
Les pirates de l'air réclament Moussa Sadr
Long périple aérien du Boeing libyen

Le Boieng 727 de la compagnie «Libyan Airlines» assurant la ligne Zurich-
Tripoli, détourné par trois pirates de l'air libanais s'est posé hier matin à
Athènes après avoir fait une escale forcée à Beyrouth lundi soir. D'Athènes,
l'avion est reparti pour Rome. Après quelques heures d'attente, le Boeing 727
a quitté l'Italie pour le Liban. Il s'est posé à Beyrouth hier soir à 20 h. 25
(heure locale). Les pirates ont demandé des vivres et un nouvel équipage.

L'appareil, avec 53 personnes à bord y compris l'équipage, a été détourné
par des chiites libanais se réclamant de l'imam Moussa Sadr, chef spirituel de
l'importante communauté chiite libanaise, disparu en août 1978 et dont ils
exigent la libération. Les chiites libanais estiment que l'imam est retenu en
Libye.

Avant leur départ de Beyrouth pour
Athènes, les pirates ont blessé et menacé
de tuer l'un des passagers, mais ont ce-
pendant relâché deux enfants et une
femme enceinte. Peu avant le décollage,
les auteurs du détournement ont été re-
joints par deux hommes armés et por-
teurs d'explosifs.

Selon un communiqué publié hier ma-
tin à Beyrouth, les pirates de l'air de-
mandaient la rupture des relations di-
plomatiques entre le Liban et la Libye,
la publication du dossier judiciaire sur la
disparition de l'imam Moussa Sadr, qui
est tenu secret et l'envoi d'une lettre of-
ficielle de l'ONU au chef de la milice

chiite libanaise «Amal» stipulant que les
Nations Unies prennent en charge l'af-
faire de cette disparition.

L'imam Sadr a disparu depuis une vi-
site officielle en Libye au mois d'août
1978. Les autorités libyennes soutien-
nent qu'il a quitté le pays à destination
de Rome, mais ses partisans sont d'avis
qu'il est retenu prisonnier en Libye, ou
même qu'il a été assassiné.

Au cours des conversations qu'ils ont
eues avec les représentants du gouverne-
ment libanais et de la milice «Amal», les
pirates de l'air avaient menacé de faire
sauter l'appareil si l'imam n'était pas re-
mis par les autorités libyennes.
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Vers de nouvelles ventes d'armes françaises
Fin de la visite de M. Cheysson en Israël

Le ministre des Relations extérieures, M. Claude Cheysson, a achevé hier
après-midi une visite de 24 heures en Israël, au cours de laquelle il a satisfait
ses hôtes en lançant un appel à l'Europe pour qu'elle cesse de s'ingérer dans
les efforts de paix au proche-Orient.

M. Cheysson, a affirmé son homologue israélien M. Yitzhak Shamir, a
«ouvert une ère nouvelle dans les relations franco-israéliennes». Cette visite,
la première d'un ministre du nouveau gouvernement socialiste, a largement
contrasté avec la fraîcheur des relations qui prévalaient entre les deux pays
depuis 1967.

Dans un communiqué commun, les
deux ministres des Affaires étrangères
ont affirmé que leurs entretiens avaient
permis une «compréhension mutuelle
plus grande», et ont annoncé que M.
Shamir avait accepté de se rendre pro-
chainement en France. «Le mot mésen-
tente a disparu de notre vocabulaire
commun», a déclaré celui-ci lors d'une
conférence à l'aéroport.

REPRISE
DES VENTES D'ARMES

M. Cheysson a affirmé hier que la
France était disposée à reprendre ses
ventes d'armes à Israël, interrompues
pendant près de 15 ans, ainsi qu'à d'au-
tres pays du proche-Orient.

Interviewé par le quotidien «Maariv»,
M. Cheysson a affirmé que la France

était disposée à vendre des armes à Is-
raël et à-tout autre pays dans la région.

Les déclarations de M. Cheysson sem-
blent refléter le réchauffement des rela-
tions entre la France et Israël.

C'est l'embargo sur les ventes d'armes
à Israël décidé par le général de Gaulle
après la guerre des Six Jours en 1967, et
le rapprochement ces dernières années
avec les pays arabes, qui avaient provo-
qué la détérioration des relations franco-
israéliennes.

APPROCHES DIFFÉRENTES
Pour souligner que le nouveau gouver-

nement français soutient les accords de
Camp David, M. Cheysson a'rappelé que
la France avait l'intention d'envoyer un
contingent à la force multinationale de
paix qui doit être mise en place dans le

Sinaï, après le retrait d Israël en avril,
comme le prévoient ces accords.

A la question de savoir quelles étaient
les divergences entre les deux pays, le
ministre français a répondu: «Nous
n'avons pas la même analyse de l'appro-
che du problème palestinien^..). Est-ce
que cela doit être Camp David seule-
ment? Ou Camp David plus d'autres ap-
proches? Chacun de nous a expliqué sa
position sur Camp David».

Mais M. Cheysson a affirmé que ce
n'était pas à l'Europe de proposer des so-
lutions. «Nous, Français, ne faisons pas
partie de cette région, et nous n'avons
pas l'intention de vous présenter des
plans, simplement parce que ce n'est pas
à l'Europe de vous proposer des plans et
des initiatives», a-t-il dit.

M. Shamir s'est déclaré particulière-
ment satisfait du soutien français à
Camp David, et de l'assurance donnée
par M. Cheysson «qu'il n'y aurait plus
d'initiatives européennes dans la ré-
gion». L'Europe n'interviendra que si on
le lui demande, a-t-il ajouté.
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«Nous cherchons un nouveau bateau, avec un pavillon sérieux»
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Olivier Thélin est de retour, la mission de FAkuna en nier de Chine est terminée

Personne ne connaît les chiffres. Mais ils sont une dizaine de milliers qui,
chaque mois, fuient le Vietnam entassés à bord de fragiles embarcations pour
atteindre une hypothétique terre d'asile.

Un asile qui, pour la moitié d'entre eux, ne sera autre que le fond du golfe
du Siam.

Sur la route, ils seront une fois, deux fois... dix fois vitimes des pirates qui
les dépouilleront jusqu'à leur arracher leurs dents en or.

Deux bateaux croisaient dans cette mer de Chine pour tenter de les
recueillir, le Cap Anamour, battant pavillon allemand, et FAkuna (Eau Vive),
affrété par le Comité international contre la piraterie (CICP) et «Médecins du
monde», dont la mission vient de se terminer.

Olivier Thélin, pédiatre à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, a vécu les
derniers jours de cette mission un peu écourtée.

— Olivier, votre retour est prématuré.
On a pu lire dans la presse que le bateau
était en mauvais état. Qu'en est-il?

Propos recueillis par
Patrick FISCHER

- Le propriétaire du bateau, l'organi-
sation «Food for the Hungry», nous
l'avait présenté avantageusement.
Comme l'Akuna n'avait plus navigué de-
puis de nombreux mois, il s'est avéré dès
le début de sa nouvelle mission qu'il ne
répondait pas aux exigences.
- En quoi ?
- Trop lent, il filait à 6-7 nœuds (env.

10 kmh) seulement. Il devenait dès lors
impossible de surprendre les pirates sur
le fait.

D'autre part, nous étions limités par
son manque d'autonomie. Construit au
début des années 40, l'Akuna fonctionne
à vapeur. Il consomme entre 10 et 12
tonnes de fuel par jour (à 250 dollars la
tonne) et nécessite un arrêt tous les six
jours pour prendre de l'eau.
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Pour un paya inscrit dans un

contexte géographiquement
«ami», appartenant de f a i t  à un
bloc et f aisant f ron t  commun
contre une menace éventuelle, la
capacité de déf ense dont parlait,
lundi soir encore devant les off i-
ciers chaux-de-f onniers, le
commandant de corps Stettler
passe par une puissance militaire
dissuasive et par une «volonté de
déf ense» à soigner. Pour une pe-
tite nation entourée d'ennemis po-
tentiels, la volonté de déf ense ne
f a i t  jamais déf aut , le matériel est
souvent à la hauteur du combat à
mener, mais la stratégie déf ensive
implique des opérations préventi-
ves. C'est le cas d'Israël et de
l'Af rique du Sud particulièrement,
dont on condamne un peu vite les
opérations ponctuelles au-delà de
leurs f rontières qui visent à ga-
rantir leur seuil personnel de sé-
curité.

Fin novembre, apprend-on, les
troupes sud-af ricaines ont à nou-
veau opéré en territoire angolais.
Une f orce aéromobile de 4000
hommes, appuyée par des chas-
seurs et des bombardiers, s'est en-
f oncée de 120 km. en Angola pour
aller raser le quartier général de
la SWAPO militaire. Opération
réussie qui f ai t  suite à une autre
attaque préventive de grande en-
vergure, menée contre les natio-
nalistes namibiens durant les
mois d'août et septembre.

L'Af rique du Sud vient ainsi de
démontrer, une nouvelle f o i s, sa
capacité d'intervention et sa dé-
termination à ne pas laisser se dé-
velopper, sous la protection d'une
f rontière illusoire, des maquis
communistes qui viennent de
subir cette année des revers san-
glants. Il ne f aut pas perdre de vue
en eff et que la SWAPO opérant
depuis l'Angola bénéf icie de l'as-
sistance technique des quelque
1500 Soviétiques, 1000 Allemands
de l'Est et 15.000 Cubains, qui sou-
tiennent d bout de bras le régime
marxiste et dictatorial de Luanda.
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Défense agressive
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Mardi 15 décembre
à 20 heures

DÉFILÉ
.DE MODE ,
Il Salles pour banquets 1\ £

/ È  et conférences VV
m M Boutique «Fiorella» \^

météo
sa

Nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: limite des chutes de neige
d'abord située vers 1100 mètres puis bais-
sant peu à peu. Le temps sera très chan-
geant et plus froid. De brèves éclaircies al-
terneront avec quelques averses de neige
jusqu'en plaine. La température passera de
8 degrés à 2 dans l'après-midi. Venteux.

Sud des Alpes et Engadine: après quel-
ques chutes de neige pendant la nuit, ra-
pide amélioration dans la journée et temps
ensoleillé sur les régions méridionales mais
encore nuageux au voisinage des Alpes.

Evolution pour jeudi et vendredi, au
nord: même type de temps. Au sud: sans
changement sur toute la Suisse.

Mercredi 9 décembre 1981
50e semaine, 343e jour
Fête à souhaiter: Valérie, Pierre.

¦

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 05 8 h. 06
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,82 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 428,95 m.
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il|| Ëgjj^p̂ '̂  Des jupes et robes
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Fr. 100

.- sauf sur prix rouges
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mm Dans toutes nos boucheries, jusqu'au samedi 1 2 décembre :'Ds^m

M GIGOT CÔTELETTES
¦ D'AGNEAU -Ë _ D'AGNEAU «fl 4C
|li | importé, 1 er choix la livre m m importé, 1er choix les 100 g. M m ^^F^mW

j S m  ¦•• également dans tous nos magasins, beau et grand choix de palettes, fumées, jambons roulés, jambons de lait,
8B noix de jambon, Coop-Quick, terrines, etc.

Bi Passez suffisamment tôt à votre boucherie Coop vos commandes pour les fêtes : fondue bourguignonne, fondue
Mil 30778 chinoise et autres spécialités !
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Confort + Economie
A louer pour tout de suite ou date à convenir
Rue des Bouleaux 13

BEL APPARTEMENT
MEUBLÉ
de 1 Va pièce, cuisine, hall, bain-WC, cave,
chambre-haute, Coditel, tout confort.
Loyer net: Fr. 269.— + charges Fr. 101.-.

S'adresser à Mme SALCE, Bouleaux 13,
tél. 039/26 05 61, le matin. 30697

• A , r, ¦

BOITE
À COUPE

INTERNATIONAL
L'ASSURANCE QUE LES

CHEVEUX RESTERONT EN
PLACE 4 À 5 SEMAINES

MÊME APRÈS SHAMPOING

Mesdames, Mesdemoiselles,
Messieurs, une économie de

temps et d'argent

Daniel-JeanRichard 15
Téléphone (039) 22 24 03

30206

A louer rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 443.-.

Tél. 039/26 06 64. 87.120
' ' ¦ ' I

A LOUER

en plein centre commercial,
à l'avenue Léopold-Robert

beau
magasin

sur deux étages, dans immeuble neuf, grande
vitrine, surface totale de 310 m2.

Entrée en jouissance à convenir.

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 J

| CITÉ 80 - RUE DES PRIMEVÈRES - AU LOCLE |
I Devenez propriétaire SANS FONDS PROPRES d'un

appartement de luxe 6 pièces
avec cheminée de salon, cuisine très bien agencée, buanderie

personnelle, jardin, place de parc devant la maison

Loyer: Fr. 1600.- par mois toutes charges comprises.
Libre dès le 15.1.1982

POUR OBTENIR UNE NOTICE DE LOCATION AVEC DROIT
D'EMPTION TÉLÉPHONEZ OU ÉCRIVEZ NOUS.

Pour traiter:

| GECO Gérance, Jaquet-Droz 58
I 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 11 14-15
m 28-12214 M

BjsTggS ̂ nKiSMSSij En toute saison,

\ L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La première chaîne est
complètement vendue

Devant ce succès et les demandes
qui sont parvenues, les

promoteurs commencent la
deuxième chaîne

V s? 5 B̂ ^ ^RIFISEÉ'. *' * 'àî HK.
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Sur les Sentiers - Quartier des
Poulets - Au Sud-Ouest de la ville,

en limite de zone constructible '

À VENDRE !
VILLAS EN TERRASSES j

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

Grand confort - Cheminée de salon - j
Cuisine équipée - Pergola

" FmaHcemenfiJérsonhalisé assuré" ' >t
Renseignements et vente: } ¦

Gérance CKaflés BERSET {
; Jardinière 87 i

2300 La Chaùx-de-Fonds, \
tél. 039/23 78 33 î

Entreprise BIERI & GRISONI !
Bld des Eplatures 11-13

2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/26 02 02

i Les maquettes sont exposées dans la
vitrine à la Banque Nationale,

avenue Léopold-Robert 60
71832

A remettre

ARCADES 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines.
Loyer modéré. 37-31212
Sans stock: Fr. 50 000.—
Ecrire sous chiffre 87-893 à
assa, Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

Petite entreprise cherche à acheter
ou à louer

maison
de 5 pièces
+ atelier d'environ 100 à 150 m2,
avec jardin, région La Chaux-de-
Fonds. 30827

f 
~~

É 
;

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble ancien ré-

: nové, tout confort, rue du Progrès. 30647

BEL APPARTEMENT
de 6 pièces avec véranda, tout confort,
rue de la Paix. 30648

APPARTEMENT
de 3V2 pièces, dans maison moderne,
grand confort, cuisine agencée, balcon,
rue Jardinière. 30649

APPARTEMENT
de 1 pièce avec chauffage central géné-
ral, rue du Temple-Allemand. soeso

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 78 33

M ET» 207^ann^̂ ^̂ H
i ^e Bachelin 8 B&¦ ¦¦ Tél. 038 3320 65 B

Régie Michel Turin SA I
Dip lôme féd. de régisseur et courtier ni
I A louer à La Chaux-de-Fonds, rue H
1 de la Tuilerie HH
I APPARTEMENT |1

DE 4 PIÈCES 1|
tgjm avec confort. Loyer Fr. 475.— +

B charges Fr. 150.-. 3e étage, libre I
¦9 tout de suite. BB
|fj APPARTEMENTS WÊ
•M DE 4 PIÈCES ij|
iêpÊf tout confort. Loyer Fr. 350.— + H
B charges Fr. 150.—. Rez. Libres Ipjj
H tout de suite. 23-51 HH

A vendre rue Fritz-Courvoisier
La Chaux-de-Fonds

. IMMEUBLE
magasin-locaux industriels-garage.

3 appartements de 4 pièces
2 appartements de 3 pièces

t 1 appartement de 1 pièce

Pour traiter, s'adresser à HORDES
SA, fiduciaire, Fausses-Brayes 19,

3 2000 Neuchâtel, tél. (038) 24 18 22
28-33S

1 '

Au-dessus de Gryon, près Villars à 150(
m., à vendre

STUDIO NEUF
avec cave; réduit, cheminée, balcon e
place de parc. Hypothèques.
Fr. 96 000.-
Vue sur les Alpes en bordure de forêt prè:
des pistes.
Tél. (025) 68 18 70. 83-3010

A LOUER
Avenue Léopold-Robert

BUREAUX
composés de 3 pièces, cabinet de douche,
central général.
Loyer mensuel Fr. 350.—, charges comprises.

Rue du Parc ,.--..- -- • - .>- .¦ ¦, - .-
¦• ¦ 

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

S'adresser Etude Wavre, notaires, Neuchâtel,
tél. 038/24 58 24. B7-628

A louer

GRANDS APPARTEMENTS
DE 3V2 PIÈCES
tout confort, ascenseur. Situation: rue des
Crêtets. Loyer dès Fr. 571.— charges
comprises. Libre tout, de suite ou date à
convenir.
APPARTEMENT de VA pièce, tout
confort. Situation: rue des Crêtets. Loyer
Fr. 334.— charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir. 28-12214
Pour traiter: Gérance GECO, J.-Droz 58,
2300 La Chx-de-Fds, (039) 22 11 14-15

j—— AFFAIRES IMMOBILIERES {¦̂ ¦M

Etude Clerc et de Dardel - Notaires
2, rue Pourtalès - Tél. (038) 25 14 69
2000 Neuchâtel

A vendre

très belle villa
à Auvernier. Situation exceptionnelle,
zone viticole, vue panoramique sur le lac
et les Alpes.
9 pièces, cheminées de salon, salles
d'eau, dépendances, terrasse, pergola,
garage pour deux voitures. 28-136
Accès au centre de Neuchâtel à 3 km.



Pologne : matraquage de M. Walesa
Du jour au lendemain, Lech Walesa, qui était depuis un an l'interlocuteur pri-
vilégié du pouvoir, est devenu la nouvelle «bête noire» du régime, pour avoir
confessé que Solidarité menait depuis son origine un double jeu, professant
son allégeance au système socialiste pour mieux le démanteler de l'intérieur.

Les mass média polonais, qui sont en-
tre les mains du plus doctrinaire des diri-
geants polonais actuels, M. Stefan 01s-
zowski, ont procédé depuis dimanche
soir à un véritable matraquage des décla-
rations de M. Walesa, enregistrées clan-
destinement lors de la réunion à huis
clos du présidium de Solidarité, jeudi
dernier à Radom.

Cette opération de propagande - outre
qu'elle compromet tous ceux qui ont pris
le risque dans un passé récent de traiter
avec Lech Walesa, en particulier le géné-
ral Jaruzelski et le primat de Pologne,
Mgr Glemp - semble exclure désormais
toute possibilité d'entente nationale.

Sur le plan social, les grèves dans le
secteur industriel ont cessé. Sauf à Var-
sovie où les étudiants poursuivent leur
mouvement de protestation en signe de
solidarité avec les élèves de l'Ecole des
pompiers, la grève qui paralysait depuis
un mois la quasi totalité des établisse-
ments d'enseignement supérieur en Polo-
gne a pris fin hier. Quant aux paysans
privés dont les relations avec le pouvoir
restent tendues, leur «action nationale»,
compte tenu de la saison, a peu d'effet
sur la vie économique.

UNE PARTIE IMPORTANTE
Si, sur le terrain, la crise polonaise

semble marquer une pause, celle-ci pour-
rait être de courte durée. En principe,

une partie importante va se jouer dans
les jours qui viennent. La Diète devrait
se réunir vendredi pour adopter une loi
d'exception prévoyant l'interdiction des
grèves. Le même jour, la Commission na-
tionale de Solidarité doit se retrouver à
Gdansk pour décider du déclenchement
d'une grève générale en réponse au vote
de cette loi.

En prévision des décisions lourdes de
conséquences qui pourraient intervenir

vendredi, Mgr Glemp, primat de Polo-
gne, a fait parvenir une lettre aux dépu-
tés de la Diète afin de les mettre en
garde contre toute décision propre à re-
lancer l'agitation sociale.

D'autre part, la section de Solidarité
de Chelm (est du pays) a lancé un appel
à l'armée et à la police, recommandant la
désobéissance aux ordres qui seraient di-
rigés contre la société. Cette résolution
fait suite à plusieurs prises de position
des sections régionales du syndicat qui
appuient les propositions de présidium
de Solidarité en faveur d'une grève géné-
rale, au cas où la Diète voterait la loi
d'exception, (ats, afp)

Elections danoises

Le premier ministre danois, M. Joer-
gensen, a annoncé hier soir sa démission
et celle de son gouvernement, à la suite
des. élections législatives marquées par
un net recul de son Parti social-démo-
crate.

Le recul social-démocrate, de 5,4 pour
cent selon les résultats complets publiés
hier soir, a profité, comme prévu, aux so-
cialistes populaires, mais aussi, fait inat-
tendu, aux démocrates centristes. Le
Parti social populaire progresse de 5,4 %,
le Parti démocrate centriste de 5,1 %.

(ats, afp)

Recul
social-démocrate

«Nous cherchons un nouveau bateau, avec un pavillon sérieux»
Olivier Thélin est de retour, la mission de l'Akuna en mer de Chine est terminée
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- Le rayon d'action est important...
— Oui, c'est l'essentiel si l'on entend

mener des actions de sauvetage. Il faut
parfois rallier plusieurs ports avant de
pouvoir débarquer les réfugiés recueillis
en mer. Par exemple le cap Anamour,
que nous avons croisé devant Singapour
revenait des Philippines.
- Vous êtes restés trois semaines sur

place. Qu'y avez-vous fait?
— Le bateau était dans le port de Sin-

gapour. Les 101 réfugiés à bord ont pu
débarquer peu après, ayant reçu l'asile
en France et aux Etats-Unis.

L'argent nécessaire pour payer les
droits portuaires et l'entretien dû bateau

a mis dix jours pour arriver de France,
en raison du contrôle des changes.

Nous ne voulions plus investir dans un
bateau qui ne répondait pas aux exigen-
ces. Il restait six jours de navigabilité.
Aussi sommes-nous allés jusqu'à Song-
khla (Thaïlande) où nous avons rendu
l'Akuna à son propriétaire.

Malheureusement, nous n'avons pas
rencontré de boat people lors de cette
dernière mission. On n'est jamais assuré
d'en trouver sur une mer aussi grande.
- L'Akuna, c'est f ini.  Réussite?

Echec?
- On part toujours avec une certaine

idée, mais les difficultés vous obligent
parfois à changer de cap. Ainsi, l'Ile de
Lumière était un bateau de sauvetage;
nous avons dû l'aménager en bateau-hô-
pital. L'Akuna devait permettre la dis-
suasion, or il a servi à des actions de sau-
vetage.

Avant mon arrivée, nous avons tout de
même recueilli 124 personnes. Les 81
boats people entassés depuis 15 jours sur
un rafiot de huit mètres de long, piratés
à plusieurs reprises, ballottés par les va-
gues, étaient promis à une mort proche.
- Quel est l'impact publicitaire de

cette mission ?
- Important et fondamental. Le CICP

ne vit que grâce aux dons privés. Or les
gens ne se sentent concernés que si la
presse se mobilise. D'où la nécessité de
travailler avec les mass média, qui nous
obligent à continuellement faire quelque
chose. C'est pour cette raison que nous
avons loué l'Akuna, afin de ne pas rester
à ne rien faire avec des fonds en réserve
pour trois mois.

Résultat, les journaux en parlent. La
télévision française y a consacré un long
reportage lundi soir.
- Et l'avenir?
- Le CICP cherche un nouveau ba-

teau avec un pavillon sérieux. Le minis-
tre français des affaires étrangères, M.
Claude Cheysson, a promis de faire un
effort pour trouver un bateau battant
pavillon français. Nous voulons aussi ob-
tenir une escorte de vedettes rapides et
un avion.

La nécessité d'un pavillon crédible est
que, en vertu du droit de la mer, le pays
qui l'accorde est tenu de donner asile aux
réfugiés recueillis par le bateau.
- Les armateurs ont-ils un quelcon-

que intérêt à vous louer un bâtiment de
leur f lo t te?

— Au contraire. C'est le problème.
L'armateur peut craindre des représail-
les s'il loue un bateau à des gens qui
viennent semer le trouble avec leurs ré-
fugiés. Parmi ces représailles, l'interdic-
tion de rentrer dans certains ports. C'est
le cas de l'Ile de Lumière qui se trouve
maintenant sur une liste noire.
- Que pensez-vous de l'attitude du

gouvernement thaï, qui refoule les réfu-

giés pour lesquels un pays tiers n'a pas
garanti l'asile ?

- Il est dans une situation très diffi-
cile. Il est facile.de le blâmer. N'oublions
pas que la Thaïlande a déjà recueilli plus
de 100.000 réfugiés vietnamiens. Imagi-
nez l'attitude du gouvernement helvéti-
que si 100 Turcs se présentaient chaque
jour à la frontière.
- La Thaïlande a cessé de réprimer la

piraterie prétextant que les subventions
de l'étranger étaient inadéquates. Une
aide de 10 millions de dollars était même
jugée insuffisante. Ne cherche-t-eUe pas
à profiter de la situation pour réclamer
des fonds internationaux ?

- Localement, »jn camp de réfugiés
peut être une bonne affaire dans la me-
sure où le Haut commissariat aux réfu-
giés (HCR) achète sur place les produits
nécessaires.

Quant aux chiffres avancés, ils m'éton-
nent étant donné qu'un bateau peut être
affrété pour quelque 100.000 francs suis-
ses par mois.
- Justement, les organisations inter-

nationales ne seraient-elles pas en me-
sure de le faire ?
. — Oui, elles viennent de soumettre un
projet. Mais des institutions comme le
CICR ont les mains liées. Elles ont des
intérêts à défendre comme, par exemple,
le droit de visite dans les prisons.
- Pensez-vous que la charité peut

avoir des limites'? 26.000 Vietnamiens
ont trouvé asile en Allemagne fédérale.
Certains hommes politiques s'inquiètent.
Ils doivent déjà faire face à la crise éco-
nomique et au chômage.
- Non, un pays n'a pas le droit de re-

fuser un réfugié. Pratiquemment, je re-
connais que cela pose des problèmes.

Les préoccupations qui touchent l'hu-
manité sont de deux ordres. Comme
deux parallèles, elles ne se. rejoignent
pas. Il y a les hommes qui vivent dans le
confort, qui souffrent du stress, de la so-
litude, de la hausse du coût de la vie ou
qui s'inquiètent pour leur voiture, et il y
a ceux qui, ailleurs, n'ont qu'un souci, vi-
vre.
- Une solution?
- Que personne n'ait plus à quitter

son pays...
P.F.

Une bombe explose
Près de la résidence de l'ambassadeur de France à Beyrouth

Une forte charge d'explosif dissimulée
dans une voiture des quatre saisons a
sauté hier près de la résidence de l'am-
bassadeur de France à Beyrouth, située
non loin de la «ligne verte» qui divise les
secteurs chrétien et musulman de la ca-
pitale libanaise.

Un passant libanais de 60 ans a été tué
et quatre autres blessés, parmi lesquels
le propriétaire de la voiture. Trois auto-
mobiles en stationnement ont été sérieu-
sement endommagées.

Des soldats syriens ont bouclé aussitôt
tout le secteur et arrêté la circulation en-
tre les deux secteurs de la ville.

Des bombes avaient sauté lundi dans
les ascenseurs de trois immeubles d'habi-
tation du secteur ouest (musulman) de
Beyrouth, où, selon un bilan officiel, un
bébé de neuf mois a été tué tandis qu'un
homme et quatre enfants étaient blessés.

Cette nouvelle vague de violence est
aussi à relier à l'assassinat, lundi, de M.
Abdul Wahhab Kayali, un intellectuel
palestinien résidant à Londres qui diri-
gea autrefois un groupe de guérilla pro-
irakien.

Les pirates de l'air réclament Moussa Sadr
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L'escale à Athènes a duré un peu plus
de trois heures. Auparavant, les pirates
avaient menacé, entre Beyrouth et Athè-
nes, de faire sauter le Boeing en vol et
c'est à la suite de cette menace que le
gouvernement grec, se conformant aux
lois internationales a décidé d'autoriser
l'appareil à atterrir afin de mettre les
passagers à l'abri de tout danger.

Toujours à Athènes, six diplomates li-
byens se sont rendus à l'aéroport et se
sont entretenus quelques minutes avec le
secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères,
M. Carolos Papoulias, qui menait les né-
gociations avec les pirates de l'air. Cet
atterrissage, effectué contre la volonté
d'Athènes, a mis les autorités grecques
dans une situation délicate. En effet, la
Grèce entretient des relations très étroi-
tes avec la Libye.

Le juge italien responsable de l'en-

quête sur la disparition de l'imam s'est
rendu à l'aéroport. Il est cependant diffi-
cile aux autorités italiennes d'accéder à
la requête du commando pour la simple
raison qu'une partie des pièces du dos-
sier a disparu du Palais de justice de
Rome, au début de l'année.

La radio libyenne a affirmé hier que
les pirates de l'air étaient en réalité des
agents de la CIA.

Le commentateur de la radio officielle
a estimé que ce détournement était un
acte honteux commis contre l'islam et
faisait partie de la campagne montée par
les services secrets américains pour jeter
le discrédit sur la Libye.

Pendant la première escale à Bey-
routh, l'un des auteurs du détournement
avait demandé aux autorités libanaises
de prévenir le colonel Kadhafi qu'il n'y
aurait «pas de libération des passagers
avant la libération de l'imam Moussa
Sadr». (afp, ap)
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La puissance sud-af ricaine
n'est pas négligeable, il s'en f aut
En cas de crise grave, Pretoria est
à même de mobiliser une armée
multi-raciale de 500.000 hommes,
remarquablement équipée et dis-
ciplinée. Elle possède la meilleure
armée de l'air d'Af rique et a les
moyens de produire une bombe
atomique, pour autant qu'elle ne
la possède pas déjà. Pour l'ins-
tant, les Sud-Af ricains opèrent

avec 65.000 hommes dont l'eff ica-
cité est à toute épreuve.

Cette f orce ne vaudrait cepen-
dant pas grand chose si, comme
toutes les tendances politiques in-
ternationales l'y  menaient, l'Af ri-
que du Sud était abandonnée de
tous et devait se retrouver seule à
mener un combat pour l'Occident
au dernier point stratégique qu'il
possède dans cette zone.

L'accession à la Maison-Blan-
che du président Reagan, plus
réaliste que philosophe , et le f ait
que l'ancien commandant en chef
US au Vietnam, le général West-
moreland ait — dit-on — donné lui-
même le f eu vert à ces actions
préventives tend à f aire espérer
que tout, peut-être, n'est pas
perdu là-bas...

J.-A. LOMBARD

Défense agressive

1 -B
Un avion libyen détourné.
Les déroutements d'aéroplanes

par des pirates sont devenus si
communs qu'on est tenté de haus-
ser les épaules...

Mais les corsaires de l'air re-
vendiquent le retour au Liban de
l'imam chiite Moussa Sadr.

Pour peu qu'on s'intéresse à la
politique, on commence â dresser
l'oreille.

L'enlèvement de l'imam, en
août 1978, alors qu'il se rendait au
pays de M. Kadhaf i, et peut-être à
Paris auprès de Khomeiny, est un
des événements les plus mysté-
rieux de notre époque. Au même
titre — mais sans aucune compa-
raison possible - que l'assassinat
du prince de Broglie ou l'aff aire
de l'Observatoire dans laquelle
f ut  mêlé M. Mitterrand.

Haut dignitaire musulman,
Moussa Sadr jouit, en eff et , d'un
prestige certain. Le f a i t  qu'il est -
ou f aut-il écrire qu'il était - d'obé-
dience chiite aurait dû objective-
ment en f aire un allié des Liba-
nais pro-iraniens khomeinistes.

Mais tout au Liban est au moins
aussi compliqué qu'en Suisse!

Off iciellement , la milice chiite
«Amal» appuyait et appuie tou-
j o u r s  Khomeiny. Mais, comme
l'ayatollah, certains chiites liba-
nais n'auraient-ils pas une atti-
tude très ambiguë à l'égard d'Is-
raël, malgré les apparence et les
clameurs off icielles. D'autres ne
sont-ils pas f o r t  éloignés de la
doctrine du 'saint homme de
Qom ?

Moussa Sadr avait-il manqué de
prudence dans ce domaine?
Avait-il pris  des initiatives trop
indépendantes, trop audacieuses?
S'était-il déclaré prématurément
contre le chah ?

Ce sont des questions qu on doit
se poser. Convient-il alors de
soupçonner la SAVAK, l'ex-police
iranienne? ou des agents secrets
israéliens ?

Jusqu'à présent, les esprits les
plus subtils avaient pensé que,
mine de rien, c'étaient les Syriens
qiù s'étaient débarrassés de
l'imam, par Libyens interposés.
Moussa Sadr gênait et compli-
quait, en eff et , leur politique d'ex-
tension au Liban et son apparte-
nance chiite n'arrangeait en rien
la situation.

Toute question de morale mise
à part, on ne pouvait que tirer son
chapeau à Damas. C'est la Syrie
qui se délivrait d'un adversaire et
c'est Tripoli qui portait le blâme.

Les trois pirates, que la police
zurichoise n'a pas su découvrir
dans l'appareil de ligne libyen,
semblent être d'un autre avis. Ils
paraissent présumer que ce sont
les Libyens qui ont agi de leur
propre chef . Dans quel but? La
question est là.

Quoi qu'il en soit, si Moussa
Sadr ne se console p a s  déjà à
l'ombre des houris en f leurs, on
serait curieux d'entendre sa ver-
sion des f a i t s .

Willy BRANDT

Une mystérieuse
affaire

Secrétariat général des Nations Unies

Suivant l'exemple de M. Kurt Wald-
heim, le ministre des affaires étrangères
tanzanien M. Salim Ahmed Salim, a an-
noncé hier qu'il renonçait à ce que son
nom figure dans les prochains scrutins
pour le poste de secrétaire général.

Il a précisé qu'il demeurait disponible
pour le poste si le Conseil ne pouvait se
mettre d'accord sur un candidat de
compromis.

. «iffE'iT'E •- E .. .
Jeudi dernier, M. Kurt Waldheim qui

a déjà exercé deux mandats de secrétaire
général avait demandé que son nom soit
retiré des scrutins afin de débloquer la
situation. La Chine s'oppose à sa candi-
dature alors qu'elle soutient celle de M.
Salim. Les Etats-Unis considèrent de
leur côté que M. Salim est trop engagé à
gauche.

Depuis le début du vote, le 27 octobre
dernier, il y a eu 16 tours de scrutin, (ap)

M. Salim Salim se retire

Avions vénézuéliens

Les trois avions vénézuéliens détour-
nés lundi se sont posés hier vers midi
(heure locale, 18 heures suisses) à La Ha-
vane, après avoir fait des arrêts en Co-
lombie, au Honduras, au Guatemala et à
Panama.

Les deux DC-9 de la compagnie Aéro-
postal et le Boeing 727 de la compagnie
Avensa transportaient au total 150 per-
sonnes y compris les pirates de l'air.

Selon les autorités des différents pays
où ils ont fait escale, les pirates de l'air
ont libéré 22 passagers sur l'île d'Aruba,
67 à Barranquilla (Colombie), 20 à Tegu-
cigalpa (Honduras) et 20 à Ciudad Gua-
temala.

On ignorait encore hier quels étaient le
nombre, la nationalité et les motivations
des pirates de l'air, qui sont fortement
armés, de mitraillettes et de grenades se-
lon les autorités colombiennes. ,- ,(ap)

Arrivée a Cuba
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La CEE avait provoqué en juin 1980

la colère des Israéliens, pas sa «déclara-
tion de Venise» favorable à la participa-
tion de l'OLP au processus de paix au
Proche- Orient.

M. Cheysson a laissé aux Israéliens
l'impression que la France ne se sentait
plus liée à cette déclaration de Venise
qui, a-t-il dit dans une interview au quo-
tidien «Mariiv» et à la radio contenait
plusieurs dispositions «absurdes».

(ap, afp)

Fin de la visite
de M. Cheysson en IsraëlPar ailleurs, l'envoyé du président

Reagan au Proche-Orient, M. Philip Ha-
bib, a quitté le Liban hier après une
tournée de dix jours au cours de laquelle
il s'est rendu dans dix pays de la région
pour tenter de trouver une solution à la
crise libanaise et de préserver le cessez-
le-feu.

Avant de quitter Beyrouth, il s'est en-
tretenu avec le président libanais, M.
Elias Sarkis. Un membre de l'ambassade
des Etats-Unis a confirmé que M. Habib
était parti pour Washington, (ap)

Départ de M. Habib

• ROME. - M. Ferruccio Parri, an-
cien commandant de partisans qui fut le
premier président du Conseil italien de
l'après-guerre, est décédé hier à l'âge de
91 ans.
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A vendre
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*.««« résidentiels ;*.à"
en terrasse dé 4% pièces et de 61/J
pièces (en duplex). Cave, buanderie et
chauffage indépendant, par apparte-
ment, vaste séjour, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée.
Vue imprenable sur la ville de Neuchâ-
tel, ainsi que sur le lac.
Ensoleillement maximal.

* Ecrire sous chiffre 87-846 à ASSA,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,

'jj 2001 Neuchâtel. 87-605

É 
l 
lL "% A velidre: LOGIS + jardin: jeux, agrément et potager.

1 1% I particulièrement ensoleillés de ,5% à 6tt piô- + cave et bûcher. V. -̂7"

S I X^B ces comP'ètement rénovés, et équipés (140 + local de bricolage de 13 m2 avec fenêtre.
S^__ ^H 

m2

^ 
avec cheminée de salon, buanderie + place dans garage souterrain avec accès

-. MH?  ̂ personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. si-4os

' Les Breuleux
A vendre ou à louer à la rue de la Rotatte

maisons familiales
en duplex

neuves, tout confort. Construction soignée et bien
isolée:

Prix forfaitaire: 215 000 francs y compris le terrain. j

Agence Denis Frei - 2740 Moutier
Avenue de la Gare 16-Tél. 032/93 38 74

L 93-521 j

LES COLLONS - THYON 2000/VALAIS

A vendre directement du propriétaire à un acheteur
suisse i

SPLENDIDE APPARTEMENT
comble/duplex environ 106 m2
comprenant: entrée, réduit, salle de bains, cuisine,

îl living, douche, 2 chambres à coucher, balcon. Dans î
immeuble de haut standing, terminé en 1980, situé à
proximité des remontées mécaniques. Sont aussi
compris: cave, piscine, sauna, buanderie, salle de jeux,
armoire à skis, garage couvert et agencement intérieur,
cheminée, cuisine entièrement équipée (machine à laver
la vaisselle, etc.) m
L'appartement est de première main et non utilisé, libre
tout de suite.

Prix: Fr. 258 000.-

PROJECT 10 - P.H. Gaillard SA - Av. de la Gare 28
1950 Sion - Téléphone (027) 23 48 23 36-5271

VF À LOUER APPARTEMENTS - TOUT DE SUITE OU À CONVENIR ^È

U Situation Date Nbre de pces Loyer H

jf Charrière 01.01.82 V/2 Fr. 325.— charges comprises a
ï Parc 01.01.82 V/2 Fr. 380.— charges comprises I
1 Jardinère 01.01.82 1Vi Fr. 223.— charges comprises I
I Jardinière tout de suite 2 Fr. 373.— charges comprises S
1 T.-Allemand 01.01.81 2 Fr. 366.— charges comprises S
I Chapeau-Râblé 01.12.81 3 Fr. 555.— charges comprises S
S Crêtets 01.12.81 3 Fr. 406.— charges comprises U
¦I Numa-Droz tout de suite 4 Fr. 645.— charges comprises gj

II Pour traiter : Gérance GECO, Jaquet-Droz 58, La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 11 14-15 M
Bm. 28-12214 ^̂ M

À LOUER

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
de 6 pièces, cuisine agencée, deux salles de bain dont une

I avec douche, grand hall d'entrée, 2 WC séparés, cave et
chambre-haute.

! Situation centrée au 4e étage d'un immeuble avec ascen-
seur et conciergerie. Disponible dès le 1er mai 1982.
Loyer mensuel charges comprises Fr. 1300.-.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23. soeso
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A louer à Couvet (NE)

grands et
beaux locaux
conviendraient particulièrement â menuisier-ébéniste ou à
installateur sanitaire et chauffage central, désireux de s'éta-
blir, financement possible pour l'achat de machines
neuves.
Renseignements: tél. 038/63 13 70. 8731347

A louer rue du Bois-Noir 41
tout de suite ou pour date à convenir

studio
non meublé
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 246.-.

Tél. 039/26 06 64. 87.120

A vendre

immeuble
comprenant 1 atelier, 2 apparte-
ments de 5 pièces, 4 appartements
de 3 pièces et 2 appartements de 1
pièce. .
Possibilité de transformer les 3 piè-
ces en 4 et 6 pièces.
Rendement brut 9%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 50 000.-.
Notice à disposition.
S'adresser à
Fiduciaire Kubler & Huot
avenue Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 23 15. 27513

f "̂

K-C2 A VENDRE  ̂ 35* *
Au Val-de-Ruz

CHALET
habitable toute l'année, comprenant:
living, cuisinette, 3 chambres, bain,
WC.
Balcon, chauffage central, garage. -
Terrain de 1400 m2.
Pour visiter et traiter s'adresser à:

28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

A louer à Saint-Imier
Plateau de la Gare • .

appartement
2 pièces, cuisine, halle d'entrée.

Chauffage général, eau chaude.

Tél. 039/41 44 33. 006-121685

APPARTEMENT 3 PIÈCES
est à louer pour début mars ou date à
convenir. Quartier Temple Abeille, situation
agréable et ensoleillée, tout confort.
Fr. 506.— charges comprises.
Tél. (039) 22 10 42 ou heures repas (039)
23 93 54 30792

¦̂ ¦¦¦¦ BM^MH AFFAIRES IMMOBILIÈRES l̂ l̂ UMBn

JUROIL SA ? _
%^J**̂ TQ\yT Pierre ERNY, tél. 039/31 71 82

fĤ ** Bureaux: tél. 039/23 44 06

^̂mamBmmtKBmaÊammmÊÊm mmBmmmÊmÊ m̂mmmmmmmWâ

OFFRE SPÉCIALE
TAPIS À NOUER
fx PINCOUIM
.y^^Lx^X Madame B. Vaucher

K V\ A Laine PINGOUIN
llV l^k? J Daniel-JeanRichard 15
T̂ m̂sr 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 89 29

11 v.n -FÎT' H l»»\ de IrNtivU &̂ssiÉ

du 7 décembre au 12 décembre 1981
28-12261



Les gros sous tournent-ils la tête à certains députés ?
Le Conseil national devant un budget 82 qui ne plaît à personne

Débat budgétaire hier matin au National un peu hors du commun: on eut
droit à une introduction philosophique, à un concert de récriminations au
sujet des dettes, du déficit, de l'inflation, du personnel fédéral, du tiers
monde, et à un débat improvisé sur l'aide au développement dans le contexte
des caisses vides de la Confédération. Chacun y alla de sa litanie
parfaitement licite, mais à une exception romande près, pas d'idées
constructives vraiment nouvelles à l'intention de M. Ritschard pour lui dire
comment sortir la Caisse fédérale de sa profonde mouise. Cinq heures de
débat - non pas pour ne rien dire, mais pour clamer une ode â la perplexité
qui permet de refiler au Conseil fédéral ce jeu sans atouts dont ni les
Chambres ni le gouvernement ne maîtrisent les règles, et qui s'appelle « qui-
est-responsable-du-trop-grand-déficit?» La Chambre basse n'arriva à
liquider que le budget d'un seul département - celui des affaires étrangères -

et encore avec quelle peine !

CETTE DETTE TROP LOURDE
UNE IRRÉMÉDIABLE GANGRÈNE?

Le débat sur le budget de la Confédé-
ration pour 1982 avait suscité de vives
critiques aux Etats la semaine passée,
mais il y fut voté. Au Conseil national, le

De notre correspondant parlementaire
Hugues FAESI

débat commença par une magistrale
mise en garde de M. Jean Riesen, (soc.,
FR) président de la Commission des fi-
nances qui constata d'emblée que la
lourde impasse financière ne se pose pas
en termes contradictoires «économies ou
recettes nouvelles», car à ses yeux l'assai-
nissement des finances fédérales exige
l'un et l'autre. Pour le surplus, toute at-
teinte à l'actuelle ordonnance de la sécu-
rité sociale aurait pour conséquence la
remise en cause des crédits d'armement.
Il faut avant tout mettre un frein à l'ac-
croissement de la dette, demanda le dé-
puté fribourgeois, car elle ne doit pas de-
venir une irréversible gangrène. Dix ans
de déficits cumulés ont conduit à la li-

mite de l'endettement fédéral qui engen-
dre l'inflation et érode le franc suisse, et
qui est contraire aux impératifs d'une
politique conjoncturelle conforme aux
intérêts du pays. La dette fédérale trop
lourde heurte l'esprit des citoyens et ci-
toyennes qui perdent confiance en les
possibilités de l'Etat devenu à leurs yeux
incapable ou impuissant. Chaque enfant
qui vient au monde dans notre Suisse
propère «hérite» automatiquement
d'une part de la dette publique de 11.171
francs en moyenne, ce qui est inaccepta-
ble M. Riesen a conclu: «A nous parle-
mentaires de faire le nécessaire pour sor-
tir d'une telle situation intolérable».

M. BONNARD : « IL SUFFIRAIT DE... »
Seul parmi la douzaine d'orateurs, M.

Claude Bonnard (VD) au nom du groupe
libéral esquissa le pourtour d'une solu-
tion politique face à la situation inaccep-
table. Il faut agir avec beaucoup plus
d'énergie, demanda l'ancien magistrat
vaudois. Les automatismes du renchéris-
sement étant presque toujours inscrits
dans les lois, il suffirait que le Parlement
vote un texte législatif qui, durant trois
à cinq ans, dispenserait le Conseil fédéral

d'accorder automatiquement des subsi-
des augmentés au rythme du renchéris-
sement. Sans pour autant mettre en
cause le principe même de la dépense. Il
faut libérer par un moyen identique le
Conseil fédéral de l'obligation d'accorder
automatiquement l'adaptation des coûts
à l'inflation. Pourquoi le gouvernement
ne négocierait-il pas avec le personnel
une compensation partielle seulement du
renchérissement? Il y a en Suisse beau-
coup de rentiers AVS qui sont tellement
aisés qu'ils pourraient se contenter d'une
compensation partielle seulement pour
les subventions à l'investissement, la
Confédération devrait fixer des sommes
globales, laissant la compensation du
renchérissement aux autres sources de
subventionnement. Au lieu du blocage
du personnel. M. Bonnard suggère un
plafond financier à respecter par le
Conseil fédéral, et aisément adaptable
au gré des circonstances! Sans songer à
démanteler la Confédération, on lui as-
surerait les moyens lui permettant de
jouer son rôle.

HARO SUR LE PLAN FINANCIER
Par un vote unanime, la Commission

des finances avait adopté une motion ré-
cusant le plan financier du Conseil fédé-
ral et lui demandant avec le budget 83
des propositions pour déboucher sur
l'équilibre budgétaire au cours de la pro-
chaine législature et comment il compte
faire pour mieux maîtriser les divers mé-
canismes des dépenses.

Cette nouvelle obligation contrai-
gnante trouva l'adhésion de la presque
totalité des orateurs, par ailleurs fort cri-
tiques à l'égard du résultat des cogita-
tions budgétaires gouvernementales.
Sauf le groupe communiste qui se réfugia
dans l'abstention, les groupes politiques
apportèrent leur soutien du bout des lè-
vres. On constata côté socialiste qu'on a
pris un grand élan pour n'aboutir qu'à
des tout petits pas pour assurer des re-

cettes nouvelles. Côté pdc on réclama
non moins énergiquement la fin des em-
plâtres sur des jambes de bois financiè-
res. Les indépendants critiquèrent les
coupes sombres dans les investissements,
et les radicaux défendirent l'idée d'un
plafonnement strict des dépenses. L'udc
quant à elle regretta que l'on ait renoncé
à des droits de douanes sans les rempla-
cer par d'autres styes. Il faut revoir tout
le système des subventions. Parce qu'il
douta que la volonté politique de ses
pairs de vouloir sortir du marais sans
fond des finances, un député de l'action
nationale annonça son rejet du budget.

« VOUS DEMANDEZ TROP
À L'ÉTAT»

M. Ritschard, conseiller fédéral fit
front avec décision. Il dénonça sans am-
bages le fait que l'on demande trop à
l'Etat, et on se montre trop avide de son
aide. La nouvelle loi sur le subventionne-
ment passe par la phase de consultation
préparlementaire. Que les Chambres fas-
sent elles aussi un effort pour que l'on
sorte enfin du tunnel des chiffres rouges.

L'AIDE AU TIERS MONDE FAIT
SAUTER LES BONDES ORATOIRES

Comme pour illustrer la convoitise fié-
vreuse du Parlement, le premier départe-
ment, celui des affaires étrangères, fait
naître un débat-fleuve pour savoir s'il
faut voter 3123 millions pour l'aide au
tiers monde ou vingt millions de plus
comme le demande M. Ott (ind.,/bl)
avec insistance, appuyé par les groupes
socialiste, communiste et maints votes
individuels. On ergota sur les chiffres ,
perdant de vue le fait pourtant évident
que les dépenses à la coopération au dé-
veloppement doivent passer 399 millions
à 447 millions en 1982. On se disputa co-
pieusement et pour finir, par 76 voix
contre 59, la proposition Ott fut rejetée.
On en restera donc aux chiffres du
Conseil fédéral.Le nouveau Palais des expositions

à Genève sera inauguré vendredi
Situé à proximité de l'aéroport de

Cointrin, le nouveau Palais des exposi-
tions et des congrès à Genève (coût ap-
proximatif: 145 millions de frimes) sera
officiellement inauguré vendredi 18 dé-
cembre en présence des autorités, mais
c'est toute la population du canton et de
toute la région qui est invitée à partici-
per, samedi et dimanche 19 et 20 décem-
bre, à deux journées de «Portes ouver-
tes», a-t-on appris vendredi à une confé-
rence de presse.

Ces journées permettront de visiter un
bâtiment de 360 mètres de long, 170 m.
de large et 25 m. de haut, au milieu d'un
parc de verdure de 10 hectares. En outre,
une animation de grande envergure a été
prévue qui donnera notamment l'occa-
sion au public d'assister, gratuitement,
samedi soir, à une émission spéciale de la
TV romande réunissant, en particulier,
les chorales jurassiennes du Brassus et
de L'Orient.

Responsable de la gestion et de l'ex-
ploitation du nouveau Palais, ainsi que
de l'organisation pratique de tout ou
partie des manifestations qui s'y dérou-
leront, la fondation ORGEXPO peut
voir l'avenir (14 expositions dont le Sa-

lon de l'Auto sont déjà inscrites à son
programme) avec un certain optimisme,
renforcé d'ailleurs par un bilan positif.
En effet, ces dernières années, le taux
d'occupation de l'ancien Palais des expo-
sitions, proche de la plaine de Plainpa-
lais, au centre de Genève, avoisinait les
80 pour cent.

Par ailleurs, en 1981 uniquement, les
dix principales expositions de portée na-
tionale ou internationale organisées à
Genève ont attiré 1,3 million de visiteurs
dont environ 700.000 venus d'autres ré-
gions de Suisse et de l'étranger, relève
aussi la fondation ORGEXPO. Cette
dernière est présidée depuis sa création
en 1955 par un industriel, M. Emilio
Kronauer, auquel succédera, dès le 1er
janvier prochain Me Gilbert Duboule,
conseiller national, ancien président du
Conseil d'Etat genevois, (ats)

Prise potages et évasion
Dans le canton de Zoug

Trois Italiens se sont évadés hier
du pénitencier Bostadel près de Men-
zingen. Deux d'entre eux ont menacé
deux gardiens au moyen d'armes à
feu et les ont ensuite pris en otages.
Puis ils ont pris la fuite avec leurs
otages. Ceux-ci ont été libérés un peu
plus tard, sains et saufs. Les malfai-
teurs courent toujours.

Il était environ 8 heures quand les
gardiens, ouvrant les cellules, se sont
vus menacés par deux prisonniers
qui ont exigé la libération d'un troi-
sième comparse. Ils ont alors pris la
fuite, avec leurs otages, exigeant en-
core qu'un gardien leur laisse sa voi-
ture. Les malfaiteurs sont partis en
direction de Schônenberg.

Une chasse à l'homme a été organi-
sée immédiatement dans les cantons
de Zoug, Zurich, Schwyz, Claris, Gri-
sons et Saint-Gall, puis plus tard en-
core dans le canton de Lucerne. Le
véhicule des malfaiteurs a été aperçu
vers 8 h. 45 par la police qui n'a tou-

tefois pas pu le rattraper. Une heure
plus tard, les otages étaient relâchés
sains et saufs: les malfaiteurs les
avaient attachés à un arbre, près de
Merlischachen (Schwyz), avaient
laissé le véhicule sur place et conti-
nué à pied.

La police de Schwyz et Lucerne
ont ratissé la région à grands ren-
forts d'hommes et de chiens policiers
et l'action de recherche se poursui-
vait encore hier en fin d'après-midi.

Le signalement des trois fugitifs
italiens a été donné, il s'agit de Fi-
lippo Chuciara, 27 ans, taille 163 cm.,
corpulence mince, cheveux lisses
bruns foncés, barbu; Antonio Tum-
marello, 21 ans, taille 179 cm., corpu-
lence mince, cheveux foncés; Boa-
retto Luigi Del Giacco, 27 ans, taille
179 cm., mince, cheveux foncés. Tous
trois avaient été incarcérés pour vols
à main armée et usage de stupé-
fiants, (ats)

Vols en Suisse: 200 millions de
francs par an. La situation devient de
plus en plus préoccupante sur le front
des vols commis en Suisse. Des statisti-
ques tenues par les assureurs, publiées
hier, il ressort que l'on compte une
moyenne de 960 vols par jour, soit envi-
ron 40 à l'heure.

Le Centre d'information de l'Associa-
tion suisse d'assurances, à Lausanne,
précise que le coût moyen d'un sinistre-
vol s'élevant à 540 francs , ce sont - dans
l'ensemble - plus de 500.000 francs de
biens qui sont ainsi quotidiennement dé-
robés à leurs propriétaires ou détenteurs,
soit près de 200 millions de francs par an.

Nouveau débat sur les compétences du Conseil fédéral
Bilan intermédiaire aux Etats

Au niveau fédéral, le pouvoir se déplace vers 1 exécutif. Le Conseil fédéral
pêche par excès de zèle. Voilà deux critiques qui sont revenus à plusieurs
reprises durant le débat que le Conseil des Etats a consacré hier au bilan
intermédiaire de la politique gouvernementale pour cette législature.
Comme au Conseil national la semaine dernière, M. Kurt Furgler, prési-
dent de la Confédération, a promis que le programme serait allégé.
En revanche, il a mis en garde les députés contre un mélange des

compétences executives et législatives.

Au début de chaque législature - la
dernière fois en automne 1979 - le
Conseil fédéral présente au Parlement
ses «Grandes lignes de la politique gou-
vernementale». Durant cette session
d'hiver, les Chambres ont pour la pre-
mière fois examiné un bilan intermé-
diaire. Le Conseil fédéral y expose ce
qui a été réalisé jusqu 'ici et ce qui reste
à faire durant les deux prochaines an-
nées. S'il y a conflit entre le Parlement
et le Conseil fédéral à propos de ce bi-
lan, c'est moins à cause de son contenu
qu'en raison de la procédure. Bon nom-
bre de députés, tant au national qu'aux
Etats, ont en effet refusé de prendre
simplement acte de ce rapport. Ils au-
raient souhaité, par le biais de motions,
modifier le programme gouvernemen-
tal. Or, l'avis selon lequel cette planifi-
cation politique est du seul ressort du
gouvernement l'a finalement emporté.

Il faut dire aussi que les partis politi-
ques étaient incapables de se mettre
d'accord sur un programme. Restent
donc les nombreux vœux qui ont été
émis et dont - M. Kurt Furgler l'a pro-
mis -le Conseil fédéral tiendra compte
dans une certaine mesure.

DANGEREUSE
ÉVOLUTION?

La Suisse est en train de devenir un
Etat exécutif dans lequel le Parlement
assume tout juste une fonction de
contrôle: c'est le démocrate-chrétien
schwyzois Aloïs Dobler qui a lancé
cette affirmation. Son collègue de parti
Julius Binder (AG) a pris le relais en
qualifiant cette évolution de dange-
reuse. Il a l'intention de déposer une
motion obligeant le Conseil fédéral à
présenter un programme gouverne-
mental dans lequel le Parlement puisse

clairement marquer ses préférences. M.
Jean-François Aubert, libéral neuchâ-
telois, constate qu'il y a collision entre
les droits d'initiative du gouvernement
et du Parlement. Toutefois, sans res-
treindre le droit du premier, le Parle-
ment peut émettre des vœux. M. Au-
bert espère que les divers discours au-
ront un effet modérateur sur le Conseil
fédéral.

L'idée d'un ralentissement du travail
gouvernemental est reprise par le radi-
cal st-gallois Paul Biirgi. Le citoyen se
méfie d'un Etat qui l'inonde de lois et
dont il ne comprend plus les structures.

Pour le démocrate du centre Franco
Matossi (TG), les ambitions du Conseil
fédéral ne sont pas en rapport avec la
situation économique. Il doit enfin
adapter ses prestations à ses possibili-
tés réelles. Le socialiste Willy Donzé
approuve dans son ensemble ce pro-
gramme. Il "lui reproche cependant de
ne pas assez tenir compte du contexte
international, de la raréfaction des res-
sources naturelles et des tensions inter-
nationales. Il met en garde contre un
«démontage social». La volonté de lut-
ter pour l'indépendance du pays est
d'autant plus forte que la sécurité so-
ciale y est bien faite, affirme-t-il.

L'EXPRESSION DE NOS
INSTITUTIONS

Le droit d'initiative tant du peuple
que du Parlement et du Conseil fédéral
doit être préservé, a rétorqué M. Kurt
Furgler, président de la Confédération.
Cela donne certes beaucoup de travail,
mais c'est l'expression de nos institu-
tions démocratiques. Ralentissement
du travail gouvernemental certes, mais
pas de croissance zéro, a affirmé le chef
du Département fédéral de justice et
police.

A propos de la sauvegarde de l'indé-
pendance du pays, M. Furgler a mis en
garde contre un désarmement unilaté-
ral.

Dénucléariser l'Europe de la Pologne
au Portugal comme cela a été revendi-
qué samedi à Berne par les manifes-
tants pour la paix, ne réduit en rien la
menace qui pèse sur l'Europe. Les fu-
sées soviétiques à moyenne portée peu-
vent atteindre n'importe quel point de
la Suisse.

Désarmer oui, mais alors pour réali-
ser un équilibre de la terreur à un ni-
veau aussi bas que possible. Il n'est pas
interdit d'espérer que l'on parvienne
par la suite à supprimer toute arme nu-
cléaire, (ats)

Compte tenu de la pénurie de
logements qui sévit actuellement
dans plusieurs régions de la
Suisse, le Conseil fédéral veut
poursuivre son programme d'aide
à la construction. Il demande aux
Chambres d'ouvrir

^
un crédit de

200 millions de francs. Ce mon-
tant lui permettra de cautionner
des prêts de construction et, par-
tant, de réduire les intérêts à la
charge des maîtres de l'ouvrage.
Ce programme s'étendra jusqu'à
1983, année où les cantons pren-
dront le relai en vertu de la nou-
velle répartition des tâches.

Depuis 1975, la Confédération a
accordé au total 907 millions de
francs pour l'aide à la construction de
logements: 201 millions pour des
contributions à fonds perdu, 98 mil-
lions pour des prêts et participation
remboursables, 540 millions pour des
cautionnements et 68 millions pour la
couverture d'avances faites par des
banques (ces avances ont pour effet
d'abaisser la charge initiale des débi-
teurs). L'aide fédérale a été accordée
à la construction d'environ 9000 loge-
ments. A fin juin 1981, la Confédéra-
tion disposait encore de 89 millions
de francs pour l'octroi de contribu-
tions à fonds perdu et de 40,8 mil-
lions pour l'octroi de prêts rembour-
sables.

Les crédits permettant d'abaisser
les charges initiales des maîtres de
l'ouvrage ou des locataires ont été
épuisés vers le milieu de l'année der-
nière. Pour poursuivre cette forme
d'aide jusqu'à la fin 1983, la Confédé-
ration a besoin d'un crédit de pro-
gramme supplémentaire de 70 mil-
lions. Ce montant permettra de pren-
dre des engagements pour environ
2400 logements. En outre, pour assu-
rer ses cautionnements, le Conseil fé-
déral demande un crédit de pro-
gramme supplémentaire de 130 mil-
lions. Jusqu'ici, la Confédération a
cautionné des crédits bancaires et des
hypothèques pour une valeur totale
de 371,6 millions de francs, montant
qui correspond à environ 8600 loge-
ments. Dans un seul cas la Confédé-
ration a dû s'acquitter de son engage-
ment en raison de l'insolvabilité du
maître de l'ouvrage, (ats)

200 millions
pour l'aide
au logement

CS:
des idées-cadeaux

Carnets d'épargne CS
Plaquettes d'or et d'argent
Pièces d'or
Votre caissier CS vous
renseignera volontiers. gai330

Décès du Consul de Suisse à Stras-
bourg. M. Otto Itten, Consul de Suisse à
Strasbourg, est décédé hier à Kôniz,
après une brève maladie.

Né en 1919 à Berne, M. Itten était ori-
ginaire d'Aeschi près de Spiez (BE).



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actual.
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse além. 19.30
Le petit Alcazar. 20.00 Quel temps
fait-il à Paris? 21.00 Sport et musi-
que. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Pe-
tit théâtre de nuit: Permettez, Ma-
dame. 23.10 Blues in the night. 24.00
Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. Musique reli-
gieuse. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line. Rock line. 17.50 Jazz line. 18.30
Sciences au quotidien. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'Orchestre de la Suisse romande:
Berlioz, von Einem, Joh. Brahms.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05-6.00 Relais de RSR I,
Liste noire avec J.-F. Acker et Cie.

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

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère. 14.30 Microcos-
mos. Les études à l'étude. 15.15 Ka-
léidoscope. 16.00 Rébus sonore. 16.15
Galerie des portraits. 17.15 Haute in-
fidélité. 18.02 Le club du jazz. 18.30
Quotidien concert: Récital de clave-
cin: E. Chojnacka: Picci, Bull, Rossi,
Clementi, Ciaja , Ligeti, Aston, Fer-
rari. 20.05 Les chants de la terre.
20.30 Nouvel, orch. philharm., avec
M. Boegner, piano. Œuvres de Saint-
Saëns, Chopin, Brahms. 23.00 Ouvert
la nuit. Cervantes: L'homme de la
Manche, extr.: La Mort, Brel.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Annick Morice, piano; Sibelius Aca-
demy Quartet. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture: Le
monde au singulier. 15.45 Archime-
dia. 16.45 Contact. 17.00 Roue libre.
17.32 Tours et détours de la recher-
che musicale. 18.30 Feuilleton: Bona-
parte en brumaire ou le Napoléon
imaginaire. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 La science en marche. 20.00 La
musique et les hommes. Voltaire et
Rameau. 22.30 Nuits magnétiques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
et à 12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.05 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. Pages de
Binet, Zumbach, Honegger, etc. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. Chronique permanente sur
l'éducation en Suisse. 9.15 Sélection
Jeunesse. 9.35 Cours de langues par
la radio: allemand. 10.00 Portes ou-
vertes sur la vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Musiciens
suisses. 12.00 Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.05
Mâcha. 3.00 Fr. Pribllet. 4.30 Michel
Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas
et les informations. Chroniques de
Dominique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse. Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.

Informations à: 6.00, 7.00, 8.00, 8.30
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. 6.02 Quotidien musique,
par Philippe Caloni. 7.02 Actualité de
la semaine et magazine d'informa-
tions culturelles et musicales. 9.02
L'oreille en colimaçon: «Feuilleton».
9.17 Le matin des musiciens, par J.
Merlet: «Les muses en dialogue»;
musique française et italienne au
XVIIe siècle et au début du XVIIIe
siècle. 12.02 Midi deux.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec: à 8.00 L'astro-
nomie dans la Grèce antique: De la
cosmogonie à la cosmologie. 8.32
Walther Rathenau ou l'Allemagne
introuvable. 8.50 La légende de saint
Nicolas. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature. 10.45 Ques-
tions en zigzag. 11.02 Tours et dé-
tours de la recherche musicale.
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9.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom da-
mes, Ire manche - En Eurovi-
sion de Madonna di Campigiio

12.00 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom mes-
sieurs, Ire manche - En différé
de Madonna di Campigiio

12.25 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom mes-
sieurs, 2e manche - En Eurovi-
sion de Madonna di Campigiio.
Ces trois rendez-vous sous ré-
serve

14.30 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

14.40 Vision 2 - Hockey sur glace
15.40 Spécial cinéma
16.15 La Course autour du monde
17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
La BD, ciné d'action - Livres
policiers - A la p'tite semaine -
La part du rêve, avec Etienne
Perrot - Noveautés du disque -
un jour chez vous - «Camerama-
teur»

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad .

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.10 La Grande
Roue

Entre autres: Nana Mouskouri...

Présentée par Chris-
tian MoriCavw la
participation de:
Nana Mouskouri -
Marcel Amont - Car-
los - La Bande à Ba-
sile - Ariette Zola -
Pit et Rik - L'Orches-
tre d'Alain Morisod.

21.15 TéléScope a choisi pour vous
- Le carburant intarissable:
L'hydrogène

22.15 Téléjournal
22.25 Football

Coupe UEFA: Ses de finale,
match retour

JESSBmmm 3̂
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TF1 actualités
13.40 Portes ouvertes

Ataxie de Friedreich - Deman-
des d'emploi - Regard sur la
mode

13.55 Les visiteurs du mercredi
14.00 Spécial 6-10 ans, avec Henri

Dès
14.10 Heidi: Une Journée féerique,

dessin animé
14.30 Pourquoi le calao emmure-

t-il sa compagne ?
14.40 Les infos 6-10
14.55 Matt et Jenny: Convoi pour

l'Ouest (fin), feuilleton
15.15 La belle santé
15.25 Spécial 10-15 ans: Les contes

à trembler debout
15.55 Comédies du mercredi: La

maison magique de Garci-
more

16.15 Jacques Rougerie, architecte
de la mer

16.45 Les infos 10-15
16.55 Superparade des dessins ani-

més
17.30 Studio S

avec, en direct: Little Rooster -
Et: John Martyn - Finger
Prince - Martin Ballin - Gary
U. S. Band - Ringo Starr - Po-
lice - Mink de Ville

1815 Flash TF1
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.15 Tirage de la Loterie natio-

nale
19.20 Jeu: Les paris de TF1: Avec

Denise Grey
19.35 TF1 actualités
20.00 François Mitterand face à

deux journalistes
21.50 Tirage du Loto
2L55 Mémoires de la mine m MflpBi

Du bassin houiller du Nord et
du Pas-de-Calais - 4 et fin - Le
corps (1950-1980)
ou «Le H à la ferme»
Mercredi de l'information

23.00 Questionnaire
Bertrand SchwartzjH
l'homme qui sait par-
ler aux jeunes

En France, 50% de chômeurs ont
moins de 25 ans, 200.000 jeunes sor-
tent chaque année de l'école sans au-
cun diplôme et près de 14% arrivent
illettrés au service militaire.

Des chiffres accablants: la société
serait-elle en train de se brouiller dé-
finitivement avec sa jeunesse? C'est
le diagnostic de Bertrand Schwartz
dans un rapport commandé par le
Président de la République et qui
doit demain guider la politique du
gouvernement.

Ce polytechnicien, ancien directeur
de l'Ecole des mines de Nancy, père
de quatre enfants, est un partisan ré-
solu d'écouter les jeunes.

23.45 TF1 actualités
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10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier:
Conseiller agricole

11.1 5 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri-

ses: Feuilleton: La Fontaine
des Innocents

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous

14.00 Les mercredis
( Âujourd'hui
Madame

:: Avec: Bernard * :"La-"
lanne - Jean Lescot -
André Stil, qui parie
de son livre «J'étais
Enfant en Pays mi-

: nier» - la séquence
«Retrouvailles», consa-
crée à Marie Bizet -
«Allons au spectacle»,
avec un extrait de la

L E comédie musicale
«West Side Story» -
Réponse au courrier,j
par le Dr Forette - Le
jeu des mercredis par ;
Vonny

15.15 Série: La Nouvelle Equipe
9. L'Adorable Escroc

16.10 Récré A2
Dorothée; Guignol, Gnaifron et
les Gones - Comédie musicale
écrite pour Récré A2 par Jean-
François Porry et Michel Jour-
dan - Emission spéciale en di-
rect du Palais des Sports à Lyon
- Avec: Dorothée et l'équipe des
Récré-Amis: Ariane, Zabou, Isa-
belle, Jacky, Pierre, Alain -
(Candy

18.00 Carnets dé l'aventure
Cariba-Cariba

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici

Entretiens impromptus et inat-
tendus avec des Français et des
Françaises rencontrés en cours
de route

20.00 Journal
20.35 John Lennon 40-80

Variétés présentées par Michel
Lancelot et Dominique Farran

21.35 Grand stade
Portrait d'un arbitre, par Pierre
Salviac - Le football féminin,
par Paul Alessandrini - Un
poussin footballeur, par Gérard
Klein et Gilles Amado - Les affi-
ches du «Mundial», par Jean-
Michel Folon et Pierre Desfonds

22.35 La Princesse lointaine ra-
conte l'Histoire du Trouba-
dour Jauffré Rudel
Avec: Frédéric Andrei - Arielle
Dombasle - Béatrice Bruno -
Ghislain Martin

23.15 Antenne 2 dernière

13— ai
18.30 FR3 Jeunesse

Coup double
18.55 Tribune libre

Association amitié: Afrique -
Proche-Orient

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

Les Lestrygons
20.00 Jeux de 20 heures

Prix L-Ph. Kammans 1981

20.30 Minitrip
Téléfilm de la Télévi-
sion belge, lauréat du

y y Prix Kammans 1981 -
E Avec: Ronny Coût*;

teure : Marcel - Syl-
vie Milhaud: Annie -
Agnès Soral: Valérie
- "Virginie Arzul : Jes-
sica - Roger Mir-i
mont: Edmond, etc.

22.10 Soir 3. Informations
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9.25 Ski
Coupe du monde: Slalom mes-
sieurs, Ire manche. En direct de
Madonna di Campigiio

12.00 Ski
Reflets filmés du slalom mes-
sieurs, Ire manche

12.25 Ski
Slalom messieurs, 2e manche. En
direct de Madonna di Campigiio

17.00 1,2 ou 3
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Drei StOhle
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal Sports
20.00 Schirmbild

Documents sur la médecine et la
santé

21.05 Scènes de cabaret suisse j
21.50 Téléjournal ï l
22.00 Sports - ! '

Reflets filmés de la Coupe du
monde de ski alpin à Madonna di
Campigiio. - Reflets filmés d'un
match de la Coupe d'Europe de
football

23.10 Téléjournal

9.25 Ski
Slalom spécial messieurs, Ire man-
che. En direct de Madonna di
Campigiio

12.25 Ski
Slalom spécial messieurs, 2e man-
che. En direct de Madonna di
Campigiio

18.88 Top
Année des handicapés

18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole
19.20 Agenda 81-82
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments

Hebdomadaire d'information
21.30 Hommage à l'auteur

Belles chansons de Costa
22.05 Téléjournal
2215 Mercredi-sports

Téléjournal

BffifflasGiS ¦¦ 'f§i ¦ !
15.40 Téléjournal
15.45 Les Chaplin

Dans l'ombre d'un génie
16.30 ... ils ne peuvent pas nous voir
17.20 Ski alpin

Coupe dU monde: Slalom' mes-
sieurs. Reflets filmés

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Collin (2)
21.45 Des titres, des thèses, des tem-

péraments
22.30 Le fait du jour

WWMj yy^
1615 Trickbonbons
16.30 Dent de lion
17.00 Téléjournal
1710 Die Kûstenpiloten

Au Feu! Série
17.40 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Direct
2015 Bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Série: Die Profis
2210 Se comprendre et vivre ensem-

ble
Pour l'Année des handicapés

2215 Die vergessene Frau
22.45 Football

Coupe UÉFÀ: 3e tour
24.00 Téléjournal
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Bernard Pivot, pour «Apostro-
phes» (Antenne 2 - vendredis soirs)
réussit souvent à composer d'agréa-
bles tablées d'invités, regroupés sur
un thème, mais pas arbitrairement.
Le réservoir français est, il est vrai,
vaste.

La dernière émission (4 décembre)
réunissait des gens de spectacle qui
ont aussi commis quelques pages en
littérature. Parmi les invités, une
vieille dame digne , Mireille, «Avec le
soleil pour témoin», titre du livre re-
pris d'une chanson, l'animatrice du
«Petit conservatoire de la chanson»,
bref, une amuseuse publique, qui fu t
pendant de nombreuses années la
femme d'Emmanuel Berl, philosophe
et romancier. Elle connut avec Berl
quelques-uns des p lus grands esprits
de ce siècle.

Sans forfanterie, elle a raconté son
histoire d'amour avec «Théodore»,
petit nom choisi par elle pour Berl.
Très belle anecdote: elle avait décidé
de ne pas lire ce qu'il écrivait. Trois
semaines avant la mort de Berl, elle
a entendu à la radio des pages lues
d'un texte qu'elle a trouvé sublime.
Elle en a voulu à Théodore de ne pas
lui avoir fait  connaître l'auteur de ce
texte splendide. C'était, bien sûr, du
Berl. Et Mireille de se souvenir de la
joie qu'avait éprouvée son compa-
gnon malade à cet admirable hom-
mage d'admiration de la femme pour
l'écrivain qu'il était.

Beau, émouvant, vrai, des instants
comme celui-ci, qui peuvent se glisser
dans certaines émissions qui font
place à la spontanéité.

FREDDYLANDRY

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

Indice de demain: Oulianov.

Une histoire d'amour



Radar: Y a-t-il moyen de passer entre les gouttes !
Lorsqu'un automobiliste contre-

vient aux règles de la circulation po-
sées par la Loi sur la circulation rou-
tière (ci-après LCR), il s'expose à des
sanctions pénales. L'excès de vitesse,
par exemple, est puni d'une amende
d'ordre dans les cas les moins graves
(dépassement de la vitesse prescrite
inférieur à 15 km-h, marge de tolé-
rance déduite), et fait l'objet d'une
dénonciation au-delà de cette limite.
Quand, de plus, notre automobiliste
compromet la sécurité de la route ou
incommode le public par des infrac-
tions aux règles de la circulation, il
risque une mesure administrative.
Ainsi, selon les proportions qu'il
prend, l'excès de vitesse pourra don-
ner lieu à un avertisement ou à un
retrait du permis de conduire.

Supposons qu'une voiture soit
prise dans un contrôle effectué au
moyen d'un radar automatique; son
détenteur (car c'est jusqu'à lui qu'on
remonte par l'intermédiaire des pla-
ques minéralogiques) peut tenter de
se tirer d'affaire de deux façons:
- Ou bien il soutient que les mesu-

res prises par l'appareil ne sont pas
conformes à la vérité;
- Ou bien il conteste avoir été au

volant de sa voiture au moment criti-
que.

La première méthode a été Utilisée

avec succès, devant le Tribunal fédé-
ral, par un automobiliste fribour-
geois, en 1971. Le radar dont les me-
sures étaient contestées avait été
installé sans que les policiers aient
pris toutes les précautions recom-
mandées par les circonstances; les
essais comparatifs, notamment,
avaient été négligés. De plus, le
conducteur pouvait se prévaloir d'in-
dice militant en faveur de sa thèse.
On voit donc qu'il s'agit là d'une so-
lution malaisée, d'autant plus que les
appareils de mesure se sont perfec-
tionnés ces dernières années.

S'agissant de la seconde méthode,
il faut rappeler qu'une sanction pé-
nale ou une mesure administrative
ne saurait frapper que l'auteur de
l'infraction ou une personne qui a
participé à sa commission, à l'exclu-
sion du détenteur (s'il n'est ni auteur,
ni participant), dont les obligations
et la responsabilité sont énumérées
exhaustivement par la LCR. Or les
photographies prises par le radar
permettent rarement l'identification
du conducteur.

Poursuivi en 1971 pour avoir cir-
culé à une vitesse folle dans une

bourgade de Suisse alémanique, un
automobiliste se borna à contester
qu'il pilotait sa voiture à ce moment-
là, estimant qu'il incombait aux auto-
rités de rapporter la preuve du con-
traire. Son argumentation fut écar-
tée par le Tribunal fédéral , qui se ré-
féra au principe de la libre apprécia-
tion des preuves.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

En revanche, le Tribunal fédéral
vint au secours d'un automobiliste
genevois, dont la voiture avait été
prise dans un contrôle en 1978, et qui
dénonça comme conducteur une per-
sonne, dont il ne se rappelait que le
nom, qui avait fait une course d'essai
au volant de sa voiture.

On peut pousser l'ingéniosité plus
loin et se prévaloir des dispositions
(courantes en matière de procédure)

selon lesquelles on ne saurait être
contraint de témoigner contre un
membre de sa famille. Dans un arrêt
rendu en 1976, le Tribunal fédéral ac-
cueillit le recours interjeté par un
détenteur, puni à la place du conduc-
teur dont il avait refusé de livrer le
nom au motif qu'il s'agissait d'un de
ses parents. Notre cour suprême tint
à cette occasion un langage assez sec
à l'égard de l'autorité cantonale, dont
la décision était dépourvue de toute
base légale. Cet arrêt ouvrait de
beaux horizons, qui furent sensible-
ment limités par la suite. Saisi d'une
affaire du même genre, en 1980, le
Tribunal fédéral précisa qu'il appar-
tenait au juge du fait d'apprécier li-
brement les preuves administrées et,
cas échéant, de condamner le déten-
teur s'il tenait sa version des faits
pour invraisemblable.

En résumé, ou bien le juge est ha-
bile et dit: «au vu de toutes les cir-
constances, je suis convaincu que le
détenteur était au volant», et son ju-
gement de condamnation passera
l'épreuve d'un recours; ou bien il est
paresseux et dit en substance: «puis-
qu'on ne sait pas qui conduisait, je
condamne le détenteur», et l'autorité
de recours cassera.

Tout est dans la nuance.
Philippe SCHWEIZER

Les avocats d'Israël vont arriver

Cette année les avocatiers d'Israël
ploient plus que jamais sous leurs fruits;
La récolte est abondante et de qualité
exceptionnelle. L'avocatier, qui atteint
10 à 20 mètres, est originaire du Mexi-
que. Cet exotisme a longtemps valu à ses
fruits une réputation de luxe. En réalité,
l'avocat est un fruit populaire qui s'intè-
gre parfaitement à la cuisine bourgeoise,
même la plus modeste.

Nous recevrons prochainement en
Suisse de grandes quantités de ces fruits,
qui s'apprêtent et se mangent comme un
légume. Leur délicatesse permet de les
accommoder et servir de multiples fa-
çons: évidés et farcis de vinaigrette aux
œufs, garnis de salade de fromage coupé
en fines lamelles, en tartine pour les dix-
heures, débité en dés dans une salade
verte ou mêlée. Voici par exemple la re-

cette, savoureuse, de l'avocat farci aux
pommes:

Ingrédients: 4 avocats, 2 pommes, 1 dl
de mayonnaise, 1 cuiller à soupe de jus
de citron, poivre moulu, ciboulette.

Préparation: Laver les avocats. Cou-
per la tête du fruit pour ouvrir un cou-
vercle. Affranchir légèrement la base
pour assurer la stabilité. Retirer le
noyau, par le. bas, à l'aide d'un crochet
ou d'une petite cuiller. Peler les pommes
et les râper finement, puis ajouter le jus
de citron et la mayonnaise. Assaisonner
de poivre. Après avoir rempli les avocats
avec cette farce garnir de ciboulette et
de rondelles de pommes. S'il reste de la
pulpe d'avocat la conserver pour en enri-
chir la salade du lendemain.

(flora press)

Le gymnaste de bois
Fournitures: (Schéma, échelle 1/1). 2

1 boule de 20 mm 0 (tête).
Coton solide ou ficelle fine et solide
pour le montage du gymnaste.

montants en bois de sapin 12 >< 8 mm,
axes.
Peuplier d'Italie mince pour le gym-
naste.

A ne pas oublier lors des achats de Noël
A rapproche des fêtes de Noël, la Fon-

dation pour la protection des consomma-
teurs (FPC) a jugé utile de donner quel-
ques conseils aux consommateurs, afin
d'éviter certaines désillusions ou désa-
gréments une fois les bougies éteintes.
Dans un communiqué publié lundi, la
FPC mentionne les dispositions du code
des obligations (CO) sur la conclusion
d'un contrat, les ordonnances particuliè-
res qui régissent la vente à tempérament
ainsi que les possibilités d'échanger un
objet après la conclusion d'un contrat.

Qu'il s'agisse d'une paire de chausset-
tes ou d'une montre de luxe, le contrat
de vente est réputé valable dès que le
prix de vente a été approuvé par le ven-
deur et l'acheteur. Ce type de contrat ne
nécessite aucune forme particulière et
doit être respecté, même par l'acheteur
surmené. Une fois conclu, le contrat ne
peut être résilié.

Il en va autrement pour les contrats
de paiement par acomptes. Dans ce cas
seulement, l'acheteur dispose du droit de
se rétracter. D'autre part, le contrat de
paiement à tempérament doit être for-
mulé par écrit et le texte doit indiquer
au moins les points suivants: Désigna-
tion de l'objet de la vente, montant de
l'acompte, prix de vente au comptant,
prix de vente total, ainsi que l'indication
du droit de l'acheteur de renoncer au
contrat dans les cinq jours suivant la ré-

ception du double de contrat. Le contrat
n'est pas validé s'il manque une de ces
dispositions (art. 226 a, al. 3 CO). En re-
vanche, il ne s'agit pas d'une vente à
tempérament, mais d'une vente au
comptant lorsque le prix total n'est pas
supérieur à 200 francs et que la durée du
contrat n'excède pas 6 mois, ou lorsque
le prix total est réparti sur moins de qua-
tre versements partiels, y compris le pre-
mier acompte (art. 226 m, al. 4 CO).
Dans ce cas, l'acheteur est lié dès la
conclusion du contrat et il ne dispose
d'aucun droit de se départir.

Les possibilités d'échanges sont égale-
ment à l'ombre des lumières de Noël. Du
point de vue juridique, l'acheteur qui
veut échanger son puÙ-over rouge contre
une paire de chaussettes vertes avance
sur du sable mouvant. En effet, le CO ne
reconnaît pas le droit d'échanger un ob-
jet, sauf si une clause spécifique du con-
trat mentionne cette possibilité.

En revanche, la situation est diffé-
rente si l'objet acheté comporte des dé-
fauts. Si les conditions de garanties sont
remplies, et si le vendeur n'est pas en
mesure de remplacer l'objet défectueux
par un objet en parfait état, l'acheteur a
droit à une réduction de prix équitable
(remboursement de la différence). En cas
de défaut grave, il peut dénoncer le con-
trat et se faire rembourser intégralement
l'objet, (ats)

M. A.-P. Pierrehumbert
Hôtel-Restaurant La charrue

Vilars (Val-de-Ruz)

Tranches de porc au
poivre citronnées

Pour 4 personnes: 8 tranches de
filet de porc de 100 g environ; 50 g
de beurre; 5 dl de crème à 35% de
mat. grasse; 1 zeste d'un citron
moyen finement râpé; 5 g de poi-
vre cassé; 1 pincée de sel; 1 pincée
de poivre de Cayenne; 1 pincée de
paprika.

Dans un sautoir, laisser réduire
à feu moyen la crème et le zeste
de citron. Remuer sans cesse au
moyen d'une spatule en bois.
Lorsque ce mélange est arrivé à la
consistance désirée, ajouter le
poivre cassé et le paprika. Arrê-
ter le feu. Tenir au chaud.

Dans une poêle, chauffer le
beurre et cuire les tranches de
porc. Lorsque la cuisson de ces
dernières est terminée, les tenir
au chaud quelques instants.

Incorporer à la sauce le poivre
de Cayenne et le sel. Rectifier
l'assaisonnement. Verser cette
préparation dans un plat très
chaud et y déposer les filets de
porc. Garnir chaque pièce d'une
ou deux rondelles de citron. Evi-
ter surtout que la sauce ne
s'épaississe. Servir tout de suite.

Accompagnement: riz blanc,
éventuellement nouillettes.

la recette du chef
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Qu'on le veuille ou non, les fê tes  de
f in  d'année approchent àgrands pas.
Les calendriers de l'Avent ont déjà
p lusieurs fenêtres ouvertes, celle ré-
servée au 24 décembre sera bientôt
poussée.

Avez-vous déjà pensé à la garni-
ture de votre appartement? Une cou-
tume fort  jolie, mais peu connue en-
core en Suisse romande, consiste à
suspendre à l'extérieur de la porte
d'entrée une branche de sapin avec
quelques guirlandes et une ou deux
boules. C'est une manière joyeuse de
souhaiter la bienvenue à vos invités.

Le sapin de Noël est déjà acheté?
Conservez-le au froid  jusqu'au mo-
ment de le garnir. A ce moment-là,
au lieu de le clouer sur une plan-
chette, enfoncez-le dans un bac rem-
pli de sciure humide. Le bois de l'ar-
bre sera maintenu dans une humidité
continuelle, humidité qui remontera
jusqu'aux branches.

Ce procédé permet de conserver
pendant plusieurs semaines un beau
sapin, même dans un local chauffé.

En ce qui concerne la décoration
des pièces, préparez-la avec vos en-
fants qui ont toujours d'excellentes
idées et qui savent parfaitement bien
tisser des guirlandes, froisser des pa-
p iers multicolores pour en faire des
fleurs immenses à suspendre sur les
parois ou au plafond.

N'oubliez pas déposer un peu par-
tout de grosses bougies.

Pour le sapin, les grosses boules
sont très décoratives. On peut opter
pour un sapin blanc uniquement,
bougies, décorations, boules, ou au
contraire brillant de mille couleurs.

S 'il y a des enfants pendant les
jours de fê te, suspendez des chocolats
en évitant toutefois de les placer di-
rectement sur une bougie.

Lorsque vous procédez à vos
achats, évitez de demander directe-
ment un «paquet de fête». Choisir un
emballage selon les goûts du destina-
taire du cadeau, le nouer avec des ru-
bans artistiquement tressés, glisser et
coller une fleur, un gadget, une jolie
carte,sur le dessus, ce sont des atten-
tiàtis^ui doubleront le plaisir de don-
•ngr.eta\rècevoir ŷ.. .̂  „ j ï&Â4

! . .  Armène

troc de trucs



ÏÏÏEL. GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

4 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Musique de 350._ à 450.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours

ZriL» LOTO DE LA CÉCIUEIMNE
AUJOURD'HUI tfx

*\ OUVERTURE
^.X^^̂ ^̂ V Ouvert du mardi au jeudi
%v /^^^!̂ de 8 h. à 12 h.
^2J  ̂^St et de 13 h. 30 à 19 h.

Salon de coiffure pour dames wj| Haute Coiffure vendredi de 8 h. à 19 h.
W &!:,•*•,* sans interruption

Avenue Léopold-Robert 128 f W//O00
' „ . cr ¦ ~ samedi de 8 h. à 16 h.

Tél. 039/26 47 03 Eliane Camagn, sgns int tionMaîtrise fédérale r 91JM4

CTMN
cherche pour tout de suite ou
à convenir

aide de cuisine
sommeliers(ères)

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

S! ̂ /̂Jr ŷ «ÇA
/ oV ̂  &1 v- * - EX. % \

I ^Miniimrt ;
' NOVAMATIC jj
\ •Tambour, cuve + ~
- couvercle en acier- ±
l chrome - un véritable ï
: produit de qualité! jj
: ¦ Le plus grand choix en *
j  marques de qualité i
J • Livraison gratuite l
r ¦ Grande remise à £
- l'emporter 

^• • Constamment des ap- £
T pareils d'exposition à prix -
• bas l• ¦ Le meilleur prix de reprise ¦.
i de votre ancien appareil i

J Garantie de prix Fust : .
; Argent remboursé, ~
rfio si vous trouvez le même ir

Eiarché 
ailleurs. 7

Jumbo 039/266865
entrale 032/22 85 25 L,-;Il
El. Etoy.Villars-sur-Glâno Bn
succursales ! ry-.l-j

15-2569 jV ' !

A vendre

MACHINE À
ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
neuve, A 4 horizon-
tal.
Fr. 345.-
Tél. (039) 26 63 88

3073f

A vendre
remorques en
tous genres
utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-

' Renseignements et
documentation gra-
tuite: André Béguin,
mécanique,
2068 Hauterive,

i 038/33 20 20. 07-509

Ne vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

prêt personnel BCC
qui vous coûte moins que vous ne le pensez peut-être.

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1000 — 88.50 46.65 32.70

5000.— 442.60 233.30 163.50

i 10000.— 885.25 466.60 327.-

Nos conditions: intérêt 11 V2% p.a. y compris remise des mensualités,
resp. du solde de la dette en cas d'incapacité totale de travail

et de décès. |
! 03-112?

___BC _̂_-
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare • 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. léopold-Robert •

j 1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28; rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette • 1003 Lausanne, 21, rue SKaurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François ¦ 24001e Locle.11, rue duTemple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac

i >g— :
Coupon : veuillez me faire parvenir votre prospectus au sujet du prêt personnel BCC.

Nom/prénom 

Rue i
N° postal/lieu . VJ. J

X CGSH3 COMPACT •
\ La scie circulaire universelle X
% pour professionnel portable ®
# + avec moteur 220 V, 1 CV #
i? bricoleur accessoires •

intéressants J

| " . "p r -̂ i

£ La machine idéale pour le montage $
S La machine parfaite pour le bricoleur S

£ Tous renseignements, prix et prospectus A
# chez le spécialiste #

S A. & W. KAUFMANN & FILS |
• P.-A. KAUFMANN Suce. •
X Marché 8-10-Tél. 039/23 10 56 S
• LA CHAUX-DE-FONDS #

A vendre

PETITS
MEUBLES
LOUIS XV
«Ma Boutique»
W. WASEM
Serre 31
Tél. (039) 23 88 31

30826

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Déneiger: une tâche facile!
Oui, vous pouvez sans problème dégager chemins, accès, allées et
même|de vastes parkings. Les fraiseuses à neige B0LENS et les petites
motofaucheuses BUCHER équipées de f -

« mttB IiiiijHnv Ma ' W yf..y ŷ. -******%8m ¦ ' ¦" ¦gR B v t-/ .yx-ntM
^KSSHkg^LïjJMB PSSRT j r '

S l̂ * jk m̂mnA !i

notre programme de ^^̂ à̂l_>_  ̂ ^ 90-1901
machines à déneiger et Tadresse ^̂ *̂ ^̂ ^^
de notre agent de service le plus proche!
¦¦ «¦¦ ¦Hlj BUCHER-GUYER SA
I ¦ 

j | lu I Z3 " ¦ 8166 Niederweningen
l̂ ^n̂ H^UâîUU Tél. 01 857 2211_>«g
BON pour une documentation sur le programme de machines à déneiger

BUCHER IM

Nom -
Prénom .

Adresse 

mi PETITES H
BH ANNONCES H

SKIS POUR ENFANTS 135 cm. avec
fixations Fr. 50.-; SKIS 190 cm. avec
fixations; SKIS 215 cm. avec fixations
Salomon. Fr. 30.- la paire.
Tél. (039) 26 01 71. 30201

1 PAIRE de skis Attenhofer, 175 cm.; 1
paire de souliers Nordica No 36-37; 14
bandes dessinées Tintin, le tout en bon
état. Tél. (039) 26 48 17 heures des re-
pas. , 3083S

CUISINIÈRE GAZ 4, feux, four., infra-
rouge. Utilisée 6 mois. Tél. (039)
26 70 81 heures repas. 30472

| VIVARIUM 2,70 m x 1,20 m, état de
j neuf. Guitare Ibanez sèche. Tél. (032)

97 64 49 dès 18 h. 3042a

SOULIERS DE SKI NORDICA, poin- j
ture 40V2, en bon état. Tél. (039) !
23.04 90 après 19 heures. 305*0 1

i
CLARINETTE Noblet artiste, avec cof- i
fret. Tél. (039) 23 04 90 après 19 heu-
res. 30512

SKIS FISCHER QUICK SUPER, 175
cm., fixation Salomon 404, avec sou-
liers de ski Nordica, 421/2. Tél. (039)
23 04 90 après 19 heures. 30511

. PIPE EN ÉCUME ancienne, pour collec-
tionneur. Tél. (038) 63 14 70, 19 à 20
heures1.1""" -E » <.., . . Mrpimon«>|̂ i 1

2 PAIRES de souliers de ski de fond
cuir, pointures 32 et 36 en très bon
état. Tél. (039) 23 75 27 31149

PNEUS À NEIGE montés sur jantes
pour Audi 80 (modèle 1973-1977). Tél.
heures repas (032) 97 54 47 31110

SALON, divan-lit pour 2 personnes, 2
fauteuils, petite table. Tél. (039)
26 41 94 repas et soir. 30713

MAQUETTE DE TRAIN, magnifique,
complète, au plus offrant. Tél. (039)
22 28 48. 30661

MOÏSE OSIER pour bébé, modèle
large. S'adresser rue Neuve 3, magasin
fleurs. Tél. (039) 22 10 60. 3072e

. ii ¦

JOLIE POUSSETTEJ>e9'rouge avec:acr
cessoires. Tél. (039) 23 04 12. 30733

MACHINE A LAVER et sécher le linge,
en bon état, marque Siemens. S'adres-
ser rue du Soleil 9, 1er étage, 2610 St-
lmier, tél. (039) 41 18 83. 93-55561

FOUR ÉLECTRIQUE portatif pour la cui-
sine. Tél. (039) 26 48 09. soesa

MATOU (non castré) tigré gris foncé,
sans collier, blessé à la patte avant gau-
che. Rue Confédération 29. Tél. (039)
26 72 88 31125

CHIOTS SETTER 6 semaines et chiots
Beauceron croisés, 3 mois, en parfaite
santé, recueillis par SPA, sont à placer.
Espace réduit et présence limitée exclus.
Tél. (039) 23 58 82 entre 16 et 19 h.

30821

MERCEDES CAB. 1935, Pocher à
monter, au plus offrant au comptant.
Tél. (039) 32 10 19. ¦ 91-60552

1 CANAPÉ-LIT + 2 fauteuils en état de
neuf Fr. 400.—; 1 buffet de service
Fr. 100.-. Tél. (038) 45 10 46 91-60554

CHATONS de 10 semaines, propres et
affectueux. Tél. (039) 22 36 34 91-60642



Antiquité : malgré l'affaiblissement général du marché de l'art

Affluence exceptionnellement forte d'acheteurs, succès dans le meuble
baroque des 17 et 18e où les prix obtenus lors des ventes ont été
particulièrement élevés, phénomène analogue observé pour les tapis persans
et caucasiens , ruée sur les sculptures religieuses du 14 au 19e siècle, les
porcelaines se vendent bien, l'Extrême-Orient est en vogue grandissante : le
Népal est très demandé, le Japon est en hausse (là aussi), les prix
d'estimation des objets de Chine sont pratiquement doublés, tandis que les
montres anciennes ont réservé — aux vendeurs — de véritables surprises. Les
artistes du 20e siècle ont eux aussi connu un grand succès. Seuls, les livres
anciens ont déçu les espoirs placés en eux, à une ou deux exceptions près.

Telle est la tendance générale sur le marché de l'objet d'art et plus
particulièrement sur les ventes d'automne, qui apparaît dans le rapport de la
galerie Koller, à Zurich, qui contient des indications aussi précieuses pour les
amateurs et les collectionneurs que les objets dont il est traité.

Dans le commentaire préliminaire, la
direction de la Galerie, explique le fait
qu'elle ait pu atteindre - contrairement
aux tendances qui se dessinent à l'étran-
ger - des résultats brillants, parfois
même inattendus, par la structure «ver-
ticales de sa clientèle qui se compose en
majorité de collectionneurs privés.

LES AMATEURS ALLEMANDS
Une nouvelle fois ce sont surtout les

amateurs d'art et les collectionneurs al-
lemands qui ont offert et acheté des ob-
jets sur le marché de l'art zurichois, qui
se caractérise par une monnaie forte et
stable, ce n'est un secret pour personne.

LES TAPIS S'ENVOLENT
Le fait le plus remarquable de la vente

des quelque 300 tapis de provenances di-
verses fut la très forte demande de pièces
de grandes dimensions. Un Keschan de
4,3 sur 3,1 mètres a été vendu pour
20.000 francs par exemple, tandis qu'un
Tâbris a atteint le prix de 17.500 et un
Saruk estimé au départ entre 8 et 12.000
francs est parti pour 14.000 francs. Mais
les petites pièces ont aussi connu un
beau succès: un collectionneur s'est of-
fert un Heriz en soie pour 15.000 francs,
alors qu'un Isphahan partait pour 13.000
francs. Lutte serrée pour un Verneh-Pa-
lace estimé entre 3500 et 4500 qui s'en-
vola à 16.000 francs!

LE MEUBLE FRANÇAIS...
Dans le secteur des meubles français

d'époque Louis XV, le prix le plus élevé a'
été atteint par un mobilier avec garni-
ture en tapisserie de dix fauteuils et d'un
canapé vendu 110.000 francs. Un bureau
plat richement ornementé portant l'es-
tampille du célèbre ébéniste du roi Jean-
François Oeben a été adjugé 88.000
francs.

...ET BAROQUE
Les meubles baroques (17-18e siècles)

ont obtenu des prix élevés: deux exem-
ples: un cabinet bâlois s'est vendu pour
70.000 francs tandis qu'un secrétaire à
deux corps du baroque allemand (1740
env.) estimé entre 35 et 45.000 francs est
parti à 62.000!

LES PORCELAINES
Lors de la vente du 3 novembre, plus

de 300 porcelaines et faïences ont été ad-
jugées. Si les Meissen se sont très bien
vendues, on a vu des services et des ob-
jets d'autres provenances atteindre de
hautes valeurs: telle cette coupe de la
première époque Bôttger (1722-23) adju-
gée 23.000 francs. (On souhaite à la
femme de ménage de ne pas la laisser
choir...)

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Cent pièces constituant un service de
table avec le célèbre motif à oignons de
Meissen s'est enlevé à 21.000 francs, tan-
dis qu'un autre, incomplet celui-ci de
l'Augsbourgeois Seuter (1730-35) a at-
teint l'un des prix les plus élevés de la
vente, soit 52.000 francs.

D'autres objets moins importants,
comme une théière zurichoise adjugée
6700 francs ont largement dépassé leur
prix d'estimation. Une chope allemande
par exemple du début du 19e a été ven-
due 7000 francs!

On a relevé la présence durant la vente
de porcelaines, à côté de la clientèle tra-
ditionnelle, de plusieurs représentants de
musées helvétiques et allemandes.

EXTRÊME-ORIENT:
LE JAPON EN HAUSSE

La sœur du fondateur de la Galerie,
Mlle Antoinette Koller, spécialiste d'art
asiatique de renommée mondiale s'est
déclarée extrêmement satisfaite, des ven-
tes dans ce domaine. La vente d'objets
d'art d'Extrême-Orient, avec 1300 piè-
ces, fut une des plus grandes jamais or-
ganisées en Europe: elle devait durer 4
jours au début de novembre.

Les acheteurs suisses et étrangers se
sont particulièrement intéressés aux ob-
jets du Népal. Mais les pièces de prove-
nance japonaise ont également suscité
un vif intérêt. Un Inro (boîte de médica-
ments en laque japonaise) estimé 3800
francs a été emporté pour 5200 tandis
qu'une figurine représentant (laque) un
jeune danseur Bugaku changeait de pro-
priétaire pour 10.000 francs.

Dans la série des objets de Chine, cer-
tains prix d'estimation ont carrément
doublé à la vente.

ON S'EST BATTU AUTOUR
DU 20e SIÈCLE

La dispersion des tableaux et des pein-
tures du 20e siècle a aussi connu un vif
succès. Même lorsque la clientèle inter-
nationale avait renoncé à se battre, il se
trouvait encore des acharnés dans la
salle pour continuer à faire grimper les
enchères! C'est ainsi qu'une gouache de
Chagall datant de 19il a été adjugée
240.000 francs! Une autre atteignait
même 270.000 francs , alors qu'une huile
du même Chagall dépassait le demi mil-
lion: 570.000 francs!

Cependant l'engouement pour les ta-
bleaux du 19e se maintient les prix at-
teints par Cari Spitzweg par exemple se
situent à 156.000 francs ou 58.000 francs
pour un petit tableau.

DE BONS PRIX
POUR LES TABLEAUX ANCIENS

Contrairement à la tendance générale
des marchés internationaux de l'art, la
vente des tableaux anciens du 17e a éga-
lement enregistré de très beaux résul-
tats.

BONNE SURPRISE
POUR LES MONTRES

Le vendredi 13 novembre restera dans
les annales des ventes horlogères: le prix
d'estimation d'une mappemonde sur-
montée d'un compas et ornée de quatre
cadrans solaires (signée Johannes Rein-
hold à Loesniza Augsbourg — vers 1585),
estimée entre 20 et 50.000 francs grand
maximum est partie à 300.000 francs!
Une surprise même pour les rêveurs les
plus optimistes... Ce ne fut pas la seule.

PRÉVISIONS ACCABLANTES
POUR LES BIJOUX

Au vu d'un retour massif de bijoux
dans d'autres maisons de vente aux en-
chères, les prévisions basées sur des ré-
sultats accablants auraient dû se confir-
mer. Pourtant les. 500 bijoux proposés
ônï suscité' une l̂ é^d^màh'de,"lïùoiqùë
nidiris âmplë' qffaju^^ïtatetfrps' derme*
pour la précédente cottectioiji  ̂ ., -

GRAVURES SUISSES  ̂ ; '.

Deux mots encore sur les gravures
suisses: l'intérêt s'est surtout porté sur
les vues panoramiques de paysages suis-
ses, dans une salle comble, ce sont las ha-
bitués qui ont animé les enchères. Sur-
prises également dans ce secteur quant
aux valeurs qui ont largement dépassé
les prévisions.

Au total l'exposition avait attiré
10.000 collectionneurs et la vente a été
animée par 1400 adjudicataires.

Brillantes ventes d'automne à Zurich !

Vers une année difficile pour l'économie
Dans sa dernière analyse conjoncturelle , le Vorort de l'Union suisse du
commerce et de l'industrie constate que, durant la plus grande partie de l'an-
née 1981, l'économie suisse a bénéficié d'une bonne situation de l'emploi. La
conjoncture a été soutenue par la demande intérieure dans de larges sec-
teurs. La vive activité de l'industrie de la construction y a joué un rôle impor-
tant, mais les exportations de marchandises se sont, elles aussi, maintenues à
un niveau élevé et, de son côté, l'industrie touristique a bénéficié d'un nouvel

accroissement de ses affaires.

Des symptômes de ralentissement ont
toutefois commencé à se manifester ces
derniers temps dans de nombreux sec-
teurs. On constate déjà, dans certaines
branches, un fléchissement des ventes et
des nouvelles commandes.

Un peu partout, le rendement ne suit
pas l'évolution du chiffre d'affaires. Dans
bien des cas, la rentabilité s'est sensible-
ment dégradée.

Le climat conjoncturel va continuer à
fraichir au cours de ces prochains mois.

. : j  i Sur. d'importants marchés étrangers J: se ¦-• 
¦¦

'dessine une évolution-défavorable de l'ac-
•̂ tivité économique; nos exportations pour- -•

raient stagner et même régresser dans cer-
taines branches. La hausse des coûts de
production coïncide avec une revalorisa-
tion du franc, qui combat certes l'infla-
tion importée, mais aggrave aussi la
concurrence des importations sur le mar-
ché intérieur. Dans ces conditions, il sera
difficile, voire impossible, tant sur le mar-
ché intérieur qu'à l'étranger, de repdrter
les coûts supplémentaires sur les prix et,
dès lors, les rendements continueront à se
rétrécir. Dans l'industrie de la construc-
tion, la demande provenant des investis-
sements subit une nouvelle accalmie.

1982 sera donc une année difficile.

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

local des banques

(A - cours du 7.12.81) (B - cours du 8.12.81)

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 650
La Neuchâtel 510 510
Cortaillod 1325 1350
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64500 64500
Roche 1/10 6450 6400
Asuag 150 150
Buehrlé b.p. 333 348
Galenica b.p. 285 285
Kuoni 3600 3600
Astre -.15 -.16

ACTIONS SUISSES 
"*~

A B
Swissair p. 700 704
Swissair n. 650 645
Bank Leu p. 4450 4440
UBS p. 3160 3155
UBS n. 518 518
SBS p. 325 324
SBS n. 215 214
SBS b.p. 245 244
OS. p. 2095 2075
CS.n. 376 376
BPS 870 875
BPS b.p. 84 85
B. Centr. Coop. 785 790
Adia lnt. 2225 2185
Elektrowatt 2280 2300
Holder p. 610 615
Interfood B 5350 5500
Landis B 1070 1070
Motor col. 480 485
Moeven p. 2900 2875
Buerhlep. 1500 1520
Buerhlen. 333 340
Schindler p. 1420 1420
Bâloisen. 560 570
Rueckv p. 6225 6200
Rueckv n. 2880 2880
Wthur p. 2650 2650

Wthurn. 1420 1440
Zurich p. 15900 15850
Zurich n. 8950 9000
Atel 1420 1400
BBCI-A- 995 1000
Ciba-gy p. 1280 1275
Ciba-gy n. 560 555
Ciba-gy b.p. 970 955
Jelmoli 1360 1375
Hermès p. 315 370
Globus p. 1920 1910
Nestlé p. 3230 3240
Nestlé n. 1925 1935
Sandoz p. 4250 4250
Sandoz n. 1540 1550
Sandoz b.p. 545 545
Alusuisse p. 660 670
Alusuisse n. 267 267
Sulzer n. 1950 1940

. ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.50 51.25
Aetna LF cas 82.— 81.50
Amax 90.25 88.—
Am Cyanamid 49.50 49.25
ATT 107.— 106.50
ATL Richf 87.— 87 —
Baker Intl. C 73.50 73.75
Boeing 42.50 43.—
Burroughs 61.50 61.—
Caterpillar 99.75 99.75
Citicorp 47.— 47.—
CocaCola 65.— 65.—
ControlData 66.50 67.50
Du Pont 73.— 72.50
Eastm Kodak 126.50 126.50
Exxon 58.25 58.25
Fluor corp 53.50 53.50
Gén. elec 107.— 107.50
Gén. Motois 68.— 67.75
Gulf Oil 67.— 66.50
Gulf West 29.75 30.50
Halliburton 107.— 105.50
Homestake 72.50 72.75
Honeywell 128.— 126.—
Inco ltd 27.— 27 —

IBM 97.25 96.—
Litton 103.— 102.—
MMM 98.— 98.—
Mobil corp 48.50 47.75
Owens-IUin 53.50 53.50
Pepsico Inc 67.— 65.75
Pfizer 91.— 91.50
Phil Morris 93.75 94.50
Phillips pet 76.50 76.—
Proct Gamb 143.— 145.—
Rockwell 54.50 55.25
Sears Roeb 30.75 29.50
Smithkline 117.50 119.50
Sperry corp 63.75 62.50
STD OU ind 97.50 97.—
Sun co inc 81.75 80.50
Texaco 62.— 62.50
Wamer Lamb. 40.50 39.50
Woolworth 35.— 34.50
Xerox 70.50 69.50
Zenith radio 20.50 21 —
Akzo 16.50 16.75
Amro Bank 40.— 40.25
Anglo-am 23.75 24.50
Amgold 151.50 152.50
Suez 98.— 97.50
Mach. Bull 9.25 9.25
Saint-Gobain 45.75 45.50
Cons. Goldf I 19.— 19.50
De Beersp. 12.50 12.75
De Beersn. 12.50 12.25
Gen. Shopping 375.— 375.—
Norsk Hyd n. 135.— 137.—
Pechiney 30.75 31.—
Philips 14.75 15.—
RioTinto p. 17.— 16.25
Rolinco 162.— • 162.50
Robeco 165.— 166.—
Royal Dutch 67.25 66.75
Sanyo eletr. 3.85 3.75
Schlumberger 101.— 101.—
Aquitaine 50.— 49.50
Sony 32.75 33.—
UnileverNV 112.— 111.—
AEG 40.— 41.—
Basf AG 111.50 112.—
Bayer AG 94.75 94.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.75 1.87
1 $ canadien 1.47 1.59
1 S, sterling 3.35 3.70
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 72.25 75.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.25 11.65
lOO escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.79 1.82
1 $ canadien 1.5075 1.5375
1 £ sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.65 32.45
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.20 81.—
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 73.20 74.—
100 fr. belges . - , 4.70 4.78
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.41 11.53
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 417 — 422.—
Lingot 24100.— 24450.—
Vreneli 190.— 205.—
Napoléon 189.— 204.—
Souverain 207.— 222.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR

1981
Plage 24700.—
Achat 24290.—
Base argent 550.—

Commerzbank 112.50 111.50
Daimler Benz 273.50 277.—
Degussa 200.— 199.—
DresdnerBK 116.— 115.50
Hoechst 98.75 98.50
Mannesmann 130.— 129.50
Mercedes 238.75 242:—
RweST 141.— 139.50
Schering 234.— 233.50
Siemens 169.— 172.50
Thyssen AG 51.75 53.50
VW 111.— 113.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 45'/é 44%
Alcan 23% 22%
Alcoa 2634 26>/a
Amax 49.- ' 49'/4
Att 5914 58%
Atl Richfld 48K 47%
Baker Intl 41% 41.-
BoeingCO 23'/a 24-
Burroughs 34.- 3334
Canpac 35% 34%
Caterpillar 55% 55W
Citicorp 26% 26'/4
CocaCola 36% 361*
Crown Zeller 30.- 29%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 40% 39%
Eastm. Kodak 70% 69%
Exxon 32% 31%
Fluor corp 29% 29%
Gen. dynamics 24% 25%
Gen. élec. 59% 59%
Gen. Motors 37% 37.-
Genstar 21.- 21.-
GulfOil 37% 36%
Halliburton 58'/z 58%
Homestake 40% 39%
Honeywell 69% 71%
Inco ltd 14% 14%
IBM 53M- 53%
ITT 29% 30%
Litton 56% 56%
MMM 54% 54%

Mobil corp 26% . 26%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 51.- 61.—
Ph. Morris 52% 52%
Phillips pet 42% 42%
Proct. & Gamb. 79% 77%
Rockwell int 30% 32.-
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 34% 34%
Std Oil ind 54.- 53%
Sun CO 45% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 52.- 51%
Uniroyal 7.- ' 6%
US Gypsum 34% 34%
US Steel 29% 29%
UTD Technol 44% 44K
Wamer Lamb. - 22%
Woolworth - 19%
Xeros - 38%
Zenith radio - 11%
Amerada Hess - 26%
Avon Prod - 32.-
Beckman inst — 45%
Motorola inc , — 66;-
Pittston co '"-" 27%
Polaroid - 21%
Rcacorp - 18%
Raytheon . r ' .- ' ' .W
Dôme Mines — . . 17%
Hewlet-pak ' , " - 39%
Revlon - 30%
Std OU cal ¦

- ' 44%
Superior Oil - 38%
Texas instr. - 80.-
Union Oil - 41%
Westinghel - 26%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 878.— 888.—
Canon 952.— 935.—
DaiwaHouse 442.— 438.—

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

Eisai 1030.— 1050.—
Fuji Bank 465.— 465.—
Fuji photo 1210.— 1220.—
Fujisawa pha 1350.— 1400.—
Fujitsu 693.— 689.—
Hitachi 671.— 657.—
Honda Motor 799.— 776.—
Kangafuchi 302.— 323.—
Kansaiel PW 960.— 965.—
Komatsu 465.— 460.—
Makita elct. 900.— 915.—
Marui 955.— 962.—
Matsush ell 1240.— 1230.—
Matsush elW 615.— 613.—
Mitsub. ch. Ma 305.— 307.—
Mitsub. el 326.— 328.—
Mitsub. Heavy 257.— 250.—
Mitsui co 397.— 387.—
Nippon Music 750.— 740.—
Nippon Oil 1290.— 1270.—
Nissan Motor 804.— 797.—
Nomurasec. 580.— 583.—
Olympus opt 1100.— 1070.—
Ricoh 654.— 644.—
Sankyo 883.— 885.—
Sanyo élect. 459.— 453 —
Shiseido 865.— 875.—
Sony 3950.— 3970.—
Takedachem. 949.— 975.—
Tokyo Marine 547.— 538.—
Toshiba 377.— 376.—
Toyota Motor 1140.— 1140.—

CANADA

A B
Bell Can 19.75 19.75
Cominco 55.50 55.50
DomePetrol 15.125 15.25
Genstar 25.— 25.—
Gulf cda Ltd 20.875 20.125
Imp. Oil A 28.— 27.625
Norandamin 23.125 22.75
Royal Bk cda 26.50 26.75
Seagram co 68.50 68.—
Shell cda a 20.625 20.25
Texaco cda I 36.25 36.375
TRS Pipe 24.375 25.—

Achat 1QO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.20 | | 31.65 I | 1.79 l | 24100 - 24450 I Décembre 1981 1 et 510
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A la Galerie Peter Ineichen:
les armes, les jouets, les poupées...

M. Peter A. Ineichen, nous a
confirmé pour sa part les tendances
favorables du marché à Zurich, dans
les spécialités vendues plus particu-
lièrement par cette «Auktionshaus»:
les armes, les soldats de plomb, les
uniformes, équipements militaires,
littérature militaire, jouets, poupées,
montres et bijoux.

En ce qui concerne les armes, les
ventes aux enchères d'automne ont
débouché sur des adjudications en
général supérieures aux estimations.
Dans les soldats de plomb, pas rares
mais très recherchés, les prix ont été
deux à trois fois supérieurs. La litté-
rature spécialisée, s'est bien vendue.
On observe ici une tendance opposée
à celle mentionnée par la Galerie
Koller au sujet des livres anciens.

Les papiers-valeurs anciens sont
des nouveaux venus sur le marché, la
maison P. Ineichen a commencé de
les offrir cette année. L'expérience
s'est révélée fructueuse. A tous les

possesseurs de tels documents il
s'agit de conseiller une chose: la pa-
tience, tout n'est pas bon tout de
suite, il faut laisser se décanter les
goûts, les thèmes, se préciser les rare-
tés.

Les montres maintenant: l'offre
est très importante et par voie de
conséquence les achats spéculatifs de
ce printemps ne se sont pas repro-
duits cet automne. Une montre sur
quatre ou cinq offertes n'a pas trouvé
preneur.

Les jouets et les poupées: fin no-
vembre, P. Ineichen ont mis en vente
quelque 800 objets et tous se sont
très bien vendus. Le prix de certaines
poupées est monté jusqu'aux environ
de 15.000 francs.

Dans l'ensemble donc, et dans tous
les secteurs de l'objet ancien, les ré-
sultats se recoupent parfaitement.
L'«antiquité» a encore preneurs et
amateurs à beaux prix plus en Suisse
peut-être que sur les places étrangè-
res.

Prix de Pénergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 3011.81 7.12.81
Gasoil " 322.— 314.—
Super 360.— 356.—
Normale 353.— 350.—
Bâle (F.S./T)
Gasoil 586.— 580.—
Super 675.— 670.—
Normale 662.— 658.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Loclé) ¦'

Essence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.26 1.26
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom. (F.S./100 kg)
Citerne de ménage 66.35 % lit. 65.35 % lit.
2000 à 50001. 72.— % kg 71.20 % kg
5000 à 80001. 70.50 % kg 69.70 % kg
8000 à 11000 1. 69.50 % kg 68.70 % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands
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Important commerce de fers et métaux cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, camions poids lourds, pour
livraisons dans le canton de Neuchâtel et le Jura
bernois.
HORAIRE REGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Ecrire ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2
Rue du Marché 8-10, tél. 039/23 10 56

SNACK-RESTAURANT

au britchon
2300 la chaux-de-fonds
\̂ =P1ZZERIA ^̂

LLUU^ESSBSDIXSBSSSI
m *- PLUS SUR et MEILLEUR MARCHE

SERVICE rapide - PRIX imbattables
LOCATION avantageuse©

MEETING DE BOXE
AMÉRICAINE

Vendredi 11 décembre 1981, à 20 heures
à La Chaux-de-Fonds

Salle communale de la Maison du Peuple
Serre 68, 2e étage

organisé par le

FULL-CONTACT CLUB
BOXE AMÉRICAINE

de La Chaux-de-Fonds

Entraîneur: M. D. Dell'Atti

13 combats au programme avec la participation des clubs de Genève, Morteau,

Pontarlier, Besançon et Paris

Rencontre professionnelle:

CARILLO contre PASCAL LEPLAT
Arbitrage: Angelo JACQUOD, vice-champion d'Europe

Pain français

chez

J.-M.
Dartiguenave

Numa-Droz 23
Tél. 039/22 46 10

I

Chopard
., Caoutchouc

Sport - Pêche - Chasse

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue Neuve 8
Tél. 039/22 12 94

Moblot S.A.
Articles sportifs

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 39/22 52 02

Déménagements
Transports-Livraisons
suisses et internationaux
Devis sans engagement

P. Ducommun
Tél. 039/23 08 29
2300 La Chaux-de-Fonds

Kiosque POD 2000
Sport-Toto
Loterie à numéros
Cigarettes, tabac

P.-A. Lagger
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 38 66

I—|raARMACIE

unuvmsoix
René Neuenschwander

Industrie 1
Tél. 039/22 20 92

Î JWJiMil-l̂ HiB) G- SALVADORI
Société suisse d'assurances Inspecteur réginal de l'agence générale de Neuchâtel
générales sur la vie humaine Av. Léopold-Robert 64 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tel. 039/23 43 04

mimmm\ ¦ »«LL.' „!T i!i fcfcfcgnagi
Fabrique de fours industriels cherche:

OUVRIER
de fabrication habile pour travaux de mécanique

MAÇON
pour maçonnage des fours industriels en usine

Travail varié. Horaire libre

Faire offres à la direction de
BOREL SA, rue de la Gare 4, 2034 Peseux,
Tél. 038/31 27 83. BMSB \

WùrfÉ Détresse cachée a besoin du

**%fe"> SECOURS SUISSE D'HIVER

me
MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles, désire
engager un

MÉCANICIEN,
MICROMÉCANICIEN

ou HORLOGER
pour travaux de reprise, ajustage et montage d'un !
petit produit fin et spécialement soigné.

Nous offrons: — salaire en rapport avec les
capacités

— prestations sociales modernes
— horaire libre

Faire offres à MESELTRON SA, case postale 190
2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33 28-473

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL. 131

Danielle Steel

roman
\
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- Ça va, petit Tigre?
Tygue hocha la tête et s'éloigna avec sa mère.

M. Erhard les attendait sur le pas de la porte et
sourit chaleureusement au garçon. Kate avait
déjà oublié Nick. Elle était dans le monde de
Tom à présent, et elle s'agrippait à la main de
Tygue. Elle voulait tant qu'il sache combien ils
s'étaient aimés, son père et elle, et elle voulait
tant que l'épreuve ne soit pas trop dure pour lui.
- Tygue, voici M. Erhard. C'est lui qui s'oc-

cupe de ton papa. Depuis très longtemps.
- Bonjour, Tygue. Quel bel ours. Comment

s'appelle-t-U?
- Willie.
- Nous aussi, nous avons un Willie, fit M.

Erhard en fixant Kate des yeux. Tu aimerais le
voir?

Tygue acquiesça en essayant de voir l'intérieur
du bungalow. M. Erhard fit un pas de côté et
Kate entra. Tom était à l'intérieur, malgré le
beau temps, et quand elle vit sa pâleur, elle
comprit qu'il n'était pas sorti depuis longtemps.
Il avait perdu une dizaine de kilos pendant les
deux dernières semaines. Pourtant ses yeux bril-
laient et il sourit en voyant Tygue: Kate ne lui
avait pas vu un tel sourire depuis des années.
Kate dut serrer les dents pour ne pas pleurer.
C'est Tom qui parla le premier.
- Toi aussi tu as un Willie. Moi aussi!
Il lui montra son ours et Tygue sourit.
- Montre-moi le tien, fit-il en lui tendant une

grosse main douce.
Tygue le lui donna et, pendant quelques minu-

tes, ils comparèrent leurs ours, pendant que Ty-
gue glissait des regards vers son père. Ils conclu-
rent que celui de Tygue était en meilleure forme.
- Tu veux des biscuits?
D en avait gardé quelques-uns la veille au soir

et sortit une assiette pour Tygue. Les deux «gar-
çons» mangèrent des biscuits et Tygue grimpa
sur le Rocking-chair.
- Comment t'appelles-tu?
- Tygue.
- Moi, c'est Tom, Et voilà Katie. -
Tom et Kate échangèrent un sourire.
- Elle vient me voir souvent. C'est une gen-

tille dame. Je l'aime. Tu l'aimes, toi aussi?

Tygue hocha la tête sans rien dire. Kate avait
l'impression que Tom se forçait à parler comme
un enfant, pour mettre son fils à l'aise. Comme
s'il avait pu se conduire en adulte s'il avait
voulu.

— Tu veux voir mon bateau?
Tygue leva les yeux, surpris.
— Oui. J'ai un bateau, moi aussi.
Ils parlèrent un peu de leurs bateaux puis M.

Erhard intervint.
— Est-ce que vous voulez aller jusqu'à l'étang?

On pourrait essayer le bateau de Tom.
Le père et le fils acceptèrent avec enthou-

siasme. M. Erhard poussa Tom dehors et Tygue
marcha près d'eux, l'air presque fier. La demi-
heure qu'ils passèrent à l'étang fut très gaie.
Même Tom semblait mieux qu'au début de la vi-
site. Puis Kate s'aperçut qu'il commençait à se
fatiguer et M. Erhard suggéra qu'ils rentrent au
bungalow. '

Pour une fois, Tom ne discuta pas et prit la
main de Tygue pour rentrer. Kate était contente
d'avoir amené son fils. Quand ils arrivèrent à la
porte, Tom se pencha et cueillit deux fleurs
orange: une pour Kate et une pour son fils.
Quand il donna la fleur à Tygue, il le regarda in-
tensément.

— Pourquoi es-tu venu me voir?
Kate sentit son cœur s'arrêter, mais Tygue ne

broncha pas.

- J'avais besoin de te voir.
- Moi aussi, j'avais besoin de te voir. Prends

bien soin de Katie.
Tygue hocha la tête d'un air sombre et ses

yeux se remplirent de larmes. Tom n'avait ja-
mais rien dit de semblable auparavant.
- D'accord.
- Et prends bien soin de Willie également.
Tygue acquiesça et se pencha pour embrasser

Tom sur la joue. Tom sourit et le serra contre
lui.
- Je t'aime, fit Tygue.
- Je t'aime aussi.
Puis Tom éclata d'un rire de petit garçon et

Tygue en fit autant. C'était comme s'ils se com-
prenaient, comme s'ils avaient un secret.
- C'est l'heure de ma sieste? demanda Tom

quand M. Erhard le conduisit à l'intérieur.
M. Erhard hocha la tête en regardant Kate.

C'était suffisant. Mieux valait arrêter mainte-
nant.
- Oui.
- Je déteste les siestes, répondit Tom en fai-

sant une grimace à Tygue.
- Moi aussi, s'écria Tygue en lui prenant son

ours.
- Tu sais quoi, nous allons faire un échange.
- De quoi? .
- De Willie. Je te donne le mien et toi tu me

donnes le tien. D'accord? Le mien en a marre
d'être ici ? (à suivre)

Une saison
de passion
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Denise Biellmann et Roland Dalhaeuser
Attribution des mérites sportifs helvétiques 198

Les sportives et sportifs suisses ont connu, en 1981, une année particulière-
ment fructueuse. Les journalistes sportifs helvétiques, qui attribuaient pour
la 32e fois leurs mérites sportifs suisses, n'ont eu somme toute que l'embarras
du choix. Voici leurs lauréats:
• Denise Biellmann, première Suissesse championne du monde et d'Europe

de patinage artistique.
• Roland Dalhaeuser, champion d'Europe en salle et recordman national du

saut en hauteur avec un bond de 2 m. 31.
• Equipe suisse de ski alpin, victorieuse pour la première fois de la Coupe du

monde des Nations.
• L'Association suisse des journalistes sportifs a par ailleurs décerné à Wal-

ter Peterwalder (St-Gall) son mérite pour activité en faveur du sport et à
Hans Oetiker (Zurich) la distinction pour travaux artistiques en rapport
avec le sport.

• Le prix de la sportivité n'a pas été attribué, faute de candidats.

L'équipe nationale suisse de ski, une saison bien remplie.

Remise des prix le 19 décembre à Liestal
Les distinctions seront remises aux

lauréats au cours d'une cérémonie qui
aura lieu le samedi 19 décembre 1981, à
11 h., à la «Landratssaal» de Liestal. Les
lauréats recevront une médaille d'or et
un diplôme. L'équipe suisse de ski^alpin
recevra pour sa part le challenge-de 'la
ville de Lausanne.

L'attribution du mérite sportif suisse
par équipes aux skieuses et skieurs de la
sélection nationale ne souffre guère de
discussion. Cette équipe, composée de 14
skieurs et de 13 skieuses, a totalisé 1584
points en Coupe du monde, dont 289
sont à mettre à l'actif de la seule Marie-
Thérèse Nadig. Ce total a suffi pour que
l'équipe suisse remporte, pour la pre-
mière fois depuis sa création, il y a
quinze ans, la Coupe du monde des Na-
tions. Depuis 1975, elle avait dû réguliè-
rement se contenter de la deuxième place
derrière l'Autriche.

Pour le mérite sportif suisse féminin,
Denise Biellmann, déjà distinguée en
1979 lorsqu'elle avait obtenu la médaille
de bronze du championnat d'Europe et
la cinquième place du championnat du
monde, avait affaire à forte partie avec
Erika Hess et Marie-Thérèse Nadig. Le
fait que les deux skieuses aient été hono-
rées avec l'équipe nationale a permis à la
championne du monde et d'Europe de
faire nettement la décision.

Champion d'Europe en salle puis au-
teur d'un record national de valeur mon-
diale (2 m. 31), le Bâlois Roland Dal-
haeuser n'a devancé que de peu, pour le
mérite sportif masculin, les coureurs cy-
clistes Urs Freuler et Sepp Fuchs. Parmi
les lauréats de l'athlétisme, il se retrouve
en fort belle compagnie puisque, avant
lui, Philippe Clerc, Meta Antenen, Wer-
ner Doesseger, Rolf Bernhard et Markus
Ryffel avaient eu les faveurs des journa-
listes sportifs suisses.

AUTRES DISTINCTIONS
Le mérite pour activité en faveur du

sport, le Saint-Gallois Walter Osterwal-

der, qui a fêté en septembre dernier son
70e anniversaire, le doit à son activité,
comme sportif et comme dirigeant, en tir
et en cycloball. En tir, il fut le créateur
du championnat suisse de groupes au
pistolet, compétition qu'il a organisée
pour là 25e fois-cette année. Sur le plan
sportif proprement dit, Walter Osterwal-
der fut, entre 1927 et 1956, l'un des meil-
leurs spécialistes mondiaux de cycloball.
Durant cette période, et avec différents
partenaires, il a obtenu sept titres mon-
diaux, un titre européen et dix-neuf ti-
tres nationaux.

La distinction pour travaux artisti-
ques en rapport avec le sport est revenue
pour la quatrième fois à un architecte, le
Zurichois Hans Oetiker, qui a conçu et
réalisé le centre zurichois de sport du
Kerenzerberg.

Ce sont environ 500 journalistes spor-
tifs de toutes les parties de la Suisse qui
ont participé au vote. Pour le mérite par
équipes, l'équipe suisse de football n'au-
rait pu être une rivale vraiment sérieuse
pour les skieurs que si elle avait terminé
victorieusement sa campagne du tour
préliminaire de la Coupe du monde, les
footballeurs ont pris la deuxième place
devant les champions du monde de cur-
ling de Lausanne-Riviera, placés à 62 re-
prises à la première place. Pour le mérite
masculin, le duel entre Roland Dalhaeu-
ser et Urs Freuler a été particulièrement
serré. Les deux candidats ont été dépar-
tagés par les deuxièmes places (81-61).
Pour le mérite féminin, Denise Biell-
mann a totalisé un centaine de premières
places de plus que Erika Hess. Cette der-
nière doit son remarquable total de
points au nombre de ses places d'hon-
neur (137 fois deuxième et 101 fois troi-
sième).

Le palmarès 1981
Mérite féminin: 1. Denise Biellmann

(patinage artistique) 801 points; 2. Erika
Hess (ski alpin) 663; 3. Marie-Thérèse

Roland Dalhaeuser, une distinction méritée. (Photos Keystone presse)

Nadig (ski alpin) 641; 4. Cornelia Burki
(athlétisme) 181; 5. Carole Brook (nata-
tion) 126; 6. Ruth Humbel (courses
d'orientation) 106.

Mérite masculin: 1. Roland Dal-
haeuser (athlétisme) 453 points; 2. Urs
Freuler (cyclisme) 428; 3. Sepp Fuchs
(cyclisme) 347; 4. Rolf Bernhard (athlé-
tisme) 289; 5. Stephan Niklaus (athlé-
tisme) 224; 6. Daniel Gisiger (cyclisme)
203; 7. Albrecht Moser (courses militai-
res) 129; 8. Heinz Guenthardt (tennis)
106; 9, Stefan Soler (athlétisme) 78; 10.
Georg Zgraggen (triathlon) 57.

Par équipes: 1. Equipe nationale de
ski alpin, 644 points; 2. Equipe nationale
de football 466; 3. Lausanne-Riviera
(curling) 389; 4. Biland-Waltisberg (mo-
tocyclisme) 318; 5. Netzle-Truempler-
Saile-Weitnauer (aviron) 245; 6. Equipe
nationale à l'épée 198.

PRÉCÉDENTS LAURÉATS
Messieurs: 1969, Philippe Clerc; 1970,

Bernhard Russi; 1971, Meta Antenen;
1972, Bernhard Russi; 1973, Wemer
Doesseger: 1971, Clay Regazzoni; 1975,
Rolf Bernhard; 1976, Heini Hemmi;
1977, Michel Broillet; 1978, Markus Ryf-
fel; 1979, Peter Luescher; 1980, Robert
Dill-Bundi.

Dames (depuis 1972): 1972, Marie-

Denise Biellmann et sa fameuse pirouette. Denise Biellmann à droite

Thérèse Nadig; 1973, Karin Iten; 1974,
Lise-Marie Morerod; 1975, Lise-Marie
Morerod; 1976, Christine Stuckelberger;
1977, Lise-Marie Morerod; 1978, Corne-
lia Burki; 1979, Denise Biellmann; Ï980,
Ruth Keller.

Par équipes: 1969, quatre amateur de
la route; 1970, équipe nationale de gym-
nastique; 1971, bob à quatre de Staldler;

1972, relais 4 X 10 km. de Sapporo;
1973, bob à autre de Stadler; 1974,
équipe nationale de curling (CC Duben-
dorf); 1975, bob à quatre de Schaerer;
1976, équipe suisse aux JO des handica-
pés physiques à Toronto; 1977, équipe
suisse à l'épée; 1978, équipe suisse de
handball; 1979, équipe suisse de hand-
ball; 1980, Schaerer-Benz (bob à deux).

De nombreux résultats importants
Tennis de table en ligues nationales

Il ne reste plus qu'un seul match pour chaque équipe au compte du premier
tour du championnat régional. Les rencontres prennent donc une grande im-
portance. Ainsi, en première ligue, Moutier a pris, seul, le commandement
aux dépens d'Hôpital, défait à Port En troisième ligue, les réserves d'Hôpital
ont pris le large en battant F«ex-coleader» Delémont dans le groupe 2. Le
groupe 3 de quatrième ligue a effectué un regroupement grâce à la victoire de

Delémont sur St-lmier.

RÉSULTATS
Ire ligue: Moutier-Oméga I 6-2; Bru-

nette-Oméga II 1-6; Le Locle-Bienne
6-2; Métaux-Brunette 5-5; Oméga I -
Port 6-4; Hôpital-Moutier 5-5; Oméga II
- Le Locle 1-6; Le Locle-Métaux 6-1;
Brunette-Oméga I 0-6; Port Hôpital 6-3;
Bienne-Oméga II 7 6-0; Métaux-Bienne
5-5; Oméga I - Le Lole 6-3; Hôpital-Bru-
nette 6-2; Moutier-Port 5-5.

2e ligue, groupe I: Delémont-Porren-
truy 5-5; Moutier-Suchard 5-5; La
Heutte-Tavanne 6-4; Sapin-Moutier 6-4;
Porrentruy-Port 6-2; Bienne-Delémont
2-6; Suchard - La Heutte 6-1; Moutier-
Porrentruy 6-3; Port-Bienne 1-6; Ta-
vanne-Suchard 5-5; Sapin-Tavannes 6-4;
Porrentruy - La Heutte 6-2; Bienne-
Moutier 6-2; Delémont-Port 6-2.
Groupe II: Cernier-Métaux 6-1; Le Lan-
deron-Brunette 6-4; Le Locle-Suchard
6-2; Bôle-Sapin 6-4; Sapin-Cernier 2-6;
Métaux -, Le Landeron 1-6; Brunette -
Le Locle 2-6; Marin-Bôle 0-6; Cemier-
Marin 0-6; Le Landeron-Sapin 6-2; Le
Locle - Métaux 6-1; Suchard-Brunette
0-6.

3e ligue groupe I: La Côte-aux-Fées -
Le Locle 5-5; Aurora-Uni 1-6; Marin-
Métaux 6-4; Hôpital-Suchard 1-6; Uni -
La Côte 4-6; Le Locle - Aurora 67-0; Mé-
taux-Hôpital 6-1; Suchard-Marin 5-5.
Groupe II: Moutier-Porrentruy 6-2; Su-
chard-Hôpital 4-6; Delémont-Porren-
truy 6-2; Moutier-Fr.-Mont. 2-6; Le Lo-
cle - St-lmier 0-6; Porrentruy-Suchard
5-5; Hôpital-Delémont 6-4; St-Imier-
Moutier 6-4; Groupe 3: Longines - La

Heutte 6-4; Fr.-Mont. - Moutier 5-5;
Oméga-Delémont 6-1; Bienne-Kummer
6-3; Moutier-Longines 6-1; La Heutte -
Fr.-Mont. 0-6; Delémont-Bienne 6-0;
Kummer-Oméga 3-6.

4e ligue, groupe I: La Côte - FHF
6-0; Suchard-Eclair 2-6; Us PTT - La
Sagne 6-1; Métaux-Ebauches 1-6; Ebau-
ches - La Côte 6-1; FHF Suchard 6-2;
Eclair - Us PTT 6-1; Cernier-Métaux
6-2; La Côte - Cernier 3-6; Suchard-
Ebauches 1-6; Us PTT - FHF 6-2; La Sa-
gne - Eclair 1-6. Groupe II: Eclair-Mé-
taux 6-0; Suchard-Ensa 2-6; Aurora-
Brunette 6-2; La Sagne-Téléphone 0-6;
Téléphone-Eclair 0-6; Métaux-Suchard
0-6; Ensa-Aurora 6-1; Le Locle - La Sa-
gne 6-0; Eclair - Le Locle 6-0; Suchard-
Téléphone 6-0; Brunette- ensa 2-6;
Groupe IH: Port-Bienne 6-1; Tavannes-
Delémont 1-6; Bienne-Bâloise 6-2; Ro-
lex- Port 1-6; Kummer-Péry 6-2; St-
lmier - Tavannes 6-1; Tavànnes-Bienne
4-6; Bâloise-Rolex 1-6; Port-Kummer
6-1; Delémont-St-Imier 6-3; Bienne-De-
lémont 1-6; Rolex-Tavannes 6-3; Kum-
mer-Bâloise 6-1; Péry-Port 0-6. Groupe
IV: Marin-CPN 0-6; Port - Le Landeron
II 5-5; CSCN - Le Landeron III 6-1;
Oméga-Eclair 6-2; Bienne-Marin 6-0;
Marin-Port 1-6; Le Landeron II - CSCN
6-3; Le Landeron III - Oméga 6-4; CPN-
Bienne 4-6; CSCN-Marin 6-0; Eclair - Le
Landeron 4-6. Groupe V: Tavannes IV -
Péry 0-6; Moutier-Porrentruy 6-0; Ta-
vannes II - Péry 4-6; Tavannes IV -
Kummer 0-6; Longines-Rolex 6-2; Kum-
mer-Longines :2-6; Rolex-Tavannes IV
6-2. Groupe VI: La Côte - Eclair 3-6;
Sporéta - La Côte 6-1; Cernier-Sapin
0-6; La Côte - La Sagne 5-5; Uni - Eclair
5-5; Sporéta-Brunette 1-6; La Sagne-
Cernier 6-2; Sapin - La Côte 6-0; Eclair-
Sporéta 1-6; Brunette-Uni 6-2.

Paje
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DENISE BIELLMANN (ZURICH)
Deux jours avant son 19e anniver-

saire, le 11 décembre, Denise Biell-
mann est la première patineuse à se
voir attribuer pour la deuxième fois
le mérite sportif suisse féminin. Qua-
trième du championnat d'Europe
1978 (première en figures libres), elle
avait connu sa première grande an-
née en 1979, (avec notamment la mé-
daille de bronze européenne), ce qui
lui avait valu d'être distinguée pour
la première fois. Elle n'avait malheu-
reusement pas continué sa progres-
sion en' 1980 (quatrième aux Jeux
olympiques tout de même). C'est fina-
lement 1981 qui devait être «l'année
Biellmann» avec la conquête du titre
européen puis du titre mondial. Elle
poursuit maintenant sa carrière dans
une revue sur glace.

ROLAND DALHAEUSER
(BBISFELDEN)

Roland Dalhaeuser (23 ans) a été
pour la première fois champion et re-
cordman suisse en 1979 avec 2 m. 22.
Cinquième aux Jeux olympiques de
Moscou en. 1980, il devait confirmer
ce résultat en obtenant, en 1981 à
Grenoble, le titre européen en salle
avec 2 m. 28, performance qui devait
être suivie d'un nouveau record na-
tional en plein air avec 2 m. 31. Une
malencontreuse blessure a mis un
terme prématuré à la remarquable
saison 1981 du sauteur bâlois.

L'EQUIPE SUISSE DE SKI AIJP1N
Elle a totalisé 1584 points en

Coupe du monde au cours de l'hiver
1980-81. Ces points se répartissent
ainsi: Messieurs: Toni Burgler 55,
Conradin Caihomen 24, Jean-Luc
Fournier 62, Joël Gaspoz 102, Kurt
Gubser 8, Franz Heinzer 43, Erwin
Josi 12, Peter Luscher 17, Jacques
Luthy 84,SduanoMeli-L5, Peter Mul- t
1er 140, Urs Raeber, Walter Vesti 20,
PirminZi^bl^e^^ 'i'̂ Bmnes: Do-'
ris de Agostini JL Ï Q, Arihemarie Bis-
chofberger 14, "Ariane EÊMJ;, 3, Co-
rinne Eugster 3, Brigitte Gadfent 3,
Brigitte Glur 37, Zoé Haas 58; Erika
Hess 251, Christine Klossner 6, Ma-
rie-Thérèse Nadig 289, Rita Naep-
f l i n  1, Brigitte Nansoz 11, Maria
Walliser 112.

Biographie des lauréats

|0| Hockey sur glace

Elite A: Coire-Langnau 4-8; Berne-
Kloten 4-1, Ambri-Arosa 2-3, Davos-
Bienne 3-5. Classement (13 matchs): 1.
Kloten 21, 2. Arosa 17, 3. Berne 15, 4.
Davos 14, 5. Langnau 13, 6. Bienne 12,.
7. Ambri 8, 8. Coire 4.

Elite B (groupe ouest): Ge/Servette-
Chaux-de-Fonds 4-8, Fribourg-Lausanne
4-4, Sierre-Langenthal 5-6, Lyss-Villars
3-4. Le classement (13 matchs): 1.
Chaux-de-Fonds 26, 2. Sierre 18, 3. Fri-
bourg 14, 4. Lausanne 13, 5. Langenthal
13, 6. Ge/Servette 8, 7. Lyss 6, 8. Villars
6.

Elite B (groupe est): Dubendorf-Uz-
wil 10-3, Schaffhouse-Illnau/Effretikon
6-3, Hérisau-Olten 6-3. Classement: 1.
Olten 13/22, 2. Herisau 13/18, 3. Duben-
dorf 13/17, 4. CP Zurich 12/12, 5. 111-
nau/Effrikon 13/12, 6. Schaffhouse
13/9. 7. Uzwil 13/7. 8. Wallisellen 12/5.

Championnat suisse juniors

n̂iï& Stade de la 
Maladière

^m/ Mercredi 9 décembre
W^ à 20 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
SPORTING LISBONNE

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

Delley Sport - Muller Sport
Sport Vignoble Peseux 29551
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**¦ r • *• La librairie

é&f monè
33, avenue Léopold-Robert à La Chaux-de-Fonds

fc a le plaisir d'accueillir deux auteurs de la célèbre collection «Mon Village».
1 Ils dédicaceront leur dernier ouvrage:

André Besson
LE DERNIER

DES AUVERN0IS
La suite du roman «La Marie des Bois» et «Alexandre le Vannier».
Une aventure fascinante que l'auteur nous conte dans un style direct et
envoûtant.

Un volume relié, 240 pages r*r. lu.bv

Louis-Albert Zbinden
L'EMPOSIEU

fei Le récit passionnant d'un drame dans le cadre sauvage du Jura neuchâte-
lois et la France voisine.

Un volume relié, 240 pages rT. 16.50

le vendredi 11 décembre, dès 15 h. 30

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce jour-là, passez-nous votre commande par
téléphone, 039/23 82 82 et vous recevrez les ouvrages dédicacés par les auteurs.

29982

Publicité
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Publidté

par
annonces.

MAILLOTS
DE HOCKEY

HC La Chaux-de-Fonds

Prix spécial Fr. Hr5# »^™
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333
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CITROËN DYAIME 6
1980, 43 000 km.

CITROËN AK 400
1977.57 000 km.

CITROËN VISA SUPER
1979.30 000 km.

Pour vos cadeaux : photographies
de

FERNAND
PERRET

Exposition
permanente

de 9 à 11 h. et de 14 à 17 h. ou
sur rendez-vous.

Rue Fritz-Courvoisier 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 28 24 02 / 22 43 13

30563

J SALONS I
f CONFORTABLES •

À DES PRIX
SUPER-CONFORTABLES

20 à 30% \
MOINS CHER
GRÂCE À NOS
PRIX DE GROS |

I 

MEUBLES EN GROS I

Vente aux privés 1
30417 I

Rue de la Serre 116 $
ex usine Movado

AVS-AVS

|p^^^ ŷL*|N^E
^

y .̂'gE/Ej^̂ |b  ̂̂* E B̂

En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—
Bottes Western, tout cuir,
doublées à Fr. 49.—
Vestes Pilot Fr. 29.-
300 paires de Jeans
velours, tailles 32, 34, 36 Fr. 19.-
350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires Fr. 59.—
Vestes, blousons, cabans, pullovers,
chemises et tout vêtement d'hiver.

OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.;
lundi fermé. 91-112



Beaucoup trop d'occasions manquées par les «Abeilles»...

Autour de Leueneberger d'échouer devant Schlaefli!

Patinoire des Mélèzes, 1400 spectateurs. - SIERRE: Schlaefli; J.-C. Locher,
Schlatter; J.-L. Locher, Nanchen; Bagnoud, Dubé, Métivier; Métrailler,
Rouiller, Mayor; Pochon, Tscherrig, R. Locher. - LA CHAUX-DE-FONDS:
Hirt; Haas, R. Boni; Amez-Droz, Bauer; Leuenberger, Trottier, Neininger; E.
Boni, Niederhauser, Yerly; Tschanz, Volejnieek, Switalski. - ARBITRES:
MM Fasel, Weilemnann et Zimmermann qui ont laissé «faire», ce qui aurait
pu mal tourner si ce n'est la sportivité des deux formations, exception faite
du Valaisan J.-C. Locher! - BUTS: 3' J.-L. Locher (sur passe de Dubé) 0-1; 3'
Neininger (solo) 1-1; 9. R. Boni (Haas) 2-1; 33' Pochon (Mayor) 2-2; 39' Rouiller
(passe de R. Boni!) 2-3; 46' Yerly (Niederhauser) 3-3; 46' R. Locher passe
d'Amez-Droz!) 3-4. - PÉNALITÉS: 2 x 2 '  contre Sierre et 2 X 2' contre La

Chaux-de-Fonds.

L'ÉPOQUE DES CADEAUX».
Toutes les conditions étaient réunies,

si ce n'est un public trop peu nombreux,
afin que les Chaux-de Fonrders signent
un probant succès. Les Valaisans son-
gent déjà au tour de promotion et ils ne
sont plus aussi motivés. On en veut pour
preuve la prestation de leur ligne de

Haas seul face au gardien valaisan ne marquera pas. (Photos Schneider)
«rêve», Bagnoud, Dubé, Métivier, litté-
ralement effacée par des adversaires vo-
lontaires et animés du désir de bien
faire. Le début de ce match le justi f iait
d'ailleurs, car l'on avait jus te  le temps de
noter le premier but sierrois pour assis-
ter à l'égalisation par Neininger, sur un
cadeau d'un arrière valaisan ! Les Neu-
châtelois n'entendaient pourtant pas se
laisser manœuvrer par leur redoutable
adversaire au cours de cette rencontre,
et ils le prouvaient en reprenant l'avan-

tage à la suite d'une action Haas - R.
Boni magnifiquement conclue par ce
dernier. On devait en rester là pour ce
premier tiers-temps, malgré les efforts
déployés de part et d'autre pour la plus
grande satisfaction dupublic.

«TROUVER LA FAILLE»
Au cours de la seconde reprise, ce

match allait basculer bizarrement en fa-
veur des Valaisans. Les Chaux-de-Fon-
niers allaient en effet littéralement «sai-
sir leur adversaire à la gorge». Entre la
5e et la 13e minutes, Leuenberger,
Tschanz, Haas et un Trottier bien mal
inspiré hier soir, le public l'ayant copieu-
sement sifflé en réclamant sur «l'air des
lampions» Sigouin - Neininger et autre
Yerli avaient des occasions «en or» de
battre l'excellent Schlœfli. Par mala-
dresse, plus question de malchance en si
grand nombre, aucun but n'était réalisé.
Pour comble, les Valaisans, dominés
nettement, obtenaient un but sur rupture
de Pochon, puis ils parvenaient à mener
à la marque par un second cadeau de R.
Boni, qui servait le Sierrois Rouiller
«sur un plateau». Ainsi d'un 4-1, qui au-
rait été même admis par les supporters
valaisans, on en était à 2-31 Le match
avait basculé...

RIEN NE VA PLUS
Les Chaux-de-Fonniers n'avaient

pourtant pas encore admis leur défaite
et ils [éprouvaient en obtenant l'égalisa-
tion par Yerly, sur un service du junior
Niederhauser. Tout était dès lors possi-
ble, mais un troisième cadeau allait déci-
der du sort de ce match. En effet , à la 56'

Amez-Droz transmettait le puck à R.
Locher et ce dernier n'avait aucune
peine à battre le gardien Hirt qui avait
multiplié les prouesses à l'image de son
vis-à-vis Schlaefli.

Mais il était dit que lien ne serait joué
avant le coup de sifflet f inal.  A quatre
minutes de la fin, Trottier se présentait
seul face au gardien valaisan, mais hé-
las il manquait cette occasion d'égali-
ser...

Le p lus adroit venait de l'emporter,
contre le cours du jeu il eàt vrai! Sujets
de satisfaction chez les Chaux-de-Fon-
niers, les performances des deux juniors
alignés par l'entraîneur Jones, Nieder-
hauser et Switalski. A revoir par contre
la prestation très moyenne du canadien
Trottier et surtout la façon de conclure
victorieusement les occasions qui se pré-
sentent, ce qui serait rassurant pour
l'avenir, n'est-il pas vrai ?

André WILLENER

La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-4 (2-1, 0-2, 1-1)

Tennis: quatre joueuses pour le titre mondial
Il faudra attendre le «Masters», qui

aura lieu dans le New Jersey du 14 au 20
décembre, pour connaître la championne
du monde 1981. Contrairement aux an-
nées passées, aucune joueuse ne s'est vé-
ritablement détachée jusqu'à présent
dans la course au titre de numéro un
mondial. Elles sont quatre actuellement
à pouvoir prétendre à la première place.
Quatre joueuses qui ont remporté cha-
cune un tournoi du «Grand chelem».

Ainsi, en juin, ce fut la toute jeune
Tchécoslovaque Hana Mandlikova qui
gagna à Roland-Garros après avoir battu
l'Américaine Chris Lloyd, tenante du ti-
tre mondial, en demi-finale. Mais en-
suite, à Wimbledon, Chris Lloyd prit sa
revanche en battant en finale Hana
Mandlikova. Deux mois plus tard, à Flu-
shing Meadow, l'Américaine Tracy Aus-

tin revenait au premier plan après une
blessure au dos en remportant le titre
américain. Dimanche enfin, à Mel-
bourne, l'ancienne Tchécoslovaque natu-
ralisée américaine Martina Navratilova
arrachait la victoire des internationaux
d'Australie aux dépens de Chris Lloyd.

Quatre tournois majeurs, quatre
championnes différentes: le jury interna-
tional, chargé de désigner d'une façon of-
ficielle la meilleure joueuse du monde en
1981, devra donc attendre le «Masters»
pour rendre son verdict. Sa tâche ne sera
pas aisée.
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Résultats de cette soirée

Conte, le Biennois, aux prises avec la défense de Gotteron-Fribourg, mais ce
match sera arrêté ! (Bélino AP)

Profitant du fait que le match
Bienne - Fribourg-Gottéron n'a
pu être terminé en raison d'une
panne de l'éclairage, le HC Arosa
a consolidé sa position de leader
du championnat suisse de ligue
nationale A. Deux fois battus
cette saison par le HC Davos, les
Arosiens ont pris une cinglante
revanche dans leur derby, qu'ils
ont remporté par 8-1, grâce no-
tamment à quatre buts du Cana-
dien Grenier. Mais le score est
tout de même un peu sévère pour
Davos, à qui rien n'a réussi hier
soir à î'Obersee.

Derrière Arosa, Fribourg-Got-
téron a été rejoint par Langnau
mais il conserve sa deuxième
place puisqu'il compte désormais
un match de retard. Mais Lan-
gnau a souffert face à la «lanterne
rouge» zurichoise et ce n'est que
tout en fin de partie qu'il est par-
venu à faire la décision.

Dans le bas du classement,
Berne et le CP Zurich (qui seront

j aux prises samedi prochain) ainsi
que le HC Bienne, le tenant du ti-
tre, restent les principaux candi-
dats à la poule de relégation.

Résultats
KLOTEN - BERNE 3-2
(1-0,1-1,1-1)

Patinoire de Kloten, 3800 specta-
teurs. - Arbitres, MM. Stauffer,
Spiess et Ramseier. - Buts: 8' Johns-
ton, 1-0; 26' Eggimann, 1-1; 37'
Rauch, 2-1; 53' Maeusli, 2-2; 58' Ru-
ger 3-2. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Kloten; 3 X 2 '  contre Berne.

AROSA - DAVOS 8-1
(2-0,3-0,3-1)

Obersee, 6524 spectateurs. - Arbi-
tres, MM. Zurbriggen, Tschanz et
Voegtlin. - Buts: 4' Sturzenegger,
1-0; 6' De Heer, 2-0; 27' Hofmann,
3-0; 29' Grenier, 4-0; 40' Grenier, 5-0;
42' Grenier, 6-0; 49' Jost, 6-1; 51' Gre-
nier, 7-1; 55' Mattli, 8-1. - Pénalités:
3 X 2 '  contre Arosa; 7 X 2 '  contre
Davos

LANGNAU - CP Zurich 7-5
(1-0,2-2,4-3)

Ilfishalle, 5267 spectateurs. - Ar-
bitres, MM. Meyer, Biolley et But-
tet. - Buts: 5' Berger, 1-0; 21' Lolo
Schmid, 1-1; 25' Hurcik, 1-2; 25' Pe-
ter Wûthrich, 2-2; 34' Peter Wû-
thrich 3-2; 47' Moser, 4-2; 47' Le-
mahnn, 4-3; 53' Geiger, 4-4; 54' Peter
Wûthrich, 5-4; 54' Savard, 5-5; 57'
Tschiemer, 6-5; 58' Horisberger, 7-5.
- Pénalités: 8 x 2 '  contre Langnau;
11 X 2' contre Zurich.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Arosa 21 13 3 5 108- 69 29
2. Fribourg 20 9 6 5 83- 77 24
3. Langnau 21 10 4 7 99- 99 24
4. Kloten 21 10 2 9 102- 90 22
5. Davos 21 8 5 8 88- 91 21
6. Bienne 20 7 2 11 84- 93 16
7. Berne 21 5 5 11 69- 85 15
8.CP Zurich21 6 3 12 76-105 15

Ligue nationale B
Dans le groupe ouest, la situa-

tion n'est pas modifiée en tête,
Sierre (à La Chaux-de-Fonds, lire
ci-contre) et Lausanne (à Villars)
s'étant imposés. Dans le groupe
est, par contre, à la suite du nul
concédé par les deux leaders tes-
sinois, Coire garde toujours une
chance de rejoindre Lugano à qui
il était opposé.

GROUPE OUEST
La Chaux-de-Fonds - Sierre 3-4 (2-

1,0-2, 1-1); Langenthal - Olten 3-5 (0-
3, 1-2, 2-0); Viège - Grindelwald 3-2
(1-0, 1-2, 1-0); Villars - Eautanne 3-7
(1-2, 1 v2, 1-3). ' ri*<Wi%*..

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lausanne 21 16 1 4 125- 77 33
2. Sierre 21 15 2 4 115- 71 32
3. Olten 21 13 0 8 108- 75 26
4. Viège 21 11 2 8 90- 87 24
5. Langenthal 21 7 4 10 70- 93 18
6. Chx-de-Fds 21 7 2 12 109-106 16
7. Villars 21 4 3 14 64-115 11
8. Grindelwald 21 2 4 15 70-127 8

GROUPE EST
Lugano - Coire 5-5 (0-2, 2-1, 3-2);

Rapperswil - Herisau 2-7 (1-3, 0-3,
1-1); Wetzikon - Dubendorf 6-5 (0-1,
3-3, 3-1); Zoug - Ambri-Piotta 3-3 (1-
1, 1-2, 1-0).

CLASSEMENT
, J G N P Buts Pt

1. Ambri-Piotta 21 14 2 5 113- 86 30
2. Lugano 21 12 3 6 117- 76 27
3. Coire 21 11 3 7 104- 90 25
4. Dubendorf 21 10 1 10 108- 99 21
5. Herisau 21 10 1 10 96- 89 21
6. Rapperswil 21 10 ¦ 1 10 93- 94 21
7. Wetzikon 21 7 2 12 82-123 16
8. Zoug 21 2 3 16 71-127 7

Prochains matchs
Ligue nationale A, samedi:

Berne - Zurich, Davos - Bienne, Fri-
bourg - Arosa, Kloten - Langnau.

Ligue B, groupe ouest, samedi:
La Chaux-de- Fonds - Viège, Lau-
sanne - Langenthal, Olten - Villars,
Sierre - Grindelwald.

Groupe est, samedi: Ambri-
Piotta - Wetzikon, Coire - Rappers
wil, Herisau - Lugano, Zoug - Diiben-
dorf.

Bientôt la Coupe romande de ski de fond

Les clubs de ski des Bois, de Genève,
des Cernets, du Val d'Hérens et du Mol-
lendruz, toujours désireux d'apporter
quelques nouveautés à la pratique de ce
sport qu'est le ski de fond ont décidé de
créer une grande course romande, qui se
déroulera en cinq manches. Le classe-
ment s'établira selon deux barèmes: ba-
rème de participation et barème de rang.
Les cent premiers de chaque course mar-
queront des points.

Pour figurer au classement final, il
faut obtenir au minimum 50 points. La
Coupe suisse romande de ski de fond ne
percevra aucune finance d'inscription et
la proclamation des résultats et la distri-
bution des prix auront lieu lors de la der-
nière course le 21 mars au Mollendruz. Il
y aura un classement dames et un classe-
ment messieurs^ .
PROGRAMME

24 janvier 1982: 3e Course populaire
de ski de fond. Les Bois. 15 km = 10

points de participation. Organisation:
Ski-Club Les Bois, Maurice Jeanbour-
quin (039) 26 54 30.

31 janvier: Marathon du Ski- Club de
Genève au Brassus. 21 km = 10 points
de participation; 42 km = 20 points. Or-
ganisation: Ski-Club de Genève, Gilbert
Mouron (022) 98 26 61.

14 février: Marathon des neiges
Franco-Suisse aux Cernets. 15 km = 10
points de participation; 42 km = 20
points. Organisation: Ski-Club Cernets-
Verrières, Pierre-Eric Rey (038) 66 12 65.

28 février: 2e mini Marathon d'Hé-
rens aux Haudères. 21 km = 10 points
de participation. Organisation: Ski-Club
Les Pionniers du Val d'Hérens, Jean-
Paul Bovies (027) 831115 ou (022)
96 17 05.

21 mars: Traversée des 3 cols au Mol-
lendruz. 42 km = 20 points de participa-
tion; 70 km = 30 points. Organisation:
Centre nordique du Mollenduz, Claude
Putallaz (021) 85 11 80. (JMB)

Cinq manches, début aux Bois

Mjj Curling 

Messieurs, quatrième tour, groupe
A: Suisse - Angleterre 11-3; Ecosse -
Hollande 9-4; France - Autriche 5-4
(ends supplémentaires). - Classement: 1.
Suisse 4-8; 2. Ecosse 4-6; 3. RFA 3-4; 4.
France 4-4; 5. Angleterre 3-2; 6 Autriche
et Hollande 3-0. - Groupe B: Danemark
- Galles 13-3; Norvège - Luxembourg 14-
1; Suède - Finlande 13-3. - Classement:
1. Suède 4-8; 2. Danemark et Norvège
4-6; 4. Italie et Luxembourg 3-2; 6. Fin-
lande et Galles 3-0.

Dames, 4e tour, groupe A: Dane-
mark - Luxembourg 11-6; Suède - France
10-5; Ecosse - Autriche 14-1. - Classe-
ment: 1. Ecosse 4-8, 2. Danemark et
Suède 4-6; 4. France 3-4; 5. Autriche,
Hollande et Luxembourg 3-0. - Groupe
B: Italie - RFA 6-4; Suisse - Angleterre
9-3; Norvège - Galles 9-2. - Classement
(4 matchs): 1. Suisse 8; 2. Norvège 6; 3.
RFA et Italie 4; 5. Galles 2; 6. Angleterre
0 point.

Championnats d'Europe
à Grindelwald

Le match, commencé avec 25 minu-
tes de retard dans des conditions peu
favorables, a été arrêté après le pre-
mier tiers-temps sur le score de 1-0
pour Bienne.

La raison de ce renvoi - dont la
date n'est pas encore fixée - est que
la lumière était insuffisante à la suite
d'une panne d'électricité. A noter
que les spectateurs ont reçu à la sor-
tie un billet leur permettant d'assis-
ter au match lorsqu'il sera rejoué.

Arosa - Kloten à Coire
Avec l'autorisation de la Ligue suisse

de hockey sur glace, le HC Arosa a dé-
cidé de jouer à Coire son match de cham-
pionnat du 15 décembre contre Kloten.
Il entend ainsi éviter un déplacement
aux nombreux supporters qu'il compte
au chef-lieu des Grisons.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Reuchenette 11-7 (4-3, 4-4,

3-0).

Bienne - Fribourg
match arrêté
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Carlos Reutemann
va-t-il continuer ?

Le pilote argentin Carlos Reutemann
va revenir sur sa décision d'abandonner la
compétition et sera de nouveau sur les cir-
cuits de formule 1 en 1982 au volant d'une
Williams, a annoncé Domingo Cutuli, le
fondé de pouvoirs du vice-champion du
monde des conducteurs 1981.

«J'ai l'entière certitude que Reutemann
va changer d'opinion et courra de nou-
veau. Toutes les conditions sont réunies
pour qu'il poursuive son activité en for-
mule 1 et le constructeur Frank Williams
a bien tout calculé pour que Carlos pilote
pour lui la saison prochaine» a déclaré
Domingo Cutuli.

«Naturellement, a ajouté le fondé de
pouvoirs du pilote argentin, la décision du
coureur de dépend de plusieurs facteurs.
Sans aucun doute, celui-ci les analyse mi-
nutieusement pour ne pas faire de faux-
pas, mais la situation se précise de jour en
jour.»

automobilisme

j?_
Sportif s neuchâtelois au stade I
Jamais encore une équipe de la Ré-

publique n'a possédé autant de chan-
ces de disputer les quarts de f inale
d'une compétition européenne. Ce
soir, sur le stade de la Maladière,
Serge Trinehero et ses camarades
sont parf aitement capables de réus-
sir dans leur entreprise f ace au Spor-
ting-Club de Lisbonne. Le score nul
et vierge obtenu en terre lusita-
nienne autorise le plus f o l  espoir.

Par deux f ois déjà, le «onze» de la
capitale neuchâteloise est arrivé à
ses f ins sur son terrain. Jouant avec
un esprit de corps et une discipline
remarquable, les «rouge et noir» ont
tout d'abord terrassé Sparta Prague,
puis Malmoe. Les Portugais, malgré
une technique et un engagement im-
pressionnants, sont loin d'être invin-
cibles. Gilbert Gress a préparé ses
plans avec soin. De plus la motiva-
tion ne manquera pas.  L'accident de
parcoure genevois f era déjà partie
du passé.

Néanmoins pour remplir sa tâche à
satisf action, Neuchâtel Xamax aura
besoin de l'appui de ses nombreux
admirateurs. Malgré des centaines,
voire des milliers de kilomètres, les
supporters portugais seront présents
à Neuchâtel. S'étant déjà produite à
l'extérieur, l'équipe de Gilbert Fac-
chinetti appréciera à sa juste valeur
les appuis de son public.

Raison pour laquelle Neuchâtelois
du Haut et du Bas, vos encourage-
ments s'imposent à la Maladière ce
soir. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il
neige!.» Et hop Neuchâtel Xamax!

Laurent GUYOT

L'appui

Décidément la saison de ski s'annonce bien pour les Suisses

A 19 ans (depuis le 25 septembre),
le Valaisan Joël Gaspoz a fêté sur les
pentes de la station italienne
d'Aprica, lors du premier slalom
géant de la saison, sa première vic-
toire dans une épreuve de Coupe du
monde. Le skieur de Morgins n'a pas
fait le détail, triomphant «à la Sten-
mark» avec 1"98 d'avance sur l'Amé-
ricain Phil Mahre, 2"03 sur le Sué-
dois et 3"28 sur son camarade
d'équipe Jean-Luc Fournier. Pirmin
Zurbriggen 10e et Kurt Gubser 14e,
complètent l'excellente performance
d'ensemble des Suisses.

VÉRITABLE RÉCITAL

Sur une neige glacée et une pente
par endroits très raide, qui rendaient
le parcours extrêmement sélectif (les
écarts considérables en témoignent),
Gaspoz s'est livré à un véritable réci-
tal, s'imposant nettement dans les
deux manches, avec respectivement .
0"78 d'avance sur Phil Mahre et 0"76
sur Ingemar Stenmark. C'est d'ail-
leurs une maîtrise digne du Suédois
dans ses meilleurs jours que le Valai-
san a démontrée, la façon dont il se
faufilait avec aisance entre les portes
là où les autres étaient chahutés et
déportés étant éloquente à ce sujet.
Même la perspective de son premier
succès n'a pas troublé Gaspoz après
la première manche, lui qui comptait
comme meilleur résultat dans la spé-
cialité une deuxième place réussie à
Morzine la saison passée. Si l'on pré-
cise qu'il fut le plus rapide non seule-
ment aux deux arrivées, mais égale-
ment aux deux temps intermédiaires,
on aura tout dit sur la domination to-
tale du skieur de Morgins.

Joël Gaspoz en course. (Bélino AP)

LES «PROBLÈMES» DE STENMARK
Ainsi, Ingemar Stenmark, pour la pre-

mière fois depuis cinq ans n'a pas en-
tamé sa saison en s'adjugeant le premier
géant. Le Suédois vise-t-il plutôt les
championnats du monde que la Coupe
du monde, ou, comme certains l'affir-
ment, est-il moins motivé depuis sa ren-
contre avec une certaine hôtesse de l'air?
L'avenir apportera sans doute la ré-

Le tiercé de l'épreuve. De gauche à droite, Stenmark, Gaspoz et Ph. Mahre. (Bélino AP)
ponse. Quant à Phil Mahre, qui réalise
sans doute la meilleure opération de la
journée en raflant le combiné descente
de Val-d'Isère - géant d'Aprica, il s'est
fait l'auteur d'un exploit peu banal: il a
en effet devancé Stenmark en skiant une
bonne partie de la première manche avec
un seul bâton... sa deuxième place n'en
prend que plus de valeur.

La meilleure performance collective
est toutefois à mettre à l'actif des Suis-
ses, qui, outre Gaspoz, placent Jean-Luc
Fournier à un très bon quatrième rang
(sixième sur le premier tracé), Pirmin
Zurbriggen au 10e et Kurt Gubser (10e
dans la première manche avec le dossard
50) au 14e. Seul manque à l'appel le Fri-
bourgeois Jacques Luthy.... . > , .'E . 'V . : r ' frtrh ttnr ¦•; ' ¦„'.; - ****o<*
Résultatsl â8s'i-'.c.:> - J '-»- • . • •-iw *

1. Joël Gaspoz (S) 2'38"49 (119"76
+ 118"73); 2. Phil Mahre (EU) 2'40"47
(l'20"54 + l'19"93); 3. Ingemar Sten-
mark (Su) 2'40"52 (l '21"03 + l'19"49);
4. Jean-Luc Fournier (S) 2'41"78
(l'21"25 + l'20"53); 5. Bojan Krizaj
(You) 2'42"08 (l'20"92 + l'21"16); 6.
Ernst Riedelsperger (Aut) 2'42"57
(l'21"10 + l'21"47); 7. Bruno Nockler
(It) 2'43"10 (l'21"83 + l'21"27); 8.
Steve Mahre (EU) 2'43"20 (l'21"78 +
l'21"32); 9. Alexandre Tchirov (URSS)
2'43"56 (l'22"23 + l'21"33); 10. Pirmin
Zurbriggen (S) 2'44"10 (l'22"94 +
l'21"16); 11. Andréas Wenzel (Lie)
2'44"19 (l'23"ll + l'21"08); 12. Tors-
ten Jakobsson (Su) 2'44"58; 13. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 2'44"96; 14. Kurt
Gubser (S) 2'45"12 (l'22"88 + l'22"24);
15. Giuseppe Carletti (It) 2'45"87. Puis

29. Peter Luscher (S) 2'49"04; 31. Jac-
ques Luthy (S) 2'50"21; 38. Peter Muller
(S) 2'54"24; 47. Silvano Meli (S) 3'05"48.
48 classés.

Classement du combiné, descente
de Val-d'Isère - géant d'Aprica: 1.
Phil Mahre (EU) 29,66 points; 2. An-
dréas Wenzel (Lie) 53,51; 3. Léonard
Stock (Aut) 58,42; 4. Alexandre Tchirov
(URSS) 66,43; 5. Valeri Tsyganov
(URSS) 66,52; 6. Peter Muller (S)
75,48; 7. Peter Luscher (S) 78,97; 8.
Michel Vion (Fr) 93,72; 9. Bohumir Ze-
man (Tch) 127,66; 10. Silvano Meli (S)
133,27.

Classement de la Coupe du monde
masculine: 1. Phil Mahre 45 points; 2.
Muller 30; 3. Wenzel, Gaspoz et Klam-
mer 25. Par nations: 1. Suisse 133
points'(113 messieurs -I- 20 dames); 2.
Autriche 101 (94 + 7); 3. Etats- Unis 72
(53 + 19); 4. Lieschtenstein 41 (25 +
16); 5. RFA 39 (0 + 39).

Joël Gaspoz vainqueur du géant à Aprica

Première Coupe du monde officielle à l'affiche
Bientôt le coup d'envoi de la saison de ski de fond

Le coup d'envoi de la première Coupe du inonde officielle de ski de fond
sera donné le 9 janvier 1982 à Reit im Winkl (RFA) pour les messieurs
(15 km.) et le 10 janvier à Kligenthal (RDA) pour les dames (10 km.). Une
innovation cette année: les Championnats du monde d'Holmenkollen, du
18 au 28 février, sont inclus dans la Coupe du monde, les deux meilleurs
résultats de chaque concurrent étant pris en considération pour le

classement de Coupe du monde.

UNE ÉPREUVE EN MOINS
Neuf épreuves - au Ueu de dix - sont

au programme cette année (en raison des
championnats du monde). Le vainqueur
de la Coupe du monde féminine ou mas-
culine sera celle ou celui qui aura marqué
le plus grand nombre de points dans un
maximum de six épreuves, étant entendu
que chaque concurrent devra s'être ali-
gné dans au moins trois 15 km. et avoir
pris part à trois courses de 30 et 50 km.,
dont une nécessairement sur 50 km.
Pour les dames, chaque concurrente de-
vra avoir disputé deux courses de 5 km.
et quatre de 10 et 20 km., dont une obli-
gatoire de 20 km.

Le décompte des points sera le sui-
vant: 26 points au 1er de chaque course,
22 pts au deuxième, 19 pts au 3e, 17 pts
au 4e, 16 pts au 5e, etc. jusqu'au 20e (1
pt).

Parallèlement à cette Coupe du monde
auront lieu les courses de la «World lop-
pet league», officieuse Coupe du monde
des épreuves de longue distance. Créée
en 1978 à Uppsala (Suède), la «World
loppet league» a fixé un calendrier de dix
courses par an. Depuis 1981, les femmes
sont autorisées à participer à ces épreu-
ves. Pour être couronné, un coureur doit
au moins avoir disputé six courses, dont

une en Scandinavie, une en Amérique du
Nord et une en Europe.

CALENDRIER
DE LA COUPE DU MONDE

Messieurs. - 9 janvier: Reit im Winkl
(15 km.). 16 janvier: Le Brassus (15 km.).
22 janvier: Val d'Aoste-Brusson (30
km.).18-28 février: Championnat du
monde de Holmenkollen. Les deux meil-
leurs résultats de chaque skieur pris en
compte. 4-7 mars: Lahti (50 km.). 10 -14
mars: Falun (30 km.). 19-20 mars: Vy-
soke Tatry (Tch) 15 km. 27 mars: Cas-
telrotto (15 km.).

Dames. - 10 janvier: Kligenthal (10
km.). 15 janvier: La Bresse (5 km.). 21
janvier: Furtwangen (5 km.). 18-28 fé-
vrier: Championnats du monde de Hol-
menkollen. Les deux meilleurs résultats
de chaque concurrente pris en compte.
4-7 mars: Lahti (10 km.). 10-14 mars: Fa-
lun (20 km.). 20 mars: Vysoke Tatry (10
km.). 2-4 avril: Kiruna (Sue) 5 km.

CALENDRIER
DE LA WORLD LOPPET

24 janvier: Dolomitenlauf (Aut), 60
km. 31 janvier: Marcialonga (It), 70 km.
7 février: Koenig-Ludwig-Lauf (RFA),
90 km. 21 février: Rivière Rouge (Can),

55 km. 21 février: Transjurassienne
(Fra), 76 km. 27 février: Américain Bir-
kebeiner (EU), 55 km. 28 février: Finlan-
dia Hiihto, 75 km. 7 mars: Vasaloppet
(Sue), 89 km. 14 mars: Marathon de
l'Engadine, 42 km. 21 mars: Birkebeiner-
Rennet (Nor), 55 km.

LES CHAMPIONNATS DU MONDE
D'HOLMENKOLLEN

Les championnats du monde de ski
nordique auront lieu du 18 au 28 février
à Holmenkollen (Norvège), dans la ban-
lieue d'Oslo. Le programme des compéti-
tions sera le suivant (en heures GMT):

18 février: Cérémonie d'ouverture.
19 février: 10 km. dames (9 h.). Saut

70 m combiné nordique (12 h.).
20 février: 15 km. combiné nordique

(10 h.). 30 km. messieurs (12 h.).
21 février: Saut tremplin 70 m (12 h.

15).
22 février: 5 km. dames (11 h. 30).
23 février: Concours par équipes

combiné nordique, saut 70 m (9 h.). 15
km. messieurs (12 h. 30).

24 février: 4 x 5  km. dames (9 h. 30).
Concours par équipes combiné nordique,
relais 3 X 10 km. (12 h.).

25 février: Relais 4 X 10 km. mes-
sieurs (11 h.).

26 février: 20 km. dames (9 h. 30).
Concours par équipes tremplin 90 m (12
h. 15).

27 février: 50 km. messieurs (10 h.
30).

28 février: Saut 90 m (12 h. 15). Céré-
monie de clôture (17 h.).

Brossard (Olympic)
gagne à Vesoul

KW Athlétisme 

Dimanche dernier, plusieurs athlètes
de l'Olympic ont participé au Cross du
Sabot à Vesoul, la plus importante
épreuve de Franche-Comté qui regrou-
pait également les coureurs de Bourgo-
gne et de Lorraine. Chez les seniors, le
Vittellois Borowski a remporté l'épreuve
devant le Sochalien Delaby. La course
des cadets menée, dès le départ, sur des
bases élevées, a connu un dénouement
incertain jusque dans les derniers mètres
où le Chaux-de-Fonnier Brossard,
d'abord distancé, revint sur le Vésulien
Chatelet avec lequel il lutta à l'énergie
pour enlever la décision, montrant une
nouvelle fois des qualités morales et phy-
siques intéressantes. Pour les places
d'honneur, les Olympiens Fankhauser et
Matthey respectivement 6e et 8e ont
également eu un bon comportement
dans cette épreuve relevée. Chez les mi-
nimes, Pétremand, de l'Olympic, a pris la
10e place. Chez les féminines, Corinna
Fankhauser, 4e en cadettes et Muriel
Sommer, 5e en minimes, se sont égale-
ment bien comportées.

Jr.

Le premier slalom spécial de la Coupe
du monde aura Ueu ce jour à Madonna
Di CampigUo. Andréas Wenzel s'élan-
cera le premier et le Suédois Ingemar le
dernier du premier groupe. Stenmark
partira en 17e position car le premier
groupe compte 17 coureurs. Premier
Suisse en Uce, Jacques Luthy portera le
dossard No 25. Ordre des départs (pre-
mière manche à 9 h. 30, deuxième à 12 h.
30):

1. Andréas Wenzel (Lie); 2. Paul
Frommelt (Lie); 3. Vladimir Andreev
(URSS); 4. Alexandre Tchirov (URSS);
5. Petar Popangelov (Bul); 6. Christian
Orlainsky (Aut); 7. Bengt FjaeUberg
(Su); 8. Bojan Krizaj (You); 9. Franz
Gruber (Aut); 10 Paolo De Chiesa (It).
Puis: 25. Jacques Luthy (S); 35. Peter
Luscher (S); 44. Kurt Gubser (S); 53.
Walter Sonderegger (S); 74. Martin
Hangl (S); 77. Max Julen (S); 83. Pirmin
Zurbriggen (S); Urs Naepflin (S); 90.
Jean-Luc Fournier (S).

Ordre dés départs
du slalom de Madonna

$

La 12e de Zweifel
A Marly près de Fribourg, Albert

Zweifel a fait main basse sur son dou-
zième cyclocross de la saison. Il s'est im-
posé au sprint devant le Britannique
Chris Wreghitt, la révélation de cet au-
tomne. L'arrivée était si serrée que l'An-
glais fut d'abord déclaré vainqueur
avant que le jury, sur les protestations
des spectateurs ne reviennent sur sa dé-
cision et ne déclare le Zurichois gagnant.
Peter Frischknecht a pris la troisième
place, devant le champion du monde
Hennie Stamsnijder. Classement:

1. Albert Zweifel (S) 22 km. en 1 h.
10'05"; 2. Chris Wreghitt (GB), même
temps; 3. Peter Frischknecht (S), même
temps; 4. Hennie Stamsnijder (Ho) à
27"; 5. Bernard WoodtU (S) à 1*08".

cyclocross



Importantes perturbations sur le réseau électrique de PENSA
Grosse casse : de nombreux sapins s'abattent sur les lignes

Des électriciens dans de difficiles chantiers

Depuis lundi soir le réseau de dis-
tribution de l'électricité de PENSA
est perturbé par des baisses de ten-
sion, voire même des interruptions
de courant de plus ou moins longue
durée. Ces perturbations ont essen-
tiellement affecté le réseau de
moyenne tension, 16.000 volts, tou-
chant ainsi de nombreux abonnés.
Dans le Val-de-Travers , au Locle ou
dans la vallée de La Brévine, ceux-ci
ont remarqué quelques baisses de
tension qui se traduisirent par cer-
tains clignotements des ampoules.
Mais ailleurs, ce fut nettement plus
grave. Durant des heures, des locali-
tés, des hameaux ou des fermes iso-
lées ont été totalement privés d'élec-
tricité. (jcp)
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L'avortement, même si on se

bat pour le libéraliser, c'est pas
joyeux-joyeux. Elles vous le di-
ront Mais il ne suff it pas de trou-
ver l'intervention triste pour
qu'elle devienne inutile. Car, tout
le monde le sait, pour que les
grossesses ne doivent plus être
interrompues, il f aut qu'elles
soient désirées. Et pour être dési-
rées, il f aut pouvoir les contrôler,
les planif ier. Nous-y voilai Plani-
f ier .

Les p l a n n i n g  f amil iaux, c'est un
des seuls moyens de lutter contre
des vies qui n'en sont pas, parce
que commencées par hasard, par
erreur de calcul ou manque de
moyens. Une vie, c'est trop impor-
tant pour être dû à Ogino ou au
dieu Fatalité.

A Moutier, ceux qui se battent
depuis bientôt six ans pour qu'un
centre de planning f a m i l i a l  existe
n'attendaient pas la lune. Us ne
demandaient pas que, comme en
Thaïlande , le planning f amilial
apprenne aux enf ants qu'un p r é -
servatif ça peut servir à mettre de
l'eau dedans, à jouer au ballon
gonf lable ou comme élastique
pour les queues de cheval des f i l -
les. Ni que les préservatif s soient
donnés en prime avec de gros cor-
nets de riz. En Thaïlande, il est
vrai, le problème du contrôle des
naissances est plus crucial que
chez nous.

A Moutier, on ne tentait même
pas de dire que «la contraception
est une chose joyeuse», mais mo-
destement indispensable 1

Qui a peur du planning f a m i -
lial?

Cécile DIEZI

«La contraception est
une chose joyeuse»

André Perret devra purger sa peine
Le Tribunal fédéral a rejeté son pourvoi

Affaire Perret: point final?
Le Tribunal fédéral a communiqué

lundi aux parties sa décision concer-
nant le pourvoi déposé par l'ancien
avocat-notaire chaux-de-fonnier
contre l'arrêt de la Cour de cassation
confirmant le jugement de la Cour
d'assises du 6 mars dernier le con-
damnant à quatre ans de réclusion
pour escroqueries et abus de con-
fiance. D a rejeté la requête comme il
l'avait fait précédemment du recours
de droit public qui lui était également
soumis.

Le Tribunal fédéral a adressé le dis-
positif de son jugement au président de
la Cour d'assises. Les considérants se-
ront communiqués ultérieurement. Le
dispositif stipule que le Tribunal fédé-
ral, statuant dans sa séance du 2 dé-
cembre 1981 sur le pourvoi en nullité
formé par André Perret à La Chaux-
de-Fonds, représenté par Me Frédy
Rumo, également à La Chaux-de-
Fonds, contre l'arrêt du 27 mai 1981
rendu par la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel, a rejeté le
pourvoi dans la mesure ou il était rece-
vable et mis à la charge du recourant
500 francs de frais de justice et les frais
de procédure et d'envoi.

Dès lors, la sentence devient exécu-
toire.

Selon la procédure, il appartient au
président de la Cour d'assises de
communiquer le dispositif du jugement
au Département cantonal de justice

responsable de l'exécution des peines.
C'est le Département de justice qui dé-
cide de la date à laquelle le condamné
devra réintégrer le milieu péniten-
ciaire. Hier, le département laissait en-
tendre qu'André Perret pourrait n'être
réincarcéré qu'au début du mois de
janvier 1982, pour tenir compte des fê-
tes de Noël»

Sur le plan légal, il s'agit bien du
dernier acte en cette cause où la dé-
fense a utilisé tous les moyens de droit
à sa disposition. André Perret, arrêté
le 1er août 1978, avait bénéficié d'une
mise en liberté provisoire la veille de
Noël de la même année. Jugé et con-
damné par la Cour d'assises le 6 mars
1981, il restait en liberté, l'exécution de
la peine étant suspendue en attendant
de connaître la décision de la Cour de
cassation. Celle-ci rejetait le pourvoi le
27 mai 1981, mais André Perret pouvait
poursuivre ses activités en raison du
dépôt d'un pourvoi en nullité et d'un
recours de droit public auprès du Tri-
bunal fédéral.

Après la décision de celui-ci, aucune
autre espèce de recours n'existe plus.
Tout au plus la défense avait-elle an-
noncé son intention de faire appel au-
près de la Cour des Droits de l'homme,
de Strasbourg, démarche qui ne sau-
rait dorénavant différer l'exécution de
la peine.

Seule inconnue non juridique: la
date d'incarcération dans un péniten-
tier où il lui restera à purger un peu

plus de deux ans de réclusion compte
tenu de la remise de peine habituelle-
ment consentie et de la détention pré-
ventive. (L)
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FAR: importante contraction de personnel
Licenciements, retraites, reclassements

La situation conjoncturelle générale dont souffre l'horlogerie mondiale et
non seulement les fabricants de montres helvétiques, a suffisamment été
commentée dans ces colonnes, sans que nous revenions à l'exposé des motifs
qui ont conduit les Fabriques d'assortiments réunies aux contractions de
personnel annoncées hier, individuellement, à chaque travailleur touché.

En ce qui concerne les FAR pourtant, un autre élément important entre en
ligne de compte indépendamment du «trou conjoncturel» auquel le groupe
s'est adapté depuis juin 1981 par des mesures de chômage partiel
circonstanciées.

Il existe pour les FAR un problème «produits» tendanciellement à la
baisse à mesure que la montre électronique gagne du terrain sur l'horlogerie
mécanique. R. Ca. ^ -̂ Page 19

Appel à la générosité envers les plus défavorisés

Depuis plusieurs années à pareille épo-
que, les Centres sociaux protestants et
Caritas lancent en Suisse romande une
campagne d'entraide financière sous le
thème «Budget des autres». Cette action
a bien sûr démarré également dans notre
région, aussi bien dans le canton de Neu-
châtel que dans l'ensemble du Jura.

De manière générale, le principe de
cette action est le même partout: il s'agit
de venir en aide aux personnes et aux fa-
milles dont les revenus sont les plus mo-

destes et ne leur permettent souvent pas
de nouer les deux bouts et par consé-
quent encore moins de s'accorder ne se-
rait-ce qu'une fois l'an un petit «extra».
Dans la pratique, l'aide apportée n'est
d'ailleurs même pas utilisée dans la plu-
part des cas pour satisfaire à une petite
fantaisie, mais bel et bien pour financer
des besoins de première nécessité, tels
que des frais médicaux ou l'achat de vê-
tements. CAJ

? Page 27

Penser aussi au «budget des autres»

Val-de-Ruz : procès
des «guérisseurs»

Dans l'affaire des «guérisseurs»
qui l'a occupé à plusieurs reprises
cet automne, le Tribunal de police de
Cernier a condamné hier à des pei-
nes d'amende Mme H. G. et M. J.-D.
D. pour pratique illégale de la méde-
cine. Mme G. devra payer 700 francs
et M. D. 500. Ces peines sont plus im-
portantes que celles requises par le
ministère public, soit respectivement
500 et 250 francs.

R. GOGNIAT
? Page 21

Dura lex, sed lex

Pour la semaine des quatre jeudis?
Planning familial à Moutier

A Moutier, les femmes de la Table
ronde ont lancé en 1976 l'idée de
créer un centre de planning familial.
En 1978, malgré l'assentiment de la
Direction des œuvres sociales du
canton de Berne, du Conseil munici-
pal de Moutier et des Oeuvres socia-
les de la ville, le Conseil de ville s'op-

pose à la création d'un tel centre, ar-
guant que c'est l'affaire de la Fédéra-
tion des, communes du Jura bernois.
Deux ans plus tard, Michèle Crevoi-
sier (psa) s'inquiète au Conseil de
ville de ne rien voir venir. La FJB
entre-temps a pourtant donné un
préavis favorable. En octobre der-

nier, toujours rien. Le psa s'indigne
officiellement par une question
écrite. Réponse sera donnée vrai-
semblablement en janvier 1982. Le
planning n'aura alors toujours pas
vu le jour, mais son rêve sera vieux
de six ans.

Au niveau du canton, la nécessité de
créer des centres de planning famiUaux
est admise depuis belle lurette. En 1972
déjà, par une motion alors acceptée, le
Dr Kipfer, député au Grand Conseil, de-
mandait la mise sur pied de planning fa-
miUaux centraUsés. Il soulignait l'impor-
tance d'une information exhaustive et de
conseils en matière de planning familial
et de contraception. Cécile DIEZI
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Bien des gens, et c'est vrai, prétendent

aimer les animaux, Mais rares finalement
sont ceux qui y consacrent une grande par-
tie de leurs loisirs ! C'est pourtant le cas de
Mme Hilda Wermeille de La Chaux-de-
Fonds.

Il y a huit ans, elle ne possédait aucun
atome crochu pour la gent animale. EUe a
même été obUgée, selon le vœu de ses pro-
ches, d'accepter un chien dans son foyer.
«Rapidement, dit-eUe, je l'ai accepté. Je
m'en suis fait un ami. J'ai appris à le com-
prendre. Depuis, j'ai eu le coup de foudre
pour les bêtes. Et, U y a quatre ans, j'ai ac-
cepté de collaborer à la SPA». Par modes-
tie, Mme WermeiUe ne parle pas volontiers
de l'immense tâche qu'elle accompUt et qui
fait d'eUe aujourd'hui l'une des principales
chevilles ouvrières de la Société protectrice
des animaux. Sa maison est un véritable re-
fuge. Depuis le début de l'année, elle a re-
cueilU une trentaine de chiens et chats qui,
pour la plupart, ont pu être placés. Mme
WermeiUe, toujours avec beaucoup de gen-
tillesse, répond à toutes les demandes. EUe
reçoit en moyenne une trentaine de coups
de téléphone par jour. Dans la mesure de
ses moyens, avec l'aide de la SPA, eUe es-
saie d'aider toutes les personnes qui font
appel à eUe. «C'est en quelque sorte une vie
de fou», dit-eUe, «mais j'aime ça car U faut
absolument que la population comprenne
que la SPA n'est pas une société de «mêmes
à chat» mais une organisation bien structu-
rée et organisée qui met absolument tout en
œuvre pour aider les animaux», (md -
photo Bernard)

quidam

B
Toto, c'est le nom d'un chat dont les pro-

priétaires, une famille habitant le quartier
des Tours de l'Est, à La Chaux-de-Fonds,
avaient constaté la disparition la semaine
dernière. Personne ne l'avait vu dans les
parages, jusqu'au jour où un couple habi-
tant tout au haut d'une tour s'aperçut
qu'un chat se touvait sur le toit de l'immeu-
ble voisin, d'ailleurs aussi une tour (de 12
étages). Comment était-il parvenu là-haut,
nul ne le sait ! Le fait est qu'il a été possible
de le récupérer, encore a-t-il fa l lu  trouver
une astuce pour ouvrir la trappe qui donne
sur le toit, le concierge de l'immeuble étant
absent. Après avoir passé deux jours et
deux nuits de tempête de neige sur le toit de
la tour, Toto a retrouvé son logis; il a dé-
voré 5 repas complets en quelques heures,
puis a dormi pendant plus de 24 heures
sans interruption ! (jlc)

bonne
nouvelle

MOUTIER PRIVÉ D'ÉLECTRI-
CITÉ. - Tempête sur le Jura bernois.

PAGE 23
MEURTRE DE DELÉMONT. - Tou-

jours pas de mobile satisfaisant.
PAGE 25

sommaire



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

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

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

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

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

images.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 15-22 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique ri-

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

artistes amateurs 3e âge.
BibUothèque de la VUle: 9-12 h., 13 h. 45-20

h.; expos. Roger Huguenin.
BibUothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

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

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide famiUale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: téL (038) 25 5646,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Re-

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 7525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heures,
Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Centre de Rencontre: 14 h., 16 h. 15, Fan-

fan la tuUpe. (Ciné-club enfants).
Corso: 20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.

Eden: 20 h. 45, New York 1997; 18 h. 30,
Jeunes fuies avides.

Plaza: 20 h. 30, Maniac.
Scala: 20 h. 45, L'équipée du Cannonball.

Fleuristes de service cet après-midi:
tous les magasins OUVERTS

• communiqués
Cercle catholique: Aujourd'hui, 20 h.,

loto de «La CéciUenne».
Line Renaud au Théâtre: Pour ses dé-

buts dans la comédie, Line Renaud joue
«FoUe Amanda», une comédie de Barillet et
Grédy, dimanche, 20 h. 30. La célèbre ve-
dette joue, chante et danse, entourée d'une
brillante distribution. C'est un Gala Kar-
senty! (6e spectacle de l'abonnement).

La Chaux-de-Fonds

asMPSM «wa®3

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

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: biblioth.,

lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20 h.
Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-

tin, Grand-Rue 7, tél. 61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48. '
PoUce cantonale: tél. 6114 23.
PoUce (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6112 04 ou 118.

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.

Poste 26, Moutier, tél. (032) 93 5166.
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
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
PoUce cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue FranciUon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

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

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide famiUale: téL 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A Alcool, anonymes: tél. 41 1218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 11 67 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: tél. 97 4130.
Feu et poUce cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

13 ans, droguée, prostituée...• * - I " J y .  :.
j - 1 ,- . . ; r - y ¦• ¦ - ¦ ¦ â_ ¦ &»• -Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

François Comment, mercr., samedi,
dim.

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

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

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70 ou 93 15 34.

Bienne
ChapeUe de la Source: 19 h. 15, concert de

l'Avent avec Anne-Françoise Pitte-

loud, violoniste, et Bernard Heiniger,
clavecin.

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

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

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

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

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

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél. 51 22 33;
Dr Baumeler, Le Noirmont, tél. 53 11 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

ments tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

¦

Delémont
Cinéma Lido: 14 h. 30, L'équipée du Cannon

bail; 20 h. 30, Gloria.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le miroir.
Galerie Paul Bovée: expos, collée, de la galerie,

15-18 h.
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective «Paul

Bovée».
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53,
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 2111 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41. '
Bibliothèque de la ville (Wicka II): lundi-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Miserez,
tél. 2211 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Moi,

Christiane F., 13 ans, droguée, prostituée.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, relâche.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et sculp-

tures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée, serre: 8-12

h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 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 vendredi, 16-
18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Milliet ,
tel 66 27 27.

Canton du Jura

BibUothèque viUe: 14 h. 30-18 h. 30.
BibUothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

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

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à domi-

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: tous les jours 10-12, 14-

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

Savagnier: AteUers Sylvagnins, expos, ma-
rionnettes, poterie, aquareUes, mer-
credi, jeudi, 15-18 h.

Stade de la Maladière: 20 h., Neuchâtel
Xamax - Sporting Lisbonne.

Aula Université: 20 h. 15, Actualité de
Théodore Gericault, conf. de Hans Lii-
thy.

Temple du Bas: 20 h., récital Hany Daty-
ner, pianiste.

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

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

expos. Naître, vivre et mourir.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-21

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

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

Centre culturel neuch: photos Christophe
Brandt.

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

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

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

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

les grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Les mercenaires de l'es-

pace.

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

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et aquareUes

Marc Jurt, 15-19 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures Thom

Barth, 14-18 h.

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

18 h. 30 h.

Neuchâtel

vos achats de Noël à La Chaux-de-Fonds
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Le problème financier toujours préoccupant
Le Service Secours Skieurs a repris ses activités

L'hiver bat désormais son plein. Depuis quelques jours, les sportifs ont repris
le chemin des pistes de ski pour une nouvelle saison qui, pour l'heure,
s'annonce des plus réjouissantes. Avec la mise en fonction des différents
téléskis, le Service Secours Skieurs (SSS) de La Chaux-de-Fonds a repris
également ses activités. Ses quelque 40 membres se sont retrouvés ce week-
end pour suivre en quelque sorte un cours de répétition afin de se remémorer
les différentes règles à suivre en cas d'accident Ainsi, jusqu'à la fin de cet
hiver, ils veilleront à la sécurité des pistes et interviendront en cas d'accident

comme ils le font maintenant depuis 46 ans!

Jamais d'ailleurs le SSS ne s'est avéré
aussi nécessaire que ces dernières années,
depuis le développement extraordinaire
qu'ont connu et que connaissent encore
le ski de piste et le ski de randonnée. Ce
phénomène n'est sans doute pas étranger
aux déficits qu'enregistre le Service Se-
cours Skieurs à la fin de chaque exercice
à tel point qu'aujourd'hui il se trouve

dans l'impossibiUté d'équiUbrer son bud-
get ordinaire. C'est pourquoi, une fois
encore, il lance un vibrant appel à toute
la population.

DES PATROUILLEURS
BÉNÉVOLES

Il est bon de rappeler que tous les pa-
trouiUeurs du SSS se dévouent et tra-

vaillent entièrement bénévolement. La
saison dernière par exemple, ils ont eu à
intervenir à 42 reprises dont 29 fois pour
des fractures et ce, en l'espace de 22
week-ends. C'est dire que l'existence du
SSS est amplement justifiée. Agréé par
la Fédération suisse de ski, il contrôle 29
postes de secours équipés de luges et de
matériel de premiers soins et dessert 10
téléskis: La Recorne, La Roche-aux-
Crocs, La Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran,
La Serment et Sommartel. Chaque
week-end, 12 patrouiUeurs sont en ser-
vice durant la période d'exploitation des
remontées mécaniques de même qu'en
soirée sur les pistes illuminées. Les mem-
bres du SSS interviennent également sur
les pistes de ski de randonnée ce qui les a
obUgé à s'équiper en moyens de Uaison Les patrouilleurs du SSS avaient organisé l'an dernier un exercice en collaboration

avec la GASS.

modernes. Ils ont déjà fait l'acquisition
de cinq postes de radio. Mais cela est en-
core jugé insuffisant. Cinq radios supplé-
mentaires permettraient d'obtenir un
maximum de rapidité et d'efficacité.
L'achat de matériel de secours, de luges
et d'attelles en particulier, est aussi de-
venu indispensable. Pour faire face à
tous ces besoins, une somme de près de
34.000 francs serait nécessaire!

TROUVER DES SOLUTIONS
Le SSS voue un soin tout particuUer à

la formation de ses patrouiUeurs afin de
remplir sa mission dans les meilleures
conditions. Des cours de perfectionne-
ment et d'entretien sont organisés régu-
Uèrement. L'an passé, par exemple, les
membres du Service Secours Skieurs se
sont familiarisés avec les moyens de sau-
vetage dont disposent la Garde aérienne
suisse de sauvetage (GASS). Ces cours
représentent bien évidemment un inves-
tissement financier qui grève générale-
ment le budget ordinaire.

Il est donc urgent que le SSS qui cher-
che par ailleurs de nouveaux patrouil-
leurs, trouve des solutions qui lui per-
mettent de poursuivre valablement ses
activités à l'avenir. Mais cela ne pourra
se faire sans l'appui de toute la popula-
tion, des skieurs en particuUer! Il ne faut
pas oubUer que fréquemment des secours

Les 7 commandements aux témoins d'un accident
1. Protéger le lieu de l'accident

par une signalisation bien visible, au
moyen de deux skis plantés en croix
dans la neige en amont de l'acci-
denté.

2. Protéger le blessé du froid. Ne
pas le bouger et surtout ne j amais dé-
faire les souliers si le blessé se plaint
de douleurs aux jamb es, car le travail
des patrouilleurs est entravé, d'où
perte de temps.

3. Avertir au plus vite la station de
remontée mécanique où l'endroit le
plus proche d'où l'on peut avertir le
service de secours. Indiquer d'une
manière précise le lieu de l'accident.
Soit couleur de la piste - numéro de
balise ou nom géographique du lieu.

4. Attendre en réconfortant le
blessé, ne jamais lui donner à boire
ou à manger, même s'il réclame, car
lors de son arrivée à l'hôpital, si une

rapides, bien organisés, sont le gage
d'une immobilisation et d'une guérison
rapides pour un infortuné skieur!
• Service Secours Skieurs, cep 23-

5321. Tous renseignements peuvent être
obtenus auprès de M. Eric Rudolf, tél.
23.48.09.

narcose est nécessaire, l'estomac doit
être vide.

5. Veiller à ce que le blessé ait as-
sez d'air, écartez les curieux qui font
cercle autour de lui et le prive d'une
oxygénation réconfortante. Lui
conseiller de respirer lentement et
profondément, cela détend et dimi-
nue la douleur.

6. Dès l'arrivée des patrouilleurs,
se conformer à leurs décisions et se
mettre à leur disposition pour un
éventuel coup de main. Dès lors, vo-
tre responsabilité n'estplus engagée.

7. Très important. Ne jamais faire
un transport de blessé dans une voi-
ture privée. Les patrouilleurs se
chargent de faire venir très rapide-
ment une ambulance, garantissant
ainsi confort et sécurité. D'où une ad-
mission plus aisée dans les hôpitaux.
Vu que le matériel, attelles et panse-
ments, sont unifiés entre patrouil-
leurs, ambulances et hôpitaux.

L achat de nouvelles luges devient
indispensable.

Les risques d'un nouveau Yalta
Le commandant de corps Edwin Stettler devant l'assemblée des officiers

Dans un monde occidental con-
fronté à la récession économique
d'une part, à une certaine crise mo-
rale d'autre part, où les difficultés fi-
nancières incitent à réduire les bud-
gets militaires et où les mouvements
pacifistes commencent à faire grand
bruit, la volonté de défense de la
Suisse est-elle encore crédible? C'est
notamment à cette question que s'est
attaché à répondre lundi soir devant
l'assemblée générale de la section
chaux-de-fonnière de la Société
suisse des officiers, le commandant
de corps Edwin Stettler, comman-
dant du CA Camp 1.

Dans l'atmosphère relativement
pessimiste qui règne dans certains
pays, la question est d'importance.
N'est-ce pas par exemple le général
belge Close qui écrivait récemment
un livre au titre édifiant: «Encore un
effort et nous aurons définitivement
perdu la troisième guerre mondiale».
Livre qui souligne combien l'OTAN
ne supporte plus la comparaison
avec le pacte de Varsovie dans le do-
maine des armes nucléaires aussi
bien que du matériel classique.

«Si la tendance à diminuer les forces
classiques continue, écrit-il, l'Alliance
atlantique se verrait contrainte de recou-
rir presque immédiatement aux armes
nucléaires» alors que dans un autre sens,
un équiUbre des capacités de réponse nu-
cléaire peut considérablement retarder
l'éclatement d'un conflit généralisé par
la dissuasion. Cette situation tend à de-
venir explosive.

A la fin de la Deuxième Guerre mon-
diale, les Etats-Unis d'Amérique étaient
les seuls réels détenteurs de la puissance
mondiale avec le monopole de la bombe
atomique. Dans les années 50, l'URSS a
livré une guerre froide puis s'est dotée
également du nucléaire créant la pre-
mière vraie bipolarité. CeUe-ci s'est rom-
pue dans les aimées 70 quand la troi-
sième force est née, c'est-à-dire avec
l'avènement de la Chine, eUe-même dé-
tentrice de la force nucléaire, encore que
la Chine ne soutienne pas la comparai-
son en termes de puissance avec l'URSS
et les EU. Il y a donc eu éclatement de la
bipolarité par toute une série de forces
centrifuges: la Chine Uée au Japon par
des accords économiques (pensez à ce
que peuvent représenter pour l'avenir
700 millions de travaiUeurs chinois et
120 millions de techniciens japonais!),
les républiques bananières de l'Amérique
centrale contestant l'hégémonie des
Etats-Unis, le réveil des pays islamiques,
etc. Rien n'est négUgeable, pas même le
fait que le colonel Khadafi promette une
prime d'un million de doUars à celui qui
lui permettrait d'acquérir une bombe
atomique.

LE PARADOXE EUROPÉEN
Aujourd'hui , le président Reagan sem-

ble avoir compris la nécessité d'une atti-
tude plus agressive si l'on veut prétendre
vouloir rester aux commandes. Côté Est,
l'Union soviétique, qui a incontestable-
ment la suprématie dans l'armement
conventionnel et nucléaire tactique,
connaît des difficultés autres que les pro-
blèmes de l'Afghanistan et la Pologne, en
raison de la disparité démographique en-
tre la Russie blanche et le reste de l'Em-
pire. Quant à l'Europe, eUe reste poUti-
quement divisée. Elle a connu la prospé-
rité grâce à trente années de protection
miUtaire assurée par les Etats-Unis qui
ont permis d'y construire l'Etat social.
Paradoxalement, au Ueu d'aider les
Etats-Unis à rétablir l'équiUbre des for-
ces rompu, eUe y fait souvent opposition.

Ajoutons là-dessus la question du pé-
trole, génératrice de conflit. L'URSS, qui
était il y a peu, exportatrice de pétrole,
ne produit maintenant plus assez pour
ses propres besoins. Les nécessités de

l'approvisionnement énergétique ris-
quent, à terme, de provoquer un affron-
tement.

Pour le cdt de corps Stettler, qui re-
prend les thèses unanimement admises
par les experts miUtaires, il y aura un ris-
que extrêmement sérieux de conflit dans
les années 1983-86, ne serait-ce qu'en rai-
son du retard nucléaire et conventionnel
des forces de l'OTAN, qui ne pourra être
comblé que d'ici 1985-90.

Pour l'Europe, cette situation com-
porte un nsque supplémentaire dans la
mesure où l'on reste exposé à un nouveau
Yalta, un nouveau partage du monde en-
tre les deux grands, ce «qui nous pend au
bout du nez».

L'assemblée générale, durant la
partie statutaire, a élu un nou-
veau vice-président qui sera ap-
pelé à succéder au cap Battiaz à la
présidence en la personne du plt
Marc Monnat, et un nouveau
membre, le plt Pierre Christen. Le
comité se compose ainsi du cap
Willy Battiaz, président, du plt
Monnat, vice-président, du plt P.
Schwarz, caissier, du plt J.-C.
Cuenin, secrétaire, des plt 6. Lhé-
ritier, H. Cosandey, P. Christen et
du lt J.-L. Robert, tous membres.

En outre, l'assemblée a adopté
le programme d'activité 1982 qui
comportera deux grands rendez-
vous: le 23 mars avec la venue du
chef d'état-major général de l'ar-
mée, le cdt de corps Zumstein, qui
parlera de «l'armée face à l'ave-
nir», et le 6 décembre, assemblée
générale qui sera honorée de la
présence du conseiller fédéral
Chevallaz, chef du DMF.

Dans ce contexte, que représente la
défense nationale de la Suisse? EUe assi-
gne deux missions à l'armée: la dissua-
sion et, le cas échéant, le combat. Le gé-
néral Close fait honneur au système hel-
vétiqur puisqu'il considère la Suisse
comme un exemple unique de capacité
de résistance populaire, puisqu'eUe peut
mobiUser rapidement 600.000 hommes,
soit à peine moins que le Centre-Europe,
ce qui représente un maillon fort de la
défense européenne. Que vaut ce compU-
ment? Il faut le mettre en relation avec
une autre affirmation qui veut que la
dissuasion signifie possession des moyens
suprêmes interdisant à l'agresseur éven-
tuel d'assumer des risques inconsidérés.
La dissuasion est en fait ce que nous
cultivons dans notre dispositif de sécu-
rité. Cette dissuasion a deux composan-
tes. La première d'ordre matériel: à sa-
voir les armements: «Il va de soi que
dans une armée de miUce, au devoir de
servir, doivent s'ajouter de bonnes ar-
mes. Nous pouvons affirmer que les ar-
mes futures, ceUes de l'horizon 2000-
2025, seront indépendantes des servitu-
des de la nuit et du temps, que les pro-
jectiles seront du type «lire and forget»,
c'est-à-dire tirer et dégager, que les équi-
pements seront caractérisés par la rapi-
dité de l'information et de réaction grâce
aux progrès de l'informatique et de
l'électronique. Enfin, il y aura accroisse-
ment de l'aéromobiUté, le char devant
toutefois rester dans le proche avenir
l'élément principal du champ de bataille
avec une priorité donnée au blindage.»

VOLONTÉ DE DÉFENSE RÉELLE
Ces perspectives ne doivent pas faire

oublier le problème des coûts. Ce pro-
blème financier a un rôle capital. Il fau-
dra avoir le courage de faire des choix,
d'autant plus qu'il ne faut pas s'attendre
à voir l'enveloppe financière consacrée à
l'armée se gonfler à l'avenir. Il faut dire

encore que toute acquisition d arme-
ments nouveaux comporte certains ris-
ques d'erreurs. De même, il ne faut pas
céder au perfectionnisme qui tend à la
recherche d'armes miracles. Ces pro-
grammes devront être menés dans le ca-
dre d'une coUaboration développée entre
l'armée et l'industrie.

Enfin, il n'y a pas de véritable capa-
cité de défense sans une volonté de dé-
fense. Le meilleur armement ne sert à
rien si l'on n'a pas la volonté de s'en ser-
vir en cas de nécessité. On peut être en
dessous du seuil de crédibilité avec une
armée bien équipée privée de cette vo-
lonté morale. On peut être au-dessus de
ce seuil avec une armée médiocrement
équipée, mais animée d'une grande dé-
termination. L'histoire l'a maintes fois
prouvé.

«Ce qui embrume nos esprit, dit M.
Stettler, et risque de paralyser nos bras,
c'est que depuis 35 ans que nous sommes
dans l'âge atomique, l'humanité éprouve,
après la terreur mystique de l'an 1000,
des terreurs scientifiques de l'an 2000.
EUe aborde avec un sentiment d'inquié-
tude — et on le voit chez nous aussi - les
dernières vingt années d'un siècle où elle
a déjà connu deux guerres avec la han-
tise d'une troisième guerre mondiale de
dimension nucléaire. Par crainte de
l'apocalypse nucléaire, les grandes guer-
res de coalition ont pu être écartées de-
puis 1945 pour laisser la place à des con-
flits limités, ou par pays interposés.

•Malgré tout ce qui pend au-dessus de
notre tête, le danger serait de succomber
par fatalisme à cette terreur nucléaire
comme succombèrent à la terreur mon-
gole les habitants de Samarcande. Le
danger serait de tomber de Charybde en
ScyUa et par peur d'une apocalypse nu-
cléaire éventueUe, de se mettre en état
de moindre défense devant d'autres
agressions. Un tel danger guette les so-
ciétés évoluées, surtout si eUes oubUent
qu'eUes doivent être physiquement et
moralement fortes pour ne pas attirer
sur eUes la foudre des guerres et garder
intacte leur capacité de résistance dans
les cas de légitime défense. C'est cet
avertissement que nous ne devons jamais
oublier.

PACIFISME DÉMOBILISATEUR
» Dès lors, face à ces risques, ces dan-

gers présentés par un pacifisme démobi-
lisateur, nous nous devons d'informer.
On n'ira pas aux frontières avec le même
élan, on n'y restera pas avec le même
cœur suivant que la motivation pour
faire face au péril sera éclatante ou dou-
teuse. Toute information n'a donc de
sens que si eUe se donne pour mission
d'être le reflet de la vérité. Il s'agit
d'abord de mettre en exergue ce que
nous avons à défendre et le faire en ter-
mes simples, directs, basés sur des faits
qui s'imposent par leur pertinence. Si les
valeurs du pays sont intrinsèquement
restées, leur aspect et leur portée peu-
vent avoir changé. C'est sous leur nou-
veUe forme que l'information doit les
faire reconnaître. Deuxièmement, l'infor-
mation doit révéler ce contre quoi l'on
doit se défendre pour faire comprendre à
queUe parade on doit se préparer, le re-
cours aux armes étant bien sûr l'ultime
recours, en soulignant nos deux atouts:
notre système de miUce et les particula-
rités de notre terrain. Enfin, l'informa-
tion sera complète en incluant dans ce
panorama la défense générale et la pro-
tection civile».

«Je crois qu'ainsi informés, nos ci-
toyens-soldats et la nation tout entière
mesureront en bonne conscience à la fois
les chances réeUes qui s'offrent à nous
pour la sauvegarde du pays, et l'effort
personnel et matériel qu'ils doivent
consentir» concluait le cdt de corps Ed-
win Stettler.

JAL

Voiture sur le toit
Hier à 14 h. 10, une automobiliste do-

miciUée en France, Mme D. B., circulait
de Biaufond en direction de La Chaux-
de-Fonds. A la sortie du tunnel de La
Rasse, dans un virage à gauche, alors
qu'elle se trouvait sur le centre de la
chaussée, eUe s'est trouvée en présence
de l'auto conduite par M. L. G., de la
viUe, qui circulait en sens inverse, égale-
ment sur le milieu de la route. Pour évi-
ter une colUsion, Mme B. a donné un
coup de volant à droite. Sa voiture est
montée sur le talus bordant la chaussée
pour finir par se renverser sur le toit. Dé-
gâts.

Tempête et dégâts
forestiers

LA SAGNE

Avec la pluie, la neige et le fort
vent, plusieurs sapins ont eu leurs ci-
mes brisées; il y a même eu des ar-
bres déracinés, la route de Sommar-
tel a été coupée quelques heures, la
piste conduisant au Mont-Dar a été
obstruée par des sapins, des lignes
électriques ont été endommagées.

(dl)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂ - 27

PUBLI-REPORTAGE ——

Après deux ans d existence dans notre ville,
la boutique Dra-ma-mine a emménagé dans
ses nouveaux locaux, 9, avenue Léopold-Ro-
bert. Dans un magasin spacieux, disposé sur
deux niveaux, abondamment éclairé par de
nombreuses vitrines, la boutique Dra-ma-
mine propose à sa clientèle une mode ac-
tuelle, au jour le jour, destinée aux jeunes,
mais également de plus en plus appréciée par
les moins jeunes. Les prix se veulent adaptés
à une clientèle dynamique. Peu à peu, outre
son grand choix de pantalons jeans unisexes,
la boutique Dra-ma-mine proposera égale-
ment un assortiment d'articles mode pour les
hommes jeunes, qui souhaitent s'habiller
avec des formes nouvelles et dans des coloris
moins classiques. (Photo Bernard) 31265

Dra-ma-mine: du dynamisme
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1 WILLY MAURER
[ 18, rue de France - Le Locle - Tél. (039) 31 38 1S

CHEMINÉES BATIBOUM SUPER-CHAUFFANTES,
RECONNUES PAR LA COMMISSION DU FEU

Système de chauffe mis au point par nos soins, selon vos dessins, à votre
goût, fabriqué dans nos ateliers. Nous adaptons notre système super-

chauffant aux anciennes cheminées

ÉCONOMIQUE: 1 stère de bois = 500 litres de mazout, soit 60% de
moins à dépenser

OFFRES AVANTAGEUSES
Four à pain à construire vous-mêmes,

dans votre jardin ou votre appartement

— Four en module terre réfractaire Fr. 1940.—

— Four en module ciment réfractaire Fr. 1350.—
•• i

Nous faisons également le montage, prix de cas en cas

Magasin: RUE ANDRIÉ 3 - LE LOCLE - Tél. (039) 31 38 15
91-191 )

chez MASONI confiseur
A BISCUIT PRINCESSE, tout au beurre A

SPÉCIALITÉ TOUJOURS EN VOGUE !

©
PRESSING
Le Locle

engage

HOMME
débrouillard, 25 - 35 ans, alerte et
dynamique pour compléter son
équipé technique.
Formation donnée.
Place stable pour personne capable.

SE PRÉSENTER. 87.32

À VENDRE AU LOCLE

ancienne ferme
neuchâteloise

comprenant 2 appartements et
grange, partiellement à rénover, sur
parcelle de 1800 m2 avec possibi-
lité d'acquérir toute une partie du
terrain adjacent d'une surface totale
de 8600 m2.

Ecrire sous chiffres 87-915 à assa
Annonces Suisses SA, 2 fbg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87-6os

Hôtel des Pargots • Les Brenets
cherche

GARÇON DE CUISINE
FILLE DE MAISON

Tél. 039/32 11 91 - L Droz
91-173

Bf Jusqu'à épuisement du stock I

M DISTRIBUTION J
¦• '- .•/ de notre M

I AGENDA DE POCHE 1
9? pour tout achat de Fr. 10.- au minimum 9

fà0j (réglementation exclue) ÊM j

I DROGUERIE CENTRALE - M. VAUDROZ SE
H LE LOCLE flj
¦ 91-109 Grand choix d'articles pour cadeaux Mj
¦ Les 16 et 21 décembre, ouvert jusqu'à 22 heures Km

NOUVELLE AGENCE PRINCIPALE

SSTnSsim
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41
LE LOCLE _^ï£àv

Demandez à notre service J usBtNtvnv
de vente de visiter notre \ f~\s~—
exposition permanente /  

 ̂
f

de tous nos modèles au Suwmm * /
Col-des-Roches / Y !

i 
^
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* -3 s  ̂ \
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NOTDP

SïSL * f~—-̂  RAYON D'ACTIVITÉ

Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/DATSUN

[DAfSUNl Bluebird Break Fr. 15975.-
^^&S  ̂Volume utile extrêmement vaste. Largeur 118 cm, hauteur 76 cm,

longueur maxi 174 cm. Confortable comme une véritable limousine. Dotée d'un équipement
raffiné (vitres teintées, autoradio, montre digitale, siège du conducteur réglable en hauteur,
essuie-glace avec fonctionnement par intermittence et bien d'autres accessoires inclus dans

SSîSS^SiDatsun Bluebird 1.8 GL Break F-, H C QTE ——-^-^——•—•
1770 cm', 88 DEi/CV , 5 vitesses, S portes, 5 places Fl» 19 T/ •?•" Qualité «t fiabilité

MHii
NEUCHATEL I

désire engager pour son
MM LE LOCLE - Rue Bournot 35

¦ — jeune vendeur I
pour le rayon sports et articles de
saisons

Formation assurée par nos soins

Nous offrons :

— places de travail moderne et stable

— semaine de 42 heures

— 4 semaines de vacances minimum

| — nombreux avantages sociaux. 28-92

^
&3 M-PARTICIPATION M

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

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

y^Sr\ SATEM
f Jl A LE LOCLE SA
H 11 J j  yf , Q anc. Chantier Chapuis
\ A H i m\W Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
, Vlll \V /  Tél. 039/31 10 67 ^,̂ ..,91-309
-L-;;?̂ S4i3i ((  ̂ . En tous temps .- par -tous les

r-< '4'm\> ""*'*: te'mol jLlrJ^"(̂ '3Î ^'V^iMy najaûT"

A louer au Locle

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

28-12214

¦ 
' > . .. • * . . . .

A LOUER début janvier ou à convenir

appartement 3 Vz pièces
Girardet 23, Le Locle. Confort, ensoleillé,
balcon. Fr. 398.— charges comprises.
Téléphone (039) 31 40 81 aoras

M. et Mme André Maillard / ^̂ fS ^a»'

LE LOCLE -Tél. (039) 31 24 54

SYLVESTRE
AMBIANCE

DANSE
avec

GILBERT SCHWAB
vedette de l'accordéon

Prière de réserver votre table svp.
91-418

A louer pour le 1 er
février 1982, rue
du Foyer 25 bis,

I Le Locle

4 pièces
tout confort, bains
et WC, cave, cham-
bre-haute.
Loyer mensuel:
Fr. 275.- + char-
ges.
(Appartement refait
à neuf).

S'adresser
à Monsieur
L. Santschy,
Foyer 25 bis.
Le Locle, tél.
039/31 56 03.

30573

: * im *1 «

¦
¦ 

¦

• A vendre

l timbres-poste
* suisses ou étrangers
r ordinaires.

J Kg. Fr. 16.-; 5 kg.
I Fr. 70.-
9 JOSICO
) Case postale 127
i 1000 Lausanne 4
) 22-309154
V

I Votre journal:

» L'IMPARTIAL
w * i i. — .- - - .. . ¦

and

mmWKmmm mmmmWÊËIËËË m WammmmLE LOGLEi^̂ HH^̂ HL^̂ i Ĥ



Importantes perturbations sur le réseau électrique de PENSA
Grosse casse : de nombreux sapins s'abattent sur les lignes

Page 15 -̂
Ce fut notamment le cas aux

Bayards, aux Verrières, sur les
hauteurs du Val-de-Travers, de la
vallée de La Brévine, du côté du
Cernil, des Cernets et aux Entres-
deux-Monts. Ceci parce qu'à de très
nombreux endroits des arbres
croulant sous le poids de la neige
lourde et collante se sont abattus
sur les lignes. Rompant des fils, bri-
sant des poteaux. A certains en-
droits , des stations ont même été
touchés. Bref , c'est la grosse casse.
Comme il en arrive souvent. Du-
rant la nuit de lundi à mardi et

Des sapins qui menacent la sécurité des monteurs et les lignes électriques qu il est
nécessaire d'abattre. (Photos Impar-Perrin)

toute la journée d'hier, des équipes
d'électriciens, des monteurs ont
travaillé d'arrache-pied, dans des
conditions pénibles, rencontrant
d'importantes difficultés d'accès
aux endroits où la casse s'était pro-
duite. Devant l'ampleur des dégâts
et des réparations à effectuer,
l'ENSA a même fait appel à des ren-
forts venus de l'extérieur du can-
ton.

«Presque partout nous avons pu ré-
parer, indique M. Chautems de la di-
rection de l'ENSA, mais de manière
souvent provisoire. Dès mardi matin,
pour assurer une alimentation normale

dans deux secteurs nous avons mis en
place deux groupes électrogènes. Un au
Cernil et l'autre aux Bénéciardes à pro-
ximité des Roulets».

Hier en fin d'après-midi les électri-
ciens dans la région des Sagnettes pro-
cédaient aux dernières identifications
des défectuosités.

L'ENSA avait donc déjà repris pres-
que totalement la situation en main.
Mais il faudra encore plusieurs jours
pour rendre définitives les installations
provisoires. Quelques fermes, aux Bans,
aux Fontenettes ou à Monlési, reliées
au réseau basse tension n'avait tou-
jours pas d'électricité. Pas de liaison té-
léphonique non plus, des arbres s'étant
aussi abattus sur les fils.

NOMBREUX SECTEURS
SANS TENSION

De nombreux secteurs ont été per-
turbés et se sont retrouvés sans tension
durant plus ou moins longtemps, a pré-
cisé M. Chautems. Il s'agit notamment
du Crêt-du-Locle, des lignes de La Cor-
batière aux Roulets, du Val-de-Travers
à La Brévine, (dans la région des Sa-
gnettes), des Bayards en direction du
Cernil, des Verrières en direction des
Grands Cernets, de Chaincul, de la
Grosse Ronde, du Mont de Buttes, de
Chaumont, de Dombresson, du Lande-
ron... Les cas de panne furent donc très
nombreux. Partout des chantiers fu-
rent ouverts. Les plus importants se si-
tuant au- dessus de La Corbatière et
dans la région des Cernets où 12 por-
tées furent détruites!

Les contrôles de ligne entrepris aus-
sitôt, de nuit, se révélèrent même par-
fois dangereux à certains égards. Les
électriciens entendaient fréquemment
des cimes se casser. Ne sachant, en rai-
son de l'obscurité, si elles les assomme-
raient. Le temps d'une inspection pour
l'équipe de La Brévine par exemple, et
à leur retour, deux arbres leur bar-
raient déjà la route.

À LA BOUGIE!
Détail piquant, le Conseil communal

des Bayards termina sa séance, lundi
soir, à la lueur des bougies. Dans cette
localité, l'électricité fut à nouveau cou-
pée hier matin. Nous avons suivi, hier
matin également, une équipe de mon-
teurs qui réparaient la ligne 16.000
volts La Corbatière-Les Roulets. C'est
à l'aide d'une chenillette, qu'il amenè-
rent à deux kilomètres de tout chemin
pratiquable un nouveau poteau. Un ar-
bre dans sa chute avait brisé l'ancien.

Une tâche qui n'est pas sans risque,
de nombreux sapins menaçant cons-
tamment de se casser en deux. C'est
pour cette raison que les électriciens se
muèrent en bûcherons afin d'éviter que
de nouveaux arbres ne tombent sur la
ligne réparée.

Selon l'évolution des conditions mé-
téorologiques, en cas de nouvelles et
fortes chutes de neige par exemple, les
employés de l'ENSA risquent bien
d'être sur le gril encore quelques jours ,
(jcp)

Un poteau électrique tracté sur près de deux kilomètres par une chenillette pour
réparer la ligne.

FAR: importante contraction de personnel
Licenciements, retraites, reclassements
Page 15 -̂

Chômer ne peut être qu'une situation
transitoire et c'est plutôt la conjugaison
de deux éléments en présence: conjonc-
ture et évolution technologique, qui a
mené aux décisions formulées en quatre
volets:
• Dans une quinzaine ou une ving-

taine de cas il sera procédé à des reclas-
sements internes auprès des entreprises
du groupe FAR encore demandeuses sur
le marché de l'emploi, ou à des reclasse-
ments à l'extérieur du groupe loclois.

A ce propos, il s'agit de tenir compte
que l'on traite uniquement ici des entre-
prises FAR au Locle.
• En second lieu, en dépit de la situa-

tion conjoncturelle - ou précisément à
cause de celle-ci, car tout le monde n'ac-
cepte pas de chômer, même partielle-
ment - la direction a compté avec une
moyenne de départs volontaires. Sans
pouvoir prononcer de chiffres précis, elle
s'est basée sur ce qui se passe chaque
mois: trois ou quatre départs en général.
Ces modifications plus ou moins inatten-
dues dans le personne], inattendues
parce qu'on ne sait jamais où les départs
se produiront, ont tout de même permis
d'épargner à titre provisionnel, une
bonne vingtaine d'emplois.

• Troisième volet: les mises à la re-
traite anticipées. Actuellement négociées
avec les intéressés, ou en voie de l'être,
elles concernent une trentaine de postes
de travail, au Locle toujours.
• Enfin, les licenciements propre-

ment dits, décidés en fonction de la si-
tuation et de l'appréciation portée sur
l'évolution possible de l'entreprise du-
rant les six ou sept prochains mois, tou-

jours sous condition que la conjoncture
ne se dégrade pas plus que maintenant.
Ces licenciements ont été annoncés à 26
travailleurs. Un chiffre que l'on atten-
dait généralement à voir plus élevé. Ce
qui n'enlève rien au drame vécu par des
personnes licenciées dans cette période
de l'année, mais que les mesures parallè-
les ont permis pourtant de limiter au
maximum.

LIMITER LE CHÔMAGE
Ces mesures ont été discutées sur un

plan d'ensemble, avec les autorités
communales et la FTMH notamment.
L'objectif visé a donc été d'alléger sensi-
blement le chômage pour le personnel
qui reste en place, progressivement, afin
de revenir à une situation normale car
l'horaire réduit n'est favorable ni aux
travailleurs, ni à l'entreprise, a ajouté le
porte-parole de la direction.

LES FRONTALIERS LICENCIÉS
Sur les 26 licenciements dont il est

question plus haut, 18 concernent des
frontaliers. D ne" faut pas le cacher, on
aurait souhaité dans certains milieux
que 26 égale 26 frontaliers en l'occur-
rence.

S'il est vrai, a commenté notre interlo-
cuteur à ce sujet , qu'il convient de tenir
compte de certaines, ne disons pas pres-
sions, mais exigences pour que l'emploi
soit avant tout garanti aux résidents, il
n'en reste pas moins tout aussi exact que
pour des raisons de qualifications indus-
trielles une telle adéquation des totaux
n'est pas possible et les nuances sont à
faire aussi par rapport aux postes et aux
fonctions...

R. Ca.

Les marmites de Noël de l'Armée du salut

Chaque année avant les fêtes de Noël,
les salutistes en appellent à la générosité
des passants et sollicitent leur appui fi-
nancier pour offrir du bonheur aux dés-
hérités.

Samedi dernier, lundi et hier, les salu-
tistes ont disposé, à trois endroits de la
ville, les traditionnelles marmites dans

lesquelles la population est invitée à ver-
ser son aubole. L'argent récolté permet
par la suite d'aider les personnes défavo-
risées ou malades à qui l'Armée du salut
offre un colis lorsqu'elle entreprend ses
visites de Noël dans des foyers. Cette
opération se renouvelle dans d'autres lo-
calités du district. (Photo cm)

On en par te
au Locle

Durant le mois de décembre, la du-
rée du jour diminuera encore d'un
bon quart d'heure le matin, mais en
revanche ce sera le statu quo pour
l'après-midi. Et dès janvier prochain,
comme le veut la ronde éternelle du
temps, la lumière gagnera sur les té-
nèbres, à l'aube comme au crépus-
cule, de façon très visible au fil  des
semaines. Un appelle cela le retour
des jours, on en parle peu mais on
prête attention sans le vouloir au
changement, car il va dans le bon
sens.
S'il pouvait en être ainsi en ce qui
concerne le travail, chacun pourrait
dormir tranquille et cesser de se tour-
menter. Hélas, les carnets de
commandes demeurent bien maigre-
lets et, tout comme sœur Anne de la
chanson, ceux qui guettent le retour
des temps passés ne voient rien venir
à l'horizon. Il n'est agréable pour
personne d'aborder le mois de décem-
bre dans ces conditions. Dans pres-
que toutes les familles de la cité, on
trouve quelqu'un qui est touché par
la récession.

Et ce n'est une consolation pour
personne de savoir que les choses ne
vont guère mieux ailleurs, plus loin
dans le pays et même dans d'autres
secteurs de l'industrie. Nos gouver-
nants insistent avec raison sur le fait
que la situation n'a rien d'alarmant
sur le plan national et que notre pays
demeure toujours privilégié par rap-
port à d'autres. C'est vrai, mais il
n'empêche que dans nos régions si
souvent à la merci de la conjoncture,
les gens ne sauraient se soustraire to-
talement au souci du lendemain.

Ae.

FRANCE FRONTIÈRE

Personne ne s'en est douté, mais le
pont de Villers-le-Lac, qui a été recons-
truit avec tant de pein e, a de nouveau
sauté hier après-midi sur le coup de 17
heures. C'était de façon fictive le feu
d'artifice final d'un véritable exploit réa-
lisé par un commando de six plongeurs
du 19e régiment de Génie de Besançon
qui avait pris le départ deux heures et
demie pl us tôt au pont de Morteau.

La mission était précise. L'ennemi te-
nait Villers-le-Lac et afin de stopper sa
progr ession il fallait détruire ce fameux
pont décidément voué à la destruction, et
cela par des hommes d'une unité qui, en
attendant la reconstruction définitive,
avaient fait  une première démonstration
de leurs qualités opérationnelles en lan-
çant un ouvrage provisoire. Il est vrai
que la devise de ce régiment de génie est:
'Savoir détruire, parfois reconstruire,
mais toujours servir». Ceci explique cela
ou vice-versa.

Mais en réalité le thème tactique
n'était que le prétexte à une grande pre-
mière hivernale et fluviale déjà tentée il
y a quelques semaines par des plongeurs
de Pontarlier et qui consistait à relier

Morteau à Villers-le-Lac à la nage dans
les p ires conditions. Et hier le
commando du 19e Génie était servi au-
delà de toute espérance, puisque la tem-
pérature de l'eau ne dépassait guère
trois degrés et que la crue du Doubs
ajoutait quelques difficultés à l'opéra-
tion. Par contre, le courant aidait la pro-
gression de ces hommes, revêtus d'équi-
pements normaux, donc non étanches et
qui devaient de surcroît tirer ou pousser
un sac chargé de 20 kg. d'équipement
terrestre, d'armes (avec les méchants en-
nemis, il faut tout prévoir) et d'explosifs,
sans lesquels même le meilleur sapeur
du génie ne ferait même pas sauter un
pétard Totalement confiants dans leur
forme physique, et dans la qualité d'un
entraînement intensif les hommes de ce
commando n'avaient même pas prévu de
véhicule de secours. Seul le chauffeur du
camion qui les avait transportés station-
nait au pont de Sobey. Dans cette af fa i re
il n'y avait de fiction que le thème. Espé-
rons quand même qu'au retour au caser-
nement on leur a servi un vin (chaud)
d'honneur pour cet exploit assez excep-
tionnel, (cp)

Venu de Morteau à la nage, un commando du 19e Génie
a f ait sauter hier k pont de Villers-le-Lac

cela va
se passer

• Le Noël des enfants du Club
«Toujours joyeux» ainsi que du
Groupe jeunesse action biblique
se déroulera dimanche 13 décembre
à la salle de la Croix-Bleue, à 15
heures.

Une saynète en trois parties et ra-
contant l'histoire de Noël et sa réa-
lité actuelle sera jouée par les en-
fants. Au programme également figu-
reront des chants et une partie musi-
cale. (Imp)

Club des loisirs

Pour clore sa saison, le Club des loi-
sirs avait convié ses membres, jeudi  der-
nier, à assister à la projection d'un f i lm
du plus pur style américain -un peu far-
felu mais émouvant - «La Puce et le
grincheux». Une histoire comme les ai-
ment petits et grands.

La puce, une délicieuse fillette aban-
donnée, est recueillie par un homme
d'une quarantaine d'années: le grin-
cheux. Ce célibataire, au cœur endurci,
s'attendrira sur le sort de la puce. Il s'at-
tachera à cette enfant qui retrouvera
une famille avec le grincheux et une belle
jeune femme qu'il a pris pour compagne.

(jc-Imp)

La puce et le grincheux

Le Locle
Semaine du 9 au 15 décembre

CAS Section Sommartel. - Samedi 12,
Noël aux Fiottets à 19 h. Inscriptions au-
près du président, <p (039) 31.39.64.

CAS Dames. - Mardi 15, assemblée géné-
rale à 19 h. 30 au Buffet de la Gare. Dis-
solution du CSFA. Création d'une sous-
section.

Club des loisirs. - Samedi 12, à 14 h. 30 à
la Salle de paroisse et au Casino: fête de
fin d'année. Dès 16 h. 30, distribution du
cabas de Noël contre présentation de la
carte de membre, lettre L.

Club d'échecs. - Mercredi 9, Buffet de la
Gare à 20 h. 15.

Club jurassien. - Mardi 15, à 20 h. 15,
conférence avec la projection de magnifi-
ques diapositives. Sujet: bouquetins du
quartenaire à notre époque. Buffet de la
Gare, salle du haut

Contemporaines 1907. — Dîner de Noël,
jeudi 10 à l'Hôtel des Trois Rois.

Contemporaines 1915. - Dîner de Noël,
vendredi 11 chez Bébel au Col-des-Ro-
ches. Apéritif à 11 h. 30. N'oubliez pas
votre petit paquet.

Contemporaines 1919. - Samedi 12, sou-
per de Noël à l'Hôtel des Trois Rois, à 18
h. 30.

Contemporaines 1924. - Vendredi 18, soi-
rée de Noël à 18 h. 30.

Coopératrices locloises. - Lundi 14, au
Cercle ouvrier à 19 h. 45, assemblée géné-
rale. Renouvellement du comité. Soyez
toutes présentes svp.

Choeur d'hommes et Echo de l'Union. -
Vendredi 11, à 20 h. Eglise Saint-Pierre à
La Chaux-de-Fonds. Samedi 12, Noël au
Club des loisirs. Rendez-vous à 14 h. 15
au Casino. Lundi 14, concert au Temple,
à 19 h., répéti tion.

Soroptimist-Club.-Jeudi 10 à 19 h. Hôtel
des Trois Rois, soirée de fin d'année.

SOCIETES LOCALES
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La Robella: 300 «mordus» pour une ouverture

Trois cents montées au télésiège. (Impar-Charrère)

Dans son bulletin d'enneigement, la station de ski Buttes - La Robella
annonçait vendredi dernier 30 à 60 cm. de neige. Juste assez pour profiter de
ce premier week-end d'ouverture et se laisser glisser sur les pentes rapides
du Crét-de-la-Neige. En faisant quand même attention d'éviter les cailloux et

les tiges de gentianes...

Dimanche après-midi les compteurs
indiquaient plus de 300 montées en télé-
siège. Autant de «mordus» pressés de
chausser leurs lattes. Ils ne l'auront pas
regretté car la neige était poudreuse à
souhait sur les hauteurs.

A relever que les pistes ont été soi-
gneusement entretenues pendant l'au-
tomne. La récupération des pierres qui
parsèment ces pâturages demande plu-
sieurs journées de travail. Grâce à ces ef-
forts répétés depuis des années, les
champs de neige deviennent de vrais
boulevards. Tant mieux pour le revête-
ment des skis qui s'accomode assez mal
de la rencontre avec le calcaire du Jura.

Avant l'ouverture, les responsables de
La Robella qui œuvrent tous bénévole-
ment, ou presque, ont révisé les installa-
tions. Et des bûcherons se sont agrippés
à la pente pendant plusieurs heures pour
dégager la tranchée du télésiège de tous
les sapins et autres arbres qui l'encom-
braient.

Après un premier week-end d'ouver-
ture, il ne reste plus qu'à souhaiter de
fortes chutes de neige durant ces pro-
chaines semaines. C'est bien entendu le
voeu des skieurs. Et aussi celui du cais-
sier qui sait très bien que les plus grosses
recettes de la saison sont enregistrées
pendant les Fêtes de fin d'année, (jjc)

Dura lex. sed lex
Val-de-Ruz : procès des « guérisseurs »

Page 15 -̂
Le juge a estimé qu'il y avait bel et

bien eu pratique illégale de la méde-
cine, en ce sens que les prévenus ont
posé des diagnostics et pratiqué des
traitements. Le juge s'en est stricte-
ment tenu à l'application de la légis-
lation cantonale en vigueur.

Il a expressément dit qu'on ne pou-
vait pas forcer le canton à reconnaî-
tre certains diplômes de massage (il
en reconnaît aucun) ou le forcer à
établir une loi distinguant entre les
véritables charlatans et 'certaines
personnes obtenant effectivement de
bons résultats au moyen de massa-
ges.

Ces deux assertions, noyées dans
une longue lecture de jugement (une
heure de lecture), sont à notre sens
un clin d'œil au législateur. Si l'on ne
peut le forcer, on peut en revanche
changer cet état de fait lui-même.
Mais tant que la loi est ce qu'elle est,
même dure, elle reste la loi.

Et le juge du Tribunal du Val-de-
Ruz, M. D. Jeanneret, l'a appliquée:
Mme G. et M. D. ont posé des dia-
gnostics, même s'ils ont répété des
expressions qu'utilisaient les pa-
tients qui venaient les trouver, où
s'ils ont eu recours à des termes mé-
dicaux devenus populaires pour ca-
ractériser ce qu'ils constataient. Ce
n'est pas parce qu'un terme médical
tombe dans la langue courante qu'il
perd sa qualité de terme médical:
exemple, le mot «cancer».

Et traitement, bien évidemment, il
y a eu aussi, même si c'est sous forme
de massages (durs ou en douceur) et
non de médicaments.

Le juge n'a cependant pas retenu
l'accusation de chiropratique, qui n'a
pas été prouvée. Il n'a pas non plus
ordonné que l'argent gagné à cette
pratique illégale soit versé à l'Etat:

la demande en a été faite trop tardi-
vement par le représentant du minis-
tère public.

A moins de recours, le dossier pé-
nal est clos. Mais le problème reste
entier, et on peut vivement souhaiter
qu'il soit repris par les instances
concernées.

R. GOGNIAT

La Télévision romande tourne à Môtiers
Pour tenter de glaner les spectateurs

qui, le dimanche après-midi, commu-
taient sur la chaîne française pour suivre
les émissions de Jacques Martin, la Télé-
vision romande a décidé de créer une
nouvelle émission de variété: «Si on
chantait» animée par Bernard Pichon.

Son principe: faire se produire un vil-
lage de Suisse romande dans les décors
naturels du lieu avec des artistes vedet-
tes des hits parades et autres étoiles
montantes du show business.

Naturellement pour réaliser ce genre
d'émission, un imposant matériel est né-
cessaire et ce ne sont pas moins de qua-
tre lourds véhicules qui se déplaçaient
dans les différents endroits de Môtiers
où avait lieu le tournage, dirigé-par Eric
Christen: il y avait le jardin du prieuré
de Saint-Pierre, la vaste cuisine d'une

belle maison de la Grand Rue ou sous les
arcades de la Maison des Six communes
ou encore les jardins à la française de la
belle demeure Boy de la Tour.

Ni linda de Suza, qui chantait accom-
pagnée par les élèves de l'Ecole primaire,
ni la prestation des célèbres Los Calcha-
kis en tournée en Suisse ces jours-ci, ou
la tendre ironie d'un Louis Schedid ou la
réapparition, après une éclipse dans le
monde des fabricants de tubes, de Gil-
bert Montagne, ne donnent à ces émis-
sions une originalité débordante.

Non, la part d'originalité revient cer-
tainement aux productions des artistes
locaux. On pourra voir dans les émissions
programmées les dimanches 20 décembre
et 24 janvier à 14 h. 45, le président de
commune de Môtiers et le député P.-A.
Delachaux, accompagnés par André

Noël, de Fleurier, interpréter une chan-
son dédiée à l'absinthe, inévitable sujet
quand on est au Val-de-Travers; le
Chœur des paysannes du Val-de-Travers
sous la direction de Mme Josiane Petit-
pierre; M. J.-J. Bobillier, solide, débar-
deur de bois, qui dans la forêt chante
poour son plaisir et se donner du cœur à
l'ouvrage.

Quant à Ariane Franceschi et Domini-
que Comment, accompagnés par Ber-
nard Comtesse, ils rappelleront aux té-
léspectateurs romands le célèbre succès
créé par Pauline Carton et Coval, «Les
Palétuviers». Pour leur part, Laurence
Audétat et Biaise Berthoud interpréte-
ront quelques extraits, minutage oblige,
de «A l'enseigne de la fille sans cœur» de
Gilles. ¦

.. .. .., .(fc)

Ordre du jour assez copieux du Synode de FEREN
En effet, le Synode de l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise (EREN),
dans ses débats d'aujourd'hui à la Cité universitaire de Neuchâtel, a en
apparence un ordre du jour chargé. Mais en apparence seulement, car ni dans
le projet de budget (que nous avons publié hier), ni dans les huit autres points
énumérés au programme, il n'y a grande matière à discussion; à moins que
les députés saisissent cette occasion pour couper certains cheveux en quatre,

ce qui leur arrivait naguère.
Mais il semble que depuis un travers

de temps, les matières étant clairement
résumées par la haute administration de
l'Eglise, on se soit quelque peu assagi et
que l'on assiste moins à de longs débats
où plusieurs orateurs (trices) défen-
daient le même point de vue en croyant
qu'il différait du précédent. Et les dépu-
tées sont certes moins prolixes que leurs
honorables collègues miles.

Tout d'abord on va traiter de la der-
nière révision du règlement général de
l'Eglise, que l'on avait laissé en gestation
depuis l'adoption des autres articles. Il
s'agit du titre VI: «Cultes et actes ecclé-
siastiques». Chapitre de la plus haute
importance, car il touche à la vie pro-
fonde et quotidienne de l'Eglise. On al-
lège, on allège... C'est ainsi que l'on a
simplifié lesdits actes, remarquant que
«les situations sont si diverses et si mou-
vantes, en particuUer dans la pastorale
du baptême (surtout d'enfants issus
d'unions mixtes, de catholique à protes-
tant, dont on a pu expérimenter les diffi-
cultés, même aujourd'hui), qu'il était
difficile de réglementer sans tomber dans
une casuistique contraire à l'Evangile.
Au fond, grande liberté est laissée aux
pasteurs pour conseiller et prendre une
décision conforme aux désirs des parents
mais aussi à la Parole de Dieu.

Egalement pour la célébration de la
Sainte-Cène, dont on souhaite qu'elle
fasse partie intégrante du culte du di-
manche, qu'elle sanctifie par là même,
mais sans obligation absolue pour les pa-
roisses. Le baptême des adultes, dont on
ne parlait pas jusqu'ici, est désonnais
admis. On peut également soit ne pas
procéder au baptême de l'enfant, faire
une promesse qui exprime l'engagement
des parents, ou ne rien faire du tout. Là
aussi liberté est accordée aux pasteurs et
aux intéressés.

On admettra que les Communautés
accomplissant un travail continu soient
reconnues au même titre que les pasteurs
et les diacres (par exemple l'Office social,
les institutions de Champréveyres (étu-
diants), La Rochelle (lieu de cure et de
rétablissement psychologique, moral et
spirituel), Le Louverain, etc. Cinq pa-

roisses autonomes mais réunies en pasto-
rales sont créées à Neuchâtel-Ville: Col-
légiale (977 foyers), Temple du Bas
(960), Maladière (1250), Ermitage (998),
Valangines (10280.

La cible de «Service et témoignage
chrétien» pour 1982 est fixée, eu égard
aux résultats de 1981, à 742.000 francs
(résultat 1980: 700.000 francs en chiffres

ronds). On avait espéré pouvoir attein-
dre 814.000 francs, mais il n'est pas in-
terdit aux fidèles de faire mieux encore.
Ces fonds alimentent le Département
missionnaire, l'EPER (aide aux paroisses
en difficulté) et Pain pour le prochain
(PPP).

Le règlement des vacances et de
congés autres, dits aussi «de ressource-
ment», est plus clair que l'ancien, et per-
met au Conseil synodal d'étudier chaque
cas pour lui-même. Dans la règle, ces va-
cances seront de quatre semaines, cinq
dès 55 ans, et des possibilités autres si le
besoin s'en fait sentir. Le Conseil syno-
dal propose de repousser une motion du
Conseil régional loclois qui voulait une
transformation des réélections pastora-
les ou de l'administration de l'Eglise.

J. M. N.

M. OthmarPf iff ner...
...que le Conseil d'Etat a autorisé à

donner, à titre de privat-docent, un
cours sur «Les mécanismes de défor-
mation des roches», à la Faculté des
sciences de l'Université.

Originaire de Domat-Ems (Gri-
sons) et de Quarten (Saint-Gall), M.
Othmar Pfiffner est docteur es scien-
ces de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich. Il est, depuis 1979, chef de
travaux à l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel. Il a no-
tamment entrepris des travaux de re-
cherches sur les déformations des
calcaires dans les Alpes occidentales
et le Jura.

bravo à

811.265 41 67-272 921

Bien assuré,
vous serez rassure.

Voilà pourquoi, vous aussi, vous devriez consulter de
temps à autre votre agent d'assurances.

Car il est important de revoir périodi quement votre
couverture et de l 'adapter aux circonstances nouvelles.

Circulation routière à Savagnier

On' èavait déjà (voir L'Impartial duJ2
décembre) que Dombresson et Savagnier
fermaient la route qui les relie pendant
l'hiver et que ces deux communes, avec
Villiers, avaient décidé de limiter à 3,5
tonnes le poids des véhicules circulant
entré Savagnier, Sous-le-Mont et le che-
min de Clémesin. Mais le Conseil
communal de Savagnier a encore pris
d'autres arrêtés concernant la circula-
tion routière, qui viennent d'être sanc-
tionnés par le Service cantonal des ponts
et chaussées.

jC'est toute la circulation à l'intérieur
de .la localité qui est maintenant réglée:
limitation de vitesse, déclassement de
rues, stationnement interdit... Ainsi il a
été décidé de déclasser la route venant
de Dombresson, au moyen d'un signal
«Stop». Il est interdit d'obliquer à gau-
che au débouché de la route du Haut-du-
Village sur la route cantonale. Le poids
des véhicules circulant sur la route bé-
tonnée Le Faubourg - Les Vemelets est
limité à 3,5 tonnes; le trafic agricole
reste toutefois autorisé.

En hiver, tout comme la route de
Dombresson, l'accès au stand, depuis la
route cantonale, est interdit. Un article
mentionne «l'interdiction générale de
circuler dans la cour du collège», mais le
stationnement y est autorisé; prenez
donc votre voiture sous le bras!

Le stationnement est par contre inter-
dit à plusieurs endroits du village: sur la

route communale nord du quartier des
Prayes, des deux côtés, devant la fon-
taine de la Forge, devant la fontaine de
l'Auberge du Petit-Savagnief et devant
les hangars du service du feu au Grand
et au Petit-Savagnier.

Les autres mesures prises, qui entéri-
nent parfois des situations connues de-
puis longtemps, concernent l'emplace-
ment des signaux et le déclassement des
rues; il s'agit surtout de toutes les routes
ou ruelles débouchant sur les routes Sa-
vagnier - Saint-Martin, Savagnier -
Dombresson, Savagnier - Saules et Sava-
gnier - Chaumont. (jlc)

iJe nouvelles prescriptions

Le championnat suisse pour chiens
d'utilité de toutes races s'est déroulé der-
nièrement à Payerne.

Deux conducteurs de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz Les Amis du chien,
qui avaient obtenu leur qualification lors
des concours de cette année (40 conduc-
teurs sont sélectionnés en classe défense
pour toute la Suisse), soit M. Gilbert
Pasquier avec Olaf classé au 4e rang avec
572 points, excellent, mention et M. Ed-
gar Nourrice avec Folk, 6e, 570 points,
également excellent, mention.

Ces excellents résultats récompensent
deux sportifs et leurs chiens qui toute
l'année ont représenté avec succès la so-
ciété du Val-de-Ruz ainsi que la société
de la Gendarmerie neuchâteloise.

D'autre part, trois autres membres du
Val-de-Ruz ont participé au concours de
la Société des Trois-Lacs et se sont clas-
sés comme suit:

Classe défense I: 4e rang, M. André
Demierre avec Sam, 388 points, excel-
lent, mention; 10e, Mme Micheline Bhô-
ler avec Leyka, 358 pts, très bon, men-
tion.

Classe défense II: 2e rang, M. Claude
Perrenoud avec Quinto, 529 pts, très
bon. (bz)

Des champions
et leurs chiens

BOUDRY
• " i

Vendredi 4 décembre vers 17 h. 45, à
l'intersection des rues Louis-Favre et des
Rochettes, suite à un accident de la cir-
culation, une cyclomotoriste a été ren-
versée et légèrement blessée par un cy-
cliste inconnu qui descendait la rue
Louis-Favre. Le cycliste et les témoins
de cet accrochage sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Boudry,
£J (038) 42.10.21.

PUBLICITÉ :

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Bonandi Jenny, fille de Luigi et de Sonia,
née Ponti. - Voirol Pascale, fille de Rémy
André et de Rosemary Jeanne, née Probst.
Décès

Aquillon Claude Jean, né en 1926, époux
d'Edmée Denise, née Fahndrich. - Gindrat
Marc Ulrich, né en 1914, époux de Claire,
née Rossel.

ÉTAT CIVIL 

Dans sa séance du 7 décembre 1981, le
Conseil d'Etat a admis Mlle Isabelle Ju-
vet, licenciée en droit, domiciliée à Neu-
châtel, au rôle d'officier du barreau.

Nouvel avocat

Dans sa séance du 30 novembre 1981,
le Conseil d'Etat a nommé:

MM. Biaise Junod, Alain Berthoud,
Yves-Roger Calame et Mlle Ghislaine
Fellay, en qualité de juristes au Service
juridique de l'Etat.

M. Bernard Soguel, en qualité d'ingé-
nieur-technicien au Service technique du
Département de l'agriculture.

M. André Veuve, en qualité d'inspec-
teur à l'Administration cantonale des
contributions.

M. Philippe Breguet, en qualité d'ins-
pecteur-adjoint à l'Administration can-
tonale des contributions.

M. Jean-François Vaucher, aux fonc-
tions de préposé aux impôts arriérés au
Bureau des recettes de l'Etat.

Mmes Françoise Bloch, Anne-Marie
Huguenin, Mlle Sirpa Kosunen et M.
Laurent Mader, en qualité d'assistants
sociaux à l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles de La Chaux-de-Fonds.

M. Bernard Ryser, en qualité de pro-
grammeur-analyste au Service de la sta-
tistique scolaire.

M. Pierre Tissot, en qualité d'ingé-
nieur-technicien à l'Institut de physique
de l'Université.

M. Daniel Weber, en qualité de techni-
cien II à l'Observatoire cantonal.

M. Marc Pellet, en qualité de garde-fo-
restier dans le district du Locle.

Nominations à l'Etal

En proie à des difficultés d'argent, P.
A. s'est introduit dans un appartement
qu'il savait momentanément inoccupé,
pour y dérober de l'argent à deux repri-
ses. Dans un second appartement, alors
qu'il y effectuait des travaux de réfec-
tion, le prévenu a également volé de l'ar-
gent. Si les sommes en question ne sont
pas très importantes, les conséquences
de ces vols seront toutfois relativement
dramatiques pour la famille de P. A.,
père de deux petits enfants. En effet, ré-
cidiviste, le prévenu n'a pu obtenir un
nouveau sursis, si bien qu'il a été
condamné à 2 mois d'emprisonnement
ferme, dont à déduire 2 jours de déten-
tive, et à 61 fr. de frais. De plus le tribu-
nal a encore révoqué un sursis précédent
de 18 mois d'emprisonnement, moins 9
mois de détention préventive, puis a or-
donné l'arrestation immédiate du pré-
venu.

* * »
L. P. a circulé le 14 octobre 1981 à La

Vue-des-Alpes, par une visibilité de
moins de 80 mètres, sans avoir enclenché
ses feux de croisement. La prévenue a la
nette impression que le gendarme verba-
lisateur cherchait «la petite bête» car,
selon elle, la visibilité était nettement
supérieure à 80 mètres...

Comme le tribunal n'a aucune raison
de douter des constatations du gen-
darme, il condamne L. P., en tenant
compte des circonstances, à 30 fr.
d'amende et 30 fr. de frais, (mo)

Autres affaires
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Eau deToilette 100 ml "48s«ïC 26.40 WË " M M ¦ 4fe »/  wW ̂  "•&
"

'*'"» Bv^B BpEm,—/ 
Eau d. Toilette 120 ml "57 5̂̂ . 28.50

Prix indicatif Prix DENNER " Prix indicatif Prlx DENNER Prix indicatif Prlx DENNER Prix Indicatif Prlx DENNER

Chloé HO Madame ^̂  „„ Calèche Fidji 1BÛ.

\

Eaud. Toilette 60 ml tf©»^r IO.—— Parfum d. Toilette At 100 gr 32^=  ̂ 27.70 Parfum At Sac. 7gr 
OOî«V. dMA\J Eau d. Toilette 57 ml Zïfc*^. 10.90 Ë

^Lieu et date de l'achat de contrôle (prix indicatif): Zurich, 251181 . . MI-50/9 1281 _._.^mW
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SERVICES INDUSTRIELS \
MAGASIN DE VENTE JCollège 33, tél. 039/21 1105 J
IDÉES CADEAUX ! ¦

'Jj _fcia». '

1 «ppli w l̂j FRI-FRI, friteuse Family, TURMIX ESPRESSO i
¦ 

*55f~ M| 11/ 3,51. net Fr. 165." TX 10, machine à eau S

* aM ' fî vSfci fraîche dès Fr. 388.- *

cure, etu, cuir

 ̂  ̂ «t M̂fl Mfl  ̂ M 
Jj&â 

|

I T1̂  ̂ I
I 

ROTEL, four à raclette, 6 JURA vapeur doublée, «
portions, net Fr. 58.- semelle acier chromé, ¦

¦ prix catalogue Fr. 155.- M

¦ CUISINIÈRES ÉLECTRIQUES - ARMOIRES FRIGORIFIQUES - CONGÉLATEURS - |fe MACHINES À LAVER LE LINGE ET LA VAISSELLE - LUSTRERIE - LAMPADAIRES - "

¦ LAMPES DE TABLE I
i V ¦ m

| À DES PRIX NETS S.l. I
¦ 

Un cadeau sera remis pour tout achat à partir de Fr. 15.- ¦

I .lilÈUPI 17 ET LUNDI 21 DÉCEMBRE j
^ |̂ % # f

I _ NOCTURNES /^̂  ¦
i IM JUSQU'À 22 h. JfX  ̂ '
ii Heures d'ouverture du magasin pendant les fêtes: ^̂ ^  ̂̂ t̂^̂  »

| 24 décembre, 08.15-12.00 13.30-17.00 , ^F V 
V'

^.W |
™ 25-26 décembre, fermé M f̂cJ  ̂

\  ̂ ^M
H Réouverture le 28 décembre, dès 08.15 ¦ 

 ̂ "̂  

m^^m' 

¦ y

¦ 31 décembre, 08.15-12.00 / après-midi fermé M "̂ ^  ̂
 ̂ M B

1-2 janvier, fermé ^L r \ \^^A¥ m
f; Réouverture le 4 janvier dès 08.15 ^̂ k~ r̂ ™

| À VOTRE SERVICE 24 HEURES SUR 24 ^̂ ^̂^  ̂ I
_ Dépannage en dehors des heures de bureau, tél. 039/22 10 17 T 30700 m
S .. . , _ . . - . . , .  - , - E  ,

MINOLTA XD 7 1
objectif zoom 35-70mm ¦

HBRQA IIBIWHIT I

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; ¦
M Saint-Imier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 87-445 ¦

f OI
vv _ #

* -t*HAUJT 1254 Jussy/GÉ *•X* *Fraiseuses à neige de 8 et 10 CV
* d'un rapport qualité-prix très avan- *
.V, tageux. -X
' ** Démonstration sur demande. «

f̂ Ballmer SA *
f̂ agence agricole -X

jy. Marais 22 28-12018 „
«V 2300 La Chaux-de-Fonds - *
* Tél. 039/22 35 04 J«£

*7^^c ĉ ĉ ĉ -ic :̂ :̂ :̂ :̂ %rl̂

A vendre

CHIOTS
Rottweiler, pure race,
vaccinés, vermifuges.
Tél. (039) 23 68 20

30829

Le radiateur
électrique¦ • ĵiRfffr r 

¦ le plus
JE avantageux
Vl  ̂ puissance 1000 W.
ffijM sur roulettes

M avec thermostat
^^  ̂ d'ambiance

B êlements
v garantie 1 an

Fr. 79.— net
et toujours chez

» Toulefer s.a.
,«3  ̂ ..... **

#
| le spécialiste en articles

, de chauffage tous genres
31047

J'offre

CHIOTS SETTERS GORDON
hautes origines champions, pedigree offi-
ciel. Elevage des Endroits, réputation inter-
nationale. Chs. Girardin, La Joux-Perret,
tél. (039) 23 78 21 . 30842



Planning familial à Moutier

Page 15 -^

En réalité, à part le fait qu'il avait ac-
cepté le principe de la motion, le canton
n'avait toujours pas grand-chose à son
actif cinq ans plus tard. Le député Kip-
fer le soulignait par une question écrite
demandant quand et comment on s'atta-
querait aux réalisations concrètes. Ré-
ponse du Grand Conseil: «Le planning
familial fait partie de la planification
hospitalière et est étroitement lié à la
conception de la psychiatrie récemment
adoptée par le Grand Conseil. Les mesu-
res à prendre en matière de planning fa-
milial ne peuvent être fixées définitive-
ment qu'au moment où la planification
hospitalière est adoptée et les problèmes
de personnel dans le domaine de la psy-
chiatrie sont résolus. La prise de déci-
sions institutionnelles est donc impossi-
ble avant le début de 1979».

POUR ÉVITER UNE ALTERNATIVE
DOULOUREUSE

Au moment où le député Kipfer pose
sa question écrite, une motion est dépo-
sée par la députée romande Claire-Lise
Renggli. Elle rappelle l'article 2 de l'ini-
tiative «des délais» qui stipulait: «La
Confédération prend, en collaboration
avec les cantons, les mesures nécessaires
pour protéger la femme enceinte et en-
courager la planification familiale».
Mme Renggli demandait alors au Gou-
vernement de prendre des mesures rapi-
dement afin que des centres régionaux
soient créés là où ils n'existent pas, et
pour que ceux qui fonctionnent déjà
soient développés «afin qu'ils puissent
suffire à la demande, ce qui n'est souvent
pas le cas».

OUVERTURE D'UN PLANNING
À L'ESSAI ACCEPTÉE PAR
LES ŒUVRES SOCIALES

A Moutier, l'idée rôde également de
créer un centre depuis 1976. Les discus-
sions vont bon train autour de la Table
ronde. En avril 1978, un rapport du Ser-
vice social est adressé au Conseil munici-
pal. De nombreux entretiens téléphoni-
ques ont lieu entre ledit service et la Di-
rection des œuvres sociales du canton de
Berne. Dans une lettre, la direction ber-
noise écrit à la Municipalité de Moutier:
«(...) comme le mentionne votre rapport,
il s'agit d'une ouverture à titre d'essai.
C'est la raison pour laquelle (...) nous
sommes prêts à admettre à la répartition
des charges des Oeuvres sociales, et ce

Suite des informations
du Jura bernois (? 27

pour la durée d'une année, les frais inhé-
rents à votre service dans une mesure
maximale de 80%». Plus loin, la lettre,
datée du 23 juin 1978, comporte une pro-
position «d'examiner la possiblité de
faire également bénéficier par la suite les
autres communes environnantes, peut-
être même tout le district, des conseils
du Centre de planning».

Trois jours plus tard, le Conseil de
ville refuse la création du centre, esti-
mant qu'il faut s'approcher de la FJB
pour envisager un tel service.

ET LE CRÉDIT DE 10.000 FRANCS?
Le groupe initial d'étude, issu de la

Table ronde, s'inquiète alors du sort que
subira le crédit de 10.000 francs inscrit
dans les comptes communaux et destiné
à la création du centre. Dans une lettre,
les intéressés écrivent au Municipal, qui
répond par retour du courrier que «le
montant prévu au budget n'a pas été at-
tribué à un autre service ni supprimé».
Le mois suivant, soit en février 1979, la
FJB déclare que «ce projet fait partie du
concept de création d'un service social
régional du Jura bernois et de la mise en
place des organisations correspondantes,
réparties dans les trois districts». En dé-
cembre de la même année, après discus-
sions avec les représentants de la Direc-
tion des œuvres sociales à Berne, le feu
vert est donné. Un préavis favorable de
la FJB est donc là, «étant entendu que le
planning sera intégré, le moment venu,
dans l'organigramme du futur Office so-
cial du Jura bernois». La FJB indiquait
encore, que vu que l'organisation admi-
nistrative du service allait encore pren-
dre un certain temps, le planning fami-
lial pouvait être mené à bien avant que
l'Office ne soit sous toit.

En mars 1980, la conseillère de ville
(psa) Michèle Crevoisier dépose une nou-

velle motion, qui sera acceptée. Elle
s'étonne «après deux ans d'attente et ne
voyant toujours rien venir», et demande
de bien vouloir ressortir le dossier «Plan-
ning» du tiroir où il dort. «L'intérêt d'un
tel centre n'est plus à démontrer. Il faut
passer à la réalisation», dit-elle. Fort des
préavis favorables du Conseil municipal
et des œuvres sociales de la ville, le plan-
ning verra-t-il bientôt le jour ?

Eh bien non. En octobre 1981, le psa
est forcé de relancer le Municipal. Par
une question écrite, il interroge: «Et le
planning familial?». La réponse du Mu-
nicipal devrait tomber en décembre ou
en janvier 1982, mais plus vraisemblable-
ment en janvier. Aux œuvres sociales, on
s'abstient de tout commentaires. Et si le
planning familial de Moutier, c'était
pour la semaine des quatre jeudis? La
pilule serait arrière à avaler...

Cécile DIEZI .

Pour la semaine des quatre jeudis?

Un mécanicien de Grandval chevalier de la route
Un Jurassien bernois de Grandval (BE), M. Otto Oppliger, a été nommé mardi
chevalier de la route du mois de novembre. Il a reçu son prix au cours d'une
petite manifestation organisée à Grandval par le maire de la commune, M.
René Wisard. Un voisin qui l'avait aidé dans son entreprise de sauvetage, M.

. Pierre-André Sauvin, a reçu un diplôme.
Dans la nuit du 28 au 29 septembre

dernier, peu avant 3 heures du matin, M.
Otto Oppliger, mécanicien à Grandval,

De gauche à droite, le commissaire Thiévent remettant la médaille et le diplôme à M.
Otto Oppliger, puis la victime de l'accident, M. Thierry Steiner, et M. I^erre-André

Sauvin qui aida au sauvetage. (ASL)

était réveillé par un bruit insolite qui
pouvait être celui d'un accident de la cir-
culation. Il s'habilla en hâte et se rendit

dans les environs de son domicile pour en
avoir le cœur net. Après quelques vaines
recherches sur la route, il se rendit au
bord de la Rauss, petite rivière de la ré-
gion où il aperçut une automobile cou-
chée sur le flanc droit qui, occupée par
son conducteur ensanglanté et sans
connaissance, menaçait d'être emportée
par le courant. Après avoir appelé une
ambulance et la police de Moutier, il ré-
veilla un voisin, M Pierre-André Sauvin.
Muni d'une corde et d'une échelle, il re-
vint sur les lieux de l'accident pour tirer,
avec l'aide de M. Sauvin, le malheureux
blessé de sa tragique situation. Ce der-
nier, grièvement atteint, saignait abon-
damment mais sa tête émergeait heureu-
sement des flots. Peu après, la voiture
était emportée par le courant.

Il est évident que la victime aurait
perdu la vie sans cette intervention; car
les rares conducteurs qui auraient pu
passer à cet endroit à cette heure tardive

> , étaient dans l'impossibilité de remarquer
ré f̂avef gikantléri contrebas (te la route

; et masquée au surplus par une haie de 80
cm. de hauteur.

Rappelons que le jury du Chevalier de
la route décerne chaque mois un prix
pour récompenser des actes courageux en
rapport avec la circulation routière et
que les cas susceptibles d'être retenus
peuvent lui être transmis — par .des té-
moins ou la police - à l'une des adresses
suivantes: «Chevalier de la route», Mai-
son de la radio, 1010 Lausanne, ou case
postale, 8042 Zurich.

Violente tempête sur le Jura bernois

Durant près de cinq heures
hier, la ville de Moutier a été
plongée dans le noir, à la suite
d'une panne complète d'électri-
cité provoquée par une violente
tempête qui a sévi sur toute la ré-
gion jurassienne.

Alors que dans de nombreuses
régions du Jura bernois et du
canton du Jura un vent très vio-
lent arrachait des arbres, empor-
tait des tuiles, à Moutier la tem-
pête a sévi avec encore plus de vi-
gueur. Aussi, des pans entiers de
toit ont été emportés dans cer-
tains quartiers de la ville, des ar-
bres sont tombés sur le voie CFF
et sur la rue, des caves ont été
inondées en raison des très fortes
pluies, une vitrine a éclaté sous la
pression du vent dans le centre de
la ville.

A 15 heures, un sapin tombait

sur la ligne à haute tension de
16.000 volts alimentant la sous-
station de la ville. Celle-ci était
alors complètement privée d'élec-
tricité. Les usines ont dû cesser
leur activité et renvoyer leur per-
sonnel. Des magasins ont dû faire
de même, alors que d'autres
étaient envahis par des ménagè-
res à la recherche de bougies, la
nuit commençant à tomber.

A 18 h. 15, un faible courant
pouvait être redistribué parcimo-
nieusement aux abonnés de quel-
ques quartiers, mais faute d'éclai-
rage public, la ville demeurait
dans le noir. Ce n'est qu'aux envi-
ron de 20 heures que la redistri-
bution pouvait commencer à se
faire presque normalement. Pen-
dant ce temps, la Birse menaçait
de couper la route Moutier - Delé-
mont à la sortie de Roches, (ats)

Moutier privé d'électricité

SAINT-IMIER

aameai dernier, tes &aaireurs ae
Saint-Imier ont organisés leur tradition-
nelle vente annuelle. Les sections Jdes
Louvetaux, Rangers et Routiers s'y
étaient d'ailleurs pris assez tôt pour pro-
poser un choix exceptionnel d'objets. Des
pâtisseries aux calendriers, en passant
par les bougies. On y trouvait de tout. Et
malgré un temps quelque peu boudeur, le
cœur y était.

Les Eclaireurs de Saint-Imier tien-
nent encore à remercier les personnes
qui les ont soutenus tout au long de l'an-
née et espèrent obtenir le même soutien
dans les années à venir, (comm.)

Vente des éclaireurs

âÊSÊ Ifeâ fiSk ' ' S C3 .^BOB êV f̂» vk ^a «"""̂ ^r̂ fW ^  ̂ ^*lW  ̂//£?ÎN

199.- 250.- 298.- 320.- 358.- 390.-
set confort set Mid set Mid set MM S set Mid = . » « . - . . . . . .  » ,' ' set Racing

Kissinger Confort Streule CX Mid Blizzard Mid 242 avec fixations Salomon 826 et Xâstle Trend Sport Lite Fischer Racing
avec fixations Tyrolia 157 avec fixations Salomon 286 et avec fixations Tyrolia 160 et stoppers, 170/195 cm avec fixations Salomon 626 et avec fixations Tyrolia 260 et
et stoppers , 150/190 cm stoppers, 170/190 cm stoppers racing 170/200 cm stoppers, 170/195 cm stoppers racing, 180/205 cm

28804 M
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6 étages d'exposition - Un complexe dépassant 1500 m2
Magnifique SALON transformable, très confortable, r rlËâ̂ u

couleur or, 3 places, 2 fauteuils t |(MHI JH9§|

¦ ¦HnfinB ii pR,x EXCEPTIONNEL Fr- Z450-" IC ^ * ^B̂  ~~̂ ~__ J| jp̂ B

P̂ J 
Livraison gratuite, reprise de votre ancien salon t...... -» "1*~~-̂ a 

' 
^P**

'*' Û" rffWWt îMi l

AU B Û C H E R O N  au meilleur prix """"**' *~'' S&HË B 
^

^TSÉB""~" "*^*\^ i
av. L-Robert 73, tél. 039/22 65 33 Un cadeau sera remis à chaque acheteur 30795 H t̂*tii
\ m̂mmmĤH HHn HHB Ĥ MB WW nHn nii«««aBB HnHPJ HHMnHHn̂

MUSÉE DES BEAUX-ARTS RELIEFS M ÉTALLIQUES ET DESSINS D E C R  É ATI ON DE
LA CHAUX-DE - FONDS -̂  

 ̂
¦ "T" A IVI l/CR / ICMX/

DU 14 NOVEMBRE 1981 L̂\J L I /"\ I N l\, CZ IVI tl l\ ¦
A U 1 0 J A N V I E R 1 9 8 2  les mercredis 2 et 9 décembre à 20 h. 15 visites commentées avec projection d'un film

28070

APPEL
aux cruciverbistes, dialecticiens, champions
de scrabble, esprits curieux, amateurs de jeux
de mots, spécialistes de la sémantique, ex-
perts en énigmes...

grands-parents, parents, enfants... appel à
tous nos lecteurs...

ENVOYEZ-NOUS VOS CHARADES

Les meilleures seront publiées et signées de
votre nom.

¦

Seul, entre amis....
amusez-vous, amusons-nous.

Expédiez VOS charades
originales avec les solu-
tions (lisiblement écrites, [̂ ŒWIWmerci) sur simple carte 4§llàf
postale, adressée à -M̂ 1*̂ ^̂ .
L' IM PARTI AL, Charades ^Sŝ l̂
rue Neuve 14 fa voix
2300 La Chaux-de-Fonds d'une région

HAUTE FIDÉLITÉ POUR
AMATEURS EXIGEANTS !
mmiMWIMMMMmmÊlÊÊmÊÊÊÊÊMmamam.

-• " * '  '' ' ~ ~ >̂ Fr. 2345.-

j s 
"¦"¦«! Miiiwu- | 2 x 38 W sinus, tuner à syn-

! ip 5 ; •' - ">- » ' * '• H CE* O AQ fï  •"
'Amammmmsm l̂Ll Ĵf  ̂ A*loll-—

pS  ̂ avec haut-parleurs

TECHNICS, 2 x 55 W, tuner avec synthétiseur,
deck avec bande métal, platine entièrement automa- _ t l\f% t?
tique, sans haut-parleurs r T. 1 5J90.-~

TECHNICS, 2 x 35 W, tuner AM, FM, DL, deck - i ...
pour bande métal, avec haut-parleurs rT. 1 D90.*""

JVC, 2 x 31 W sinus, tuner FM, DM, OL, deck pour — m «AA
bande métal, sans haut-parleurs r T. 1 vIlU."""

SANSUI, 2 x 74 W sinus, récepteurs AM-FM, rack a- m (%*\ r?
de haute exécution, complet avec haut-parleurs rT. 1 îlîlîï ."-

SANSUI, 2 x 33 W sinus, tuner AM-FM, rack grand ¦. m .«.
luxe, complet, seulement l"T. 1 î)"îl. '~"

PANASONIC, 2 x 35 W sinus, table de lecture à
bras tangentiel, tuner à 18 présélections, gamme
d'ordre FM, OL, 0M, deck avec cassette métal, £ m >a-
complet rr. 1 /5lo.—
SHARP, 2 x 20 W sinus, tuner FM, OM, OL, deck — 1 i /I Cpour bande métal, complet avec haut-parleurs rT. I l̂ rO.~*

SANYO, 2 x 23 W sinus, tuner avec 8 présélec- _ m **{\f\
tions, deck pour bande métal, avec haut-parleurs r f. 1 ^yU."""

SCHNEIDER, 2 x 25 W, mini-chaîne Hi-Fi, FM, OL, - ,, MMM
OM avec haut-parleurs, avec table de lecture IT. 1 t«tU.—

SENCOR, 2 x 30 W, mini-chaîne Hi-Fi, tuner FM, — QQQOM, avec haut-parleurs, seulement il*. 5l5IO.~"
¦ Mise à l'essai gratuite - Service après-vente ¦

30378

^̂ P̂̂ PH  ̂ Pour un cadeau

^S Î̂S^̂ —Qtt CH. WEBER
ttm f̂̂ 3— m^ ~>\~-^^ âa Âmii^m i Articles de voyages
jKteSÊÎ!̂  ̂

"Or̂ illh ¦» -! t\ ~ Sacs de dames 3047a

_y ' Ouverture nocturne 17 et 21 décembre

C'est une

FRAISEUSE iPRI
à NEIGE ly ŷ
qu'il vous faut

- sa popularité en dit long sur sa qualité I
afa. 

".— de 3 à 11 CV
mJkJ L2i dès Fr. 1390..

\V 9̂n̂ |]Jjâi Servie.
X^bjjpC^Ufl après-
\\j t̂^^a f̂ vente
j^̂ B ̂ ^̂  ̂ assure par

É Ê̂È—^^ îLa^^mmmX nos soins

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

I BV M l  JUMELLES, venez
I ^r̂ j*"l j l̂9 I parmi 100 modèles

H* **»* LV I 8X30, dès Fr. 54.- avec étui
BfSi IjJ I Longues-vues, télescopess
ul ** M -jnCI Garantie 3 ans 

^^
¦ 

^
B 

\A
L*- l̂ iitHnl I I

I I Av. Léopold-Robert 23
S Ê̂ÊÊÊmKÊÊÊI KÊKÊÊÊ Tél. 039/22 38 03 
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Avis
aux propriétaires

Durant cet hiver, les couvreurs tien-
nent à rendre attentifs tous les gé-
rants et propriétaires d'immeubles
qu'ils ne peuvent assumer aucune
responsabilité pour les dégâts qui
surviennent en cours d'enlèvement
de neige, notamment pour les vitres,
enseignes, tubes néon, fils électri-
ques, antennes TV, brisés ou endom-
magés.

Ils remercient d'ores et déjà leur
clientèle de sa compréhension.

Société des Maîtres Couvreurs
des Montagnes Neuchâteloises

Employé technique
ayant travaillé pendant 27 ans dans la
même entreprise, cherche, pour cause
de fermeture de l'usine, une place stable
dans les secteurs suivants: planning, or-
donnancement , contrôle de produits ou
magasinier.

Les offres sont à adresser sous référence
No 26/81 au service de placement de
l'Association Suisse des Cadres techni-
ques d'Exploitation (ASCE), case postale
383, 8042 Zurich. 44-2489

AIDE-MÉDICALE
cherche place pour janvier 1982 ou à
convenir.
Français et italien couramment.
Notions d'allemand.
Tél. 039/23 95 88 dès 19 h. 30 aueom

Jeune

employée de commerce
débutante, possédant certificat de maturité,
cherche emploi pour début janvier ou date È
convenir, au service comptabilité.
Faire offres sous chiffre PK 30793 au bureau
de L'Impartial. 

BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE LIT

\ îMÂ4 ÎU
Tapis - Linos - Parquets

A Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20 .

14714

Neige
On cherche un
homme disponible
après chaque tombée
de neige, pour ouvrir
un chemin et dégager
un perron, quartier
«Point-du-Jour».
Faire offres sous chif-
freJS 31124, au bu-
reau de L'Impartial,
rue Neuve 14, 2301
La Chaux-de-Fonds.

31124

Salon
Peppino

Prix Discount
Rabais 20%

Avenue Léopold-Robert 76
Tél. 039/23 45 45

30715

Mon premier change à chaque seconde
Mon deuxième est l'extrémité de toute chose
Mon troisième est le nom d'un fleuve

Mon tout est un instrument de musique

Régis D., 11 ans
La Chaux-de-Fonds Solution page 26

Cherchons pour début janvier

GENTILLE MAMAN ou DAME
pour garder 1 garçon de 4Vi ans, environ 4
après-midi par semaine. Quartier des Poulets.
Tél. (039) 23 04 12 30734

¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS Î M



Après le meurtre de Delémont

Hier, en fin d'après-midi à Delémont, le juge d'instruction, M. Edgar Chapuis,
chargé de l'enquête concernant le drame qui a coûté la vie à un ressortissant
italien et dont nous avons relaté les faits dans notre édition d'hier, a
renseigné la presse au sujet de cette triste affaire. Le juge était entouré de M.
Albert Steullet, procureur du Jura et de MM. Montavon et Riat,

respectivement chef de la sûreté et inspecteur principal.
Le juge d'instruction Edgar Chapuis a

également donné des éclaircissements au
sujet du hold-up de Soyhières. Ce der-
nier avait eu pour cadre le bureau postal
de ce village le 18 septembre 1981. Deux
mille cent francs avait disparu de la
caisse des PTT et une balle avait été ti-
rée, allant se loger dans un radiateur.

Les auteurs de ce cambriolage à main
armée ont été découverts à la suite d'un
vol à l'étalage commis à Mels dans le
canton de Saint-Gall. Le voleur, une
femme de nationalité allemande, avait
vu sa voiture fouillée. A cet endroit, les
enquêteurs ont alors décelé une carabine
Winchester, celle qui avait servi au hold-
up de Soyhières. C'est ainsi que toute
une famille allemande, le père, la mère et
deux enfants âgés de 10 et 14 ans étaient
arrêtés et devaient notamment répondre
du méfait de Soyhières. Fait assez excep-
tionnel, l'arme à feu était dans les bras
de l'épouse lors de l'attaque du bureau
de poste de Soyhières. Celle-ci ne s'était
d'ailleurs pas introduite dans le local des
PTT avec son mari, mais plutôt accom-
pagnée de son fils aîné.

L'enquête permit d'apprendre que ces
Allemands avaient encore sévi près de
Bienne, à Ipsach. Tout d'abord, ils tentè-
rent de s'emparer d'un bus postal. La
femme menaça le chauffeur de ce véhi-
cule de sa Winchester. Cependant, l'em-
ployé postal appuya sur l'accélérateur et
échappa à ses agresseurs. Ces dernières
«remirent» ça et cette fois la femme tira
dans la porte arrière de cette camion-
nette.

L'employé des postes se sauva après
avoir actionné une sirène d'alarme. Au
volant, la ressortissante allemande

conduisit alors le fourgon dans un bois,
mais fit choux-blanc. La camionnette ne
contenait aucune valeur. Ce drôle de
coupable devra répondre de ses actes dé-
lictueux devant les tribunaux jurassiens.
Déjà recherchées en Allemagne, ces deux
personnes feront certainement l'objet

d'une demande d extradition. Relevons
qu'elles avaient falsifié leurs passeports.

Cette réunion avec le juge d'instruc-
tion et son entourage permit encore
d'apprendre que l'enquête relative au vol
de la Société de banque suisse se diri-
geait du côté de Bassecourt. De plus, il a
été précisé que divers vols commis dans
la vallée de Delémont durant les mois de
septembre, octobre et début novembre
derniers avaient été élucidés. L'auteur de
ces méfaits sera incessamment jugé, (rs)
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Au cours de cette séance d informa-
tion, on a tout d'abord appris que la vic-
time était M. André Balducci, venant de
San Fernandino di Puglia. Il était né le
10 octobre 1948. Quant au prévenu, G.
C, il est également ressortissant italien
et est né le 11 novembre 1938. C'est un
Sarde originaire de Sassari.

Le juge d'instruction a retracé le dé-
roulement des faits qui ont conduit au
meurtre de M. André Balducci. Selon, la
version de G. C, une discussion animée
se serait engagée dans les locaux de
l'usine Schaublin où tous les deux tra-
vaillaient. Puis, cette dispute a continué
aux abords de cette entreprise, quelque
peu bousculé par sa victime, voire pro-
jeté à terre, G. C. aurait alors sorti un re-
volver de sa poche - un 6,35 Astra d'ori-
gine espagnole. Cinq balles ont alors été
tirées.

Selon les conclusions du médecin-lé-
giste, une au moins de celles-ci a entraîné
la mort de M. Balducci en sectionnant
l'artère coronaire. Une seconde est en-
trée au milieu du front pour ressortir par
la tempe. Enfin, la poitrine et un orteil
ont également été atteints. Selon le pré-
venu, tous les coups ont été tirés à bout
portant. Deux douilles furent retrouvées
par les enquêteurs le jour même du

crime. Quant aux quatre autres, elles ont
été repérées hier.

A la suite de son forfait , G. C. s'est en-
fui en empruntant la rue du Stand et a
finalement regagné son appartement.
Auparavant, il avait jeté l'arme du crime
dans un jardin. Avisées immédiatement,
les forces de l'ordre vinrent procéder à
l'arrestation de G. C. à son domicile où
d'ailleurs il n'opposa aucune résistance.
En outre, le prévenu indiqua immédiate-
ment aux policiers l'endroit où il s'était
débarrassé de son 6,35 Astra.

On a évoqué dans le public plusieurs
motifs qui auraient été à la base de cette
dispute. Toutefois, aux dires du juge
d'instruction, pour l'instant, aucun mo-
bile satisfaisant n'est ressorti de ce début
d'enquête. A ce sujet, il faut relelver que
les deux personnes impliquées dans ce
meurtre se côtoyaient de longue date.
D'ailleurs, assez souvent, elles se ren-
contraient et allaient boire le coup en-
semble.

Précisons encore que G. C. était arrivé
en Suisse, à Rossemaison, au mois de
mai 1970. Il a épousé une ressortissante
suisse. Il devra vraisemblablement ré-
pondre d'homicide volontaire, voire de
meurtre ou encore d'assassinat, (rs)

Le hold-up de Soyhières: des précisions

Des équipements informatiques de 458.000 fr.
Pour les écoles de Porrentruy et de Delémont

Le travail ne manquera pas aux députés jurassiens lors de la dernière
séance du Parlement. Prévue le jeudi 17 décembre, elle permettra notamment
de connaître les nouveaux présidents et vice-présidents du Parlement et du
Gouvernement.

Le législatif cantonal se penchera aussi sur un arrêté concernant l'acquisi-
tion et la maintenance de deux équipements informatiques à l'usage des
écoles moyennes supérieures de Delémont et Porrentruy. Le crédit d'engage-
ment est estimé à 458.000 fr. Les responsables ont également prévu un
montant annuel mn-rimiim correspondant au dix pour cent des frais initiaux
d'acquisiton pour l'entretien des équipements.

Dans son message au Parlement, le
Gouvernement de la République et can-
ton du Jura insiste tout d'abord sur l'in-
formatisation de la société et la mission
de l'école.

«L'ordinateur joue, dans le monde ac-
tuel, un rôle de premier plan, aussi bien
dans les secteurs de l'industrie, du
commerce et de l'administration que
dans le domaine scientifique. (...) L'école
n'est pas, aujourd'hui, à même de saisir
tous les tenants et aboutissants de ces
transformations techniques, économi-
ques et culturelles pour les intégrer à la
place qui convient dans le plan de réali-
sation de sa mission générale d'éduca-
tion et de préparation à la vie, Néan-
moins, U lui incombe d'amener les jeunes
à comprendre et maîtriser cette évolu-
tion».

UNE NÉCESSITÉ
L'utilisation de l'ordinateur dans les

écoles moyennes supérieures est devenue ¦
une chose courante. En Angleterre, en
Allemagne et en France, l'informatique a
déjà pris sa place au niveau de l'ensei-
gnement secondaire.

En Suisse romande, les lycées et écoles
de commerce se sont attachées à trouver
une solution satisfaisante à l'enseigne-
ment de l'informatique. Dans les cantons
de Genève, de Vaud et de Neuchâtel, les
expériences sont multipliées à ce niveau.
Fribourg et le Valais sont intéressés au
développement et à l'acquisition du ma-
tériel indispensable. Dans le canton de
Berne enfin, les cités de Bienne, Saint-

Imier et Tramelan ont acheté des équi-
pements.

L'achat d'équipements informatiques
pour les écoles moyennes supérieures de
Delémont et Porrentruy est devenu une
nécessité. Sans compter que les program-
mes romands de mathématiques pour les
degrés 7, 8 et 9 en cours d'élaboration
contiendront d'une manière ou d'une au-
tre la dimension informatique.

COURS D'INTRODUCTION
L'initiation à l'informatique ne se don-

nera pas, pour les élèves du lycée canto-
nal, dans le cadre d'une discipline. Les
responsables attendront la fin de la
phase expérimentale de deux ou trois
ans. Il s'agira essentiellement d'une in-
troduction de caractère général au calcul
électronique, de l'étude d'un langage de
programmation.

Les besoins de l'Ecole supérieure de
commerce de Delémont sont tout autres.
Les cours d'initiation à l'informatique
ont été introduits en 1973 déjà. L'ordina-
teur de bureau actuel, datant de 1967,
est complètement dépassé. Du côté de
l'Ecole supérieure de commerce de Por-
rentruy, la situation est équivalente.

Pour les écoles professionnelles
commerciales, la situation des établisse-
ments de Porrentruy et Delémont est
parallèle à celle connue dans, les écoles
supérieures de commerce.

Laurent GUYOT
? Page 27
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coup de téléphone suffit

¦j AVIS MORTUAIRES M
SAINT-AUBIN

Madame Pierina Richard-Grignola et ses enfants, à Saint-Aubin:
Monsieur et Madame Pierre-Georges Richard-Bruno et leurs enfants

Cynthia et David, à Saint-Aubin;
Madame et Monsieur Paul Pipoz-Richard, à La Chaux-de-Fonds, et leurs

enfants;
Madame et Monsieur René Jeanrenaud-Richard, à La Chaux-de-Fonds,

et leurs enfants;
Madame et Monsieur Gérard Pedretti-Richard, à Chez-le-Bart, et leurs

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Andrié-Richard;
Madame et Monsieur Elio Marchesi-Grignola et leurs enfants à Carabbia

(Tessin),

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Georges RICHARD
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une lon-
gue maladie, dans sa 62e année.

2024 SAINT-AUBIN, le 7 décembre 1981.
Rafour 5.

Comme le Père m'a aimé, !
je vous ai aussi aimés.

Jean 15, v. 9.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le mercredi 9 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de La Béroche.
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 95935

Profondément touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la famille
de

Monsieur Joseph BROSSARD
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs dons ou
leurs envois de fleurs, lui apportant un précieux réconfort.
Elle remercie tout particulièrement Messieurs les curés Rebetez et Girardin
et les docteurs Bloudanis et Bourquin, pour leur compréhension et leur sou-

. tien.
LA CHAUX-DE-FONDS, décembre 1981. 30729

LA BRÉVINE

MADAME RAOUL PATTHEY-PERRIN,
SES ENFANTS ET PETITS-ENFANTS,
très sensibles aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de leur douloureuse épreuve, remercient du fond du cœur toutes

1 les personnes qui y ont pris part. Ils les prient de trouver ici l'expression
de leur gratitude émue pour leur message, leur présence réconfortante,
leur envoi de fleurs et leur don. 30818

La famille de

Mademoiselle Jeanne BOURQUIN
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pen-
dant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entou-
réa ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance. 31252

I L a  

famille de !r

Mademoiselle Edmée JEANNERET

très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 30354

CORGÉMONT Repose en paix.

Madame et Monsieur Albert Pfeuti-Glauser, à Cortébert;
Madame Eliette Knuchel, à Corgémont;
Monsieur et Madame Jean Glauser-Jelmini et leur fille Micheline,

à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Jean-Willy Knuchel-Langel, à Saint-Imier,
ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame

Olga GLAUSER-VUILLE
leur bien-aimée maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 96e année, après un long déclin.

- ...... ^ . . .  " .. .
CORGÉMONT, le 7 décembre 1981.

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le jeudi 10
décembre.

Rendez-vous à 13 h. 30 au cimetière de Corgémont.
Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres

F. Vorpe, au cimetière de Corgémont.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 95240
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LE DÉPARTEMENT
MILITAIRE DE

LA RÉPUBLIQUE
ET CANTON

DE NEUCHÂTEL
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur
Roger THIÉBAUD
Chef de la section militaire de

Noiraigue.
31165
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Dieu est amour.

Madame Lucie Bandelier-lmobersteg, à Annecy;

Les descendants de feu Jacob Imobersteg,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle
Hélène IMOBERSTEG
leur chère et regrettée sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 89e année, après une pé-
nible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 décembre 1981.

Biaise-Cendrars 10.

L'incinération aura lieu vendredi 11 décembre.

Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 197.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part, 95873

Je sais que mon Rédempteur est vivant.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Houriet-Grospierre et leurs
enfants:

Jacques Houriet,

Marie-France Houriet;

Mademoiselle Marguerite Metzger;

Les descendants de feu Georges Metzger;

Les descendants de feu Humbert Houriet,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne HOURIET
née METZGER

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, tante, grand-
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui lundi
soir, dans sa 87e année, après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 décembre 1981.

ISS i V. ' -J '' v l'i " . ; ' ' ' ¦ ¦¦ .;• ¦
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L incinération aura lieu jeudi 10 décembre. ... ., ..
Culte au centre funéraire, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Numa-Droz 143.

Prière de ne pas faire de visite.

Veuillez penser à la Paroisse des Forges, cep. 23 - 534,
Fonds de construction.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95874

Syndicalistes polonais en visite

De gauche à droite: M. Francis Matthey, une interprète, et les trois membres de la
délégation de Solidarité. (Photo Bernard)

Trois représentants du syndicat indé-
pendant polonais Solidarité, qui effec-
tuent actuellement une visite en Suisse,
étaient de passage hier à La Chaux-de-
Fonds.

Auparavant, ils avaient fait une halte
dans le Jura, à Delémont et à Porren-
truy. Ils ont été reçus en fin d'après-midi
au Musée d'histoire par M. Francis Mat-
they, président de la ville et par des
membres du Cartel syndical.

Après les souhaits de bienvenue de M.
Matthey et de M. Raymond Huguenin,
président de l'Union ouvrière, qui tous
deux affirmèrent leur intérêt et leur sou-
tien à l'action de Solidarité, il fut pro-
cédé à un intéressant échange de vues
entre les personnes présentes et les trois
délégués polonais.

Dans la soirée, une séance publique
avait lieu à la Maison du Peuple. Nous y
reviendrons, (caj)

La ville reçoit Solidarité

Pour les écoles de Porrentruy et de Delémont
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C'est dire que ces deux écoles sont ac-

tuellement contraintes d'enseigner l'in-
formatique à leurs apprentis employés
de commerce sans moyen de travaux
pratiques, ni même d'exercices réels.

D'autres écoles professionnelles et
l'école de culture générale seraient inté-
ressées par l'utilisation des équipements
informatiques.

Après plusieurs études, les responsa-
bles du Département de l'éducation et
des affaires sociales ont proposé l'instal-
lation d'un ordinateur propre à Delé-
mont et à Porrentruy.

Cette formule est envisagée au vu des
nombreux avantages remarqués. Tous

les langages de programmation seront
utilisables. L'usage de programmes de si-
mulation ne comportera pas de limita-
tions inhérentes au télé-traitement. La
solution permettra aussi l'interactivité
avec des temps de réponse très courts.

Ces avantages compenseront large-
ment un prix d'achat et un coût d'entre-
tien un peu plus élevé que celui des mi-
cro-ordinateurs. De plus, les liaisons in-
formatiques entre diverses localités sont
coûteuses et le débit des lignes est faible.

La première installation sera réalisée
au Lycée cantonal de Porrentruy par
l'aménagement d'une salle informatique.
La seconde installation aura son siège à
l'Ecole supérieure de commerce de Delé-
mont.

En raison de l'importance des installa-
tions, les auteurs du projet ont prévu
une organisation adéquate. Cela d'au-
tant plus que divers établissements sont
appelés à utiliser les mêmes installa-
tions, à collaborer et à échanger des in-
formations.

Un responsable du centre informati-
que sera désigné par le département sur
proposition du directeur parmi les maî-
tres de l'établissement-siège de l'installa-
tion. Une commission informatique sera
créée au sein du département qui regrou-
pera les responsables des deux centres de
calcul, Un représentant par école reliée
au système, un représentant du service
de la statistique et de l'informatique et

un représentant de l'informatique. Sa
mission consistera à arbitrer, à l'inten-
tion du département, les priorités dans
les diverses applications du système
dans l'enseignement ou la gestion.

Les installations informatiques coûte-
ront chacune 224.000 francs. L'aménage-
ment des locaux ..s'élèvera à .5000. fr.
L'équipement de Porrentruy sera -fi-
nancé à raison de 40.000 fr. sur le budget
1981 du lycée, 90.000 fr. sur le budget
1982 et une participation du fonds du ly-
cée de 99.000 fr. L'équipement de Delé-
mont prévu à l'Ecole supérieure de
commerce se trouvera financé par une
inscription au budget 1983 de 229.000
francs. Laurent GUYOT

Des équipements informatiques de 458.000 fr.

Au Grand Conseil bernois

Poursuivant hier la révision de la loi
cantonale sur l'Université, le Grand
Conseil bernois a décidé par 88 voix
contre 66 de modifier l'article qui jus-
qu'ici instituait l'obligation pour les étu-
diants de l'Université d'adhérer à leur
association. Cependant, comme on n'ar-
rivait pas à s'entendre sur le contenu de
cet article, on a renvoyé la discussion à
son propos à un autre jour.

L'Union démocratique du centre (udc)
proposait que l'on supprime purement et
simplement l'obligation pour les étu-
diants d'adhérer à leur association.

Le gouvernement et la commission
n'avaient pas du tout prévu d'inclure cet
article (15) dans la révision partielle. Les
socialistes se sont exprimés en faveur du
maintien de l'adhésion obligatoire, tan-
dis que les radicaux ont proposé de ne
pas supprimer l'article 15, mais de le mo-
difier. Après le retrait de la proposition
de l'udc, le Grand Conseil décidait de
modifier l'article controversé, mais en re-
mettait la discussion à plus tard.

Le Grand Conseil a également décidé
de faire réglementer le droit disciplinaire
par le gouvernement au moyen d'une or-
donnance. A l'avenir, les professeurs se-

ront élus tous les quatre ans (au lieu de
huit et seront mis à la retraite à 65 ans
(au lieu de 70). Le Parlement a refusé la
création d'une Commission parlemen-
taire permanente sur l'Université, ainsi
qu'une proposition progressiste (poch)
en faveur de la participation paritaire
des étudiants, corps intermédiaire et
professeurs aux organes de l'ensemble de
l'Université (Facultés et Instituts), (ats)

Loi sur l'Université: controverse

Augmentation du chômage
en novembre

Le chômage a connu une nou-
velle hausse, dans le canton du
Jura, au cours du mois de novem-
bre. Le Service des arts et métiers
et du travail a enregistré 233 chô-
meurs, soit 18 de plus qu'à la fin
du mois d'octobre. 152 femmes
(+3) et 81 hommes (+16) sont
touchés par ces mesures. C'est
principalement l'horlogerie (+21)
qui a causé cette aggravation de
la situation.

Situation par district: Delé-
mont, 115 (+11) 46 hommes et 69
femmes; Franches-Montagnes, 41
( + 9) 7 hommes et 34 femmes;
Porrentruy, 77 (- 2) 28 hommes et
49 femmes.

Situation par groupes profes-
sionnels: textile — 6; métallurgie-
machines + 2; horlogerie + 21; in-
génieurs et techniciens + 6; ensei-
gnement — 5. (comm-lg)

Toujours
l'horlogerie...

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23
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VAUFFELIN

Hier matin à 8 heures, un automo-
biliste de Vauffelin se rendait genti-
ment dans son village en suivant la
route secondaire partant de Frinvil-
liers. A un certain moment, quelle ne
fut pas sa surprise lorsqu'il vit un sa-
pin lui arriver droit dessus. Par bon-
heur, le conducteur eut le réflexe de
donner des gaz et il ne fut atteint que
par les branches de l'arbre. Une
puissante émotion, mais pas de bles-
sure. Par contre, 1500 francs de dé-
gâts matériels, (cd)

Un sapin «agresse»
un automobiliste

mmm m OTHSI

COURTEMAÎCHE

Hier vers 20 h. 25, un jeune cyclo-
motoriste circulait dans le village en
direction de Boncourt. Apercevant
un ami sur la droite de la chaussée, il
fit demi-tour et entra en collision
avec une automobile arrivant correc-
tement en sens inverse. Légèrement
blessé, le cyclomotoriste a été trans-
porté au moyen de l'ambulance à
l'Hôpital de Porrentruy. Les dégâts
s'élèvent à 2000 francs environ.

Cyclomotriste
blessé

Appel à la générosité envers les plus défavorisés
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A noter que les collectes se font au ni-

veau local et que les fonds récoltés sont
redistribués dans le même rayon. Cette
méthode permet à chaque centre de col-
lectage d'organiser sa distribution selon
des critères propres qui ne sont pas for-
cément les mêmes partout. Ainsi, dans le
Jura, la moitié des versements est répar-
tie durant la période de décembre, le res-
tant tout au long de l'année, tandis qu'à
La Chaux-de-Fonds, la quasi totalité est
versée pendant la période des fêtes, à
l'exclusion d'une somme minime gardée
en réserve pour un éventuel cas d'ur-
gence.

A titre d'exemple, les responsables
chaux-de-fonniers de cette campagne
nous ont expliqué leur manière de faire.
Tout d'abord, ils ne procèdent pas à une
recherche spécifique de «clientèle», les
cas connus et suivis tout au long de l'an-

née étant malheureusement déjà trop
nombreux pour pouvoir même tous les
satisfaire pleinement. L'accent est mis
chaque année, selon les circonstances
économiques, sur une catégorie particu-
lière. Cette année, il apparaît que la ca-
tégorie la plus touchée par l'augmenta-
tion des prix sur les produits de première
nécessité et la hausse des loyers soit celle
des petits rentiers. Même avec l'apport
de prestations complémentaires, il y a
encore beaucoup de personnes seules qui
doivent se contenter d'un revenu infé-
rieur à 1000 francs, et de couples qui doi-
vent vivre avec moins de 1500 francs par
mois. Rappelons que la limite inférieure
du revenu annuel pour rentier seul se
monte à 8800 francs (733 fr. 30 par mois)
et à 13.500 francs pour un couple (1125
francs par mois).

D'autre part, dans la catégoris des sa-
lariés, il ne faut pas oublier que les bas

salaires n'ont pas disparu et que cela
pose souvent des problèmes insurmonta-
bles, particulièrement dans les familles
qui ont plusieurs enfants à nourrir et à
habiller. On constate néanmoins qu'à La
Chaux-de-Fonds, selon l'expérience des
années précédentes, l'effort devra une
nouvelle fois être porté sur l'aide aux
personnes âgées vivant seules. L'an der-
nier, la somme récoltée dans le cadre de
la campagne «Budget des autres» a per-
mis de venir en aide à 27 femmes seules,
15 hommes seuls, cinq couples sans en-
fant, 15 femmes seules avec enfant(s) et
à 10 couples avec enfant(s).

Soulignons encore que cette aide est
accordée sans distinction de confession
ni de nationalité, dans tous les milieux.

A l'approche des fêtes de fin d'année,
cette action ponctuelle est l'occasion
pour les plus favorisés de témoigner leur
solidarité face à une partie de notre po-
pulation proche dont on ne voit pas tou-
jours le dénuement, même en la côtoyant
journellement. Un petit geste de généro-
sité permettra de soulager quelque peu
la solitude de certains, à une période de
l'année où l'on sait que cette dernière est
particulièrement difficile à supporter.

CAJ
• CSP La Chaux-de-Fonds: cep. 23-

2583 (pour l'ensemble du Haut du can-
ton). - CSP Neuchâtel: cep. 20-7413. -
Caritas Neuchâtel: cep. 20-5637. - CSP
Jura: cep. 25-12528. - Caritas Jura: cep.
25-601.

Penser aussi au «budget des autres»
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Les toutes nouvelles Opel Ascona
à traction avant i
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Ascona SR avec hayon, moteur OHC 1,6-1-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'80O.-. OB.595

• Intérieur généreusement dimensionné. • Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jus que dans son prix:
Equipement et instrumentation très complets. salement, de 1,3-I-S ou 1,6-1-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre, dès Fr. 12'500.-.

Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe. ^"*v "| A 
^̂Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl ASCOIUI yy

f \j &  Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; k̂
f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosâerie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hûrzeler m

H C Joux-Derrière Deuxième ligue saison 1981/82
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(Au permier rang assis de gauche à droite): Leuba A. - Mauerhofer J.-L. - Bernasconi G. (président) - Cuche B. - Pelletier R. (entraîneur) -
Zaugg L. - Huggler D. (Deuxième rang): Viviani F. (matériel) - Giovannini V. (vice-président) - Gaillard J. - Dupertuis P. - Vocat N. -
Dubois P.-A. - Schmidt P. - Beretta M. - Etienne M. (secrétaire) - Guntert J.-F. (soigneur). (Troisième rang): Geinoz C. - Loepfe T. -
Messerli J.-D. - Jutzi J.- M. - Dubois J.-B. Singelé G. - NieoIe'P. - Jeanbourquin R. (relations publiques).
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