
Leonid Brejnev en visite officielle à Bonn
Pour son premier voyage à l'Ouest depuis l'invasion de l'Afghanistan

M. Leonid Brejnev est arrivé hier à l'aéroport de Bonn-Cologne où il a été
accueilli par le chancelier Helmut Schmidt et le ministre des Affaires
étrangères ouest-allemand, M. Hans-Dietrich Genscher. Le numéro un
soviétique séjournera jusqu'au 25 novembre en visite officielle en Allemagne
de l'Ouest.

Le chef de l'Etat soviétique, dont c'est la troisième visite à Bonn, aura
l'occasion de rencontrer à cinq reprises le chancelier Helmut Schmidt au
cours de son séjour de 65 heures à Bonn.

C'est la première fois depuis l'intervention des troupes soviétiques en
Afghanistan en décembre 1979 que M. Brejnev se rend dans un pays
occidental.

Un important dispositif de sécurité
avait été mis en place à l'aéroport pour
l'arrivée de la délégation soviétique,

dans laquelle figure également M. An-
drei Gromyko, ministre des Affaires
étrangères.

Une cérémonie officielle d'accueil,
avec honneurs militaires est prévue ce
matin, à la Chancellerie fédérale, avant
le début des entretiens germano-soviéti-
ques.

Quelque 5000 policiers ont été affectés
à la protection du dirigeant soviétique et
les autorités ont assigné à résidence une
vingtaine d'Afghans et autres réfugiés
jusqu'au départ de M. Brejnev.

LE PROBLÈME DES EUROMISSILES
Le voyage de M. Brejnev, qui fait

suite à une visite du chancelier Schmidt
à Moscou, en juin, a pris une nouvelle di-
mension à la lumière du mouvement pa-
cifiste, qui se développe en Europe, et
des négociations américano-soviétiques
qui doivent s'ouvrir la semaine pro-
chaine à Genève, sur la réduction des

missiles nucléaires à portée intermé-
diaire, en Europe.

Les dirigeants allemands attendent
que le voyage de M. Brejnev apporte des
lumières sur les intentions de Moscou
concernant les propositions du président
Reagan tendant à un démantèlement
des missiles soviétiques SS-20, SS-4 et
SS-5 en échange d'un abandon du dé-
ploiement des missiles américains Cruise
et Pershing-II en Europe occidentale.
' Le chancelier Schmidt a également dé-
claré qu'il souhaiterait organiser unnsonp

Des jeunes chrétiens-démocrates mani-
festent contre la présence soviétique en

Afghanistan. (Bélino AP)

met entre M. Brejnev et le président
Reagan - qu'il doit rencontrer à Was-
hington, au début de janvier.

A Moscou, la «Pravda» a déclaré que
le voyage de M. Brejnev revêtait une
«importance considérable» pour la sécu-
rité en Europe, bien que les médias so-
viétiques aient vivement critiqué les pro-
positions Reagan, les qualifiant de «pro-
pagande».

Manifestations antisoviétiques
Plus de 50.000 personnes ont mani-

festé hier dans différentes villes d'Alle-
magne fédérale, à l'occasion de la venue
du président soviétique.

Cinq manifestations ont eu lieu, dont
quatre pour protester contre la politique
soviétique. La plus importante a rassem-
blé environ 40.000 personnes, sur la place
du marché de Bonn. Elle était organisée
par le groupe de la jeunesse de l'Union
démocrate-chrétienne (CDU) pour s'éle-
ver contre l'intervention en Afghanistan,
les violations des Droits de l'homme et la
course aux armements.

Plusieurs manifestants portaient des
badges du Syndicat indépendant polo-
nais Solidarité, et d'autres brandissaient
des bannières dénonçant la politique du
Kremlin: «Brejnev meurtrier», «Russes
hors d'Afghanistan», «Hongrie 1956»,
«Tchécoslovaquie 1968, Afghanistan
1979, quel est le prochain?», etc.
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Plus de 300.000 pacifistes à Amsterdam
-Manifestation contre les fusées nucléaires en Europe

Plus de 300.000 personnes ont participé samedi à Amsterdam à la plus
grande manifestation pacifiste qu'aient connu les Pays-Bas depuis la
Deuxième Guerre mondiale afin de protester contre le déploiement d'armes
nucléaires en Europe.

Près de 2300 autocars venus de tous les pays d'Europe de l'Ouest ont afflué
vers la Museumplein (la place du Musée), point de départ de la marche. Les
Chemins de fer hollondais ont dû prévoir 17 «trains de la paix» supplémen-
taires pour acheminer tout le monde.

Pour une fois, policiers et organisa-
teurs sont d'accord: les manifestants
étaient plus de 300.000, venus pour par-
ticiper à la plus importante des cinq
grandes manifestations pacifistes organi-
sées dans de grandes villes européennes
depuis deux mois. Elle a dépassé, en im-
portance, la grande manifestation de
1930 en faveur du désarmement et celles
organisées par les étudiants dans les an-
nées 60.

Les deux itinéraires de 6 et 6,5 km em-
pruntés par les manifestants étaient
noirs de monde. Les organisateurs
avaient dû se résoudre, samedi matin, à
partager le gigantesque cortège en deux
pour éviter les accidents et mieux canali-
ser les marcheurs. Les manifestants ont
défilé par rangées de 20 ou 30 personnes
marchant de front. A certains moments,
tout le monde piétinait sur place, des
groupes de marcheurs revenant déjà vers
la place du Musée tandis que d'autres
n'en étaient pas encore parti.

Le Conseil œcuménique dès églises

(COE) avait pris l'initiative de cette
marche à laquelle se sont joints la plu-
part des partis politiques. Toutefois en
raison du désaccord existant au sein du
gouvernement de centre gauche à propos
de la modernisation de l'armement de
l'OTAN, aucun ministre n'a pris la pa-
role devant les manifestants, f f f - ^  Page 3

Une partie des manifestants devant le Musée national d'Amsterdam. (Bélino AP)

Espoirs de paix

J)
C'est trop f acile d'aller crier

après la guerre que c'est la der-
nière!

Dans le p o r t  d'Amsterdam, les
milliers de manif estants , qui, ve-
nus de toute l'Europe, se sont
dressés, samedi, contre l'arme-
ment atomique n'ont donc pas eu
tort de témoigner leur volonté
de paix.

Coïncidant, à quelques heures
près, avec l'arrivée de M. Brej-
nev à Bonn, leur rassemblement,
dirigé aussi bien contre les mis-
siles américains installés en Eu-
rope que contre les soviétiques,
aura montré au tsar rouge que
les pacif istes n'étaient pas p lus
dupes de ses promesses que de
celles de M. Reagan.

Simplement, sans tomber dans
la sinistrose ou la psychose de
peur, les miniers de non-marins
qui ont battu le pavé d'Amster-
dam ont tenu à illustrer qu'ils
avaient conscience de la gravité
de l'heure.

En ceci, ils sont dans la droite
ligne du grand diplomate de
l'ère rooseveltienne, W. Averell
Harriman, qui vient de déclarer
en substance à «Newsweek»:
«La situation actuelle est très
dangereuse. Ce qui la rend plus
dangereuse qu'auparavant c'est
que nous possédons les armes
nucléaires avec lesquelles
l'URSS et l'Amérique peuvent se
détruire l'une l'autre... D'autre
part, les Soviétiques ne désirent
pas la guerre et ils en connais-
sent les dangers. Lors des négo-
ciations, ils voudront traiter de
f açon dure, mais ils répon-
dront»...

Même si nous ne partageons
pas toutes les vues des pacif is-
tes, nous devons tenir compte de
la volonté soviétique de ne pas
aboutir a un aff rontem ent f a ta l .

A notre avis, cette volonté
sera d'autant p l u s  renf orcée que
le Kremlin sentira que l'opinion
publique occidentale désire
aussi réellement la paix.
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Opération audacieuse dans le sud de la France

Le camp militaire de Foix. En médaillon, l 'officier responsable de la sécurité du
centre. (Bélino AP)

Un commando d'une dizaine
d'hommes masqués et armés a atta-
qué hier matin le dépôt d'armes d'un
camp militaire situé près de Foix,
dans le sud de la France, et a dérobé
un lot d'armes automatiques. Ce
coup de main a été revendiqué par
un «comité anti-Hernu», du nom du
ministre français de la Défense, M.
Charles Hernu.

Les membres du commando ont neu-
tralisé peu après 5 heures du matin les
deux sentinelles de faction, puis les qua-
tre ou cinq personnes qui se trouvaient
de permanence, avant de pénétrer dans
le magasin d'armes où ils ont notam-
ment dérobé quatre mitrailleuses lourdes
de 12,7, une cinquantaine de pistolets-
mitrailleurs, des fusils ainsi que des mu-
nitions correspondant à ces différentes
armes. Les assaillants ont chargé les ar-
mes sur un camion militaire qu'ils ont
utilisé pour s'enfuir. L'alerte a été don-
née à 6 heures par une sentinelle qui a
réussi à défaire ses liens.
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Un commando vole des armes dans un camp militaire

m
Prévision jusqu'à ce soir, pour toute la

Suisse: le beau temps se maintient, à
l'exception de bancs de brume matinaux
en plaine et de quelques intervalles nua-
geux dans la journée, surtout le soir.

La température sera comprise entre
zéro et — 4 degrés en fin de nuit et entre
10 et 15 l'après-midi. Isotherme zéro pro-
che de 3000 m.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: au nord, aggravation mardi,
avec précipitations. Neige descendant
jusque vers 1000 m. mercredi. Au sud,
mardi ciel variable, mercredi à nouveau
ensoleillé. Baisse de la température en
toutes régions.

Mercredi 18 novembre 1981
47e semaine, 327e jour
Fête à souhaiter: Clément

Dimanche Lundi
Lever du soleil 7 h. 45 7 h. 46
Coucher du soleil 16 h. 51 16 h. 50

i
Jeudi Vendredi

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

météo
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Ascona SR avec hayon, moteur OHC 1,6-l-S (90 CV/ DIN), Fr. 17'800- 06.59s
• Intérieur généreusement dimensionné. # Nouveau moteur OHC monté transver- • Remarquable de puissance et • Confortable jusque dans son prix:

Equipement et instrumentation très complets. salement, de 1-3-1-S ou 1,6-l-S. rendement élevé de 75 ou 90 CV-DIN. version avec coffre, dès Fr. 12'500.-. »
Beaucoup de place. Plaisir accru. Technique de pointe. ^"̂  "¦ A ^^Une course d'essai vous confirmera sa supériorité. vJpCl ASCOIUl f &

f\ja Chaux-de-Fonds Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; St. Imier/Villeret Garage R. . Gerster; 
^

f Les Verrières Garage Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit ¦

I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hùrzeler m

Particulier cherche à acheter

petit chalet ou
petite maison
familiale
dans les environs de La Chaux-de-Fonds
Faire offre sous chiffre MP 28807 au bureau
de L'Imoartial.

Rue Bachelin 8 fW
Tél. 038 33 2065 JE

Régie Michel Turin SA !
Diplôme féd. de régisseur et courtier Wk

I A louer à La Chaux-de-Fonds, rue H
j de la Tuilerie ISa

|n 2 appartements ma
I de 4 pièces H
I avec confort. Loyer Fr. 350.- +
I charges Fr. 150.-. Libres tout de I

¦89 suite.
I Pour visiter, tél. au concierge I
I (039) 22 51 80 et au (039)

H 28 22 68 (heures des repas). H

À LOUER

studio meublé
Confédération 25
Libre dès le 1er décembre 1981 ou
date à convenir
Pour traiter: tél. 039/26 02 66.

29270

c—^ ^£C_i
À VENDRE

POUR LE 30 AVRIL 1982

CORNES-MOREL

appartement
4V. pièces

Tout confort, parking souterrain

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30 000.-

28-12189

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833 ,

A LOUER 
^W^O ^̂ . I

LA CHAUX-DE-FONI3Ŝ ^̂ 0̂ S> I
Rue Fritz-Courvoisier 7 ^̂ ^̂___V I
Libres tout de suite ^̂  ̂ m

locaux d'artisan 1
au rez-de-chaussée. JE
Pour date à convenir. S
Appartement mansardé aux comblés de jf
3V. pièces, tout confort, cheminée de 9
salon, grand dégagement au galetas. K
Visites le 27 nov. 1981, de 14 è 15 h. Jj

j A louer dès le 1 er décembre 1981

APPARTEMENT
I DE DEUX PIÈCES

douche, chauffage calorifère à mazout
pompe automatique, rez-de-chaussée,
remis à neuf, Fr. 280.— charges
comprises. Rue du Collège 52.

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

A louer

très bel appartement
de 4 pièces, tout confort, complètement re-
mis à neuf. Situation: rue de la Paix. Loyer
Fr. 648.— charges comprises. Libre tout de
suite ou date à convenir.

Pour traiter: Gérance GECO
J.-Droz 58 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 21 11 14-15 28-12214

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 3V_ pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou date
à convenir.
4Vi pièces, grand living, tout confort.
Loyer Fr. 697.— charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 21 11 14-15 28-122U

A remettre au Val-de-Ruz

bar avec débit
d'alcool
Possibilité d'achat.

Ecrire à case postale 1741,
2002 Neuchâtel. 87.549

A LOUER POUR LE 31 DÉCEMBRE
1981 - I . . .  ..
Rue Numa-Droz 127

APPARTEMENT
DEUX RltCES
+ vaste HALL HABITABLE, remis à
neuf. WC-salle de bains, cave,
chambre haute, chauffage individuel
au mazout par calorifère ou radiateur
électriques. Troisième étage.
Loyer mensuel : Fr. 273.—
Pour visiter téléphoner au (038)
31 36 08 29i7o

A vendre à Boudry, dans un endroit tranquille
et ensoleillé

belles villas jumelées
de 6V. pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 5 chambres, salle
de bain, WC, cave, beau terrain arborisé, eau
chaude sanitaire par chauffage solaire.
Habitables cet automne. 28-592

(~ \̂i ~̂\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTE
V I M Transactions immobilières et commerciales
^

^̂ Î V̂ lances

' I 25. Faubourg de l'Hôpital
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 253229

A louer joli

appartement de 2 pièces
tout confort, sis Grenier 20, 1er étage.
Pour tous renseignements, s'adresser à Gé-
rance Roulet-Bosshart, av. Léopold-Robert
76, tél. (039) 23 17 84 29092

ff^ \A VENDRE
¦ à La Chaux-de-Fonds
RÉSIDENCE FLORIDA

ATTIQUE
12e étage, 6V_ pièces, 150 m2, 2
salles de bain, balcon 60 m2: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité, ga-
rage à disposition. ._ 

Notre agent cantonal:
(038) 45 13 07. 22969

¦¦B AFFAIRES IMMOBILIÈRES HH.
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Chinoiserie

La semaine dernière, le «Was-
hington Post» accusait la Chine
de f ournir  à l'Af rique du Sud de
l'uranium, enrichi au passage par
une entreprise f rançaise.

Le lendemain, Pékin démentait
évidemment avec vigueur. De-
puis, plus rien. Aff aire donc appa-
remment close? Pour la Chine,
probablement

Mais pour la France? Cela est
beaucoup moins évident

Car si les successeurs de Mao
peuvent se contenter de rejeter
d'un haussement d'épaule mépri-
sant des accusations qui, concrè-
tement, ne reposent que sur les
«certitudes» de journalistes amé-
ricains spécialisés dans le sensa-
tionnel, il n'en va malheureuse-
ment pas de même à Paris, où
l'article du «Washington Post»
embarrasse passablement le gou-
vernement socialiste de M Mau-
roy.

Dans la mesure où il est parf ai-
tement exact que la f irme f ran-
çaise Framatome, du groupe
Creusot-Loire, livrera l'année
prochaine de l'uranium enrichi à
l'Af rique du Sud.

Une aff aire d'ailleurs très sim-
ple. Et pas aussi scandaleuse
qu'on pourrait le croire.

Certes, depuis son arrivée au
pouvoir, M. François Mitterrand
s'est à moult reprises engagé à ne
pas livrer de . combustible nu-
cléaire aux nations n'ayant pas
adhéré au traité de non-prolif éra-
tion.

De même, multipliant les con-
tacts et les déclarations «progres-
sistes», la diplomatie du nouveau
pouvoir socialiste s'est eff orcée
de renf orcer la position de la
France en Af rique en lui donnant
un visage résolument anticolonia-
liste.

Toutef ois, en s'installant à
l'Elysée, le nouveau président s'é-
tait aussi empressé d'aff irmer que
tous les contrats en cours se-
mien t honorés.

Or, en l'occurrence, le contrat
liant Framatome à l'Af rique du
Sud date d'avant le 10 mai 1981.

Juridiquement, la transaction
est donc parf aitement normale.

Politiquement par contre, elle
risque d'être f ort  dommageable
pour la France de François Mit-
terrand. Dans la mesure où elle
va enlever passablement de crédi-
bilité à l'image de marque tiers-
mondiste qu'elle cherchait à ac-
créditer sur le Continent noir. Et,
en particulier, auprès des gouver-
nements marxisanta de l'Af rique
australe.

Mais n'était-ce pas, f inalement,
le but réel de l'article du «Was-
hington Post» dont certaines
mauvaises langues disent qu'il
pourrait devoir beaucoup à cer-
taines «f uites» orchestrées par
quelque service secret américain ?

Des Américains qui apprécient
hautement la f ermeté d'un Fran-
çois Mitterrand ou d'un Charles
Hernu vis-à-vis de Moscou.

Mais beaucoup moins les thèses
de Régis Debray sur l'Amérique
latine et le tiers monde en géné-
ral.

Roland GRAF

Ét^iiii |iî^iii|j

Pacifistes à Amsterdam
Pagel -+at

Le chef de groupe parlementaire socia-
liste, Wim Meijer qui tentait d'expliquer
la position de son parti au sein de la coa-
lition gouvernementale a été hué par les
manifestants. A la différence des chré-
tiens-démocrates et des néo-libéraux. Les
socialistes sont hostiles à l'installation
des fusées nucléaires américaines aux
Pays-Bas. Mais dans le compromis gou-
vernemental, ils ont dû accepter comme
un fait acquis la décision prise en 1979
par les pays de l'OTAN de moderniser
l'arsenal nucléaire en Europe.

En remerciant les participants, le
porte-parole du Conseil œcuménique des
églises M. Jan Faber a souligné que la
manifestation était dirigée aussi bien
contre les SS-20 soviétiques que contre
les armements occidentaux.

Cette manifestation a eu lieu alors que
le président Leonid Brejnev se trouvait à
Bonn et neuf jours avant le début des
entretiens soviéto-américains sur le con-
trôle des armements à Genève, (ap, afp)

Pas de consensus sur le plan de paix séoudien
A la veille du sommet arabe de Fez

La conférence ministérielle préparatoire au sommet arabe s'est ouverte hier
à Fez, au Maroc. Les ministres des Affaires étrangères des pays arabes vont
tenter, pendant les trois jours que dure cette réunion, d'élaborer une position
commune sur le plan de paix au Proche-Orient élaboré par le prince Fahd
d'Arabie séoudite. Le plan Fahd sera en effet au centre des débats du sommet
arabe, qui doit s'ouvrir mercredi prochain à Fez. Dès l'ouverture de la confé-
rence, la Libye a rappelé qu'elle rejetait le plan séoudien et proposé qu'il soit
rayé de l'ordre du jour du sommet. La semaine dernière, le colonel Kadhafi
avait annoncé qu'il boycotterait le sommet de la Ligue arabe parce qu'il
refuse d'être associé à la «trahison de la cause arabe» contenue dans ce plan

de paix.
A l'exception de la Mauritanie, qui est

représentée par son ambassadeur auprès
de la Ligue arabe, tous les autres pays
ont mandaté à la conférence prépara-
toire des membres de leurs gouverne-
ments. Les effectifs de la police ont été
considérablement renforcés dans la capi-
tale religieuse marocaine pour assurer la
protection des délégations. Certains
quartiers de la ville ont été bouclés et un
dispositif de sécurité exceptionnel a été
mis en place tout autour du palais des
congrès, où se tieïlt la 'conférence.

NOUVELLE POMMADE DISCORDE
Le plan Fahd est une nouvelle pomme

de discorde pour les nations arabes. Ce
plan, qui compte huit points, prévoit no- ,
tamment le retour d'Israël aux frontières
de 1967, la création d'un Etat palestinien
en Cisjordanie et dans la bande de Gaza,
et la reconnaissance du droit des peuples
de la région à vivre en paix (ce qui impli-

que, selon œrtains, une reconnaissance
implicite de l'Etat d'Israël). Il, a été ap-
prouvé par les pays arabes modérés, plus
l'Algérie et l'OLP, mais il a été rejeté par
les pays de la tendance dure (Yémen du
Sud, Syrie, Libye) et par Israël. L'adop-
tion éventuelle du plan Fahd au sommet
de Fez en ferait sans doute le point cen-
tral de tout pourparler de paix au Pro-
che-Orient à l'avenir, quand Israël aura
restitué l'ensemble du Sinaï à l'Egypte.

Samedi soir, l'Arabie séoudite avait
ïdehfandé officiellement à la Ligue arabe
de faire figurer le plan à l'ordre du jour
du sommet. La Libye, elle, par la voix de
son ministre des Affaires étrangères, M.
Abdelaati Obeidi, a demandé en revan-
che qu'il en soit rayé. M. Obeidi a souli-
gné que le plan Fahd faisait l'objet d'une
controverse et que, pour cette raison, il
devrait être discuté en marge du sommet
et non pas en séance plénière. Le minis-
tre syrien, M. Abdelhaiim Khaddam, lui

a emboîté le pas en estimant que l'heure
d'un débat général sur le plan Fahd
n'avait «pas encore sonné». Cependant,
personne parmi les ministres présents
n'a évoqué le contenu du plan.

Le ministre libanais des Affaires
étrangères, M. Fouad Boutros, a déclaré
que le calvaire du Liban, déchiré par la
guerre civile et les interventions étrangè-
res devrait constituer la première préoc-
cupation du sommet, «avant même le
plan Fahd». M. Boutros a présenté un
document de travail préconisant que les
Etats arabes assument collectivement
les charges qui découlent pour le Liban
de la «guerre d'usure» israélo-palesti-
nienne qui se déroule sur son sol.

M. Chadli Klibi, secrétaire général de
la Ligue arabe, a évoqué pour sa part la
force multinationale du Sinaï, affirmant
que les Européens, s'ils voulaient conser-
ver de bonnes relations avec le monde
arabe, devraient refuser de participer à
cette force, qui doit être installée à la
suite du retrait israélien prévu pour avril
prochain.

Au moment où M. Klibi faisait cette
déclaration, les gouvernements français,
britannique, italien et néerlandais infor-
maient l'Egypte qu'ils acceptaient de
participer à la force de paix du Sinaï. Les
ambassadeurs au Caire de ces quatre
pays de la Communauté européenne ont
remis hier des messages en ce sens de
leurs gouvernements à M. Boutros-
Ghali, ministre d'Etat égyptien aux af-
faires étrangères, (ap, afp, reuter)
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• ISTANBUL. - Deux bâtiments de
guerre américains ont passé le détroit du
Bosphore et pénétré en mer Noire pour
une croisière de cinq jours dans les eaux
internationales.
• BEYROUTH. - Le chef de l'OLP

M. Yasser Arafat a accepté une invita-
tion du Parti communiste italien à se
rendre en Italie.
• BARCELONE. - Le cap des 200

morts par empoisonnement dû à l'inges-
tion d'huile frelatée a été atteint samedi
en Espagne, avec le décès de deux per-
sonnes des suites de cette maladie.
• ATHÈNES. - Le premier ministre

grec, M. Andréas Papandreou, a fait part
de son intention de procéder à une révi-
sion des relations de la Grèce avec l'Al-
liance atlantique et la Communauté eu-
ropéennes.
• SOFIA - Une délégation palesti-

nienne du Front populaire de libération
de la Palestine (FPLP), dirigée par son
secrétaire général M. George Habbache,
et parmi laquelle se trouvait M. Abou
Nidal, a passé cinq jours en Bulgarie, du
15 au 20 novembre.
• MADRID. - M. Calvo Sotelo, pré-

sident du gouvernement espagnol, a été
élu samedi président de son parti,
l'Union du centre démocratique (UCD),
au cours d'une assemblée extraordinaire
de la Commission politique de l'UCD.
• ROME. — Les Brigades rouges ont

envoyé à un journal romain une photo
montrant l'exécution du frère d'un terro-
riste repenti. La photographie montre
une personne portant une cagoule noire
en train de s'effondrer à quelques mètres
d'un revolver de gros calibre tenu par un
individu hors champ.

Un commando vole des armes
Page 1 -M

Le véhicule militaire a été retrouvé
vide à Hauterive (Haute-Garonne), à
une cinquantaine de kilomètres au nord
de Foix.

Les responsables de la région militaire
ont précisé dans un communiqué que
certaines pièces de sécurité ayant été
prélevées par mesure de précaution, les
armes dérobées ne sont pas en état de
fonctionnement.

Le centre de mobilisation de Foix em-
ploie une trentaine de militaires et de ci-
vils. C'est là que sont entreposés les uni-
formes et les armes des réservistes de la
44e division militaire de Toulouse, qui
dépend elle-même de la 4e région mili-
taire de Bordeaux. Chaque centre de mo-
bilisation possède un tel stock, destiné à
équiper les réservistes qui seraient mobi-
lisés en cas de crise. Le camp militaire
est situé à 3 km de la ville, dans un en-
droit assez isolé.

Les barrages dressés par les gendarme-
ries aussitôt l'alerte donnée par l'Ariège
et les départements limitrophes n'ont
pas permis de retrouver la trace du
commando, mise à part la récupération
du fourgon militaire abandonné par les
agresseurs.

Le ministre de la Défense, M. Charles
Hernu, qui a ordonné l'ouverture d'une
enquête, a exprimé sa surprise devant
«l'extrême compétence de ce com-
mando». Un communiqué du Ministère
de la défense précise que M. Hernu «a
décidé de faire étudier un plan de mesu-
res de renforcement de la sécurité des
personnels et des installations intéres-
sant la défense nationale».

Un correspondant anonyme se récla-
mant d'un «comité anti-Hernu», a reven-
diqué ce vol d'armes hier auprès des ser-
vices de la «Dépêche du Midi» de Foix.

Le correspondant a précisé que d'au-
tres opérations du même type allaient
être montées dans sept départements.

Les enquêteurs, qui ont reçu de nom-
breux coups de téléphone émanant sans
doute de mauvais plaisants, semblent
prendre cet appel plus au sérieux.

(afp, ap)

Espoirs de paix
Page 1 •+%%

Mais pas la paix à n'importe
quel prix. Pas la paix dans l'asser-
vissement à l'impérialisme améri-
cain ou soviétique.

Et si, parallèlement, au déve-
loppement du mouvement paci-
f iste en Europe, nous continuons
à assister à la croissance du senti-
ment antinucléaire aux Etats-
Unis, sous la houlette des scienti-
f iques, des médecins, des Eglises,
la situation pourra devenir moins
périlleuse.

D'autant plus que, à l'Est, on le
sait moins, les mouvements paci-
f istes se développent également

H y  a peu, en Roumanie, des di-
zaines de milliers de manif estants
ont participé, â l'appel de M.
Ceaucescu à un déf ilé pacif ique.

En Allemagne de l'Est, cinq des
huit organisations des Eglises ré-
gionales luthériennes ont, lors de
leurs récents synodes, discuté
principalement de la paix.

En URSS même, un maréchal,
M. Ogarkov a exprimé, sa crainte
f ace au désir de la jeunesse sovié-
tique de consever la paix presque
à tout prix.

L'opinion populaire a, certes,
moins de poids en Soviétie qu'ail-
leurs.

Mais il n'est pas du tout certain
que le Kremlin tienne à la pren-
dre à rebrousse-poil.

C'est pourquoi, une vague de
pacif isme multilatérale - nous in-
sistons sur ce dernier terme —
peut signif ier un espoir réel.

Willy BRANDT

Grand rassemblement franquiste à Madrid
Six ans après la mort du Caudillo

Quelque trois cent mille franquistes ont défilé hier dans les rues de Madrid,
en criant des slogans antigouvernementaux et en acclamant l'auteur du coup
d'Etat avorté de février dernier. A l'occasion du sixième anniversaire de la
mort du Caudillo, les manifestants avaient revêtu la chemise bleue et le béret
rouge des phalanges. Ils ont réclamé à plusieurs reprises la libération du
lieutenant-colonel Antonio Tejero, l'officier de la garde civile qui avait
occupé en février dernier les Certes, en menaçant les députés de son arme.

Les services du gouverneur civil de la
capitale ont indiqué que 275.000 person-
nes s'étaient rassemblées sur la place de
l'Orient, en face du Palais royal. Mais
plusieurs milliers de manifestants
étaient massés dans les rues attenantes
de la place.

La foule a interrompu fréquemment
les orateurs pour acclamer le général
Franco. En revanche, le nom de son suc-

cesseur à la tête de l'Etat espagnol, le roi
Juan Carlos, n'a pas été acclamé.

Les organisateur du rassemblement
franquiste, enhardis par la tentative de
coup d'Etat de février et par les rumeurs
qui ont couru ces derniers jours sur une
nouvelle tentative, ont affirmé que cette
manifestation était la plus importante
qui se soit déroulée depuis la disparition
de Francisco Franco, le 20 novembre
1975.

Les militants de l'extrême-droite espa-
gnole ont défié les ordres du gouverne-

ment, qui a interdit le port d'uniformes
militaires pendant les manifestations.

La police a arrêté plusieurs manifes-
tants qui s'étaient heurtés à la police
antiémeute dans quatre quartiers de Ma-
drid dans la nuit de samedi à dimanche.
Dans un quartier résidentiel de Madrid,
les habitants ont soutenu les manifes-
tants en lançant des ordures sur les poli-
ciers depuis les étages.

La manifestation était dirigée par M.
Blas Pinar, chef du parti néo-fasciste
«Fuerza Nueva». L'unique représentant
de l'extrême-droite à la Chambre basse
des Cortes a déclaré que l'Espagne avait
été virtuellement détruite par la démo-
cratie après la mort de Franco. Il a sou-
haité qu'apparaisse un nouveau Caudillo
(chef): «L'Espagne a besoin d'un capi-
taine et d'un poète», a déclaré M. Pinar,
«le franquisme est vivant», (ap)

En Argentine

Le gênerai rioracio Liendo, ministre
de l'Intérieur, a assumé samedi la prési-
dence de la République argentine à titre
intérimaire. Il remplace pour une pé-
riode indéterminée le général Roberto
Viola, qui souffre de troubles cardiaques.
Agé de 57 ans et allumant ses cigarettes
à la chaîne, le général Viola a reçu l'ordre
de ses médecins de prendre un repos to-
tal. Un bulletin médical déclarait hier
qu'il est sujet à une insuffisance coron-
naire.

Proche collaborateur du président en
titre et épousant la même ligne modérée
que lui au sein de l'équipe militaire diri-
geante, le général Liendo assume le pou-
voir alors que le pays se débat dans une
crise économique, et que redoublent les
appels en faveur d'un retour à la démo-
cratie.

La cérémonie de transmission des pou-
voirs a eu lieu à la résidence présiden-
tielle, située à Olivos, faubourg septen-
trional de Buenos Aires, (ats, reuter)

Président par intérim

Demetriu Giorgiu, le militant arménien appréhendé le 11 novembre
dernier à Orly, va être mis en liberté et expulsé vers le pays de son choix,
qui sera sans doute le Liban. Il n'a pas été reconnu par le diplomate turc
sur lequel on l'accusait d'avoir tiré le 25 octobre dernier à Rome. Il est
donc officiellement blanchi par la justice française des soupçons qui
pesaient sur lui. Une décision qui laisse cependant les policiers sceptiques.
D'autant que cette décision pourrait être assimilée à une capitulation des
autorités françaises, à la suite de la série d'attentats commis par des
terroristes arméniens contre des intérêts français en vue de faire libérer
Giorgiu.

Vendredi dernier, M. Gokberk Ergenekon, deuxième secrétaire à
l'ambassade de Turquie à Rome, qui avait victime d'un attentat en octobre,
s'est rendu à la prison de Fresne où était écroué Giorgiu. On lui a présenté
six personnes (cinq gardiens de prison et Giorgiu) tous affublés de barbes
et perruques, car l'homme qui lui avait tiré dessus à Rome portait la barbe.
Le diplomate turc a éliminé d'emblée les quatre premiers, puis il a hésité
longuement sur le cinquième (qui était Giorgiu) et celui qui portait le
numéro six. D s'est finalement décidé à reconnaître ce dernier.

Grands soupirs de soulagement de Giorgiu et de son avocat... (ap, Imp)

Arméniens: la justice française
blanchi Demetriu Giorgiu
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Cinq mille réfugiés afghans ont égale-

ment organisé leur propre manifestation
dans la capitale fédérale, et 700 autres
ont défilé à Francfort.

La quatrième manifestation a rassem-
blé environ 10.000 écologistes, qui ont
protesté contre les politiques nucléaires
à l'Est et à l'Ouest.

Le dernier rassemblement, en faveur
de la politique soviétique, a eu lieu à
Dortmund et était organisée par un
groupe marxiste.

Aucun incident ne s'est produit au
cours de ces manifestations, sauf quel-
ques heurts entre extrémistes de droite
et de gauche, (afp, ap)

Leonid Brejnev...

En Pologne

La police a dispersé hier une reunion
«illégale» de militants politiques et de
membres de Solidarité dans l'apparte-
ment de M. Jacek Kuron, l'un des lea-
ders des mouvements de dissidence en
Pologne, a rapporté l'agence PAP.

La police lui a signifié un avertisse-
ment, a ajouté l'agence. Selon des sour-
ces de Solidarité et de mouvements dissi-
dents, plusieurs dizaines de personnes
assistaient à cette réunion, dont des diri-
geants régionaux du syndicat indépen-
dant. La police n'a procédé à aucune ar-
restation.

M. Kuron, qui était le chef du groupe
dissident dissous «KOR» (Comité
d'auto-défense sociale), a été prié de se
présenter aux bureaux de la police au-
jourd'hui , (ap)

M. Kuron «averti»
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B DÉMONSTRATION du 24 au 28 novembre B
— distribution d'échantillons et flacons d'essai S

1 EN EXCLUSIVITÉ |

| pharmacie |
« Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert, S

I centrale |
— SECTEUR PARFUMERIE 5-
— Avenue Léopold-Robert 57, tél. 039/22 11 33-34, La Chaux-de-Fonds —
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A VENDRE

MAGNIFIQUE PROPRIÉTÉ
À PROXIMITÉ DE NEUCHÂTEL

comprenant maison originale de construction récente à iso-
lation périphérique avec au sous-sol abri, cave, fond terre
battue, 2 locaux, au rez-de-chaussée : une chambre à cou-
cher avec salle de bain attenante, cuisine au sud et arrière
cuisine, salle à manger, salon avec cheminée et vide de sé-
jour, hall d'entrée, WC d'entrée, vestiaire, garage double
box.

Au premier, 4 chambres à coucher, salle de bain, terrasse,
galerie habitable sur salle à manger et salon. Chauffage
électrique, chauffage d'appoint au bois, 2 garages enterrés
extérieurs, jardin potager, verger, terrain arborisé d'une
surface de 3500 à 7000 m2.

Prix avec 3500 m2 : Fr. 760 000.-

1 Ecrire sous chiffre 87-901 à assa, Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel 87.31259
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À LOUER
POUR DATES À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement rafraîchi,
tout confort, au Nord de la ville. 29240

APPARTEMENT
de 3 pièces, au centre de la ville, tout
confort, complètement remis à neuf.

29250

APPARTEMENTS
de 3 Vi et 4 pièces, dans immeubles mo-
dernes, service de conciergerie, ascen-
seur, rues du Nord et Chalet 29251

¦ - APPARTEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bain, rue de la Serre. 29252

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

( À VENDRE ]
à La Chaux-de-Fonds

RÉSIDENCE FLORIDA

appartements
excellente conception, tranquillité.

POUR TRAITER 10% SUFFISENT

3V. pièces dès Fr. 98 000.-
4 Vi pièces dès Fr. 113 000.- ,

Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07. 221226
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À VENDRE

deuxième villa
en ordre contigu, rue de la Prévoyance 110 (quartier
hôpital) bus à proximité.

Terrain privé. Chauffage indépendant.

Habitable à fin juin 1982.

Situation très tranquille avec ensoleillement optimum.

Prix indicatif: Fr. 400 000.- (variable selon équipement
et finitions à choisir).

Construction super isolée. Double chauffage. Cuisine
en bois naturel, complètement équipée.
Renseignements:
HORNI & MORA, architectes, Pierre-Grise 18, tél.
039/22 69 44, La Chaux-de-Fonds. 29124

A remettre à Genève

atelier de
polissage-lapidage
or et acier, pour raison de santé

Affaire saine et amortie rapidement pour personne
capable

Mise de fonds nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-

Ecrire sous chiffre M 326561-18 Publicitas,
121 1 Genève 3

A louer pour le 1 er février 1982, rési-
dence le Point du Jour

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 6 pièces, balcon, cuisine agencée,
cheminée de salon, garage, tout
confort, situation excellente, 3e étage.
Fr. 1240.— charges comprises. 291 es

S'adresser au bureau fiduciaire Pierre
I Pauli, avenue Léopold-Robert 49, La
I Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 74 22

GARAGE
est cherché pour
tout de suite ou à
convenir, quartier
fabrique Singer,
Crêtets.

Téléphone
(039) 26 02 02
heures de bureau.

29084

I ¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

A LOUER à La Chaux-de-Fonds,
pour tout de suite ou date à
convenir

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE STYLE
Maison de maître, parfaitement
entretenue. 8 pièces, dont 3 avec
cheminée, locaux de service et
dépendances. Jardin d'agrément
et vaste parc exigeant quelque
entretien par le preneur. Situation
et dégagement exceptionnels
dans quartier résidentiel.
Conditions favorables.

Pour visiter et traiter, écrire sous
chiffre AL 29056 au bureau de
L'Impartial.



Trois condamnations sévères
Plan-Les-Ouates: le jugement

A l'issue de six jours de procès, la Cour correctionnelle avec jury de
Genève a prononcé, samedi en fin d'après-midi, trois condamnations dans
l'affaire de Plan-Les-Ouates:

L'ancien maire est condamné à deux ans et demi de réclusion (moins six
mois et 28 jours de préventive), 20.000 francs d'amende, 10 ans d'incapacité de
revêtir une charge ou une fonction publique.

L'ex-huissier judiciaire est condamné à deux ans et demi de réclusion
également (moins sept mois et 24 jours de préventive), 5000 francs d'amende
et 10 ans d'incapacité de revêtir une charge ou une fonction publique.

L'agriculteur à une amende de 10.000 francs. L'inscription de cette amende
pourra être radiée de son casier judiciaire dans les deux ans.

Le président de la Cour n'a pas ordonné l'arrestation des deux premiers
accusés oui sont en liberté nrovisoire.

Le procureur général avait requis à
l'encontre de l'ancien maire, 42 ans, in-
culpé de gestion déloyale des intérêts pu-

blics, une peine de trois ans de réclusion,
et à l'encontre de l'ex-huissier judiciaire,
59 ans, accusé de complicité de gestion
déloyale des intérêts publics et d'escro-
querie, une peine de quatre ans de réclu-
sion, et en plus pour chacun de ces deux
accusés dix mille francs d'amende et dix
ans d'incapacité de revêtir une charge ou
une fonction publique.

Pour l'agriculteur de la commune, 71
ans, poursuivi pour complicité de gestion
déloyale des intérêts publics et d'obten-
tion frauduleuse d'une constatation
fausse, le procureur avait requis douze
mois d'emprisonnement sans s'opposer à
l'octroi du sursis.

Pour les deux premiers accusés, le pro-
cureur n'avait pas réclamé leur arresta-
tion immédiate.

RECONNUS COUPABLES
Auparavant, après une délibération de

près de quatre heures, les jurés de la
Cour correctionnelle ont reconnu les

trois accusés coupables malgré les plai-
doiries de la défense qui réclamait leur
acquittement.

Hubert D., l'ancien maire, a été re-
connu coupable sous les trois chefs d'ac-
cusation qui lui étaient reprochés. Il a
été mis au bénéfice de la circonstance at-
ténuante du temps relativement long qui
s'est écoulé depuis les infractions et du
bon comportement qu'il a eu depuis.

L'ancien huissier judiciaire a été re-
connu coupable des trois infractions qui
lui étaient reprochées mais il n'a pas bé-
néficié de circonstance atténuante pour
les deux délits où il était le complice de
l'ancien maire et où il a lésé les intérêts
de la commune. En revanche, pour les es-
croqueries portant sur 600.000 francs et
qui n'avaient rien à voir avec l'affaire de
Plan-Les-Ouates, il a bénéficié de la cir-
constance atténuante du repentir sin-
cère.

L'agriculteur de la commune qui avait
vendu l'un de ses terrains à la commune
officiellement 45 francs le mètre carré
alors qu'il n'en touchait que 30 francs le
m2, a été acquitté sur ce point. En re-
vanche, il a été reconnu coupable d'ob-
tention frauduleuse d'une constatation
fausse pour avoir induit un notaire en er-
reur. Il a bénéficié de la circonstance at-
ténuante du temps relativement long et
de sa bonne conduite depuis le délit.

Ainsi s'achève, avec ce procès, un volet
de l'affaire de Plan-Les-Ouates, intitulé
«Plan-Les-Ouates No 2». Cette affaire
avait trait essentiellement à l'achat de
deux terrains par la commune à des
conditions défavorables pour elle (un
terrain qui valait 30 francs le m2 acheté
40 fr. et un autre dont le vendeur se
contentait de 30 fr. acquis au prix de 45
fr. le m2) ainsi qu'au prélèvement sur un
compte bancaire de la commune, sans
autorisation, de deux millions de francs.
Les trois accusés s'étaient partagé ce
montant pour la vente des terrains et
pour éponger des dettes personnelles
sans que le procès puisse en déterminer
la répartition exacte.

LOIN D'ÊTRE TERMINÉ - y
Mais, malgré ce procès de six jours,

l'affaire de Plari-ïej^Qûates est loin
d'être définitivement close. En effet, le
volet le plus important de cette affaire,
celui qui est à l'origine du scandale, est
toujours à l'instruction. Il concerne les
tours du Pré-du-Camp et a toujours été
qualifié de «Plan-Les-Ouates No 1».

Il s'agit du très vaste projet immobi-
lier qui devait voir le jour sur le terri-
toire de la commune sans l'approbation
de ses habitants. Dans ce volet de l'af-
faire, en plus de l'ancien maire, sont in-
culpés deux promoteurs immobiliers et
un notaire.

On peut donc affirmer que 1 affaire de
Plan-Les-Ouates n'a pas fini de faire par-
ler d'elle, d'autant plus que les accusés
de la Cour correctionnelle ont annoncé
leur intention de recourir contre leur ju-
gement, (ats)

Tragique rixe à Winterthour
Un saisonnier yougoslave âgé de

41 ans a succombé hier matin à Win-
terthour à la suite des coups qu'il
avait reçu lors d'une rixe au couteau
avec des compatriotes. Quatre autres
Yougoslaves ont également été bles-
sés.

Le nom de la victime n'a pas été
publié par la police, qui poursuit son
enquête. Les quatre blessés — l'un se
trouve encore à l'hôpital - n'ont pas
donné d'autres détails, et les causes
du crime ainsi que ses mobiles de-
meurent pour l'instant obscurs. Un

cinquième personnage aurait parti-
cipé à la bagarre, selon des témoins.
Il a pris la fuite et est activement re-
cherché.

La rixe a eu lieu vers 3 heures du
matin, alors que le groupe, qui avait
célébré la fête nationale yougoslave
dans un restaurant, se trouvait sur le
chemin du domicile. Une dispute a
alors éclaté, et des couteaux sont ap-
parus. La victime, qui voulait sépa-
rer les antagonistes , a reçu plusieurs
coups à la poitrine, et est morte sur
place, (ats)

Soutien à la révision
Les médecins suisses et la LAMA

Dans les grandes lignes, la Fédération des médecins suisses (FMH) se déclare
satisfaite du projet de révision de la loi sur l'assurance maladie et accidents
(LAMA) actuellement en procédure de consultation auprès des cantons et des

associations intéressées.
L'amélioration de certaines catégories

des prestations de la LAMA répond à
d'urgents besoins et ira inévitablement
de pair avec une augmentation des char-
ges. Celle-ci devrait pouvoir être cou-
verte par une augmentation des subsides
fournis par la Confédération.

La FMH se déclare opposée sur ce

point à une nouvelle augmentation des
charges supportées par les caisses-mala-
die. Elle estime par ailleurs qu'une
compression des frais de la santé publi-
que est nécessaire et qu'elle pourrait no-
tamment être réalisée par l'introduction
d'une franchise annuelle payée par le
malade, ceci en plus d'un forfait de 10
pour cent pour chaque cas couvert par la
LAMA (5 pour cent pour les enfants). La
FMH déclare soutenir en outre les autres
mesures prévues par le Conseil fédéral
qui visent à diminuer les coûts de la
santé publique pour autant qu'elles ne
portent pas atteinte au rapport de
confiance entre le médecin et son pa-
tient.

Sur ce point, la Fédération des méde-
cins souhaite que le nouveau projet pré-
voie une disposition instituant la protec-
tion des données afin que les organes ad-
ministratifs des caisses-maladie n'aient
pas accès à certaines informations rele-
vant du secret entre le médecin et le ma-
lade, (ats)

Une partie de cache-cache
Manif samedi à Zurich

La manifestation organisée samedi après-midi à Zurich pour protester contre
la répression et qui avait été interdite par les autorités municipales a fait
long feu. Les manifestants n'ont jamais pu former un cortège. Pendant tout
l'après-midi et jusque dans la soirée, de petits groupes isolés ont cherché
l'affrontement avec les forces de police qui avaient occupé tous les points

névralgiques du centre-ville.
Dès avant deux heures de l'après-midi,

heure à laquelle la manifestation aurait
dû débuter, la police municipale avait
déployé ses forces et se tenait prête. A
Bellevue, lieu de rassemblement habi-
tuel, elle faisait circuler la foule dès
qu'un semblant de cortège se formait.
Peu avant trois heures, elle est interve-
nue avec des gaz lacrymogènes et des
balles en caoutchouc pour disperser quel-
ques centaines déjeunes.

Pendant tout le reste de l'après-midi
et jusque dans la soirée, police et mani-
festants ont joué à cache-cache. Les poli-
ciers sont intervenus à quelques reprises
pour dégager des rues des divers objets
que de petits groupes y avaient jetés. Il y
a eu quelques vitrines brisées. Deux per-
sonnes ont été arrêtées. L'une a été relâ-

chée après contrôle d'identité. La se-
conde a été déférée devant le juge d'ins-
truction. Elle devait être remise en li-
berté dimanche, (ats)

Collaboration économique
Suisse - Pérou

La future collaboration entre la
Suisse et le Pérou dans les domaines
de l'énergie et de l'agriculture va
être définie dans une prochaine dé-
claration, a annoncé vendredi soir, à
Lima, le secrétaire d'Etat Paul Jol-
ies, dircteur de l'Office fédéral des
affaires économiques extérieures.

Le ministre qui avait pris la parole
lors de l'inauguration du pavillon helvé-
tique à la Foire internationale du Pacifi-
que, a ajouté qu'il signerait cette décla-
ration en même temps que le premier mi-
nistre du Pérou, M. Manuel Ûlloa, avant
de regagner son pays. Il a ajouté qu'il
s'efforcerait de développer les importa-
tions traditionnelles péruviennes afn
d'équilibrer la balance commerciale en-
tre les deux pays.

La balance commerciale entre le Pérou
et la Suisse est actuellement favorable à
ce dernier pays. Depuis le début de l'an-
née, le Pérou a ainsi acheté à la Suisse
pour 100 millions de francs, soit le dou-
ble de ce qu'il lui a vendu, (ats)

Tirage de la Loterie romande
D y a des circonstances où les chiffres

ont plus d'éloquence que les mots. La
Loterie romande a procédé samedi à
l'avant-dernier tirage de l'année. Ce qui
signifie qu'elle a émis en 1981 22 tran-
ches à raison de 40.000 billets l'une, soit
880.000 billets. Chaque tranche comp-
tant 8814 billets gagnants, soit 193.908
fr., elle a donc distribué aux élus de la
chance, en une année, 4.438.940 fr.

Si l'on y ajoute les versements aux
œuvres de bienfaisance et d'utilité publi-
que, cela représente un nombre respecta-
ble de millions, distribués pour la joie
des uns et une vie moins inquiète des au-

On avouera que c'est du beau travail,
accompli sans vain fracas et sans dis-
cours inutiles.

Le tirage de samedi s'est déroulé à
Pully, sans public, en présence de M.
J.D. Husson, substitut du préfet de Lau-
sanne, délégué par le gouvernement vau-
dois pour surveiller les opérations, et de
Me P. Berney, notaire, qui les dirigeait.

Voici les résultats: huit mille billets
gagnant chacun 10 francs se terminent
par: 2 et 9.

Cinq cent vingt billets gagnant chacun
20 francs se terminent par: 39, 493, 618
et 324.

Cent quatre-vingt billets gagnant cha-
cun 30 francs se terminent par: 733, 601,
816, 5498, 7839, 0367, 9339, 3859, 8511,
7924, 0154, 2499, 6121, 1385, 2755, 1138,
5201 et 7916.

Dix billets gagnant chacun 200 francs
portent les numéros: 742770, 756959,
738726,769063, 750390, 759236, 732991,
730358, 754550 et 740042.

Quatre billets gagnant chacun 500
francs portent les numéros: 736447,
746943, 763630 et 731688.

Le gros lot de 100.000 francs porte
le numéro: 767480.

Les deux billets de consolation sui-
vants gagnent chacun 500 francs: 767479
et 767481.

Attribution de 97 lots de 10 francs aux
billets dont les quatre premiers chiffres
sont identiques à celui du gros lot: 7674.

Sans garantie. Attention: seule la liste
officielle fait foi !

Ce fut simple, rapide et efficace, et
une fois de plus, la joie a été répandue.

Le dernier tirage de l'année aura lieu
le 5 décembre à Coppet. (G)

Nombreux sauvetages aériens en Valais
Ce week-end de novembre fut des plus

mouvementé pour les pilotes valaisans.
Pas moins de six sauvetages ont été exé-
cutés par les hommes d'Air-Glaciers et
d'Air-Zermatt. L'accident le plus grave
s'est produit dans la région du Petit-
Montet au-dessus de Zinal dans le val
d'Anniviers. Un habitant de Sierre M.
Jean Epiney, marié, père de trois en-
fants, âgé d'une trentaine d'années,
glissa dans un précipice alors qu'il pre-
nait des photos. Il a perdu la vie dans sa
chute.

Les pilotes ont ramené vers les hôpi-

taux de la plaine plusieurs blessés. Un
promeneur a fait une chute de 150 mè-
tres dans le val de Tourtemagne. Deux
skieurs sont entrés en collision dans la
région de Zermatt et furent gravement
commotionnés. Un autre skieur a été
pris d'un malaise sur le glacier du Théo-
dule et dû être ramené d'urgence en
plaine. Un promeneur a roulé dans un
torrent dans la région de Champéry. Un
Sédunois, enfin .M. Pierrot Praz, fils
d'Augustin, a disparu dans une crevasse
à la Rosa-Blanche. Il a pu être sauvé.

(ats)

Prochaine session des Chambres

Les quatre groupes de l'Assem-
blée fédérale, pdc, radicaux, udc,
socialistes ont délibéré ce week-
end sur le thème à aborder au
cours de la prochaine session des
Chambres, et fixé chacun leurs
priorités. Tous les groupes parle-
mentaires s'accordent néanmoins
à prévoir des mesures pour assai-
nir les finances fédérales ainsi
que celles des CFF et des PTT.

Les groupes attendent des CFF des
efforts accrus pour sortir des chiffres
rouges. Selon le groupe socialiste, il
est impossible d'y parvenir sans nou-
velles recettes.

Quant au groupe udc, il demande
au Conseil fédéral, pour la deuxième
moitié de la législature en cours, de se

pencher sérieusement sur quatre
points principaux: assainissement
des finances fédérales, meilleures
conditions pour le développement de
l'économie, répartition des tâches en-
tre cantons et Confédération, sécu-
rité extérieure et intérieure.

Pour les socialistes, la priorité de-
vrait être donnée à une fiscalité plus
équitable, afin de niveler les trop
grandes disparités sociales.

Les radicaux estiment pour leur
part que le rapport intermédiaire sur
les lignes directrices de la politique
gouvernementale contenait des ambi-
tions par trop élevées et espèrent que
le rythme des activités gouvernemen-
tales sera quelque peu ralenti.

(ats)

Préoccupations financières des groupes

Vaud : élections des syndics

Les grandes communes vaudoises étaient appelées, hier, à élire leur
syndic, c'est-à-dire le président permanent de l'exécutif municipal.
Dans la plupart des villes, un seul candidat était présenté, mais
l'élection ne pouvait pas être tacite. C'est ainsi qu'à Lausanne, M. Paul-
Réné Martin, radical sortant, a été réélu par 6746 voix, contre 769 voix

éparses, avec une participation au scrutin de... 11,5 pour cent.

Mme Thérèse Stockmann, libérale,
nouvelle, seule candidate, a été élue
hier syndic d'Orbe, par 550 voix,
contre 192 voix éparses, avec une par-
ticipation aux urnes de 35 pour cent.
Eue succède au radical Georges-An-
dré Millioud, qui s'était retiré. Elle
sera la seule présidente de commune
vaudoise. Pendant les quatre années
précédentes, la seule femme syndic
dans le canton était Mme Claudine
Piguet, au Chenit, qui a renoncé à
une nouvelle candidature.

A. FOREL BATTU
Nyon était la seule grande ville

vaudoise où il y avait lutte pour le
poste de syndic. M. Michel Hans,
syndic sortant de charge, du Parti in-
dépendant nyonnais, candidat du
centre et de la droite, a été réélu par
1686 voix, contre 1437 à M. Armand
Forel, du pop (conseiller national),
candidat nouveau de la gauche. La
majorité absolue était de 1570. La
participation a atteint 45 pour cent.

Conséquence d'un renversement de
majorité à l'exécutif municipal, M.
Jacques Boss, radical nouveau, a été
élu syndic de Renens sans opposition

officielle, pour remplacer le socialiste
sortant Richard Naegele, non réélu à
l'exécutif lors des élections générales
du 8 novembre. La participation a
été de 17 pour cent.

A Yverdon, M. Pierre Duvoisin, so-
cialiste sortant (conseiller national),
seul candidat, est réélu syndic par
3084 voix, avec 678 voix éparses (30
pour cent de votants).

A Montreux, M. Jean-Jacques Ce-
vey, radical sortant (conseiller natio-
nal), seul candidat, est réélu par 1485
voix, avec 86 voix éparses (16 pour
cent de votants).

Dans deux communes vaudoises, il
fallait remplacer au poste de syndic
deux personnalités connues dans le
monde politique. A 'Ecublens, le syn-
dic pai-udc Pierre Teuscher (conseil-
ler national), non réélu à l'exécutif ,
est remplacé par le radical Jacques
Masson, qui est élu par 569 voix,
contre 365 au socialiste Michel Rou-
lin. A Chavannes-près-Renens, où le
syndic socialiste Pierre Duvanel (an-
cien conseiller national) se retirait,
c'est un radical, M. André Klaefiger ,
qui devient syndic, avec 342 voix,
contre 321 à son rival socialiste, M.
Marcel Delisle. (ats)

Une participation déplorable

Italie

Le cadavre d'un ressortissant
suisse a été retrouvé la semaine pas-
sée aux abords de l'autoroute du So-
leil.

Grâce à une clef d'hôtel retrouvée
sur les lieux, les services de police
italiens ont pu identifier le corps
comme étant celui d'un ressortissant
bâlois, M. Théo Imhof, 47 ans, et dis-
paru au soir du 2 août dernier alors
qu'il passait des vacances en Italie
en compagnie d'un groupe de 25 au-
tres touristes suisses.

Une autopsie pratiquée samedi de-
vrait permettre d'identifier les cau-
ses de ce décès, (ats)

Macabre découverte

Le secrétaire d'Etat Raymond Probst
s'est prononcé hier sans réserves et en
son nom personnel, a-t-il déclaré, en fa-
veur de l'entrée de la Suisse à l'ONU.

Invité d'honneur de la traditionnelle
Journée d'Uster, le secrétaire d'Etat a
déclaré qu'il était primordial pour un pe-
tit Etat comme la Suisse de disposer
d'une tribune telle que l'ONU puisque
contrairement aux Etats plus puissants
nous n'avons pas d'autres moyens pour
faire entendre notre voix dans le concert
des nations, (ats)

M. Probst pour
l'entrée à l'ONU

Jeunes PDC

Les Jeunes démocrates-chrétiens de
Suisse (JDC) entendent poursuivre leur
engagement en tant que «moteur et
conscience du Parti démocrate-chrétien
de Suisse (PDC), même si le dialogue
avec le PDC devait engendrer quelques
frictions.

Cette volonté a été exprimée ce week-
end à Baden à l'occasion du congrès du
jubilé organisé pour le cinquantenaire de
la création des JDC. Les jeunes congres-
sistes ont adopté un programme de tra-
vail pour les années 1982-1983. (ats)

Engagement ferme

Médias

Le Syndicat suisse des mass média
(SSM), les Juristes démocrates de Suisse
(JDS) ainsi que l'Union suisse des jour-
nalistes (USJ), réunis en congrès samedi
à Zurich, ont critiqué le rapport de la
Commission globale des médias.

Ils déplorent principalement que les
experts mandatés par le Conseil fédéral
n'aient pas remis en question le pro-
blème de la dépendance des médias par
rapport au pouvoir économique, (ats)

Un congrès critique



Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La pince.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Regards sur
l'enseignement des langues aux USA.
9.35 Cours de d'italien. 10.00 Portes
ouvertes sur la formation profession-
nelle. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Mozart et la musique
sacrée. 12.00 Vient de paraître.

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot. 12.00 Thierry Le Luron.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et donnés
sous toutes réserves.
6.02 Quotidien musique, par P. Ca-
loni: Trio en la, d'Enesco, par M.
Opreanu, violon, C. Ilea, violoncelle,
H. Jerea, piano. 7.02 Actualités du
disque et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par J.-M. Vaccaro
et G. Mannoni: La musique et la pa-
role. 12.02 Midi deux, par D. Lemery.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Influence du pouvoir sur la ci-
vilisation: Norbert Elias, interprète
de la civilisation occidentale (2). 8.32
Vers un grand âge heureux (2): on
s'amuse énormément. 8.50 La cendre
écarlate. 9.07 les matinées de France-
Culture. Les mythologies créatrices
aux quatre coins du monde. 10.45 Un
quart d'heure avec... 11.02 Libre par-
cours récital.

.s

I

12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Les invités de Jacques
Bofford. 18.00 Journal du soir. 18.15
Actualités régionales. 18.25 Sports.
18.30 Le Petit Alcazar. 19.00 Titres
de l'actualité. 19.05 env. Les dossiers
de l'actualité. Revue de la presse
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Le tric-trac. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Chveik chez les médecins légistes.
24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
50e Journée des femmes vaudoises.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 L'oreille du
monde: Leos Janacek. 23.00 Informa-
tions. 23.05-6.00 Relais de RSR I,
Liste noire.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Pierre Miquel et Monique Desbarbat.
14.00 Fauteuil ou strapontin? 15.00
Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni (Passe-
montagne), par Patrice Blanc-Fran-
card. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05 Jac-
ques Pradel: Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30 Jazz classique.
14.00 Musique légère: pages de Gé-
rard, Grassi et Damaré. 14.30 Points-
contrepoints. Œuvres de Jolas,
Franck, Monteverdi, Severac, Kom-
gold. 17.30 Premières loges: C. Super-
via, soprano espagnole. Récital d'airs
d'opéras de Rossini, Gounod et Bizet.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Festival
estival de Paris. 20.05 Chasseurs de
son stéréo. 20.30 Orchestre sympho-
nique de la Radio de Francfort et A.
Brendel, piano. 22.00 Ouvert la nuit.
Les chants de la terre.

12.05 Nous tous chacun. 12.45 Pano-
rama. 13.30 Atelier de recherches vo-
cales et instrumentales. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Michel Del
Castillo: «La nuit du décret». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Libre parcours récital. 18.30
D'autres voix. 1. Le galet, avec J.
Berger, N. Borgeaud, R. Crouzet, etc.
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Pré-
sence des arts. 20.00 L'homme au
corps subtil, de M. Renard. 21.00
L'autre scène ou les vivants et les
dieux. 22.30 Nuits magnétiques.
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16.00 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
16.10 Vision 2: Reprises - Les ac-

tualités sportives
16.50 Sous la loupe
17.10 4, 5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Docteur Snuggles
17.45 Téléjournal

17.50 Sur un
plateau
La vie au
quotidien
TV-scopie: De bulles
en, bulles... ou l'aven-
ture avec la bande
dessinée - De vous à
nous... - A n'y pas ;
croire!-Concours

Jusqu'au lundi 30 novembre,
«Sur un plateau» va vivre à l'heure
de la bande dessinée: il s'agit, au
départ, d'un sujet préparé par
l'équipe de la TV éducative, mais
qui va se prolonger durant toute la
semaine.

Le personnage central de cette
rubrique est une célébrité: c'est De-
rib, le «père» de Yakari et de
Buddy Longway. A l'heure où son
nouvel album «Le Démon blanc»
sort de presse (en même temps que
«l'Aventure d'une B. D.»), il a ac-
cepté de se prêter à l'exercice
consistant à dévoiler, jour après
jour, tous les secrets de «fabrica-
tion» - tant pis si le mot manque
de poésie - de ces albums qui sont
devenus l'expression littéraire la
plus populaire de notre temps.

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage ,,

Jeu de lettres / _,,, M̂
20.10 A bon entendeur
20.25 Spécial cinéma: Un Mauvais

Fils
Un film de Claude Sautet. Avec:
Patrick Dewaere - Yves Robert
- Brigitte Fossey - Jacques Du-
filho - Claude Maurier - André
Julien

22.10 Gros plan sur Patrick Dewaere

22.50 Téléjournal

uni ¦ > ~
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés

Avec Richard Clayderman
13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Après-midi de TF1 d'hier et

d'aujourd'hui - La croisée des
chansons

14.25 Le Trésor des Mers du Sud:
Téléfilm

15.50 Les couleurs de la vie, avec:
Sylvia Monfort, Julos Beau-
carne et Hubert Comte

17.10 A votre service
17.20 Paroles d'homme
17.25 Rendez-vous au club, maga-

zine de Jacques Chabannes
et Luce Feyrer

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TF1

Avec Marie Dubois
20.00 TF1 actualités

20.30 L'avenir du
futur:
L'Age de
Cristal
Un film de Michael
Anderson - Avec: Mi-
chael York - Richard
Jordan - Jenny Agu-

y  ter - Roscoe Lee -
Farrah Fawcett - Mi-
chael Anderson - Pe-
ter Ustinov - Ran-
dolph Roberts - Lara
Lindsay - Gary Mor-
gan: - Michelle Stacy
Débat: An 2020: La
terre surpeuplée ?

En 1900, la population mondiale
était estimée à 1,5 milliard. Dans
18 ans, elle dépassera 6 milliards
et les démographes pensent que
dans un siècle 12 milliards d'indi-
vidus peupleront notre planète.

Allons-nous être confrontés au
grave problème d'une surpopula-
tion humaine? La terre pourra-
t-elle nourrir ses habitants? Plus
que les idéologies, cette montée en
f lèche  ne sera-t-elle pas source de
guerres? Quelles solutions peut-on
envisager? Limitation des naissan-
ces, définition de nouveaux types
d'économie, répartition différente
des richesses du monde.

C'est à ces questions que répon-
dront les invités de «L'Avenir du
futur».

Le film: Situé à 300 ans au-delà
de notre époque «L'Age de Cristal»
campe une société en apparence
différente de la nôtre. Tout est
contrôlé par un ordinateur central
qui règle la vie des hommes de leur
création à leur mort. L'homme
perd ainsi toute liberté et ignore de
nombreuses choses qui paraissent
essentielles.

23.15 env. TF1 actualités
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12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Les Amours des Années gri- '

ses: Feuilleton: La Colombe
du Luxembourg

12.45 Journal
13.35 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Des auteurs et vous: Jeanne
Champion

15.00 Formation continue
16.30 Itinéraires

Le temps du tango
17.20 Fenêtre sur—

Rob Fulton: One Man Caravan
of Robert E. Fulton jr

Robert E. Fulton Jr? On peut
s'étonner de voir ce nom anglo-sa-
xon apparaître trois f ois cette se-
maine sur les programmes d'An-
tenne 2, dans le cadre de «Fenêtre
sur...». En effet , Fulton n'est ni un
homme poUtique célèbre, ni un
peintre de grand renom, ni savant
Prix Nobel, terroriste ou vedette du
cinéma... Robert E. Fulton Jr est
bien autre chose: un touche-à-tout
et un humaniste, amoureux de la
vie.

Aujourd 'hui âgé de 72 ans, il a
derrière lui une carrière étonnante.
Descendant d'une famille de pion-
niers et d'inventeurs, il reçut —
chose rare pour un Américain —
une éducation cosmopolite, f i t  en
1932 le tour du monde en moto, de-
vint pilote, inventa des dispositifs
pour enseigner le p ilotage et le tir
sur avions de chasse, pour la récu-
pération en vol de sinistrés dans
des endroits isolés; il inventa aussi
l'avion-voiture, le piano de lumière
pour aveugles, le fauteuil roulant
pour le transports aérien des han-
dicapés, la «photo mythologique»,
le «folio-cadre»...

17.52 Exécré A2:
enfants
Pierrot: L'Ours Pop
et les Etoiles - Yok-
Yok - 17.58 Lee
Quat'z'Amis, avec
Fabrice et les ma-
rionnettes Piquera-
boule, So et Siet
Pousse-Moussu, Ra-
pides, Toucancan et
Belle-Belle - 18.06 Al-
bator: La Mysté-
rieuse évasion

18.30 C'est la vie
L'aménagement de la monta-
gne: La Clusaz

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant -

Magazine de l'actualité - La pub
22.10 Rock: Police

Le groupe Police au cours d'une
tournée à travers le Japon,
l'Inde, l'Egypte, la Grèce et la
Turquie

22.55 Antenne 2 dernière

18.30 Laser
Magazine d'actualité

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

La Révolte des Compagnons
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Sur la
Trace du
Crime
Un film de Roy Row-
land - Avec: Robert;
Taylor - Janet Leigh
- George Raft - Steve ;
Forrest - Anne Pran-|
cis - Robert Ellestein

22.20 Cycle Richard Brooks: Hol-
lywood USA
Richard Brooks

w <>^
16.15 Rendez-vous

Avec Karen Meffert. (Repr.)
17.00 Mondo Montag

Dessin animé d'après Jules Verne
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les guépards du Kalahari
18.35 Heidi (6)
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Allocution du conseiller fédé-

ral Willi Ritschard
Avant les votations fédérales

20.05 Tell-Star i
Le quiz suisse. Demi-finale

21.10 Sciences et technique
21.55 Téléjournal
22.05 Bako, l'Autre Rive

Film de Jacques Champreux
23.50 Téléjournal

lit-î RHiW MlfeS-ii
18.00 Paddington
18.05 II était une fois, il y a si long-

temps... - L'Ile aux Lapins
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

Mexique: Hommes et dieux: Les
derniers indios du Mexique

19.20 Objectif sport
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Thème musical

Opéra de Bertolt Brecht - Musi-
que: K. Weill

2115 Qui était... Pierre-Nicolas Che-
naux
La vie et la mort du héros gruérien
assassiné le 4 mai 1781

22.20 Avant-premières cinématogra-
phiques

22.35 Téléjournal

i mx t i i {§§)
1610 Téléjournal
16.15 Le pays d'où je viens

Chez Ceferino Valera Sanchez
17.00 Mickey et César
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Série: Der Gerichtsvollzieher

21.15 Chercheurs de trésors en Aus-
tralie

22.00 Show Rudi Carrell
Avec: Béatrice Richter, Klaus Ha-
venstein et Dieter Krebs

22.30 Le fait du jour
23.00 Die Chance

Film de Feliks Falk
0.30 Téléjournal

IJUJI McjJ Ill x r̂
16.30 Pourquoi les chrétiens ont-ils

la foi ?
17.00 Téléjournal
1710 Série: Lassie
17.40 Plaque tournante
18.20 Polizeiarzt Simon Lark

L'Immigrant: Série
19.00 Téléjournal
19.30 La pyramide

Un jeu avec D. T. Heck
2015 «Car je ne supporte pas la con-

trainte»
Des jeunes dans un centre auto-
nome

21.00 Téléjournal
21.20 Der Richter

Téléfilm de Stephan Meyer
23.00 Le Christ russe

A l'occasion du 100e anniversaire
de la mort de Dostoïevski

23.30 Téléjournal
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Quand une émission prend quel-
ques rides et des habitudes, il faut ,
dans l'impossibilité d'en changer, la
rafraîclùr.

«Spécial cinéma» apparaît donc
désormais chaque semaine, en une
soirée plus courte qu'auparavant.
«Le Club du Cinéma» a disparu: On
y perd la passion de Buache et les
idées originales de Rui Noguira.

Le coup du téléphone remplace les
vilains critiques qui coupaient par-
fois les cheveux en quatre. Ainsi
donne-t-on l'impression au public de
lui offrir la parole. Mais c'est Claude
Lelouch qui, plutôt que de se faire
agresser sur le plateau, téléplione
pour demander à G. A. Vuille s'il
veut bienproduire son prochain film:
Volontiers, et comme j e  suis f l a t t é, ré-
pond le producteur a" «Ashanti» et du
provisoirement suspendu «Tai-Pan».
José (Giovanni) demande à son ami
Georges-Alain pourquoi tout ne va
pas pour le mieux du monde pour lui
aux Etats-Unis. D'autres téléspecta-
teurs, eux anonymes, veulent connaî-
tre le montant des cachets de Mon-
tand et de Schneider dans «Clair de
Femme». Deux fois  de suite, quel-
qu'un pose une question à laquelle
l'invité vient de répondre: le stan-
dard fait donc attendre. Ce n'est pas
très intéressant.

Christian Defaye était doux, tout
doux, comme déférant, devant G. A.
Vuille (TVR, le 16 novembre), impres-
sionné par le rêve et la mégalomanie
de son interlocuteur ou ayant décidé
de faire subir une cure de rajeunisse-
ment à son attitude parfois agressive
à l'égard de ses interlocuteurs ? La
deuxième hypothèse vaudrait mieux
que la première.

(fy)

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

Indice de demain: Capitaine
Fracasse.

Les rides de
Spécial cinéma



L'asthme frappe quatre à cinq
pour cent des enfants d'âge scolaire

Santé

L'asthme, une maladie banale, com-
plexe et mal connue frappe non seule-
ment les adutes mais également les en-
fants d'âge scolaire: quatre à cinq pour
cent en sont atteints et les parents, de-
vant les manifestations impressionnan-
tes de la maladie et la répétition des cri-
ses, sont souvent désemparés.

Pour les aider, le comité national fran-
çais contre les maladies respiratoires et
la tuberculose lance sa campagne du tim-
bre «le souffle, c'est la vie» (elle se termi-
nera le 30 novembre). Elle a pour but,
par rintermédiaire de ses 101 comités dé-
partementaux, d'attirer l'attention du
public sur l'ampleur et la gravité des ma-
ladies respiratoires, aiguës et chroniques
et sur les moyens de les prévenir.

PARENTS: UN RÔLE PRIMORDIAL
Cette année, l'asthme fait l'objet d'un

effort d'information particulier auprès
des enseignants et des parents d'enfants
asthmatiques. Car, selon les praticiens,
les parents peuvent jouer un rôle primor-
dial tant dans la prévention des crises
que dans l'application des traitements
prescrits. H peuvent aussi influencer fa-
vorablement l'évolution de la maladie de
leur enfant.

La crise d'asthme qui se manifeste par
une gêne expiratoire aiguë est toujours
angoissante pour l'enfant. Trop souvent,
l'anxiété de l'entourage accentue celle du
malade alors qu'il convient de rassurer

1 enfant en appliquant calmement les re-
commandations du médecin.

L'asthme est une maladie qui a certai-
nement existé depuis les temps les plus
reculés et l'on peut en lire des descrip-
tions dans les livres des anciens, déclare
le Pr Paul Frecour, pneumologue, de
Bordeaux. «Mais l'asthme, dit-il, devient
beaucoup plus fréquent aujourd'hui
parce que nous vivons dans un environ-
nement, dans une atmosphère qui est
chargée de substances toxiques. Or,
parmi le causes de l'asthme, les irritants
et certaines substances que l'on appelle
des allergenes, sont de plus en plus ré-
pandus dans l'atmosphère».

ATTENTION AUX MEDICAMENTS
Il n'est pas difficile de reconnaître

l'asthme. C'est une crise brutale qui se
caractérise par une gêne extrême à respi-
rer. Le sujet asthmatique est incapable
de vider ses poumons malgré ses efforts.
Il s'ensuit une respiration lente, difficile,
sifflante. C'est une maladie à grande fré-
quence chez l'enfant, même chez l'enfant
très jeune. Après quelques années d'évo-
lution l'asthme s'améliore, surtout s'il
est bien traité et peut disparaître.

Pour démonter le mécanisme de
l'asthme on dispose aujoudTiui d'exa-
mens qui permettent de mesurer les dif-
férentes données de la respiration: les
volumes, les débits, les résistances à
l'écoulement de l'air, etc. Ces explora-
tions permettent également de recher-
cher quelles sont les, substances qui pré-
cisément diminuent les débits ou les vo-
lumes et augmentent les résistances.

Les médicaments utilisés pour calmer
les crises, comme ceux qui sont prescrits
pour le traitement de fond, ne sont pas
sans danger et administrés sans contrôle,
ils peuvent entraîner des troubles graves,
soulignent lea spécialistes.

SPORT: AVEC DISCERNEMENT
Pour certains enfants et surtout

quand une gêne respiratoire persiste en-
tre les crises, le médecin peut prescrire
de séances de kinésithérapie qui favori-
sent le drainage des sécrétions bronchi-
ques, apprennent à l'enfant à expirer
longuement et à mieux maîtriser, sa res-
piration.

De même, pour acquérir la maîtrise de
sa respiration l'enfant doit pratiquer cer-
tains sports mais avec discernement,
contrairement à une idée trop souvent
répandue. La bicyclette et surtout la na-
tation sont les sports qui conviennent le
mieux à ces enfants. En outre, en prati-
quant un sport hors de chez eux, les en-
fants asthmatiques partagent l'activité
d'autres enfants, ce qui leur permet de
sortir de leur isolement et de ne pas se
sentir différents des autres.

Enfin, en raison, de l'anxiété du ma-
lade et pour qu'il puisse conserver son
équilibre psychologique et limiter le
nombre des crises il faut éviter les ten-
sions familiales. «Il importé donc que
l'on sache lutter contre ces tensions, c'est
là une tâche très délicate, mais très atta-
chante, et sans aucun doute très utile»
dit le Pr Freour. (ap)

Marguerite Louveau

Combattre la grippe: une course contre la montre
Recherche

Dans les pays industrialisés, la
maladie contagieuse la plus répan-
due est la grippe virale ou influenza.
Les dernières grandes épidémies de
grippe de 1957 et 1968 ont fait, à
l'échelon mondial, plus de 2 millions
de victimes; en Suisse seulement,
pour les années que n'ont pas mar-
qué de grandes épidémies, on compte
tous les ans plusieurs centaines de
morts dues aux suites de la grippe.

SEUL LE VACCIN PROTÈGE
Aucun médicament efficace n'a pu

être trouvé jusqu'à présent contre
les maladies virales, dont fait partie
la grippe; c'est pourquoi les vaccins
préventifs restent pour le moment le
seul moyen de lutter contre une ma-
ladie virale. Aujourd'hui, on peut
également se faire vacciner contre la
grippe. Certes, les vaccins anti-
grippe qu'on possède actuellement
n'assurent pas une protection à
100%; mais si la grippe se déclare
malgré tout chez une personne vacci-
née, ce sera sous une forme nette-
ment atténuée.

UNE APPARITION CONSTANTE
DE NOUVEAUX VIRUS

Ce qui complique encore l'élabora-
tion d'un vaccin efficace et opportun,
c'est la fâcheuse habitude qu'ont les
virus de la grippe de se modifier sans
cesse. En fait, les caractères hérédi-
taires du virus de Pinfluenza ne se
retrouveront pas en une seule sou-
che, mais sont dispersés en diverses
parties; lorsque celles-ci s'unissent à
d'autres espèces de virus, un
échange de ces caractères peut très
aisément se produire. De nouveaux
types de virus ne cessent en outre de
se former. D faut alors élaborer de
nouveaux vaccins qui leur corres-
pondent, On imagine donc sans peine
l'importance d'une détection rapide
et d'une définition précise du nou-
veau virus.

RESEAU
D'OBSERVATION MONDIAL

Afin de surveiller la répartition de
la grippe à l'échelon mondial, l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé (OMS)
dispose de plus de 100 laboratoires
répartis sur tous les continents; dans
ces installations chargées d'observer
la progression de la contagion, des
chercheurs analysent des virus pré-
levés sur des patients grippés pour y
déceler la moindre modification de
structure. Les données ainsi obte-
nues sont étudiées par des spécialis-
tes de l'OMS qui élaborent ensuite
des recommandations destinées aux
fabricants de vaccins. Ces derniers
peuvent ainsi adapter chaque année
leur vaccin aux nouvelles conditions
qu'on leur a exposées.

MECANISMES DE DÉFENSE
Dès qu'un sujet est contaminé par

la grippe, il fabrique des anticorps
particuliers - même lorsqu'il n'est
que légèrement atteint — qui conti-
nueront de la protéger pendant une
période déterminée contre une se-
conde infection par le même virus.
La défense qu'assure ainsi l'orga-
nisme peut donc empêcher une popu-
lation d'être contaminée par une
nouvelle épidémie, à condition toute-
fois que le virus de la grippe ne su-
bisse aucune modification.

Aussi doit-on se lancer dans une
véritable course contre la montre
dès que surgit un type de virus jus-
que là inconnu, (f é)

La crise de l'énergie menace la forêt
Un problème grave

Un problème auquel on ne prête
guère attention dans les pays occi-
dentaux, c'est la diminution, sur le
plan mondial, du domaine forestier,
menacé moins par l'urbanisation ou
les incendies que par l'exploitation
du bois par une grande partie de
l'humanité pour des besoins domesti-
ques.

L'homme d'aujourd'hui est si habi-
tué à allumer son fourneau à gaz ou à
butane, à tourner des boutons élec-
triques, qu'il ne songe plus qu'au dé-
but du siècle, même en Europe, on
utilisait, pour faire sa cuisine, le bois
ou le charbon de bois.

LA DÉFORESTATION DEVIENT
DRAMATIQUE !

Or, actuellement, le bois utilisé soit
directement, soit sous forme de char-
bon de bois, représente la principale
source d'énergie d'un habitant sur
deux de la planète. Avec l'envolée
des prix du pétrole depuis 1973/74,
l'exploitation du bois à brûler a en-
core augmenté dans les pays en dé-
veloppement, n couvre maintenant
60% des besoins énergétiques en
Afrique et jusqu'à 93 % dans les zo-
nes rurales de l'Inde. Dans ces condi-
tions, il ne faut pas s'étonner de voir
le bois se raréfier, principalement
dans les zones rurales du tiers
monde.

La déforestation atteint dans cer-
tains pays des proportions dramati-
ques: ainsi en Haute-Volta, il est à
peu près impossible de trouver du
bois, même sous forme de mauvais
taillis, dans un rayon de 35 km.
autour de la capitale Ouagadougou;
les femmes, qui passent une bonne
partie de leur existence à chercher
soit de l'eau, soit quelque chose à
brûler, confectionnent des galettes
d'excréments d'animaux, qui leur
servent à faire du feu pour préparer
la cuisine.

Sur les flancs de l'Himalaya, au
Népal, le plus pauvre de tous les
Etats du monde, un quart de la forêt
a disparu au cours de la décennie
écoulée. Si rien n'est fait, la crise du
bois de chauffage atteindrait plus de
deux milliards de personnes en l'an
2000.
UN GROS EFFORT À ACCOMPLIR

Pour renverser la tendance et évi-
ter par voie de conséquence l'exten-
sion de la pénurie alimentaire, quand
on utilise les bouses de vaches ou au-
tres déchets comme combustible ou
comme engrais, la production agri-
cole se trouve affectée, un effort gi-
gantesque doit être consenti: il fau-
drait quintupler le rythme actuel de
plantation des arbres et atteindre 20
millions d'hectares en vingt ans, se-
lon les experts de l'ONU.

On a déjà fait de grands efforts de
reboisement dans le Sud de l'Algérie,
en Israël, en Chine mais les régions

tragiquement démunies comme les
pays du Sahel sont celles qui souf-
frent le plus de la crise de l'énergie.
En Corée du Sud, grâce à une campa-
gne d'informations dans les villages,
on est parvenu à un rythme annuel
de plantation de 40.000 hectares. 450
projets sous l'égide des Nations
Unies (PNUD) ont bénéficié d'un fi-
nancement de 177 millions de dollars.

DES SUPER-ARBRES
Parmi les mesures préconisées

pour lutter contre la crise du bois de
chauffage figure la plantation de «su-
per-arbres», du type par exemple du
Leucaéna du Mexique, qui atteint
une hauteur de 20 mètres en six ans.
On peut aussi améliorer la fabrica-
tion du charbon de bois dans les vil-
lages africains. Au Ghana par exem-
ple, un nouveau modèle de chaudière
à charbon de bois a permis de ré-
duire de moitié la consomation: il ne
faut plus désormais que 3,3 tonnes de
bois pour faire une tonne de charbon
de bois, contre 8,6 tonnes aupara-
vant.

Le problème de la déforestation se
pose avec beaucoup moins d'acuité
dans les pays occidentaux: un pays
comme l'Angleterre, où le territoire
est un des moins boisés d'Europe
(après les Pays-Bas et l'Irlande)
connaît pourtant une extension de la
forêt, soit pour l'utilisation indus-
trielle (on replante alors à 90 % en ré-
sineux) soit pour des activités de loi-
sirs. Si les forêts couvraient 60 % du
territoire O y a 4500 ans, elles ne re-
présentaient plus que 5% au début
du siècle dernier. Mais le chiffre est
remonté à huit pour cent, et toutes
les grandes forêts anglaises sont
plantées depuis moins d'un demi-siè-
cle. En dépit de quoi, en Angleterre
comme en France, pays le plus boisé
d'Europe, la demande du bois, sur-
tout pour la papeterie, est telle, que
le poste est déficitaire dans la ba-
lance commerciale, (alp)

Pierre VANDOEUVRES.

SOCIAL

Une fourgonnette immatriculée
dans l'Eijel a apporté dernièrement
le premier lot de 250.000 auxiliaires
sur un total d'un million pour la ville
de Cologne: il s'agit de vers de terre
«de prêt» recrutés par le Service mu-
nicipal des espaces vers pour trans-
former rapidement les déchets végé-
taux (feuilles mortes, mauvaises her-
bes, fleurs fanées des cimetières, etc.)
en un humus de haute qualité.

Les méthodes employées jusque là
étaient onéreuses et le recours aux
produits chimiques menaçait l'envi-
ronnement. La décomposition natu-
relle demande deux à trois ans.

Les vers de terre fournissent par
contre un super-humus en un temps
record. L 'inventeur de cette élimina-
tion naturelle des déchets végétaux
est Paul Wilms, 60 ans, en collabora-
tion avec son «Club actif des retrai-
tés».

En 1978, il a fondé  la «première
communauté d'habitat de retraités
en Allemagne», comme il le dit lui-
même, dans un ancien couvent de
franciscains à Stadtkyll (Eifel). Le
petit club fait  l'élevage des lapins,
d'abeilles, de moutons et de chèvres.

Dans une petite station expérimen-
tale il cherche des voies nouvelles
pour l'agriculture et il cultive plus
particulièrement les vers de terre de
l'espèce «Eisenia foetida»: des lom-
brics de cinq à dix centimètres de
long qui conviennent à merveille
pour la fabrication de terre végétale.
Le club en possède aujourd'hui un to-
tal de trois millions, (dad)

Des retraités prêtent
leurs vers de terre!
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Technique ;

Des cabines téléphoniques spéciale-
ment conçues pour les handicapés sont
érigées en de nombreux endroits en Ré-
publique fédérale d'Allemagne. Cette
photo a été prise dans la ville indus-
trielle de Muhlheim (Ruhr) où le minis-
tre fédéral des Postes, Kurt Gscheidle
(derrière l'handicapé), expliqua person-
nellement le fonctionnement du nouveau
système.

Une grande porte à ouverture automa-
tique facilite l'accès aux fauteuils rou-

lants. L'intérieur de la cabine est égale-
ment spacieux. En cette «Année des han-
dicapés», la vielle de Kiel a présenté
aussi un nouveau service: un autobus
spécial accueillant 10 fauteuils roulants
et 31 passagers non handicapés. L'accès
à l'intérieur se fait par une plate-forme
élévatrice. A noter aussi l'expérience
«Telebus» à Berlin-Ouest qui permet à
2500 handicapés de se déplacer gratuite-
ment dans la ville entre 5 heures du ma-
tin et 1 heure du matin, (dad).

Cabine téléphonique pour fauteuils roulants

Dans dix ans

Dans une dizaine d'années, certai-
nes céréales fabriqueront leurs pro-
pres engrais, rendant ainsi les en-
grais chimiques inutiles.

Selon un biologiste américain, M.
Frederick Ausubel, professeur à
l'Université d'Harvard, l'ingénierie
génétique appliquée aux p lantes per-
mettra de mettre au point des céréa-
les qui fabriqueront leur propre
azote.

Ce n'est bien sûr pas le cas aujour-
d'hui et l'azote, le principal élément
nécessaire à la croissance des céréa-
les, doit être apportée par des en-
grais chimiques.

Pour M. Asubel, ces nouvelles tech-
niques constitueront la «deuxième ré-
volution verte», la première ayant été
la généralisation, dans les années
soixante, des engrais chimiques. La
nouvelle génération de plantes ainsi
mise au point devrait également ré-
sister aux herbicides.
. La génétique appliquée à l'agricul-
ture est une simple conséquence de la
génétique médicale. C'est ainsi que
des scientifiques de l'Université du
Wisconsin ont récemment annoncé
que grâce à une manipulation généti-
que ils ont réussi à mettre au point
une variété de tournesol qui concen-
tre les protéines dans ses graines.
Cette variété n'existe cependant
qu'en laboratoire et n'a pas encore
été expérimentée en plein champ, (ap)

Certaines plantes fabriqueront
leurs propres engrais

On prépare actuellement dans une île
de l'archipel arctique appartenant au
Canada et située à 1500 km. à peine du
pôle Nord l'exploitation de gisements de
plomb et de zinc; le gisement est riche
(23 millions de tonnes environ), mais peu
commode à exploiter.

L'unité de première transformation,
qui comprendra concentrateur, centrale
électrique, stockage du matériel et bu-
reaux, sera assemblée dans le Sud du Ca-
nada, à l'intérieur d'une grande péniche
qui, une fois amenée sur place, sera fixée
au sol. La construction des logements
pour le personnel se fera sous une bulle
qui protégera les ouvriers du froid,
comme cela se pratique déjà dans certai-
nes régions de La Sibérie. (A.S.)

Une mine à 1500 km. du pôle Nord!



CTMN-TENNIS + SQUASH + RESTAURANT
Ouverture restaurant Apytffgratu?t0dlT8à 20 heures
Samedi 28 dès 15 h. 30 MATCH exhibition TENNIS entre

Francis Adam, Champion suisse des professeurs de tennis et
Kurt Gerne, joueur série Â — suivi par entraînement de 2 juniors

Samedi 28 à 14 h. 30 et 17 h. 30 MATCH exhibition SQUASH entre
Ivan Schnidèr, 20 ans; professionnel, 3 fois champion suisse junior. No
2 équipe suisse SQUASH, de retour après 6 mois de circuit profession-
nel en Australie et
Paddy Edelman, professionnel Sud-Africain, 34 ans. .«..
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¦ Hi-Fi technics II
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES
Opel Commodore 2,5, 80
25 000 km.
Opel Commodore Berlina, 80
Aut., 15 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
13 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 80
23 000 km.
Opel Record Spéc. 2,0, 79
23 000 km.
Opel Ascona 2,0 Jub., 80
33 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel
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Les Chemins de fer Jura engageraient pour le mois d'août 1982

deux apprentis(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,
éventuellement aussi l'école primaire mais avec une formation complémen-
taire: L'accomplissement d'une ou plusieurs années de formation complé- j
mentaire, (école supérieure, école de perfectionnement , apprentissage, etc.) ,_
est souhaité, mais pas indispensable.

L'apprentissage dure deux ou trois ans, selon le résultat de l'examen
d'admission.

Des papillons contenant de plus amples informations sont à disposition aux
guichets des gares CJ.

Offres :
Les jeunes gens et jeunes filles sont priés d'adresser leur offre de services
avec curriculum vitaa et copies de certificats, jusqu'au 10 décembre
1981, à la Direction des Chemins de fer du Jura à Tavannes, où des ren-
seignements complémentaires peuvent être obtenus. Tél. (032) 91 27 45.

D 06-17036

SUPERFORME
Maison du Peuple

Tous les mardis dès 14 heures
Tél. (039) 23 46 32 29079

On cherche, pour le 1 er février 1982

SOMMELIÈRE
capable et dynamique. Salaire élevé.

Ecrire sous chiffre LC 29112 au bureau de
L'Impartial.

24 et 25 novembre 1981
Invitation à une
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remiere
.celle du SANS SOUCIS
SKIN REPAIR CONTROL
le plus important progrès en
cosmétique depuis la découverte
dU COllagène*. La lumière -et non seulement le

0 rayonnement solaire direct - provoque
?.. le vieillissement prématuré de notre

#__§__»___ »¦ épiderme. C'est une évidence connue¦**frwpM»-iiiii iiflB --¦" de longue date. Des scientifiques
||̂ j!p!SB!S!B!|̂ ; ont enfin développé un ensemble de
Ï̂BL^ Jpli ' ¦•' substances actives prévenant ce vieil-

lissement prématuré: le «Repair
$<J\j Complex»; U est contenu dans un seul
j33>c produit au monde: SANS SOUCIS
frCTn-D'i :¦ SMN REPAIR CONTROL Nous sommes

K; *- ~^r fiers de pouvok vous l'ofWr. Pouf Jj
*5*<_o*-* / Fr. 39.- (75 ml).

//9 g *1971 : SANS SOUCIS: première orépara-
« ¦ / SAN-> tion au monde contenant du collagène.

I x SOtXfc . w . . . I
jj v Votre cadeau

^«&' ^BJJBJBM-ÉlÉ-liiiÉÉ-i-liBÉiÉi-l
Votre conseiller personnel SANS SOUCIS: 4*8130

En coopération avec l'esthéticienne SANS SOUCIS
Avec soins gratis!

Pharmacie Henry
Av. L.-Robert 68

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 22 3719 



Résultats de
ce week-end

Voici les résultats des rencontres
jouées durant ce week-end:

Ligue nationale A
Aarau - Grasshoppers 2-2
Bâle - Saint-Gall 5-2
Bulle - Lausanne 3-1
Chiasso - Young Boys 0-2
Lucerne - Bellinzone 4-0
Servette - Nordstern 4-0
Vevey - Sion 0-4
Zurich - Neuchâtel Xamax 1-1

Classement
J G N P Buts Pt

1. Servette 13 12 0 1 47-13 24
2. Zurich 13 7 6 0 19-10 20
3. Grasshopp. 13 7 4 2 27-13 18
4. NE Xamax 13 7 4 2 21- 8 18
5. Young Boys 13 8 2 3 25-15 18
6. Sion 13 6 5 2 29-19 17
7. Bâle 13 5 4 4 19-15 14
8. Lucerne 13 6 0 7 23-24 12
9. Saint-Gall 13 5 1 7 19-24 11

10. Aarau 13 3 4 6 21-30 10
11. Bulle 13 3 3 7 16-28 9
12. Lausanne 13 3 2 8 17-23 8
13. Chiasso 13 2 4 7 9-18 8
14. Vevey 13 2 4 7 18-28 8
15. Bellinzone 13 2 4 7 10-28 8
16. Nordstern 13 2 1 10 12-36 5

Ligue nationale B
Altstaetten - Granges 2-1
Aurore - Wettingen 1-1
Berne - Lugano 3-2
La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-2
Mendrisiostar - Frauenfeld 3-3
Locarno - Ibach 0-0
Monthey - Chênois 0-1
Winterthour - Fribourg 3-2

Classement
J G N P Buts Pt

1. Winterth. 13 8 3 2 31-13 19
2. Wettingen 13 7 5 1 22-14 19
3. Chênois 13 7 4 2 20-11 18
4. Granges 13 6 5 2 25-15 17
5. Chx-de-Fds 13 6 4 3 26-14 16
6. Bienne 13 5 4 3 23-18 16
7,.Locarno 13 6 3 4 34-17 15
S.Ibach- 13 3 S . 2-17-19 14
9. Fribourg 13 4 5 4 20-18 13

10. Mendrisio 13 5 3 5 21-27 13
11. Lugano 13 4 3 6 24-24 11
12. Frauenfeld 13 1 7 5 12-24 9
13. Aurore 13 2 4 7 8-14 8
14. Altstaetten 13 2 4 7 10-23 8
15. Berne 13 2 3 8 16-32 7
16. Monthey 13 2 2 9 14-21 6

Première ligue
Groupe 1 (14e journée): Marti-

gny - Yverdon 1-3; Montreux - Bou-
dry 0-0; Onex - Rarogne 1-0; Orbe -
Leytron 3-6; Renens - Malley 2-1;
Stade Lausanne - Etoile Carouge 1-3;
Stade nyonnais - La Tour-de-Peilz
2-0. - Classement: 1. Yverdon 14-
23; 2. Etoile Carouge 14-21; 3. Orbe
14-17; 4. Onex et Boudry 14-16; 6.
Leytron 13-15; 7. Martigny et Re-
nens 14-15; 9. Montreux 13-13; 10.
Rarogne 14-13; 11. Stade nyonnais
14-12; 12. Malley 14-8; 13. La Tour-
de-Peilz 14-6; 14. Stade Lausanne 14-
4. .

Groupe 2: Birsfelden - Estavayer
2-5; Breitenbach - Laufon 1-1; Ber-
thoud - Allschwil 1-1; Fétigny - Bon-
court 4-0; Old Boys - Koeniz 2-3; So-
leure - Delémont 1-2; Superga - De-
rendingen 3-0. - Classement: 1.
Laufon 14-22; 2. Berthoud 14-21; 3.
Allschwil 13-16; 4. Delémont 13-15;
5. Superga 13-14; 6. Estavayer 12-13;
7. Fétigny 13-13; 8. Old Boys 14-13;
9. Soleure 12-12; 10. Boncourt et
Breitenbach 14-11; 12. Kœniz 13-9;
13. Derendingen 13-8; 14. Birsfelden
14-8.

Groupe 3: Baden - Suhr 0-1;
Buchs - SC Zoug 0-1; Emmen ¦
Buochs 3-2; Kriens - Sursee 0-2; Mo-
robbia - Giubiasco 2-0; Olten - Em-
menbrucke 0-2; FC Zoug - Oberent-
felden 5-0. - Classement: 1. SC
Zoug et Emmenbrucke 14-20; 3. Obe-
rentfelden 14-17; 4. Sursee 14-16; 5.
Baden 13-15; 6. Emmen 14-15; 7. Ol-
ten et FC Zoug 14-14; 9. Suhr 13-12;
10. Giubiasco et Buochs 14-11; 12.
Kriens 13-10; 13. Buchs 13-9; 14. Mo-
robbia 14-8.

Groupe 4: Balzers - Turicum 0-0;
Brùttisellen - Vaduz 3-2; Kusnacht -
Staefa 1-0; Rùti - Kreuzlingen 1-1;
Schaffhouse - Gossau 4-3; Uzwil -
Red Star 0-0; Young Fellows - Blue
Stars 3-1. - Classement: 1. Schaff-
house 13-21; 2. Rùti 14-19; 3. Vaduz,
Red Star et Turicum 14-17; 6. Kreuz-
lingen 13-15; 7. Balzers et Uzwil 14-
13; 9. Kusnacht 13-11; 10. Blue Star
et Brùttisellen 14-11; 12. Staefa 14-10
13. Young Fellows 14-9; 14. Gossau
14-8.

Grasshoppers tenu en échec à Aarau
Une seule grande surprise en championnat suisse de ligue nationale A

Pas de vainqueur en ligue B, lors du derby «horloger»
Trente et un buts ont été marqués!
Une moyenne de «quatre- buts par matchs en championnat de ligue A, voici
un fait rassurant pour le football offensif. On note en effet, ce week-end trois
résultats de 4-0 et celui qui, sur le terrain de Bâle, a permis aux spectateurs
d'acclamer sept réussites, dont deux des Brodeurs. Le leader Servette est
incontestablement le grand vainqueur de cette treizième journée. En effet, il
s'est imposé chez lui face à Nordstern, tandis que Zurich et Grasshoppers
étaient tenus en échec respectivement par Neuchâtel Xamax sur les bords de
la Limmat et à Aarau. L'écart entre les Genevois et Zurich est donc porté à
quatre points, puis vient un trio formé de Grasshoppers, Neuchâtel Xamax et
Young Boys à deux points du second et des' places en vue des Coupes

européennes...

A Zurich, Pellegrini marque le but des Neuchâtelois qui, par la suite, devaient
concéder l'égalisation, (asl)

Huit matchs en bref
A Genève, devant 5200 spectateurs,

les Servettiens n'ont eu besoin que
d'une mi-temps pour battre Nord-

stern. Elia avait donné le ton en mar-
quant deux buts en 32 minutes, puis
l'addition a été complétée par Schny-
der et Mustapha. La secondé mi-

temps s'est déroulée sans grand en-
thousiasme. A Zurich, Neuchâtel Xa-
max avait très bien débuté et il obte-
nait un magnifique but par Pelle-
grini, à la 33e minute. Dès lors, mal-
gré la volonté affichée par les Neu-
châtelois, l'égalisation recherchée al-
lait être obtenue par Ludi à la 65e mi-
nute. Ce match a été d'un très bon ni-
veau, ce qui est prometteur avant le
rendez-vous de Lisbonne. 6000 spec-
tateurs ont assisté à ce choc pour le-
quel Neuchâtel Xamax alignait: En-
gel; Trinchero, Hasler, Forestier,
Bianchi; Perret, Pellegrini, Andrey;
Kùffer, Givens (69' Sarrasin), Luthi.

Surprise de taille à Aarau où les
Grasshoppers qui menaient pourtant
par 2-0 à la mi-temps ont été rejoints
par leur volontaire adversaire. A no-
ter l'égalisation sur penalty tiré par
Hegi, à la 76e minute. Au Tessin, de-

. Lucerne a été tenu en échec par la
défense de Bellinzone, mais il devait
par la suite faire nettement la diffé-
rence pour s'imposer par 4 buts à 0,
pour la plus grande joie de ses 7600
supporters. Enfin, à Bulle, le derby
romand avec Lausanne s'est soldé
par le succès de la formation la plus
volontaire, celle de Bulle qui passe
ainsi devant son adversaire au clas-
sement. Lausanne est par contre en
mauvaise posture en compagnie de
Chiasso, Vevey et Bellinzone qui ne
précèdent la lanterne rouge (Nord-
stern) que de trois points !

vaut 1500 fervents du football, Young
Boys a dû faire étalage de toute son
énergie pour parvenir à trouver la
faille dans la défense de Chiasso. En
effet, les Bernois ont signé les deux
buts de leur victoire à la 85e et 87e
minutes!

Sur son stade Saint-Jacques et de-
vant 5000 personnes, le FC Bâle est
venu à bout assez facilement de
Saint-Gall. Les «Brodeurs» avaient
pourtant été en mesure de revenir
sur leur adversaire à la suite d'un
but de Gorgon, mais par la suite les
Rhénans ne devaient plus être in-
quiétés, même s'ils concédaient un
nouveau but dans la dernière minute
du match, alors que la marque était
de 5-1. A Vevey, SiOn devait trouver
assez rapidement le chemin des filets
(36') et dès lors il prenait définitive-
ment le pas sur son adversaire pour
le battre par un net 4-0,

Vergère manque la victoire! La Chaux-de-Fonds - Bienne 2-2
Terrain de La Charrière, 1700 spectateurs. - BIENNE: Affolter; Jallonardo,
Rappo, Albanese, Schreyer; Lang, Flury, Vohringer; Corpataux (57' Cam-
piotti), Greub, Bollinger (70' Von Gunten). - LA CHAUX-DE-FONDS; Laubli;
Salvi (70' Jimenez), Capraro, Mundwyler, Ripamonti; Jaquet, Gourcuff, Hohl;
(83' Mauron), Vergère, Jaccard. - ARBITRE: M. Vito de Toro, dont les déci-
sions sont parfois surprenantes-, pour ne pas dire plus ! - BUTS: 10' Bollin-
ger, 0-1; 29' Vohringer (penalty), 0-2; 46' Jaccard, 1-2; 50' Hohl, 2-2. - NOTES:
Vergère manque la transformation d'un penalty à la 56'. Avertissements à

Schreyer, Corpataux et Ripamonti.

Vergère frappe de la tête mais la balle
passera sur le côté des buts seelandais.

CONTRE LE COURS DU JEU
Bienne était venu à La Chaux-de-

Fonds dans le but de faire rapidement la
décision, puis en cas de réussite pour
tenter de protéger son avantage. Il
n'était donc nullement étonnant qu'une
fois la marque ouverte de belle façon par
un coup de tête de Bollinger (Laubli
ayant manqué sa sortie) si les Seelendais
se montraient beaucoup plus prudents
en défense. Cest ainsi que dès la quin-
zième minute les Chaux-de-Fonniers dic-
taient leur loi.

Hélas, une fois de plus, ils se révé-
laient bien stériles! Les mêmes défauts
apparaissaient, les attaquants ayant
une peine énorme à se démarquer n'élar-
gissaient pas assez le jeu et surtout ils ne

prenaient pas assez souvent leur respon-
sabilité à l'orée des seize mètres.

Une telle tactique favorisait la contre-
attaque et sur une de celle-ci, un atta-
quant biennois se présentait seul face à
Laubli... mais loin du but, il trébuchait et
M. Toro accordait un penalty qu'il était
le seul à avoir constaté. Au pire (le
joueur n'étant plu s en position de tir au
but), il aurait été en mesure d'accorder
un coup f r a n c  indirect! Mais l'homme en
noir est seul juge... et Vohringer ne man-
quait pas l'occasion de porter, contre le
cours du jeu, l'écart à 2-0. Une marge
qui avait la valeur (déjà) des deux
points!
EN QUA TRE MINUTES

Les Biennois reprenaient le jeu «dé-
concentrés» par leur net avantage et
cela allait leur coûter très cher. En effet ,
les Chaux-de-Fonniers qui n'avaient pas
renoncé se montraient plus entrepre-
nants encore et ils obtenaient une logi-
que récompense à leurs efforts. En qua-
tre minutes (!) ils allaient obtenir deux
buts par Jaccard et Hohl. Tout redeve-
nait donc possible. Continuant sur leur
lancée, les Neuchâtelois allaient avoir à
leur tour la victoire à leur portée à la 56e
minute, lorsque M. Toro accordait un
nouveau penalty (à nouveau sévère, mais
p lus logique que le premier par la posi -
tion du joueur «fauché»). Hélas, Vergère,
manquant de conviction pour une telle
responsabilité, manquait totalement son
envoi qui était retenu par Albanese. Une
chance se présentait pour les Monta-
gnards lorsque Jaccard était littérale-
ment abattu dans le rectangle fatidique,
mais l'arbitre restait de glace alors
qu'en fait ce «coup» là était p lus visible
que les précédents.
PROTÉGER L'ESSENTIEL

Il était désormais clair que les deux
formations n'allaient plus prendre de
très grands risques dans le dernier quart
d'heure. Le jeu demeurait assez attractif,
mais les attaques de part et d'autres
n'étaient plus poussées avec l'indispen-
sable «rage de vaincre» pour aboutir.
Notons toutefois à l'actif des Chaux-de-
Fonniers une remarquable intervention

Hohl aux prises avec la défense biennoise. (Photos Schneider)

du gardien Laubli à quelques minutes de
la f in  de ce derby.

Le résultat nul fait finalement le bon-
heur des deux formations, mais incon-

testablement les Chaux-de-Fonniers ont
laissé échapper un des deux points et
ceci à tendance à trop se répéter!

André WILLENER

En ligue nationale B

Décidément dans cette catégorie
de jeu les équipes sont de forces sen-
siblement égales et les surprises sont
fréquentes. C'est ainsi que durant ce
week-end le leader Wettingen a été
tenu en échec par le beaucoup plus
modeste Aurore à Bienne; que Gran-
ges - autre prétendant - a été battu à
Altstaetten et que Berne a triomphé
chez lui devant Lugano!

Des résultats qui font d'ailleurs le
bonheur des Chaux-de-Fonniers et
des Biennois qui se sont séparés sur
un résultat nul (lire ci-dessous), mais
qui restent très bien placés pour la
suite de ce curieux championnat. Un
championnat qui nous réserve sans
doute encore pas mal de surprises, si
l'on sait qu'un écart de trois points
sépare les deux leaders et les deux
prétendants régionaux Bienne et La
Chaux-de-Fonds !

PIC.

Faux pas de Wettingen
face à Aurore Bienne

Aurore et Wettingen 1 à 1
Gurzelen, 1100 spectateurs. - Arbitre:

M. Burgener, de Krienz. - AURORE:
Obrecht; Pellaton, Schreyer, Cuche,
Baerfuss; Muller, Bassi, Schuster (83'
Suarez); Q. Negro, Berberat, Niede-
rhaeuser. - WETTINGEN: Rufli; An-
dermatt, Roethlisberger, Eberhard,
Senn; Kraemer, Schaerer (64' Haefliger);
Bini (36' Schneider), Burkhard, Traber.
- BUTS: Berberat, 1-0; 77' Kramer, 1-1.
- NOTES: Aurore est privé de G. Boillat
et Hurni (blessés) ainsi que de Burgisser
et Guelat (suspendu pour un match).
Avertissements à Strasser et Baerfuss.

NETTE AMELIORATION
Les Biennois semblent s'être mieux

adaptés à la ligue nationale. Ils ont en-
tamé le match avec beaucoup de disci-
pline et leur défense une nouvelle fois re-
maniée joua très serrée, avec un Pella-
ton, qui tint son rôle de libero d'excel-
lente manière. L'ouverture du score par
Berberat, qui s'échappa après une passe
ne profondeur de Megro, fut la suite logi-
que d'une partie assez équilibrée, au
cours de laquelle les visiteurs ne donnè-
rent pas l'impression d'une équipe de

tête, mais se signalèrent surtout par
d'innombrables fautes en défense. Le
jeune latéral Schreyer neutralisa l'ailier
gauche Traber à la perfection, ce qui per-
mit aux locaux de lancer à leur tour de
bonnes attaques en direction du but de
Wettingen.

PRÈS DE LA VICTOIRE
On dira que Wettingen eut plus d'oc-

casions de buts, mais d'autre part Au-
rore joua mieux au centre du terrain,
avec l'apport de Schuster, Muller et sur-
tout Niederhaeuser, meilleur homme
avec Pellaton. Si Wettingen égalisa, par
une reprise directe de Kraemer, leur
meilleur homme, c'est que Aurore, qui
s'était vraiment beaucoup dépensé, senti
la fatigue en fin de partie, mais le match
nul reflète assez logiquement la physio-
nomie de la rencontre ainsi, les joueurs
d'Aurore peuvent voir l'avenir avec un
peu plus de calme et lorsque la forma-
tion biennoise aura récupéré ses blessés,
suspendus et malades, il pourra certaine-
ment glaner les points nécessaires, pour
s'éloigner du bas du classement.

J. L.



Superga a battu Derendingen 3 à 0
En championnat suisse de première ligue

SUPERGA: Schlichtig; Wicht, Robert, Todeschini, Favre; Bonzi, Juvet,
Sandoz; Mazzoleni, Manzoni (69' Salvi), Musitelli (69' Maesano). - DEREN-
DINGEN: U. Siegenthaler; Zuber, Culmone (60' Binggeli), Toddei, Sabato;
Steffen, Dubach (46' Baumann), Steiner; Remund, M. Siegenthaler, Scherrer.
- ARBITRE: M. Paul Krâhenbûhl, de Chiètre. - BUTS: 35* Musitelli, 37'
Robert, 49' autogoal de Culmone. - NOTES: 300 spectateurs. Avertissements:
Dubach, Taddei et Wicht pour jeu dur. Superga est privé de Minary,

suspendu pour avoir récolté trois avertissements et Bonicatto blessé.
Derendingen joue sans Affolter blessé.

Tous les éléments atmosphériques
étaient favorables à la pratique d'un bon
football, si la première période se dérou-
lait de façon intéressante, l'on ne peut
pas en dire autant de la seconde qui
après le troisième but sombrait dans la
monotonie. Chaque participant y allant
de son petit jeu personnel. Si comme à
l'accoutumé, Superga prenait la ren-
contre en main dès le début, il faut ad-
mettre que l'opposition des Soleurois
était bien timide en cette matinée. Face

à Derendingen bien emprunté, les Italo-
Chaux-de-Fonniers auraient dû ouvrir
plus leur jeu par les ailes. Le premier but
ne venait-il pas sur un débordement de
Manzoni en position d'ailier qui, de la li-
gne de fond, centrait sur Musitelli laissé
seul entre les cinq mètres et le point de
penalty?

Nous dénombrions quatre occasions
de buts, une pour Derendingen après un
quart d'heure de jeu par Steiner qui se
trouvait seul face à Schlichtig, mais pla-
çait le ballon largement au-dessus de la
transversale et trois autres pour Superga
dont deux étaient concrétisés.

Si dans le camp des Neuchâtelois l'on
était un peu moins égoïste du ballon le
résultat aurait certainement été plus
lourd. Alors que Derendingen semblait
aller à la dérive à la suite du cadeau fait
par Culmone qui trompait son gardien
dans ses propres 16 mètres, les Chaux-
de-Fonniers ne savaient profiter de ce
désarroi. Si la défense neuchâteloise
était encore une fois le point fort de
l'équipe, il faudrait que les avants se sen-
tent davantage mis à contribution par le
milieu du terrain.

Les deux points tombaient bien à pro-
pos avant la pause prochaine de l'hiver.

R. V.

Les Jurassiens ont bâti leur succès en
première mi-temps déjà. Plus à l'aise que
la formation soleuroise, Delémont a sou-
vent malmené son adversaire avant la
pause. Grâce notamment à de dangereux
débordements de l'ailier Coinçon, Moritz
put à maintes reprises faire valoir ses
qualités de finisseur. C'est d'ailleurs ce
dernier qui permit aux Jurassiens de me-
ner par deux buts à zéro après 30 minu-
tes de jeu.

Après le thé, la machine delémontaine
donna quelques signes d'essoufflement.
Peu sollicité avant le repos, Tièche eut
beaucoup plus de travail dans la seconde
partie de ce match. Après le premier but
soleurois qui fut l'œuvre de Rutschi à la
70e minute, les Delémontains durent
faire preuve de beaucoup de vigilance
afin d'empocher la totalité de l'enjeu.

(rs)
Ce coup de tête de Musitelli sera retenu par le gardien de Derendingen.

(Photo Schneider)

Le Parc - Hauterive 0-3 (0-3)
Association cantonale neuchâteloise, Ile ligue

LE PARC: Villard; Gaille, Thié-
baud, Besson, Capt; Kiener, Deveno-
ges, Furlan (Kolly); Boillat, Matthez,
Landry.-HAUTERIVE: Scholl; Fer-
rera (Erard), Cornu, Meier, Eymann;
Schneider, Carrard, Franzoso; For-
ney, Benassi, Reber. - ARBITRE: M.
Sébastien Zafra, Lausanne. - BUTS:
2 Forney et 1 Schneider.

Dans ce match capital pour le FC
Le Parc qui doit se passer de toute sa
charnière centrale (Cortinovis, Ar-
nous, Leuba), les joueurs du Haut au-
ront tenu 25 minutes, moment où
Hauterive, par Forney, parvenait à
ouvrir le score. Sur l'engagement, un
joueur d'Hauterive se faisait avertir
alors que Kiener avait droit au car-
ton rouge. Dans ces conditions, le
match était joué et Hauterive profi-
tait de sa supériorité numérique
pour battre encore deux fois Villard
avant la mi-temps. Après la pause,

plus rien ne se passait, si ce n'est la
sortie de Devenoges, blessé. Ainsi, Le
Parc est quasi relégué alors qu'Hau-
terive a récolté deux points précieux
pour la reprise du deuxième tour.

(ml)
Autres résultats

Ile ligue: Bôle - Saint-Imier 6-0.
Me ligue: Deportivo - La Chaux-de-

Fonds II 1-2.
IVe ligue: Azzuri - Helvetia II 4-1;

Les Bois II - Le Parc II 1-3.
Juniors B: Floria - Audax 2-3; Les

Geneveys-sur-Coffrane - Le Landeron
2-2; La Sagne - Colombier 1-2; Comète -
Fontainemelon 3-1; Superga - Audax
2-3; Le Parc - Auvemier 3-0.

Inter Bl: Lausanne - Etoile Carouge
2-2; Vernier - Domdidier 1-0; Servette -
Chênois 2-0.

Olympisme: les Jeux de 1988 coûteront plus de 2 milliards
Le coût de l'organisation des Jeux

olympiques d'été de 1988, à Séoul, s'élè-
vera à 2282,6 millions de dollars, esti-
ment les responsables sud-coréens.

Dans une brochure intitulée «100
questions et réponses sur les Jeux olym-
piques 1988 à Séoul», les responsables
précisent que la construction et l'aména-
gement des stades et des sites nécessai-
res pour les compétitions coûteront 465,5
millions de dollars, l'édification du vil-
lage olympiques et des annexes 165,8
millions de dollars et les autres équipe-
ments publics en projet 1.651 f i  millions.
Le financement sera assuré par le gou-
vernement, les autorités locales, des do-
nations des milieux d'affaires et de
commanditaires privés, et les bénéfices
tirés des jeux.

En ce qui concerne le problème des
transports, la brochure indique qu'une
extension du métro de Séoul est prévue
pour 1985, de même que celle de l'aéro-
port international de Kimpo qui ac-
cueille annuellement trois millions de vi-
siteurs, et dont la capacité passera à 8,6
millions en 1988. Un plan de construc-
tion d'un nouvel aéroport international
dans l'agglomération de Séoul est paral-
lèlement à l'étude.

UN STADE D'ATHLETISME
DE 100.000 PLACES

Le potentiel hôtelier, de niveau inter-
national, qui est actuellement de 10.589
chambres, passera en 1988 à 20.900
chambres. Les athlètes disposeront au
village olympique de 3000 appartements
de quatre personnes. Quant aux journa-

listes, ils seront logés à l'Université na-
tionale de Séoul dans 3000 chambres
doubles et disposeront au centre de
presse de 6000 lignes téléphoniques, dont
la moitié reliée au réseau international.

Les responsables sud-coréens indi-
quent d'autre part que 25 sites de compé-
tition sont déjà prêts, et que 8 sont en
projet, pour la gymnastique, le cyclisme,
les sports équestres, l'aviron, le penta-
thlon, la lutte, la voile et le canoë-kayak.

Un stade d'athlétisme de 100.000 pla-
ces sera achevé en 1983, tandis que deux
vélodromes, dont l'un réservé aux entraî-
nements, seront construits à 1 kilomètre

du village olympique. Un gymnase de
15.000 places et un stade nautique de
12.000 places sont également prévus au
sein du complexe national des sports.

Les rencontres de football auront lieu
notamment sur les terrains du stade du
complexe national des sports (100.000
places), du stade municipal de Séoul
(30.000 places) et du stade Hyochang
(20.000 places).

A noter enfin que près de 1700 inter-
prètes seront délégués auprès des athlè-
tes et des officiels, dont la sécurité sera
assurée par 30.000 à 40.000 policiers et
soldats.

Récompenses p r évues pour
Féquipe suisse de f ootball
Réunie à Berne, sous la présidence de M. Marcel Jordan, la commission de
l'équipe nationale a tout d'abord rendu hommage au travail accompli, tout au
long de l'année, par le coach Paul Wolfisberg. Elle a relevé l'excellent état
d'esprit des joueurs et elle s'est félicitée des résultats obtenus. Afin de
démontrer de façon tangible sa satisfaction, la commission invitera tous les
internationaux, à Berne en fin d'année, pour une réunion amicale. A cette

occasion, un souvenir de valeur leur sera remis.

PROBLÈME À REVOIR
M. Jordan et ses collaborateurs ont

voulu également tirer les enseignements
des péripéties du tour éliminatoire de la
Coupe du monde. Ainsi ont-ils reconnu
qu'il sera préférable à l'avenir de ne pas
prévoir de matchs en nocturne au mois
de novembre. Ils ne se sont pas dissimu-
lés aussi les difficultés que pose l'agence-
ment idéal du calendrier des parties
pour une coupe du monde ou un cham-
p ionnat d'Europe. Il faut toujours comp-
ter que les autres équipes formulent éga-
lement leurs propres exigences.

Il appartiendra au comité central de
l'ASF, lors de sa séance du 12 décembre
prochain, d'apporter une réponse défini-
tive à la nouvelle demande de la Fédéra-
tion espagnole de football Celle-ci, qui
avait essuyé un premier refus, revient à
la charge: elle souhaite organiser en Es-
pagne le match amical entre les deux
pays, prévu normalement pour le 28
avril 1982 à Genève. La Fédération ibé-
rique est prête en contrepartie de dispu-
ter à l'automne, à la date qui convien-
drait à l'ASF, un match retour en
Suisse.

UN MATCH À GENÈVE
La commission de l'équipe nationale

donne un préavis favorable. La démar-
che espagnole est dictée par le souci de
préparer au mieux le «Mundial». Toute-
fois, la commission attend de l'ASF

qu elle réserve une compensation à Ge-
nève. Ce ne sera pas forcément le match
Suisse - Portugal, prévu le 26 mars et
dont le lieu n'a pas encore été désigné.
Cela pourrait être une rencontre avec
l'une des équipes sud-américaines quali-
fiées pour le tour final de la Coupe du
monde. Des contacts ont été pri s. Au
printemps 82, l'équipe nationale, assurée
déjà de se mesurer au Portugal et à l'Es-
pagne, disputerait éventuellement deux
autres rencontres internationales.

Prévu le 8 janvier 1982, le tirage au
sort des groupes du prochain champion-
nat d'Europe des nations précédera
l'établissement complet du progra mme
international de la sélection helvétique
pour cette année 82.

Tennis: McEnroe dans l'attente
L'Américain John McEnroe devra at-

tendre sans doute la mi-décembre pour
savoir s'il doit payer les 5000 dollars
d'amende demandés contre lui par le
Conseil professionnel du tennis en raison
de sa conduite à Wimbledon, a annoncé
M. Marshall Happer, administrateur du
Conseil.

Le jury d'arbitrage, composé de trois
«sages» a en effet délibéré toute la jour-
née sans parvenir à prendre une décision
et a réclamé un supplément d'informa-
tion, ce qui peut, a précisé M. Happer,
repousser sa décision à la mi-décembre.

M. Marshall Happer à d'autre part
confirmé que McEnroe avait commencé
lundi dernier à purger les trois semaines
de suspension automatique pour avoir

dépassé en 12 mois un total de 5000 dol-
lars d'amendes.

Le No 1 du tennis mondial avait en ef-
fet décidé de ne pas faire appel de la der-
nière amende qui lui a été infligée en fi-
nale du tournoi de Wembley. En applica-
tion des règles du Conseil, sa suspension
a donc pris effet le lundi suivant le der-
nier tournoi auquel il a participé.

Toutefois, cette suspension ne l'empê-
chera pas de disputer du 11 au 13 décem-
bre à Cincinnati la finale de la Coupe
Davis contre l'Argentine, cette épreuve,
régie par la Fédération internationale de
tennis, ne dépendant pas de la juridic-
tion du Conseil professionnel.

Le comité de la Ligue nationale
a exaucé le vœu de nombreux
clubs qui désiraient un temps de
repos plus long pour leurs
joueurs durant la pause hivernale
en renvoyant les tours du cham-
pionnat de ligue nationale A et B
prévus le 13 décembre. La date à
laquelle ces rencontres seront
jouées (au printemps) sera fixée
lors de la séance du comité dé la
mi-décembre.

Pause hivernale
plus longue

COUPE DU MONDE

D'ores et déjà qualifiée pour le tour fi-
nal en Espagne, la RFA a mis un point
d'honneur à terminer le tour prélimi-
naire sans concéder le moindre point,
avec huit victoires en huit matchs. Qua-
tre jours après avoir battu l'Albanie par
8-0, elle a pris le meilleur sur la Bulgarie,
à Dùsseldorf, par 4-0. Classement:

1, RFA 8-16 (33-3); 2. Autriche 8-11
(16-6); 3. Bulgarie 8-9 (11-10); 4. Albanie
8-2 (4-22); 5. Finlande 8-2 (4-27). La
RFA et l'Autriche sont qualifiées pour le
tour final.

RFA - Bulgarie 4-0

En battant à Novi-Sad le Luxembourg
par 5-0, dans un match des éliminatoires
de la Coupe du monde (groupe 5), la
Yougoslavie s'est qualifiée pour le tour
final en Espagne. Une victoire logique et
une qualification attendue pour les You-
goslaves, qui ont dominé d'un bout à
l'autre face à une équipe luxembour-
geoise peu homogène et dépourvue
d'imagination. Classement:

1. Yougoslavie 7 matchs et 11 points
(20-6); 2. Italie 7-10 (11-5); 3. Danemark
8-8 (14-11); 4. Grèce 7-7 (9-11); 5. Lu-
xembourg 7-0 (1-22). La Yougoslavie et
l'Italie sont qualifiées pour le tour final
en Espagne.

La Yougoslavie
ira en Espagne

Soleure: Rickli; Rràhenbuhl, Luthi,
Corti, Grossen; Baschung, von Biiren,
M. Rutschli; Marrer, Turin, Bruni. -
Delémont: Tièche; Schribertschnig,
Rossinelli, Sbaraglia, Gorrara; Lauper,
Humair, Rufi; Jubin, Moritz, Coinçon. -
Notes: Stade du FC Soleure, terrain en
excellent état, 300 spectateurs. - Arbi-
tre: M. Pierre Bochsler, Bâle. - Delé-
mont est toujours privé de Lâchât
(blessé). - Changements: Duplain
prend la place du junior Jubin (61e), Et-
ter relaie Burri (70e), Chavaillaz entre
pour Rufi (70e), Broenimann pour Bas-
chung (75e). - Buts: 9' Moritz 0-1; 30'
Moritz 0-2; 70' Rutschi 1-2.

Soleure - Delémont 1-2

2e ligue, groupe 2: Grunstern - Bou-
jean 34 0-1; Longeau - Flamatt 0-0; Bas-
secourt - Lyss 3-2; Courtemaîche - Mou-
tier 1-1.

Troisième ligue: Aegerten b • Or-
pond 1-1; Aurore - Monsmier 3-2; Lon-
geau - Anet 1-1; Madretsch - Ceneri 0-0;
Nidau - Taeuffelen 1-3; Port - Aarberg
3-0; Azzurri - La Neuveville 3-2; Mâche -
Aegerten a 2-4; Lamboing - Corgémont
3-4; Tavannes - Bienne 3-2; Delémont II
- Tramelan 5-0; USI Moutier - Glovelier
3-3; Corban - Le Noirmont 2-1; Saignelé-
gier - Les Genevez 4-1; Les Breuleux -
Mervelier 1-4; Courfaivre - Courtételle
2-2; Courgenay - Rebeuvelier 5-1;
Grandfontaine - Fahy 4-1; Aile - Che-
vennez 6-1; Fontenais - ( ûixendlin 2-2;
Cornol - Boncourt H 0-0.

Juniors inter A/H: Lyss - Berne 0-0;
Guin - Soleure 0-3; Granges • Delémont
4-1; Moutier - La Chaux-de-Fonds 3-0;
Olten - Central 6-0; Wunnewil - Kôniz
1-1; Central - Kôniz 1-3.

CHAMPIONNAT
JUNIORS EVTER A-l

Groupe 1: Yéan É̂oya - Bienne 5-0;
CS Chênois - Langenthal A-\; Etoile Ca-
rouge - Vevey 3-1; Bumplitz - Neuchâtel
Xamax 1-3; Lausanne - Sion 0-4. -
Groupe 2: Bâle - Aarau 1-0; Mendrisios-
tar - Lucerne 2-1; Grasshoppers - Win-
terthour 3-3; Zurich - Emmenbrucke 3-1.

Dans le Jura

(̂355  ̂
Stade de la Maladière

\fiC/ Dimanche 29 novembre
mv à 14 h. 30
V Championnat de LNA

i NEUCHÂTEL XAMAX
CHIASSO

Location d'avance:
Stade de La Maladière

Muller Sport - Delley Sport
Sport Vignoble, Peseux
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Les Ail Blacks ont battu la France, au
Parc des Princes à Paris, par 18 à 6 (9-3),
dans le second test match de leur tour-
née française. Les points ont été marqué
pour la Nouvelle-Zélande par Hewson
sur pénalité (9e), Mourie sur un essai de
pénalité transformé par Hewson (29e),
Hewson sur pénalité (52e) et Stu Wilson
sur un essai transformé par Hewson en-
core (62e). Côté français ont marqué, La-
porte sur pénalité (33e) et Blanco sur pé-
nalité (56e). <

ueuxieme victoire des
AU Blacks en FranceIH Lutte 

Les favoris se sont imposés au cours de
la sixième journée du championnat
suisse de lutte de ligue nationale A,
Kriessern et Martigny l'emportant par-
ticulièrement nettement. Résultats:

Kriessern - Schattdorf 25,5-14,5; Sch-
mitten - Laenggasse Berne 15,5-22,5;
Martigny - MTV Bâle 28-11. - Classe-
ment (6 rencontres): 1. Martigny 12
points; 2. Kriessern 10; 3. Schattdorf 5;
4. Laenggasse Berne 5; 5. Schmitten 2.

Championnat suisse

LIGUE NATIONALE A: Bellin-
zone - Aarau, Grasshoppers - Bâle,
Lausanne - Vevey, Neuchâtel Xa-
max - Chiasso, Nordstern - Zurich,
Saint-Gall - Bulle, Sion - Servette,
Young Boys - Lucerne.

LIGUE NATIONALE B: Bienne
- Monthey, Chênois - Mendrisiostar,
Frauenfeld - Winterthour, Fribourg -
Altstaetten, Granges - Aurore, Ibach -
Berne, Lugano - La Chaux-de-
Fonds, Wettingen - Locarno.

COUPE DE LTJEFA, huitièmes
de finale avec Neuchâtel Xamax -
Sporting Lisbonne (mercredi).

Prochains matchs En France: Championnat de pre-
mière division, 19e journée: Auxerre -
Bordeaux 3-2, Monaco - Metz 2-1, So-
chaux - Tours 4-1, Brest - Montpellier
0-1, Lens - Lille 1-0, Strasbourg - Laval
1-2, Nancy - Nice 4-0, Nantes - Lyon 0-0,
Saint-Etienne - Valenciennes 5-1. - Clas-
sement: 1. Saint-Etienne 19 matchs, 29
points; 2. Monaco et Sochaux 19-26; 4.
Bordeaux 19-25; 5. Brest et Laval 19-22.

En Italie: championnat de première
division, 9e journée: Ascoli - AC Milan
1-0, Catanzaro - Avellino 0-0, Cesena -
Torino 0-0, Como - Cagliari 2-0, Napoli -
Udinese 0-0. - Classement: 1. Juventus
14 points; 2. Roma 13; 3. Inter 13; 4. Fio-
rentina 12; 5. Napoli 10; 6. Catanzaro 9.

A l'étranger



La Chaux-de-Fonds - Nidau 16-15
Championnat de handball de 2e ligue

Une belle action des Chaux-de-Fonniers devant le but de Nidau. (Photo Schneider)

La Chaux-de-Fonds: Leuenberger,
Tièche en seconde mi-temps; Buchmann,
Tschanz, Brassard (9), Todeschini R.,
Patrico (1), Gigon (3), Schureh (1), Gru-
ring, Huther (1), Flury (1). - TV Nidau:
Schumacher; Herren (1), Weyenerth (4),
Eichenberger (3), Buxtorf (2), Rentsch
(1), Strûbin, Grappi (ï), Henzmann (3). -
Arbitres: MM. Graf de Port et Luthy de
Lyss. — Notes: 5 x 2  minutes pour La
Chaux-de-Fonds et 3 x 2 minutes pour
Nidau. Pénalties: 4 pour La Chaux-de-
Fonds et 50% de réussite, 5 pour Nidau
et 20 % de réussite.

Cette rencontre contre la lanterne
rouge était très importante pour les
Chaux-de-Fonniers, ceci afin de creuser
un peu l'écart avec les mal lotis du clas-
sement. Dès le départ, les locaux pre-
naient l'ascendant sur une équipe bien-
noise quelque peu timorée.

Pendant les vingt premières minutes,
la suprématie du jeu des Neuchâtelois
était indiscutable. Par la suite, Nidau se
réveillait et se mettait à bousculer son
adversaire. Si bien qu'après avoir subi
un écart de cinq buts, en dix minutes ils
le réduisaient à trois. C'était donc sur le
résultat de 10 à 7 que la pause était sif-
flée.

A la reprise, après deux minutes de
jeu, Brassard augmentait la dif férence.
Ce but était le bienvenu, car du côté
biennois l'on commençait à devenir me-
naçant et le public encourageait son
équipe. Si bien qu'à trois reprises Nidau
parvenait à égaliser.

Les cinq dernières minutes se dérou-
laient alors dans une ambiance survol-
tée. Lés Chaux-de-Fonniers, reprenant
l'avantage, voyaient celui-ci réduit à
néant par une trop grande précipitation.
A une minute de la f in , les deux forma-
tions en étaient à 15 buts partout, mais
un dernier coup de rein de l'entraîneur
neuchâtelois assurait la victoire pour
son équipe.
¦ Fin ouverture, les juniors A du HBC
battaient ceux de Nidau par 15 à 6.

R. V.

Automobilisme: premiers essais de Lauda

Au terme de 48 heures d essais au vo-
lant de la Marlboro McLaren MP4 qu'il
pilotera durant la saison 1982, le double
champion du monde autrichien Niki
Lauda a quitté le circuit du Castellet
(Var) pour Rome.

En dépit de réglages continuels de la
suspension avant et arrière, Niki Lauda
a réalisé le second jour des temps beau-
coup plus rapides que la veille. Il a en ef-
fet tourné dans l'excellent chrono de
l'05"70 sur le tracé de 3 km. 300, avant
d'être arrêté à plusieurs reprises par des
problèmes d'ailerons ou de pneumati-
ques.

À l'issue de ces nombreux tests, l'Au-
trichien s'est déclaré persuadé que la
MP4 serait très compétitive en 1982.
Elle possède des caractéristiques «très
utilisées en aéronautique» a révélé

Lauda qui pilote également des avions. Il
s'est également déclaré en parfaite forme
physique, et prêt à refaire une nouvelle
carrière dans la formule un.

«Certes, a-t-il conclu avec beaucoup
d'humour, il ne faut pas négliger les chè-
ques, surtout lorsqu'ils sont de cette im-
portance» (il a touché deux millions de
dollars pour signer avec l'écurie McLa-
ren). «Mais le vrai problème pour moi ré-
side dans cette envie de me mesurer aux
meilleurs pilotes du moment et de me
dépasser continuellement».

Tournoi scolaire de basketball
mercredi à La Chaux-de-Fonds

Ce tournoi a soulevé un grand
intérêt auprès des écoliers de troi-
sième et quatrième secondaires. 38
équipes se sont inscrites. Au vu de
ce nombre important, il ne nous est
pas possible de publier un pro-
gramme détaillé. Il sera remis à
chaque responsable d'équipe, per-
sonnellement. Le tournoi se dérou-
lera dès 12 h. 30 dans les halles du
complexe Numa-Droz. Les finales
auront lieu dès 17 heures. Voici la
répartition des équipes dans les
différents groupes:

3e ANNÉE FILLES
Groupe E: 1. Les Savattes 3S2;

2. Les Peunettes 3M41; 3. Les Ai
3M1; 4. Saignelégier 2.

Groupe F: 5. The Kim 3M2; 6.
Crackgirls 3M42; 7. Les Intellec-
tuelles 3S41; 8. Saignelégier 1.

3e ANNÉE GARÇONS
Groupe G: 9. Saignelégier; 10.

Les Tels et Vision 3S11; 11. Les
Débutants 3P22; 12. The Lawson-
'Blues band Team 3S41.

Groupe H: 13. Polansaints 3S2;
14. Les Schleuckres 3S44; 15. Les
Sphinx 3P1; 16. Les Rockets 3M42.

4e ANNÉE FILLES
Groupe I: 17. Les Ploucks 1

4P32; 18. Les Magooses 4M12; 19.
Les Flocons de neige 4SI; 20. Les
Fantômes As 4S2.

Groupe J: 21. Saignelégier; 22.
Les Ploucks 2 4M2; 23. Les Harlem
Globbe Trotters 4M1; 24. Les Pé-
nélopes 4CD41.

4e ANNÉE GARÇONS
Groupe K: 25. Les Satiirnins

4T27; 26. Les Curés 4M1; 27. Les
Napolitains 4P23; 28. Les Sauterel-
les 4S2.

Groupe L: 29. Les Invisibles
4P32; 30. Les Bronzés 4P22; 31. El
Cofio 4S42; 32. Les Nains 4SI.

Groupe M: 33. Les Ballons
ronds 4P31; 34. Les Femelles pis-
seuses 4M11; 35. Les Schneksizes
4S12.

Groupe N: 36. Les Bubble Gum
4M2; 37. Real Madrid 4P24; 38.
Les Hemor-oïdes 4S42.

Chamnionnat suisse au fleuret, à Zurich

Michel Poffet. (Photo AS)

Spécialiste de l'épée, le Chaux-
de-Fonnier Michel Poffet a rem-
porté, à Zurich, le titre national
au fleuret en battant en finale le
Zurichois Martin Stricker par 12-

11. H a ainsi obtenu son premier
titre de la spécialité. En finale, il
semblait devoir s'imposer facile-
ment. Après avoir mené par 9-3, il
connut cependant un passage à
vide qui permit au Zurichois de
revenir mais sans qu'il parvienne
à renverser la situation. La troi-
sième place est revenue à Domini-
que Luy, lequel avait notamment
éliminé en repêchage le tenant du
titre, Patrice gaille. Résultats:

MESSIEURS: 1. MICHEL POF-
FET (LA CHAUX-DE-FONDS),
VAIQUEUR EN FINALE PAR 12-
11; 2. Martin Stricker (Zurich); 3.
Dominique Luy (Lausanne); 4.
Grégoire Evéquoz (Sion); 5. Oli-
vier Carrard (Fribourg); 6. Gre-
gor Guthauser (Bâle); 7. François
Muller (Zurich); 8. Cyril Verdon
(Genève).

DAMES: 1. Ursula Weder (Zu-
rich), victoirieuse en finale par
8-5; 2. Andréa Piros (Zurich); 3.
Michèle Starzynski (Zurich); 4.
Françoise Helbling (Baie); 5. Ma-
rion Fabri (Zurich); 6. Janine La-
mon (Sion); 7. ISABELLE NUSS-
BAUM (LA CHAUX-DE-FONDS);
8. Dominique Viret (Lausanne).

CHAMPIONNAT SUISSE FÉ-
MININ PAR ÉQUIPES: 1. FC Zu-
rich (Dan Czkay, Michèle Star-
zynski, Andréa Piros); 2. FC Zu-
rich; 3. LA CHAUX-DE-FONDS;
4. FK Berne.

— __ j _̂ — _ — — _ — _ - y

Michel Poffet surprenant vainqueur

fmUm Cyclisme 

Les favoris de la 31e éditions des Six
Jours de Munster, le Hollandais René
Pijnen et le Danois Gert Frank, ont
triomphé devant près de 2500 specta-
teurs à l'issue de l'ultime nuit. René Pij-
nen remporte ainsi son 46e succès dans
une épreuve de six jours. Résultats:

1. René Pijnen-Gert Frank (Hol-Dan)
463 points; 2. Horts Schuetz-Român
Hermann (RFA-Lie) 427; 3. Wilfried
Peffgen-Albert Fritz (RFA) 336. - A l
tour: 4. Udo Hempel-Josef Kristen
(RFA) 326; 5. René Savary-Kim-Gunnar
Svendsen (Sui-Dan) 269.

Six Jours de Munster
jllf Hippisme

A Berlin, le Suisse Thomas Fuchs a
remporté, devant 4100 spectateurs seule-
ment, la troisième épreuve de la Coupe
du monde (zone européenne). Ce succès
est d'autant plus remarquable que, à
l'exception de Paul Schokemoehle, l'élite
des cavaliers de RFA était de la partie.
Résultats:

1. Thomas Fuchs (S) W.C., 0-28*49;
2. Gilles Bertran de Balanda (Fr) Galou-
bet; 3. Peter Schmitz (RFA) Diavolo; 4.
Ulrich Meyer zu Bexten (RFA) Magis-
ter; 5. David Broome (GB) Queensway.

Thomas Fuchs
vainqueur à Berlin
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j j ij  j  Bobsleigh 

au Grand Prix de Winterberg
Les Allemands de l'Est et les Suisses

ont dominé la première épreuve de la sai-
son, le Grand Prix de Winterberg, en
RFA. Après la victoire de Hans Hilte-
brand en bob à deux, les bobeurs de la
RDA ont dominé le bob à quatre, pre-
nant les deux premières places devant
l'Allemand de l'Ouest Alois Schnorbus,
qui s'alignait à titre individuel puisqu'il
a été exclu de l'équipe nationale de la
RFA. Le meilleur équipage suisse, celui
de Silvio Giobellina, a dû ici se contenter
de la cinquième place. Classement final
du bob à quatre:

1. RDA III (Horst Schoenau) 224"20;
2. RDA II (Bernhard Lehmann) 224"30;
3. Alois Schnorbus (RFA) 225"00; 4.
RDA I (Bernhard Germeshausen)
225"46; 5. Suisse III (Silvio Giobellina)
225"48; 6. Suisse I (Hans Hildebrand).

Les Suisses battus

Après le BSV EernÈ^qui s'était quali-
fié il y a une seny^ê pour les quarts de
finale ' dé la Coupe des -vainqueurs de
coupe, St-Otmar Saint-Gall et Pfadi
Winterthour ont à leur tour franchi le
cap des huitièmes, de finale, respective-
ment de la Coupe d'Europe des cham-
pions et de la nouvelle Coupe de la Fédé-
ration internationale. St-Otmar St-Gall
n'a pas connu le moindre problème face
aux Finlandais de Sjundea. Vainqueur
de quatre points seulement à l'aller à
Herisau, les champions suisses ont rem-
porté leur match retour avec 12 points
d'avance.

En Coupe de la Fédération, Pfadi
Winterthour a perdu son match retour
contre le SMUC de Marseille. Mais de
trois points seulement alors qu'il avait
remporté le match aller de quatre points
également. Résultats:

Coupe d'Europe des champions, 8e
de finale, match retour: Sjundea (Fin)
- St-Otmar St-Gall 19-31. St-Otmar qua-
lifié sur le score total de 59-43.

Coupe de la Fédération, 8e de fi-
nale, match retour: SMUC Marseille -
Pfadi Winterthour 19-16. Pfadi qualifié
sur le score total de 35-34.

Tous les clubs suisses
qualifiés

Ligue nationale A: BSV Berne -
Grasshoppers 21-13; RTV Bâle - Gym
Bienne 25-24; Suhr - Amicitia Zurich 17-
18. - Classement: 1. BSV Berne 9-16; 2.
St-Otmar St-Gall 9-16; 3. RTV Bâle
9-14; 4. Grasshoppers 9-12; 5. Zofingue
8-8; 6. Pfadi Winterthour 8-6; 7. Amici-
tia Zurich 9-6; 8. Gym Bienne 9-5; 9.
Suhr 9-3; 10. Borba Lucerne 9-2.

Championnat suisse

Motocyclisme

Traditionnelle manifestation au-
tomnale que celle qui veut qu'un club
ou une fédération fê te  ses champions
en f in  de saison. C'est à Sion que
s'est déroulée cette rencontre de tous
les motards de Suisse, en présence du
comité directeur de la Fédération
motocycliste suisse. Cela entra dans
le cadre du 60e anniversaire de la
fondation de la Fédération motorisée
valaisanne.

Parmi ces champions, tous sou-
riants, un Neuchâtelois, Patrick
Aeby, des Hauts-Geneveys, qui rem-
porta le titre de champion suisse sur
route en 350 cmc., avec dix points sur
le second, Constant Pittet de Villars-
le-Terroir. Nos félicitations à ce
jeune coureur qui doit - comme tous
les coureurs suisses - trop souvent
exercer ses talents à l'étranger tant
que nous ne disposons pas d'un véri-
table circuit en Suisse. Dijon lui f ut,
entre autre, favorable puisqu'il y ré-
colta 18points en tout

Un Neuchâtelois
f ê t é  à Sion

|jfjg Gymnastique 

La Roumaine Nadia Comaneci ne par-
ticipera pas aux championnats du
monde de gymnastique qui se déroulent
dès aujourd'hui et jusqu'au 29 novembre
à Moscou, a-t-on appris dans la capitale
soviétique de la bouche de l'intéressée
elle-même.

Nadia Comaneci, qui assistait dans les
tribunes du stade Olympiiski à l'entraî-
nement de l'équipe de Roumanie, a dé-
claré avoir décidé de renoncer à prendre
part aux épreuves, s'abstenant toutefois
de tout autre commentaire.

Les dirigeants roumains, quant à eux,
n'ont voulu faire aucune déclaration. Ces
derniers, rappelle-t-on, avaient indiqué
quelques jours plus tôt, lors de l'arrivée à
Moscou de la championne olympique de
1976, qu'ils la laisseraient libre de pren-
dre elle-même la décision qu'elle jugerait
la meilleure.

Nadia Comaneci :
forfait définitif

Un tragique accident a endeuillé la
première «spéciale» du Tour automo-
bile du Luxembourg. Une voiture
folle s'est jetée dans la foule, tuant
un instituteur de 34 ans, son fils de 6
ans, ainsi qu'une jeune fille. Quatre
autres spectateurs ont été griève-
ment blessés.

Cet accident s'est produit à une
trentaine de kilomètres au nord de la
ville de Luxembourg. Les organisa-
teurs ont aussitôt annulé la course, à
laquelle participaient 79 équipages.

Le Tour du Luxembourg
endeuillé et annulé

Le Finlandais Hannu Mikkola, au vo-
lant d'une Audi Quattro, a pris le
commandement au Rallye de Grande-
Bretagne, dont le départ a été donné di-
manche. Après les trois premières épreu-
ves spéciales, Mikkola, meilleur temps
dans deux d'entre elles, possédait 18 se-
condes d'avance sur le Britannique Tony
Pong (Chevette) et 19 secondes sur un
autre Britannique, Jimmy McRae (Opel
Ascona).

Ce Rallye de Grande-Bretagne est la
12e et dernière manche du championnat
du monde 1981. Comme les années précé-
dentes, son succès populaire est im-
mense. A Sutton Park, à Birmingham,
lieu de la deuxième épreuve spéciale,
plus de 300.000 personnes étaient présen-
tes dimanche pour assister à la compéti-
tion.

A Mikkola le Rallye
de Grande-Bretagne
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j NOUS AOHETONS Ê AYONS COMPTANT

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

LES R0CHETTES
Fermé le lundi

18216

A remettre

ARCADE 45 m2
avec 2 magnifiques vitrines,, loyer modéré.
Sans stock : Fr. 50 000.-
Ecrire sous chiffre 87-893 à assa
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2
2001 Neuchâtel 5731212

A louer dès le 30 avril 1982, av. Chs-
Naine 5, 3e étage ouest

JOLI 3 PIÈCES
tout confort. Fr. 367.- charges compri-
ses.
Pour visiter: prière de prendre contact
tous les matins ou dès
17 h. 30. Tél. 039/26 63 71. 29050

\ À VENDRE 
^À LA CHAUX-DE-FONDS

RÉSIDENCE
JURA SOLEIL

appartements
2 pièces dès Fr. 67 000.-
3 pièces dès Fr. 87 000.-
ouest de la ville, quartier tran-
quille, bien desservi.
Contactez notre agent cantonal:
tél. 038/45 13 07 22-1226

BH-» AFFAIRES IMMOBILIERES _¦_¦

Directement du propriétaire, à vendre
à La Chaux-de-Fonds dans quartier
tranquille (centre ouest) |

immeuble locatif
éventuellement par étages, très beaux
appartements de 5 pièces, locaux
commerciaux (longs bails).
Un des appartements serait disponible
pour le preneur et rénové selon ses dé-
sirs et préférence, pourrait convenir
pour professions libérales ou cabinet
médical. Prix intéressant.
Excellent placement. Demander rensei-
gnements sous chiffre 87-900 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, Fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel 87-31224

A vendre à Boudry, dans un endroit tranquille
et ensoleillé

belle villa jumelée
de 4V2 pièces, vaste séjour avec cheminée,
cuisine très bien agencée, 3 chambres, salle
de bain, WC, cave, beau terrain arborisé.
Habitable en mars 1982. 28-592

Q*

+~~\ Régie Henri-Pierre QUEBATT E
M Transactions immobilières et commerciales

J0~\ Gérances

f j  25, Faubourg de l'Hôpital
. 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 253229

JE RÉPARE
consciencieusement , rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

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

Apprenez à conduire
avec

/K '/5ë >̂aj> • Succès

|B^^^_=_B' * Maîtrise =

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 23 29 85 .

5725



La Chaux-de-Fonds surprenant vainqueur!
En championnat suisse de badminton de ligue B

A l'amorce du second tour du cham-
pionnat, l'équipe de La Chaux-de-Fonds
s'est rendu samedi au bout du lac Léman
pour y affronter le BC Genève. Cette for-
mation occupait jusqu'à ce jour la pre-
mière place du classement.

DE PAOLI MET
LE FEU AUX POUDRES

Dans chaque rencontre, De Paoli a la
lourde tâche d'effectuer le premier
match et de ce fait son comportement in-
fluence celui de toute l'équipe. De plus, il
est l'homme à battre pour chacun de ses
adversaires. Dans ce contexte on imagine
facilement la nervosité qui l'habitait
dans le premier set Le Genevois W. Rie-
sen en profita. Par la suite, on a pu assis-
ter à une très belle exhibition des deux
protagonistes. Finalement, P. De Paoli a
gagné grâce à sa meilleure condition.

Sur sa lancée, il aborda le double
mixte très confiant. Cette confiance, il a
su la transmettre à sa partenaire M.
Kraenzlin. Celle-ci n'a commis que quel-
ques fautes au début de la compétition.
Son jeu s'affirma peu à peu et parvint à
un niveau qu'elle n'a peut-être jamais at-
teint. Ce double s'est amélioré au fil des
minutes et n'a plus été inquiété.

J. TRIPET À L'UNISSON
Dès cet instant, tout le poids de la vic-

toire a reposé sur les épaules de Tripet.

Il devait rencontrer le récent vainqueur
du tournoi des Espoirs catégories C et D.

Après les deux premiers sets âprement
disputés, le Chaux-de-Fonnier a «écrasé»
P. Gastesi sans rémission.

Dans le double messieurs, Ging et Tri-
pet ont toujours tenu le match en main,
aidés, il est vrai, par un nombre incalcu-
lable de fautes faites par leurs rivaux.

LE MATCH ÉTANT GAGNÉ™
Il restait trois matchs à jouer. Ceux-ci

se sont presque déroulés dans l'indiffé-
rence, vU qu'ils ne pouvaient plus modi-
fier le résultats. Ging offrit tout de
même une belle résistance à L. Kuhnert.

Le double et le simple dames ont vite
été liquidés. Ils mettaient en- présence
des forces trop inégales pour permettre
une certaine rivalité.

RÉSULTATS
Simple messieurs: W. Riesen - P. De

Paoli 15-7, 4-15, 14-18; L. Kuhnert - E.
Ging 15-2, 8-15, 15-8; P. Gastesi - J. Tri-
pet 13-15, 15-12, 2-15.

Simple dames: P. Kittisarnunt - W.
Alexandre 11-1,11-5.

Double messieurs: Kuhnert-Berger •
Ging-Tripet 4-15,7-15.

Double dames: Kittisarnunt-Strâuli
- Kraenzlin-Alexandra 15-1, 15-4.

Double mixte: Riesen-Stràuli - De
Paoli-Kraenzlin 18-16,8-15,9-15. GJS.

Nyon et Vevey mènent le bal
Championnat suisse de basketball, ligue A

La neuvième journée du championnat
de ligue nationale A a établi une nou-
velle hiérarchie dans le basket suisse.
Champion suisse en titre, Fribourg
Olympic a été défait très nettement (de
17 points) à Nyon. Devant 2500 specta-
teurs, les Vaudois ont confirmé de bril-
lante manière leur suprématie actuelle.
Si FV Lugano 81 n'a éprouvé aucun pro-
blème à garder le contact avec Nyon en
battant Vernier, Vevey a effectué une
bonne opération en s'imposant à Momo.
Battu à Fribourg contre City, Monthey
a été stoppé dans la lutte qui l'oppose à
Momo pour la sixième place. Cette fa-
meuse sixième place - qui donne droit de
participer au play-off - se jouera vrai-
semblablement entre les Tessinois et les
Valaisans. Enfin dans le match de la
peur, Lignon s'est donné un peu d'air en
battant Pregassona, qui constitue la
grosse déception de ce premier tour.

Résultats: Pully - Bellinzone 110-79;
City Fribourg - Monthey 75-74; Momo -
Vevey 76-84; Nyon - Fribourg 79-62; FV
Lugano 81 - Vernier 125-95; Lignon -
Pregassona 99-87. - Classement: 1.
Nyon 9 matchs et 16 points ( + 109); 2.
Vevey 9-14 (+94); 3. FV Lugano 81 9-14
(+75); 4. Pully 9-12 ( +106); 5. Fribourg
Olympic 9-12 (+26); 6. Monthey 9-8
( +12); 7. Momo 9-8 (0); 8. City Fribourg
9-6 (-63); 9. Bellinzone 9-6 (-91); 10.
Lignon 9-4 (-76); 11. Vernier 9-4
( -101); 12. Pregassona 9-4 ( -113).

LIGUE NATIONALE B
Champel - Stade français 95-83; SF

Lausanne • Lucerne 113-94; Reussbûhl •
Martigny 68-67; Lemania Morges - Sion
87-84; Wissigen - Birsfelden 89-87; Mey-
rin - Muraltese 90-98. - Classement: 1.
SF Lausanne 8-16; 2. Lucerne et Mural-
tese 8-12; 4. Lemania Morges, Wissigen

et Champel 8-10; 7. Birsfelden 8-8; 8.
Meyrin et Reussbûhl 8-6; 10. Stade fran-
çais 8-4; 11. Sion 8-2; 12. Martigny 8-0.

CHAMPIONNAT
DE PREMIÈRE LIGUE

Yvonand - Perly 68-64; Renens - Bulle
71-66; Marly - Bagnes 78-68; Versoix -
Cossonay 83-99; Yverdon - Beauregard
69-65; Oberwil - Birsfelden 77-97; Prat-
teln - Uni Berne 90-77; Iberia - Uni Bâle
66-79; Zoug - Baden 71-66; Castagnola -
Frauenfeld 93-84; Union Neuchâtel -
Blonay 120-40.

Fleurier bat Young Sprinters 8-5 (4-0, 3-4, 1-1)
Le derby neuchâtelois de hockey a tenu ses promesses

Patinoire de Belle-Roche, 1600 spectateurs. - FLEURIER: Luthi; Kobler, R.
Giambonini; M. Giambonini, Jeannin; Vuillemez, Gfeller, Tschanz; Messerli,
Emery, Grandjean; Girard, Rota, Magnin et Frossard. - YOUNG SPRIN-
TERS: Amez-Droz; Kissling, Robert; Zbinden, Kùffer; Wieland, Turler,
Clottu; Drœl, Ryser, Yerly; Montandon, Yehia, Richter; Engel, J.-M. Longhi,
M. Longhi. - BUTS: Ire Magnin 1-0; 2e R. Giambonini 2-0; 15e Jeannin 3-0; 17e
Jeannin 4-0; 21e Turler 4-1; 24e Vuillemez 5-1; 26e Frossard 6-1; 27e Ryser 6-2;
31e Turler 6-3; 33e Montandon 6-4; 36e Jeannin 7-4; 43e Turler 7-5; 51e Magnin
8-5. - PÉNALITÉS: six fois 2 plus une fois 5 minutes contre Fleurier; quatre

fois 2 plus 2 minutes de méconduite contre Young Sprinters.

DEUX BUTS EN DEUX MINUTES
Dès les premières minutes de jeu, le

ton était donné, les Fleurisans pressant
les hommes du président Pahud dans le
camp de défense pendant trois minutes
et réalisant par deux fois avant que les
Neuchâtelois ne passent pour la pre-
mière fois à l'attaque. Deux buts en deux
minutes: il n'en fallait pas plus pour lan-
cer la partie et promettre une rencontre
digne d'intérêt. Continuant comme elle
en a pris l'habitude, l'équipe fleurisanne
se regroupait très bien en défense, ve-
nant souvent au secours de son portier
quand il le fallait. Jeannin et Magnin qui
possèdent des tirs puissants n'ont pas

ménagé le gardien neuchâtelois, puisque
c'est par quatre tirs de loin qu'ils ont
battu ce dernier, gardien laissé bien seul
à certains moments.

VIVE
RÉACTION

La deuxième période revient large-
ment à Young Sprinters, peut-être avec
un complice petit relâchement du côté
des Fleurisans qui ne doivent qu'à la
bonne forme actuelle de Luthi et à la
maladresse coupable des gars du bas du
canton de n'avoir pas vu le match bascu-
ler à leur défaveur à ce moment-là. Les
hommes du coach Beaulieu emmenés par

Turler ratèrent des quantités d occa-
sions.

Dans la troisième période, les deux
équipes dominèrent tour à tour, man-
quant souvent autant l'une que l'autre
des occasions soit de réduire ou d'accen-
tuer le score. Cette dernière période fut
équilibrée malgré un jeu plus précis et
plus élaboré des Fleurisans, et par mo-
ment une destruction assez systématique
des Neuchâtelois, empêchant les hom-
mes de Mombelli de développer le beau
jeu auquel il nous ont habitués cette sai-
son.

La victoire, Fleurier la doit à nouveau
à sa collectivité et à sa volonté de vain-
cre; sa défaite, Young Sprinters la doit à
son manque de calme et de sang-froid
devant la cage adverse.

J. P. Magnin marque le huitième but. (Impar - Charrère)

Le Nicaraguayen Alexis Arguello (29
ans), champion du monde des poids lé-
gers (version WBC) n'a guère éprouvé de
difficultés pour conserver son titre, à Las
Vegas, face à l'Américain d'origine mexi-
caine Roberto Elizondo, battu par k.o. à
la 7e reprise.

Malgré le courage dont a fait preuve
son' adversaire, Arguello a mené le
combat à sa guise. Exception faite de la
3e reprise, au cours de laquelle Elizondo
l'obligea à s'employer vraiment, Arguello
a dominé cette rencontre de toute sa
classe, «ajustant» son challenger avec un
sang-froid révélateur de ses possibilités.

Arquello conserve
son titre mondial

Les demi-finales des championnats suisses de boxe

Six champions en titre se retrouve-
ront, dimanche prochain à Saint-Gall,
dans l'une des finales des championnats
suisses. Au cours des demi-finales dispu-
tées à Berne devant 400 spectateurs, Ên-
rico Scacchia, qui vise son septième titre
et qui entend passer chez les profession-
nels, a obtenu sa qualification de même
que Markus Schaad, Daniele Menduni,
Heinz Butiger, Michel Gilliéron et An-
dréas Anderegg. A noter la qualification
de deux Neuchâtelois.

Sur le plan technique, le meilleur
combat de la journée a été effectué chez
les surwelters entre Thomas Strub (Co-
lombier) et Philippe Neuhaus (Genève).
RÉSULTATS

Coq: Peter Niederfriniger (Berne) bat
Daniel Gemperli (Saint-Gall) aux points.
Markus Schaad (Herzogenbuchsee) bat
Angelo Amaru (Uster) aux points.

Plume: Michael Oswald (Frauenfeld)
bat Florian Muhlethaler (Ascona) aux
points. René Wagner (Zurich) bat Mar*,
kus Schweiter ÇHiQunè) arrêt 3e sur
blessure. < **?&>

Légers: Serge Roetheli (Sion) bat Mi-
chael Ross (Herzogenbuchsee) aux
points. Siegfried Feldhofer (Herzogen-
buchsee) bat Juan Canabate (Morges)
arrêt 2e sur blessure.

Surlégers: Daniele Menduni (Berne)
bat José Canton (Morges) aux points.
Urs Butiger (Herzogenbuchsee) bat
Jean-Pierre Monney (Bulle) w. o.

Welters: Heinz Butiger (Soleure) bat
Béni Winiger (Horgen) aux points.
Claude de Boccard (Genève) bat Lars
Losinger (Berne) aux points.

Surwelters: Claude Jaquet (Berne)
bat Michel Imboden (Chippis) aux
points. Thomas Strub (Colombier) bat
Philippe Neuhaus (Genève) aux
points.

Moyens: Ernst Koller (Frauenfeld)
bat Frank Pfrommer (Schaffhouse)
abandon 3e. Michel Gilliéron (Berne) bat
Vincent Giaquinto (Lausanne) aux
points.

Mi-lourds: Peter Wohlrab (Soleure)
bat Alex Brodmann (Bâle) abandon 2e.
Enrico Scacchia (Berne) bat Silvano An-
tenore (Uster) aux points.

Lourds: Andréas Anderegg (Frauen-
feld) bat Olivier Schenker (Yverdon)
abandon 1er. Guillaume Strub (Co-
lombier) bat Erich Gerber (Jebens-
dorf) arrêt 3e.

Deux Neuchâtelois sont qualifiés
(0-1,0-0,3-3)

La septième soirée de ce championnat
était décisive pour beaucoup de clubs du
groupe 3. Ajoie, après une semaine diffi-
cile et fatiguante, redoutait ce. déplace-
ment à la patinoire non couverte et mal
éclairée de Worb. Il n'y avait pas 50" de
jeu qu'Ajoie avait déjà contraint le gar-
dien de Wiki à quatre arrêts stupéfiants.
Les Jurassiens, techniquement supé-
rieurs, dominaient assez largement ce dé-
but de match et c'était très justement
qu'à la 7e minute, suite à un magnifique
power-play, Barras ouvrit le score pour
Ajoie d'un tir de la ligne bleue.

La deuxième reprise fut identique à la
précédente, attaques et contre-attaques
de part et d'autre. Face à l'adversité il
n'y a que le courage... Les Jurassiens y
ont pensé puisque constamment pénali-
sés injustement. Schenk en profita pour
égaliser à la 41e minute. Les choses al-
laient se précipiter, car l'équipe bernoise
n'ayant concédé aucune défaite à domi-
cile durcit encore plus le jeu et Wild éga-
lisait à 2-2 à la 52e minute. Ajoie était
assiégé à la 54e minute et jouait à 3
contre 5 quand Barras, en grande forme
ce soir-là, porta le score à 2-3 d'un puis-
sant tir... de sa ligne bleue qui traversa
toute la patinoire pour filer entré les
jambes du gardien de Wiki.

Les Bernois accusant le coup, Berdat
en profita pour marquer un quatrième
but à la 59e minute. Wiki réagit immé-
diatement et réduisit l'écart à 3-4.

La victoire est revenue très justement
aux Ajoulots, grâce à leur immense cou-
rage et une volonté extraordinaire, avec
en plus la toute grande forme du gardien
Siegenthaler.

Ajoie: A. Siegenthaler; Bénard, Sie-
genthaler; Barras, Corbat; Sembinelli,
Aubry, C. Berdat; S. Berdat, Sanglard,
Steiner; M. Bachmann, R. Bachmann,
W. Bachmann. - Pénalités: 12 X 2 mi-
nutes et 1 X 10 minutes à Ajoie et expul-
sion de Sembinelli à la 57e minute; 7 x 2
minutes et 1 X 10 minutes à Wiki. -
Marqueurs: 7' Barras, 41' Schenk, 43'
Aubry, 52' Kormann, 54' Barras, 59' C.
Berdat, 59' Schenk.

BV

Wiki - Aioie 3-4

10-3 (4-0 1-2 5-1)
Samedi soir à Moutier, devant quelque

600 personnes, les Prévôtois ont rem-
porté leur deuxième succès de la saison;
cela lui redonne confiance après plu-
sieurs matchs assez décevants. Us ont
très bien joué et ont marqué grâce à Ce-
retti, Guex, Schmid, Charmillot, Gurt-
ner, Froidevaux (3 x), Willy Kohler (2 x).

(kr)

CLASSEMENT
1. Ajoie 7-11; 2. Adelboden et Fleurier

7-10; 4. Wiki et Neuchâtel 7-8; 6. Lyss
7-7; 7. Saint-Imier 7-6; 8. Moutier 7-5; 9.
Thoune 7-3; 10. Yverdon 7-2.

Moutier - Thoune-Steffisboure

EgAH Tramp oline

A Wynigen, Ruth Keller, championne
d'Europe et du monde, et Joerg Roth,
ont défendu victorieusement leur titre
national de trampoline. Ruth Keller, qui
était seule en lice en classe 5, a enthou-
siasmé les 1000 spectateurs présents par
une exhibition de grande classe. Elle a
ainsi obtenu son sixième titre national,
et elle l'a fait avec un total de points su-
périeurs à celui du champion suisse mas-
culin. Résultats:

Classe 5, messieurs: 1. Joerg Roth
(Berne) 96,4; 2. Martin Meier (Berne)
95,6; 3. Beda Huber (Sursee) 94,3; 4. Ch-
ristoph Imboden (Wilderswil) 93,6; 5.
Daniel Schnyder (Granges) 91,6. Da-
mes: 1. Ruth Keller (Mollis) 98,9.

Championnats suisses

|11J Divers 

Pour la première fois de son histoire,
l'Aide sportive suisse a décidé de récom-
penser les espoirs les plus talentueux en
créant un «Prix des meilleurs juniors de
l'année». Les premiers lauréats de cette
action en faveur des jeunes sportifs sont
le gymnaste Sepp Zellweger (18 ans), le
coureur cycliste Beat Schumacher (17
ans), champion du monde chez les ju-
niors, et l'équipe nationale de natation
artistique. Le montant total des prix
(45.000 francs) va intégralement aux fé-
dérations des lauréats, à charge pour el-
les d'utiliser la somme qui leur revient à
la préparation des espoirs.

Douzième du dernier championnat
d'Europe chez les seniors alors qu'il est
encore junior, Sepp Zellweger s'est vu at-
tribuer le premier prix, d'une valeur de
15.000 francs, qui revient à l'Association
fédérale des gymnastes à l'artistique.
Champion du monde sur route chez les
juniors, Beat Schumacher a reçu le deu-
xième prix (10.000 francs), qui va au
SRB. Enfin , la distinction par équipes a
été attribuée à la sélection nationale de
natation artistique (trois médailles d'ar-
gent aux championnat d'Europe juniors
1980, une médaille de bronze aux cham-
pionnats d'Europe seniors 1981).

Les meilleurs juniors
suisses récompensés

En championnat suisse de volleyball, ligue A

En ligue nationale A masculine, Ser-
vette-Star Onex et Uni Lausanne ont
conservé leurs places en tête du cham-
pionnat à l'issue du 7e tour. Chez les da-
mes, statu quo également avec des succès
des trois premières formations, seul Lu-
cerne égarant un set à Lausanne contre
le VBC. En bas de tableau, Carouge a
subi une inquiétante défaite dans sa salle
(0-3) face à Bienne, son adversaire direct
dans la lutte contre la relégation. Résul-
tats:

Messieurs: Naefels - Servette-Star
Onex 0-3 (mercredi); Chênois - Bienne
3-1; Uni Bâle - Uni Lausanne 1-3; Ser-
vette-Star Onex - Voléro Zurich 3-1;
Spada Academica Zurich - Naefels 1-3.
Classement (7 matchs): 1. Servette-
Star Onex 14 points; 2. Uni Lausanne
12; 3. Chênois 8; 4. Voléro 8; 5. Bienne 4;
6. Naefels 4; 7. Spada 4; 8. Uni Bâle 2.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Montreux - Tramelan 1-3; Lausanne
VBC - Marin 3-0; Le Locle - Colombier
1-3; Kôniz - Leysin 0-3; Servette-Star
Onex II - Aeschi 2-3. Classement (5
matchs): 1. Lausanne 10 points; 2. Ley-
sin; 3. Tramelan 8. Groupe est: Soleure
- Coire 3-0; Tornado - Saint-Gall 3-0;
Smash Winterthour - Kussnacht 1-3;
Galina Schaan - Muttenz 3-1; Jona •
Amriswil 3-2. Classement (5 matchs):
1. Schaan 10 points; 2. Tornado 10; 3.
Soleure 8.

Dames, ligue nationale A; Carouge •
Bienne 0-3; Lausanne VBC - BTV Lu-
cerne 1-3; Basler VB - Uni Lausanne 0-3;
Spada Academica - Uni Bâle 0-3. Clas-
sement: 1. Uni Bâle 6 matchs et 12
points; 2. Uni Lausanne 7-12; 3. BTV
Lucerne 7-10; 4. Basler VB 7-8; 5. Lau-
sanne VBC 6-6; 6. Spada Academica 7-4;
7. Bienne 7-2; 8. Carouge 7-0.

Ligue nationale B, groupe ouest:
Chênois - Servette-Star Onex 3-1; Guin -
Colombier 3-1; Uni Berne - Marly 3-0;
Kôniz - Neuchâtel 2-3; VBC Berne -

Moudon 3-0. Classement (5 matchs); 1.
Berne 10 points; 2. Moudon 8; 3. Neu-
châtel 8. Groupe est: Laufon - Wetzi-
kon 3-1; Lucerne - Petit-Bâle 3-0; Kanti
Schaffhouse - Bâle-Ville 3-1; Semi So-
leure - Montana Lucerne 3-0; Schwan-
den - Wattwil 3-1. Classement (5
matchs): 1. Wattwil 10 points; 2. Mon-
tana 8; 3. Schwanden 6.

Bonne journée pour les leaders

Ligue nationale A: Stade français -
Versoix 64-48; Birsfelden - Fémina
Berne 85-66; Romanel - Nyon 87-65; Lu-
cerne - Baden 63-53 après prolongations;
Muraltese - Pratteln 49-57; Lausanne
Sports - Pully 50-97. - Classement: 1.
Birsfelden 7-14; 2. Romanel 8-14; 3. Lu-
cerne 8-12; 4. Muraltese et Versoix-8-10;
6. Nyon et Fémina Beme 8-8; 8. Pratteln
et Pully 8-6; 10. Stade français 7-4; 11.
Baden 8-2; 12. Lausanne Sports 8-0.

Ligue nationale B: Grand-Saconnex
- Yvonand 74-37; Wissigen - Renens
59- 44; Bernex UGS - Fémina Lausanne
47- 82; Epalinges - La Chaux-de-Fonds
51- 46; Fribourg - Chêne 69-38; ABC Zu-
rich - Bâle BC 64-28; Zurich BC - Atlan-
tis Zurich 31-55; SAL Basket - ABC Zu-
rich 39-34; Swissair - Kusnacht 38-72;
Brunnen - Uni Bâle 26-52; Frauenfeld -
Wetzikon 44-99.

Suite des informations
sportives ?- 14
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Le championnat devient difficile pour les joueurs du CP Berne

En ligue B, Sierre gagne tandis que Lugano devance Ambri-Piotta

Le match Zurich - Berne a donné lieu à une sérieuse empoignade. (Bélino AP)

La lourde défaite subie par Davos à Bienne devant 8300 specta-
teurs (9-2) est le fait majeur de la 16e journée du championnat suisse
de ligue nationale A. Le faux pas des Grisons profite principalement
à Langnau, vainqueur de Kloten (6-3), qui passe seul au commande-
ment. Le troisième co-leader, Fribourg Gottéron, a en effet été battu
à Arosa (8-4) et rétrograde à la quatrième place, alors que son vain-
queur remonte au deuxième rang. Dans le bas du tableau, le succès
de Zurich à domicile face à Berne (5-2) permet aux Zurichois d'espé-
rer se maintenir en ligue A. Une défaite aurait lourdement hypothé-
qué l'avenir. Zurich possède maintenant trois points de retard sur
trois formations, Kloten, Berne et Bienne.

Deux tiers-temps durant, rien ne laissait présager un aussi lourd
échec du leader Davos dans la ville de l'Avenir. Bienne ne menait en
effet que par 2-1 avant les 20 dernières minutes. Une dernière pé-
riode f oUe, dont on Ura ci-dessous le récit.

• EN LIGUE NATIONALE B: dans le groupe ouest, Sierre et
Lausanne se sont imposés et ils restent au commandement devant
Olten, dont le retard est de trois points sur les Vaudois. Les Chaux-
de-Fonniers ont perdu à Viège et ceci lors du premier tiers-temps, les
deux autres étant restés nul comme on le lira ci-dessous. Les joueurs
de la Métropole de l'horlogerie conservent néanmoins la sixième
place, Grindelwald et ViUars ayant été battus!

Arosa et Langnau bénéficiaires de la journée

Sept buts en 11 minutes: Viège - La Chaux-de-Fonds 6-4 (5-3, 1-1, 1-0)
VIÈGE: Zuber, Schmidt, Riggin; Zumwald, Héritier; W. Zenhausem, Kuonen,
Anthamatten; Primeau, A. Wyssen, Marx; Furrer, F. Wyssen, Jager. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Nagel; Willimann, Haas; Gobât, Bauer; Amez-Droz;
Neininger, Trottier, Leuenberger; Dubois, Houriet, Tschanz; Marti, Volejni-
cek, F. Boni; Sgualdo. - ARBITRES: MM. Megert, Ramseier et Urwyler. 2800
spectateurs. - NOTES: Viège sans B. Zenhausem et Baldinger; La Chaux- de-
Fonds sans Mouche et Yerli. - BUTS: 1' Trottier, 0-1; 3' Jeagger, 1-1; 5'
Anthamatten, 2-1; 6' A. Wyssen, 3-1; 10' Anthamatten, 4-1; 11' Trottier, 4-2; 12'
Marti, 4-3; 16' Primeau, 5-3; 31' W. Zenhausem, 6-3; 39' Amez-Droz, 6-4. -
Pénalités: trois fois deux minutes contre Viège et cinq fois deux minutes

contre La Chaux-de-Fonds. - NOTES: 21' Hirt remplace Nagel.

Un tout autre match que celui qui op-
posa ces deux formations au premier
tour dans la halle couverte de la Litter-
halle. Non sur celui de la qualité, mais
de la correction. Certes, l'engagement
était total, mais les coups pleuvaient
moins. Est-ce dû à l'ampleur du score
qui nous promettait des renversements
de situation spectaculaires. En effet , à la
27e seconde, dans un silence de mort,
Trottier ouvrait la marque et l'on croyait
déjà que La Chaux-de-Fonds allait faire
une bouchée de cette formation haut-va-
laisanne pour laquelle engagement est
synonyme de rage. Deux minutes plus
tard Jaegger égalisait puis les buts tom-
baient dans l'escarcelle de chacun à un
rythme cadencé à tel point qu'après onze
minutes de jeu le score était de 4-3 pour
les Viègeois.

NAGEL L'ORPHELIN
C'est l'aîné André Nagel, qui entama

le match dans les buts chaux-de-fonniers
et l'on pensait qu'après dix minutes,
ayant encaissé déjà quatre buts, il allait
se décourager et céder sa place. C'est
mal connaître ce garçon qui, à 35 ans
n'a rien perdu de ses qualités. Mais pou-
vait-il quelque chose sur les réussites ad-
verses ? Strictement rien car il devait se
battre seul face à un ou deux Viègeois,
ses défenseurs le laissant se débrouiller
alors qu'eux cherchaient en vain un
puck - qui leur avait déjà faussé compa-
gnie — derrière les buts. Nagel multi-
pliait les prouesses pour éviter le pire,
mais il renonça après les premières
vingt minutes à Hirt, peut-être stimulé
par son attente sur le banc pendant les
20 premières minutes, car il f i t  un match
sans reproche. Mais au contraire de Na-
gel, il était mieux aidé par ses défen-
seurs et le système défensif global, que
ne le fu t  Nagel

Ce n'est pas uniquement l'apanage
des Chaux-de-Fonniers, mais bien de
tous les défenseurs suisses qui se précipi-
tent derrière les buts pour y disputer la
rondelle à l'adversaire. On ne le répé-
tera jamais  assez, l'adversaire qui se
trouve derrière la ligne de buts, comme
celui qui ne tergiverse qu'au coin de la
patinoire n'est pas dangereux du tout.
Par contre, celui laissé seul devant les
buts équivaut à autant de réussites cha-
que fois qu'il se trouve dans cette posi -
tion avantageuse.

CmCONSTANCES ATTÉNUANTES
Le suspens resta intact jusqu'à la fin

de la rencontre, mais le niveau ne fut
pas de bonne cuvée. Nous avons eu tout
de même du plaisir précisément par la
tournure des événements et regrettons
que les Chaux-de-Fonniers ne soient pas
parvenus à rétablir une égalité qu'ils au-
raient méritées, parce que j a m a i s  ils ne
baissèrent les bras, faisant preuve d'une
volonté bien aiguisée et sympathique.

«J'ai dû composer mon équipe, nous
dit l'entraîneur Jones, toujours très ave-
nant avec nous, en raison des absences
de Mouche, Yerli et Bom. Je pense que
ce fu t  un gros handicap car les lignes re-

maniées ne pouvaient avoir le rende-
ment escompté. Je ne suis pas satisfait
du résultat car les Viègeois ont eu beau-
coup de chance dans les deux dernières
périodes, en raison des occasions que
nous manquions, mais ce qui me fait
p laisir, c'est que chacun a lutté jusqu'au
bout, avec une farouche détermination.
La preuve, lorsque nous étions menés
4-1, nous sommes revenus à 4-3, man-
quant de peu l'égalisation.»

Cette détermination est de bonne au-
gure avant le match de mardi, contre
Grindelwald où les Chaux-de-Fonniers
devraient définitivement «passer
l'épaule». J. L. Trottier avait pourtant été le premier à marquer un but. (Photo AS)

Bienne - Davos 9 à 2 (1-1, 1-0, 7-1)
Un dernier quart-d'heure de rêve des Seelandais

8300 spectateurs. ARBITRES: MM.
Fatton (Tschanz, Voegtlin).
BIENNE: Anken; Koelliker, Zigerli;
Dubuis, Meier; Baerstchi, Loerts-
cher, Widmer; Conte, Gosselin, Mar-
tel; Blaser, Niederer, B. Lautenschla-
ger et D. Kohler. - DAVOS: Bûcher;
Ron Wilson, Muller; Claude Soguel,
Mazzoleni; Hepp et Paganini; Jac-
ques Soguel, U. Lautenschlager;
Scherrer, U. Triulzi, Hausamman;
Bosch, Sergio Soguel, Randy Wilson.

BUTS: 11' Martel, 1-0; 15' U. Lau-
tenschlager, 1-1; 36* Blaser, 2-1; 45'
Baerstchi (Gosselin), 3-1; 53' J. So-
guel (Randy Wilson), 3-2 et Conte
(Martel), 4-2; 54' Martel (Koelliker),
5-2; 55' Gosselin (Baertschi), 6-2; 56'
Martel (Conte), 7-2; 57* Niederer (Zi-
gerli), 8-2; 60' Niederer (Baerstchi),
9-2. - NOTES: Absences de Fergg
(Davos) blessé et de Bertschinger
(Bienne) malade. Dès le début du se-
cond tiers le Biennois Loertscher
n'apparaît plus (blessé à un genou). -

Widmer aux prises avec les défenseurs davosiens. (asl)

PÉNALITÉS: 4 x 2  minutes, + 5 mi-
nutes (Gosselin) à Bienne, 8 x 2  mi-
nutes à Davos.

EXPLOIT DES GARDIENS
L'issue de cette rencontre a été long-

temps indécises et celui qui aurait pu
prévoir, au terme de la seconde période,
qu'elle prendrait un tournant aussi dra-
matique, aurait été la risée de ses amis.

Les premières minutes furent passion-
nantes à suivre, chacune des deux équi-
pes, tournées entièrement vers l'offen-
sive, se créa des occasions de buts. Davos
se créa la première et Sergio Soguel
échoua, seul devant Anken. Sur le
contre, c'est Martel qui ne put battre
Bûcher. Par la suite, les deux gardiens se
mirent en évidence à tour de rôle, mais
Davos ne put jamais prendre l'avantage.

Le premier but de Martel fut «égalisé»
de façon irrégulière, puisque U. Lautens-
chlager poussa le palet dans les buts du
patin. Bienne se fit plus pressant au

terme de la période intermédiaire, mais
manqua un grand nombre de possibilités.
SPRINT FINAL
IMPRESSIONNANT

Les Biennois se réveillèrent dans le
dernier quart-d'heure et se montrèrent
pour la première fois cette saison, au ni-
veau de leurs meilleurs moments de la
saison dernière. Davos s'effondra devant
une telle pression, à tel point que le
champion suisse marqua 7 buts en l'es-
pace de 14 minutes. L'élan des Gosselin -
Martel - Niederer - Conte fut comme une
avalanche et même les frères Wilson, qui
le prirent très mal, ne purent rien pour
l'enrayer.

Si Bienne est capable de jouer à ce
rythme pendant plus de quinze minutes
à l'avenir, il faudra compter avec lui.

J.L,
CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE

Tavannes - Corgémont 3-12 (1-3 1-8
1-1).
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Tavannes II - Courrendlin II 8-2 (1-0
5-12-1).

a
Ligue nationale A
AROSA -
FRIBOURG GOTTÉRON 8-4
(4-0,4-1,0-3)

Obersee, 6141 spectateurs. - Arbitres,
MM. Wenger, Bûcher et Odermatt. -
Buts: Ire Markus Lindemann 1-0; 8e De
Heer 2-0; lie Koller 3-0; 16e Guido Lin-
demann (penalty) 4-0; 23e Mattli 5-0;
27e Neininger 6-0; 35e Mattli 7-0; 35e
Guido Lindemann 8-0; 40e Fuhrer 8-1;
41e Luissier 8-2; 49e Luthy 8-3; 56e Ga-
gnon 8-4. - Pénalités: 7 X 2  minutes +
5 minutes (Sturzenegger) + 10 minutes
(Markus Lindemann contre Arosa, 7 X 2
minutes + 5 minutes (Gagnon) contre
Fribourg.

LANGNAU - KLOTEN 6-3
(2-1,0-1,4-1)

Iliïshalle, 6000 spectateurs. — Arbi-
tres, MM. Schiau, Spiess et Rochat. -
Buts: 7e Sullivan 1-0; 7e Peter Schla-
genhauf 1-1; 12e Berger 2-1; 33e Affleck
2-2; 41e Sullivan 3-2; 47e Nicholson 4-2;
49e Grob 4-3; 57e Sullivan 5-3; 60e Ber-
ger 6-3. - Pénalités: 6 x 2  minutes
contre Langnau, 6 x 2  minutes contre
Kloten + 10 minutes (Johnstone).

ZURICH - BERNE 5-2
(1-0,2-1,2-1)

Hallenstadion, 6600 spectateurs. - Ar-
bitres, MM. Meier, Kaul et Hugento-
bler. - Buts: 8e Savard 1-0; 37e Savard
2-0; 40e Wittwer 2-1; 40e Savard 3-1; 43e
Muller 3-2; 52e Leemann 4-2; 56e
Ruhnke 5-2. - Pénalités: 8 x 2  minutes
plus 2 x 5  minutes contre Zurich; 6 x 2
minutes plus 1 X 5  minutes plus 1 X 10
minutes contre Berne.

BIENNE- DAVOS 9-2
a-i, i-*, 7-i)
CLASSEMENT:

J G N P Buts Pt
1. Langnau 16 9 2 5 85-83 20
2. Arosa 16 8 5 3 81-59 19
3. Davos 16 7 4 5 75-69 18
4. Fribourg 16 6 6 4 66-66 18
5. Kloten 16 6 2 8 80-78 14
6. Bienne 16 6 2 8 71-76 14
7. Berne 16 5 4 7 58-63 14
8. CP Zurich 16 4 3 9 60-82 11

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - Sierre 3-4 (0-1, 2-3, 1-0);
Langenthal - Lausanne 1-5 (0-0, 1-3,
0-2); Viège - La Chaux-de-Fonds 6-4 (5-
3, 1-1, 0-0); Villars - Olten 2-9 (0-2, 0-3,
2-4) - Classement:

J G N P Buts Pt
1. Sierre 16 12 2 2 89-55 26
2. Lausanne 16 11 1 4 89-62 23
3. Olten 16 10 0 6 86-52 20
4. Langenthal 16 7 3 6 56-68 17
5. Viège 16 7 2 7 70-68 16
6. La Chx-de-Fds 16 5 2 9 87-83 12
7. Grindelwald , 16 2 3 11 54-96 7
8. Villars 16 2 3 11 47-93 7

GROUPE EST
Dùbendorf - Zoug 10-3 (5-1, 2-0, 3-2);

Lugano - Herisau 6-4 (4-1, 2-2, 0-1); Rap-
perswil - Coire 4-6 (1-2, 3-1, 0-3); Wetzi-
kon - Ambri-Piotta 8-7 (3-2, 3-1, 2-4). -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 16 10 2 4 91-52 22
2. Ambri-Piotta 16 10 1 5 84-73 21
3. Dùbendorf 16 9 1 6 88-72 19
4. Coire 16 8 2 6 76-70 18
5. Rapperswil 16 8 1 7 68-68 17
6. Herisau 16 7 1 8 72-69 15
7. Wetzikon 16 4 2 10 58-93 10
8. Zoug 16 2 2 12 57-97 6

Prochains matchs
Ligue nationale A, mardi: Arosa -

Bienne, Berne - Langnau, Fribourg -
Davos, Kloten • Zurich. - Samedi:
Bienne - Kloten, Davos - Berne, Lan-
gnau - Arosa, Zurich - Fribourg.

Ligue B, groupe Ouest, mardi: La
Chaux-de-Fonds • Grindelwald, Lan-
genthal - Villars, Lausanne - Olten,
Sierre - Viège. ¦— Samedi: Grindelwald -
Lausanne, Olten - Sierre, Viège - Lan-
genthal, Villars - La Chaux-de-
Fonds.

Groupe Est, mardi: Ambri-Piotta -
Coire, Hériseau - Dùbendorf, Rapperswil
- Wetzikon, Zoug - Lugano. - Samedi:
Coire - Herisau, Dùbendorf - Ambri-
Piotta, Lugano - Rapperswil, Wetzikon -
Zoug.

résultats

Sport-toto
x l l  2 1 1  2 x 1  x l x  x

Toto-X
1-12 - 13- 19- 27 - 28
Numéro complémentaire: 10

Loterie à numéros
9-20 - 29- 31- 34 - 37
Numéro complémentaire: 26

Pari-Trio
Trio: 12 - 14-7
Quarto: 12- 14-7-15

Fan's-Goal La Chaux-de-Fonds
1. 370 = voyage Venise; 2. 476 =

40 fr.; 3.104 = 20 fr.

|Dj Divers 



Inauguration de la piscine couverte
régionale de Malleray-Bévilard

(Photo impar-cd) Lire en page 23
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François Hainard, dans son

«Approche p lura l i s t e  de la coUec-
tivité paysanne du Val-de-Tra-
vers», f a i t  une constatation sur-
prenante: les paysans aiment
bien les ouvriers, les manœuvres
et les artisans.

Le sociologue a interrogé 109
agriculteurs de la région en leur
demandant s'ils se sentaient très
proches, proches, éloignés ou très
éloignés de diff érentes prof es-
sions. Quelque 83 agriculteurs ont
f a i t  part de leur sentiment Les ré-
sultats obtenus sont attendus et
surprenants à la f o i s  1

En premier lieu, les paysans se
sentent proches des artisans
(74£ % des réponses), suivent les
ouvriers (66,7%), les entrepre-
neurs (654 %)> les commerçants
(58,4%), les manœuvres (57,5 %).
En queue de liste, les enseignants
(64 %) et les industriels (8,4 %)
tiennent compagnie aux avocats
(2,6 %). Rien au sujet des journa-
listes, heureusement *.

Les chiff res expriment bien la
diff érence qui sépare les manuels
de ceux qui ont choisi une occupa-
tion plutôt intellectuelle, ou quali-
f iée comme telle. Ds indiquent
aussi, peut-être inconsciemment,
une certaine logique rurale.

Car, sur la base d'une enquête
menée dans le canton auprès de
153 f i l s  de paysans et de vigne-
rons, il apparaît que 28 d'entre
eux ont choisi le métier de leurs
parents, que 26 sont devenus ma-
nœuvres ou ouvriers spécialisés
et que 33 sont ouvriers qualif iés.
A l'autre bout de la statistique, un
pdg et un médecin se partagent le
dernier rang. L'égalité des chan-
ces, dans le domaine des études
supérieures, ne devrait donc pas
être uniquement une préoccupa-
tion des ouvriers, mais également
celle du monde rural.

Pourtant, cela n'empêche pas
ces deux collectivités de se criti-
quer volontiers.

«Quand le litre de lait augmente
de 2 centimes, Us (les ouvriers) lè-
vent les bras au ciel. Si l'essence
grimpe, personne ne bouge 1» a
déclaré un agriculteur du Vallon.

Parallèlement, les ouvriers ont
eux aussi des reproches à f ormu-
ler:

«Ils (les paysans) ne veulent
pas vendre du terrain pour ac-
cueillir de nouveUes industries.
Avec leurs subventions, Us se mo-
quent du chômage...».

Et pourtant, la statistique de
François Hainard le prouve: en-
tre paysans et ouvriers, c'est le
grand amour. Même si les p r e -
miers ne votent pas socialiste. Et
que les seconds ne glissent pas de
bulletin radical dans l'urne.

Encore que cela reste à prou-
ver*.

J.-J. CHARRÈRE

Le grand amour
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Le parlement des sapeurs-pompiers neuchâtelois réuni à Cornaux

Us étaient près de deux cents, délégués et invités, à participer samedi, â
l'assemblée de la Fédération des sapeurs-pompiers du canton de Neuchâtel.
Une assemblée bien dirigée par M. Roland Halbeisen (Bôle), président. Les 62
communes neuchâteloises étaient représentées. Quant à l'organisation, assu-
mée par les cadres sapeurs-pompiers de Cornaux, elle fut parfaite. On y
trouvait d'ailleurs à la tête des organisateurs , l'ancien et le nouveau comman-
dant de Cornaux, les capitaines Bruno Wymann et Mario Clottu. Après les
différents rapports habituels, on devait par ailleurs entendre le conseiller
d'Etat et président du gouvernement neuchâtelois, André Brandt, MM. André
Laubscher, chef cantonal de la Protection civile, Edgard Noverraz (Lau-
sanne), vice-président de la Fédération suisse des sapeurs-pompiers, Jacques
Boillat, président de la commune de Cornaux, Michel Devaux, inspecteur du
feu à Sion, et Max Haller (Fontainemelon), ancien président de la fédération.

SOIXANTE-DEUX CORPS
ET 4049 HOMMES

Dans son rapport présidentiel, M. Ro-
land Halbeisen, a retracé en détail l'an-
née 1981 pour les sapeurs-pompiers neu-
châtelois. Une année marquée par de
nombreux cours, l'inspection de 16 corps
et de deux centres de secours, sans ou-
blier la participation à l'organisation ca-
tastrophe (ORCAN), la radioprotection
et l'intervention en cas d'accidents dans
le transport de marchandises dangereu-
ses. Il y a aussi dans notre canton 62
corps de sapeurs-pompiers organisés
avec 4049 hommes.

Autres chapitres importants de ce rap-
port, l'organisation des centres de se-

cours et le nombre toujours plus grand
des incendies provoquant une augmenta-
tion des dommages.

En ce qui concerne les Centres de se-
cours, les camions tonne-pompe de Cou-

vet et de Fontainemelon seront rempla-
cés. Cinq centres de secours, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Le Lande-
ron et Cortaillod seront dotés chacun
d'un véhicule de pointe. Dès l'an pro-
chain, tous les centres de secours dispo-
seront d'un équipement en liaison radio,
avec station fixe, stations mobiles et ap-
pareils portatifs. Se basant sur les direc-
tives données en 1978 par la Fédération
suisse des sapeurs-pompiers, il a été de-
mandé aux instances cantonales de dési-
gner un expert cantonal en radioprotec-
tion et en protection contre les dangers
d'origine chimique. C'est le cap Gilbert
Sonderegger (La Chaux-de-Fonds) qui a
été nommé à ce poste.
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Imprudence et négligence: il y a toujours plus d'incendies

Près de Lignières

Hier à 15 h. 05, la jeune Noémie
Lauper, 12 ans, de Saint-Biaise, ren-
trait d'une promenade à cheval avec
sa camarade, C. S- de Neuchâtel et
un guide habitant La Neuveville. A
un moment donné, sur un chemin vi-
cinal goudronné, à une trentaine de
mètres du carrefour à proximité de
la gendarmerie, le cheval de sa ca-
marade C. S. a fait une ruade et elle
est tombée dans le pré, sans se bles-
ser. Puis le cheval de Noémie Lauper
en a fait de même, mais sa cavalière
a chuté sur le chemin, où elle est res-
tée inanimée. Transportée à l'Hôpital
Pourtalès par l'ambulance, elle est
décédée peu après son admission.

Une enfant se tue
à cheval_£_&__
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Daniel Jeanneret, rencontré dans les

coulisses de la gande salle de Couvet, sa-
medi durant le concert des accordéonistes
Aurore, était admiratif: «Notre directeur,
M. Marcel Jeannet, est vraiement dyna-
mique et dévoué. Membre fondateur de la
société, 0 vient d'être fêté pour 40 années
passées à diriger nos accordéonistes...»

Agé de 30 ans, M. Jeanneret est vice-
président du club Aurore. Ancien de
l'Ecole de mécanique de Couvet, il réside
actuellement à Lyss.

«Là-bas, j'ai trouvé un travail intéres-
sant. Mais je remonte le plus souvent pos-
sible au vallon. Hélas, je n'ai plus assez de
temps libre pour participer aux répéti-
tions.»

Autrefois, M. Daniel Jeanneret se pro-
duisait sur scène en compagnie des accor-
déonistes et après le concert avec un
groupe théâtral composé d'amateurs.

«J'ai joué de l'accordéon pendant 20
ans. Maintenant, je sors mon instrument
de temps à autre à la maison. Mais je n'ai
pas laissé tomber le club pour autant:
l'ambiance est tellement «sympa», qu'il
est impossible de s'en passer! »

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

s
Dans le quartier de l'Est à La Chaux-

de-Fonds, les usagers des Transports en
commun pourront se mettre à l'abri pour
attendre le trolleybus. Des nouvelles cabi-
nes ont en effet récemment été installées.
Qu'il neige ou qu'il vente, il sera donc
moins désagréable de patienter. Notons
que cette pratique, qui s'est généralisée
depuis quelques années, touche mainte-
nant la plupart des arrêts les plus fré-
quentés. D'autre part, dépuis le début du
mois, l'horaire d 'hiver est entré en vi-
gueur. Dès 19 heures, il y  a donc à nou-
veau un bus toutes les 20 minutes et les
correspondances sont générales à la gare.
Tous ceux, et ils sont nombreux, qui
n'avaient guère apprécié le nouveau sys-
tème adopté ont retrouvé le sourire et es-
pèrent que ce retour à l 'ancienne formule
ne sera pas que saisonnière, (caj)

bonne
nouvelle

FESTIVAL INTERNATIONAL DE
LA CHANSON. - Auteur-composi-
teur loclois couronné à La Chaux-
de-Fonds. 
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Mort aux rats, cafards, poissons
d'argent. pAG

__ 
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sommaire

Etude de la collectivité paysanne du Val-de-Travers

François Hainard est né aux Bayards en 1949. Fils de paysan, il a obtenu cette
année le titre de docteur es sciences sociales après avoir été pendant un
lustre assistant à l'Institut de sociologie et de sciences politiques de
l'Université de Neuchâtel. Bayardin, le «fils au Robert», comme il aime à le
rappeler, vient de publier une étude approfondie ayant pour titre: Sociologie
de la paysannerie. Un bouquin de 300 pages qui sort de presse ces jours et
dont la couverture s'orne d'un sous-titre: Approche pluraliste de la
collectivité paysanne du Val-de-Travërs. A priori, cet ouvrage pourrait
sembler hermétiquement réservé aux sociologues. En fait, il s'agit avant
toute chose d'un portrait du monde paysan écrit dans un style clair et
compréhensible. Inspiré par l'amour d'un coin de pays, cette étude devrait se
trouver sur la table de chevet de tous les agriculteurs du Val-de-Travers. Et

de ceux du Haut-Jura en général.
Approche pluraliste. Dans le langage

des sociologues cela doit vouloir dire:
étude d'une collectivité sous plusieurs
aspects, de différentes manières. A ce
propos, la table des matières permet de
mieux comprendre la démarche de Fran-
çois Hainard. Citons quelques-uns des
chapitres:

Un champ d'orge à la Montagne de Buttes. Quel avenir pour les enfants despaysam
du Haut-Vallon? (Impar-Charrère)

- L'agriculture au Val-de-Travers:
bref aperçu historique;
- Exode rural, exode agricole;
- Approche historique de la diversité

sociale paysanne du Val-de-Travers;
- La famille paysanne;
- La transmission du patrimoine, l'ac-

cès à la propriété;

— Religion et magie: des rapports
étroits?;
- Le commérage: une réglementation

sociale particulière.

EVITER LA CARICATURE
On le constate, la variété des thèmes

permet à l'auteur d'éviter la caricature
et de tracer un portrait saisissant du
monde rural dans une vallée où l'indus-
trialisation a débuté au milieu du 19e
siècle pour devenir rapidement la bran-
che économique la plus importante.

Pour réaliser son étude, François Hai-
nard, outre une bonne connaissance de la
paysannerie et de la région, a effectué un
nombre important d'entretiens, semi-di-
rectifs pour la plupart. Notamment pour
tout ce qui est en rapport avec les grou-
pements et particulièrement pour la fa-
mille, les pâturages communaux et les
sociétés de laiterie.
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L'approche pluraliste du «fils au Robert»...
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
lu, 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: téL 51 11 81.
Hôpital, maternité et serv. ambulance: tél.

51 13 01.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

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

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Des gens

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 221134.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Garde mon

souvenir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Saturne 3.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et vendredi, 16-18 h., samedi
10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Desboeufs, tel 66 25 64.

— 

Maison du Peuple: 20 h., La justice
pénale dans le canton de Neuchâ-
tel, par T. Béguin, procureur de la
République.

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

Vivarium: 14-17 h.
Les musées sont fermés le lundi,

sauf le musée paysan, ouvert
de !4àl7 h.

La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Jacques

Berthet, 20-22 h. 30.
Home méd. de La Sombaille: expos,

artistes amateurs du 3e âge.
Club 44: expos. Suzanne Auber, 18-20

h. 30.
Galerie Atelier: art de l'Afrique ri-

tuelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-

20 h. Expos. Carlo Baratelli.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr.

17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi

20-22 h., vendredi 19-22 h., samedi
13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., diman-
che 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-

22 12 48.
Crèche de rAmitié: Manège 11, lundi

au vend., tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.

23 97 01.
Boutique 3e âge: 14-17 h., Serre 69.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h.,
tous les jours, sauf jeudi.

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 01 68 et

(038) 36 17 68.
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
h. 30. Consultations pour nourris-
sons: Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Carlevaro, il-Robert 81.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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.

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

Contrôle des champignons, service
d'hygiène, L.-Robert 36, 11-12 h.,
17-18 h.

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Des gens comme les

autres.
Eden: 20 h. 45, Le choix des armes; 16

h. 30, Tabou, une famille inces-
tueuse.

Plaza: 20 h. 30, Tarzan l'homme singe.
Scala: 20 h. 45, Condorman.

La Chaux-de-Fonds 

Dès aujourd'hui
dans nos deux parfumeries

Double chèques
fidélité CID
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
29355
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Salle du Musée: 20 h. 30, vers Jérusa-
lem, sur les traces d'Abraham, ré-
cit et film de P.J. Callevaut.

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

jeudi.
Pharmacie d'office: Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: téL 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: HôpitaL lundi après-

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

h. 30 jeudi.

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

1 Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Les musées sont fermés le lundi

' Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, La castagne; 17

h. 30, Le bal des vampires .
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Garde à vue.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, La Bête.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tais-toi quand

tu parles.
Rex: 20 h. 45, Le maître d'école.
Studio: 15 h., 21 h., L'implacable

Ninja.

Le Landeron
Galerie Schneider: peintures Thom

Barth, 14-18 h.

i
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56, non réponse 53 22 87.

Main-Tendue: tél. 143.
Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 21 33.
ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
h. TéL 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: tous les jours 10-
12, 14-17 h., sauf vendredi après-
midi et lundis ' , '"
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i ' Val-de-Ruz
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le

professionnel.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier: collège primaire Longereuse,

biblioth. communale, lundi 17 h.
30-20 h., jeudi, 15-20 h.

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

Fleurier: Pro senectute, Grand-Rue 7,
permanence lundi et jeudi matin,
tél. 61 35 05. Repas à domicile.

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers
. ::..:x.;;..:::;::.::.::::̂ :'..̂ ;:^

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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 âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Centre de Culture et loisirs: 14-18 h.,

expos, école de dessin.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

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

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

J Dr Salômoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11-67 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité : tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 11. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: téL 93 20 72.

Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, tél.

93 17 70.

Bienne
Galerie UBS: expos, peintures Walter

Bickel.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Une vie dé-

cente.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Le

professionnel.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Jack'n Jill.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Garde à

vue.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, Le casca-

deur.
Métro: 19 h. 50, Le commando des ti-

gres noirs; Das total Verruckte Ir-
renhaus.

Palace: 14 h. , 20 h., Ben Hur; 18 h.,
Comme au bon vieux temps.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Tarzan, l'homme
singe. 17 h. 45, Amator - Caméra
Buff.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Toujours prête au
plaisir.
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- Voilà un pain qui me paraît bien fer-
rugineux!

B_*0»-MM_1
Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35-Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (te mm.) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr, 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-vetlle: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Un auteur-compositeur couronne
9e Festival international de la chanson

Olivier Favre, auteur-compositeur-interprète loclois, a remporté samedi soir
à la Maison du peuple, le 9e Festival international de la chanson. Cette
décision est tombée après de difficiles délibérations d'un jury de cinq
membres qui a eu du mal à faire un choix parmi les huit ou neuf meilleurs des
douze candidats en présence. Des candidats qui se sont produits devant une
salle comble d'un public attentif et chaleureux qui a su faire preuve

de sportivité.

Le propre de ce festival, mis sur pied
par MM. Camarda et Panizza notam-
ment, est de réunir dans une même
compétition des artistes amateurs chan-
tant en italien, en portugais, en français
ou autre langue, des compositeurs et des
interprètes, des solistes et des groupes.
Cette variété crée une ambiance très
particulière mais... ne facilite pas la tâ-
che de ceux qui doivent établir un classe-
ment.

Les productions, samedi soir, furent
pour la plupart d'un niveau très intéres-

sant. Accompagnés par 1 orchestre «Ha-
des» et présentés par Laurent, les candi-
dats étaient précédés de chansons offer-
tes par les mascottes du festival et les
gagnants de 1979 et 1980, Gino Marrocco
et José Batista.

Que dire des prestations des concur-
rents? Il serait long de parler de chacun,
mais on peut relever quelques produc-
tions comme celle de Chantai Bétrix, qui
interpréta avec beaucoup de talent «Les
claquettes» d'Alice Dona; celle de Bri-
gitte Châtelard, dont l'aisance fit mer-
veille dans une chanson de Sylvie Var-
tan, «La chanson au brouillon»; l'inter-
prétation de Dominique Augsburger,
d'une composition de Véronique Sanson,
avec une voix particulièrement belle; la
chorégraphie pleine de charme d'Isabelle
Camarda sur la célèbre œuvre de «Lime-
light». Signalons bien sûr aussi le dyna-
misme de Renato Falce et le métier de
Claudia Rizzo dans son interprétation
«La bohème» d'Aznavour.

Plein succès donc que ce 9e Festival in-
ternational de la chanson qui se déroula
dans une ambiance chaleureuse et
joyeuse, le ton étant donné par le style
de cette manifestation, qui acquiert au
fil des ans un renom mérité, et qui veut
que les artistes se produisent assez tard

dans la soirée, entre deux parties de mu-
sique dansante. De magnifiques prix ré-
compensaient les meilleurs, une atten-
tion étant remise à chacun. Et c'est un
auteur-compositeur à l'avenir promet-
teur, affichant une grande sûreté et de
nombreuses qualités qui a été couronné
fort justement bien que le public qui ne
juge pas les concurrents avec les mêmes
critères sévères que le jury, n'ait pas
composé exactement le même classe-
ment.

L'an prochain, pour le dixième anni-
versaire de ce festival, il est prévu de
mettre en compétition les meilleurs
concurrents des précédentes éditions, ce
qui promet un concours passionnant et
de valeur. Le rendez-vous est déjà pris
pour le premier samedi de novembre et
l'on est déjà assuré d'un succès encore
plus grand que celui de samedi. Ce qui
n'est pas peu dire.

Classement: 1. Olivier Favre; 2. Bri-
gitte Châtelard; 3. Renata Falce; 4.
Chantai Bétrix; 5. Dominique Augsbur-
ger; 6. Claudia Rizzo; 7. Paula Pereira
Obviera; 8. Nicolas Farine; puis, Marie-
Thérèse Berganzi, Clara Carcione, Joao
Pereira et Robert Schoch, par ordre al-
phabétique, (dn)

Quelques images de ce festival: en haut, une belle brochette de candidats et, devant,
les mascottes; en bas, à gauche, le vainqueur, Olivier Favre, et à droite,

Chantai Bétrix. (Photos Bernard)

Succès pour le ballet Karmen Larumbe
Au Théâtre samedi soir

Karmen Larumbe a fondé sa propre compagnie en 1973, après avoir travaillé
au «Ballet du XXe siècle». La nouvelle troupe a trouvé à Bruxelles une
implantation qui lui permet la diffusion, la formation, tandis que des tournées
internationales, nécessaires à la survie de la troupe, la font connaître à
l'étranger, fournissent l'appui matériel indispensable à la création. Karmen
Larumbe a voulu se libérer des formes traditionnelles de la danse classique,
qu'elle domine parfaitement par ailleurs, et chercher une autre danse, plus
adaptée au style et à l'esprit d'aujourd'hui. Elle n'a pas rompu avec la danse
classique, sa démarche se situe dans l'évolution de celle-ci, dans un sens

large, teinté d'expressionisme.

Samedi soir, le ballet contemporain
Karmen Larumbe, qui «tourne» en
Suisse, a fait escale au Théâtre de la
ville. Les danseuses et danseurs, ils sont
sept, sont jeunes, beaux, naturellement
dansants. Us allient leurs formations di-
verses au mode de pensée de 1% chorégra-
phie. Us sont de plus en plus maîtres de
leurs techniques. C'est une jeune troupe
pleine de promesses. Ce fut un plaisir
d'apprécier les qualités de Jean-Claude
Pellaton, danseur chaux-de-fonnier éta-
bli à Bruxelles. Il restait à Jean-Claude
Pellaton à passer une épreuve, celle de la
consécration définitive devant le public

de sa ville natale. Epreuve difficile entre
toutes. Il le fit magnifiquement tandis
que de l'autre côté de la rampe, on était
fier d'applaudir à l'éclosidn d'un talent.

La chorégraphie de Karmen Larumbe,
c'est d'abord l'utilisation subtile de la
scène par rapport au spectateur qui a
une vision de perspective, de profondeur
de l'espace, ainsi que de l'évolution indi-
viduelle du danseur. Excellent choix de
musiques et c'est trop rare dans les spec-
tacles de danse contemporaine (les ban-
des sonores par contre pourraient être de
meilleure qualité). Dans le concerto pour
violon de Bach, le spectateur ressent
profondément la culture musicale de la
chorégraphe, de la troupe. Dans le troi-
sième mouvement les corps recréent
exactement le contrepoint joyeux de ces
pages.

Le grand morceau de la soirée c est
«Chants» sur les «Indianer Lieder» de
Stockhausen. La musique,.qui fut une
découverte pour beaucoup, exprime des
sensations qui naissent et qui meurent
au rythme des chants, solos, pas de deux,
mouvements d'ensemble, chaque chant
module la danse qui vibre avec elle. La
musique nourrit le geste, l'ouverture
d'un bras, la cambrure du buste ou sa
contraction, le moindre déplacement du
corps dans l'espace. Jamais l'élan ne se
brise. Humour, expression du mouve-
ment, costumes drôles. Un ballet d'une
grande beauté. La chorégraphie de
«Tango, Buenos Aires, heure zéro» est
réglée dans un style souple, libre, lais-
sant le mouvement couler parallèlement
à la musique, enveloppante, claire, triste,
violente, foisonnante comme ce pays
dont elle transmet tout au long de l'œu-
vre la couleur et le délire. Toute la
compagnie le dansa avec émotion.

Dans «Estudio» les éclairages parfai-
tement réglés de Jean-Michel Hagelstein
jouent sur les tissus brillants des costu-
mes de Doris Vuilleumier, La musique
de Semprun provoque, soutient, donne le
ton à cette fresque haute en couleurs.

D. de C.

Ici et ailleurs
L'Orchestre de chambre de La Chaux-de-Fonds

En ce dimanche 22 novembre, fête  de
sainte Cécile, patronne des musiciens,
l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds jouait au temple de Fleurier. L 'en-
semble s'était produit le soir précédent
au temple de l'Abeille en notre ville de-
vant une nombreuse affaïence. C'est bien
normal, le jeu d'ensemble est technique-
ment bon, le choix des œuvres varié et
agréable: l'orchestre de chambre se fait
une réputation d eplus en plus flatteuse.

Inversion au programme. Telemann
est p lacé en début de concert, concerto
en ré majeur pour violon, trompette, cor-
des et clavecin. L'ensemble joue sans
chef, Pierre-Henri Ducommun assumant
ici la partie de violon solo. Dès lors ap-
paraissent quelques inconvénients inhé-
rents à cette façon de procéder: accen-
tuation exagérée des premiers temps
pour assurer la stabilité rythmique.
Pierre-Henri Ducommun donne du- relief
à son exécution, la sonorité est chaleu-
reuse. On apprécie la partie de trompette
jouée par Patrick Lehmann, sa bril-
lance, sa sûreté à la trompette en la.

Le concerto grosso de Haendel op. 3
No 2 permet à de jeunes musiciens de
l'ensemble de montrer de belles qualités,
Annick Brandt et Alain-Denis Henchoz,
violons, Evelyne Voumard, hautbois,
Olivier Richard, Basson. Un beau mo-
ment de musique concertante. Mozart,
concerto pour violon en ré majeur. Ici le
chef allège le grave en n'employant
qu'une contrebasse. L'orchestre est bien
mené, le soliste Samuel Terraz transmet
une f ine  expression dans le deuxième
mouvement, sa présence est de tous les
instants, la cadence est exécutée avec
goût. Les changements de tempo sont
réussis. On relève les qualités mozartien-
nes de l'ensemble.

La symphonie No 5 en si b majeur de
Schubert révèle un bon équilibre entre
cordes et bois, par contre la justesse

n'est pas toujours parfaite lors des mo-
dulations. Le chef donne à l'œuvre une
qualité lyrique, il alourdit peut-être le
menuet en le dirigeant à trois temps tan-
dis qu'il conçoit le trio à un temps. Le fi-
nal est coloré, élégant, U a fait comme
l'ensemble de la symphonie l'enchante-
ment du public qui l'a bissée à La
Chaux-de-Fonds.

On connaît depuis longtemps l'enthou-
siasme qui anime musiciens et chef de
l'OCC pour ne pas y revenir. Sous la
ferme et compétente direction de Pierre-
Henri Ducommun, ceux-ci sont en train
de réaliser de grands progrès. Un succès
mérité à l'actif de l'ensemble.

E.de C.

Hier à 3 heures, un automobiliste
de Chez-le-Bart, M. Frédy Schneider,
40 ans, circulait sur la route princi-
pale conduisant de La Chaux-de-
Fonds à la Cibourg. Au lieu-dit Belle-
vue, dans un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule. Ce
dernier a été déporté sur la gauche,
où il a heurté la glissière de sécurité
avant de dévaler le talus pour termi-
ner sa course sur le toit.

Blessé, M. Schneider a été trans-
porté par ambulance à l'Hôpital de la
ville.

Voiture sur le toit

Samedi a 18 h. 40, un automobiliste
de la ville, M. R. H., circulait rue
Numa-Droz en direction est avec l'in-
tention d'emprunter la rue du Prési-
dent-Wilson. En effectuant cette ma-
noeuvre, une collision s'est produite
avec l'auto conduite par M. Antonio
Aguilera, 37 ans, de la ville, qui rou-
lait normalement en sens inverse.
Blessés, M. Aguilera et son passager,
M. Arenas Pedro, 28 ans, domicilié en
Espagne, ont été transportés par am-
bulance à l'Hôpital de la ville.

Deux blessés

Naissances
Besson Gabriel Cyrille, fils de Claude

François et de Myriam Yvonne Paulette,
née Bailat. - Gouzi Isabelle Laure, fille de
Dominique Gabriel Louis Marie et de Jo-
sianne, née Fleury.

ÉTAT CIVIL 

Beau programme au concert de là Société
mixte d'accordéonistes La Chaux-de-Fonds

Samedi soir, la Société mixte d'accordéo-
nistes La Chaux-de-Fonds donnait son tra-
ditionnel concert d'automne au Cercle ca-
tholique, offert à ses membres passifs et
aux amis de l'accordéon. En ouverture du
programme, la société joua une marche
pour laisser ensuite la parole au nouveau
président, M. Georges Dubois, qui souhaita
la bienvenue au nom de la société au public
ainsi qu'aux qu'aux nouveaux délégués des
sociétés amies: à Mme Georgette manzoni
membre du comité de l'ARMA, à M. Geor-
ges-André Michaud, président de la
FCNA, M. Roger Salquin, président de
L'Epervier de Cernier, M. Edouard Gretil-
lat, président de l'Echo des Sapins de La
Brévine, M. Willy Schneider, président du
Patria, M. Jimmy Gertsch, président de La
Ruche et de M. Emile Zeltner, auteur-
compositeur.

C'est à M. Georges Dubois qu'il appar-
tint de présenter ensuite l'ensemble du pro-
gramme ce qu'il f i t  avec beaucoup d'à-pro-
pos. Sous l'experte direction de M. Paul-
André Matthey-Doret, la société interpréta
des morceaux classiques et populaires dont
certains avec un style nouveau, tout en har-
monie, légèreté et nuances. Ces morceaux
ont été enlevés avec brio. La présence d'un
nombreux public, enthousiaste, chaleureux
et réceptif est sans doute la meilleure des
récompenses aux longs et patients efforts
réalisés tout au long de l'année par les maî-
tres et musiciens, pour offrir non seulement
un divertissement agréable, mais égale-
ment un programme de qualité qui en dit
long sur les possibilités trop souvent in-
soupçonnées ou ignorées d'un instrument
populaire.

Un groupe déjeunes élèves, ceux qui doi-
vent assurer la relève, placé sous la direc-
tion de la sous-directrice Mlle Georgette
Wasser ont donné un aperçu de leurs ta-
lents en jouant une marche. Ces jeunes sont
dans de très bonnes mains et seront prêts à
assurer l'avenir de la société. A l'entracte le
verre de l'amitié fut offert par la société
aux délégués. Ce fut  l'occasion de fraterni-
ser et d'échanger des idées. Ensuite, la So-
ciété des accordéonistes L'Epervier, de Cer-
nier, occupa le plateau. Sous la direction de
Mlle Colette Schaffroth, elle joua une polka
et bien d'autres interprétations qui obtin-

rent toutes un beau succès. Cette société est
dans de bonnes mains et elle peut de
l'avant avec confiance. Enfin, aux sons de
l'orchestre le Duo 70, jeunes et moins jeu-
nes ont pu tourbillonner jusqu'au petit ma-
tin, mettant fin dans la meilleure ambiance
à cette sympathique soirée. C. R.

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi sous la présidence de M.
Werner Gautschy, assisté de M. Rémy
Voirol, greffier. Il a prononcé les
condamnations suivantes:

A.-M. L., 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 20 francs de
frais pour vol. D. J., 10 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans, 200
francs d'amende et 80 francs de frais
pour ivresse au volant et infraction à la
LCR. J.-M. K., 45 jours d'emprisonne-
ment, 250 francs de frais et dévolution à
l'Etat d'une somme de 1750 francs pour
infraction à la loi sur les stupéfiants. Y.-
A. R., 50 francs d'amende et 20 francs de
frais pour infraction à la législation sur
les établissements publics.

Huit personnes comparaissaient pour
infraction à la loi sur la taxe militaire.
Deux d entre elles faisaient défaut à l'au-
dience et une autre a vu la procédure
suspendue. Le tribunal a prononcé des
peines oscillant entre 4 et 10 jours d'ar-
rêts et des frais allant de 20 à 50 francs.

F. S. a été condamné à 15 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant trois
ans et 130 francs de frais pour ivresse au
volant et infraction à la LCR. E. P., à un
mois d'emprisonnement avec sursis pen-
dant 2 ans et 20 francs de frais pour
complicité d'attentat à la pudeur des en-
fante.

Enfin, le tribunal a rendu publics les
jugements de deux affaires traitées lors
d'une précédente audience. E. Z., 200
francs d'amende et 70 francs de frais
pour infraction à une ordonnance fédé-
rale sur les liquidations, et W. M., 20
francs d'amende et 40 francs de frais
pour infraction à la LCR. (Imp.)

Au Tribunal de police

Au Temp le Saint-Jean

Ils étaient venus nombreux, plus d une
centaine, mardi soir dernier au Temple
Saint-Jean pour écouter la conférence
du Chaux-de-Fonnier Jean-Marie Nuss-
baum. Une conférence très intéressante
au cours de laquelle, ce journaliste, ex-
cellent conteur à ses heures, nous a ap-
pris à mieux connaître certains hommes
illustres qui, au moins une fois dans leur
vie, ont séjourné quelques heures à La
Chaux-de-Fonds.

Jean-Marie Nussbaum a raconté ses
rencontres avec parfois beaucoup de pi-
ment et d'humour. Il s'est attaché pres-
que essentiellement, au travers d'anec-
dotes, de phrases lâchées au hasard, à
f a i r e  ressortir les traits de caractère de
Karl Barth, l'un des grands résistants à
l'hitlérisme, de Jean-Paul Sartre, d'Hu-
bert Beuve-Méry, le fondateur du jour-
nal «Le Monde», de Mendès-France, du
p ianiste Arthur Rubinstein, de Raymond
Queneau, l'auteur de «Zazi dans le mé-
tro», de Jules Romain, d'André Mau-
rois, du général De Lattre de Tassigny,
d'Henri Guillemin, d'Edgar Faure, du
journaliste américain Daniel Schbnbrun
sans oublier Lénine.

A ce propos, Jean-Marie Nussbaum
raconta sa venue au Cercle catholique
ouvrier le 17 mars 1917, soit le lende-
main de l'abdication de Nicolas II. C'est
d'ailleurs lors de cette visite où il parla
de la «Commune de Paris» qu'il reçut
l'ordre de rentrer immédiatement en
Russie. La Chaux-de-Fonds a donc été
la dernière ville où cet homme politique
s'est exprimé en public devant la Révolu-
tion d'octobre.

En évoquant les autres personnalités,
Jean-Marie Nussbaum a surtout parlé
de leur conférence, qui pour la plupart se
sont tenues au Théâtre avant que le
Club 44 ne voit le jour. Ainsi Jean-Paul
Sartre par exemple a fait  salle comble
(plus de 600 personnes). Il en a été de

même pour De Lattre de Tassigny en
1946. Invité par la Société des officiers ,
il était arrivé avec près d'une heure de
retard On l'avait immédiatement excusé
quand il raconta qu'il avait quitté Saint-
Gall qu'en début de soirée et qu'il avait
été obligé de rouler à 160 knulh pour
tout de même arriver à une heure conve-
nable dans la Métropole horlogère. «En
raison des routes de l'époque, cela tenait
de l'exploit» devait souligner M. Jean-
Marie Nussbaum qui a ainsi fait passer
une excellente soirée à tous ceux qui ont
pris la peine de venir l'écouter, (md)

Jean-Marie Nussbaum raconte...

Hier à 16 heures, un automobiliste
de Delémont, M. A. V., circulait ave-
nue Léopold-Robert en direction
ouest. A la hauteur de la Préfecture,
ébloui par le soleil, il n'a pas remar-
qué deux piétons, M. Louis Jacot, 84
ans, et son épouse, Hélène, 81 ans, de
la ville, qui traversaient la chaussée
sur un passage de sécurité. Le véhi-
cule a heurté les deux personnes.
Blessées, ces dernières ont été trans-
portées à l'hôpital par l'ambulance.

Deux octogénaires blessés
par une voiture

M. André Perroud...
...qui a été nommé mandataire

commercial au service de la caisse du
siège La Chaux-de-Fonds par le
Conseil d'administration de la So-
ciété de Banque Suisse à partir du
1er janvier 1982. (comm)

bravo à
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Quartier sud '

appartement
de 3 chambres
Tout confort. Loyer Fr. 257.- +

charges

Tél. 039/23 63 68 pendant les
heures de bureau
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À SAISIR
HANGAR toit 1
pan, avec 2 grandes
portes, dim. 7 x 1 3
m., seulement Fr.
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pans, un côté ou-
vert, dim. 10 x 10
m., seulement Fr.
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Toutes autres di-
mensions possibles.
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(021) 37 37 12
Uninorm Lausanne

51-119636
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RÉPUBLIQUE ET W CANTON DE GENÈVE
Mtim-uni

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous-offre

un emploi stable
• une activité professionnelle 0 SI vous

pleine d'intérêt — êtes de nationalité suisse '>
— un travail varié et bien rétribué — ayez entre 20 et 27 ans (femmes 19V4)
— un horaire hebdomadaire — êtes incorporés dans l'élite (hommes) i

£ de 42 heures — jouissez d'une bonne santé
t — les soins médicaux gratuits — mesurez 170 cm au minimum
1 — les uniformes à la charge de l'Etat (femmes 160)
J — la retraite après 30 ans de service — avez une instruction suffisante

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Le conseiller d'Etat
Délai d'inscription: chargé du Département de justice et police:
31 décembre 1981 Guy FONTANET.

y ' Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. imp '

S Nom: Prénom: j

% j Adresse: I

t' . Localité: No postal: 

' A retourner au plus vite au '
y 1 CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE I

I Ecole de Gendarmerie I
y • Rue de la Fontenette 18, 1227 Carouge. 82-668 .
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Gilbert Cosandey
artisan-bijoutier

LE LOCLE — Tél. (039) 31 42 57



Sous le signe de Vesvoir

«Les Petits chanteurs de l'Aurore».

Les Brenassiers, samedi dernier, et
beaucoup de leurs amis mélomanes des
régions avoisinantes, avaient de bonnes
raisons de se presser dans la halle de
gymnastique du village.

Il s'agissait d'abord de rendre un vi-
brant hommage à la Société chorale des
Brenets, laquelle, dans un ultime effort
et sous la présidence de M. André Gluck,
démontrait qu'elle a été en mesure, une
fois encore, de surmonter ses difficultés.

L'absence d'un directeur, puis une cer-
taine faiblesse d'effectif ne devraient pas
être des raisons suffisantes pour priver
le village d'une chorale dont l'histoire et
les origines lui sont intimement liées.

Certes, il y a déjà deux chœurs mixtes
aux Brenets, appartenant respective-
ment aux paroisses catholique et réfor-
mée, mais pourquoi rapport à la Société
chorale de quelques membres de chacun
de ces deux ensembles musicaux ne lui
permettrait pas de subsister?

Partout, sans doute, il y a des gens dé-
sireux de chanter souvent et qui souhai-
tent ajouter à leur répertoire liturgique
les chants du riche folklore helvétique.

Ainsi, nonobstant leurs difficultés , les
chanteurs de la Société chorale des Bre-
nets, sous la direction intérimaire de M.
Christian Faivre-Roussel, ont donné
trois beaux chants et les applaudisse-
ments nourris qui les ont salués témoi-
gnent de l'attachement de la population
villageoise à ses sociétés locales.

La scène, ensuite, a été occupée à deux
reprises par «La Chanson du Pays de
Neuchâtel», sous la direction de M.
Pierre Huwyler.

La perfection de ses pr oductions et le

chatoyement de ses costumes ne sont
sans doute pas étrangers à sa participa-
tion et à sa position de finaliste à
l'Etoile d'or de Noël, l'année dernière.

Samedi dernier, une fois déplus, ce fut
un enchantement, non seulement par la
précision des voix ou la qualité des solis-
tes, mais également par le choix des œu-
vres tirées d'un vaste éventail folklori-
que, sans négliger pour autant le réper-
toire des chansons à la mode.

Longuement applaudis, M. Huwyler et
ses chanteurs ont largement mérité les
ovations qui leur furent faites, les obli-
geants à bisser certaines de leurs chan-
sons.

Enfin, en intermède, «Les Petits chan-
teurs de l'Aurore», en provenance des
Fins, sur Morteau, ont également rem-
porté un vif succès. Leur directeur, M.
Christian Faivre-Roussel, les a bien en
mains, même s'il n'est pas toujours aisé
de maîtriser l'élan fougueux de 60 gos-
ses.

Mais dans chaque registre, la disci-
pline règne et il est particulièrement re-
marquable de constater l'observation
des nuances, sans oublier la fraîcheur
juvénile des voix ni l'enthousiasme de
tous ces petits chanteurs.

Il s'agissait d'un complément sympa-
thique à une soirée chaleureuse et chan-
tante qui ne devrait pas être la dernière
de la Société chorale des Brenets.

C'est notre vœu le plus cher, tout en fé-
licitant tous ses membres qui l'ont orga-
nisée avec beaucoup de cœur et de dé-
vouement et auxquels le public, par sa
nombreuse présence, a voulu témoigner
son amitié et sa fidélité, (rm)

Brillante réussite d'une soirée chantante

André Jacquemin ou le démon de la gravure
Au Musée des beaux-arts du Locle

L'assemblée, attentive, écoute les propos de M. Soldini. A gauche, l'artiste,
M. André Jaquemin.

On ne saurait rêver plus savant mais
ardent explicateur de l'art COMPLET
de la gravure et du combat non avec
l'ange mais avec le noir et le blanc, que
ce bouillant académicien des Beaux-arts
de Paris, le Lorrain André Jacquemin
(comme son génial maître Jacques Cal-
lot). Doué d'une voix à dominer les
champs de bataille, d'une fougue juvé-
nile (malgré ses 77 ans soiinés), il nous
explique son art avec une puissance, une
séduction, une modestie incomparables:
il insiste sur les grands maîtres, de Du-
rer à Mantegna, de Rembrandt (le génie
incontestable et incontesté de la gravure)
et à Goya, ce dénonciateur des désastres
de la guerre.

Notre académicien, en bon Lorrain,
insiste surtout sur les crimes français en
Lorraine (sous Louis XIII) ou en Espa-
gne (sous Napoléon 1er). On a usé ici du
noir et blanc, beaucoup plus que de la
peinture, précisément parce que ce noir
et blanc permettait mieux de figurer
mais aussi éterniser ces atrocités, que la
peinture de chevalet. Et ce fu t  le passage
de diapositifs illustrant les miracles ac-
complis, dans ce domaine, depuis cinq
siècles, et comment les graveurs du 20e
siècle, dans une résurrection spectacu-
laire du burin, de l'eau for te, de l'aqua-
tinte, de la lithographie, ont suivi leur
exemple non en les imitant mais en re-
prenant langue avec des techniques pa-
raissant surranées (elles ne l'étaient nul-
lement), et sur le cuivre antique faisant
des dessins contemporains.

Le président Soldini avait tout

d'abord remercié chaleureusement notre
hôte d'avoir répondu au conservateur
Charles Chautems, créateur avec M.
Marcel Bergeon, autre féru de gravures,
du déjà célèbre Cabinet des Estampes,
pour que la traditionnelle exposition de
Noël abrite une partie de son œuvre. Il
attira d'autre part l'attention du public
sur le vaste réaménagement du musée
lui-même, entrepris il y a quelques mois,
et qui durera quelques autres, dans un
premier temps pour acquérir au premier
étage, une vaste salle équivalente aux
deux sises à l'ouest, reliées par un esca-
lier intérieur.

Viendra ensuite la même opération
vers le rez-de-chaussée, et alors notre
musée, avec sa grande salle polyvalent e,
aura pignon sur rue et une entrée de
plain-pied avec la rue Marie-Anne-Ca-
lame. Réjouissons-nous déjà de l'inaugu-
ration du printemps prochain, ce sera un
vrai privilège pour nous et un sujet de lé-
gitime fierté pour nos énergiques anima-
teurs. M. Soldini salua encore ses hôtes,
le président de l'Institut neuchâtelois
J. A. Haidimann, toujours fidèle à la
Mère-Commune; l'ancien président du
Conseil d'Etat Rémy Schlœppi; René
Fœssler, ancien président de la Société
des arts.

Charles Chautems raconta, en termes
d'une discrétion exemplaire, sa première
rencontre avec André Jaquemin, lors-
qu'il lui proposa d'illustrer le livre de no-
tre Jules Baillods sur le Haut-Jura neu-
châtelois, du Val-de-Travers à La

Chaux-de-Fonds, au Locle et à leur envi-
ronnement On ne pouvait rêver mieux
pour cela que ce grand poète de contrées
très voisines. Né à Epinal en 1904, Jac-
quemin fut poursuivi par ses Vosges sa
vie durant, puis par le Jura franco-
suisse. Il vint travailler sur le nôtre
comme un Dunoyer de Segonzac. Fidèles
au réel l'un et l'autre, tenant la nature
pour inépuisable, il s'en faut  de beau-
coup qu'ils l'imitent photographique-
ment: ils font comme eue, ils la recréent
inlassablement, sans souci des modes et
des déboussolements du temps. Rappe-
lons qu'il a illustré 29 ouvrages, de Bar-
rés à Gide et à Colette.

Après quoi l'on servit le généreux apé-
ritif offert par la ville du Locle, avec la
bénédiction du chancelier Pingeon.
Nous revendrons naturellement sur le
contenu, riche et émouvant, de l'exposi-
tion.

J.M.N.

Il y a plus de
septante ans...

La viande, chacun en fait plus ou moins régulièrement
l'expérience, est une denrée qui vend chèrement sa peau
mais que l'on considère généralement comme le meilleur
des légumes, végétariens exceptés!

Au fil des ans, le coût de cet aliment a suivi des aug-
mentations régulières.

Il fut un temps où... la viande s'achetait pour une bou-
chée de pain, aux yeux du consommateur d'aujourd'hui !

Pour preuve cette facture que nous a envoyé un de nos
lecteurs, M. C.-F. Voumard, de Courtelary, qui a décou-
vert cette missive dans un vieux livre appartenant à une
de ses grand-tantes.

La boucherie locloise Jean Boss installée alors 2, rue
de France, vendait en 1907, 1 fr. 90 le kilo et demi de
bœuf.

En 74 ans, le prix du bœuf a augmenté de plus de
2000% puisque, actuellement, son prix moyen se situe
entre 22 et 25 fr. Bien évidemment, il faut adapter ces
prix à l'augmentation du coût de la vie en général! (cm)

Les lutteurs neuchâtelois se sont reunis au Locle
Enthousiastes et pacifiques

Ils étaient un peu plus d'une centaine de lutteurs, jeunes et moins jeunes, qui
emplissaient, samedi dernier, la Salle Marie-Thérèse, au Locle, pour assister
aux débats de leur assemblée cantonale, présidée de main de maître par

M. Marcel Baechler.
L'ordre du jour statutaire était avant

tout le reflet de l'activité de l'année qui
s'écoule et qui fut fertile en événements
pugilistiques d'un haut niveau.

Ainsi que M. Henri Mottier, chef tech-
nique, l'a relevé, des cours ont été orga-
nisés dans tout le canton et d'une ma-
nière générale, ils ont été très bien fré-
quentés.

Les fêtes de lutte suisse ou de lutte li-
bre furent nombreuses également et par-
tout elles ont été suivies avec une
moyenne de fréquentation favorable et
encourageante.

Il est particulièrement réconfortant de
constater que le public est généreux,
ainsi que les industriels et commerçants,
lesquels sont souvent mis à contribution
pour doter les manifestations de magni-
fiques pavillons de prix. C'est une raison
de plus, devait ajouter M. Mottier, pour
répondre nombreux aux invitations des
organisateurs et avant d'insister pour
qu'un effort soit fait pour recruter de
jeunes lutteurs, il a recommandé aux ju-
rys désignés d'assurer leur présence à
toutes les manifestations.

UN RICHE BILAN
Après l'examen des comptes et le rap-

port des vérificateurs des comptes, il ap-
partenait à M. Marcel Baechler de rap-
peler quelle fut l'activité essentielle de
l'Association qu'il préside. Le bilan, de-
vait-il préciser, est favorable et durant
toute l'année, soit au tapis durant la
mauvaise saison, soit sur les emplace-
ments herbeux recouverts de sciure,
nombreux sont ceux qui s'entraînent ou
qui mesurent la valeur de l'enseignement
qu'ils reçoivent de leurs moniteurs. Les
tâches administratives sont de pms en
plus lourdes et elles nécessitent de nom-
breuses séances du comité cantonal. Il ne
faut pas oublier, devait ajouter M. Bae-
chler, que l'Association est soumise à
d'autres autorités faîtières, et c'est une
raison de plus, pour les sections affiliées,
importante et impérative, de remplir
dans les délais les questionnaires qui leur
sont adressés.

Rapidement, M. Baechler a évoqué
quelles furent les manifestations les plus
importantes et si toutes n'ont pas été
couronnées de succès, notamment par-
fois à la suite d'une fréquentation insuf-
fisante, elles ont au moins le mérite
d'avoir servi le noble art de la lutte dans
les meilleures conditions. L'esprit sportif
le plus pur a toujours dominé et les ré-
sultats publiés dans la presse, tout au
long de l'année, en sont un vivant témoi-
gnage.

L'effectif, à ce jour, est de 235 mem-
bres et s'il est en légère augmentation, il
faudra néanmoins faire un effort spécial
de recrutement auprès des garçons-lut-
teurs et des écoliers.

UN AVENIR PROMETTEUR
ET BEAUCOUP DE PROJETS

M. Ernest Grossenbacher a évoqué la
Fête de lutte suisse qui s'est déroulée à la
Vue-des-Alpes, dont le succès fut total,
avec la participation de plus de 120 lut-
teurs. Rapidement encore, l'orateur a
brossé le tableau des manifestations de
l'année prochaine, qui promet d'être ri-
che. En effet, le Val-de-Travers, la Mon-
tagne-de-Buttes, la Vue-des-Alpes et Le
Locle, à deux reprises, seront le point de
ralliement des lutteurs neuchâtelois et
helvétiques.

Le Club des lutteurs de La Chaux-de-
Fonds a posé sa candidature à l'organisa-
tion de la prochaine fête romande, la-
quelle devrait se dérouler en 1983, de
même que l'assemblée fédérale des délé-
gués des Associations de lutte suisse, qui
devrait également se réunir dans la Mé-
tropole horlogère. C'est ainsi, dans une
ambiance sereine et pleine d'espérance,
que l'assemblée s'est terminée, non sans
avoir fêté, auparavant, M. Henri Mot-
tier, qui a été nommé membre honoraire
de l'Association romande de lutte suisse.

LE BRILLANT PALMARES
D'HENRI MOTTIER
„ Il serait vain, d'évoquer ici, dans ces
quelques lignes, toute la carrière sportive

de M. Mottier. C'est en 1953, à l'âge de
17 ans, qu'il remporte sa première cou-
ronne romande. Dès cette date, M. Mot-
tier a toujours été dans le peloton de tête
des lutteurs romands et aux jeux natio-
naux, il a obtenu de nombreuses couron-
nes cantonales ou romandes, ainsi que
trois couronnes fédérales.

Il s'est tout aussi bien distingué en
lutte libre et après Meilen et Sierre, il ra-
vit à Berne, en 1961, la première cou-
ronne fédérale en catégorie «moyen».

Ainsi, durant 17 ans, le titre de cham-
pion romand lui revient et le sommet de
sa carrière, en lutte libre, est marqué par
sa participation aux Jeux olympiques de
Rome, en 1960.

Les couronnes de lauriers, puis de
chêne foisonnent et souvent, c'est avec le
titre de «Roi de la fête» qu'il regagne son
domicile.

Enfin, l'assemblée décerne lTionora-
riat de l'Association cantonale neuchâte-
loise des lutteurs à M. Jean-Claude Ni-
colet, membre honoraire du Club des lut-
teurs du Locle, récompense qu'il a sans
doute largement méritée pour la longue
fidélité et le dévouement qu il a témoi-
gnés à son club. Cinq fois champion
suisse, il est sorti premier à Meilen, lors
de la Fête fédérale de lutte libre et il est
titulaire de plusieurs titres de champion
romand, ainsi que de couronnes dans
cette même discipline.

Les deux lutteurs fêtés samedi, indé-
pendamment de leur féconde activité
sportive, ont également participé très
largement aux rouages administratifs
des associations auxquelles il sont appar-
tenu et auxquelles ils continuent d'ap-
porter le précieux concours de -leurs
connaissances. Ils ont sans doute large-
ment mérité les honneurs et les très jo-
lies plaquettes qu'ils ont reçues.

Les applaudissements de l'assemblée
témoignaient de l'hommage rendu non
seulement à ces deux vaillants lutteurs,
mais également au comité et à sa secré-
taire dévouée, Mlle Racine, qui toute
l'année durant, veillent à la bonne mar-
che de l'association.

Un repas très bien servi par M.
Fahrny, tenancier du Cercle catholique,
a mis un terme à cett£ sympathique veil-
lée, (rm)

A gauche, Jean-Claude Nicolet, à droite, Henri Mottier.
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Nous cherchons:
un jeune

collaborateur
technique
avec bonnes connaissances dans le domaine électroni-
que pour notre service après-vente et la visite de cer-
tains de nos clients.
Nous souhaitons rencontrer un candidat apte à travail-
ler de façon autonome, parlant le français et si possible
l'allemand.
Une formation complète lui est assurée.
Nous sommes à la disposition de tout candidat pour
convenir d'un rendez-vous ou fournir toutes informa-
tions utiles.
PHARMAP Matériel hospitalier - Genève
Tél. 022/21 31 30, interne 315
Suisses ou permis C. 135713

Emploi à mi-temps
I MESDAMES ! |

Aimeriez-vous travailler 4 heures par jour, dans le

I 
service externe ? g
Pour mieux vous renseigner, retournez simplement |
le coupon ci-dessous à NAHRIN SA, 6060 Sarnen

S Nom/Prénom: ri

_ Adresse compl.: _
i Télj  '
_ 6 3 1 8 5 9 1 3  g

Nous sommes une importante entreprise de la ré-
gion du bassin lémanique et nos produits jouissent
d'une excellente réputation mondiale.

Pour la mise en fabrication d'un nouvel article élec-
tronique, appelé à rencontrer un très grand succès,
nous cherchons un

chef de projet
Notre futur collaborateur sera responsable de la !
mise en fabrication de ce nouveau produit, après sa
mise au point.

Etant donné l'importance du projet en question,
nous désirons confier ce poste à un technicien-élec-
tronicien, très compétent, et pouvant justifier de
connaissances approfondies dans le domaine de la
production en séries d'éléments électroniques et mi-
cromécaniques. Ce poste conviendra à un collabora-
teur désirant faire preuve d'un sens d'initiative, de
collaboration et pouvant nous assurer une disponibi-
lité au-dessus de la moyenne.

En fonction des responsabilités mentionnées, nous
lui accorderons de larges compétences et une rétri-
bution en rapport avec l'importance du poste et nos
exigences, ainsi que les avantages sociaux d'une en-
treprise moderne et désirant rester à l'avant-garde.

Les candidats intéressés, auxquels nous garantis-
sons toute discrétion, sont invités à écrire sous chif-
fre G 902553-18 avec offre complète et photogra-
phie, à Publicitas, 1211 Genève 3.
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Danielle Steel
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- J'ai fait tous les sermons que je pouvais
faire. Sauf un, peut-être. Tu semblés fatiguée.
Essaie de ne pas te surmener là-bas.
- Les deux derniers jours ont été difficiles.

Pour tout le monde.
Elle le regarda et les yeux de Nick s'adoucirent

un peu.
- N'oublie pas que je t'aime, Cendrillon.
C'était sa première remarque de tendresse de-

puis plusieurs jours.
- A quelle heure est l'avion? demanda-t-il en

souriant.
Elle lui indiqua l'heure et ils échangèrent un

regard plein de regret.
- Merde!
Elle enfila sa robe dont Nick tira la fermeture.

Cinq minutes plus tard, ils étaient partis. Le tra-

jet jusqu'à l'aéroport fut calme. Kate regrettait
qu'ils n'aient pas eu le temps de faire l'amour. Ça
leur aurait fait du bien à tous les deux. Un sou-
venir à se partager pendant la séparation. Un
acte apaisant avant d'être projetée dans la folie
de New-York. Mais quand il l'embrassa, elle sut
combien il tenait à elle. Elle lui fit signe de la
main en entrant dans l'avion et se sentit tout à
coup plus seule que jamais. Pour oublier un peu
sa solitude, elle but du vin plus que de raison et
dormit pendant les deux dernières heures. Elle se
sentait fatiguée, en désordre, la tête prise dans
un étau. Ce n'était plus une lune de miel. C'était
la réalité. Elle était seule dans la grande ville.
Elle s'en rendit compte immédiatement lors-
qu'elle dut se battre sur le trottoir pour avoir un
taxi. La limousine qu'on devait lui envoyer ne
s'était pas manifestée et elle avait perdu une de
ses valises. Quel début! Les choses s'arrangèrent
un peu par la suite. En désespoir de cause, elle
partagea un taxi avec un architecte de Chicago.
Il était assez bel homme, la quarantaine, bien ha-
billé. Et il decendait au «Regency» lui aussi.
- Quelle coïncidence! Vous descendez tou-

jours dans cet hôtel?
H n'essaya pas de savoir son nom et la conver-

sation fut agréable pendant tout le trajet jusqu'à
l'hôtel. Elle l'observa d'un air détaché. Ses che-
veux étaient gris, son visage bien dessiné, avec
des traits fins mais fatigués. Son corps paraissait

pourtant jeune et robuste. Il était assez attirant
à sa façon. Il n'avait rien en commun bien sûr
avec les athlètes bronzés de Californie. D faisait
beaucoup plus homme de la ville avec sa légère
pâleur. Mais il était néanmoins intéressant.

— J'y ai séjourné la dernière fois que je suis ve-
nue à New York.

— Moi, je viens ici une fois par mois, fit-il en
lui jetant un regard discret.

Ils bavardèrent sur les monuments, le specta-
cle de la rue, San Francisco, et elle glissa inten-
tionnellement dans la conversation qu'elle était
écrivain.

— Quelle merveilleuse profession! Vous devez
beaucoup l'aimer.

Il la regardait avec envie et elle se mit à rire.
— Ça me plaît énormément.
Sans même s'en rendre compte, elle se mit à

lui parler de son prochain livre.
— Vous savez, ça n'est pas la même intrigue,

mais l'atmosphère que vous me décrivez ressem-
ble étrangement à celui d'un livre que je viens de
lire: «A Final Season».

Kate éclata de rire.
— Vous l'avez lu, vous aussi? fit-il, l'air amusé.
Et puis, quoi, elle pouvait bien le lui dire?
— Pas récemment. Mais je l'ai écrit.
Il mit du temps à réagir puis la regarda, sur-

pris.
— Vraiment? Mais c'est un livre merveilleux.

- Alors, je vous enverrai un spécimen du pro-
chain, dit-elle en le taquinant.

Mais il sortit immédiatement sa carte et la lui
tendit en souriant.
- J'espère que vous tiendrez votre promesse,

mademoiselle Harper.
- Voilà, il connaissait son nom, à présent. Elle

rangea sa carte dans son sac et ils arrivèrent à
l'hôtel.

CHAPITRE XXXI

C'était loin de ressembler à son voyage avec
Nick. Plus de limousines, plus d'aventures secrè-
tes, plus de déjeuners au «Lutèce» et de dîners à
«la Caravelle». Son amour n'était pas là pour
amortir les chocs. Cette fois-ci, elle devait affron-
ter New York dans sa réalité crue: bousculades,
quêtes de taxis, tourbillons de vent, journaux et
ordures ralentissant la marche. Et le programme
prévu par son éditeur était presque inhumain.
Elle eut trois émissions de radio le premier jour —
pas le temps de déjeuner - et, à quatre heures de
l'après-midi, elle participa à une émission de té-
lévision en compagnie d'un écrivain sportif qui
était pour le moins condescendant. Quand elle
revint à l'hôtel à six heures, elle était hébétée de
fatigue et de colère, et ce n'était pas la bonne
heure pour téléphoner à Nick ou à Tygue. Nick
devait être occupé au studio et Tygae devait en-
core être à l'école. (à suivre)

Une saison
de passion



^—Ê̂S^^^ 292°3

Parce qu'il est favorable
aux contribuables
à revenus modestes
et ayant des charges

de famille
Votons ¦

OUI
au régime financier
et à. l'amélioration

des finances fédérales.
Comité neuchâtelois
pour des finances 
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fédérales réalistes. _^_PjResponsable G. Attinger_^^^

L'approche pluraliste du «fils au Robert»...
Etude de la collectivité paysanne du Val-de-Travers

Jardin potager sur les hauteurs du Val-
de-Travers: un rendement accessoire

non-négligeable. (Impar-Charrère)
Page 15 ~+l\

L'interview semi-directive est une
technique qui convient parfaitement aux
agriculteurs dit l'auteur. Parce que,
d'une part, la série de thèmes prévus à
l'avance empêche la personne interrogée
de sortir du sujet et de prendre l'enquête
comme support de ses propres revendica-
tions. D'autre part, la souplesse de la
trame d'entretien laisse une assez grande
liberté de manœuvre pour l'enquêteur et
rend ainsi la discussion moins rigide et
plus plaisante.

Ceci dit, passons au concret. Au crous-
tillant de l'étude, menée avec une belle
énergie pendant des mois par François
Hainards, qui, outre l'enquête sur le ter-
rain, a consulté près de nonante ouvra-
ges traitant des problèmes de la paysan-
nerie.
SORCELLERIE ET COMMÉRAGE

Choisir l'anecdote, c'est inciter les
gens du Val-de-Travers à faire l'acquisi-
tion de cet ouvrage passionnant à plus
d un titre. L auteur ne nous en voudra
pas.

La sorcellerie tout d'abord. Au Val-de-
Travers, dans certaines familles paysan-
nes, l'on croit encore aux coups du sort.
Surtout lorsqu'il y a accumulation de
malheurs: la mort ou la maladie des gens
et des bêtes.

Superstitieux le paysan du Val-de-
Travers ne croit quand même plus à la
sorcellerie. Mais il court pourtant chez le
guérisseur et quelques-uns plantent
même un balais dans le tas de fumier
pour protéger les récoltes des éléments
naturels, de la grêle en particulier.

Autre travers coloré des paysans du
Val-de-Travers: le commérage. On ne
peut parler de réglementations sociales
sans aborder ce phénomène particulier.
Dans les collectivités villageoises, il fonc-
tionne comme un moyen de contrôle et
de pression non négligeable sur les habi-
tudes. La particularité du commérage
est de ne jamais se faire ouvertement
mais au contraire d'apparaître lors du
rassemblement de deux ou trois person-
nes. S'il pouvait témoigner, le père Rous-

seau, confirmerait sans hésiter... Epice-
ries et cafés sont des endroits favorables
au commérage. La rue est aussi un lieu
privilégié pour parler des autres. Bien
que les contacts quotidiens soient em-
preints de politesse, à laquelle chacun at-
tache une grande importance: on n'ap-
précie guère les gens «fiers» qui ne se sa-
luent pas...

Et l'auteur de déclarer: «Le modèle
constamment utilisé dans la construc-
tion de la réputation est basé sur le prin-
cipe d'un type idéal d'égalité entre villa-
geois qui suppose une conformité aux va-
leurs locales. Ce qui est bien vrai, mais
pose quelques problèmes dans la phase
d'intégration du nouvel habitant.

CONDITIONS D'EXISTENCE
La mise en évidence de ces traits parti-

culiers des paysans ne doit surtout pas
les faire prendre pour des sorciers ou des
commères. Dans son ouvrage, François
Hainard consacre près de deux cents pa-
ges à leurs conditions d'existence. Il
aborde avec minutie les problèmes so-
ciaux, financiers, l'accès à la propriété,
les sociétés de laiterie, la succession, le
mariage, etc.

A ce propos, l'auteur met le doigt sur
une plaie douloureuse: la difficulté de se
marier. Il apparaît absolument néces-
saire pour le jeune paysan de trouver
une épouse qui soit au courant de la
marche d'une exploitation agricole, et
surtout disposée à y travailler. Si, autre-

fois, le paysan ne se mariait qu'avec une
fille du village, le cercle des conquêtes
amoureuses s'est étendu aux limites du
district. Pour les gens du Haut-Vallon
(Les Verrières, Les Bayards), il com-
prend aussi la vallée de La Brévine. Tou-
tefois, chez les jeunes, l'agriculteur
trouve de plus en plus fréquemment une
épouse dans d'autres milieux sociaux.
Son métier a évolué et de nombreuses tâ-
ches à l'intérieur (la traite, par exemple),
comme à l'extérieur, (les fenaisons) se
sont fortement mécanisées et nécessitent
moins qu'avant le concours d'une
«épouse - main-d'œuvre». Ce qui expli-
que peut-être que parmi six derniers ma-
riages hétérogames, cinq ont été contrac-
tés avec des institutrices!

En conclusion de son étude, François
Hainard, pense que la situation des agri-
culteurs du Val-de-Travers dépend es-
sentiellement d'impératifs économiques.
L'alternative est simple: prolétarisation
pour certaines (les petits et les «boi-
teux»), continuité pour d'autres, mieux
lotis, mais avec la spécialisation ou la
course au rendement à la clef. A la re-
cherche d'une nouvelle identité et d'une
culture bien à lui, le paysan redeviendra
peut-être un jour l'archétype de
l'homme. J.-J. CHARRÈRE
• Sociologie de la paysannerie. Ap-

proche pluraliste de la collectivité pay-
sanne du Val-de-Travers. Editions Peter
Lang, Berne.

Accordéon et chant sur un plateau à Fleurier
A Fleurier, les soirées villageoises ne

font plus recette. Fanfare et accordéonis-
tes se produisent trop souvent dans une
salle Fleurisia aux trois-quarts vide.
Aussi, le club Areusia s'était-il associé
avec le Mànnerchor samedi dernier pour
organiser son spectacle annuel.

La salle était un peu plus remplie. Des
invités, surtout, au balcon et les parents,
amis, et sympathisants au parterre.

Comme d'habitude, les absents ont eu
tort. Tant le Mànnerchor, dirigé par M.
Pierre Aeschlimann, que les accordéonis-
tes Areusia, emmenés par M. Marcel Bi-

lat, ont su séduire le public. La qualité
des chœurs ou des morceaux interprétés
valait le déplacement.

Bien sûr, les accordéonistes se sont
taillés la part du lion en occupant le pla-
teau durant la majeure partie de la soi-
rée. C'était leur concert annuel, ils n'al-
laient pas s'en priver. Valses, fox, tango,
marches et autres morceaux d'ensemble
ont agrémenté ce spectacle attachant.
C'est par un bal disco que s'est terminée
la manifestation, (jjc)

• M. Charly Darbellay, spécialiste
du développement rural, donnera une
conférence à l'Université de Neu-
châtel, salle C47, le mardi 24 novem-
bre, dans le cadre des exposés organi-
sés par la Société neuchâteloise de
géographie. Le thème de la soirée
sera «Agricuture et société: pour-
quoi un nouveau contrat?», qui est
d'ailleurs aussi le titre d'un ouvrage
écrit par M. Darbellay. Ce dernier est
un ardent défenseur de l'agriculture
suisse, dont il préconise le développe-
ment, à prévoir dans les régions qui
se préoccupent de leur avenir. Cette
séance, publique, est la dernière de
l'année; ce cycle de conférences sur
l'aménagement du territoire repren-
dra ensuite à fin janvier. G le)

cela va
se passer

Samedi après-midi, vers 16 heu-
res, un Fleurisan, M. Marcel Lus-
cher, s'est tué en gravissant les
Aiguilles de Baulmes, en compa-
gnie de son épouse.

Dans un couloir, entre deux pa-
rois de rochers, le malheureux,
âgé de 68 ans, a glissé pour faire
ensuite une chute de 30 ou 40 mè-
tres. Son décès &, été constaté à
l'Hôpital de Sainte-Croix.

M. Luscher était membre du
Club alpin, section du Chasseron,
depuis le 14 juillet 1944. En 1979, il
avait été nommé vétéran de cette
société.

Couronné fédéral en gymnasti-
que artistique, le défunt était un
sportif accompli qui pratiquait le
ski chaque fin de semaine et pos-
sédait une résidence secondaire
dans les environs de Sainte-
Croix.

Il y a quelques années, un autre
Fleurisan avait également perdu
la vie au même endroit et dans
des conditions identiques, (jjc)

Un Fleurisan se tue
aux Aiguilles
de Baulmes

NEUCHÂTEL
Naissances

Oudot Steve, fils de Jean François et de
Ghyslaine Marie Blanche, née Lambert. -
Cochand Melinda, fille d'Eric Louis et de
Rose-Marie, née Clerc. - Biihler Raphœl,
fils de Paul (Chézard- Saint-Martin), et
d'Esther, née Schertenleib. - Riba Vincent,
fils de Michel Cristobal Arthur (Enges) et
de Verena, née Millier. - Dreyer Fabrice Jé-
rôme François, fils de Claude Yves Marcel
(Peseux), et de Noëlle Francine Gisèle, née
Henry. - Durieu Joëlle, fille de Philippe
André et de Catherine Claude, née Witschi.
— Bumier Géraldine Marie, fille de Pierre
Alain Robert et de Véronique Corinne, née
Fourcade.
Promesses de mariage

Honda Noboru et Mailler Corinne
Ariane. - Wàlli Erwin et Guehi Alphonsine.
Mariages

Kirchhofer Jean René et Rothen, née
Maillefer, Fanny Henriette. - Tinembart
Daniel André et Wissmann Elisabeth. —
Romang Serge André et Romy Jocelyne
Eliane.
Décès

Martin, née Rougemont, Irène, née en
1897, veuve de Martin Maurice André. —
Feruglio, née Junod, Marlène, née en 1954,
épouse de Feruglio Marco Bruno. - Schaller
Willy, né en 1914, époux d'Hélène, née
Baumgartner. - Roy, née Ruprecht, Anna,
née en 1895, veuve de Roy Camille Mau-
rice.

ÉTAT CIVIL 

Le parlêniiïit des sapeurs-pompiers neuchâtelois réuni â Cornaux
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Les incendies dus à l'imprudence et à
la négligence deviennent plus nombreux
dans notre canton. Le nombre des bâti-
ments atteints en 1980 est de 292 contre
280 en 1979 et 255 en 1978. Les «domma-
ges incendie» sont également en augmen-
tation: 5,3 millions de francs en 1980
contre 4,1 millions en 1979 et pour 1981,
jusqu'à ce jour, ce sont déjà 7 millions de
francs de dégâts.

Et M. R. Halbeisen de terminer sou
rapport: «Soyons toujours prêts à répon-
dre aux exigences de la vie moderne et en
toutes circonstances à porter secours à
notre prochain, selon la devise «courage,
fidélité, dévouement».

EXERCICE DÉFICITAIRE
Malgré un déficit de 1235 fr. les comp-

tes de la fédération se portent bien. C'est
la constatation du trésorier, M. Pierre
Blandenier (Chézard). La fortune se
monte à 7116 fr. 05, alors qu'un fonds
spécial du cinquantenaire a atteint
10.300 fr. Les recettes de la fédération
sont uniquement alimentées par les coti-
sations des membres et un subside de
10.000 fr. de l'Etat.

LES COURS EN 1981 ET EN 1982
Avec la journée des commandants (à

Neuchâtel), le cours cantonal au chef-
lieu (quatre degrés), celui pour officiers
de la radioprotection à Wurenlingen et
celui pour détecteurs à Bernex, ce ne
sont pas moins de 322 officiers, sous-offi-
ciers et sapeurs qui ont suivi les cours de
la fédération en 1981. C'est ce que dé-
clara le directeur des cours, le major
René Habersaat (Neuchâtel). Un mon-
tant de 79.699 fr. 55 a été mis à disposi-
tion. Il faudra ajouter à ce dernier quel-
que 50.000 fr. nécessaires à l'organisation
de l'exercice «catastrophe» du 10 novem-
bre aux Hauts-Geneveys.

Pour l'année prochaine, les cours sui-
vants sont au programme: une journée
des commandants, le 6 mars à Neuchâ-
tel; cinq cours de districts, à Saint-Biaise
et à Auvemier, du 2 au 4 avril, à Fontai-
nemelon et au Val-de-Travers, les 16 et
17 avril, enfin un cours pour les districts
de La Chaux-de-Fonds et du Locle orga-
nisé aux Brenets, les 16 et 17 avril égale-
ment. Du 13 au 17 septembre se dérou-
lera un cours pour spécialistes moto-

Suite des informations
neuchâteloises !?- 27

Des participants attentifs. (Photo Schneider)

pompe, tonne-pompe, gaz et police-
route. Enfin, quelques officiers participe-
ront comme l'an dernier, à un cours de
radio-protection à Wurenlingen. Pour
l'ensemble du programme 1981 de for-
mation, le budget atteint 140.000 francs.

CENTRE DE FORMATION:
L'ATTENTE

Avant de lancer, une invitation à voter
oui, samedi et dimanche prochains, en
faveur de l'aide aux régions de montagne
(LIM), M. André Brandt, conseiller
d'Etat, a rappelé l'effort fait par l'Etat
pour l'équipement des Centres de se-
cours, c'est-à-dire une dépense de plus
d'un million de francs pour l'achat de
deux camions tonne-pompe, de cinq vé-
hicules de pointe et de matériel radio.
Par ailleurs, la lutte contre les hydrocar-
bures sera intensifiée. Une convention
est d'ailleurs prête à être signée entre les
cantons de Neuchâtel, de Fribourg et de
Vaud pour d'éventuelles interventions
sur le lac de Neuchâtel.

Enfin, M. A. Brandt a parlé de la créa-
tion d'un centre de formation pour la
Protection civile, la Gendarmerie et les
sapeurs-pompiers. Le projet présenté
pour un centre au Val-de-Ruz doit être
revu. Le devis de 12 millions de francs
est actuellement trop élevé.

AVEC LES INSTRUCTEURS
Il appartint à M. Willy Gatolliat

(Neuchâtel), de parler de l'activité du
Groupement des instructeurs neuchâte-
lois. L'an dernier, deux journées consa-
crées aux hydrocarbures et aux moyens
de sauvetage ont été organisées. L'année

prochaine, deux autres journées sont au
programme, au Val-de-Ruz et au Val-de-
Travers. On y parlera de tactique. Au-
jourd'hui, le Groupement neuchâtelois
des instructeurs est fort de 85 membres.

La prochaine assemblée annuelle de la
Fédération neuchâteloise de sapeurs-
pompiers aura lieu le 27 novembre 1982,
aux Planchettes. _ , ______

Raymond DERUNS

Imprudence et négligence: il y a toujours plus d'incendies

MM. . André Brandt, conseiller
d'Etat; G. Rod, premier secrétaire du
Département des travaux publics; J.
Veuve, directeur de l'Etablissement
cantonal d'assurance immobilière;
G. Scholl et J.-R. Hercod, experts
cantonaux; A. Laubscher, chef can-
tonal de la Protection civile; E.
Isenschmid, vice-président de l'Asso-
ciation des chefs locaux de la PC;
Ed Noverraz, vice-président de la
Fédération suisse de sapeurs-pom-
p iers; J. Boillat, président de
commune de Cornaux; F. Stauffer ,
conseiller communal de Cornaux; M.
Dévouai, inspecteur régional du feu à
Sion; S. Bersier, vice-président de la
Fédération fribourgeoise de sapeurs-
pompiers; G. Sonderegger, expert
cantonal en radioprotection (La
Chaux-de-Fonds); F. Spiller (La
Chaux-de-Fonds) et F. Streit (Neu-
châtel), experts cantonaux pour
échelles mécaniques, et de nombreux
membres d'honneur et honoraires de
la fédération .

Parmi les invités

COUVET

Samedi à 3 heures, un automobi-
liste de Couvet, M. Luc-André Thié-
baud, 21 ans, circulait rue de la Gare
en direction nord. A la hauteur du
bâtiment de l'Etat, il a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a traversé
la chaussée pour ensuite faire plu-
sieurs tonneaux au bas d'un talus et
s'arrêter contre une voiture en sta-
tionnement, Blessé, le conducteur a
été transporté à l'Hôpital de Couvet,

Automobiliste blessé

Centre culturel du Val-de-Travers

Le Centre culturel du Val-de-Travers a tenu son assemblée annuelle la
semaine dernière sous la présidence de M. Jean-Patrice Hofner. Cette séance
a permis de présenter les comptes du premier exercice financier du CCV. Et
de parler également d'animation tout en remplaçant les quatre membres

démissionnaires du comité

Durant la période s étalant du 1er juil-
let 1980 au 30 juin de cette année, les re-
cettes se sont élevées à 26.000 francs en-
viron. Cette somme comprend les sub-
ventions communales et cantonales qui
se montent chacune à 11.700 fr. Côté dé-
penses, 23.340 fr. ont été déboursés. Le
solde, soit 2600 fr., a été viré à la réserve
générale.

Pendant cet exercice, le groupe Alam-
bic a touché 3000 fr.; le Ciné-Club,
161,70 fr.; les Jeunesses Musicales, 3000

fr. et le groupe théâtral des Mascarons
10.500 fr. Le groupe d'animation du Mu
sée régional n'a pas reçu d'aide finan
cière car l'exposition concernant l'his-
toire de la céramique présentée au châ
teau de Môtiers a équilibré ses comptes.

COMITÉ AU COMPLET
Quatre membres du comité, MM. J.-J.

Revaz, - Dominique Comment, Pascal
Stirneman et Eric-André Klauser qui,
tous, avaient présenté leur démission ont
été remplacés.

MM. Gérard Villat (caissier), Biaise
Berthoud (Groupe théâtral), Gilbert
Bieler (Musée régional) et Mme Domini-
que Baggi (Groupe Alambic) siégeront
dorénavant au comité.

A signaler, enfin, que chacun des res-
ponsables des différents groupes d'ani-
mation composant le Centre culturel du
Val-de-Travers a présenté l'activité dé-
ployée durant la saison culturelle écou-
lée.

A l'issue de cette assemblée, les parti-
cipants ont eu le plaisir d'écouter le
Quintette de Jazz gitan Reinhardt-Schu-
macher. (sp-jjc)

Bilan d'un premier exercice

LES BAYARDS

Vendredi à 23 h. 45, un automobiliste
des Verrières, M. Denis Studer, 19 ans,
circulait sur la route de Fleurier aux Ver-
rières. Au lieu-dit Les Perrosettes, alors
que la chaussée était verglacée à cet en-
droit, il a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, qui est monté sur le talus en fau-
chant une dizaine de piquets, pour ter-
miner sa course au travers de la route.
Blessés, M. Studer et sa passagère, Mlle
Patricia Wachter, 19 ans, de Bienne, ont
été transportés à l'Hôpital de Fleurier
par l'ambulance.

Deux blessés



TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

JOURNÉE
«PORTES OUVERTES»
Le public est cordialement invité à visiter l'établissement en activité le
SAMEDI 28 NOVEMBRE 1981, de 9 h. à 11 h. 45 et de 14 h. à 16 h. 45

LE LOCLE
TECHNICUM
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
— d'électrotechnique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)

LA CHAUX-DE-FONDS
BÂTIMENT PRINCIPAL, Progrès 40
Ecoles
— d'horlogerie et de microtechnique
— de mécanique
Formation de praticiens et de techniciens
Division d'apport à l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ETS)
Classes cantonales des mécaniciens en automobile
CENTRE PROFESSIONNEL DE L'ABEILLE
Paix 60 - Jardinière 68
ECOLE D'ART APPLIQUÉ
Ateliers de bijouterie et gravure
Cours de préparation et d'orientation
ECOLE DE TRAVAUX FÉMININS
Couturières
Information
— pour la préparation au brevet d'enseignement de travaux à l'aiguille
— pour la section de préparation aux écoles de personnel paramédical et

social
— pour la classe de préapprentissage
ECOLE PROFESSIONNELLE DES ARTS ET MÉTIERS
Décorateurs-étalagistes; tapissiers-décorateurs; courtepointières; bijoutiers-
joailliers; électroplastes '
Collège des arts et métiers, rue du Collège 6
Coiffeurs; peintres en automobiles; tôliers en carrosserie
CENTRE DE RESTAURATION D'HORLOGERIE ANCIENNE AU MUSÉE
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE
Rue des Musées 29

Le directeur général : P. STEINMANN

P̂ \ Restaurant 1

IM""80
SEMAINE I

DU SPAGHETTI I
MIDI ET SOIR I

Spaghetti Napoli |
Fr. 5.50

I Spaghetti Bolognese

m ' * Fr- 6'"
¦ Spaghetti Carbonara

H Fr- 650
¦ Spaghetti Casa-Mia

X8| •*¦" " 28-022200

44-5240
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Hair Weaving? réponse.
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! Une seule réponse: Hair Weaving! afin de fixer un rendez-vous
Les raisons sontsimples. D'abord, avec votre conseiller Beaufort.
vous n'encourez aucun risque.
Ensuite, selon votre humeur ou jw;
votre plaisir, vous pouvez prendre _ _ _ J-\ %
une douche, vous baigner ou pra- Q_E_fl^pK#fc J» m
tiquer votre sport favori. Jrlr -WWgig j g f f
Le Hair Weaving n'est pas un tou- * r̂ "***
pet, mais un tissage minutieux de g*  ̂ ^_„^8 
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nouveaux cheveux naturels avec Zurich Bahnboipiatz 3 01 2118530, , , Winterthour Technikumstr. 38 052 22 57 25
ceux qui vous restent. Une solu- Berne Ef(in9erstr.8 031 254371
tion idéale, sans opération. Bienne veresiusstr. 10 032 223345
_ . . ~ 

r, , , Bâle ¦ Elisabethenanlage 7 061 23 30 55
Pour en savoir plus, profitez de la Schaf(h0U5e Neus.ad.2 053 501 90
première consultation gratuite. °",en yyiasens,r- ,0.a SJi-îJîlïi£.. ., . ni Soleure Hauptgasse29 065 22 06 48
Téléphonez aujourd nui encore Luceme pustergasse 7 041 224688
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J Location Fr. 45.-/ms 7
- durée minimum 4 mois :
_ 1
J • Le plus grand choix en £¦• marques de qualité r
• • Livraison gratuite ?
• • Grande remise à l'emporter ~
" ¦ Constamment des appareils I
!! d'exposition à prix bas h
_ ^- Garantie de prix Fust : -
- Argent remboursé, y
t si vous trouvez le même ' «.
'i meilleur marché ailleurs. .

5 !— ¦
"• r
T Chaux-de-Tonds. Jumbo 039/26 6865 •-
- Bienne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 ¦

* Lausanne,Genève,Etoy,Villare-sur-Glâne 7
r1 et 38 succursales —

WÊà 05-2569 £

F_F_Q Ville de La Chaux-de-Fonds

?fti VOTATIONS
*¦" des 28 et 29 novembre 1981

SONT ÉLECTEURS
Votation fédérale: concernant la prorogation du régime fi-
nancier et l'amélioration des finances fédérales,
a) tous les Suisses et Suissesses âgés de 20 ans révolus.

Votation cantonale: concernant la loi d'introduction de la
loi fédérale sur l'aide en matière d'investissements dans
les régions de montagne.
a) les Neuchâtelois et Neuchâteloises âgés de 18 ans.
b) Les Suisses et les Suissesses âgés de 18 ans, nés dans
le canton ou domiciliés depuis plus de 3 mois dans le can-
ton.

Le texte explicatif de la votation fédérale a été envoyé à
tous les électeurs. Des exemplaires en français, allemand
et italien sont à disposition à la Police des habitants et
dans les bureaux de vote pour les personnes qui en feront
la demande.

BUREAUX DE VOTE
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), Col-
lège des Forges et du Collège de la Charrière seront ou-
verts :
a) le samedi 28 novembre 1981 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 29 novembre 1981 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 25 novembre au vendredi
27 novembre 1981, de 8 à 12 h. et de 14 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 exercer leur droit de vote.
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. 2sosi

POLICE DES HABITANTS

Adressez-vous à l'artisan

Bijouterie
Henri Baillod
Daniel-JeanRichard 44 - 1er étage

La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 14 75 27151
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Nous cherchons

DAME
pouvant assumer le service dans un
BAR, la journée. Serait formée par nos
soins. Horaire à convenir. Congé le
dimanche. Ecrire sous chiffre DS 29200
au bureau de L'Impartial.
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Service de publicité
L'IMPARTIAL

Nous accélérons la procédure
administrative, vous conseil-
lons judicieusement, travaif-
lons pour de grandes entre-
prises. Ou de petits problè-
mes. Comment faire ? Vous
consultez la plus proche de
nos 28 succursales.
C'est pratique.
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Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14
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JEUNE CHATTE rousse et blanche,
poils mi-longs, égarée depuis le 14 no-
vembre, quartier Cimetière-Charrière.
Tél. (039) 23 92 58. 29324
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Mort aux rats, cafards, poissons d'argent...
Gilbert Kneuss, désinfecteur à Tavannes

Souris, rats, cafards et autres bestioles plus ou moins ragoûtantes font la
bonne fortune des désinfecteurs, dont la tâche principale est de les éliminer.
Mais n'est pas désinfecteur qui veut. Gilbert Kneuss de Tavannes, désinfec-
teur autorité par l'Office fédéral de la santé publique, exerce sa nouvelle

profession dans les cantons de Neuchâtel, de Berne et du Jura.
Route de Tramelan 39 à Tavannes.

Gilbert Kneuss, 46 ans, marié, père de
trois enfants. Doucement, du bord de la
main il repousse un peu le chat noir et
blanc. «Asseyez-vous, dit-il, et mettez-
vous à l'aise. Ici, c'est à la bonne fran-
quette». L'homme a le regard clair et
rieur. Ses cheveux grisonnants sont coif-
fés en arrière, le visage est dégagé.
«J'étais contremaître à La Chaux-de-
Fonds», raconte-t-il. Las de faire les
courses, j'ai décidé de me recycler. De-
puis le 18 septembre dernier, je suis «dé-
sinfecteur».

COURS DE FORMATION À BERNE
Si Gilbert Kneuss a eu l'idée de se lan-

cer dans la désinfection, c'est parce que
son beau-frère faisait déjà ce métier de-
puis des années. «Mais sans autorisation
de l'Office fédéral de la santé publique, il
est interdit de faire de la désinfection. Et
il faut l'autorisation ensuite de chaque
canton», explique le désinfecteur. C'est
ainsi qu'à 46 ans, Gilbert Kneuss est re-
tourné à l'école. D'abord, il a bûché un
cours de connaissances des toxiques. Puis
il s'est rendu à Berne, pour suivre, du-
rant trois semaines, un cours de forma-
tion pour désinfecteurs, organisé par
l'Office fédéral de la santé publique qui
se donnait à l'Hôpital de l'Ile. Le 18 sep-
tembre dernier, Gilbert Kneuss devenait
officiellement désinfecteur, puisqu'il re-
cevait une attestation confirmant qu'il
avait subi avec succès l'examen final du
cours de désinfecteur, signée par le direc-
teur de l'Office fédéral de la santé publi-
que.

MAIS QUE FAIT
UN DÉSINFECTEUR?

Si la tâche principale du désinfecteur
est d'éliminer les rats, les souris, les ca-
fards et les autres bestioles qui peuvent
créer des ennuis à l'homme, son œuvre
va plus loin. En effet , il est souvent ap-
pelé à Venir désinfecter en <5âS de mala-
dies contagieuses,̂ transmissibles par -
l'homme ou par l'animal. Il peut être ap-
pelé à agir par le médecin, par les autori-
tés sanitaires, par le Service fédéral de
l'hygiène publique ou simplement par
des privés. «L'exercice de cette profes-
sion demande un grand sens des respon-

sabilités et une discrétion à toute
épreuve», souligne M. Kneuss. En effet,
le désinfecteur, s'il doit faire preuve
d'une saine curiosité pour pouvoir lutter
contre les divers fléaux auxquels il est af-
fronté, il ne doit rien raconter ou trahir
de ce qu'il a vu. «Trop de gens éprouvent
encore de la gêne ou une fausse honte à
faire appel à nous, surtout à la campa-
gne.»

LA GUERRE DES CAFARDS
Les cafards donnent bien du fil à re-

tordre aux désinfecteurs. Ils sévissent
toute l'année, surtout dans les villes. Gil-
bert Kneuss remarque: «Plus la ville est
grande, plus il y a de cafards». Ces insec-
tes rampants se cachent la journée et
vont chercher leur nourriture la nuit. Us
envahissent des bâtiments entiers, et dé-
vorent tout. Le désinfecteur de Tavan-
nes se souvient d'avoir vu une machine à
coudre absolument inutilisable pour
avoir subi l'assaut d'une bande de ca-
fards. En effet, ces petits insectes
commettent de fortes souillures par leurs
excréments. De plus, ils sont les véhicu-
les de dangereuses maladies. «Ce qui est
terrible avec les cafards, c'est qu'ils re-
viennent toujours», déplore M. Kneuss.

UN RAT POUR UN SUISSE
La nécessité de faire la chasse aux rats

n'est plus un secret pour personne. Pour-
tant, le rat est encore plus dangereux
qu'on ne veut bien l'imaginer dans la so-
ciété. Chez nous, la population de ces
rongeurs est environ égale au nombre
d'habitants. En Inde, il y a environ dix
rats pour un homme. Très prolifiques,
ces animaux pourraient engendrer 20
millions de descendants par couple en
trois ans. Par bonheur, leur taux de sur-
vie est bas, face à l'homme et aux dan-
gers naturels.

L'horreur inspirée par le rat a son ori-
gine dans le fait qu'il est entré dans l'his-
toire comme vecteur de la peste noire,
qui a fait plus de victimes que toutes les
guerres ensemble. Selon lés directives de
l'Organisation mondiale de la santé, la
peste noire reste un danger public. Mais
la peste n'est malheureusement pas la
seule maladie transmise par le rat: ty-
phus, choiera, dysenterie, jaunisse, rage,
trichinose, etc. complètent la liste.

D'autre part, à l'échelle mondiale, le
rat peut héberger 57 différentes formes
de puces, autant de poux et environ 45
mites. Enfin, on estime que 40 millions
de tonnes de produits alimentaire sont
détruits chaque année par les rongeurs
noirs ce qui permettrait de nourrir un
milliard et demi d'êtres humains.

LUTTE CONTRE LES RATS
ET LES SOURIS

«Cette année, les souris pullulent!»
constate le spécialiste. Pour combattre
rats et souris, il faut d'abord connaître
leurs habitudes alimentaires. Le rat est

très méfiant. D sait tarer la leçon de l ex-
périence et la communiquer à ses congé-
nères. Depuis plusieurs années, pour les
souris et les rats, on a tendance à aban-
donner les toxiques violents au profit des
anticoagulants qui augmentent la flui-
dité du sang et causent une hémorragie
mortelle à la moindre égratignure.

POISSON D'ARGENT, POU,
MOUCHE ET COMPAGNIE

A part le temps qu'il consacre à la des-
truction des trois grands ténors rat, sou-
ris et cafard , le désinfecteur doit égale-
ment s'attaquer à des poissons d'argent,
des mites, des mouches, des punaises, des
fourmis, des pous, des guêpes, etc. «Mais
la dernière nouveauté, c'est le travail que
nous occasionne les piscines et les lieux
de rencontres en masse de l'homme»,
lance Gilbert Kneuss. Cécile DIEZI

Tramelan: lauréats récompensés
Au cours d'une très brève cérémonie

dans nos bureaux de «L'Impartial» à
Tramelan, les heureux gagnants de no-
tre concours organisé dans le cadre de la
16e EX-TRA ont été récompensés. La
cérémonie de remise des prix a été effec-
tuée jeudi dernier et l'on notait la pré-
sence de MM. E. Aellen, R. Déruns et J.
Ryser pour «L'Impartial» .

Rappelons que six personnes ont été

récompensées pour avoir trouvé en plus
de la question du concours, le nombre de
participants, qui cette année était de
979.

Les lauréats sont: 1. Martial Miche,
Tramelan; 2. José Alborès, Tramelan; 3.
Sylvia Juillerat, Tramelan; 4. Walter
Ogi, Tramelan; S. Pierre Monbaron,
Tramelan et Claude-Bernard Joliat, Ta-
vannes. (Photo vu)

Inauguration de la piscine couverte
régionale de Malleray-Bévilard

(Photo Impar-cd)

Une grande foule s'est déplacée de
toute la région ce week-end pour venir
voir la nouvelle piscine couverte de Mal-
leray-Bévilard, qui a ouvert ses portes
samedi. A l'occasion de l'inauguration du
nouveau complexe sportif , ce week-end
avait été déclaré week-end des portes ou-
vertes. Une exposition haute en couleur
animait les nouveaux murs: 515 enfants
avaient réalisé, à l'intention d'un
concours, des collages de tout genre.

Jeudi soir, en avant-première, les
Conseils communaux des villages de la

vallée de Tavannes ont eu le plaisir de
visiter les lieux. Samedi et dimanche,
c'est le public de la région qui était in-
vité à venir visiter les nouvelles installa-
tions, quelque 10 ans après la consitution
de la Commission d'étude intercommu-
nale pour la construction d'une piscine
couverte régionale. Des abonnements an-
nuels à prix réduit peuvent être retirés
dès maintenant par les résidents aux
caisses municipales des communes de
l'Orval qui participent aux frais d'exploi-
tation de la piscine, (cd)

L'Union sportive de Villeret
inaugure ses nouveaux maillots

L 'Union sportive Villeret A. Debout, de gauche à droite: A. Crevoisier (président),
Biihler, P. Bourquin, P. Langel (entraîneur), Vuilleumier, Ph. Crevoisier, G.-A. Bour-
quin, Aegerter, D. Jenouvrier. Assis, de gauche à droite: Miserez, Lauper, Di Paolo,

CL Bourquin, R. Langel, Garcia, Eicher.
A l'occasion de son match de cham-

pionnat l'opposant à Perrefitte, l'US Vil-
leret A inaugurait dimanche après-midi,
par un temps splendide, sa nouvelle te-
nue. Généreusement offerte par M. et

Mme Denis Jenouvrier, cette nouvelle
tenue bleu et rouge a porté chance à
l'équipe puisque l'US Villeret l'a em-
porté par 4 buts à 3.

(Texte et photo mw)

MOUTIER

Samedi soir vers 23 h. 15, une per-
sonne âgée qui sortait d'un concert a
été renversée alors qu'elle traversait
la route au centre de Moutier, par un
automobiliste de la région, qui a pris
la fuite. Au cours de la nuit, la police
devait toutefois parvenir à l'identi-
fier. La personne renversée souffre
d'une jambe cassée et a dû être hos-
pitalisée à Moutier. (kr)

Passante renversée

CORGÉMONT

L'assemblée municipale est convoquée
pour le lundi 14 décembre 1981 à 20 heu-
res, à la halle de gymnastique avec le
tractanda suivant: procès-verbal; bud-
get; discuter et éventuellement approu-
ver le règlement concernant la distribu-
tion de l'eau; discuter et éventuellement
approuver la modification de l'art. 52, al.
1 du règlement concernant les eaux
usées; discuter et éventuellement ap-
prouver le règlement du Service de dé-
fense contre le feu; discuter et éventuel-
lement approuver le règlement forestier;
décider la conversion en un emprunt
ferme du crédit de construction relatif à
la viabilité de l'Envers, soit 588.523
francs 10; divers et imprévus, (gl)

Assemblée municipale

BIENNE

Pour la deuxième fois , la ville de
Bienne décerne le Prix Robert-Walser.
C'est l'écrivain suisse de 27 ans, Mat-
thias Zschokke, que le Prix littéraire a
été décerné cette année, dimanche à
Bienne, par. un jury composé de person-
nalités locales et bernoises. Il couronnait
son roman autobiographique, «Max»,
qui paraîtra au printemps 1982.

Plus de 100 livres et manuscrits ont
été soumis à l'appréciation du jury. Qua-
tre-vingts d'entre eux répondaient aux
conditions requises. Le jury a fa i t  son
choix parmi les cinq derniers titres res-
tés en lice. A l'occasion de la remise du
prix, quatre auteurs - Erica Pedretti,
Gertrud Wilker, Gerhard Meier et Otto
F. Walter - ont lu des extraits de l'œuvre
de Robert Walser. En effet , le Prix litté-
raire — décerné à des œuvres en langues
française et allemande tous les trois ans
— et la Fondation Robert Walser récem-
ment créée ont pour but, en particulier,
de f a i r e  mieux connaître l'œuvre de
l 'écrivain biennois Robert Walser dé-
cédé en 1956. ,

Le prochain Prix Robert-Walser de-
vrait, en 1984, aller à un ouvrage de lan-
gue française, (ats)

Le Prix Robert- Walser
remis à Mattlûas Zschokke

Hôpital du district de Courtelary à Saint-Imier

Le bureau du Comité de 1 hôpital a
convié à une séance d'information, le 12
novembre, une délégation des Conseils
municipaux des communes rattachées à
l'Hôpital du district de Courtelary, afin
de leur donner connaissance du budget
1982 et de la nouvelle répartition des ca-
pitations communales. Toutes les
communes étaient représentées à l'ex-
ception de celle de Saint-Imier.

M. Charles Nicklès, président de l'hô-
pital, a souhaité la bienvenue à tous ces
délégués, puis M. Bouvier, directeur, a
présenté, d'une manière très détaillée, le
budget 1982 et ses composantes, notam-
ment le plan du personnel, les nouveaux
prix de pension et le calcul des nouvelles
capitàtions communales.

L'augmentation importante des capi-
tàtions communales est due, avant tout,
à la très forte diminution de population

de notre syndicat hospitalier, au renché-
rissement général, mais plus particulière-
ment des salaires et à l'augmentation du
taux des intérêts des dettes anciennes.
La part des communes aux frais d'exploi-
tation de l'hôpital et à l'amortissement
et intérêts des dettes anciennes passera
donc, dès le 1.1.1982 , de 32,40 fr. à 51,45
fr. par habitant.

Dans la discussion générale qui a suivi,
MM. Nicklès, Lanitis, nouveau chirur-
gien chef, et Voirol, pharmacien rattaché
à l'hôpital, ont complété l'information
donnée par notre directeur, M Bouvier.

Ce fut finalement autour du verre de
l'amitié que les représentants des
communes ont pris congé de l'hôpital, en
possession de tous les éléments nécessai-
res à la justification de leur contribution
financière à leur établissemënt"hbspita-
lier. (comm.)

Budget 1982 et capitàtions communales

RENAN

Les citoyens viennent de recevoir l'in-
vitation à l'assemblée ordinaire de la
commune, dite du budget. L'ordre du
jour prévoit 8 points: 1. procès-verbal; 2.
proroger ou suspendre le règlement de
subventionnement des logements; 3.
budget 1982, quotité d'impôt, taxe im-
mobilière et d'épuration, taxe des chiens;
4. viabiliser la zone de construction
«Route des Convers» et voter les crédits
nécessaires; 5. céder éventuellement à la
paroisse le terrain entourant l'église; 6.
décider la vente de l'ancien hangar des
pompes; 7. rapport sur la transformation
de l'école; 8. divers. Le budget prévoit un
découvert de 41.580 fr. sur un total de re-
cettes de 1.174.350 fr. et 1.215.930 fr. de
dépenses, (kr)

Assemblée de commune Dès lundi 23 novembre 1981, les élèves
de l'Ecole secondaire de Saint-Imier pas-
seront dans les ménages de la localité en
vue de recueillir les commandes de tim-
bres et de cartes de vœux Pro Juventute.

Réservez bon accueil à ces vendeurs
qui travaillent pour une institution au
service de la jeunesse. Son aide s'exerce
dans les domaines tels que l'éducation, la
formation, la santé, les loisirs. C'est ainsi
que la ludothèque de Saint-Imier s'est
vu attribuer un don important par Pro
Juventute.

Si à l'occasion de cette vente quel-
qu'un ne reçoit pas la visite d'un élève, il
peut s'adresser directement à la direc-
tion de l'Ecole secondaire, tél. 412154.

(comm.)

Vente de timbres
Pro Juventute

VIE POLITIQUE 

Le comité central du psjb s est réuni
dernièrement à Tavannes pour examiner
en particulier l'objet en votation fédérale
à la fin du mois. Il s'agit de la proroga-
tion du régime financier qui a pour but
d'assurer à la Confédération la moitié de
ses recettes pour les années à venir. C'est
sans enthousiasme que les délégués ont
admis la solution proposée par les Cham-
bres fédérales: augmentation de l'impôt
sur le chiffre d'affaires (ICHA) et adap-
tation de l'impôt fédéral direct (ancien
impôt de la défense nationale) qui sera
abaissé afin de corriger partiellement les
effets de la progression à froid. Ces me-
sures assainissent quelque peu la situa-
tion du ménage fédéral mais elles restent
insuffisantes. Le parti socialiste insiste
sur des mesures plus efficaces comme
l'imposition des avoirs fiduciaires en
banque, la taxe sur les poids lourds, la
lutte contre la fraude fiscale, la diminu-
tion du budget militaire.

Notre soucis est de maintenir les ac-
quis sociaux ce qui explique notre «oui»
à la prorogation du régime financier.

D'autre part, le psjb s'élève contre le
pouvoir des grandes banques qui envisa-
gent de relever une fois encore l'intérêt
hypothécaire. C'est à nouveau le citoyen
qui en fera les frais. Nous demandons le
retour de la surveillance des prix ainsi
qu'une meilleure protection des locatai-
res. (Comm.)

Le Parti socialiste du Jura
bernois et les votations
du 29 novembre
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UNIP VOUS OFFRE UN EMPLOI
DANS SA NOUVELLE SUCCURSALE

Nous cherchons pour le 1er mars 1982 ou date à convenir
1 chef magasinier contrôle des marchandises à l'entrée

organisation des réserves
1 concierge (avec bonnes connaissances en

mécanique et électricité)
ouverture et fermeture du magasin, or-
ganisation des nettoyages et participa- ..J:
tion, surveillance des diverses installa:.::::;:;:.::;:;:
tions. ..;:;:;:;:;:;:;;;;;•;:;:

Nous sommes en train de former, pour notre nouvelle.:;;;;;;;;:;;;̂
succursale de Neuchâtel, un team sympathique et effi-::;i:gs;$̂
cace dans lequel il y a peut-être une place pour..^^^^^^̂
Les candidats voudront bien en- .̂ Éillllivoyer leurs offres à M. G. Bu- -dÊÊÊÈÊÈÈgnon, gérant, UNIP, case 

l̂î ^̂ ^̂ ^S
2500 Bienne. H I KÉpS I ^̂ TBfP

/ Emprunt en francs suisses \

ROYAUME DE SUÈDE
Emprunt 7/4% 1981-91 de fr. 100000000

(Numéro de valeur 611840)

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

25 novembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

But: Le produit net de cet emprunt, après conversion en couronnes,
sera utilisé selon la réglementation légale prévue par l'admini-
stration suédoisede la dettepublique; il peut doncservirégale-
ment au financement du secteur public.

Taux d'intérêt: 7/4% p.a.; coupons annuels au 10 décembre.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr. 5000.- nom.
Libération: 10 décembre 1981.
Remboursement: Rachats annuels de 1986 à 1990 au cas où les cours ne dépas-

sent pas 100%. Possibilité de remboursement par anticipation
à partir de 1987 avec des primes dégressives commençant
à 101%, à partir de 1989 à 100%.

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes présents ou futurs du
Royaume de Suède.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
/

Le prospectus d'émission complet paraît le 23 novembre 1981 dans la <Neue Zùrchér
Zeitung) et la <BaslerZeitung>. Les banques soussignées tiennentàdispositiondes bulle-
tins de souscription.

>

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

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

¦ et de Gérance Privés Zurichois ,
^L Union des Banques Cantonales Suisses go510 y



Une anomalie que le Gouvernement veut supprimer
Subventionnement des classes prélycéennes et financement des écoles professionnelles

Le Gouvernement jurassien propose, dans un message au Parlement, d'abro-
ger le décret sur le subventionnement des classes prélycéennes et de modifier
celui sur le financement des écoles professionnelles. Le premier ne répond
plus aux structures actuelles de l'école jurassienne et crée une injustice entre
les communes sièges d'écoles secondaires. Le second, de par l'abrogation du
premier, doit être modifié afin de ne pas causer un préjudice financier aux

communes de Delémont et de Porrentruy.
Dans le canton de Berne, à l'exception

de l'ancienne Ecole cantonale de Porren-
truy, les gymnastes et progymnase

étaient communaux. Les frais d'exploita-
tion qu'ils occasionnaient étaient sub-
ventionnés par l'Etat. En outre, les pro-

gymnases étaient et sont encore bien dis-
tincts des écoles secondaires. Tel n'est
pas le cas dans le Jura où toutes les éco-
les secondaires jouent, dès la 7e année, à
la fois le rôle de «progymnase» prépa-
rant à l'entrée au Lycée et d'école secon-
daire préparant à d'autres écoles supé-
rieures et aux écoles professionnelles et
de métiers.

LE DÉCRET N'EST PLUS ACTUEL
L'Assemblée constituante n'a donc re-

pris qu'une partie du décret bernois, en
modifiant son titre. Or, tel que repris, le
décret ne répond pas aux structures sco-
laires jurassiennes puisqu'il ne permet de
subventionner que les écoles secondaires
de Delémont et de Porrentruy. Une révi-
sion du décret dans le sens d'une exten-
sion des subventions à toutes les écoles
secondaires du canton a été étudiée par
le Département de l'éducation et des af-
faires sociales, En dernière analyse, une
telle solution a été abandonnée, car le
décret actuel présente de nombreux dé-
fauts. Le Gouvernement propose donc de
l'abroger purement et simplement.

FINANCEMENT DES ÉCOLES
PROFESSIONNELLES

Afin d'éviter aux communes de Delé-
mont et de Porrentruy de subir un préju-
dice financier par l'abrogation du décret
précité, le Gouvernement propose aussi
au Parlement de réduire proportionnel-
lement la participation des communes
sièges des écoles professionnelles et de la
fixer à 10%.

Au vu de la cantonalisation des écoles
professionnelles et de l'adoption de la
nouvelle loi fédérale sur la formation
professionnelle , une révision complète de
la loi cantonale sur la formation profes-
sionnelle et des différents décrets s'y
rapportant est en cours d'élaboration au
sein du Département de l'économie pu-
blique. ' »

CD.

Restauration d'un bâtiment du XVIe siècle
A la sortie ouest de Glovelier

Les travaux vont bon train à l'ancienne scierie Keller à Glovelier. (Impar-lg)
Les pompiers de Glovelier pourront se

vanter de posséder un nouveau local ori-
ginal pour l'entreposage des véhicules et
du matériel nécessaires pour combattre
les sinistres. En effet, des artisans procè-
dent à la restauration d'un des plus an-
ciens bâtiments du Vieux-Glovelier sis à
la sortie ouest du village. Aujourd'hui
désaffectée, la scierie Keller est une

vieille bâtisse datant du XVIe siècle
ayant servi initialement comme moulin.

Prochainement cette vénérable de-
meure servira comme hangar des pom-
piers. Il en coûtera quelque 120.000
francs à la communauté. La municipalité
entend ainsi préserver un immeuble du
XVIe siècle de la démolition tout en lui
redonnant son cachet d'antan. (lg)

Service social des Franches-Mon tagnes

Vendredi soir s'est tenue aux Breu-
leux, l'assemblée des délégués du Service
social des Franches-Montagnes, M. De-
nis Bolzli, qui présidait les débats a tout
d'abord présenté ses souhaits de bienve-
nue et salué la présence de M. Joliat,
chef du Service de l'Aide sociale du can-
ton.

Créé il y a deux ans, le Service social a
pris un essqr réjouissant. Au premier
tractandum, l'assemblée avait le plaisir
de voter l'adhésion de la commune
d'Epauvillers, qui restait la dernière
commune franc-montagnarde non affi-
liée.

Afin de porter à huit le nombre des re-
présentants à la Commission de gestion,
les délégués ont accepté la candidature
de la commune de Saint-Brais, qui pro-
posera ultérieurement un membre. La
nomination de ce dernier sera alors rati-
fiée par la Commission de gestion.

Le budget 1982 qui se monte à 178.900
francs a été accepté sans opposition. Il
prévoit dans un nouveau poste, une
somme qui permettra de mettre à la dis-
position de la population, un service de
planning familial, en collaboration avec
celui de Delémont.

D autre part, l'assemblée a adopté à
l'unanimité un accord entre le Service
social et le canton, concernant l'essai
d'organisation d'un Service de soins à
domicile. Celui-ci entrera en fonction en
février - mars et devrait pallier au vide
laissé par le départ des sœurs garde-ma-
lades. Il est prévu d'engager à 50 pour
cent une infirmière en soins généraux
plus une personne auxiliaire. Bien en-
tendu, le nouveau service travaillera en
étroite collaboration avec les médecins,
les différents services: aides familiales,
soins au foyer (Pro Senectute), Centre de
puériculture. Une commission de surveil-
lance sera nommée prochainement.

Au sujet de ce nouveau service, M. Jo-
liat a présenté la convention intervenue
avec les caisses-maladie et le canton. Au
nom du Service cantonal de l'Education

et des Oeuvres sociales, il a apporté féli-
citations et encouragements au Service
social franc-montagnard et souhaité que
l'exemple soit suivi dans d'autres régions
du Jura. M. Veya, assistant social du
Service franc-montagnard, a commenté
l'évolution de celui-ci qui a atteint le cap
des 100 dossiers, prouvent ainsi son réel
besoin.

Enfin, Mme Bigler commentant ses
activités au planning familial de Delé-
mont, a insisté sur l'opportunité de la
création d'un tel service aux Franches-
Montagnes, (pf )

Soins à domicile et planning familial

Nouveau président au PDC
La section du chef-lieu du parti démo-

crate-chrétien s'est donné un nouveau
président en la personne de M. Philippe
Faivet qui remplacera M. Pierre Beuret,
démissionnaire après une dizaine d'an-
nées d'activité. D'autre part, la section a
pris en charge l'organisation du match
au cochon de la Fédération des Fran-
ches-Montagnes qui se déroulera le 27
novembre à l'Hôtel de la Gare, (y)

SAIGNELÉGIER

SAIGNELÉGIER. - Un des doyens du
district, M. Ernest Taillard, s'est éteint
dans sa 95e année, après quelques semaines
d'hospitalisation à Saint-Joseph. Né aux
Emibois, le 5 mars 1887, le disparu était le
douzième enfant d'Emile Taillard. Entré au
service des PTT en qualité d'employé pos-
tal, il débuta à Domodossola en 1910. Il tra-
vailla ensuite à Bâle avant de revenir dans
le Jura, à Undervelier, où il fut buraliste
durant sept ans, puis à Malleray où il oc-
cupa les mêmes fonctions durant vingt ans.
C'est en 1952 qu'il prit une retraite bien
méritée. M. et Mme Taillard vécurent alors
durant vingt ans à Porrentruy avant de re-
venir en 1972 au pays natal, à Saignelégier.
Le couple qui n'eut pas le bonheur d'avoir
d'enfant, fêta ses noces de diamant en 1973.
Mme Taillard devait décéder en 1978. (y)
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__

H |̂ | ĉï
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MACHINE À
ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
neuve, avec touche
de correction., . *» '
Fr. 375.-: ' ' "
Tél. 038/31 48 61.

60-36815:

v y

VENDEUSE
diplômée, expérimentée, cherche place
stable en ville. Libre tout de suite ou date
à convenir.
Ecrire sous chiffre VM 28539 au bureau
de L'Impartial.

I PÉDICURE
 ̂ ,_, SOULAGEMENT IMMÉDIAT

Mme F.-E. Geiger
Jaquet-Droz 26
5e lift. tél. 039/22 58 25 «87«

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

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

Tél. le soir (039) 23 64 10 ou écrire
à case postale 782
2300 La Chaux-de-Fonds 91-310S1

î Pour cause de liquidation

à vendre
différents meubles de bureau, soit:
1 bureau, 1 table dactylo, 1 table télex,
armoires, 1 vitrine, chaises, etc.
Prendre contact par téléphone, le matin
(039) 22 53 22, l'après-midi (039)
23 63 36. 29121

A Miele _

ixilESîsiin p5Ifri
aux meilleurs

prix chez

opnai

DESSINATEUR EN MÉCANIQUE
cherche changement de situation.

Tél. (039) 23 50 53, de 11 à 12 heu-
res. 29207

JEUNE EMPLOYÉ DE COMMERCE
cherche changement de situation à La
Chaux-de-Fonds, pour date à convenir.
Ecrire sous chiffre GZ 29117 au bureau
de L'Impartial.



La Chaux-de-Fonds

Home médicalisé
de la Sombaille

Exposition d'art
artistes amateurs

du 3e âge
du 13 novembre au 13 décembre 1981

Prix de l'Etat, de la ville de La Chaux-de-Fonds,
de la ville de Neuchâtel, et dons privés

27971

LA SAGNE Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous soulagerai. Et vous
trouverez le repos de vos âmes.

Matthieu 11, v. 28.

Monsieur Jean Ducommun;
Ses neveux et nièces,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la douleur d'annon-
cer le décès de

Mademoiselle

Marie Hélène DUCOMMUN
leur très chère sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui samedi, dans sa 89e année, après une pénible maladie.

LA SAGNE, le 21 novembre 1981.

J'ai mis mon espoir en l'Eternel; mon
âme espère en Lui. Et j'ai confiance en sa
Parole. _ , ort _

Psaume 130, v. 5.

L'incinération aura lieu mardi 24 novembre.
Culte au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Crêt 93, 2314 LA SAGNE.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au Foyer de

La Sagne, cep 23 • 36.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRESENT AVIS EN TENANT LIEU. 92784

La famille de

Monsieur Jean KLOPFENSTEIN
profondément touchée des marques d'affection et de sympathie qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de pénible séparation, exprime
à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort. 29366

La famille de

Madame Marie LEHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à '
sa chère maman et grand-maman.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant. 29365

LE LOCLE

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre chère épouse et maman

Jessy FLATT-VUILLE
nous tenons à remercier cordialement tous ceux qui nous ont entourés
pendant notre douloureuse épreuve.

H. R. FLATT ETSES FILS.

P.S. — Le grand nombre de messages reçus ne nous permet malheureu-
sement pas de répondre immédiatement à chacun. 92785

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie
| et d'affection qui lui ont été témoignées lors de son récent deuil, la

famille de '

Mademoiselle Alice MATTHEY-DE-L'ENDROIT
remercie bien sincèrement tous ceux qui par leur présence, leur
message et leur don lui ont témoigné leur sympathie.

Elle exprime aussi sa reconnaissance à toutes les personnes qui ont
entouré la défunte pendant sa maladie.

Sa gratitude s'adresse également à l'Hospice de La Côte et à l'Hôpital
de Landeyeux. 92786

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Jeanne BOURQUIN
notre chère cousine, enlevée subitement, dans sa 78e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 novembre 1981.
Succès 7.

Monsieur et Madame André Bourquin-Rauch, au Locle:
Monsieur et Madame Jean Bourquin-Houz et leurs enfants, au

Mont-sur-Lausanne;
Madame Albert Aellen-Bourquin, à Auvemier;
Madame Louise Nerucci-Heger, à Torre del Lago (Italie).

L'incinération aura lieu mercredi 25 novembre.

Culte à 10 heures au Centre funéraire.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme André Bourquin,
Côte 6, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92781
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AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 57 !
HORLOGERIE - BIJOUTERIE - LA CHAUX-DE-FONDS

Ui_H_BHnB-H_M^

Horloges comtoises
Morbiers

Le plus beau des cadeaux !

Exposition du 24 novembre au 5 décembre

Frédy BOURQUIN
MEUBLES • TAPIS - RIDEAUX

Place du Marché, tél. 039/22 38 16,
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi après-midi 29i ai

>S^ èv_ Le sauna: un moyen de se
^ Ĉft^W détendre complètement.

j Ê f f îi ï  SAUNA MONININ
/Ml ^L Grenier 24, tél. 039/22 20 24

n /¦ Ouvert de 8 à 12 heures et de
f'j  IM 14 à 22 heures, à nouveau OU-
Jf VI VERT le samedi de 8 à 12 h.

Nous cherchons pour tout de suite

2 BOULANGERS -
PÂTISSIERS
Bon salaire à personnes capables.

S'adresser à :
Boulangerie-Pâtisserie
JEAN HUNZIKER, 2800 Delémont
Tél. (066) 22 14 75 0 14-376B0

/ *sNe vous laissez pas surprendre par des dépenses
inattendues. Demandez un

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

Voici trois exemples librement choisis à titre de comparaison:

\ Remboursement en

Crédit 12 mois 24 mois 36 mois

1 000.— 88.50 46.65 32.70

, 5000.— 442.60 233.30 163.50

10000.— 885.25 466.60 327.-

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

et de décès. 
03-1125

1 
¦

Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2501 Bienne, 33, Rue de la Gare ¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert •
1207 Genève, 67, rue du Rhône (direction) • 1204 Genève, 28, rue du Rhône • 1202 Genève-
Servette, 83, rue de la Servette - 1003 Lausanne, 21, rue St-Laurent • 1003 Lausanne-
St-François, 15, place St-François • 2400 Le Locle, 11, rue du Temple ¦ 2001 Neuchâtel, 4, rue de
la Treille • 2900 Porrentruy, Sur les Ponts • 1800 Vevey, 15, av. Général-Guisan • 1400 Yverdon,

7, rue du Lac
1

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

Nom/prénom 

Rue I
N° postal/lieu . : V J

Votre journal:
L'IMPARTIAL

ArËmVmm ^mm.
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Machine
à laver
Location
Vente
dés

28-
par mois
minimum
6 mois

Serre 90
La Chx-de-Fds

Téléphone
(039) 23 00 55

28272

f. y.

¦Bs
• 10 points automatiques ^L\
• boutonnière automatique ,: J ̂ H
• 5 ans de garantie 

*̂ ^̂ B
• un prix sensationnel: 

^KJB

233*1
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PRIMULA 4HO
Démonstration sans engagement chez:

Agent pour la région
GIOVANNI TORCIVIA

Avenue Léopold-Robert 83
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 22 52 93

ELNA-SERVICE ST-IMIER
SEMON-MUSIQUE
Rue Francillon 1-2

Tél. (039) 41 20 85

ELNA-SERVICE LE LOCLE
«Au Vieux-Moutier»
Mme Monique PELLATON

D.̂ JeanRichard 35
Tél. (039) 31 27 74

BBBJB

— AVIS MORTUAIRES «
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Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants, ainsi que
les familles parentes et alliées
de

Madame

Elisa VOGELI
ont le grand chagrin de faire
part du décès de leur chère et
regrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-'
grand-maman, tante, grand-
tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui
samedi, dans sa 83e année,
munie des sacrements de
l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 novembre 1981.

L'inhumation et le culte
auront lieu mardi 24 novem-
bre, à 9 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile de la famille:
1, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 6341 o

Oui, Père cela est ainsi
parce que Tu l'as trouvé
bon.

Matthieu 11,v. 26.

Madame Marguerite Prêtre-
Dûrig;

Les descendants de feu Emile
Diirig;

Les descendants de feu Adrien
Piguet,

ainsi que les familles parentes
et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Juliette PIGUET
née DÛRIG

leur chère sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à
Lui samedi, après une longue
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS,
le 21 novembre 1981.

L'incinération aura lieu
mardi 24 novembre.

Culte au Centre funéraire, à
11 heures.

Le corps repose au pavillon
du cimetière.

Domicile: 10, rue Agassiz.

Prière de ne pas faire de
visite.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 63406

SAVAGNIER

Madame Solange Gagnebin, à Savagnier,
Monsieur et Madame Daniel Gagnebin-Carray, à Préverenges,
Monsieur Jean-François Gagnebin,à Neuchâtel,
Mademoiselle Pascale Gagnebin et son fiancé, à Neuchâtel, »
Monsieur et Madame René Gagnebin-Robert, leurs enfants et petits-

enfants, à Gorgier,
Monsieur et Madame Paul Vuilleumier-Gagnebin, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève,
Mademoiselle Myrthe Gagnebin, à Moutier,
Madame Madeleine Gonthier-Gagnebin, ses enfants et petits-enfants, à

Lausanne,
Monsieur André Gagnebin, à Bienne,
Madame Eric Schaffter, ses enfants et petits-enfants, à Moutier,
Monsieur Henri Gagnebin, ses enfants et petits-enfants, à Tramelan,
Monsieur Marcel Gagnebin, à Lausanne,
Madame veuve Daniel Gagnebin, ses enfants et petits-enfants, à Chailly-

sur-Lausanne,
Monsieur et Madame Raymond Châtelain et leurs enfants, à Dombresson,
Madame Viviane Matthey et sa fille, et Monsieur Luc Ducommun, à Boudry,
Monsieur et Madame Patrick Manini et leurs enfants, à Savagnier,
Mademoiselle Corinne Manini et son fiancé, à Dombresson,
Mademoiselle Patricia Manini et son fiancé, à Dombresson,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

David-Emile GAGNEBIN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé trop tôt dans sa 69e année.

2065 SAVAGNIER, le 21 novembre 1981.

Sois fidèle jusqu'à la mort et je
te donnerai la couronne de vie.

Apocalypse 2, 10..

L'ensevelissement aura lieu mercredi 25 novembre.
Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 92777

LE LOCLE

Madame et Monsieur Michel von Kaenel et leur fils Patrick, à
Auvemier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Caroline JEANNERET
. ji.i„.- t̂. née wi_ î™iv/ iv i i y
.yg* .̂ -'¦ ifcy ?« ' ,..- .. ' : y:x - , -. - . . .  .¦>.,,¦„. - , y-- :. ,,*;., ¦. -̂

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 71 ans, après une pénible maladie
supportée avec courage.

LE LOCLE, le 21 novembre 1981.

Le culte sera célébré mardi 24 novembre, à 14 h. 30, à la Maison
de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie-au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Etangs 16, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92780

mmlm Repose en paix.

Monsieur et Madame Edouard Garnache et leur fille Valérie, à
Besançon;

Monsieur et Madame Alfred Raymond, leurs enfants et petits-enfants, à
Paris,

ainsi que les familles Vernier, de Gribaldi, Dornier, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

i

Monsieur

Laurent GARNACHE
survenu à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 21 novembre 1981.

Les obsèques auront lieu le mardi 24 novembre, à 14 h. 30, en
l'église des GRAS (Doubs). s

La famille rappelle à votre souvenir son épouse.

Madame

Alphonsine GARNACHE
née DE GRIBALDI

décédée le 27 février 1981.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 92783

Regardez l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Madame William Wessner-Hirt;
Monsieur et Madame Ulysse Hirt-Frickart, leurs enfants et petit-fils;
Madame Alfred Balmer-Hirt;
Monsieur et Madame Georges Berger-Biedermann, leurs enfants et

petite-fille;
Les descendants de feu Ulysse Hirt-Emmenegger,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Albert HIRT
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 novembre 1981.

L'incinération aura lieu mercredi 25 novembre.

Culte au Centre funéraire à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Rosine Balmer, Croix-Fédérale 44.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 92782
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Une remarauable exvosition à Neuchâtel

Qu'ils soient d'origines écossaises,
russes, persanes, arabes ou hongroises,
les lévriers ont un point commun: leur
élégance, leur distinction. Us semblent
afficher un air de supériorité face aux
«deux pattes» qui les admirent, c'est
avec une distinction et un calme prin-
ciers qu'ils recueillent les compliments.

Hier, une exposition a fait le bonheur
d'un nombreux public. Sous le thème
«Spécial lévriers», elle a été organisée
par une section du Club suisse du lévrier
qui groupe des membres répartis dans
les cantons de Fribourg, de Neuchâtel,
du Valais et de Vaud. .

¦Les bêtes, tout en étant livrées à l'ad-
miration des visiteurs, étaient inspectées
par un jury international, le classement
attribué comptant pour le championnat
suisse de beauté.

Mme Annette Meneghin, qui connaît
parfaitement bien le lévrier, le décrit
ainsi:
- C'est un type de chien dont l'origine

remonte à plusieurs milliers d'années, il
descend de deux souches: Asie et Egypte.
La plupart des races actuelles sont d'as-
cendance asiatique.

Les lévriers sont des chiens de compa-
gnie ou de chasse - interdite dans notre
pays. Ils se distinguent par une attitude
réservée ou distante, parfois hautaine,
une vue et un flair excellents mais sur-
tout par une inégalable rapidité.

(Photo Impar-RWS)
Les différences sont grandes entre les

variétés, dont une douzaine étaient re-
présentées à Neuchâtel: au total 244 bê-
tes, provenant de Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche, de France et du Danemark.
Elles sont classées par diverses catégo-
ries, races et sexes: bébés d e 6 à 9  mois,
jeunes de 9 à 18 mois, classe ouverte dès

15 mois et champions, soit les bêtes qui
ont déjà remporté des distinctions.

Les résultats seront connus dans le
courant de la semaine. RWS

Sûrs de leur beauté et de leur grâce, des
lévriers ont reçu des centaines d'admirateurs

Les membres de la Société des buralis-
tes postaux, section Neuchâtel, se sont
réunis en assemblée générale samedi
après-midi au Restaurant «Le Calumet»
des Fabriques de Tabacs Réunies à Ser-
rières.

Le président, M. Robert Comtesse a
salué une nombreuse assistance ainsi que
des invités, notamment M. Jean Meixen-
berger, directeur d'arrondissement, les
membres d'honneur et les retraités.

Le rapport d'activité a été fort étouffé,
le président a fait un large tour d'hori-
zon de la situation internationale, na-
trionale et cantonale avant d'entamer les
problèmes qui touchent particulièrement
les buralistes.

On sait que la prospérité que connais-
sent les FIT fait des envieux et le
conseiller fédéral, M. Willi Ritschard
doit certainement regretter l'époque où
il s'occupait de cette grande entreprise.
Il faut relever qu'une grande partie des
bénéfices enregistrés tombent dans les
caisses fédérales, ce qui n'empêche pas la
dette fédérale d'augmenter d'année en
année!

Quant au personnel des PTT, il se ré-
jouit naturellement de ces résultats bé-
néfiques, mais il regrette vivement de ne
pouvoir en bénéficier, de nombreuses re-
vendications n'étant pas agréées. Il faut
noter l'augmentation de 3 pour cent en-
viron qui sera accordée à une partie du
personnel fédéral dès 1982, apport pour-
tant bien modeste, quand même appré-
ciée, notamment des facteurs de la 19e
classe qui gagnent 2000 francs seulement
en moyenne par mois.

Un hommage a été rendu aux mem-
bres disparus puis le président a fait part
de sa sympathie à ses collègues victimes
d'agressions: le 1er septembre à Bôle, le
5 octobre à Fontaines, le 30 à Cornaux.
Les buralistes agressés restent long-
temps marqués par ces brutalités. Les
systèmes d'alarme et de sécurité ont été
améliorés dans les postes mais hélas les
brigands font preuve d'une audace et
d'une imagination difficilement prévisi-
bles.

M. Jean Meixenberger s'est adressé
aux buralistes, il les a remerciés du tra-
vail fourni avant de soulever les princi-
paux événements survenus dernièrement
dans le monde postal et présenter les
projets pour demain.

Un repas puis une soirée animée par
un orchestre ont suivi cette assemblée
d'automne. RWS

Les buralistes postaux se sont
réunis en assemblée générale

__¦ AVIS MORTUAIRES __¦

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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~ ~ ' - — • • \  ̂ -̂ ^̂ _̂^k

- — ^n̂^ ^̂ l ' WËT̂ ^L r̂ 
Robert 

M ' ' ' 
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