de
vente était cassé. Des pourparlers, au-
jourd 'hui en bon chemin, avaient alors
été entrepris avec des partenaires chinois
pour la vente du même équipement, indi-
que FATS dans un communiqué!

NOUVEAUTÉ HORLOGÈRE:
L'AFFICHAGE ACL

Le 10e Salon international des inven-
tions et des techniques nouvelles s'est
ouvert aujourd'hui au Palais des Exposi-
tions à Genève.

Nous reviendrons ultérieurement sur
la participation des maisons de notre ré-
gion, qui présente d'intéressantes nou-
veautés.

En matière horlogère, c'est la maison
Jean-Claude Berney SA à Epalinges qui
fait figure de novateur.

Dans les montres analogiques à aiguil-
les connues, les moyens d'affichage rem-
plissent également une fonction de
comptage. L'affichage ACL, lui, est un
véritable affichage polyvalent dont le
rôle unique est d'afficher les informa-
tions horaires qui lui sont fournies par le
circuit électronique et offre ainsi les mê-
mes possibilités qu'un affichage solid
state de 3-5 digites.

En effet, dans l'affichage ACL à deux
aiguilles, chacune d'entre elles est entraî-
née par son propre moteur et peut par-
courir rapidement - moins d'une seconde
- la totalité du cadran. Il est ainsi possi-
ble sur demande, de venir afficher une
heure d'alarme, un temps de parcage ou
de plongée etc. puis de revenir à l'affi-
chage normal de l'heure et de la minute.

La fonction auxiliaire peut être affi-
chée sur la graduation des minutes, sur

celle des heures ou sur une échelle spé-
ciale prévue sur le cadran à cet effet.

En attendant de donner d'autres dé-
tails techniques, par manque de place,
nous nous bornerons à ajouter que la
pièce ACL est le moyen terme entre
l'analogie et la solid state classiques.

FL Ca.

Horlogerie: une société de reprise pour Enicar

Hôtellerie suisse

Depuis le début de cette année, l'hô-
tellerie suisse ne cesse d'annoncer de
nouveaux records.

En octobre dernier et par rapport à la
même période de l'année précédente, le
nombre de nuitées à progressé de 50.000
ou 2% pour atteindre 2,43 millions. Pour
les dix premiers mois de cette année, ce
chiffre atteint 32,22 millions, soit 4% de
plus qu'en 1980. Le record jusqu'ici ab-
solu des dix premiers mois de 1972 a été
battu de 1%. (ats)

Nouveau record

Cours 27.11.81 demande offre
America val. 375.50 382.50
Bernfonds 110.— 112.—
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 49.— 50.—
Japan portf. 498.— 508.—
Swissval ns 187.— 189.—
Universal fd 73.— 74.—
Universel bd 69.— 60.—
Canac 83.75 84-25
Dollar inv. dol. 93.— —.—
Francit 71.50 72.—
Germac 78.— —.—
Itac 109.— 110.—
Japan inv. 507.— —.—
Rometac 418.— 423.—
Yen invest 646.50 652.50
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 541.— 551.—
Cs bonds 54.75 55.75
Cs internat. 65.— 66.—
Energie val. 113.25 115.25
Europa valor 91.25 92.25
Swissimm. 61 1150.— 1160.—
Ussec 540.— 550.—
Automation 65.50 66.50
Eurac 239.— 241.—
Intermobilfd 66.— 67.—
Pharmafonds 137.50 138.50
Poly bond 57.70 58.20
Siat 63 1080.— 1090.—
Bondwert 106.25 107.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 101.— 102.—
Valca 57.— 58.50
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DE PLACEMENT

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

local des banques

(A = cours du 26.11.81) (B = cours du 27.11.81)

NEUCHÂTEL

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

HORSBOURSE

A B
Roche b/jce 63750 62250
Roche 1/10 6300 6275
Asuag 175 175
Buehrle b.p. 320 325
Galenica b.p. 275 280
Kuoni 3650 3600
Astra -.20 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 667 665
Swissair n. 610 610
Bank Leu p. 4450 4450
UBS p. 3100 3090
UBS n. 516 515
SBS p. 318 318
SBSn. 207 206
SBS b.p. 243 238
CS. p. 2105 2100
CS. n. 375 377
BPS 820 845
BPS b.p. 77. 83
B.Centr. Coop. 760 765
Adia Int 2275 2175
Elektrowatt 2230 2270
Holder p. 604 605
Interfood B 5300 5300
tandis B 1120 1090
Motor col. 501 500
Moeven p. 2940 2925
Buerhle p. 1360 1400
Buerhle n. 316 320
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 535 550
Rueckv p. 6325 6350
Rueckv n. 2820 2860
W'thur p. 2725 2625

Wthurn. 1505 1420
Zurich p. 15500 15600
Zurich n. 8650 8675
Atel 1370 1400
BBCI-A- 920 950
Ciba-gy p. 1170 1210
Ciba-gy n. 524 530
Ciba-gy b.p. 895 905
Jelmoli 1280 1300
Hermès p. 330 330
Globusp. 1900 1950
Nestlé p. 3235 3255
Nestlé n. 1900 1895
Sandoz p. 3975 4050
Sandoz n. 1440 1450
Sandoz b.p. 492 503
Alusuisse p. 605 640
Alusuisse n. 250 265
Sulzern. 1950 1950

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 51.25
Aetna LF cas 82.— 82.25
Amax 82.25 83.—
Am Cyanamid 47.75 47.75
ATT 106.50 108.—
ATL Richf 83.50 84.—
Baker Intl. C 68.— 68.50
Boeing 40.25 40.25
Burroughs 61.— 61.—
Caterpillar 95.50 96.—
Citicorp 47.— 47.50
Coca Cola 62.— 62.25
Conoco —.— —i—
Du Pont 69.— 69.50
Eastra Kodak 124.— 124.—
Exxon 58.— 57.75
Fluor corp 52.25 52.25
Gén. elec 105.50 107.—
Gén. Motors 65.50 65.50
Gulf Oil 63.50 63.75
GulfWest 30.— 30.50
Halliburton 97.50 98.—
Homestake 70.50 70.50
Honeywell 127.— 126.50
Incoltd 26.— 27 —

IBM 94.— 93.75
Litton 98.50 98.75
MMM 96.— 96.—
Mobil corp 46.25 45.75
Owens-Illin 51.25 51.50
Pepsico Inc 65.75 66.—
Pfizer 88.— 89.—
Phil Morris 94.50 94.75
Phillips pet 74.50 75.—
Proct Gamb 141.— 142.—
Rockwell 51.— 51.50
Sears Roeb 30.50 30.—
Smithkline 115.— 115.—
Sperry corp 57.75 58.—
STD Oil ind 92.50 93.—
Sun co inc 77.75 78.—
Texaco 62.— 62.50
Warner Lamb. 37.25 37.50
Woolworth 31.50 32.—
Xerox 70.25 70.75
Zenith radio 19.50 19.50
Akzo 16.— 17.—
Amro Bank 38.50 38.75
Anglo-am 23.50 24.—
Amgold 149.— 150.—
Suez 98.— 98.75
Mach. BuU 9.25 9.25
Saint-Gobain 45.50 45.25
Cons. Goldf I 19.— 19.—
De Beersp. 12.25 12.—
DeBeersn. 12.— 12.25
Gen. Shopping 375.— 378.—
Norsk Hyd n. 136.50 136.—
Pechiney 30.50 31.—
Philips 13.75 14.25
Rio Tinto p. 15.50 16.25
Rolinco 160.— 161.50
Robeco 160.— 161.—
Royal Dutch 63.50 64.—
Sanyo eletr. 3.90 3.70
Schlumberger 97.50 98.—
Aquitaine 214.— 230.—
Sony 33.25 32.25
Unilever NV 109.— 110.50
AEG 35.— 34.—
Basf AG 109.— 109.50
Bayer AG 95.75 95.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.73 . 1.85
1 $ canadien 1.46 1.58
1 _ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7650 1.7950
1 $ canadien 1.4950 1.5250
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.72 4.80
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 410.— 415.—
Lingot 23450.— 23800.—
Vreneli 185.— 199.—
Napoléon 190.— 205.—
Souverain 192.— 205.—
Double Eagle 875.— 955.—

CONVENTION OR
1981
Plage 23900.—
Achat 23490.—
Base argent 510.—

Commerzbank 108.— 110.—
Daimler Benz 270.— 272.50
Degussa 199.— 200.50
DresdnerBK 105.50 108.50
Hoechst 100.— 99.75
Mannesmann 125.— 128.—
Mercedes 249.— 248.—
RweST 139.— 140.50
Schering 226.— 231.—
Siemens 158.— 159.50
Thyssen AG 53.— 54.—
VW 102.— 103.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 47V_
Alcan 23'/i
Alcoa „ 26.-
Amax S 46%
AU < 60.-
Atl Richfld K 48V*
Baker Intl H 39.-
BoeingCO fo 22Vi
Burroughs 34%
Canpac . 34%
Caterpillar 55 %
Citicorp 26%
Coca Cola 35V.
Crown Zeller 30=4
Dow chem. 25%
Du Pont 39%
Eastm. Kodak 69V*
Exxon 32V4
Fluor corp 29%
Gen. dynamics 23%
Gen. élec. 60 %
Gen. Motors 37V4
Genstar 21%
GulfOil W 35'i
Halliburton 

 ̂
56.-

Homestake QJ 39%
Honeywell S 71W
Incoltd 

__ 
15%

IBM ' 54V_
ITT 30K
Litton 55VS
MMM 53M

Mobil corp 26'4
Owens 111 29%
Pac gas 21%
Pepsico 37%
Pfizerinc 51.-
Ph. Morris 52%
Phillips pet 4314
Proct & Gamb. .M 80'i
Rockwell int S 28%
Sears Roeb îS 17.-
Smithkline S 65'/*
Sperry corp f] 33%
Std OU ind w 53V.
Sun CO 44 V»
Texaco 34%
Union Carb. 49%
Uniroyal 7V_
US Gypsum 33%
US Steel 29%
UTDTechnol 42%
Warner Lamb. 21%
Woolworth 17W
Xeros 401*
Zenith radio 10%
Amerada Hess 26%
Avon Prod 31%
Beckman inst 44%
Motorola inc 64V4
Pittston co 27 V4
Polaroid 21Vi
Rca corp 17V4
Raytheon "H 41Vi
Dôme Mines 

 ̂
17%

Hewlet-pak Qj 40%
Revlon M 29%
Std OU cal g 44 V.
Superior Oil 37 Vi
Texas instr. 76%
Union Oil 40%
Westingh el 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 906.— 906.—
Canon 945.— 906 —
Daiwa House 414.— 434.—

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

Eisai 1110.— 1070.—
Fuji Bank 418.— 418.—
Fuji photo 1140.— 1110.—
Fujisawa pha 1330.— 1380.—
Fujitsu 697.— 666.—
Hitachi 630.— 605.—
Honda Motor 800.— 762.—
Kangafuchi 290.— 300.—
Kansai el PW 971.— 980.—
Komatsu 420.— 418.—
Makita elct. 870.— 870.—
Marui 920.— 930.—
Matsush el l 1190.— 1130.—
Matsush el W 545.— 565.—
Mitsub.ch.Ma 310.— 311.—
Mitsuhel 318.— 307.—
Mitsuh Heavy 236.— 238.—
Mitsui co 384.— 369.—
Nippon Music 743.— 732.—
Nippon Oil 1500.— 1360.—
Nissan Motor 795.— 774.—
Nomurasec 545.— 530.—
Olympus opt 1150.— 1110. —
Ricoh 664.— 647.—
Sankyo 887.— 903.—
Sanyo élect 470.— 440.—
Shiseido 840.— 840.—
Sony 4020.— 3940.—
Takeda chem. 940.— 950.—
Tokyo Marine 544.— 534.—
Toshiba 358.— 343.—
Toyota Motor 1110.— 1070.—

CANADA
A B

Bell Can 19.50 19.75
Cominco 52.— 53.—
Dôme Petiol 15.25 16.—
Genstar 23.125 23.625
Gulf cda Ltd 20.75 20.75
Imp. Oil A 26.375 26.375
Norandamin 23.625 23.50
Royal Bk cda 26\25 26.75
Seagramco 69.875 69.25
Shell cda a 19.— 19.—
Texaco cda l 35.— 34.875
TRS Pipe 23.375 23.75

Achat lOO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise J LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 I I 31.50 I I 1.7650 | | 23450 - 23800 | j Novembre 1981 1 et 510

l MÊME I
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A trois reprises successives, c'est une Datsun Violet qui a remporté le Safari-Rallye. Nissan %
n'a pourtant pas hésité à remodeler complètement ce modèle à succès. Voici le résultat:
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Nissan vient de remodeler totalement cette voiture éprouvée, produite à des millions sont gages de voyages détendus, sans fatigue. Le déplacement du réservoir devant l'essieu
d'exemplaires. Pour en faire le mpdèle des années 80, prouvant ainsi qu'une familiale arrière a permis d'accroître de 25% la capacité du coffre,
compacte peut parfaitement être spacieuse, confortable, économique et sportive. T ./r~_>.i i».-.„~ •- , . _. , , _> I J  «« < Modèle d économie
JliqUipement Complet, avec Une lOUle de raffinements La ligne aérodynamique de la Stanza lui assure I Datsun Stanza 1.6 GL, 3 portes

L'équipement de la Stanza se caractérise par une extrême richesse et offre de série un coefficient de pénétration optimum (cx = 0,38). ' Consommation:
de nombreux raffinements que même des limousines de luxe ne proposent qu'en option: Le moteur silencieux, fruit de techniques de pointe, ' PIN 70030/100 km 
rétroviseurs extérieurs réglables de l'intérieur, plafonnier avec temporisateur rhéostatique développe davantage de puissance - tout en con- 90 km/h: 5,51
(SGL), signal acoustique d'enclenchement de l'éclairage, vitres teintées en verre de sécu- sommant moins que ceux de la plupart des voitures de 120 km/h: 7,4 1
rite, radio OM/OUC, lecteur stéréo de cassettes (SGL), ouverture du coffre et du volet de sa catégorie. . Gonnrîté 1 r îc ur ain. , 
réservoir commandée de l'intérieur, clignotants de panne, sécurité-enfants, volant réglable OCCUTlXe
en hauteur (SGL), éclairage du coffre , spot de lecture à l'avant (SGL), lunette arrière Grâce à la suspension à 4 roues indépendantes, à la voie plus large que sur aucune
chauffante et encore bien d'autres équipements qui; montés sur d'autres voitures, vous voiture de cette catégorie, aux grands disques avec ventilation interne pour les freins
coûteraient jusqu'à Fr. 2000.- de plus. avant... sans oublier la traction avant, la nouvelle Stanza se révèle d'une remarquable

o . .. , , n , maîtrise dans les virages, sur mauvaises routes et dans des situations critiques. La Stanza
opaClOSlte et COllIOrt fait une large place à la sécurité active: disposition judicieuse des commandes et instru-

Grâce au moteur placé transversalement à l'avant, l'habitacle est devenu sensible- ments, vision circulaire presque totale. IVtais passive aussi, avec des pare-chocs absorbant
ment plus spacieux. Les sièges confortables et les dimensions généreuses de l'intérieur les faibles chocs, un habitacle entièrement en acier, des caissons de déformation calculés
— 1 t 1 par ordinateur et le réservoir placé devant l'essieu arrière: tout est conçu pour éviter de

^E^'̂ -mu^^JL'" ""— jf '̂lfiBBr* 1J_BULl3^—^Sjj àS^BiSgit Les tôles d'acier au chromât e de zinc , particulièrement résistantes à la corrosion et
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Première ligue nationale: rien ne va plus!
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Kônig II - VBC
Bienne II 3-1; TV Morat - SFG Malle-
ray-Bévilard 3-1; SC Tatran Berne -
VBC Spiez 3-2; VBC Munsingen - Kanti
Olten 3-1; VBC Berne - VBC Porrentruy
3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Munsingen 5 5 0 15- 7 10
2. VBC Berne 5 4 1 14- 5 8
3.VBC Kôniz II 5 4 1 14- 8 8
4. TV Morat 5 3 2 13- 9 6
5. SC Tatran Berne 5 3 2 13-11 6
6. VBC Spiez 5 2 3 10-13 4
7. Kanti Olten 5 2 3 9-12 4
8. VBC Porrentruy 5 1 4  7-13 2
9. SFG Mall.-Bév. 5 1 4  6-13 2

10. VBC Bienne II 5 0 5 5-15 0
Pour les équipes de la région Jura-See-

land, les affaires commencent à plutôt
mal tourner. Après cinq journées de
championnat, on les retrouve les trois au
derniers rangs du classement. Il est vrai
que cette semaine était particulièrement
difficile puisque les trois derniers affron-
taient les trois premiers du classement.
Il n'y a pas eu de miracle, mais il est
grand temps que nos équipes se ressaisis-
sent. Il faut espérer que le week- end
prochain leur sera plus propice, Bienne
recevrant Tatran, Porrentruy recevant
Kôniz (un os dur à croquer) et Malleray-
Bévilard se rendant à Olten.

Dames: Volleyhasen - VBC Bienne
1-3; BTV Bienne - BSV Wacker Thoune
0-3; VC Uettligen - VBC NE-Sports 3-0;
VBC Berne - VBC Bulle 3-0; VBG So-
leure - SFGF Malleray-Bévilard 3-2.
Classement:

J G P Sets Pt
l.VC Uettligen 5 4 1 14- 5 8
2. SPGF Mall.-Bév. 5 4 1 14- 7 8
3. VBC Bienne II 5 4 1 12- 5 8
4.VBCBemeII 5 3 2 11- 6 6
5. BSV Wacker Th. 5 3 2 11- 8 6
6. VBG Soleure 5 3 2 11-10 6
7. Volleyhasen 5 3 2 11-11 6
8. BTV Bienne 5 1 4  6-13 2
9. VBC Bulle 5 0 5 2-15 0

VBC NE-Sports 5 0 5 2-15 0
En se rendant à Soleure, l'équipe de

Malleray-Bévilard avait un déplacement
difficile à effectuer. Nous pensions tou-
tefois que les filles de l'Orval s'impose-
raient. Ce ne fut pas le cas. Dommage.
Elles restent toutefois co-leaders en
compagnie de Bienne II et d'Uettligen.
Le bilan des équipes de la région est par
conséquent plutôt positif à ce moment
du championnat. On peut s'attendre à
un match de grande intensité ce jeudi à
bienne puisque le VBC Bienne recevra
Malleray-Bévilard.

Satus Nidau et GV-Noirmont
leaders incontestés en Ile ligue

Messieurs: GV Noirmont I - VBC
Delémont I 3-0; Satus Nidau I - VBC
Lyss 13-0; VBC Moutier I - SFG Trame-
lan-VB II 2-3. Classement:

J G P Sets Pt
l.GVNoirmont l 3 3 0 9 -1 6

Satus Nidau I 3 3 0 9-1 6
3.SMG Bienne I 3 2 1 7-4 4
4. VBC Sonceboz 1 3 2 1 6-4 4
6. VBC Delémont 1 3 1 2  4 -6 2
6. VBC Moutier I 4 1 3  6-10 2
7. SFG Tramel.-VB II 4 1 3 4-11 2
8. VBC Lyss I 3 0 3 1-9 0

Le Noirmont et Satus Nidau domi-
nent nettement le championnat de deu-
xième ligue. Nous pensions que des clubs
comme le VBC Delémont ou Moutier se-
raient à même de les inquiéter cette sai-
son. Il n'en est rien. Le VBC Delémont
joue de malchance puisqu'il n'a pu ali-
gner que six joueurs contre Le Noirmont,
les autres étant retenus par un accident
de voiture. Il est évident que dans ces
conditions ses chances étaient sérieuse-
ment réduites. Quant à Moutier, il sem-
ble que les choses ne tournent pas rond
puisque cette équipe vient de s'incliner
contre Tramelan qui semblait plutôt mo-
deste cette saison.
, Dames: VBC Lyss I - VBC Bienne III

0-3; VBC Sonceboz - SMG Bienne I 0-3;
BTV Bienne II - VBC Bienne III 1-3;
VBC Studen I - VBC Porrentruy I 3-1.
1 *1 ncnAnA rtné'Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 6 6 0 18- 3 12
2. VBC Delémont I 4 3 1 10- 3 6
3. VBC Porrentruy I 5 3 2 12- 8 6

BTV Bienne II 5 3 2 12- 8 6
6.VBCLyssI 4 2 2 7 -8 4
6. SMG Bienne I 4 2 3 9-10 4
7. VBC Moutier I 3 1 2  4-8 2
a VBC Studen I 5 1 4  6-13 2
9. VBC Sonceboz 5 0 5 0-15 0

Décidément, le VBC Bienne est très
fort en deuxième ligue et nous ne voyons
pas actuellement quelle est l'équipe qui
pourrait le faire trébucher. La surprise
cette semaine nous vient certainement
de Studen qui remporte sa première vic-
toire au détriment de Porrentruy qui fi-
gure tout de même parmi les meilleures
formations de deuxième ligue. Sonceboz
est très faible: cette équipe n'a pas en-
core remporté le moindre set en cinq ren-
contres. Il est grand temps qu'elle se res-
saisisse si elle n'entend pas connaître la
relégation.

Troisième ligue
Messieurs: VBC Sonvilier - LTV

Bienne I 3-2; GV Noirmont II - VBC
Sonceboz II 3-0; VBC Bienne III - VBC
Sonceboz II 1-3; VBC Plateau de Diesse
- SFG Courtételle 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 3 3 0 9-0 6
2. LTV Bienne I 4 3 1 11-6 6
3. VBC Sonceboz II 5 3 2 11-9 6
4. VBC Sonvilier 5 3 2 10-12 6
5. VBC PL de Diesse 4 2 2 9-7 4
6. SFG Courtételle 4 2 2 8-10 4
7. Volleyboys 3 0 3 3-9 0
8. VBC bienne III 4 0 4 4-12 0

Excellente opération pour le VBC
Sonvilier qui vient d'infliger sa première
défaite à LTV Bienne. Si quatre équipes
se trouvent actuellement à six points, il
faut remarquer que seul Le Noirmont
n'a pas connu la défaite, et mieux encore,
n'a pas perdu un seul set. Il s'agit là
d'une équipe très forte, candidate à la
promotion, pour autant que l'équipe évo-
luant en deuxième ligue puisse accéder à
la ligue supérieure (nous n'en serions pas
étonné!) Il est toutefois encore bien tôt
pour avancer de tels pronostics. Il suffit
de si peu pour qu'une équipe commence
à mal jouer.

Dames: Echo St-Imier - FS Glovelier
3-0; FS Montsevelier - Echo St-Imier
2-3; VBC Porrentruy II - Volleyboys 3-2.
Volleyboys - VBC Courfaivre 3-0. Clas-
sement. J G P Sets Pt
1. Echo St-Imfer I 4 3 1 11- 5 6
2. Volleyboys 5 3 2 12- 8 6
3. FS Glovelier 3 2 1 6-5 4
4. VBC Courfaivre 3 2 1 6-7 4
5. SMG Bienne II 4 2 2 6-8 4
6. VBC PI. de Diesse 3 1 2  7-6 2
7. FS Montsevelier I 4 1 3  9-10 2
8. VBC Porrentruy II 4 1 3  3-11 2

Les résultats enregistrés cette semaine
ont passablement bouleversé le classe-
ment: Echo St-Imier passe de la cin-
quième à la première placce, alors que
Glovelier rétrograde à la troisième. La
surprise la plus importante vient certai-
nement de Porrentruy qui s'est imposé
contre Volleyboys, alors que jusqu'à
maintenant les Ajoulotes n'avaient ga-
gné aucun set. 11 y a plusieurs saisons
qu'Echo St-Imier est une des. bonnes
équipes de troisième ligue. En croyant
un peu à leurs possibilités, les joueuses
imériennes seront difficiles à déloger de
la position qu'elles occupent actuelle-
ment.

Quatrième ligue
Messieurs, groupe A: VBC Lyss II -

Satus Nidau II 3-2. Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Lyss II 2 2 0 6 -2 4
2. LTV Bienne II 3 2 1 6-6 4
3. Volero Aarberg 1 1 0  3 - 0 2
4. Satus Nidau II 1 0  1 2 - 3 0
5. Seminar Bienne 2 0 2 1-6 0
6. SMG Bienne II 2 0 2 1-6 0

En battant Satus Nidau, le VBC Lyss
réalise une bonne opération et se porte
en tête de ce groupe. Il est toutefois évi-
dent que la victoire n'a été acquise que
de justesse et que Satus Nidau peut fort
bien revenir sur les premiers du classe-
ment.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- VBC Delémont II 3-1. Classement:

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

En s'imposant face à Delémont,
l'équipe de Malleray-Bévilard apporte
certainement un peu d'ordre dans un
classement qui avait pris une allure sur-
prenante en ce début de championnat.
Depuis plusieurs années, Malleray-Bévi-
lard fait partie des meilleures équipes du
groupe. Actuellement, après la promo-
tion du Noirmont et le LTV Bienne, On
devrait logiquement retrouver les
joueurs de l'Orval dans le lot des candi-
dats à la promotion. -

Dames, groupe A: VBC Lyss II - Vo-
lero Aarberg 0-3; VBC Bienne IV - VBC
Studen II 2-3; SMG Bienne III - Satus
Nidau 3-2. classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 4 4 0 12- 2 8
2. Volero Aarberg 4 3 1 9-4  6
3. DTV Boujean 3 2 1 8-3  4
4.VBCLyssII 3 2 1 6-4 4
5. Satus Bienne Est 4 2 2 7-8 4
6. SMG Bienne II 4 2 2 4-10 4
7. VBC Bienne IV 5 2 3 8-11 4
8. Satus Nidau 5 1 4  7-13 2
9. Seminar Bienne 4 0 4 3-12 0

Studen semble très fort cette année,
ses quatre succès sont là pour le confir-
mer, encore que les joueuses seelandaises
furent à la peine devant le VBC Bienne
IV. Volero Aarberg est une équipe très
homogène et elle sera difficile à battre,
d'autant plus qu'elle compte bien parti-
ciper au tour de promotion.

Groupe B: FS Montfaucon II - VBC
Delémont III 2-3; SFG Tramelan-VB -
GV Noirmont II 3-0. classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Malleray 4 4 0 12- 0 8
2. SFGF Tramelan VB 4 4 0 12- 3 8
3. SFGF Péry 3 3 0 9 -0 6
4. Echo St-Imier II 3 2 1 8 -5 4
5. SFGF Mal.-Bév.II 4 2 2 6 - 8 4
6. VBC Delémont III 4 1 3  3-11 2
7. FS Montfaucon II 5 1 4  7-14 2
8. VBC St-Imier 3 0 3 3 -9  0 |
9. GV Noirmont II 4 0 4 2-12 0

Trois équipes n'ont pas encore été bat-
tues. Elles semblent nettement plus for-
tes que leurs adversaires. On peut s'at-
tendre à de solides empoignades entre
ces trois formations en vue des deux pre-
mières places qui permettent de partici-
per au tour de promotion. Il est certain
que le niveau de ce groupe est très élevé
et que plusieurs équipes auraient leurs
places en troisième ligue.

Groupe C: CV-Rossemaison - FS
Montfaucon I 0-3; VBC Delémont II -
FS Montsevelier II 3-0; GV Noirmont I -
VBC Delémont II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Bassecourt 3 3 0 9 - 1  6
2. FS Montfaucon I 3 3 0 9 -2 6
3. GV Noirmont I 4 3 1 11- 4 6
4. VBC Moutier II 3 2 1 6-6 4
5. FS Courtételle 4 2 2 8 - 7  4
6. VBC Develier 4 2 2 7 - 7 4
7. VBC Delémont II 5 2 3 7-10 4
8. FS Montsevelier II 3 0 3 0- 9 0
9. CV Rossemaison 5 0 5 4-15 0

Situation extrêmement serrée dans ce
groupe où nous avons trois équipes à six
points. Dès que leaders auront joué les
uns contre les autres, la situation appa-
raîtra plus clairement. Pour l'instant,
Montfaucon qui a déjà battu Le Noir-
mont nous, semble être l'équipe la plus
forte. Le match qui opposera Le Noir-
mont à Bassecourt, cette semaine, nous
révélera la valeur réelle de ces deux for-
mations. Les autres équipes nous sem-
blent de valeur sensiblement égale. Cela
nous promet des rencontres très ouver-
tes.

Succès du Tournoi scolaire de basketball chaux-de-fonnier

Vainqueurs du jour, de gauche à droite, Les Peunettes, Les Harlem Globe Trotters, Les Schneksizes. (Photos Schneider)

Mercredi après-midi, dans les halles de
Numa-Droz, s'est déroulé le premier
tournoi scolaire de basketball organisé
par La Chaux-de-Fonds Basket et pa-
tronné par notre journal. D'emblée, nous
pouvons dire que ce tournoi a remporté
un succès au-delà de toute espérance

puisque 38 équipes y ont participé (plus
de 300 élèves) réparties en quatre catégo-
ries, soit 3e et 4e secondaires, filles et
garçons.

Après 54 matchs éliminatoires, on re-
trouvait les équipes suivantes pour les
différentes finales: 3e secondaire filles:
Les Peunettes - Saignelégier I 26-24, 4e
secondaire filles: Harlem Globe Trotters
- Les Fantômes As 20-10, 3e secondaire
garçons: The Lawson's blues band Team
- Les Polarisaints 27-0,4e secondaire gar-
çons: Schneksizes - Hémor-oïdes 24-4.

LES FINALES
A la suite de ces finales, le classement

des trois premiers de chaque catégorie se
présente de la manière suivante:

3e secondaire filles: 1. Les Peunettes;
2. Saignelégier I; 3e ex aequo: The Kim
et Les Crackgirls.

4e secondaire filles: 1. Harlem Globe
Trotters; 2. Les Fantômes As; 3e Les Pé-
nélopes.

3e secondaire garçons: 1. The lawson's
blues band Team; 2. Les Polarisaints; 3e

ex aequo; Les Tells et vision et Les
Schleuckrs.

4e secondaire garçons: 1. Schneksizes;
2. Hémor-oïdes; 3e ex aequo: Ballons
ronds et Bubble-Gum.

A l'issue de cette manifestation qui
s'est terminée vers 18 h. 45, deux points
très importants méritent d'être relevés:
autant l'esprit sportif et la joie de tous
les participants, que le nombre d'adultes
(plus de 20) qui entouraient tous ces jeu-
nes fut appréciés, autant pour l'organisa-
tion, que pour l'arbitrage; si bien qu'una-
nimement, tout le monde s'est déjà
donné rendez-vous pour l'an prochain.

Td.

En secondaire garçons, The Lawson's
s'est imposé
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Automobilisme: Mac Laren et Tyrrell au Castellet
Le circuit du Castellet, dans le Var, est

actuellement le centre de ralliement de
la plupart des écuries de formule un qui
viennent y préparer la prochaine saison.
Mac Laren et Tyrrell ont commencé
leurs essais jeudi, cependant que Talbot-
Ligier terminaient les siens.

Sur la piste, Riccardo Patrese s'est,
une nouvelle fois, distingué en réalisant,
au volant de sa Brabham-Cosworth
équipée de pneus «Avon» à gomme ten-
dre, le meilleur temps avec l'03"8 pour
les 3,3 km.

Chez Mac Laren, en attendant le mo-
teur Porsche-Turbo prévu pour 1983,
Niki Lauda procède à la mise au point de

la MP 4, voiture à peu près identique à
celle que pilotait John Watson cette sai-
son et qui comporte quelques modifica-
tions dans le domaine de Faérodyna-
misme. Le meilleur chrono du champion
autrichien a été de l'06".

Chez Renault, le travail des techni-
ciens porte sur la boite de vitesses et le
système d'injection électronique tandis
que chez Toleman, c'est plus particuliè-
rement le Turbo qui est au centre des vé-
rifications et des tests. Au cours d'un es-
sai poussé, la Toleman n'a pu réaliser
que l'07"7 tandis que Prost et Arnoux,
sur la Renault-Turbo, ont été crédités
respectivement de l'04"l et l'05"9.

Au programme de ce week-end
Rugby: La Chaux-de-Fonds reçoit Zurich

Sur leur terrain du Valanvron (à proximité du restaurant), les rugbymen
chaux-de-fonniers recevront la formation de Zurich. Demain à 15 heures.

Football en salle au Pavillon des Sports
Le Club sportif des cheminots de La Chaux-de-Fonds organise demain son

traditionnel tournoi de football en salle, de 9 à 17 h. 30, au Pavillon des Sports
de La Chaux-de-Fonds.

Hockey: derby prometteur en Erguel
La patinoire d'Erguel ne manquera pas d'animation, ce jour en fin

d'après-midi. En effet, le derby opposant le HC Saint-Imier au HC Moutier
est traditionnellement suivi par des centaines de spectateurs. Prévue dès 17 h.
15, la rencontre s'annonce équilibrée.

Le HC Fleurier, continuer sur sa lancée
Ce soir à 20 h. 15 débutera à Belle Roche la rencontre qui opposera Fleu-

rier à l'équipe de Wiki. Fleurier a déjà eu l'occasion de se mesurer aux gars de
l'Emmenthal lors du tournois de Sissach qu'ils ont d'ailleurs battu par 9 à 7
après avoir mené 8 à 1! Ce soir à Fleurier l'on attend à nouveau du monde car
l'équipe plaît au public cette saison si l'on en juge au nombre de spectateurs
qui en quatres rencontres a déjà dépassé la totalité de celui de l'an passé!

Volleyball au Locle et à Saint-Imier
Cet après-midi, à 18 heures, la formation du Locle sera opposée dans le ca-

dre du championnat suisse à'Montreux, à Beau Site.
Un grand week-end à Saint-Imier à'ia Salle de sport. St-Imier avec, à 14

heures, Tramelan - Malleray (dames, 4e ligue); à 15 h. 30, Tramelan - Kôniz
(hommes, LNB) et à 17 heures, Tramelan II - Noirmont (hommes, 2e ligue).
Enfin Tramelan II recevra le leader de 2e ligue, Le Noirmont.

Basketball, ligue B, à La Chaux-de-Fonds
Ce jour à 17 heures à la Halle Numa-Droz La Chaux-de-Fonds Basket ren-

contrera l'excellente formation de Fribourg Olympic actuellement classée deu-
xième.

Judo à La Chaux-de-Fonds
Dès 13 h. 30 ce jour, finales des championnats neuchâtelois par équipes

catégorie «écoliers». Avec la participation de: Fleurier, Boudry, Peseux, Cor-
taillod, Hauterive, Neuchâtel , St-Blaise, Le Locle, La Chaux-de-Fonds. A l'oc-
casion de son 30e anniversaire , le Judo-Club La Chaux-de-Fonds organisera
un vin d'honneur dès 16 h. dans les locaux du Club, rue Biaise-Cendrars.

E-L-g 

La Fédération internationales de ski a
pris une première décision concernant le
critérium de la première neige à Val-
d'Isère en raison du manque de neige, la
descente féminine, prévue pour mercredi
prochain, a été reportées de 24 heures.
Selon le nouveau programme, le slalom
géant dames aura lieu le vendredi 4 dé-
cembre, la descente messieurs le 5 dé-
cembre et le slalom géant messieurs le 6
décembre. Si la neige ne se met pas à
tomber dans les délais, le critérium sera
purement et simplement annulé.

Annulation
à Val-d'Isère
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L'entraîneur de
Zurich limogé

Le CP Zurich, dernier du championnat
de ligue nationale A, s'est séparé de son en-
traîneur-joueur canadien Kent Ruhnke. Le
vice-président Walter Bolli a informé
Ruhnke par lettre que le club se passerait
de ses services, après que le Canadien ait
déclaré lors d'un entretien avec lui ne plus
vouloir diriger l'entraînement de la forma-
tion zurichoise. Le successeur de Kent
Ruhnke n'est pas encore désigné. Le
compatriote de Ruhnke, Warren Anderson,
le remplace provisoirement.

yachting
_

*

«Disque d'Or 3»
est menacé

Selon les organisateurs de la Course
autour du monde à la voile, le bateau suisse
«Disque d'Or 3» occupait toujours, hier ma-
tin (vendredi), la première place du classe-
ment en temps compensé dans cette se-
conde étape. Mais sa progression vers Auc-
kland semblait freinée, les airs faisant ac-
tuellement défaut en mer de Tasmanie.
Cette situation touche également les ba-
teaux de tête qui mènent la course en
temps réel.

Rappelons à ce propos que la Course
autour du monde se dispute en temps
compensé, le temps réel n'étant qu'une af-
faire d'honneur...

Le danger vient donc maintenant de l'ar-
rière. Les «petits» bateaux, qui naviguent
encore dans l'océan Indien, foncent avec
des vents portants, vers la Tasmanie. Ils
pourraient très bien rattraper les «gros» et
profiter alors de leur handicap particulière-
ment favorable. Le plus menaçant à l'heure
actuelle semble être «European University
Belgium». (jpn)

_.

Les dieux
Les contrastes ne manquent pas au

Portugal. Malgré la révolution, les ri-
ches et les pauvres n'ont pas changé de
classe. Les f avellas voisinent avec l'hô-
tel cinq étoiles. Les entants ou les inf ir-
mes mendiants sont toujours .au ren-
dez-vous du métro et des lieux touristi-
ques.

La diff érence est encore plus mar-
quée au niveau du f ootball. Les salaires
des joueurs prof essionnels ont dépassé
le stade de l'indécence. Les meilleurs
f ootballeurs sont considérés comme
des dieux. Le petit mendiant mourant
de f aim n'a pas reçu les cachets des
Jordao, Oliveira ou Manuel Fernandes.
Chaque mois, Jordao et Oliveira en-
caissent des montants avoisinant quel-
que 800.000 escudos (24.000 f r.). De son
côté, Manuel Fernandes touche 600.000
escudos (18.000 f r.). Rien d'extraordi-
naire me direz-vous en comparaison
avec les gains des joueurs helvétiques.
Ces derniers, à Servette par exemple,
touchent, en eff et , un salaire mensuel
plus que coquet (entre 7000 et 12.000 f r.)
auquel vient s'ajouter les primes de vic-
toire (2500 f r .  par match).

Au Portugal, un ministre du gouver-
nement ne touche que 60.000 escudos
(1800 f r.)  même s'il dispose de quelques
avantages (voitures + f r a i s  en plus). Le
salarié moyen reçoit, quant à lui, 9000
escudos (270 f r.)  pour f aire vivre sa f a-
mille. Et les charges sociales pèsent
lourdement Quant aux retraités, ils f i-
gurent comme les parents pauvres avec
4000 escudos (120 f r.).

Au Portugal, personne ne s'émeut de
tels écarts. Seul l'étranger demeure in-
terloqué, choqué, lorsqu'il perd 4000 es-
cudos (120 f r.)  pour le simple f ait
d'avoir voulu utiliser une installation
téléphonique déf ectueuse. Sourire et
haussement d'épaules demeurent les
réponses f avorites.

Laurent GUYOT

Le Suisse Marco Piatti à la hauteur de sa réputation
Mondiaux de gymnastique: doublé des Soviétiques à Moscou

Le Soviétique Youri Korolev (19 ans) est devenu champion du monde du
concours complet masculin, à Moscou. Korolev est né le 25 août 1982 à Vladi-
mir, à quelque 200 km. de la capitale soviétique. Youri Korolev s'entraîne
sous la direction d'Alexandre Fedorov et pratique la gymnastique depuis une
dizaine d'années. C'est en France, à Lyon, qu'il se fit connaître du grand pu-
blic en devenant, il y a un an, champion d'Europe juniors, après s'être adjugé
notamment trois médailles d'or (au sol, au cheval d'arçons et à la barre fixe)jO
Youri Korolev est le plus petit - en taille - des gymnastes soviétiques, et il
succède ainsi à son compatriote Alexandre Ditjatin (blessé au pied droit), qui
avait conquis la couronne mondiale en 1979 à Fort Worth (Texas, USA), et qui

est également le champion olympique en titre.

36 FINALISTES DONT 2 SUISSES
A l'issue des exercices libres et imposés

comptant pour le concours par équipes,
les 36 meilleurs gymnastes (mais au ma-
ximum trois par pays) du classement in-
termédiaire s'étaient qualités pour la fi-
nale du concours complet. Les points ac-
quis à ce jour, étaient divisés en deux, et
chaque concurrent repassait aux six en-
gins, en exercices libres.

Youri Korolev a terminé en tête du
classement final avec un total de 118,375
points. Il devançait ainsi son compa-
triote Bogdan Makuts de... deux cen-
tièmes de point et demi. Le Japonais
Koji Gushiken, réputé 2e meilleur gym-
naste aux exercices libres (derrière
l'extraordinaire Chinois Tong Fei, 20
ans), prenait la médaille d'argent à 0,40
point. Les Suisses Piatti et Zellweger
étaient en lice.

QUEL SUSPENSE!
Cette finale revêtait un suspense inte-

nable. La décision s'est faite au dernier
engin. Korolev y obtenait 9,95, son se-
cond (mais jusqu'alors encore leader)
Makuts, 9,90. Les deux centièmes et
demi de points étaient renversés. Koro-
lev avait déjà été en tête après les figures
imposées, puis encore à la fin du
concours par équipes.

Dams cette finale, u n a connu qu un
seul problème: aux barres parallèles, il
ne réussissait pas parfaitement sa sortie,
et auparavant, il avait eu une toute pe-
tite hésitation sur une prise de barre. Les

Les qualifiés pour
les finales par engin

SOL: Korolev (URSS), Gushi-
ken (Jap), Li Yuejiu (Chine), Kaji-
tani (Jap), Tkatchev (URSS),
Bronst (RDA), Peng Yaping
(Chine), Nikolai (RDA).

CHEVAL D'ARÇONS: Gushi-
ken, Nikolai, Li Xiaoping (Chine),
Korolev, Guczoghy (Hon), Ditia-
tin (URSS), Goto (Jap), li Ning
(Chine).

ANNEAUX: Ditiatin, Yubin
(Chine), Tong Fei (Chine), Kaji-
tani, Makutz (URSS), Bruckner
(RDA), Donath (Hon), Moy (Fra).

SAUT DE CHEVAL: Hemmann
(RDA), Makutz, Akopian (URSS),
Kazimiro (Cub), Jorer (RFA), Ni-
kolai, Artung (EU), Cairon (Fra).

BARRES PARALLÈLES: Gus-
hiken, Makutz, Ditiatin, Kajitani,
Tong Fei, Nikolai M., Nikolai J.,
Gienger (RFA).

BARRE FIXE: Tkatchev, Tong
Fei, Akopian, Gienger, Li Ning,
Gushiken, Nikolai, Goto.

9,80 qu'il obtenait aux barres parallèles,
furent ses notes les plus médiocres. Il ob-
tenait quatre fois 9,90 et à une reprise
9,95 aux autres engins.

Makuts avait lui eu son 9,80 au saut
de cheval. Il obtenait lui aussi 4 fois 9,90
et même une fois le maximum, un 10,
pour son exhibition à la barre fixe. A cet
engin, le jeune Chinois Tong Fei (20 ans)
avait été, la veille, le premier gymnaste
masculin depuis longtemps à obtenir le
maximum de 10 points. Il avait encore
été imité par les deux autres Soviétiques
Akopian et Tkatchev (également à la
barre fixe). Mais les deux n'étaient pas
là, cette fois (4e et 5e Russes seulement).

Bogdan Makuts, lui aussi, comme Ko-
rolev, un ancien champion d'Europe ju-
niors, avait l'avantage (en était-ce vrai-
ment un ?) de passer après Korolev et au
même engin. Mais c'est peut-être le pu-
blic qui a fait la différence. Car le public
moscovite était du côté de Korolev, le
plus jeune des deux, et le plus petit en
taille.

LE TRIPLÉ ÉTAIT POSSIBLE
Les Soviétiques auraient pu obtenir le

triplé. Le champion du monde sortant,
et champion olympique en titre, Alexan-
dre Ditjatin (24 ans) souffrait trop de sa
blessure au pied droit. Et comme, de sur-
croit, il débutait à l'exercice au sol - par-
ticulièrement astreignant pour les arti-
culations des pieds - Ditjatin dut aban-
donner très vite. Sans doute, une erreur
tactique de l'équipe soviétique, qui au-
rait sans doute signé un triplé.

La médaille de bronze devait se jouer
entre les deux meilleurs gymnastes de li-
bres, le Chinois Tong Fei et le Japonais
Koji Gushiken. Un troisième Japonais,
Nabuiko Kajitani, prétendait à cette ul-
time marche du podium. Mais seul Gus-
hiken passa sans faute. Kajitani man-
quait complètement sa sortie aux barres
parallèles et finissait ainsi 9e seulement.
Tong Fei se fit accrocher au cheval d'ar-
çons. Il lui manquait 0,275 points pour la
médaille de bronze. En revanche, il obte-
nait encore une fois la note de 10 pour
son exhibition fantastique à la barre fixe.

Mais l'exercice sans doute le plus diffi-
cile, encore à la barre fixe, était réalisé
par le jeune espoir français Jean-Luc
Cairon, 19 ans, avec un triple saut péril-
leux...

AVEC LES SUISSES
Dans le camp suisse, Marco Piatti a

enfin justifié sa place de leader de
l'équipe. En finale, il obtenait pour son
«kasamatsu» au saut de cheval une note
de 9,85. En fait, Piatti n'a durant ces
championnats du monde, pas manqué
une seule de ses apparitions aux 18 en-
gins (trois fois six). En finale, il n'a ob-
tenu qu'une seule note inférieure à 9,50:

Le nouveau champion du monde Youri Korolev. (Bélino AP)

aux barres parallèles où il n a guère
réussi sa sortie.

Sepp Zellweger, trente-septième après
les préliminaires, s'était finalement qua-
lifié pour la finale, grâce à la blessure du
Hongrois Kovacs. Aux barres parallèles
et à la barre fixe, il manquait ses sorties,
mais ne connut aucun.autre moment pé-
nible pour gagner finalement deux rangs.

Classement final du concours
complet masculin: 1. Youri Korolev
(URSS) 118,375 points; 2. Bogdan Ma-
kuts (URSS) 118,350; 3. Koji Gushiken
(Jap) 117,975; 4. Tong Fei (Chine)
117,700; 5. Roland Bruckner (RDA)
117,325; 6. Li Ning (Chine) 117,000; 7.
Koji Sotomura (Jap) et li Xiaoping
(Chine) 116,925; 9. Nabuiko Kajitani

(Jap) 116,900; 10. Michsel Nikolay
(RDA) 116,850; 11. Bart Conner (EU)
116,750; 12. Georgyi Guczoghi (Hon)
116,475; 13. Peter Vidmar (EU) 116,450;
14. Jurgen Nikolay (RDA) 116,075; 15.
James Hartung (EU) 115,925; puis les
Suisses,- 26. Marco Piatti 114,850; 34.
Sepp Zellweger 113,625.

LES NOTES DES 3 MÉDAILLÉS
ET DES DEUX SUISSES

Korolev, sol 9,90, cheval d'arçons 9,95,
anneaux 9,90, saut 9,90, barres parallèles
9,80, barre fixe 9,90, finale 59,35 points. -
Makuts 9,90 9,90 9,90 9,80 9,90 10,00
59,30. - Gushiken 9,80 9,90 9,90 9,90 9,90
9,85 59,25. - puis les Suisses, Piatti 9,55
9,80 9,75 9,85 9,45 9,60 57,90. - Zellweger
9,65 9,55 9,55 9,75 9,35 9,20 57,05.

Rugby: défaite suisse à Vidy
Au stade de Vidy, à Lausanne, devant

quelques centaines de spectateurs, la
Suisse a perdu son deuxième match du
championnat FIRA, groupe B, face à la
Yougoslavie, par 0-10 (0-10).

Un mois après sa victoire - la première
dans son histoire — sur le Danemark,
l'équipe de Suisse a confirmé sa bonne
performance face à la Yougoslavie. Deux
essais de Lukovic, une transformation
réussie, l'autre manquée par Strugar,
otaient tout de même tout espoir de vic-
toire aux Helvètes avant la mi-temps
déjà. Dans les dix dernières minutes, la
pression helvétique amena quelques mê-
lées dangereuses devant les poteaux you-
goslaves, mais rien de concret.

Devant ces Yougoslaves, qui n'étaient
pas les «terreurs» attendues, la Suisse a
eu trop de respect. Elle a davantage

perdu le match sur un plan tactique que
technique on physique. Elle jouait tou-
tes ses pénalités à la main, ne tentant ja-
mais la transformation directe. Le vent
violent fut peut-être pour quelque chose
dans cette décision. De plus, les Suisses
commirent pas mal d'erreurs de place-
ment. Mais dans l'ensemble, les hommes
aux maillots à croix blanche sont certai-
nement en progression.. Notons la pré-
sence chez les Suisses des Chaux-de-Fon-
niers Calame et Neuenschwander.

L'équipe suisse: Christe, Zufferey,
Roy, Stierli, Schoenenbaum (Péclard),
Neuenschwander, Heer (Barras), Pac-
card, Deblue, Voit, Aubry (cap.), Piguet,
Calame, Sprunger, T. Bernard. Entraî-
neur: Faillon.

f̂âSSw Stade de la Maladière
\3C/ Dimanche 29 novembre
miï à 14 h. 30
V Championnat de LNA

NEUCHÂTEL XAMAX
CHIASSO

Location d'avance:
Stade de La Maladière

Muller Sport - Delley Sport
Sport Vignoble, Peseux 
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La Chaux-de-Fonds - TV Soleure 2-8.
HBC: Thiébaud, Grignola (1), Duella,
Galley, Kissling, Paolini (1), Forino,
Jeanbourquin, Simonin, Bosshard.

CHEZ LES HOMMES
La Chaux-de-Fonds II - Commerçants

Bienne 10-13. HBC II: Girardin, Nider-
hauser, Fischer (5), Baetschmann (1),
Pickel, Zaugg (1), Schiess, Brandt (2),
Monnier (1), Sauvain, Grand, Jacot.

CHAMPIONNAT FÉMININ

Fin du congrès de l'Union cycliste internationale

Le «plat de résistance» de la dernière
journée du congrès de l'Union cycliste
internationale, qui se déroulait pour la
13e fois à Genève, était constitué par
l 'élection d'un nouveau président. L'Ita-
lien Adriano Rodoni, qui bouclait sa 24e
année de présidence, renonçait à briguer
un mandat nouveau. Malade, il n'était
d'ailleurs pas présent à Genève. Trois
candidats «s'affrontaient» pour la suc-
cession: Josy Esch (Lux), vice-président
de VU CI, et président de la FICP (Fédé-
ration internationale de cyclisme prof es-
sionnel), Luis Puig-Esteve (Esp), prési-
dent de la FIAC (Fédération internatio-
nale amateur cycliste), ainsi que Agos-
tino Omini (It), président de la Fédéra-
tion italienne.

ELECTION DWF1C UË
L'élection ne se déroula pas sans mal.

Le Luxembourgeois Josy Esch, qui pré-
sidait d'ailleurs le congrès, était donné
favori par les congressistes. Or, les
grands électeurs, au nombre de 28 seule-
ment (10 de la FICP, 10 de la FIAC, 8 du
comité directeur de l'UCI) ne réussirent
pas à départager les deux candidats (14
voix partout). Au deuxième tour, Luis
Puig-Esteve l'emporta par 16 voix à 12,
toujours au bulletin secret. Josy Esch di-
géra assez mal sa défaite. Après avoir
fait  mine d'accepter la proposition du
nouveau président élu («M. Esch conti-
nuez de présider ce congrès»), il refusa
tout net de poursuivre. Ce fut donc Luis
Puig-Esteve qui conduisit les débats à
leur fin.

NOUVEAU TRÉSORŒR GÉNÉRAL
Un homme aurait évité que l'UCI ne

soit secoué par ces querelles intestines.
Le Genevois Louis Perfetta ralliait tous
les suffrages pour succéder à Adriano
Rodoni à la présidence. Mais Louis Per-
fetta est décédé au mois d'octobre dans
sa 61e année. Il fallait par conséquent
également élire un nouveau trésorier gé-
néral de l 'UCI. Agostino Omini avait
calculé juste en se retirant de la candi-

dature à la présidence. Il obtenait ainsi
les sympathies - et les suffrages néces-
saires - pour battre Hector GaUee (Bel-
gique) par 19 voix contre 9.

ATTRIBUTION DES MONDIAUX
Le congrès a ratifié l'attribution des

championnats du monde de cyclocross
pour 1983 à la Grande-Bretagne, des
championnats du monde juniors 1983 à
la Nouvelle-Zélande, des championnats
du monde de cyclisme en salle (soit cyclo-
bail et cyclisme artistique) à l 'Autriche,
et, surtout, les championnats du monde
professionnels, dames et amateurs 1984,
à l 'Espagne. 1984 étant une année olym-
pique, il s'agit donc, en ce qui concerne
les dame et amateurs, des disciplines
non olympiques.

L'Espagnol Puig-Esteve à la présidence

|I-1 Hockey sur glace
PREMIÈRE LIGUE

GE Servette - Forward Morges 7-1.

TROISIÈME LIGUE
Tramelan II - Saicourt 5-3 (1-3, 2-0, 2-0).

Saint-Imier - Corcelles 59-60
[lj| Basketball 

Pour son avant-dernière rencontre du
premier tour, Saint-Imier I recevait Cor-
celles. Au vu des classements actuels, on
s'attendait à une victoire des maîtres de
céans, invaincus jusqu'alors, face à une
formation de milieu de classement.

Pourtant, la logique ne fut pas respec-
tée. Les Imériens, privés de Rohrer,
Parsy et Aubert J.-C. n'ont pas pu, ou
plutôt pas su surmonter ces importantes
absences.

Les joueurs alignés par Saint-Imier I:
Zaugg (24), Aubry C. (11), Barbey (11),
Aubert M.-A., Baertschi (4), Ozen (9) et
Tschanz. (jz)
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Pour la première fois de sa vie, M. Geor-

ges Etter, des Convers, a fait du cinéma.
Dans des conditions particulières. Il n'était
pas acteur, au contraire: son rôle consistait
à tout faire pour qu'on ne le voie pas à
l'écran. Et pourtant, c'est de lui qu'a dé-
pendu en bonne partie la réussite du film
«La Meute» qu'Yvan Butler a tourné pour
la TV romande dans la région des Ponts no-
tamment. Dame: la meute, celle qui donne
son nom au film, c'est lui qui l'a fournie! Et
c'est lui qui la dirigeait sur les lieux du
tournage.

Cynologue compétent, M. Etter dirige un
élevage de chiens bergers allemands aux
Convers-Gare. C'est à lui qu'après de vaines
recherches dans le bassin lémanique et dans
la Broyé notamment, les réalisateurs du

.ifilm dont nous avons plusieurs fois parlé se
sont adresséia, poyr..^}t^nir $fa meute de
douze chiens dont ils avaient besoin. Ce
n'est pas une mince affaire en effet que de
faire évoluer ensemble douze bêtes qui s'en-
tendent. M. Etter, a dû progressivement
entraîner ses chiens, deux mâles et dix fe-
melles, à ce compagnonnage. Bien évidem-
ment, ils n'obéissaient qu'à lui. Aussi dut-il
participer plusieurs jours au tournage, pour
assurer, camouflé ou dissimulé par toutes
sortes de subterfuges, le bon déroulement
des scènes de poursuite par les chiens. M.
Etter garde des souvenirs amusés et ins-
tructifs de cette expérience.

— Une des difficultés, c est que Jean- Luc
Bideau, l'acteur principal, a peur des
chiens!

A noter que la vedette de cette meute, le
mâle Poker, vient d'être vendu par M. Et-
ter... au président de l'OPEP.

Comme «La Meute» passait hier à la TV,
vous savez maintenant que dans les beaux
décors naturels de la vallée des Ponts, les
acteurs à quatre pattes étaient d'authenti-
ques régionaux! (k - photo Bernard)

D'abord reprendre confiance en soi...
Stage de réinsertion professionnelle des femmes a Moutier

Quatorze femmes viennent de participer, durant cinq semaines, à un stage de
réinsertion professionnelle à Moutier, sous l'égide de l'Université populaire.
Le but du stage, qui s'est terminé hier, était de donner la possibilité à des
femmes qui n'ont plus exercé de profession pendant des années, soit parce
qu'elles se sont consacrées à l'éducation de leurs enfants, soit pour d'autres
motifs, de reprendre contact avec le monde professionnel. Le stage a
rencontré un tel succès qu'il sera reconduit l'an prochain à la même époque.

Une nouvelle ère commence donc enfin pour les femmes de la région.

A raison de cinq jours par semaine et
durant cinq semaines, les 14 participan-
tes se sont retrouvées de 8 h. 30 à 12 h.
pour travailler. Afin de leur permettre
d'être vraiment à leur affaire tout le ma-
tin. Les organisatrices, qui ont pensé à
tout au cours des deux ans et demi de
préparation du stage, avaient également
prévu que tout le monde mange ensem-
ble. Au total, le programme comptait 87
heures de cours, d'entretiens et de tra-
vaux pratiques collectifs. Par exemple,
les participantes ont discuté de leur si-
tuation personnelle, de la manière de
trouver un travail avec M. Siegenthaler,
de l'orientation professionnelle de Ta-
vannes, des compétences individuelles
avec l'animateur du Centre protestant
de Moutier, M. M. Jeannerat, et de bien
d'autres choses encore.

UNE LONGUE LISTE
D'INTERVENANTS

Diverses personnalités sont venues
présenter des exposés aux participantes.
L'ancien chef du personnel et actuel
chancelier du canton du Jura, Joseph
Boinay, s'est exprimé sur la manière de
trouver un emploi du point de vue de la
formation. M. J. Simon professeur à
l'Ecole de commerce de Delémont a

parlé de l'économie. Comme aussi M. R.
Briickert, Dr es sciences de Plagne.
L'avocate neuchâteloise D. Berthoud
s'est exprimée sur le droit et M. D. Gri-
sel, de la planification économique à
Bienne, sur l'emploi en général.

D'autres intervenants se sont accordés

à faire profiter l auditoire de leur expé-
rience dans divers domaines, comme la
vie familiale, la situation de la femme et
la création d'emplois. Parmi eux, Mmes
G. Aubry, Favarger, Mûller-Chiquet, A.
Stouder, Gualco, M. et Mme Niklès,
Mme Golay, l'animatrice du stage, Mme
Biber et M. J.-P. Moeckli, responsables
de l'Université populaire.

FINANCEMENT DU COURS
Le coût du stage se monte à un total

de 13.000 francs. Pourtant, chaque parti-
cipante n'a déboursé, repas inclus, que
300 francs pour les cinq semaines.
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La fondation suisse Pro Juventute vient

d'adresser ses félicitations et ses vœux à
deux fidèles collaborateurs jurassiens qui
œuvrent depuis vingt-cinq ans au service de
la jeunesse. Il s'agit de deux instituteurs,
MM. Pierre Burkhardt, secrétaire du dis-
trict, à Delémont, et Yves VuiUaume, respon-
sable communal à Grandfontaine. (impar)

bonne
nouvelle

Rouge et noir =
vie en rose

wèmmm
Y sont tous ces Britchons 1 Ba

ont envahi lea bistrots alors que
le «M'sieurs - dames c'est l'heure»
avait déjà été crié, ils ont chanté
dans la nuit glaciale, ils n'ont pas
f ait leur boulot jeudi, lea commen-
taires étant à l'honneur, ils ont
vidé des godets avec dea inconnus
«pour f ê t e r  ça».

«Ça», c'est naturellement le suc-
cès remporté par les Xamaxiens à
Lisbonne, la modeste équipe
rouge et noire ayant tait jeu égal
avec ceUe des grands caïds.

L'avalanche de demandes de
billets pour le match retour à La
Maladière le 9 décembre s'est dé-
clenchée il y  a deux semaines
déjà. Elle a p r i s  encore de l'am-
pleur jeudi, les coups de télé-
phone émanant aussi bien de tous
les cantons suisses que de l'étran-
ger.

Le nom de Neuchâtel a été dé-
couvert par des sportif s de toute
l'Europe qui ont dû se poser la
question: «C'est où c'te bled» en
allemand, en anglais, en hongrois
et en russe.

Ils ont probablement imaginé
une cité heureuse qui peut entre-
tenir des joueurs prof essionnels
et leur off rir des installations mi-
robolantes dans lesquelles ils
s'entraînent à longueur de jour-
née.

Oserions-nous leur avouer que
la f ê t e  commencée mercredi à mi-
nuit devra s'interrompre pendant
quelques minutes, lé temps pour
les Neuchâtelois d'aUer déposer
un bulletin dans les urnes ?

Un bulletin de vote qui permet-
tra peut-être à Neuchâtel, siège
du club rouge et noir, de posséder
un Centre sportif et la construc-
tion souhaitée depuis de nom-
breuses années d'une patinoire et
d'une piscine couvertes ?

n y  a parf ois de curieuses coïn-
cidences 1

RWS

Accord dans l'horlogerie
Compensation du renchérissement

En application des accords conventionnels concernant la compensation du
renchérissement dans l'industrie horlogère, la Convention patronale et la
FTMH se sont réunies pour négocier le solde de la compensation 1981, paya-
ble le 1er janvier 1982 et l'acompte payable en août 1982.

Les délégations de négociation ont abouti aux propositions suivantes qu'el-
les soumettront à leur instances respectives:
• 50 centimes à l'heure ou 100 francs par mois au 1er janvier 1982 au titre de

compensation pour 1981, s'ajoutant à l'acompte déjà touché au mois d'août
1981.

• Les parties ont également fixé à 40 centimes à l'heure ou 80 francs par mois
l'acompte sur la compensation du renchérissement de l'année prochaine
payable au 1er août 1982.
Le fait que ces décisions doivent encore être soumises aux instances de

base signifie qu'en principe U faudra attendre le mois de décembre pour sa-
voir si ces décisions entreront en vigueur sous la forme et dans le cadre des
montants fixés par les délégations patronales et ouvrières.

R. Ca.

Un gérant de société
écroué pour escroquerie

Le gérant de la société «Magister»
de Villers-le-Lac, mise en règlement
judiciaire il y a un an, M. Camille Jo-
riot, 60 ans, a été inculpé jeudi d'abus
de biens sociaux, d'escroquerie au
crédit bancaire, de présentation de
faux bilan et de banqueroute simple
et frauduleuse: il a été écroué.

Les enquêteurs ont découvert un
trou de plusieurs centaines de mil-
liers de francs que ce gérant détour-
nait par le biais du personnel d'en-
tretien ou par le parc automobile,
qu'il utilisait pour lui-même et sa fa-
mille, (ap)

A Villers-le-Lac

Deux accidents mortels dans le bas du canton

Journée noire, hier, sur les rou-
tes neuchâteloises. En effet, en fin
d'après-midi, pratiquement à la
même heure, deux accidents mor-
tels ont été enregistrés. Le premier
à Neuchâtel, le second dans le Val-
de-Ruz.

Il était 17 h. 35 au chef-lieu. Au
volant d'une auto de marque Fort
Taunus 2000, jaune métallisé, un
conducteur inconnu circulait route
des Gouttes-d'Or en direction du
centre ville. A la hauteur de la Fa-
brique Voumard, lors d'un dépas-
sement, il a heurté le vélo conduit
par M. Kurt-Niklaus Rumpel, 22
ans, de Bôle, qui circulait dans- la
même direction. Puis sans se sou-
cier de l'accident qu'il avait provo-
qué, l'automobiliste a continué sa
route. Grièvement blessé, M. Rum-
pel a été transporté par ambulance

à l'Hôpital des Cadolles, où il de-
vait décéder à son arrivée. Le
conducteur ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel, tél.
(038) 24 24 24.

Dix minutes plus tard, un auto-
mobiliste de Vilars, M. Michel Ry-
ser 39 ans, circulait entre Valangin
et Dombresson. Au lieu- dit La Bor-
carderie, il s'est trouvé en présence
de Mme Rosa Bellenot, 72 ans, de
Valangin, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite.

Malgré un freinage énergique,
l'avant de l'auto heurta le piéton,
qui fut projeté" contre le pare-brise
pour ensuite tomber lourdement
sur la chaussée. Blessée, Mme Bel-
lenot a été transportée par l'ambu-
lance du Val-de-Ruz à l'Hôpital des
Cadolles. où elle est décédée.

• Neuchâtel: cycliste tué par un chauffard
• Valangin: septuagénaire fauchée par une auto
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Vill eret: soirée de compagnie avec stnp -tease

Le commandant de la compagnie PA
IV 13 qui avait organisé le 19 juin de
cette année une soirée de compagnie
avec deux strip-teaseuses a été acquitté
jeudi matin à Olten par la Cour de cas-
sation militaire 2a. Le tribunal a admis
le recours déposé par le commandant
contre la peine disciplinaire de cinq
jours d'arrêts qui lui a été infligée par
ses supérieurs et lui alloue des domma-
ges et intérêts pour un montant de 2000
f r a n c s  ainsi que le remboursement de ses
f ra i s  d'avocat. Les frais judiciaires sont
pris en charge par la Confédération.

Au mois de septembre, le Département
militaire fédéral agissant en deuxième
instance avait déjà décidé de réintégrer
l'officier dans ses fonctions de comman-
dant de compagnie.

La peine d'arrêts de cinq jours levée
par la Cour de cassation avait été pro-

noncée l été passé par le commandant de
bataillon et le commandant du régiment
PA 14. Dans ses considérants, la Cour
de cassation a établi que l'enquête me-
née pat - ses deux officiers a été faite avec
trop de précipitation et en violation de
principes élémentaires de pr océdure. La
Cour a en outre admis que le comman-
dant de compagnie n'avait pas été au
courant de la participatio n des deux
strip-teaseuses à la soirée de compagnie.
Elle considère par ailleurs qu'aucune
preuve suffisante n'a pu être rapportée
par le commandant de bataillon et le
commandant de régiment de l'existence
d'une directive précise qui aurait inter-
dit la présence des effeuilleuses. Enfin,
la Cour a critiqué dans son jugeme nt
l'attitude des deux officiers supérieurs
qui ont prononcé la peine d'arrêts sans
même avoir procédé à une audition du
commandant de compagnie, (ats)

Le commandant totalement blanchi

Le casse-tête des accidents de la circulation
Les noms ? Pas les noms ? Qui dit quoi ? Et toutes ces sortes de questions

Sans jeu de mots facile, lés acci-
dents de la circulation constituent,
pour le journal et les journalistes, un
casse-tête permanent. Comment
faut-il en parler ? Fréquemment, des
lecteurs nous interpellent à ce pro-
pos, soit pour nous reprocher d'en
avoir trop dit, ou pas assez, soit pour
nous accuser d'avoir diffusé des ine-
xactitudes.

C'est normal: les accidents de la circu-
lation sont de ces événements d'impor-
tance subjective énorme dans la mesure
où ils touchent de très près, et doulou-
reusement, des concitoyens. Nous les
considérons nous-mêmes comme des évé-
nements d'importance objective considé-
rable, renisant de les reléguer au rang
méprisant des «chiens écrasés». C'est
pourquoi, à priori nous estimons que les
relations d'accident de circulation figu-
rent parmi les informations prioritaires,
sauf les cas notoirement bénins. Pas par
goût du sensationnel ou par fringale de
«sang à la une», comme on le croit trop
volontiers dans le public, mais parce que,
dans le meilleur des cas, ils s'accompa-
gnent de dommages matériels considéra-
bles, et que, dans le pire, ils entraînent
blessures, voire mort, souffrance hu-
maine en tout cas. Nous pensons que
cela ne doit en aucun cas être banalisé, et
que s'ils sont hélas fréquents, les acci-
dents de la route ne doivent pas nous ap-
paraître comme une routine. Chaque cas
est un cas humain, c'est chaque fois un
de trop.

Certains lecteurs voudraient que nous
ne publiions pas lès noms des personnes
impliquées dans un accident. D'autres,
au contraire, nous reprochent de taire
l'identité de certains «responsables». On
nous demande de toute façon souvent
pourquoi nous avons publié ici le nom, là
les initiales, là encore rien du tout...

Sur le principe, notre position, généra-

lement partagée'par d'autres journaux
diffusés dans la région, consiste à publier
le nom de personnes blessées, et les ini-
tiales des personnes indemnes. Nous
considérons que l'intégrité' corporelle,
voire la vie d'un individu sont des va-
leurs majeures, et que cet individu
frappé n'est jamais «n'importe qui».
? Page 17 MHK
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-

tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: téL 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039) 51 12 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., diman-
che 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Salle sous l'église: expos, sur les haies, sa-

medi, dimanche 18-20 h.
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 30, Les

diables.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche 20 h. 30,

Moi, Christiane F., 13 ans, droguée,
prostituée; samedi 17 h. 15, Les années
lumière; dimanche 16 h., L'incroyable
randonnée.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h,
30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, Un
étrange voyage.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-¦ mardi-jeudi, 15-19 h.; mercr., 16-20 h.

30; vendredi, 14-18 h., samedi 10-12 h.
Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):

mardi au vendredi, 14-17 h. 30.
Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi,

14-17 h. 30, vendredi, 16-20 h. 30. Mer-
credi fermé.

Pharmacie d'office: Riat-Ville, tél.
22 11 12. 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, L'amant de Lady
Chaterlay. Samedi 23 h., Barbara
Broadcast.

Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, dim. 15
h., 20 h. 30, Pour la peau d'un flic.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 6611 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: téL 65 11 51.
Consultation conjugale: téL 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Pharmacie d'office: Fridez, téL 661191.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Les Bois: Halle communale, ce soir, dès

20 h., et dimanche dès 15 h., loto du FC et
Tir.

Le Noirmont: Hôtel du Soleil, dimanche
de 15 h., à 19 h., loto de la Société Fédérale
de Gymnastique.
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Technicum: samedi 9-11 h. 45, 14-16 h. 45,
journée portes ouvertes.

Cinéma Casino: sam. 17 h., 20 h. 30, dim. 14
h. 30, 17 h., dimanche 20 h. 30, Garde
mon souvenir.

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

dré Jacquemin, samedi, 14-18 h., di-
manche, 10-12 h, 14-18 h.

Biblioth. 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: de la Poste, samedi,

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'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Les Ponts-de-Martel
Salle de Paroisse: samedi, 20 h., soirée mu-

sicale et théâtrale de la fanfare Sainte-
Cécile.

La Chaux-du-M ilieu
Grande salle communale: samedi, 20 h., soi-

rée théâtrale de la jeunesse.

Val-de-Traverr»L . . , —J
Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche

20 h. 30, Midnight Express; samedi 23
h., Une belle salope; dimanche 14 h.
30, Pair et Impair; 17 h., Midnight Ex-
press.

Les Verrières, samedi, 20 h., salle des spec-
tacles, soirée de la SFG. 22 h. 30; bal
avec Dynamic'mélbdie.

La Côte-aux-Fées, samedi, 20 h. 15, temple,
concert de l'Ouvrière.

Môtiers, samedi, 10 h. et 20 h., Hôtel de
Ville, loto de l'USL.

Couvet, dimanche, Central, 15 h., loto du
judo.

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 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: téL 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Tkatch, Fleu-
rier, téL 6129 60.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Bourquin, Couvet, tél.
63 1113. 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. 61 12 04 ou 118.
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Centre cuit, neuchâtelois: samedi, 20 h. 30,
A l'asile Basile.

Temple du Bas: samedi, 17 h. 15, concert
par les Armourins.

Stade de la Maladière: dimanche, 14 h. 30,
Neuchâtel-Xamax - Chiasso.

Cité universitaire: dimanche, 17 h., Henri
Dès chante pour les enfants

Temple de la Coudre: dimanche, 20 h. 15,
concert par le Chœur Da Caméra.

Jazzland: Samedi, Marc Fosset, 21 h. 15-2 h.
Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-

medi.

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

Musée d'Art et d'Histoire: expos, rétrospec-
tives Claude Loewer, 10-12, 14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: peintures Ja-

nebé. 10-12 h., 14-17 h.
Galerie Ditesheim: vem. expos. Daphné

Costopoulos, sam. 16-19 h., dim. 15-18
h.

Centre Culturel Neuchâtelois: photos de
Christophe Brandt, samedi.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Wildhaber, rue de l'Orangerie. En-
suite téL 25 1017.

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

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

singe; 17 h. 45, L'emmerdeur; 22 h. 40,
La castagne.

Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Un amour
infini...

Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'arme à l'œiL
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, samedi 23 h.

15, Coup de torchon.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les hommes

préfèrent les grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Chasse à mort.

Technicum: samedi 9 - 11 h. 45, 14 - 16 h.
45, Journée portes ouvertes.

Centre de rencontre: samedi 20 h. 30, chan-
sons avec Bernard Léchot.

Eglise du Sacré-Cœur: samedi 20 h. 15,
concert Los Calchakis.

Théâtre: samedi 20 h. 30, Gala avec Les
Gais Lutrins et le 68 Jazz Band; expos,
hall Salle de musique, 9-18 h. (Am-
nesty International).

Salle de musique: dimanche 16 h., concert
de gala de la Musique militaire «Les
Armes-Réunies» de La Chaux-de-
Fonds.

Temple Farel: dimanche 20 h. 15, concert
de l'Avent; récital de chant par Renée
Defraiteur.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

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

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

17 h. samedi, dimanche.
Musée des beaux-arts: expos. Zoltan Ke-

meny, samedi, dimanche, 10-12, 14-17
h.

Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-
che, 10-12 h., 14-17 h., exposition taxi-
dermie.

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

Berthet, samedi, 14-18 h., 20-22 h. 30.
Club 44: expos, de Suzanne Auber, samedi

17-20 h. 30
Galerie Manoir: samedi, vem. expos, de Noël,

dès 18 h. Dimanche, 10-12 h.
Galerie Atelier: art de l'Afrique rituelle, samedi

9-17 h.
Granges 14, expos. Louis Ducommun, mercr.,

jeudi, samedi, 17-21 h.
Home méd. de La Sombaille: expos, artistes

amateurs du 3e âge.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16 h., sa-

medi
Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 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.; Mercredi, 14-17 h.;
Vendredi, 20 h. 30-22 h. Samedi 21, di-
manche 22, fermée.

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. Bourquin 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 paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Carlevaro, -.-Ro-

bert 81, samedi jusqu'à 21 h., di-
manche, 10-12 h. 30, 17-21 h. En de-
hors de ces heures le numéro téL
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
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 11 10.
Police secours: téL No 117.
Feu: tél. No 118.

Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Tais-toi quand tu

parles; 17 h. 30, Bye bye BraziL
Eden: 14 h. 45, 20 h. 45, Le choix des armes;

17 h. 30, Retour. Samedi 23 h. 30, Une
hôtesse très spéciale.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Faut pas pousser.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Cannon

bail; 17 h. 30, Condorman.

• communiqués
Théâtre: Samedi, 20 h. 30, gala avec la

participation des «Gais Lutrins» et du «68
Jazz Band». Une exposition avec stand
d'information, aujourd'hui dans le hall de
la Salle de musique, de 9 h. à 18 h. (Am-
nesty International).

Temple Farel: Dimanche, 20 h. 15,
concert spirituel; Mady Bégert, organiste,
et Renée Defraiteur, cantatrice. Ouverture
du Temps de l'Avent sous les auspices du
Conseil chrétien de La Chaux-de-Fonds.

Evangelische Stadtmission: Samedi,
dès 8 h. 15, Vente annuelle, comptoirs di-
vers, tombola (Musées 37).

Concert Los Calchakis: Ce soir, 20 h.
15, en l'Eglise du Sacré-Cœur, concert
donné par le célèbre ensemble sud-améri-
cain Los Calchakis. En seconde partie du
programme, Misa Criolla avec la participa-
tion du Chœur-mixte de l'Eglise catholique
de La Chaux-de-Fonds et des Chœurs des
Eglises réformées de Cernier et Malleray-
Bévilard: 120 exécutants. Le même concert
a lieu à Malleray, dimanche, 17 h., à
l'Eglise catholique.

Match au loto: Dimanche, 16 h., loto du
Billard.
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La Chaux-de-Fonds
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L'AUBERGE

DE JEUNESSE
n'organisera pas sa journée portes ou-
vertes aujourd'hui, les locaux n'étant
pas terminés.

29914

Ce soir à 20 h. 30
AU THÉÂTRE - GRAND GALA

AMIMESTY
INTERNATIONAL

avec les «Gais Lutrins»
et le «68 Jazz Band».

Entrée gratuite. 29755
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Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos peintures Thom

Barth, 15-18 h.

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

18 h. 30.

Saut-Aubin
La Tarentule: samedi, 15-18 h., expos, pho-

tos de P. Bohrer.

Bevaix
Trin-Na-Niole: expos, céramiques, fers for-

gés, tissages, 15-21 h.

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

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Mounier, Les Gene-
vey s-sur-Cof f rane, téL 67 16 36

Pharmacie d'office: Piergiovanni , Fon-
tainemelon, téL 63 22 56, non ré-
ponse 63 22 87. Samedi, dès 16 h. 30
et dimanche dès 19 h. Ouverte di-
manche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: téL 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

61 31 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Savagnier: Ateliers Sylvagnins, expos, de

marionnettes, poterie et aquarelles, sa-
medi 15-21 h., dim. 15-18 h.

Les Geneveys-sur-Coffrane: Annexe de
l'Hôtel des Communes, semaine cam-
pagnarde, samedi 14-22 h., dimanche
11-17 h.

^  ̂
¦
- • ¦ - ¦ ¦

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'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de culture: expos, de l'Ecole de des-

sin, 15-18 h.
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Les sei-

gneurs.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h.,
Liechti, tél. 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Nikolakis, téL 421122.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, téL

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: téL 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, L'île sanglante.

Dimanche, 20 h. 15, Jésus Christ su-
perstar.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid, 032/
97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, 20 h. 15, dimanche,

15 h., et 20 h. 15, Flash Gordon.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, 20 h. 15, dimanche

15 h. 15 et 20 h. 15, Me Vicar.

Malleray
Eglise catholique: dimanche 17 h., concert

Los Calchakis.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche 20 h. 30,

Eléphant man; Samedi 23 h., Encore
s'il vous plaît; dimanche 16 h- Les 12
coups secrets du kung f u.

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

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: téL 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.

I

Galerie 31: expos. Andréas Malzach, sa-
medi, dim. 14-18 h.

Musée jurassien des beaux-arts: expos.
Jean-Fr. Comment.

Pharm. d'office: Greppin, tél. 9318 71 ou
93 26 96. Ouverte dimanche, 10-12
h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Stade de glace: samedi 20 h., HC Bienne -

HC Kloten.
Gurzelen: dimanche 14 h. 30, Bienne -

Monthey.
Théâtre de Poche: samedi 20 h. 30, concert

de jazz avec le trio Bob Degen.
Eglise St-Paul Madretsch: dimanche 17 h.

15, fête de l'Avent musical.
Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-

medi.
Galerie Atelier: expos, de Noël, samedi 10-

12 h., 14-17 h.
Galerie Kiipfer: expos, sculptures et photo-

graphies, samedi 14-17 h.
Galerie 57: expos. Martin Schwarz, samedi

14-17 h.
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Le Club 44 entame une mutation
Le Club 44 est aujourd'hui une institution qui fait partie du

patrimoine, dont l'avenir doit être assuré. Dans ce sens
d'importantes mutations doivent avoir lieu dans le futur. S'il est
évident que le succès de cette institution donne une impression de
sécurité, de stabilité et procure à la ville, au canton, un rayonnement
appréciable , on se rend compte, si l'on se penche sur l'histoire du
club, qu'elle est liée pratiquement à une seule entreprise, à une seule
personne.

Cette situation n'est plus acceptable aujourd'hui pour une
institution qui est devenue essentielle pour le rayonnement de la
ville, de la région.

Les temps changent, il est important que des personnalités plus
jeunes, venant d'horizons diffférents, puissent faire évoluer le club.
Le moment est venu de réfléchir au moyen de faire du club une
institution dont le destin ne dépende pas complètement d'un seul
individu. Tel fut le thème essentiel de l'assemblée générale du Club
44, tenue jeudi soir et que nous avons relatée brièvement vendredi.

M. Philippe Braunschweig fait par-
tie du Conseil du club depuis plus de
vingt ans, il a participé avec MM.
Georges Braunschweig et Gaston Be-
noît au développement du club. En
1975 il accepta la charge de président
pour une période limitée seulement.
Au moment du renouvellement du
Conseil du club, en 1983, il proposera
la candidature de M. Gil Baillod, ré-
dacteur en chef de «L'Impartial», qui
a entrepris un travail de réflexion avec
les membres du Conseil et du bureau.
Le Conseil du club confirme dans leur
mandat tous les membres du bureau
exécutif et nomme Gil Baillod vice-
président.

C'est ainsi que le bureau a décidé
d'entreprendre les premières démar-
ches de l'histoire du club afin d'obte-
nir des subventions. M. Braunschweig
profite de cette assemblée pour remer-
cier tous ceux qui par leur générosité
ont contribué au développement du
club.

Le bureau souhaite que ces démar-
ches aboutissent car il paraît impéra-
tif que l'avenir du club soit assuré et
que les charges du club puissent être
réparties à raison d'un tiers par les co-
tisations, un tiers par des subventions,
un tiers par la Fondation Portescap.

Le rapport de M. Gaston Benoît,
délégué culturel, a mis en évidence
l'activité du club: 21 jeudis, fréquenta-
tion moyenne 130 personnes, parmi
lesquels on peut rappeler les conféren-
ces des professeurs Arber (Prix Nobel)
Jacquard, Fanti, Arnold, Delamuraz,
Rouleau, Beuve-Méry. 26 lundis, 26
mercredis, 14 manifestations diverses,

dont une soirée avec l'astronaute amé-
ricain Al Worden et quelques concerts
de musique de chambre, 10 exposi-
tions, trois voyages.

PERSPECTIVES
POUR LA SAISON 81-82

En dépit du succès très satisfaisant
de cet ensemble d'activités nombreu-
ses et variées, d'un niveau élevé, quel-
ques «corrections» s'avèrent nécessai-
res. Le club renonce désormais à pro-
poser un programme de films, l'au-
dience pour ce type de séances relati-
vement coûteuses n'étant pas suffi-
sante. De même le club réduira le
nombre des expositions en prologeant
leur durée. Les mercredis «cinéma»
sont remplacés par des soirées «Visa-
ges et réalités du monde» ou par des
entretiens avec des écrivains.

Des soirées de tout premier plan,
comme celle du professeur René Ré-
mond et probablement celle de M.
Raymond Barre, plus tard celle d'Oli-
vier Todd, de René Barjavel et de
Vercors. Un programme partiel pour
le premier trimestre 82 sera diffusé.
Des voyages: les villas vénitiennes de
Palladio, Prague, l'Egypte.

Le mouvement ascendant constaté
la saison dernière se OTnfirme. En juin
1980 il y avait 1580 membres, en juin
1981, 1630. Le Club 44 en compte au-
jourd'hui 1658. Le rapport de M. Da-
niel Fleury, administrateur, mit en
évidence une perte de 2370 fr. 65. Les
charges se sont élevées à 153.758 fr. 55,
les recettes, cotisations, dons (54.000
fr.) s'élèvent à 151.387 fr. 90. Il a été
décidé d'apporter une légère augmen-

tation aux cotisations. Le budget 82-
83 a été approuvé, les «divers» n'ont
pas amené de prologation de la séance,
qui a été levée en adressant des remer-
ciements à Mlle Pellaux, secrétaire, à
M. Liechti, régisseur, ainsi qu'au
chauffeur, aux employés de la compta-
bilité Portescap.

D. de C.

De l'argent pour les Services d'aide familiale

De droite à gauche: Mlle Marthe Demofsky, présidente du Zonta-Club, le pasteur
Auguste Lebet, Mme Mady Vettiger et Mme Simone Schappi, tous les trois responsa-
bles respectivement des Services d'aide familiale de La Chaux-de-Fonds, du Locle et

du Littoral neuchâtelois.

Grâce à la générosité du Zonta-Club

Les Services d'aide familiale de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du Littoral
neuchâtelois doivent aujourd'hui se
montrer particulièrement heureux. Jeudi
en fin d'après-midi, ils se sont vu remet-
tre chacun un chèque de 2000 francs des
mains de Mlle Marthe Demofsky, prési-
dente du Zonta-Club du canton de Neu-
châtel. Un beau geste qui va permettre à
leurs bénéficiaires de combler quelque
peu leur déficit.

Rappelons que le Zonta-Club est un
club service féniinin qui compte actuelle-
ment en pays neuchâtelois 27 membres.
En Suisse, pour l'heure, il en existe onze

et des centaines sur le plan internatio-
nal. Le siège central se trouve à Chicago.
Son but est double: promouvoir la condi-
tion de la femme et entreprendre des ac-
tions d'entraide. C'est pourquoi, le
Zonta-Club du canton de Neuchâtel a
décidé de soutenir les Services d'aide fa-
miliale qui accomplissent un travail tou-
jours plus important. Ce club service a
pu réunir 6000 francs en organisant
d'une part une soirée culturelle et en
vendant d'autre part du chocolat au
marché de Neuchâtel et lors de la Fête
de la montre et Braderie !

(md)

Le casse-tête des accidents de la circulation
Les noms ? Pas les noms ? Qui dit quoi ? Et toutes ces sortes de questions
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En revanche, nous estimons que si l'in-
tégrité corporelle est préservée, il n'y a
pas de raison de satisfaire ce qui ne se-
rait qu'une curiosité anecdotique du pu-
blic en publiant l'identité des personnes
impliquées.

Nous sommes catégoriques sur un
point: il n'est pas question, dans le jour-
nal, d'établir une règle de publication en
fonction de la responsabilité des person-
nes impliquées. Cette responsabilité,
d'abord, n'est pas toujours évidente, elle
peut être contestée, les accidents ayant
presque toujours des prolongements ju-
diciaires ou du moins juridiques, que ce
soit sur le plan pénal ou civil. Et puis, un
journal n'a pas à être un pilori, où l'on
clouerait des «coupables».

DES COMMUNIQUES DE POLICE
Voilà, en gros, pour les principes. Ils

sont évidemment discutables, comme
tous les choix qui déterminent le contenu
d'un journal. Le problème, c'est que le
journal n'est pas seul à décider.

Ce que les lecteurs doivent savoir, c'est
que dans la quasi-totalité des cas, les re-
lations d'accidents de la circulation pa-
raissant dans nos colonnes sont les
communiqués fournis par les organes de
police. Bien évidemment, il n'y a pas un
journaliste sur les lieux de chaque acci-
dent... Ces communiqués sont basés sur
les constats de police. Généralement, le
journal n'est pas en mesure de vérifier
les informations ainsi fournies, ni de les
compléter. Or, les organes de police ont
des pratiques différentes en matière d'in-
formation, selon la région ou le canton
où ils exercent leurs compétences. Ainsi,
on en arrive, dans le même journal, à pu-
blier ici les noms des blessés légers, là
même pas les initiales de personnes griè-
vement touchées...

C'est ainsi aussi qu'il arrive que nous
n'ayons pas d'information du tout sur un
accident, la police ayant omis pour tou-
tes sortes de raisons (horaires, prolonge-
ment d'enquête, etc) de nous le commu-
niquer. Dans ce travail, la police elle-
même est prise entre deux exigences
contradictoires: celle de l'information
qu'on attend d'elle et celle de l'informa-
tion qu'elle doit elle- même essayer de
rassembler, dans des conditions souvent
malaisées ! Compte tenu de ce qu'on
pourrait appeler «la face cachée» des ac-
cidents (leurs suites judiciaires, économi-
ques, physiques etc) les organes de police
eux-mêmes s'en tiennent en principe à
un minimum de données, en transmet-
tant les relations d'accidents aux jour-
naux; ils ne précisent par exemple que
rarement la nature des blessures, et
n'évoquent les responsabilités, en prin-
cipe toujours, que lorsqu'elles découlent
à l'évidence et incontestablement du dé-
roulement même de l'accident.

Voilà, en gros, pourquoi ce domaine de
l'information pose - tant aux lecteurs et
aux journalistes qu'aux intéressés directs
- des problèmes qu'il n'est pas simple de
résoudre...

UN EXEMPLE
Samedi dernier, en page «La Chaux-

de-Fonds», nous avons publié le commu-
niqué d'un accident ayant fait deux bles-
sés. Sur la foi du libellé, nous l'avons ti-
tré «Une élève conductrice provoque une
collision frontale». Or, l'autre jour, nous
avons reçu une lettre du moniteur
d'auto-école de l'élève conductrice en
question. Affirmant que le compte-rendu
était entièrement faux: ce ne serait pas
son élève qui aurait dérapé et provoqué
la collision, mais le conducteur de la voi-
ture arrivant en face, ce que la topogra-
phie rend vraisemblable en effet;. il n'y
aurait pas eu deux blessés mais trois, la

seule personne à ne pas l'être étant
l'élève-conductricë justement... Et là col-
lision n'aurait pas été îittérallement .
frontale, ce dont témoigne d'ailleurs la
photo.

Le moniteur nous reproche en outre
d'avoir publié en entier les nom et pré-
nom de son élève.

Sur les faits, nous ne sommes pas en
mesure, donc de vérifier les communi-
qués que la police nous transmet. Pour la
publication des noms, nous aurions pu,
en effet, nous abstenir de publier l'iden-
tité complète de l'élève, du moment que
la police ne nous avait pas communiqué
celle des autres blessés, ce qui ne respec-
tait de toute façon pas la règle que nous
essayons de suivre... Surtout qu'il s'agis-
sait de blessures minimes, les intéressés
ayant pu regagner leur domicile.

Dont acte, avec nos regrets...
MHK

• Ce soir à 20 h. 30 au Centre de
rencontre, concert avec le chanteur
Bernard Lechot. La musique tient
chez lui une place importante: elle
n'est pas qu'un soutien, mais la se-
conde partie d'un couple indissocia-
ble. Notes et mots sont fondus dans
des chansons aux climats changeants
que son groupe parvient à restituer
dans toute leur variété: le piano de
Sylvian Devenoges, la basse de Jean-
Marie Mellana, la batterie de Phi-
lippe Monet, le violon de Nadine La-
perrouza se lient à sa guitare pour
créer des arrangements où rock et
chanson traditionnelle se rejoignent
avec succès, (comm.)
• La Fête de Noël de l'hôpital

aura lieu le jeudi 17 décembre. Les
dons en faveur des malades seront re-
çus avec reconnaissance à la loge des
portiers, située à l'entrée de l'hôpital,
rue Chasserai 20, ou au compte de
chèques postaux No 23-526 en préci-
sant «Don de Noël», (comm.)

cela va
se passer

les
retaillons

1

Chanteur pas bête
Un jeune chanteur de la région

s'intitule, eu égard à son répertoire,
le «Renaud des Montagnes». Dans le
«Mémento» des mêmes Montagnes,
l'annonce de son récital le présentait
comme «le renard des Montagnes».

On lui souhaite d'en être un f in, et
de devenir argenté...

Ayatollartiste
Vernissage de l'exposition Zoltan

Kemeny, l'autre jour au Musée des
beaux-arts. En apportant le salut de
l'autorité communale, le conseiller
communal Moser déclara:

— Nous sommes heureux de retrou-
ver, vingt ans après, le sculpteur
Khomeiny..

Il rattrapa aussitôt le lapsus qui
eut pourtant le temps de faire bien
rire l'assistance. Ce que c'est que la
gloire, tout de même! En fait de
sculpture, pourtant, l'ayatollah ne
s'illustre guère que par son action ré-
solue en faveur de la prolifération
des monuments funéraires...

Le conducteur est prié
de ne pas parler

Dans les transports publics, en gé-
néral, un avis enjoint aux passagers
de ne pas parler au conducteur. Il se
pourrait que les conducteurs privés
qui ont l'amabilité de prendre des
passagers sur la voie publique soient
priés de la boucler. En tout cas, c'est
la mésaventure qu'a connue un auto-
mobiliste chaux-de-fonnier l'autre
jour. Et qui l'a placé, l'espace d'un
instant, dans une situation digne du
sketch de Coluche sur l'auto-stop-
peur...
En plein midi, se rendant au Locle, il

a avisé, sur le Pod, une jeune f i l le  fai-
sant de l'auto-stop. Comme il le fait
volontiers pour rendre service, il s'est
arrêté. Et comme il n'est pas précisé-
ment du genre dragueur, mais qu'il
pense que si on fait un bout de route
ensemble, c'est plus agréable en ba-
vardant, il a engagé la conversation
tout ce qu'il y a de banalement et
d'innocemment. Elle n'a pas duré
longtemps. A peine avait-il demandé
à son obligée où elle travaillait que
celle-ci le coupa net et sec:
- Qu'est-ce que ça peut vous fou-

tre ? Vous me prenez en stop, c'est
pas une raison pour que j e  vous ra-
conte ma vie !

Il ne l'a pas redéposée sur le trot-
toir, mais pour un bout de temps, il
risque de se contenter de la compa-
gnie de la radio...

MHK
PS: Il parait que notre «retaiUon»

de samedi passé sur le refus de ser-
viettes en papier aux acheteurs de
saucisses grillées dans l'enceinte de
la patinoire a vexé les balayeurs.
Loin de nous cette intention ! Il faut
pourtant préciser, pour lever tout
malentendu, que les balayeurs n'ont
rien demandé: l'interdiction dont
nous ont parlé les marchands de sau-
cisses est une initiative personnelle
de leur patron, soucieux de ne pas
multiplier les détritus, et qui de lon-
gue expérience affirme que la plupart
des clients renoncent spontanément
à la serviette en papier même là où il
les met à dispositon... (K)

On vote ce week-end au niveau
fédéral et cantonal. Dans le pre-
mier cas, les citoyens sont appelés
à se prononcer sur la prorogation
du régime financier de la Confé-
dération et l'amélioration des fi-
nances fédérales, alors que dans
le second, il s'agit pour les élec-
teurs neuchâtelois de donner leur
avis en ce qui concerne l'aide en
matière d'investissements dans
les régions de montagne.

Pour la votation fédérale, 23.378
personnes sont appelées aux ur-
nes (13.193 électrices et 10.185
électeurs inscrits). Pour la vota-
tion cantonale, 23. 869 personnes
(13.460 électrices et 10.409 élec-
teurs). Cette différence s'explique
surtout par le fait que les jeunes
de 18 à 20 ans peuvent s'exprimer
sur le plan cantonal, mais pas sur
le plan fédéral.

Enfin, rappelons qu'à La
Chaux-de-Fonds, les bureaux de
vote sont ouverts aujourd'hui de 9
à 18 heures et demain de 9 à 13
heures aussi bien à la Halle aux
enchères qu'à La Charrière et aux
Forges. (Imp.)

On vote ce week-end

Le 57e concert de gala de la Musique
militaire «Les Armes-Réunies» aura lieu
dimanche après-midi à la Salle de musi-
que sous la direction du commandant
Charles Frison.

Au programme deux transcriptions,
issues de la riche bibliothèque de la so-
ciété, «Phèdre» ouverture de Masse-
net/Duquesne, «Finlandia» poème sym-
phonique de Sibélius/Quinet et deux œu-

vres originales pour fanfare , l'une «City-
scenery» de Charles Frison sera jouée en
première audition, l'autre «Choral and
Rock-out» de Huggens se termine par un
«break» de batterie.

En intermède, la société a fait appel
au quatuor de cuivres Novus (deux trom-
pettes, cor et trombone, Lehmann, Mo-
net, Taillard, Bigler).

On entendra des pages des 16e, 17e
siècles, parmi celles-ci Giovanni Ga-
brieli et six chansons de la Renaissance,
de Janequin, ainsi que des pages
contemporaines. La préparation d'un
concert de gala est chose sérieuse aux
«Armes», elle garantit un haut niveau
d'exécution.

(DdC)

Les Armes-Réunies et le Quatuor Novus
dimanche à la Salle de musique

Naissances
Domenech Nuria, fille de Luis et de Isa-

bel, née Penarrocha. - Manzoni Joaquim,
fils de Jacques et de Marie Madeleine, née
Huguenin-Elie. - Schmidt Damien Gilles,
fils de Stéphane Egon et de Marie Chris-
tine Gisèle, née Pasche. - Bossert Nicolas,
fils de Roger Charles et de Danielle Odette,
née Meyer. - Cerini Anne, fille de Guido
Arturo et de Catherine, née Amstutz.
Mariage

Santangelo Michèle et Baldner Pascale
Marie Paule.

ÉTAT CIVIL 

Coupe cantonale intersalles
de powerlif ting

Trois clubs se sont disputés dernière-
ment à La Chaux-de-Fonds la Coupe
cantonale intersalles de powerlifting par
équipes de cinq athlètes. La victoire fi-
nale est revenue au Club Monnin de La
Chaux-de-Fonds. Voici d'ailleurs les
principaux résultats:

Par équipes: 1. Club Monnin, La
Chaux-de-Fonds 3059 points; 2. Salle Fa-
vre, Le Locle 2926; 3. Club Neuchâtel
2429. - Classement individuel: 1. Wer-
muth (La Chaux-de-Fonds); 2. Cachot
(Le Locle); 3. Ovarez (Le Locle); 4. Thie-
baud (La Chaux-de-Fonds); 5. Bertolotti
(Neuchâtel); 6. Pellaut (Neuchâtel); 7.
Bertholet (La Chaux-de-Fonds); 8. Tul-
ler (La Chaux-de-Fonds); 9. Lizzi (Neu-
châtel); 10. Andrey (Le Locle).

Succès chaux-de-fonnier
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L'amour, l'amitié
vous manquent ?
Célibataire, divorcé(e), etc., vous vous sentez
très seul(e) I Ecrivez-nous; expliquez vous I
Grand nombre d'ami(e)s vous attendent avec
les mêmes désirs. Discrétion absolue assurée.
Pas d'engagement financier.
Sous chiffre 28-900239 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel. 28-354

ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

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

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

Grande exposition:
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h. à l'Hôtel Terminus, Place de la
Gare, Neuchâtel. tél. 021/71 23 54,
M. Castillo pour informations. 22-358 661

L l__________________-k̂ ĥ M_--____l

À LOUER

places pour hivernage
au couvert
pour voitures, motos, servirait éventuellement
comme entrepôt.
Tél. 038/53 19 05 ou 53 31 31 après 18
heures. 87-312.1

-fMnHnMB-E^

CINÉMA GARDE MON SOUVENIR
PACIIMO DETED R0BERT
W_H_0 11H W j avec ses chanteuses: Sylvia et Marcienne dans

' ! leur nouveau tour de chants, «Musico comique» à
l'entracte des séances: samedi à 17 h. et à 20 h. 30

LE LOCLE etdimancheà14h. 30et 17 h. .MM

RADIê-ELECTR*
TV - Hi-Fi LE LOCLE

EXPOSITION
dans les locaux de l'ancien magasin

BALLY, Daniel-JeanRichard 19, Le Locle

vendredi 27 novembre de 18 h. 30. à 22 h.,
samedi 28 novembre de 14 h. à 22 h.
dimanche 29 novembre de 14 h. à 22 h.

Toutes les nouveautés techniques
du moment seront exposées

— Concours gratuit —
, " 91-136

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, tél. (039) 26 45 45

0584

tARTdu mCUDIC
E. Zwahlen

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX
France 4 - LE LOCLE - Tél. 039/31 38 85

Même si ce n'est pas la Turbo,
pourvu que ce soit une Saab!

«La Saab a un caractère particulier. «Un des équipements intérieurs les plus
Elle s'adresse aux personnes qui attachent confortables qu'on ait jamais vus.»
une importance plus grande à la sécurité, Celui qui recherche un supplément de
à un usage économique et à une puissance, choisira parmi les 6 modèles
conduite agréable d'une voiture, qu'à sa Saab Turbo. Bien sûr, une Turbo, c'est
forme.» beau, mais chaque Saab est une petite

Voilà ce qu'a écrit la «Revue Automobile» \ merveille,
sur la Saab 900. Il existe 17 modèles Saab des séries 99

*L*#% Sous sa ligne aérodynamique, elle et 900, à 2,3,4 ou 5 portes, à 4 ou 5
*##* cache un moteur quatre-cylindres deux- vitesses ou à boîte automatique, de 17'525

lgS «.«t litres, puissant mais silencieux et écond- à 31750 francs.
A««r|t?1,t_BS mic'Lje <7'5 ' â 90 km'U'4 ' à 120 km selon Venez-en essayer une - pourvu que ce

HUV¦ ***_Tlfc1 DIN' ainsi qu un train a traction avant ~ soit une Saab.
•5 __l» eAfu lft* chez Saab, depuis toujours, un choix
$iï8&j£= -̂-Zr évident.
¦~"pTsïvouS vS'essa>? En ce qui concerne l'habitacle, venez gMfe JBk JA. 11
oolif untoUa___.*# vous en rendre compte lors d'un essai, car 2 _tt______E_B_fc__»

-**»''̂ t'jii_ a|t#-** il est difficilement descriptible. Voici m̂tmâ m̂^' t̂mmw ¦. ":n-?vo'j ~
1 % ^**r.,, ̂ ^ Ĵ 0̂on ;̂^̂ !̂t êé ,̂ USA;.-,, . ,. une longueur d'avance
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GARAGE P. VISINAND GARAGE EYRA iw.47
rue de l'Est 31 2300 La Chaux-de-Fonds Avenir 2 2400 Le Locle
tél. 039 23 5188 tél. 039 3Ï 70 67

ACHAT DE BIJOUX OR
diamants (même importants) pierres
fines, montres anciennes, VIEIL OR, or
dentaire au meilleur cours du jour
(c'est connu I) 22-1409

GROSJEAN BIJOUTIER
acheteur patenté, vaut toujours votre
déplacement.
44, AV. DE LA GARE - LAUSANNE

(Conservez cette précieuse annonce)

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
Hôtel des Pargots, Les Brenets
cherche

sommelier(ère)
connaissant les 2 services.
Tél. (039) 32 11 91. 91 173

Veuf, retraité, cher-
che

logement
1 ou 2
pièces
en campagne,
ferme ou autre,
même sans
confort. Calme et
tranquillité.
Ecrire sous chiffre
No 91-517 à Assa
Annonces Suisses
SA, 2301 La
Chaux-de-Fonds.

! 9140626

A vendre entre Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds

Hôtel
Café-Restaurant
Etablissement de première importance.
Grande place de parc.
Ecrire sous chiffre 87-906 à assa Annon-
ces Suisses SA 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 97-192

Si vous êtes né le
27. Ne négligez pas les possibilités de vous mettre en valeur. Ayez confiance

en l'avenir.
28. Votre situation va connaître un changement net. Il vous avantagera pé-

cunièrement.
29. Une amélioration de votre situation professionnelle est probable.
30. Divers succès vous attendent. Contrôlez toutefois vos possibilités avant

de réaliser vos projets,
1. Vous lutterez très utilement pour l'expansion de votre vie professionnelle

et vous atteindrez votre but.
2. Soyez entreprenant et ayez confiance en vous. Vos initiatives seront favo-

risées.
3. Vous recevrez des marques de sympathie et d'affection qui stimuleront

votre joie de vivre.
v •

ĝsgjjftv 
21 

janv. -19 février
mMS Ŵ/ÊÊÊ Dans le domaine pro-
Ŝgg^̂ r f essionnel, des person-

"'*"" nes intéressantes vous
seront présentées, qui auront une in-
fluence bénéfique sur votre avance-
ment.

,,tfggjsgs:.:, 20 février - 20 mars
:l$iill-i&iil Ne vous laissez pas

¦̂ W*?;. entraîner dans des af-
faires hasardeuses qui

risqueraient de tourner court et de
vous faire perdre de l'argent.

Jt0r*m9p<± 21 mars - 20 avril
KKy f̂iB' Dans votre profes-
B̂r_^^̂  sion, cultivez vos rela-

tions et étudiez bien
chaque nouvelle proposition afin d'en
tirer le maximum.

¥

21 avril - 21 mai
Dans votre travail,
vos décisions inquié-
teront votre entou-

rage mais vous saurez les imposer, en
dépit de certains obstacles. Allez cou-
rageusement de l'avant.

22 mai - 21 juin
'40 8̂-1'. '.: Soyez à l'heure dans

4fct Ê * vos rendez-vous. Ré-
" ' novation dans vos af-

faires. Tenez-vous à l'extrême pointe
de l'actualité.

;-

—X Wf imÏK 22 Juin " 23 JuiUet
B̂fc/g P̂ 

Faites le bilan de vos
Q̂f amjPT connaissances et de

vos capacités dans le
domaine professionnel. Ne vous lan-
cez pas dans une nouvelle affaire sans
être sûr de gagner.

#

24 juillet - 23 août
Profitez de votre in-
dépendance pour ex-
primer vos sentiments

selon l'idéal qui vous anime. Il faut
parfaire vos connaissances profes-
sionnelles car vous aurez bientôt à
faire preuve de vos capacités.

Ê̂ff î m̂  ̂ 24 août - 23 sept.
mr^&t f̂Km Vous n'arriverez à
m ĝj ^^mW^ tout mener à bien

cette semaine qu'en
mettant des bouchées doubles. Un
petit voyage d'affaire est possible.
Agréable rentrée d'argent en fin de
semaine.

m̂rms»^ 2* se-lt' ~ 23 oct-
-B'K-f _̂- Modifiez vos vieilles
W 9 méthodes de travail,

t̂îï.^^ prenez des initiatives,
allez de l'avant, vous- avez tous les
atouts en mains pour réussir.

. :>?*£;••>:, 24 oct, - 22 nov.
':: S **j &Ç%- i Vous commencerez un

w : : travail assez difficile.
Ne vous découragez

pas au moindre obstacle. Vous arrive-
rez à vos fins.

t̂âMJ^m̂ 
23 nov. - 22 déc.

Wm x̂S^  ̂Ecartez-vous des pas-
È̂f ĵfi r̂ 

sions 
tyranniques.

^̂ **î  Poursuivez vos tra-
vaux avec beaucoup d'attention.
Mais ne comptez pas trop sur l'aide
extérieure cette semaine.

23 déc - 20 janv.
'¦¦ ï ĵ È Ê k'ï Evitez de prendre une

xjjjP  ̂; décision qui vous en-
gage. Les conseils

d'amis très proches peuvent vous être
d'une grande utilité. En affaires ou
dans votre profession, soyez sérieux
et franc.

Coopyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR du 27 nov. au 3 déc.



mS _̂fc_J>" _É_Mj_y Los comprimés Togal sont d'un prompt A
¦̂ ^̂ H_S_;_-̂ ^  ̂ -ouiagpment en cas de iM

_M_F Rhumatisme - Grippa • Sciatiqus Ma
mg Lumbago - Maux da Ifile - Douleur» n.rvnu.os«fe i
IQy Togal vous libère de vos douleurs, un essai v°us*HJ j
Hf convaincra JttS
^B Comme friction, prenei le Lm.ment Togal très Bm
^¦efficace. Dans toutes les pharm et 

drogueries. MMM

Pasteur au Locle durant 33 ans

Depuis plusieurs années, M. Mau-
rice Néri habitait Neuchâtel, où il
s'était retiré, au terme d'un long et
fructueux ministère.

Pasteur retraité, il voyait ses for-
ces diminuer. Soudain, sa santé s'est
aggravée et une crise cardiaque de-
vait l'emporter mardi 24 novembre
1981. Il était dans sa 80e année. Nom-
breux sont ceux qui seront frappés
par cette triste nouvelle, dans les di-
verses paroisses où M. Néri exerça
son ministère, notamment au Locle
où il fut pasteur, résidant à la Cure,
de 1935 à 1968.

Que d'anciens catéchumènes se
souviennent de lui, de couples dont il
a béni le mariage, de familles qu'il a
entourées au moment des deuils.

On se rappelle son dévouement,
son sourire, son style aisé dans la
prédication de l'Evangile, son amour
et sa connaissance de la nature - il

faisait partie du Club jurassien - sa
ferveur lorsqu'il parlait de toute œu-
vre chrétienne dans le tiers monde.

Rappelons à ce propos qu'il avait
été missionnaire, avec autant de joie
que de conviction, de 1927 à 1928, à
Madagascar. L'état de santé de sa
mère l'engagea à revenir au pays en
1929; il réside à Valangin, Boudevil-
liers, puis à La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'en 1932.

Après trois années de ministère à
Rochefort, M. Néri répond à l'appel
de la paroisse du Locle, où il sera
pasteur durant 33 ans.

C'est durant cette période qu'il
porte secours à une église française,
La Motte-Chalançon (1957-1958), puis
à une paroisse de Lugano, en 1958.

Après sa retraite, un intérim de
deux ans lui fut confié aux Verrières
et aux Bayards. C'est donc toute une
vie qu'il a consacrée à sa foi pro-
fonde et à son ministère, (sp)

Décès de M. Maurice Néri• L'avenir de la ville et de l'Ecole de commerce
• Hausse des tarifs de l'eau et de l'électricité

Au Conseil général du Locle

Longue séance hier soir pour le Conseil général du Locle qui, réuni sous
la présidence de M. Hermann Widmer, n'est pas parvenu à épuiser un
ordre du jour fort chargé. Des interpellations , motions et questions sont
restées en suspens. Avant d'attaquer les huits rapports du Conseil
communal, le législatif s'est penché sur deux projets de résolutions qui
revêtaient un caractère d'urgence: l'avenir de la ville et celui de l'Ecole

supérieure de commerce.

La première de M. C. Desbieux
(pop) et consorts invitait le Conseil
communal à prendre les mesures et
contacts nécessaires afin de faire acti-
ver les projets d'implantation de nou-
velles fabrications, les pourparlers se
prolongeant et les réalisations ayant
de la peine à se concrétiser. Ces mesu-
res seraient destinées à permettre à un
vaste mouvement populaire de mani-
fester son désir de défendre sa région.

Cette résolution a été acceptée par
24 oui contre cinq oppositions.

L'avenir de l'Ecole supérieure de
commerce faisait l'objet d'une seconde
résolution de M. J.-B. Griiring (soc) et
consorts. Par 39 voix sans opposition,
le Conseil général l'a acceptée. Elle
vise à prendre toutes les mesures né-
cessaires au maintien de cette institu-
tion. Un amendement radical précise
même que le Conseil général de la ville
du Locle demande au Conseil d'Etat

de maintenir l'école ouverte tant que
les autorités locales n'en auront pas
décidé autrement.

EAU ET ÉLECTRICITÉ
É

La modification des tarifs de vente
d'eau et d'électricité fut sans conteste
le rapport le plus important. Le légis-
latif , au terme de longues discussions
l'a finalement accepté par 30 voix sans
opposition, permettant ainsi au
Conseil communal, en vertu des révi-
sions apportées aux règlements
concernés, d'augmenter sensiblement
les prix de vente de l'eau et de l'élec-
tricité.

Les tarifs de l'électricité ont toute-
fois donné Heu à plusieurs amende-
ments, demandant notamment qu'une
réduction supplémentaire d'un cen-
time, en bas tarif , soit accordée aux
abonnés qui utilisent l'électricité
comme seul moyen de chauffage.

Par ailleurs, le législatif loclois a
traité sept autres rapports qui ont
tous été acceptés à l'unanimité. Il
s'agit de l'acquisition d'une forêt, de
l'achat des immeubles Bournot 15 et
Sylvain-Mairet 7, de la conclusion
d'un emprunt destiné à consolider des
emprunts à court terme, de la modifi-
cation du plan de zones au Verger et
aux Marais du Col-des-Roches, de la
modification du plan d'alignement de
la rue du Châtelard et de l'introduc-
tion d'une action contre le construc-
teur des façades du Collège Jehan-
Droz.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces rapports, ainsi que sur les deux ré-
solutions, dans une prochaine édition.

(cm)

Notre Haut-Jura saisi p a r  le noir et blanc
Exposition André Jacquemin au Alusée du Locle

Ce qu'il y a à voir, chez Jacquemin?
Tout. Mais il est naturel que nous soyons
davantage saisis, en tout cas au premier
abord, par ce qui nous touche de près,
soit «Neige fondante», «Le vieux mou-
lin», ou ces deux admirables dessins dits
«Jura neuchâtelois», donc le nôtre. Cer-
tes, notre graveur va aussi regarder llle-
de-France, l'austère Ardèche (au prin-
temps), toute la Moselle (son fief après
tout), son «Septembre en Beaujolais». Ou
cette Touraine, berceau du «beau lan-
gage françois» mais surtout de Balzac.

Autrement dit, Jacquemin nous invite
à faire notre Tour de France, car tout
Français bien né, fût-il Lorrain, pense
avant tout France, pour lui l'alpha et
l'oméga de toute culture.

Mais ce voyage, qui ne vous coûte que
le déplacement au Locle vaut la peine
d'être fait. Un Romand est forcément
modeste, voire humble, à l'égard de la
France: «Pas de raison, leur dit Jacque-
min, existez pour vous-mêmes, et vous
verrez!»

Cependant, notre aquafortiste, pointe-
séchiste, à l'occasion buriniste, nous
prouve péremptoirement une chose: ce

Le village de Jeuxey sous la neige.

«Les Bassins du Doubs», révélateurs de la puissance d'évocation de Jacquemin.

pays-ci a une résonance singulière sur le
noir et blanc; certes, il se plaît aussi à la
couleur (quand on sait la manier au-
thentiquement), mais le langage de la
gravure lui va comme un gant. N'im-
porte laquelle, et ce n'est pas le grand
buriniste qu'est le Loclois Henry Jacot
qui nous contredira. Mais Jacquemin
est de ces artistes chez qui tout paraît si
clair que l'on ne va pas (ou l'on risque)
au f o n d  de l'essentiel. «La très grande
clarté est pour défendre une œuvre la
plus spécieuse ceinture» écrit Gide, par-
lant de Racine. Pourquoi? Parce que l'on
croit qu'il n'y a rien à comprendre ni à
chercher, alors que tout est là. La tech-
nique, burinée (c'est le cas de le dire) par
soixante ans de métier, d'André Jacque-
min n'est pas seulement révélatrice,
mais elle nous fait avant tout découvrir
cette nature inépuisable qu'il a choisie
d'exprimer, et elle seule. S'il ne met au-
cun mystère, aucun clair-obscur, bref au-
cune ruse dans le langage authentique
dont il use, il n'en reste pas moins qu'il
nous révèle une vision de notre pays que
nous ne connaissions pas. Comme il se-
rait l'illustrateur rêvé pour notre grande
romancière Monique Saint-Hélier, lui
qui a tant traduit d'oeuvres littéraires en
estampes l En fait, grâce à lui, nous me-
surons le paysage (allez voir sa Beauce
d'automne, son Village de Jeuxey sous la
neige), il nous est rendu encadré, dans sa
meilleure lumière (qui peut- être celle de
l'aube ou du crépuscule, la plus rêveuse,
où la nature se penche sur elle-même), et
à partir de ce moment-là définitif. Notre
regard est dans l'estampe, c'est le triom-
phe de la forme, qui a été trouvée parce
qu'on l'a cherchée non seulement pa-
tiemment mais humblement. Jacquemin
a démenti une légende: on croit que le
graveur, le taïue-aoucier, le buriniste, ne
peuvent pas retoucher leur œuvre si elle
ne correspond pas à leurs désirs: «Au
contraire, nous dit-il, vous ne savez à
quel point le cuivre est malléable. On en-
duit la taille fautive d'une matière spé-
ciale, et puis l'on recommence». Evidem-
ment, l'on n'y voit rien, nous autres:
mais c'est bon à savoir.

J. M. N.

Très beaux gestes envers
deux institutions locales

Cinquième anniversaire du vestiaire de la Croix-Rouge

Discrètement mais efficacement, le vestiaire de la section du Locle de la
Croix-Rouge suisse célèbre cette année son cinquième anniversaire.

Aucune manifestation tapageuse ne soulignera ces cinq ans d'activité. Par
contre, pour marquer le coup, les équipières du vestiaire ont décidé de mon-
trer leur attachement et leur soutien à deux institutions de la ville en leur
versant à chacune un chèque leur permettant d'acquérir un équipement
nécessaire à leur exploitation.

C'est ainsi que le futur home médicalisé «La Résidence» pourra entrer en
possession d'une baignoire hydraulique et le Centre d'accueil et d'animation
des jeunes aura la possibilité de faire rénover la cuisine du bâtiment.

Hier, en fin de matinée, dans les locaux du vestiaire, rue des Envers 1, les
équipières ont remis à M. Willy Pingeon, président du comité de la fondation
La Résidence et à M. Daniel Miserez, responsable du Centre d'accueil et d'ani-
mation, un chèque de 10.000 francs à chacun.

A cette cérémonie s'étaient associés MM. Lucien Glauser, président de la
section du Locle de la Croix-Rouge; Francis Jaquet, conseiller communal
responsable des services sociaux et Me Elio Perrucio, trésorier de la section.

De droite à gauche: M. Lucien Glauser, président de la section locloise de la Croix-
Rouge, remet un chèque de 10.000 francs à M. Pingeon, président de La Résidence,
puis un autre à M. Miserez, animateur du Centre de rencontre, en présence de M.

Elio Peruccio, trésorier du vestiaire de la Croix-Rouge.
Pour parer au gaspillage, trois dames

ouvraient, le 25 novembre 1976, au sein
de la section, un vestiaire qui permet-
trait de pourvoir aux besoins vestimen-
taires de la population régionale.

Cette initiative, si elle répondait à un
réel besoin, rencontra d'abord quelques
rétiscences: la population comprenant
mal la destination d'un vestiaire et
croyant qu'il était réservé aux personnes
défavorisées uniquement.

Au contraire, le vestiaire est ouvert à
tous et aux enfants comme aux adultes.

De trois bénévoles à la création du
vestiaire, elles sont actuellement une di-
zaine sous la responsabilité de Mme Ma-
rianne Orth.

Le vestiaire est ouvert tous les jeudis
après-midi. En plus de cette présence
hebdomadaire, les équipières fournissent
un travail considérable: les vêtements
sont triés, aérés, certains nettoyés et en-
suite rangés sur les étagères des locaux
du vestiaire qui compte quatre pièces.
Les habits qui ne sont pas vendus sont
récupérés pour l'industrie, le coton sur-
tout, ou alors destinés à la récupération
annuelle.

Les vêtements, pour enfants, hommes
et femmes, ainsi que les chaussures, sont

légués par des gens qui n'en ont plus
l'utilité. A chaque fin de saison, plus par-
ticulièrement, de nombreux habits sont
apportés au vestiaire.

D'après un barème, les équipières fi-
xent ensuite des prix selon la nature du
vêtement. Comme le vestiaire n'a aucun
but lucratif , les bénéfices sont destinés à
venir en aide à des institutions de la
ville.

Le bénévolat des équipières, leur de-
vouement, permet en l'occurrence de
soutenir, les jeunes d'une part et les per-
sonnes du 3e âge d'autre part, par ces
deux chèques versés à La Résidence et
au Centre d'accueil et d'animation.

Jeudi, MM. Pingeon et Miserez ont
fait part aux équipières de leur recon-
naissance pour leur geste important et
les ont félicité de leur travail consédéra-
ble.

Enfin, M. Glauser, au nom des équi-
pières du vestiaire a remis à MM. Pin-
geon et Miserez un chèque de 10.000
francs à chacun. Tous deux dans leur
institution différente sauront en faire
bon usage pour mener à bien les réalisa-
tions spécifiques pour lesquelles cet ar-
gent est destiné, (cm - Photo Impar-rm)

Club des loisirs: «Le bouton de culotte»
Aux Ponts-de-Martel

Les membres du Club des loisirs des
Ponts-de-Martel ont passé, jeudi, un
après-midi très divertissant.

Les traditionnels rendez-vous du jeudi
sont toujours attendus avec impatience
par les clubistes. Ils leurs donnent l'occa-
sion d'assister à des conférences, à des
projections de dias, films...

Ce dernier rendez-vous pourtant revê-
tait un caractère tout particulier et était
placé sous le signe de la musique et du
théâtre.

En première partie du programme, les
clubistes ont pu apprécier la voix de
Mme Alice Tschannen qui, accompagnée
au piano par M. Fredy Landry, a inter-
prété plusieurs chants de Mozart -

«Dans un bois solitaire» et «Oiseaux, si
tous les ans...» - et de Mendelssohn -
«Gruss», Auf Flugeln des Gesanges» et
Volkslied». La voix de soprano de Mme
Tschannen a charmé les Ponliers qui ont
demandé à réentendre la chanteuse.

«Le bouton de culotte», une comédie
en un acte, proposée en deuxième partie
du programme a également enthou-
siasmé les clubistes. Elle mettait en
scène Agatha, une jeune intellectuelle
américaine; Georges, un rentier miso-
gyne de 30 ans, et Joseph, le valet de
chambre. Les trois actrices, Mmes Alice-
Meity Robert, Simone Inglin et Betti
Maspoli, ont su par leur jeu amuser la
salle. (Texte et photo cm)
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TOYOTA
Célica 1600 GT
1981, grise, 4 600 km..
voiture de direction

MGB GT
1975, grise, 68 000 km.,
joli coupé.

Ces voitures sont garanties et
expertisées.

Echange, facilités de paiement.

Garage et Carrosserie des Montagnes
Léopold-Robert 107
Téléphone 039/23 64 44/45
2300 La Chaux-de-Fonds .-.

29505

Si vous
oubliez
de faire
de là

publicité
vos clients
vous
oublieront

Taxi Métropole
Voiture moderne et confortable

Téléphone (039) 22 13 13

Léopold-Robert 90
Léon Droz 22339

A vendre

accordéon-
orgue
électronique
combiné avec pédale,
très peu utilisé, ma-
gnifique sonorité et
combinaisons.
Garantie 6 mois.
Prix Fr. 4 500.- (facili-
tés de paiement).
Tél. (066) 58 46 07
le soir. 0 14-669

Frigo
d'occasion, à prix
avantageux, à ven-
dre.
Nusslé SA
La Chaux-de-Fonds,
tél. (039)
22 45 31. 29803

28-36 ^^
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Formalités simplifiées Js désire Fr.
Discrétion absolue 
Conditions avantageuses Nom 

1 BANQUE COURVOISIER SA — 
§ 2000 Neuchâtel Rue
¦ Fbg de l'Hôpital 21 
WL V 038 24 64 64 NP/localité 

Indépendant:
divorcé, 47 ans,
163 cm, svelte,
propriétaire dans
localité villageoise,
cherche

DAME
libre, sans charge,
de bon milieu, pour
vie à deux. Ecrire
sous chiffre AL
29923 au bureau
de L'Impartial.

A vendre à Cernier

IMMEUBLE
comprenant garage
+ station service
avec appartements.
Affaire intéressante
à développer.
Ecrire sous chiffre
87-906 à assa, An-
nonces Suisses SA.
2, Fbg du Lac, ,
2001 Neuchâtel

87-192

BHHI PETITES H_H_f__-_._¦ ANNONCES mmmm

UNE PAIRE DE PATINS No 34, pour
fille, neufs, Fr. 20.—. 3 paires de skis
avec fixations 185 cm, 190 cm et 215
cm, Fr. 50.— la paire. 2 jantes pour Opel
Kadett ou Ascona, Fr. 30.— les deux.
Tél. 039/26 01 71 27352

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

PETIT'FOUR à refondre, usagé mais en
bon état de fonctionnement. Tél. (039)
21 11 35, interne 226 29059

CITERNE À MAZOUT 1000 L, avec
bac et pompe. Etat neuf. Fr. 350.-. Tél.
(039) 23 74 57 repas. 29909

ARMOIRE ANCIENNE, une porte, mi-
roir biseauté. J|êL- (039) 23 74 57 re-
pas. 29908

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE «Zoug», 3
plaques, four. Etat neuf. Tél. (039)
23 73 42, repas. 29743

VÉLO FILLE 12 ans, 5 vitesses. Etat
neuf. Tour de lit bois brun. Guitare. Tél.
(039) 23 95 25. 29746

COMPLET VILLE, pure laine vierge,
bleu-nuit , finement rayé, taille 52. Peu
porté. Cédé Fr. 150.v Tél. (039)
23 65 20. 29642

BLOC FRIGO/CUISINIÈRE en bon
état. Fr. 100.-. Tél. (039) 23 09 85 le
SOir. 29585

AMPLI PEAWEY 210 watts, équaliseur
et guitare Ariapro II. Tél. (039)
23 18 09 dès 12 h. 30. 29919

AMPLI ROLAND 6 entrées, 2 colonnes
JBL SB 120. Etat neuf. Valeur Fr.
4 200.-, cédé Fr. 3 000.-. Tél. (039)
63 12 46 heures repas. 29527 '

ORDINATEUR privé CBM 3032. Revox
A 77 + Philips M 4510. Etat neuf. Tél.
(039) 26 09 19 heures repas. 2971s

GRANDE, INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 29454

MEUBLEE ou non, confort, part à la cui-
sine et à la salle de bain, Coditel, tél.
(039) 26 77 10. 29902

MEUBLÉE, tout de suite à monsieur.
Quartier gare de l'Est, indépendante,
avec part cuisine, WC, salle de bain.
Dans petite maison. Situation tranquille.
Fr. 170.-. Tél. (039) (26 98 02 ou
63 14 28. "1" '29639

CHIOTS berger-allemand croisés appen-
zellois, contre bons soins. Tél. (038)
63 30 38. 29614

SALLE À MANGER Henri II, buffet, ta-
ble et chaises. Tél. (039) 31 61 22.

91-60623

SOULIERS DE SKI LANGE pointure
42, prix Fr. 120.-. Tél. (039)
31 33 09. 91-60624

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

91-60602

UN LIT 160 x 190, deux chevets, une
commode en très bon état. Fr. 800.-
(sans literie). Tél. (039) 31 35 28.9i-6oei9

CHAMBRE À COUCHER en noyer poli,
lits jumeaux, 1 buffet de service, 1 table
à rallonges avec chaises de 1930. Tél.
(038) 41 10 65. 91-60620

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

91-60565

«2
«_ff

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travail-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problèr
mes. Gomment faire ?.Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14



Boire le bon vin qui est tiré
Conseil général à Couvet

Réuni sous la présidence de Mme Suzanne Weil, le législatif de Couvet a voté
hier soir deux importants crédits concernant l'aménagement du lotissement
de Côte Bertin. Coût total des travaux qui comprennent la création d'un
carrefour et la construction d'une voie d'accès: 800.000 francs. La dépense est
considérable, mais inévitable. Comme l'a déclaré un conseiller général: «Le
bon vin est tiré, il faut le boire». C'est-à-dire qu'avec l'achat d'un grand
terrain dans cette zone du village, il fallait de toute manière songer à
l'équiper. Ce qui va permettre de construire une dizaine de villas et
d'accueillir autant de familles; des contribuables dont la commune a tant

besoin.

Côte Bertin, c'est un peu l'espoir des
autorités qui travaillent d'arrache-pied
depuis 18 mois pour redresser la situa-
tion économique. Ce terrain, acheté ré-
cemment, sera aménagé dès le retour des
beaux jours. On construira une voie d'ac-
cès entre les tours et la route principale
T 10. Le devis qui comprend les travaux
de génie civil, les conduites d'eau, l'élec-
tricité et l'éclairage public se monte à
586.250 francs.

La route débouchera sur la «Péné-
trante» où un carrefour va être créé.
L'Etat prendra à sa charge l'agrandisse-
ment de la chaussée (115.000 francs); le
reste (300.000 francs environ) sera payé
par la commune qui compte sur une aide

de l'Office fédéral du logement et de la
LIM.

A ce propos, M. Roulet a rappelé que
la LIM est une aide complémentaire qui
n'entre en vigueur que lorsque toutes les
autres aides sont épuisées. Il faut donc
s'adresser en priorité à l'Office du loge-
ment qui promet, pour certain travaux,
des prises en charge des intérêts (entre
50 et 80 pour cent).

En ce qui concerne l'aide LIM, tout
dépendra de l'attitude du peuple neu-
châtelois appelé aux urnes ce week-end.

Quant au règlement d'aménagement
de la commune, un volumineux dossier
d'une soixantaine de pages, il a égale-
ment été accepté, après quelques discus-

sions et des remerciement adressés aux
différentes commissions qui l'ont éla-
boré.

A ce propos, le libéral Jean-Luc Bour-
quin a relevé que «depuis l'époque où
l'on rêvait de gratte-ciel dans le secteur
de Côte Bertin, il a coulé passablement
d'eau sous les ponts. La crise a modifié
les projets et les options concernant l'ha-
bitat. Nous en sommes revenus à des
choses plus réalistes. Le règlement que
nous acceptons ce soir va dans le sens
d'une politique nouvelle d'urbanisation».

Sur sa lancée, le législatif a encore
voté un crédit de 24.831 francs pour
acheter une jeep. Il a aussi accepté un
autre arrêté fixant la contribution des
propriétaires aux dessertes. Par contre,
la demande de naturalisation présentée
par un jeune homme a été refusée par 18
voix contre 16. A noter que le préavis de
la Commission d'agrégation était néga-
tif.

Enfin, le président de commune, M.
Claude-Gilbert Bourquin a communiqué
au législatif que le budget 1982 serait
étudié en janvier. Il a invité les 34
conseillers présents dans un établisse-
ment public du village pour fêter cette
dernière séance de l'année. JJC

Cent nouveaux arbres le long des routes du Val-de-Ruz
Intéressante initiative du Service des ponts et chaussées

Dernièrement, le Service des ponts et chaussées a procédé à la plantation
d'une centaine de jeunes arbres le long des routes du district du Val-de-Ruz,
pour regarnir des allées décimées, pour en créer une nouvelle ou en vue du
remplacement éventuel d'arbres qui pourraient être abattus pour

l'élargissement d'une chaussée.

La route Valangin - Dombresson est
en cours d'élargissement, à raison d'une
petite étape tous les deux ou trois ans...
C'est ainsi qu'il avait été commencé, il y
a quatre ou cinq ans, de planter une nou-
velle allée entre la Marnière et la Rin-
cieure.

Elle vient d'être complétée par 40 éra-
bles, qui ont été placés à bonne distance

du bord de la chaussée, ainsi que cela se
fait dans de pareils cas. Mais cela permet
d'entrevoir la suite des travaux d'élargis-
sement...

Six autres érables ont également été
plantés entre le pont de Bayerel et Vi-
lars.

Au-delà de la Rincieure, en direction

On voit, ici en bordure de la route Dombresson - Valangin, en aval de la Rincieure,
l'ancienne et la nouvelle allées; les arbres que l'on vient de planter sont protégés par

des piquets. Pour le moment, ils sont plus près du Seyon que de la chaussée...

de la scierie Debrot, là où un tronçon
tout neuf a été rendu à la circulation ré-
cemment, l'allée de peupliers a été com-
plétée.

On a choisi des peupliers d'Italie (!)
pour ne pas déparer l'ensemble. Deux
autres peupliers ont été plantés entre la-
dite scierie et Savagnier.

Enfin, à proximité de l'échangeur de
l'extrémité supérieure du viaduc de la
Sorge, en bordure de la bretelle Boude-
villiers - Valangin, sur des terrains restés
sans utilisation après l'aménagement
routier, une allée de 15 érables, planes et
•sycomores, a été plantée.

jjfcftj 
¦ ' ¦ • ¦ ¦.,¦ ¦. ' •

Dans chacun de ces cas, lorsque ces
jeunes arbres auront pris de l'ampleur,
cela sera du plus bel effet.

(texte et photo jlc)

LES HAUTS-Gf NEVEYS

Samedi dernier, la Société fédérale de
gymnastique organisait sa traditionnelle
soirée annuelle.

Dans son discours d'ouverture, M. J.
Louviot, président, retraça les événe-
ments de l'année. En particulier pour les
actifs, le point culminant: la Fête ro-
mande à Genève. Une gerbe de fleurs a
été remise aux moniteurs et monitrices,
ainsi qu'un cadeau à chaque membre
méritant.

Cette armée, la présentation était as-
surée p a r  M. J. Bron. Les différents nu-
méros très bien exécutés et variés en-
chantèrent l'assemblée, notamment un
numéro de Schtroumpf, présenté par les
petites pup Ulettes avec en vedette Mlle
Kunzi, âgée d'une dizaine d'années seu-
lement

Une fois le spectacle terminé, le bal fu t
conduit par l'excellent orchestre Pier
Nieder's. (pp)

Magnif ique spectacle

• Ce soir, à la Salle de specta-
cles des Verrières, la Société fédé-
rale de gymnastique organise sa
grande soirée annuelle. Les dames,
les actifs, les pupilles et les pupUlet-
tes seront sur scène dès 20 heures. A
ne pas manquer, car les gymnastes du
Haut-Vallon font généralement
preuve d'une imagination étonnante
pour séduire le public.
• A La Côte-aux-Fées, l'Union

instrumentale de Sainte-Croix et
la fanfare l'Ouvrière, de Fleurier,
donneront un concert en commun
ce soir au temple. Cinquante-cinq
exécutants se trouveront réunis sous
la baguette de M. Willy Lambelet.

(JJc)

cela va
se passer

A Couvet

Hier, en début de soirée, le Comptoir
covasson a accueilli ses premiers visi-
teurs, séduits par l'imagination et le bon
goût d'une douzaine d'exposants réunis
dans la grande salle des spectacles.
L'Union chorale était de la partie pour

inaugurer cette mini-foire commerciale
qui fermera ses portes dimanche en dé-
but de soirée. Et les enfants (notre photo
Impar-Charrère) ont fait la démonstra-
tion de leur curiosité naturelle en s'inté-
ressant à tout (jjc)

Le Comptoir a ouvert ses portes

Aux Verrières

Un magasin agrandi et modernisé pour les Verrisans. (Impar-Charrère)

Dans un petit village, quand un maga-
sin ferme ses portes, c'est souvent un
drame. A Noiraigue, les autorités et la
population avaient réagi en créant Val-
tra. A Buttes, la fermeture de la boulan-
gerie qui causait pas mal de soucis aux
habitants du pied de la Roche-au-Singe
n'a été que de courte durée, heureuse-
ment.

Aussi, faut-il saluer l'initiative de la
Coop qui a transformé et doublé la sur-
face de son point de vente installé au
Grand-Bourgeau. Pendant les travaux, le
magasin était bien évidemment fermé.
La direction avait toutefois organisé un
service de bus pour transporter les
clients jusqu'à Fleurier. La gérante et la
vendeuse des Verrières travaillaient à
Fleurier et à Colombier. Maintenant que
les transformations sont terminées, tout
est rentré dans l'ordre. Et le président
du Conseil communal, M. Raymond
Schlaepfer a remercié, vendredi dernier,
la direction de Coop Neuchâtel pour la
modernisation effectuée. Il a remarqué
qu'il était dans l'intérêt du village de
posséder des magasins offrant une va-
riété de produits. Ce qui permet aussi de
freiner l'exode des habitants, (jjc)

Magasin agrandi pour freiner l'exode
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Les économies d'énergie ^^sous le meilleur éclairage. 44-9287

NEUCHÂTEL

Hier à 12 h. 10, un automobiliste de
Peseux, M. Y.-A. G., était arrêté à l'est
de l'îlot central au carrefour de Beaure-
gard; il en est reparti prématurément
alors qu'arrivait de sa droite venant de
Neuchâtel en direction de Peseux le cy-
clomoteur conduit par Mme Marceline
Benninger, de la ville. Projetée sur la
chaussée, celle-ci a été transportée par
ambulance à l'Hôpital Pourtalès, souf-
frant du genou et du bras droit.

Cyclomotoriste blessée

NEUCHÂTEL
Naissances

Leresche Nicolas David, fils de Claude
André et de Danièle Josette, née Turrian. -
Richard Thierry, fils de Jean-François
Henri et de Chantai Renée, née Walthert.
Mariage

Meister Robert et Bachmann Klara
Alice.
Décès

Navabi Sadredin, né en 1912, époux de
Moneer, née MeradjL

ÉTAT CIVIL

VIE ÉCONOMIQUE 

Lors de son assemblée générale tenue en date du 23.11.1981 à Olten, sous la prési-
dence de M. Frédéric Maibach, le Crédit Foncier Neuchâtelois est devenu nouvelle
banque de dépôt de «Fipper».

Le Crédit Foncier Neuchâtelois représente donc officiellement cette Fondation
d'investissement pour la région de Neuchâtel et environs. Il offre ainsi à sa clientèle
institutionnelle un investissement collectif dans des parts de cette fondation. Gérée
par des spécialistes, elle permet une bonne répartition des placements institutionnels.

Les performances des parts «Fipper» sont les suivantes:
Obligations Obligations Actions Actions

suisses étrangères suisses étrangères
Fortune nette 1981
en mio de francs 352,19 80,61 116,70 7,15
Excédent des revenus 1981
(en mio de francs) 16,50 5,36 4,00 0,19
Répartition par part 1981
(en francs) 46,55 49,50 51,55 23.—
Rendement moyen 1981 4,60% 6,53 56 3,10% 2,55%

Fipper vient de créer un 5e fonds intitulé «Obligations de débiteurs étrangers en
francs suisses». Ce fonds permet à ses membres d'effectuer des placements à un ren-
dement supérieur aux obligations suisses sans pour autant courir le risque monétaire
inhérant aux placements étrangers.

Les caisses de retraite, fondations privées ou publiques auront donc un plus grand
éventail de placements.

Pour répondre à toutes ces questions importantes, la direction du Crédit Foncier
Neuchâtelois a nommé responsable de ce nouveau secteur M. Walter Zwahlen,
conseiller en placements et fondé de pouvoir de la banque, (comm.)

Le Crédit Foncier Neuchâtelois devient banque
de dépôt de «Fipper», Fondation d'investissement
pour la prévoyance en faveur du personnel

BOUDEVILLIERS

Depuis le début du mois de novem-
bre, une ou plusieurs fuites d'eau sur
le réseau de Boudevilliers pertubent
la distribution du précieux liquide
dans plusieurs quartiers du village.
La perte d'eau est estimée à environ
80 mètres cubes par jour, et son ori-
gine n'a pas pu être décelée jusqu'ici,
mais les responsables procèdent ac-
tuellement à des vérifications des di-
vers secteurs du réseau pour tâcher
de localiser les endroits suspects.
Des coupures d'eau auront lieu, de
nuit si possible, pour limiter au mini-
mum les inconvénients.

Le Conseil communal prie la popu-
lation de faire preuve de compréhen-
sion et de limiter dans toute la me-
sure du possible sa consommation
d'eau jusqu'à ce que la situation soit
à nouveau normale.

Ces mesures ne concernent pas le
réseau de Malvilliers et de La Jon-
chère. (jm)

Importante fuite d'eau



La course aux armements nucléaires
menace aussi la Suisse

Manifestation à Berne
le 5 décembre 1981, 14 h. 30, Neuengasse

pour la paix et le
désarmement immédiat

Heure de départ du train: 12 h. 14 (par Neuchâtel)

Les automobilistes disposant de places sont priés de se
rendre à 12 h. devant la gare

Comité pour la paix et le désarmement
2991B Editeur responsable: Mlle A. Mayoraz, Charrière 44

Hôtel-Restaurant Vert-Bois
' MONT-CROSIN-Tél. 039/44 14 55

Réouverture
mardi 1er décembre 1981

Nous nous réjouissons de vous compter parmi notre
nouvelle clientèle

Nous vous offrons les meilleurs produits de notre cave
et de notre cuisine, ainsi que tout le confort étudié spé-
cialement pour nos clients: chambres très confortables
avec bain, téléphone, radio.

Famille Mollet
06-121648

RÉSULTATS DU TIRAGE AU SORT
DE LA LOTERIE DE L'EXPO DE NOËL

SAINT-IMIER
MERCREDI 18 NOVEMBRE :
1 Vreneli au No 4060; 1 bon d'achat au No 4166 (valeur Fr. 50.-); 1 bon
d'achat au No 4152 (valeur Fr.. 50.—); 1 bon d'achat au No 4047 (valeur
Fr. 50.—);, 1 bon d'achat au No 4036 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au
No 3006 (valeur Fr. 50.-).
JEUDI 19 NOVEMBRE :
1 Vreneli au No 4204; 1 bon d'achat au No 4341 (valeur Fr. 50.—); 1 bon
d'achat au No 4313 (valeur Fr. 50.-); 1 bon d'achat au No 4263 (valeur
Fr. 50.—); 1 bon d'achat au No 4201 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au
No 4405 (valeur Fr. 50.-).
VENDREDI 20 NOVEMBRE :
1 Vreneli au No 4785; 1 bon d'achat au No 4907 (valeur Fr. 50.-); 1 bon
d'achat au No 4583 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au No 4846 (valeur
Fr. 50.-); 1 bon d'achat au No 4787 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au
No 3292 (valeur Fr. 50.-).
SAMEDI 21 NOVEMBRE :
1 Vreneli au No 3405; 1 bon d'achat au No 0112 (valeur Fr. 50.-); 1 bon
d'achat au No 0561 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au No 3629 (valeur
Fr. 50.—); 1 bon d'achat au No 3478 (valeur Fr. 50.—); 1 bon d'achat au
No 3526 (valeur Fr. 50.-).
DIMANCHE 22 NOVEMBRE :
1 Vreneli au No 0878; 1 bon d'achat au No 0693 (valeur Fr. 50.-); 1 bon
d'achat au No 3749 (valeur Fr. 50.-); 1 bon d'achat au No 3849 (valeur
Fr. 50.-); 1 bon d'achat au No 3880 (valeur Fr. 50.-); 1 bon d'achat au
No 3722 (valeur Fr. 50.-).
Tirage supplémentaire : 1 week-end à Anzères offert par M. et Mme
Savioz au No 0883 2990e

¦ Les lots sont à retirer à la Bijouterie P. JOBIN, St-Imier. ¦

Une saison
de passion
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Danielle Steel

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Ils avaient bu une bouteille de vin à eux deux
pendant le dîner mais la nourriture avait contre-
balancé l'effet du vin. Seul le cognac commençait
à lui monter à la tête. Ça adoucissait encore la
musique et la chaleur des jambes de Philip près
des siennes.
- Qu'allez-vous faire au studio demain?
- Des visites guidées, répondit-elle d'un ton

sérieux.
Il éclata de rire.
- Mais je ne plaisante pas. Je suis fasciné par

tout ce que font les gens célèbres.
- Vous avez tort. C'est épuisant. Et assom-

mant la plupart du temps. Je commence à m'en
rendre compte. J'étais ici en août et ça m'avait
semblé si fascinant à moi aussi. Et puis voilà que
deux mois plus tard, c'est ennuyeux et difficile.

- Est-ce que vous devez préparer les émis-
sions?
- Pas vraiment. On ne me demande pas à

l'avance de quoi je veux parler. Et puis, tout le
monde sait ce qui caractérise chaque émission.
Après ça, on fait ce qu'on veut, on est libre et
tout est charmant et plein d'esprit.

Elle fit une grimace digne de Tygue et Philip
éclata de rire.
- Je vois que vous prenez ça très au sérieux.

Au fait, Kate, êtes-vous libre pour déjeuner de-
main? Moi, je n'ai rien de prévu.
- J'aimerais l'être, fit-elle d'un air morne.
Il sembla déçu. Elle ajouta:
- Je suis invitée à un déjeuner de femmes écri-

vains. Existe-t-il quelque chose de pire?
- Vous ne pouvez pas vous décommander?
- Pas si je veux publier mon prochain livre.
Il ne pouvait pas l'inviter à dîner car il avait

un grand repas d'affaires et de toute façon Kate
dînait avec son éditeur, et un type de l'agence de
New York.
- Vous restez combien de temps ici?
- Jusqu'à la fin de la semaine.
- Bien, alors, on peut se voir un autre jour.

Après-demain? Au déjeuner?
Il était également libre pour le dîner mais il

pensa qu'il était préférable d'attendre le déjeu-
ner en question pour le suggérer. Le déjeuner
était une bonne façon pour commencer les cho-

ses. Ils auraient ainsi tout l'après-midi devant
eux.
- D'accord? Où irons-nous?
Elle commençait en fait à se sentir vraiment

ivre et elle avait hâte de se coucher. Elle regarda
sa montre et constata avec horreur qu'il était
plus d'une heure du matin. Ils avaient passé
beaucoup de temps ensemble. Et elle n'allait dor-
mir que quatre heures. Ça faisait très New York.
- Voyons-, où pourrait-on aller? «Quo Va-

dis?»
- Où est-ce?
- Un peu' plus loin dans la rue. C'est un en-

droit très agréable.
Et ça avait l'avantage d'être tout près de l'hô-

tel, au cas où le déjeuner marcherait exception-
nellement bien.

Il lui tint le bras quand ils se dirigèrent vers
l'ascenseur et ses yeux la dévoraient littérale-
ment quand elle descendit à son étage. Il lui tint
la porte ouverte. Il n'y avait personne d'autre
dans l'ascenseur.
- Bonne nuit, Kate, fit-il d'une voix cares-

sante qui la fit presque frémir. Vous allez me
manquer demain.
- Merci.
Il laissa la porte se refermer et elle se sentit

stupide. «Merci». Quel manque de classe. Quel
manque de séduction. Tout ça était stupide. Cet
homme n'était pas du tout son genre. Il faisait

beaucoup plus européen qu'américain. Et puis,
elle se mit à rire en entrant dans sa chambre.
D'une certaine façon, il ressemblait à son père.
Mais pas du tout à Nick. C'était rassurant, au
moins. Elle en avait tellement marre de Nick, de
Tygue, de Tom, et de tout ce qu'ils attendaient
d'elle. Marre des voyages foireux, de la confu-
sion, et des conflits. Elle s'allongea sur le lit en se
promettant de se lever une minute plus tard
pour se déshabiller^lvlais elle ne le fit pas. La ré-
ception la réveilla à six heures et elle dut se pres-
ser pour se préparer. Elle était attendue à une
émission à sept heures un quart: émission au
cours de laquelle on allait à la fois écorcher son
nom et le titre de son livre.

CHAPITRE XXXII

Cette nuit-là, Kate ne rentra à l'hôtel qu'après
onze heures. Elle n'avait pas eu un moment à elle
de toute la journée. Ce fichu déjeuner de fem-
mes, les émissions, le dîner avec les gens de
l'agence et son éditeur... ça lui avait semblé in-
terminable. Un défilé d'asperges et de saumon
fumé, de brûlures d'estomac. Elle était écœurée.
Et elle avait encore raté l'occasion de parler à
Tygue. A chaque fois qu'elle avait été près d'un
téléphone, ça n'était pas le bon moment à cause
du décalage horaire. Maintenant, il était plus de
huit heures à San Francisco et Tygue serait cou-
ché, (à suivre)
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EXPO DE NOËL À SAINT-IMIER
Dans le cadre de cette exposition, la maison Liengme Radio TV, à Courtelary,

organisait un concours qui a obtenu un franc succès.
Ce ne sont pas moins de 165 personnes qui ont joué le jeu.

121 bonnes réponses ont été tirées au sort.

Voici la liste des gagnants :
1er prix : 1 radio portatif Grundig d'une valeur de Fr. 240.— (Mme HOFER
Dora, Renan); 2e prix : (M. LEDERMANN, Cormoret); 3e prix : (Mlle DI
NUCCIO Orietta, "Francillon 16, Saint-Imier); 4e prix : (Mme WALTHER
Odette, Clé 32, Saint-Imier); 5e prix : (Mme MARTI Christine, Dr. Schwab
9, Saint-Imier); 6e prix : (Mme RUFENACHT Carine, Soleil 38, Saint-Imier).

Félicitations aux heureux gagnants.
29907

À LOUER À RENAN
dans immeuble confortable, situation agréable
1 appartement 4 Vz pièces,
tout confort, cuisine aménagée, état d'entre-
tien excellent. Fr. 415.- par mois + charges.
Libre pour le 1er mai 1982.
1 appartement 4 Vz pièces,
tout confort, cuisine aménagée, état d'entre-
tien excellent, avec garage. Libre tout de suite
ou à convenir. Prix Fr. 460.- + charges.
AZ IMMOB S.A. St-Imier, tél. (039)
41 31 21.. 06-121644

L'annonce
reflet vivant du marché



£s  ̂ A,e foire geneyoî/e
fylkJ^Lio IBromiti
\̂ r^\(/0m*#&-* Of.S ftySS

25 AU 29 NOVEMBRE 1981 I
mercredi-vendredi 14 h 00 - 22 h 00 participation x^Xsamedi 10 h 00 -22 h 00 internationale f Çi\
dimanche 10 h 00 -19 h 00 plus de 100 stands ÀZjpr^M

palcii/ de/ exposition£ £̂/i JEntrée 1 (côté Arve) <^^^^W^f_y^£^__B|_Â__^~^Mfm
Quai Ernest-Ansermet 9®^®^^A2S]23JWpWf)Î Ĵ j|

Tramelan: les radicaux du district de Courtelary ont choisi
Elections au Grand Conseil bernois en 1982

L'importance de l'échéance constituée par les élections au Grand Conseil du
canton de Berne en avril 1982 n'a pas échappé au Parti radical du district de
Courtelary. Afin de mettre tous les atouts de leurs côtés, la formation politi-
que présidée au niveau du district par M. Henri Pingeon (Saint-Imier), a tenu
une assemblée extraordinaire des délégués. Hier soir, dans un établissement
public de Tramelan, les quelque 50 personnes présentes ont acclamé les cinq
candidats proposés. Président du parti cantonal bernois et député sortant, M.
Raymond Gsell (Plagne) sera le chef de file de la liste composée par ailleurs
de Mme Dominique Biland (Saint-Imier), MM. Gérald Aeschlimann (Saint-

Imier), Charles Brandt (Corgémont) et Béat Gerber (Tramelan).

M. Raymond Gsell: un rôle
de «locomotive».

Avec le slogan «Toujours à votre ser-
vice» et une campagne originale, les radi-
caux du district de Courtelary tenteront
de conserver leurs deux sièges. La tâche
ne sera pas facile en raison de la perte
d'un siège au niveau du cercle électoral
«Jura bernois». L'hémorragie démogra-
pohique est à l'origine de la réduction de
13 à 12 sièges pour les districts de Cour-
telary, La Neuveville et Moutier.

Dans sa présentation de la campagne
au Grand Conseil bernois, le président
M. Henri Pingeon (Saint-Imier) a rap-
pelé le renoncement de Mme Marguerite
Logos à solliciter la confiance des élec-
teurs pour la nouvelle législature. La dé-
putée sortante avait remplacé M. Fran-
cis Rubin, décédé en 1979; elle s'est dé-
sistée en raison d'un surcroît de travail.

CONCEPTION ORIGINALE
Les lignes directrices pour les élections

sont venues d'une Commission électorale
présidée par M. Florian Schwaar (Saint-
Imier). La conception présentée et adop-

tée, hier soir à Tramelan, ne manque pas
d'originalité.

L'idée des radicaux du district de
Courtelary passe par l'établissement
d'un dialogue avec le public. Le concept
prévoit de «créer l'image d'un parti qui
ne parachute pas ses décisions mais qui
va écouter les besoins des gens», «donner
le résultat des besoins exprimés». Pour
ce faire, le Parti radical du district de
Courtelary a prévu l'envoi d'un docu-
ment «tous ménages» (9000 exemplaires)
pour une enquête dans les semaines à ve-
nir. Les résultats de «A l'écoute» seront
publiés au mois de février.

Le budget de la campagne 1982 a né-
cessité de longues discussions au sein du
comité. En revanche, l'assemblée extra-
ordinaire l'a ratifié quasiment sans pro-
blème. Les dépenses sont estimées à
quelque 12.000 francs contre 10.000
francs aux recettes.

CINQ CANDIDATS EN LISTE
Par acclamations, les personnes pré-

sentes à Tramelan ont approuvé les cinq
candidats proposés pour le district de
Courtelary. Députée sortante, Mme Lo-
gos, comme déjà dit, a renoncé. Le prési-
dent du parti cantonal bernois M. Ray-
mond Gsell (Plagne) jouera, en quelque
sorte, le rôle de locomotive. Ses colistiers
ne sont cependant pas des inconnus. Il

Députée sortante, Mme Marguerite Lo-
gos (Saint-Imier) ne se représentera plus

pour les élections cantonales
duprintemps 1982.

s'agit de Mme Dominique Biland (Saint-
Imier), de MM. Gérald Aeschlimann,
technicien-géomètre (Saint-Imier),
Charles Brandt, directeur (Corgémont)
et Béat Gerber, notaire (Tramelan).

En présentant le déroulement de la
campagne, M. Henri Pingeon a insisté
sur l'énorme effort à effectuer dans le ca-
dre du Parti radical du district de Cour-
telary pour conserver deux sièges.

Pour arriver à ce résultat, l'assemblée
extraordinaire des délégués a donné
mandat au Parti radical du Jura bernois
(PRJB) de conclure des apparentements
entre les trois listes des districts franco-
phones, un sous-apparentement avec
l'UDC du Jura bernois et un sous-sous
apparentement avec le Parti socialiste
du Jura bernois (PSJB).

Laurent Guyot

Quatre nouveaux candidats se présenteront sur la liste des radicaux du district de
Courtelary. Il s'agit (de gauche à droite) de MM. Charles Brandt (Corgémont),

Béat Gerber (Tramelan), Mme Dominique Biland (Saint-Imier)
et M. Gérald Aeschlimann (Saint-Imier). (Impar - lg)

Elle n'avait pas seize ans
Au Tribunal de Moutier

Hier matin, le Tribunal de Moutier avait à juger une affaire d'attentat à la pu-
deur sur une jeune fille de moins de 16 ans. L'année passée, elle avait eu des
rapports sexuels avec deux hommes de la région de Moutier. Tous les deux
ont été condamnés, l'un à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et l'autre à
sept mois avec sursis. Ils ont tous les deux à leur charge les frais judiciaires
les concernant. Un des deux, coupable en plus d'une infraction à la loi sur la
circulation'routière, s'est encore vu condamner à une amende de 600 francs.

A. S. connaissait N. G. depuis le ber-
ceau. Comme elle le dit elle-même, puis-
qu'il était rami de ses parents. De temps
à autre, il lui demandait d'aller lui faire
des commissions, ce qu'elle faisait volon-
tiers. En 1980, il décida de la récompen-
ser... en lui faisant découvrir les joies de
l'amour. Or la jeune fille était vierge et
seulement à moitié consentante. Mais à
moitié tout de même. Le coup de
commissions payée de retour devait en-
core se produire deux fois. «J'avais peur
de sa brutalité», raconte N. G. au cours
de son audition. «Elle me plaisait et
j'avais le cafard», rétorque le prévenu,
âgé de 34 ans, divorcé et assez instable
professionnellement.

«ELLE VENAIT ENREGISTRER
DES CASSETTES CHEZ MOI»

La même N. G. rencontre en 1980,
après son aventure avec A. S., un garçon
de 22 ans. Elle lui demande si elle peut
venir chez lui enregistrer des cassettes.
Elle y va et y retourne. «Finalement j'ai
commencé à me dire qu'elle ne venait
pas seulement pour mes disques, et nous
avons fait l'amour», raconte P. A. Lors-
que le président demande au prévenu s'il
savait que N. G. était encore une enfant,
la réponse tombe nette: «C'est une en-
fant qui est femme sexuellement». Celle
qui est aujourd'hui ouvrière de fabrique
dit que contrairement à ce qui s'est passé

avec A. S., elle était d'accord et contente
avec P. A. Elle parle de lui comme d'un
gentil garçon, mais drogué. En effet, P.
A. a été condamné précédemment pour
effraction à la loi sur les stupéfiants. Il
est le cadet d'une famille de cinq enfants.

LES DEUX PRÉVENUS
RECONNAISSENT LES FAITS

A. S. comme P. A. reconnaissent entiè-
rement les faits. Après délibérations, le
tribunal donne son jugement. A. S. est
condamné pour attentat à la pudeur
contre un enfant de moins de 16 ans et
pour avoir roulé en état d'ébriété (1,16
pour mille). Il reçoit 10 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans,
une amende de 600 francs et 750 francs
de frais judiciaires.

Quant à P. A., il est condamné à sept
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans et aux paiement des frais
judiciaires de 400 francs.

CD.

Corgémont: une exposition à ne pas manquer
Le Photo-Ciné-Club de Corgémont or-

ganise actuellement sa première exposi-
tion de photos dans la salle de paroisse
de l'Eglise catholique. Ce local se prête
très bien à une telle présentation, tant
par sa grandeur que par sa disposition.

Ce groupement a été créé en 1978 et
compte quelque vingt-cinq membres qui
exercent leur activité dans une des salles
de l'ancien collège, local qu'ils ont entiè-
rement rénové. Le laboratoire de photos
est équipé de manière remarquable et les
participants en font un large usage.

L'exposition est une occasion de se
présenter au public, de faire connaître le
talent des membres et de permettre aux
visiteurs de revoir par l'image des vieilles
demeures de la cité disparues, la vie de
sociétés dans le passé ainsi que le souve-
nir de nombre de personnes qui ont ap-
partenu à la communauté villageoise.

Les sujets photographiques provien-

nent de différents continents, comme des
sites les plus proches. Le choix a été dé-
terminé par les exposants eux-mêmes.
On y évoque le Canada et les Etats-Unis,
la garrigue du sud de la France, les bords
d'un lac tessinois ou des endroits plus
près de nous. De merveilleuses présenta-
tions de sous-bois, de fleurs et de paysa-
ges divers, complètent cette exposition
qui jusqu'à présent a connu un vif suc-
cès.

Le groupe des cinéastes donne un re-
flet vivant de la fabrication du fromage à
la fromagerie du village, un programme
où l'on voit défiler du bétail à la gamme
des fromages produits, en passant par les
agriculteurs fournissant la matière tra-
vaillée, transformée, pour aboutir au ré-
sultat final que l'on prend plaisir à dé-
guster.

• Exposition à ne pas manquer. De-
puis samedi dernier, ses portes sont ou-
vertes le soir de 19 h. à 21 h., le samedi
de 17 h. à 21 h. et dimanche de 10 h. à 12
h. et de 14 h. à 18 h.VIE JURASSIENNE

Dans le canton du Jura

Une quarantaine de personnes ont
participé hier soir à Glovelier à la consti-
tution d'un comité d'action contre la
construction d'une route Transjurane.
Une plateforme a été adoptée et un
comité d'une douzaine de membres
formé. Le peuple jurassien devrait être
consulté en février prochain sur le prin-
cipe de la construction de cette route na-
tionale à deux et trois pistes, à la suite
d'une initiative demandant cette consul-
tation populaire.

Les opposants estiment essentielle-
ment que la construction d'une route en-

tièrement nouvelle ne se justifie pas car
elle ne facilite pas les communications à
l'intérieur du Jura mais sert essentielle-
ment au transit tout en n'appelant pas
forcément le développement d'une éco-
nomie régionale. Ils proposent notam-
ment l'amélioration de l'ensemble du ré-
seau routier actuel, la reconnaissance
par la Confédération d'un tracé amélioré
de la route actuelle élevée au rang de
route nationale, ainsi qu'une améliora-
tion et une revalorisation du réseau fer-
roviaire jurassien.

(ats)

Comité d'action contre la Transjurane

D'abord reprendre confiance en soi...
Stage de réinsertion professionnelle des femmes à Moutier
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Une exception a même été accordée à

l'une d'entre elles, qui jouissait d'une si-
tuation financière particulièrement peu
favorables. «Nous tenions à ce que l'ar-
gent ne représente un frein pour person-
nes», disent les organisatrices. Au dé-
part, il avait tout de même été question
de demander 500 francs par personne.

Des soutiens financiers ont été obte-
nus auprès du Zonta Club, qui a versé
une contribution unique de 2000 francs
et auprès de la Loterie romande, qui a
soutenu l'organisation du stage par un
montant de 3500 francs. Ce montant-là
devrait être acquis pour l'avenir aussi.
D autre part, une demande a été présen-
tée au Zonta-Club de Suisse et une autre
demande au Zonta-Club de la région
pour une contribution plus importante.

QUI SONT-ELLES,
QUE VEULENT-ELLES ?

Elles ont entre 35 et 49 ans et viennent
de Fontenais, Saint-Ursanne, Delémont,
Belprahon, Grandval, Crémine, Malle-
ray, Moutier. Elles ont,décidé de retra-
vailler ou dé créer lèujt emploi et de se

réaliser après l'étape de «mère de fa-
mille» ou après une «pause de santé». Au
cours du stage, chacune a pu exposer ses
problèmes, ses désirs et ses expériences.
Le groupe est décidé à s'entraider pour
reprendre pied dans le monde du travail
professionnel ou dans d'autres occupa-
tions, afin de retrouver une certaine
confiance en soi et de s'affirmer. Aucune
femme n'a abandonné en cours de stage,
et elles sont unanimes à affirmer que ces
cinq semaines leur ont été positives, tant
sur le plan pratique qu'humain. Certai-
nes ont fait un choix de métier ou de for-

mation. Pour d'autres, les valeurs de la
vie ont pris d'autres dimensions. Quel-
ques-unes ne sont pas encore disponibles
pour «retravailler», mais leurs désirs et
leurs idées se sont clarifiées.

Les responsables disent: «Ni la situa-
tion de l'emploi ni les possibilités de for-
mation ne sont très favorables aux fem-
mes actuellement dans la région. Mais la
recherche des besoins et des manques
peut ouvrir des portes. Les participantes
au siège se sentent à même d'envisager
leur avenir avec une lucidité et un cou-
rage nouveau». Cécile DIEZI

-, -S- - *l -*• - • A '  . - %

COURT

Il a été constaté avec regret qu un em-
poisonnement de truites s'était produit
en amont du village, dû certainement à
des produits toxiques. De nombreux
beaux poissons ont péri. Certains fai-
saient bien la livre. Une fois de plus la
Société des pêcheurs de Court qui se dé-
voue pour repeupler la Birse en poissons
déplore cet empoisennement et prie ins-
tamment les riverains de veiller aux pro-
duits qu'ils déversent dans ce cours
d'eau, (kr)

La Birse empoisonnée

Vendredi soir à 17 h. 50, une citoyenne
de Moutier, âgée de 60 ans, traversait la
chaussée sur un passage pour piétons.
Elle a été renversée par un automobiliste
de Delémont. Elle a dû être conduite en
ambulance à l'Hôpital de Moutier sou-
frant d'une jambe cassée, (kr)

Passante renversée

CORCELLES

Le Conseil communal a procédé à
quelques nominations dans sa dernière
séance. MM. Hugo Schaer et Charles
Chevalier ont été élus estimateurs
communaux en remplacement de Marcel
Spart, ancien maire, et Gottfried
Krumm, tous deux décédés. M. Alfred
Dreier a été élu inspecteur du bétail
pour deux ans et M. Rémy Spart a été
élu suppléant de l'inspecteur du bétail.
Enfin, le budget 1982 a été accepté par le
Conseil et prévoir un déficit de 6700
francs. D sera soumis à la prochaine as-
semblée, (kr)

Au Conseil communal

EVILARD

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a nommé au 1er janvier 1982 M.
Jûrg Vontobel (Evilard), avocat, chef du
service juridique des Directions de l'hy-
giène publique et des œuvres sociales. M.
Vontobel, 41 ans, travaille depuis 1970
comme avocat libre à Berne et à Bienne.
Après avoir terminé ses classes à Bienne,
il a fait des études de droit à Berne et à
Londres et obtenu en 1966 son brevet
d'avocat bernois. Pendant deux ans, il a
ensuite travaillé comme adjoint à la Di-
rection cantonale de justice. M. Vonto-
bel est membre du Grand Conseil ber-
nois depuis 1979. (oid)

Nomination d'un fonctionnaire
supérieur

A Bienne
•W T • •

Une commission qui aura pour tâche
de traiter des problèmes des étrangers de
la ville de Bienne, a été nommée hier par
le Conseil municipal, La commission,
formée de cinq Suisses et 12 étrangers,
aura notamment pour mission d'amélio-
rer les relations entre les deux commu-
nautés et de veiller à la sauvegarde de
l'identité culturelle des étrangers de
Bienne. (ats)

une commission
pour les étrangers
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Le célèbre

THÉÂTRE - GAG
DE PRAGUE

Une création de Boris HYBNER
Un spectacle comique et inédit de renommée

internationale avec Boris HYBNER
et sa compagnie

Location :
Tabatière du Théâtre - Téléphone (039) 22 53 53
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Si OCCASIONS fi¦ Vous qui cherchez une voiture d'occasion: "¦

uu Avez-vous pensé à visiter notre Pavillon du um
¦ Crêt-du-Locle ? ¦

uu Ouvert tous les jours (sauf le dimanche) B"¦ __ ¦
¦
- GARAGE *!_X "__
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A VENDRE à Courtételle

IMMEUBLE
comprenant : 1er étage
appartement 4 chambres, salon avec cheminée, cuisine
entièrement agencée, salle de bains et WC séparé.

Rez-de-chaussée :
local chauffé de 70 m2 et 2e étage : local de 150 m2,
les deux pouvant servir de bureaux, pour médecin,
dentiste, etc.

Extérieur :
piscine, place de parc pour 10 voitures, terrain de
1350 m2.
Situation idéale.
Téléphone (066) 22 36 41 D 93 604BI

Votre chien est-il heureux ?
Pouvez-vous le lâcher ? Revient-il à votre appel ?

Pour être en santé, il doit pouvoir s'ébattre. Il est gros
et ne sait pas vous défendre ? Tous ces problèmes
d'éducation cynotechnique, vous pouvez les résoudre
avec celui qui a 30 ans d'expérience et de succès.

Un coup de fil, c'est si facile.

' Tél. (039) 22 20 39 - Etter Georges - Convers-Gare NE
I 2991S
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H TO-fl Aujourd'hui et demain
H ̂ H tous aux urnes
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Aide aux régions de montagne: OUI
par esprit de solidarité

Votation fédérale:

Finances fédérales: NON
car ce projet ne corrige par les effets de la progression à froid et
n'apporte ni une harmonisation fiscale ni une véritable réforme
des structures. Ne faisons pas durer le provisoire.

Alliance des Indépendants
Case postale 53

Imp. 28.11.1981 2301 La Chaux-de-Fonds
29754

A vendre cause
départ étranger

FORD
ESCORT
1600 Ghia
mars 1981,
7 800 km, parfait
état, Fr. 12 000.-.
Tél. 038/55 16 51. '

87-157

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.-, cédées à 338.-
8 m. au lieu de 438.- cédées à 268.-
Standardisée selon DIN. 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 13-2064

A vendre

JEEP
LAND ROVER 88
bâchée, 80 000 km, 1973, experti-
sée octobre 81, parfait état,
Fr. 8 800.-.

Atelier Nautique
G. WUNDERLIN
La Neuveville
Tél. 038/51 17 69 B7-312B7
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Ampli A-10 X 2 x 28 sinus sur 8 ohm. Platine Hi-Fi LA 21 avec retour auto-
final à couplage direct, réglage physio- matique du bras. Tête et bras de lecture
logique (loudness) continu à faible masse. Ligne élégante extra-
Tuner T-10 XL 3 ondes, démodulateur plate
FM PLL; accord silencieux en FM, sen- Enceintes S-10 70 W maximum ad-
sibilité 0,9 uV I missible, 35-20 000 HZ, bass reflex
Enregistreur KD-A 11 dolby, position Rack LKS 10 avec porte vitrée, grand
métal, porte compartiment cassette à compartiment à disques
amortissement hydraulique

m Télévision/Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrugger
La Chaux-de-Fonds ^ \̂ ̂ \̂ L-Robert 23-25
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Le champion du gag vous propose
29 titres pour talonner votre ennui.

Un coup de pied à la routine,
un coup de pouce à votre hilarité. j

Distributeur exclusif: INTERPRESS DARGAUD SA En Budron B 1052 LE MONT-SUR-LAUSANNE

Nouvelle salle polyvalente inaugurée
Jour de fête à Buix ce samedi

Incontestablement le village de Buix, en Ajoie, vivra un grand jour
aujourd'hui. C'est en effet la date choisie pour l'inauguration de la nouvelle
salle polyvalente du petit bourg ajoulot Pas moins de 120 invités seront
présents pour participer aux festivités durant lesquelles l'architecte, M.
Roméo Sironi remettra les clés du complexe au maire de la localité M. Gérard
Jeker. Après la bénédiction, la partie officielle et les concerts des différentes
sociétés, la commune de Buix offrira le repas du soir à la population. Quant à
la soirée proprement dite, elle sera animée par les sociétés locales avant la

relève assurée par un orchestre.
Depuis des décennies, 1 ancienne halle

de gymnastique de Buix ne répond plus
aux exigences. Une rénovation effectuée
en 1954 s'est avérée parfaitement inutile.
L'inconfort, le froid , la poussière et l'exi-
guïté ont poussé les autorités municipa-
les à se pencher sérieusement sur ce pro-
blème.

C'est au mois d'août 1976 que le
Conseil communal a reçu une demande
de rénovation de la salle communale. En
novembre de la même année, une
commission s'est chargée de l'étude. Une
enquête a rapidement confirmé la néces-
sité de posséder des locaux plus moder-
nes tant du côté des sociétés que des
groupements locaux.

En mars 1978, l'architecte M. Sironi, a
présenté un avant-projet devisé à 1,19
million de francs. Une année plus tard, le
projet quasi définitif est soumis au feu
d'une assemblée d'information. L'appui
— unique au niveau du canton - de la pa-
roisse (300.000 francs en échange d'une
co-propriété) a donné le feu vert défini-
tif. La décision historique est cependant
tombée le 20 décembre 1979. L'assemblée

communale a accepté le principe de la
construction par 136 oui contre 1 non.
Malgré une hausse de deux dixièmes de
la quotité d'impôt qui a passsé de 2,4 à
2,6.

Le 19 juin 1980, le corps électoral de
Buix (environ 600 habitants) a accepté
une dépense de 1,21 million de francs
sans opposition. Cette somme a prévu
l'achat d'une parcelle voisine devisée à
60.000 francs.

Le financement est assuré par la parti-
cipation de la commune ecclésiastique

(300.000 francs), des fonds communaux
acquis ou empruntés (125.000 francs),
des prêts externes (172.000 francs), des
subventions (260.000 francs) et un em-
prunt (353.000 francs).

Quant à la nouvelle salle polyvalente,
elle ne manque pas de tenue. L'assise to-
tale est de 30 m. 20 sur 25 m. 80. La halle
proprement dite mesure 24 m. 10 sur 12
m. 25. La scène s'étend sur une surface
de 12 m. 25 sur 5 m. 60. Le rez-de-chaus-
sée est complété par une cuisine, des lo-
caux de service et sanitaires et le local de
rangement des engins. Profitant de l'in-
clinaison du toit, l'architecte a prévu
deux salles pour sociétés de 11 m. 60 sur
6 m. et de 9 m. 10 sur 4 m. 50 sans ou-
blier un local pour archives. Le cube to-
tal s'est monté à 4784 m3 SIA. Le chauf-
fage est assuré grâce au couplage avec
l'installation existante dans le bâtiment
scolaire voisin, (lg)

Delémont: plan d'aménagement local
Le 20 décembre prochain, le corps

électoral delémontain devra se.pronon-
cer sur le plan d'aménagement local, qui
comprend un plan de zones, un plan de
zones de protection et un règlement sur
les constructions. Un effort particulier
d'information est fait puisque tous les ci-
toyens recevront un document en cou-
leurs présentant les deux plans, ainsi
qu'un message agrémenté de photogra-
phies.

C'est en 1973 que le Conseil municipal
mandatait un groupe d'urbanistes et
d'architectes pour réaliser ces différents
documents. Ils visent à renforcer la posi-
tion de pôle d'attraction régional de la
ville. Un des aspects importants est de
renforcer le lien qui existe entre deux
quartiers vitaux de la ville, celui de la
gare, où les commerces s'implantent ac-
tuellement, et la vieille ville, en créant
une nouvelle zone commerciale intermé-

diaire. L'idée est de «raccrocher» la
vieille ville à la zone commerciale ac-
tuelle en augmentant la densité et l'at-
tractivité du quartier situé entre les
deux pôles. D'une manière générale, le
plan de zones tient compte de l'affecta-
tion actuelle en en précisant les données,
alors que le plan de zones de protection
tient compte de l'environnement de la
cité, (ats)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Inauguration de nouvelles installations
A la douane de Boncourt

Au cours des dix dernières années, le trafic a plus que doublé au poste de
douane de Boncourt Jeudi, les nouvelles installations douanières de la cité
frontalière ont été inaugurées. Malgré les perspectives peu réjouissantes de
la récession économique, les responsables prévoient une extension du trafic
commercial à la douane de Boncourt. De nombreuses personnalités dont
Fadministrateur des douanes de l'arrondissement jurassien M. Pierre
Henzelin et le représentant du Gouvernement M. François Lâchât ont

participé à la cérémonie officielle.

C'est le maire de Boncourt, M. Fran-
çois Rossé qui a salué les participants.
Par la suite, M. Henzelin a effectué l'his-
torique des installations douanières de
Boncourt. La Confédération a acquis le
bâtiment situé sur la droite pour 30.000
francs en 1894. L'immeuble de gauche,
abritant actuellement les bureaux admi-
nistratifs, a suivi en 1935.

COURBE ASCENDANTE
Au cours des dix dernières années, le

trafic a plus que doublé au poste fron-
tière de Boncourt. Quelque 3500 voitures
et 80 poids lourds sont dénombrés quoti-
diennement à la douane de Boncourt. Et
les prévisions sont optimistes.

Le trafic a révélé une courbe ascen-
dante, notamment depuis la création du
canton du Jura. Dans son allocution, M.
Henzelin, administrateur des douanes de
l'arrondissement jurassien, a rappelé que
les anciennes installations ne répon-
daient plus aux exigences actuelles. Au-
jourd'hui, les deux sens du trafic sont
partagés par un ilôt servant de bureau
aux gardes-frontière. Côté français, l'en-
trée du trafic est aménagée sur deux pis-
tes, la troisième servant de place de dé-
douanement pour les poids lourds. Pour
permettre l'aménagement d'une impor-
tante place de dédouanement pour le
trafic touristique, un terrain de 330 mè-
tres carrés a été loué sur territoire fran-
çais.

EFFECTIF MOYEN
Prenant la parole, le responsable des

gardes-frontière du poste de Boncourt,

M Serge Allimann a insisté sur le nom-
bre de personnes à sa disposition. Pour
assurer la permanence au niveau de la
douane de Boncourt, l'effectif des hom-
mes est fixé à 12 unités. Quant à l'ingé-
nieur responsable, M Erard de Delé-
mont, il s'est expliqué sur la réalisation
des installations. Les travaux ont débuté
en 1979.

Enfin, comme les bonnes nouvelles
vont par deux, l'administrateur des
douanes jurassiennes, M. Henzelin, a an-
noncé l'instalUation du siège suisse de
GEFCO, la plus importante compagnie
de transports d'Europe, à Porrentruy.
Cette décision a trouvé son origine dans
une intervention du Gouvernement ju-
rassien.

Dès le début de l'année prochaine, les
voitures et pièces détachées de Talbot
ainsi que les automobiles Peugeot seront
dédouanées à Porrentruy. (lg)

M. Ferdinand Urthaler...
...enfant de Saint-Ursanne et an-

cien élève du collège Saint-Charles
de Porrentruy qui vient d'être nommé
professeur ordinaire de cardiologie à
l'Université de l'Alabama à Birming-
ham aux USA.

bravo à
RÉCLÈRE

Elue Tannée dernière, Mme Andrée
Comment, secrétaire communale de Ré-
clère, vient de démissionner de ses fonc-
tions pour des raisons personnelles.

On votera le 17 janvier 1982 pour élire
son ou sa successeur, (kr)

Démission de
la secrétaire communale

Hier à 14 h. 30, un accident de la circu-
lation s'est produit à l'intersection des
rues du Stand et de La Maltière. Un
automobiliste a heurté une dame qui tra-
versait la chaussée. Elle a été projetée
sur le capot pour ensuite retomber sur la
chaussée. Elle a été transportée par am-
bulance à l'Hôpital du district, Les dé-
gâts se montent à 300 francs.

Piéton renversé



I BBi AVIS MORTUAIRES __H
i J'ai combattu le bon combat.

J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Timothée IV, v. 7
Repose en paix chère maman
et grand-maman.

Madame Hélène Bigler, ses enfants Pascale et Michel-Alain:
Mademoiselle Josiane Bigler;

Les descendants de feu Emile Bigler,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Hélène BIGLER
née KÀSER

leur chère et regrettée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, pa-
rente et amie, que Dieu a reprise à Lui, subitement, dans sa 93e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1981. I
Industrie 21.
L'incinération aura lieu lundi 30 novembre.
Culte au centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 73, rue du Nord.
Prière de ne pas faire de visite.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94082 |

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur Rocco PETRAGLIA
sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos dons, vos messages de
condoléances, vos envois de couronnes et de fleurs. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de son extrême reconnaissance.

j CORTÉBERT, novembre 1981. 29978

CORMORET Je me couche et je m'endors en
paix, car toi seul, ô Eternel, tu

i me donnes la sécurité dans ma
demeure.

. ' • •<¦

Dans la tristesse de la séparation, mais avec la certitude de la résurrection,
nous vous faisons part du décès dans sa 78e année de

. Madame

Marie AMEZ-DROZ
née LANGEL

leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, enlevée à leur tendre affection.

Monsieur Reynold Amez-Droz;

I Madame Janine Amez-Droz et ses enfants;
i Madame et Monsieur Paul Grosclaude-Amez-Droz et leurs enfants.

i La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le lundi 30 novem-
bre. Rendez-vous à 15 heures au crématoire de Bienne.

| Culte pour la famille au domicile à 13 h. 15, où le corps repose.

CORMORET, le 27 novembre 1981.

L'urne funéraire sera déposée devant le domicile.

{ Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 30073

CORMORET Ne m'abandonne pas, ô Dieu I même
dans la blanche vieillesse, $
Afin que j'annonce ta force à la géné-
ration présente,

J Ta puissance à la génération future I
Psaume 71, v. 18

Madame Jacqueline Meyrat, ses enfants et petits-enfants au Mexique;
Madame et Monsieur Alfred Niederhauser-Meyrat, leurs enfants et petits-

enfants, à Cheyres;
Madame et Monsieur Charles Maier-Meyrat, leurs enfants et petits-enfants,

| à Rùdlingen; t
ï Madame Madeleine Frauchiger-Meyrat, ses enfants et petits-enfants

et Monsieur Albert Zaugg, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Jean-Marie Fleury-Meyrat et leurs enfants, à Troinex,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

j fl/latiriee MEYRAT
! leur très cher père, grand-père, arrière-grand-père, beau-père, oncle, cousin

et ami, enlevé brusquement à leur tendre affection, dans sa 85e année,
après une longue vieillesse supportée vaillamment.

CORMORET, le 26 novembre 1981.

L'incinération et le culte auront lieu au crématoire de La Chaux-de-
Fonds, lundi 30 novembre 1981, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du crématoire de La Chaux-de-Fonds.
En lieu et place de fleurs, vous êtes priés de penser à l'Oeuvre de la

sœur visitante de Courtelary-Cormoret, cep. 25 - 9008.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 30055
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'
one " Edwige Fenech

9 lAm*i>MXil TAIS-TOI QUAND TU PARLES
I Soirées II se prend pour James Bond et il déclenche

à 20 h. 30 une tempête de rires à tous moments...
_j Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 14 ans 29611

3 _>?>T?rjT*B*̂ 3 Un film brésilien de Carlos Diegues

y E_EE___3 BYE BYE BRAZIL
™ Guilde Un portrait du Brésil contemporain,
B du film avec sa musique, sa vitalité, ses contrastes...
B Samedi et dimanche à 17 h. 30 29611

 ̂f3*T_T_MI H ^e semaine ¦ Prolongation du très grand film
¦ |_BBE_^_P___B réalisé par Alain Corneau

! soirées LE CHOIX DES ARMES
l à  20 h. 45 avec Y. Montand - C. Deneuve-G. Depardieu
_ samedi, dimanche à 14 h. 45 -16 ans - Dolby stéréo 29655

l_l»l _MW ___ Un grand et très beau film de Hal Ashby
I -TTOKEBHPSI qui a remporté 3 Oscars en 1979 ..¦ iriTfii-rTi RETOUR
1 Samedi (Corning Home)
* dimanche avec J. Fonda, J. Voight, B. Dern - Parlé français

: I à 17 h. 30-16 ans 29655

I uââ£_RBBB Strictement pour public averti un film de série X
BJjggg UN£ HÔTESSE TRÈS SPÉCIALE¦ Samedi

a à 23 h. 30 're vision - Parlé français
| lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 29655

I IT7_rY-r̂ _BH ^u rire et t'
es C0UPS de P°

in9s tous azimuts avec

Wn-B-è-BH Bud sPencer
'soléeT FAUT PAS POUSSER
I à 20 h 30 une aventure cosmique et comique...
P Matinées samedi, dimanche à 15 h. - 12 ans 29610

»• R̂ TW^HBBI 
Burt Reynolds - Roger Moore • Farrah Fawcett

I BJJ-B-B-ffl ®°m Reluise - Dean Martin - Sam Davis Jr. dans
| irWTTfl II L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
»» Soirées Conseillé aux fans de la voiture; Déconseillé aux
I à 20 h. 45 polices de la route
— Matinées: samedi, dimanche à 15 h. -12 ans 29608

¦ E_j3_S!_Bfï3 ^alt Disney présente le nouveau héros
M (Î)TTé * 'f? » «̂ 5 de l'espionnage international
¦ Samedi CONDORMAN

dimanche avec ®* Reed " Bl '-arrera " M' Crawford
9 à 17 h. 30 - Dès 10 ans - Prolongation 29609
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Husqvarna
Ordinateur de couture

Votre expert en machines à
coudre vous en dira

davantage: ¦

dépositaires,
La Chaux-de-Fonds:

TRICOTS
MODERNES

Balance 10
Agence officielle

A. GREZET
Seyon 24-24 a

Neuchâtel .
tél. (038) 25 50 31

Réparations de tou-
tes les marques
Service TURISSA.
officiel Electrolux

Brasserie
de la Terrasse

Jardinière 89, tél. (039) 22 20 72

réouverture
(après incendie)

aujourd'hui
à 8 heures

Bière Kronenbourg à la pression.

Le rendez-vous des «9 heures»
et des beloteurs.

Petite restauration chaude et froide.

Assiette du jour
(prix spécial pensionnaire)

Le soir

Spécialités de fondues
croûtes au fromage et rôstis

Jocelyne et Pierre Schafroth
297B6

SERVEUSE
expérimentée S
est demandée.
Confiserie-Pâtisserie
Tea-Room i
Versoix/GE
Tél. 022/55 10 05 -
ou 022/55 15 22.

18-326997 j

Ĉ ~\ Restaurant 1

JWWBOl
Menus du 1

dimanche 29 novembre I
Carré de porc fumé I

I Haricots verts i
I Pommes au beurre

I Fr. 7.50
¦ Rumsteak tyrolien
H Haricots verts
I Pommes dauphines

1 Fr. 8.50
R Service de bus toutes les

jj|| 20 minutes 28-022200 
|

DIMANCHE 29 NOVEMBRE 1981
de 15 à 19 heures

aRAND iOTO
9\$',tM rr.-> ir"\M .P".'»'!- »' .w+âirĤ  "••-'¦• -•.•}' jno. fi)>"

de la Société fédérale de Gymnastique ¦.,
du Noirmont, à l'Hôtel du Soleil

Riche pavillon, invitation cordiale à tous
93-66653

Mot croisés sans définition: CESAR

; - - ¦ ¦" - - - ¦ - - ¦ ¦ _| .  | WMI mu
Des lettres - des chiffres: 9 'i s»» *"¦ - "^
A = 12; B = 9; C = 34; D = 68; E = 57

Géographie: OSCAR

Solutions des jeux
du samedi 21 novembre

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT.-1. Popote; Pot. 2. Olivettes.

3. Dieu, ota. 4. Avulsion. 5. Gisent; Un. 6. Réescompte. 7.
Er; Fuie. 8. Ci; Pli. 9. Paroissien. 10. Uni; Faines.

VERTICALEMENT.- 1. Podagre; Pu. 2. Olivier; An.
3. Pieuse; Cri. 4. Ovules; Io. 5. Té; SNCF; If. 6. Et; Itou;
Sa. 7. Mi; Si. 8. Péon; Pépin. 9. Ost; Ut; Lee. 10. Agnelins.

Solution du scrabble

* PAS D'ALCOOL *
* AUX ENFANTS *J^C 87-31267 J^C

j^ _ K^ ^ ^5 fc ^ ^ ^ ^ ^ ĉ ^ r .^ ^ ^ ĉ^ ^
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Aux Parents, Amis et connais-
sances de

Monsieur

Giovanni
DE SALVO
décédé le 24 novembre 1981,
en Italie.

Il sera célébré une messe, le
2 décembre 1981 à 8 h. 30 à la
rue du Parc 47 - En ville. 30071

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

NEUCHÂTEL Soit que nous vivions,
1 Soit que nous mourions,

nous sommes au Seigneur.
Rom. 14, v. 7.

Mademoiselle Marguerite Néri;
Les descendants de feu Alexandre Néri;
Les descendants de feu Joseph Michel,

ont la douleur de faire part de la mort, dans sa 80e année de

Monsieur

Maurice NÉRI
PASTEUR

rappelé à Dieu, subitement, le 24 novembre 1981.

2000 NEUCHÂTEL
(6. rue Edm.-de-Reynier).

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le 27 novembre.
Les personnes qui le désirent peuvent penser à: Eglise réformée évan-

gélique neuchâteloise, œuvres d'entraide: D. M. cep. 20 - 145.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 29988

LE LOCLE Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Madame Suzanne Bringolf-Pliiss, Le Mont-sur-Lausanne, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges PLUSS
leur cher papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 83e an-
née, après de grandes souffrances.

LE LOCLE, le 27 novembre 1981.

La culte sera célébré lundi 30 novembre, à 14 h. 30, à la Chapelle
de La Résidence.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.
Domicile de la famille: Mme Suzanne Bringolf, Ch. Pernessy,

1052 Le Mont-sur-Lausanne.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 30074

LE LOCLE L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien. Il me fait repo-
ser dans de verts pâturages.

Psaume 23, v. 1-2.
Monsieur Arnold Fliickiger, à Bienne;
Madame et Monsieur Jean Hirzel-FIQckiger, aux Brenets, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame Pauline Lienfiart-Flûckiger, à Berne, ses enfants et petits-

enfants;
Madame Ida Tissot-Fluckiger, à Fleurier, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Théodore Fliickiger-Calame, leurs enfants

et petits-enfants;
Madame et Monsieur Francis Georges-Fliickiger et leurs enfants;
Madame Jacqueline Riesen-Flûckiger, à La Chaux-de-Fonds, ses

enfants et petits-enfants;
Madame Nelly Flûckiger, à Moudon, et ses enfants;
Monsieur et Madame Benjamin FIQckiger-Villemin, aux Brenets,

et leurs enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Jean Fliickiger,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Johann FLÛCKIGER
leur cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, subitement, dans sa 90e année. : ' . . V - . , : ... ..

LE LOCLE, le 27 novembre 1981.
Le culte sera célébré lundi 30 novembre à 15 h. 30 à la Maison

de paroisse du Locle.
Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Soleil d'Or 5, 2400 Le Locle.
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à La Résidence,

cep. 23-1573.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 92738

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

IITimothée lV, v. 7

La famille et les amis de

Mademoiselle

Edmée JEANNERET
ont le grand chagrin de faire part de son décès, survenu vendredi,
dans sa 86e année, après une courte maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 novembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 30 novembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile: 15, rue Philippe-Henri-Matthey.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 94085

AVENT1
Veillée œcuménique et concert spirituel:

20 h. 15, Temple Farel.
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet; Sainte cène. Mercredi, de 19 h. 30 à 20
h. 15, à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45,
groupes d'enfants et précatéchisme. Ven-
dredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de
jeunesse au Temple. Mercredi, de 19 h. 30 à
20 h., Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 45,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi 15
h. 45 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean; gar-
derie d'enfants. Mardi, 19 h., au Temple:
prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Ven-
dredi 18 h. au Temple, culte des familles.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte cène.
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. Bauer.
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 ÉPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène; garderie d'enfants; 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de i'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte
animé par la classe de religion. Mardi 9 h.,
prière. Mercredi, 20 h. 15, prière. Vendredi,
20 h. 15, au Temple, récital.

LE VALANVRON (Collège): 11 h., culte
des familles, M. Lienhard.

LA SAGNE: 10 h., culte des familles avec
la participation des enfants du village;
animé par le culte de jeunesse. Les enfants
de l'école du dimanche se rendent à l'Eglise.
Mardi 15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17 h.
15 à la cure, culte de jeunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst. Mittw. 2
Dez. Bibelarbeit in Le Locle; 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe
des familles. Dimanche, messes à 9 h. 30, 11
h. et 18 h.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe; dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe (chorale); 11 h. 30. messe en espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe eh italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: Pas de messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: 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., ser-
vice divin.

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 de l'Avent. Ecole
du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

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, 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée et répétition.
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte de
l'Avent (Major J. Pellaton); 20 h., evangéli-
sation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du foyer. Mer-
credi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. G. Aellig. Mer-
credi 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.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire. Dimanche, 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, 20 h., étude bi-
blique.

La Chaux-de-Fonds
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Le sens des mots
Propos du samedi

La presse a relaté le «baptême»
d'un avion; c'est-à-dire qu'on lui a
donné le nom du nouveau canton
confédéré. «Baptiser» est souvent
employé pour «donner un nom»:
dans l'Eglise, beaucoup de païens ou
de juifs convertis au christianisme
ont reçu, au moment de leur
baptême, un rfShî tëut neuf,- spécifi-
quement chrétien (Christian, Chris-
tophe, René, etc.), le «nom de
baptême». D'où la confusion mo-
derne.

On ne «baptise» d'ailleurs pas que
des avions ! On «baptise» aussi des
cloches, des navires, etc... Et puis il y
a le «baptême du feu», premier
combat d'un soldat; le «baptême de
l'air», premier vol en avion. Il est vrai
que le Larousse admet ces sens déri-
vés. Mais l'abus de langage peut
contribuer à banaliser les mots les
plus nobles, à émousser leur tran-
chant. Voyez: il n'est pas indispensa-
ble d'aimer pour «faire l'amour» ! Un
accord de paix est souvent un «ac-
cord de non-guerre», un répit permet-
tant à chacun de réorganiser ses for-
ces. Cette semaine en Allemagne,
Messieurs Schmidt et Brejnev ont
parlé de désarmement. Mais désar-
mer signifie ici: enlever quelques mis-
siles pour faire croire à sa bonne vo-
lonté, mais en garder suffisamment
tout de même pour rester en mesure
d'écraser l'autre ! C'est exactement se

payer de mots !... Retrouvons plutôt
les vrais sens.

C'est Dieu qui baptise: par des
mains d'hommes, il donne à ses en-
fants le sceau de son amour, la mar-
que de leur appartenance à sa fa-
mille, pour l'éternité; le signe que la
résurrection de Jésus est vraie pro-
messe pour cet être-là aussi, Pierre,
Jean, Paul ou Marie. «Baptême» est
un mot chrétien.

Vers 215, Hippolyte de Rome écrit
ceci, dans sa «Tradition apostoli-
que»: «Au chant du coq, qu'ils s'ap-
prochent des eaux qui doivent être
courantes et pures.

Qu'ils se déshabillent et qu'on bap-
tise d'abord les enfants. S'ils peuvent
répondre pour eux-mêmes, qu'ils ré-
pondent. S'ils ne le peuvent pas, que
leurs parents répondent ou quelqu'un
de leur famille.

Qu'on baptise ensuite les hommes
adultes et enfin les femmes, après que
celles-ci ont délié leurs cheveux et dé-
posé leurs bijoux d'or. Que personne
ne descende dans l'eau avec quelque
chose d'étranger.»

L'«Etranger», dans un certain lan-
gage religieux, c'est le mal, tout ce
qui s'oppose à Dieu, tout ce qui n'est
pas Dieu. Le baptême, c'est le signe
que Dieu ne veut laisser à personne
d'autre qu'à lui-même le soin, la
garde, la conduite et l'avenir de notre
vie. , R. T.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

WM AVIS MORTUAIRES _H

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, 1er
Avent, M. E. Perrenoud; 20 h., culte du soir
œcuménique à la Chapelle Sts-Apôtres

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

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 BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,

Paul-E. Vuillemin; 10 h. 15, école du diman-
che.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, Paul-E. Vuillemin; 9 h., école du
dimanche.

LES PONTS-DE-MARTEL: Avent 1: 9
h. 45, culte paroissial à l'église. Aux Ponts,
culte de l'enfance et culte de jeunesse, à 11
h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde; -
Kein Gottesdienst. Mittw. 2. Dez. Bibelar-
beit 20.15 Uhr. Donnerstagabend ' Jugend-
gruppe;

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, services divins; 8 h.
30, italien, 10 h., français.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
sainte cène et offrande pour la chapelle -
Présence de représentants de l'Association
internationale «Les Gédéons»; école du di-
manche. Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. R. Spichiger. Mer-
credi, 13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour
les enfants; 18 h., Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 45, culte présidé par les Brigadiers
Porret; 9 h. 45, Jeune Armée; 20 h., Réunion
d'évangélisation présidée par la Major Pel-
laton. Lundi, 9 h. 15, réunion de prière.
Mardi, 14 h. 30, Ligue du Foyer. Mercredi 6
h., réunion de prière. Jeudi, 19 h. 30, réunion
de prière. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de
joie».

Le Locle
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I LA CANETTE
La Chaux-de-Fonds - Progrès 10 - Tél. (039) 23 41 65
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Dîners d'affaires
et plats du jour soignes

Cuisine française
préparée uniquement avec des

produits frais

Cadre inédit

RESTAURANT

au britchon
- . - Rue do la Serre 68. tél. 039821785

— Nos spécialités sur assiette
— Nos flambés

. .•V > ;.l iu.o,i/:-i.?aicq--J. $ :\
.. .

¦ ¦-  
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¦

(Veuillez réserver votre table s'il vous plaît)

I ïteetaurant iEIite
Cheminée, feu de bois, viandes et poissons

steak house
Repas d affaires

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 45
Téléphone 039/23 94 33 :££!
Ivo et Josette Luchetti

mwmmmmmmmmmmammmm»mmmmmmmmmmmmmmmmBiam\

Ouvert tous les jours de 6 à 24 heures |p;:
C. Matthey - Téléphone (039) 23 12 21

Votre restaurant en ville

SA GRANDE CARTE
SES SPÉCIALITÉS

mtk.: - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦¦ ¦ : . .
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ j __________

||| Hôtel de k F/eut de lys
BiviïjSï; Trattona Toscana - Famille M. Koçan

il 4^ •I cj£> A° ,,*>

¦ i;:i? Salle pour banquets, conférences, expositions, séminaires
K§w Av, L.-Robert 13, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 37 31

¦filf Restaurant \ WU "W- ' l
___Bx'x'x-x *: _p~»  ̂ _, « ¦ r ___K - S _¦_¦_¦_¦_¦1 " ' ¦______!
mmM Rôtisserie Jj_F'i y- ¦ -i-tt^¦|;||j Pizzeria 'Cm 'gmmm \ f-WE

Ijll 
Mme et M. Bertozzini 

Spécialités

Bllf italiennes et
N'hésitez pas, flW feu </e _>o/s

Bf|| : faites une visite Gare 4 - 2400 Le Locle
Bp:| CAR TOUT EST BON Téléphone (039) 31 40 87

¦Il RESTAURANT
| DE LA LOYAUTÉ
WÊ̂ My '': Franco et Mèlanie Cossu
H;i;f;#:: Les Ponts-de-Martel - Téléphone (039) 37 11 57

K;p |: DANS SON NOUVEAU CADRE I

K&&8& Toujours notre menu touristique, tout compris à Fr. 27.—
K-W£* par personne

¦tlf fc EXTRAIT DE NOTRE CARTE
B«SsS- Fondue chinoise Fr. 15.—
mt-ïïtt Fondue bourguignonne Fr. 15.—
mZÏMi Chateaubriand Fr. 39.— (deux personnes)
K-i-ia-i-lw Entrecôte double Fr. 34.— (deux personnes)

il g m̂m, z î
B:&?:?§ '̂ .J Spécialités françaises C-̂

7 Û

K||f| Restaurant Jurassien

H 2300 La Chaux-de-Fonds a e^ M
i ' • Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77 rtet <**T
1 Famille F. Picard 6  ̂ Voi6

lll CAFÉ - RESTAURANT TICINO
mm88& Ottavia et Claude Perrenoud
B|||| Parc 83 - Téléphone (039) 23 80 29
»Sï STEAK A LA MODE DU PATRON
¦$;&:& CÔTELETTE AU GRILL
mmm CROûTE AU FROMAGE
H FONDUE NEUCHÂTELOISE
H " LASAGNE AU FOUR
H&SSS Toutes ces spécialités accompagnées à choix : de pâtes,
HïïîsSï; frites ou rostis

ïJ-ïï-ï Tous les jours menus avec potage Fr. 7.— Sj£
H FRITURE DE CARPES fraîches du vivier (2 m3), la ration
Bil l! Fr- 14-~
i Ix}:; ':::V Fermé le samedi des 14 h. et le dimanche

parmi les
^ 1111

des Montagnes neuchâteloises

Nous vous
présentons
aujourd'hui

mmmm LE RANCHBsr :*':''il „, . , Gaetano et Aurora IUORIO
Rnti 'sçp rip

Verger 4-Téléphone (039).31 29 43
Pizzeria 2400 Le Locle

Vous trouverez dans son cadre unique dans la région : $*

DES PIZZAS
M DES VIA NDES GRILLÉES AU FEU

DE BOIS, etc...

$££ Venez les déguster ! Fermé le dimanche

il faut savoir rêver !
Il est des jours où comme ça les rêves se réalisent et
quand le Monsieur bien digne, attaché-case et complet
veston, vit sur sa droite une entrée de bois et l'écriteau an-
nonçant «Le Ranch», il arrêta aussitôt son attelage. Ra-
jeuni de quelque vingt ans, il franchit allègrement le seuil,
promena son regard satisfait sur ce saloon bien cossu et
fort décoré, s'assit sur les bancs recouverts de peau, et
commanda son whisky.
Le rêve vacilla quelque peu lorsque le serveur parut res-
sembler plutôt à un méridional, mais les yeux sur le licol et
la selle à proximité, les miroirs renvoyant parois, poutres et
plafonds de bois foncé, le réconfortèrent.
Et puis le feu de cheminée, avec des steaks dignes des va-
gabonds du grand large, le bel alignement des bouteilles
derrière le bar, comme si elles attendaient les virtuoses du
pistolet, devinrent des indices qui le confortèrent dans un
songe agréable.
Nonchalamment, comme devaient le faire ceux qui s'appe-
laient Big Jack ou Billy le Kid, il s'approcha du comptoir,
se coupa une belle tranche de pain dans la miche de près
de 10 kg - dame, on a bon appétit dans ces régions ! -
avec un couteau qu'il mania comme un poignard.
Mais pourquoi le serveur est-il si fluet, pourquoi persiste-
t-il à s'exprimer avec cet accent d'une autre latitude ? Et
celui que chacun appelle patron, comment peut-il s'appe-
ler Gaetano ? Oh là là, le rêve s'effilochait de plus en plus.
Ils n'étaient pas dedans non plus ces voisins de tables qui
dégustaient, avec plaisir d'ailleurs, d'impressionnantes piz-
zas, dégageant des odeurs alléchantes de pâte fraîchement
cuite et d'herbes aromatiques.
C'est comme dans un brouillard que le visiteur entendit
des mots tels que Barbera, Costata fiorentina; c'est dans le
flou qu'il vit passer devant lui une bouteille à l'étiquette de
Neuchâtel, et entendit proposer des spaghettis. Butant
presque contre les abats-jours de paille tressée, s'emmê-
lant dans des cordages qui parlaient plus de mer que de
capture au lasso, il se fit pourtant une «big» assiette de
salades, jouant réellement des vingt variétés - ou plus -
composant le buffet, et revint s'asseoir un peu dégrisé.
Décidément, le Far-West n'est plus ce qu'il était, mais ce
Ranch-ci valait bien un autre endroit. Et refoulant le rêve,
il prit plaisir à ce lieu cosmopolite, à la décoration chaleu-
reuse, ramenée de son pays et d'autres lieux par Gaetano.
Il sut aussi que ce jeune patron, qui il y a une année a
voulu reprendre ce restaurant en bordure de la T20, reliant
Le Locle à La Chaux-de-Fonds, avait gagné son pari. Et il
aurait même parié comme on le faisait à Little City, dans
un flot d'alcool. Mais trêve de fantasmes, ce bistrot était
bien réel et s'il méritait de s'appeler «Le Ranch» c'est
parce qu'on y trouvait cette chaleur et cet accueil dignes
de la Nouvelle Amérique; mais encore c'était un endroit
pas comme les autres pour boire un verre et manger.

Dans les objets accumulés, dans cette manière de disposer
gentiment les tables, petits coins isolés pour les discus-
sions, mais impression d'être tous ensemble quand même,
on sentait à la fois les rêves d'un enfant et la maturité
d'un homme qui sait la vie.
Et notre homme bien digne dégusta son filet de bœuf
grillé au feu de bois, savoura ses salades, mangea plus de
pain que nécessaire pour sa ligne de jeune cadre dynami-
que - mais un pain fait maison et de cette dimension, on
n'en trouve pas dans les restoroutes ! - et dut reconnaître
de belles qualités à ce petit vin italien.
Il se promit bien de revenir, peut-être pour un déjeûner
d'affa ires dans un petit coin isolé; ou avec cette charmante
demoiselle récemment engagée comme téléphoniste et qui
clame tellement aimer les «vraies» pizzas à la pâte faite
maison; il trouva agréable aussi que l'on puisse manger là
tous les jours jusqu'à la fermeture et il prêta sérieusement
l'oreille lorsque Gaetano lui précisa que le vendredi et le
samedi, on boucle à deux heures du matin. Il prit note
aussi que l'assiette du jour ne coûte que Fr. 8.50 et que le
samedi, au même prix, il y a toujours un steak pommes
frites pour les lève-tard.
Un regard nostalgique sur le sac de dollars accroché à la
poutre, il salua le monde, et s'en alla.
Mais, il y a des rêves qui ont la vie dure et quand, dans un
vrombissement infernal, il lança toute la puissance de ses
chevaux, il crut vraiment sentir leur halètement et les en-
tendre hennir.
Décidément, il reviendrait au Ranch, même si le patron
s'appelle Gaetano. Ils sont quelque part, dans le même
rêve. ib

Le Ranch de Gaetano luorio:
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