
Ferme plaidoyer contre la mafia
Le pape Jean Paul II était hier à Palerme

Le pape Jean Paul II a donné son appui personnel à la campagne menée
contre la mafia par l'Eglise sicilienne en invitant hier la jeunesse à préparer
un avenir dans lequel «l'attitude mafieuse de certains serait isolée et anéantie».

Mais il a sensiblement réduit la force
de ses attaques contre l'organisation se-
crète par rapport au texte qui avait été
distribué à la presse auparavant.

Un porte-parole du Vatican a déclaré
que certains passages n'avaient pas été
prononcés parce que le Pape manquait
de temps, mais qu'ils continuaient à faire
partie du discours officiel.

Il a notamment omis de prononcer la
vigoureuse dénonciation qui figure dans
le texte du discours «du fatalisme, de la
désintégration (sociale) et de l'«Omerta»
(loi du silence)... qui ont entraîné tant
d'effusions de sang et tant de morts dans
vos rues...»

De même, il n'a pas eu le temps de dire
qu'il partageait pleinement «l'anxiété et

le généreux dévouement» des évêques si-
ciliens qui font campagne contre la ma-
fia, et ont pour la première fois dénoncée
nommément la mafia et menacé d'ex-

. communication ceux qui se rendraient
coupables d'attaque à main année, d'en-
lèvement ou de meurtre.

Le porte-parole du Vatican a déclaré
que le texte distribué à la presse; serait
imprimé dans l'«Osseryatore; Romano»,
quotidien officieux du Saint-Siège. Il n'a
pas autrement expliqué pourquoi le, Pape
avait choisi de supprimer de son discours
le passage qui dénonçait avec le plus de
force la mafia.

Jean Paul II a également demandé
aux fidèles 4'aider la jeunesse, «proie fa-
cile pour la corruption, la violence et la

drogue», et il a qualifié l'usage des dro-
gues de «coup de hache sur les racines de
la vie».

Les «parrains» de la mafia sicilienne se
livrent à une lutte sanglante pour le con-
trôle du fructueux trafic de l'héroïne.

C'est «une réalité faite à la fois de pro-
grès et de sous-développement, d'atta-
chement à la paix et de violence absurde,
de respect et de défense de la vie et de la
famille, mais aussi d'explosions de mort
et de haine... Une réalité de bien-être et
d'injustice, de chômage, d'émigration et
de travail des enfants», a-t-il dit.

Avant de prononcer son discours, le
Pape avait visité un hôpital puis avait
célébré une messe en plein air devant
plus de 100.000 personnes, (ats, reuter)

Le Pape salue la foule à Palerme. (Bélino AP)
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«Douce France...», chante Charles

TreneL
«Qu'il est diff icile d'aimer...» pour -

rait lui répondre notre diplomatie,
se réf érant à Gilles VigneaulL

La France d'aujourd'hui — ou plu-
tôt celle «d'après le 10 mai 1981» — ir-
rite nos banquiers, certains hommes
politiques et même, parf ois, de sim-
ples citoyens.

Alors, quand le ministre f rançais
des relations extérieures, M. Claude
Cbeysson, est en visite off icielle en
Suisse durant deux jours, tout le
monde s'agite, on veut savoir où en
sont les relations bilatérales entre
la Conf édération et la France, que
viendra f aire — et surtout dire — le
président François Mitterrand l'an
prochain, en Suisse.

Tout cela, ce tobu-bobu, provient
en f ait d'un vaste malentendu entre
Berne et Paris. Un vaste malen-
tendu qui remonte aux premiers
contacts entre la Suisse et la nou-
velle administration f rançaise. On
s'est rencontré, on a discuté et on a
entendu, de ce côté-ci du Jura qu'il
n'y  avait pas de problèmes entre
nos deux p a y s, qu'à p a r t  quelques
petites broutilles comme nous en
avons avec d'autres voisins, le
temps était au beau f i x e  sur la ligne
Paris-Berne.' Cela parce qu'on a
évité d'aborder de f ront les vrais
problèmes, les urgences, la discus-
sion ouverte et tranche.

Pourtant, au bout d'un certain
temps, les milieux économiques
suisses habitués à travailler avec la
France se sont rendus compte que
cela n'allait pas si bien qu'on voulait
bien le dire ici, qu'une f oule de pro-
blèmes - certes pas insurmontables
— avaient été créés avec le change-
ment de gouvernement et de prési-
dent

Surprise. .
On vantait le renouveau des rela-

tions f ranco-suisses d'un côté, et de
l'autre on cherchait la petite bête.
D'où une certaine irritation, légi-
time parf ois il f aut l'admettre.

Cette visite du ministre Cbeysson
a-t-elle été bénéf ique sur le plan de
nos relations avec la France ? Il f au-
dra attendre encore quelque temps
avant de se prononcer. Mais on p eut
déjà toutef ois noter qu'aucune
conf érence de presse réunissant les
deux responsables des diplomaties
f rançaise et suisse n'a été organisée
lors de cette visite. Cela par ce
qu'aucun accord n'a été trouvé...

La Suisse, f ascinée par tout ce qui
vient, ce qui se passe outre-Rhin,
aurait tout intérêt aussi p a rf o i s  à
regarder au-delà du Jura, sérieuse-
ment. Pour quelque peu diversif ier
ses vues. Surtout que les bonnes vo-
lontés sont là. Chez nous, la très
grande, l'écrasante majorité du
monde politique, pluraliste et démo-
crate - de gauche à droite — a un
prof ond respect pour la France et
ses institutions. Outre-Jura, il en est
de même à l'égard de la Conf édéra-
tion, de l'opposition à l'aile démo-
cratique de la majorité.

Des divergences? Bien sûr, elles
existent et souvent sur des princi -
pes politiques pr of onds. Cela ne doit
pas empêcher un vrai dialogue, de
se parler, de se comprendre. En
bons voisins et en bons Européens.

Philippe-O. BOILLOD

Se comprendre,
en parler...
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Londres: 450 licenciements au «Daily Telegraph»
La direction du «Daily Telegraph» a licencié 450 ouvriers typographes qui

refusaient de mettre fin à une grève sauvage, empêchant depuis trois jours la
parution de l'édition londonienne du quotidien conservateur ainsi que celle
de son édition dominicale.

M. Hugh Lawson, PDG du quotidien, a déclaré que des préavis de licencie-
ment avaient été envoyés aux ouvriers ayant entamé une grève mercredi afin
de protester contre les conditions de travail, l'indemnisation maladie et les
projets de la direction de supprimer une rotative.

La grève a coûté au journal conservateur quelque 800.000 livres sterling
(1,3 millions de dollars) et 4,4 millions d'invendus.

Les ouvriers typographes qui produisent les éditions du quotidien pour le
sud du pays et toutes les éditions de «Sunday Telegraph» ont passé outre aux
consignes de leur syndicat national qui a signé jeudi un accord avec la direc-
tion du journal, (ats, reuter)

La guérilla abandonne les armes
Colombie : loi d'amnistie pour les « délits politiques »

La guérilla colombienne a favora-
blement accueilli la loi d'amnistie
pour les «délits politiques», signée
vendredi par le président conserva-
teur Belisario Betancur, et qui con-
cerne tous les guérilleros (environ
6000) qui déposeront les armes, no-
tent les observateurs à Bogota.

La première réponse à l'application de
la loi, effective depuis samedi à l'aube,
est venue de deux principaux groupes de
guérilla: le Mouvement du 19 avril (M-
19, extrême-gauche nationaliste), et l'Ar-
mée de libération nationale (ELN, pro-
castriste). Leurs chefs ont annoncé la dé-
cision de nombreux militants de déposer
les armes et de s'intégrer à la vie civile.

Les premières réactions ont eu lieu à
Cali, grande ville du sud, où 25 guérille-
ros de l'ELN se sont déclarés en faveur
de la loi au moment même où le chef de
l'Etat la signait.

Peu après, à Popayan, capitale de la
province méridionale de Cauca, un
commando du M-19, faisait savoir qu'il
déposait les armes en même temps qu'il
acceptait la loi Betancur.

Au centre du pays, longtemps sillonné
par les colonnes des forces armées révo-
lutionnaires (FARC -pro-soviétiques), et
du M-19, le commandant de l'unité Do-

mingo Lain de l'ELN annonçait que tous
ses membres, au nombre de 24, dépo-
saient les armes.

Par ailleurs, le M-19 a enlevé dans la
nuit de vendredi à samedi un journaliste
de la radio «Caracol», M. Guillermo
Rios, dans le but de faire parvenir au
président Betancur ses dernières recom-
mandations, en 25 points, pour que la loi
d'amnistie conduise à une paix totale en
Colombie.

Le président colombien a réitéré hier
aux rebelles en armes son offre de pro-

grammes d'éducation, consacrés à la ré-
habilitation sociale des bénéficiaires de
la loi d'amnistie. Il a décidé d'octroyer
des crédits notamment pour les cons-
tructions rurales, ou leurs remises en
état, ainsi que pour l'achat de terrains.

Le président a en outre décidé d'oc-
troyer une aide importante à' la popula-
tion de douze régions rurales affectées
par les troubles de l'ordre public et de
créer des petites entreprises pour la réin-
sertion des guérilleros amnistiés dans
leur région d'origine, (ats, afp)

Tripoli : le sommet de FOUA
aura lieu malgré les absents

Le porte-parole de l'Organisation de l'unité africaine
(OUA), M. Peter Onu, a annoncé au cours d'une conférence de
presse hier que le sommet de l'Organisation s'ouvrirait comme
prévu demain.

Mais il n'a pas précisé comment les dirigeants africains ré-
soudraient le conflit à propos du Tchad.

M. Onu a indiqué que le président sortant de l'OUA, le Ke-
nyan M. Daniel Arap Moi, et deux importants dirigeants,
l'Ethiopien M. Mengistu Haïlé Mariam et le Nigérien M.
Sheshu Shagari, étaient attendus à Tripoli dans les 24 heures,
et que les autres suivraient.

Il a ajouté que les délégations qui étaient parties «nous ont
assuré qu'elles seraient de retour aussitôt qu'une solution sera
trouvée et qu'il n'est pas dans leurs intentions de casser l'Orga-
nisation».

Le porte-parole a également noté qu'il avait été décidé que

les participants au sommet - pas nécessairement les chefs
d'Etat - se rencontrent en privé avant toute réunion officielle
d'ouverture pour chercher un accord sur le Tchad.

Ceci laisse entendre que le débat, qui a eu lieu pendant
toute la semaine sans parvenir à une solution, pourrait conti-
nuer avec la participation cette fois de quelques chefs d'Etat.
M. Onu a même dit: «Dans l'OUA, les chefs d'Etat ont l'habi-
tude de résoudre en 10 minutes des problèmes que les ministres
sont incapables de résoudre en une semaine».

Toutefois , la plupart des délégations modérées restaient in-
transigeantes et affirmaient que leur gouvernement rie pren-
drait pas part à une réunion officielle en l'absence de M. Habré
où de l'un de ses représentants.

Le ministre des Affaires étrangères de M. Habré, M. Idriss
Miskine, a quant à lui quitté Tripoli en se plaignant d'avoir été
insulté par les responsables libyens, (ap)

Fausse monnaie
pour la Suisse

En Autriche

La police autrichienne a découvert
ce week-end une importante affaire
de faux-monnayage dans laquelle,
selon les premiers résultats de l'en-
quête, le milieu zurichois pourrait
être impliqué.

Selon la police autrichienne, quel-
que 350.000 faux dollars devaient être
écoulés sur territoire suisse au prix
de 100.000 dollars. Mais les «ache-
teurs» autrichiens ont réussi;à s'en
emparer sans payer et à les entrepo-
ser dans un logement de Dornbirn. '

C'est là que la police, déjà mise en
éveil par une affaire de fausse mon-
naie autrichienne, à surpris cinq per-
sonnes qui venaient de faire dispa-
raître les faux billets verts dans les
WC. Ils ont été retrouvés dans une
station d'épuration. L'enquête se
poursuit, (ats)

M
Suisse romande, Valais, sud des Alpes et

Engadine: il y aura quelques bancs de
brouillard ce matin en plaine, à part cela le
temps sera ensoleillé au début puis la nébu-
losité augmentera. Vent du sud-ouest se
renforçant en montagne mais encore doux.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: brouillard sur le Plateau qui se
dissipera en grande partie l'après-midi. A
part cela temps en général ensoleillé, quel-
ques passages nuageux. Tendance au fœhn.
. Evolution probable pour mardi et mer-
credi: mardi dans l'est encore du fœhn, ail-
leurs ciel nuageux et précipitations surtout
mercredi. \ • ,. . .

Lundi 22 novembre 1982
47e semaine, 326e jour , . .-•¦¦¦ ¦ ' . -..-"¦! , -
Fête à souhaiter: Cécile

' . '_ ' Lundi Mardi
Lever du soleil 7 h. 45 7 h. 46
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 50

météo

«Notre armée ne doit
pas devenir un musée».
SIUSSB Page 4

mmm
FOOTBALL: FC La Chaux-de-
Fonds, et de douze !
HOCKEY SUR GLACE: double
victoire helvétique face à la You-
goslavie.
BASKETBALL: Vevey trouve
son maître.
HANDBALL: nouvelle défaite
des Chaux-de-Fonniers.
PATINAGE ARTISTIQUE:
Chaux-de-Fonnières brillantes à
Leysin.

Lire en pages 7, 9, 11, 13 et 14
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Pas de solution aux conflits d'Amérique centrale
Bilan de la douzième assemblée des Etats américains

La 12e assemblée générale de l'Organisation des Etats américains (OEA) a
conclu samedi ses travaux entamés lundi à Washington sans adopter de réso-
lution sur les deux problèmes cruciaux qui ont été au centre de ses débats: les

conflits en Amérique centrale et la crise du système interaméricain.

L'assemblée a toutefois adopté samedi
une résolution sur les Malouines, appor-
tant son soutien à une précédente résolu-
tion latino-américaine adoptée par les
Nations Unies le 5 novembre dernier.
Celle-ci invitait Londres et Buenos Aires
à reprendre les négociations pour trou-
ver dans les plus brefs délais une solu-
tion pacifique à leur conflit de souverai-
neté sur l'archipel.

Elle a également adopté le projet de
résolution mis au point par la Commis-
sion interaméricaine des droits de
l'homme demandant notamment que
soient éclaircis les cas des disparus, sans
toutefois mentionner aucun pays.

ENCORE DES TENSIONS
En ce qui concerne la tension en Amé-

rique centrale, contrairement à ce qui
était attendu, ni le Nicaragua, ni le Hon-
duras, n'ont soumis de projet de résolu-
tion appuyant leur position respective.
Le Nicaragua considère notamment que
son élection au Conseil de sécurité lui
donne une position plus favorable à
l'ONU qu'à l'OEA, ainsi que l'a déclaré
le vice-ministre nicaraguayen des rela-
tions extérieures, M. Victor Hugo Ti-
noco.

Le Nicaragua a réitéré son désir de
mener à bien des négociations bilatérales
avec Tegucigalpa et s'est prononcé en fa-
veur de l'initiative mexicano-vénézué-
lienne proposant une rencontre entre le
chef d'Etat hondurien, M. Roberto
Suazo Cordoba, et le coordinateur de la
junte nicaraguayenne, le commandant
Daniel Ortega.

De son côté, le ministre des Affaires
étrangères du Honduras, M. Edgardo
Paz Barnica, a estimé que la visite à Te-
gucigalpa du président Ronald Reagan
le 4 décembre prochain «renforçait la po-
sition démocratique» de son pays et a re-
jeté toute idée de rencontre bilatérale.

SANS LES ETATS-UNIS?
Si la plupart des participants se sont

prononcés pour une réforme du système
interaméricain aucune mesure en faveur
d'un changement de structure n'a été
adoptée. Le Nicaragua a demandé impli-
citement l'exclusion des Etats-Unis, le
Pérou et la Colombie ont réclamé un ren-
forcement du pôle latino-américain.

La résolution la plus controversée
adoptée par l'assemblée de l'OEA a été
l'appel en faveur d'une solution négociée
lancé aux gouvernements du Chili et de
la Bolivie pour que ce dernier pays
puisse bénéficier d'un accès à la mer. Ce
litige oppose Santiago et La Paz depuis
des décennies.

La formulation de la résolution sur les
cas des disparus a été très contestée par
certains membres, qui l'on trouvée «trop

floue et trop générale». Le représentant
du Venezuela a déclaré notamment que
le problème des droits de l'homme doit
être traité «de façon ouverte et franche».

En ce qui concerne les solutions à ap-
porter à la crise économique qui secoue
les pays membres, décrite par tous les
participants comme la plus grave depuis
50 ans, l'OEA a adopté une série de réso-
lutions déplorant notamment les mesu-
res protectionnistes appliquées aux pro-
duits latino-américains sur le marché des
Etats-Unis.

Enfin l'assemblée générale de l'OEA a
convenu de se réunir à nouveau à Was-
hington en novembre 1983, rompant
ainsi, pour des raisons d'économie, avec
la tradition qui voulait qu'elle se tienne
une fois sur deux dans la capitale d'un
pays d'Amérique latine, en alternance
avec la capitale fédérale américaine.

(ats, afp)

Le Pape condamne

r—hg
' Salvadore Pappalardo. Cardi-
nal, archevêque de Païenne. Un
des hommes les plus brillants de
la diplomatie vaticane.

La visite de Jean Paul II en Si-
cile, sa prise de position nette
contre la maf ia: c'est lui qui a ou-
vert la voie, c'est lui qui a préparé
le chemin.

Hors d'Italie, on l'ignore sou-
vent, Mgr Pappalardo est le Sis
d'un maréchal des carabiniers. D
en a hérité, tout naturellement, la
conscience qu'il devait lutter avec
f ermeté contre l'empire du crime.

Connu depuis toujours pour son
ref us du compromis avec cette si-
nistre association, il a été appelé à
diriger le diocèse le plus diff icile
d'Italie, il y  a une douzaine d'an-
nées.

C'est Paul VI qui avait tenu à
lui assigner cette tâche.

En eff et , le scandale des f rères
de Mazzarino, qui avait trans-
f ormé leur couvent en un repaire
de la maf ia et, surtout, l'attitude,
compréhensible politiquement,
mais très équivoque du cardinal
Ernesto Ruff ini , un de ses prédé-
cesseurs, avaient éclaboussé
l'Eglise et beaucoup de catholi-
ques siciliens pratiquants récla-
maient un changement

D'emblée, celui-ci f ut  percepti-
ble, bien que le tournant opéré
par Mgr Pappalardo ait été ac-
compli avec une extrême circons-
pection.

Personne ne f ut  donc étonné de
l'appui et de l'amitié que l'arche-
vêque de Palerme apporta immé-
diatement au général Dalla Cbie-
sa, lorsqu'il débarqua, cette an-
née, en Sicile dans le dessein de
nettoyer les écuries d'Augias.

Un pacte non écrit liait les deux
hommes. Un mois avant l'assassi-
nat de Dalla Chiesa, un document
très sévère f ut  d'ailleurs lu dans
toutes les paroisses où la maf ia
massacrait à cœur joie.

Le texte disait: «Nous voulons
que la classe politique et adminis-
trative soit limpide dans la ges-
tion de la chose publique, et que
l'on n'assiste plus au scandale de
voir les hommes politiques et les
administrateurs communaux se
rendre en f oule aux f unérailles de
maf iosi connus».

Après le meurtre du général,
Mgr Pappalardo f ut plus net en-
core s'il était possible. Tout seul,
il écrivit une homélie qui f i t  un
véritable vacarme tout à travers
l'Italie et que la gauche péninsu-
laire applaudit chaleureusement
(Ce qui n'est pas dans ses habitu-
des).

Ce qu'on remarqua le plus, c'est
que cette allocution ne comportait
aucune invocation à la miséri-
corde chrétienne à l'égard des
tueurs et qu'il lançait un appel à
la justice légale.

Le cardinal Pappalardo ne pou-
vait f aire plus. D l'avait, d'ail-
leurs, conf ié à un ami. C'était
maintenant au Pape lui-même
d'agir.

Le temps de se mettre au cou-
rant d'un dossier auquel son ori-
gine polonaise ne l'avait pas sen-
sibilisé autant qu'un Italien, et
Jean Paul II est venu, a parlé, a
condamné sans détours.

La vraie lutte contre la maf ia
commence.

Willy BRANDT

France: adoption du projet
de budget pour 1983

L'Assemblée nationale a adopté samedi matin en première lecture le
projet de loi de finances pour 1983, projet caractérisé par une baisse des
dépenses publiques.

Basé sur une croissance du produit intérieur brut de 2%, le budget fixe les
dépenses gouvernementales pour l'année prochaine à 881 milliards de francs
(120 milliards de dollars), soit 11,8% de plus que l'an dernier.

Le déficit budgétaire, également soumis aux lois de l'austérité, est limité à
118 milliards de francs (16 milliards de dollars), soit dans la limite de 3% du
PIB, selon les recommandations du président de la République.

La recherche (4* 21%), l'industrie ( + 24%) et les investissements publics
( + 22%) seront les trois secteurs privilégiés en 1983, ce qui illustre la volonté
de M. Laurent Fabius, ministre du budget, de «présenter un budget très
sélectif qui doit muscler l'économie», (ats, reuter)

Un défi lancé aux autorités
Au Liban: des insurgés chiites occupent Baalbek

Environ 500 rebelles musulmans
réclamant l'instauration d'un «gou-
vernement islamique» au Liban ont
occupé hier la préfecture de Baalbek,
dans l'est du Liban, et se sont assu-
rés le contrôle du centre de la ville.

Les insurgés, qui font partie des mili-
ces chiites locales, ont engagé l'armée li-
banaise à rester dans ses casernes. Ce
mouvement est le premier défi impor-
tant à l'autorité du nouveau gouverne-
ment de Beyrouth placé sous la prési-
dence de M. Aminé Gemayel.

Les insurgés ont tiré quelques coups
de feu en l'air en investissant l'immeuble
—sur «la place de l'ayatollah Khomeiny»
- mais on ne signale pas de victimes. .

Les rebelles ont déclaré avoir pour ob-
jectif immédiat d'empêcher la célébra-
tion' de là fête de l'indépendance du Li-
ban aujourd'hui.

Ils ont déchiré tous les drapeaux liba-
nais qu'ils ont trouvés et ont peint des
slogans hostiles au président Gemayel et
à Israël, ainsi que d'autres en faveur du
chef spirituel iranien, l'imam Khomeiny.

Armés de fusils automatiques, de pis-
tolets et de lance-grenades de fabrication
soviétique, les rebelles ont pris d'assaut
le bâtiment public.

Les miliciens chiites ont autorisé les
gendarmes à garder leurs armes et ont
l̂ ^...:.̂ ^...»«^^».̂ ^^.̂ ^^..̂ ^^^^^....„̂ ..¦.»..-.«.^.«.... „̂..^.«.^...¦... ^.̂ ..̂ ^.«.̂ .̂

fini par quitter l'immeuble dans l'après-
midi, mais en maintenant leur contrôle
en revenant de temps à autre à l'inté-
rieur des locaux.! '•• .. '. n" , • \ \ . "i

Des habitants de la ville ont dit que
les rebelles appartenaient à l'organisa-
tion paramilitaire chiite «Amal».

Bien que plusieurs centaines de gar-
diens de la révolution iraniens se trou-
vent à Baalbek, où ils sont arrivés cette
année «pour soutenir la lutte contre Is-
raël», les miliciens ont dit qu'il n'y avait
pas d'Iraniens dans leur groupe.

Les soldats libanais stationnés dans la
ville semblaient impuissants devant la
situation créée par les rebelles, qui jouis-
sent d'un appui évident de la part de la
population chiite locale, (ats, reuter)

«Fuerza Nueva» se transforme
Madrid : retombées des dernières élections

Le mouvement d extrême-droite
«Fuerza Nueva» (FN, Force nouvelle),
principal représentant du courant de
pensée franquiste, a cessé d'exister en
tant que parti et se transformera en as-
sociation culturelle, a annoncé son prési-
dent, M. Blas Pinar.
. M. Pinar a annoncé la dissolution de

FN samedi à l'issue d'un grand dîner au-
quel ont participé 1500 militants et sym-
pathisants dans un restaurant madri-
lène.

La disparition de FN en tant que
parti, remarque-t-on, survient le jour du
septième anniversaire de la mort du gé-
néral Francisco Franco.

Le communiqué publié dans la nuit de
samedi à dimanche par «Fuerza Nueva»
explique que la décision de transformer
le parti en une simple association cultu-
relle est «la conséquence du manque de
soutien moral et matériel de la part
d'institutions de base de la communauté
nationale».

Dans son allocution, M. Blas Pinar a
rappelé que FN n'avait obtenu qu'un

peu plus de 100.000 voix lors des élec-
tions générales du 28 octobre dernier,
soit 285.000 de moins qu'en 1979. Seul
député d'extrême-droite au cours de la
précédente législature, M. Pinar a perdu
son siège le mois dernier.

«Fuerza Nueva» avait été créé en
1976. (ats, afp)
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Italie: ils voulaient escroquer des banques suisses
La police italienne a annoncé hier

le démantèlement d'un gang interna-
tional qui cherchait à escroquer des
banques suisses pour un montant de
15 milliards de lires (24 millions de
francs suisses).

L'enquête a commencé en août au
moment de l'arrestation dans une
villa de la banlieue de Rome de deux
Français appartenant au «milieu».
Hugues Recchia, 31 ans, et Vincent
D'Ingeo, 30 ans, originaires de Lyon,
ont été arrêtés en compagnie de Mar-
cel Gil, 39 ans, originaire d'Algérie.

Recchia et D'Ingeo, condamnés à
la détention criminelle à perpétuité
pour assassinat, vol, extorsion, etc.,

s'étaient évadés en avril 1981 lors
d'un transfert en fourgon blindé
d'une prison à une autre.

Hier, la police a arrêté le proprié-
taire de la villa, Claudio Curti, 39
ans. H a été inculpé de détention de
documents volés et de complicité.

Selon les enquêteurs, les quatre
hommes tentaient de mettre au point
une opération visant plusieurs ban-
ques suisses, grâce à un procédé où il
s'agissait d'acheter et de vendre des
biens immobiliers en Suisse. Ils au-
raient comme complice trois Espa-
gnols et deux Suisses qui ont récem-
ment quitté l'Italie, (ap)

Faillite de l'Ambrosiano

Les trois experts désignés par le
Saint-Siège ont conclu que la Banque
du Vatican n'avait pas l'obligation de
faillite de la Banque Ambrosiano, a
indiqué hier le cardinal de Philadel-
phie John Krol.

Ces déclarations, faites au télé-
phone, constituent la première con-
firmation, émanant d'un officiel de
haut rang, que les experts ont dégagé
la Banque du Vatican et son prési-
dent, Mgr Paul Marcinkus, de toute
responsabilité ou faute dans ses af-
faires avec la plus importante ban-
que privée d'Italie.

D'après Mgr Krol, actuellement à
Rome pour participer aux trois jours
de la réunion des 15 cardinaux char-
gés d'examiner les finances du Vati-
can, l'Institut ds Oeuvres Religieuses
a été «exploité» par les responsables
de l'Ambrosiano.

«Dans ce sens, l'IOR est une vic-
time», a-t-il dit. (ap)

L'IOR sauvé

En Pologne

JJix mille personnes environ ont ex-
primé hier leur soutien et leur attache-
ment indéfectible à Lech Walesa et à So-
lidarité au cours d'une messe célébrée à
Sainte-Brigitte, l'église paroissiale des
chantiers navals Lénine à Gdansk, où
pourtant Lech Walesa n'est pas venu.

A Sainte-Brigitte, où Lech Walesa
était présent dans tous les esprits, l'at-
mosphère était littéralernerit euphori-
que. . .-*'¦.; '¦

Des applaudissements nourris ont rV
tenti sous les porches gothiques de
l'église lorsque Mgr Kazimierz Kluz, évê-
que auxiliaire de Gdansk, a fait allusion
à M. Walesa, en se «félicitant qu'il soit
parmi nous» dans son fief de Gdansk.

Dans son homélie, Mgr Kluz, s'adres-
sant aux Polonais «de bonne volonté»,
les a invités à entamer un «dialogue»
pour déboucher sur une «entente natio-
nale» dont il est question depuis bien
longtemps mais qui est loin d'entrer
dans les faits, (ats, afp)

Manifestation
euphorique

Appel de soutien
du plan Reagan

Au Caire

Le président Hosni Moubarak
d'Egypte a lancé hier un appel au monde
arabe en le mettant en garde contre le
rejet du plan Reagan de paix au Proche-
Orient.

Dans une interview publiée par le quo-
tidien koweïtien «Al-Siyassa» et rendue
publique au Caire, il déclare, évoquant le
risque d'une annexion israélienne: «Ce
n'est pas le moment de refuser de faire
usage d'une opportunité. Dans un an ou
deux, qu'en sera-1-il de la Cisjordanie et
de Gaza. Demanderons-nous ce que nous
avons rejeté aujourd'hui», déclare-t-il
notamment parlant du destin des terri-
toires occupés que le plan Reagan pro-
met à l'autonomie en association avec la
Jordanie alors qu'un plan arabe adopté
en septembre réclame leur indépendance
sous la direction de l'OLP.

Pour M. Moubarak, s'en tenir au plan
arabe «qui n'a aucune force morale pour
le faire appliquer serait comme chercher
à conduire une voiture qui n'a pas de
moteur».

«Je dis qu'il existe des éléments posi-
tifs dans l'initiative du président Reagan
et, autour de la table de négociations, il
pourrait y avoir des discussions sur les
points négatifs», a-t-il ajouté.

Israël a rejeté les deux plans, améri-
cain et arabe, (ap)

• ISTANBUL. - Dix-neuf personnes
ont été tuées et 30 autres blessées, dont
neuf grièvement, dans l'incendie d'une
boîte de nuit à proximité d'Istanbul.
• MADRID. - Vingt-neuf jeunes

gens militants ou sympathisants d'ex-
trême-droite, parmi lesquels sept Fran-
çais, ont été arrêtés dans la nuit de sa-
medi à dimanche, pour avoir provoqué
des incidents dans le centre de Madrid.
• KINSHASA - M. George Bush,

vice-président des Etats-Unis, est arrivé
à Kinshasa pour une visite officielle de
deux j ours au Zaïre,
• LISBONNE. - Le général Antonio

Ramalho Eanes, chef de l'Etat portu-
gais, a opposé son veto samedi à la nou-
velle loi de défense qui met les forces ar-
mées totalement sous le contrôle du gou-
vernement.
• ROME. - Une enquête judiciaire

sur l'éventuelle complicité entre M. Gia-
como Mancini, ancien ministre socialiste,
et les milieux du terrorisme d'extrême-
gauche de la Péninsule, est en cours de-
puis le mois d'octobre.
• VALENCE. - Les autorités espa-

gnoles ont inculpé un quatrième officier
supérieur de complot de rébellion, lié à la
découverte d'une tentative de coup
d'Etat le mois dernier. Le lieutenant-co-
lonel Juan Fernandez Hidalgo a été mis
en détention préventive.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Plus

d'une centaine de manifestants Sikhs
ont été arrêtés à La Nouvelle-Delhi sa-
medi, au lendemain de l'ouverture des
neuvièmes Jeux asiatiques.
• NAIROBI. - Le président kenyan

Daniel Arap Moi a rejeté samedi la thèse
américaine selon laquelle l'indépendance
de la Namibie (sud-ouest africain) de-
vrait être liée au retrait des forces cubai-
nes d'Angola.
• ALGER. - Le roi Fahd d'Arabie

séoudite, accompagné d'une importante
délégation, est arrivé à Alger pour une
visite officielle.
• NATIONS UNIES. - 4508 millions

d'habitants ont été recensés sur notre
planète au milieu de l'année dernière.

Ile de Kharg

l̂ e groupe a assurances uoyas a inai-
qué, hier soir à Londres, n'avoir aucun
renseignement sur une éventuelle des-
truction de cinq pétroliers au large de
l'île iranienne de Kharg, dans la région
du Golfe.

Selon un porte-parole de la Lloyds, qui
citait un représentant du groupe à Du-
bai, aucune rumeur ne venait confirmer
la revendication irakienne selon laquelle
son aviation et des unités navales
avaient attaqué et détruit cinq pétroliers
au large de Kharg dans la nuit de samedi
à dimanche.

Selon le représentant de la Lloyds, si
une attaque avait eu lieu, il est probable
qu'au moins un des navires attaqués au-
rait envoyé un SOS. La revendication
irakienne apparaît «sans fondement»,
a-t-il ajouté.

Le porte-parole du groupe a également
indiqué que, selon un armateur, le capi-
taine d'un navire qui avait quitté la ré-
gion de Kharg samedi vers minuit
n 'avait rien aperçu d'inhabituel.

(ats, afp)

Rumeurs non confirmées

Rome - Ciampino

Le vol d'armes perpétré dans la nuit
de vendredi à samedi sur l'aéroport mili-
taire de Rome-Ciampino a été revendi-
qué par un homme affirmant parler au
nom des Brigades rouges dans un appel
téléphonique à un quotidien romain sa-
medi soir.

«La campagne contre les forces armées
continue», a déclaré le correspondant. La
police ne s'est pas prononcée sur l'au-
thenticité de l'appel téléphonique.

L'incursion, rappelle-t-on, a été menée
par deux hommes qui ont neutralisé
deux sentinelles et leur ont pris deux mi-
traillettes et une dizaine de chargeurs.

(ats, afp)

Les BR revendiquent
un vol d'armes
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la scolarité obii- tendons par "Moins d 'Etat ,
gatoire prévoit de can- plus de liberté! ". Les radi-
tonaliser l'école .enfantine , eaux ne veulent pas que l 'E-
Ce faisant , elle va supprimer tat intervienne là où les par-
toute init iative privée . Une ticuliers et les collecti-
acceptation de la loi revien- vités privées peuvent agir
drait à biffer d 'un trait de sous leur propre res-
pl ume des années de dévoue- ponsabilité.
ment et d'efforts personnels.

Dans le contexte économique
Car ne nous y trompons pas : difficile qui est le nôtre ,
ce qui fait la richesse du l'Etat doit garder toutes ses
système actuel , c 'est la par- forces pour i ntervenir là où
ticipati on de nombreux pa- il est seul à pouvoir le fai-
rents à la bonne marche de re.
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SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE MÉDECINE

Conférence publique avec débat
Jeudi 25 novembre 1982 à 16 h. 30 au Club 44

rue de la Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Professeur Bernard ROSSIER,
Institut de Pharmacologie de l'Université de Lausanne:

Expérimentation animale
ou méthodes de subsitution:
une alternative raisonnable ?

> 60921

SAIGNELÉGIER
Hôtel de la Gare

Lundi 22 novembre, à 20 h. 30

Accueillir
les extraterrestres

Conférence organisée
par le Mouvement raëlien suisse

Case postale 225, 1211 Genève 8

Diaporama + débat Entrée libre
93-436S2 '

Un nouveau parfum
UN JOUR: -

,'«,. ... Charles Jourdan : .toLtA
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Parfumerie Parfumerie
DUMOIMT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45

nrara Ville de La Chaux-de-Fonds

'
z£È&::. VOTATIONS
""" des 27 et 28 novembre 1982

1. Votation fédérale sur l'initiative et le contre-projet
concernant la surveillance des prix.

2. Votation cantonale pour une meilleure santé publique.
3. Votation cantonale sur la scolarité obligatoire et l'école

enfantine.
4. Votation cantonale sur l'octroi d'un crédit pour les che-
mins-de-fer régionaux.
Une brochure explicative sur la votation fédérale a été en-
voyée à tous les électeurs.
Des exemplaires en français, allemand et italien sont à dis-
position à la Police des habitants et dans les bureaux de
vote, ceci pour les personnes qui en feront la demande.

. ; SONT ÉLECTEURS
Pour la votation fédérale, tous les suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.

'j 
^ 

T^ourja votation cajjjpriale, les.suisses et Suissesseŝ  âgés,,.
. de 18 ans. Lés non-neuchâtelois doivent être domiciliés
j  j l'ideoûis plus dé>3 mois dans le canton. ..•**¦

t j* BUREAU DE VOTE
Les 3 bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts :
a) le samedi 27 novembre 1982 de 9 h. à 18 h.

| b) le dimanche 28 novembre 1982 de 9 h. à 13 h.

VOTE ANTICIPÉ
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation :
a) au bureau de la Police des habitants, rue de la Serre 23

(nouveau local), du mercredi 24 novembre 1982 au
vendredi 26 novembre 1982 de 8 h. à 12 h. et de 14
h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit.

VOTE PAR CORRESPONDANCE
Les électeurs et électrices absents de la ville et qui désirent
voter par correspondance, doivent en faire la demande par
écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

VOTE DES MALADES
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile, en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, tél. (039)
21 11 15.

PLACES DE STATIONNEMENT
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour vo-
ter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal. Serre 23.

POLICE DES HABITANTS
59942

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36
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Le commandant de corps Zumstein:
«L'armée ne doit pas devenir un musée»

Selon le commandant de corps
Jôrg Zumstein, chef de l'état-major
de l'armée suisse, qui a pris la parole
hier à la «Journée d'Uster 1982», la
«symétrie des sacrifices» appliquée
par le Conseil fédéral pour faire face
aux difficultés financières de la
Confédération touche la substance
même de la défense nationale. Si le
taux de croissance réel de ses dépen-
ses est ramené à moins de 0,5 pour
cent, l'armée deviendra un musée,
car nous ne pourrons faire de nou-
velles acquisitions que tous les 200
ans, a-t-il déclaré.

Si nous entendons rester crédibles sur

le plan international, nous devons nous
rendre compte que l'ampleur et la qua-
lité de notre défense nationale doivent
être déterminées non pas par des com-
promis de politique intérieure, mais par
la menace qui pèse sur la Suisse et à la-
quelle elle doit être en mesure de parer, a
ajouté le commandant Zumstein. Selon
lui, les difficultés financières de la Confé-
dération ne sont pas dues aux dépenses
militaires; au contraire, le Département
militaire s'est déjà serré la ceinture
quand d'autres secteurs connaissaient
encore l'expansion.

Le commandant Zumstein s'en est pris
par ailleurs à ceux qui critiquent le sys-

tème actuel de défense nationale, en par-
ticulier aux promoteurs de l'initiative
sur le référendum en matière d'arme-
ment, ainsi qu'aux pacifistes et aux par-
tisans d'un service civil de remplace-
ment, qu'il a qualifié d'utopistes.

RAPPEL DU PASSÉ
La «Journée d'Uster» est destinée à

commémorer l'assemblée populaire qui
s'était réunie dans cette localité en 1830.
Des milliers de Zurichois de la campagne
y étaient venus exprimer leurs revendi-
cations face à la métropole de la Lim-
mat, demandant notamment un régime
plus démocratique. Quelques mois plus
tard, la plupart de ces revendications
étaient réalisées dans la nouvelle Consti-
tution cantonale, (ats)

Mettre fin au «cirque»
Justice vaudoise

«Le canton de Vaud est le plus arriéré
de Suisse, car il est dirigé par une mafia
de juges et de promoteurs immobiliers»:
cette déclaration d'un avocat étranger
au canton, devant un tribunal lausan-
nois, a fait bondir un député radical au
Grand Conseil (avocat lui-même), qui a
déposé une motion en vue de modifier les
règles vaudoises pour protéger les tribu-
naux contre les perturbateurs.

La justice, cette vieille dame, est de-
puis peu l'objet d'outrages en pays vau-
dois, dit ce député. Le «cirque» qui s'est
déroulé à l'enseigne de «Lôzane bouge»,
au Tribunal de Lausanne, a été un exem-
ple de comportement inadmissible des
accusés et de leurs avocats. Le jugement
de 160 pages contient près de 80 pages
d'incidents de procédure soulevés par la
défense.

La tactique des contestataires est nou-
velle, ajoute le député. La défense dite
de «rupture» ne cherche pas à montrer
que les actes reprochés ne sont pas réali-
sés ou ne sont pas punissables: elle
conteste à la cour le droit de juger et se
place délibérément au-dessus des lois.

Il est difficile à la justice de se défen-
dre contre de tels procédés, car les dispo-
sitions auxquelles elle peut recourir sem-
blent devenues insuffisantes, conclut le
motionnaire, qui demande un réexamen
du système. «On ne rend pas la justice
sous la pression de la rue, rappelle ce ju-
riste; le peuple suisse n'a pas de sympa-
thie pour les délinquants et une grande
partie de la population vaudoise est cho-
quée par les agissements des perturba-
teurs», (ats)Naissance de l'Association suisse

pour la protection de l'enfant
En Suisse aussi, il y a des enfants

«maltraités; on estime qu'environ
5000 cas de sévices infligés à des en-
fants s'y produisent chaque année,
sans que cela se sache. C'est contre
ce fléau qu'entend lutter, par un tra-
vail d'information, mais aussi par
une aide directe, l'Association suisse
pour la protection de l'enfant
(ASPE), qui a été fondée samedi à
Berne. La psychiatre lausannoise
Odette Masson a été élue présidente
de la nouvelle association.

Quelque 165 personnes venues de
toute la Suisse ont pris part à l'as-
semblée constitutive de l'ASPE, qui
n'entend pas concurrencer Pro Ju-
ventute et les autres organisations
de protection de la jeunesse existan-
tes, mais les compléter.

Enfants inadaptés, victimes de l'al-
cool et de la drogue toujours plus
jeunes, suicides de mineurs toujours
plus nombreux — voilà la réalité qui
se profile derrière la fondation de
l'ASPE. Au cours de l'assemblée de
samedi, des psychologues et des as-
sistants sociaux ont décrit des cas
dramatiques découlant de l'hostilité
croissante envers les enfants.

L'ASPE s'est fixé pour première
tâche de créer des groupes régionaux
et locaux qui s'occuperont de l'aide
pratique et des conseils aux enfants
maltraités et à leurs parents. Sur le
plan suisse, l'association s'efforcera
d'informer le public et de suggérer
des réformes dans divers domaines.

(ats)

Des affaires qui paraissent assez bizarres
Héritage d'un ex-président du Conseil national

Les méthodes employées par l'ancien conseiller national et président de
l'Union suisse des arts et métiers Rudolf Etter, pour sauver de la faillite sa
cidrerie d'Aarwangen (BE) semblent avoir été pour le moins douteuses. Selon
divers articles parus dans la presse de lundi et mardi, M. Etter, qui s'est sui-
cidé en mars dernier, aurait falsifié le bilan, surévalué de plus d'un million de
francs les stocks et aurait obtenu un prêt grâce à de faux renseignements.

Pour l'instant, tant les copropriétaires
des biens successoraux que le responsa-
ble de la liquidation, Fritz Wenger se re-
fusent à confirmer ou à démentir ses af-
firmations. M, Wenger, a simplement dé-
claré que lesactifs de la cidrerie se mon-
taient à 3,9 millions de francs, alors que
les passifs arrivaient à 6,8 millions de
francs.

Selon les articles de journaux, M. Et-
ter a négligé d'indiquer le montant total
de la dette de la cidrerie, lorsqu'il décida
de transformer en 1980 la société
commandite, en société anonyme. A
cette époque, la Banque fédérale, une so-
ciété de participation et financière,
s'était engagée dans la nouvelle SA pour
un montant de 400.000 francs. Lorsqu'en
1981 cette manipulation du bilan éclata
au grand jour, le Conseil d'administra-
tion décida sans autre forme de procès
d'augmenter de 400.000 francs la valeur
des biens immobiliers.

Ensuite, afin d'obtenir un prêt auprès
d'une banque, M. Etter a transformé
d'un .coup de baguette magique le jus de
pomme contenu dans un tonneau, en
concentré de jus de pomme, ce qui en a
augmenté la valeur. De même les stocks
ont été surévalués: 45.000 litres de jus de
raisin sont devenus 450.000 litres,
800.000 litres de jus de pommes, 1,8 mil-
lion de litres. Enfin, au moment de sa
mort, plus de 280.000 francs manquaient
à son compte AVS.

L'Union suisse des arts et métiers,
dont M. Etter fut durant neuf ans prési-
dent, se refuse de condamner l'ancien
conseiller national. Pour M. Markus
Kundig, successeur de M. Etter à la tête
de l'USAM, ce dernier est une victime de
la situation dans laquelle se trouvent
l'ensemble des cidreries suisses. Il semble

cependant que rentrepnse aurait pu être
sauvée: comme l'a déclaré la femme d'un
des fils de M. Rudolf Etter, son mari au-
rait été prêt en 1972 déjà à reprendre la
cidrerie. Il avait pressenti l'évolution de
la situation et avait prévu les différentes
mesures de restructuration indispensa-
bles à l'entreprise. Cependant, son père
refusa de céder sa place. Le fils décida
donc en 1976 de se retirer pour ne pas
avoir à participer aux «magouilles» fi-
nancières de son père.

Si l'on ne sait pas exactement ce qui
va advenir de la cidrerie, une chose est
claire, elle ne sera pas reprise par un des
enfants. Ceux-ci ont en effet refusé l'hé-
ritage. (ats)

La 517e tranche de la Loterie romande
La Loterie romande arrive tout

gentiment à la fin de sa 45e année
d'existence. Toujours fidèle à sa for-
mule du début: ne pas s'endormir;
chercher du nouveau; faire le bien en
amusant.

Elle a en effet pas mal de projets
en préparation et les 19 tirages
qu'elle effectuera en 1983 seront mar-
qués d'imprévus et de pittoresque.

En attendant, l'avant-dernier ti-
rage de l'année s'est déroulé samedi
à Pully. Sur les 40.000 billets qui
avaient été émis pour cette 517e tran-
che, 8814 étaient gagnants qui ont
rapporté 201.770 francs aux élus de la
chance.

Le tout s'est déroulé en présence
d'un représentant du gouvernement
vaudois, M. Raymond Lambercy,
préfet du district de Lausanne qui
surveillait les opérations et Me G,
Vanney, notaire qui les dirigeait.

Le prochain tirage aura lieu le 4
décembre à Môtiers dans le Val-de-
Travers.

LES RESULTATS
8000 billets gagnant chacun 10

francs se terminent par: 4, 0.
520 billets gagnant chacun 20

francs se terminent par: 57, 312, 157,
388.

180 billets gagnant chacun 30
francs se terminent par: 167, 152, 181,
3115, 0519, 2975, 4987, 7008, 2453, 0406,
8915, 3313, 4346, 4983, 9241, 7261, 0430,
9180.

10 billets gagnant chacun 200
francs portent les numéros: 164312,
159378, 145789, 173076, 145257, 160527,
346843,162952,177652,165463.

4 billets gagnant chacun 500 francs
portent les numéros: 159040, 165023,
145027,160500.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro 173739.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs:
173738,173740.

Attribution de 97 lots de 10 francs
aux billets dont les quatre premiers
chiffres sont identiques à celui du
gros lot: 1737.

Attention: seule la liste officielle
fait foi. (ats)

Bochuz: huit évasions échouent
Huit détenus du pénitencier vaudois de Bochuz, dans la plaine de

l'Orbe, se sont évadés samedi, peu avant 17 heures, mais ils ont tous été
repris rapidement.

Pendant la promenade, ils s'étaient réunis dans la cellule de l'un
deux et s'en étaient échappés après avoir scié un barreau et
confectionné une corde avec des draps. Ils se dirigèrent alors vers le
portail de l'entrée principale et l'escaladèrent après avoir déposé des
vêtements sur la partie supérieure de la gille, pour se protéger des
piques.

Hors de rétablissements, les huit hommes se sont enfuis en
direction d'Orbe et de Chavornay. Mais sept d'entre eux ont été repris
dix minutes plus tard, par le personnel du pénitencier, et le huitième a
été retrouvé vers 17 h. 40.

HOLD-UP EN PAYS ZURICHOIS
Un inconnu masqué a commis sa-

medi soir une attaque à main armée
contre le bureau de la gare CFF d'Au-
Wàdenswil (ZH). Il s'est fait remet-
tre le contenu de la caisse - quelque
5000 francs — par le jeune employé de
la gare, qu'il a obligé à ouvrir le cof-
fre-fort sous la menace de son arme.
Le voleur s'est ensuite enfui à pied.

EN ARGOVIE:
TUÉS SUR LE COUP

Deux automobilistes argoviens
se sont tués vendredi soir au vo-
lant de leur voiture. A Oberkulm,
le véhicule d'Alfred Thônen, 22
ans, de Reinach, a quitté la route
dans un virage et violemment
percuté un arbre. A Birrhard,

c'est contre un pilier de béton que
s'est jetée la voiture pilotée par
Thomas Widmer, 21 ans, de Mel-
lingen. Les deux conducteurs ont
été tués sur le coup.

THALWIL:
FRITES MORTELLES

Un artisan de 30 ans, qui vivait
seul dans une maison à Thalwil, est
décédé samedi à la suite d'une intoxi-
cation par la fumée dégagée lors d'un
incendie de cuisine. Il avait voulu
préparer des pommes-frites, mais
l'huile surchauffée a pris feu. Il sem-
ble que la victime, étourdie par la fu-
mée, n'ait pas réussi à sortir du local.
Son corps a été découvert samedi
dans sa cuisine partiellement ravagée
par le feu.(ats)

• Collaborateur à la radio aléma-
nique, Matthias Lauterburg devra
quitter son poste à la fin du mois de
janvier. Raisons invoquées par la radio:
Lauterburg- travaille actuellement à un
projet de radio locale pour la région ber-
noise. Cette radio, dont "le nom esï
«Aare-Wâlle», est considérée comme de
la concurrence pour la radio dite «offi-
cielle».
• La majorité des banques suisses

ont ratifié la convention privée in-
terbancaire sur les opérations d'ini-
tiés, convention élaborée sous l'égide de
l'Association suisse des banquiers (ASB)

et qui donne aux banques signataires la
faculté de transmettre à la Commission
américaine de surveillance de la bourse
(SEC) les informations désirées, par le
truchement de l'Office fédéral de la po-
lie^ et sous certaines conditions. Aucune
banque n'a pour l'instant refusé de si-
gner cette convention.

• Expovina, 29e vente-dégustation
de vins organisée sur des bateaux du
lac de Zurich, s'est terminée sur un
succès. Durant quinze jours, elle a ac-
cueilli 84.124 visiteurs, soit près de 2000
de plus qu'en 1981.

EN QUELQUES LIGNES
Initiative
pour le droit à la vie

j  Après le refus du Conseil fédéral, «par
la bouche de M. Furgler» de l'initiative
pour le droit à la vie et le corftrè%rojëi
qu'il y oppose, l'Association suisse pour
le droit à l'avortement (ASDAG) se dé-
clare indignée par «cette nouvelle preuve
de mépris des femmes et des couples».

< L'ASDAG constate une fois de. plus
que le gouvernement, au nom de la collé-
gialité, répond par l'hypocrisie et nie le
fait qu'il existe des milliers d'avorte-
ments chaque année en Suisse. Deuxiè-
mement, déclare l'association, il se ré-
vèle, qu'une fois de plus, le gouverne-
ment répond par la répression à une de-
mande légitime, celle de choisir libre-
ment sa maternité, (ats)

ASTAG: «Une
réponse hypocrite»

Chambres fédérales

Le groupe radical des Chambres fédé-
rales, réuni durant deux jours pour pré-
parer la session d'hiver, a décidé de s'op-
poser à une amnistie pour les jeunes ar-
rêtés lors de manifestations. Le groupe
estime qu'une telle amnistie procéderait
d'une solidarité mal comprise. Le prd a
par ailleurs approuvé la décision des
commissions des deux Chambres au su-
jet de l'initiative «contre les importa-
tions excessives de denrées fourragères et
les fabriques d'animaux», qu'elles veu-
lent soumettre au peuple sans recom-
mandation.

D'autre part, le groupe udc des Cham-
bres fédérales, réuni ce week-end pour
préparer la session d'hiver, a décidé de
s'opposer à une réduction des horaires
du personnel de la Confédération. Selon
l'udc, la mauvaise situation économique
actuelle, les déficits croissants de la
Confédération et des perspectives d'ave-
nir incertaines réclament des sacrifices
non seulement de chaque citoyen et em-
ployé de l'économie privée, mais égale-
ment de l'administration. . .(ats)

Décisions du PRD
et de l'UDC

CD

Plusieurs pays ont un secret
bancaire. Mais le secret bancaire
suisse est typiquement suisse,

H-n Suisse, c'est souvent le citoyen y  yv/V A 7^>-eAqui décide d'une augmentation de /L^_Jses impôts. Bien des étrangers f f \  n r
n'arrivent pas à saisir cette réalité. //1 j f I
Il y a ainsi des choses qui sont /f i  H c "typiquement suisses.- /f^J L^La marche de nos institutions / /
publiques repose sur la raison et le j )  çy /
sens des responsabilités du citoyen; /""""̂ v W S Jil peut comprendre la nécessité I Tnn^iP^2 r\d'une augmentation des impôts et I \VFf ar\j ^Py consentir. En contrepartie , le ci- l l)***** ^. 

<^*4/)toyen entend remplir lui-même sa V / /z/K >\\YY7criX *déclaration d'impôt et traiter direc- ^-̂ ^^CA^\ * If Z/O
tement avec l'autorité. Q {£

Nous voulons pouvoir dispo-
ser librement de notre argent y com- des responsabilités. Il protège la
pris le transférer, s'il le faut, à l'étran- sphère privée, mais n'est pas sans
ger. Ce même droit est reconnu aux limite. La banque doit pouvoir se
étrangers qui désirent déposer leur taire, mais aussi être tenue de parler,
argent dans une banque suisse. en cas d'abus. La loi règle cela avec

Notre secret bancaire s'inscrit une exactitude elle aussi typique-
dans cette tradition suisse du sens ment suisse.

LES BANQUES SUISSES
une part active de notre économie

Une annonce de l'Association suisse des banquiers, case postale, 4002 Bâle. B3"7913
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VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Rue du Centre 4, 2052 FONTAINEMELON

EXPOSITION-VENTE
DE DEUX VILLAS MITOYENNES

*JJ&? i.L BI ̂ S^^^ 1̂̂  I - s,
à La Chaux-de-Fonds, rue de la Confédération (derrière le Temple Saint-Jean)

Exposition Ouverte Jeudi 25 novembre de 15 h. à 19 h.
Vendredi 26 novembre de 15 h. à 19 h.
Samedi 27 novembre de 10 h. à 17 h.
Dimanche 28 novembre de 10 h. à 17 h.

¦• 'H : , • ¦ ¦ . i »•>¦> ï«.**'h«!r ou sur rendez-vous j .*?9W i>t*; !.-•-•«• v,-
• '¦'î . ;, ' : ¦ "' ' ' ¦ i • ' •- ¦ .i iJfçiooaaA?S ,c :•»¦'' ¦ .-. - , r'._ . ,. . , ,, ,5 Y >T*MaaJïo**o'!.Exemple de financement avec aide fédérale- » *.-

a) avec abaissement de base: b) avec abaissement supplémentaire
fonds propres Fr. 35 000.- 1 fonds propre Fr. 35 000.-
charges mensuelles Fr. 1 300.- charges mensuelles Fr. 1 150.-

VILLATYPE FONTAINEMELON SA
Bureau d'architecture

87.6« Rue du Centre 4, 2052 Fontainemelon, tél. 038/53 40 40

NOUVEAU
Toutes nos collections mises claire-

ment à votre disposition à la

TAPITHÈQUE
TAPIS

i LIBRE SERVICE
\ Bouclé usage Intense 17.-/m2

I Velours 22.-/m2

I Berbère avec laine 26.-/m2 j
I Cocos 29.-/m2

I Tapis berbères noués
I sur mesure
j! Tapis Moyen et Haut Atlas

MEUBLES
DECLASSE

1 Style - Knoll - de Sede
I Tissus incomparables

RÉFECTIONS
\ j 58024

f LA CHAUX-DE-FONDS
3 NUMA-DROZ 2.7
TAPIS • RIDEAUX • MEUBLES

EB Coop-inf ormations
Acheter sans argent liquide
avec la carte de client Coop...
...est avantageux et pratique pour tous vos
achats dans les
• grands magasins Coop City
• magasins de chaussures Diana
• magasins Radio TV Steiner
• hôtels Coop
Une prestation de service gratuite
pour tous les clients Coop.
Renseignements auprès de: \
Service des cartes f«*& {9*$ \ ^^.̂ ^̂ 1

8306 Brùttisellen '̂ clS^ ĵ^^^^ftl

I gsS-fLe» I

mazoa c^̂ (̂
Il Venez donc faire un essai! jj

GARAGE DE L'AVENIR
i R. et A. Charnaux jj j
j j j j j  Progrès 90, tél. 039/22 18 01 I jj !
I 2300 La Chaux-de-Fonds 91-230 I >]

À LOUER pour date à convenir

locaux commerciaux
avec vitrines sur l'avenue Léopold-Robert. Entrées pour
le chargement de marchandises sur l'avenue Léopold-
Robert et sur la rue de la Serre. Ces locaux se compo-
sent d'un magasin, bureau, un entrepôt d'une surface
totale de 300 m2.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 73 23. 61097

IA 
louer pour le 1er janvier

GARAGE
situé dans le quartier du collège de La Char-
rière. Fr. 67.- par mois.
Tél. (039) 23 16 39. eiooa

iQTjnEg
dans ,quartier ouest, dès janvier 1983
appartement se composant d'un

grand local bien
éclairé de 52 m2

+ vestibule, 1 chambre, cuisine, bain et
WC séparés, tout confort. Loyer mensuel
Fr. 616.-, charges comprises.

GERANCÏA SA
Léopold-Robert 102
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 54 33. 81-358

lanOEg
tout de suite ou à convenir, au Locle,
Cardamines 13, ensoleillement opti-
mal,

APPARTEMENTS DE 3% PIÈCES
en parfait état d'entretien, avec tapis
de fond dans séjour-vestibule, tout
confort, balcon.
Loyer: Fr. 442.- charges comprises.

GEBANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 54 33

91-358

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

^̂ ¦̂ ¦̂¦̂ ™

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

terrains à bâtir
de 900 à 1500 m2 environ, situés
dans différents quartiers ensoleillés

et tranquilles

La Chaux-de-Fonds, ch. de Flore 3

villas
en terrasse
de 21/2 pièces à 6 pièces

A Courtelary

petit immeuble
locatif

comprenaant 4 appartements de 2 et
3 pièces. Garage. Jardin. Confort

La Chaux-de-Fonds, Point-du-Jour

grand
appartement

comprenant 4 chambres à coucher.
Living avec cheminée. 2 garages.

Tout confort

VOTRE GÉRANCE
IMMOBILIÈRE

EN PA YS DE NEUCHÂ TEL

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

Jardinière 87 - Tél. 039/ 23 78 33
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

2B-12189 >

À LOUER dès le 1er janvier 1983

appartement
de 3 pièces

cuisine, hall, WC, dépendances, situé au 4e étage d'un
immeuble centré. Chauffage central général. Loyer
mensuel Fr. 320.- chauffage compris.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léoold-Robert 66,
La Chaux-de- Fonds, tél. 039/23 73 23. 61218

Nous offrons à louer à La Chaux-de-Fonds, dans un immeuble
avec ascenseur, des

locaux
comprenant 310 m2 disposés sur deux étages à l'usage

de bureaux
et d'ateliers
pouvant convenir pour petite industrie ou usage commercial.
S'adresser à Régies SA, ruelle Mayor 2, Neuchâtel, tél. (038)
25 46 38. 87-31309



BX: La formule de conquête de Citroën
( Nouveautés J
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Nouveauté majeure de l'automne 82,
la Citroën BX est la première création
entièrement nouvelle de la marque
après son intégration au groupe Peu-
geot, la première aussi depuis la «crise
du pétrole*. Là ne s'arrête pas son ori-
ginalité. Elle fait date pour la marque,
pour le groupe, sur le marché, à plus
d'un titre.

Esthétiquement, d'abord, c'est une
voiture «typée», fidèle à la tradition
maison de ce fait. Mais pas trop non
plus. Citroën marque ainsi sa volonté
de ne plus cultiver l'originalité à tout
prix au risque d'effaroucher les non-ci-
troënnistes. La BX ne cache pas ses
ambitions, elle se veut formule de
conquête, son objectif étant de recruter
60 % de ses clients en dehors de la mar-
que. A cette fin, le bureau de style Ci-
troën a eu l'humilité de faire appel à de
grands «designers» par voie de
concours. C'est le projet de Bertone qui
a été retenu, et travaillé. Une réfé-
rence.

Techniquement surtout, le compro-
mis est remarquable. Compromis en ce
sens que Citroën conserve sur la BX
ses solutions très avancées (suspension
hydropneumatique, freinage à 4 dis-
ques à haute pression, par exemple)
mais en les intégrant à une construc-
tion qui fait large part à la facilité
d'entretien et à la «politique de
groupe». Ainsi, la suspension hydro-
pneumatique est-elle intégrée à des
structures utilisables aussi par d'autres
voitures du groupe PSA avec suspen-
sion mécanique: jambes élastiques à
l'avant, train arrière type «305 break».
Ainsi les moteurs sont-ils d'une part le
1360 cm3 connu sur plusieurs modèles
Peugeot et d'autre part un 1580 cm3
tout nouveau, produit dans une usine
Citroën mais promis à des utilisations
dans des modèles Peugeot et Talbot
aussi. Amorcé sur la CX, le souci de
faciliter l'entretien est particulière-
ment patent sur la BX dont la simpli-
cité de construction, l'accessibilité mé-
canique sont remarquables.

A l'heure où tout le monde se bat'
i.pour améUorér I'aéro ŷnamisme, *StK

BX maintient la réputation de Citroën
dans ce domaine, même' si elle n'est

plus à 1 extrême avant-garde. Avec un
CX moyen de 0,34, elle ne marque pas
de progrès par rapport à la GS, mais
reste une des mieux profilées de sa ca-
tégorie. Ce qui est remarquable, c'est
que ce résultat est obtenu en offrant
une habitabilité largement supérieure
à la GS. Progrès considérable aussi
dans la construction: on a amélioré la
sécurité, la protection anticorrosion,
tout en réduisant le poids (70 kg de
moins qu'une GSA). Réduction du
nombre de pièces constitutives (334
pièces pour l'ensemble de la structure
BX contre 531 pour la GSA), réduction
des points de soudure nécessaires (2676
pour la BX contre ' 5024 pour une
GSA), utilisation de matériaux synthé-
tiques (pare-chocs, réservoir d'essence
et, pour la première fois sur une voi-
ture de grande série, capot moteur,
hayon arrière, notamment) y contri-
buent, entre autres.

Pour l'instant, la BX existe en deux
motorisations et trois degrés de fini-
tion, dans une gamme de prix comprise
entre la plus chère des GSA et la moins
chère des CX. Des évolutions ultérieu-
res sont attendues (break ? diesel ?
turbo ?...). Pour l'instant aussi, la BX
ne remplace pas la GSA.

Un premier contact sur les routes
«impitoyables» des Cévennes méridio-
nales m'a permis de prendre la mesure
de cette berline très moderne. Ma prin-
cipale réserve, à ce.stade (il s'agissait
de modèles de pré-série) touche à l'ins-
trumentation (bien qu'«assagi», le ta-
bleau de bord conserve' le peu
commode tachymètre à tambour et un
compte-tours linéaire à diodes) et à
quelques détails de finition et d'équipe-
ment. Pour le reste, on ne peut qu'être
impressionné par le rapport habitabi-
lité-encombrement, le confort, la poly-
valence, la facilité de conduite, la tenue
de route (la BX amène à son apogée
cette qualité citroéniste), le freinage et
les performances, surtout sur le modèle
1,6 L, toutes qualités alliées à une
sobriété de^bdri* aîoii-'A coup3lsûr, on
peut prédife'lPlâ- BX-tihé1 belle' carrière,
pour autàntPqu^sWprix reste raison-
nable. iJR) 'r; UBs, swjtzkrf F .¦¦'. • ¦*

Sierra: Le changement d'air de Ford J

Du Taunus à la Sierra, on reste dans
les montagnes, mais le changement
d'air est considérable ! Il fallait un cer-
tain courage à Ford pour donner à
l'arehiclassique Taunus un successeur
aussi moderne que la Sierra. Il en fal-
lait presque autant pour ne pas céder à
la tendance «traction avant» et conser-
ver, à ce niveau, et contrairement aux
Escort et Fiesta, des roues arrières mo-
trices. Changement d'air, vent nou-
veau, ce sont les mots qui conviennent
pour décrire le virage opéré par Ford
Europe avec le lancement de la Sierra,
virage déjà amorcé avec l'Escort. Ils
conviennent d'autant mieux qu'ils
s'inscrivent dans la tendance actuelle
des berlines de la nouvelle génération,
nées du mariage entre la soufflerie et
l'ordinateur...

Outre sa carrosserie originale, aéro-
dynamique et moderne, «testée» sur le
public par les prototypes «Probe» pré-
sentés ces dernières années dans diffé-
rents Salons, la Sierra se distingue du
modèle qu'elle remplace par des trains
roulants nouveaux, notamment une
suspension arrière à roues indépendan-
tes.

La fine carrosserie aux lignes très ar-
rondies présente un CX de 0,34, le
même donc que la Citroen BX, et l'un
des meilleurs des voitures de série ac-
tuelles. Elle met en outre à profit les

nouvelles techniques de conception (as-
sistée par ordinateur) et de fabrication
(robotisation, nouveaux matériaux)
pour réduire à la fois le poids (donc la
consommation , en accord avec l'aéro-
dynamisme) et accroître rigidité, sécu-
rité, protection contre la corrosion et
simplification d'entretien. Par exem-
ple, la Sierra adopte les pare-chocs
boucliers synthétiques de plus en plus
répandus, et ses flancs sont emboutis
d'une seule pièce (au lieu de huit pour
la Taunus). '

Selon la tradition Ford, la Sierra se
présente déjà comme une gamme: mo-
teurs Diesel ou essence, 5 degrés de fi-
nition et d'équipement, berlines à
hayon arrière et break, plusieurs cylin-
drées, au total, sur le marché suisse, 14
versions, pour l'instant... La base est
motorisée en 2 L essence 99 ch, dès ce
mois s'y adjoint une version Diesel 2,3
L et prochainement sera lancée la spor-
tive Sierra XR4, qui, avec son moteur
2,8 L à injection, dépassera les 200
km/h.

En attendant de présenter aux lec-
teurs de L'Impartial un essai de ce
nouveau modèle prometteur, on peut
déjà dire que la Sierra donne, statique-
ment, l'impression d'une voiture très
soigneusement conçue et construite. A
ses qualités esthétiques et aérodynami-
ques, elle ajoute une habitabilité supé-

rieure à la Taunus (ce qui n'est pas
rien) et un équipement remarquable,
fonctionnel et commode, avec notam-
ment un tableau de bord et des sièges
convaincants et un coffre modulable
par rabattement 'À-% de la banquette
arrière. Le succès commercial enregis-
tré depuis son lancement vient confir-
mer les options judicieuses que Ford
illustre dans ce modèle. (K)

Audi 100: La plus aérodynamique

Troisième génération de ce modèle
(la première était apparue en 1968, la
deuxième en 1976) la nouvelle Audi 100
introduit dans la grande série un aéro-
dynamisme qui était encore réservé na-
guère aux prototypes: un CX de .0,30,
record absolu actuel. C'est d'autant
plus remarquable que cette valeur est
obtenue par un dessin très simple, so-
bre, harmonieux qui fait de l'Audi 100
sûrement aussi l'une des plus belles
voitures actuelles. L'architecture tech-

nique de cette grande berline reste
identique: traction avant, essieu ar-
rière léger à bras tirés, et en Suisse elle
est livrée avec le moteur 5 cylindres 2,2
L à injection déjà connu qui sera suivi
d'un Diesel 2 L normal ou turbo. Une
version 200 turbo est d'ores et déjà at-
tendue, sans doute l'an prochain. Mais
l'ensemble de la voiture a été remanié,
amélioré, jusque dans les détails. Les
prix se situent dans la zone de 20 à
30.000 fr. (K)

Opel Corsa: Une nouvelle «petite»

Dernier grand constructeur à se lan-
cer sur le marché des petites voitures,
Opel, filiale de la General Motors s'at-
taque avec la Corsa aux VW Polo, Ford
Fiesta, Renault 5, Fiat 127, BL Métro,
Talbot Samba, Peugeot 104, Citroën
Visa et autres Honda Civic ou Datsun
Cherry... Dans une pareille rivalité, il
faut partir bien armé. Opel n'a pas lé-
siné sur les moyens. Conçue à Rûssels-
heim, la Corsa est produite dans une
usine ultramoderne créée tout exprès
par Opel à Saragosse, en Espagne, ou-
vrant plus de 12.000 emplois et desti-
née à atteindre une cadence de produc-
tion, dès 1984, de 270.000 voitures par
an. La Corsa sera d'ailleurs commercia-
lisée en priorité dans les pays du Sud

de l'Europe, là où sa catégorie repré-
sente la plus forte part de marché (Ita-
lie, Espagne, France). En Suisse, elle
commencera sa carrière au printemps.

Traction avant, animée par un nou-
veau moteur 1,2 ou 1,3 L voire par un
groupe de 1 L, la Corsa existe en car-
rosserie 2 volumes avec hayon ou trois
volumes à coffre classique séparé, les
deux versions différant en outre par le
dessin de l'avant et des flancs. Présen-
tant un «air de famille» évident avec
les autres modèles Opel, la Corsa élar-
git une gamme que la marque a comp-
lètement rénovée, avec un succès
commercial remarquable, en quelques
années. (K)

Quelle vçndange!
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AUTOMNE 82

Sut! le marché automobile
j comme sur le marché vitieole,
l'automne 82 apporte une
«vendange» exceptionnelle.
| On en est presque enivré

d'avanee... . • •/ ; ' . ¦¦/¦'' \- . -.\

|' On vit actuellement, en ef-
\ f et, une période de dynamisme
| créatif remarquable. Fouettés
: par les crises (de l'énergie,

économique, voire politique)
les constructeurs du monde
entier se lancent et. relèvent.
des défis. Avec férocité, mais
aussi avec habileté et souvent

|;' éléiÉaneèi'J. '.v ' .
¦
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Le Salon de Paris» le mois
1 dernier, en a été un témoin
privilégié: Il croulait sous les
nouveautés importantes: Ci-
troën BX, Ford Sierra , Opel
Corsa* Audi 100, mais aussi,
moins en évidence, des inno-
vations comme la Toyota Ter-
cel 4 X 4, la nouvelle généra-
tion des Peugeot 305, sans par-
ler de no. . versions chez
presque tous les construc-
teurs. Et ça continue. Et le
Salon de Genève, déjà, promet
autant de points d'attraction,
à commencer par la Fiai Utto
successeur de la 127, les nou-
velles BMW série 3, la Mazda
626 2e génération à traction
avant, et bien d'autres dont,
dit-on, la toute nouvelle Peu-
geot 209...

Alors, nouvelles normes hel-
vétiques ou pas, ce n'est pas
encore ce chant du cygne de
l'automobile passionnante que
certains prédisent périodique-
ment. Ce n'est pas encore la
triste banalisation de la ma-
chine à se déplacer. Mais c'est
de plus en plus l'auto raison-
nable parce que moins pas-
sionnelle quj émerge de ce¦•'IBouMloituiement.,. (K)

f Conseil J

le moment de
monter len .ver. H ne
faut pas attrendre que la neige
s'installe*, d'abord, elle peut ve-
nir avec soudaineté, lorsqu'on
se trouve en déplacement. Et
puis, en certains endroits, les
feuilles mortes, les brouillards,
les premières gelées des petits
matins froids peuvent déjà créer
des conditions de route auxquel-
les des pneus d'hiver sont géné-
ralement mieux aptes à faire

i face. Car le pneu d'hiver n'est
pas seulement un profil dessiné
pour «cramponner» la neige:

: c'est aussi un mélange de
gommé adapté aux températu-

* re» hivernales, une bande de
roulement conçue pour les di- :
verses formes dé pièges particu-
liers que tend la route en hiver.

* Encore faut-il, après lea avoir
montés, contrôler avec un soin

; tout spécial ces pneus d'hiver
exposés A des conditions sévè-

|. res. Bien que la limite légale de
profil soit, comme pour les
pneus d'été, de 1,6 mm, il ne faut \

: pas en attendre des prestations
optimales si, la profondeur de

; leur profil n'atteint pas 5 mm.
j Or. les pneus sont bien la der- \
nière chose sur quoi économiser
bêtement: la plus sûre des voitu-

; res n'est jamais reliée au soi que
' par quelques centimètres carrés
de gomme, et en hiver tout par-
ticulièrement, il importe que ce !
ne soit pas n'importe quelle
gomme.„(K)

Pneus d'hiver:
c'est le moment



Le festival des occasions manquées
En championnat de première ligue

• FLEURIER-ADELBODEN 6-2 (4-0, O*, 2-2)
Le CP Fleurier a obtenu samedi sur sa patinoire une très importante vic-

toire. En effet, pour la première fois depuis deux saisons les buts fleurisans
n'étaient pas défendus par l'excellent Luthi (cheville dans le plâtre) mais par
son remplaçant Thierry Aeschbacher. Bien couvert par les arrières, mais
aussi par les ailiers qui se repliaient rapidement à la moindre alerte, ce der-
nier a livré un très bon match n'encaissant que deux buts et réalisant
quelques arrêts spectaculaires.

Partagé dès le début de la rencontre entre la crainte et la confiance, le pu-
blic encouragea le remplaçant chaque fois qu'il touchait le puck. Brillante, la
performance de Thierry Aeschbacher laisse entrevoir un proche avenir
moins sombre à l'entraîneur Jeannin et au coach Mombelli car le titulaire
Luthi ne pourra chausser ses patins qu'au début de l'année prochaine...

un jeu collectif exemplaires. Tout cela
laisse entrevoir qu'une excellente cama-
raderie règne au sein de l'équipe vallon-
nière. C'est bon signe avant le déplace-
ment à Lyss samedi prochain.

Fleurier: Aeschbacher; Emery, Stof-
fel; Matthey, Tschanz; Vuillemez, Gfel-
ler, Rota; Jeannin, R. Giambonini, Gri-
maître; Pluquet, Kobler, Dubois; Hirs-
chy.

Adelboden: Schranz; P. Willen I,
Stucki, Lauber, P. Willen II, Paszti,
Grunder, Wiessen, Jungen, A. Willen;
Rieder, Huber, Marcon; Zimmerman,
Gyger, Kuenzi; Allenbacher.

Buts: 2e Grimaître (Giambonini et
Jeannin) 1-0; lie Emery (Jeannin) 2-0;
16e Gfeller 3-0; 20e Giambonini (Ts-
chanz) 4-0; 46e Huber 4-1; 56e Grimaître
(Jeannin) 5-1; 58e Lauber 5-2; 59e Vuil-
lemez 6-2.

Pénalités: 4 fois deux minutes contre
Fleurier. 4 fois deux minutes contre
Adelboden plus 10 minutes à Marcon.

Arbitres: MM. Staehli et Bruchez.
Notes: patinoire de Belle-Roche, 900

spectateurs. Fleurier joue sans Grand-
jean et Luthi blessés. Dès la mi-match
Hirschy remplace Kobler.

J. P.

Le puck est au fond des filets. Vuillemez vient d'inscrire le 6e. (Impar-Charrère)

Si le ' portier fut irréprochable, les
joueurs de champ ne le furent pas moins,
ne laissant que rarement leurs adversai-
res contre-attaquer dangereusement.
Evoluant d'entrée un ton au-dessus des
Bernois, les Fleurisans prirent le

, commandement des opérations, concréti-
sant après deux minutes de jeu seule-
ment. Ils inscrivirent encore à trois re-
prises un but durant la période initiale
dont l'un en infériorité numérique.

NOIRE MALCHANCE
.,' "Le ggpojjjj tiers fut un festival dés oc-
casions perdues. Rapides, les Vallonniers
•dominèrent largement Adelboden, por-
tant le danger devant la cage du petit et
brillant Schranz sans parvenir à concré-
tiser une seule fois... Ce ne fut pas les oc-
casions qui manquèrent. A quatre repri-
ses au moins la rondelle aurait dû filer
dans les filets. Par nervosité et à cause
d'une noire malchance aussi le score
resta vierge durant cette période. A l'au-

tre bout du champ de glace Aeschbacher
passa 20 minutes tranquillement, sauf
quand un puck vint s'écraser contre le
montant de sa cage.

Bien décidé à asseoir la suprématie de
son équipe, le coach Mombelli retira la
troisième ligne d'attaque dès le début de
l'ultime période. Grand bien lui en prit
car, si les Bernois ne se firent pas beau-
coup plus dangereux, ils se lancèrent tou-
tefois corps et âme dans la bataille pour
tenter de revenir à la marque.. Ils mar-
quèrent d'ailleurs les premiers' étj à la;~
56e minute, au moment où chacun les-
voyait craquer après le raid solitaire de
Grimaître (5-1), ils firent courber
l'échiné une seconde fois à Aeschbacher.
Vuillemez qui avait raté passablement
d'occasions pendant . les deux dernières
périodes de jeu marqua le 6e à une mi-
nute du coup de sifflet final. Fleurier a
mérité cette victoire car il a démontré
une volonté de vaincre, une discipline et

Le leader a peiné à Monruz
En championnat de deuxième ligue

• UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - LES JOUX-DERRIÈRE 1-4 (1-0,0-3,0-1)
Universitaires et banlieusards chaux-de-fonniers se sont livrés, samedi

soir à Monruz, un combat sans merci, un combat marqué, il est réconfortant
de le souligner, du sceau de la qualité, de la bienfacture et d'une correction
exemplaire.

Les acteurs des deux camps empoignèrent le débat à bras-le-corps dès la
première mise au jeu et ne relâchèrent à aucun instant leur ardeur. Les offen-
sives fusèrent ainsi de part et d'autre à un rythme soutenu et les gardiens
n'eurent guère le loisir de bayer aux corneilles. Les envolées de grand style
ne furent de ce fait pas le parent pauvre de cette belle empoignade.

Les maîtres de céans réjouirent leurs
plus ardents partisans en s'octroyant, le
plus normalement du monde, une coche
d'avance au terme du premier «vingt».
Ce mince avantage, ils devaient le
conserver aisément au-delà de la mi-
match. Et sans la prestation d'un Nagel
en brillante forme, ils auraient fort bien
pu compter trois, voire quatre longueurs
d'avance à ce moment-là.

Alors que les visiteurs semblaient de
plus en plus perdre pied, l'égalisation
survint consécutivement à un tir à la dé-
sespérée pris de loin alors que le gardien
des recevants avait la vue masquée. Ce
coup du sort relança fort à-propos la
jouerie des gars du Haut. Ces derniers ne
manquèrent pas de tirer parti du bref dé-
sarroi qui s'installa alors dans les rangs
des pensionnaires de Monruz pour ren-
verser la vapeur.

Tout était encore possible à l'appel de
la troisième période du fait que l'avan-
tage acquis par les visiteurs n'avait en-
core rien de péremptoire. Les Universi-
taires en étaient pleinement conscients
et, bien motivés par leur «coach» Eugène
Lapointe (l'adjoint de P.-A. Cadieux à
Fribourg), ils jetèrent alors toutes leurs
dernières forces dans la bataille. Rien n'y
fit, au contraire. Les Joux-Derrière,
ayant retrouvé tous ses sens et son équi-
libre, s'arrogeait une victoire méritée
certes, mais longuement et légitimement
contestée.

Université Neuchâtel: Granata;
Claude, Ondrus; Renaud, Boulianne,
Guyot; Rentsch, Huguenin; Lapointe,
McLean, Higgins.

Les Joux-Derrière: Nagel; Willi-
mann, Vocat; Gygli, Berra, Loepfe; Cu-
che, Huggler; Gaillard, Leuba, Singele;
Anderegg, Bergamin, Nicole; J.-M.
Burki, P. Burki, Ganguillet.

Arbitres: MM. Clottu et Ghiggia.
Buts: 19e Renaud 1-0; 32e Willimann

1-1; 35e Leuba 1-2; 39e Loepfe 1-3; 44e
Cuche 1-4.

Notes: Patinoire de Monruz à Neu-
châtel. 120 spectateurs. Claude pour
Université et Gygli pour Les Joux-Der-
rière, tous deux blessés, ne terminent pas
la rencontre.

Pénalités: 3 fois 2 minutes contre
Université et 2 fois 2 minutes contre Les
Joux-Derrière.

C1.D.

Genève Servette en tête
GROUPE 3
Saint-Imier - Moutier 4-2
Le Locle - Konolfingen 4-4
Lyss - Wiki 6-2
Fleurier - Adelboden 6-2
Unterseen - Neuchâtel YS renv.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lyss 7 5 2 0 47-18 12
2. Fleurier 7 6 0 1 50-29 12
3. Moutier . 7 4 0 3 43-33 8
4. Wiki 7 4 0 3 38-34 8
5. Neuchâtel 5 2 1 2  21-30 5
6. Adelboden 7 2 1 4  39-39 5
7. Le Locle 7 2 1 4  27-45 5
8. Unterseen 6 1 2  3 16-23 4
9. Saint-Imier 7 2 0 5 26-34 4

10. Konolfingen 6 1 1 4  23-45 3

GROUPE 1
Bulach - Ascona 5-6; Frauenfeld -

Weinfelden 2-7; Grusch-Danusa -
Schaffhouse 7-0; Illnau-Effretikon -
Saint-Moritz 7-4; Kusnacht - Uzwil
renvoyé au 30.11.

Classement: 1. Ascona 7-13; 2.
Uzwil 6-10; 3. Illnau-Effretikon 7-10;
4. Kusnacht 6-8; 5. Weinfelden et
Frauenfeld 7-7; 7. Bulach 7-6; 7.
Grusch-Danusa 7-4; 9. Schaffhouse
7-2; 10. Saint-Moritz 7-1.

GROUPE 4
Champéry - GE Servette 2-4
Lens - Forward Morges 2-6
Vallée de Joux - Sion 5-2
Monthey - Leukergrund 7-3
Martigny - Villars (lundi)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

l.GE Servette 7 5 1 1  42-15 11
2. Villars 6 5 0 1 33-18 10
3. Monthey 7 4 2 1 36-23 10
4. Martigny 6 4 0 2 33-17 8
5. Sion 7 3 1 3  18-16 7
6. F. Morges 7 3 0 4 28-31 6
7. Lens 7 3 0 4 26-34 6
8. Champéry 7 2 1 4  23-26 5
9. Val. de Joux 7 2 1 4  27-37 5

10. Leukergrund 7 0  0 7 12-61 0

GROUPE 2
Berthoud - Urdorf 4-3; Bâle -

Soleure - 8-3; Thoune - Zunzgen-
Sissach 3-3; Aarau - Lucerne 2-7;
Rotblau Berne - Zoug renvoyé au
24.11.

Classement: 1. Zoug 6-12; 2.
Rotblau Berne 6-11; 3. Zunzgen-
Sissach 7-11; 4. Berthoud 7-8; 5.
Bâle 7-7; 6. Lucerne 7-6; 7.
Thoune 7-5; 8. Soleure et Aarau
7-4; 10. Urdorf 7-0.

Vainqueurs à deux reprises de la
France les jours précédents, les juniors
suisses jusqu'à 20 ans se sont inclinés
dans un nouveau match amical face à
Rapperswil-Jona (LNB) par 1 à 11 (0-2,
1-5, 0-4). Le seul but de la sélection a été
marqué par Luethi à la 36e minute.

La sélection des juniors jusqu'à 18 ans
a également perdu un match amical. Elle
s'est inclinée contre le HC Hérisau
(LNB) 3 à 7 (1-2, 1-1, 1-4). Les réussites
de l'équipe suisse ont été l'œuvre de
Patt, Rod et Celio. La partie s'est dispu-
tée devant 600 spectateurs, (si)

Les juniors
suisses battus

Jean-Jacques Stauffer auteur de trois buts

• SAINT-IMIER-MOUTIER 4-2 (0-0 2-1 2-1)
Ce derby n'a pas tenu ses promesses, loin s'en faut. La qualité du hockey
présenté a en effet été d'une rare indigence. Ainsi le premier tiers-temps fut
un petit modèle du genre. Tout ce qu'entreprirent les deux équipes échoua
systématiquement que ce soit au niveau des passes ou de la concrétisation. Le
score à l'issue des 20 premières minutes parlait de lui-même... 0-0! Le HC
Saint-Imier peut avancer quelques excuses. Quand on a raté son début de
championnat à tel point qu'on se retrouve avec six matchs deux points, il est
tout à fait logique que l'on se soucie peu de la manière dont on obtient un

'/ ;  ' . ' . ".. succès.

La pres t̂ipij, diu.<pG, Moutier entre
r.Lpai çpntreJdà^^e. r̂flair'e.̂ de l'inconu-
,'r m-fhensibJ^^ l'inexcu-
sable. Troisième au classement avant '
cette rencontre, les Prêvôtois n'ont ja-
mais au grand jamais justifié cette flat-
teuse position. Espérons pour ;ce HC
qu'il ait connu samedi en Erguel un jour
sans! Si tel ne devait pas être le cas,
Moutier se verrait alors dans l'obligation
de renoncer à tout objectif ambitieux,
tant son hockey d'avant-hier se rappro-
chait plus de la deuxième ligue que de la
ligue nationale R!

Et le HC Saint-Imier? Il faut se met-
tre à la place des joueurs imériens. Te-
naillés par le doute après leur nouveau
revers de Langnau contre Konolfingen,
ils ont débuté le match très tendus.
Cette tension devait d'ailleurs aboutir
au petit spectacle que l'on sait.

Au deuxième tiers-temps les affaires

des jaune et noir s'arrangeaient quelque
..peu,Le4uo. Stauffer-.Gaillard ressortant

de la médiocrité ambiante, Saint-Imier
le'plus logiquement du monde parvenait
à prendre un avantage d'une unité. On
s'attendait à voir des visiteurs entrepre-
nants lors du dernier tiers-temps. Et
bien le moins que l'on puisse dire c'est
que cette attente est restée vaine! Les
Prêvôtois et ce malgré plusieurs pénali-
tés locales, se sont avérés incapables
d'instaurer un semblant de «for chec-
king». Attendus, les Kohler, Cerreti et
autres Bachmann ont dû une nouvelle
fois laisser la vedette au duo choc du HC
Saint-Imier Stauffer-Gaillard. Ceux-ci
en marquant le quatrième et dernier but
erguélien assuraient définitivement la
victoire. Que voilà deux points bienve-

nus! Ils devraient permettre aux Vallo-
niers, du moins espérons-le, de reprendre
confiance, qualité indispensable dans la
chasse au succès!, Francis Lardon, lui,
aurait tort de ne pas retenir la leçon er-
guélienne! Car avouons-le, même en pe-
tite forme, il n'est pas normal qu'une for-
mation aux prétentions élevées, subisse
la loi d'une équipe où en fait ne sont res-
sortis que deux éléments!

Saint-Imier: Monachon; Sobel,
Leuenberger; Wittmer, Steudler, Gail-
lard; Déruns, Stauffer, Houriet; Nicklès,
Perret, Russo; Droz, Dupertuis.

Moutier: Haengi; Schweizer, Jeanre-
naud; Schnyder, Schmied; Kohler, Cer-
reti, Guenat; Bachmann M., Bachnann
R., Bachmann W.; Guex, Gurtner, Gos-
sin; est entré Charmillot.

Arbitres: MM. Clément et Biirgi.
Notes: Patinoire d'Erguel, 600 specta-

teurs.
Buts: 27e Stauffer (Gaillard) 1-0; 31e

Cerreti (Guenat) 1-1; 34e Stauffer ( Gail-
lard) 2-1; 42e Dupertuis (Droz) 3-1; 43e
Stauffer (Gaillard) 4-1; 48e Guex ( Gurt-
ner) 4-2.

Pénalités: Saint-Imier 6 fois 2 minu-
tes; Moutier 1 fois 2 minutes, (me)

Les Imériens vainqueurs d'un petit derby

Les Suisses décevants
à Toronto

ljt| Hippisme 

Constamment aux premières places
tout au long de CSIO de Toronto, les ca-
valiers suisses n'ont pu couronner leur
prestation, lors de l'ultime journée, par
un succès de prestige dans le Grand Prix.
Ils ne sont en effet pas parvenus à inter-
venir dans la lutte pour les premiers
rangs de cette épreuve disputée devant
10.000 spectateurs.

Walter Gabathuler manquait complè-
tement son premier parcours, avec trois
«perches», alors que Markus Fuchs lais-
sait échapper de peu la participation au
barrage pour le dernier parcours de sa
carrière avec «Insolvent», vendu à
l'Américaine Anne Kursinsky. Son frère
Thomas terminait au dixième rang ex
aequo avec plusieurs autres concurrents.
Deux seuls «sans faute» étaient enregis-
trés au barrage, par Frédéric Cottier et
le Canadien Ian Millar, la victoire reve-
nant au Français. Mais elle aurait sans
doute souri à Anne Kursinski sans une
faute sur l'ultime obstacle. Vingt-sept
concurrents participaient à cette
épreuve comptant également comme
qualification pour la Coupe du monde
zone nord-américaine.

Grand Prix: 1. Frédéric Cottier (Fr)
Flambeau 0/34"30; 2. Ian Millar (Can)
Warrior 0/37"39; 3. Norman dello Joio
(EU) I Love You 3/47"05; 4. Mac Cône
(Can) Jibber Jabber 4/34"52; 5. Patrick
Caron (Fr) Eole 4/36"41. - Puis: 8. Mar-
kus Fuchs (S) Insolvent 0 + 4 = 4 au
parcours normal; 10. ex aequo Thomas
Fuchs Carpets 4 + 4 = 8, Walter Gaba-
thuler, Silver Bird, éliminé avec 12
points dans la première manche, (si)

Les Loclois manquent le coche

• LE LOCLE - KONOLFINGEN 4-4
(2-1 2-2 0-1)
Lors de cette confrontation entre

les deux néo-promus, les Loclois ont
laissé passer leur chance dans la pre-
mière moitié du match. Ils prirent un
excellent départ et s'assurèrent as-
sez tôt un avantage intéressant de
deux unités, face à l'équipe bernoise
surprise par cette entrée en matière.
Puis tout à coup la machine sembla
avoir des «ratés». Par deux fois au
moins au cours de cette première pé-
riode les Neuchâtelois du Haut
avaient la possibilité de prendre le
large. Hélas, la réussite n'était pas au
rendez-vous! Les visiteurs comblè-
rent une partie de leur retard et la
partie devenait plus serrée que
prévu.

Dans la deuxième période une nou-
velle fois les Loclois prirent l'avan-
tage mais ne réussirent pas «à passer
l'épaule» complètement en terras-
sant l'adversaire. Celui-ci sentant
que la formation locale donnait des
signes de relâchement augmenta son
effort afin de revenir à la marque. A
la fin de cette période intermédiaire
l'avantage loclois était bien mince.
Tout était possible.

L'EGALISATION
Assez curieusement les Loclois

étaient comme paralysés, face à un
adversaire qui tentait alors le tout
pour le tout pour obtenir au moins le
partage. Finalement Fontana devait
s'incliner sur un tir puissant. Une
dernière et vive réaction locloise
dans les dernières minutes ne modi-
fia pas le résultat. Les Loclois ve-
naient de perdre assez stupidement
un point qui pourrait être précieux
lors du décompte final.

L'enjeu complet était à la portée de
l'équipe locloise qui tourna «à vide»
assez curieusement durant la fin de
cette rencontre. Un défaut à corriger
au plus vite afin de s'éviter d'autres
mésaventures. Konolfingen présenta
une formation bien au point physi-
quement mais qui n'abusa jamais de
sa force. Le match s'est déroulé dans
d'excellentes conditions et avec une
sportivité exemplaire, ceci malgré
l'importance de l'enjeu, ce qui est à
l'honneur des joueurs des deux for-
mations.

Souhaitons que les Loclois se re-
prennent au plus vite après cette lé-
gère déconvenue. Certes, l'apprentis-
sage demeure difficile, mais incon-
testablement l'équipe du Communal
a les moyens de se maintenir dans sa
nouvelle catégorie de jeu.

LE LOCLE: Fontana; Blâttler, Me-
redith; Pilorget, Bula, Girard; Kolly,
Baillod; Berner, Dubois, Theiler;
Blanchi, Bourquin, Raval; Geinoz.

KONOLFINGEN: Eichenberger;
Bârtschi, Baumgart; Wâlti, Leh-
mann, Stucki; Schùpbach, von All-
men; Liniger, Luthi, Bieri; ZurflUh,
Buhlmann, Schôpfer; Krâhenbtihl,
Probst

BUTS: 9' Girard 1-0; 11' Dubois 2-0;
15* Bieri 2-1; 23' Blâttler 3-1; 30' Luthi
3-2; 35' Bula 4-2; 37* Lehmann 4-3; 48'
Bârtschi 4-4.

PÉNALITÉS: 1 x 2 *  contre chaque
équipe plus 10' à Wâlti (Konolfin-
gen).

ARBITRES: MM. Wermeille et
Schôpfer.

NOTES: Patinoire du Communal,
250 spectateurs; glace en bon état Le
Locle toujours sans Eisenring et Be-
cerra, mais avec Girard.

Mas.

Troisième tiers-temps fatal
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ï ÇŜ SSS»*̂  » «SSS.S," *
ip ¦  ̂ grosse bombe 5,-HlU «A.

Ï

W . de 355 g (loog- .-ss8) S? 
T/in/i  ̂

au Heu de 
4.— -^

V ff ï ' POUR CHEVEUX Jm& «mmm^̂ ~^*~~̂  
Àtftffdfi \ Petite bombe (Soft) 

 ̂Rn Mb
J Rinçage traitant POUR CHEVEUX „ / \̂*

U* 
tXÂQ SSS* \ ^  ̂ ffiS?S T

9 pour tous les types de La ligne verte pour ÉJ^̂ » #«¥ ¦ lS ^wS*^^  ̂1 au lieu de 3 20 •cheveux cheveux gras ^ \ O¥V^5̂  ̂^w\ / H: Démêle et soigne les Extra-douce, rend les '« î\ jg* .̂- *zQ;̂  _----f--,̂ RitlÇdge ^¦ cheveux. Les rend souples cheveux gonflants et il /\ /" *̂ .—- 0̂0̂ \̂ . -traitant- n^n m\ O fiO ?i et leur donne du volume. souples et les empêche I j \  
 ̂

, î jî. iraitani , 2bU ml «.OV 
^de regraisser tout autant. ^̂ ^̂  \sm Ê̂ÊL

 ̂
- an lion Ho a: On A

|X ' - '- Shampooing traitant f §M fjk 
' 
 ̂| 

, 
3U "eU Û6 ' ° 

^

 ̂
aux cheveux, les rend m W \̂ WÈÊlSiÊÊœ 

" *̂̂  ̂ f ' ^, 
W m^VF  ̂ ' j Snampoo,n9 traitant W

^̂  
(aussi pour cheveux p| î ^^̂ ^*SB̂  

^.̂ '- WhM pour une fixation plus P̂

t̂ Laque ^pli 1̂- .. : '""' :; j ŝ«-s4î* "̂ ^F 
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L'ère Ohlson ne s'annonce pas si mal
Double victoire helvétique face à la Yougoslavie

• SUISSE - YOUGOSLAVIE 5-4 (1-0 1-1 3-3)
Deux victoires contre la Yougoslavie, que la Suisse n'avait plus battue de-

puis près de cinq ans: le début de l'ère Ohlson à la tête de l'équipe nationale
helvétique ne s'annonce pas si mal. ¦

Après le 4-2 de samedi, à Olten, la Suisse s'est encore imposée, hier, à
Grindelwald, devant 1000 spectateurs seulement, par 5-4 (1-01-1 3-3).

Le succès restera, avant tout, chiffré Par *es résultats. Ce que le public,
boudeur, a vu contre des Yougoslaves dont la faiblesse inquiète, ne laisse pas
vraiment susciter d'enthousiasme. La Suisse, ces deux matchs nous l'ont
rappelé, ne sait pas «faire le jeu».

Bârtschi manque de peu devant le portier yougoslave. A droite, Eberlé est retenu par
Sekelj. (Keystone)

Portant le puck, au lieu de le jouer, les
Suisses ratèrent, de surcroît, les rares
passes qu 'ils essayaient d'adresser à des
coéquipiers. Mais, la supériorité suisse
fut tout de même si évidente, qu'elle au-
rait dû se traduire par des scores bien
plus sévères.

A Grindelwald, la Suisse a tiré à 60 re-
prises aux buts. Le chiffre est éloquent.
Cinq fois seulement, B. Lomousek fut
battu.

Ohlson a -constitué l'équipe de' Suisse
en quatre blocs. Celui composé des Bien-
nois et l'autre, fait de Davosiens, ont été
les seuls à suffir aux aspirations de leur
entraîneur. A Grindelwald, les Biennois
ne jouèrent que le dernier tiers... et mar-
quèrent les trois buts suisses. Dans le
bloc davosien, Jacques Soguel, bien sûr,
la régularité personnifiée, mais aussi le
néophyte Paganini, ont su convaincre.
Paganini est un joueur à suivre: peu de
Suisses ont développé autant de culot et
d'initiative que lui.

Dans le bloc arosien, le Bernois Eggi-
mann, seul sélectionné d'une équipe de
ligue B, n'a pas su faire oublier Guido
Lindemann, qui a renoncé à une sélec-
tion. Mais avec Pégocentrique Neininger
k ses côtés, les partenaires de l'Arosien
ne furent guère servis dans de bonnes
conditions.

Il fallait s'y attendre: le quatrième
bloc, constitué de Muller (Davos), Wick
(Kloten), Gaggini (Lugano), Luthi

(Bienne) et Rotzetter (Fribourg) fut en-
core plus mauvais que les autres. .

Enfin, les deux portiers, Meuwly et
Anken, n'ont guère eu beaucoup d'aler-
tes, i

Suisse: Anken; C. Soguel, Mazzoleni;
Staub, Sturzenegger; Wick, M. Muller;
Koelliker; Ludi, J. Soguel, Paganini; B.
Neininger, Eggimann, Ro. Dekumbis;
Rotzetter, Luthi, Gaggini; Baertschi,
Loertscher, Eberlé. - Coach: Ohlson
(Su).

Yougoslavie: D. Lomousek; Pajic, I.
Scap; Vidmar, Kovac; Lajov Ec, Burnik;
D. Horvat, Besic, Klemenc; Suvak, S.
Scap, Sekelj; Beribak; B. Lomousek, Go-
renc.

Pénalités: 3 X 2  minutes contre cha-
que équipe.

Grindelwald. - 1000 spectateurs. - Ar-
bitres: Okolicany (Tch), Kaul-Brugger
(S). - Buts: 7' Eggimann 1-0; 23' Beri-
bak 1-1; 36' Gaggini (Luthi) 2-1; 45' Se-
kelj 2-2; 46' Baertschi (Loertscher) 3-2;
48' Koelliker (Baertschi) 4-2; 50' Gorenc
(Lomousek) 4-3; 54' Koelliker (Eberlé)
5-3; 55' S. Scap (Suvak) 5-4.

Notes: la Suisse, au dernier tiers, avec
Luthi à la place d'Eggimann, Koelliker à
la place de M. Muller et, pour peu de

• Championnat de 2e ligue: Corgé-
mont - Moutier II 3-9 (1-4,0-4, 3-1).
• Championnat de 3e ligue: Basse-

court - Crémines 0-27 (0-6, 0-11,0-10).
(kr)

temps, Rotzetter pour Paganini. La
Yougoslavie sans Hiti. Tirs sur les po-
teaux de Ludi (9e) et de J. Soguel (24e).

Suisse - Yougoslavie 4-2
(2-1 0-02-1)

Samedi les Suisses ont dominé la ren-
contre mais n'ont pas été en mesure de
dicter un tempo rapide. Les attaquants
ont péché par un manque de finition évi-
dent.

Ohlson a aligné, pendant toute la ren-
contre, trois blocs complets. Deux
joueurs sont ressortis du lot, le gardien
fribourgeois Robert Meuwly et le Davo-
sien Jacques Soguel.

Les Suisses concrétisaient leur supé-
riorité, dans la première période, par des
réussites de Neininger et de Koelliker,
qui exploitaient un beau travail prépara-
toire d'Eberlé. A la 18e minute, l'arbitre
annulait un but de Klemenc, qui parais-
sait régulier. Dès cette minute, les Suis-
ses baissaient d'un ton. Le deuxième
tiers était marqué par le réveil yougos-
lave, mais Meuwly faisait bonne garde.

Dans la dernière période, la Yougosla-
vie égalisait en l'espace de cinq minutes.
La Suisse sortait enfin de sa léthargie
pour forcer la décision par Sturzenegger
et par Jacques Soguel, qui marquait
alors que la Suisse évoluait en infériorité
numérique.

Suisse: Meuwly; Claude Soguel, Maz-
zoleni; Staub, Sturzenegger; Dubuis,
Koelliker, Luedi, Jacques Soguel, Paga-
nini; Neininger, Eggimann, Dekumbis,
Baertschi; Loertscher, Eberlé.

Yougoslavie: Pretnar; Pajic, Ivan
Scap; Vidmar, Kovac; Lajovec, Burnik;
Suvak, Besic, Mihal Horvat; Gorasz
Hiti, Blaz Lomousek,* Drago, Horvat,*
Klemenc, Gorenc, Berinak: Stefan Scap,
Sekelj.

Kleinholz-Halle d'Olten. 3000 specta-
teurs. - Arbitres: Okolicany (Tch),
Kaul-Brugger (S). - Buts: 11' Neininger
1-0; 17' Koelliker (Eberlé) 2-0; 18' Kle-
menc (Beribak) 2-1; 46' Drago Horvat
(Burnik, Klemenc) 2-2; 48' Sturzenegger
(Jacques Soguel) 3-2; 53' Jacques Soguel
4-2. - Pénalités: 5 X 2f contre la Suisse,
3 X 2 '  contre la Yougoslavie.

Vevey trouve son maître
Championnat suisse de basketball

Vevey aura dû attendre huit journées
de championnat pour trouver son maî-
tre. A Pully, les poulains de Boylan ont
subi leur première défaite de la saison¦ pour un petit point. Les Veveysans ne
possèdent plus que deux points d'avance
sur Nyon, à la peine à Monthey, Momo,

en démonstration contre Lucerne, Pully
et un Fribourg qui s'est refait une santé
contre SF Lausanne.

Battu de 17 points à Lugano, ESL
Vernier se retrouve seul à la huitième
place, un rang que les hommes de Bus-
tion devraient conserver sans trop de
problèmes. En effet, la lutte contre la re-
légation se résume, après huit journées, à
quatre équipes. Bellinzone a signé son
premier succès de la saison à Morges (88-
87) et laissé ainsi la lanterne rouge à
Monthey. Malgré sa défaite à domicile,
Monthey semble en reprise. Les Valai-
sans occupent la dernière place avec Bel-
linzone et à deux longueurs de Lucerne
et de Lémania Morges.

Ligue nationale A, huitième jour-
née: Monthey - Nyon 85-86 (41-47).
Pully - Vevey 97-96 (57-43). Fribourg
Olympic - SF Lausanne 89-68 (28-24).
Lémania Morges - Bellinzone 87-88 (49-
51). Lugano - ESL Vernier 96-79 (49-32).
Momo - Lucerne 106-89 (54-39). Classe-
ment: . Vevey 8 matchs et 14 points
(+113); 2. Nyon 8-12 (+ 105); 3. Momo
8-12 ( + 56); 4. Pully 8-12 9+ 52); 5. Fri-
bourg Olympic 8-12 ( + 41); 6. Lugano
8-8 (+5); 7. SF Lausanne 8-8 (-41); 8.
ESL Vernier 8-6 (-11); 9. Lucerne 8-4
(-45); 10. Lémania Morges 8-4 (-119);
11. Bellinzone 8-2 (-73); 12. Monthey
8-2 (-83).

Ligue nationale B, septième jour-
née: Stade Français - Meyrin 84-83 (41-
44). Union Neuchâtel - City Fribourg 71-
72 (30-34). Reussbuhl - Wetzikon 75-90
(41-43). Birsfelden - Champel 92-97 (54-
41). Sion - Sam Massagno 69-92 (29- 43).
Classement: 1. Sam Massagno 6-10; 2.
Champel 7-10; 3 City Fribourg et Stade
Français 6-8; 5. Meyrin, Birsfelden et
Union Neuchâtel 6-6; 8. Reussbuhl 7-6;
9. Wetzikon 6-4; 10. Sion et Wissigen 6-2.

Championnat de première ligue,
septième journée. Cossonay - Martigny
70-79. Beauregard - Chêne 60-75. Vacallo
- Marly 72-71. Castagnola - Lausanne
Ville 85-72. Birsfelden - Jean's West 75-
89. Saint-Paul - Uni Bâle 81-67. Classe-
ment: 1. Castagnola, Chêne, Martigny
et Cossonay 7-12; 5. Beauregard 7-10: 6.
Saint-Paul et Vacallo 7-8; 8. Jean's West
7-4; 9. Birsfelden, Lausanne-Ville et
Marly 7-2; 12. Uni Bâle 7-0.

Ligue nationale A féminine (8e
journée): Birsfelden - Pratteln 64-55
(32-26). Kuesnacht - Baden 66-81 (38-
42). Pully - Fémina Lausanne 55-71 (32-
33). Romane! - Fémina Berne 79-55 (37-
36). Versoix - Nyon 69-71 (33-31). Mural-
tese - Lucerne 46-85 (25-21). Classe-
ment: 1. Lucerne 16; 2. Nyon 14; 3. Birs-
felden et Baden 12; 5. Versoix et Fémina
Lausanne 10; 7. Romanel 8; 8. Fémina
Berne 6; 9. Muraltese 4; 10. Pully et
Kuesnacht 2; 12. Pratteln 0.

Ligue nationale B: La Chaux-de-
Fonds - Fribourg 63-44 (25-23). Sion -
Stade Français 56-78 (26-43). Atlantis
Zurich - SA Lugano 61-41 (35-16). ABC
Zurich - La Chaux-de-Fonds '42-84 (17-
38). (si )

i

En cyclocross à Wulflingen

A Wulflingen, Albert Zweifel a fêté
son lie succès de la saison, le plus diffi-
cile peut-être. Sur un parcours très dé-
coupé, l'ancien champion du monde a
battu son vieux rival, Peter Frischknecht
de deux secondes. Le Polonais Gregorz
Jaroszewski a pris la troisième place à 36
secondes du vainqueur.

Devant 4000 spectateurs, Albert Zwei-
fel produisait son effort au septième des
dix tours du circuit. Mais pour une fois,
Frischknecht trouvait les ressources né-
cessaires pour revenir. Mais Zweifel se
montrait le plus habile dans le sprint fi-
nal. Le Genevois Gilles Blaser a pris une
excellente 5e place.

Catégorie A (10 tours, 23 km.): 1.
Albert Zweifel (Ruti) 1 h. 06'10"; 2. Pe-
ter Frischknecht (Uster) à 2"; 3. Gregorz
Jaroszweski (Pol) à 36"; 4. Fritz Saladin
(Liestal) à 48"; 5. Gilles Blaser (Genève)
à l'IO"; 6. Richard Steiner (Zurich) à
l'46"; 7. Erwin Lienhard (Steinmaur)
même temps; 8. Beat Breu (Saint-Gall) à
2'0l"; 9. Marcel Russenberger (Mershau-
sen) à 2'14"; 10. Sepp Kuriger (Hom-
brechtikon) à 2'26".

Catégorie B (7 tours, 164 km.): 1.
Konrad Morf (Kloten) 47'12"; 2. An-
dréas Busser (Baech) à 33"; 3. Rolf Ho-

Suite des informations
sportives f -̂ |

fer (Steinmaur) à 45". Catégorie C (4
tours, 9,2 km.): 1. Rolf Schaufelberger
(Wetzikon ) 48"42".

Albert Zweifel: et de onze! (Photo asl)

C'est pour toi Albert...

Finale suisse du test du kilomètre cycliste

Jocelyn Jolidon n'aura pas réussi
l'exploit de monter sur le podium de
la finale suisse du test du kilomètre.
La victoire est revenue à l'un des fa-
voris de l'épreuve, le Lucemois Mar-
kus Eberli, qui a devancé Toni Reich-
muth et Christian Posse, premier Ro-
mand. Les deux coureurs de la région,
Roger Picard, de St-Blaise, et Joce-
lyn Jolidon, de Saignelégier, termi-
nent respectivement sixième et sep-
tième. Petite déception donc de la
part du Jurassien.

Après les tests que nous avons
faits la semaine précédant la fi-
nale, je ne me faisais plus guère
d'illusions, expliquait le membre du
GS Prof-Rank-Xerox, j'ai bien fait
des progrès durant la semaine,
mais pas assez pour monter sur le
podium. Concernant le classement,
Jolidon s'exprime: La victoire
d'Eberli est logique, par contre, je
suis surpris par la deuxième place
de Reichmuth. En effet, il n'était
jamais dans le coup durant l'en-
traînement et il est même tombé
plusieurs fois.

Jolidon avait pourtant le troisième
temps à la fin du premier tour, soit
après 250 mètres. Malheureusement,
il perdait régulièrement du terrain
sur la fin et devait se contenter du
septième rang.
. Si je termine dans les cinq pre-

miers, cela serait merveilleux
pour moi, avouait Picard avant de se
rendre à Zurich. Le coureur du VC
Vignoble termine à la sixième place,
ce qui est déjà magnifique. Je suis

très content de ce résultat, mais je
pense que j'aurais pu atteindre
mon objectif si je n'avais pas dû
prendre précipitamment le départ
du fait d'un incident mécanique
du coureur qui me précédait, affir-
mait Picard. Je pense que cette se-
maine passée en compagnie de M.
Savary, l'entraîneur national des
pistards, m'aura été bénéfique
pour la suite de ma carrière, con-
cluait Picard.

Un des favoris de l'épreuve, le Fri-
bourgeois Rohrbasser était très déçu
à sa descente du vélo: Au moment
où j'allais prendre le départ, M.
Savary m'a fait changer ma
combinaison de course. Je me
suis énervé et ai perdu l'influx
dans cet incident. Je pense que si
j'avais été Suisse allemand, je
n'aurais pas dû aller me rechan-
ger 1 affirmait Rohrbasser, illustrant
ainsi la discrimination qui, selon les
coureurs romands, existait entre eux
et leurs collègues d'outre-Sarine.

CLASSEMENT
1. Markus Eberli, Emmenbrucke.

l'09"992; 2. Toni Reichmuth, Stei-
nen, l'10"178; 3. Christian Posse,
Choex-sur-Monthey, 1'11 "678; 4.
René Bolhger, Uerkheim, l'll"807; 5.
Stephan Voigt, Bâle, l'll"927; 6. Ro-
ger Picard, St-Blaise, 1*12"101; 7.
Jocelyn Jolidon, Saignelégier,
1*12"262; 8. Stephan Gruenenwald,
Zurich, l'12"455; 9. Thomas Minder,
Pfungen, l'12"550; 10. Michel Ams-
tad, Bûren a. Aare, l'12"653. (wp)

Pas de médaille pour Jolidon

«Swiss Gup» de gymnastique à Zurich

Le duo soviétique Natalia Solovey et
Dimitri Belozertchev, favoris de la
compétition, ont remporté la première
édition de la «Swiss Cup», à Zurich, avec
plus d'un point d'avance sur la paire hel-
vétique Romi Kessler - Marco Piatti. Les
Américains Michèle Dusserre - Phil Ca-
hoy ont dû se contenter de la troisième
place, de peu devant les Suisses Syrta
Kcepfli et Daniel Wunderlin.

Ce concours original, où les concur-
rents avaient le choix des engins et où
une élimination avait lieu après les deux
premiers exercices, trouva beaucoup
d'écho auprès du public, au nombre de
2000 spectateurs. En raison d'une chute
de Michèle Dusserre aux barres assymé-
triques, les Américains faillirent connaî-
tre une sortie prématurée de la compéti-
tion. Romi Kessler et Marco Piatti ne
débutèrent pas non plus de façon idéale,
se contentant respectivement de 9,45 au
saut de cheval et 9,35 au sol. La paire
helvétique se reprenait magnifiquement
par la suite (Romi décrochait deux 9,70
au sol et aux barres, Piatti un 9,725 au
saut de cheval) et remontait du cin-
quième au deuxième rang.

Swiss Cup: 1. Natalia Solovey - Di-
mitri Belozertchev (URSS) 77,325; 2.
Romi Kessler - Marco Piatti (S) 76,225;
3. Michèle Dusserre - Phil Cahoy (EU)
75,475; 4. Syrta Kcepfli - Daniel Wun-
derlin (S) 75,325. - Eliminés: 5. Andréa
Horacsek - Ferenc Donath (Hon); 6. An-
gie Denkins - Tim Daggett (EU); 7. Co-
rinne Ragazzacci - Jean-Luc Cairon (Fr);
8. Heide Glohr - Juergen Geiger (RFA).

Match international juniors (jus-
qu'à 18 ans) Suisse - RFA par équi-
pes: 1. RFA 272,85; 2. Suisse 264,70. -
Classement individuel: 1. Hans-Georg

Holzer (RFA) 55,35; 2. Bernd Metzger
(RFA) 54,85; 3. Alex Schumacher (S)
54,70; 4. Thomas Koll (RFA) 54,35; 5.
Peter Grosse-Segerath (RFA) 53,55. (si)

Les Soviétiques devant les Suisses

|Bl Bob 

Vice-champion du monde, l'Allemand
de l'Est Bernd Lehmann a battu Sylvio
Giobellina, champion du monde en titre,
dans l'épreuve internationale de bob à
quatre de Winterberg, pour 39 centiè-
mes. En tête après les deux premières
manches, Hans Hiltebrand termine à la
troisième place à 10 centièmes de Giobel-
lina. (si)

Les Suisses battus
à Winterberg

|VJ Volleyball 

Lors de la huitième journée du cham-
pionnat, le leader et champion de ces
deux dernières saisons, Servette-Star
Onex, a subi sa première défaite depuis
fort longtemps. Alors que l'on s'atten-
dait à ce que Volero ou le LUC (sensible-
ment renforcés cette saison) inquiètent
les Genevois, ce fut lors du derby canto-
nal que la surprise s'est produite. Et en-
core, Chênois vainqueur par 17-15 lors
du cinquième et dernier set a-t-il dû se
passer des services de son joueur turc Fa-
rouk Bayir. Les Genevois n'ont guère été
plus convaincants le lendemain, lors du
match en retard face à Bienne, qu'ils
remportèrent tout de même 3-1.

Messieurs, LNA: Chênois - Servette-
Star Onex 3-2 (15-5 4-15 17-15 10-15 17-
15); Leysin - Bienne 3-2; LUC - Spada
3-0; Volero - Naefels 3-0; match en retard
joué dimanche: Servette-Star Onex -
Bienne 3-1. — Classement: 1. LUC 8
matchs et 14 points; 2. Servette-Star
Onex 7-12; 3. Volero 8-12; 4. Chênois
8-10; 5.. Leysin 7-8; 6. Naefels 8-4; 7.
Bienne 8-2; 8. Spada 8-0.

Dames, LNA: LUC - Spada 3-0;
Berne - Uni Bâle 0-3; Basler VB - Bienne
3-0; Lucerne - Lausannne VBC 3-0;
match en retard, Uni Bâle - LUC 3-0. -
Classement: 1. Lucerne 8 matchs et 16
points; 2. Uni Bâle 8-14; 3. LUC et Bas-
ler 8-10; 5. Berne 8-6; 6. Bienne 8-4; 7.
Spada 8-4; 8. Lausanne 8-0.

Messieurs, LNB groupe Ouest:
Lausanne VBC - Kôniz 3-1; LUC II -
Aeschi 3-2; Colombier - Tramelan 3-2;
Morat - Servette-Star Onex II 3-0; So-
leure - Montreux 3-0. - Classement: 1.
Kôniz 6 matchs et 10 points; 2. Colom-
bier 6-10; 3. Soleure 6-8.

Dames, LNB, groupe Ouest: Ca-
rouge - Moudon 3-1; Neuchâtel - Chê-
nois 3-1; Marly - Servette-Star Onex 1-3;
Uni Berne - AVEPS Lausanne 3-1;
Uttlingen - Kôniz 0-3. - Classement: 1.
Carouge 6 matchs et 12 points; 2. Ser-
vette-Star Onex 6-10; 3. Kôniz 6-10. (si)

Première défaite de
Servette-Star Onex
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Confort la doit au moteur AÇT de 2,01 développant train roulantHirès élaboré avec l vjp H... ̂ f  ' de lecture onen-
99 ch, au V6 2,31 de 114 ch ou à son nouveau diesel 2,5 I suspension à quatre roues indépen- UTB » m )J mentaires

P'e~
particulièrement économique. La nouvelle boîte 5 vi- dantes et amortisseurs à gaz est le %THTriuffl  ̂ ,
tesses montée de série augmente encore le silence de garant d'un confort routier remar- ^̂ ^2^̂ ^^̂ Cor̂ râ"e surye'f''e
marche des moteurs et permet simultanément de quabie. Direction assistée ZF très >-.,. ** . ¦¦v ---*x les principales
réduire la consommation de carburant. précise et, bien entendu, longévité /• \ fonc,,ons-

L'agrément de conduire, c'est le confort assurée avec la garantie de 6 ans * — "̂^iw^Rétroviseur iour/
luxueux. Un habitacle qui comble tous les désirs avec contre les perforations par la corrosion,
des sièges de luxe préformés anatomiquement et une Faites connaissance de l'agrément de conduire lors
liberté de mouvements maximum, avec une radio à tou- d'un essai routier. Votre concessionnaire Ford vous
ches de présélection et 3 gammes d'ondes, avec le ver- attend !

"~"T ~""~~" ~ ~ ~ ; I rouillage cen- Ford Granada Confort 2,01ACT fr. 18 480.-
Quand l agrément de COndUire tral des portiè- Ford Granada Confort 2,3 IV6 fr. 19120.-
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La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplatures 8, tél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°p°|d-Robert 92 - serre 102
¦¦ Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 8301

J.-P. et M. Nussbaumer Le Loc|e . Rue de Franœ 51/ té, (039j 31243] ««B24

Demande à acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, outillage, fournitures,
layette et livres sur l'horlogerie, d'Alfred Cha-
puis.

Neuchâtel, (038) 25 64 51. Zurich, (01)
251 63 44, repas. 2830o?oo

/  SI ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 ]
À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence FLORIDA

Appartements 3% pièces dès

Fr. 107 500.-
Appartement 2Vi pièces

Fr. 98 000.-
Pour traiter, 10% de f onds

propres suffisent
Contactez notre agence cantonale,

51, rue des Moulins, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/25 94 94

^̂ ¦̂  ̂
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Cause départ, à louer au 1er décembre
1982 ou à convenir, magnifique

appartement 3V2 pièces
tout confort, cuisine agencée, nombreu-
ses armoires, grande loggia avec prise
pour le gril, balcon, concierge, ascen-
seur, situation Charrière 56. Loyer Fr.
509.- + charges.

Tél. (039) 22 50 50. 61223

r 
VENDREDI 26 NOVEMBRE À 20 H (Portes 19 h)

Sei SUPER LOTO
DES 50 ANS DE YOUNG-SPRINTERS

Plus de 28.000 fr. de prix dont Une VOÎlure . »•«
Quine min. 80 fr. 30 tours système fribourgeois 0
Abonnement obligatoire: 1 carte 60 fr. - 2 cartes 80 fr. - 3 cartes 100 fr. "̂

f En vente à l'avance: NEUCHÂTEL: Voyages Wittwer, Jeanneret TV, Sport-Promotion, g
f SAINT-BLAISE: Boucherie Facchinetti. PESEUX: Droguerie Jenni. CERNIER: Moco S
L Meubles. LA CHAUX-DE-FONDS: Bar Le Puck. FRIBOURG: Rest. des Tanneurs.
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Atelier Lermite
aux Bayards

SUITE AU SUCCÈS DE NOTRE

Exposition de Noël
nous prolongeons l'ouverture jusqu'au
LUNDI 29 NOVEMBRE 1982 inclus.

Ouverte chaque jour de 14 h. à 17 h., mardi excepté.

Entrée libre oms

( ACHETEZ POUR 1983 AU PRIX 1982 j

À VENDRE À

LA CHAUX-DE-FONDS
Résidence JURA SOLEIL

Appartements 3 pièces dès

Fr. 87 000.-
Le m1 de copropriété le

moins cher ?

¦if- Contactez notre agence cantonale -
[aiftlï tue,desMoulins , 200Q fieut-hatel.

Tél. 038/25 94 94 22-1226
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Fiduciaire Régie SA à Neuchâtel, 2,
ruelle Mayor. tél. (038) 25 46 38,
offre à louer à La Chaux-de-Fonds

appartement de 2V2 pièces
tout confort, exposition au sud, as-
censeur. Libre dès le 1 er décembre
ou date à convenir.

Loyer mensuel: Fr. 315 4* charges.
' 87-31309

jv^f-fVKt^à

5 place Hôtel-de-Ville
La Chaux-de-Fonds

engagerait tout de suite

vendeuse
auxiliaire

connaissant la couture et les texti-
les, pour 8 heures par semaine + 1

samedi par mois.

Se présenter auprès de Mme Ou-
dot, au magasin, l'après-midi dès
13 h. 30. 33-735

BAR - DANCING, région Moutier,
cherche

barmaid
bonne présentation.
Tél. (032) 93 99 98 après 17 h.

0 6 1 6 2 1 5



Les Chaux-de-Fonniers à la recherche d'une victoire
Championnat de handball de deuxième ligue

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC GRANGES 15-23
Les Chaux-de-Fonniers sont toujours

à la recherche de leur première victoire.
Samedi face à une équipe soleuroise bien
modeste, l'occasion leur fut offerte de
remporter les deux points. Malheureuse-
ment le doute qui actuellement rnine le

moral de l'équipe leur joua à nouveau un
tour pendable. Les locaux jouèrent sou-
vent avec les poteaux des buts adverses.
Est-ce la malchance ou une mauvaise
concentration qui s'installa chez les
Montagnards? Seul les joueurs le savent.

La rencontre tourna rapidement en fa-
veur des visiteurs qui réussirent prati-
quement tout ce qu'ils entreprenaient.
Le grand homme de la partie se nomma
Eggimann (portier des Soleurois) qui
avec de la chance parvint par son antici-
pation à annihiler les actions chaux-de-
fonnières.

Les Neuchâtelois prirent pourtant un
bon départ puisqu'ils furent les premiers
à marquer. Mais ce match évolua de fa-
çon surprenante. Les buts furent en
grande partie obtenus à la suite de pe-
nalties que dictèrent assez facilement les
arbitres. Les Neuchâtelois ne surent pas

.
AUTRES RÉSULTATS

Aarberg - Bienne-Est 21-14; Leuzin-
gen - Soleure 16-17; Gerlafingen - Bibe-
rist 13-13.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Soleure 4 4 0 0 73-52 8
2. HBC Granges 4 3 0 1 75-62 6
3. TV Aarberg 4 3 0 182-80 6
4. Satus Bienne-Est 4 2 0 2 80-76 4
5.Biberist 4 1 1 2  74-73 3
6. Gerlafingen 4 1 1 2  60-67 3
7. HBC Leuzigen 4 0 0 4 51-77 0
8. HBC Chx-Fds 4 0 0 4 62-90 0

Samedi prochain: Gerlafingen - Sa-
tus-Bienne-Est; Leuzingen - La Chaux-
de-Fonds; Biberist - Soleure; Granges -
Aarberg.

Grasshoppers en tête
Ligue nationale A (neuvième jour-

née): Fides Saint-Gall - Amicitia Zurich
17-20 (7-11); Zofingue - Pfadi Winter-
thour 28-19 (15-8); Saint-Otmar Saint-
Gall - Emmenstrand 18-14 (8-5); BSV
Berne - Grasshoppers 19-23 (11-8); Gym
Bienne - RTV Bâle 19-20 (11-10).

Classement: 1. Grasshoppers Ù 1-5
points; 2. Zofingue 14; 3S,BSV Bea-ne et
Saint-Otmar Saint-Gall 11; 5. Amicitia
et RTV Bâle 10; 7. Gym Bienne 8; 8.
Emmenstrand 7; 9. Pfadi Wnterthour 3;
10. Fides Saint-Gall 1 (si)

dès lors profiter de cet état de fait, tan-
dis que leurs visiteurs calquèrent leur fa-
çon de jouer sur les directives prises par
les maîtres du jeu.

En seconde période, les locaux revin-
rent à 11-13, profitant ainsi d'un mo-
ment de flottement chez l'adversaire.
Puis deux faits peuvent expliquer la dé-
faite: le premier fut la sortie prématurée
de Monnin qui reçut une balle en pleine
figure et ceci à bout portant; le second,
une pénalité infligée à Brossard. Dès lors
l'équipe eut de la peine. De plus, les So-
leurois trouvèrent la faille en pénétrant
par les ailes, actions qui à chaque fois fi-
rent mouche.

Les prochaines échéances sont capita-
les puisqu'elles mettront les Chaux-de-
Fonniers directement en présence des
équipes se trouvant comme eux en diffi-
culté dans le bas du classement.

HBC La Chaux-de-Fonds: Monnin,
Tièche; Jacquot (2), Tschanz (1), Bros-
sard, Italo Todeschini (7), Huther (1),
Schurch (2), Lauenèr, Gruring (2), R.
Todeschini, Surdez.

HBC Granges: Eggimann; Regola
(3), Fluri (2), Kaufmann (23), Weier-

Italo Todeschini en position de tir. (Photo Schneider)

mann (4), Wiederkehr (2), H. Schaulin
(5), J. Schaulin (4), Kjummenacher (1).

Arbitres: MM. Jordi et Waldner, de
Berne.

Pénalités: 3 fois 2 minutés contre La
Chaux-de-Fonds; 2 fois 2 minutes contre
Granges.

R.V.

Mais où était donc passé l'arbitre ?
En championnat de deuxième ligue de football

• COLOMBIER-SERRIËRES 5-0 (3-0)
Surprise samedi après-midi à Colom-

bier, où le club local accueillait Serrières:
pas d'homme en noir sur le coup de 15
heures. Dès lors, les dirigeante se sont
mis à la recherche d'un nouveau direc-
teur de jeu et ont finalement fait appel à
M. Denis Perrenoud de Cortai 11 od, arbi-
tre de ligue nationale. La rencontre a dé-
buté avec une heure de retard et Serriè-
res a joué sous protêts. Colombier a de
nouveau réalisé un carton, un score sans
appel et parfaitement logique. A son ac-
tif , Serrières n'a finalement pu inscrire
que deux seules occasions de but. En pre-
mière mi-temps," un bon .coup franc de
Broillet et en ,séc3rMei-̂ rt son penalty
s'écraser sur Wxceûemt Ruferier.

Quant à eux, les maîtres de céans se li-
vrèrent à un véritable récital offensif et
les buts se suivirent à un bon rythme.

L'ouverture du score survint après un
quart d'heure de jeu, Krummenacher ex-
pédia le ballon sur le poteau et Veya, qui
avait bien suivi, marqua le premier but.

Dix minutes plus tard, le même Krum-
menacher fut récompensé à la ' faveur
d'une magnifique reprise de la tête sur
coup de coin, c'était 2-0. Par la suite,
c'est Schornoz qui se mit en évidence.
Un essai du numéro neuf loba presque
Schmalz. Une minute avant la pause, le
centre avant de Colombier fit perdre
toutes ses illusions à Serrières, d'un coup
de tête imparable.

Après le thé, les visiteurs tentèrent
bien de sauver, l'honneur, ce qui eut pour
effet de laisser d énormes boulevards aux
joueurs de Widmer. Ceux-ci aggravèrent
la marque pat Schornoz et Veya, sans
que ce dernier ait trouvé le poteau à la
réception de son shoot à la 63e minute.

Maintenant, c'est la pause d'hiver.

Pour Colombier, la prochaine échéance
importante s'appelle Boudry en 16e de
finales de la Coupe suisse.

Colombier: Ruféner; Widmer (67e
Ronchi); O. De Agôstini, Magne, Wal-
thert; Rossier, Krummenacher, V. De
Agôstini; Izquierdo, Schornoz, Veya. En-
traîneur: Widmer.

Serrières: Schmalz; Balestracci; Im-
hof, Stoppa, Frasse; Benassi, Majeux,
Edelberg (30e Gaberell), Piccolo (46e De
Piero); Broillet, Vogél. Entraîneur: Ger-
ber.

Buts: 15e Veya; 26e Krummenacher;
44e Schornoz; 55e Schornoz; 70e Veya.

3 h Arbitre: M..- Denis Perrenoud de Cor-
, ,;. taillod. j  ;. -  ̂. -:. ;;.* Notes: Terrain des Chézards, 200

spectateurs, le match commence avec
une heure de retard pour les raisons pré-
citées et se joue sous protêt, (fd)

Football sans frontières
Italie

Toute la Lombardie a vibré diman-
che après-midi lors du derby entre la
Juventus et Torino. Dans ce choc au
sommet dé la dixième journée, Michel
Platini et ses coéquipiers se sont impo-
sés grâce à un but précieux. Torino a
d'ailleurs connu la première défaite de
la saison 1982-83.

Dans un autre match tout aussi im-
portant, l'AS Roma est venu à bout au
terme d'une excellente rencontre de la
Fiorentina. Le chef de file a du même
coup pris une nouvelle fois seul la tête
du classement.

En effet, Verona n'a pas pu se débar-
rasser de Cagliari. Les Sardes se sont
permis de scorer à deux reprises alors
qu'ils n'avaient marqué que quatre
buts dans les rencontres précédentes.

En queue de classement, la lutte
contre la relégation n'a pas connu de
temps morts. Cinq équipes ne sont sé-
parées que par deux points.

Malgré ses vedettes, Naples n'a tou-
jours pas pu redresser la situation, (lg)

10e JOURNÉE
Cesena - Udinese 1-0
Inter - Genoa 2-1
Juventus - Torino 1-0
Napoli - Ascoli 0-0
Pise - Catanzaro 0-0
AS Roma - Fiorentina 3-1
Sampdoria - Aveilino 0-0
Verona - Cagliari 2-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. AS Roma 10 7 1 2 18- 9 15
2. Juventus 10 6 2 2 14- 7 14
3. Verona 10 6 2 2 15-10 14
4. Inter 10 4 5 1 14- 9 13
5. Sampdoria 10 5 2 3 11-11 12
6. Torino 10 2 8 1 11- 6 11
7. Udinese 10 2 6 2 10-12 10
8. Fiorentina 10 3 3 4 14-11 9
9. Cesena 10 2 5 3 10-10 9

10. Pise 10 2 5 3 12-13 9
11. Aveilino 10 2 5 3 8-12 9
12. Genoa 10 2 4 4 11-13 8
13. Ascoli 10 2 4 4 9-10 7
14. Napoli 10 1 5 4 7-13 7
15. Cagliari 10 1 5 4 6-16 7
16. Catanzaro 10 1 4 5 8-16 6

Angleterre
Une fois de plus, Liverpool s'est

avéré le grand bénéficiaire de cette se-
maine «anglaise». En effet , les hommes
de Paisley ont gagné leurs deux
matchs. Comme les poursuivants se
sont volés des points, les «reds» ont
doublé leur avantage. Watford, deu-
xième du classement, est pointé à qua-
tre unités.

Dans le derby londonien, Tottenham
a pris le meilleur sur West Ham, reve-
nant à deux unités de sa victime.

En queue de classement, cinq équi-
pes ne sont séparées que par trois
points, l'équivalent d'une victoire, (lg)

15e JOURNÉE
Aston Villa - Manchester United 2-1
Coventry - Luton Town 4-2
Everton - West Bromwich 0-0
Manchester City - Birmingham 0-0
Norwich - Stoke City 4-2
Notts County - Liverpool 1-2
Southampton - Ipswich 0-1
Sunderland - Nottingham 0-1
Swansea - Arsenal 1-2
Tottenham - West Ham 2-1
Watford - Brighton 4-1

CLASSEMENT^
J G N P Buts Pt

1. Liverpool 15 9 4 2 35-13 31
2. Watford 15 8 3 4 30-15 27
3. Nottingham 15 8 2 5 25-21 26
4. West Ham 15 8 1 6 29-23 25
5. Manchest. U. 15 7 4 4 20-14 25
6. Aston Villa 15 8 1 6 23-18 25
7. Manchest. C. 15 7 3 5 19-18 24
8. Tottenham 15 7 2 6 27-20 23
9. WestBromw. 15 7 2 6 24-23 23

10. Stoke 15 6 3 6 30-25 21
11. Coventry 15 6 3 6 17-21 21
12. Ipswich 15 5 5 5 24-16 20
13. Arsenal 15 5 5 5 16-16 20
14. Everton 15 5 4 6 25-24 19
15. Swansea 15 5 3 7 22-25 18
16. Notts County 15 5 3 7 18-26 18
17. Brighton 15 5 3 7 15-32 18
18. Luton 15 3 7 5 30-32 16
19. Southampton 15 4 3 8 14-28 15
20. Norwich 15 3 5 7 19-26 14
21. Sunderland 15 3 5 7 18-29 14
22. Birmingham 15 2 7 6 9-24 13
* Trois points par match gagné.

RFA
En concédant le match nul, dans le

choc de la 14e journée à Cologne, le SV
Hambourg s'est vu rejoindre en tête du
classement par Borussia Dortmund.
Cette dernière équipe a facilement pris
la mesure de Bochum.

La situation est restée serrée en tête
du classement. Stuttgart a conservé le
contact. Les hommes de Benthaus se
sont imposés facilement contre Brun-
schwig au Neckarstadion.

En revanche, Bayern Munich a lâché
du lest. Dans un match passionnant,
les Bavarois se sont retirés battus du
terrain de Kaiserslautern. Brieghel et
Cie ont dû tromper la vigilance de
Pfaff à trois reprises pour fêter une vic-
toire.

Sur sa pelouse, le FC Nuremberg de
René Botteron est demeuré bien loin
de sa forme du début de championnat.
Arminia Bielefeld a pu sauver un point
sans trop de difficultés, (lg)

14e JOURNÉE
Bor. Dortmund - VfL Bochum 3-1
Cologne - SV Hambourg 1-1
VfB Stuttgart - E. Brunschwig 4-0
Fortuna Dusseldorf - Karlsruhe 4-3
Werder Brème - B. Leverkusen 3-1
Nuremberg - Aiminia Bielefeld 1-1
Schalke - Eintracht Francfort 3-2
Kaiserslautern - Bâyem Munich 3-2
Hertha Berlin - B. Mônchenglad. 0-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Dortmund 14 9 3 2 36-16 21
2. Hambourg 14 7 7 0 32-13 21
3. Stuttgart 14 8 3 3 36-19 19
4. Cologne 14 8 3 3 27-16 19
5. Bayern Mun. 14 7 4 3 30-11 18
6. Werd. Brème 14 7 3 4 24-17 17
7. Kaiserslaut. 14 5 6 3 20-19 16
8. Armin. Bielef. 14 6 4 4 24-31 16
9. Nuremberg 14 6 3 5 21-26 15

10. Brunschwig 14 4 6 4 15-22 14
11. Mônchengladb. 14 6 1 7 28-25 13
12. Schalke 14 3 4 7 19-26 10
13. Bochum 14 3 4 7 14-21 10
14. Dusseldorf 14 3 4 7 22-37 10
15. Eintr. Francf. 14 4 1 9 19-21 9
16. Hertha Berlin 14 2 5 7 18-28 9
17. Karlsruhe 14 3 3 8 18-33 9
18. Leverkusen 14 2 2 10 8-30 6

France
Champion en titre, Monaco a réussi,

dans le choc au sommet de cette 16e
journée, de tenir en échec le chef de file
Nantes sur son terrain. Max Bossis et
ses coéquipiers n'ont pas pu trouver la
faille dans la «muraille» évoluant de-
vant Jean-Luc Ettori. L'équipe d'Um-
berto Barberis s'est contentée de pré-
server un point important à l'extérieur.

Malgré ce demi-échec, les hommes
de Suadeau ont conservé leur première
place au classement. Bordeaux et Lens
se sont légèrement rapprochés en ga-
gnant respectivement contre Auxerre
et Rouen. Mais les trois derniers points
d'écart ne seront pas repris si facile-
ment. Quant au tandem Guilloud - An-
drey, ils ont signé une importante vic-
toire à domicile face à Tours, (lg)

16e JOURNÉE
Lens - Rouen 2-0
Mulhouse - Tours 1-0
Bordeaux - Auxerre 3-0
Bastia - Sochaux 0-0
Brest - Lille 0-1
Laval - Strasbourg 2-1
Nantes - Monaco 0-0
Lyon - Metz 3-3
Nancy - Saint-Etienne 3-1
Paris St-Germain - Toulouse se" jouera

mardi

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Nantes 16 11 3 2 31-10 25
2. Bordeaux 16 10 2 4 32-16 22
3. Lens 16 9 4 3 28-18 22
4. Nancy 16 7 4 5 34-27 18
5. Brest 16 5 8 3 24-22 18
6.ParisSt-G. 15 7 3 5 23-21 17
7. Laval 16 5 7 4 20-20 17
8. Toulouse 15 7 2 6 22-24 16
9. Monaco 16 4 8 4 21-17 16

10. Metz 16 4 8 4 26-26 15
11. St-Etienne 16 5 5 6 16-19 15
12. Lille 16 5 5 6 11-16 15
13. Strasbourg 16 6 3 7 19-26 15
14. Auxerre 16 5 4 7 19-19 14
15. Lyon 16 4 5 7 23-26 13
16. Mulhouse 16 5 3 8 17-30 13
17. Sochaux 16 2 8 6 18-21 12
18. Bastia 16 3 6 7 15-23 12
19. Tours 16 5 2 9 23-34 12
20. Rouen 16 4 3 9 15-22 11

V̂À Patinage artistique

Championnats romands

A Leysin (VD), se sont déroulés de
vendredi à dimanche, les championnats
romands de patinage artistique. Voici les
résultats:

Seniors A, messieurs: 1. Didier
Dieufils, (Genève), 2,6; 2. Paul Sondereg-
ger (Genève), 3,4. 2 participants. Da-
mes: 1. Mirella Grazia (Genève), 2,6; 2.
Marina Scheibler (Lausanne), 3,8; 3.
Françoise Staebler (Genève), 5,6; 4. Vé-
ronique Layat (Genève), 8,0.

Seniors B, messieurs: 1. Patrice
Grosskost (Ajoie), 2,0 (seul en lice). Da-
mes: 1. Yahel Sarfati (Lausanne), 2,6; 2.
Sylvie Willemin (La Chaux-de-
Fonds), 2,6; 3. Laetitia Luthi (Ajoie),
6,0; 4. Nadine Poncioni (Lausanne), 8,6;
5. Nicole Franz (La Chaux-de-Fonds),
9,4.

Juniors, filles: 1. Isabelle Crausaz
(La Chaux-de-Fonds), 5,2; 2. Nathalie
Maurer (La Chaux-de-Fonds), 8,4; 3.
Nathalie Jaccard (Yverdon), 8,8; 4. Mi-
chèle Claret (Lausanne), 9,2; 5. Chantai
Laubscher (Genève), 9,4; 6. Sophie Es-
termann (Yverdon) 13,8. Ces six concur-
rentes sont, en principe, qualifiées pour
les championnats suisses juniors qui se
dérouleront du 21 au 23 janvier prochain
à Meyrin.

Cadets: 1. Dominique Valantin (La
Chaux-de-Fonds), 2,2; 2. Pierre-Daniel
Liaudat (Lausanne), 2,6. Cadettes: 1.
Florence Jeandupeux (La Chaux-de-
Konds), 2,2} 2. Anne-Catherine Groisier \
(Lausanne), 4,4; 3. Sylvia Vedovelli
(Lausanne), 4,8; 4. Valérie Blanc (Lau-
sanne) 5,6; 5. Marie-France Barbezat
(La Chaux-de-Fonds), 10,8.

Chaux-de-Fonnières
brillantes

• MARIN - ETOILE 0-2 (0-1)
Ce fut un match de piètre qualité sur

un terrain rendu lourd par les pluies de
la semaine passée. Sans une bévue de la
défense locale, jamais Etoile n'aurait
trouvé la faille. En seconde période, Ma-
rin sortit enfin de sa léthargie et se créa
de belles occasions, mais la chance fut du
côté d'Etoile dont la latte vint par deux
fois au secours de Braendle. A la 85e
Etoile put doubler la mise et sceller ainsi
le score final.

Marin: Amez-Droz; Goetz, Cornu,
Paulsson, Binggeli (62e Ueberschlag);
Wâlti, Girardin, Schenk; Montavon (46e
Hosselet), Bâechler, Lherbette.

Etoile: Braendle; Matthey, Facci,
Hug, Donzé; Queloz (79e Domann), Gi-
gon, Amey; Merrad, Willemin (82e An-
thoine), Traversa.

Buts: 39e Amey; 85e Anthoine.
Arbitre: M. Rossi de Lausanne, (ms)

Bévues défensives

En battant Serrières par 5 à 0, Co-
lombier a réalisé une excellente opé-
ration. Il a en effet rejoint Cortaillod
à la deuxième place du classement.
Ces deux équipes comptent toujours
quatre longueurs de retard sur Le
Locle. Etoile de son côté a pu garder
le contact avec les équipes de tête
grâce à son succès sur Marin par 2 à
0.

Travers enfin a créé une petite
surprise en récoltant un point à Au-
dax (1-1). (md)

RÉSULTATS
Colombier - Serrières 5-0
Etoile - Marin 2-0
Audax - Travers 1-1
Marin - Colombier 2-5
Les Gen-.s/Cof. - La Chaux-de-Fonds

renvoyé.

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Le Locle 13 10 2 1 33- 5 22
2. Cortaillod 12 8 2 2 38-24 18
3. Colombier 13 8 2 3 37-11 18
4. Etoile 12 6 2 4 32-22 14
5. Marin 13 5 3 5 20-23 13
6. Saint-Biaise 13 5 3 5 19-23 13
7. Serrières 13 4 4 5 23-24 12
8. Chx-de-Fds II 12 3 5 4 16-26 11
9. Audax 13 3 4 6 14-22 10

10. Hauterive 13 1 6 6 14-24 8
11. Gen.-s/Cof. 12 4 0 8 24-35 8
12. Travers 13 1 3 9 18-50 5

Colombier au deuxième rang
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Sous chaque papillote se cache
un cigare avec sa petite tête.

Car cette petite tête importe pleinement, ainsi qu'on est en droit
beaucoup p our l'arôme et le goût. de l'attendre d'un excellent cigare.

C'est b raison pour laquelle Les Braniffexistent en Vola-
nous attachons une si grande im- dos, format classique demi-corona
portance pour que la cape Sumatra, et, dès maintenant, en format Pane-
douce comme cle la soie, reçoive à tela élégant et élancé. Impossible
son exttérrujjf une petite tête. Cette de ne pas les reconnaître grâce
dernière, agréable aux lèvres, se ter- à leur papier de soie blanc terminé
mine par une petite encoche pour en papillote,
le plus grand plaisir du fumeur.

Alors seulement, l'arôme Etui commode de 5 pièces ou boîte
doux et subtil du Braniff se déploie pratique.

¦Ç tefkVbké» .̂̂  „ .AROMAMttd 1

¦- ¦¦•' MP ^̂ ^̂ '̂ •m ' ' 
'' 

^ » ;

¦;, . ;¦; r- ;¦ ' - . . . . . .. ." <¦ : . , .y. .̂; . -.. . ; .  - , ¦ . , 
 ̂ ^.. ;.. ^ ^  ̂

- j  ,| , _ . , ¦

î̂^r.Sl!ri*«aa>.J*.I-JIA3-- —.  ̂ -. ~*~- "r." T"~ ..̂ ,̂ .S^?aa5aj^ .̂aa{w« ,̂̂ —J .̂.Nï

25- 19207

¦ DEMANDES D'EMPLOIS ¦
MÉCANICIEN SUR AUTOS

qualifié, cherche emploi à La Chaux-de-Fonds ou
environs. Eventuellement comme chauffeur-li-
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Portes d'entrée,
d'intérieur, antifeu,
de cave, etc.
en bois, alu et métalli-
ques, immense choix
de dimensions et exé-
cution, pour rensei-
gnements et prospec-
tus, tél. au (021)
37 37 12 Uninorm
Lausanne. 51-258001

Tapis
de fond
(mur à mur), grand
choix, toutes teintes
et qualités, pose.

H. Houriet
Hôtel-de-Ville 37
tél. (039) 22 30 89.

60879

A louer Paix 107
Récemment remis à
neuf

beau rez
inférieur
2 pièces, confort,
cave. Date à convenir.
Loyer Fr. 283.- +
charges Fr. 50.-

3V2 pièces
3e étage ouest,
confort, balcon, dé-
pendances. Libre dès
le 1.5.83. Loyer Fr.
410.- + charges Fr.
120.-.

S'adresser à M. H.
Robert, téléphone
(039) 23 22 33. 60993

DAME
demandée quel-
ques heures par se-
maine pour aider
au ménage.

Téléphone (039)
23 05 56. 61224

Garages avec toit
à 2 pans
2.8 x 5 m Fr. 3200.-
2.8 x 6,3 m Fr. 3800.-
5 x 5 m. Fr. 5300.-
5,6 x 6,3 m Fr. 7500.-
5.6 x 7,6 m Fr. 9000.-
informations + plans
au (021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

W*[ H1^^ M̂
ENCHÈRES
PUBLIQUES

Pour cause de cessation de commerce, M. Pierre Augsburger,
Crêt 31A à La Chaux-de-Fonds, fera vendre par voie d'enchères
publiques, à l'adresse sus-indiquée (près de la Gare de l'Est), le

JEUDI 25 NOVEMBRE 1982, DÈS 13 H. 30
les biens ci-après:

1 grand chaudron de fromager, cuivre, 800 I. - 1 brouette à
moteur benzine - plusieurs compresseurs neufs et d'occasion -
1 gros tour - plusieurs postes à souder neufs - 1 poste à souder
à fil - 1 poste à souder autogène - chalumeau coupeur - 1 cof-
fre-fort - planches à dessin - 1 générateur 380 volts, à moteur
diesel - 1 grosse perceuse-fraiseuse à colonnes, cône morse No
3 - petites perceuses d'horloger - berrots - 2 enclumes - machi-
nes à tricoter Dubied, double fonture (Jaccard) - 1 presse à

: mandriner - layettes - aspiration - 1 balance automatique neuve,
capacité 1000 kg - 1 tire-fort, etc., etc.

Echutes réservées.

Le greffier du tribunal:
J.-Claude Hess

ffll»- Grand écran fï
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Faible consommation, 24 programmes
Garantie 1 an, facilités de paiement
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L'annonce, reflet vivant du marché



Un bon match de propagande
Duel au sommet sur les Charmilles

Une scène animée devant les buts de Wuthrich (à terre) avec Peter Ki i f fer  (à gauche)
Lucien Favre (maillot foncé) et Rainer Hasler (No 2) comme acteurs. (Photo asl)

m SERVETTE - NE-XAMAX 2-1 (1-1)
Ce derby romand Servette - Neuchâtel

Xamax à Genève restera dans le prolon-
gement de Suisse - Ecosse de mercredi à
Berne, tant le spectacle présenté fut in-
téressant et le match de bon niveau.
«Superbe, tout simplement superbe»,
sortait des bouches de tous les specta-
teurs massés à la sortie des verstiaires
après le match. Entre deux équipes pra-
tiquant un jeu très aéré, avec des espaces
certains au milieu du terrain, un mar-
quage pourtant rigoureux, des attaques
qui ne cessent de déferler. Du côté ser-
vettien par une pression constante, et de
l'autre par quelques contres.

Voilà une belle propagande pour le
football.

UNE SOIRÉE DE RÉUSSITE
Servette a connu une soirée de réussite

presque exceptionnelle, alors que son ad-
versaire est passé près du match nul, qui
.̂ __ L___ 

- ,

eut été somme toute logique. Le but de
Zaugg à la 13e minute eut le don de ré-
veiller les Genevois, qui répliquèrent ra-
pidement par Jean-Paul Brigger, qui
d'ailleurs devait se révéler le plus effi-
cace des Servettiens, avec deux buts.

Neuchâtel Xamax n'a pas su profiter
des quelques hésitations défensives gene-
voises en cours de match. Le Belge Ren-
quin connut en effet quelques trous.
Mais la chance était bien genevoise.
Avec un jeu bien orchestré de part et
d'autre, la balle circulait avec rapidité,
passant d'un camp à l'autre en un rien
de temps. Porteur de lourdes responsabi-
lités en raison de la blessure de Karl En-
gel, le gardien Wuthrich a joué comme
un élément d'expérience.

Servette a finalement remporté deux
points très importants, grâce à l'abat-
tage constant de Brigger, qui veut se
rappeler au bon souvenir du sélection-
neur Paul Wolfisberg. De l'autre côté,
tant Michel Décastel que Lucien Favre
ont un art consommé de faire circuler la
balle, avec l'aide de Marc Schnyder.
Animé, le match le fut en raison des
nombreuses occasions de but. Mais les
Neuchâtelois ont manqué le coche à 1-1,
lorsque par exemple à la 31e minute un
tir de Don Givens aboutit sur le poteau,
Burgener étant battu.

Dans cette rencontre serrée, l'intro-
duction d'un nouveau joueur peut se ré-
véler déterminante. La fougue de Mat-
tioli, succédant à Mustapha, les combi-
naisons de l'entre-jeu des Genevois, et à
la pointe de l'attaque, ce diable de Brig-
ger, à l'affût, évidemment. Le 2-1 de la
67e minute devait tomber avec force sur
les Neuchâtelois, qui cependant contes-
tèrent jusqu'à l'ultime minute le succès
des Servettiens.
Descendu de son Jura bien-aimé, Cocolet
Morand confiait après la rencontre: Un
match superbe, comme on aimerait
en voir plus souvent. Un match nul
2-2 n'aurait volé personne. J'ai ad-
miré le fair-play des joueurs des
deux équipes et l'engagement sur un
terrain bosselle.

Charmilles, 10.500 spectateurs.
Arbitre: M. Mercier (Pully).
Buts: 3e Zaugg 0-1; 15e Brigger 1-1;

67e Brigger 2-1.
Servette: Burgener; Geiger; Sera-

mondi, Renquin, Dutoit; Schnyder, Fa-
vre, Décastel; Elia, Brigger (89e Gavil-
let), Mustapha (61e Mattioli).

Neuchâtel Xamax: Wuthrich; Trin-
chero; Hasler, Forestier, Bianchi; Mata
(47e Maccini), Kuffer, Perret (88e Mot-
tiez); Givens, Zaugg, Sarrasin.

Michel Bordier

Boudry seul en tête
En première ligue

GROUPE 1
Leytron - Orbe 1-1
Malley - Renens 1-1
Montreux - Sierre 4-1
Saint-Jean - Etoile Carouge 0-1
Nyon - Stade Lausanne - 3-1
Yverdon - Martigny 0-0
Rarogne - Fétigny 1-0

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Renens 13 6 7 0 23-11 19
2. Saint-Jean 14 7 5 2 27-17 19
3.Etoile Car. 13 7 4 2 20- 9 18
4. Yverdon 13 6 5 2 22- 7 17
5. Martigny 13 6 4 3 46-19 16
6. Malley 13 6 3 4 21-24 15
7. Stade Laus. 13 5 4 4 19-19 14
8. Nyon 13 4 6 3 15-17 14
9. Montreux 14 3 6 5 19-20 12

10. Fétigny 13 4 3 6 19-21 11
11. Leytron 13 3 3 7 16-23 9
12. Rarogne 13 3 3 7 10-24 9
13. Sierre 13- 2 3 8 11-28 7
14. Orbe 13 1 2 10 18-46 4

GROUPE 3
Brugg - FC Zoug 0-2; Buochs -

Emmen 2-1; Emmenbrucke - Klus
Balsthal 3-0; Giubiasco - Oberentfel-
den 2-0; Olten - Tresa 3-2; Suhr -
Kriens 1-1; SC Zoug - Sursee 1-0.

Classement: 1. Kriens 13-19; 2.
Olten et SC Zoug 13-17; 4. Emmen
et Suhr 13-16; 6. Klus Balsthal et
Emmenbrucke 13-14; 8. Brugg et FC
Zoug 13-13; 10. Sursee 13-12; 11.
Tresa 14-10; 12. Giusbiasco 13-9; 13.
Buochs 14-8; 14. Oberentfelden
13-6.

GROUPE 2
Birsfelden - Allschwil 0-2
Bôle - Boncourt 1-1
Delémont - Boudry 1-3
Kôniz - Breitenbach 4-4
Old Boys - Concordia 1-1
Soleure - Berthoud 1-1
Superga - Aurore renvoyé.

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Boudry 12 7 3 2 25-13 17
2: Breitenbach 12 6 4 2 31-15 16
3. Old Boys 12 7 2 3 27-16 16
4. Berthoud 13 5 6 2 31-15 16
5. Delémont 12 4 5 3 17-16 14
6. Birsfelden 11 4 4 3 14-15 12
7. Boncourt 13 3 6 4 18-27 12
8. Aurore 11 4 3 4 17- 8 11
9. Concordia 12 4 3 5 18-21 11

10. Kôniz 12 3 5 4 12-20 11
11. Soleure 13 4 3 6 18-23 11
12. Bôle 12 3 4 5 23-27 10
13. Allschwil 13 3 4 6 15-21 10
14. Superga 12 0 3 9 8-37 3

GROUPE 4
Bruttisellen - Balzers 1-1; Frauen-

feld • Kreuzlingen 3-3; Kusnacht •
Altstaetten 1-2; Red Star - Einsie-
deln 1-0; Schaffhouse • Blue Stars
3-0; Vaduz - Turicum 0-5; Widnau -
Uzwil 5-1.

Classement: 1. Altstaetten 13-23;
2. Schaffhouse 13-18; 3. Kusnacht et
Red Star 13-17; 5. Kreuzlingen 13-15;
6. Bruttisellen 13-14; 7. Turicum 13-
13; 8. Vaduz 13-11; 9. Einsiedeln,
Frauenfeld, Balzers et Widnau 13-10;
13. Uzwil 13-8; 14. Blue Stars 13-6. (si)

Malgré des signes d'affolement
Dans la capitale jurassienne

• DELEMONT - BOUDRY 1-3 (1-1)
Durant les premières minutes de cette

importante rencontre, les Neuchâtelois
ont assez nettement dominé leurs adver-
saires; S'appuyânt sur un football rapide
et des passes précises, le FC Boudry posa
alors de nombreux problèmes aux défen-
seurs de la capitale jurassienne. C'est
d'ailleurs à la suite d'une erreur du Ju-
rassien Gorrara et une accélération de
Negro qui permirent à ce dernier d'ou-
vrir très justement le score à la 12e mi-
nute de jeu.

Puis, les excellentes dispositions des
visiteurs s'estompèrent quelque peu.
Cela permit alors à l'entraîneur Schri-
bertschnig et ses camarades de refaire in-
sensiblement surface. La machine delé-
montaine se mit alors à tourner à plein
régime. Les Neuchâtelois passèrent par
des moments difficiles. Ce fut tout
d'abord le Français Bissel qui remit les
deux formations sur la même ligne. Pour
Delémont la fin de la première mi-temps
fut celle des occasions manquées. C'est
en effet au cours de cette période que les
Sports-réunis n'ont pas su saisir leur
chance. Alors que Boudry donnait des si-
gnes d'affolement, Bissel et Jubin, seuls
face au gardien Perissinotto, manquè-
rent la cible.

Après le thé, Delémont n'a pas été en
mesure de rééditer le spectacle de valeur
échafaudé précédemment. Ce fut plutôt

le FC Boudry qui s installa à la barre et
qui dicta sa loi. Les effets de ce réveil ne
se firent pas attendre. A la 65e minute,
Biondi trompait Tièche ' et un quart
d'heure avant l'ultime coup de sifflet de
M. Schmid, von Gunten donnait l'esto-
cade au club local. Le succès des Neuchâ-
telois, malgré un dangereux passage à
vide, n'est pas usurpé. Le FC Boudry,
pour s'être montré beaucoup plus percu-
tant que Delémont au terme de ses of-
fensives, a mérité d'empocher la totalité
de l'enjeu.

Delémont: Tièche; Schribetschnig;
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Chavaillaz, Maager; Bissel, Jubin, J.
Stadelmann.

Boudry: Perissinotto; G. Negro; Don-
zallaz, Lopez, Grosjean; G. Meyer, Q.
Negro, Leuba; Moliet, Biondi, von Gun-
ten.

Notes: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Christian Schmid.
Buts: Negro (12e, 0-1), Bissel (25e,

1-1), Biondi (65e, 1-2), von Gunten (75e,
1-3).

Changements: Isenschmid entre
pour Meyer (42e), J. M. Bron relaie Ju-
bin (65e), Boillat prend la place de Cha-
vaillaz (70e), Leuba cède son poste à Bi-
netti (87e).

Avertissement à Grosjean. (rs)

Le duo s'envole!
En LNA

Une défaite surprise de Zurich
contre Lausanne a permis au duo de
tête Servette et Grasshoppers de s'en-
voler. En effet , les hommes de Ma-
thez et Weisweiler se sont imposés,
certes difficilement , face à NE Xa-
max et Vevey. Néanmoins l'écart a
pris des proportions importantes. Les
poursuivants Zurich, NE Xamax et
Young Boys devront batailler ferm e
pour combler les quatre points.

A Vevey, Ponte apermis aux «Sau-
terelles '' de s'imposer sur un score
minimal Vingt-quatre heures aupa-
ravant, Brigger s'était permis le luxe
de battre presque à lui seul NE Xa-
max grâce à deux buts.

En queue de classement, Aarau et
Bellinzone ont encore pris un point
aux deux derniers à savoir Winter-
thour et Bulle. Les Gruyériens se
sont inclinés sur deux réussites de
Brégy à Bouleyres.

La dernière journée de champion-
nat avant la pause hivernale ne man-
quera donc pas de p iment en ce qui
concerne l'attribution du titre de
champion d'automne. Toutefois Zu-
rich et Servette devront encore effec-
tuer une dépense d 'énergie supplé-
mentaire mercredi en Coupe UEFA.

(lg)
RÉSULTATS
Aarau - Bellinzone 0-0
Bulle - Sion 0-2 (0-1)
Lucerne - Bâle 4-3 (2-1)
Saint-Gall - Winterthour 2-1 (0-1)
Servette - NE Xamax 2-1 (1-1)
Vevey - Grasshoppers 0-1 (0-0)
Young-Boys - Wettingen 2-1 (1-0)
Zurich - Lausanne 0-2 (0-1)
CLASSEMENT

J G N P Buts Pt
1. Servette 14 11 1 2 29- 8 23
2. Grasshoppers 14 11 1 2 34-13 23
3. Zurich 14 8 3 3 28-18 19
4. NE Xamax 14 8 2 4 31-22 18
5. Young Boys 14 7 4 3 19-17 18
6. Lucerne 14 8 1 5  34-28 17
7. Saint-Gall 14 7 2 5 27-15 16
8. Sion 14 6 4 4 23-16 16
9. Lausanne 14 6 2 6 25-19 14

10. Bâle 14 6 2 6 23-19 14
11. Vevey 14 6 2 6 26-27 14
12. Wettingen 14 4 4 6 24-25 12
13. Aarau 14 2 2 10 11-25 6
14. Bellinzone 14 2 2 10 13-44 6
15 Winterthour 14 0 4 10 10-30 4
16. Bulle 14 0 4 10 9-40 4

M. Frédy Rumo président de l'ASF?
Avec la démission de Walter Baumann

Au Conseil de l'ASF, réuni à
Berne, M. Walter Baumann, prési-
dent du comité central de l'Associa-
tion suisse de football, a annoncé
qu'il donnerait sa démission lors de
l'assemblée générale de l'ASF qui
aura lieu en février prochain. Cette
décision est motivée par des raisons
de santé.

Interrogée, hier après-midi, M.
Frédy Rumo n'a pas confirmé ou in-
firmé sa candidature comme prési-
dent de l'ASF. Le président de la Li-
gue nationale est resté discret. Mais
il y a fort à parier que le comité de la
LN le désigne ces tous prochains
jours comme candidat officiel. En ef-
fet, le tournus effectué entre les dif-
férentes sections constituant l'ASF
est favorable à la Ligue nationale.

Reste à savoir si d'autres candi-
dats tels que MM. Karl Oberholzer,
président de Grasshoppers ou Carlo
Lavizarri, président de Servette ne
se mettront pas sur les rangs au der-
nier moment. L'élection du succes-
seur de M. Walter Baumann inter-

viendra lors de l'assemblée générale
de l'ASF prévue à Berne en février
prochain, (si, lg)

M. Frédy Rumo: à la tête de l'ASF en
février prochain ? (Photo Schneider)

St-Imier battu à CqççjEfJIes
En troisième ligue

GROUPE î
Trois matchs seulement se sont

disputés dans le groupe I de troi-
sième ligue. Béroche, en battant Bôle
II par 4 à 1, a ravi la troisième place
du classement au Locle IL Les
joueurs du Littoral neuchâtelois ne
comptent plus maintenant que deux
points de retard sur Ticino, deuxième
à quatre longueurs de Fleurier.

RÉSULTATS
Bôle II - Béroche 1-4
NE Xamax II - Floria 3-6
Comète - La Sagne 5-5

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Fleurier 13 11 2 0 34-12 24
2. Ticino 13 9 2 2 33-15 20
3. Béroche 13 8 2 3 32-22 18
4. Le Locle II 13 7 3 3 23-14 17
5. Floria 12 5 1 6 23-20 11
6. Fontainem. Ial2 4 3 5 17-22 11
7. La Sagne 12 3 4 5 27-27 10
8. Deportivo 11 3 4 4 14-15 10
9. Comète 13 2 4 7 23-35 8

10. NE Xamax II 12 3 2 7 16-29 8
11. Bôle II 12 2 2 8 25-41 6
12. Marin II 12 1 3 8 15-28 5

GROUPE II
Corcelles a crée la sensation du

week-end. En effet, sur son terrain,

cette équipe s'est payé le luxe de bat-
tre St-Imier par 3 à 2. Les Imériens,
qui ont ainsi concédé leur deuxième
défaite de la saison, conservent la
tête du classement. Mais ils ne totali-
sent plus que trois points d'avance
sur Salento qui s'est lui défait des
Bois par 4 à 2. Le Parc a également
signé un petit exploit en s'imposant
par 4 à 2 à Boudry, l'un des préten-
dants à l'ascension en deuxième ligue.

(md)

RÉSULTATS
Couvet - Superga II 3-1
Boudry II - Le Parc 2-4
Corcelles-St-Imier 3-2
Fontainemelon lb - Helvétia 0-5
Salento - Les Bois 4-2

CLASSEMENT J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier 13 11 0 2 39-16 22
2. Salento 13 8 3 2 37-25 19
3. Boudry II 13 9 0 4 42-25 18
4. Corcelles 13 7 3 3 29-25 17
5. Les Bois 13 6 3 4 43-27 15
6. Couvet 13 6 2 5 23-18 14
7. Le Parc 13 4 4 5 33-30 12
8. Superga II 13 5 1 7 26-31 11
9. Hauterive II 13 3 2 8 19-36 8

10.Auvernier 13 4 0 9 23-46 8
11. Helvétia 13 2 3 8 20-28 7
12. Fontainem. Ib 13 1 3  9 10-37 5

Sur le terrain de Champ-Rond

• BÔLE - BONCOURT 1-1
Bôle et Boncourt n'ont pas présenté

un spectacle cligne de la première ligue.
La neige qui recouvrait les sommets a-t-
elle déjà plongé les joueurs en hiberna-
tion? Le terrain de Champ-Rond qui
ressemble de moins en moins à une place
de jeu n'engageait pas à la pratique d'un
bon football. Ces circonstances n'excu-
sent pourtant pas le piètre spectacle qui
nous fut présenté.

Dès le début du match, fidèles à leur
habitude, les joueurs locaux pressèrent
leur adversaire dans son camp mais en
vain.

Il fallut attendre la 44e minute pour
assister à l'ouverture du score à la suite
d'un cafouillage devant les buts juras-
siens.

Après la pause, les visiteurs n'ayant
plus rien à perdre se firent plus entrepre-
nants. Sur un terrain se dégradant de
plus en plus, les Bôlois manquant de
condition physique, éprouvèrent plus de
peine à sortir de leur camp. Ce qui devait
arriver arriva. Borruat, l'un des meil-
leurs joueurs du match parvint à égali-
ser. La fin de la partie n'apporta aucun
changement au résultat.

Il est temps pour les Bôlois que la
pause hivernale vienne car l'enthou-
siasme du début de saison a fait place à
une dangereuse léthargie.

Bôle: Magne; Krummenacher, De la
Reussille, Freiholz, Baudoin; Messerli,
Barel, L. Righetti;' Bassi, M. Righetti,
Muller.

Boncourt: Fridez; Roos, Bottelli,
Quiquerez, Szaboz; Borruat, Gigandet,
Gauffinet; Esposito, Paoletti, Mahon.

Arbitre: M. Pralong, de Sion.
Notes: terrain de Champ-Rond très

gras, 400 spectateurs.

Changement de joueurs: 46e Kohler
pour Gauffinet; 70e Bulliard pour Espo-
sito.

Buts: 44' Bassi et 73' Borruat
Avertissements: L. Righetti et M.

Righetti. (pav)

Les acteurs n'ont pas soigné le spectacle

Championnat du Portugal

Benfica Lisbonne, adversaire du
FC Zurich en Coupe de l'UEFA, s'est
imposé en déplacement au cours de
la 10e journée du championnat du
Portugal, face à Rio Ave, quatrième
du classement (1-0). Benfica reste
ainsi solidement installé à la pre-
mière place avec dix victoires en dix
matchs et un goal-average de 23-2.

(si)

Victoire de Benfica



L'important c'est la... victoire !
4100 spectateurs à La Charrière pour le «choc» de LNB

. LA CHAUX-DE-FONDS - CHIASSO 1-0 (1-0)
La glissade d'Edoardo Manzoni a coûté fort cher au FC Chiasso. La balle

récupérée par François Laydu aux abords de la ligne médiane s'est retrouvée
quelques secondes plus tard dans les filets de Mario Bernasconi. En effet
parfaitement servi par l'ex-Montreusien, Adriano Ripamonti a vu Marc
Duvillard en bonne position à vingt mètres des buts. Le ballon est arrivé dans
les pieds du Chaux-de-Fonnier d'adoption. Ce dernier, d'un tir croisé du pied
droit, a battu le portier tessinois à la 31e minute.

Un jour avant de fêter son trentième anniversaire (bonne fête Marc I), le
numéro 10 des «jaune et bleu» s'est donc chargé d'offrir un merveilleux
cadeau à ses coéquipiers. L'unique but de la rencontre a permis au FC La
Chaux-de-Fonds de glaner deux' points précieux et... le titre officieux de
champion d'automne.

Toutefois les 4100 spectateurs accourus à La Charrière pour le «choc» du
jour en LNB sont repartis quelques peu déçus. L'enjeu de la rencontre a pesé
de tout son poids sur la qualité du spectacle offert. Mais à ce stade de la
compétition, l'important, c'est la... victoire !

Le soleil et la température printanière
ont donné à cette partie un air de fête.
Cette dernière s'est mal terminée. L'arbi-
tre a dû expulser Giampietro Martinelli
coupable de voie de faits sur Michel
Vera. M. Gottfried Friedrich de Seedorf
s'est d'ailleurs montré le plus mauvais

Marc Duvillard vient de tirer. Le ballon
finira dans les buts de Bernasconi. Le li-
bero Martinelli (en partie caché) est déjà

inquiet.

acteur de l'après-midi. Le directeur de
jeu a toléré beaucoup trop de coups
avant de se décider à sévir. Et encore le

Par Laurent GUYOT

plus méchant des joueurs Claudio Gia-
nola, cerbère de Laurent Jaccard, s'en
est tiré sans le moindre carton!

AVIS IDENTIQUES
La Chaux-de-Fonds a pleinement

justifié sa réputation. L'équipe neu-
châteloise n'est pas en tête du classe-
ment pour rien. Toutefois un résultat
nul aurait été certainement plus logi-
que. A un quart d'heure d'intervalle,
Edoardo Manzoni et Otto Luttrop nous
ont tenu les mêmes propos... ou presque.

A 35 ans, l'ancien joueur de Xamax
s'est encore montré l'un des moteurs de
son équipe. Placé au milieu du terrain,
cet ancien buteur a accompli un vérita-
ble marathon. Malheureusement pour
lui, ses attaquants Marco Bernaschina,
Giancarlo Riva et Pierluigi Tami se sont
montrés particulièrement maladroits.
L'international «espoirs» a même raté
une fameuse balle d'égalisation à la 84e

, .minute suite à la seule erreur de Jean-
Marc Jaquet. Son tir est passé à côté de*

.«.la ?st9?le d'aralSRée.?*.., M» m* -UAV* -O

ABSENCE REMARQUÉE
Suspendu pour un dimanche à la suite

de son expulsion contre Nordstern, l'Al-
lemand Christian Werner a sérieusement
manqué aux «rossoblu».

Avant de s'en aller prendre une dou-
che bien méritée, Edoardo Manzoni s'est
exprimé sur cette absence remarquée.
Avec Werner peut-être que le résul-
tat aurait changé. Nous avons pos-
sédé plusieurs bonnes occasions de
but. Or l'Allemand s'est déjà révélé
comme un buteur remarquable sur
les «contres». Sa vitesse d'exécution
aurait certainement causé d'autres
soucis aux Chaux-de-Fonniers.

Songeur à quelques mètres du car tes-
sinois, Otto Luttrop s'est montré du
même avis. Le résultat n'est pas très
logique. Nous avons bénéficié de
trois occasions très nettes. L'absence
de Werner s'est ressentie dans ces
instants décisifs. A part cela, je suis
satisfait du marquage de Ben Bra-

La défense chaux-de-fonnière a su résister en f in  de rencontre à la pression des
visiteurs: André Mundwiler (à gauche), Jean-Marc Jaquet (à l'arrière-plan) et

François Laydu (à droite) se sont alliés pour stopper Giancarlo Riva.
: '. (Photos Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Laubli;
Mundwiler; Salvi, Jaquet, Capraro;
Laydu, Hohl (46' Vera), Ripamonti,
Duvillard; Bèn Brahim, Jaccard.

Chiasso: Bernasconi; Martinelli;
Gianola, Kalbermatter; Manzoni,
Erba (75' Stephani), Testa (73' Ratti);
Bernaschina, Riva, Tami.

Arbitre: M. Gottfried Friedrich de
Seedorf.

Spectatuers: 4100.
But: 31'Duvillard (1-0).
Notes: stade de La Charrière, pe-

louse grasse et souple voire gelée par
endroits; tki'' 'Chéux-dé-Fonds avec
Meyér ,Wf ltn\ê f̂ êmp1iaç''ant; Chiasso
sans ¦[Wê er̂ ti§pëndttj et Lomhàrdi
(blessé); avertissements à Martinelli
(jeu dur) et Testa (jeu dur); expulsion
de Martinelli (87') pour voie de faits .

him et Jaccard par Gianola et Kal
bermatter.

RYTHME SOUTENU
Une semaine : après sa «promenade»

face à Baden, le FC La Chaux-de-Fonds
a trouvé un adversaire beaucoup plus co-
riace sur son chemin. De l'avis de tous
les joueurs «jaune et bleu» et de leur en-
'traîneur, le FC Chiasso s'est montré
l'équipe la plus redoutable cette saison
sur la pelouse de La Charrière.

Parfaitement préparés physiquement
tous les joueurs ont dépensé une énergie
folle. Durant nonante minutes, le
rythme est resté soutenu à l'exception
du premier quart d'heure de la deuxième
.période.

Comme à son habitude, le chef de file
a tenté de construire des offensives col-

lectives. . Toutefois le milieu de terrain
des Chaux-de-Fonniers s'est vu gêné aux
entournures par le dispositif tactique
employé par les visiteurs. La disparition
d'Albert Hohl (ligaments du genou tou-
chés?) à la suite d'une vilaine charge de
Testa peu avant la mi-temps n'a pas ar-
rangé les affaires. Michel Vera, est resté
plus discret. L'international UEFA a
connu passablement de problèmes pour
neutraliser son adversaire direct Marco
Testa.

L'ESSENTIEL
C'était la meilleur équipe vue à La

Charrière cette saison. Satisfait de
cette onzième victoire, Lino Mantoan a
pourtant reconnu l'erreur commise par1'
ses joueurs. Notre rempli en fin de se-
conde mi-temps s'est opéré bien in-
volontairement. Cette crispation a
permis aux Tessinois de terminer
très fort. Mais finalement nous avons
tenu, c'est l'essentiel. Dans des ren-
contres de cette importance, il est de-
venu difficile de faire mieux. Dom-
mage pour le nombreux public ac-
couru à La Charrière.

QUEL MARQUAGE !
Les difficultés du FC La Chaux-de-

Fonds sont dues également au marquage
«à la culotte» pratiqué par Claudio Gia-
nola et Stefan Kalbermatter sur le tan-
dem Laurent Jaccard - Mongi Ben Bra-
him. Le meilleur buteur de la LNB a
reçu, comme son compère, une multitude
de coups. De plus les balles ne leur sont
parvenues que très rarement dans de
bonnes conditions. Heureusement Marc
Duvillard a su profiter de l'une de ses
deux occasions!

Une première victoire heureuse
Samedi après-midi, sur la pelouse de la Gurzelen

• BIENNE - MONTHEY 3-2 (1-2)
Après une rencontre disputée sur un

rythme élevé, au cours de laquelle, les
deux formations alternèrent le bon et le
mauvais, mais s'engagèrent avec toute
leur énergie vers l'offensive, Bienne fut

un vainqueur heureux, car les visiteurs,
qui imposèrent souvent leur jeu, ne méri-
taient pas de perdre.

BIENNE NONCHALANT
Bienne entama la partie sur un

rythme de sénateur et encaissa un but à
la quatrième minute déjà. Par son ancien
joueur Flury, retourné en Valais en fin
de saison dernière. Monthey se montra
sous un très bon jour et sur le premier
corner, Affolter dut faire valoir toute sa
classe, pour ne pas encaisser un second
but.

Les fouis de l'adversaire des Biennois,
à l'orée de la surface de réparation, re-
présentent autant de dangers pour l'ad-
versaire et sur une de ces balles arrêtées,
dont il a le secret, Voehringer égalisa,
avec, il est vrai, la complicité d'un ar-
rière, qui dévia le ballon hors de portée
du gardien Gaillard, par ailleurs excel-
lent. Mais alors que Corpataux man-
quait un but tout fait et que Greub n'ar-
rivait pas à passer l'épaule, les Valaisans
continuaient d'imprimer à la partie un
rythme endiablé, ce qui mit les Biennois
sérieusement en difficulté.

AVANTAGE VALAISAN
Ainsi, Monthey reprit l'avantage par

l'intermédiaire de Jimenez, avant que les
Biennois, sentant le danger, se mirent à
lutter ferme. Voehringer, puis Chopard
obtinrent des corners, puis Corpataux,

mal inspiré manqua une occasion en or
d'égaliser, alors que de nouveaux envois
de Voehringer et d'Albanese furent des
proies faciles pour le gardien Gaillard.
C'est finalement Campiotti qui égalisa
sur une belle action d'ensemble des See-
landais. Mais à la 60e minute, ces der-
niers furent servis par la chance, lors-
qu'un tir de Jimenez frappa le poteau à
l'intérieur et ressortit, alors que tout le
monde croyait au but. C'est encore l'Al-
lemand Voehringer qui donna la victoire
aux locaux, en profitant d'une bévue mo-
numentale d'un défenseur, pour s'en al-
ler battre Gaillard.

Monthey a été une des meilleures
équipes vues à La Gurzelen cette saison
et son classement modeste surprend ceux
qui l'on vu à l'œuvre ce samedi.

Bienne: Affolter; Moricz; Albanese,
Rappo, Schmied; Lang (46e Allemann),
Campiotti, Voehringer; Corpataux,
Greub, Chopard.

Monthey: Gaillard; Vannay (46e Tu-
rin), Bertagna, Di Renzo, Farquet;
Schuermann, Djordjic , Jimenez; Millius,
Y. Morret, Flury (69e Moreillon).

Buts: 4e Flury 0-1; lie Voehringer
1-1; 17e Jimenez 1-3; 60e Campiotti 2-2;
74e Voehringer 3-2.

Notes: Stade de La Gurzelen. Terrain
bosselé. Bienne sans Schreyer (blessé).

Spectateurs: 1300. - Arbitre: M. Ja-
kober de Oberdoef.

Jean Lehmann

En LNB

A deux journées de la fin du
premier tour, le FC La Chaux-de-
Fonds est d'ores et déjà sacré
champion d'automne. L'équipe de
Lino Mantoan a écarté de sa route
l'un de ses plus sérieux préten-
dants. A la Charrière devant 4100
spectateurs (I) les «jaune et bleu»
se sont imposés grâce à une réus-
site de Duvillard face à Chiasso.

Seule équipe de ligue nationale
invaincue, La Chaux-de-Fonds est
désormais solidement installé en
tête du classement. Grâce à sa
victoire sur Monthey, Bienne a
pris une étonnante deuxième
place mais à six points du chef de
file. Un trio de chasse Chiasso -
Lugano - Chênois est déjà relégué
à... huit points.

En queue de classement, Ruti a
perdu le match de la peur. Les Zu-
richois sont distancés, (lg)

RÉSULTATS
Bienne - Monthey 3-2 (1-2)
Baden - Berne 0-2 (0-1)
La Chaux-de-Fonds - Chiasso 1-0

(1-0)
Laufon - Fribourg 1-1 (0-1)
Lugano - CS Chênois 2-0 (0-0)
Nordstern - Granges 0-0
Locarno - Ruti 3-0 (2-0)
Mendrisio - Ibach 3-0 (1-0)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Chx-de-Fds 13 12 1 0 42- 5 25
2. Bienne 13 9 1 3 30-15 19
3. Chiasso 13 7 3 3 27-14 17
4. Lugano 13 7 3 3 32-20 17
C. Chênois 13 7 3 3 26-18 17
6. Laufon 13 5 6 2 21-15 16
7. Fribourg 13 4 6 3 21-17 14
8. Nordstern 13 5 4 4 20-17 14
9. Granges 13 3 6 4 13-17 12

10. Mendrisio 13 4 4 5 18-25 12
11. Monthey 13 3 4 6 20-22 10
12. Ibach 13 3 3 7 16-31 9
13. Beme 13 3 2 8 16-28 8
14. Baden 13 1 6 6 10-26 8
15. Locarno 13 2 3 8 13-30 7
16. Ruti 13 1 1 11 15-40 3

Seul Bienne...

L'escalade

&

«17s f iniront ce soir la saison aux
Mélèzes». «Cette f ois je t'ait». «A
Chiasso tu disputeras l'ultime
match de ta carrière». «Tu es
mort!».

Sorties du contexte passionnel
d'une rencontre sportive, ces trois
phrases sont malheureusement de-
venues monnaie courante. L'enjeu
d'un match a eff acé en un coup de
cuiller à pot les bonnes disposi-
tions apprises à l'échelon intérieur.

L'escalade de la violence sur les
patinoires, les terrains et autres
rings s'est propagée à la vitesse
grand V. La campagne f a i r - play
lancée p a r  l'Association suisse des
sports a p r i s  toute sa valeur. Pour
peu cette opération devra se pour-
suivre toute l'année. La sportivité
est désormais baf ouée dans toutes
les compétitions... ou presque. Sou-
vent même des conf rontations ami-
cales ont dégénéré !

Voici quelques mois un f ootbal-
leur neuchâtelois s'est vu condam-
ner pour des lésions corporelles
simples commises sur la personne
d'un adversaire. La semaine der-
nière, un joueur bernois a écopé de
cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans pour avoir
blessé intentionnellement un f oot-
balleur f ribourgeois. L'aff aire n'est
pas terminée puisque le prévenu a
décidé de recourir auprès du tribu-
nal cantonal.

En hockey sur glace, le conten-
tieux entre les Canadiens Dubé -

: Métivier de Sierre.et les Chaux-de-
Fonniers d'adoption Wiesmann -

"Wittwer s'est aggravé: Les 'mena-
ces n'ont pas manqué avant, pen-
dant et après la rencontre de la se-
maine dernière aux Mélèzes. Les
deux parties sont prêtes à se «re-
mettre au travail» lors du match-
retour à Sierre.

Sur la pelouse de La Charrière,
hier après-midi, plusieurs joueurs
de La Chaux-de-Fonds et Chiasso
ont laissé aux vestiaires leur spor-
tivité. Crachats et injures sont ve-
nus s'ajouter aux «semelles» volon-
taires, coups de coude et autres
coups de poing. L'arbitre n'a pas pu
ou su maîtriser son sujet Les
joueurs se sont dépêchés d'en pro-
f iter.

Omniprésente , la violence n'a ja-
mais «enrichi» une compétition
sportive. Il est devenu urgent de
prendre des sanctions exemplaires.
Le passage du litige de la juridic-
tion sportive (tribunal arbitral) à
la justice pénale pourrait bien
constituer la p r e m i è r e  mesure.
Dans certains cas, l'Association
suisse de f ootball (ASF) a donné
son accord. D'autres f édérations ou
associations sportives devraient
suivre son exemple. Histoire de
calmer certains esprits surexcités!

Laurent GUYOT

En LNC

Bulle - Sion 0-6; Lucerne - Bâle 0-2;
Saint-Gall - Winterthour 2-1; Servette -
Neuchâtel Xamax 3-1; Vevey - Grass-
hoppers 2-2; Young Boys - Wettingen
2-0; Zurich - Lausanne 2-3. (si)

Dans le Jura
Deuxième ligue, groupe 2: Delé-

mont II - Aarberg 1-2; Porrentruy - Ae-
gerten 0-4.

Troisième ligue: Aarberg - Taeuffe-
len 2-1; Dotzigen - Orpond 2-2; Port -
Nidau 0-4; Aarberg - Lyss 2-4; Boujean
34 - Lamboing 2-2; Aurore - Douanne
1-1; Azzurri - La Rondinella 1-1; La
Neuveville - Sonceboz 2-0; USI Moutier
- Saignelégier 3-3; Moutier - Tavannes
3-0; Reconvilier - Courfaivre 4-2; Fonte-
nais - Cornol 1-1.

Juniors inter A II: Bienne - Cortail-
lod 4-0; La Chaux-de-Fonds - Wunnewil
4-0; Guin - Young Boys II 2-2; Kôniz -
Soleure 2-1; Lyss - Bumpliz 2-3; Obers-
torf - Delémont 4-5.

NE Xamax battu
jeux
of

• LOTERIE À NUMÉROS
1-8-15-33-34-42
Numéro complémentaire: 39

• SPORT-TOTO
X 2 1  1 1 2  1 2 2  1 X 1 X

• TOTO-X
11-17 - 22 - 29 - 31- 35.
Numéro complémentaire: 26.

• PARI-TRIO ET QUARTO
Course suisse du 21 novembre:
Trio: 9-1-12
Quarto: 9-1-12-8
Course française :
Trio: 1 - 2 - 1 8
Quarto: 1-2-18 - 19
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Le Conseil exécutif bernois vient de
placer sous protection un bâtiment de
valeur historique à Court

Il s'agit de l 'Hôtel de l 'Ours, qui
avait brûlé en 1979. Une somme de
50.000 francs, prélevée sur le crédit de
la Commission cantonale jj our la pro-
tection des biens culturels, lui a été al-
louée pour sa restauration, (cd)

bonne
nouvelle

quidgm

:".(B
Le sourire au haut de l'échelle. Il ne

fallait pas louper ça. Alors, clic-clac, clic-
clac; qui êtes-vous, monsieur, là-haut
dans les branchages?

. Un passionné, oui, et non seulement
des arbres, mais aussi du chant, des
abeilles.» de sa femme surtout. Avec elle
il a mis au monde six enfants.

Werner Hutmacher, 59 ans, habitant
des Genéveys-sur-Coffrane, est en visite
chez son beau-frère à Saint-Imier. Et
comme les arbres sur lesquels poussent
des fruits à noyaux doivent être taillés
avant Nouvel-An, il n'a pas rechigné à
monter sur l'échelle pour faire la toilette
des pruniers ébouriffés.

Né à Langnau, M. Hutmacher est au-
jourd'hui le gérant de la Société d'agri-
culture du Val-dè-Ruz. Son. tenVps'libre,
il le passe à soigner ses abeilles; il pos-
sède en effet 26 ruches, dont 10 dans son
village et 16 à Soubey, dans le canton du
Jura. Et dans le canton de Berne, à Dot-
zigen, il s'occupe du grand verger de sa
résidence secondaire. Là, quelque vingt
arbres attendent aussi ses soins, comme
d'ailleurs aussi ceux qu'il entretient avec
amour aux Geneveys-sur-Coffrane.

Et le chant, dans tout ça? M. Hutma-
cher est premier ténor dans le choeur de
son village. Quant à son accordéon...
mais parlez-lui en vous-même. Peut- être
saurez-vous le convaincre de vous en
jouer un morceau.

(cd)

Première porte à gauche: Part en location
Inauguration de TArtothèque à La Chaux-de-Fonds

L'Artothèque est dans ses murs de
la rue de la Serre numéro 7. Rez-de-
chaussée, première porte à gauche.
Une chambre claire dans un apparte-
ment de deux pièces, tout d'abord.
Pour regarder l'immédiate té de quel-
ques-unes des oeuvres que renferme
la seconde pièce, là où dorment la
cinquantaine de productions collec-

A. Nicolet et P. Gattoni, dans les locaux de l 'Artothèque, rue de la Serre No 7; deux
peintres de la région «fournisseurs». (Photo Bernard)

tées jusqu'à présent Donc, bonnes
gens de La Chaux-de-Fonds et de
partout ailleurs qui avez la fibre du
beau et les poches pas pleines, allez y
voir de plus près chaque mercredi,
de 16 h. à 18 h.*, vendredi, de 18 h. à 20
h., et samedi, de 9 h. à 12 h.

Une permanence est assurée pen-
dant ces heures-là, autorisée grâce à

la présence de l'un ou 1 autre des jeu-
nes artistes fournisseurs de l'Arto-
thèque. Une visite à Serre 7 permet
ainsi à tout amateur de photogra-
phie, dessin, peinture ou sculpture,
de repartir avec ce qui lui aura tapé
dans l'œil et la sensibilité sous le
bras. Un bail d'un mois signé sur
place, après que le prix de ladite lo-
cation ait été prononcé, le premier
versement effectué immédiatement:
le tour de passe passe est joué.

Pas compliqué. Et pas cher. Puisque le
montant de la location d'une œuvre ne
dépassera pas le quatre ou cinq pour
cent du prix de sa vente.

Si la toile de Nicolet, Bouille, ou Sch-
vveizer plaît bien, si la sculpture de Ma-
riotti, ou Dubach enflamme l'œil au-delà
du délai d'un mois prévu dans les statuts
et que le loueur désire s'en repaître qua-
tre semaines de plus: aucune difficulté ,
la reconduction du bail est tacite.

Une autre permanence - téléphonique
et «donneuse d'explications supplémen-
taires» - est également ouverte à l'étude/
de Me Jean Oesch. Une vingtaine déjeu-
nes artistes du canton font déjà partie de
l'Artothèque fondée par Catherine Aes-
chlimann, de La Chaux-de-Fonds, Eric
Gentil, de Neuchâtel, Alain Nicolet, du
Cachot, Francy Schori de La Chaux-de-
Fonds et Me Jean Oesch.

(icj)
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lii
Le Suisse moyen n'est pas un

nomade avoué. De récents sonda-
ges l'indiquent

Une f ois plantée dans un lieu
déf ini et bien aimé, sa résidence
l'est pour l'éternité, la plus proche
possible du lieu de travail. Quand
le lieu de travail n'existe plus et
que, loin à la ronde, il est trop dif -
f icile déjouera la reconversion, il
f aut p a r t i r .  C'est sans doute cela
qui déglingue les nuits noires et
les nuits blanches: partir, pour ne
pas mourir dans la région ou la
ville où l'on s'est nourri durant de
longues années.

Ça va tirailler de plus en plus
du côté des habitudes de la vie
quotidienne. Les chômeurs, les
premiers a entrer sur le champ de
bataille, montent au f ront  et goû-
tent l'amertume des bouleverse-
ments protonds, qui ne rappelle
presque rien de ce que la Suisse a
connu jusqu'ici.

Sans pouvoir clairement le dé-
crire et le déf inir , un sentiment
persiste dans la tête. L'aube des
année quatre-vingts annonce
quelque chose qui ne ressemble à
rien, qui appelle une vision nou-
velle des gens et des institutions.

La sonnette d'alarme retentit
Mais l'économie helvétique, qui
renifle le tapis de plus en plus
p r è s, est en train de changer. Mal-
gré les hommes qui l'ont cons-
truire jusqu'ici. Malgré ceux.qui
travaillent' et vivent d'elle. Peu
perceptible encore par nos motits
enneigés, ce glissement vers «au-
tre chose» est néanmoins assez vi-
vace pour que ceux qui détien-
nent les pouvoirs politiques se
sentent dans l'obligation de mobi-
liser leurs f orces pour attraper ce
changement-là au vol.

Après l'ère du verseau, l'ère de
la débrouillardise? Après les
temps de l'immobilité satisf aite
au coin de la cheminée de salon,
les temps des départs, décisif s,
vers l'avenir sont venus.

Et même si cet avenir signif ie la
disparition des valeurs qui nous
ont f ait tenir debout depuis...

L'intelligence est aussi aff aire
d'intuition.

Ingrid.-C JEANNET

Partir

Dans toutes les pharmacies I [OUOll
et drogueries ¦̂"•«•̂ î »̂^

85,53

1832-1982: 150 ans, c'est l'âge qu'a at-
teint la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles et une cérémonie a marqué
cet événement samedi après-midi à
l'Université de Neuchâtel.

Devant une nombreuse assistance, M.
Paul-André Siegenthaler, le président et
M. Jean-Paul Schaer, professeur à l'Uni-
versité de Neuchâtel ont retracé la nais-
sance de cette société et décrit quelques-
uns des multiples faits enregistrés tout
au long d'un siècle et demi d'une intense
activité.

C'est un des plus grands naturalistes
du XIXe siècle, Louis Agassiz , qui en est
le fondateur. A cette époque, le collège,
essentiellement classique, n'enseignait
que les rudiments de sciences, il était
couronné par les auditoires, sorte de
gymnase supérieur, un espèce d'embryon
d'académie, dont l'enseignement débor-
dait quelque peu le programme des étu-
des secondaires.

RWS
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La Société neuchâteloise des sciences naturelles
célèbre ses cent cinquante ans d'activité

A TEcole secondaire régionale de Neuchâtel

— Picasso, c'est un peintre espagnol
qui dessinait des choses complètement
débiles. . . '., '

— Il était très riche et il travaillait
dans un grenier ,̂ ¦. ] "' J ,.„^:l,_. . ], ./ .  "," .

— Il peignait dans la rue et dans les
casinos.

— Je n'aime pas du tout sa peinture.
—s. Je le connais très peu mais d'après

ce que j'ai lu de lui, j e  ne tiens pas à le
mieux connaître.

Pour fêter l'anniversaire de la nais-
sance du peintre (1881-1973) les maîtres
de dessin de l'Ecole secondaire régionale
de Neuchâtel ont invité les élèves à par-
tir à la découverte de Pablo Picasso. Les
travaux obtenus font l'objet d'une expo-
sition extrêmement intéressante et sur-
prenante, ouverte dans les corridors du
collège du Mail jusqu'au 3 décembre.

Qu'ont fait les élèves pendant des
mois? Ils ont regardé, analysé, comparé,
copié, tiransformé, interprété, critiqué les
œuvres de l'artiste. Les travaux sont
commentés brièvement: approche du cu-

bisme, reproduction.d 'une peinture exhi-
bée i p e n d a n t  quelques minutes seule-
ment, agrandissement d'une toile, inter-
prétation des œupres ff es époques bleue
et rose. Les élèveront aussi été confront a

4és< aux problèmes graphiques que pro-
pose là création d'une affiche. Ils ont
créé des affiches sur le thème du «Mun-
dial» à la manière de Picasso. '¦

~ Les personnages de Picasso, son por-
trait, ses toiles, ses sculptures sont là, en
imitation cela va sans dire et portant les
signatures de jeunes élèves de Neuchâ-

y téL :¦¦
¦¦ feaq -te» '-> - •;-•'* •¦¦- . > > ---*•*•• • >*"

Qui, tous et toutes*-connaissent maim
tenant les moindres détails de Pablo Pi-
casso et de son œuvre.

RWS

Des affiches pour le «Mundial» à la manière de Picasso. (Photo Impar-RWS)

Picasso, le mal aimé des élèves ?
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CONSEIL GÉNÉRAL DU LO-
CLE. - Deux emprunts réunis
en un seul.

PAGE 19
SAINT-IMIER. - L'Expo de Noël

a fermé ses portes.
PAGE 25
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LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

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

Les musées sont fermés le lundi.
Galerie L'Echoppe: expos, aquarelles

de Jean-Pierre Dubois, 14-20 h.
Galerie La Plume: 8 céramistes et ba-

tiks,14-18 h.30.
Galerie de l'Atelier: expos, aquarelles

et peintures de René Nicolas.
Galerie Club 44: expos, objets de Ray-

mond Waydelich, 18-20 h. 30.
Biblioth. ville, salle expo: vernissage

expo, illustrateurs Georges Le-
moine - Jean-Fr. Laguionie, 17 h.
30.

Rond-Point des artisans: expos, céra-
miques, tissages, jouets en bois,
14-18 h. 30.

Home médicalisé de La Sombaille: ex-
pos, artisans amateurs du 3e âge.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h. Expos. Yvan Moscatelli.

Bibliothèque des Jeunes: Jardinière 23
et Président-Wilson 32, 13 h. 30-
18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, mercredi 17-19 h.

Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,
j eudi 16-18.

Patinoire: 9-11 h. 45, 14-16 h.
Piscine Numa-Droz: fermée lundi.
Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Informations touristiques, ADC:

tél. (039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Parents information: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Information allaitement: tél. 23 3415
6Ù (038) 3617 68:

Crèche de l'Amitié: Manège 11, tél.
23 18 52.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
heures 30. Consultations pour
nourrissons, Forges 14, 13 h. 30-16
h. 30.

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Information diabète: Serre 12, ven-

dredi après-midi, tél. 23 41 26.
Pro Infirmis: Léopold-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, mer-

credi 14-19 h., jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-18 h.,
jeudi fermé.

Eglise réformée: secrétariat de pa-
roisse, tél. 22 32 44.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42, mardi, jeudi, 20 h. 30-23 h.

SOS alcoolisme: tél. (039) 22 41 91.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

23 66 04, case postale 866.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels:

tél. (039) 28 1113, lundi 14-22 h.,
mardi à vendredi 14-20 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 3, L.-Robert 108. Ensuite,
police locale, tél. 22 1017, rensei-
gnera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, L.-Robert 36. Lundi au
vendredi 11-12 h, 17-18 h.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Les misérables.
Eden: 20 h. 30, Le père Noël est une

ordure; 18 h. 30, Les aventures
erotiques de Annette Haven.

Plaza: 20 h. 30, La boum américaine.
Scala: 20 h. 45, Excalibur.
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La Chaux-de-Fonds
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te Locie

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, jeudi 16 h. 15-

18 h. 15.
Patinoire: 9-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,
lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

Information diabète: Hôpital, lundi
après-midi, tél. 3152 52.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consultations conjugales: (038)

24 76 80.
Office social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-

derie, tous les jours.
Société protectrice des animaux: tél.

311316 ou 31 41 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, 14-

18 h. 30, jeudi.
Contrôle des champignons: Hôtel de

Ville, salle No 13, lundi-mardi 7 h.
30-12 h., 13 h. 45-18 h. 15; mer-
credi -jeudi-vendredi, 7 h. 30-12 h.,
13 h. 45-17 h. 15.

ifflp sa mmm
Université, salle C 47: 20 h. 15, «Mo-

zart en Italie», conf. en italien,
avec dias et musique par le Maes-
tro Carlo de Incontrera.

Bibliothèque Ville: Fonds général:
lundi au vendredi, 10-12 h., 14-18
h., jeudi jusqu'à 21 h. Lecture pu-
blique: lundi 13-20 h., mardi au
vendredi 9-20 h.

Jazzland - La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Plateau libre: 22 h., Aquila Jazz Band.
Galerie de l'Atelier: expos, dessins,

peintures de Haringer.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital. En-
suite tél. 25 1017.

Information diabète: mardi après-
midi, tél. 24 11 52.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Pink Floyd -

The Wall, (v.o.); 17 h. 45, Le cas
Huayanay (v.o.).

Arcades: 15 h., 20 h. 30, Pixote la loi
du plus faible.

Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Querelle.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Le père Noël

est une ordure.
Rex: 20 h. 45, L'as des as.
Studio: 15 h., 21 h., Wang l'aigle de

Shao Lin.

Cortaillod
La Bulle: 20 h., Géologie neuchâte-

loise: les roches du Jura exami-
nées au marteau et au microscope,
par Jurgen Remane. Entrée libre.

Neuchâtel

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Légi-
* time violence. * * ¦

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22
h., tél. 61 35 05.

Centre d'informations touristi-
ques: gare Fleurier, tél. 6110 78.

Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118 ou 6112 04.
Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: tél. 6319 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél.
6112 04 ou 118.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet:

tél. 63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,

permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90.

• communiqué
Neuchâtel: Le Centre de liaison de So-

ciétés féminines neuchâteloises organise
une conférence, suivie d'une discussion,
lundi 22 novembre, 20 h. 15 au grand audi-
toire du collège des Terreaux-sud à Neu-
châtel. Sujet: «Après quinze ans: vie et mi-
racles du planning familial», par Mme
Mary-Anna Barbey.

Val-de-Travers

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

tél. 53 34 44. . „ > *,,
Ambulance: têt 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 5315 31.

Aide familiale: tél. 5310 03.
SOS Alcoolisme: tél. (038) 3318 90.
Main-Tendue: tél. 143.
Protection suisse des animaux: tél.

53 36 58.

* ̂ ¦ 
.•¦.'.

¦
.¦¦,¦' .

¦ ' ¦ ¦'  T " ".-."¦.
*¦-
,¦

Val-de-Ruz
——..—— .—..-,M...—„.- ..i 

la voix
d'une région

Office du tourisme du Jura ber-
nois, av. Poste 26, Moutier, téL
(032) 93 51 66.

Service social du Jura bernois, (in-
form., renseignements et
conseils) rue des Martinets,
Courtelary, tél. (039) 4414 24.

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Bureau renseignements: rue Fran-

cillon30, tél.414848.
Centre de culture et loisirs: téL

4144 30.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: téL 41 25 66.
Police municipale: téL 41 20 46.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: tél. 42 1122. Chambres

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

Ambulance: téL 421122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 42 15.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: téL 4414 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Bureau régional de renseigne-

ments: Grand-Rue, tél. (032)
97 52 78.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 97 40 69.
Police municipale: 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 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
tél. 97 68 78 lu-ve de 15 h. à 16 h.
30, sa-di 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Reds.
Bureau renseignements Pro Jura,

r. Hôtel-de-Ville 16, tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bureau tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: téL 93 38 31.
Police municipale: téL 93 33 03.
Hôpital: téL 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

(032) 9318 71.

Bienne
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Mon curé va en

boîte.

Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, L'as
des as.

Elite 1: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Camal Highways,

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Querelle.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Harold et

Maude.
Métro: 19 h. 50, Der Puma-Man. Die

Knallkôpfe der 6e Kompanie.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 45, 21

h., La féline.
Rex: 15 h., 20 h. 15, L'oeil du tigre; 17

h. 45, Annie Hall.
Studio: permanent 14 h. 30 à 22 h. 30,

Virginité à prendre.

Jura bernois
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Service social des Franches-Mon-
tagnes; Centre de puériculture
et soins à domicile: Le Noir-
mont, rue du Pfiquier, téL
53 17 66.

Transport handicapés, service
«Kangourou» : pour bénéficier
de ce service, téL (066) 651151
(Porrentruy) ou (066) 22 20 61
et (066) 22 39 52 (Delémont).

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

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Saignelégier
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Préfecture: tél. 511181.
Police cantonale: tél. 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service am-

bulance: tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr
Bloudanis, tél. 511284; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 5311 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Aide familiale: tél. 511104.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le cadeau.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Diva.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpi-
tal): mardi au vendr. 14-17 h. 30.

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

Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Piscine couverte: 9-21 h.
Bureau de renseignements: tél.

22 66 86.
Services industriels: tél. 22 17 31.
Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: téL 21 1151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Montavon, tél. 22 1134.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Yol.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
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.

Jardin botanique: 8-17 h.; collection
serre: 8-12 h^ 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: téL
66 1853.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: téL 6611 79.
Police municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: téL 6511 51.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, tél. 66 25 64.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.



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

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

Une expo à la Salle de musique
Femmes du tiers monde au travail

(Photo Bernard)

Connaître un peu mieux le travail des
femmes. Dans l'ombre et la misère enso-
leillée du tiers monde: une exposition
s'est ouverte samedi dans le hall de la
Salle de musique, mise sur pied par Ser-
vice et témoignage chrétien. Quatre-
vingts photographies en couleur qui visi-
tent le monde du côté de l'Inde, du Pé-
rou ou du Cambodge de l'avant Pol Pot.

Les femmes de ces pays-là travaillent
la terre, élèvent des enfants, font et vont
au marché; elles sont les piliers de l'indé-
fectible survie des Etats où la misère les
force à être plus fortes et plus résistan-
tes.

Ces photographies ont été rapportées
par des personnes qui étaient en mission
dans le tiers monde, qui ont «vu» et qui

donnent ces quelques images plus ex-
pressives que tous les discours.

Cette exposition sert aussi à faire
connaître le magazine «Terre Nouvelle»,
édité par le Département missionnaire
des Eglises protestantes de la Suisse ro-
mande, l'Entraide protestante et Pain
pour le prochain. Une large palette des
divers numéros parus à ce jour (le jour-
nal a été fondé il y a quatre ans) permet
au visiteur de parcourir la substance de
la publication — «résumé» en couleurs et
papier glacé de divers journaux édités
par les organismes cités plus haut, (icj)
• L'exposition est ouverte jusqu'au 27

novembre dans le hall de la Salle de mu-
sique.

« Vous empoisonnez la terre»
TRIBUNE LIBRE

Des campagnols, il y en a toujours eu
et il y en aura toujours. J'ai été depuis
l'âge de six ans élevé chez des paysans,
jusqu'à l'âge de 16 ans. Je connais toute
la routine de l'agriculture, j 'ai été se-
meur moi aussi. Dans chaque commune
il y avait un taupier et moi, en automne,
j e  gardais mon troupeau, au pré, j'avais
après uh fi l  de fer 30 trappes à taupes
que j e  tendais et c'était tous les jours que
j'attrapais une dizaine de bêtes et mes
voisins faisaient de même. Aux labours,
j e  suivais la charrue avec une pioche et
j e  tuais les souris et les nids où il y  avait
six ou sept petits. Et maintenant c'est le

tracteur avec son conducteur et c'est
tout.

A la campagne, l'instituteur devrait
aller avec ses élèves aux campagnols.
Pour les paysans, avoir du foin c'est
bien, mais s'occuper de ses terres c'est
mieux. Avec la chimie, tout ce que vous
f e r e z, c'est zéro, vous empoisonnez la
terre et l'herbe que les vaches mange-
ront; le lait sera empoisonné aussi, me-
naçant les bébés: que les chimistes man-
gent leur chimie eux-mêmes.

Alfred Grandjean
3, chemin des Cheminots
La Chaux-de-Fonds

Protection civile et serpents
Au Tribunal de police

Les disponibilités en personnel né-
cessitait impérativement la présence
de A. K. au Vivarium au moment où
il devait effectuer un cours de pro-
tection civile. Il était le seul - le res-
ponsable étant malade - qui pouvait
manipuler quotidiennement les ser-
pents, les tout dangereux y compris;
laisser seul un nouvel engagé avec la
tâche de nettoyer les cages des bes-
tioles les plus Venimeuses, cela
n'était pas possible... Oh le com-
prend, même si K. a commis une er-
reur en n'obéissant pas à l'ordre des
responsables de la PC. Le Tribunal
de police qui siégeait vendredi der-
nier l'a donc condamné à payer une
amende de 300 francs et à s'acquitter
des frais de la cause par 60 francs.

Une demande de dispense lui avait été
refusée peu auparavant. Aussi K. a-t-il
fait téléphoner le matin où devait
commencer son cours: il ne viendrait
pas, invoquant l'état de nécessité.» Ce
que n'a pas admis le président du tribu-
nal,. M- Gautschi assisté de. Mme M.
Roux fonctionnant comme greffier. K.
aurait dû se rendre à Sugiez, expliquer
lui-même son cas à ses chefs, étant donné
qu'il n'avait plus le temps de formuler
une dispense en bonne et due forme.

Néanmoins, son cas, considéré comme
peu grave, ne lui aura coûté que trois bil-
lets bleus, (ici )

AUTRES AFFAIRES
Prévenu d'infraction à la LCR-OCR,

M. M. a été condamné à 20 francs
d'amende et au paiement de 20 francs de
frais.

Pour une infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, D. L., par défaut,
s'est vu infliger une peine de 45 jours
d'emprisonnement. Par ailleurs, il ver-
sera 730 francs de créance compensatrice
à l'Etat (50 francs de frais).

Par défaut également, V. N. paiera
100 francs d'amende (50 francs de frais)
pour s'être rendue coupable d'une infrac-
tion à l'arrêté sur la lutte contre la rage
et la loi fédérale sur les épizooties.

Une infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants, a valu à V. R. une peine de
400 francs d'amende et 65 francs de frais.

Autre infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants et obtention frauduleuse
d'une prestation ont valu à J.-M. B. (re-
lief d'un jugement rendu en août der-
nier) 40 jours d'emprisonnement (moins
4 jours de prison préventive), 190 francs
de frais et 400 francs de dévolution à
l'Etat. D'autre part, son arrestation im-
médiate a été prononcée.

Lectures de jugements d'une précé-
dente audience ont encore été données,
concernant notamment C. L., prévenu
d'infraction à la LCR-OCR, condamné à
100 francs d'amende (5 francs de frais);
même prévention pour P.-R. C, qui a
écopé de 100 francs d'amende (75 francs
de frais). (Imp.)

Première porte à gauche: l'art en location
Inauguration de l'Artothèque à La Chaux-de-Fonds

Me Jean Oesch (à l'extrême gauche) et les artistes présents lors de l'inauguration de
l'Artothèque. (Photo Bernard)
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Les principes de l'Artothèque rappe-

lés, il n'est pas inutile d'en souligner les
mérites «humanistes» qui soutiennent le
propos initial de ceux qui l'ont portée sur
les fonds baptismaux.

Aller jusqu'à Serre 7, cela signifie aussi
franchir joyeusement le pas qui sépare
encore trop de gens des «choses de l'art».
C'est également apprendre à connaître
ceux qui le font, cet art-là; jeunes artis-
tes qui y vont de leur envie et de leur ta-
lent pour conjuguer le lin d'une toile ou
le poli d'une sculpture et mettre au
monde - qui ne va pas bien du côté de
l'économie comme chacun sait - quelque
chose qui raie le disque du défaitisme....

Parler et se rencontrer, avec, comme
prétexte, la location d'un dessin: pourvu
que le souffle qui a accouché de l'Arto-
thèque trouve un poumon d'enthou-
siasme d'égale force parmi la population.
Il n'est pas interdit de devenir membre
soutien de rArtothèque qui part à
l'aventure sans les béquilles de la manne
des pouvoirs publics et qui, pour ses pre-
miers mois d'existence, doit affronter
l'inévitable charge des frais annexes. Il
n'y a que du bénévolat dans l'air, (icj)

La Comédie-Française au théâtre

Vendredi soir, Musica-Théâtre con-
viait son public à un spectacle de la
Comédie-Française, une soirée fort at-
tendue et certainement l'un des points
forts de cette saison. «Le Français» nous
arrivait donc, en représentations officiel-
les, comme le mentionne le programme,
et sous l'étiquette du Théâtre Actuel.
Mais, plus intéressant encore, la troupe a
porté à son répertoire, pour une tournée
extra-muros, une pièce - le chef-d'œuvre
dit-on couramment — de Roger Vitrac
«Victor ou les enfants au pouvoir». Cet
auteur, mort il y a 30 ans, fut certaine-
ment l'un des précurseurs du théâtre
moderne, annonçant les Ionesco, Audi-
berti, et autres émules d'un art nouveau.
En ses débuts, il ne fut guère reconnu et
ce Victor-ci, écrit et créé en 1928, et re-
pris en 1946, à plutôt passé inaperçu, ou
fut volontairement ignoré par la société
bourgeoise, peu incline à se retrouver
dans ce miroir grossissant.

Pour l'analyse, pour le commentaire,
la pièce n'est pas facile à saisir, mais
c'est l'une de ses qualités, être avant-
tout théâtrale et visuelle, et ne se suffi-
sant pas de la dissertation. Disons d'em-

blée que ce fut un spectacle remarquable,
enlevé avec brio et aisance; les comé-
diens sont à féliciter pour leur mobilité
d'expression,e?t les variations de leur
jeu. La mise eh scène, encore, se pliait
bien à ce propos en déroute, sachant se
faire discrète, mais juste, devant une
abondance de situations incohérentes et
un texte jouant sur les ruptures.

En fait, l'histoire se résume en peu de
mots; Victor a neuf ans et il a décidé de
ne pas attendre un jour de plus pour être
un homme. Finie la soumission et le res-
pect aux parents, terminée la bonne
conduite d'enfant modèle et très intelli-
gent. C'est d'ailleurs cette intelligence
supérieure qu'il utilisera pour crier sa
conviction et jeter bas les masques de
son entourage. Tout cela se passe en une
soirée, à l'occasion de son repas d'anni-
versaire; la petite Esther, fille d'un cou-
ple d'amis, et Victor, s'amuseront au jeu
de la vérité dévoilant tout ce que l'on ca-
che dans les bonnes familles, adultère,
folie, mesquinerie, etc. le tout couronné
d'une délicieuse irrévérence face à l'ar-
mée, éclaboussant même la Mère patrie.

Les enfants provoquent diabolique-

ment des drames, accusant les autres de
leurs méfaits volontaires, et tout finira
effectivement très mal, avec une mort
collective et grandiose.

«Mais c'est un drame»! s'écrie la
bonne, en découvrant les cadavres. Une
remarque qui donne un peu le ton de la
pièce, dont les propos font un chassé-
croisé entre l'intérieur (le texte) et l'exté-
rieur (comme vu du public).

Car Vitrac utilise à fond l'art théâtral,
autant comme copie factice de la réalité,
où alors tout est permis, que comme tri-
bune pour exprimer des idées et des sen-
timents, bien réels. On l'évoque en par-
lant de parodie, de dérision, d'absurde
aussi; on sait qu'il réglait un compte
avec sa famille et la bourgeoisie; mais
au-delà de ces considérations, on peut
mesurer son. esprit brillant, sa faculté à
théâtraliser des situations absolument
irrationnelles et on peut saluer son verbe
et l'art qu'il met à le manier dans des
styles différents; mais surtout on peut
applaudir au vent d'air frais qu'il envoie
balayer la scène des théâtres, même
après plus de cinquante ans. Il apporte
l'inattendu, l'imprévisible, il étonne à
chaque instant, qualité précieuse; il ne
s'embarrasse d'aucune règle, du vrai et
du faux, du possible et de l'impossible; et
pour mener son propos, pour nous dire ce
qu'il veut, il se permet tout, fait entrer
des personnages incongrus, dans son
arène; il-se plaît à alterner comédie et in-
tensité dramatique et joue d'une chique-
naude pour se sortir de situations et pas-
ser plus loin. C'est donc impossible à ra-
conter, mais c'est intéressant à écouter
et passionnant à vivre. Bravo encore aux
comédiens, à ce Victor que Vitrac pour
simplifier peut-être, mais aussi pour
marquer dès le départ son parti pris d'ir-
rationnel, affuble d'un corps mesurant 1
m. 80 à neuf ans déjà; bravo encore à
tous les autres qui, dans une homogé-
néité remarquable, ont donné une belle
interprétation et ont su laisser le pre-
mier rôle à... l'auteur, mettant tout, leur
talent à son service, (ib)

Les drôles d'enfants de R. Vitrac

Samedi à 16 h*. 05, une' conductrice de
Champ-du-Moulin, Mme O. R., circulait
rue du Grenier direction nord. A la hau-
teur du chemin des Tunnels, elle entra
en collision avec une voiture conduite
par Mme G. N., de La Chaux-de-Fonds,
qui circulait normalement direction
ouest. Sous l'effet du choc, la voiture de
Mme N. a été déportée contre un mur si-
tué au nord-est du carrefour. Dégâts ma-
tériels.

,'j«M .nijsr '
Voiture contre un mur

Breeze glace !
Cher Monsieur ICJ, j 'étais comme

vous, samedi soir au concert de Télé-
phone. Je trouve votre critique très
bonne.Mais de quel droit osez-vous inju-
rier la «premièrepartie»? «Gros rock si-
rupeux», «il y a mieux à faire que bada-
boum-badaboum».

Peut-être que la technique de Breeze
vous est passée au-dessus, ou que vous
n'êtes pas musicien?

Pour ma part, guitariste de rock, j e  me
suis senti tout petit, surtout après l'excel-
lent blues.

Je vous accorde que la tenue des musi-
ciens n'était pas parfaite, mais quant au
style, il n'était pas si lourd que ça!

Christian Monnier
et bien d'autres
Bel-Air 44
La Chaux-de-Fonds

(Précisions: je ne suis pas un monsieur
- mais cela, les initiales ne l'indiquaient
pas avec éclat! Enfin, je suis allée moins
loin que l'injure concernant Breeze puis-
que je fais remarquer, quand même, dans
l'article du 15 novembre, que (...) «Très
honnêtement servie, leur prestation a
passé la rampe de la difficile tâche d'ou-
vrir le bal du Téléphone», (icj)

J'ai rempli les fonctions d'infirmier-
instrumentiste à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds, pendant 28 ans. Maintenant
l'heure de la retraite a sonné pour moi,
j e  suis rentré en Italie à la f in  d'octobre.

J'imagine que 1000 personnes ont un
bon souvenir de «JOJO» de la salle d'op.
Malades, chefs ou collègues, j e  voudrais
leur dire combien ils ont été formidables.
Je voudrais qu'ils sachent que mon cœur
m'a fait  mal en voyant le jour du départ
approcher.

J'aimerais aussi dire à tous ceux que
j e  ne connais pas, que j'ai tellement aimé
leur ville et surtout leur hôpital. Vingt-
huit années d'amitié avec les Chaux-de-
Fonniers ne s'effaceront jamais de ma
mémoire. Encore merci à tous.

Josue Délia Vedova
dit: JOJO

Amis de
La Chaux-de-Fonds..,

Mardi 9 novembre, devant un public
restreint, Lény Escudero a chanté un
monde sombre et angoissant. L 'article
paru le lendemain réclamait de l'espoir
et de la «joie»...

Mais l'espoir n'est-il pas justement
que des gens comme Lény Escudero exis-

tent et chantent toutes ces choses que
seul notre égoïsme trop bien développé
arrive à faire taire en nous. Quant à la
«joie», il y a, il me semble, assez de chan-
sons insipides qui nous en parlent

Lény Escudero dérange certes la fra-
gilité de certaines oreilles. Dans les
chansons d'Escudero pas un mot creux,
une phrase vide. Non, cet homme ne sera
jamais en tête des hit-parades. On pré-
fère  nous passer sur les ondes des chan-
sons où tout le monde s'aime et trouve le
bonheur à chaque coin de rue...

Lény Escudero ne laisse rien p a s s e r,
c'est vrai, mais pourquoi faire preuve
d'indulgence face à une société qui a le
regard fixé sur son nombril ?

Non, non, Escudero n'est pas un écor-
ché vif, ou alors nous, que sommes-
nous ? Des aveugles et des sourds volon-
taires ?...

D'après l'article paru le 10 novembre
dernier, Escudero ne serait en somme
qu'un prêcheur d'apocalypse ? Si c'est là
l'idée que l'on se fait du personnage,
alors oui, vraiment notre société ne mé-
rite pas le sursis.

Fabienne Pedevilla
Jaquet-Droz 30
La Chaux-de-Fonds

A propos du spectacle de LényEscudero
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ETAT CIVIL
Promesses de mariage

De Oliveira Antonio, et Nicoud Christine
Béatrice. - Borrini Elio, et Massera Bruna.
- Vuille Jean-Pierre et Montavon Véroni-
que Mathilde Rose.
Décès

Huguenin-Virchaux Louis Henri, né en
1908, célibataire. - Blaser Evelyne Denise,
née en 1947, célibataire. - Ryser, née Tor-
rent, Berthe, née en 1917, veuve de Ryser
Gaston. - Chodat, née Hellmann, Fernande
Marguerite, née en 1903, veuve de Chodat
Robert Albert. - Giauque Charles Edmond,
né en 1903, époux de Fatiha, née Derouez. -
Garcia Sandra, née en 1973.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 27
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L'âge de sang
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Claude Merle

Roman

Droits réservés éditions de Trévise, Paris

Sa voix était dure, insultante. Mais il ne l'a
pas forcée à obéir à ses ordres. Il ne l'a pas fait
quérir par ses gardes. Elle est venue de son
plein gré. Elle aurait pu aussi bien lui adresser
une lettre, se cacher jusqu'à son départ —
l'Aragon est loin ! - ou encore feindre de venir
trop tard. Elle n'y a pas songé. Elle était si
heureuse en voyant Yazila à la place de Fa-
brissa, après avoir cru que tout était perdu,
qu'elle a été saisie tout à coup du désir de le
revoir et de lui dire merci.

C'était la première fois, depuis longtemps,
qu'un être faisait quelque chose pour elle.
Quelque chose de désintéressé. Etait-ce vrai-
ment désintéressé ? Maintenant le Roi, n'al-

lait-il pas exiger qu elle tint à son tour sa pro-
messe ? Non, Pierre d'Aragon est un gentil-
homme. Cette façon qu'il avait eue de rester
debout devant elle, après qu'il l'eut invitée à
s'asseoir! La chaise tapissée de feuilles est
toujours à sa place.

C'est elle qui a choisi d'être là, elle seule. Elle
essaye de se rassurer, cependant un doute l'ob-
sède: s'il était seulement sûr de son pouvoir ?
S'il avait deviné qu'elle viendrait malgré tout,
quoi qu'il arrive ? S'il avait préféré que les cho-
ses se passent ainsi, par orgueil ? Cette pensée
la révolte. Elle a peur tout à coup.

Elle aimerait être loin d'ici, mais elle sait
qu'elle ne reviendra pas en arrière. A présent
elle doit aller jusqu'au bout. Jamais elle n'au-
rait le courage de traverser à nouveau le jar-
din et les salles encombrées de courtisans. Elle
se dépêche, au contraire, de gravir l'escalier
qui conduit aux appartements royaux.,

La galerie supérieure est occupée, elle aussi,
par une multitude de gens attendant l'au-
dience du Juge Mage ou du Lieutenant Royal.
Mais ceux-là ne prêtent aucune attention à
elle. Pour la plupart ce sont des bourgeois ve-
nus faire appel au ban du Seigneur d'un juge-
ment du Bayle ou d'un arrêt des consuls.
Leurs bras sont encombrés de rouleaux de

parchemins et ils discutent entre eux fiévreu-
sement.

Au milieu de cette foule anonyme, Aude re-
prend ses esprits. Elle se glisse jusqu'au corri-
dor défendu par deux soldats vêtus de noir.
C'est la garde privée du souverain. Les deux
hommes sont d'une stature impressionnante.
Elle murmure timidement:
- Le roi Pierre m'attend.
Elle s'est servie de son prénom, afin de souli-

gner une familiarité qui doit nécessairement lui
ouvrir toutes les portes. Les deux hommes restent
impassibles. Elle se faufile entre les deux glaives
aux pointes croisées. Ils ne font pas un geste pour
s'écarter, ni pour la retenir. Drôles de gardes ! Le
couloir est éclairé par une rangée de fenêtres en
arc brisé. Au mur pend un petit miroir de métal
poli. Aude lisse ses cheveux et rajuste son bliaud,
malmené au cours du supplice de Yazila. Son cou
porte encore une marque violette, à l'endroit où la
corde l'a étranglée. Tant mieux: le Roi verra ainsi
qu'elle est venue sans apprêt, tout juste pour
prendre des nouvelles de Fabrissa et lui exprimer
sa reconnaissance.

Elle adresse une grimace au miroir. Tout de
même, va-t-on à une rencontre galante avec
des yeux rouges et cet attifement de drôlesse ?
- Senorita !

Aude se retourné confuse. C'est toujours le
même officier, et toujours le même sourire
complice.
- Senorita, le roi vous attend.
Elle le suit, pleine de dépit. Elle voulait sur-

prendre le Roi, se présenter à lui avec un sou-
rire hautain qui aurait signifié: «Voyez, Sire,
vous me preniez pour une petite bourgeoise
candide et timorée, mais je ne vous crains pas,
tout roi et puissant que vous êtes. Je suis sim-
plement venue vous remercier et vous dire
adieu.» Mais au lieu qu'elle l'étonné, c'est lui
qui l'attend. Comme si sa présence, à l'heure
qu'il a fixée, était la chose la plus naturelle du
monde.

L'officier la fait asseoir dans la deuxième
antichambre, l'une de celles qu'elle a dû tra-
verser pour se rendre au cabinet du Roi, quel-
ques jours auparavant. «Tu as avancé d'un
cran», songe-t-elle avec une ironie chagrine.

La pièce est ouatée de tapis de laine et de
tapisseries aux motifs géométriques. Aude es-
saye de préparer les phrases qu'elle va pro-
noncer, mais ses idées s'embrouillent. Ses
mains se mettent à trembler. Elle ne tient
plus en place. Elle va s'accouder à une fenêtre
ouverte qui domine les jardins du palais. En
bas, une fillette joue aux quatre roses devant
une fontaine.

(à suivre)

¦LE LOCLEHB

LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1er janvier 1982

le mm. ' le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80.

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 . —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

A louer au LOCLE, près de la gare, tout
de suite ou pour date à convenir

STUDIO
non meublé, tout confort, loyer mensuel
Fr. 216.- charges comprises.

Pour visiter: M. CAPPUCCI, tél.
039/31 59 83.
Pour traiter: Gérance SCHENKER
MANRAU SA, av. Fornachon 29,
Peseux, tél. 038/31 31 57. 87-eo5

Abonnez-vous à L'Impartial
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Les chemins de fer du Jura engageraient pour le mois d'août 1983

des apprentîs(es) de gare
Les candidats doivent être de nationalité suisse, âgés de 16 à 25 ans et jouir
d'une bonne santé. Ils doivent avoir fréquenté l'école secondaire, éventuelle-
ment aussi l'école primaire mais avec une formation complémentaire. L'accom-
plissement d'une ou plusieurs années de formation complémentaire (école su-
périeure, école de perfectionnement, apprentissage, etc.) est souhaité, mais pas
indispensable.
L'apprentissage dure 2 ou 3 ans, selon le résultat de l'examen d'admission.
Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux gui-
chets des gares CJ.

Offres:
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
contenant un curriculum vitae et les copies de certificats jusqu'au 10 décem-
bre 1982 à la Direction des Chemins de Fer du Jura à Tavannes où des rensei-
gnements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 032/91 27 45).

93-565

#%% Ville du Locle

! mi
! 1.- VOTATION FÉDÉRALE

| sur l'initiative populaire «ten-
i dant à empêcher des abus dans
j la formation des prix» et le

contre- projet de l'Assemblée
Fédérale.

2.- VOTATION CANTONALE

I a) sur «l'initiative populaire
| pour une meilleure santé pu-

blique»;

b) La loi sur la scolarité obli-
gatoire et sur l'école enfan-
tine, du 20 octobre 1982;

c) Le décret du grand conseil
portant octroi d'un crédit de
10.920.000 Fr. en faveur
des améliorations techniques
des Chemins-de- Fer Berne-
Neuchâtel (BN) , du Jura
(CJ), des Montagnes neuchâ-
teloises (CMN), du Val- de-
Travers (RVT) et la Compa-
gnie des Transports du Val-

. de-Ruz (VR), du 20 octobre
1982

| les 27 et 28 novembre 1982
Local de vote:

Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 27 novembre, de 9 à 18 h.
Dimanche 28 Novembre, de 9 à
13 h.

Vote anticipé:

Les électeurs peuvent exercer.par
anticipation, leur droit de vote au
Poste de Police, du mercredi 24 no-
vembre au samedi 27 novembre à
6 h.

Vote des malades*.
Les infirmes et malades incapables
de se rendre au bureau de vote,
peuvent demander de faire recueillir
leur vote à domicile, en s'adressant
au Secrétariat communal, jusqu'au
vendredi 26 novembre à 17 h., ou
au bureau électoral, jusqu'au di-
manche 28 novembre à 10 h. (tél.
039/31 59 59).

LE CONSEIL COMMUNAL

LE LOCLE
À LOUER, rue du Foyer

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

Tout confort. Salle de bain. Dépendances.
Loyer Fr. 280.- + charges.

Tél. 039/23 63 68 pendant les heures di
bureau. 6i06

C&j frO**
Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.

La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 37
039-22 3427

¦M.
r 

^L. 05-5519

Attention I
POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 150.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney, tél.
038/31 71 59.
Déplacements.

A vendre

Subaru
1 Super Station
1 Tourismo
1 Limousine

Téléphone
(066) 66 59 33
ou 66 68 27.

14-14263

| I

I A louer tout de suite ou pour date à
convenir:

LE LOCLE, rue du Communal 14

I STUDIO
avec cuisinette, tout confort. Loyer man-

' suel: Fr. 230.- + charges.

' APPARTEMENT 2 PIÈCES
' tout confort. Loyer mensuel: Fr. 334.- -f
| charges.

» APPARTEMENT 3 PIÈCES
I tout confort. Loyer mensuel: Fr. 387.- +
I charges.

> S'adressera:
Département cantonal des Finances,

? Gérance des immeubles. Seyon 10,
I 2001 Neuchâtel. tél. 038/22 34 15.
" 87-561

> Caisses
1 enregistreuses
| électroniques

service après-vente assuré
Imprimante mécanique avec gros chif-
fres pour magasins et restaurants, petits
et grands modèles, prix très étudiés !
Marc Chapatte, Moulin 4
tél. (039) 23 48 80 (le matin)
La Chaux-de-Fonds. 5330a
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• service culturel •• migros •
|fc présente en collaboration avec gm

• CONNAISSANCE DU MONDE *

S CIMES ET MERVEILLES l
l DES ALPES S
W récit et film de. _ -, : ™

• SAM IVE L J
3e conférence de l'abonnement 

—

• 
LE LOCLE: g

.. Salle du Musée, lundi 22 novembre 1982 à 20 h. 30 ~

9 LA CHAUX-DE-FONDS: 4
- MIH, mardi 23 novembre 1982 à 20 h. 30 

^
j- Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée. 28-92 »
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Chanteurs et acteurs enchantent le public
A la soirée du Chœur mixte catholique

II y avait foule samedi soir au Cercle catholique. Les nombreux spectateurs
qui se pressaient à l'entrée de la salle Marie-Thérèse n'ont pas été déçus. Ils
ont passé une fort belle soirée en compagnie des chanteurs puis des acteurs
du Chœur mixte catholique du Locle. Cette formule de soirée, appelée parfois
«musicale et littéraire» fait encore recette, bien qu'au Locle il ne s'en organise
presque plus. Ainsi le large public, présent Samedi a d'abord vivement
applaudi les prestations chorales avant de rire aux éclats des répliques
comiques des acteurs. Dernier acte, le bal emmené par l'orchestre les

«Dutchies».

A la soirée du Chœur mixte catholique, des chanteurs
dirigés par Jean-Paul Gogniat... *"

Ce fut notamment ce programme que
présenta dans ses grandes lignes M.
Rémy Muller, président du Choeur mixte
catholique. Il adressa aussi quelques
mots de bienvenue et de remerciements
aux spectateurs qui par leur présence, té-
moignent de l'attachement et du soutien
apporté à cette société. Il accueillit éga-
lement les personnes des paroisses voisi-
nes du Cerneux-Péquignot et des Bre-
nets.

...et des acteurs en pleine forme. (Photos Impar - Perrin)

NON SANS UNE CERTAINE
ÉMOTION

Le rideau se leva alors sur le chœur.
Placés sous la direction sûre de M. Jean-
Paul Gogniat, les chanteurs débutèrent
leur concert en interprétant «Le perro-
quet de tante Alice» dont le texte et les
paroles sont de Henri Germiquet. Après
cette mélodie plaisante aux paroles
gaies, ce fut la fort belle œuvre - plus
difficile - de J.-F. Zbinden pour la musi-
que et E. Gardaz pour les paroles «Au
clair de la terre». Une partition exi-
geante, surtout sur la fin, parfaitement
maîtrisée par les interprètes.

Ce n'est pas sans une certaine émotion
que le public put réentendre «C'est l'his-
toire», chant de Noël présenté à l'Etoile
d'Or 1981 dont les auteurs sont des habi-
tants de la région: E. de Ceuninck pour
la musique et P. Silacci pour les paroles.

UNE EXCELLENTE PRESTATION
D'ENSEMBLE

«Là-haut sur la montagne» est le titre
d'un pot-pourri composé de mélodies
connues ou d'airs écrits par des auteurs
dont l'Histoire a oublié les noms. Volon-
tairement le directeur avait sélectionné
des mélodies chantées dans l'une ou l'au-
tre des quatre langues de notre pays. Et
dans l'une d'elles dont les accents ne
sont guère familiers aux oreilles des Ro-
mands, le chœur ne put éviter une embû-
che. Ce qui ne l'empêcha toutefois pas de
se reprendre pour terminer plus brillam-
ment.

Très belle composition aux rythmes
très lents que ce «Wenn ich ein Glôcklein
wàr» signée O. Fischer. Nous avons sur-
tout apprécié le début de cette œuvre,
marquée par des accents graves et des

pianissimi fort bien nuancés par les
chanteurs. Alors que certaines voix, fé-
minines, dominaient légèrement trop
dans les forte.

Ce concert se termina dans la gaieté,
dans la joie de dire les beautés d'un pays
avec cette «Valse des moissons» de G.
Gorgerat pour la musique et C. Apothé-
loz pour le texte. Ce chant entraînant,
accompagné à l'accordéon, fut repris une
seconde fois à la demande du public.

En fait, une fort belle prestation de la
part de ce chœur, même s'il souffre peut-
être d'un certain déséquilibre dans les re-
gistres. Ceci essentiellement parce que
quelques éléments masculins font défaut.
Alors avis aux amateurs: le chœur mixte
vous attend. Peut-être faut-il encore à
peine retenir quelques hésitations sur les
attaques lors des deux premières chan-
sons de ce concert. De celui-ci restera en
revanche le choix très varié des diverses

œuvres interprétées. Ce qui souligne lea
multiples possibilités de ce chœur en
parfaite santé et emmené par une équipe
dynamique. Les chanteurs, attentifs à
leur directeur, maîtrisent fort bien les
difficultés qu'ils rencontrent, respectent
les nuances; de fait, il s'agit là d'un des
meilleurs chœurs de la région... pour ne
pas dire plus!

«L'OEUF À LA COQUE»
Autres performances, celles des ac-

teurs cette fois. A cinq, ils ont tenu la
scène durant plus d'une heure et demi.
Pour des amateurs, il faut le faire.
«L'œuf à la coque» est une comédie de
Marcel Franck. Il s'agit de l'histoire d'un
père, Raph (Luigi Simon-Vermot) dont
les enfants Bernard et Michèle (Rémy
Muller et Anny Andry) voudraient qu'il
se remarie. Les enfants échafaudent des
plans. C'était sans compter sur le père
qui se débrouille fort bien tout seul puis-
qu'il leur présente un jour Béatrice (Pas-
cale Messmer) qu'il épouse. Elle est
jeune, jolie, attirante. Les enfants eus-
sent- préféré que leur père épouse la mère
de Béatrice (Pierette Antenen) dont
l'âge correspondait davantage. Résultat:
Michèle devient jalouse de la nouvelle
épouse, prend soin de son père comme
d'un œuf à la coque, tandis que Bernard
tombe amoureux de Béatrice. Tout ceci
tourne presque totalement au vinaigre
lorsque Michèle et Béatrice font leur va-
lise. Mais la fin est heureuse; et c'est
l'heure de la réconciliation grâce à l'an-
nonce de la prochaine venue au monde
d'un enfant conçu par Raph et Béatrice
qui en fait n'avait retenu que le côté pla-
tonique dé l'amour de Bernard...

Les cinq acteurs firent passer au pu-
blic une très agréable soirée. Leur verve,
leur entrain mirent le piment nécessaire
à l'interprétation de cette pièce comique.
A relever les rôles importants et tenus
avec brio par Rémy Muller et surtout
Anny Andry dont la forme et les répar-
ties déclenchèrent des tonnerres de rires.

Mais tous doivent être félicités, tant
une telle présentation suppose de lon-
gues heures de préparation et de répéti-
tion. La mise en scène était de Bernard
Gogniat. (jcp) *"F # v"

Une voiture saute un mur
à la rue des Girardet

Heurtée par l'arrière

Au pied du mur... après un saut qui n'a pas entraîné de trop graves conséquences
• (Photos Impar-Perrin)

Samedi matin, Mme C. H. du Locle
circulait à 8 h. 45 rue des Girardet en di-
rection de La Chaux-de-Fonds. Peu
après le garage du Stand elle aperçut
soudain une amie qui faisait de l'auto-
stop. Elle freina dans l'intention de s'ar-
rêter pour la prendre à bord de sa voi-
ture.

Cette manœuvre subite surprit M. R.
M. du Locle également qui circulait dans
la même direction au volant de son auto-
mobile. Ainsi, il heurta l'arrière du véhi-
cule qui le précédait. Sous l'effet du choc
la voiture de Mme C. H. fut poussée hors
de la chaussée et sauta un mur d'environ
deux mètres avant de s'immobiliser sur
ses quatre roues à une courte, distance
d'une petite bâtisse.

Fort heureusement pas de blessé lors
de ce spectaculaire accrochage, mais des
dégâts, (comm-p)
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L'avant de la voiture qui circulait en
deuxième position.

Deux emprunts réunis en un seul
Ce soir au Conseil général

La séance qui réunira ce soir les
conseillers généraux du Locle à 18 h.
30 à l'Hôtel de Ville sera brève. Un
seul point est inscrit à son ordre du
jour. Il s'agit d'un rapport du Conseil
communal à l'appui de la consolida-
tion et de la reconversion d'un em-
prunt Lorsque le législatif s'était oc-
cupé il y a peu de temps, d'une opéra-
tion semblable, l'ensemble des grou-
pes politiques s'étaient montré très
favorables, puisqu'elle permettait
une diminution intéressante des
charges des intérêts passifs de la
commune. L'exécutif avait alors an-
noncé qu'il soumettrait sans tarder
un nouveau rapport du même type.
C'est maintenant chose faite.

En fait, deux opérations (consolida-
tion d'un emprunt et renouvellement
d'un autre) seront fondues en une. La
première est relative à la consolidation
de crédit du gaz. Pour l'arrivée du gaz
naturel dans les Montagnes neuchâteloi-
ses, le législatif loclois a accordé à plu-
sieurs reprises divers crédits dont le total
s'élève à six millions.

Actuellement, tous les travaux ne. sont
pas terminés puisque le compte de cons-
truction ouvert auprès d'une banque du
Locle, qui finance ces crédits, se monte à
environ 4 millions et demi. Le taux d'in-
térêt est de &A pour cent. Le Conseil
communal s'est proposé de consolider
une première tranche de cet emprunt en
demandant un prêt de quatre millions à
l'AVS.

DIMINUER
LA DETTE FLOTTANTE
ET LES CHARGES D'INTÉRÊT

Au début de ce mois, l'AVS répondait
qu'elle était disposée à octroyer à la
commune du Locle le prêt demandé tout
en proposant du même coup le renouvel-
lement du prêt ÂVS de 1970 conclu à 6!4
pour cent, de 1.500.000 francs.

Le solde encore dû de 400.000 francs
est arrivé à échéance le 20 novembre in-
dique le Conseil communal. Ce montant
est arrondi à un million, ce qui nous per-
met de disposer de 600.000 francs d'ar-
gent frais qui seront utilisés pour dimi-
nuer notre dette flottante, précise-t-il.

Ces deux emprunts seront donc réunis
en un seul de cinq millions, au taux de
4'/2 pour cent. «Il s'agit de conditions fa-
vorables, précise le législatif, qui nous
permettront de diminuer notre dette
flottante et nos charges d'intérêts pas-
sifs».

Telle est la proposition de l'autorité
communale qui juge opportun de la sou-
mettre au Conseil général pour profiter
de la situation favorable régnant actuel-
lement sur le marché des capitaux. ¦

(P)

Campagnols: halte au génocide!
TRIBUNE LIBRE \ V . ' _^

Conscients des ravages que causent les
campagnols et de la nécessité de trouver
une solution à ce problème, nous nous
indignons cependant contre l'atteinte
aux droits animaux les plus élémentai-
res que constitue le véritable et lamenta-
ble génocide engagé contre ces pauvres
créatures qui ne demandent qu'à vivre.
Nous nous étonnons que personne n'ait
encore proposé une solution plus huma-
nitaire alors qu'il suffirait d 'un peu
d'imagination pour concilier à la fois les
nécessités économiques et les intérêts de
nos amis paysans et le droit à la vie des
campagnols.

Nous proposons donc:
1) Une intense campagnf ol) publici-

taire par le biais d'émissions de radio et
de télévision diffusées dans les terriers,
de panneaux, d'affiches , d 'annonces
dans les journaux (nous espérons une
coopération bénévole de «L'Impartial»)
dont le but serait d'informer les campa-
gnols des bienfaits , de la stérilisation.

2) L 'installation d 'hôpitaux de cam-
pag nol) destinés à assurer cette stérili-
sation. Un sac de racines serait remis à
chaque cmpagnol volontaire en guise
d'encouragement — car il ne saurait bien
entendu être question d'une contrainte
quelconque.

Nous étudions actuellement les problè-

mes suivants: mise au point de la cam-
page publicitaire; localisation et organi-
sation des hôpitaux de campagnj ol);
moyens de stérilisation les plus adé-
quats;, choix des racines les plus favor a-
bles et moyens d'une production en gros
de ces racines; conséquences physi ologi-
ques, psychologiques et sociologiques à
court et à long termes et optimisation
des résultats. Ces études et projets étant
sources de frais importants, nous comp-
tons vivement sur les dons (cep. XY 0000)
et encouragements de toute la popu la-
tion qui, nous en sommes sûrs, ne saura
manquer de s'intéresser à une aussi no-
ble cause.

ACGC -Association contre
le génocide des campagnols:
M. D. Achermann,
Crêt-VaiUant 10, Le Locle,
et une dizaine de cosignataires.

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

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

A La Chaux-du-Milieu

Dehors le temps était à la neige. Cela
ne découragea pourtant pas les quelque
100 personnes qui vinrent récemment
applaudir Jean-Marie Vivier à La
Chaux-du-Milieu, alors qu'il terminait
dans nos murs une tournée en Suisse ro-
mande. Murs épais des maisons du vil-
lage qui retiennent souvent chez eux des
habitants, surtout lorsqu'il s'agit d'un
artiste trop peu connu.

Cette fois, la Société de Jeunesse a fait
mouche grâce à cette soirée en tous
points chaleureuse et marquante. A l'in-
térieur du collège, dans la grande salle, le
temps n'était pas à la tempête; la brise
était légère et le vent chantait dans les
voiles.

Des chants du large bien interprétés
par la voix puissante et chaude de Jean-
Marie Vivier dont le physique rappelle
celui d'un vieux loup de mer. Ses mélo-
dies disent les marins, les ports, les voya-
ges et invitent au rêve.

Un total dépaysement pour le public
emmené en mer par un capitaine serein
et son matelot drôle, aux yeux plein de
malice et aux doigts agiles lorsqu'ils cou-

rent sur les cordes de la guitare dont il
s'accompagne.

A cet instrument succède tantôt l'ac-
cordéon. Serge Lelièvre accompagna re-
marquablement Jean-Marie Vivier.
D'emblée les auditeurs furent conquis
par la simplicité du chanteur et sa voix
magnifique et profonde. Les textes sont
très riches. Et s'il fallut parfois tendre
l'oreille pour comprendre toutes les pa-
roles, le public fut néanmoins attentif et
réceptif. Chaleureux il reprit en chœur,
sur l'invitation du chanteur, quelques re-
frains entraînants.

Cet artiste a beaucoup plu aux Chau-
liers. Il fut bissé à deux reprises. Pour
leur plus grand plaisir, il termina par
deux belles chansons d'amour, l'am-
biance devint alors douce, paisible et fra-
ternelle. Les spectateurs auraient encore
aimé d'autres chansons, mais toute
bonne chose a une fin. C'est donc dans
cette sympathique atmosphère que la
soirée se termina à la buvette.

Jean-Marie Vivier restera longtemps
dans les mémoires... c'est sûr. (df )

Spectacle de Jean-Marie Vivier
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¦ j  ̂ ^̂ pe ~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^, B««« « *̂iÊ +̂**k*̂ m î*mat& *̂+i^̂ ^̂ m̂ m̂am *̂mmmmf»mm g/Bp/gmmmmmm m̂Km * fa» i». «h *ab «ia. <«*B. <«. <ak W -m. W ••*•> ¦••¦¦¦. m «M» •"•Mr**̂«^*««i».''•«*'. '. ¦ ¦ ¦ >r .̂ - . j f"~ ' * ' " """*' ¦' ¦- ¦ ¦-  ¦ i i M ¦ — ¦¦ ¦•..—,,— n.i. n ' " -'' » -  - <¦»*. m ••¦*. m, -•*», m ̂  *•¦** ̂  ̂  ̂  ̂kT -̂. "«a», m.'-**¦. fçC ̂
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Deux têtes/**^
sont mieux qu'une.
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Aucun autre
rasoir est comme
leRemington
Micro Screen -
il a deux
microgrilles- ,
c'est pour ça

microgrille
est si fine
qu'elle rase
incroyablement
de près.
La deuxième rase
d'encore plus
près. Le**Remington Micro

donne la double
force de rasage
dans la main.

Première tête de coupe.
Seconde tète de coupe, j

I X  Lame de contrôle.

Tondeuse.

Il vous rase
aussi bien ,
qu'une lame.
Essayet-le.
Si vous n'êtes
pas satisfaits,
nous vous
rembourserons
le prix d'achat

imsm §@MfN] LE RASAGE PARFAIT OU REMBOURSÉ.
Représentation générale Novelectrie SA, 8107 Buchs/ZH, Tél. 01/846 2111

-YT;ii«fi«dÉK<P- "¦*£*¦& " 4. "ÉP^ ĵWi!
4Sw*Hi% • #*É'âft%#r -

J . ..
Nous engageons pour notre chaîne de découpe
bœuf/porc

un boucher-désosseur
— prestations et avantages sociaux d'une grande

entreprise
— restaurant pour les repas de midi
— semaine de 5 jours
— possibilité de louer une chambre meublée

Faire offres au service du personnel des LAITERIES
RÉUNIES, 6, chemin des Aulx, 1228 PLAN-LES-OUA-
TES ou téléphoner au 022/71 32 32, interne 230.

18-5643

votre ORDINATEUR
(SHARP MZ 80A)

! EN LOCATION DEPUIS 65.—

(min. 60 mois) -'r.

— Nombreux programmes disponibles
— Formation possible
— Utilisation
— Basic

Nom: 
Adresse: 
Tél.: 

JAXTON INFORMATIQUE SA
Place de la Gare 9, 1260 Nyon

Tél. 022/61 11 81 57-4B300*

** 4̂â
1 ¦**Njà>J' .̂ asfls% 02-12818

Hi*
Prévoyez maintenant la sécurité hivernale de votre
voiture. Avec le pneu neige Esso E-560. Et des
conditions chaleureuses pour la saison froide. Par
exemple:

155/13 tl seulement fr. 98.—
165/13 tl seulement f r. 111.--
165/14 tl seulement fr. 115.-—

e

Sporting-Garage
J.F. Stich
Crêtets 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/2644 26

Trace if* rare Dépannage nuit et jourtrace "e race* Tél. 080/22 43 84
I
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^ âajg|f|gâ̂ a|̂ â̂ ^̂ a)̂ *̂â g|fĝ ^̂ ajg
¦; Location Fr. 41.- /ms ¦{
t Durée minimum 4 mois r
!! d'autres modèles de: AEG, •
* Bauknecht , Electrolux, Miele, •
5 etc. :
T • Livraison gratuite [|
^ 

©Grande remise à' _

^ l'emporter ^
T • Constamment des Jr appareils d'exposition à u
!! prix bas 1
"" • Le meilleur prix de reprise
Z de votre ancien appareil :
; u
- Garantie de prix P-usrt: •_
I Argent remboursé, l

H si vous trouvez le même :
I meilleur marché ailleurs. ¦¦

'̂ H Chaux-do-Fondi, Ĥ'H Jumbo 039/2668 65 B
^B IRH 36. Rut CnM« 032/22 89 2S ^̂ HjB^H LMJHnn*. Q*nèv«, Etey. vlll.r«-«ur-Qiân« ^Kipjaji «t 36 luccurt.i .s aai1

^H 0C-2M9 H



¦ 
|i -i ¦ 

| ¦ .j i i i M lini '"' f I ; ir i ' ". ' ' . ' | . MÇUORV COUMrCB à*=**f** I ù*t^

I •^HPIHRKWIIV ¦ . Ils S i es I " BJ-. ,¦¦ . ¦«» _ G* \f %H , . » . » . .. .. ., • "* "i IK B M H —- *£m¦ in ; "i |anaBBBaÉBm|j u aaMBailKHllaaTg%>f »̂ ĝia -.- .jrV. ak-TdF.-I-f H t iî .^1I turc, ¦ "¦*- ' LwffWWIMIpTiMia^ ¦«fia . sy
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15 versions Berline ou Break de 64 
à 125 ch, essence ou diesel, anciennes ou

¦ W *JM fl ï LT L̂-^̂ B B̂ 
nouvelles 

normes 

de Fr. 13 490.- à Fr. 21330.-.

Renault 18: Renault 18 GTL: Renault 18 GTS: Renault 18 TX:
1397 cm-*,boîte 4 vitesses. 1647 cm3,boîte 5 vitesses... 1647 cm3,boîte 5 vitesses. 1995 cm3,boîte 5 vitesses ou Automatic.
La raisonnable. L'économique. La luxueuse. La confortable.

Renault 18 GTX: Renault 18 GTD: . Renault 18 ïiirbo: Renault 18 Break:
1995 cm3 boîte 5 vitesses. 2068 cm3, boîte 5 vitesses.; . <•* -  125 ch, 1565 cm3, boîte 5 vitesses. , 1397 cm3, boîte 4 vitesses.
La raflinée. La championne d'économie. < La force silencieuse. La pratique. .

, Renault 18 GTL Break: Renault 18 TX Break: Renault 18 GTX Break: Renault 18 GTD Break:
1647 cm3 boîte 5 vitesses. 1995 cm3, boîte 5 vitesses ou Automatic. 1995 cm3, boîte 5 vitesses. 2068 cm3 Diesel, boîte 5 vitesses.
Le Break longue distance. La grande routière. 1560 dm3 très raffinés La spacieuse économique.
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£jy Transports publics genevois €
Adresse: Case postale 237,1211 Genève 8 «S
Téléphone: (022) 21 0844, int. 41 ou 17 »

Si vous aimez conduire et le contact avec la clientèle, S
ainsi que le travail à horaires irréguliers, écrivez-nous: B

Un poste de conducteur/conductrice 1
m'intéresse, prière de m'envoyer documentation 9

et formule d'inscription. £§

Nom, prénom: ¦

Profession actuelle: I

Rue, No: |
NP, Localité: . jJdawjBBfcw H
Téléphone: Aŵ 'tffŒËrÊwmTWk. Mm
Né le: f^^^l 

Taille: 
cm'j |

*̂*B|§iSij r̂ 82-616

•t c SS?S *'*
d 

„nstante r̂

S^*- 4x 4-*«fïïS?*
fine vra,e 4 

Q vitesse D'° ;.- 9

4*450' ëm f̂y^if ggSff
Importateur exclusif pour la Suisse: SARES S.A.
Route de la Maladière - 1022 Chavannes-Lausanne

Tél. 021/24 27 25

S Ql Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

' I Enchères publiques d'immeubles j
S [p Villa-garage et écurie, propriété sise Boulevard des Endroits Nos 80 et 82

à La Chaux-de-Fonds.
Le vendredi 26 novembre 1982, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-
Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de vente, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un créan-
cier hypothécaire en 1 er, 2e et 3e rangs, les immeubles ci-dessous désignés, appar-
tenant à Monsieur Erard Raoul-Henri, domicilié Boulevard des Endroits No 82 à La
Chaux-de-Fonds, savoir:

Cadastre des Eplatures
Article 2546 Cemil-Antoine, bâtiments et pré-champ de 6058 m2.

Subdivisions:
plan fol. 20, No 60, habitation 161 m2

No 65, garage, écurie 102 m2
No 66, pré-champ 5795 m2

La propriété à réaliser, comprend au No 82: une villa d'un volume de 1302 m3 cons-
truite en 1962; au No 80; garage-écurie d'un volume de 377 m3 construit en 1962
(l'écurie a été agrandie en 1968).
La propriété est située à l'Ouest de la ville de La Chaux-de-Fonds, sur le flanc Nord
de l'aérodrome des Eplatures, en bordure du boulevard des Endroits qui est une voie
utilitaire, mais aussi une promenade agréable dominant la vallée.
Les liaisons avec la ville à l'Est et l'aérodrome à l'Ouest sont bonnes. L'ensemble des
maisons qui bordent la route forme un quartier résidentiel. A l'Est se trouve le nou-
veau gymnase cantonal. Le dégagement et l'ensoleillement sont excellents.
Les deux maisons sont en construction classique, briques et ciment. La villa à un toit
à deux pans. Ces toits sont recouverts de tuiles. Les cheneaux et les tuyaux de des-
cente sont en cuivre. La villa, alimentée par l'eau de citerne, et équipée du chauffage
général au mazout avec citerne de 10 000 litres, comprend au sous-sol: lessiverie,
chambre, chauffage et cave; au plain-pied: vestibule, cuisine, réduit, salon, salle à
manger, 4 chambres et bain; comble: une seule grande pièce où l'on pourrait créer
un petit appartement. Le toit est doublé et la poutraison est en bon état.
Le petit bâtiment garage-écurie, de même construction que la villa est chauffé, le ga-
rage peut contenir deux grosses voitures; l'écurie comprend 4 boxes pouvant abriter
jusqu'à 6 chevaux; au Nord se trouve un siège à fumier.
Estimation cadastrale (1970) Fr. 245 000.-
Assurance incendie, villa (1 974) Fr. 240 000.- + 75%
Assurance incendi, garage-écurie (1974) Fr. 46 000.- + 75%
Estimation officielle de la propriété (1982) Fr. 550 000.-
Pour une désignation plus complète des immeubles, on se réfère au Registre foncier,
dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à la Loi,
l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être consultés
dès le 9 novembre 1982. La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du
paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domicililées ou ayant siège
à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Visite de la propriété sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des poursui-
tes de La Chaux-de-Fonds, tél. 039/22 54 64.
La Chaux-de-Fonds, OFFICE DES POURSUITES, La Chaux-de- Fonds:
le 1er novembre 1982. Le préposé, J.-P. Gailloud. 28-961

Apprenez à conduire
avec

l̂ § $ Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 34079

SUZE
Pneumatique-Hydraulique

AIR COMPRIMÉ
Vous trouverez à cette adresse un
large choix de

— Traitement d'air (CPOAC)
— Raccords (Legris)
— Tubes nylon
— Vérins 0 4 à 500 mm
— Distributeurs
— Pédales, tables tournantes

UNIVERSO SA No 30
Rué du Locle 30 Bp lt-' <•"'* * -'¦' 5

2300 La Chaux-de-Fonds <?- à «au î
Tél. 039/26 06 06

Places de parc à. proximité.
91-30355

HÔTEL .
RÉSIDENCE
BELMONT

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

31, avenue de Bel mont
i 97-400300 tél. (021) 61 44 31

Abonnez-vous à L'Impartial
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GIOVANNI TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83
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Couturière-vendeuse
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J'q^.j^ûHë'içb"riliânco est'1'demandée
dans magasin de la ville à plein temps. Congé le lundi.
Age idéal 25-40 ans.
Entrée pour date à convenir.
Faire offres avec prétention de salaire sous chiffre AB
61173 au bureau de L'Impartial. 61173

Penser avec son cœur, c'est donner 3?*$%
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VOUS TROUVEREZ TOUTES
LES LITERIES HAPPY CHEZ

TAXIS JURASSIENS
ALDO jour'et nuit AA T£ TC
ville et extérieur fcO / O / D

Nuit: ligne directe 080/22 40 76

A louer, plein cen-
tre

, joli pignon
) de 3 pièces

confort, 5e étage
' sans ascenseur,

loyer Fr. 390.-,
charges comprises.
Libre dès le 1er
janvier 1983.
Téléphone
(039) 22 11 15.

91-475
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Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: page 26

Accident; Accord; Accouchement; Acharné; Aube; Ba-
lais; Ballotter; Bœuf; Carré; Chaume; Daube; Dire;
Dot; Doux; Gain; Haut; Naïf; Narcisse; Novembre;
Nuée; Oignon; Patin; Pôle; Projet; Public; Ruer; Soie;
Soin; Thune; Toi; Troupe; Vaccin; Vaincre; Veine.
Cachées: 5 lettres. Définition: Au-dessus du commun

LETTRES CACHÉES



Les artisans exposent à Savagnier
Dans un cadre rustique

De gauche à droite: Josette Rollier, Huguette et Sylviane Pfaffmann , Myriam
Gunzinger, Lise Perregaux, Françoise Liechti et Natacha Rollier. (Photo Schneider)

En contrebas de la lisière de la forêt ,
dans un quartier paisible, au Grand-Sa-
vagnier, se trouve une vieille demeure
paysanne traditionnelle, au milieu de

jardins potagers et d'arbres fruitiers.
C'est là qu'a été aménagée une exposi-
tion de peinture et d'artisanat.

Une merveille que cette galerie, unique
en son genre, avec un cachet tout à fait
rustique, qui vaut largement le déplace-
ment; car ce ne sont pas des babioles qui
sont offertes au public, mais véritable-
ment des travaux d'artistes.

La maîtresse de la maison, Mme Hen-
riette Blandenier, crée des poteries d'une
splendeur irrésistible. Les tons de ces po-
teries sont merveilleux et les formes
d'une grande beauté artisanale.

C'est donc dans l'ancienne fourragère
qu'ont été aménagés les ateliers où peu-
vent travailler une dizaine de personnes

pour y vivre les divers aspects du métier
de potier. L'écurie et la grange se sont
transformées en espaces d'exposition
permanente depuis 1979, pour la poterie
seulement, et reçoivent périodiquement
d'autres exposants.

La diversité des objets exposés est fort
grande. On y admire des «patchworks»
de Miriam Gunzinger, des tissages de Jo-
sette Rollier, des objets en cuir de Nata-
cha Rollier. Les teintures végétales de
Huguette et Sylviane Pfaffmann don-
nent tout de suite le désir de travailler.

LES ICÔNES: UNE SURPRISE
On remarque tout spécialement les ta-

pisseries de Lise Perregaux, faites de
laine vierge (toison) qu'elle file au rouet
et teint elle-même pour les besoins de
son travail. Certains de ses ouvrages sont
magnifiquement interprétés par des tein-
tes naturelles, allant du blanc au brun
foncé. Suzanne Pellaton expose des
aquarelles dont les teintes pastel très fi-
nes sont d'une grande beauté.

Une révélation: les icônes d'Ursula
Tissot de Dombresson. On reste muet
d'admiration devant ces chefs-d'œuvre
de l'art vivant, qui reposent sur une tra-
dition millénaire et une technique très
élaborée. Elève d'un père jésuite de Pa-
ris, Egon Steudler, elle exprime son ex-
trême sensibilité dans ses icônes, qui tou-
tes sont admirables. Une exposition à ne
pas manquer, (m)

• Heures d'ouverture: mercredi,
jeudi, samedi, de 15 à 21 heures; diman-
che, de 15 à 18 heures, ceci jusqu'au 12
décembre.

Les pupillettes ont amusé la galerie
Soirée de la «Traversia» à Travers

Un public relativement nombreux
s'était fixé rendez-vous samedi der-
nier à la salle de l'Annexe à Travers
pour assister à la soirée de la Société
féminine , de gymnasti que «La Tra-
versia». Le lever de rideau a montré
l'importance de cette société très ac-
tive dont la relève est d'ores et déjà
assurée avec la présence de nom-
breuses pupillettes.

Les prestations des petites pupillettes
sont à chaque fois les plus amusantes. A
leur regard de coin, on devine aisément
les monitrices en coulisses, rappelant les
divers mouvements. A l'exception d'un
ou deux ballets, la musique était généra-
lement bien adaptée aux thèmes choisis.
Les responsables ont fait preuve d'imagi-
nation en présentant quelques produc-
tions ne donnant pas l'impression de
«déjà vu». Bravo aux grandes pupillettes
dans «Maladie de jeunesse» et «Frange
d'or». Une mention très bien aux jeunes
filles pour leur précision d'ensemble et

l'élégance de leur toilette dans «Provoca-
tion», un french cancan très réussi, le-
quel clôturait le spectacle. La musique
du Trio da da da convenait particulière-
ment à la présentation, du tableau final à
l'occasion duquel Mlle Marion Bernd,
présidente, avait le plaisir de remettre
un diplôme pour leurs vingt ans d'acti-
vité à Mmes Marlène Previtali, Brigitte
Brand-Droël et Eliane Zybach-Fluck.

Monitrices et sous-monitrices ont été
fleuries et remerciées pour leur travail. Il
s'agit de Mmes Monique Fluckiger et

, Anita Lùtzelschwab et de Mlles:Nàtha-
| lie Nazzari, Valérie Giovenco, Rôsémàrie
Bernd et Françoise Luginbûhl.

Da da da et re da da aux membres de
la «Traversia» pour leur soirée divertis-
sante, laquelle s'est poursuivie par un
bal. (ad -photo Charrère)

Un non dir SAE-SPN

VIE POLITIQUE

Loi sur la scolarité obligatoire

Récemment les membres du Syndicat
autonome d'enseignants - Société péda-
gogique neuchâteloise (SAÊ.-SPN) se
sont réunis au collège de la Fontenelle à
Cernier en assemblée générale extraordi-
naire pour prendre position à propos de
la loi sur la scolarité obligatoire.

L'assistance, peu nombreuse à cause
d'une coïncidence de date avec le concert
de la Chorale du corps enseignant, était
très hésitante. L'enjeu est de taille, une
loi ne se révise que tous les dix ou vingt
ans, les choix sont d'autant plus difficiles
que tout a été fait pour compliquer les
choses.

La nouvelle loi n'est en soi qu'une
compilation des deux lois précédentes ré-
gissant l'enseignement primaire et l'en-
seignement secondaire. Mais, et c'est là
que le bât blesse, deux points importants
ne figurent pas dans la loi telle qu'elle
sera votée, à savoir le très important
problème de l'orientation et de la sélec-
tion des élèves et les articles concernant
l'effectif des élèves dans les classes.

Par contre, une nouveauté essentielle
figure dans la loi sur la scolarité obliga-
toire qui ne devrait logiquement pas y
être insérée, les articles concernant:
l'école enfantine non obligatoire pour les
élèves.

Il existe une autre nouveauté, qui elle
est combattue par les syndicats, le
conseil scolaire, parce qu'à l'heure ac-
tuelle et malgré le rôle «consultatif» qui
lui est assigné par la loi, nul ne peut pré-
voir si cet organisme ne sera pas une
sorte de supercommission scolaire qui
court-circuitera de facto les autres orga-
nismes de consultation déjà en place au
niveau communal et cantonal.

Par quel machiavélisme en est-on ar-
rivé à proposer au peuple l'officialisation
des écoles enfantines, dont la mise en
place est chiffrée à près de deux millions,
en période de crise! Souhaite-t-on réelle-
ment que la loi passe, ou propose-t-on
benoîtement quelque chose dont on sait
d'avance qu'il sera refusé?

Par ailleurs, pourquoi demande-t-on
au peuple de signer un chèque en blanc à
propos d'articles importants qui ne se-
ront soumis à votation populaire que si
le coût de l'opération dépasse le montant
qui exige le référendum obligatoire, mon-
tant que l'on peut d'ailleurs par des as-
tuces comptables fractionner en plu-
sieurs demandes de subventions successi-
ves échappant ainsi au verdict du peu-
ple.

Toutes, ces questions firent l'objet
d'un débat fort nourri, au terme duquel,
à une faible majorité il est vrai, l'assem-
blée générale du SAE-SPN recommande
de voter contre la loi sur la scolarité obli-
gatoire et décide de tout faire au cas où
elle serait suivie par les citoyens neuchâ-
telois pour qu'à très brève échéance
l'école enfantine soit officialisée et que
les problèmes d'effectifs dans les classes
et ceux plus importants encore de
l'orientation et de la sélection des élèves
soient réglés à satisfaction.

Le vote du SAE-SPN n'est pas assimi-
lable au vote négatif de gens qui deman-
deraient «moins d'Etat», il est l'exigence
de plus de clarté et de vérité. Il veut une
loi sur la scolarité obligatoire claire,
complète, novatrice et généreuse. Il veut
une loi sur l'école enfantine dans l'immé-
diat et quel qu'en soit le prix.

(comm)

La Société neuchâteloise des sciences naturelles
célèbre ses cent cinquante ans d'activité
Page 15 -*«1

Il existait une chaire de belles lettres
et d'histoire, de droit, de philosophie, de
mathématiques, de physique et de chi-
mie. Louis Agassiz fut appelé à occuper
la chaire d'histoire naturelle et il se fit
remarquer immédiatement par sa leçon
inaugurale magistrale sur les relations
entre les différentes branches de l'his-
toire naturelle et les tendances actuelles
de toutes les sciences.

Entouré de collaborateurs de valeur, il
créa un centre scientifique. La Société
neuchâteloise des sciences naturelles
voyait le jour le 6 décembre 1832. Il ex-
pliqua la nécessité de cette réalisation de
la manière suivante: «Le sentiment de
l'insuffisance individuelle développe le
besoin d'une vie intellectuelle commune
et donne lieu, chez toutes les nations ci-
vilisées, à la formation de sociétés qui,
liées entre elles par une correspondance
active et l'échange de leurs publications
scientifiques, vivifient et encouragent
tous les travaux».

Aujourd'hui, la Société neuchâteloise
des sciences naturelles groupe 410 mem-
bres, elle effectue des échanges de publi-
cations avec 500 associations réparties
dans le monde entier.

Pour marquer l'anniversaire, un
concours a été lancé dans les écoles du

canton, les élèves étant invités à présen-
ter des dissertations sur des thèmes pro-
posés. Quelque 2000 jeunes gens et jeu-
nes filles étaient concernés par ce
concours mais hélas seuls trois travaux
sont parvenus au jury. Il faut relever que
l'annonce a été faite au mois de juin, soit
avant les vacances scolaires. Les trois
candidats ont choisi le même sujet: «La
science fait de nous des dieux avant
même que nous méritions d'être des
hommes». Le Prix du 150e anniversaire a
été attribué à M. Pierre Bonhôte, du
Gymnase cantonal. Un prix a également
récompensé les travaux de M. Frédéric
Siegenthaler, du Gymnase cantonal et de
Mlle Marie Favro, de l'Ecole supérieure
de commerce.

Après des intermèdes musicaux exécu-
tés par un quatuor, M. Guy Ourisson,
membre de l'Académie des sciences de
Paris, professeur à l'Université Louis
Pasteur de Strasbourg a donné une
conférence sur: «L'origine des pétroles et
l'évolution des biomembranes».

En dégustant l'apéritif offert dans les
couloirs de l'Université, les participants
ont pu visiter une remarquable exposi-
tion de posters sur les recherches effec-
tuées à la faculté des sciences de l'Uni-
versité de Neuchâtel.

RWS

Surveillance des prix
La position du Parti socialiste neuchâtelois

Le Parti socialiste neuchâtelois
communique:

L'initiative «tendant à empêcher des
abus dans la formation des prix» a pour
but d'instaurer une surveillance perma-
nente des prix.

Nous savons tous ce que c'est la sur-
veillance des prix puisque de 1973 à 1978
nous avons déjà profité de l'action de M.
Prix: interdire les hausses abusives.

Ces hausses existent parce que, dans
notre pays, nombreuses sont les entrepri-
ses qui s'entendent entre elles pour fixer
les prix. Elles forment ainsi des cartels.
Par exemple, le cartel des brasseurs a dé-
cidé que, dès le 1er octobre 1982, le verre
de bière serait augmenté partout en
Suisse de 20 centimes.

La puissance de ces organisations ou
des entreprises qui ont une position do-
minante sur le marché non seulement
fausse complètement la concurrence,
mais encore attise l'inflation. C'est pour-
quoi il faut parfois leur dire qu'elles vont
trop loin.

Un contreprojet est opposé à cette ini-
tiative. Il ne modifie presque pas la si-
tuation actuelle. Sa seule intention est
de torpiller l'initiative car s'il est possi-
ble de voter deux fois non, il est interdit
de voter deux fois oui.

Pour contrôler l'inflation et, par
conséquent, défendre le pouvoir d'achat,
le Parti socialiste neuchâtelois recom-
mande de voter oui à l'initiative et non
au contreprojet. (comm.)

Décès
SAINT-BLAISE

M. Alfred Griesser, 1912.
FLEURIER

Mme Jeanne Juvet, 72 ans. — Mme An
gèle Graf, 94 ans.

FONTAINEMELON

Les stands en plein air étant fermés,
les tireurs de la société de tir continuent
leur entraînement en salle et à l'air
comprimé. Ils sont installés dans la
«Ferme Matile», dans l'ancien local du
service du feu où ils s'entraînent tous les
mardis soirs. La distance de tir est de 10
mètres. Plusieurs nouveaux membres se
sont j  oints à l'ancienne équipe, (m)

Tirs à air comprimé

PERREUX
Il quitte le train en marche

Hier à 13 h. 20, M. Otto Bartholome,
83 ans, de Saint-Aubin, avait pris
place dans le train omnibus 3243 re-
liant Lausanne à Bienne avec l'inten-
tion de se rendre à l'Hôpital de Fer-
reux. Arrivé à cet endroit, sans avoir
au préalable demandé l'arrêt, il en
est descendu alors que le convoi rou-
lait à 30 km/h environ. Blessé, il a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.
Les témoins se trouvant dans ce
train sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
(038) 42 1021.

Octogénaire blessé

BROT-DESSUS

Hier à 15 h. 10, au guidon d'une
moto, M. Frédy Jeanmairet, 50 ans,
de Brot-Dessus, circulait route des
Petits-Ponts en direction de Travers.
Au lieu-dit la Combe Ory, dans un vi-
rage à gauche, il a perdu la maîtrise
de sa machine et est sorti de la route
à droite pour terminer sa course en
contrebas d'un talus contre un arbre.
Blessé, M. Jeanmairet a été trans-
porté à l'Hôpital du Locle par une
ambulance.

Voiture contre un arbre

Vif succès pour la soirée de la SFG
Aux Geneveys-sur-Coffrane

La halle de gymnastique était récem-
ment comble pour la soirée annuelle de
la Société fédérale de gymnastique. Ce
fut un réel plaisir pour le président de la
section, M. Alfred Mentha de montrer
au public les 120 membres de la section.

Un programme en deux parties. La
première gymnique, présentée par les
jeunes gymnastes, les grandes et petites
pupillettes, les actifs, les moyennes pu-
pillettes et pour la première fois, la gym-
hommes qui exécuta des préliminaires en
musique, «Les Ronds de cuir». Pour la
deuxième partie, les moyennes pupillet-
tes firent une grande impression avec
«Jerk», qui bien bissé et il en fut de
même de la présentation de «Les
Mains», danse rythmée, que ces dames
interprétèrent avec beaucoup de brio.

Dans son discours, M. Mentha sou-
haita la bienvenue à chacun et retraça
l'activité de cette année, releva que l'ef-
fectif est en constante progression et féli-
cita Christian Piller, premier champion
cantonal (fort applaudi) et Jacqueline
Jacot pour l'excellent résultat obtenu au
championnat cantonal de cross-country.
La SFG a participé à toutes les manifes-
tations organisées, soit dans notre can-
ton et en dehors et le président s'est dé-
claré très satisfait des résultats obtenus.

DES RÉCOMPENSES
Pour les services rendus et pour leur

dévouement, le président a remis le tra-
ditionnel gobelet à chaque moniteur et
monitrice, soit: pour les grandes pupil-
lettes, Monique Dubied et Pascale Mar-
tin; pour les moyennes pupillettes,
Christine Perret; pour les petites pupil-
lettes, Bluette Béguin; pour les dames,
Erika Auderset; pour les jeunes gymnas-
tes, Albert Challandes, Olivier Jacot,

Maurice Sepulcri et Daniel Rillot; pour
les actifs, Jean-Pierre Béguin et Rémy
Steiner; pour la gym-hommes, Norbert
Tornarè.

Et comme le veut la coutume, les
membres assidus aux entraînements ont
reçu une cuillère.

Le président aborda ensuite le pro-
gramme d'activité pour 1983, avec la
participation de la section à la Fête can-
tonale des jeunes gymnastes, les 11 et 12
juin à Cornaux, ainsi qu'à la Fête canto-
nale des pupillettes. Puis, s'adressant à
l'ensemble du public, il annonça l'organi-
sation par la section de la Fête canto-
nale, aux Geneveys-sur-Coffrane, les 24,
25 et 26 juin, pour laquelle il compte sur
une participation active de l'ensemble de
la population.

La soirée se termina par de la danse,
entraînée par l'orchestre «Les Rodger's»
jusqu'au petit jour , (m)

Collision au Pâquier *

Samedi à 12 h. 25, un conducteur de
Neuchâtel, M. Michel Laurent, 37 ans,
circulait route du Pâquier aux Bu-
gnenets. Dans un virage à gauche, au
lieu-dit le Fortin, la chaussée étant
recouverte de verglas, il perdit la
maîtrise de sa machine qui dérapa
sur la gauche et heurta une voiture
conduite par M. Jean-Paul Junod, 43
ans, de Dombresson, qui arrivait
normalement en sens inverse. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés à l'Hôpital de Landeyeux
par l'ambulance du Val-de-Ruz. Dé-
gâts importants.

Deux conducteurs blessés j
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ù̂t*»-*80*"50'****'» »̂ - - ¦  -, _ .. Hëx <§*" WSÊsSÊsÈs ^̂ ^̂:Àmm wmmlmmmmmŴ̂ ^̂ '̂ ^^^^m^
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52-.,«36 | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |

A louer pour le 31 décembre, rue Temple-Al-
lemand 95, 1er étage

j appartement de 3 pièces
tout ' confort, grand balcon, aménagement
agréable.
Tél. de 19 h. à 22 h. au (038) 46 12 01.

i . ''8-26672
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À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2, 3, 3Vi. 4, 4Vi, 5. 6 pièces, tout
confort, rues du Chalet, Croix-Fédérale,
Nord, Léopold-Robert et Mont-d'Amin.

61215

STUDIOS
meublés ou non meublés, rues de la
Promenade, Croix-Fédérale, Confédéra-
tion, Jaquet-Droz, Locle. 61315

APPARTEMENTS
de 3 et 2 pièces, dans immeubles avec
chauffage central, salle de bain ou dou-
che, rues du Nord et Temple-Allemand.

61316

APPARTEMENT
de 6 pièces dans immeuble ancien ré-
nové, chauffage individuel, salle de
bain, rue de l'Est. 61317

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

Jardinière 87 -Tél. 039/23 78 33

Je cherche pour février ou juin 1 983

appartement
de 3 grandes pièces
avec confort et balcon.
Ecrire sous chiffre MD 60947 au bureau de
L'Impartial.

HENNIEZ
Une gorgée de nature

2 Au café, au restaurant... Â

Henniez légèrement gazeuse yÊ&T̂ '̂ Êk}
A ¦ étiquette verte 6°-26388' ***s£ ĝ&?
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I PROMOTION: 10 à 15% de I
déduction sur nos machines

i suivant les modèles 
Livraison. Service après-vente à domicile. Demandez

j nôtre catalogue avec la liste de nos agents locaux.

Matériel forestier
Maurice Jaquet sa
1054 MORRENS 
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Agents régionaux:
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UtLU GÉRANCE ETCOURTAGESA
¦
*l|| ^  ̂ 58, RUE JAQUET-DROZ - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

A louer appartements
SITUATION DATE NBRE DE PIÈCES LOYER

Crôtets :*»Jiiuau<jo 01.01:83 iaî «mHxu, , . .ytfôt mi" -< usuriuonïi, «Fr. 353.. charges comprises,
A.-M.-Piaget ustî ;.xt) ,,.0.;» j  a a* OtiOTv83 ïm uïiitaïo." i IffliïoTiixiù aa sesoK -iiFr;>289.- charges compriseŝ
Bld des Eplatures 01.01.83 2 Fr. 415.-charges comprises
Parc 01.01.83 3Vï Fr. 456.- charges Comprises
Grenier 01.01.83 3Vi Fr. 529<-charges comprises
Abraham-Robert 01.01.83 3 Fr, 523.- charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 3 Fr. 390.-charges comprises
Moulins 01.01.83 3 Fr. 440.- charges comprises
Jaquet-Droz 01.01.83 3V4 Fr. 639.^ charges comprises
Serre 01.01.83 3 Fr. 517.- charges comprises
Crêtets 01.01.83 3V4 Fr. 612.-charges comprises
Locle 01.01.83 3V3 Fr. 622.- charges comprises
Léopold-Robert 01.01.83 4 Fr. 591.-charges comprises
Signal • 01.01.83 5 Fr. 472.-sans charges

llIllllllH

A louer immédiatement ou date à convenir
Rue Fritz-Courvoisier 58

appartement de 4 V2 pièces
Fr. 620.—, charges comprises.
Pour visiter: M. Ummel, tél. 039/28 13 63

Autres renseignements: Dagesco SA, Géné-
ral-Guisan 44, 1009 Pully. Service de gé-
rance. Tél. 021/29 59 71.

r 22-1226

y - * .-'

A LOUER, quartier ouest, dans maison
d'ordre, tout confort, trolleybus
à proximité: . ... , _ ;

) ï¦8iiUÏÏ• •;v :̂ ïria>
¦', -rà nsçrsabSa* -<: '.

-appartement
4 pièces
libre fin décembre ou à convenir

appartements
3 pièces
libres tout de suite - fin décembre - fin
avril ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. eooaa
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L'exposition de Noël a fermé ses portes
A Saint-Imier

Du mercredi 16 jusqu'au dimanche 21 novembre avait lieu à la Salle des
spectacles de Saint-Imier la traditionnelle exposition de Noël. Tous les
membres du CID, Commerce indépendant de détail de la localité, peuvent
profiter de cette occasion pour faire connaître leurs produits aux clients po-
tentiels. Les nombreux visiteurs - affluence égale à celle de l'année passée -
auront pu tout à loisir faire leur choix plus difficile que jamais compte tenu

du nombre d'articles exposés.

La trentaine d exposants sont unani-
mes. Les efforts consentis pour la présen-
tation de leur marchandise trouvent une
juste récompense dans les affaires qui se
font durant ces quelque cinq jours. L'or-
ganisation de cette mini-braderie n'est
pas une mince affaire. Et c'est une nou-
velle fois sous la présidence de M. Michel
Dessonnaz, et grâce au travail du comité

du CID imérien que tout se sera déroulé
sans embûches.

BUT PREMIER:
L'INFORMATION

Les commerçants participent. avant
tout à l'exposition pour l'information
qu'elle leur permet de transmettre. Il est
vrai qu'on entre rarement dans un maga-
sin pour y quérir uniquement des infor-
mations. On a en tête l'achat qu'on a dé-
cidé de faire et on profite parfois de l'oc-
casion pour se renseigner à propos d'au-
tre chose. L'exposition permet à n'im-
porte qui de quémander renseignements
et explications sans être obligé d'acheter.
Les contacts qui s'établissent entre ven-
deurs et acheteurs profitent en outre aux
uns comme aux autres. '

DES GOÛTS ET DES COULEURS
Les salamis côtoient les voyages orga-

nisés, les cornets à la crème engagent des
conversations sans fin avec des assuran-
ces, un décor insolite qui permet à tout
un chacun d'y trouver ce qu'il cherche.
Sport, vin, couture, audio-visuel, autant
de raisons pour consacrer quelques mi-
nutes à visiter d'un œil attentif ou flâ-
neur les objets nouveaux.

LE MILLE CENTIEME
AU RENDEZ-VOUS

Signalons au passage que les représen-
tants de l'organisation du mille centième
anniversaire de la commune de Saint-
Imier ont profité de l'occasion pour pré-
senter quelques magnifiques photos du
Saint-Imier oublié. Deux plaquettes
commémoratives seront prochainement
publiées. La première, l'histoire de
Saint-Imier et la seconde Saint-Imier en
carte postale. Les festivités promettent
d'ores et déjà d'être fastes. Ce n'est pas
sans nostalgie qu'on regarde parfois en
arrière. . .(sr)

Des infirmes de notre société :
les handicapés de l'amour

Une étude du directeur du Home d'enfants de Courtelary

Depuis 12 ans, Denis Petitjean est directeur du Home d'enfants de Courte-
lary. Auparavant, il «a enseigné bon nombre d'années dans une classe de
plusieurs degrés. Comment ne pas évoquer les souvenirs lumineux d'élèves
qui faisaient véritablement la classe aux plus petits, aux plus faibles. Les
grands élèves devenaient ainsi des auxiliaires précieux pour le maître et le
travail s'effectuait dans un esprit dépourvu de compétition et de
classification.»

Ces lignes sont tirées d'un ouvrage (Handicapés de l'amour ou les
virtualités de l'internat scolaire par Denis Petitjean, éd. Peter Lang, Berne-
Francfort) que vient de publier ce pédagogue. Que d'enthousiasme et de pro-
jets! Cette publication est en fait le résultat d'une étude présentée en juin
1981 par Denis Petitjean à la faculté des sciences économiques et sociales de
l'Université de Genève, étude pour laquelle on lui attribua la note maximale.

L'auteur s'intéresse à ceux qu'il connaît
bien puisqu'il vit avec sa famille au milieu
d'eux à Courtelary: les inadaptées sociaux
ou enfants en difficultés. Ces enfants accu-
sent des retards à différents niveaux: sco-
laire, socio-culturel, affectif , éducatif, éven-
tuellement physique. Dans son livre, Denis
Petitjean fait une analyse de l'inadaptation
sociale, de ses causes et de ses effets et ap-
porte des propositions concrètes pour une
action globale en faveur de ces enfants qu'il
désigne sous le vocable d'«handicapés de
l'amour». . à \. . . . ' .., 6 ' . . 

DES FACTEURS Ŝ cll^o:" «" !'
La première partie deTétude tente de

brosser le portrait du «handicapé de
l'amour», de comprendre les motifs et les
symptômes de cette carence. Des cas précis
d'inadaptation, tirés de l'expérience profes-
sionnelle de l'auteur, sont présentés. L'ina-
daptation est due en priorité à des facteurs
sociaux, les causes organiques par exemple
ayant une moindre importance. L'auteur et
ses collaborateurs ont observé 141 enfants.
129 (91%) sont porteurs de handicaps so-
ciaux multiples: absence d'un parent due à
un divorce, une séparation ou à l'abandon,
réaction au milieu socio-culturel ou socio-
économique, mauvaises prestations scolai-
res, décès d'un ou des parents, alcoolisme
du milieu familial... Ces facteurs sociaux
sont souvent cumulés et une tentative d'ex-
plication est complexe.

«Quelle attitude éducative adopter», de-
mandera-t-on. Notre société est bien ma-
lade, affirment certains. Un programme
éducatif pour ces enfants ne devrait pas te-
nir compte des normes de cette société. Les
institutions sont perfectibles, rétorquent
d'autres. Les déshérités doivent être inté-
grés à notre société. Denis Petitjean n'entre
pas dans cette querelle. Il se préoccupe es-
sentiellement du développement de la per-
sonnalité de l'enfant, afin de lui apprendre
à «être bien dans sa peau», à conquérir son
autonomie et à trouver une place de travail.
Tout un programme, ambitieux mais réali-
sable sous certaines conditions.

ANCIEN ORPHELINAT
Le Home de Courtelary, construit en

1862, était un orphelinat. Aujourd'hui les
orphelins et les pauvres ont cédé leur place
à des enfants aux prises à des difficultés
d'ordre social. Le champ desservi par l'ins-
titution s'étend au Jura bernois, à la ville
de Bienne pour sa population romande et
au canton du Jura en vertu d'un accord né-
cessité par la création du nouveau canton.
Le home abrite 42 filles et garçons en inter-
nat et 12 externes, tous âgés de six à 16 ans.
Denis Petitjean a entrepris une action de
rénovation du home: stabilisation du per-
sonnel, constitution d'une équipe éduca-
tive, amélioration de l'organisation scolaire,
contacts avec des collaborateurs externes
(services psychologiques, logopédiques,
etc...).

Confronté au désir de réduire l'inadapta-
tion, Denis Petitjean propose une politique
sociale à large spectre d'action, prévoyant
des actes préventifs et curatifs. Le home
dispose de deux instruments: l'école et l'in-
ternat. Ces instruments sont-ils encore fia-
bles?

L'auteur relève que les carences scolaires
sont amplifiées, par leurs répercussions, sur
les inadaptés sociaux. Une politique coura-
geuse et différente doit corriger ces lacunes,
l'inadaptation sociale débouchant fréquem-
ment à la délinquance. D'où un intérêt pro-
bant, là aussi, pour l'Etat, de résoudre ce
problème au mieux.

L'intemat reste-t-il un agent sérieux de
réduction de l'inadaptation sociale? La ten-

tative de réponse à cette question permet à
Denis Petitjean une approche critique des
statuts de l'enseignant et de l'éducateur
d'une part, des services de placement et du
financement d'autre part. La vocation de
l'internat devrait être sérieusement redéfi-
nie. Les placements pour certains inadap-
tées sont inéluctables. La prise en charge
par un internat est indispensable. Des pro-
positions concrètes de réformes sont faites.

VERS UN CENTRE
PSYCHO-ÉDUCATIF

aï Un renouveau d'un internat scolaire tel
• que le Home de Courtelary est possible par

son remplacement par un centre psycho-
éducatif. Les propositions faites dans ce
sens par l'auteur ont été acueillies très fa-
vorablement par les instances universitai-
res genevoises. Les autorités responsables
du Home de Courtelary, dans un sens de
progrès, examineront-elles avec bienveil-
lance le dossier? On ose espérer.

Les ghettos dans lesquels sont enfermés
enseignants et éducateurs doivent être cas-
sés. De véritables équipes pédagogiques,
dont l'action serait basée sur la concerta-
tion, la collaboration, la complémentarité,
pourraient efficacement agir en faveur des
«handicapés de l'amour». Statuts et cahiers
des charges, précisant les responsabilités de
ces «spécialistes», seraient définis.

UNE ÉCOLE À DEUX DEGRÉS
Une véritable pédagogie du succès de-

vrait remplacer les méthodes actuelles de
l'enseignement mettant trop souvent en re-
lief les échecs. Pour parvenir à cette péda-
gogie de l'espoir contre la résignation, l'au-
teur préconise une école à deux degrés: six à
12 ans et 12 à 15 ans. Les programmes se-
raient assouplis, l'école active valorisée, les
classes deviendraient hétérogènes, les acti-
vités collectives et individualisées seraient
consciemment dosées. Les différences des
enseignés seraient prises en compta L'ins-
truction et l'éducation, deux disciplines des
sciences humaines, agiraient l'une sur l'au-
tre.

L'école actuelle est en crise malgré les af-
firmations optimistes*, marginalisation
d'une frange d'élèves, programmesjnal assi-
milés, succès grandisssants des classes pré-
professionnelles et de perfectionnement,
critiques souvent justifiées des parents... Ce
pédagogue nous rappelle à une philosophie
très simple de l'enseignement basée sur le
sens de l'humain, le bon sens, l'amour du
métier, le respect des élèves, la recherche
du succès contre l'échec, (cg)

Le Home d'enfants de Courtelary.

Modification de la loi sur l'Université
Votation cantonale bernoise

Les 26, 27 et 28 novembre, les citoyens du Jura bernois, comme ceux du reste
du canton de Berne, auront à se prononcer sur la modification de la loi sur
l'Université. Cette modification avait été acceptée par le Grand Conseil en
février dernier, mais comme deux comités concurrents - l'un formé par les
étudiants, l'autre par les partis — opposés au projet ont demandé le
référendum par un total de 16.282 voix, le peuple est appelé à donner son avis.
L'objectif de la modification préconisée est avant tout de renforcer la
direction de l'Université et de régler plus en détail la relation entre l'Etat et

l'Université.
La loi sur l'Université actuellement en

vigueur dans le canton de Berne date de
1954. Or, en 30 ans, le nombre des étu-
diants a quadruplé, celui du personnel
s'est multiplié par six et l'ensemble des
dépenses est devenu 25 fois plus élevé.
Selon le projet accepté par le Grand
Conseil, «la structure fondamentale de
l'Université a résisté à cette épreuve,
mais la direction s'est avérée de plus en
plus difficile à assumer». L'objectif prio-
ritaire de la présente révision est donc de
renforcer cette direction, de structurer
les voies hiérarchiques et de mieux défi-
nir les tâches incombant aux divers orga-
nes. La loi partiellement révisée doit
aussi permettre une participation judi-
cieuse, tant des étudiants que des ensei-
gnants. De plus, le texte de loi proposé
ouvre de nouvelles possibilités dans son
rôle d'éducatrice des adultes. Enfin, dif-
férents points de la révision sont motivés
par le droit.

L'AVIS DES REFERENDAIRES
Le comité de référendum des partis,

qui a récolté 14.737 signatures, reproche
avant tout à la modification de rendre
l'appareil trop lourd et trop compliqué.
Il s'élève aussi contre l'extension du
droit de participation des étudiants:
«(...) les représentants des étudiants
pourront exercer une forte influence par
exemple sur les examens ainsi que sur les
élections d'enseignante, ce qui fera inter-
venir au premier plan des points de vue
de nature politique». De leur côté, les

étudiants membres du comité de référen-
dum (1545 signatures) souhaitent une ré-
vision plus approfondie. L'argument
principal invoqué est que le monopole
donné par la nouvelle loi au rectorat et
au bureau du Sénat permettra de pren-
dre des décisions centralisées ainsi que
d'effectuer des contrôles exagérés sur les
instituts, les séminaires et le corps étu-
diant. C. D.

En 1973, dans le cadre de la Commu-
nauté des écoles professionnelles de
Saint-Imier, Tavannes, Tramelan et
Tornos, fut créé un groupe d'étude pour
l'enseignement de la pratique aux ap-
prentis mécaniciens de précision. Ce
groupe, qui poursuit encore son travail
aujourd'hui , a pris congé de M. Georges
Graber, de Fluckiger et, Çie à Saint-
Imier, lors d'une séance qui s'est tenue à
l'Ecole professionnelle de Tavannes.

De 1973 à 1982, sous la présidence de
M. Graber, ce groupe de travail a étudié
six classeurs utilisés par les maîtres d'ap-
prentissage de la mécanique. Ces clas-
seurs concernent les objectifs de forma-
tion dévolus aux responsables des ate-
liers et aux enseignants des écoles profes-
sionnelles. Ces dossiers offrent égale-
ment un grand choix d'exercices, une ri-
che documentation technique et des
prescriptions relatives à la prévention
des accidente.

Sous l'impulsion de M. Graber, il a
également été introduit des examens in-
termédiaires pour des apprentis de Ire et
3e années de la métallurgie. Ces examens
ont permis d'améliorer la formation. Les

!dosyièrsrédîtés par ce'groupe^orft'vendus-
î par l̂ Cbinmuftà%téPaes écoles profes-
sionnelles aux entreprises régionales, de
Suisse et même de l'étranger.

Des remerciements ont été adressés à
M. Graber de la part des Commissions
de surveillance, des directions des écoles
par M. G. Demont de Sonceboz et des
membres du groupe. Il faut signaler que
ces travaux sont réalises en grande par-
tie bénévolement.

Le nouveau président sera M. André
Marchand de l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier.

(comm).

Démission à la Communauté
des écoles professionnelles

Pour une fabrique biennoise

Au cours d'une cérémonie solennelle
qui s'est déroulée dans la Ville éternelle,
le Centre italien pour la promotion éco-
nomique mondiale a décerné l'«Oscar eu-
ropéen du travail» 1982 à l'entreprise
biennoise Safag SA, fabrique de machi-
nes et de pompes. Cette distinction in-
ternationale récompense la firme helvé-
tique pour les mérites qu'elle a acquis
dans la commercialisation et l'exporta-
tion de ses produits ainsi que pour l'es-
prit d'entreprise qui l'a toujours animée.

La même distinction a été remise cette
année à 34 entreprises de 22 pays.

Fondée en 1901, Safag occupe actuelle-
ment une centaine de personnes. Son
chiffre d'affaires annuel se situe entre 8
et 10 millions de francs; 80 % de sa pro-
duction — meuleuses et fraiseuses auto-
matiques pour la fabrication de fraises
dentaires, notamment — est destiné à
l'exportation, (ats)

Distinction
internationale

Le directeur de la police cantonale
bernoise a promu, pour le 1er janvier
1983:

au grade de sergent-major, le sgt Geor-
ges Kohler, Ittigen, formation profes-
sionnelle.

Au grade de sergent, le cpl Willy Ae-
bischer, La Neuveville, chef de poste; le
cpl Robert Cudre-Mauroux, Courtelary,
chef de poste; le cpl Robert Lovis, Malle-
ray, chef de poste; le cpl Eugène Rollat,
Moutier, gendarmerie mobile, chef de
groupe; le cpl Daniel Vuilleumier, Berne,
service des étrangers et des naturalisa-
tions; le cap Walter Zbinden, Moutier,
gendarmerie mobile, chef de groupe.

Au grade de caporal: l'app Jacques
Cuenin, Moutier, gendarmerie mobile,
sous-chef de groupe; l'app Jean-Louis
Hennin, Malleray; l'app Claude Heusler,
Moutier, l'app Willy Keller, Diesse.

(comm)

Promotions dans la police
cantonale bernoise

Châtelat-Monible: non au
remaniement parcellaire

Les propriétaires fonciers du vil-
lage de Monible, une partie des pro-
priétaires fonciers de Châtelat et
quelques propriétaires de Sornetan
se sont retrouvés sous la présidence
de M. Francis Juillerat, maire de
Châtelat, pour une importante as-
semblée de votation du Syndicat
d'améliorations foncières de Châte-
lat-Monible. Deux représentants du
service des améliorations foncières
de Berne, ainsi que M. Waelti, auteur
du projet de remaniement étaient
présents.

Après exposé du maire le projet fut
mis aux voix et ce fut la surprise
quand on appris qu'il y avait 29 non
contre 21 oui au projet. Pourtant, une
somme de 2.400.000 francs était pro-
mise comme subvention cantonale et
fédérale. La commune pensait sub-
ventionner à 10% et il serait resté un
7% à la charge des propriétaires.
Pour une petite région défavorisée
comme le petit Val, il est regrettable

qu'on n'ait pas su profiter de cette
manne.

C'est la commune de Châtelat qui
avait eu l'initiative de ce remanie-
ment parcellaire qui concernait aussi
la réfection des chemins qui en au-
raient grand besoin, (kr)

ROCHES

Dans sa dernière séance, le Consen
communal de Roches présidé par M. Ro-
bert Chèvre, maire, a appris que les inon-
dations du 16 août dernier avaient fait
pour 70.000 fr. de dégâts. Il a été décidé
de demander une aide au service canto-
nal des améliorations foncières. Enfin, il
a été pris acte que le secrétaire commu-
nal M. Fritz Ingold avait suivi le premier
cours pour secrétaire communal organisé
par l'Association des fonctionnaires com-
munaux du Jura bernois et qu 'il avait
passé avec succès son premier examen.

(kr)

Dégâts après des inondations
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M AVIS MORTUAIRES ¦
Repose en paix cher papa et grand-
papa.
Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Madame et Monsieur Berthold Oguey-Racine:
Claude Oguey;

Les descendants de feu Ali Racine-Leuba;
Les descendants de feu Alcide Oppliger-Maurer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Edmond RACINE
leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection jeudi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 novembre 1982.

Le culte et l'incinération ont eu Heu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue de la Côte 9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU.

101472

SONVILIER Maintenant l'Eternel mon Dieu m'a
donné le repos.

I Rois 5, v. 5.
Repose en paix cher époux, papa et
grand-papa.

Madame Abel Surdez-Vuilleumier;
Madame et Monsieur René Kaelin-Surdez;
Monsieur Laurent Kaelin;
Les familles de feu Ulrich Surdez;
Les familles de feu Oscar Vuilleumier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Monsieur

Abel SURDEZ
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, oncle, cousin, parrain, parent
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 79e année.

SONVILIER, le 20 novembre 1982.

L'incinération et le culte ont lieu le lundi 22 novembre 1982, à
14 heures, au crématoire de La Chaux-de-Fonds où la famille, les amis et
connaissances se retrouveront.

Le corps repose à la chapelle mortuaire des Pompes funèbres Florian
Jacot, rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.

Domicile mortuaire: route du Stand 72.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 101493

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

FLEURIER Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Monsieur Ulysse Juvet, à Fleurier;
Monsieur et Madame Marcel Juvet-Huwyler et leurs enfants, à Saint-

Mathieu (France);
Madame et Monsieur Maurice Pellaton-Juvet et leurs enfants, à La Chaux-

de-Fonds;
Mademoiselle Renée Juvet, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Henri Juvet, à La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Georges Juvet et famille, à Yverdon;
Monsieur Alexis Jaccard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne JUVET
¦ née JACCARD

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 72e année.

FLEURIER, le 20 novembre 1982.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

L'incinération aura lieu aujourd'hui lundi 22 novembre à Neuchâtel,
dans la plus stricte intimité de la famille.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire; Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: Monsieur Ulysse Juvet
2, Belle-Roche
2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
Fleurier, cep. 20-424.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 8645i

f pharmacie centrale ^Avenue Léopold-Robert 57 — La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 11 33-34

secteur parfumerie
et en plus du cadeau, DOUBLE CHÈQUE chèques fidélité E3

• service culturel •
J uiigros J
0 4e spectacle de l'abonnement 

*

• PETER WYSSBROD •
• dans son nouveau spectacle «Entracte» #

B 

Peter Wyssbrod nous fait —^vivre l'entracte tel qu'il le ™
perçoit. Il se maintient tout 9
au long du spectacle en JE
équilibre entre la narration 

^et la composition de person- ™
nages. Il nous entraîne dans 9
des situations incroyables, A
nous prouvant par l'absurde —^
que le rire et l'émotion sont
parties indispensables à la 9
qualité d'un spectacle. Du £
toutgrandart l 

Q
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w re, a 20 h. 30, au Théâtre. A
Z. Location: Tabatière du Théâtre, tél. 039/22 53 53. 

^
m Prix des places: Fr. 28.-, 24.-, 20.-. m
1 Réduction de Fr. 4.- sur présentation de la carte de coopérateurs 1
™ Migras, étudiants ou apprentis, à retirer à l'Ecole-Club Migras, rue ™

• Jaquet-Droz 12. 9
9 Un spectacle à ne pas manquer t 28-92 9
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A louer une voiture
ROLLS ROYCE ou BENTLEY

d'époque avec chauffeur
Téléphoner au (039) 23 46 81

49826
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Comparez le programme
BIGLA-Dialogue et constatez:

N'importe quel bureau BIGLA et même plusieurs modèles parmi
d'autres marques peuvent être équipés d'une surface de travail
BIGLA-Dialogue.
Comme elle est d'une seule pièce, y compris le canal de rac-
cordement électrique, elle se pose simplement sur les caissons à
disposition, sans piétement supplémentaire. La solution est donc très
avantageuse.
Par conséquent n'importe qui arrive à régler facilement en un clin
d'oeil son inclinaison et sa hauteur.

¦

Expositions à: 2087 Cornaux. tél. 038/47 18 88 - 2300 La Chaux-de-Fonds, rue
de la Serre 66. tél. 039/23 82 82 - 2800 Delémont, rue des Moulins 9, tél.
066/22 15 67 60596

AUBERGE DES ROCHETTES
Heureusement

ouverte le lundi

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
¦;"¦ -s—Ai "'•'• '

¦ j f  *¦¦*,
montres, pendules, outillage, fournitures.
layette et livres sur l̂ htylëgerie, d'Alfred Cha-
puis. Neuchâtel, 038/25 64 51
Zurich, 01 /251 63 44, repas. 28-300536

Garage de l'Hôtel-de-Ville 25
A. Bergamin, tél. (039) 23 40 20

réparations-réglage
toutes marques
Vente voitures, pneus, batteries

A vendre

poinçonneuse-relieuse
avec barrettes plastiques pour cahiers,
albums, catalogues, rapports, etc. en
tous formats. Valeur Fr. 1500.-, cédée
moitié prix.
Tél. (039) 22 42 96 le soir. eiow

A vendre

outils de mécanicien
micromètre, calibre équerre, comparateur,
palpeur, boîte de compas Kern, Fr. 350.-.
Tél. (039) 22 42 96 le soir. eiooi

Travaux de peinture,
tapisserie
cuisine, chambre, appartement complet, etc.
Prix raisonnable. Devis gratuit.
Tél. (039) 28 18 56. si-60766

¦'j à r n ^ ^

" 
TV COULEUR
d'OCCASION
révisées et garanties

dès Fr. 490.—
10 jours à l'essai

Facilités de paiement
Chez votre spécialiste

W 67980 f

Solution des lettres cachées: Noble



Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

Glovelier: PASPRUJ redémarre
On la croyait obligée de se mettre en

veilleuse mais elle repart de plus belle:
réunie samedi après-midi en assemblée
générale extraordinaire à Glovelier, l'AS-
PRUJ (Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien) s'est
donné de nouveaux statuts et a en
grande partie renouvelé son comité.

Un peu plus d'une soixantaine de per-
sonnes avaient fondé l'ASPRUJ en 1976
dans le but de sauvegarder le patrimoine
du Jura, sans frontière politique. L'asso-
ciation a eu une activité extrêmement
importante: on lui doit notamment la
création du Musée rural des Genevez,
l'organisation de deux expositions, la pu-
blication de la revue «L'Hôta», et de

multiples interventions pour la défense
de bâtiments notamment. Toutefois, son
comité de neuf membres s'était quelque
peu usé à sa bénévole tâche et a lancé un
véritable cri d'alarme.

Samedi, l'assemblée a adopté de nou-
veaux statuts, correspondant mieux à la
situation et aux expériences et a réussi à
trouver de nouvelles personnes qui ont
accepté de faire partie du comité en com-
pagnie de quatre «anciens». Il ne restera
plus à l'association qu'à trouver un nou-
veau président au sein de son comité
pour repartir avec l'enthousiasme qui l'a
caractérisée au moment de sa fondation.

(ats)

Galerie de l'Echoppe

Le globe-trotter est revenu au pays et
a réintégré depuis quelques années *son
port d'attache affectif» comme il aime le
dire. Jean-Pierre Dubois, à qui les voya-
ges ont conservé une belle jeunesse, fut
en son temps l'élève de Léon Perrin. Au
cours de ses nombreux séjours, en Afri-
que et aux Antilles plus particulière-
ment, il n'a jamais cessé de dessiner ou
de peindre. De retour à La Chaux-de-
Fonds, ce fut  de même et pourtant, il fu t
plutôt rare aux cimaises diverses de no-
tre cité. Les amis et les intéressés seront
donc heureux d'aller voir ses dernières
œuvres exposées actuellement à la Gale-
rie de l'Echoppe.

Cet artiste — qui se veut plutôt artisan
- s'exprime à la craie grasse, à la goua-
che, ou en technique d'aquarelle et
d'acrylique. Souvent, il choisit des pa-
piers teintés, ocre, beige, certainement
par souci d'unité de ton. Les titres, et
quelques tableaux plus particulière mettti
rions l'annoncent: le sujet gênerai se
puise dans nos paysages, le pinceau et le
crayon tracent nos vallées, c'est du Jura
qu'il s'agit. Mais heureusement, Jean-
Pierre Dubois le voit à sa manière. On
sent qu'il en aime plus l'idée, l'essence
émanant de ce décor et qui, quelque part
en son cœur, l'ont marqué à jamais.
Mais en voyageur lointain, sa rétine a
capté d'autres horizons; il a dû parfois
regarder le balancement des vagues en
les imaginant verts pâturages aux her-
bes bercées par le vent; il a peut-être
donné à des cocotiers l'air de f iers coni-
fères, et il a certainement toujours posé
un peu de nostalgie d'ici sur ses images
d'ailleurs. Ce doit être inhérent à l'âme
jurassienne et la chose dévient intéres-

sante, voire captivante quand elle amène
aussi un souffle lointain sur nos lignes
austères.

Le Jura de Jean-Pierre Dubois n'est
pas celui des dépliants touristiques; c'est
celui de sa sensibilité, de sa manière de
tracer des volumes en cherchant à même
le sol le premier sillon; c'est un paysage
prétexte qu'il propose à ceux d'abord in-
téressés à sa transposition personnelle.
Avec les tons, avec le rythme donné aux
lignes de ses horizons, on s'y retrouve et
on s'y perd. Par bonheur, car il faut
alors aller plus loin, se détacher de la
réalité copiée et s'intéresser, questionner
l'ensemble du dessin ou du tableau, et le
prendre en compte pour lui-même.

L'on s'aperçoit vite que Jean-Pierre
Dubois se porte vers l'abstraction et ce
qu'il laisse de figuratif ,  ce qu'il dessine
plus fidèlement semblent des attaches
difficiles à briser, ou des liens qu'il ne
veutpeutiêtre pas rompre complètement.
Alors peut-être, coincé dans cette ambi-
guïté, se défoule-t-il dans un certain ly-
risme, sans exubérance toutefois , mais
fort  plaisant Ciel et terre confondus , les
paysages jurass iens prennent de allures
de dunes de désert; les rives de lac rêvent
d'océans; les neiges ne se veulent plus
immaculées et les vallées s'envolent en
des lieux imaginaires. Toutes ces infidé-
lités du peintre du Jura sont délicieuses
à ressentir; et pour la communication ou
le partage, eues offrent deux voies, le
thème modèle-prétexte rassurera les en-
racinés au sol aimé et la construction fi -
nale ravira ceux plus amoureux du des-
sin pour lui-même. Des uns seront donc
doublement ravis...

(ib)

Ciel et terre conf ondus, les p a y s a g e s
de Jean-Pierre Dubois

Une première au Noirmont
D'après l'idée originale d'un jeune maître boulanger-pâtissier

Le temple en chocolat de Daniel Wenger.

L'idée était bonne et elle ne pou-
vait sortir que d'une tête chevronnée
en la matière. En effet, le jeune et ta-
lentueux maître boulanger-pâtissier ,
Daniel Wenger, du Noirmont, avant
même de terminer ses examens théo-
riques pour l'obtention de la maîtrise

au Centre professionnel Rachemont à
Lucerne, a lancé parmi ses amis une
recette des plus originales: une expo-
sition publique sur les différents
pains, pièces d'étalage et d'orne-
ments fabriqués amoureusement lors
des épreuves. Parmi les experts et
les collègues: «C'est du jamais vu!»
lui a-t-on répondu. La levure mise à
température et la farine ajoutée, il
fallait continuer le travail et prendre
le risque d'une telle exposition. Cela
se ferait à l'Hôtel de la Gare au Noir-
mont lors du week-end.

C'est ainsi qu'on se pressait vendredi
soir au portillon de l'exposition. Par ami-
tié, deux collègues de Suisse allemande
ont amené également leur création: Fritz
Schutz de Brienz, sa très remarquable
sculpture de chocoaat avec son berger et
sa chèvre et Kurt Steiner de Riggisberg
son imposante locomotive, soit un bel as-
semblage de pièces détachées.

La pléiade des nouveaux maîtres bou-
langers-pâtissiers de Suisse romande a
fait de cette exposition inédite un très
charmant concours de beauté, et pour les
yeux et pour le coeur. Si les sujets ne
bougeaient pas comme dans un concours
de plantureuses filles, ils avaient tous
néanmoins le sortilège d'accrocher le re-
gard des spectatrices et spectateurs.

L'initiateur de l'exposition, M. Daniel
Wenger, a été largement suivi par tous
ses collègues d'épreuve: les Jurassiens
Michel Maurer et Jean-Pierre Roelli de
Porrentruy, Max Trachsler de Sion, Da-
niel Buache de Lully, Olivier Fuchs
d'Aubonne, Raymond Genoux de Re-
nens, Frédy Fuchs de Prêles, Reynald
Jaccard de Sainte-Croix et Jean-Louis
Meyer de Neuchâtel.

LA MULTIPLICATION DES PAINS
Dans ce miracle de la multiplication

des pains nous avons admiré: une cor-

beille, un plateau tressé, un vélo à gran-
des roues, une charrette avec mulets, une
splendide corbeille de différents pains
ainsi que plusieurs alléchants motifs sur
les pièces dorées au four, des cygnes, des
chevaux, des millésimes, des cavaliers et
le simple kilo de pain que l'on mange
tous les jours.

Toutes plus belles les unes que les au-
tres, les pièces montées firent l'admira-
tion des nombreux visiteurs. Michel
Maurer a signé une magnifique guitare
faite en chocolat et nougat avec de jolies
fleurs en sucre tiré, autre travail du
même auteur, une tendre marquise
haute en couleurs, fabriquée en sucre
tiré, un vase de fleurs et une juteuse
pomme créée avec la technique des maî-
tres verriers.

Max Trachsler de Sion a fabriqué en
chocolat un magnifique violon sur un
fond de massepain représentant le can-
ton du Valais.

Reynald Jaccard avec son pressoir à
raisin en chocolat étonne par la finesse
et la précision de son œuvre.

Quant à Jean-Louis Meyer il a exécuté
en chocolat avec décor massepain un im-
posant tonneau et une fine bouteille.

La pièce maîtresse de cette exposition,
c'est bel et bien la superbe pièce montée
de Daniel Wenger, un temple dédié à
Bouddha qui a coûté au tout jeune maî-
tre trente heures de travail effectif: très
beau motif avec son beau lac bleu coulé
en sucre!

Beau succès pour cette première au
Noirmont. Elle aura fait la joie et l'ad-
miration de tous avec ses magiques créa-
tions de fleurs et de diverses pièces fabri-
quées comme ce beau morbier de choco-
lat monté par Jean-Pierre Roelli qui in-
diquait l'heure. i

L'heure d'une gâterie offerte par tous
ces nouveaux maîtres de la boulangerie
et de la fine pâtisserie!

(Texte et photo z)
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JLa danse des guerriers
Kalarip paya t à Vaula des Forges

L appel du maître invite les guerriers
au recueillement, à la prière corporelle.
Les disciples, torse nu, face au public,
décontractent leur corps. Une séance de
préparation au combat vient de com-
mencer, les exercices s'enchaînent. Il
s'agit, à travers les ordres du maître,
d'aller chercher l'énergie dans le sol, de
s'en imprégner, poids du corps à gauche,
poids du corps à droite, rotations du
torse, enchaînements d'attitudes se con-
cluant en cabrioles renversées.

Puis les sauts où les bras se déplient
comme des ailes, où les jambes évoquent
la détente de la gazelle, le pas noncha-
lent du lion. Les corps se plient en
d'étranges mouvements, avancent, recu-
lent, chutent, se relèvent avec la sou-
p lesse du félin qu'ils savent devenir.

Les combats proprement dits, brefs ,
mais extraordinairement puissants, uti-
lisent tantôt la canne, la lance, le bâton
court, la massue ou le ruban d'acier,
l'épêe et le bouclier. Les joutes sont im-
pressionnantes, elles mobilisent toutes
les ressources du corps dans un jeu d'ap-
proche et d'esquive fascinant de concen-
tration et d'agilité.

A la différence des arts martiaux ja -
ponais qui ont développé individuelle-
ment chaque technique de combat à par-
tir d'une arme déterminée, le Kalarip-
payat utilise différentes armes dont cer-
taines n'existent qu'en Inde du Sud.

. La technique du Kalarippayat réunit
les qualités de noblesse des gestes et des
attitudes et l'efficacité dans l'action. Re-
lié aux traditions philosophiques et spi-
rituelles de l'hindouisme, le Kalarip-
payat est un chemin vers une connais-
sance profonde du corps et l'utilisation
de l'énergie, c'est un témoignage vivant

du Code de vie et d'honneur des guer-
riers Nayars.

Les démonstrations qui furent présen-
tées samedi soir à Vaula des Forges par
la troupe CVN Kalari Sangham de Tri-
vandrum avant de quitter l'Europe, fu-
rent suivies - le souffle coupé - par une
foule compacte. Les commentaires
étaient également édifiants. Un specta-
cle invité par le TPR, préfiguration des
futures saisons de Beau-Site qui feront
alterner créations et manifestations di-
verses.

D. de C.¦ AVIS MORTUAIRES ¦
La famille de

MONSIEUR RENÉ WERNER
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-
rée, ses sentiments de profonde et sincère reconnaissance.
Les présences, les messages, les dons et les envois de fleurs lui ont été
un grand réconfort. 61319
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jurassien des quilleurs sportifs
Les jeux sont faits. Le championnat

jurassien 1982 des quilleurs sportifs a
pris fin à Courroux dans les nouvelles
installations du club «Les Amis». Cette
12e et ultime manche de cette compéti-
tion a été disputée par 88 joueuses et
joueurs.

Confirmant en cela une insolente su-
périorité —déjà constatée tout au long de
la saison - André Schlichtig de Malleray
a victorieusement mis un terme à une
année riche de succès et de satisfactions.
Il n'a été que très peu inquiété par Frédy
Sansonnens de Portalban et Michel Wil-
lemin dé Tavannes.

Daniel Waegli de Courrendlin a long-
temps fait figure de favori et de vain-
queur possible en seconde catégorie.
Toutefois, en réalisant un tout petit
point de plus que lui, René Bachmann
de Muttenz L'a privé de la première
place. Herrmann Loosli de Delémont a
pris une méritoire troisième place.

Maurice Loetscher des Breuleux, par
ailleurs champion jurassien 1982 dans
cette classe de jeu, s'est facilement im-
posé en catégorie 3. Il a précédé Richard
Bloch de Moutier et Robert Widmer de
Courrendlin.

Extraordinaire fin de saison pour le
Breulotier Angelo Ferrero. Déjà plu-
sieurs fois vainqueur, il s'est adjugé un
nouveau et indiscutable succès. Il a faci-
lement résisté aux assauts d'Alain
Fleury de Courroux et de Ricardo Sam-
pedro de Moutier.

Nouvelle victoire pour Pierrette
Loetscher des Breuleux également au
sein de la catégorie des dames réunies
dans la «cat. 4». La surprenante Jo-
hanna Gerber de Roggenbourg s'est clas-
sée deuxième devant Sylvie Wuermli de
Moutier.

Parmi les seniors 2, Herrmann Kiss-
ling de Courrendlin a dû céder la pre-
mière place à son camarade de club, Jo-
seph Oser de Courrendlin également.
Afin de compléter le succès de ce village,
César Kaeslin a décroché le troisième
rang.

Bien qu'ils soient tous bien classés
chez les non-licenciés, les quilleurs prêvô-
tois ont néanmoins dû céder la première
place à René Rosse de Courroux. Les
places d'honneur ont été obtenues par
Martial Roethlisberger et Fernando Ve-
lasco. Eliane Schaller de Courroux s'est
imposée chez les dames.

RÉSULTATS
Catégorie 1. — 1. André Schlichtig,

Malleray, 781 points; 2. Frédy Sanson-
nens, Portalban, 768; 3. Michel Wuille-
min, Tavannes, 766; 4. Francis Rosse,
Moutier, 761.

Catégorie 2. - 1. René Bachmann,
Muttenz, 740; 2. Daniel Waegli, Cour-
rendlin, 739; 3. Herrmann Loosli, Delé-
mont, 729; 4. André Ackermann, Delé-
mont, 728; 5. Luigi Covino, Petit-Lu-
ceUe,711.

Catégorie 3. — 1. Maurice Loetscher,

Les Breuleux, 723; 2. Richard Bloch,
Moutier, 715; 3. Robert Widmer, Cour-
rendlin, 706; 4. Marius Gaignat, Cornol,
706; 5. Henri Frund, Courchapoix, 696.

Catégorie 4. -1. Angelo Ferrero, Les
Breuleux, 733; 2. Alain Fleury, Cource-
lon, 717; 3. Ricardo Sampedro, Moutier,
709;, 4. Jean-Pierre Lâchât, Develier,
706; 5. Dominique Fazzino, Les Breu-
leux, 700.

Catégorie 5. - 1. Pierrette Loetscher,
Les Breuleux, 661; 2. Johanna Gerber,
Roggenburg, 640.

Catégorie seniors 2. - 1. Joseph
Oser, Courrendlin, 697; 2. Herrmann
Kissling, Courrendlin, 666.

Catégorie non-licenciés hommes. -
1. René Rosse, Courroux, 542; 2. Martial
Roethlisberg, Moutier, 515; 3. Fernando
Velasco, Moutier, 506; 4. Maurice Lovis,
Moutier 505.

Catégorie non-licenciées dames. -
1. Eliane Schaller, Courroux, 450. (rs)

SAIGNELEGIER »

C'est samedi après-midi en présence
d'une foule immense, de parents et
d'amis que se sont déroulées les obsèques
de M. Joseph Erard, âgé de 67 ans, an-
cien garagiste.

Seule manquait la principale intéres-
sée, l'épouse du disparu. Une demi-heure
avant la cérémonie, dans son apparte-
ment, alors qu'elle enfilait son manteau,
elle a fait une chute et s'est cassé la
jambe. Elle a été transportée à l'Hôpital
Saint-Joseph. La malchance s'acharne
sur Mme Erard, victime du même acci-
dent il y a trois ans et plus récemment le
printemps dernier, (y)

Le malheur s'acharne

CORNOL

Samedi à 18 h. 20, un léger accrochage
s'est produit en aval des Malett.es direc-
tion Cornol. Dans un virage, au lieu-dit
La Roche Percée, une automobile mon-
tant, qui ne tenait pas régulièrement sa
droite, a frôlé une voiture descendant
lors d'un croisement. Les dégâts sont de
l'ordre de 500 francs. L'automobiliste
fautif a pris la fuite en direction des Ma-
lettes.

Après cet accident, on recherche une
voiture qui doit être endommagée à
l'avant-gauche. Les débris de vernis
rouge-grenat ont été récupérés. L'auto-
mobiliste qui passait au même moment
pourrait éventuellement donner des ren-
seignements qui peuvent être communi-
qués à la police de Cornol, tél. 72 22 36
ou au poste de police le plus proche.

Fuite après un accrochage
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15.00 Point de mire
15.10 Vision 2: Les actualités spor-

tives
Résultats et reflets filmés

15.50 Vision 2: Sous la loupe: Yan-
nick Noah: Pas si (s)tressé
que ça I

16.10 Vision 2: Le monde en
guerre: 24. La bombe, fé-
vrier-septembre 1945

17.05 4, 5, 6, 7.„ Babibouchettes
17.20 Bouba: Le Piège déjoué

Un petit ours peut être plus
rusé qu'un petit garçon

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Télévision éducative: Telactua-
lité: La course autour de chez
soi 82 - A la p'tite semaine - De
vous à nous

18.40 Journal romand
19.00 Le fils de l'horloger

Marcel-G. Prêtre raconte...
Un bouquin contre un rôti de
porc

19.10 Jeu: Le dernier mot
19.30 Téléjournal
20.05 A bon entendeur
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20.10 Spécial
cinéma

de
m §M

Oh ri su :m Z«>i-nder
i/n oM.ME PRESSE
Un film d'Edouard
Voiinaro - Avec:
Alain Doion - Mi-
rt-i li** Darc • Michel
Duchai!£s<-v - M'inica
(ïïK *rrî {«>r«- - Marie
Doa - ,Mu.-ît "( Cutata
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21.40 L'ÀCTUÀLÏTË
CINÉMATOGRA-
PHIQUE EN SUISSE
Avee la participation,
de Bernard Girau-
deau et Daniel
Schmid à propos de
la sortie de «Hécate»,
le dernier film de Da-
niel Schmid, et la dif-
fusion d'un reportage
de Francis Revisser
sur le tournage de

: «Hécate»'

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

11.15 TF1 Vision plus
12.00 Météo première
12.10 Juge box: Invité: Jean-Marc

Thibault
12.30 Atout cœur: Avec (sous ré-

serve): Carlos - Jack Lantier
- Marie-Paule Belle

13.00 Actualités
13.35 Portes ouvertes: Les cafés-

théâtres
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons

14.05 CNDP: Histoire ramassée
par terre: L'enfant et son
corps

14.30 Quand le Vent vient de
l'Ouest, on n'entend pas les
Coups de Feu, téléfilm alle-
mand

15.30 Le temps d'une rencontre,
avec Gilles Vigneault, Jean-
Pierre Chabrol, écrivain, et
Annie Sudrat, fondatrice de
l'Aide à l'enfance tibétaine

17.05 Paroles d'homme, avec: Pe-
dro Fernandez, accompagné
par Jean-François Gaël et
Philippe Gumplowicz

17.25 Rendez-vous au club, maga-
zine

18.00 C'est à vous
18.25 Le village dans les nuages

' Le Mage Ravi Loubàhr, de
Christophe Izard - Phyl, Phol et
Phollet: La Petite Vieille, de
Boris Scheigam et Evelyne Hc-
renfeld

18.50 Histoire d'en rire
Invitée: Ariette Didier

19.05 A la une
Plateau: La responsabilité télé
des émissions médicales

19.20 Actualités régionales
19.45 S'il vous plaît
l Rôtisserie de l'Abbaye, avec Gi-

nette Garcin
20.00 Actualités
20.35 Santé

Naissance et qualité de la vie

21.35 Le Démon
S éveille 121
Nuit
Un film américain de!
Fritz Lang (1952) -
Scénario: Alfred
Haye» - Avec; Bar-
bara Sianwyck: Mme
Doyle - Paul Dou-
glas: Jerry - Robert
Ryan: Earl - Et: Ma-
rilyn Mbnroe - J. Ca-
roll Naish, etc.

S 'inspirant d'une œuvre de Clifford
Odets, Lang fait le portrait d'une
femme tiraillée entre son mari et son
amant. Mae (Barbara Stanwyck)
épouse un ancien ami (Paul Douglas).
Sitôt après, elle se laisse séduire par
Earl (Robert Ryan), l'ami de son mari,
et quitte le domicile conjugal

23.20 Actualités

(Bill
12.00 Midi informations
12.08 Jeu: L'académie des 9
12.45 Journal
13.35 Cette semaine sur PA2
13.50 La Vie des autres: Feuille-

ton: Patricia
D'Emmanuel Fonlladosa

14.00 Aujourd'hui la vie
Rêvons ensemble, voulez-vous ?

15.00 Le Voyage de Charles Dar-
win
Série en 7 épisodes de Martyn
Friend - Avec: Malcolm Stod-
dard: Charles Darwin - Andrew
Burt: Robert Fitzroy - David
Ashton: Lieutenant Wickham

16.00 Mœurs en direct
17.10 La télévision des téléspecta-

teurs
17.35 Les Contes du Serpent à Plu-

mes
Dessin animé

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie: L'insécurité
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord: Les

marchands de listes
19.20 Actualités régionales
19.45 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

Emmenez-moi au théâtre:

20.
d'Orchidées
pour Miss
Biandish
D'après le roman de
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rk* IWd - Miss- en
tïos-

>n-
"' ¦ ' Avean Robert Hos-

seinscpllm - Candice
VaU>w. Anna Borg -
Ji:an-Marie Proslit-r;
Maman Grisson - Ma-
rio David: Eddie -

j ê e ^m Ê oïD M & ^ ^ë
DeM.'luunp; Mi.s.s
Biandish - Romi Ha-
vard: R IMV Q. etc.

22.10 «Le Monde»: Avant, après
23.05 Antenne 2 dernière

K*TfTT^^^H ¦¦ „J L. ¦MiSl <PMM
18.00 Les plus Belles Fables du

Monde
Robin et Rosi

18.15 Alors» tu me l'achètes ?
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Une histoire de la médecine
21.40 Pour le 250e anniversaire de la

naissance de Haydn: La Créa-
tion

23.35 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.45 Téléjournal

18.30* FR3 Jeunesse: Lassie: Les
Sentiers du Courage (Ire
partie) - Nono: J'fais du
Bruit

18.55 Tribune libre: Combat de la
foi

19.10 Soir 3
19.20 Télévision régionale
19.55 B était une fois l'Espace: Le

Long Voyage
20.00 Jeux de 20 heures

20,35 Allez
France \
Un film de Robert
Dhéry mm - Musi-
que: Gérard Calvî -
Avec: Robert Dhéry:
Henri , Diana Do»B!i!|
Diana - Colette Bros-
set; Babette - Henri

Jean Lefébvre, Jean
Carmet, Bernard JLa-
jarrige, Raymond
Buasières: Des sup-
porters français, etc.

Une comédie pétillante (1964) emme-
née par Robert Dhéry (réalisateur par
la même occasion) qui, sous couvert
d 'une petite intrigue boulevardière,
nous amène sur les gradins d'un
match de rugby international (France
- Angleterre)

22.05 Soir 3
22.35 Thalassa
23.05 Musi-club

Orchestre philharmonique de
Lille, dir. J.-C. Casadessus

16.15 Rendez-vous
17.00 Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Parole Chicago

Programmes
18.35 Die Laurents
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal-Sports
20.00 Tell-Star
21.00 Hommes, sciences, techniques
21.50 Téléjournal
22.00 Eine vo dene
23.20 Téléjournal

Mi H l i il! jrff^ NY» "'*. \ i > . ' , m Pp f^EJijii
13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.10 Téléjournal
16.15 Trude et Christa

Deux comédiennes populaires
hambourgeoises

17.15 Spass muss sein
Avec Hanni et le Walruss

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Les Mystères de Paris (4)
21.15 Contrastes
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Der Schatz

Film cingalais
0.50 Téléjournal

13.15 Vidéotexte
15.40 Vidéotexte
16.00 Téléjournal •
16.04 Introduction au droit de la fa-

mille
Flash d'actualités

16.35 Lassie
Un Matin dans la Forêt

17.08 L'ffluBtré-Télé
17.50 SOK0 5113
18.25 SOK0 5113
19.00 Téléjournal
19.30 Disco 82
20.15 Recherche et technique
21.00 Téléjournal
21.20 So weit das Auge reicht

Film, avec Bernd Tauber
23.30 Téléjournal
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A VOIR

TVR, dès lundi, 17 h. 50
A l'heure où les «grands» font le

tour du monde, les plus jeunes nous
présentent les résultats de leur
«course» à l'actualité, autour de chez
eux. Cette année, pour la troisième
fois, la télévision éducative a invité
les écoliers à réaliser des courts repor-
tages en cinéma super 8 mm sur des
thèmes d'actualité de leur choix, en
Suisse. Plein succès pour cette opéra-
tion puisque 35 films ont pu être vi->
sionnés par deux jurys le 9 octobre:
dernier à Nyon. La sélection a retenu
13 films qui seront, tout ou partie,
diffusés sur l'antenne de la Télévision
Romande pendant la semaine du 22
au 26 novembre.

Lundi 22, dans l'émission «Sur un
plateau», à 17 h. 50, trois films: «Les
Rayons du futur», un reportage sur
l'utilisation de l'énergie solaire aux
fins de sécher fruits et légumes;
«L'Ouest lémanique», un petit repor-
tage sur un quotidien; «Violon D'In-
gue», un hommage à la lutherie et à
la musique.

Mardi 23, à 14 h, 30, l'émission de
la Télévision Educative présentera
quatre extraits de films et deux films
intégralement, sur des sujets aussi di-
vers que l'élimination des ordures,
une maison de rééducation pour jeu-
nes délinquants, les origines de l'in-
vention du Velcro, etc.

Enfin, mardi, mercredi, jeudi et
vendredi, dans l'émission «Sur un
plateau», à 17 h. 50, la rubrique «A la
p'tite semaine» nous proposera cha-
que jour un film dont le thème est en
accord avec la «couleur» du jour -
Mardi 23: «La Vie entre des fils», le
tissage est aussi un moyen d'expres-
sion - Mercredi 24: «Visu», un repor-
tage humoristique sur la CB - Jeudi
25: «Carine ou le portrait d'une dia-
bétique», lorsque des écoliers s'inté-
ressent à la vie d'une de leurs cama-
rades — Vendredi 26: «Chez Charly»,
la vie d'un primeur ambulant.

Lorsque les jeunes s'expriment
ainsi, il est souhaitable que l'on
prenne le temps d'écouter et de voir
ce qu'ils ont à nous dire. Rendez-vous
donc tous les jours de cette semaine,
entre 17 h. 50 et 18 h. 45 (mardi 23
aussi à 14 h. 30).

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1, à 9 h. 50.

Indice de demain mardi: Demi-
poire.

«La Course autour
de chez soi 82»
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.05 Relais de Couleur 3.
6.00 Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.38 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.40 Quoi de neuf
en Suisse romande. 9.05 Saute-mou-
ton, des séquences magazine, dis-
trayantes et notamment à 9 h. 50
L'oreille fine, un jeu.

0.05 Relais de Couleur 3. 6.00 Infor-
mations. 6.05 6/9 avec vous, un réveil
en musique. 7.00, 8.00 Informations.
8.58 Minute œcuménique. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
L'invité du jour. 9.20 Ici et mainte-
nant. 9.30 Regards sur... 10.00 Portes
ouvertes sur... la vie. 10.30 La musi-
que et les jours. L'intégrale des poè-
mes symphoniques de Franz Liszt.
12.00 Table d'écoute, les nouveautés
du disque classique.

Informations toutes les heures. 0.05
José Artur et Xavier Fauché. 1.00
Frantz PrioUet et Maryse Friboulet.
2.00 Au bonheur du jour. 3.00 Les
bleus de la nuit. 5.00 Louis Bozon.
7.00 Annette Pavy et François-Xa-
vier Andrey8. 8.00 Le journal. 8.30
Huit et demi, de G. Davidas. 9.00
Eve Ruggeri et B. Grand. 9.30 Gérard
Klein et G. Aumond. 11.00 Le tribu-
nal des flagrants délires, de Claude
Villers, avec P. Desproges, L. Rego.

Les informations sont à 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 12.30, 14.00, 17.00, 19.30,
23.30. - 6.02 Musiques du matin:
«Christi», Master; Symphonie No 25,
Mozart; Danse de la frayeur, de
Falla; Polyeucte, Dukas; Concerto,
Boieldieu; Attila, Verdi; Sonate No
3, Cirri; Ouv. tragique, Brahms. 8.07
Quotidien musique, par Philippe Ca-
loni. 9.05 Le matin des musiciens:
identités. 12.00 La musique populaire
d'aujourd'hui.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont et J. Fayet. 8.00 Les chemins de
la connaissance. Instants de lumière
(2): Le goût de la lumière. 8.32 La
justice du roi (7): Ces messieurs du
parlement de Paris. 8.50 L'herbe des
falaises, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture: La matinée
dés autres: Religions en Malaisie.
10.45 Un quart d'heure avec... le pro-
fesseur P. Chaunu. 11.02 Quatre
questions sur le quatuor à corde.
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 12.45 Magazine
d'actualité. 13.30 Avec le temps. Sé-
quences magazine et récréatives.
18.05 Journal du soir et résultats
sportifs. 18.30 Le petit Alcazar. 19.00
Titres de l'actualité. 19.05 Dossiers et
revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.02 Au clair
de la une. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Théâtre: Une cabine vient, patientez,
de V. Feider. 23.05 Blues in the night.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

12.40 Accordez nos violons. 12.55 Les
concerts du jour. 13.00 Journal. 13.30
Alternances. 14.00 La vie qui va.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Des arts et des hommes.
18.00 Jazz Une. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Portes ouvertes sur... 20.02
L'oreille du monde. Concert choral:
Messe en si b., Haydn. 21.00 Concert
imaginé. 22.30 Journal. 22.40 Musi-
ques de nuit. 24.00 Informations.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

Programme donné sous toutes réser-
ves. 12.30 Le Jeu des milles francs,
Lucien Jeunesse. 12.45 Journal. 13.30
P. Miquel: Les faiseurs d'histoire.
14.00 J. Pradel et M.-Ch. Thomas.
16.00 Parenthèses, par J. Chancel et
J. Morzadac. 17.00 Y a d'ia chanson
dans l'air, par J.-L. Foulquier et G.
Aumond. 18.00 Journal. 20.00 Feed
back: B. Lenoir et M. Soulier. 22.10
Intersidéral - Smith and Wesson, par
Ph, Manœuvre et P. Cresta. 23.00
José Arthur et X. Fauché.

12.35 Jazz. 13.00 Jeunes solistes.
14.04 D'une oreille à l'autre: pages de
Debussy, Purcell, Dvorak, Ravel,
Buxtehude, Brahms. 17.00 Repères
contemporains. 17.30 Les intégrales:
œuvres de Szymanovski. 18.30
Concert de musiques traditionnelles.
19.38 Jazz. 20.00 Les muses en dialo-
gue. 20.30 Orch. National de France*.
Symphonie No 104 «London», Sym-
phonie No 2, Schumann. 22.30-1.00
La nuit sur France-Musique. 23.05
Aspect de la musique française.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre des voix, par Pierre Sipriot.
14.47 Les après-midi de France-
Culture. 17.32 Instantané, magazine
musical. 18.30 Feuilleton: Cerisette,
P. de Kock. 24. Où l'on retrouve de
vieilles connaissances. 19.25 Jazz.
19.30 Présence des arts. 20.00 120, rue
de la Gare (2), de L. Malet. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.


