
Entretiens qualifiés de sérieux
Genève: négociations sur les euromissiles

Les délégations soviétique et américaine ont échangé hier des toasts à
l'issue de la deuxième session des négociations sur les euromissiles qui a duré
deux heures et 25 minutes.

Aucun détail n'a été fourni sur les éventuels progrès de ces discussions
qui ont eu lieu derrière les portes closes de la mission soyiétique, près du
Palais des Nations. Selon une source américaine, ces entretiens «ont été
sérieux». Les deux délégations semblaient vouloir toutes les deux donner
l'impression que l'atmosphère était favorable.

Les délégations américaine et soviétique arrivent devant la mission soviétique à
Genève. (Bélino AP)

Les deux délégations ont accepté de ne
divulguer aucune information et un
porte-parole soviétique a précisé que ce

silence «restait en vigueur pour le mo-
ment». M. Paul Nitze, chef de la déléga-
tion américaine, a effectivement refusé

de répondre aux questions, que ce soit à
son arrivée ou au départ de la mission
soviétique. Les journalistes ont dû se
contenter d'un communiqué publié à la
mission des Etats-Unis dont le porte-pa-
role, M. Henry Grady, a cependant an-
noncé que la prochaine session pleinière
aurait lieu mardi matin au siège genevois
de l'Agence américaine pour la limita-
tion des armements et le désarmement.

MESSAGE ROUMAIN
Parmi les messages adressés aux deux

superpuissances figure celui du chef de
l'Etat roumain. Le président Nicolas
Ceaucescu s'est fait l'avocat de «mesures
de retrait de toutes les armes nucléaires,
intermédiaires ou tactiques, pour que
l'Europe soit un continent sans armes
nucléaires».

Une grande manifestation pour la paix
doit se dérouler aujourd'hui à Bucarest,
ainsi qu'à Berne, à l'appel d'organisa-
tions de gauche qui espèrent réunir
15.000 personnes. A Budapest, l'hebdo-
madaire politique hongrois «Magyarors-
zag», soulignant qu'il ne saurait y avoir
de vainqueur dans la course aux arme-
ments, écrivait hier que la Hongrie était
prête à faire «tout son possible pour que
ces entretiens aboutissent à des résultats
positifs». Ce commentaire est l'un des
premiers publiés dans un pays de l'Est,
où la plupart des journaux n'ont fait que
signaler l'ouverture des négociations, à
l'exception de la Roumanie, (ap)

.A
La multiplication des prisons-

palaces et des établissements pé-
nitentiaires ressemblant à de
vastes -kermesses populaires est,
sans doute, une des plus grandes
aberrations de notre temps. De
même que les revendications
sempiternelles des détenus.

La prison, en eff et , doit servir
de lieu d'internement pour les
individus dangereux. Pour les
autres, elle est une stupidité, car
elle ne les amende pas et les cor-
rompt même f réquemment

Or, la grande majorité des pri-
sonniers ne constitue pas un pé-
ril. Ils ont commis des f autes,
des accidents, des crimes même
- au sens juridique — qui méri-
tent, certes, généralement puni-
tion, mais de f açon intelligente.

Dès lors, nous n'arrivons pas à
comprendre pourquoi, l'instruc-
tion de leur cas achevée, notre
société s'obstine à les garder en-
f ermés.

Pourquoi, simplement, ne pas
remettre en liberté voleurs, es-
crocs, coupables d'abus de con-
f iance etc., avec obligation de
restituer la somme dont ils
s'étaient emparés ou de réparer
le dommage causé.

Des juristes, qui s'occupent de
la question, ont pensé, dans ce
dessein, à occuper les coupables
dans des services publics, où il
est diff icile de trouver de la
main-d'œuvre, et â l'obligation
de rembourser mensuellement
des acomptes aux victimes.

Parallèlement, il conviendrait
de modif ier f ortement le Code ci-
vil et le Code des obligations de
f açon à rendre impossible le pas-
sage de la f ortune du coupable à
des tiers et de se trouver tout à
coup f ace à un prévenu juridi-
quement sans le sou, alors que,
par diverses manœuvres, il est
resté aisé ou même richissime.

A notre connaissance, sur le
plan civil, on n'a jamais tenté
d'expériences sérieuses.

En revanche, sur le plan pé-
nal, les essais n'ont pas manqué.

Aux Etats-Unis, notamment
dans l'Oregon, on avait f a i t  des
expériences positives. D'autre
part, le Centre de recherches de
justice criminelle d'Albany (New
York) a mené à bien une dizaine
d'études qui intéressaient huit
Etats.

C'était avant l'ère Reagan. En
rognant les crédits, celui-ci n'a
pas poussé à la roue. Et la bu-
reaucratie, qui ne voyait pas les
essais d'un bon oeil, en a entra-
vés plusieurs.

L'idée ne semble toutef ois pas
abandonnée. Et si la bureaucra-
tie est éternelle, M. Reagan ne
l'est pas 1

Willy BRANDT

Moins
de prisons !

«Il faudra les nourrir de force »
Les Sakharov hospitalisés en URSS après leur grève de la faim

Les autorités soviétiques ont décidé le transfert à l'hôpital d'Andrei
Sakharov, le physicien, Prix Nobel de la paix, qui observe une grève de la
faim avec sa femme Yelena Bonner, ont annoncé hier les «Izvestia».

Le quotidien précise qu'Us ont été hospitalisés pour «prévenir toute com-
plication de leur état de santé». En effet le physicien, âgé de 60 ans, souffre de
troubles cardiaques.

Les Sakharov ont entamé leur grève
de la faim le 22 novembre dernier à
Gorki où le physicien a été assigné à rési-
dence en janvier 1980 pour ses critiques
contre le gouvernement. Leur action vise
à protester contre le refus des autorités
soviétiques de laisser émigrer en Occi-
dent Liza Alexeyeva, leur belle-fille.

«Je pense qu'on doit maintenant les
nourrir de force ce qui est terrible» a dé-
claré Mme Alexeyeva qui a appris la
nouvelle par les journalistes venus l'in-

terroger à son domicile. «J'ai peur pour
leur vie» a-t-elle ajouté.

Elle a indiqué qu'elle essaierait de se
rendre à Gorki le plus vite possible. Mais
cela présentera peut-être des difficultés
car à deux reprises les autorités ont em-
pêché des amis des Sakharov de se ren-
dre auprès du physicien.

EPOUSAILLES PAR PROCURATION
Mme Alexeyeva veut émigrer afin de

rejoindre Alexei Semyonov qu'elle a
épousé par procuration l'été dernier dans

l'Etat du Montana aux Etats-Unis. Les
autorités soviétiques refusent de recon-
naître ce mariage et affirment que Se-
myonov était déjà marié à une femme
soviétique. D'après les «Izvestia», ils
«ont divorcé selon la loi d'un Etat améri-
cain...
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USA: les contribuables se calment
De notre corr. à New-York Louis WIZNTTZER

La révolte du contribuable est-elle victime de son propre succès? Certains
signes permettent de le croire. Récemment le Hoover Institution (Stanford,
Californie), un «think tank» ultra-conservateur a réuni 70 chefs de file du
mouvement contre l'impôt pour fêter l'adoption en Californie de la fameuse
«proposition 13» qui réduisit'de façon draconienne l'impôt dans cet Etat.
Dans d'autres Etats (y compris le Massachussets) des lois furent adoptées par

la suite qui imposèrent des plafonds à l'impôt local.

Cependant les meneurs du mouvement
anti-impôt voulaient aller plus loin et
faire adopter peur le Congrès un amende-
ment constitutionnel aux termes duquel:
• le budget fédéral devait obligatoire-

ment être équilibré;
• le montant total des impôts pou-

vait dépasser certaines limites dictées
par le chiffre du produit national brut.

Le climat politique semblait favoriser
leur entreprise et le président Reagan a
lui-même accordé aux contribuables la
plus grande remise fiscale dont on ait
souvenance. Mais la conséquence de sa
politique fiscale est qu'au lieu de n'être
que de 40 milliards de dollars, le déficit
budgétaire fédéral sera cette année voi-
sin de 100 milliards de dollars et qu'on
prévoit pour 1983 et 1984 respective-
ment des déficits de 125, pis de 145 mil-
liards de dollars: de véritables gouffres
financiers et soi dit en passant, inflation-
nistes, creusés par... la réduction de l'im-
pôt.

UNE VÉRITABLE DÉBÂCLE
D'ailleurs, pour parer à ce danger,

pour colmater ces brèches, le président a
déjà laissé entendre qu'il acceptera,
passé 1982 et franchi le cap électoral de
novembre prochain, de majorer l'impôt

indirect (taxes sur les voitures, le tabac,
l'alcool, etc) - et qu'il reprendra d'une
main ce qu'il aura accordé de l'autre. Il
s'agit là d'une véritable débâcle et on
comprend que les chefs de file du mouve-
ment national contre l'impôt soient au-
jourd'hui quelque peu... démoralisés.

Sans parler des attaques dont ils sont
l'objet de la part de tous ceux - ils sont
légions - qui sont victimes de la suppres-
sion des services (fermeture de parcs,
d'écoles, d'hôpitaux, faute d'argent dans
les caisses municipales) résultant elle-
même de la réduction d'un tiers de l'im-
pôt en Californie et dans le Massachus-
sets.

FOI PERDUE
Il s'est avéré ces derniers mois que les

«services» étaient encore très prisés et
que leur absence a le don d'exaspérer la
classe moyenne plus encore que l'impôt.
Si, pour financer le gouvernement, le
contribuable doit payer l'addition «indi-
rectement» au lieu d'être mis à contribu-
tion «directement», il ne s'en trouve
guère mieux. En fait, à l'heure actuelle il
ne sait plus à quel saint se vouer. Il ne
veut plus entendre parler de l'Etat - pro-
vidence, mais il a perdu aussi la foi dans
la politique du «supply-side» de Reagan
et dans la panacée anti-fiscale.

m
Nord des Alpes et régions des Alpes: le

temps sera couvert et des précipitations
se produiront, surtout durant la nuit. La
limite des chutes de neige, d'abord voi-
sine de 800 m., s'abaissera généralement
jusqu'en plaine.

Puis des éclaircies pourront se déve-
lopper sur le plateau et dans le Valais
central. Température restant comprise
entre 0 et + 3 degrés. Vents forts du
nord-est.

Centre et sud du Tessin: ensoleillé et
vents du nord.

Evolution pour dimanche et lundi.
Nord et Alpes: au début encore en partie
ensoleillé, sinon très naugeux et nouvel-
les chutes de neige. Au sud: assez enso-
leillé. Lundi détérioration passagère.

Samedi 5 décembre 1981
49e semaine, 339e jour
Fête à souhaiter: Gérald, Géraldine.

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 01 8 h. 02
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 751,17 m. 751,00 m.
Lac de Neuchâtel 428,98 m. 428,98 m.

météo
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Bousculade
à La Nouvelle-Dehli

La tour infernale, 800 ans, 72 mètres de
haut. (Bélino AP)

Un mouvement de panique déclen-
ché par tin arrêt d'électricité a
provoqué hier la mort de 45 person-
nes et fait 24 blessés, parmi lesquels
de nombreux enfants, a annoncé
l'agence «United News of India».

L'incident s'est produit dans la tour
de Qutab Minar, haute de 72 mètres et
vieille de 800 ans, située dans la périphé-
rie sud de la capitale qui est l'un des des
hauts-lieux touristiques de la ville. La
foule qui se trouvait à l'intérieur a étc
prise de panique lorsque les lumières se
sont éteintes et s'est ruée vers la sortie
en piétinant ceux qui avaient été jetés à
terre.

Selon certains témoins, des jeunes
gens auraient volontairement éteint la
lumière pour agresser deux jeunes filles
étrangères qui se trouvaient là. Selon
d'autres témoignages, il s'agirait d'une
panne d'électricité, (ap)

.Plus de
quarante morts
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ïtefëjïS - * .. M! I Ĥ i -; ,2" SB ? I HBMS te?l§ivr
i?ï*3?!K-»&3 ^"''''̂ v.'-ïBRï- ¦ :»W '̂-' •''-t '~&'• & - ^.̂ *_ $aBEŜ slS B»Q - "•JëTIT -^
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H AUTO CENTRE EMIL FREY SA Wk
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cherche pour le compte d'une entreprise neuchâteloise d'impor-
mn tation et de distribution de la branche alimentaire, ayant son ^_
glU siège à La Chaux-de-Fonds, un |

a COMPTABLE m
chef de bureau

EU Cette fonction, qui compte parmi les principales de cette mai- Ml
son d'importance moyenne est immédiatement subordonnée à
la direction. Elle comporte des rapports de collaboration étroits,

! en particulier avec le service de ventes et le secrétariat général. 
^^

Un Le poste couvre l'ensemble des travaux comptables, financiers fil
et administratifs de l'entreprise. A cet effet, le titulaire dispose
d'une petite équipe de bureau, ainsi que d'instruments de trai-

__ tement des données adéquats (ordinateur IBM). ^_
IB Exigences du poste : Hi

compte tenu de la large autonomie qui lui sera conférée, le titu-
laire doit pouvoir démontrer une solide maîtrise des procédés

¦ 
de gestion comptables et financiers. Le poste s'adresse à une mgm
personne jeune encore, mais bénéficiant d'un bon bagage pro- £t£tf
fessionnel (zone d'âge 30 à 40 ans), en possession d'une maî-
trise fédérale de comptable ou d'une formation équivalente. Par
ailleurs, la préférence ira à une personne intelligente et volon-

^y| taire, apte à assumer un champ diversifié de responsabilités. fit
Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et
souhaitent postuler, sont priées de faire parvenir leur dossier de
candidature à Ferdinand Maire, Bureau de Psychologie

ST ĵ Industrielle, 2068 Hauterive. Leur offre ne sera en aucun cas JM
"™ communiquée sans leur consentement explicite. 28-12036 ^̂

Entreprise des environs de Delémont

cherche

CHEF MÉCANICIEN
mécaniciens de précision
Ecrire sous chiffre 14-900171 à Publicitas
2800 Delémont

Discrétion assurée. 014-900171

Nous engageons à plein temps

vendeuse - employée de bureau
travail varié, petite équipe. Connaissance allemand et nau-
tisme - planches à voile souhaitées. Dès le 1 er janvier 1982 !
ou à convenir

1

F. Cachelin S.A.
Port du Nid-du-Crô, 2000 NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 27 14 87-30521

\ r B3mB! niiL ,Ĵ ~̂̂  EËÉI1U
Depuis tente ans en tête de la vente directe de produits ali-
mentaires de premières qualité, cherche
COLLABORATEURS
pour le service extérieur
Nous offrons:
— un programme optimal de produits de hautes qualité
— un travail fixe et stable
— un territoire de vente réservé à proximité de votre domicile
— un salaire au-dessus de la moyenne (fixe, frais, commis-

sions, prime trimestrielle)
—I — avantages sociaux dignes d'une usine moderne
—i — instruction et soutien courant de la vente.

Nous exigeons:
— un travail assidu et persévérant
— contact facile et aisance dans les relations avec la clientèle
— voiture personnelle
— âge idéal: 25-45 ans.

1 Votre profession antérieure ne joue aucun rôle.
Etes-vous intéressé ? N'attendez pas, envoyez le coupon ci-des-
sous à: i
OSWALD AG, Nâhrmittelfabrik, 6312 Steinhausen,
tél. 042/41 12 22, interne 17. i

Nom: Prénom: I

Rue: Profession:

N.P./Lieu: No tél.

Etat civil: Date de naissance:
25-12720

Entreprise mécanique de précision de
La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

chef mécanicien
sachant: diriger le personnel

régler les machines

pour la bonne marche de l'atelier.

Faire offre sous chiffre RT 30605 au bureau de
L'Impartial.

Manufacture de boîtes de montres or et acier cherche pour
date à convenir, un

CHEF
D'ATELIER

pour ses départements tournage, fraisage et mécanique.

Connaissances approfondies de la boîte de montre exigée.

Place stable, salaire en rapport avec capacités.

Ecrire sous chiffre VJ 30522 au bureau de L'Impartial.
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9 Voici celui que vous attendiez :

CHAMPION 5ENSORY
CHESS CHALLENGER
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| Les modèles CHESS CHALLENGER sont en vente à partir de | Fr. 195.-I

I îA^hfw ŝ_"'~ *5̂ ^̂ iSS*̂ f^^^̂ ^p̂ ^^s^̂ S^F̂ ^^?̂ r
^ 30343

a mïx&*5F3& ^̂ ?<r\,  * <N0/ * -s> f  I

. • _,4k£œ&<#G8»y JCrX j& V •

•̂ dw  ̂<&// mÈÈr\ o 'Çr yd-y vf *y 6>c? ^mëMÊË



—^̂ —— -̂̂ —

• WASfflNGTON. - Le Sénat amé-
ricain a approuvé les propositions du
président Reagan concernant la cons-
truction de 100 nouveaux bombardiers
stratégiques B-l.
• FRANCFORT. - La Pologne a

conclu un accord sur le rééchelonnement
de sa dette à l'égard des banques occi-
dentales.
• NUREMBERG. - Le chômage a

fait un nouveau bond de 9 pour cent le
mois dernier en RFA et frappait fin no-
vembre 1,49 million de personnes, soit
6,4 pour cent de la population salariée.
• LOS ANGELES. - Le président

Reagan a déclaré qu'il était préoccupé
par des informations selon lesquelles un
commando libyen aurait pénétré aux
Etats-Unis avec mission de l'abattre
ainsi que d'autres responsables améri-
cains.
• RIO DE JANEIRO. - Des pluies

torrentielles sont tombées sur l'Etat de
Rio de Janeiro provoquant la mort d'au
moins 46 personnes et faisant 23 blessés
et plus de 1200 sans-abri.
• ALGER. - L'Algérie a fourni fin

novembre un lot de matériel militaire au
gouvernement tchadien pour l'aider à
équiper son armée nationale intégrée.
• N'DJAMENA. - L'un des plus

grands dépôts de munitions, situé dans
les bâtiments de l'Ecole nationale d'ad-
ministration a été incendié dans la jour-
née sans qu'aucune tentative pour maî-
triser le feu n'ait été entreprise par les
autorités de la ville.
• ROME. - La police italienne a dé-

couvert dans les locaux du ministère de
la Santé une cache d'armes utilisées par
des criminels de droit commun et des ex-
trémistes de droite.

Aux frontières franco-suisses et franco-germaniques

Dans le cadre de la lutte contre la fuite des capitaux vers la Suisse, les
effectifs des douaniers, en uniforme et en civil, viennent d'être renforcés avec
un demi-millier d'hommes. Ces nouveaux effectifs concernent les postes
frontaliers franco-suisses, mais aussi franco-allemands pour empêcher les
passeurs de transiter par la République fédérale allemande où les contrôles

sont censés être moins sévères.

C'est ce qu a expliqué M. René Salaun,
secrétaire du Syndicat CGT des doua-
niers, dans une interview accordée hier à
l'Associated Press.

M. Salaun a par ailleurs indiqué que
les douaniers CGT continuent de deman-
der la constitution d'une commision
d'enquête parlementaire sur les fuites
des capitaux. Ils ont rencontré les grou-
pes socialiste et communiste de l'Assem-
blée, mais, a-t-il dit, si le groupe commu-
niste soutient l'idée de la constitution
d'une commission, le groupe socialiste ne
s'est pas encore décidé.

Quant aux mesures douanières, elles
sont les suivantes: dans la région de Ge-
nève, là où la circulation entre la Suisse
et la France est la plus dense, 13 civils et
99 fonctionnaires en uniforme viendront
renforcer les effectifs existants. En outre,
une vedette filant 30 noeuds va tomber
dans l'escarcelle des douaniers. Elle vien-
dra surveiller, dix ans après la mise à la
ferraille d'un précédent bateau qui
n'avait pas été remplacé, les 55 kilomè-
tres de frontière lacustre entre les deux

pays. A Besançon et en Franche-Comté,
31 nouveaux fonctionnaires (13 en civil
et 18 en uniforme) sont prévus.

Le renforcement des effectifs concerne
aussi la frontière ouest-allemande, dès la
ville de Bâle, au carrefour de la RFA, de
la France et de la Suisse. A Mulhouse,
douze civils et 64 douaniers en uniforme
sont attendus. A Strasbourg, les douanes

vont accueillir 23 hommes de plus au to-
tal.

Plus spectaculaire encore: les aéro-
ports parisiens vont être davantage sur-
veillés. A Roissy comme à Orly, on at-
tend 133 civils de plus et 175 douaniers
en uniforme.

UN CLIMAT DE PEUR
Dans un article publié hier dans «La

Tribune de Genève», on rapporte que
certains milieux financiers soupçonnent
le gouvernement français de créer «un
climat de peur» pour chercher à dissua-
der les candidats à l'exportation clandes-
tine des capitaux, (ap)

Renforcement des effectifs douaniers

France: levée de boucliers contre M. Fillioud
Le ministre français de la Communica-

tion, M. Georges Fillioud, est au centre
d'une nouvelle polémique au sujet des
relations traditionnellement difficiles, en
France, entre la presse et le pouvoir.

En accusant «d'erreur professionnelle
grave» les réalisateurs d'un reportage té-
lévisé sur la prostitution enfantine aux
Philippines, intitulé les «Trottoirs de
Manille», le ministre a provoqué une le-
vée de boucliers contre lui. La protesta-
tion la plus véhémente est venue cette
fois du journal «Le Matin de Paris» pro-
che des socialistes, qui en titrant à la
«une» sur «Le rappel à l'ordre de Fil-
lioud» et en consacrant une double page
à l'événement, lui donne la dimension
d'une «affaire».

«Les téléspectateurs français sont-ils
adultes?», demande le journal qui recon-
naît cependant que M. Fillioud n'a pas
fait pression pour empêcher la diffusion
du film mercredi dernier, malgré les dé-
marches insistantes de l'ambassade des
Philippines à Paris.

L'intervention du ministre a été res-
sentie par la majorité des journalistes
comme une ingérence inadmissible du
pouvoir dans le domaine de l'informa-
tion. L'accrochage a été ressenti d'au-
tant plus vivement qu'avec l'arrivée au
pouvoir de la gauche, le 10 mai dernier,
une partie de la presse espérait que les
pratiques vivement dénoncées sous le
gouvernement précédent, accusé d'avoir
asservi les médias, n'auraient plus cours.

(ats, afp)

Pauvre et fragile le Ciskei est indépendant
L Afrique du Sud crée un nouvel Etat satellite noir

A part les Sud-Africains qui l'ont créé, il n'y avait pas de délégation
étrangère aux cérémonies marquant l'accession à l'indépendance hier du

territoire du Ciskei, une nouvelle enclave noire en territoire sud-africain.

Aux côtés des dymitairçs sud-africains
se trouvaient des ^présentants du Bo-
phutatswana et du •$éhda, autres créa-
tions de Pretoria daiffilé cadre de sa poli-
tique visant à créer des territoires satelli-

tes noirs qui graviteraient dans "orbite
de la république blanche.

Le troisième Bantoustan, celui du
Transkei, ne s'était pas fait représenter,
pour protester contre la séparation de
l'ethnie Xhosa qui peuple le Transkei et
le Ciskei.

Le premier ministre du Transkei
Georges Mantazina, soutient que cette
situation est elle-même contraire à la po-
litique tribale menée par Pretoria.

Ce n'est pas, cependant, le seul pro-
blème qui se pose dès aujourd'hui au
nouveau territoire, d'une grande pau-
vreté et affligé par des sécheresses fré-
quentes.

A part le travail de ses prolétaires le
Ciskei n'a pas grand'chose à exporter. La
plupart des hommes du pays travaillent
dans les mines et les usines que les
Blancs se réservent et ont un revenu, an-
nuel d'environ 220 dollars, un des plus
bas du môhde. K '"" '

Les villes de l'Est où ils travaillent
sont considérées comme un des bastions
du syndicalisme noir. C'était le fief du
défunt Steve Biko. Plus de 200 syndica-
listes ont été arrêtés par la police sud-
africaine, ou celle du Ciskei, au cours de
l'année dernière.

Le chef du gouvernement du Ciskei
lui-même, le chef Lennox Sebe, considère
les syndicats comme un obstacle à l'em-
bauche de ses concitoyens, et une me-
nace contre la stabilité du nouvel
«Etat», (ats)

«Les nourrir de force»
Page l - _̂t

Mais ils ont oublié quelque chose, c'est
que les lois soviétiques ne reconnaissent
ni la bigamie, ni le mariage par procura-
tion».

Selon le quotidien soviétique, Mme
Alexeyeva a subi un véritable «lavage de
cerveau par les Sakharov qui l'ont inci-
tée à quitter l'Union soviétique». Le
journal affirme que ses parents ont écrit
au gouvernement et au parti pour leur
indiquer que leur fille «a subi un lavage
de cerveau antisoviétique».

Pour les «Izvestia» cette grève de la
faim «est une nouvelle provocation des-
tinée à attirer à nouveau l'attention de
l'Occident sur les opinions antisoviéti-
ques de Sakharov et à réveiller les forces
qui veulent saper la détente et aggraver
la tension internationale».

HÉROS DE NOTRE TEMPS
En mai dernier, pour le 60e anniver-

saire du physicien, le président Reagan

avait salué Andrei Sakharov comme
«l'un des véritables héros spirituels de
notre temps qui risquera tout pour les
droits de l'homme et la liberté».

Par ailleurs, la Commission politique
du Parlement européen, qui se réunissait
hier à Londres, a lancé un appel pour
une action des dix pays de la CEE afin
de protester contre le traitement infligé
au scientifique soviétique.

Dans un télégramme adressé à Mme
Simone Weil, présidente du Parlement
européen, le président de la commission,
M. Mariano Rumor, exprime la préoccu-
pation de tous les membres de la
commission concernant «la persécution
physique et morale» qui a conduit M.
Salcharov à entreprendre une grève de la
faim. La commission considère le traite-
ment infligé au physicien comme «une
violation intolérable des droits de
l'homme» et demande aux membres de
la CEE de faire pression sur le gouverne-
ment soviétique pour qu'il respecte les
Accords d'Helsinki, (ap)

Pologne: un «dur» du PC attaque Solidarité
Le danger d'une effusion de sang a

grandi et la majorité silencieuse de
la Pologne attend que le gouverne-
ment prenne des mesures extraordi-
naires pour restaurer l'ordre, a dé-
claré M. Grabski, chef du parti à Poz-
nan et ancien membre du bureau po-
litique du POUP.

Dans une interview publiée hier dans
le quotidien «Réalité», ce membre «dur»
du parti affirme: «Nous savons que le
conflit n'a pas été résolu, que la crise
s'est aggravée et que tous les dangers
menaçant le pays, loin de s'éloigner, se
sont accrus».

Selon les observateurs l'importance
accordée à l'interview de M. Grabski -
une pleine page - pourrait être le signal
d'un retour sur la scène de cet ancien
membre du bureau politique évincé en
juillet dernier au cours du congrès extra-
ordinaire du parti, et politiquement pro-
che de M. Olszowski, l'un des chefs de
file des partisans de la ligne dure.

M. Grabski critique le gouvernement
pour son incapacité à résoudre la crise:
«Les autorités n'ont pu trouver le moyen
de faire appliquer leurs décisions et de
contrer la destruction. Ils n'ont prati-
quement rien fait dans ce domaine».

M. Grabski estime également que la si-
tuation actuelle demande des «mesures
extraordinaires». «Nous avons besoin
d'une action résolue, de l'interruption
momentanée de toutes les grèves et ma-
nifestations», écrit-il. «Il est nécessaire
de redonner de la vigueur à la loi sur la
liquidation des activités illégales visant
l'État et ses institutions». «Je pense que
la majorité dite silencieuse, majorité
écrasante, approuverait de telles mesu-
res».

De son côté Solidarité, qui a maintenu
la menace de grève après l'évacuation
par la police de l'Ecole des cadets des
pompiers, a publié hier une liste de re-
vendications à laquelle le gouvernement
doit répondre.

Le syndicat a indiqué qu'il ne discute-
rait pas avec le gouvernement avant la
fin de la répression, une nouvelle loi syn-
dicale, une réforme économique, des élec-
tions locales démocratiques, une amélio-
ration alimentaire et l'accès aux médias.
C'est la première fois que Solidarité sou-
met ainsi une liste qui peut apparaître
comme un ultimatum.

L organe du parti «Trybuna Ludu» se
livre lui aussi une nouvelle fois à une at-
taque en règle contre Solidairté estimant
que ses membres brandissent toujours
«l'arme de la grève» contre les autorités
«pour le moindre prétexte». (AP)
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Pas de grand chelem aux Sey-
chelles.

Et pourtant, ils étaient plus de
quarante, la semaine dernière, à
f aire le déplacement sur Mahé,
passant pour une inoff ensive
équipe de rugby.

La mêlée a été rude. De celles
qui laissent des traces sur le ter-
rain.

Cette tentative de coup d'Etat
est dans la logique de l'histoire
récente des Seychelles. C'est la
quatrième depuis celle, réussie,
qui a permis au socialiste Albert
René de prendre le pouvoir en
1977, une année après l'accession
à l'indépendance.

Le commando était emmené par
un baroudeur irlandais, connu
pour avoir commandé les légen-
daires «oies sauvages» dans le
Congo belge des années 60.

Une poignée de mercenaires en
mal d'aventures, à la solde de...
Qui? C'est la question.

Les Etats-Unis? La valeur stra-
tégique de l'archipel sur la route
des pétroliers est certes considé-
rable, mais les Américains con-
trôlent déjà la base de Diego Gar-
cia en plein océan Indien.

L'Af rique du Sud? On voit mal
dans quel intérêt Même si elle en-
tretient des liens avec l'opposi-
tion seycbelloise. Même si, comme
l'aff irme un journal de Johannes-
bourg, la majorité des membres
du commando appartiendrait à
une unité d'élite que l'Af rique du
Sud f orme pour combattre dans le
sud-angolais.

Reste James Mancham, premier
ministre déchu par René, qui a af -
f irmé à plusieurs reprises son in-
tention de revenir au pouvoir. Ré-
f ugié  à Londres, il aurait été
contacté par téléphone avant le
débarquement des putschistes,
mais prétend avoir ref usé de se
joindre à eux.

C'est néanmoins l'hypothèse la
plus vraisemblable, qui f a i t  de
cette aventure la conséquence de
rivalités internes.

L'événement n'est pas de na-
ture à changer la f ace du monde.
Il n'en cause pas moins quelques
tracas aux autorités seychelloises
dont l'économie se nourrit du tou-
risme. Trop de f usillades risquent
de f a i r e  un peu désordre dans les
prospectus de vacances.

A moins que.»
Les touristes peuvent avoir

goûté la semaine de vacances sup-
plémentaire et avoir dit de ces
îles de rêve: «Seychelles que
j'aime».

Patrick FISCHER

Désordre dans les
prospectus de vacances

Sur la Côte d'Azur

A la suite d'une longue enquête les po-
liciers niçois viennent d'arrêter un rece-
leur de haut vol considéré sur la Côte
d'Azur comme le roi de la spécialité, Ber-
nard Magnin.

Cet hôtelier de 44 ans d'apparence
bien tranquille détenait dans une cham-
bre de son établissement du centre-ville
1000 montres, 3600 fausses pièces de dix
francs, des sacs de femmes en crocodile
et des dizaines de cartes d'identité, de
permis de conduire, de passeports ainsi
que des chéquiers et des travellers chè-
ques. Le gendre de Bernard Magnin, Ri-
chard Foschiatti, âgé de 28 ans, a égale-
ment été appréhendé.

Les montres retrouvées faisaient par-
tie d'un lot de 2000, raflé le 1er novem-
bre dans deux bijouteries d'une galerie
marchande de Genève. La moitié du bu-
tin avait déjà été écoulée.

Selon les policiers Bernard Magnin
servait de receleur chaque fois qu'un
casse important était commis sur la Côte
d'Azur ou à l'étranger, (ap)

Receleur arrêté

Quatre élections législatives partielles en France

L invalidation de quatre des cinq derniers députés dont les cas étaient
encore soumis à l'examen du Conseil constitutionnel va redonner dans les
jours prochains un nouvel élan au débat politique.

Deux députés socialistes, M. Marc Fromion (Seine-et-Marne, 4e), et Mme
Annette Chépy-Léger (Marne, 3e), un apparenté PS, M. Pierre Dabezies
(Paris, 2e) et un apparenté RPR, M. Pierre de Benouville (Paris, 12e) sont
concernés par cette décision. En revanche, l'élection de M. Roger Fosse, RPR,
(Seine-Maritime, 8e) a été confirmée.

L'opposition sera d'autant plus tentée de faire des quatre législatives par-
tielles, qui devront intervenir dans un délai de un à trois mois, un test natio-
nal, que celle de Provins met en scène le Garde des Sceaux du dernier
gouvernement, M. Alain Peyrefitte. (ap)

Un test national attendu

Réunion des ministres de la Défense du Pacte de Varsovie

Les ministres de la Défense des
pays du Pacte de Varsovie réunis à
Moscou du 1er au 4 décembre ont
examiné «les questions relatives aux
activités courantes des forces ar-
mées unifiées et pris des décisions
appropriées», a annoncé hier soir
l'agence Tass.

C'est en ces termes pour le moins
hermétiques que l'agence officielle
soviétique annonce la fin du con-
clave militaire des pays de l'Est, qui,
précise-t-elle, «s'est déroulé dans une
atmosphère constructive et dans un
esprit d'amitié et de compréhension
réciproques».

L'agence soviétique ajoute que

cette session régulière du comité des
ministres de la Défense était placée
sous la présidence de M. Dimitri
Oustinov, ministre soviétique de la
Défense, et a regroupé, outre ses ho-
mologues des autres pays membres,
le commandant en chef des forces ar-
mées unifiées et le chef d'état-major
de ces forces.

Les ministres avaient été reçus
dans la journée par M. Brejnev qui,
au cours d'un entretien cordial, leur
a souhaité «de nouveaux succès dans
le renforcement de la capacité de dé-
fense des Etats membres du Pacte de
Varsovie», a encore précisé l'agence
Tass. (mm)

Un communiqué hermétique

Ministère israélien de la défense

Le directeur général du ministère
israélien de la défense depuis 1975,
M. Yossef Maayan, a été prié de dé-
missionner. Il a en fait été «brutale-
ment limogé par le ministe, sous l'ac-
cusation d'inciter les fonctionnaires
â la désobéissance contre M. Sha-
ron», a déclaré le président du
comité d'action du personnel du mi-
nistère à la radio israélienne. Ce der-
nier a annoncé que le personnel du
ministère se mettrait en grève la se-
maine prochaine. A l'origine de ce
mécontentement, la nomination par
M. Sharon à un poste de confiance,
d'un citoyen américain, M. Arieh
Gander, Israélien émigré aux Etats-
Unis.

(afp)

Directeur limogé

Limitation de la population
étrangère

Le gouvernement ouest-allemand pré-
voit des mesures concrètes pour limiter
la population étrangère en RFA. Le
Conseil des ministres a pris mercredi la
décision de demander aux «Laenders»
une réglementation commune pour stop-
per l'afflux des étrangers non-membres
de la CEE qui veulent rejoindre des pa-
rents vivant déjà en RFA, a déclaré le
porte-parole du gouvernement de Bonn
au cours d'une conférence de presse.

(afp)

Mesures allemandes
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Nous cnerchoBjs v;a nous assurer, pour entrée a
convenir, la collaboration d'un

CHEF
DE FABRICATION
avec possibilité d'accéder, par la suite, au poste

de directeur

Le candidat devra notamment répondre aux critères
suivants :

— très bonne expérience de la fabrication du cadran
— maîtrise des problèmes de décalque, spéciale-

ment sur verres minéraux et saphir
— aptitude à former et diriger du personnel
— des connaissances commerciales et de la langue

anglaise sont souhaitées.

Prière d'adresser offres, accompagnées des docu-
ments usuels, à :

MATILE SA - Fabrique de cadrans
3, chemin du Terreau - 2500 Bienne

A l'attention de M. R. von Kœnel. os^eeaa

PTT - TÉLÉCOMMUNCIATIONS WfM
Lausanne || ¦
Vous pouvez devenir

spécialiste en
i;|éléçemriiLinipalions ri

dans les services de la division d'exploitation:
centraux téléphoniques automatiques fédéraux '
dérangements des installations d'abonnés
(entretien correctif et préventif).

Si vous possédez, au niveau du certificat fédéral de capacité, une bonne
formation de:
— mécanicien-électricien ou formation équivalente pour les centraux télé-
phoniques fédéraux ou d'abonnés
— monteur-électricien pour l'entretien correctif des installations

d'abonnés
avec un intérêt pour l'électronique.

Nous offrons:
— une situation stable avec possiblités d'avancement
— une formation théorique et pratique spécialisée.

Nous demandons:
— âge: 20-30 ans
— nationalité: Suisse
— domicile: Lausanne (y compris balieue).

Les offres manuscrites accompagnées
— d'un curriculum vitae
— d'une copie du certificat fédéral de capacité
sont à adresser à la Direction d'arrondissement des téléphones, av. des
Bergières 42, 1000 Lausannes 22. 05 7550

Nous désirons engager, pour une date à convenir, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL
s'intéressant à la

préparation des travaux d'imprimerie
connaissant cette branche ou les arts graphiques, en général
Les tâches confiées sont variées et permettront une autonomie
progressive. Des contacts fréquents — tant par téléphone que
correspondance — ont lieu avec les différents services internes,
externes et les fournisseurs.
Autres travaux : statistiques et rapports.

Une formation commerciale complète ainsi que de bonnes
connaissances orales d'allemand sont indispensables. Age sou-
haité : 22 à 30 ans. ,
Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes
prêts à vous renseigner de manière détaillée, sans engagement
de votre part. Discrétion garantie. 28-35
La Neuchâteloise-Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél. (038) 21 11 71, interne 315.

Nous cherchons dans le cadre de notre département
commercial Micromoteurs,

un jeune ingénieur
de vente ETS
de formation électronique ou électrique.

Notre futur collaborateur trouvera un travail à res-
ponsabilités comprenant les activités suivantes:
— assurer l'assistance technico-commerciale et

l'échanger d'informations avec nos filiales et
agents de langue allemande dans différents pays
du monde entier

— assurer la liaison entre les activités de vente et la
production et la recherche

— contrôler les commandes et le bon choix des pro-
duits it. <•>

— vérifier et établir les prévisions de ventes et les fi-
ches techniques

— gérer les dossiers clients

Le travail comprend chaque année quelques voya-
ges à l'étranger. Une parfaite maîtrise de l'allemand
est nécessaire pour ce poste.

Nous offrons:
— une mise au courant approfondie
— un travail indépendant et varié à responsabilités
— intégration au niveau d'une équipe dynamique et

dans une ambiance agréable
— horaire variable
— prestations sociales d'une grande entreprise

Date d'entrée: début 1982.

Nous attendons volontiers votre offre avec docu-
ments usuels adressée à PORTESCAP, service du
personnel, 165, rue Numa-Droz,
2300 La Chaux-de-Fonds. 28-12035

Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 128

Danielle Steel
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- Allons, chérie, je te promets qu'on va le re-
trouver.
- Je sais. Mais je n'aurais pas dû venir ici.
- Est-ce que ça a été pénible?
Elle hocha la tête et ferma les yeux en pensant

à Philip. Mon dieu, si Nick était au courant?
Elle pria pour qu'il ne le sache jamais. Elle
n'avait fait que l'embrasser. Mais... elle pensa au
rendez-vous qu'elle avait le soir même pour le dî-
ner. Au moins, elle n'irait pas. Le destin y avait
mis bon ordre. Elle se força à revenir sur terre.
- Oui, très pénible. Et... je viens de voir mon

père.
- Maintenant? C'est avec lui que tu déjeu-

nais?
- Non, il était dans le même restaurant. Avec

sa femme.

- Tes parents sont divorcés?
Il était presque aussi étonné qu'elle sur le mo-

ment et pourtant il ne les connaissait même pas.
- Non, Ma mère est morte. Il est remarié avec

une femme très jeune et ils ont un fils de deux
ans.
- Merde alors!
Nick avait soudain envie de tuer ce père mais

Kate contrôla sa voix et sécha ses larmes.
- Ça n'a pas d'importance, Nick. C'est du

passé.
- Nous en reparlerons à ton retour. Télé-

phone-moi dès que tu sais à quelle heure tu arri-
ves.

C'est ce qu'elle fit. Ce fut Tïllie qui décrocha
car Nick était occupé à parler avec la police. Til-
lie était sens dessus dessous mais Kate, elle, se
sentait étrangement calme. Elle savait que Ty-
gue allait bien.

Elle laissa à la réception un mot pour Philip
Wells. «Désolée de vous faire faux bond, mais j'ai
été rappelée à San Francisco de toute urgence. Je
vous enverrai un spécimen de mon livre quand il
sortira. Excusez-moi pour le contretemps. Pas de
chance. Bon courage et merci. Mon souvenir.
Kate.» Un message parfaitement inoffensif.

CHAPITRE XXXIII

Nick l'attendait à son arrivée, regardant in-
tensément les visages qui passaient devant lui.

Et quand u la vit, il la serra très fort dans ses
bras. Elle s'accrocha à lui puis chercha à lire sur
son visage.
- Ils l'on retrouvé?
- Non, mais c'est nous qui le retrouverons. Je

veux ratisser moi-même cette route de Carmel.
Je ne pense pas que la police réalise à quel point
il tient à aller là-bas.
- Tu le leur as dit?
- Je n'ai pas pensé que c'était nécessaire. On

va se débrouiller.
- Et si on ne le retrouve pas?
- Alors, on fera appel au FBI... Ne t'inquiète

pas.
Es prirent ses valises et se dirigèrent rapide-

ment vers la voiture, en échangeant peu de paro-
les. Mais être à nouveau près de Nick était si
agréable. Etre de retour, sentir son bras. Elle
soupira profondément en montant dans la voi-
ture.
- Tu vas bien? fit-il un peu nerveux en la re-

gardant.
- Oui, répondit-elle en souriant.
H la serra alors contre lui.
- Excuse-moi. Je me suis conduit comme une

brute. Mais je vous aime tant tous les deux.
- Nick! s'écria-t-elle en pleurant à nouveau.
C'était décidément le jour des larmes. Un jour

plein d'événements graves.
- C'est moi qui me suis conduite comme une

folle. Tu avais raison. La gloire est un piège. Ça

m a monté à la tête, mais je sais maintenant que
l'argent, les honneurs sont des plaisirs solitaires.

— Ils ont leur bon côté aussi. Tu n'as pas be-
soin de tout rejeter en bloc.

— C'est pourtant bien ce que j'ai envie de faire,
à l'heure présente.

— Mais c'est ridicule. Sans tout ça, nous ne
nous serions j  amais rencontrés.

Il la laissa aller et démarra la voiture. Kate
s'assit confortablement sur le siège de cuir et
commença à lui parler de sa rencontre avec son
père.

— Je me demande comment tu as fait pour ne
pas gifler ce salaud!

— Je n'en avais pas envie.
— Est-ce qu'il s'est excusé, au moins?
— Pas vraiment. Il a essayé de s'expliquer. Il

pensait que ça aurait été «incongru» de me
contacter lors de l'accident de Tom. Tu sais,
chéri, c'est un tout autre monde. Il vit à New
York, à présent.

— C'est parfait. Je le tuerais si jamais il se
trouvait sur ma route.

Es prirent l'autoroute et soudain Nick eut une
idée.

— On devrait peut-être prendre la route de la
côte.

Kate alluma une cigarette et en tendit une à
Nick. Elle avait l'impression qu'ils roulaient de-
puis une éternité, alors que ça ne faisait qu'une
heure. (à suivre)

V I / ( FONDATION
/KM//l t NEUCHÂTELOISE

™ W " EN FAVEUR
/~2^\ DES HANDICAPÉS
' ®P ' MENTAUX

Par suite de la démission honorable
du titulaire, la Fondation neuchâte-
loise en faveur des handicapés men-
taux, «Les Perce-Neige», met au
concours le poste de

RESPONSABLE
DU SECTEUR
SCOLAIRE

Ce secteur comprend actuellement
deux écoles de jour, un internat et un
service éducatif itinérant.
En liaison étroite avec les organes
constitués de la Fondation, le (la) titu-
laire de ce poste assumera les tâches
administratives, pédagogiques et
techniques définies par le cahier des
charges.
Le (la) candidat(e) à ce poste devra
pouvoir justifier des connaissances et
de l'expérience nécessaires.
Entrée en fonction: 1er avril 1982 ou
date à convenir.
Traitement: selon la formation, l'âge,
l'expérience et les activités antérieu-
res, ceci dans le cadre des disposi-
tions légales.
Le cahier des charges relatif à ce
poste peut être obtenu auprès du
vice-président de la Fondation, M.
J.-C. Knutti, directeur de l'OCMT,
Fbg de l'Hôpital 36, 2000 Neuchâtel,
(038) 22 34 46.
Les offres de services manuscrites,
avec curriculum vitae, photographie,
copies de titres et de certificats, doi-
vent parvenir à la même adresse, jus-
qu'au 19 décembre 1981. 23-22155

KISS
Cherchons personne homme ou
femme, habile manuellement, capable
de s'adapter rapidement travaux

IMPRIMERIE
MINUTE

Se présenter mardi 8 décembre, 13,
av. Léopold-Robert, 6e étage, de 10 à
18 heures. 30539

W 

DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

Nous cherchons pour le bureau du Registre
foncier à La Chaux-de-Fonds, un(e)

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

Exigences :
— formation commerciale complète
— aptitudes à assumer des responsabilités
— pendant un certain nombre de mois, la

formation de ce collaborateur sera effec-
tuée à Neuchâtel.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Les qffres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des co-
pies de diplômes et de certificats, doivent
être adressées à l'Office du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 9 décembre 1981. p 23-119
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Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
£X une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires
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Diminution du nombre des écoliers et des étudiants
A la fin de l'année dernière, on a compté en Suisse 1,234 millions d'écoliers et
d'étudiants alors qu'il y en avait 1,241 million à la même période de 1979. Le
nombre d'enfants au niveau préscolaire et de la scolarité obligatoire est en
diminution, tandis qu'on note une augmentation de l'effectif en formation
post-obligatoire. C'est là l'effet des années à forte natalité. Dans l'ensemble,
les jeunes gens consacrent 13,5 ans et les jeunes filles 12 ans à leur formation.
Par rapport à l'ensemble de la population, la proportion d'écoliers et
d'étudiants est de 19,4 pour cent. Ces chiffres ont été communiqués vendredi

par l'Office fédéral de la statistique.

Le recul relevé au degré préscolaire
(jardins d'enfants) dont l'effectif a passé
de 122.000 en 1979-80 à 120.000 enfants,
a été inférieur à ce que les effectifs de la
classe d'âge correspondante ne laissaient
prévoir. La fréquentation pluriannuelle
des jardins d'enfants devient un cas nor-
mal. Le fait d'y passer une année et de-
mie environ avant le début du degré pri-
maire est partiellement imputable au dé-
veloppement ou à la création d'institu-
tions préscolaires. Sur les 850.000 en-
fants fréquentant la scolarité obligatoire,
le degré primaire en comptait 451.000, le
degré secondaire I, qui accusait pour la
première fois un recul, 362.000 et les éco-
les à programme d'enseignement spécial
36.000.

L'effectif moyen des classes, dont le
nombre est resté pratiquement inchangé
par rapport à l'année précédente, s'est
réduit au degré primaire (lre à 6e année
de programme) pour atteindre 21,6 élè-
ves (22,4). Cette diminution est moins

marquée au degré secondaire I (7e à 9e
année de programme) où la moyenne est
de 21,2 (21,4) élèves. Alors que l'on pré-
voyait une reprise des classes compre-
nant plusieurs années de programme, le
nombre de celles-ci a connu un nouveau
recul léger. Le développement de l'ensei-
gnement en classes comportant plusieurs
années de programme, qui, en moyenne
nationale, sont fréquentées par un élève
sur 7 de la scolarité obligatoire, a été très
différencié. Alors que le canton de Bâle-
Ville ne comptait aucune classe de ce
genre en ce qui concerne le programme
d'enseignement normal, un tiers environ
des élèves était réparti dans des classes
de ce type dans les cantons de Claris, des
Grisons et du Jura.

L'effectif des élèves terminant le degré
secondaire II (première phase de la for-
mation post-obligatoire) et le degré ter-
tiaire (Universités-hautes écoles, forma-
tion professionnelle supérieure) a connu

par contre une nouvelle expansion. Avec
une croissance de 4,2 pour cent, le degré
secondaire II comptait un effecrtif de
299.000 (287.000) élèves. Les écoles pré-
parant à la maturité en enregistraient
51.000 alors que 224.000 (215.000) jeunes
gens suivaient une formation profession-
nelle, 196.000 d'entre eux étant au béné-
fice d'un contrat d'apprentissage. Tous
les types d'enseignement ont vu le nom-
bre de leurs débutants augmenter, à l'ex-
ception des professions de l'enseigne-
ment, qui ont accusé de faibles pertes, et
du groupe «Hôtellerie et économie do-
mestique», qui a compté tout juste 10
pour cent d'inscriptions en moins. 85.000
personnes suivaient une formation de
degré tertiaire, ce qui représente un ac-
croissement de 4,4 pour cent. La part des
étudiants dans les Universités et hautes
écoles se chiffrait à 61.000. (ats)

Le Conseil fédéral rejette une dénonciation
Place d'armes de Rothenturm

Le Conseil fédéral a rejeté une dénonciation déposée par le président du
comité d'action contre la place d'armes de Rothenturm (SH). Dans une lettre
adressée à ce président et publiée hier, le Conseil fédéral admet certes que
l'accord passé entre la Confédération et les cantons de Schwyz et de Zoug
présente quelques vices de forme. En revanche, estime-t-il, ces derniers n'ont
aucun effet sur le caractère obligatoire de cet accord.

Dans sa dénonciation déposée en octobre 1980, le président du comité
d'action demandait, dans l'intérêt de la population habitant près de la place
d'armes, un réexamen de l'accord signé en août 1978. Il s'agissait de porter
cette affaire devant un tribunal. La dénonciation était accompagnée d'un avis
de droit mettant en évidence l'opposition de certaines dispositions de l'accord
avec le droit fédéral.

Selon la lettre du Conseil fédéral, cette affaire a été examinée par l'Office
fédéral de la justice qui a entendu le Département militaire fédéral. Un
nouvel avis de droit demandé par le DMF concorde partiellement avec celui
qui a été déposé par le comité d'action. En revanche, l'expert saisi par le DMF
estime que les vices de forme ne portent pas atteinte au caractère obligatoire
de cette convention de droit public. Fort de cette conclusion, le Conseil
fédéral refuse de donner suite à la dénonciation, (ats)

Propagation extrêmement dynamique du lynx
Nous assistons actuellement à une phase de propagation extrêmement dyna-
mique du lynx, annonce l'Office fédéral des forêts dans un communiqué pu-
blié hier. Devant les risques qui en découlent pour le gibier et les animaux do-
mestiques, il faudra surveiller la multiplication de ces nnimmiT sur l'ensem-
ble du territoire de la Suisse. Tout en admettant les dangers, l'Office des fo-
rêts prend la défense de ces animaux: on connaît des cas où les dégâts préten-
duement causés par des lynx étaient en réalité le fait de chiens qui chassent

ou de renards.

Ces derniers temps, de nombreux arti-
cles ont paru dans la presse pour et
contre le lynx, constate l'Office des fo-
rêts. On a surtout entendu les doléances
d'éleveurs de moutons à propos de bêtes
tuées, de même que les plaintes de chas-
seurs au sujet d'un prétendu recul des
populations de chevreuils et de chamois.
Par ailleurs, des protecteurs de la nature
signalent le rôle important joué par ces
félins, en tant que régulateurs et «police
sanitaire», pour les populations de gi-

bier. Ils soulignent aussi l'influence posi-
tive du lynx qui contribue à réduire les
dégâts causés par le gibier aux forêts et
aux cultures.

L'Office fédéral des forêts suit de près
le débat et s'applique à le rendre aussi
objectif que possible. Il y est du reste
tenu: le lynx fait partie des animaux pro-
tégés par la loi fédérale sur la chasse et
la protection des oiseaux. De 1971 à
1976, 12 lynx ont été lâchés, avec l'auto-
risation de la Confédération, dans les
cantons d'Obwald, de Neuchâtel, et de
Vaud. La Confédération, en tant qu'or-
gane supérieur de surveillance, doit cont-
rôler le développement du gibier.

L'Office fédéral des forêts se charge
des tâches de coordination et de l'organi-
sation, en- étroite collaboration avec les
offices cantonaux, la ligue suisse pour la
protection de la nature, l'Association
suisse des éleveurs de moutons et les ins-
tituts s'occupant de recherche sur le gi-

bier. En mars 1982, la Confédération or-
ganisera dans le canton de Berne un
cours sur le lynx. Les administrations
cantonales de la chasse et d'autres mi-
lieux concernés se sont montrés fort inté-
ressés par un tel cours. Ils ont annoncé
leur participation et leur collaboration.

(ats)

Un nouveau traitement découvert
Sevrage des drogués

Le dernier numéro de «Pharma-Informataon», le bulletin édité par l'industrie
chimique bâloise, fait état de la découverte d'un nouveau moyen dans le
sevrage des drogués. En quelques mots, ce traitement consiste à utiliser un
appareil électrique dont se servent déjà plus ou moins couramment les

médecins anesthésistes.
Au cours d'un récent colloque médical,

un spécialiste parisien de physiologie, le
professeur Limoges a fait état de résul-
tats remarquables qui ont été récem-
ment obtenus dans une clinique de Bor-
deaux où neuf patients sur dix - sur un
total de quelque 180 patients — ont été
traités avec succès.

La consommation de drogues a notam-

du «manque», de supprimer certains
troubles douloureux pour le patient et de
faciliter l'arrêt de la consommation de la
drogue, (ats)

ment pour effet, au niveau du cerveau,
de supprimer la production de certaines
substances analgésiques, les endomor-
phines et les endorphines, des substances
apparentées aux hormones. Au moment
où le patient entreprend un traitement
pour lutter contre sa toxicomanie, il se
produit un certain temps jusqu'à ce que
le corps produise à nouveau ces substan-
ces analgésiques. Pendant le période de
transition, des troubles graves se mani-
festent puisque le corps est privé de la
totalité de ces substances. Le traitement
qui a été mis au point consiste à injecter
du courant électrique dans l'organisme
ce qui a pour effet de stimuler la produc-
tion des endorphines et des endomorphi-
nes, ce qui permet d'atténuer les effets

Banque Nationale: réduction du taux
des avances sur nantissement

Etant donné le ralentissement de la conjoncture en Suisse et à l'étranger,
la direction générale de la Banque Nationale Suisse (BNS) a décidé, après
avoir consulté le comité de banque, de ramener de l\i % à 7% le taux des
avances sur nantissement, à compter depuis hier 4 décembre. Cette décision a
été prise en corrélation avce des mesures adoptées par d'autres instituts
d'émission dans le domaine des taux d'intérêt, indique la BNS dans un
communiqué.

La Banque Nationale a commencé, il y a quelques semaines déjà de
réduire graduellement les conditions auxquelles elle accorde aux banques
des crédits sous la forme de swaps. La diminution du taux des avances sur
nantissement s'inscrit dans ce processus. Elle tient compte également du
recul du niveau des taux d'intérêt sur le marché des obligations.

La baisse de ce taux officiel n'implique pas une modification du cours de la
politique suivie par l'institut d'émission. Celle-ci reste axée sur la réduction
du renchérissement, (ats)

PTT: finances, personnel et affaires immobilières
Dans la séanpe qu il a tenue jeudi sous

la présidence de M. Werner Kaempfen,
Zurich, le Conseil d'administration des
PTT s'est occupé d'une manière appro-
fondie de la situation de l'entreprise en
matière de personnel et de finances, indi-
que un communiqué de l'entreprise. 11 a
également traité de quelques affaires im-
mobilières et procédé à des nominations.

Après avoir été informé des délibéra-
tions qui ont eut lieu au sein des
commissions des finances des Chambres
fédérales à propos du budget des PTT
pour 1982, le Conseil d'administration a
estimé que si le plafond des effectifs de-
mandés était abaissé, la situation pour-
rait devenir critique et compromettre le

maintien de l'offre actuelle de presta-
tions. Par ailleurs, le Conseil d'adminis-
tration a pris acte que la direction géné-
rale remaniera et lui soumettra au début
de 1982 le projet de la conception globale
de la politique tarifaire des PTT, en te-
nant compte de l'obligation que le
Conseil fédéral fait aux PTT de verser
les prochaines années à la Caisse fédérale
une part de bénéfice de 150 millions de
francs par année.

En ce qui concerne les affaires immo-
bilières, le Conseil d'administration des
PTT a encore approuvé la vente d'un
terrain à la commune de Fribourg pour
la somme de 8,5 millions de francs.

Enfin, signale encore le communiqué
des PTT, le Conseil d'administration a
procédé jeudi à des nominations. Il a
nommé M. René Von Lanthen (FR) chef
de subdivision de l'organisation de l'ex-
ploitation du service intérieur. En outre,
il a désigné les successeurs des directeurs
des trois arrondissements postaux de
Berne, Bellinzone et Genève, à savoir:
MM. Peter Friedli (BE), Livio Casellini
(TI), Robert Meylan (VD).

Radio et télévision alémanique blâmées
La Commission de plaintes en

matière de radio-télévision a
adressé un blâme à la Société
suisse de radiodiffusion et télévi-
sion (SSR) pour deux émissions,
sans que celles-ci aient cependant
violé la concession. Dans les deux
cas, le conseiller fédéral Léon
Schlumpf, chef du Département
des transports , des communica-
tions et de l'énergie, a partagé
l'avis de la commission, indique
un communiqué publié hier par le
Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie (DFTCE).

Le premier blâme vise l'émis-
sion CH diffusée le 26 août 1980 à
la Télévision DRS (Suisse aléma-
nique) au sujet des écoles suisses
à l'étranger. Elle contenait des er-
reurs et des propos trompeurs. La
télévision ayant dû procéder à
une rectification, elle s'est toute-
fois limitée à un seul élément. La
commission estime que cette mise

au point était conçue de façon
très superficielle.

Le second blâme a trait à
l'émission radiophonique «Promi-
nentenmikrofon» (microphone
pour personnalités) du 2 novem-
bre 1980, qui avait pour hôte M
Hans A. Pestalozzi. Etant donné
les événements qui se déroulaient
à Zurich (manifestations de jeu-
nes) et la situation tendue du mo-
ment, la commission estime qu'il
était douteux de laisser sur la
bande magnétique enregistrée à
l'avance les appels pour le moins
équivoques lancés par l'intéressé
à la fin de l'émission. On peut at-
tendre des responsables des pro-
grammes qu'ils interviennent à
temps lorsque l'actualité peut
éventuellement modifier le sens
des propos tenus.

La SSR a élaboré des directives
pour empêcher que de tels man-
quements se reproduisent, con-
clut le DFTCE. (ats)

Au Parlement vaudois

Hier a paru dans la «Feuille des avis
officiels» l'arrêté fixant la nouvelle ré-
partition, par arrondissement, des deux
cents sièges du Grand Conseil vaudois.
Cette répartition, modifiée suivant les
variations de population des trente ar-
rondissements, a été établie en vue des
élections cantonales du 7 mars prochain.

A cause de son affaiblissement démo-
graphique, l'arrondissement de Lau-
sanne (qui ne comprend que cette
commune) perd cinq sièges et n'aura plus
que 42 élus. Quatre autres arrondisse-
ments (Aigle, La Vallée, Orbe et Val-
lorbe) doivent abandonner chacun un
mandat. Ces neuf pertes profitent aux
arrondissements d'Ecublens (deux), Be-
gnins (deux), Cossonay, Echallens, La-
vaux, Morges et Nyon (chacun un).
Cette nouvelle répartition - qui avan-
tage surtout le bassin lémanique (sauf
Lausanne) - ne sera pas sans consé-
quence sur la deputation des partis au
Législatif cantonal.

Nouvelle répartition
des 200 sièges

Procès Keiser

La société Jean Frey SA a annoncé
hier que ni elle-même, ni son journa-
liste M Marcel Keiser ne ferait re-
cours contre la condamnation de ce
dernier par le Tribunal de division 6.

Journaliste à la « Weltwoche», heb-
domadaire édité par Jean Frey SA,
M. Keiser a été condamné lundi
passé à 30 jours d'arrêt avec sursis
pour violation involontaire de se-
crets militaires. Il avait publié des
informations militaires considérées
comme secrètes sur le fonctionne-
ment des services secrets helvéti-
ques, (ats)

Pas de recours

Terroriste arménien
à Genève

Mardiros Jamkodijan, le jeune Ar-
ménien détenu à Genève depuis le 9
juin pour assassinat et dissimulation
d'explosifs a comparu hier devant la
Chambre d'accusation. Cette der-
nière a prolongé sa détention jus-
qu'au 4 mars. Son procès en Cour
d'assises aura lieu les 17 et 18 décem-
bre. Mardiros s'est contenté de dire:
«tant que je serai là, les actes ne vont
pas s'arrêter» (sous-entendu: les ac-
tes de terrorisme), (ats)

Uetention prolongée

Dès janvier prochain, la publicité télé-
visée comprendra, outre les spots publi-
citaires traditionnels des «émissions ma-
gazine» dont le caractère commercial et
promotionnel sera moins clairement
identifiable, estime la conseillère natio-
nale Y. Jaggi dans une motion.

Dès lors, il est nécessaire que le
Conseil fédéral complète ses institutions
afin que toute émission publicitaire soit
annoncée comme telle.

Le Conseil fédéral estime, dans un
communiqué publié hier, que toutes les
garanties sont offertes pour que le public
ne soit pas induit en erreur. Il recom-
mande de rejeter la motion, (ats)

Distinguer la publicité
à la télévision

Sujet de controverses, le projet de «pé-
nétrante» nord-sud à Lausanne, soit la
route Vennes - Saint-Martin par la val-
lée du Flon comblée connaît un nouveau
rebondissement. Dans sa séance d'hier,
la municipalité a retiré le rapport-préa-
vis traitant de cet objet (auquel sont liés
deux autres projets, la construction des
nouveaux ateliers et magasins de la ville
et l'aménagement des rues du Bugnon et
de Montagibert en raison de la proximité
du CHUV).

Tout en demeurant favorable à la réa-
lisation de ces trois projets, qu'elle es-
time indispensable, précise-t-elle dans un
communiqué, la municipalité a pris sa
décision en constatant le risque de ne
pas trouver de majorité «significative»
au Conseil communal, les oppositions
contradictoires soulevées dans divers mi-
lieux et la difficulté des débats au sein de
la Commission du Conseil communal.
Elle réexaminera donc la situation au dé-
but de la nouvelle législature, (ats)

Lausanne
La «pénétrante)) de Vennes
à plus tard

Radio de nuit

Après la Suisse alémanique et la Ro-
mandie, la Radio suisse italienne (RSI)
diffusera des émissions 24 heures sur 24
sur son premier programme, dès le 1er
juin prochain.

Selon un communiqué publié hier à
Lugano par la RSI, le programme noc-
turne diffusé entre minuit et 6 heures du
matin, sera essentiellement musical. Il
ne comportera que des très courtes inter-
ventions des animateurs, moins de cinq
minutes par heure.

Le coût pour les premiers sept mois
d'essais s'élèvera à environ 300.000
francs. Le studio de Lugano a déjà de-
mandé à la direction générale de la SSR
à Berne, un crédit de 450.000 francs pour
couvrir les frais de ces émissions noctur-
nes à partir de 1983. (ats)

Le Tessin y passe

D'origine môtisane

Mme Jeanne-Antoinette Rosenthal
est morte à Montreux dans sa 104e an-
née. Elle a été ensevelie hier. Fille d'un
fabricant d'horlogerie, à Môtiers (Val-
de-Travers), elle appartenait à une
vieille famille neuchâteloise, les Sandoz.
Après avoir fait des études de lettres à
l'Université de Neuchâtel, où elle fut
l'élève du poète Philippe Godet, elle se
rendit en Prusse, où elle épousa l'ingé-
nieur allemand Max Rosenthal, dont elle
eut une fille. Mme Rosenthal a vécu
longtemps à Montreux, où elle a ensei-
gné le piano et l'allemand et a été pen-
dant quinze ans l'organiste de l'Eglise
evangélique libre. (ats)

Une Vaudoise
meurt à 104 ans
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La Fondation suisse pour l'assai-
nissement des dettes de condamnés
et de leurs familles, en préparation de-
puis 1977 déjà, a vu le jour hier à Berne.
Cette association qui se propose de faci-
liter la réinsertion des prisonniers en leur
accordant des prêts sans intérêts pour le
remboursement de leurs dettes, est due à
l'initiative de l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et le patronage et
de sa conférence des agents de patro-
nage.



12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Sport et musique. 20.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Dom-
pierre chantent et racontent leur vil-
lage. 21.05 Sam'disco (Avec inform.
sportives.) 22.30 Journal de nuit. Lo-
terie romande. 24.00 Liste noire.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone: B.
Kouchner, médecin du monde. 17.00
Folk club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Donne-moi un
Whisky. 20.55 Cendrillon, Massenet.
23.00 Informations. 23.05 Voir RSR
1.24.00-6.00 Liste noire.

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

13.05 Jazz. 14.00 Musique contempo-
raine. 15.00 Acoustique musicale.
16.30 Musique traditionnelle: Pandit
Ram Narayan. 18.00 Mùnchener
Bach Orch.: Concerto pour orgue,
Haendel. 18.40 Comment l'entendez-
vous? Musique pour Orsay. 20.45 Soi-
rée lyrique: Nouvel orchestre phil-
harmonique et Choeurs de Radio-
France. L'Etoile, opéra bouffe en
trois actes de Chabrier. 23.15-1.00
Ouvert la nuit: Correspondances:
Franz Kafka; musique de Bach,
Mahler, Brahms, Henze, Rossini.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: La
vallée des merveilles ou la mémoire
des pierres. 16.20 Livre d'or: cycle
d'orgue au Festival d'Avignon 81:
Tradition et recherche. 17.30 Pour
mémoire: La Hongrie. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 9e Biennale int. de
la langue française, Lausanne. 20.00
Théâtre ouvert à Hérisson. Regarde
les femmes passer, Y. Reynaud. 21.25
Scala aime voir la mer, P. Hamel.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Liste noire.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

0.00 Liste noire. Relais RSR I. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. Texte: André Bouvier. Musi-
que. J.-S. Bach et Dietrich Buxte-
hude. 8.00 Informations. 8.15 A la
gloire de l'orgue: Petit tour des or-
gues de France, avec A. Isoir. A. St-
Maximin, Sarre-Union, Houdan, Pa-
ris et Pithiviers. 8.45 Messe. 10.00
Culte protestant. 11.00 Contrastes.
Musiques pour l'Avent.

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

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Musiques chorales: la pa-
role est aux chefs de chœur. 9.05 Les
classiques favoris. 9.30 Cantate, de
Jean-Sébastien Bach. 10.30 Les clas-
siques favoris. 11.00 Concert en direct
du Théâtre du Rond-point des
Champs-Elysées, Christian Ivaldi,
piano, Bernard Alane, récitant: «La
Boîte à joujoux», Claude Debussy;
«Histoire de Babar», Poulenc.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. Le Grand Orient de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique. Quatuor No 4, Bartok.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde, descente mes-
sieurs. En Eurovision de Val-
d'Isère

12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir: La solidarité
13J.0 Vision 2: A bon entendeur
13.25 Temps présent: Khomeiny:

an III
14.25 Tell Quel: Radiographie

d'une radiographie

Dimanche soir:

14.50 La
Cinémathèque
suisse
Les drôles de bobines
de Freddy Buache

13.35 Dr Erika Werner
16.35 Hommage à Marcel Ray-

mond: Marcel Raymond,
trois conversations
Filmées en 1974. Avec la partici-
pation de Robert Junod, Jean-
Georges Lossier et Georges Hal-
das

17.30 Entretien avec Constantin
Toïu
Jean-Pierre Moulin s'entretient
avec l'un des plus grands écri-
vains roumains

17.45 Télêjournal
17.50 A... comme animation: Festi-

val Tex Avery
18.05 La course autour du monde

Les reportages de la 9e semaine
19.05 L'antenne est à vous

La Société des étudiants suisses
19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

D'après l'œuvre
d'Hector Malot Avec:
Fabrice Josso: Rémy -
François Pinat: Ma-
thias - Jean Franval:
Vitalis - Yvette Etié-
vant: La mère Barbe-
rin - Gérard Darrieu:
Le père Barberin - Cé-
line Ertaud: Lise - Pé-
tilla Clark: Mrs. Milli-
gan

21.45 Benny Hill: comique britan-
nique

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

Hockey sur glace. - Handball

PJM'IJJ— s ^i ~

11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure
12.30 Cultivons notre jardin

Les différents travaux à effec-
tuer au jardin

12.45 Avenir
13.45 Fugues à fugain
14.00 Opération Trafic

1. Procédure exceptionnelle,
film de Christian-Jaque

14.55 Séquence café-théâtre
15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.40 Archibald la Magichien
16.00 Temps X, magazine
17.05 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir
17.55 On a aimé cette semaine
18.05 Trente millions d'amis

18.45 Magazine
auto-moto 1
Automobile: Service
compétition Citroën,
par Jean-François Du-
nac - Rallye du Var,
par Bernard Giroud -
Les pilotes de demain,
par PatriceJ!VanonL -
Moto: Lés Honda de
cross 1982

19.05 Tout va très bien
19.20 Ski

Reflets filmés du Critérium de
la lre neige à Val-d'Isère

19.45 Jeu: Les paris
Avec Georges Moustaki

20.00 Actualités
20.30 Football

France-Chypre. Match de quali-
fication pour la Coupe du
monde, en direct du Parc des
Princes

22.30 Télé-foot l
En direct du Parc des Princes

^.aft.jActuautés . ,„...; . . . .. i

10.55 Ski
Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, lre manche

14.25 Ski
Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, 2e manche

15.30 Cours de formation
15.45 Les Gamma»
16.15 Nos relations avec le tiers

monde
16.45 Pour les enfants
17.15 Magazine des sourds
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes

Documentaire sur la troupe Op-
fikon et ses activités

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie à numé-

ros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal. Méditation do-

minical
20.00 Samschtig am Achti

Hans Gmûr et ses invités
21.40 Télêjournal
21.50 «...ausser man tut es»

mamm *>~
10.55 Ski

Slalom géant messieurs, lre
manche, à Val-d'Isère

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

marmite
Proposé par Michel Oliver: Le
far levé au petit salé - La poêlée
sucrée

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes
14.25 Les jeux du stade

Ski: Critérium de la première
neige à Val-d'Isère: Slalom
géant messieurs, 2e manche

15.15 Rugby: Galles-Australie , en
direct
Voile: Le point sur la Course
autour du monde. - Football:
Avant France-Chypre

17.15 Récré A2
17.20 La bande à bédé
17.35 La Révolte irlandaise
18.00 Ouvertures

Concerto pour orgue, de Haen-
del (Orchestre Mûncher Bach,
sous la direction de Karl Rich-
ter). - M. Derien, violoncelliste

18.50 Des chiffres et des lettres:
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

Les Enquêtes
du Commissaire Maigret

20.35 Maigret se
trompe
Un film de Stéphane
Bertin, d'après le ro-
man de Georges Sime- ;
non. Avec: Jean Ri-
chard: Commissaire
Maigret - Rachel Bou-
lengter^Mlle Ollivier -
Ginette :Garcin: Dési-
rée Brault. . . - Lucienne
Hamon: Mme Gouin -
Anne*Marie: : Mayfair: !
Mme Cornet - Mâcha
Meril: Mlle Decaux,;
etc.

22.10 Cosmos
8. Le bord de l'infini. Série do-
cumentaire de Cari Sagan

23.10 Carnets de l'aventure
Overdon: Le Verdon: Un para-
dis gazeux. (Médaille d'or au 1er
Festival du film sportif à Biar-
ritz)

23.40 Antenne 2 dernière

21.55 Panorama sportif
22.55 Série: Der Einzelganger
23.40 The Muppet Show

Invité: Roger Moore
0.05 Téléjournal
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10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Ski

Descente messieurs. En direct
de Val-d'Isère

18.30 Ulysse 31
Le Sphynx. (Reprise intégrale
des 6 épisodes diffusés au cours
de la semaine précédente)

18.55 En direct du passé
12. L'année 1431

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

Les Lestrygons (1)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 LesTroyens
D'Hector Berlioz, Re-
transmission lyrique i
enregistrée à l'Audito-
rium Maurice Ravel de
Lyon, lre partie: La
Prise de Troie. Choeur
de l'Opéra de Lyon.
Orchestre de Lyon,
dir.: Serge Baudo.
Avec: Nadine Denize:
Cassandre - Mer al Ja-
clin: Ascagne - Fran-
cine Laurent: Hécube -
Stan Unruh: Enée -
Armand Arapian: Pan-
thée - Xavier Taraalet:

; Priam,ete.

21.55 Soir 3: Informations
22.15 Ciné-regards

King Vidor. Le film de la se-
maine '

11.45 Signes
Les maisons des païens dans la
vallée de Blenio

14.45 Volley-ball
Suisse-Roumanie. En différé de
Bischofzell

15.45 La Boutique de M Pietro
16.10 Petit voyage dans le futur

des professions
4. Informatique

16.35 Série: La Famille Holvak
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

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

L'Affaire Dominici
Film de C. B. Aubert, avec Jean
Gabin, Paul Crauchet et Pierre
Forget

22.20 Téléjournal
22.30 Samedi-sports. Téléjournal
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13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Série. Sesamstreet .
14.45 Le conseiller de TARD

Ecole et profession
15.30 «Zum Blauen Bock»

Variétés avec Heinz Schenk
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Astro-Show

Un jeu avec les astres
21.45 Tirage de la Loterie à numé-

ros. Téléjournal. Méditation
dominicale

22.05 Poséidon Inf erno
Film américain de Ronald
Neame (1972), avec Gène Hack-
man, Ernest Borgnine et Red
Buttons

24.00 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Cordialmente dall'Italia
1315 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal
14.47 Dessin animé Heidi
15.10 Sparring

Un jeu pour tous
16.05 Conseils et hobbies en tous

genres
16 J0 Boomer, der Streuner

Le jeu de l'amitié. Série
16.35 The Muppet Show

Invitée: Gène Kelly
17.04 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Cocktail d'opérettes
19.00 Téléjournal
19.30 A revoir avec plaisir
20.15 La Nouvelle Malle des Indes

Téléfilm en 4 parties de Chris-
tian-Jaque, avec Christian Koh-
lund, Jean-Pierre Bouvier et
Manfred Seipold

21.45 Téléjournal
21.50 Sports
23.05 Der kleine Doktor

Série policière d'après Georges
Simenon

0.05 Téléjournal
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En 8e semaine de «La Course
autour du monde», nous aurons vu
cinq reportages d'esprit traditionnel,
des images, des sons, vagues, des re-
gards indifférents, ou vides, mais
deux films, un poème venu de Nou-
velle-Zélande («Attention, chaud de-
vant» de Jacques Briod) et un petit
chef-d'œuvre de sensibilité, de ten-
dresse, de fraternité, d'intelligence
(«Cogito ergo sumo» de Tliierry
Dana).

Avec la nouvelle formule, on sait ce
que les autres jurys  pensent de la
prestation des représentants de l'or-
ganisme de télévision qui di f fuse
l'émission. Le jury français a mal
noté le f i lm  de Briod. L'argument
donné est stupéfiant: «C'est plus un
poème qu'un reportage». Est-il écrit
dans le règlement de «La Course
autour du monde» que tout f i lm  doit
être reportage, si possible terne ? Si
oui, passons. Si non, qu'attend 'le di-
recteur de la course pour fustiger une
fois  les adversaires des poètes ?

Le jury  suisse a donné tout de
même 33 points à un reportage de
Pierre Maître, «Et les Adous s'adou-
bèrent». Les trois jurés ont exprimé,
le premier un indicible malaise
(Serge Minkoff), la deuxième un clair
malaise par le fait que le globe-trot-
ter portait sur un vieil homme un re-
gard pour le ridiculiser (Irène Lich-
tenstein), le troisième parlant de mé-
pris à l'égard du sujet (Jacques Hu-
wyler).

Bizarre: d'un côté on rejette la
poésie, de l'autre on fus t ige  ajuste ti-
tre le mépris. Et cela se traduit par
un total identique de points. Ainsi
d'une part interdit-on la poésie et de
l'autre tolère- t-on le mépris, sans ou-
blier, bien sûr, les jeux de (su)mots...

Freddy LANDRY

Bizarres jurys



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Le chef vous pro-
pose... 14.20 Tutti tempi. 15.00 Audi-
teurs à vos marques. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 .Nous
rouvrons le dossier». 19.00 Allô Co-
lette! 21.05 Les trois demoiselles.
22.00 Dimanche la vie. 22.30 Journal.
22.40 Dimanche la vie. 23.00 Jazz me
blues. 24.00 Liste noire.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: au café litté-
raire Le Guet. 17.00 L'heure musi-
cale. 19.00 Continue. 19.50 Novitads.
20.00 Informations. 20.05 Fauteuil
d'orchestre. 22.00 Compositeurs suis-
ses. 23.00 Informations. 23.10 Voir
RSR 1. 24.00-6.00 Liste noire.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche. 19.00 Inter-soir. 19.20
env. La vie du sport. 20.05 env. Et si
nous passions la soirée ensemble, par
Cl. Dufresne et A. Petit. 21.15 La
musique est à vous, de Jean Fon-
taine. 22.10 Jam parade. Le pianiste
Paul Bley. Festival d'Uzeste 80.

12.05 Magazine de musique contem-
poraine: Collages. 12.45 Tous en
scène. 13.30 Jeunes solistes. 14.15
D'une oreille à l'autre. 16.15 La tri-
bune des critiques de disques: «Missa
di Requiem», Verdi 19.00 Jazz vi-
vant. 20.00 Musique contemporaine.
20.30 Grands concerts d'archives: cy-
cle Mitropoulos. 22.30 Equivalences:
La vie antérieure. 23.00 Ouvert la
nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. Don
Carlo, Verdi. 14.00 Sons. 14.05 Jouvet
et Giraudoux (Comédie Française).
16.05 Concerts en la chapelle de la
Sorbonne. 17.30 Escales de l'esprit.
18.30 Ma non troppo, divertissement.
19.10 Le cinéma des cinéastes. 20.00
Albatros. 20.40 Atelier de création ra-
diophonique. 23.00 Musique de
chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F.
Acker et Cie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œcuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

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

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

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 8.30,
Kiosque, 9.00, 12.00, 13.00, 18.00,
20.00, 24.00. - 6.02 Quotidien musi-
que, par P. Caloni. 7.02 Actualités du
disque et magazine d'informations
culturelles et musicales. 9.02 Le ma-
tin des musiciens: «Les muses en dia-
logue». La musique française et ita-
lienne au XVIIe siècle et au début du
XVIIIe siècle (1). Avec William
Christie et l'Ensemble des Arts floris-
sants. 12.02 Midi deux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 L'astronomie dans la Grèce anti-
que: de la cosmogonie à la cosmolo-
gie. 8.32 Walther Rathenau ou l'Alle-
magne introuvable. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire:
d'après le livre de J.-B. Durosselle
«Tout empire périra». 10.45 Le texte
et la marge, avec José-André Lacour.
11.02 Evénement-musique.
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9.45 Follow me: Cours d'anglais
10.00 Le concert du dimanche: Ar-

turo Benedetti Michelangeli
interprète la Sonate en la mi-
neur, op. 164, de Franz Schubert
et 4 Ballades, op. 10, de Johan-
nes Brahms

10.55 Le Quatuor Cherubini
interprète le Quatuor à cordes
No 1, op. 7, de Bêla Bartok

Sur la Chaîne alémanique: 10.55-12.00
Ski alpin - Coupe du monde: Slalom
géant messieurs, lre manche -
Commentaire français

11.30 Table ouverte: Communistes
suisses: la crise

12.30 Les canards sauvages
Magazine du rock

13.00 Téléjournal
13.05 Chansons à offrir

1. Adamo: Parlons-en du bon-
heur. 2. Lou & The Hollywood
Bananas: Time warp. 3. Phi-
lippe Chatel: Tout quitter mais
tout emporter. 4. Jano Lewie:
Louise. 5. Jairo: Porte più forte
di me. 6. Jean-François Mi-
chael: Elle et moi. 7. Jean-Bap-
tiste Quenin: Parfum de femme

13.15 Ritournelles
13.35 Chansons à offrir
13.45 Escapades: de Pierre Lang

Sur la Chaîne alémanique: 14.25-15.45
env. Ski alpin - Coupe du monde: Sla-
lom géant messieurs, 2e manche - En
Eurovision de Val-d'Isère

14.30 Chansons à offrir
14.40 Si on chantait
15.30 Chansons à offrir
15.40 La planète d'eau: 3. L'eau,

source de vie
16.50 Chansons à offrir
17.00 Téléjournal
17.05 La Bataille des Planètes
17.30 Les étoiles espagnoles de

.., l'opéra * *¦> •¦'•¦¦ ¦ -¦¦ *»*'¦¦*$] * ¦-
7. Montserrat Caballé

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe
Ski alpin - Hess - Heinzer: Le
temps des moissons

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

20.35 Autour du
cirque
Avec les ballets de
Marie-Jane Otthv la
compagnie TheatrO i
Dimitri, Annie Fra~^
tellini, Roll: Knie jr,
Annie Chaplin, Dimi-
tri, le Théâtre de la
Ville, Calder, le Cir-
que Knie

21.35 Des yeux pour entendre: La
leçon de flûte d'Aurèle Nico-
let
Avec ses élèves Pamina Blum,
Kurt Finger et Thierry Fischer,

22.20 Vespérales: Tout s'arran-
gera ?

22.30 Téléjournal
22.40 Table ouverte

(2e diffusion)
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9.15 Judaïca
9.30 Source de vie

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur

«Le Miracle des Loups», d'An-
dré Hunebelle - «Fantôme
d'Amour», de Dino Risi - «Les
Bronzés font du ski», de Patrice
Leconte

12.30 TF1-TF1: Tournages
13.00 TFl actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

14.15 Les
nouveaux
rendez-vous
Spécial Festival du
cinéma italien - Invi-
tés  ̂ Claudia Cardi-

; ; : ; : nale : - Nana Mous*
kouri - Sacha Distel -
Yvan Dautun - Chan-¦ : ¦: .: ta! Goya - Jean-Jac-
ques Goldman - An-
toine Toole - Cinéma:
Extraits de divers
films de Marcello
Mastroianni , dont le
dernier: «La Peau» ;

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Galactica

6. Celestra
16.30 Sports première

Hockey sur glace, en différé de
Montréal - Ski: Résumé des
épreuves du Critérium de la lre
neige à Val-d'Isère

18.10 Robert Doisneau, badaud de
Paris, pêcheur d'images

19.15 Les animaux du monde
Cris et Sifflements

" V ' ' . j, } (if_ l'a* it ¦• "- " P ¦¦ ij "' '19.45 ï £qspens .., ,;. mm?y . . .
20.00 TFl actualités
20.30 Tora, Tora, Tora

Film américain de Richard
Fleisher (1970) - lre partie -

21.50 La Caballé
22.50 TFl actualités

«M^l
9.30 Nos relations avec le tiers

monde (7)
10.20 Je ne cherche pas, je trouve

Série documentaire sur la vie et
l'œuvre de Pablo Picasso

10.55 Ski
Slalom géant messieurs, 1er man-
che. En direct de Val-d'Isère

13.45 Telesguard
14.00 Télêjournal
14.05 Pan Tau
14.25 Ski

Slalom géant messieurs, 2e man-
che. En direct de Val-d'Isère

15.45 La course avec Eretyk
Un chien de traîneau

16.15 Svizra romontscha
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»

imMOM ^̂
10.55 English spoken: Cours d'an-

glais
11.15 Dimanche Jacques Martin:

Entrez les artistes
Music-hall: Jacques Higelin;
Show «Jubilé des 30 ans du
Crazy Horse Saloon» - Dessins
animés: Un Jour de Pluie - Ci-
néma: «La Chèvre», de François
Veber; «Soupçons», d'Alfred
Hitchcock; «Pandora», d'Albert
Lewin.

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Vegas: 13 et fin
15.15 Ecole des fans, invitée:

France Gall
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 Petit Déjeuner compris (2)

Série en 6 épisodes
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Le Blé est
vert
Un film de George
Cukor (1979) - Scéna-
rio: Ivan Davis,
d'après le livre d'Em-
lyn Williams «The
Corn is green» -
Avec: Katherine
Hepburn: Miss Mof-
fat - Ian Saynor:
Morgan Evans - Bill
Fraser: Le châtelain -

. y y Patrie Baye» Mrs.
Watty - Anna Mas-
sey: Miss Ronberry -¦:;; : : Robin John: Ivor -
Bryn Fon: Robbart -
Dyfan ; : Roberts:
GWJTO - Toya Wilcox: ;
Bessie Watty, etc.

22.10 Capitales insolites

Villefantô ^^
23.10 Antenne 2 dernière

20.00 Backerei Ziirrer
Film suisse en dialecte, de Kurt
Friih (1957), avec Emil Hegetsch-
weiler et Peter Brogle

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Connaissez-vous Brahms?

Concert No 1 pour piano et or-
chestre

23.05 Faits et opinions
23.50 Téléjournal

EEGLËMM I SnX7
11.00 Concert
13.30 Télêjournal
13.35 Un'oraper voi
14.35 Tele revista
14.50 Intermède
15.00 Animaux, nniniAii-g

L'alligator. Documentaire
15.20 Série: James
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisir de la musique

Sonate en sol maj. KV 301, Mo-
zart; Sonatine en sol min., op. 137
No 3, Schubert

'i ' ' '\ __ _J ^'i\

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

Les paysages passionnés de
Maurice Barrés

17.00 Les
Troyens
D'Hector Berlioz - 2e
partie: Les Troyens à
Carthage - Orchestre
de Lyon, dir.: S.
Baudo - Avec: Mar-
garita Zimmermann:
Didon - Nacko Diara:
Anna - Meral Jaclin:' y y y : Asea ê - Sta» Uri-
ruh; Enée - Bruce
Brewer: lopas - Ar-
mand Arapiant Pan-
tbéé - Léonard Pez-
zino: Hylas - Alain
Vernhes: Hector -
Xavier Tamalet:
Priant, ete.

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Télé-test
20.30 Henry Miller

ou la sagesse du cœur
lre partie: Un gosse de Broo-
klyn ' ' ,

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3

James de Coquet
22.35 Cinéma de minuit: Cycle Cyd

Charisse: Brigadoon
(Un film de Vincente Minnelli

(1954) - (V. o. sous-titrée) -
Avec: Gène Kelly: Tommy Al-
bright - Van Johnson: Jeff Dou-
glas - Cyd Charisse: Fiona
Campbell - Eliane Stewart:
Jane Ashon - Barry Jones: M.
Lundie, etc.

20.00 Magazine régional
203:5 Télêjournal
20.35 Pour toutrOrduTransvaal (2)u>,;

Feuilleton avec Yves Renier et Ur-
sela Monn

21.40 Le dimanche sportif
Téléjournal

iwnMfîiM g|)
9.30 Les programmes

10.00 Aventure en Afrique
1. Vers l'inconnu

10.45 Marionnettes
11-15 Blues Friends

Avec: Lourde Broock Band,
Champion Jack Dupree, etc.

12.00 Tribune internationale des
journalistes

12.45 Téléjournal
13.15 Souvenirs du Danube
13.45 Magazine régional
14J.5 Une place au soleil

Documentaire sur le travail de
l'œuvre d'entraide allemande

14.20 Die Mârchenbraut
14.50 Téléfilm: Der Meisterboxer
16.55 Série: Der Doktor und das

liebe Vieh (3)
17.45 Les châteaux de la Loire
18.30 Télêjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Télêjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Une nuit à Monte-Carlo
21.05 Les conseils de la police crimi-

nelle

21.10 Téléfilm: Collin (l)
22.45 Téléjournal
22.50 Eearl Harbor

Guerre dans le Pacifique
23.50 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinne

Pearl Harbor en flammes!
12.00 Concert dominical

Un voyage à travers l'Italie
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Aus meiner Aktenmappe

Série sur la bureaucratie
14.10 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Rendez-vous au Studio 3

Pour l'Année des handicapés
15.50 Danses standards et latino-

américaines
Championnats du monde

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Série: Das Traumschiff
20.30 Téléjournal. Sports
20.45 My Fair Lady

Comédie musicale de George Cu-
kor, avec Audrey Hepburn

23.25 Télêjournal

j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
^ — i -¦ ¦ ¦ ¦ - . - . . -¦ ¦ .-  1—| .̂ . - ¦ 1 

A VOIR

TV romande à 14 h. 40

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

On chante encore, à Russin, dans
les fermes et les ateliers d'artisans.
Comme ça, pour le plaisir, et, en l'oc-
currence, pour la télévision. Une nou-
velle fois, les airs que l'on fredonne
chez nous feront bon ménage avec les
«tubes» à la mode et des chansons
moins connues, mais dont la qualité
mérite une écoute attentive.

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

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

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

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

Indice de demain: Feuillu.

Si on chantait...
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Chézartisan*. £̂1,
...le renouvellement *%£***

5 décembre 1981 au Collège à 20 h, entrée gratuite perÔîltsion"«"e FH

L'originalité, le dynamisme, la capacité de re- ses moyens pour un commerce qui tienne large- spontané, décidé et non pas subi sous la pres-
nouvellement sont les critères de survie des pe- ment compte du contact humain. sion d'événements extérieurs,
tits commerces indépendants. L'originalité ressort de la forme d'exposition C'est pourquoi l'année 1981 a été choisie par
Dès l'origine, Chézartisan s'est voulu la choisie: un vieux village avec ses ruelles, ses Chézartisan pour reprendre haleine, se donner
démonstration de cette idée, en y ajoutant un échoppes, ses artisans «en plein air» et ses cha- |e temps de se transformer, d'apporter du neuf
élément capital, et qui prendra toujours plus lands qui le parcourent dans un coude à coude à ses visiteurs, dès 1982.
d'importance: le contact humain. détendu. ...., ,  .Mais il ne faut pas rompre le contact humain.
Un contact humain facilité par la vie à la campa- Le dynamisme c'est celui des visiteurs et des ex- yne so|rée, au profit des sociétés locales, per-
gne, loin de l'agitation frénétique des grands posants qui se rencontrent régulièrement cha- mettra de lé maintenir le 5 décembre à 20 h., au
centres. que année, depuis 5 ans, pour passer quelques collège.
Ce qui ne signifie pas que l'on soit à l'écart des bonnes soirées ensemble, en plus de leurs occu- . . .  •« .
grands courants d'idées et de transformations. Prions quotidiennes souvent fort astreignan- 

J 
Y aura fête danse, grande joie et manifesta-

a 
tes tions musicales, gymniques et prestidigitation

Le commerce, en particulier, se transforme, de- aussi. Plus l'occasion, pour un couple, de se
viendrait facilement anonyme, voire inhumain. Quant a,la ,caPacite d* renouvellement, elle 

 ̂  ̂
yn week.end dans r itationexige, précisément, le renouvellement. , , ,. ,, , „ . r-? ,Par une prise de position claire, nette et frénétique d un grand centre: Paris. Et par le

constructive, Chézartisan lutte, à la mesure de Un renouvellement authentique, c'est-à-dire TGV s'il-vous-plaît !



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

Jouez avec nous !
Coup Tirage Mot retenu Réf. Points Cumul
1. - R I C A T N J
2. J - E E C T A V  CRIANT H4 22
3. V - M I K A ? O EJECTA 3H 55 77
4. V - L U E E H R  MIKA(D)0 N2 46 123
5. V - H F E S A U  HURLEE 07 35 158
6. V H E - L Y E S  FUSA 01 56 214
7. V E - P N S E O  CHYLES K3 40 254
8. P E N S - E P E  VETO LI 32 286
9. P N - B O E E X  ESPECE 4D 29 315

10. B O N - R T B U  EXPIE 6E 36 351
11. N T - O U T E A  BOURBE 11J 20 371
12. - L E T R O D S  OUATENT G8 64 435
13. - G I . N N M Q E SOLDERONT 8A 86 521
14. G N M - T U  l ' A QUINE L10 24 545
15. A I - D S L N ?  GNETUM 14J 24 569
16. - M I N Z F U S OND(U)LAIS B8 74 643
17. S I N - L I A R  FUMEZ 12D 56 699
18. L I N I R. - V A SA 15L 19 718
19. I N - E R W G O LIVRA Ail 44 762
20. E - D A I I ROWINGS A2 27 789
21. RAIDIE 2A 18 807
Partie terminée faute de voyelles '
Solution en page 26

SCRABBLE

Bridge

Il y a 50 ans, pour annoncer 1 Sans-
Atout, il fallait avoir une main compor-
tant 16 à 18 points d'honneur et une ré-
partition aussi proche que possible de
4.3.3.3.

Un beau jour des bridgeurs distingués
décidèrent d'abaisser le niveau des
points d'honneur pour ouvrir de 1 S.A,
de 15V£ à 17 V4. En principe, dans l'esprit
des bons joueurs, le demi est attibué à
une mineure longue de 5 cartes. Et puis a
surgi un premier défaut: la plupart des
joueurs ne sachant pas apprécier le demi
point, annoncent actuellement 1 Sans-
Atout avec 15 à 17 points d'honneur. Ces
mêmes joueurs n'ont pas corrigé les ré-
ponses apprises pour le Sans-Atout 16 à
18 points. C'est ainsi par exemple que
l'on continue à répondre sur l'enchère de
1 Sans-Atout qui peut valoir 15 points, 2
Sans-Atout avec 8 pu 9 points: ce qui est

> *.péuislë moins aventureux... ,
.l̂ )5jluiA^pionJîg£,/l'ï'uroPe Fémi-

nin en juillet 1981, lé capitaine de
l'équipe féminine française Claude Del-
mouly cite l'exemple suivant' dans le
match opposant les Pays-Bas à la
France.

La joueuse française située en Sud ou-
vre la main par 1 Sans-Atout 15 P.H et
sa co-équipière en Nord répond 3 Sans-
Atout c'est à dire 9 P.H dont 2 as.

Rien d'étonnant à ce que les Françai-
ses perdent 5 points contre les Pays-Bas
qui se contentent d'une manche par-
tielle.

Claude Demouly ajoute qu'il avait for-
mellement déconseillé le Sans-Atout à 15
points.

Cette manière de jouer n'est valable à
la rigueur que dans un tournoi par paires
contre une opposition faible.

Et pour terminer je vous propose de
chercher la réponse à faire avec la main
suivante:

Votre paffeMkg a ouvert les enchères
de 1 S-A. vous avez répondj^g^rèfles et
votre partenaire a dit maintenant 2 car-
reaux - ce qui signifie 1) qu'il n'a pas de
majeure quatrième 2) qu'il a une main de
16 points d'honneur.

Cette main faite partie d'une donne
qui a été jouée il y a une quinzaine d'an-
nées dans un petit tournoi de club de 6
tables, à La Chaux-de-Fonds, et lors d'un
tournoi, on ne peut guère réfléchir plus
de 1 à 2 minutes.

Vous aurez davantage de temps puis-
que nous en reparlerons dans un mois!

— Oui, oui, je vois que vous avez le vue
basse

A Propos du Sans-Atout

HORIZONTALEMENT. - 1.
Trop libre. 2. Sans privations. 3. Bel-
lâtre fier de ses rubans et de ses den-
telles; Distance chinoise. 4. Sur la
Bresle; Elle personnifiait la Terre. 5.
Bon pour le chien; Homme ignorant.

6. Célèbre quaker anglais; Institua
aux Pays-Bas un sanglant Conseil
des troubles. 7. Roi de Sparte ou fai-
ble tragédie de Corneille. 8. Elle
bourdonne en France; Sert à assem-
bler des pièces de bois. 9. Tribu d'Is-
raël; Séductrice de vieille souche. 10.
Ne portèrent pas dans leur cœur.

VERTICALEMENT. - 1. Labia-
cée des régions tempérées. 2.
Mouette; Sur l'Adour. 3. Roi de
Juda; N'épouse pas un géant. 4. Se
porte à la cuve. 5. Port allemand; Fin
de verbe. 6. Rapprocha l'Espagne et
l'Angleterre par un double mariage;
Coule aussi bien en France qu'en
Yougoslavie. 7. S'enfuit de Troie en
portant son père sur ses épaules; As-
sister. 8. Note; Réclamation pleine de
colère. 9. Article; Ancien droit de pâ-
ture après la récolte. 10. Titre des
descendants de Mahomet; Direction.

(Copyright by Cosmopress 5047)

Solution en page 26

Placez les chiffres suivants dans les cercles:
1-4-5-7-8-9. La somme des chiffres des trois
pointes de chaque triangle doit correspondre
au nombre placé à l'intérieur de ceux-ci.
Question 1: Par quel chiffre remplacez-vous
le point d'interrogation?

Calcul mental

Grille percée
Complétez cette grille de façon à pouvoir lire 2
termes en rapport avec la saison actuelle dans les 2
colonnes verticales libres.
Question 2: Quel mot avez-vous trouvé dans la lre
colonne? '

Proche de la sœur
Alluvion

Petit de l'oie
Partie du corps

Trou de mémoire
INVERSÉ: Petit garçon

Tempérant

*r o... .„, W!*v . ¦ _ -^.p ,*-***,-; ¦ / . ̂ ^iz&m
Divisez cette grille en 4 parties, 2 de forme carrée, 2 de forme rectangulaire.
Elles auront DES SURFACES indentiques et l'addition des chiffres
composant chaque partie doit donner un nombre constant.
Question 3: Ce nombre a un homonyme de quatre lettres, lequel?

Géométrie  ̂ ^* -«Bote j, „ " ***S JB" • -, im y

: 'y  ' y - - ¦'¦; MA ¦¦¦¦¦¦-¦• ' ¦
Réponse du concours No 10:

14 pair rouge manque
ce qui correspond à une annonce d'un croupier au jeu de la roulette.
Le gagnant du concours No 10, est Mme ou Mlle Jacqueline Bettex, Communal 6, 2400 Le Locle.

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

Raisonnez de la même manière qu'au Master Mind. Le signe
> indique qu'une lettre du mot placé se trouve dans celui à
découvrir. Le signe ? précise que cette lettre a la même
position dans le mot que nous cherchons.
Question 4: Quel mot faut-il placer après les 3 premiers
essais?

Saint-Exupéry

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 11
DERNIER DÉLAI MARDI 8 DECEMBRE.



I Nous consommons I
I chaque année davantage 1
I d'électricité, 1
I Et presque personne 1
I ne demande d'où elle vient 1

De la prise, bien sûr! Rien de plus naturel. Il suffit 1
d'actionner l'interrupteur pour avoir de la lumière. I

Il y a toujours du courant là où il faut et quand il faut. 1
Pour nous autres Suisses, c'est devenu tellement évident
que nous en utilisons toujours davantage. En 1978, 3,8% de 1

I plus qu'en 1977. En 1979,4,0% de plus qu 'en 1978. En 1980, I
I 4,4% de plus qu'en 1979. Et tout porte à croire que , malgré

nos efforts d'économie, la consommation va continuer
à augmenter.

Car nous devons absolument nous affranchir de notre
dépendance unilatérale à l'égard du pétrole. Et, pour y

I parvenir, il nous faudra davantage d'électricité, produite
au meilleur coût dans nos centrales nucléaires et hydro-

I électriques. 7g.,62

I L'électricité c'est la vie. j

[canon MP35M 1

' ĤH UNIPHOT V

La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; 1
Sj Saint-lmier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. B7«5 1

^¦
Liquidation partielle de voitures

D'OCCASION
autorisée par la Préfecture des Montagnes

*X^C&» < jusqu'au

f^<r 
9 janvier 1982

A l̂  ̂K fNj  ̂
en ra

'son d'un changement
|̂A/ M de marque

9 Voitures expertisées et garanties

Y fc 0 Facilités de paiements
I M r i ï̂  % Réservation et hivernage possible
EiwHpreysa w

AUTO-CENTRE . . 
RRRue Fritz-Courvoisier 66

La ChaUX-de-FondS 3o4, 3 Téléphone 039/ 23 13 62-63———B— __m_________ M_mW_________________________m——Il I I I  ¦¦ HUM lll

A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m*
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES, DALLES

1 A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

| BORERI HDLZHAMriËL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

I Appartement de-
¦ mandé au plus vite

2 pièces
' en ville, tout

confort.

Tél.
039/23 74 67,
heures des repas.

30611

A LOUER
dès le 1 er février 82,
bel

> appartement
2 pièces, tout confort.

I Loyer: Fr. 309.— tout
i compris.
I S'adresser: Gérance
I Charles Aubert,
I Chs-Naine 1,
I La Chaux-de-Fonds.
I triRRR

I

L'Entreprise Salvatore FONZO
Rue St-Sébastien 4
2800 Delémont
Tél. 066/22 69 08

cherche tout de suite ou pour date
à convenir

un contremaître
en bâtiment
un bon maçon

O 14-174

_________t______________________________ _̂ * * *

j Les CFF s'arrêtent. I~
Le B AM s'arrête. I
Le BLS s'arrête. I

. Les Cl s'arrêtent. I
! Le GFM s'arrête. 1

I* MOB s'arrête. I
l ŝ CMN s'arrêtent. I
Sans électricité I

I tout s'arrête. I

pHiiiiiiiiii mmea—m
ESPAGNE - Alicante - Terrevieja

Venez et faites comme le soleil,
passez les hivers à
Xiudad ûuesada

Villas-Bungalows totalement meublés
(avec électroménager) à partir de Ptas
990 000 (env. Fr. s. 20 000.-), avec jar-
din, 2 pièces salle de bains, patio, cui-
sine.

Grande exposition:
samedi 5 et dimanche 6 décembre dès
10 h. à l'Hçtel Terminus, Place de la
Gare, Neuchâtel, tél. 021/71 23 54,
M. Castillo pour informations. 22-366 esi

¦m ¦¦nw ¦!¦ 1

EMPLOYÉ
SUPÉRIEUR

Maturité commerciale, nombreuses
années d'expérience dans la bran-
che horlogère, cherche place aux
Franches-Montagnes ou dans la
région de La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre 350037 à Publi-
citas SA, 2800 Delémont D 14-350037

Entreprise du Jura Nord possédant important parc
de décolleteuses Esco, Tornos, Bechler, Petermann,

: cherche

CHEF DÉCOLLETEUR
¦ décolleteurs

aides-décolleteurs
Usine moderne, transport du personnel, avantages
sociaux. Ecrire sous chiffre 14-900172 à Publicitas,
2800 Delémont.

Discrétion garantie. 014-900172

"TTTTTl T

^L 79-162 Mf— ÇVOUMARDJ —^
j Nous cherchons une

PERSONNE
pour la tenue de notre réfectoire.

Horaire du lundi au vendredi:
de 11 h. 30 à 15 h.

Se présenter à :
i VOUMARD MACHINES CO SA

Rue Jardinière 158
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 25 11 77
28-12170

Wir suchen noch einen

KOLLEGEN(IN) FUR
DEN AUSSEIMDIENST
der(die) sich mit uns in der deutschen Spra-
che unterhalten kann. Wenn Sie an einer inte-
ressanten Tëtigkeit interessiert sind, gerne mit
Menschen umgehen, sprachgewandt , mindes-
tens 25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen Wohnort haben, dann erwarten
wir gerne Ihre kurze Bewerbung. Arbeitsge-
biet nordl. Bulle und Neuchâtel.
Werbeagentur Weisse - Postfach 79
8202 Schaffhausen 44-13713

Cherchons

COUPLE
(cuisinier(ère) + ménage + jardin).
Minimum 35 ans, références exigées.
Logement à disposition.
Engagement mars 82 dans Institut mé-
dico-pédagogique pour adolescents de
13 à 18 ans.

Faire offres à Home Chez Nous,
1052 Le Mont s/Lausanne,
tél. 021/32 00 39. 22-316B

i URGENT, nous cherchons
\ aide de cuisine ou
I commis de cuisine
I sommelière
I connaissant les deux services.

Téléphoner ou se présenter à:
Restaurant-pizzeria Cercle italien
Parc 43 - La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 13 33. 91 60634

I I

A louer pour cause de santé

buffet de la gare
Fleurier
bon chiffre d'affaires.
Petit inventaire à reprendre.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Ecrire à André Grize, Fleurier
Tél. 038/61 22 98. 87.532

!

f Electricitt^̂ N x̂ îI pour demain - \
I énergie \
I pour la Suisse. \
I 45 000 personnes 1

se préoccupent _J L^fe B
de votre électricité. ^^^ 1
¦ B

L̂ Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) m̂^L 14. chemin des Croix-Rouges , 1007 Lausanne. ^^W

rx^nRETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

Il n'y a pas de
fatalité en amour.

MARY
GLUB
sélectionne

pour vous, le (la)
partenaire

correspondant le
mieux à votre
personnalité.

021/ 200029



La bourse cette semaine
SUISSE: Nos bourses ne faisaient

guère preuve d'enthousiasme pour la
dernière séance du mois de novembre.
Seul le secteur bancaire tirait favorable-
ment son épingle du jeu: Avec UBS
+15, Leu nominative + 50 et BPS +15.
Dans les autres secteurs les avances de
cours touchaient en premier lieu les va-
leurs de premier plan. On relevait peu de
modifications aux assurances, excepté
Réassurance porteur + 50. Les écarts de
cours étaient étroits aux industrielles
avec Sandoz nominative +15, Alusuisse
porteur +10. En revanche, la plupart
des financières s'inscrivaient en baisse
Landis —30, Interfood —25, Moeven-
pick -25.

Mardi, le marché faisait preuve d'une
tendance affaiblie dans tous les compar-
timents. Les prises de bénéfices et le
manque d'éléments nouveaux se trou-
vaient à l'origine du recul des cours. Les
dégagements portaient en premier lieu

sur les titres au porteur. Les pertes se si-
tuaient entre 20 et 30 francs.

Mercredi, tendance hésitante sur nos
places avec un marché irrégulier. Au sec-
teur des transports, Swissair (nomina-
tive + 8) gagnait du terrain. Les nouvel-
les encourageantes fournies récemment
par la compagnie rencontrent un impact
positif en bourse. Les valeurs chimiques
se mettaient en évidence et faisaient
l'objet d'une forte demande. Ciba-Geigy
ressortait particulièrement du lot et
poursuivait son redressement (porteur
+ 20, bon + 25). Les autres valeurs s'ad-
jugeaient des gains modestes: Sandoz
porteurs +25, baby Roche +25.

Les bancaires se repliaient, de même
que les valeurs industrielles. Aux assu-
rances, on observait une grande hésita-
tion.

Jeudi, dans l'espoir d'une détente des
taux d'intérêts dans notre pays, le mar-
ché parvenait à stopper son mouvement
de baisse. Les conditions du nouvel em-
prunt de la Confédération, fixées à 5%%,
étaient bien accueillies à la bourse. Le
marché des obligations était ainsi bien
disposé.

Aux actions, les bons résultats de
Swissair pour le mois de novembre fai-
saient que les titres étaient recherchés.
Les bancaires et les financières , très cal-
mes, évoluaient dans d'étroites limites.
Quelques prises de bénéfices touchaient
le bon Réassurance —15 et le bon Win-
terthour — 40. En revanche, les indus-
trielles étaient fermes. C'était le cas no-
tamment de Ciba-Geigy porteur +10, de
Sandoz porteur + 25 et nominative + 25.
On escompte de bons résultats annuels
pour l'industrie chimique, d'où l'intérêt
manifeste pour ce secteur.

FRANCFORT: Le mouvement de
reprise amorcé au milieu de la semaine
dernière se poursuivait jusqu'à lundi.

La reprise des cours était attribuée à
la fermeté de Wal Street, à la meilleure
tendance sur le marché des obligations
qui se récupérait aussi sur les actions et
surtout aux rumeurs persistantes selon
lesquelles le Conseil central de la Bun-
desbank pourrait annoncer un abaisse-
ment des tayx pilotes. Ce sont surtout
les grandes banques, les automobiles et
les électriques qui progressaient. Les mé-
tallurgiques et les chimiques étaient
moins favorisées.

Dès mardi, la tendance devenait de
nouveau irrégulière sous la pression de
prises de bénéfices.

NEW YORK: La tendance restait po-
sitive à l'ouverture hebdomadaire et le
Dow Jones gagnait 3.04 points à 888,98.
On constatait des avis divergeants quant
à l'évolution prévisible des taux d'inté-
rêt. Certaines personnes, comme le secré-
taire au trésor, pensent que les taux en
1982 seront plus bas que ceux d'aujour-
d'hui. D'autres économistes et banquiers

envisagent le contraire. Le président de
Chase Econometrics est de ceux qui crai-
gnent un rebondissement du loyer de
l'argent à des niveaux records. Ces
commentaires créaient une certaine ner-
vosité aussi bien sur le marché des obli-
gations que sur celui des changes.

Mardi, le Dow Jones gagnait encore
1,24 point mais dans l'ensemble, les dé-
chets l'emportaient sur les gains et seu-
les les «blue chips» résistaient. De nom-
breuses banques adoptaient un «prime
rate» de 153A% contre 16%. Ce jour, les
prévisions étaient nettement plus opti-
mistes quant à l'évolution des taux. Le
chairman de Bankers Trust estimait que
le «prime rate» tomberait à 12% vers le
milieu de l'an prochain. Selon Oppenhei-
mer et Co, le taux d'inflation sera à 8%
au début de l'an prochain et à 6% à la fin
de l'année. Ces prévisions tempéraient
les indications de Chase Econometrics de
la veille.

Mercredi, après cinq séances ininter-
rompues de hausse, la tendance se ren-
versait sous la pression de prises de bé-
néfices et le Dow Jones perdait 7.61
points à 882,61. Le ralentissement dans
le reflux des taux d'intérêt provoquait ce
changement de tendance, de même que
la tension en Pologne. Alors que l'on s'at-
tendait à une généralisation du «prime
rate» à 15V£% la plupart des banques le
réduisait 15%% seulement. De plus, le
taux aux courtiers était rélevé de Y*% par
les établissements qui pratiquaient les
prix les plus faibles, ce qui fixait ce taux
dans une fourchette de 13V4% à 14%.

Jeudi, les investisseurs se préoccu-
paient à nouveau du déficit budgétaire,
qui risque avec la récession actuelle de
s'élever à 80 milliards de dollars.
Comment va-t-on le combler: la Maison-
Blanche souhaite opérer des coupes som-
bres dans les dépenses sociales, alors que
le Congrès aimerait réduire les dépenses
militaires. Nombreux sont ceux qui se
rendent compte que les réductions fisca-
les votées en juillet ont été par trop ex-
cessives.

à Dans ce contpxte, Watt Street som-
brait dans la morosité, puis en fin de
journée un encouragement venait dû"
chairman. des conseillers économiques,
M. Weidenbaum, qui déclarait que l'on
assistera au second semestre de l'année
prochaine à une vigoureuse reprise éco-
nomique dans tous les secteurs, raison
pour laquelle il n'attache pas une trop
grande importance au déficit budgétaire
pour 1982. Cette note positive permet-
tait au Dow Jones de reprendre 1,24
point à 883,85.

La réduction des taux d'intérêt des
banques européennes favorisait le dollar
qui remontait à 1,79.

G. JEANBOURQUIN

Le chablonnage en recul
Horlogerie: Hong Kong, Japon et Suisse

Pour les six premiers mois de l'an-
née, Hong Kong a enregistré une
hausse de 548 millions de HK dollars
(environ 185 millions de francs suis-
ses) sur le total de son commerce ex-
térieur en horlogerie (exportations et
importations de montres et réveils
ainsi que pièces détachées et compo-
sants) annonce le HK Trade Deve-
lopment Council.

Cependant, pour le premier trimes-
tre 1981, ce surplus a diminué de 44%
comparé au surplus de" la même pé-
riode de 1980, qui était de 976 mil-
lions de HK dollars (environ 330 mil-
lions de francs suisses).

Le total des échanges pour cette
catégorie de produits a augmenté de
34,5% atteignant 8241 millions de
HK dollars (autrement dit 2 mil-
liards 750 millions de francs) entre
ces deux mêmes périodes.

La baisse de cet excédent tient
principalement au fait que les impor-
tations ont augmenté de 49 % soit un
montant de 3846 millions de HK dol-
lars (environ 1 milliard 282 millions
de francs).

Quant aux exportations et aux
réexportations, elles ont respective-
ment progressé de 23 et 27%.

PRODUCTION JAPONAISE...
Pour les cinq premiers mois de

1981, la production de montres japo-
naises a atteint un total avoisinant
les 30 millions de pièces, et celle de
mouvements et chablons plus de 15
millions de pièces. Le total de plus de
45 millions obtenu en additionnant
ces deux chiffres indique une progres-
sion de 48,5 pour cent par rapport à
la même période de 1980.

Par types de mouvements, les piè-
ces mécaniques sont en progression
de 24 %, les quartz avec cadrans et ai-
guilles de 68,5% et les quartz digita-
les de 62%.

ET EXPORTATIONS
Durant les six premiers mois de

cette , année, le Japon a exporté un
peu plus de 30 millions de mo&ttfès ëtf'
de mouvements, ce .qui représente
une progression de plus de 40% sur la
période janvier-juin 1980.

6%.

LES CHABLONS EN RECUL
Dans son dernier bulletin,

l'UBAH, commentant le «score» éta-
bli par le chablonnage, constate qu'en
janvier 1981, les chablons nt encore
connu une hausse par rapport à l'an-
née précédente. De février à avril,
c'était la stabilisation au niveau de
1980, puis un recul qui atteignait
-50,2% en août.

Durant la même période, les expor-
tations d'ébauches augmentaient de
façon sensible de telle sorte qu'en-
semble, ébauches et mouvements non
assemblés marquaient une légère pro-
gression sur 1980.

Sans tirer de conclusion hâtive,
l'UBAH (Union des associations de
fabricants de parties détachées horlo-
gères) constate que de 1979 à 1980,
les exportations d'ébauches ont passé
de 4 à 8 millions de pièces et durant
le premier semestre 1981 on atteint
les 5 millions de pièces dont un mil-
lion en pièces mécaniques ancre.

Tout en se posant la question de
savoir si l'ébauche n'est pas en train
de se substituer au chablon, l'UBAH
estime qu'il appartient aux fabri-
cants de pièces du mouvement de
veiller à ce que leurs articles suivent
les ébauches en intensifiant leurs ef-
forts dans le secteur de l'exportation.

B . • Toutes démarches qui ite feront
I .évidemment pas -l'affaire de l'établis-

sage helvétique!
R. Ca.

EN COMPARAISON: LA SUISSE
A titre comparatif, les exportations

helvétiques, de 46,1 millions de pièces
(dont 18,7 millions de chablons) n'ont
représenté qu'une progression en vo-
lume de 1,5 % par rapport à la même
période de l'année précédente, ici jan-
vier-juillet. Seules, les montres élec-
troniques ont connu un développe-
ment satisfaisant avec 35% de pièces
supplémentaires par rapport à 1980,
pour les montres complètes. La pro-
gression des mouvements s'établis-
sant pour les deux types analogiques
et numériques à 57 et 55% respective-
ment. Les mouvements ancre ont eux
aussi connu un développement de 5 à

Cours 4.12.81 demande offre
America val. 375.50 385.50
Bernfonds 110.50 112.50
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 49.75 50.75
Japan portf. 484.— 494.—
Swissval ns 187.75 189.75
Universal fd 73.75 74.75
Universal bd 54.50 55.50
Canac 83.50 84.—
Dollar inv. dol. 92.75 93.75
Francit 67.75 68.25
Germac 75.50 —.—
Itac 108.50 109.50
Japan inv. 508.— —.—
Rometac 398.50 403.50
Yen invest 608.50 613.50
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 541.— 551.—
Cs bonds 55.— 56.—
Cs internat. 65.25 66.25
Energie val. 114.50 116.50
Europa valor 91.25 92.25
Swissimm.61 1155.— 1165.—
Ussec 545.— 555.—
Automation 66.— 67.—
Eurac 242.— 244.—
Intermobilfd 67.— 68.—
Pharmafonds 138.50 139.50
Poly bond 58.50 59.—
Siat 63 1090.— 1100.^-
Bondwert 106.25 107.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 100.75 101.75
Valca 57.25 58.—

Les cours1 des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT

L'évolution des principaux postes du
bilan de la Banque Nationale Suisse
(BNS) indique que durant la dernière
période du mois de novembre, les réser-
ves de devises ont diminué de 1,7 mil-
liard de francs. Ce recul reflète l'arrivée,
à échéance de swaps qui n'ont pas été re-
nouvelés. Les besoins supplémentaires de
liquidités en vue de la fin du mois ont été
couverts par les crédits traditionnels de
l'institut d'émission (escompte, avances

sur nantissement et correspondants en
Suisse) qui se sont élevés de 4,5 milliards
de francs au total.

La hausse des billets en circulation de
1,1 milliard de francs et celle des autres
engagements également de 1,1 milliard
de francs ont entraîné un resserrement
des liquidités. Les comptes de virements
de l'économie ont augmenté de 0,7 mil-
liard pour atteindre 7,1 milliards de
francs, (ats)

Evolution des principaux postes du bilan de la BNS

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

local des banques

(A = cours du 3.12.81) (B = cours du 4.12.81)

NEUCHÂTEL

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

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63500 64500
Roche 1/10 6375 6450
Asuag 150 150
Buehrle b.p. — 318
Galcnica b.p. 280 285
Kuoni 3600 3700
Astra -.14 -.14

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 680 700
Swissair n. 623 640
Bank Leu p. 4400 4425
UBS p. 3060 3115
UBSn. 509 515
SUS p. 314 322
SBS n. 203 210
SUS b.p. 237 244
CS. p. 2070 2090
C.S.n. 373 375
BPS 860 860
BPS b.p. 82,50 83
B. Centr. Coop. 775 775
Adia Int. 2200 2225
Elektrowatt 2260 2270
Holder p. 600 602
Interfood B 5325 5300
Landis B ' 1050 1070
Motor col: 480 485
Moeven p. 2850 2875
Buerhle p. 1405 1420
Buerhle n. 313 315
Schindler p. 1410 1440
Bâloise n. 535 550
Rueckv p. 6300 6300
Rueckv n. 2845 2860
Wthur p. 2690 2590

Wthur n. 1410 1420
Zurich p. 15575 15625
Zurich n. 8650 8750
Atel 1360 1395
BBCI-A- 945 960
Gba-gy p. 1260 1265
Ciba-gy n. 530 550
Ciba-gy b.p. 960 965
Jelmoli 1310 1320
Hermès p. 320 335
Globus p. 1920 1920
Nestlé p. ¦ 3200 3220
Nestlé n. 1890 1920
Sandoz p. 4150 4200
Sandoz n. 1465 1500
Sandoz b.p. 518 530
Alusuisse p. 620 630
Alusuisse n. 260 263
Sulzer n. 1890 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 50.25
Aetna LF cas 82.75 81.25
Amax 86.50 86.50
Am Cyanamid 48.50 50.—
ATT 103.50 105.—
ATL Richf 84.50 84,50
Baker Intl. C 69.75 71.75
Boeing 41.50 40.75
Burroughs 60.50 61.75
Caterpillar 101.— 101.—
Gticorp 46.— 46.75
Coca Cola 62.25 63,75
Control Data 64.50 66.—
Du Pont 71.50 71.75
Eastm Kodak 123.50 125.—
Exxon 57.50 58.25
Fluorcorp 53.— 53.50
Gén. elec 105.— 106.50
Gén. Motors 67.50 68.25
GulfOil 64.75 66.—
Gulf West 29.25 29.75
Halliburton 102.— 105.—
Homestake 70.50 72.—
HoneyweU 128.— 128.50
Inco ltd 26.— 26.50

IBM 94.25 96.—
Litton 101.— 101.50
MMM 96.— 95.50
Mobil corp 47.50 48.—
Owens-IUin 52.— 52.50
Pepsico Inc 67.75 66.75
Pfizer 90.50 90.—
Phil Morris 90.— 91.25
Phillips pet 74.— 75.75
Proct Gamb 142.— 142.50
Rockwell 51.— 52.75
Sears Roeb 30.50 30.75
Smithkline 115.50 117.—
Sperry corp 61.25 63.—
STD Oil ind 94.— | 96.50
Sun co inc 79.75 80.—
Texaco 61.50 61.50
Wamer Lamb. 38.50 40.50
Woolworth 32.75 33.25
Xerox 70.— 71.—
Zenith radio 19.50 20.25
Akzo 16.50 16.25
Amro Bank 38.50 39.50
Anglo-am 24.— 24.—
Amgold 150.50 152.50
Suez 98.— 95.50
Mach. Bull 9.— 9.25
Saint-Gobain 45.— 45.50
Cons. GoldfI 19.25 19 —
De Beers p. 12.25 12.50
De Beers n. 12.50 12.50
Gen. Shopping 375.— 377.—
Norsk Hyd n. 133.— 133.—
Pechiney 30.25 30.50
Philips 14.25 14.25
Rio Tinto p. 16.— 16.75
Rolinco 158.50 158.—
Robeco 162.— 162.50
Royal Dutch 65.50 65.50
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Schiumberger 97.50 101.—
Aquitaine 45.50 48.—
Sony 32.— 32.25
Unilever NV 110.— 110.—
AEG 35.— 37.50
Basf AG 113.— 112.—
Baver AG 95.50 95.—

BILLETS (CHANGE) 

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

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.7650 1.7950
1$ canadien • 1.4925 1.5225
1 f sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.90 80.70
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas . 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.37 11.49
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 420.— 425.—
Lingot 24050.— 24400.—
Vreneli 191.— 208.—
Napoléon 190.— 207.—
Souverain 205.— 222.—
Double Eagle 890.— 970.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 24500.—
Achat 24150.—
Base argent 530.—

Commerzbank 111.— 112.50
Daimler Benz 272.— 273.—
Degussa 200.— 199.—
Dresdner BK 114.— 114.50
Hoechst 97.— 99.75
Mannesmann 129.— 128.50
Mercedes 251.— 249.—
RweST 139.— 140.50
Schering 230.— 232.50
Siemens 163.50 165.50
Thyssen AG 52.50 50.25
VW 107.50 108.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 45% 46%
Alcan 23% 23%
Alcoa 26% 26%
Amax 48.- 50%
Att 59.- 59%
Atl Richfld 47% 48%
Baker Intl 39% 41.-
BoeingCO 23'/è 23%
Burroughs 34 % 34%
Canpac 34% 35%
Caterpillar 56% 55%
Gticorp 26% 26%
Coca Cola 35% 36%
Crown Zeller 31% 31.-
Dow chem. 26% 27%
Du Pont 39% 40%
Eastm. Kodak 70.- 70%
Exxon 32% 32%
Fluor corp 29% 30%
Gen.dynamics 23% 24.-
Gen. élec. 59% 59%
Gen. Motors 37% 38%
Genstar 20% 21.-
Gulf Oil 37.- 37%
Halliburton 59% 59%
Homestake 39% 40%
HoneyweU 71% 71%
Inco ltd 14% 15.-
IBM 53% 54%
ITT 30% 30.-
Litton 57% 57%
MMM 53% 54%

Mobil corp 27.- 26%
Owens 111 29% 30.-
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 37% 37%
Pfizer inc 50% 50%
Ph. Morris 50% 52%
Phillips pet 42% 43.-
Proct.&Gamb. 79% 80%
Rockwell int 29% 30%
Seare Roeb 16% 16%
Smithkline 65% 65%
Sperry corp 34% 35%
Std Oil ind 53% 54%
Sun C0 44% 45%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 50% 51%
Uniroyal 7% 7%
US Gypsum 34.- 34%
US Steel 29% 29%
UTDTechnol 42% 43%
Warner Lamb. 22% 22%
Woolworth 18% 19%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 32% 32%
Beckman inst 43% 45%
Motorola inc 65% 66%
Pittston co 27% 28%
Polaroid 22% 22.-
Rca corp 17% 18%
Raytheon 41% 42%
Dôme Mines 17% 18%
Hewlet-pak 40% 31%
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 44% 44%
Superior Oil 38% 38.-
Texas instr. 80% 82%
Union Oil 40% 41%-
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, IMerberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 883.— 885.—
Canon 898.— 925.—
Daiwa House 456.— 443.—

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 883.75
Nouveau : 892.69

Eisai , 1060.— 1070.—
Fuji Bank 450.— 468.—
Fuji photo 1110.— 1190.—
Fujisawa pha 1410.— 1360.—
Fujitsu 683.— 690.—
Hitachi 632.— 645.—
Honda Motor 776.— 785.—
Kangafuchi 300.— 300.—
Kansai el PW 970.— 966.—
Komatsu 426.— 432.—
Makita elct. 861.— 865.—
Marui 955.— 963.—
Matsush ell 1170.— 1210.—
Matsush elW 594.— 615.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 303.—
Mitsub. el 308.— 315.—
Mitsub. Heavy 231.— 244.—
Mitsui co 389.— 398.—
Nippon Music 725.— 734.—
Nippon Gl 1450.— 1420.—
Nissan Motor 750.— 785.—
Nomurasec 539.— 570.—
Olympus opt. 1080.— 1120.—
Ricoh 625.— 645.—
Sankyo 866.— 894.—
Sanyo élect. 443.— 444.—
Shiseido ' 873.— 866.—
Sony 3870.— 3940.—
Takeda chem. 915.— 940.—
Tokyo Marine 529.— 530.—
Toshiba 364.— 370.—
Toyota Motor 1070.— 1110.—

CANADA

A B
Bell Can 19.50 19.625
Cominco 56.625 55.75
Dôme Petrol 14.375 15.—
Genstar 24.50 24.—
Gulf cda Ltd 20.875 21.—
Imp. Gl A 27.75 27.75
Norandamin 22.625 22.375
Royal Bk cda 26.— 26.—
Seagram co 69.— 69.—
Shell cda a 19.75 19.75
Texaco cda I 35.50 35.375
TRS Pipe 24.— 23.875

Achat IOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.90 1 I 31.50 | | 1.7650 | I 24050 - 24400 | | Décembre 1981 1 ct 510
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PTT~  ̂Restaurant p

Menus du dimanche ¦
6 décembre |

I CORDON BLEU I
I MACÉDOINE DE LÉGUMES
1 POMMES GALETTES.

I Fr. 7.50
I GIGOT D'AGNEAU
fëi À L'ANGLAISE
¦ MACÉDOINE DE LÉGUMES
M POMMES GALETTES

I Fr. 8.50
fl Service de bus toutes les

|H 20 minutes 28^22200

4§4J«l|3t
GARAGE - CARROSSERIE %g/
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER - Tél. 039/41 41 71
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Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds, Passage du Centre 3

Tél. (039) 23 70 75 - Pose gratuite

Déco - Rideaux
Téléphone (039) 26 66 33

Centre Jumbo
Voilage, tissus, décoration,

accessoires
Nouveau

Dépôt nettoyage chimique

Brasserie de r Etoile
Assiette du jour
Mets à la carte

Notre spécialité: «entrecôte maison»
J.-D. Zumbrunnen
Fritz-Courvoisier 24

Tél. (039) 22 29 54

Après les matches, une adresse :

Restaurant

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

fermeture

AU B Û C H  E R O N

Rabote les prix

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

y» J. -pMCHS
Numa-Droz 157. tél. (039) 22 45 35

Diamant ^̂ p'
Bijouterie-Horlogerie
Av. Léopold-Robert 41

Téléphone '(039) 22 45 66

DEVENEZ li§I12lSll# MEMBRE DU
ĵ ,_ - '- ¦- ¦ ¦¦¦y- - - " -• . /

FAN'S W CLUB
Viens renforcer les amis du , Wt Ŵ B ĴzÛ/ Les avantages d'être membre

FAN'S CLUB Wfi ir 
/
7 du FAN'S CLUB

F.-C. LA CHAUX-DE-FONDS U / ENTRÉE GRATUITE
en versant Fr. 10.- au compte de chèques WÊ / 

aux matchs du FCC aux enfants iusc
'
u'à 1 6 ans

23-683 iB / La carte d'achat vous permet de bénéficier
Tu recevras ta carte de membre fl/ d un rabais de 1<^ 

0//°
dans les 48 heures W auprès de dix commerçants

RESTAURANT

au britchon
Rus da la Sorro 68. loi 039 2217 65 ,

Maintenant la chasse.

Votre grand magasin

&& coop city
1 O /o avec carte Fan's Club

sur les articles de football

_ 
 ̂

. meilleur marché au

1 il Q/n Fan s Club sur
" 1/ /" plantes et fleurs

Au Ruisseau Fleuri
Rue du Marché 2, tél. 039/22 41 50

Demandez les meilleurs prix pour
confection deuil et décor

Stehlé Fleurs

M ¦ W_ \\ '̂ VP '̂ Location
U H D Ub\X»l Football-Club
Il U Bf f jSëS^K Hockey-Club

^2ê^̂  B
oxin9

-Club

U BMM 'gjSr Ten
^

lub
v ) \̂ Vfê5gf\ 

f- 
Desvoignes

ŜgrJy L-Robert 80
TB..03» a2 23M fc*-*- p 039/22 23 32
LA CHAUX-DE-FONDS

Plâtrerie-Peinture

Hermann Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfection volets
Devis sans engagement

Crêtets 29, tél. (039) 22 27 84

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

Ambiance accordéon.
n . -- .— . • ¦ ..- '.-..- v -T'f'V .mj . _ .i _ yy ~:i : f r> .

Nouvelle

12 mois de garantie sans limitation
de kilomètres — Fr. 9 500.—

Garage du Versoix
Téléphone (039) 22 69 88

Menu du jour
Salle pour banquets

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

Plats Valaisans
Filets de perches

Spécialités au fromage

Un service et une tradition
de qualité

Haute Coiffure

benjamin
Toujours à votre service I

21 , av. L.-Robert, tél. 039/23 77 22

lly/liP Balance 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone (039) 23 30 52

Haute Coiffure - Biosthétique
Parfumerie-Boutique

Avenue Léopold-Robert 40
Jumbo - Centre commercial

La Chaux-de-Fonds

1 1 3 1 2 1 1 1  *srL" 1 1 1 2 1 3  [ ; Dimanche 6 décembre
1 FAN s - GOAL 1 JOUEZ AU FAN'S GOAL

4 Fan's Club FC La Chaux-de-Fonds ** À 14 U A A

— Carte N2 022 ° Fr. 2.- ~ La Chaux-de-Fonds - CS Chênois6 6
~ U Chaux-de-Fonds Servette «* le JGU du prOHOStiC du FAN'S CLUB

° -—i—i—i—i—i—i—i—i— ° Premier prix: voyage à Veniset 7 | 8 | 9 | o |  | o | 9 | 8 | 7  , Achetez vos billets au stade !

GRANDE LOTERIE
DU FC

LA CHAUX-DE-FONDS
en faveur du mouvement Junior

50 000 billets à Fr. 1.-
Pour Fr. 32 000 de lots

1er prix : une voiture FORD ESCORT 1100
à Fr. 11 OOO.-

('A D C. en face de L'Impartial; KIOSQUE POD 2000; BAR LE
RALLYE; MANZONI TABACS - Charrière 12; KIOSQUE DES

. , FORGES; KIOSQUE RACHETER - Place de l'Hôtel-de-ville; KIOS-
Points de vente : QUE CHÂTELAIN - Place de l'Hôtel-de-Ville; ALL STAR SPORTS -

I 1 LÉO EICHMANN...
... ainsi qu'aux vendeurs qui parcoureront la ville, veuillez leur réser-
ver bon accueil !

une prestation unique ! le gagnant de la voiture FORD ESCORT
1100 bénéficiera d'une ASSURANCE CASCO PARTIELLE et

I rj . I d'une ASSURANCE PARKING GRATUITE pour une année, offerte
voiture avec assurance ; | pgr  ̂GENEV0ISE ASSURANCES, Ronald Jeanbourquin,

agent général.
Merci à ce généreux donateur !

. . . .  , ... en achetant votre billet, vous savez si vous avez gagné ou pas ! unLoterie inédite : . . .  , .  a » r
| avantage considérable

. . chez André Schopfer
Pour retirer vos lots : Rue du Chalet 15

' ' Téléphone (039) 23 31 58 ou (039) 22 37 28

Vit ine de l'A D C ¦ 
" une Pet'te Part'e des lots sont exposés dans la vitrine de l'A.D.C. en

' ' " I face de L'Impartial

Le comité du FC La Chaux-de-Fonds remercie chaleureusement les
fabricants et les commerçants de la région qui, par leur générosité, ont

grandement contribué à cette loterie



Le Cameroun qualifié pour le «Mundial»
Une révélation sportive durant l'année 1981

Qualifié pour les phases finales de la Coupe du monde et de la Coupe d'Afri-
que des nations, finaliste de la Coupe d'Afrique des vainqueurs de coupe avec
l'Union Douala, le Cameroun, au même titre que l'Algérie, a marqué de son
empreinte l'année 1981. Sport No 1, loin devant toutes les autres disciplines
sportives, le football est un fait indissociable de la vie au Cameroun, où cha-
cun s'y intéresse. Lorsque l'équipe nationale ou les clubs les plus huppés - le
célèbre Canon de Yahounde ou l'Union de Douala—jouent, les stades sont en-
vahis par des foules énormes. Ainsi, dimanche dernier pour le match retour
contre le Maroc, près de 120.000 personnes s'étaient massées sur les gradins
du stade «Ahmadou Ahidjo» de Yaounde. En championnat, lorsque le Canon,
l'Union ou le Tonnerre de Yaounde jouent, il n'est pas rare de voir 40 à 50.000

spectateurs se déplacer au stade.

UN BON NIVEAU
Les joueurs, très motivés par cet envi-

ronnement, sont amenés à se surpasser.
Ainsi, le championnat camerounais est
d'un excellent niveau. La Fédération ca-
merounaise de football («Fecafoot»),
consciente de l'atout que constitue ce
public en or, en a profité pour structurer
son football. A la différence de beaucoup
de pays africains, celui-ci s'appuie sur
toutes les régions, même si les équipes de
Douala et Yaounde, les deux villes les
plus importantes du pays, dominent. Le
championnat de première division est
véritablement national, celui de deu-
xième division étant organisé à partir
des régions.

TRAVAILLER EN PROFONDEUR
La «Fecafoot» s'est fixé comme objec-

tif prioritaire de vulgariser le football
dans tout le pays. Même la qualification
pour le «Mundial» — pourtant très im-
portante - passait après. «Le champion-
nat du monde n'a lieu que tous les qua-
tre ans, fait remarquer le secrétaire géné-
ral de la fédération. Nous préférons tra-
vailler en profondeur. Ce qui ne veut pas
dire que nous négligeons notre élite et le
championnat du monde.»

AVEC DES «LÉGIONNAIRES»
Le Cameroun, deuxième pays, après le

Zaïre en 1974, à représenter l'Afrique
noire au grand rendez-vous mondial, a
largement fait appel à ses «légionnaires
étrangers» pour se qualifier pour les pha-
ses finales de la Coupe du monde et de la
Coupe d'Afrique des nations. Ainsi, les
«Français» Milla, Bahoken, Kaham,
Maya, l'«Américain» Tokoto ont parti-
cipé, à un stade ou à un autre, aux cam-
pagnes victorieuses de leut pays.

Pour la fédération, il n'y a aucune rai-
son de se priver d'éléments de valeur
sous prétexte qu'ils évoluent à l'étranger.
«Lorsque ce sont des joueurs qui peuvent
apporter une plus-value, nous n'hésitons
pas à les rappeler, déclare M. Issa Haya-
tou, le secrétaire de la fédération. Tout
comme, à l'inverse, nous ne nous oppo-
sons pas au départ de nos meilleurs élé-
ments à l'étranger, à condition toutefois
que les clubs professionnels qui les enga-
gent les laissent disponibles pour nos
matchs internationaux et qu'ils les
contactent par l'intermédiaire de la fédé-
ration camerounaise.»

VERS LE PROFESSIONNALISME
«Nous ne pouvons refuser aux joueurs

sollicités officiellement la possibilité

d'assurer leur avenir par un fructueux
contrat, poursuit M. Hayatou. Chez
nous, tous les joueurs sont amateurs et
ils ont un travail.»

Le Cameroun songe au professionna-
lisme, même si la plupart des responsa-
bles pensent que le moment n'est pas en-
core venu. Tous sont conscients que,
pour rivaliser avec les formations euro-
péennes et sud-américaines, un tel sys-
tème devra être instauré. Mais il faudra
un professionnalisme adapté aux réalités
du pays. LVapôtre» du professionna-
lisme en Afrique, Eugène NJo Lea, an-
cien «pro» en France, n'est-il pas came-
rounais ? La «Fecafoot», lors de son der-
nier congrès, a créé une commission spé-
ciale chargée d'étudier ce problème.

Le stade Bernabeu où évolueront peut-être les Camerounais.
(Bélino AP)

Le «Cirque blanc» a désormais son homme orchestre!
Même l'Américain Phil Mahre, détenteur de la Coupe du monde et
meilleur temps de la première descente d'entraînement, se voyait
délaissé. Tous les curieux de l'aire d'arrivée de la descente de Val-d'Isère
avaient les yeux de Chimène pour le dossard numéro 116, un grand
gaillard de 1 m. 92 pour 87 kilos. Particularité: notre homme,
apparemment pas triste, à la mine gaie, se nommant d'ailleurs Lamine
Gueye, est de nationalité sénégalaise et le premier skieur de couleur

lancé dans la grande aventure du «Cirque blanc».

COMME LES RUSSES !
Le tourbillon de questions relatives à

son origine et à l'étrangeté de sa pré-
sence sur les pistes de Coupe du monde
ne l'a, à aucun moment, démonté. Et
cela même si certaines questions sem-
blaient teintées de racisme, même si
d'aucuns le considéraient un peu comme
la «bête curieuse», «dépense que lorsque
les Soviétiques sont arrivés, c'était un
peu pareil», déclare-t-ilphilosophe. «Il y
a toujours des propos racistes cachés
quelque part, mais personne n'a encore
dépassé les limites. Toutefois, l'an passé,
certains articles n'ont pas été très gen-
tils». Lamine Gueye, on le sait désor-
mais, cumule les fonctions de concur-
rent, d'entraîneur, de teâhnicien, de soi-
gneur, de chef de délégation, de sélec-
tionneur, de président dé fédération... de
président très jeune, même (22 ans). Il
n'est pas du tout dépaysé. L 'ambiance, il
la connaît depuis qu'il s'entraîne avec
l'équipe de France juniors.

AVECJAMESBOND
Possédant, outre le français, parfaite-

ment l'anglais et l'italien, un peu l'espa-
gnol, cet «aventurier en devenir» n'a vé-
ritablement regoûté au ski que depuis un
an. Auparavant, Lamine Gueye ne
l'avait d'ailleurs pratiqué qu'à l'âge de 9
et 10 ans, alors qu'il se trouvait en pen-
sion en Suisse, à Villars-sur-OUon.

Entre-temps, licencié à Courbevoie, il
fut  présélectionn é en équipe de France

juniors de hockey sur glace (un accident
le f i t  stopper) et toucha à la comédie,
modestement, en qualité de figurant.

C'est ainsi qu'il tourna dans «Moon-
raker», l'avant-dernier James Bond.
«J'ai même failli me fiancer à l'une des
«James-Bond Girls», il faut taire son
nom», ironise-t-il. «Je l'ai échappé
belle».

Cet épisode semble plus épineux pour
Lamine Gueye que de négocier la piste
ok (OreUler-Killy). «Je n'ai pas la
trouille, un peu d'appréhension peut-
être, car le moindre écart vous envoie
dans les balustrades. C'est surtout sur la
fin que j e  peine. Habitué à des distances
d'une minute trente, j e  la trouve un peu
longue pour moi.»

'Ce n'est pas dans l'unique but de se
faire plaisir que Lamine t'est lancé dans
le ski de haute compétition.

«On ne vient pas là uniquement pour
se marrer», tient-il à souligner. «La mo-
tivation est autre. Je ne suis p a s  ici p o u r
rigoler».

JE VEUX ARRIVER À DES
RÉSULTATS

Lamine songe déjà aux Champion-
nats du monde de Schladming fin jan-
vier prochain. Il y aura l'honneur de re-
présenter son pays même si chez lui, il
est pratiquement inconnu. Qu'espère-t-il
de Schladming ? «Ne pas terminer der-
nier. Il y en aura derrière moi.»

Et plus tard, dans deux ans, lorsqu'il
aura raccroché ? «Je vis un peu au jour
le jour. Mais j e  projette de faire du théâ-
tre (il a sans conteste la voix et le physi-
que pour), ou alors, départir aux Etats-
Unis afin d'y entreprendre le droit inter-
national.»

H ne parle pas à la légère. Il a les
p ieds sur terre. Son sourire, lorsqu'un
journaliste lui demanda s'il ne rêvait pas
d'être le premier champion du monde
africain , fut révélateur...

Automobilisme: la formule 1 au Castellet
Les pilotes et les mécaniciens des di-

verses écuries de formule 1 présentes sur
le circuit du Castellet ont pu se livrer à
un travail intensif de mise au point dans
les meilleures conditions. Le vent, qui
avait jusque-là contrarié ces essais, était
enfin absent des débats. Les temps réali-
sés ont été effectivement nettement
meilleurs qu'en début de semaine.

Chez Brabham, le Brésilien Nelson Pi-
quet, champion du monde en titre, a réa-
lisé avec la voiture à moteur Cosworth
un meilleur temps sur le tracé de 3,300
km. qu'avec le modèle Turbo (l'03"49
contre l'04'7l), alors que le Britannique
Nigel Mansell, sur Lotus, faisait presque
aussi bien (l'04"48).

Quant au Finnois Keke Rosberg, s'il a
connu pas mal de problèmes avec la Wil-
liapns à six roues (meilleur tour en
l'10"41), il a, en revanche, réussi l'03"48
sur un modèle classique.

Le Suédois Slim Borgudd, dont la ve-

nue chez Tyrrell se confirme de plus en
plus, n'a pas été très heureux pour sa
prise de contact. A bord d'un modèle
équipé d'un moteur atmosphérique, il a
heurté le rail de sécurité et a fortement
endommagé la voiture, s'en tirant avec
quelques égratignures. Auparavant, il
avait tout de même réalisé l'08"01.

Chez Ferrari, on a également pour-
suivi un travail de mise au point, notam-
ment sur différents turbos compresseurs,
et boîtes de vitesse.

Interrogé sur les pneumatiques Goo-
dyar, avec lesquels l'écurie italienne sera
équipée la saison prochaine, le Français
Didier Pironi a estimé qu'il était impos-
sible actuellement de juger si ceux-ci se-
raient plus compétitifs que les Michelin
que Ferrari utilisait encore l'an dernier.
«Il faut être très technique pour
conduire avec les Goodyar, et la moindre
faute ne pardonne pas», a-t-il juste pré-
cisé.

En Coupe d'«Europe» de boxe, les Russes nettement battus
L'équipe d'Amérique du Nord a battu l'Europe I lors de la deuxième édition
de la Coupe du monde, qui s'est achevée à Montréal. Décodé, ce résultat qui,
avec ses étiquettes «continentales», ne parle pas vraiment, devient: Cubains
et Américains ont eu raison des Soviétiques. L'Amérique du Nord et l'Europe
I présentaient le même nombre de finalistes. Elles ont enregistré toutes deux
quatre victoires mais, également, trois défaites. Comme l'Amérique abordait
les finales avec deux points d'avance, elle est finalement sortie victorieuse du

tournoi.
FAVORIS BATTUS

Le Soviétique Victor Rybakov, vain-
queur lors de la première Coupe du
monde en 1979 à New York, a été battu
sur décision (4-1) par le léger cubain An-
gel Herrera lequel a retrouvé dans

l'Arena Maurice Richard le parfum de sa
victoire olympique de 1976. Autre cham-
pion d'Europe défait, Alexandre Ya-
goubkine, qui a cédé sous les coups de
boutoir du New- Yorkais Cari Williams.

Mais le combat le plus intéressant des
finales a été celui qui a opposé le Cubain
Armando Martinez au Canadien Shaw
O'Sullivan, qui avait un vieux compte à
régler. Le boxeur de Toronto (19 ans)
avait battu le champion olympique des
super-welters l'an dernier à Cuba lors du
Tournoi de Cordoba et Martinez avait
assuré qu'il ne s'agissait que d'un acci-
dent de parcours. Sullivan l'a emporté
une nouvelle fois, aux points, par déci-
sion unanime, après un joli combat.

RÉSULTATS DES FINALES
Mi-mouche: Ismail Mustafov (Eu-

rope 2-Bul) bat Yong Mo Hoe (Asie-Cor)
aux points. Mouche: Omar Santisteban
(Amérique du Nord-Cuba) bat Petar
Lessov (Europe 2-Bul) aux points. Coq:
Miguel Maturana (Amérique du Sud-
Col) bat Chang Im Suk (Asie 1-Cor) aux
points. Plume: Adolfo Horta (Amérique
du Nord-Cuba) bat Samson Khatcha-
trian (Europe 1-URSS) aux points. Lé-
gers: Angel Herrera (Amérique du
Nord-Cuba) bat Victor Rybakov (Eu-
rope 1-URSS) aux points. Super-lé-
gers: Vassili Shyhev (Europe 1-URSS)
bat Rick Anderson (Ca) aux points.
Welters: Serik Konakbaev (Europe

1-URSS) bat Rasho Lomski (Europe
2-Bul) aux points. Super-welters:
Shaw O'Sullivan (Ca) bat Ramando
Martinez (Amérique du Nord-Cuba) aux
points. Moyens: José Gomez (Amérique
du Nord-Cuba) bat Youri Torbek (Eu-
rope 1-URSS) aux points. Mi-lourds:
Alexandre Kroupine (Europe 1-URSS)
bat Johnny Williams (Amérique du
Nord-EU) aux points. Lourds: Cari Wil-
liams (Amérique du Nord-EU) bat Ale-
xandre Yagoubkine (Europe 1-URSS)
aux points. Super-lourds: Valeri
Abodzhan (Europe 1-URSS) bat Johnny
Keys (Amérique du Nord-EU) arrêt de
l'arbitre au 3e round.

VClassement final par équipes: 1.
Amérique du Nord, 41 p.; 2. Europe I,
36; 3. Europe II, 12; 4. Canada et Améri-
que du Sud, 10; 6. Asie 1,8; 7. Asie II, 5;
8. Océanie, 2; 9. Afrique 1,1; 10. Afrque
II, 0 p.

Gisiger et Grezet à l'honneur
Les classements nationaux du cyclisme

La Commission «courses» de l'Union
vélocipédique et motocycliste suisse
(SRB) a établi les classements nationaux
aux points dans chaque catégorie pour
1981. Daniel Gisiger l'a emporté chez les
professionnels, Gilbert Glaus (déjà vain-
queur en 1980) chez les amateurs-élite, et
Daniel Wyder chez les amateurs. Les
classements nationaux 1981:

PROFESSIONNELS (courses suis-
ses uniquement): 1. Daniel Gisiger
(Bienne) 84 points; 2. Godi Schmutz
(Elgg) 61; 3. Beat Breu (Arbon) 49; 4.
Guido Frei (Ehrendingen) et Bruno Wol-
fer (Elgg) 48; 6. Jean-Mary Grezet (Le
Locle) et Fridolin Keller (Diessenhofen)
41; 8. Josef Fuchs (Einsiedeln) 38; 9. Ste-
fan Mutter (Bâle) 37; 10. Erwin Lien-
hard (Steinmaur) 34; 11. Daniel Muller
(Brugg) 27; 12. Marcel Summermatter
(Birsfelden) 25; 13. Urs Freuler (Beach)
et Roland Salm (Brugg) 24; 15. Uli Sut-
ter (Macolin) 22.

AMATEURS-ELITE: 1. Gilbert
Glaus (Hochdorf) 602 points; 2. Hubert
Seiz (Binningen) 593; 3. Richard Trin-
kler (Binningen) 517; 4. Bernard Gavil-
let (Sierre) 479; 5. Sigfried Hekimi (Ge-
nève) 445; 6. Erich Maechler (Hochdorf)
271; 7. Kilian Blum (Pfaffnau) 232; 8.
Urs Zimmermann (Macolin) 224; 9.
Jean-Mary Grezet (Le Locle) 204; 10.
Antonio Ferretti (Arbedo) et Julius
Thalmann (Pfaffnau) 191.

PISTE: 1. Max Hurzeler (Gippingen)
268 points; 2. Heinz Isler (Gippingen)
148; 3. Heinz Siegenthaler (Winter-
thour) 104; 4. Félix Kohler (Zurich-
Hœngg) 102; 5. Urs Dietschi (Gippin-
gen) 91; 6. Peter Steiger (Binningen) 76.

AMATEURS: 1. Daniel Wyder (Zu-
rich-Seebach) 172 ponts; 2. Heinz Luter-
nauer (Pfaffnau) 88; 3. Daniel Heggli
(Frauenfeld) 85; 4. Erich Holdener (Ein-

ksiedeln) 69; 5. Bruno Seiler (Wohlen) 62.
DAMES: 1. Jolanda Kalt (Leibstadt)

125 points; 2. Rosmarie Schatzmann
(Leibstadt) 116; 3. Ewelyn Muller
(Frauenfeld) 81.

JUNIORS: 1. Heribert Weber (Ar-
bon) 196 points; 2. Beat Schumacher
(Leibstadt) 164; 3. Markus Eberli (Lu-
cerne) 143.

Alors que dans plusieurs autres sta-
tions, en Italie surtout, les conditions
d'enneigement sont précaires, tout se
présente pour le mieux à Crans-Montana
où la Coupe du monde fera étape le di-
manche 20 décembre pour une descente
masculine.

Aucune modification de programme
n'est envisagée. La nouvelle «piste natio-
nale» a pu être préparée dans les meil-
leures conditions. La piste de descente
de la station valaisanne a été à nouveau
homologuée par la FIS sur l'ensemble de
son tracé: la confection de bosses artifi-
cielles dans le terrain la rendra plus
technique et plus sélective. Il est tombé
120 cm. de neige sur la piste alors que
l'on en mesure 50 cm. en station.

Le programme sera le suivant:
Mercredi 16 décembre: arrivée des

équipes. Jeudi, vendredi et samedi: en-
traînements à 12.00. Dimanche: descente
masculine de Coupe du monde à 12.00.
Lundi, sur la même piste, première
épreuve de «Super G» disputée en Suisse
(12.00) avec la participation de plus de
70 descendeurs et spécialistes du géant.

Tout est déjà prêt
à Crans-Montana

La Norvégienne Toril Foerland (27
ans) s'est adjugé le slalom géant paral-
lèle d'Aspen (Colorado, USA), première
épreuve comptant pour le championnat
du monde féminin de ski professionnel
1981-82. Toril Foerland a triomphé dans
les deux manches de la finale de l'Améri-
caine Vicky Fleckenstein par un écart to-
tal de 16 centièmes de seconde. Elle em-
poche ainsi 1000 dollars et marque 30
points au classement. La Française Joce-
lyne Périllat s'est classée 3e devant
l'Américaine Cindy Stowe.

Une Norvégienne
chez les skieuses pros

|l\l | Natation 

La fédération suisse de natation a re-
tenu sept nageuses et neuf nageurs pour
la Coupe d'Europe, qui aura lieu dans le
quartier londonnien de Hendon, du 11
au 13 décembre, et à laquelle prendront
part 15 nations.

DAMES: Marie-Thérèse Armenteros
(Genève), Nicole Schrepfer (Winter-
thour), Carole Brook (Winterthour), Ré-
gula Spœni (Zurich), Claudia Zierold
(Chiasso), Florence Ernst (Bienne) et
Susan Reber (Kriens).

MESSIEURS: Dano Halsall (Ge-
nève), François David (Genève), Thierry
Jacot (Genève), Théo David (Genève),
Peter Millier (Winterthour), Stefan Vo-
lery (Neuchâtel), Etienne Dagon
(Bienne), Roger Birrer (Birsfelden) et
Rolando Neiger (Bellinzone).

Les Suisses pour
la Coupe d'Europe

L'ancien champion du monde des
poids lourds, Joe Frazier, a arraché diffi-
cilement le match nul à son compatriote
Floyd «Jumbo» Cummings, dans un
combat en dix rounds, disputé à Chi-
cago. L'arbitre s'est prononcé en faveur
de Cummings par 46 points à 45, tandis
que les deux juges ont chacun opté pour
un partage des points 47-47 et 46-46 res-
pectivement.

Aux termes des règlements de la
Commission de boxe de l'Ulinois (Dépar-
tement où se trouve Chicago), la décision
des trois officiels est un match nul, en
dépit du fait que l'arbitre comptait un
avantage pour Cummings. Joe Frazier
aura 38 ans le mois prochain. Il faisait sa
rentrée après 5 ans et demi d'inactivité.

Le match nul
de Joe Frazier

sjiEfây Stade de la Maladière

y&/ Mercredi 9 décembre
yf à 20 heures
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Coupe UEFA, huitièmes de finale
Pelouse entants jusqu'à 15 ans Fr. 4.—
Etudiants, apprentis et AVS Fr. 10.—
Adultes Fr. 15- Tribune Fr. 50-
Location d'avance: Stade de la Maladière
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les installations
fonctionnent

Bon début de saison à tous
30628

Confirmation des valeurs lors du slalom géant de Val-d'Isère

Déjà gagnante l'an passé sur la
même piste, l'Allemande Irène Epple
a remporté le slalom géant de Val-
d'Isère, qui marquait le début de la
Coupe du monde 1981-82, en précé-
dant Erika Hess de 67 centièmes et
l'Américaine Tamara McKinney de
1"05. La Française Perrine Pelen a
terminé à la quatrième place, devant
la sœur d'Irène Epple, Maria, et l'Ita-
lienne Maria-Rosa Quario. Irène Ep-
ple a du même coup pris une sérieuse
option sur le combiné pour lequel ce
géant sera pris en compte avec la
descente de lundi prochain.

Le succès de l'aînée des Epple (24
ans) est de ceux qui ne se discutent
pas, puisqu'elle s'est montrée la plus
rapide sur les deux parcours. A l'is-
sue de la nremière manche, elle nré-
cédait l'Américaine Tamara McKin-
ney, détentrice de la Coupe du
monde de la spécialité, de 34 cen-
tièmes, sa sœur Maria de 53 centi-
èmes et Erika Hess de 54 centièmes.
S'élançant en deuxième position sur
le second tracé, la Suissesse, plus
agressive que le matin, réussissait
une très bonne deuxième manche qui
lui permettait de prendre la tête
avant le passage de l'Allemande.
Celle-ci, malgré une erreur en début
de parcours (elle touchait la neige de
la main, évitant la chute de justesse)
établissait à nouveau le meilleur
temps, avec 13 centièmes d'avance
sur Erika Hess. Elle s'adjugeait ainsi
sa troisième victoire dans une
épreuve de la Coupe du monde, la 2e
en géant.

Erika Hess en course.

Le tiercé de l'épreuve, de gauche à droite, Tamara McKinney, Irène Epple et Erika Hess. (Belinos AP)

UNE PETITE SURPRISE
Dans l'ensemble, cette première

épreuve a confirmé l'ordre des valeurs,
établi la saison passée, les skieuses
confirmées prenant les premiers rangs.
La seule petite surprise est venue de
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler, di-
xième avec le dossard 29. Sur leur terre,
les Françaises ont tiré leur épingle du jeu
avec Pelen 4e et Serrât 7e, les Américai-
nes plaçant McKinney et les Italiennes
Quario parmi les premières. La représen-
tante du Liechstenstein Hanni Wenzel,
9e à quasiment trois secondes, n'est visi-
blement pas encore au mieux de sa
forme, ce qui pourrait laisser supposer

qu'elle entend avant tout se concentrer
sur les championnats du monde. Elle a
d'ailleurs dû laisser à Ursula Konzett
l'honneur d'être la meilleure des skieuses
de la Principauté. Comme d'autres con-
currentes, Hanni Wenzel a en outre
éprouvé des difficultés à s'adapter au
changement de neige intervenant dans la
deuxième moitié de la pente: glacée en
son début, la piste était en effet nette-
ment moins dure dans le bas et certaines,
dont Maria-Rosa Quario ou Christa
Kinshofer, outre Hanni Wenzel, n'ont
pas su skier avec plus de finesse sur la fin
du parcours.

MALCHANCE HELVÉTIQUE, MAIS...
Erika Hess a donc fort bien entamé la

saison par une deuxième place fort bien-
venue au vu des résultats des autres
Suissesses. Il faut remonter au-delà de la
vingtième place pour trouver Brigitte
Glur (21e), Zoé Haas (22e), Monika Hess
(24e) et Catherine Andeer. Si la perfor-
mance de la skieuse de Verbier peut être
considérée comme encourageante,-les ré-
sultats des autres Suissesses laissent à
désirer. De plus, la malchance ne les a

Ce qu'elles en pensent
IRENE EPPLE (première): «Lors-

que j e  déciderai de m'arrêter - cela
dépendra des résultats de cette sai-
son — j e  ne garderai à mon pro-
gramme que Val-d'Isère où décidé-
ment tout me réussit. Contrairement
à une majorité d'autres concurrentes,
j e  n'ai pas été gênée par la neige re-
lativement glacée, ' car nous avons
suivi un long entraînement sur la
glace. Au début de la seconde man-
che, j 'ai fait une faute à la troisième
porte qui m'a obligé à attaquer. Dès
lors, j e  n'avais plus trop d'espoir, car
j e  pensait que la victoire m'avait
échappé. Championnat du monde ou
Coupe du monde, j e  n'ai pas de prio-
rité. Je jouerai ma chance sur les
deux fronts ».

ERIKA HESS (deuxième): « J'ai
été trop crispée dans la première
manche où j 'ai perdu beaucoup trop
de temps. Il s'agissait peut-être de
l'appréhension de la reprise».

TAMARA MCKINNEY (troi-
sième): «Je ne suis que troisième,
mais j e  suis néanmoins satisfaite. La
course a été difficile avec une pre-
mière manche où la neige était mal
damée. La piste glacée et les bourre-
lets de neige empêchaient de changer
de rythme».

PERRINE PELEN (quatrième):
«Cette quatrième p lace me rassure
pour la suite de la saison. La neige
glacée m'a beaucoup gênée. Je ne
pense pas disputer le combiné».

pas épargnées: Rita Naepflin a été vic-
time d'une chute à réchauffement, se
donnant vraisemblablement une déchi-
rure des ligaments qui l'immobilisera
plusieurs semaines, alors que Maria Wal-
liser était éliminée dès la première man-
che, à la suite d'un dérapage sur le ski in-
térieur après 25 secondes de course.

Résultats
1. Irène Epple (RFA) 2'30"24 (l'13"40

+ l'16"84); 2. Erika Hess (S) 2*30"91
(113"94 + 116"97); 3. Tamara McKin-
ney (EU) 2'31"29 (l'13"74 + l'17"55); 4.
Perrine Pelen (Fr) 2'31"56 (l'14"ll +
l'17"45); 5. Maria Epple (RFA) 2'31"72
(l'13"93 + l'17"79); 6. Maria-Rosa Qua-
rio (It) 2'32"39 (l'14"09 + l'18"30); 7.
Fabienne Serrât (Fr) 2'33"10 (l'14"39 +
l'18"71) et Ursula Konzett (Lie) 2'33"10
(l'15"40 + l'17"70); 9. Hanni Wenzel
(lie) 2'33"23 (l '14"73 + l'18"50); 10.
Elizabeth Kirchler (Aut) 2'33"83
(l'15"08 + l'18"75); 11. Blanca Feman-
dez-Ochoa (Esp) 2'34"24; 12. Christin
Cooper (EU) 2'34"40; 13. Christa Kins-
hofer (RFA) 2'35"24; 14. Daniela Zini
(It) 2'35"33; 15. Roswitha Steiner (Aut)
2'35"48. Puis: 21. Brigitte Glur (S)
2'36"73 (l'16"46 + l'20"27); 22. Zoé
Haas (S) 2'37"33 (l'16"66 + l'20"67);
24. Monika Hess (S) 2'37"71; 25. Cathe-
rine Andeer (S) 2'37"84; 35. Brigitte Oer-
tli (S) 2'39"49; 36. Brigitte Nansoz (S)
2'39"54; 42. Corinne Eugster (S) 2'41"46.

Irène Epple s'impose devant Erika Hess

Automobilisme: le Suisse Surer 2e à Dubai
Le Suisse Marc Surer a pris la 2e place

dans le Grand prix de Dubai, du nom de
l'Emirat arabe, où la course s'est d'ail-
leurs disputée. L'Italien Bruno Giaco-
melli a terminé 1er, le Britannique Da-
vid Kennedy 3e. La course a été organi-

sée en l'honneur du 10e anniversaire des
Emirats arabes unis. Les cheikhs envisa-
gent d'ailleurs de faire disputer dans un
avenir plus ou moins proche un Grand
prix de formule 1, 25 ans après le dernier
Grand prix qui a eu lieu au Proche-
Orient.

L'intérêt soulevé auprès des «masses»
était minime: 3000 spectateurs seule-
ment ont vu la course. Les prix d'entrée,
il faut le dire, allaient jusqu'à 500 francs
suisses. Dans la tribune principale, qui
aurait pu contenir 13.000 spectateurs, on
voyait en revanche Jody Scheckter, Jac-
kie Stewart, James Hunt. Comme à Las
Vegas, le parcours de 2,650 km se dessi-
nait tout autour d'un imposant hôtel de
luxe.

Au début de la semaine, le quintuple
champion du monde, l'Argentin Juan-
Manuel Fangio avait été victime d'une
crise cardiaque, alors qu'il s'entraînait en
vue d'une course de voitures d'époque.
L'état de Fangio (qui a 70 ans) est jugé
stationnaire.

J?
Les boxeurs sont actuellement pris

par le désir de briller indéf iniment I
En eff et , les anciens champions Fra-
zier et Ali n'ont-ils pas décidé de re-
monter sur le ring ! Tous deux sont
pourtant à l'abri du besoin et ce n'est
pas (uni quement) l'appât du gain qui
est à la base de cette décision...
alors ?

En boxe comme dans tous les
sports d'ailleurs, il est souvent plus
diff icile de rentrer dans le rang
après avoir connu la gloire. Ce n'est
pas la première f o i s  que l'on voit un
ancien reprendre le chemin du stade,
af in d'y  chercher l'atmosphère qui
entoure généralement le vainqueur,
acclamations, honneurs et autres
avantages.

Mais attention, on ne peut être et
avoir été ! C'est ainsi que Frazier a
concédé le match nul contre son
compatriote Cummings, en dix
rounds t Que se serait-il passé si le
combat avait été prévu en IB repri-
ses ? Il est quasi certain que Frazier
aurait été contraint à l'abandon,
voire au ko, car il a terminé très
éprouvé. A 38 ans cela se comprend,
mais il ne semble pas que cela soit le
cas, puisque Frazier a déclaré: «Je
ne vois aucune raison de ne pas
continuer». Même si les boxeurs ont
la tête dure, la sagesse semble, chez
ces anciens poids lourds, n'être pas
de rigueur !

Laissons-les donc f a i r e, mais n'at-
tachons plus grande importance à
ces combats qui n'ont même pas l'oc-
casion de divertir !

Pic

Pour la gloire...

Les descendeurs suisses, étonnants
jeudi lors des premiers entraînements à
Val-d'Isère sur la piste Oreiller-Killy
qu'ils maîtrisent difficilement habituel-
lement, ont à nouveau dominé les essais
de vendredi, sur un tracé glacé; Toni
Burgler et Franz Heinzer ont été les plus
rapides lors de la première descente,
alors que Heinzer devançait Peter Mul-
ler (quatrième précédemment) à l'issue
du deuxième entraînement.

Avec les descendeurs
Toujours les Suisses

L'ORDRE DES DEPARTS
Premier départ à 11 heures: 1. Sil-

vano Meli (Suisse); 2. Harti Weirather
(Aut); 3. Sepp Walcher (Aut); 4. Valeri
Tsyganov (URSS); 5. Franz Heinzer
(Suisse); 6. Toni Burgler (Suisse); 7.
Franz Klammer (Aut); 8. Steve Pod-
borski (Can); 9. Ken Read (Can); 10.
Helmut Hœflehner (Aut); 11. Peter
Millier (Suisse); 12. Leonhard Stock
(Aut); 13. Gerhard Pfaffenbichler (Aut);
14. Peter Wirnsberger (Aut); 15. Erwin
Resch (Aut); puis les autres Suisses,
20. Conradin Cathomen; 23. Walter
Vesti; 26 Erwin Josi; 27. Urs Raeber; 34.
Peter Luscher; 38. Werner Spœrri. - 98
rnncurrents sont annoncés.

Lors des Six Jours cyclistes de Zurich

Dix mille spectateurs ont suivi l'amé-
ricaine avec handicap qui marquait la
soirée de vendredi des Six Jours de Zu-
rich. Ce sont les journalistes qui ont fixé
les différents handicaps. Ainsi, Roland
Voegeli et Sigmund Hermann ont eu
droit à sept tours d'avance, dont ils réus-
sirent à en garder trois sur Wolfer - Kae-
nel et quatre sur les principaux favoris
qui partaient à zéro. Freuler et Savary
ont eu droit à un tour d'avance, étant
donné que les deux coureurs souffrent
toujours de la grippe. Classement après
l'américaine par handicap:

1. Thurau - Fritz (RFA) 53 pqints; 2.
Freuler - Savary (S) et Allan - Wiggins
(Aus) 48; 4. Sercu - Pijnen (Be-Ho) 35; 5.
Frank - Svendsen (Dan) 32; 6. Schutz -
R. Hermann (RFA-Lie) à 1 tour, 70; 7.
Tourne - Hindelang (Be-RFA) à 4 tours,
66; 8. Gisiger - Dill-Bundi (S) 46; 9. H. et

W. Betz (RFA) à 12 tours, 19; 10. Kaenel
- Wolfer (S) à 13 tours, 40 points.

CHEZ LES AMATEURS
Les outsiders allemands Klaus

Schwade - Harry Schmitz ont remporté
la victoire lors de la 9e étape des Six
Jours de Zurich pour amateurs dont
voici les résultats:

1. Schwade - Schmitz (RFA) 50 km en
58'36"8 (moyenne 51,182 km/h); 2.
Baumgartner - Koller (S); 3. Siegentha-
ler - Zollfrank (S-RFA) à 1 tour; 4. Le-
dermann - Schoenenberger (S); 5.
Schroeder - Soerensen (Dan). Classe-
ment intermédiaire: 1. Donike - Blaser
(RFA) 86 points; 2. Schroeder - Soeren-
sen (Dan) 76; 3. Ledermann - Schoenen-
berger (S) à 1 tour, 45; 4. Schwade -
Schmitz (RFA) 6; 5. Maerki - Locatelli
(S- Fr) à 2 tours, 57.

Doublé pour les pros suisses hier soir

|H| Hockey sur glace

Le HC Gottéron Fribourg a déjà réussi
à trouver un successeur à Jean Gagnon,
blessé dans le match de mardi dernier,
contre Berne. Il s'agit de Jeff Bandura,
24 ans, qui jouait à New Haven, un far-
mer-team des New-York Rangers. Ban-
dura est arrivé vendredi soir en Suisse, et
est en possession d'une licence interna-
tionale. Il manque toutefois à ce jour
l'accord définitif de la Fédération cana-
dienne (CAHA).

A moins d'un accord confirmé en der-
nière minute, Jeff Bandura ne pourrait
donc pas jouer ce soir contre Kloten.

Jean Gagnon a été opéré jeudi.

Fribourg, nouveau Canadien

iftl Handball

Bischofszell , 800 spectateurs. - AR-
BITRES, MM. Horvath et Mosnicka
(Yougoslavie). - SUISSE: Lutz (31e-57e
Ott); Schaer (3 buts), Lehmann, Rob.
Jehle (1), Weber (6 dont un penalty), Af-
folter (2), Karrer (2), Huber (2), P. Jehle.
— Buts roumains: Dumitru (9), Voina
(1), Fœlcher (3), Durau (2), Bedivan (3).
- NOTES: la Roumanie sans ses vedet-
tes Munteanu (gardien), Stinga, Draga-
nita et Grabovschi.

Bien sûr, la Roumanie est quadruple
championne du monde. Mais sans quatre
de ses vedettes, et en étant arrivé trois
heures avant le coup d'envoi en Suisse, le
«sept» roumain était à la portée de
l'équipe de Suisse. La Suisse manquait
visiblement d'un «patron» sur le terrain
pour obtenir pouvoir durablement in-
quiéter son visiteur, dont Dumitru (neuf
buts) fut le plus efficace. L'équipe de
Suisse nouvelle version a encore beau-
coup à apprendre.

Suisse - Roumanie, 16-18

, .

Avant
«Disque d'Or 3»...

A Auckland, terme de la seconde étape
de la Course autour du monde à la voile,
les organisateurs avaient enregistré, hier
(vendredi), l'arrivée de six bateaux. Il
s'agissait de «Flyer» (Ho) (30.11 à 17 h.
27 gmt), «Ceramco (NZ) (1.12 à 2 h. 50),
«Euromarché» (F) (2.12 à 17 h. 45),
«Charles Heidsieck» (F) (3.12 à 10 h. 47),
«Kriter IX» (F) (4.12 à 4 h. 58), «FCF
Challenger» (GB) (4.12 à 5 h. 09). Le
classement provisoire, en temps
compensé, était le suivant: 1. «Ceramco»
(NZ), 2. «Charles Heidsieck» (F), 3.
«Flyer» (Ho), 4. «Kriter IX» (F), 5. «Euro-
marché» (F), 6. «FCF Challenger» (GB).

Pour rempdrter cette étape, le voilier
suisse «Disque d'Or 3» aurait dû arriver
au plus tard à 4 h. 59 ce matin. Ce qui,
hier (vendredi) encore, paraissait de
moins en moins probable, les vents fai-
sant particulièrement défaut sur la côte
est de la Nouvelle-Zélande.

yachting

n
Entraîneurs suisses

En qualité de président du comité cen-
tral de l'ASF, M. Walter Baumann a si-
gné une convention avec le représentant
de l'Union suisse des entraîneurs, M.
René Hussy.

Le but de cet accord est de permettre
une meilleure collaboration à propos de
la formation des entraîneurs et de l'attri-
bution des diplômes des différents de-
grés.

Au cours de leur assemblée générale,
organisée ce samedi à Berne, les mem-
bres de l'Union suisse des entraîneurs
prendront connaissance, dans le détail,
de cette convention.

football



Etudiants - entreprises: un dialogue fructueux
Journée de contact AIESEC à l'Université de Neuchâtel

La démocratisation des études su-
périeures, l'inflation des diplômes,
conjuguées à la récession économi-
que promettent-elles de faire des jeu-
nes universitaires de futurs chô-
meurs? Autrement dit, quels sont les
espoirs d'avenir professionnel de
ceux dont l'Aima Mater essaie de
faire d'une tête bien faite une tête
aussi bien pleine? C'est la question
posée par l'Association internatio-
nale des étudiants en sciences écono-
miques et commerciales, section de
Neuchâtel, qui organisait hier une
«journée de contact» avec les autori-
tés et les entreprises. Preuve déjà
d'un pragmatisme certain. Parce que
lorsque l'on s'interroge sur les capa-
cités de l'Economie à absorber les
nouveaux diplômés, le meilleur
moyen d'obtenir une réponse est en-
core de la demander à ceux qui en
décident.

L'AIESEC qui vient donc de renaî-

tre à l'Université comme devait le
rappeler le président du comité local,
M. Th. Olving, fait plus que se sou-
cier du devenir des étudiants en
sciences économiques et en droit.
Elle a pris l'initiative d'engager le
dialogue avec le monde des affaires
et de l'industrie , ce dont pouvait se
féliciter le doyen de la Faculté, le

Enseignants, représentants de l'économie, étudiants: un dialogue constructif
(Photo Schneider)

professeur Jean-Pierre Gern. Intro-
duits par M. P.-A. Kunz, secrétaire
général d'Ebauches SA et animateur
du débat, plusieurs conférenciers de-
vaient évoquer la question sous des
angles particuliers.

JAL

? Page 21

¦ (Û

Hermann Schneider, président de la So-
ciété fédérale de gymnastique des Verrières
est un homme heureux:

«Notre section de gymnastes fait plaisir
à voir. Elle compte, en plus des actifs, 25
garçons et une quarantaine de filles. La re-
lève est assurée et chaque fois que nous pré-
sentons notre spectacle annuel la salle est
remplie.»

Autrefois, les hommes organisaient leur
soirée seuls. De leur côté, les femmes en fai-
saient de même...

«Depuis quelques années nous nous som-
mes associés. Ce qui offre une certaine di-
versité et ne nous oblige plus à occuper la
seconde partie de la soirée avec une pièce
gaie.»

Hermann Schneider est très actif aux
Verrières dans le domaine du sport...

«Avec des amis gymnastes nous organi-
sons chaque année une épreuve de tria-
thlon. L'équipe suisse répond généralement
présent à notre invitation. Et en janvier,
notre manifestation aura un caractère in-
ternational: la formation française sera de
la partie; celles d'Italie et d'Autriche doi-
vent encore confirmer leur participation.
Du beau spectacle en perspective...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

«On peut pardonner beaucoup mais ne rien oublier»
En marge de «l'affaire Voumard»

L'affaire n'est pas banale, les protagonistes non plus: deux industriels
MM. Bertrand Voumard et Claude Jaeggi d'une part, la magistrature
judiciaire neuchâteloise d'autre part.

«L'affaire Voumard» a déjà fait beaucoup de bruit, jusque dans l'arène
politique. Beaucoup de bruit parce que depuis plus de six ans M. Bertrand
Voumard ne cesse de clamer que l'on n'est plus en face d'un problème de justice et
de justiciable, mais il s'agit d'un règlement de comptes digne de la Maffia.

L'affaire éclate le 16 juillet 1975 au
prononcé de la faillite de l'entreprise
«Voumard Montres». M. Bertrand
Voumard était actionnaire unique
mais aussi pdg de «Voumard Machi-
nes».

Le parc de machines usagées de
«Voumard Montres» vendu à «Vou-
mard Machines» a-t-il été payé au-
trement qu'en numéraire ou en va-
leurs usuelles?

Rappelons pour mémoire qu'au
mois de septembre 1975 M. Bertrand
Voumard est inculpé pour faillite
frauduleuse et avantage accordé à
certains créanciers. Trois ans plus
tard, en août 1978 M. Claude Jaeggi,
administrateur et directeur de «Vou-

mard Machines» est inculpé à son
tour après une perquisition à l'étude
André Perret, lui aussi inculpé. Cette
dernière inculpation s'est évaporée.

Les deux industriels ont été acquit-
tés par le Tribunal correctionnel de
Neuchâtel le 26 novembre 1980. La
Cour de cassation vient de casser ce
jugement. Il faudra, peut-être, tout
recommencer.

Alors l'indignation des deux incul-
pés repart, elle aussi à zéro. Ils l'ex-
priment.

M. Voumard est péremptoire la ma-
gistrature judiciaire n'a jamais digéré
que je lui aie tenu tête dans un procès,
au début des années soixante, dans une
histoire d'accident. Il met en cause

l'instruction de son procès «Vou-
mard Montres», soutenu en cela par
M. Jaeggi, avec autant de véhé-
mence: Le dossier n'a été instruit qu'à
charge, l'instruction n'a pas retenu de
nombreux éléments à décharge. L'en-
quête a été lancée à partir d'un préjugé
de banqueroute frauduleuse. Le premier
procès-verbal d'interrogatoire a été dé-
truit par le juge et refait. M. Jaeggi
poursuit: On peut tout de même être in-
terrogé avec civilité, non? D'entrée de
cause on vous a mis dans la peau de- cri-
minels, on a eu recours à des intimida-
tions, on a menacé des témoins. En bref,
on a commis des abus d'autorité.

MM. Bertrand Voumard, Claude
Jaeggi, André Perret et «Voumard
Machines», ont déposé une plainte
administrative contre le juge d'ins-
truction en 1975. Le Tribunal canto-
nal a statué: la plainte est suspendue
jusqu'à droit connu au pénal.

G. Bd
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L'heure des récompenses est ar-

rivée. A l'image des enf ants sages,
les contribuables jurassiens rece-
vront prochainement un cadeau.
Le Gouvernement jurassien en a
accepté le principe dans sa der-
nière séance. Un rabais f i s c a l
pour la période 1981-1982 allégera
sensiblement les charges des per-
sonnes physiques et morales de la
République et canton du Jura. Le
dernier mot appartiendra cepen-
dant au Parlement lors des deux
lectures prévues pour la loi.

La charge f i sca le  importante a
toujours préoccupé le Gouverne-
ment depuis l'entrée en souverai-
neté du canton. Aujourd'hui une
première mesure est envisagée.
La révision totale de la loi sur les
impôts suivra.

Deux catégories de contribua-
bles seront touchés p a r  ce cadeau.
Les personnes mariées pourront
eff ectuer des déductions supplé-
mentaires. Ce geste à caractère
social visera à dégrever les f ai-
bles et moyens revenus des eff ets
de la progression à f roid .  Les p e r -
sonnes morales, quant à elles,
verront les montants des diff é-
rents impôts diminuer sensible-
ment L'attractivité du canton,
autre cible prioritaire, s'en trou-
vera accrue.

Incontestablement les respon-
sables politiques du nouveau can-
ton vont marquer des points. Les
f amilles jurassiennes et les indus-
triels seront sensibles à ce geste
survenant pour la deuxième pé-
riode f i sca le  déjà de l'histoire de
la République et canton du Jura.
Mais pour un prochain «sapin», il
s'agira de ne pas oublier les céli-
bataires. Ces derniers, eux aussi,
accueilleront avec bienveillance
les égards des autorités.

Laurent GUYOT

Un cadeau

Législation fiscale inadaptée au canton du Jura

A moins d'une monumentale sur-
prise les personnes physiques et mo-
rales de la République et canton du
Jura bénéficieront d'un rabais fiscal
pour la période 1981-1982. Le Gouver-
nement vient, en effet, d'accepter un
projet de loi allant dans ce sens. Le
montant maximal des allégements a
été fixé à trois millions de francs
(1/lOème de la quotité). Pour donner
un caractère social à cette mesure,
les autorités ont proposé des déduc-
tions visant à dégrever les faibles et
moyens revenus des effets de la pro-
gression à froid. Du côté des entre-
prises, les montants des impôts se-
ront sensiblement réduits.

N'influençant en rien les rentrées
fiscales des communes, ce rabais
sera discuté aujourd'hui même par
une commission parlementaire. Le
temps presse puisque les décomptes
1981 partiront au début avril pro-
chain. Les deux lectures nécessaires
pour un projet législatif devront se
dérouler avant la fin janvier.

C'est au cours d'une conférence de
presse, tenue hier après-midi à Delé-
mont, que le chef du département de la
coopération, des finances et de la police,
M. François Lâchât a présenté la pre-
mière mesure destinée à rendre plus réa-
liste la législation fiscale jurassienne.
Cette dernière, reprise intégralement du
modèle bernois, est inadaptée à la réalité
du nouveau canton.

UN MÊME SOUCI
Du fait du renchérissement, la charge

fiscale devient de plus en plus lourde
pour les contribuables jurassiens. Mais le
Gouvernement n'a pas attendu cette
constatation pour se mettre au travail.
Tout comme le Parlement, l'Exécutif a
constamment manifesté son souci de ré-
viser la loi d'impôts. Depuis juin 1979,
une commission s'est d'ailleurs mise au
travail. En raison de ce travail de longue
haleine, le Gouvernement a décidé de
créer une commission interne pour étu-
dier des mesures urgentes.

En effet, les comptes 1980 ont accusé

un résultat positif. L'exercice 1981 s'an-
nonce favorablement et le budget 1982,
voté jeudi, permet lui aussi d'espérer un
bon résultat. Le collège gouvernemental
a donc estimé de proposer des allége-
ments fiscaux pour la période 1981- 82
déjà.

PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE
Les mesures envisagées n'ont pas man-

qué. Mais la marge de manœuvre des
commissaires s'est avérée restreinte en
raison de données impératives.

Laurent GUYOT
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Le Gouvernement propose une première mesure

Convention patronale et renchérissement

L'assemblée générale de la Con-
vention patronale s'est réunie hier
après-midi au Palais DuPeyrou à
Neuchâtel.

En ce qui concerne la compensa-
tion du renchérissement, le porte-pa-
role de la Convention s'est catégori-
quement refusé à dire si les proposi-
tions des membres patronaux de la

délégation de négociation traitant
avec les syndicats de travailleurs,
avaient été approuvées ou non par
ladite assemblée. Cela conformément
aux accords pris avec la FTMH... Ce
qui est pour le moins curieux au mo-
ment où 45.000 travailleurs attendent
d'être fixés sur le sort de leur salaire
en 1982 ! R.Ca

Pas de commentaires

On sait que depuis une semaine, une
délégation de militants du syndicat polo-
nais Solidarité voyage en Suisse où di-
verses sections syndicales les ont invités.

En début de semaine, les syndicalistes,
mais plus largement la population de no-
tre région auront ainsi l'occasion d'un
contact direct avec des représentants de
ce mouvement syndical polonais qui par
sa naissance, sa croissance, son mode
fonctionnement, son importance dans la
situation politique et sociale critique où
il évolue, retient l'attention du monde
entier.

Ainsi, dans le canton du Jura, une dé-
légation de Solidarité sera l'hôte de la
Fédération jurassienne des syndicats ch-
rétiens qui organise deux assemblées pu-
bliques pour ouvrir un dialogue avec ces
syndicalistes polonais: lundi soir 7 dé-
cembre à Delémont et mardi soir 8 dé-
cembre à Porrentruy.

Trois militants de Solidarité seront
aussi à La Chaux-de-Fonds, invités par
l'Union ouvrière, en collaboration avec le
Cartel syndical cantonal. Ces hôtes se-
ront reçus par le président de la ville
après une visite au Musée international
d'horlogerie et avant une séance publi-
que de discussion et de soutien qui aura
heu mardi soir. (Imp.)

Syndicaliste polonais
dans la région
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La neige est là et le premier bulletin

«Skieurs à vos lattes» a paru dans notre
édition de vendredi. Les pistes sont donc
ouvertes partout dans le Jura et les remon-
tées mécaniques fonctionnent. De Grand-
val à la Robella, en passant par Tramelan,
les Savagnières, les Bugnenets, le Pâquier,
la Vue-des-Alpes, Tête-de-Ran, le Cha-
peau-Rablé sur La Chaux-de-Fonds et la
Combe-Jeanneret au Locle.

Mais le Jura offre également d'autres
possibilités avec le ski de randonnée qui
connaît une foule d'amateurs. Et si beau-
coup de centres nordiques ont balisé de
nombreux circuits, le Jura attire aussi pour
ses grandes randonnées et traversées en
plusieurs étapes. Pour satisfaire autant le
skieur qui se limite à un circuit ou celui qui
projette un raid, le Club alpin suisse vient
de publier un ouvrage qui décrit 161 itiné-
raires pour skieurs de randonnée et ces iti-
néraires, indépendants les uns des autres,
peuvent se combiner pour former plusieurs
traversées, (imp.)

bonne
nouvelle

AFFECTATION DE BEAU-SITE AU
TPR - Tel sera un des prochains su-
jets de discussion du Conseil général
de La Chaux-de-Fonds.
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DELÉMONT. -L'Association pour la

sauvegarde du patrimoine rural juras-
sien présente «Au temps des veillées»
de Gilbert Lovis.
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Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

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

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

Service social tuberculose et asthme: tél.
(039) 5111 50.

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

gnements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 30, Les

années Lumière; 16 h., Le trou noir.

Delémont
Centre protestant: samedi, 20 h. 30, Yvette

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

Plein Sud; dimanche 16 h., Les bidas-
ses aux grandes manœuvres.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h., 20 h. 30, La Ci-
gala.

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

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

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

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

Galerie Paul Bovée: expos, collection de la
Galerie, samedi 15-18 h., 20-22 h., di-
manche, 15-18 fa-

Galerie du Cénacle: expos, rétrospectives
Paul Bovée, samedi 15-18 h., 20-22 h.,
dimanche 15-18 h.

Pharmacie d'office: Miserez, tél.
22 11 93. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: Samedi, 20 h. 30, diman-

che, 15 h., 20 h. 30, Moi, Christiane F.,
13 ans, droguée, prostituée. Samedi 23
h., Lets play doctor.

Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, dim. 15
h., 20 h. 30, Excalibur.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et
sculptures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21 h.

Pharmacie d'office: Milliet, tél. 6627 27.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., di-
manche, 11-12 h., 18-19 h.

• communiqués
Les Emibois: Restaurant du Régional,

samedi dès 20 h. 15 et dimanche dès 15 h.
15, lotos des Chasseurs, organisation Sté de
Chasse des Franches-Montagnes.

Les Breuleux: Hôtel de la Balance, sa-
medi, 20 h. et dimanche, 15 h., match au
loto de la SFG.
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Aula Gymnase, sam. 20 h. 30, Le cirque

dans la ville, chansons, jonglage,
Marco Cesa.

Club 44: samedi 17 h., concert Yuri et Dana
Mazurkevich, violonistes.

Théâtre: samedi 20 h. 30, Stratégie pour
deux jambons, avec Jean-Luc Bideau.

Halle aux enchères: vente par Connaissance
de la Chine, samedi 10-22 h., dimanche
10-16 h.

Ancien Stand: samedi 20 h., soirée de la
musique des Cadets.

Temple Saint-Jean: dimanche, 17 h.,
concert de l'Avent.

Conservatoire: dimanche, 17 h., concert de
l'orchestre du Conservatoire, sous la
dir. de Robert Faller.

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

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

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

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

samedi, dimanche, 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-

che, 10-12 h., 14-17 h., exposition taxi-
dermie.

La Plume: expos, d artisanat, samedi.
Centre de rencontre: vem. expos. Terre-

bois-images, samedi 17 h. 30.
Club 44: expos, de Suzanne Auber, samedi

17-20 h. 30
Galerie Manoir: samedi, 15-19 h., expos, de

Noël, Dimanche, 10-12 h.
Galerie Atelier, art de l'Afrique rituelle, sa-

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

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

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

samedi. Expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h. 30-16

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

19-22 h. Dimanche, 9-12 h.
Patinoire: 9-11 h. 45. Lundi, mardi, jeudi,

vendredi, 14-16 h.; Mercredi, 14-17 h.;
Vendredi, samedi, 20 h. 30-22 h. Di-
manche 15-17 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attrac. samedi.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Dominoj Cabaret- Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D J". Bourquin 55):

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

medi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 1, Neuve 9, sa-

medi jusqu'à 21 h., dimanche, 10-12
h. 30, 17-21 h. En dehors de ces heu-
res le numéro téL 22 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 22 1017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
3174 35.

Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Tais-toi quand tu

parles; 17 h. 30, Letzte Liebe.
Eden: 15 h., 20 h. 45, New York 1997; 17 h.

30, De la vie des marionnettes. Samedi
23 h. 15, Jeunes filles avides.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Maniac.
Scala: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Cannon

bail; 17 h. 30, Condorman.

• communiqués
Au Conservatoire: Dimanche, 17 h. 30,

l'orchestre du Conservatoire dirigé par Ro-
bert Faller jouera la musique de ballet
d'Idoménée de Mozart et la symphonie «Le
soir» de Haydn. En hommage au quatre
vingts ans de Bernard Reichel, Christiane
Montandon, pianiste interprétera son
concertino pour piano.

Ancien-Stand: grande salle, aujourd'hui
20 h., concert de gala de la Musique des Ca-
dets. Direction: Christopher M. Joynes. En
deuxième partie du programme, concert
donné par l'Original Brass Orchestra. Dès
23 h., bal conduit par l'orchestre Pier Nie-
der's.

Journée du timbre: Restaurant
Charme valaisanne, salle 1er étage, diman-
che, 9 h. 30-12 h., et 14 h.-17 h., «Timbro-
philia» organise la journée du timbre,
bourse et exposition.

Cercle catholique: Ce soir, 20 h., match
au loto, organisé par le Cercle catholique.

Loto du Club d'échecs: Dimanche, 16
h., Serre 64.

Concert de l'Avent: Temple Saint-
Jean, dimanche, 17 h., Eric Weber, flûte à
bec; François Altermath, organiste; Henri
Bauer, basse. Œuvres de: Frescobaldi ,
Sweelinck, van Eyck, Dall'Abaco, Lebègue,
Danican-Philidor, Bach, Haaendel, Reichel.

La Chaux-de-Fonds
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ART BANTOU

ARTISANAT DU MONDE
Serre 9

En décembre, également

OUVERT LE MATIN
9 h. 30 - 12 h. et 14 h. - 18 h. 30.

30489

CENTRE DE RENCONTRE
Serre 1 2

EXPO
ARTISANAT

Vernissage aujourd'hui à 1 7 h. 30.
30766

Dimanche 6 décembre
Salle de la Croix-Bleue
Progrès 48 à 14 h. 30

FÊTE DE NOËL DE
CEUX-DE-LA-TCHAUX
Buffet maison, cornets à la

crème, tombola. 3Q732

Centre cuit, neuchâtelois: samedi, 20 h. 30,
A l'asile Basile.

Théâtre: sam. 17 h., concert par l'orchestre
de chambre de Neuchâtel.

Eglise Notre-Dame: dim. 16 h., concert par
le Chœur mixte de la Béroche.

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

medi.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

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

tives Claude Lœwer, 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie des Amis des Arts: peintures Ja-

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

poulos, sam. 10-12 h., 14-17 h., dim. 15-
18 h.

Centre Culturel Neuchâtelois: photos de
Christophe Brandt, samedi.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,
Tripet, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

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

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

'45, Seuls.
Arcades: 15 h., 17 h. 15, 20 h. 30, Le grand

restaurant.

Bio: 15 h., 18 h., 20 h. 45, L'homme de fer.
Palace: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, samedi 23 h.

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

préfèrent les grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Les mercenaires de l'es-

pace.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

15-19 h.r
Le Landeron
Galerie Schneider: expos peintures Thom

Barth, 15-18 h.

Auvernier
Galerie et Caetera: vem. expos, de Noël,

sam. 17 h., dim. 15-18 h.

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

IS h. 30. I

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

tos de P. Bohrer. 21 h., Nuit du ci-
néma.

Temple: samedi 20 h., concert par le Chœur
mixte de la Béroche. Devant le Tem-
ple 7 h. 30-16 h., vente artisanat.

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

gés, tissages, 15-21 h.

\m<: %, . ¦ ' ~. 111
Neuchâtel

Croix-bleue: samedi, 9-12 h., vente an-
nuelle.

Hôtel Trois Rois: dimanche, journée du
timbre.

Cinéma Casino: sam. 17 h, dim. 14 h. 30,17
h., Le livre de la jungle; sam., dim., 20
h. 30, Il était une fois deux salopards.

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

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

Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

La Main-Tendue: No 143.

Les Ponts-de-Martel
Temple: samedi, 20 h., soirée théâtrale de

la compagnie de la Marelle.

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

rée théâtrale de la j  eunesse.

La Brévine
Hôtel de Ville, samedi, 20 h., soirée musi-

cale de L'Avenir.

• communiqué
Eglise des Ponts-de-Martel: Samedi 20

h., La Compagnie de La Marelle, présente:
«Les Bibles de Noël» spectacle pour le
temps de l'Avent. Unique représentation
pour la région.

L® Locle
Château de Valangin: tous les jours, 10-12,

14-17 h., sauf vendredi après-midi et
lundi.

Médecin de service: du samedi 12 h., au
lundi 8 h., Dr Delachaux, Cernier,
téL 53 2124.

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, tél.
53 21 72 ou 53 30 30. Samedi, dès 16
h. 30 et dimanche dès 19 h. Ouverte
dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 3444.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

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

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

Savagnier: salle de gym., samedi 20 h., soi-
rée SFG; 23 h., bal.

Chézard: collège, sam. 20 h., Chézartisan,
soirée musicale, gymnique et récréa-
tive.

Dombresson: salle de gym., samedi 20 h.,
loto des sociétés locales.

____—_ 
Val-de-Ruz

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. 032/93 51 66.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous, tél.
(032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Collégiale: dimanche 17 h., spectacle de

l'Avent.

Centre de culture: expos, de l'Ecole de des-
sin, 15-18 h.

Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Le gendarme
et les extra-terrestres.

Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20
h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Ubersax, téL 412314, non-ré-
ponse 42 11 22.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.

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 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 15, La ba-

taille du 38e parallèle; samedi, 14 h.
30, Les deux super-flics.

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 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, 20 h. 15, dimanche,

15 h., et 20 h. 15, Eléphant man; sa-
: medi, 15 h., La coccinelle à Mexico.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, dimanche, 20 h.

15, Le bon, la brute et le truand; di-
manche 15 h. 15, Le secret de la ban-
quise.

' -v

Corgémont
Cinéma Rio: Samedi, 20 h. 30, Allez les far-

ceurs.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h. 30, dimanche,

16 h., 20 h. 30, Moi, Christiane F., 13
ans, droguée, prostituée... Samedi 23
h., Explosion erotique. Dimanche, 13
h. 30, Si Disney m'était conté.

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 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Galerie 31: expos. Andréas Malzach, sa-

medi, dim. 14-18 h.
Musée jurassien des beaux-arts: expos.

Jean-Fr. Comment.
Pharm. d'office: Liengme, téL 931770

ou 9315 34. Ouverte dimanche, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Palais des Congrès: dim.15 h., concert d'ac-

cordéon.
Centre autonome de jeunesse: sam. 20 h.

30, concert de Zéro Heroes et Bara-
mine.

Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-
medi, 9-16 h..

Galerie Atelier: expos, de Noël, samedi 10-
12 h., 14-17 h.

Galerie Kiipfer: vem. expos. Christian
Staub, samedi 18 h.

Galerie 57: expos. Martin Schwarz, samedi.
Galerie Cartier: expos, art textile et peintu-

res, sam. 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond 007:

Goldfinger; 17 h. 45, Jeux interdits; sa-
medi 22 h. 30, La tour des otages.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (samedi
aussi 23 h.), Le professionnel.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, Camal Haven.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, samedi 22 h.
30, La bidasse.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, samedi 22 h. 45, Wa-
tership Down.

Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Les 36 chambres
de Shaolin. L'exécuteur noir.

Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur; dimanche 18
h., Continuavano.

Rex: 15 h., 20 h. 15, L'amour en cassette; 17
h. 45 Persona. Dimanche, 10 h. 30, Les
extraterrestres.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, The satisfiers of alpha. Sa-
medi 22 h. 30. Claudia die Sexbessene.

0 communiqués
La Ferrière: Hôtel du Cheval blanc, sa-

medi 20 à 24 h. et dimanche 15 à 20 h.,
match au loto organisé par le Mânnerchor
et la Société de tir.

Renan: Salle de spectacles, samedi 20 h.
15, match au loto de la fanfare.

Saint-Imier: Spectacle de l'Avent: Di-
manche, 17 h., en la collégiale, cinq comé-
diens professionnels et amateurs qui ont re-
pris la grande tradition des troubadours,
chanteront, joueront et diront de vieux
Noëls. Ces Noëls sont de beaux textes,
pleins de fraîcheur, qui circulaient dans
toute l'Europe du XlVe au XVIIIe siècles.
La paroisse réformée et les Amis de la pen-
sée protestante convient la population à
cette soirée originale de l'Avent.

Jura bernois

Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche
20 h. 30, L'amant de Lady Chatterley;
dimanche 14 h. 30, Rollerball; 17 h.,
L'amant de Lady Chatterley.

Les Bayards: atelier Lermite, sam., dim.
14-22 h., expos.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél,

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 6131 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Blagov, Fleu-
rier, téL 611617.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Delavy, Fleurier, tél.
6110 79. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

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

• communiqués
St-Sulpice: Halle de Gymnastique, sa-

medi dès 20 h. 15, match au loto organisé
par la Société de Tir Militaire.

Dombresson: Halle de Gymnastique, ce
soir dès 20 h., match au loto du Club de Pé-
tanque la Bourdonnière.

myy mzzyyz wMzmzzymMyy myyzzy Mm:
Val-de-Travers-
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Prochain Conseil général

En se réunissant pour la dernière
fois de l'année le 16 décembre pro-
chain, le Conseil général aura bien
entendu à examiner le budget
communal pour 1982, dont on sait
qu'il prévoit un déficit de 5,2 millions
de fr., ce qui représente tout de
même un pronostic nettement plus
favorable que celui qui avait été
dressé pour 1981. Nous en avons déjà
présenté les grands traits (voir L'Im-
partial du 12 novembre).

H devra aussi porter son attention
sur un autre objet important: l'affec-
tation de la propriété de Beau-Site,
récemment acquise par la ville.

On se souvient que cette acquisi-
tion, se chiffrant par 720.000 fr. aux-
quels s'ajoutaient 810.000 fr. pour les
réparations à effectuer aux bâti-
ments, avait été votée par le Conseil
général en juin dernier, par 26 voix
sans opposition mais avec un certain
nombre d'abstentions. Des réticen-
ces sérieuses s'étaient en effet mani-
festées non pas tellement sur le prin-
cipe du passage de cette propriété au
patrimoine communal, mais sur son

affectation au Théâtre populaire ro-
mand. Ces réticences se confon-
daient généralement avec celles que
certains éprouvent à l'égard de l'acti-
vité du TPR, ou peut-être de son
«image»...

C'est pourquoi le Conseil général
avait nommé une commission de 11
membres, comprenant aussi bien des
«réticents» que des «partisans», pour
examiner la question de cette affec-
tation. La commission a tenu plu-
sieurs séances, au cours desquelles
elle a pu examiner à fond les diffé-
rents aspects du problème, aussi
bien avec l'architecte qu'avec une
délégation du TPR dont elle a par
ailleurs visité les locaux actuels, dis-
séminés, et étudié les projets et bi-
lans d'activités. Elle a aussi essayé
de «recenser» les autres utilisateurs
potentiels, et s'est attachée aux pro-
blèmes financiers.

On peut relever que les répara-
tions proprement dites dépasseront
un peu le montant prévu (630.000 fr.
devises à ce jour au lieu des 610.000
du crédit voté) et qu'il s'y ajoutera

125.000 fr. pour l aménagement de
vestiaires et de douches destinés aux
utilisateurs des terrains de sport de
Beau-Site. Quant au TPR, ses instal-
lations spécifiques totaliseraient un
montant de 850.000 fr.

Après discussions, la commission a
décidé, â l'unanimité, de recomman-
der au Conseil général d'affecter les
bâtiments de Beau-Site au TPR, à la
condition que celui-ci trouve lui-
même le financement nécessaire à
ses propres installations (disposant
déjà d'une subvention fédérale de
500.000 fr., il lui en resterait 350.000 à
trouver) et que les conditions de lo-
cation prévoient la possibilité d'utili-
sation des locaux par des tiers, pour
autant que les activités de ceux-ci
soient compatibles avec la nature
même des locaux.

Ce préavis favorable semble donc
marquer une certaine évolution des
esprits à la faveur d'une étude ap-
profondie de la question et d'un dia-
logue avec le TPR II paraît bien au-
gurer de la suite pour celui-ci!

Beau-Site au TPR: en bonne voie !

Implantation d'une nouvelle entreprise
Autre point important à l'ordre du

jour de cette séance du Conseil géné-
ral: un rapport du Conseil communal
relatif à l'implantation d'une nou-
velle entreprise. C'est toujours un
sujet que le Parlement local examine
avec satisfaction. Et en cette fin
d'année, il arrive un peu comme un
petit cadeau! D'autant que le Conseil
communal déclare en préambule
qu'il s'agit d'un dossier parmi d'au-
tres actuellement à l'examen...

C'est un Iranien domicilié en
Suisse depuis de nombreuses années
et titulaire d'un permis C, M. Bah-
man Miremad, qui veut créer dans la
zone industrielle des Eplatures, dit le
Conseil communal, une entreprise de
traitements de surface utilisant des
procédés de haut niveau technologi-
que, complémentaires à la galvano-
plastie, qui est déjà fortement im-
plantée dans notre canton. Cette
technologie s'applique à la micromé-
canique, à l'outillage, à l'optique, à
l'électronique, à la métallurgie, ' au
domaine du plastique et à l'horloge-
rie, voire au secteur des cellules pho-
tovoltaïques.

Cette implantation a déjà fait l'ob-
jet d'une étude de RET SA, et l'Etat a
accordé une aide au projet de M. Mi-

remad. Le Conseil communal précise
aussi que la technologie de pointe de
cette entreprise ne produit aucune
nuisance, ne provoque aucun rejet,
n'utilise aucun liquide, contraire-
ment à la galvanoplastie, et qu'elle
requiert du personnel qualifié. Ce
personnel devrait passer de 11 unités
la première année à 30 la 4e, puis à
une cinquantaine environ. Un labo-
ratoire de recherches est prévu. M.
Miremad a déjà engagé un chimiste
et une secrétaire.

Le Conseil communal propose au
Conseil général de vendre à M. Mire-
mad une parcelle de 5000 ni2 de ter-
rain équipé dans la ZIE, au prix de 30
fr. le m2, et de lui accorder un droit
d'emption de 5 ans sur une deuxième
parcelle de 4000 m2 pour assurer son
extension, ce dans le secteur faisant
face au dépôt d'hydrocarbures de
Bonne-Fontaine , en bordure de la
rue Ls-J.Chevrolet.

MHK

Avant le concert de l'Orchestre du Conservatoire
L'Orchestre du Conservatoire est

composé des professeurs de l'institution
et d'étudiants en musique. Il a été fondé
par Robert Faller qui le dirige.

L'ensemble se produira dimanche à 17
h. 30 au Conservatoire. Le concert débu-
tera par une musique de ballet «Idomé-
née» de Mozart, il se poursuivra par le
concertino pour piano et orchestre de
Bernard Reichel. Le langage musical de
ce compositeur, qui vient de fêter son
80e anniversaire, prend sa source dans la
musique vocale. Tonale, cette musique
utilise, comme base, la gamme diatoni-
que. Le contrepoint pratiqué par le
compositeur repose toujours sur une
structure harmonique. Christiane Mon-

tandon, pianiste , qui sera la soliste de ce
concertino, fut élève d'Edwin Fischer.
Elle fit des tournées avec Harry Daty-
ner, de produisant dans l'œuvre de Bach
pour deux claviers. Elle enseigna à La
Chaux-de-Fonds dans l'immédiat après-
guerre puis s'installa à Genève; elle pro-
fesse à l'Institut Jacques Dalcroze. La
symphonie No 8 dite «Le Soir» de
Haydn qui terminera le concert fait par-
tie d'une trilogie: «Matin, Midi, Soir»,
elle se trouve à mi-chemin entre le
concerto grosso et la symphonie classi-
que en formation, c'est dire l'importance
des solistes (violon, violoncelle, flûte,
hautbois), qui doivent être des musiciens
accomplis. D. de C.

La maison Hertig Vins...
...qui vient de recevoir cinq médail-

les d'or lors de la grande foire
IGEHO 81, organisée tous les deux
ans à Bâle, à l'intention de l'hôtelle-
rie et des cafés-restaurants. A cette
occcasion, la Fédération suisse du
commerce des spiritueux organisait
pour la première fois depuis l'Exposi-
tion nationale de 1964 à Lausanne,
un grand concours de spiritueux. Le
niveau des produits présentés fu t  très
élevé et le résultat des dégustations
des 32 experts se traduisit par la re-
mise de 155 médailles d'or et de 30
distinctions d'honneur. La Maison
Hertig Vins à La Chaux-de-Fonds
présenta cinq produits de grande va-
leur et se vit décerner cinq médailles
d'or, (imp.)

bravo à

les
retaillons

L'exotisme à la por te
Un restaurant chaux-de-fonnier

qui propose volontiers des petits
plats étrangers aux gourmands a
passé une annonce offrant une nou-
velle spécialité: l'assiette «Costa del
Doubs» !

Après tout, pourquoi pas ? Les
charmes du Doubs méritent bien
d'être vantés aussi en espagnol. C'est
notre «Sol», après tout, et si le climat
y est moins clément, il y pousse heu-
reusement plus d'arbres que de tours
en béton!

Belle mer
La dernière édition d'un catalogue

touristique proposant des hôtels et lo-
gements de vacances pour cet hiver
affirme crânement que les clients de
l'hôtel Sunstar dans la station gri-
sonne de Lenzerheide (1446 m.) trou-
veront «toutes les chambres avec bal-
con et vue sur la mer». Il leur faudra
une vue perçante, aux clients... A
moins, bien entendu, qu'il s'agisse de
la mer de brouillard

Relax
Le proprio, sympa, avait voulu

faire un geste: désormais, avait-il dé-
crété, le séchoir à linge de la buande-
rie sera disponible gratuitement pour
les locataires.

Un mois plus tard, les frais du sé-
choir avaient doublé. Bah! se dit le
propriétaire: c'est normal, mainte-
nant qu'ils peuvent l'utiliser gratuite-
ment, les locataires l'utilisent un peu
plus...

Mais un jour qu'il se trouvait dans
l'immeuble pour un contrôle général
de chauffage , il fu t  surpris d'enten-
dre le séchoir fonctionner sans inter-
ruption. Il alla voir. Et ce qu'il vit
avait de quoi faire monter la tempé-
rature.

Une locataire, plutôt agréable à
contempler, attendait là que sa les-
sive, dans la machine à laver, ait fini
de tourner. Elle s'était installée sur
une chaise longue, avait enclenché le
séchoir, et, ayant généreusement
écarté les pans de son peignoir, elle
laissait l'air chaud caresser sa peau!
La plage à domicile...

Bien qu'appréciant le spectacle
d'un point de vue strictement esthéti-
que, le propriétaire le goûta moins
d'un point de vue énergétique. Il a
décidé de faire poser un compteur
pour le séchoir. La locataire aurait
sans doute préféré une lampe à bron-
zer...

Honni soit..
Sans aucun rapport, bien sûr, on

sent quand même un souffle tiède
chatouiller l'esprit lorsqu'on lit cette
offre d'un catalogue de mode qui p ro-
pose une veste «de dame légère mais
d'autant plus chaude».

Eh! oui: c'est une saison où il faut
bien se couvrir...

MHK

• Demain dimanche, à la Télévi-
sion romande, l'émission «Vespéra-
les de 22 h. 20, sous le titre «Tout
s'arrangera», permettra d'apprécier
le talent d'un groupe de notre ville.
Des chants religieux accompagnés
à la guitare ou par une bande orches-
tre enregistrée par Alain Morisod se-
ront en effet interprétés par M. Do-
minique Fontaine, pasteur à l'Eglise
du Réveil à La Chaux-de-Fonds, Els-
beth Fontaine, Eduardo et Ursula
Cino. A noter que cette émission sera
à nouveau diffusée vendredi prochain
à 16 heures, dans le cadre des «Vision
2».
• Lundi soir à 20 h. à l'hôtel de la

Croix-d'Or, la Société des voya-
geurs de commerce (SSVC), sec-
tion des Montagnes neuchâteloises,
organise une soirée d'information.
Cette séance est ouverte à tous les re-
présentants de commerce et à ceux
qui désirent le devenir. Deux chargés
de cours de Neuchâtel seront pré-
sents afin d'informer les futurs candi-
dats, (comm)
• Dimanche à 17 h. au Temple

Saint-Jean. Les pasteurs Henri
Bauer, basse et François Altermatt à
l'orgue, interpréteront des Noëls, des
œuvres en rapport avec le temps de
l'Avent.

Offert aux paroissiens, ce concert
est également ouvert au public.

(DdC)

cela va
se passer

Alain Morisod au Temp le de VAbeille

Le génie. Combien d'artistes, en quel-
que domaine que ce soit, ont pris pré-
texte du leur pour expliquer l'incompré-
hension du public à leur égard? Alain
Morisod ne se réclame pas de ce qualifi-

catif et pourtant n'est-ce pas posséder
une sorte de génié 'Jqueide savoir écrire
des musiques qui aussitôt Conquièrent le
cœur des foules? Facile, diront les jaloux.
C'est de la «soupe» diront dédaigneuse-
ment ceux qui trouvent dégradant d'ai-
mer les choses simples.

La musique de Morisod est simple,
c'est vrai, mais elle est simplement belle.
Harmonieuse, agréable à l'oreille, repo-
sante.

Le Temple de l'Abeille était comble
jeudi soir, tout comme lors des précéden-
tes éditions de concerts de Noël qu'Alain
Morisod présente dans les églises de
Suisse romande depuis plusieurs années.
Comble d'un public charmé par les mélo-
dies proposées. Airs populaires arran-
gés; œuvre classique comme cet Ave Ma-
ria accompagné d'un chœur mixte cana-
dien (enregistré, bien sûr); chanson de
Bécaud reprise en cœur par les specta-
teurs, de Vigneault, de Presley, d'autres
compositeurs; mélodies traditionnelles
de Noël, compositions personnelles font
bon ménage dans ce programme conçu
pour plaire, pour enchanter le public.

Mais il faut souligner la qualité de ce
récital et des interprètes que sont Jean-
Jacques Eggli, guitariste et chanteur à
la voix chaude, François Zanotti, bat-
teur discret mais efficace , Raoul Sch-
massmann, trompettiste victuose, et sur-
tout Mady Rudaz, qui prend une place
toujours plus grands dans l'ensemble.
Une voix «céleste», envoûtante de clarté
et de pureté, qui peut être instrument ou
mettre en valeur les paroles de chansons
comme cette émouvante œuvre cana-
dienne: «Le temps qu'il nous reste». Et
n'oublions pas Alain Morisod qui, avec
ses claviers, donne une touche person-
nelle à tous les morceaux du répertoire.

Spectacle «populaire» que ce concert,
mais spectacle de grande qualité, et
plein de chaleur et de sensibilité. Un
spectacle conçu pour tous et qui a phi à
tous. Parvenir à cela, pourquoi ne se-
rait-ce p as du génie? (dn)

Une musique simplement belle

En marge de «l'affaire Voumard»
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M. Jaeggi: Nous ne comprenons pas

pourquoi cette plainte n'a pas fait l'objet
d'une instruction immédiate. Nous réfu-
tons l'ensemble de cette instruction.

En fait renchérit M. Voumard, j'au-
rais pu mettre mon entreprise «Voumard
Montres» en faillite en 1970 déjà. Mais
alors, j'aurais fait perdre des millions
aux créanciers.

Claude Jaeggi confirme: Voumard
Machines a réglé tous les créanciers de
«Voumard Montres», aucun d'eux n'a
perdu un centime. Un seul cas a fait l'ob-
jet d'un arrangement à l'amiable réglé à
satisfaction commune et tout cela bien
avant l'ouverture d'une procédure. Et on
dit que nous étions insolvables!

Pour nous c'est une vieille histoire,
constate avec quelque amertume M
Voumard. Nous avons perdu un gros
paquet de millions dans cette affaire.
J'ai assaini une partie de la situation en
y mettant de ma poche. Et de s'interro-
ger: A quoi bon être honnête, vraiment?
Combien de faillis, en Suisse, peuvent
faire valoir un règlement aussi honnête?
dit-il sans cacher son humeur. On
m'accuse d'avoir voulu privilégier «Vou-
mard Machines» alors que c'est par cette
société que j'ai assaini la situation de
l'autre. L'expert fiduciaire d'après son
rapport estimait à 450.000 francs la va-
leur vénale des machines. En audience il
a admis qu'en cas de liquidation cette
valeur n'aurait pas excédé 80.000 francs.
Alors que me veut-on ? questionne M.
Voumard.

Installé dans le canton depuis
1940 où il a commencé avec 30 per-
sonnes, les usines Voumard et mai-
sons affiliées occupent aujourd'hui
600 personnes.

C'est ici que l'affaire n'est pas ba-

nale et nous avons posé la question
de fond à M Bertrand Voumard:

— On dit que vous menacez les
autorités politiques neuchâteloises
de quitter le canton si les autorités
judiciaires vous poursuivent, qu'en
est-il?

Bertrand Voumard: Aucun citoyen
n'est au-dessus des lois. On dit beaucoup
de sottises et plus encore, on le voit dans
mon affaire pénale, alors une bêtise de
plus sur le plan politique... la question
est balayée d'un geste largement
évasif.

L'administrateur-directeur , M.
Claude Jaeggi est plus catégorique:
Les entreprises du groupe en activité
dans le canton y resteront. Nous exami-
nerons à notre seule convenance d'éven-
tuels agrandissements, c'est-à-dire sur
un plan rigoureusement économique: au
seul avantage de l'entreprise. Si les
conditions offertes dans le canton de
Neuchâtel sont équivalentes à celles qui
nous sont proposées ailleurs, nous conso-
liderons notre prospérité ici.
- Vous liez les deux problèmes,

justice et économie?
M. Jaeggi: On peut pardonner beau-

coup mais ne rien oublier.
G. Bd

«On peut pardonner beaucoup
mais ne rien oublier»

AFIN DE MIEUX VOUS
SERVIR LA

9**" <a"1
av. Léopold-Robert 29

SERA OUVERTE
SANS INTERRUPTION
Les vendredis de 8 h. 30 à 18 h. 30
et les samedis de 8 h. 30 à 17 h.
durant tout le mois de décembre.
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LA PATERNELLE
CE SOIR dès 20 h. 30
à la Maison du Peuple

SOIRÉE
ET DANSE
Spectacle de variétés internationales.
Prix: Fr. 1 2.— danse comprise

Location à l'entrée

Le Tribunal de police a tenu une au-
dience vendredi sous la présidence de M.
Werner Gautschy, asssité de Mme Mar-
guerite Roux, fonctionnant comme gref-
fier et a prononcé les condamnations sui-
vantes:

¦P.-A. J., trois mois d'emprisonnement
moins 15 jours de préventive avec sursis
pendant trois ans et 570 francs de frais
pour infraction à la loi sur la circulation
routière, vol d'usage, vol et abus de
confiance, infraction à la loi sur les éta-
blissements publics et scandale; J.-P. P.,
45 jours d'emprisonnement moins sept
jours de préventive avec sursis pendant
deux ans et 245 francs de frais pour in-
fraction à la loi sur la circulation rou-
tière et vol d'usage; E. G., trois mois
d'emprisonnement moins 14 jours de
préventive et 400 francs de frais avec ar-
restation immédiate, pour infraction à la
loi portant révision à la loi sur l'ensei-
gnement primaire, à la loi sur la taxe
d'exemption du service militaire, escro-
querie, filouterie d'auberge et banque-
route simple; M. D., 250 francs
d'amende, 180 francs de frais avec radia-
tion au bout d'un an pour infraction à la
LCR, OCR, OAC et ivresse au guidon;
G. B., deux mois d'emprisonnement
moins deux jours de préventive et 300
francs de frais, avec arrestation immé-
diate pour infraction à la LCR, abus de
confiance, escroquerie et filouterie d'au-
berge; M. S., 15 francs d'amende et 25
francs de frais pour infraction à l'ordon-
nance fédérale sur les liquidations et
opérations analogues; C. T., 400 francs
d'amende et 220 francs de frais, avec ra-
diation au bout de deux ans pour infrac-
tion à la LCR, OCR et ivresse au volant;
F. N., 500 francs d'amende et 25 francs
de frais pour infraction à la LCR, refus
de révéler son identité et vol d'usage; G.
D., 40 jours d'emprisonnement et 90
francs de frais pour abus de confiance,
escroquerie et infraction à la loi sur la
taxe militaire.

Deux autres affaires ont également re-
tenu l'attention du tribunal. Dans la
première, le prévenu a été libéré, les frais
mis à la charge de l'Etat et dans la se-
conde, le jugement sera rendu ultérieure-
ment, (Imp.)

Au Tribunal de police
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AU COEUR DU LOCLE
PLACE DU MARCHÉ

3 SP WXS
MfifïfS^^
Pour que le ski alpin et de fond avec des articles de mar-
que dans le magasin spécialisé soit, à la portée de toutes
les bourses, nous vous offrons des sets de skis à des prix
ABSOLUMENT INCROYABLES
EXEMPLE: SET DE SKIS DE FOND |
Skis à peaux + fixations norme 50 mm ou 75 mm

Fr. 99.-
Skis Authier à peaux + fixations .

Fr. 109.-
Skis Rossignol à écailles + fixations

Fr. 139.-
Set de skis alpins MID
Skis Authier + fixations et butée Tyrolia 157 convenant à
tous les skieurs (pose comprise) Fr. 298.—.
Set de skis Rossignol MID + fixations et butée Tyrolia 157 ;
(excellents skis) Fr. 328.—. ' '

%
Set de skis ROSSIGNOL COMPACT +, fixations
Tyrolia 157.

Fr. 248.-
Avant d'acheter une visite sans engagement s'impose

Nous réservons pour les fêtes
91-333

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

VW PASSAT
VARIANT (Break)

1974, 65 000 km. Equipée pour l'hi-
ver. Révisée et expertisée

décembre 1981
Garantie totale. Prix: Fr. 4 800.—

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE 1300 ccm

1974, 59 000 km. Porte latérale coulis-
sante. 2 portillons + hayon à l'arrière.
Charge utile 800 kg. Expertisée décem-

bre 1981. Garantie totale.
Prix: Fr. 4 900.-

AUDI 80 L
1974, moteur 63 000 km.

Equipée pour l'hiver.
Révisée et expertisée décembre 1981.

Garantie totale. Prix: Fr. 3 400.-

PEUGEOT 304 GL
1977, 43 000 km.

Vitesses au plancher.
Equipement été et hiver. Révisée et

expertisée décembre 1981.
Garantie totale. Prix: Fr. 5 300.-

PEUGEOT 504 L
1974. Equipée pour l'hiver. Révisée et
expertisée. Garantie. Prix: Fr. 2 500.—

S1-66

PHILATELIA
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 1981

de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures

Restaurant Terminus Le Locle
(Salle du 1 er étage)

BOURSE-
EXPOSITION

à l'occasion de la JOURNÉE DU TIMBRE

Présentation de documents philatéliques du district du
. * Locle ainsi que cartes postales anciennes.

Présentation des travaux de la section junior.

Ventre de timbres Pro Juventute, d'enveloppes et de
cartes de la Journée du timbre.

Grande tombola - Magnifiques lots
Entrée libre 91-31435

vÊTiËk c; Restaurant ^̂ Bfc
H 13- *̂5 Buffet du Tram «i
Hi jPSc'v COLOMBIER K|

H ̂ AUJ Ê  
Fam* 

C' Guélat> chef de cuisine I
|tf» /̂C*> W» Tél. (038) 411198 WÊm
Sa Dès aujourd'hui jusqu'au 20 décembre HH

H QUINZAINE GASTRONOMIQUE ALSACIENNE I
R} Mousseline de brochets Nantua aBSs

i&é Médaillons de foie d'oie frais ÉHre
*5> Salmis d'oie à la Lorraine Ë9R
$JF| Médaillons de lièvre à l'Alsacienne WSm
J&'Jj Foie 9ras de Strasbourg H
Ij feÀ Cassolette d'escargots aux cèpes ffSFj
£:̂  Cassolette d'écrevisse au pinot d'Alsace \_Wfy
&f_ Filets de Sandre au Riesling ESJ51
'$& i Mignons de veau aux écrevisses iflfffil
fë| Choucroute paysanne etc. HH
<fl Dessert g
S6 (Prière de réserver) 87-447 >.

|̂ _ j _  " ~_______\_____W . . .. IL '* j_ W7^Ê.. • ' J .I T~*̂ ^̂ r

A vendre

2 peintures
à l'huile
du peintre Fahrni,
représentant le
Doubs et Tête-de-
Ran. Grandeur
80/60 cm. prix à
discuter, tél. (038)
24 28 70

87 60201

CHIOTS
Caniches Fr. 350.-
Cockers pedigrees
Fr. 500.-
Dalmatiens
Fr. 300.-
Tous pure race et
vaccinés.
Tél. (032) 97 54 38

0 06-12716

Salle de spectacles - Renan
Samedi 5 décembre 1981 à 20 h. 15 ,

GRAND MATCH AU LOTO
de la fanfare

Bouchoyade paysanne
Superbes quines ! Paniers garnis, etc...

- 0 06-121688

TÉLÉSKI
LE LOCLE - SOMMARTEL S.A.

OUVERT
Prix réduits

sur abonnements de saison
jusqu'au 23.12.81, en vente aux Services Industriels du Locle,
Technicum 21, tél. (039) 31 63 63

Abonnement saison adulte Fr. 80.-
Abonnement saison enfant Fr. 40.-
Abonnement saison famille (1 ou 2 enfants) Fr. 160.-
Abonnement saison enfant supplémentaire Fr. 18.-

I 

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE
bulletin d'enneigement et état des pistes

(039) 31 85 35

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
8 décembre

Pourquoi attendre ?
Offrez-vous une cuisine rustique

¦ J ' _\ [LJ,J§S||N M—
¦ ~~ »!KEi ;-Âêi mm j l 'Hu'il^  ̂ I

*sr£T -'-'«¦ ^.̂ ^-^^^^-^ ĵ. »^«m£à^^^Syy£^- 
¦¦¦- ¦ -¦ yy .-yy <~-^îi/As..:z

^
''U.î "-"»:̂ Xï *̂-̂ ^^^pSs»~«î^^^^8»-«S-V^^B ...N.".;S: yy-y.-y .yZ 'Z ' v -:-- ¦*.-.¦.;"! ; ïvogicci

g^ f̂fea 
Exemple la cuisine Vogica en chêne naturel dessinée ci-dessus mesure 300 cm. X
210 cm. Elle coûte Fr. 6780.- (hors pose) et comprend en plus des meubles style S
Régence et de la hotte en chêne massif. 0 1 groupe d'aspiration £ 1 table de cuis-
son % 1 four autonettoyant O 1 réfrigérateur intégrable 220 lt. 9 1 bassin

NldervbrarNd ^uibirm
les plus belles cuisines européennes

I jimiimm | ÏU©(g§(3<L)

SÎCMâtlC ¦iÉÉÉMÈi , O lien ri fournier j

Exposition: rue du Seyon 17, Neuchâtel, tél. 038/25 00 00 i

Je désire recevoir des renseignements détaillés sur votre choix de cuisines

Nom : Prénom :
Téléphone :
Rue :
Code postal : Ville :
Hildenbrand & Cie SA
Bureau technique
Saint-Nicolas 10, 2000 Neuchâtel
0 038/25 66 86 87373

Capsules
pour pralinés.

Cornets
— cellophane
— de fête
— pour bouteille.

au magasin
spécialisé

de la

BUE D» TEMPLES
(Popete lCe

QbmdÇecM,
LE LOCLE

Boulangerie-Pâtisserie
engage pour janvier ou date à convenir

boulanger-
pâtissier
Salaire intéressant, congé régulier.

[ Faire offre à Boulangerie P. Jeanneret,
Parcs 113, 2000 Neuchâtel,
tél. 038/24 09 09. 87-31348

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A vendre

OPEL ASCONA 2000 S
automatique, 19 000 km., Fr. 7 000.-.

CITROËN CX 2200
97 000 km., Fr. 4 000.-

Tél, 039/44 16 55 ou 44 14 18. D 06 121677

HBHH^HHKHLE LOCLE^HHBBÉiÉBËHHiH
Cours de ski
pour la population

dès mardi 8 décembre 1981
dans les prés de la Jaluse.

Inscriptions sur place dès 20 h.
5 leçons Fr. 35.- pour les non-membres.

GRATUIT POUR LES MEMBRES.

Organisation: SKI-CLUB LE LOCLE
:¦'* 91-3144 1

Ce soir samedi Grande salle
5 décembre LA BRÉVINE de l'Hôtel de Ville

SOIRÉE MUSICALE
organisée par la SOCIÉTÉ DE MUSIQUE L'AVENIR

Dès 22 h. 30, BAL avec l'orchestre LES CITY BOYS
81-31414



m
Monsieur et Madame

Marc BRIDEL
avec Corinne et Philippe
ont fa grande joie d'annoncer
l'arrivée dans leur foyer de

PUTTY
LAURENCE EMMANUELLE

née en Inde le 5 avril 1977.

La Cure, 2416 Les Brenets
30768

Hier après-midi rue du Temple

Beaucoup de monde hier après-midi à la «rue des Etoiles» pour entourer le saint homme accompagne de son âne.
(Photos Imnar-Perrin) ,

Festival de rires et de cris! C'est bien de cette manière, dans cette ambiance,
malgré une pluie glaciale, que s'est déroulée hier après-midi à la rue du
Temple, baptisée pour les fêtes de fin d'année la rue aux étoiles, la
traditionnelle visite de Saint-Nicolas, une visite avancée toutefois de deux

jours puisque cette année le 6 décembre coïncide avec un dimanche.

L'arrivée de Saint-Nicolas a suscité l'enthousiasme parmi les jeunes spectateurs,

Saint-Nicolas, accompagné de son âne,
son fidèle compagnon, est arrivé à 14 h.
15 avec une précision digne de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloi-
ses. Son apparition a été saluée par des
cris de joie mais aussi par quelques
pleurs d'enfants particulièrement intimi-
dés.

Plus de 200 gosses, non soumis pour la
plupart d'entre-eux aux obligations sco-
laires, ont pris part à cette fête. Pour la
deuxième année consécutive, les organi-
sateurs avaient en effet décidé de n'y as-
socier que les bambins et les enfante fré-
quentant les jardins d'enfants. Ils ont en
effet constaté que très souvent les
«grands» avaient un peu trop tendance à
bousculer leurs cadets! Voilà pourquoi,
elle s'est déroulée pendant les heures de
classe!

Dès son arrivée, Saint-Nicolas s'est ef-
forcé de mettre en confiance toute cette
jeunesse en serrant la main et en adres-
sant à chacun un petit mot gentil, ce qui
a rapidement contribué à détendre l'at-

devrait laisser à chacun un lumineux
souvenir de cet après-midi de décembre!

(md-photos Impar-Perrin)

mosphère. Pas étonnant dès lors que,
spontanément, plusieurs dizaines d'en-
fante se soient proposés pour réciter un
poème ou chanter une chanson de Noël
pour la plus grande joie de l'assistance
composée de nombreux parente et de cu-
rieux.

Les productions terminées, Saint-Ni-
colas a procédé à la distribution de bibe-
lots et de friandises gracieusement of-
ferte par une douzaine de commerçante
riverains. Un moment très attendu qui

Plus de 200 gosses ont accueilli Saint-Nicolas

Un bilan satisfaisant et de nombreux projets en vue
A la salle d'animation de La Grange

Avec la demi-saison d'automne qui vient de se terminer, la salle d'animation
culturelle de La Grange arrive ainsi au terme de sa sixième année d'activité.
La totalité de la dernière saison écoulée laisse apparaître un bilan
satisfaisant; ce qui réjouit l'animateur qui préside aux destinées de cette

«institution culturelle» locloise depuis une année, M. Marcel Schiess.
S'appuyant sur des structures certes

modestes, mais solides, La Grange pour-
suit son action sans laisser apparaître un
signe de fatigue. Son avenir néanmoins
semble moins rose. A l'image de nom-
breux autres centres culturels La Grange
pourrait se retrouver face à des difficul-
tés de fonctionnement , en raison de
manque de ressources financières. Finan-
cièrement en effet, La Grange s'appuye
sur trois pilliers essentiels: subventions
communales (16.000 francs dont 8000 fr.
de subvention spéciale), subvention can-
tonale (4000 fr.) et cotisations des mem-
bres.

Les adhérente ont marqué la saison
dernière un vif intérêt pour la salle d'ani-
mation culturelle. Quelque 200 ont en ef-
fet acquis la carte de membres. De ce
côté-là, pas de problème. La Grange se
sent soutenue. Mais à l'heure où des cou-
pes sombres interviennent dans les bud-
gets du canton ou des communes les res-
ponsables de La Grange expriment cer-
taines craintes. Espérons qu'elles sont
totalement infondées. Seul lieu du dis-
trict où peuvent s'exprimer régulière-
ment diverses formes d'expression artis-
tiques, unique salle d'animation cultu-
relle de notre région, La Grange a déjà
largement démontré ses mérites. Elle
doit vivre!

UN BILAN TRÈS SATISFAISANT
Examinons tout d'abord le bilan chif-

fré de cette dernière demi-saison. Outre
une exposition, La Grange a organisé 11
représentations auxquelles ont assisté
mille spectateurs. Ce qui représente une
moyenne de quelque 80 spectateurs par
spectacle. Cette affluence satisfaisante a
produit un volume d'entrées (financière-
ment parlant) suffisant à couvrir les dé-
penses spectacles. Ce qui a permis de li-
miter le déficit par rapport au budget.
Reste néanmoins des frais généraux non
négligeables. Autre éclairage sur le bilan
de la dernière saison.

Celui de M. Marcel Schiess, anima-
teur. «La Grange a deux vocations essen-
tielles. Celle d'abord de permettre aux
artistes régionaux de se produire sur une
scène, devant un public, grâce à des ca-
barets libres, des soirées régionales.
Cette formule sera poursuivie à l'avenir.

D'autre part, notre salle d'animation
culturelle veut aussi ouvrir ses portes à
des artistes internationaux, tels que ces
derniers mois, Angélique Ionatos, Pierre
Favre ou Shiro Daimon. Des artistes
qu'il faudrait aller voir ou entendre ail-
leurs, sans La Grange. Celle-ci veille
poursuit M. Schiess à maintenir un équi-
libre entre la présence de différentes for-
mes d'expressions artistiques».

Pour l'année prochaine, les responsa-
bles caressent différente projets d'amé-

lioration des installations techniques
(éclairage et son) de La Grange.

Us aimeraient d'autre part améliorer
de façon notable l'isolation thermique de
la salle. Cette carence actuelle les
conduit en effet à ne rien programmer
avant la mi-mars. En ce qui concerne
précisément le futur programme de la
prochaine saison, M. Schiess et son
équipe ont déjà quelques idées bien défi-
nies.

Les collaborations que La Grange en-
tretient avec d'autres centres culturels
(par exemple la SAT des Franches-Mon-
tagnes ou l'ABC cette année) ne cessent
d'être fructueuses. «Elles seront mainte-
nues, voire même élargies relève M
Schiess à ce propos. Elles permettent en
effet d'organiser des spectacles d'enver-
gure qu'aucune des parties prenantes ne

Une des révélations de la saison écoulée:
le marionnettiste Jeanpico, manipula-
teur fou qui du bout de ses doigts ani-
mait 80 personnages, dans son spectacle

«Les mythes font des trous dans
l 'intelligence».

pourrait envisager seule». Bien évidem-
ment pour des raisons financières essen-
tiellement.

PROCHAINE SAISON
La saison débutera donc à mi-mars

par un événement destiné à marquer le
lancement de celle-ci. M. Schiess garde
encore le secret sur la nature de ce pre-
mier spectacle.

Viendront ensuite à fin avril, durant
deux jours, en collaboration avec le
TPR, les marionnettes du Petit-Miroir.
Des matinées pour enfante sont prévues.

Patrick Lehmann, trompettiste chaux-
de-fonnier montera sur la scène de La
Grange avec son quintette. Après un ca-
baret libre animé par les chanteurs et ar-
tistes régionaux ce sera la venue d'un
mime accoustique parisien. Après un
spectacle de théâtre La Grange sortira
de son local pour organiser au Temple
un concert de musique médiévale donné
par l'ensemble Athanor de Genève.
D'autres bonnes surprises attendent le
public de La Grange qui une nouvelle
fois atteste de la pluralité de ses actions
puisque chansons, jazz, musique, théâ-
tre, mime se conjugueront pour former le
programme de l'année prochaine, (jcp)

Budget 1982 de la ville du Locle

Le Conseil communal a rendu
public hier après-midi le budget
pour l'exercice 1982 de la ville du
Locle. Celui-ci se traduit par un
déficit de 1 J. 79.050 fr. soit 303.255
francs de plus qu'au budget 1981.
Les recettes ont été devisées à
33.209.740 fr. et les dépenses à
32.279.975 fr. d'où un bénéfice de
929.765 fr. à quoi il faut déduire
les amortissement qui s'élève-
ront à 2J 08.815 fr.

Comme le précise le Conseil
communal, ce budget 1982 a pu
être établi après une analyse
prudente et approfondie des chif-
fres. Les amortissements comp-
tables légaux ont été calculés et
budgétisés dans leur totalité, y
compris ceux des Services indus-
triels. Première constatation: on
remarque que les charges aug-
mentent alors que les recettes
stagnent. Cette situation toute-
fois n'est pas propre à la ville du
Locle mais à de nombreuses col-
lectivités publiques. Cela est dû à
différents facteurs. L'année qui
s'achève est marquée par une re-
prise du renchérissement du
coût de la vie. Cette forte pous-
sée de l'inflation se traduit dans
le budget 1982 par une augmenta-
tion des charges de personnel
due à l'indexation des salaires,
par un coût plus élevé pour les
achats de biens et services, en
particulier les achats d'énergie
et par un accroissement des taux

d'intérêts passifs. Parallèlement,
la conjoncture économique reste
morose. Depuis la fin des vacan-
ces, le chômage partiel s'est ac-
cru. L'industrie locloise éprouve
de nouvelles difficultés et subit
une diminution importante de
ses commandes. Dès lors, l'année
prochaine, comme le précise le
Conseil communal dans son rap-
port rédigé à l'intention des
membres du conseil général, il
ne faut pas s'attendre à un ac-
croissemment des recettes fisca-
les versées par les personnes mo-
rales. Une fois encore, le poids de
l'imposition fiscale sera subi par
les personnes physiques.

En conclusion, l'exécutif lo-
clois précise que ce budget sur
lequel nous reviendrons plus en
détail dans l'une de nos prochai-
nes éditions, s'inscrit dans le ca-
dre général des difficultés finan-
cières de l'ensemble des corpora-
tions de droit public. «Il n'est pas
en lui- même alarmant. En re-
vanche, il est plus inquiétant de
constater la persistance de ces
déficits qui nous empêchent d'ef-
fectuer les investissements qui
seraient nécessaires à l'équipe-
ment de notre ville. H convient
donc d'activier les efforts de pro-
motion économique et de tout
mettre en œuvre pour permettre
l'implantation de nouvelles en-
treprises» relève le Conseil
communal. M. D.

Un peu plus d'un million de déficit

• Pro Senectute tiendra une
nouvelle fois son banc à la Foire de
Noël du Locle qui se déroulera
mardi 8 décembre.

Le produit de cette vente et celle
des «savonnettes» est indispensable
au maintien de ses nombreuses acti-
vités.

Pro Senectute est l'affaire des jeu-
nes comme des retraités. Un geste de
solidarité permet d'aider les plus dé-
munis. Ils sont plus nombreux qu'on
ne le croit: quinze pour cent des per-
sonnes âgées vivent avec de très pe-
tite revenus.

La vente de Pro Senectute: une oc-
casion sympathique de leur venir en
aide, (comm-p)

cela va
se passer

bravo à

Mme Agathe Matthey...
...qui vient de fêter son 90e anni-

versaire.
A cette occasion, M. M. Huguenin,

président de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et féli cita-
tions des autorités et de la popula tion
locloises et lui remettre le tradition-
nel présent (comm)

FRANCE FRONTIÈRE

Mini-scandale à Besançon, où un heb-
domadaire spécialisé dans les petites an-
nonces gratuites et diffusé à 74.000
exemplaires vient de publier dans un bel
encadré l 'annonce suivante:

«Avis aux jolies f i l les  comprêhensives
et très larges d'esprit, désirant travailler
en Suisse avec clientèle masculine. Per-
mis trimestriel renouvelable et apparte-
ment disponible à la campagne. Liberté
d'action totale'. Faire offre écrite avec
photo à... (ici suit un nom et une adresse
dans le canton de Vaud).

La CFDT a été la première à réagir
publiquement en déclarant «qu'un tel
texte était une injure faite aux femmes et
qu'il était d'autant plus inadmissible
qu'il est publié dans un journal réalisé
sous la responsabilité d'un organisme
public dont on est en droit d'attendre
p lus de rigueur.

Quant à la déléguée à la condition fé-
minine, saisie de cette affaire , elle a ex-
primé son indignation et dénoncé le ca-
ractère parfaitement illégal de cette an-
nonce.

Pour sa part, le consulat de Suisse in-
terrogé s'est estimé également scanda-
lisé et il a fait savoir que le nécessaire
avait été fait pour que les autorités hel-
vétiques prennent les mesures qui s'im-
posent en pareille circonstance.

Il s'agit peut-être d'un canular car, vé-
rification faite dans le botin suisse, le
nom de l'annonceur n'y  figure pas.

(dom.)

Un Vaudois à la recherche
des j o l i e s  f i l l e s  de Besançon



Ford Granada.
Un nouveau summum de l'agrément de conduire.

ment avec son châssis à voie large d'une '* " stockage intermédiaire!
conception technique raffinée avec essieu arrière à double appuis-tête réglables en hauteur et en inclinaison et les NOUVEAU: traitement anticorrosion 6 couches avec
articulation et bras obliques. Nouveaux ressorts hélicoïdaux appuis dorsaux réglables confèrent une position assise idéale application de fond cathodique, scellement des corps creux
progressifs, stabilisateurs de virages renforcés et nouveaux - et reposante: le moteur V6 extrêmement souple n 'agresse pas et traitement du soubassement au PVC. NOUVEAU:
amortisseurs à gaz, telles sont les caractéristiques de l'élite iouie. C'est cela l'agrément de conduire au plus haut niveau. 73 améliorations de détail pour une qualité hors pair.
en matière d'automobile. Moteur V6 de 2,31,84/114 kW/CH. NOUVEAU: ver- y, , , , . , . „ h J ht •Tenue de route parfaite grâce à la suspension à quatre rouillage des ceintures de sécurité intégré au siège. L agrément UC COnUUirë UOlt Cire UDOrUQDlC:

roues indépendantes. NOUVEAU: direction assistée ZF NOUVEAU: revêtement intérieur, portières munies de fr. 18420.-*
précise et fonction de la vitesse. poignées de maintien obliques et de vide-poches. "Granada 2300 L (V6) comme décrite. Autres modèles à

r, ' , , . , . , . , , ., , . , , ,". , ,„ partir defr. 16180.- (Granada 2000).
L agrément de conduire, c'est aussi la sécante. Le prestige d'un agrément de conduire exclusif. NOUVEAU: modèles GL et Ghia encore plus luxueux,
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien Sous une élégante carrosserie et grâce à un empattement modèle avec moteur à injection et performances sportives.
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale du bien conçu et à la voie la plus large, la Granada propose à De série ou sur demande: boîte automatique, moteur V6
nouveau volant, des pédales, des organes de commande et ses passagers un intérieur généreusement dimensionnê, 2800 à injection, lève-glaces électriques, rétroviseurs
du levier de changement de vitesse transforment la conduite beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que l'on extérieurs réglables électriquement, console de toit, toit
en un plaisir que l'on goûte en toute détente. ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette catégorie. coulissant électrique, Check Control électronique, combiné

Le concept sécurité de la nouvelle Granada tient compte (Modell L) Intérieur: radio-lecteur de cassettes stéréo électronique, ordinateur
des impératifs les plus récents: sécurité active et passive autoradio OL/OM/OUC, verrouillage central des por- de bord °e la dernière génération 02 fonctions), revete-
bien conçues et ensemble d'éléments de sécurité Ford. tières. NOUVEAU: console médiane avant avec accoudoir ment culr des sièges, plafonnier avec dispositif automatique

rembourré, luxueuse garniture en tissu. NOUVEAU: de coupure de I éclairage à retardement, réglage élec-
Un agrément de Conduire distingué. Econolites (témoins de consommation), clef avec éclairage ,r'que des sièges en hauteur et bien d'autres choses encore.

La nouvelle conception des sièges avant et arrière, les intégrée.
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Nouveau chez Ford: une protection 1tffi* ___i ___ \ \___\ , /________ WS____ W_\_____,
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La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, tél. (039)

g  ̂ , " T "" r >" r * A  26 81 81-Av.  Léopold-Robert 92 - Serre 102.
(jdraQG deS I rOIS-KOÏS O. A. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 31 24 31

Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports - Les Geneveys/Coffrane: Garage Nappez frères - Le Landeron: Samuel Hauser, Garage, rue de Soleure 16
Le Noirmont: André Gay, Garage Rio - Saint-lmier: Garage Mérija SA, 24, rue de Châtillon.
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Une machine de qualité chez votre ,
i marchand spécialisé... • 3021s i
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fc ii TRAVAUX PUBLICS
1| 1 Service des Ponts
\| JIF et chaussées

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Route cantonale No 1357 à
Boudevilliers :

Eglise - Route de la Jonchère

En application des articles 12 et suivants
de la loi sur les constructions du 12 février
1957, le Département cantonal des Tra-
vaux publics met à l'enquête publique :
— Les plans de construction d'un trottoir et
' d'élargissement de la route cantonale

No 1357 à la sortie Nord-Est de Boude-
villiers entre l'Eglise et la route de la
Jonchère

— le plan d'alignement y relatif.
Les plans seront déposés au bureau
communal, où ils pourront être consultés
par tout intéressé.
Les oppositions aux plans de construction
d'un trottoir et d'élargissement de la route,
et au plan d'alignement, devront être
adressées pour ces deux objets, séparé-
ment, avec motif à l'appui du 2 au 21
décembre 1981 à 17 h. 30. 20-119
Le conseiller d'Etat, chef du département

des Travaux publics
A. Brandt

ÉCHELLES À GLISSIÈRES
ALU, EN 2 PARTIES
provenant de foires et expositions
10 m. au lieu de 548.—, cédées à 338.—
8 m. au lieu de 438.— cédées à 268.—
Standardisée selon DIN, 3 ans de garantie.
Livraison franco domicile. Interal SA,
tél. (039) 31 72 59 13-2064

„ Merci... ^] Père Noël '

CADEAU
Fr. 100.-

! à valoir sur l'achat d'un
salon ou d'une paroi

I MEUBLES EN GROS I

I Vente aux privés 1
i 3o4,s i

V Rue de la Serre 116 Jr
ex usine Movado



Journée de contact AIESEC à l'Université de Neuchâtel

Les conférenciers: de gauche à droite, M. A. Mayer, Mlle L. Khawan, MM. D.
Maillât, P.-A. Kunz, P. Dubois, R. Jeanneret et H. Èkmner. (Photo Schneider)
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D'abord M. Pierre Dubois, conseiller

d'Etat, chef du département de l'Indus-
trie, qui relevait combien il est difficile
pour un canton souffrant de difficultés
financières certaines et confronté à une
réalité économique qui n'est pas toujours
réjouissante, d'être lui-même générateur
d'emplois pour des universitaires.

Soyons clair: en raison des circonstan-
ces et pour tenir compte de la volonté
politique exprimée tant par le gouverne-
ment que par le législatif qui ne veulent
pas d'un déficit chronique, ou endémique
des finances cantonales, la masse sala-
riale des fonctionnaires est plafonnée. Il
ne faut pas s'attendre à de nouveaux en-
gagements, sauf de cas en cas lorsque le
besoin sera impératif. Par exemple aux
finances où le service des révisions sera
renforcé pour mieux lutter contre la
fraude fiscale. Mais l'Etat, ces dernières
années, a créé passablement de postes
occupés maintenant par des universitai-
res, qu'il s'agisse des services de la pro-
motion économique ou de la justice,
s'ajoutant à un tribunal administratif
tout neuf. Ce n'est, néanmoins, pas dans

les sphères officielles que ceux qui sor-
tent de l'Université trouveront de nom-
breux débouchés, d'autant plus que l'in-
sécurité de l'emploi, l'incertitude des len-
demains dans le secteur privé, rendent
les fonctionnaires de plus en plus stables
et fidèles à'ieur fonction.

EXPORTATION
DE MATIÈRE GRISE

Le canton de Neuchâtel, dans ce pano-
rama international ou national, présente
des particularités dont on se passerait
parfois fort bien. Car il est évident que si
son économie est à vocation exportatrice,
il exporte également en masse la «ma-
tière grise». Combien de diplômés de
l'Université ont quitté le canton pour ne
plus y revenir dans bien des cas, sans que
ce déficit soit compensé par l'arrivée de
diplômés d'autres cantons?

Ni ce phénomène, ni les inquiétudes
qui pèsent sur l'emploi, ni les doutes que
l'on peut avoir sur les capacités d'ab-
sorption de l'économie ne pourraient jus-
tifier des restrictions au droit d'engager
des études supérieures. Pour le profes-
seur Denis Maillât, la sélectivité ne de-
vra jamais se faire au travers d'un nume-
rus clausus, mais seulement dans le fait
que l'Université ne doit pas diminuer ses
exigences. Un changement de mentalité
est également souhaité de façon à ce que
les étudiants se lançant dans la vie pro-
fessionnelle puissent acquérir une plus
grande expérience par des changements
de poste plus ou moins fréquents , une
mobilité qui est malheureusement à tort
trop souvent considérée comme un signe
d'instabilité. Pour M. Maillât, la Faculté
est bien équipée, le nombre d'ensei-
gnants et de collaborateurs y est suffi-
sant, et des efforts considérables sont
faits pour y intégrer des gens de la prati-
que aux côtés des théoriciens. Bien sûr,
certains choix peuvent être considérés
comme aberrants lorsqu'ils ne correspon-
dent pas aux possibilités réelles du mar-
ché. Mais c'est le propre d'une économie
et d'un régime libéral non coercitif de
commettre des erreurs. Tout au plus
s'agit-il de les corriger en temps voulu.

Le grand problème restant le premier
emploi, ce que souligneront d'autres ora-
teurs encore. Dans le canton de Neuchâ-
tel plus qu'ailleurs, il est difficile de trou-
ver une place pour un diplômé universi-
taire sans expérience pratique. Il y a là
une prise-de conscience à faire, un effort
à produire dans la mentalité des gestion-
naires d'entreprises.

Mlle Liliane Khawan, étudiante, a
mis, elle, l'accent sur les difficultés sup-
plémentaires rencontrées par les femmes

qui veulent travailler comme économis-
tes d'entreprises. Problèmes de disponi-
bilité, de conception également qui veut
que, traditionnellement, les femmes doi-
vent non seulement trouver le compro-
mis entre leur situation de mère' de fa-
mille et leur activité professionnelle ,
mais aussi se heurter à des préjugés sur
l'étendue de leurs compétences. Tout
cela n'empêchant pas un certain opti-
misme pour l'emploi et les carrières fémi-
nines, relevait Mlle Khawan, d'autant
que les grandes administrations, les ban-
ques, les assurances notamment, offrent
un champ de possibilités encore vaste.

DISPONIBILITÉ, MOBILITÉ
M. H. Donner, directeur de la Cham-

bre neuchâteloise du commerce et de
l'industrie, devait ensuite rappeler l'acti-
vité de l'organisme qu'il anime et qui
joue à la fois le rôle d'association écono-
mique et d'association patronale. La
CNCI bénéficie des services de plusieurs
universitaires et se veut un heu de ren-
contre et d'échanges privilégiés, de
concertation entre les milieux économi-
ques et les pouvoirs publics. Les cham-
bres de commerce représentent et défen-
dent les intérêts généraux de l'économie,
permettent de coordonner la politique
patronale et d'améliorer les conditions
économiques et sociales de la vie du
pays. La Chambre est consciente de la
nécessité du dialogue entre tous les par-
tenaires concernés. Elle est prête à facili-
ter l'organisation de stages d'étudiants
dans les entreprises.

Ce dialogue nécessaire, M. René Jean-
neret, président du Cartel syndical neu-
châtelois, l'a évoqué à son tour pour ex-
pliquer aussi que dans le mouvement
syndical, si l'on compte dans l'appareil
un certain nombre de spécialistes univer-
sitaires, l'ascension hiérarchique com-
mence à la base. Et que les diplômés de
l'Université ne doivent pas eux-mêmes
croire qu'il faut nécessairement commen-
cer en haut de l'échelle. Une fois parve-
nus aux organes directionnels, les nou-
veaux gestionnaires ne devront pas non
plus oublier que chacune de leurs déci-
sions engage le sort des travailleurs.

Enfin, M. Antoiïï Mayer, de la direc-
tion générale de la SBS à Bâle, devait
évoquer la contribution apportée par les
garnies entreprises à la formation post-
universitaire. Une grande banque comme
la SBS, par exemple, y voue une atten-
tion particulière; en mettant l'accent sur
la disponibilité, la mobilité, les langues.
L'avenir des cadres du secteur bancaire
impliquera de plus en plus la capacité
d'effectuer des stages à l'étranger. Ac-
tuellement, la cote va plutôt vers les éco-
nomistes dont la cote monte par rapport
aux juristes. Mais les complexités du sys-
tème bancaire et son évolution perma-
nente dans la technique du crédit no-
tamment nécessitent sans cesse de nou-
velles compétences. L'Université, ajou-
tait M. Mayer, ne doit pas tenter de sin-
ger la pratique. «Apportez-nous votre sa-
voir être et nous vous apporterons notre
savoir-faire» concluait-il avant le débat,
prolongé dans l'après-midi par des séan-
ces de groupes de travail. JAL

Etudiants - entreprises: un dialogue fructueux

Assemblée de la section de gymnastique de Saint-Sulpice
La section compte un effectif de 46

membres et ils étaient une vingtaine pré-
sents à l'assemblée convoquée dernière-
ment au Restaurant du Pont-de-La Ro-
che sous la présidence de M. Pierre-Alain
Wehren, président.

Après l'adoption du procès-verbal, ré-
digé par M. Naoni, un instant de silence
fut respecté à la mémoire du président
d'honneur, M. Olivier Divernois, récem-
ment conduit au champ de repos.

Dans son rapport, le président fit un
exposé sur l'activité de la section au
cours de l'année écoulée. Des récompen-
ses pour assiduité aux entaînements fu-
rent remises à MM. Pierre-Alain Wehren
et Eric Tuller ainsi qu'à MM. Alain Ru-
pil, Miguel Suarez, Jean-Michel Rey-
mond, Walter et Christian Erb.

Les comptes ont été bouclés avec un
déficit de 2300 francs lequel a été justifié
par les participations à sept fêtes et ma-
nifestations sportives. L'ensemble des
charges s'est élevé à 21.000 fr. MM. Tiil-
ler et Sunier, vérificateurs, ont reconnu
la parfaite exactitude de la comptabilité.

Il y a eu trois admissions et une démis-

sion. Un grave problème subsiste en ce
qui concerne les jeunes gens qui ne sont
>pas certains de pouvoir rester au Val-de-
Travers, faute d'emploi stable.

NOMINATIONS STATUTAIRES
Les postes principaux furent repour-

vus par les titulaires de l'année écoulée,
soit: président, Pierre-Alain Wehren,
vice-présidents, Walter Erb et Eric Co-
chand; secrétaires, Claudia Cochand et
Tiziano Naoni; caissier, Eric Tuller; mo-
niteurs: P.-A. Wehren et Eric Tuller;
chef du matériel, Marc-Alain Cochand.

AçnvrrÉs i982
L'assemblée se prononce favorablement
pour l'organisation de la fête des indivi-
duels de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers. Les travaux de terrassement du
terrain de sport, au nord du collège, ont
été effectués cet automne. Le finance-
ment est en cours d'étude. Un livre d'or
a commencé de circuler.

Avant la dislocation, le président pré-
senta une série de diapositives sur l'acti-
vité 1981 qui rappela les bons moments
passés entre copains, (ri)

M. Jean Niederhauser.

...caissier communal à Fleurier et
qui vient d'être fêté  par les autorités
du village après trente ans passés
dans l'administration.

Le retraité est entré au service de
la commune le 1er janvier 1951. En
1965, après s'être occupé des comptes
des services industriels, il est devenu
caissier général. Outre la perception
des impôts et toutes les autres affai-
res comptables, M. Niederhauser
vendait également des plaques de
vélo au guichet. Il est donc bien
connu de tous les cyclistes et cyclomo-
toristes de Fleurier.

Des mélomanes du Vallon aussi.
Avec l'Helvetia, de Couvet - son vil-
lage d'origine - il joue du saxophone
et de la clarinette depuis cinquante
ans. Et, juste après la guerre, il fai-
sait partie d'un orchestre de danse,
les «Swing Partner's» qui ont animé
de nombreuses soirées villageoises et
autres bals publics.

M. Niederhauser se réjouit d'être à
la retraite: «Chacun fait  son temps;
il faut savoir céder sa place la.

C'est M. Bernard Junod qui le
remplacera, (jjc)

* * *
...à plusieurs employés du RVT, fê-

tés récemment pour leur dévouement
à la compagnie: MM. OSWALD
GOETZ, (45 ans de service); GAS-
TON REYMOND (40 ans); BLAISE
EMERY (30 ans); PA UL LEBET (20
ans); ERIC LUTHI (20 ans) et
GEORGES GAILLE qui prendra sa
retraite à la f in  du mois, après
trente- deux ans de bons et loyaux
services, (jjc)

bravo à

Les nouveaux citoyens reçus par les autorités
Plus de 400 jeunes gens et jeunes filles ont atteint leur majorité durant

l'année 1981. 200 d'entre eux ont répondu à l'invitation de la Ville de Neuchâ-
tel de se réunir-hier en fin d'après-midi dans la salle du Conseil général.

Ils ont été accueillis par le Conseil communal in corpore. Le président, M.
Rémy Allemann leur a souhaité la bienvenue avant de leur adresser quelques
paroles sur les droits qu'ils acquièrent en atteignant leur majorité, mais aussi
sur les devoirs qui en découlent.

Au nom de tous les invités, un jeune homme a remercié les autorités d'avoir
organisé cette rencontre.

Une collation a été servie à tous les participants, qui ont également reçu un
ouvrage sur Neuchâtel. (rws)

La galerie d'art remise sur rails
Au Château de Môtiers

La Fondation du Château de Môtiers s'est réunie en assemblée générale la
semaine dernière. Elle a enregistré la démission du président du comité
directeur en charge depuis neuf ans, M Claude Montandon (M. René Krebs,
de Couvet, assure l'intérim). Elle a pris connaissance aussi du déficit de
l'exercice écoulé (33.000 francs couverts par l'Etat et les communes) et s'est
félicitée du renouveau des activités culturelles dans le manoir môtisan. la
petite galerie d'art, où il ne se passsait plus grand chose depuis deux ans est
maintenant remise sur les rails et le Musée Léon Perrin va être inauguré au

printemps prochain. )

L'activité culturelle va reprendre dans la galerie du Château de Môtiers.
4JJË ivic^t; iè ri .;- ;.. <mi . Qp'Pdf -Charrère) ¦¦-. ¦;. ¦¦,
^La''ifesfàui£ti6rô tfù Château de Mfc
tiers a demandé une douzaine d'années.
Sous l'impulsion du conseiller d'Etat
Carlos Grosjean, qui avait hérité de ce
dossier en franchissant la porte de l'exé-
cutif cantonal, les travaux ont ronde-
ment été menés à chef. Il était temps car
au Vallon, durant les années 1960, toutes
sortes de plaisanteries fusaient à propos
de ce castel. Quand ce n'étaient pas des
critiques acides sur la lenteur de la réno-
vation et son coût.

M. Carlos Grosjean voulait faire du
Château de Môtiers l'habitacle de l'âme
du Val-de-Travers. Il le fut pendant de
nombreuses années, quand la galerie
d'art jouait encore un rôle; qu'elle était
le rendez-vous des peintres et des arti-
sans d'une région ou d'un canton. Au dé-
cès de son animatrice (Mme Micheline
Landry-Béguin) son fils reprit le flam-
beau et s'engagea, dans un premier
temps, sur la voie tracée par sa mère.

Fabien Landry ne résidant plus dans
la région, il délaissa quelque peu cette
salle d'exposition. Une des seules du can-
ton où tous les frais (vernissages, annon-
ces dans la presse, affiches, invitations,
location, éclairage et chauffage) sont pris
en charge par des collectivités publiques:
le canton (à raison de 60 pour cent) et les
communes du Val-de-Travers (mis à
part celle des Bayards).

L'activité culturelle déployée sur les
hauteurs de Môtiers devint au fil des
mois quasi inexistante et le Château per-

dit rapidement son qualificatif d'habita-
ble de l'âme du Val-de-Travers. Les der-
nières expositions organisées dans la ga-
lerie d'art le furent par des artistes ou
des associations qui se chargèrent eux-
mêmes de toutes les démarches. Parallè-
lement, un paquet de demandes res-
taient en souffrance.

Et le malaise s'installa. Il est mainte-
nant heureusement dissipé, la galerie
ayant été remise sur les rails. Lors de la
dernière assemblée de la fondation, le
président par intérim, M. Krebs, a bien
dû constater la faible activité enregistrée
dans la salle d'exposition ces derniers
mois. M. Carlos Grosjean, président
d'honneur, s'en est étonné. Décision a
alors été prise sur le champ de nommer
M. Claude Jeannottat (artiste-peintre à
Travers) en tant que responsable de
l'animation culturelle. M Fabien Lan-
dry se contentera à l'avenir du rôle d'ad-
joint.

Cette relance culturelle réjouira cer-
tainement les amateurs d'art et d'artisa-
nat. Le Château va redevenir dès l'année
prochaine leur point de ralliement. Et les
vernissages du samedi seront à nouveau
fort fréquentés.

Voilà qui va contenter également le se-
crétaire de l'Association «Région Val-
de-Travers», M. Pierre-Alain Rumley,
qui avait fait part, par écrit, au comité
directeur, de sa déception en constatant
que la galerie était sous-employée, (jjc)

Jeudi à 21 h. 30, un automobiliste de
la ville, M. G. B., circulait rue Louis-
Breguet en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue des Beaux-Arts, il est en-
tré en collision avec l'auto conduite par
M. G. D., de Valangin, qui circulait en
direction nord. Dégâts.

Collision

Hier à 9 h. 20, un automobiliste de la
ville, M. O. G., circulait rue de Bellevaus
en direction ouest avec l'intention d'em-
prunter la rue de Gibraltar en direction
sud. A la hauteur de cette rue, il s'arrêta
au «cédez le passage». En étant reparti
et après avoir parcouru quelques mètres,
il a été surpris par la présence d'un pié-
ton, M. Henri Ramseyer, 77 ans, de la
ville, qui s'était élancé sur la chaussée
d'est en ouest. Malgré un freinage immé-
diat, l'avant gauche du véhicule heurta
le piéton qui fut projeté sur le capot
pour retomber sur la chaussée. Souffrant
d'une plaie à la tête, M. Ramseyer a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Les témoins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie
de Neuchâtel, 0 (038) 24 24 24.

Piéton blessé

Décès au Val-de-Travers
Jacot Louis Daniel, né en 1904, époux de

Marguerite Ida, née Geiser, domicilié à
Dombresson.

Suite des informations
neuchâteloises ?• 27

NEUCHÂTEL
Naissance

Kampf Philippe Gérard, fils de Pierre
Alain, et de Jeanne Marie Louise, née Rey-
mond.
Promesse de mariage

Péter-Comtesse Olivier, et de Montmol-
lin Christiane Florence.
Mariages

Cecchini Hugo Pablo, et Pauchard Ma-
rie-José. - Andrey Bernard Michel, et Ho-
del Carmen.

ÉTA T CIVIL 

L'annuaire officiel 1981-1982 de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel vient
de sortir de presse. Comme les années
précédentes, il contient la liste de toutes
les autorités cantonales, de tous les ma-
gistrats et fonctionnaires de l'adminis-
tration cantonale, de toutes les commis-
sions cantonales, des personnes prati-
quant des professions avec l'autorisation
de l'Etat, etc. Il est complété par la liste
et les adresses des ambassades, légations
et consulats étrangers intéressant notre
canton, et par la liste et les adresses de
tous les services de représentation des in-
térêts suisses à l'étranger. Il est vendu à
l'économat de la chancellerie d'Etat,
Château, 2001 Neuchâtel. (comm.)

Annuaire officiel 1982
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Dimanche Abonnements: Fr. 18.-

Jr LOTO DU CLUB D'ECHECS E= ,„
30139

Restaurant du Régional Samedi 5 décembre, dès 20 h. 15
LES ÉMIBOIS Dimanche 6 décembre, dès 15 h. 15

GRANDS LOTOS DES CHASSEURS
organisés par la Société de Chasse des Franches-Montagnes

93 PAVILLON EXCEPTIONNEL: Chevreuils, sangliers, lièvres, 4 porcs fumés, paniers garnis, etc.

CHARMANTE DAME
63 ans, son physique agréable et ses gran-
des qualités morales en font une personne
exceptionnelle sous tous rapports. Elle
cherche, un Monsieur honorable, plein de
vitalité et de bonne présentation, aimant
comme elle la musique, le théâtre, les
voyages. Elle serait heureuse s'il possédait
une auto. Ecrire sous chiffre 44-75847 à
Publicitas, Postfach, 8021 Zurich.

44-13713

Suite au constant développement de ses affaires d'huile de
chauffage

J U K U I L bA (Ferrier & Cie)
engage Monsieur Pierrot Erny

bien connu au Locle,
en tant que collaborateur à la vente des produits pétroliers et

pour le service des livraison sur la place.

JUROIL SA : ! PRIX CHOC !
téléphone: Le Locle 039/31 72 81
La Chaux-de-Fonds 039/23 44 06
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OUVERTURE DE SAISON
Samedi 5 décembre 1981

Téléskis des
Sava ..gnieres

j 
¦ mu \ jl» . /

\ / s A 'A-' 'M VJV / \ \ rdr-. /
Accès :

• Par la route Saint-lmier - Chasserai.
• Par le train Gare CF.F., Saint-lmier, puis service

d'autocars jusqu'aux Téléskis.

Caractéristiques :

• Longueur 1356 m., dénivellation 330 m.
• Débit 3000 personnes à l'heure.
• Cinq pistes balisées, dont une facile pour débutants.

Parc :
• Pour 900 voitures et autocars à proximité.
• Toujours bonne neige à l'altitude des Savagnières.

NOUVEAUTE : abonnement journalier samedi - dimanche et
jours fériés... et toujours NOS ABONNEMENTS DE SAISON

30592

¦ à partir du 31 décembre 1981 ¦
B|, ¦ vi

I Hausse 1
li sur

I carnets de dépôt 1

I • Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois H
m sans préavis. m
(K-j (au delà, préavis de 1 mois seulement) ï

H • Discrétion garantie. j I

I Banque Procrédit 1
m. La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 !
Wjî Chèques postaux 23-921
l̂ § Zurich Bàle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour i j
îfe Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano ¦¦:.._

M Filiale de la 11
H Société de Banque Suisse y ,|
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Gain accessoire
Studio publicitaire cherche quelques
jeunes filles, comme modèles.

Ecrire casé postale 144
2302 La Chaux-de-Fonds 30591
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2088 Cressier
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¦M PETITES BEI¦¦ ANNONCES ¦

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

SOULIERS DE SKI NORDICA, poin-
ture 40'/J, en bon état. Tél. (039)
23 04 90 après 19 heures. 30510

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

SKIS FISCHER QUICK SUPER, 175
cm., fixation Salomon 404, avec sou-
liers de ski Nordica, 42V4. Tél. (039)
23 04 90 après 19 heures. 30511

PIPE EN ÉCUME ancienne, pour collec-
tionneur. Tél. (038) 63 14 70, 19 à 20
heures. _* 304ss

4 PNEUS NEIGE, sur jantes bus VW,
Continental TS 730. Neufs. Tél. (038)
36 14 87 30329

BUFFET DE CUISINE ancien, sapin.
Fourneau à bois. Tél. (039) 22 30 92

30284

BOTTES DAME No 38, daim cuir,
chaudement fourrées, état neuf. Tél.
(039) 23 89 74 repas. 30293

BERCEAU, tél. (039) 28 22 70 30279

2 ACCORDÉONS, diatoniques anciens.
S'adresser: Progrès 107, rez-de-chaus-
sée, gauche, dès 18 heures. 30432

TRAINS WESA, tél. (039) 26 71 82
heures des repas. 30451

MACHINE À ÉCRIRE électrique de bu-
reau, Fr. 500.-. Tél. (039) 22 53 65 re-
pas. 30450

CUISINIÈRE GAZ 4 feux, four, infra-
rouge. Utilisée ..% mgis. Tel, (039)
26 70 81 heures repas. , . 30472

VIVARIUM 2,70 m x 1,20 m, état de
neuf. Guitare Ibanez sèche. Tél. (032)
97 64 49 dès 18 h. 30429

5 PNEUS D'HIVER d'occasion pour bus
Fiat 238. Tél. (039) 23 35 64. 30420

MANTEAU EN CUIR, taille 36-38, bon
état. Fr. 200.-. Tél. (039) 22 44 41
heures repas. 30421

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

91-60583

JAQUETTE FOURRURE chevrette grise,
état neuf, taille 44. Tél. (039) 28 15 48
heures repas. 29740

SKIS ENFANTS 150 cm, chaussures
35-36. Tél. (039) 51 17 57 30594

MEUBLÉE, indépendante, confort. Libre
dès le 7 décembre 1981. Tél. (039)
22 19 75 30416

GRANDE, INDÉPENDANTE, balcon.
Part cuisine et bain.
Tél. 039/22 44 85. 29454

1 CANAPÉ et 2 fauteuils en bon état.
Bas prix. Tél. (039) 31 63 35 91-60632

ROBE DE MARIÉE avec boléro, taille
40. Tél. (039) 31 75 82 heures des re-
pas. 91-60639

MACHINE À LAVER la vaisselle marque
Thompson, état de neuf. Prix à discuter.
Tél. (039) 31 69 20. 91-60629

SAXOPHONE alto ou ténor si possible
Selmer, bon état. Tél. (039) 31 67 44
repas. 91-60537

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

91-60565

CHATONS de 10 semaines, propres et
affectueux. Tél. (039) 22 36 34 91 -60542

¦ 

Tarif réduit H
60 ct. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales
exclues HH



Séance du Conseil de l'Association jurassienne d'animation culturelle à Saint-Imier

La lie séance du Conseil de l'Association jurassienne d'animation culturelle,
qui s'est réunie hier soir dans les locaux du centre de culture et de loisirs de
Saint-Imier, s'est déroulée en présence d'une bonne dizaine de personnes,
venues aussi bien du canton du Jura que du Jura bernois. MM. Charles
Eberhardt, caissier et Germain Juillet, président du CCL de Saint-Imier
étaient présents. Le président Jean-Louis Merçay de Porrentruy a dirigé la
séance d'après l'ordre du jour administratif. Les participants ont pu assister
à la présentation d'un film super 8 «Magic Ergulus» sur une pièce de théâtre
faite avec des enfants pour «l'année de l'enfance». Mais auparavant, une
nouvelle importante a été annoncée: les cantons traiteront dorénavant
directement avec les centres et l'AJAC ne servira plus d'intermédiaire sur le

plan financier.

Souhaits de bienvenue du président,
procès-verbal de la séance de mai 1981
approuvé, le Conseil s'est alors penché
sur les démissions et nominations. Au
centre de culture et de loisirs de Saint-
Imier, la démission de Mme Sylvia
Schaerer a été regrettée. Selon les mots
du président, «cette décision a été prise
avec regret, mais longuement mûrie». Il
a été rappelé que Mme Schaerer était au
CCL une cellule motrice. Le comité sou-
haite que les relations avec le centre ne
se modifient pas et que le groupe de jeu-
nes qui prennent la relève y parviennent
sans trop de difficultés. Au sein du
comité de l'AJAC, Mme Schaerer reste
toutefois pleinement active et ledit
comité s'en réjouit, appréciant à sa juste
valeur son dynamisme et son expérience.

APPEL AUX GENS DES
FRANCHES-MONTAGNES

Au sein de la commission des moyens
audio-visuels, la démission de M. Alain
Coullery de Moutier a été enregistrée.
M. Coullery explique sa décision par de
nouvelles tâches sur le plan politique. Il
sera remplacé par M. Francis Baour, pré-
sident du Photo-Club de Moutier. M.
Roger Schindelholz, également démis-
sionnaire, mais lui de la commission
sciences, a vu ses charges professionnel-
les augmenter, ce qui a motivé son re-

trait. Il faisait déjà partie du CCJ, qui a
précédé l'AJAC. A la commission des
beaux-arts, MM. Niklaus Hausmann, li-
thographe, et Arnaud Hassler, profes-
seur de dessin, respectivement de Se-
prais et de Soulce, complètent l'équipe.
MM. Gilles Fleury, du Soleil à Saignelé-
gier, et Raymond Salzmann, de Péry ont
aussi été nommés.

Lors de sa dernière séance, le Conseil
avait manifesté le souhait de voir des
gens des Franches-Montagnes venir
grossir les rangs. Or l'appel n'a pas ren-
contré l'écho espéré.

NOUVEAU MODE
DE SUBVENTIONNEMENT
INQUIÉTANT

Le nouveau mode de subventionne-
ment proposé par les cantons du Jura et
de Berne ne manque pas d'alarmer
l'AJAC. En effet, dorénavant les centres
fonctionneront financièrement directe-
ment avec les Etats, sans passer par l'in-
termédiaire de l'AJAC. Si cela ne devrait
pas poser trop de problèmes pour les
centres qui sont bien implantés et en
pleine force de travail, il en va autre-
ment pour les nouveaux-nés. Pendant
dix ans, l'AJAC, dans le prolongement
du CCJ, a joué le même rôle. Aujour-
d'hui, même si le mot animation n'est
plus un mot sauvage et n'est plus non

plus l'apanage unique de l'AJAC, une
concertration devrait continuer à être la
bienvenue.

Au niveau des préoccupations majeu-
res de l'association, relevons le désir de
reserrer les liens ville-village.

UNE COMMISSION
DES BEAUX-ARTS DYNAMIQUE

Un atelier de gravure fonctionne à De-
lémont permettant aux artistes des deux
cantons de venir pour la modique somme
de 40 francs la journée. Depuis peu,
l'atelier est dans des nouveaux locaux.
Deux journées des portes ouvertes au-
ront heu lés 23 et 24 janvier prochain.
Tous les artistes de la région y seront in-
vités ainsi que les autorités municipales
et cantonales. Pour la commission des
beaux-arts, le problème financier est
brûlant. C'est ainsi qu'elle compte de-
mander une avance de subvention.

La commission du théâtre travaille
pour des actions spéciales avec le TPR.
Par exemple, elle participera à une jour-
née réunissant des auteurs québécois à
La Chaux-de-Fonds. Plus tard, elle
compte organiser la même manifestation
avec des auteurs français, mais cette fois
à Saignelégier.

UN CAMP DE MUSIQUE
POUR LE CCL

La commission musique prévoit de
mettre sur pied l'an prochain un camp
de musique destiné aux enfants et aux
adolescents à la colonie des Genevez. Le
camp aura lieu pendant trois ans de
suite. C'est le CCL de Saint-Imier et De-
lémont qui sont les premiers chanceux à
pouvoir y participer.

Quant à la commission des moyens au-
dio-visuels, elle vient d'acquérir une ta-
ble de montage-repiquage et elle est à la
recherche de locaux permettant une cer-
taine animation. Elle prévoit l'organisa-
tion d'un festival de films super huit.

CD.

Les subventions cantonales ne passeront plus par l'AJAC

Quarante-deux nouveaux citoyens fêtés

Quarante-deux nouveaux citoyens ont été fêtés hier soir à la salle de spectacles de
Saint-Imier en présence du conseiller d'Etat Henri-Louis Favre. (Impar-lg)

Cérémonie de promotions civiques à Saint-Imier

De nombreuses personnalités ont assisté, hier soir à la salle de spectacles de
Saint-Imier, à la cérémonie de promotions civiques organisée par la Munici-
palité. Devant l'invité d'honneur, M. Henri-Louis Favre, conseiller d'Etat
bernois, 42 nouveaux citoyens ont été fêtés. En plus des allocutions du direc-
teur de l'Instruction publique et du maire de Saint-Imier, l'assistance a
entendu quelques chants interprétés par la Corale Ticinese dirigée par M.

Alexandre Sirbu.
La deuxième édition de cete cérémonie

a connu un succès réjouissant. 42 jeunes
filles et jeunes gens sur un total possible
de 74 se sont retrouvés l'espace de quel-
ques heures pour fêter leur maj orité.

APPEL À LA SOLIDARITÉ
Après les souhaits de bienvenue pro-

noncés par M. Pierre Leuthold, conseil-
ler municipal, les participants ont écouté
le discours du conseiller d'Etat M.
Henri-Louis Favre de Reconvilier. Le
membre du Gouvernement bernois a
rappelé aux nouveaux citoyens leurs
droits sur les plans communal, cantonal
et fédéral avant de les exhorter à remplir
leurs devoirs au sein de la collectivité
mais aussi dans les sociétés.

«Nous vivons dans un monde en crise,
crise qui répand la crainte, parfois même

la peur. Croyant assurer sa protection, le
citoyen se replie alors sur lui-même. CeÇ
isolement nuit à la vie communautaire.
Il affaiblit une société et conduit à la
destruction d'une civilisation. Plus que
jamais, nous devons nous montrer soli-
daires dans l'Etat et entre états confédé-
raux. Nous devons nous raccrocher à cer-
taines valeurs fondamentales comme la
recherche de la justice, le respect de la

- vie, la tolérance. Il faut aussi susciter des
prises de conscience et développer les
responsabilités individuelles. Le pire
dans une société civilisée est de penser
que notre existence est sans issue. Parti-
ciper, c'est aussi s'interroger sur son ave-
nir et ne jamais se laisser gagner par un
sentiment de fatalisme ou d'impuis-
sance».

L.G.

Une série de trois concerts
par le Groupe vocal d'Erguel

Le Groupe vocal d'Erguel, que dirige
toujours Maurice Baumann et son
Choeur d'enfants, conduit par Paul-An-
dré Schwab, ont préparé un concert de
l'Avent qu'ils donneront dans trois loca-
lités du Vallon: au Temple de Courte-
lary à 20 h. 15 ce soir; au Temple de Re-
nan, à 20 heures demain 6 décembre et
au Temple de Corgémont, à 17 heures,
dimanche 20 décembre. Au programme,
des œuvres de Praetorius, Telemann,
Schutz, Bach, Bruckner, Mamie et Pan-
tillon, exécutées avec le précieux
concours de Christine Dumont, orga-
niste.

La «Messe brève» a cappella pour
Chœur d'enfants et soliste, écrite par
Jean Mamie en 1973, sera interprétée
par le Chœur d'enfants alors que
«Etoile, tu souris», une composition de
François Pantillon constitue l'une des
trois œuvres qui représentera le Jura
bernois lors du concours de «L'Etoile
d'Or». Les enregistrements, tant radio
que TV, ont par ailleurs déjà été effec-
tués.

Notons encore que l'entrée à ces trois
concerts est libre, mais qu'une collecte,
destinée à couvrir les frais, est néan-
moins prévue, (ot)

Assemblée de l'ADIJ à Moutier
L'Association pour la défense des inté-

rêts jurassiens (adij), Chambre d'écono-
mie et d'utilité publique, a tenu hier soir
à Moutier, sous la conduite de M. Ro-
land Schaller, président central, sa pre-
mière assemblée générale ordinaire de-
puis sa restructuration. Rappelons que le
comité de l'association est désormais
formé de deux collèges, l'un pour le can-
ton du Jura et l'autre pour le Jura ber-
nois.

Le programme d'activité pour l'année
1982 consistera essentiellement à relan-
cer les travaux au sein des six commis-
sions qui ont été maintenues et qui vont
s'occuper aussi bien des problèmes éco-
nomiques de la formation profession-
nelle, des communications, des problè-
mes sociaux que de la protection de la
nature et du patrimoine. De plus, l'adij
publie un bulletin économique dix fois
par année.

L'assemblée a été l'occasion de rendre
hommage à quatre personnes qui ont
quitté la direction dans laquelle elles ont
œuvré pendant plusieurs années et qui
ont été nommées membres d'honneur:
MM. Frédéric Savoye, ancien président,
Rémy Berdat, ancien vice-président,
Marcel Houlmann, ancien membre, et
François Lâchât, ancien secrétaire généV
rai. (ats) .;' j;;:. ;¦ ¦ ¦

Skieurs à vos lattes
Ski alpin
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 30- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz ne fonct. pas
Le Grand Val 30- 40 poudreuse bonnes fonct, sam- dim.
Mont-Soleil 65 poudreuse bonnes fonctionne
Nods-Chasseral 40-100 poudreuse excellentes fonctionnent
Les Orvales

(Malleray-Bévilard) ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Prés-d'Orvin 40- 60 poudreuse bonnes jours et soirs
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 40- 50 poudreuse bonnes tous les jours
Sous le Mont (Tavannes) ne fonct. pas
Sous-Moutoz (Court) ne fonct. pas
Tramelan-Dessous

(Lumini) 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 80 poudreuse bonnes fonctionnent

Ski de fond
Les pistes de ski de fond de La Ferrière - Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Cro-

sin, Les Prés-Vaillons, Les Prés-d'Orvin - Chasserai et des Pontins sont ouvertes. Les
pistes sont bonnes, la neige est poudreuse. 40 à 80 cm. de neige, (otjb)

Proposition de suppression

VIE CANTONALE 

Ecole ménagère complémentaire

Si le Conseil exécutif et le Grand
Conseil bernois adhèrent à la proposition
que la commission parlementaire char-
gée d'étudier la destinée des cours ména-
gers complémentaires leur soumettra, le
cours obligatoire de cinq semaines au-
quel sont astreintes jusqu'ici les jeunes
filles sera supprimé à partir du 1er août
1982. C'est en effet ce que la commission
parlementaire ad hoc, présidée par Mme
Elisabeth Fluckiger, de Hûnibach, vient
de décider après avoir débattu d'une
proposition du gouvernement bernois vi-
sant à transformer l'obligation de fré-
quenter l'école ménagère en une obliga-

tion plus restreinte pour les jeunes gens
et les jeunes filles.

A une faible majorité, la commission
avait décidé auparavant de proposer au
Grand Conseil d'entrer en matière sur le
projet d'arrêté lors de la session de fé-
vrier 1982. C'est lors de l'examen de l'ar-
rêté en question point par point que la
commission a décidé de soumettre une
proposition d'amendement portant sur
l'abolition pure et simple du caractère
obligatoire de l'école complémentaire
ménagère pour jeunes filles. En revan-
che, la commission souhaite étendre les
cours facultatifs, dont l'offre est déjà im-
portante, (oid)

Mme et M. Robert Juillerat-Brunner
de Monible...

...qui fêtent aujourd'hui leurs 50
ans de mariage. C'est en effet le 5 dé-
cembre 1931 en l'église de Sornetan
que M. Robert Juillerat, de Monible,
épousait Mlle Emestine Brunner, du
Pichoux. Deux enfants allaient naî-
tre de cette union. Agés de 73 et 74
ans, Mme et M. Juillerat sont tous
deux en bonne santé. Ils sont agricul-
teurs à- la ferme de La Drai, en
compagnie de leur f i ls .  M. Juillerat a
toujours été intéressé par la vie pu-
blique et a été membre du Conseil
communal (kr)

bravo à

• C'est dimanche, au temple de
Tavannes, que le nouveau pasteur
Franz Delhove célébrera son premier
culte et prononcera son premier ser-
mon. M. Delhove, qui vient de Fon-
tainemelon, est âgé de 60 ans et
exerce son ministère en Suisse depuis
1961. Il est de nationalité belge et son
épouse est Vaudoise, fille de pasteur.

cela va
se passer

Les décorations lumineuses ont été p osées dans les rues principales de Saint-Imier.
(Impar-lg)

Après la pose du sapin de Noël sur la
place du Marché à Saint-Imier, les em-
ployés des travaux publics ont installé,
mardi, les décorations lumineuses dans
les rues principales imériennes.

Noël approche à grands pas. Les
commerçants règlent d'ailleurs les der-
niers détails avant le «boum» de la fin
décembre. Les responsables du :
commerce indépendant de détail de
Saint-Imier et environs viennent de déci-
der les dates d'ouvertures nocturnes.

Contrairement aux années précéden-
tes, lés magasins n'ouvriront plus que
deux soirs. Cette façon de procéder sera
introduite à titre d'essai. Le vendredi 18
décembre et le mardi 22 décembre, les
commerces de Saint-Imier se fermeront
donc à 21 h. .30. L'animation ne man-
quera pas. Ainsi la loterie gratuite mise
sur pied par les commerçants permettra
aux heureux gagnants de se partager
1000 fr. en bons d'achat chaque soir.

r . , . .  dg)

Noël approche
RENAN

Lé règlement_de^"subventionnement
des constructions a été accepté hier soir
par l'assemblée communale de Renan. Il
prévoit au budget une dépense de 15.000
francs. Le budget 1982 a également été
accepté sans opposition, avec 1.174.350
francs de recettes et 1.215.130 francs aux
dépenses, soit un excédent de charges de
41.580 francs. La quotité d'impôts reste
à 2,6 comme par le passé.

En ce qui concerne la zone de cons-
tructions de la route des Convers, la dé-
cision de viabiliser ces lotissements a été
prise sans opposition, et un crédit de
260.000 francs a été voté à cet effet.

Enfin, la commune cède à la paroisse,
gratuitement, un terrain de 1997 mètres
carrés qui entoure l'église. L'assemblée
vend enfin, également à la paroisse, l'an-
cien hangar des pompes pour en faire un
centre de rencontres paroissial, pour un
montant de 10.000 francs.

Nous reviendrons plus en détail sur
ces décisions lors d'une prochaine édi-
tion, (ba)

Assemblée communale

Les parents des élèves fréquentant
l'école du Clos viennent d'être informés
par le médecin scolaire, le Dr Steiner,
qu'une épidémie de poux avait été cons-
tatée à l'école du Clos, où de nombreux
élèves sont touchés; Un contrôle sévère
et le traitement de tous les enfannts at-
teints est nécessaire, et le médecin sco-
laire en appelle à la collaboration des pa-
rents, (kr)

Des poux au collège du Clos



CERCLE CATHOUQUE GRAND MATCH AU LOTO d-XSEïS^
SAMEDI 5 DéCEMBRE organisé par le Cercle Catholique 

A U  

3 cartons
** Abonnement a Fr. 1 5.- pour

à 20 heures précises 29656 Maximum de marchandise - 1 er tour gratuit 33 tours, vendus à rentrée
¦

Plus il veut s'élever,
• « ' " '

Nous conseillons et suivons les hommes
à tous les échelons de leur carrière... avec
leurs espoirs, leurs projets et leurs réalités.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

Depuis 1857, à l'avant-garde en Agence générale pour le canton de
matière d'assurances individuelles et Neuchâtel:

Pour les assurances de choses, accidents PIERRE JOLY, agent général,
et responsabilité civile: collaboration avec Promenade-Noire 1,
la Mobilière Suisse tél. 038/25 17 16.
Inspecteurs pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
CLAUDE CUANY, rue du Parc 143 tél. 039/26 53 53
G. SALVADORI, avenue Léopold-Robert 64 tél. 039/23 43 04
JEAN-PIERRE PÉNICAUD, Abraham-Robert 39 tél. 039/26 74 64
MARC MARMY, Grande-Rue 3, Le Locle tél. 039/31 56 82
JACQUES MEUNIER, La Sagne tél. 039/31 11 13

A vendre: LOGIS + jardin: jeux, agrément et potager.
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piè- + cave et bûcher.

| |̂ W | ces complètement rénovés et équipés (140 + local de bricolage de 13 m2 avec fenêtre.
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f̂l m  ̂ avec cheminée de salon, buanderie + place dans garage souterrain avec accès

^^^  ̂ personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. si-ws

A vendre, à CORNAUX. ouest du
village, cadre campagnard, vignoble

villla 4V2 pièces
important sous-sol.
Salon avec cheminée, cuisine agencée,
coin à manger, 3 chambres à coucher, 2
salles d'eau, garage pour 2 véhicules,
local disponible de 52 m2, atelier, cave,
abri, buanderie.
Nécessaire pour traiter Fr. 90 000.— +
frais d'acquisition.
Ecrire sous chiffre LR 87-130 à assa i
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel.

A louer à Couvet (NE)

grands et
beaux locaux
conviendraient particulièrement à menuisier-ébéniste ou à
installateur sanitaire et chauffage central, désireux de s'éta-
blir, financement possible pour l'achat de machines
neuves.

- Renseignements: tél. 038/63 13 70. 87-31347
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VENDEUR QUALIFIÉ
cherche changement de situation, expérience
de la vente et des responsabilités. Avec réfé-
rences et ambition. Date d'entrée à convenir.
Ecrire sous chiffre IL 28-460256 à Publicitas,
av. L-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

. M .  

Linge de table, de lit et de bain de toute
première qualité. 1000 petites choses.

Articles-souvenirs distingués.
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A vendre à Yverdon

appartement
récent, 3 p. + cui-
sine, bains, balcon,
meublé, 7e étage.

Fr. 160 000.-

Case postale 133
1400 Yverdon

22-473403

Je cherche

VW Coccinelle
expertisée. Tél. 039/23 85 40. 30442

CAFÉ DU GLOBE
H.-de-Ville 39 - Tél. (039) 22 49 71

CE SOIR

SOUPER AMOURETTES
à volonté Fr. 12.-

Ambiance avec Marc et son accordéon
30414

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

A VENDRE
par suite de fermeture d'entreprise:
bracelets cuir, ceintures, porte-clefs
cuirs; divers: machine à coudre,
bureau anglais à store, petit outillage.

18, rue du Progrès, tél. (039)
26 57 46 chaque jour, heures repas.
Ouverture le samedi de 9 à 12 h. et
de14à17h.  30. 30555
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de 

ÎFœ5MI«
L'abonnement se renouvelle tacitement pour IfËglfe»
la même durée. ^̂ HIII M̂WII?
Cette offre est réservée exclusivement aux SP§B̂ ^^înouveaux abonnés. *̂  "̂ p* ™*K^*
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Exposition sur le plan d'aménagement local
Avant une importante votation municipale à Delémont

La Municipalité de Delémont a mis
tous les atouts de son côté. La votation
communale du 20 décembre prochain sur
le budget mais surtout sur le plan d'amé-
nagement local est attendue avec intérêt
par les observateurs. De leur côté, les
autorités ont soigné l'information. Les
citoyens ont reçu les différents plans en
couleur. De plus une exposition est orga-
nisée au Centre culturel régional de De-
lémont en parallèle avec la campagne eu-
ropéenne pour la renaissance de la cité
présentée par le comité national suisse.
La manifestation se déroulera jusqu'au
13 décembre.

Le responsable municipal de l'urbanisme, M. Bernard Burkhardt, pop, (à droite) et
Dominique Nussbaumer, auteur du projet, (au centre) ont présenté à la presse la

maquette actuelle de la cité delémontaine. (Impar-lg)

Le premier but du plan de zones, du
plan de zones de protection et du règle-
ment sur les constructions compris dans
le plan d'aménagement local est de réor-
ganiser le centre urbain de Delémont en
raison de l'augmentation sensible enre-
gistrée dans le secteur tertiaire. Les tra-
vaux de préparation des différents docu-
ments ont duré huit ans. Les responsa-
bles ont tenté de favoriser l'implantation
de logements, revaloriser la fonction
commerciale, promouvoir l'emploi, inté-
grer les équipements socio-culturels,
mettre en valeur l'environnement et
donner la priorité aux piétons, (lg)

Université populaire jurassienne

«Les modifications structurelles que l'Université populaire jurassienne s'est
données à Malleray en 1978 continuent à faire leurs preuves I L'association bi-
cantonale qu'est devenue l'UP fonctionne dans le meilleur esprit, aussi bien
au niveau de ses relations intérieures qu'au niveau de ses relations
extérieures». C'est en ces termes que les deux vice-présidents, Mme Marie-
Thérèse Steulet de Kossemaison, présidente du Collège Jura, et M. Ivan
Gagnebin de Tramelan, président du Collège Jura bernois, ouvrent le rapport
d'activité que l'Université populaire jurassienne vient de publier à la veille
de la 25e assemblée de son Conseil qui se tiendra aujourd'hui à Saignelégier.

Cette sécurité institutionnelle repose
sur deux bases statutaires: les neuf sec-
tions et les deux collèges. Après trois ans
d'existence ces deux derniers fonction-
nent à entière satisfaction. Ils se réunis-
sent séparément avant chaque séance du
Conseil et mettent au point leur position
particulière. Il en va de même au comité
de direction, où les décisions touchant
particulièrement le canton du Jura ou le
Jura bernois ne sont prises qu'après déli-
bération séparée des membres directe-
ment touchés.

Ces modalités de fonctionnement,
pour complexes qu'elles paraissent à pre-
mière vue, n'en sont pas moins indispen-
sables pour assurer la transparence des
décisions au sein de l'UP. Elles n'en gê-
nent pas pour autant le développement
de l'éducation des adultes, bien au con-
traire.

RECORD DE PARTICIPATION
Dans son commentaire au traditionnel

rapport statistique, le secrétaire général
de l'UP jurassienne, M. Jean-Marie
Moeckli, relève avec satisfaction que ja -
mais son institution n'a organisé autant
de cours. Avec 411, la barre des 400 est
passée pour la première fois. Ils ont été
suivis par 6422 participants, soit 30% de
plus que la saison précédente et 2,4% de
plus qu'en 78-79. Chaque fois qu'une pro-
gression de cette importance est enregis-

trée, les dirigeants de l'UP la saluent
avec joie tout en craignant de ne pouvoir
soutenir à l'avenir un tel taux de crois-
sance. N'oublions pas que l'organisation
de l'Université populaire est avant tout
le fait de bénévoles faisant preuve d'un
engagement démesuré mais dont le
temps est compté.

Alors que durant ses dix premières an-
nées, l'UP attirait en moyenne une qua-
rantaine de participants par cours, de-
puis une douzaine d'années cette
moyenne n'a cessé de baisser pour at-
teindre 16 personnes pour le dernier
exercice. Sauf pour des relisons financiè-
res, cette évolution n'a rien d'inquiétant
pour les responsables de l'UP. Elle est en
effet parallèle à une transformation pro-
fonde de l'offre éducative; aux cours ex
cathedra, on a préféré peu à peu les
cours pratiques et les séminaires. De tels
cours ne supportent pas une participa-
tion aussi nombreuse.

36,7% D'HOMMES
Les femmes constituent toujours la

meilleure clientèle pour l'UP avec une
participation de 63% de femmes et de
37% d'hommes. Ces derniers ne repré-
sentaient que le 34% au cours de l'exer-
cice précédent.

En ce qui concerne la participation des
diverses couches socio-professionnelles ,
M. Moeckli enregistre avec une grande

satisfaction le fait que 19,4% des partici-
pants aux cours sont de milieu ouvrier.

Jusque dans les années 60, la partici-
pation des agriculteurs s'élevait à 13%.
Depuis celle-ci est plus modeste et se si-
tue autour de 4% du fait que les agricul-
teurs sont moins nombreux et que cer-
tains cours à leur intention ont été repris
par d'autres institutions et notamment
le service de vulgarisation agricole.

62,8% D'AUDITEURS
DE MOINS DE 35 ANS

L'Université populaire jurassienne est
une institution jeune, puisque 36,1% des
participants aux cours ont moins de 25
ans et que 62,8 % ont moins de 35 ans. En
corollaire, 18,1% seulement ont plus de
46 ans. Cet état de chose inquiète les di-
rigeants qui ont déjà tenté d'y apporter
un remède. Ils estiment à juste raison
qu'une institution d'éducation des adul-
tes doit faire un effort à l'égard de ceux
qui se préparent à la retraite ou qui y
sont déjà.

Sur 411 cours, 134 ont été des séminai-
res, soit une proportion de 33%. Il faut
espérer que cet effort vers l'approfondis-
sement pourra être continué,

M. Moeckli termine en relevant les ex-
cellentes relations existant avec les auto-
rités communales, cantonales et fédéra-
les.

L'activité de la commission des stages,
de la commission d'information en ma-
tière d'aménagement du territoire, de la
commission des langues et de celle du bi-
bliobus figurent également dans ce rap-
port.

BIENTOT UN NOUVEAU BIBLIOBUS
Cinquante-quatre communes sont des-

servies par le bibliobus. La progression
du nombre de livres prêtés annuellement
est constante passant de 42.000 livres
prêtés en 1977 à 68.378 en 1980. Le stock
dépasse actuellement 13.500 ouvrages.

Un nouveau véhicule, destiné à rem-
placer l'ancien, a été commandé et sera
mis en service au printemps 1982. Une
campagne financière, en relation avec le
25e anniversaire de l'UP, devrait per-
mettre de couvrii? les frais de cette nou-
velle acquisition, (y)

Un record de participation

Solution administrative en vue
Cadences de travail exagérées dans les usines

Le Gouvernement jurassien vient de
transmettre un message au Parlement
concernant une motion du parti ouvrier
et populaire, acceptée le 20 septembre
1979 et portant sur la protection des tra-

vailleurs contre les cadences de travail
exagérées.

Une mesure administrative permettra
de réaliser la motion déposée voici deux
ans jugée irréalisable en raison d'un arti-
cle de la Constitution fédérale touchant
à ce domaine. Aussi bien en droit privé
qu'en droit public, les exécutifs canto-
naux n'ont plus aucune compétence en
matière de droit de travail. liaison pour
laquelle le Gouvernement, au cours de
ces prochains mois, se propose de réviser
le schéma d'organisation mis en place
par l'Assemblée constituante. Le renfor-
cement de l'inspectorat du travail de-
vrait permettre au responsable actuel de
se consacrer entièrement aux relations
de conseils et de contrôles dans les entre-
prises. L. G.

Skieurs à vos lattes
Ski alpin
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Savagnières 40- 50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Breuleux 40-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Bugnenets 30-50 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Genevez 40 poudreuse bonnes fonctionnent
Grandval 30-40 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 65 • poudreuse bonnes fonctionnent
Prés-d'Orvin 40-60 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30-80 poudreuse bonnes fonctionnent

Ski de fond
Les pistes de ski nordique des Franches-Montagnes, de la région de Mont-Soleil,
des Genevez, des Breuleux sont ouvertes et tracées (30 à 50 cm. de neige pou-
dreuse). Les pistes de ski nordique du plateau de Diesse, du Raimeux, du Grai-
tery, de La Haute-Borne - Les Rangiers et du circuit de Montancy sont pratica-
bles (10 à 30 cm. de bonne neige). (Pro Jura)

cela va
se passer

• Dimanche à 16 heures, deux ar-
tistes jurassiens, Jacques Pellaton,
violoniste et Françoise Fromaigeat,
organiste, se produiront en concert à
l'Eglise des Bois. Le programme
comportera des œuvres d'auteurs des
XVIIe et XVIIIe siècles: N. Lebègue,
J.-M. Leclerc, F. Geminiani, F. M.
Veracini, J.-S. Bach.

Ce concert dont l'appellation de
Concert de l'Avent se just ifie par
l'interprétation, entre autres œuvres,
de quatre Noëls de N. Lebègue, per-
mettra aux mélomanes jurassiens et
d'ailleurs, d'apprécier le haut talent
des deux artistes en cause, (jmb)

• Pendant tout le mois de décem-
bre depuis aujourd'hui, la Galerie du
Faubourg de Porrentruy, au Fau-
bourg de France, accueille quatre ar-
tistes de grand renom: André Bré-
chet, Gérard Bregnard, Jean-
Claude Kunz et Jean Roll. (kr)

L'ASPRUJ présente le livre de Gilbert Lovis

L'Association pour la sauvegarde du patrimoine rural jurassien (ASPRUJ)
présentait hier un livre qu'elle vient d'éditer: «Au temps des veillées», de
Gilbert Lovis. En quelque 300 pages, l'auteur quadragénaire de Rossemaison,
retrace la vie de nos ancêtres, de 1880-1930. Cet essai sur la mentalité
paysanne se veut fresque de la vie quotidienne de nos parents. Au fil de
courts textes, agrémentés de cartes géographiques, de cartes postales, de
photographies, le livre fait découvrir au lecteur un monde d'avant sa

mémoire, le «temps des veillées».

«Au temps des veillées le Jura bruis-
sait encore comme les bois quand passe
le vent, et le silence y régnait souvent en
maître.»' Ainsi commence l'histoire que
conte Gilbert Lovis, membre fondateur
de l'ASPRUJ, dans son livre qui vient de
sortir de presse. Pour expliquer sa façon
de travailler, il dit: «Délaissant mille et
un thèmes intéressants au profit des me-
nus faits de la vie quotidienne et des
croyances, je suis néanmoins dans la si-
tuation du veilleur d'antan qui aurait
aimé «en raconter une».

DU MOIS DES «MERGATS»,
DES CHATS, DES MATOUS...

Fils de paysans établis à La Racine de-
puis le 16e siècle, né à La Racine en 1940,
Gilbert Lovis se situe - il est né en mars
- comme dépendant du mois des «mer-
gats», des chats, des matous. A La Ra-
cine, où il vit une enfance heureuse, il ne
peut suivre que l'Ecole primaire, Basse-
court est trop loin. A 17 ans, il travaille
en usine. Décidé à tout remettre en ques-
tion deux ans plus tard, il s'inscrit au
concours d'entrée de l'Ecole normale de
Porrentruy. Certificat en poche, il est
nommé aux Cemiers-de-Rebévelier.
Pour mieux enseigner et faire connaître
leur coin de pays à ses élèves, il se plonge
dans les archives communales. C'est de
là que part sa passion d'historien ama-
teur. Un membre de l'ASPURJ, Michel
Le Roy, le définit ainsi: «(...) un peu le
stakhanoviste du folklore jurassien».

DES HOMMES SANS MÉMOIRE
NE SERAIENT PLUS RIEN

«Des hommes sans mémoire ne se-
raient plus rien, et l'on ne peut bien
concevoir tout ce que peut être la gran-
deur de l'avenir que si la grandeur du
passé nous inspire», écrivait en son
temps Jean Guéhenno. C'est pour dé-
poussiérer la mémoire des aînés et pour
doter celle des nouvelles générations de
souvenirs que Gilbert Lovis a écrit son li-
vre. Il l'adresse avant tout à ceux qui ai-
ment encore les récits de leur coin de
terre, alors que les derniers conteurs ca-
pables d'évoquer le temps passé s'endor-
ment à jamais. Les renseignements pro-
viennent de l'ensemble du Jura pour les
documents écrits, et d'une partie seule-
ment de ce pays pour les informations
recueillies oralement ou pour les souve-
nirs personnels de l'auteur. Les citations
sont nombreuses, souvent colorées de
mots en patois e\ d'expressions typiques.
Des dessins de Joseph Beuret-Frantz il-

lustrent les activités quotidiennes d'alors
et des photographies immortalisent les
travaux de campagne. Les cartes posta-
les, dont l'envoi correspondait à l'époque
au coup de fil actuel, proviennent d'un
album familial de Gilbert Lovis.

QUINZE ANS DE TRAVAIL
Gilbert Lovis travaille depuis une

quinzaine d'années à l'exécution de son
œuvre. Au début de 1981, l'ASPRUJ a
décidé d'étudier la publication du livre.
Une demande de subvention a été pré-
sentée à Pro Helvetia, mais n'a pas en-
core obtenu de réponse définitive. L'AS-
PRUJ, quant à elle, ne jouira de subven-
tion qu'à partir de l'année prochaine, et
encore seulement de 1000 francs. Un cer-
tain risque financier était donc inévita-
ble. Mais aujourd'hui, après avoir lancé
une souscription tout-ménage, et grâce à
l'intérêt des 800 membres de l'associa-
tion, quelque 1000 livres ont été vendus.
Un vieux rêve persiste: introduire «Le
temps çles veillées» en Franche-Comté.

Cécile DIEZI

L'Association pour la sauvegarde
du patrimoine rural jurassien (AS-
PRUJ), après cinq ans d'existence,
compte à son actif:
- la création de la Fondation

Pierre Voirol pour le Musée rural des
Genevez (1976-1977);
- la mise sur pied de trois exposi-

tions didactiques: la Quinzaine du
patrimoine rural à Sornetan.
L'architecture rurale en Bourgogne
du Sud à Delémont et Le travail du
bois au temps passé dans le Jura, à
Develier;
- la présentation de huit opposi-

tions à des démolitions de bâtiments
anciens et de quatre oppositions à
des constructions enlaidissant l'envi-
ronnement;
- la réalisation de 190 inventaires

détaillés de fermes;
- l'édition de cinq numéros de

l'HÔTÂ, d'un numéro spécial sur le
meuble jurassien et d'une étude de
GUbert Lovis sur la ferme du Musée
rural jurassien aux Genevez;
- une vingtaine de conférences

avec diapositives sur le patrimoine
rural, données par Gilbert Lovis.

L'ASPRUJ a été fondée en 1976 à
Glovelier et compte aujourd'hui 800
membres, (cd)

«Au temps des veillées»

Législation fiscale inadaptée au canton du Jura

Page 15 -^Le Gouvernement a fixé le montant
maximal des allégements à 3 millions de
francs, soit l'équivalent de 1/lOème de la
quotité. Pour le choix des mesures, la
commission a dû tenir compte des réper-
cussions sur les finances communales et
trouver une procédure simple et rapide.

Dans un premier temps, la réduction
de la quotité d'impôts a été envisagée.
Toutefois , une telle mesure a le désavan-
tage de dégrever tous les contribuables à
raison d'un même pourcentage. Or le
vœu du Gouvernement a toujours été de
dégrever principalement les petits et
moyens revenus.

Le rabais fiscal proposé devrait per-
mettre aux personnes physiques mariées
de déduire annuellement 50 fr. et 50 fr.
également pour les enfants. Plus concrè-
tement, la mesure représenterait un ra-
bais de 10,5% pour un couple marié avec
deux enfants déclarant un revenu de
20.000 fr. Ces allégements devraient coû-
ter environ 1,85 millions de francs par
année. Les célibataires ne seront pas tou-
chés par cette mesure.

SENSIBLE RÉDUCTION
Les personnes morales bénéficieront

aussi du geste effectué par les autorités
jurassiennes. Cette mesure s'inscrit dans
la politique menée par le Gouvernement
depuis 1979 déjà. Par des allégements
fiscaux, l'Exécutif souhaite contribuer à
promouvoir l'amélioration indispensable

du climat fiscal jurassien. L'implanta-
tion de nouvelles entreprises grâce au
«cadeau» ainsi que l'aide aux entreprises
existantes ont pour conséquences d'aug-
menter le volume des emplois.

Les montants des impôts seront sensi-
blement diminués. Le Gouvernement a
admis des taux de 10% pour ce qui
concerne le bénéfice, de 15% pour le capi-
tal ainsi qu'une réduction, pour les socié-
tés holding, de 15 centimes par mille
francs de capital imposable.

Précisons enfin que le Gouvernement
a demandé au Parlement la possibilité de
reconduire ce projet de loi pour la pé-
riode fiscale 1983-1984.

Laurent GUYOT

Le Gouvernement propose une première mesure

PORRENTRUY

Dans sa séance de début décembre,
le plénum du Tribunal cantonal a dé-
signé M. Gérard Piquerez, juge can-
tonal, en qualité de président du Tri-
bunal cantonal pour l'année 1982 et
M. Gabriel Boinay, juge cantonal, en
qualité de vice-président.

Il a en outre nommé M. Robert
Chêne, notaire à Porrentruy, en qua-
lité de membre de la Commission des
examens de notaire en remplace-
ment de feu Me André Cattin, de Sai-
gnelégier. (rpju)

Tribunal cantonal
Président nommé
pour 1982

EPAUVILLERS

L arrondissement de sépulture
d'Epauvillers-Epiquerez a siégé sus la
présidence de M. Paul Jeannerat. Les
comptes des trois dernières années, ainsi
que le budget 1982, ont été approuvés
tels que présentés par Mme Thérèse
Marchand. Cette dernière a demandé à
être déchargée de ses fonctions, mais il
n'a pas encore été possible de lui trouver
un successeur. Enfin , à l'unanimité, l'as-
semblée a voté un crédit de 11.300 francs
pour la réfection d'une partie du mur du
cimetière, (y)

Réfection du mur du cimetière
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400 jours

Je garderai toujours ton souvenir
et je resterai toujours en pensée
avec toi.
Que ton repos soit doux comme

j ton cœur fut bon, chère épouse.

Monsieur Pierre Jocallaz;
Monsieur Eugène Stram, à Peseux:

Madame et Monsieur Alain Bianchi-Stram et leur fils Antoine,
à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Virgilio Gonthier-Jocallaz, à Villeneuve (Italie):
Monsieur et Madame Renzo Gonthier et leur fille Alessia,

à Aoste;
Madame Jeanne Droz-Jeannin;
Madame Marguerite Will-Jeannin;
Madame Yvonne Jeannin;
Madame Madeleine Joccallaz et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Edmée JOCALLAZ
née JEANNIN dit MAY

leur chère et regrettée épouse, belle-sœur, tante, grand-tante, nièce,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection vendredi, dans
sa 70e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 4 décembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 7 décembre.
Culte au centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: 30, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90288

IN MEMORIAM

Madame

Georgette LECOULTRE
1980 - 6 décembre — 1981
Ma chérie tant aimée et tant regret-
tée; déjà une année que tu m'as
quitté sans me dire un dernier adieu.
Ta vie ne fut qu'amour et dévoue-
ment. Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur moi. Que ton repos soit
doux comme ton cœur fut bon. Au
fond de mon cœur ne régnera jamais
l'oubli.
27927 Antoine PADOVANI

A la mémoire de

Madame

Georgette LECOULTRE
une messe d'anniversaire sera célébrée le mardi 8 décembre 1981 en la
Chapelle de La Résidence, rue de France — Le Locle, à 16 h. 45.
30408 Antoine PADOVANI

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE DE

COURSE D'ORIENTATION
a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Maurice AELLEN
père de Monsieur Jean-Bernard
Aellen, son dévoué Président.

,j; 30724 :'

*******************
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PARENTS !
AVEZ-VOUS UN PROBLÈME D'ÉDUCATION ?

PARENTS-INFORMATION
ECOUTE ET RENSEIGNE

Les lundis de 20 à 22 heures
Les jeudis de 14 à 18 heures

Tél. (038) 25 56 46 3020s
Un service créé par «L'Ecole des Parents»

7
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28-36 B̂L

Prêts personnels!
Bon pour documentation sins engagement ;|

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I
ra Discrétion absolue I
W Conditions avantageuses Nom , B

BANQUE COURVOISIER SA — I
2000 Neuchâtel - Rue. ¦
Fbg de l'Hôpital 21 7̂  ¦
<? 038 24 64 64 HP/Localité f̂ ^M

LOTOS - SFG
Hôtel de la Balance • Les Breuleux

Samedi 5 décembre dès 20 heures
Dimanche 6 décembre dès 15 heures

Au pavillon:

4 porcs fumés, vins, filets garnis,
têtes de moine, etc.

Lots de valeur D14-86162

CE SOIR DÈS 23 H. 30
Salle du bas de l'Ancien Stand

SOIRÉE DANSANTE DE
LA SOCIÉTÉ DES MAJORETTES

animée par l'orchestre «BONNIE and CLYDE»

Entrée Fr. 4.—
30603

R7tT*lcT>1E\W Enorme succès - 2e semaine
\j \ MwWSppBlPl Aldo Maccione - Edwige Fenech

ifiBaaaaa TAIS-TOI QUAND TU PARLES
I Soirées II se prend pour James Bond et il déclenche
_ à 20 h. 30 une tempête de rires

£ Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 14 ans 30335

fil fë ï̂Tî'Çia^y?*! Angola Winkler - Rudiger Vogler dans
WA^Sff.lJ LETZTE LIEBE

B Guilde Un film de Ingemo Engstrom
¦ du film Version originale sous-titrée français
I Samedi et dimanche à 17 h. 30 - 16 ans 30335

I f^tJT T ŷjl l Le nouveau suspense de John Carpenter avec
¦ BT'WTJFFRCI Kurt Russe|. Lee Van cieef. Ernest Borgnine
| lyHïafciiH NEW YORK 1997_ boirees New York 1997: un mur encercle Manhattan
| à 20 h. 45 Une fois entré on n'en ressort plus...

— 
samedi, dimanche à 15 h. - 16 ans - En Dolby stéréo 30310

EfHJBI' I Un fil"1 d'Igmar Bergman. Son dernier chef-d'œuvre
'yy E7?fERHmÊ I Sujet: Le couple et la 

non-communication

¦ Samedi DE LA VIE DES MARIONNETTES
"i Remarquable réalisation d'un grand maître du

I à 17 h. 30-18ans 30310

H f: j  ""T SB Un spectacle de série X strictement réservé à un
¦J [JÉMEC^̂ BH 

public averti

1 Samedi JEUNES FILLES AVIDES
_ à 23 h. 15 (Naked Afternoon) 1 re vision

J lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 30310

1 I ¥îï_¥ ÏÇ__fîm_W'~>"'i *'oe Spinell - Caroline Munro dans

;~ , IWUJJII ; MANIAC
' Soirées Considéré aux USA comme le meilleur film d'horreur...
¦ à 20 h 30 Personnes sensibles s'abstenir
¦ Matinées samedi, dimanche è 15 h. -18 ans 30336

B fHïm l̂̂ H 
Burt 

ReYnolds 
" 

Roger Moore - Farrah Fawcett
..... MBEHMW II D°m Oeluise - Dean Martin - Sam Davis Jr. dans

I InlrfTff II L'ÉQUIPÉE DU CANNONBALL
— Soirées Conseillé aux fans de la voiture. Déconseillé aux
I à 20 h. 45 polices de la routa
_ Matinées: sam., dim., à 15 h. - 12 ans - Prolongation 30175

RPT^BP ! 
Wa

" 
Disney présente 

le 
nouveau héros

I ufiJtVfz^^^m de l'espionnage international

I Samedi CONDORMAN
¦ dimanche av6C O. Reed - B. Carrera - M. Crawford
¦ à 17 h.30 - Dès 10 ans - Prolongation .-»< t.-.*te.< 30175

SAINT-IMIER Une flamme s'est éteinte dans notre
i famille.

Il nous reste tout ce que son cœur a
semé de bonté.
Repose en paix, cher époux, papa et (;
grand-papa.

Madame Ernestina Lehmann-Lotti;

Madame et Monsieur Gabriel Zappella-Lehmann et leurs fils Christophe
et David;

Monsieur et Madame Jean-Claude Lehmann-Grosjean et leurs fils Raphaël¦ et Nicolas;

Madame et Monsieur Eric Beyeler-Lehmann;

Madame et Monsieur Christian Geiser-Lehmann à Le Fuet, leurs enfants
et petits-enfants;

Monsieur Ernest Lehmann;

Madame veuve Francesco Lotti-Gamba, à Sonvico, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de fa ire part
du décès de

Monsieur

Walter LEHMANN
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
fils, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection
dans sa 60e année après une longue maladie.

SAINT-IMIER, le 4 décembre 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu lundi, le 7 décembre 1981, à
; 11 heures au crématoire de La Chaux-de-Fonds.

!'r Cérémonie de levée de corps à 10 h. 15 à la Chapelle mortuaire, rue
Dr-Schwab 20, où le corps repose.

j  Domicile de la famille: rue Paul Charmillot 55. '
Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN
TENANT LIEU. 90287

Carré
magique: 14

Homonyme: PAIR
a) PAIRE; b)PERE; c) PERS; d) PAIR.

Arc en ciel: ROUGE
Selon la définition: 1 couleur 6 X:
JAUNE; 1 couleur 5 x : ROUGE; 1 couleur
4 X: BEIGE.

Solutions des jeux
du samedi 28 novembre

Solution du scrabble

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Graveleuse. 2. Aisément.

3. Léandre; Li. 4. Eu; Déméter. 5. Os; Ane. 6. Penn; Albe.
7. Agésilas. 8. Idie; Adent. 9. Dan; Eve. 10. Exécrèrent.

VERTICALEMENT. - 1. Galéopside. 2. Rieuse; Dax.
3. Asa; Naine. 4. Vendange. 5. Emden; Er. 6. Lerme; Save.
7. Enée; Aider. 8. Ut; Tollé. 9. Le; Banon. 10. Emir; Est.

¦ » '¦¦!¦ DIVERS iiii Miawiii im

Roulette: MANQUE
Avancer le cercle à fenêtres d'une case

Bl AVIS MORTUAIRES Hi



JAVEA et RENENS
Dans l'impossibilité de répondre à chacun et tout en le regrettant, la famille de

Monsieur Charles KRAMER
exprime à toutes les personnes qui les ont entourés, leur profonde reconnais-
sance pour leurs dons ou leurs envois de fleurs ainsi que pour les témoignages
de sympathie et d'affection qui lui ont été bienfaisants en ces jours de rude
épreuve.
Décembre 1981. 30731

«Entrez dans une partie de ma vie...»
Les Geneveys-sur-Coffrane: forge sur pellicule

Maréchal-ferrant et forgeron aux Geneveys-sur-Coffrane, André Brauen est
l'acteur principal d'un film présenté la semaine dernière au Musée
d'Ethnographie de Neuchâtel. Sujet de ce merveilleux moyen-métrage d'une
quarantaine de minutes: la forge et le travail du métal chauffé à blanc André
Monnier, cameraman a saisi les gestes séculaires du forgeron. De son côté,
Jean-Claude Gaberel a capté avec son micro le chant de l'enclume et du
marteau. Montée par Nicole Meuris et mixée par Denis Wyss, cette pellicule
16 mm. permet de conserver un souvenir de la forge où le diable et le maître
des lieux, barbu et souriant, battait encore le fer il y a quelques mois et

actionnait le soufflet pour embraser le charbon.

La forge des Geneveys-sur-Coffrane
n'est plus. Elle avait fait vivre des géné-
rations d'artisans. Et la famille Brauen
depuis 58 ans. Le vieil atelier séculaire a
été transformé pour abriter des voitures.
André, le cadet de la famille, a démé-
nagé. Il poursuit son activité dans des lo-
caux «flambant neufs» (selon la formule
consacrée...)

Restent les gestes de l'artisan, bien
sûr, et le film, surtout. Encouragés par
des amis sensibles à la beauté de ce mé-
tier, André Brauen s'est lancé courageu-
sement dans l'aventure du moyen-mé-
trage. Son intention était de fixer sur la
pellicule l'activité du forgeron. De dé-
montrer de manière didactique le ferrage

du cheval, le forgeage d'une pince, la fa-
brication complète des grilles à volutes.

André Monnier, le cameraman et
Jean-Claude Gaberel, le preneur de son,
ne l'ont pas entendu tout à fait de cette
oreille. Il ont voulu se placer au niveau
de l'artiste-forgeron, en livrant un film
qui est une véritable œuvre d'art. André
Brauen, séduit, convaincu par les argu-
ments des artisans du 7e art s'est laissé
faire.

Pour son plus grand plaisir. Malgré
certaines concessions accordées après de
longues discussions. Pas question donc
de filmer la pose des fers sur les quatre
sabots d'un cheval. Pas question, non
plus, de présenter le façonnage complet
d'une grille de jardin. Le film y a gagné
en intérêt. D est devenu un document
auquel on souhaite une large diffusion.

Pour expliquer à la génération de l'in-
formatique comment souder les maillons
d'une chaîne en estimant à l'œil la tem-
pérature d'après la couleur (rouge-cerise
= 680°) ou, aussi, pour lui faire com-
prendre que le forgeron, devenu serru-
rier, voire mécanicien sur machines agri-
coles, est indispensable de nos jours. Et
qu'il le sera toujours. Tant qu'existeront
des chevaux, des tracteurs, des chemi-
nées de salon, et des villas entourées de
barrières en fer forgé.

«Entrez dans une partie de ma vie» a
dit André Brauen avant de présenter son
film. Faites de même rapidement en
louant ce moyen-métrage. Vous ne le re-
gretterez pas.(jjc)

M. André Brauen dans sa forge.
(Photo Breguet)

AVEINT U
Eglise réformée evangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène. Mercredi, de 19 h.
30 à 20 h. 15, à la cure, prière. Vendredi, 15
h. 45, groupes d'enfants et précatéchisme.
Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; sainte
cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte de
l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de jeu-
nesse au Temple. Mercredi, de 19 h. 30 à 20
h., Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi 15 h.
45 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Reljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h.,
au Temple: prière. Jeudi, 19 h., Paix 124, of-
fice. Vendredi, 15 h. 30, au Temple, culte de
l'enfance. Vendredi 18 h. au Temple, culte
de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte d'offrande
et des familles; sainte cène; chœur mixte;
garderie d'enfants; 20 h., culte d'action de
grâce; sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20
h. 10, prière communautaire. Vendredi, de
17 h. à 18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Wyss;
sainte cène; 17 h., concert. Mercredi, de 19
h. 45 à 20 h. 10, au Temple, recueillement.
Vendredi, 16 h. 30, culte de l'enfance. Ven-
dredi 18 h., culte de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Bé-
guin; sainte cène; garderie d'enfants; 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 30, culte œcuménique,
Pasteur Keriakos - Abbé Prêtre.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lebet. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20 h.,
salle de paroisse, fête de Noël organisée par
le groupe féminin.

LES JOUX-DERRIÈRE (Collège): 11 h.,
culte In. LGbct.

LA SAGNE: 10 h., culte, M G. Tissot;
sainte cène; école du dimanche: 9 h. 30,
Cure et Crêt; 10 h. 15, Les Boulets. Mardi
15 h. 30, culte au Foyer. Jeudi 17 h. 15 à la
cure, culte de j eunesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
14.30 Uhr, Adventsfestchen im Kirchge-
meindesaal.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confes-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe.
Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRE COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe des familles.
Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe en ita-
lien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30. messe en espa-
gnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 9 h. 30, culte œcu-
ménique.

LA SAGNE: Pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). — Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,

culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 10 h., ser-
vice divin.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
— Dimanche, 10 h., culte de l'Avent. Prédi-
cation de Jaques Baumann. Ecole du di-
manche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise evangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication evan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise evangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., groupe de jeunes. Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée et répétition;
19 h. 30, Rencontres pour les jeunes. Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45 et 20 h., réu-
nions avec deux cadets de l'école d'officiers.
Midi, soupe communautaire. Mercredi, 9 h.,
prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. J. Favre. Mercredi
14 h., Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et

prière. Samedi, dès 17 h. 30, Groupe des jeu-
nes.

Communauté evangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
8.15 Uhr, Biichertisch Marktplatz (bei guter
Witterung). So., 9.45 Uhr, Gottesdienst 2.
Advent mit Abendmahl. So., 20.15 Uhr, Ge-
betsstunde. Di., 14.30 Uhr, Bibelnachmit-
tag. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Bibelabend & Singgruppe. Hin-
weis: So., 13.12. / 19 h Weihnachtsfeier Le
Locle.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire. Samedi 16 h., chant dans la rue;
dès 20 h., Coffee-Bar. Dimanche, 9 h. 30,
culte avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

La Chaux-de-Fonds

PROPOS DU SAMEDI

VOIS,
au plein cœur de la nuit, au plus pro-

fond des ténèbres
une lueur a jailli, un soleil s'est levé.
ÉCOUTE
la parole est venue habiter les lieux

de solitude,
du silence est née une musique renou-

velée.
REGARDE
la terre vient de craquer, la graine

veut germer,
la mort est acceptée, partagée, dépas-

sée, la vie peut résonner.
VIENS,
l'espérance est là,
on ne le savait pas.
«Paroles de silence», Ed. Marne

Temps de l'Avent. Pour se prépa-
rer à fêter Noël: s'efforcer de trouver
la paix, en soi et autour de soi; chas-
ser l'agitation, autant que possible.
Chercher des réconciliations; laisser
s'échapper rancunes et défiances.
S'exercer au simple sourire: à Noël et
toujours, Dieu nous sourit, de son
sourire de Père.

Ainsi, aérer notre intérieur et y
mettre des fleurs pour accueillir Celui
qui vient au nom du Seigneur Dieu.

R. T.

Deuxième Avent

VALANGIN

Au Conseil général de Valangin, un
siège était devenu vacant après la démis-
sion de M. Emest Streit. La liste des so-
cialistes ne comptant plus de suppléant,
ce parti a présenté M. André Dumuid,
qui vient d'être proclamé élu. (jlc)

Nouveau conseiller général

CH ÉZAR D-SAINT-M ARTIN

Convoquée pour le lundi 7 décembre
1981, cette séance sera essentiellement
consacrée à l'examen du budget 1982,
qui, contrairement aux prévisions qui
avaient été faites s'annonce déficitaire.

(yht)

Prochaine séance
de Conseil général

Etudes sociales et pédagogiques

Récemment a eu lieu à T susanne la re-
mise des diplômes pour l'année 1980-81
de l'Ecole d'études sociales et pédagogi-
ques. 57 éducateurs spécialisés, 32 assis-
tants sociaux et animateurs, 23 ergothé-
rapeutes, 23 éducatrices et éducateurs de
la petite enfance, 9 maîtres socio-profes-
sionnels, ont achevé leurs études au
cours de cette année scolaire.

Voici la liste des diplômés neuchâte-
lois:

Educateurs spécialisés: Bron Mi-
chel, Guyot Claire-Lise, Hagi Claudine,
Pages Françoise, Pages Michel, Schaef-
fer M.-Hélène, Schneider Paul, Stalder
Christian, Wengle Monique.

Educatrices et éducateurs de la pe-
tite enfance: Wyss Anne-Geneviève.

Maîtres socio-professionnels: Droz
Michel, Huguenin Michel.

Ergothérapeutes: Bellenot Joëlle,
Deck Isabelle.

Service social et animation: Grand-
jean Josiane, Houriet Anne, Vogt Ur-
sula, (comm.)

Nouveaux diplômés

Festival de musique de La Béroche

Les gars et les f i l les  de La Béroche,
apprentis, étudiants et écoliers, n'ont
pas eu froid aux yeux: organiser un fes-
tival de blues and rock en deux étapes,
soit les samedis 14 et 21 novembre der-
niers.

Tout d'abord, le roi de l'harmonica, le
Camerounais Théo Kanda Freeman, dé-

couvert cet été en Suisse aux festivals de
Montreux et Leysin, est devenu à Gor-
gier, le parrain de Berock, société de jeu-
nesse organisatrice des concerts.

Deuxième étape samedi dernier, avec
le groupe Circus, de Bâle, l'un des meil-
leurs groupes de jazz-rock européens qui
a remporté un fantastique succès dans
«L'incroyable» chantier naval de Saint-
Aubin.

En première partie, Nexus Erratic,
mais surtout Dananpas, trois gars du
lieu qui donnaient leur premier concert
et qui réussissent un véritable tabac.

Plus de 600 spectateurs enthousiastes
pour les deux concerts, ont répondu à
l'appel de la jeunesse bérochale, qui a su
organiser de manière quasi profession-
nelle des rencontres qui feront date dans
la courte histoire du rock, le long du Lit-
toral neuchâtelois. (sp)

Théo Kanda Freeman, le roi de
l'harmonica, et parrain de Berock.

Kanda Freeman-Circus et les autres

BOUDEVILLIERS

L importante fuite d eau au réseau de
Boudevilliers, et qui provoquait des per-
turbations dans les quarties élevés du
village, a pu être décelée. La conduite a
été réparée au début de la semaine, de
sorte que la situation est redevenue nor-
male, (jm)

Fuite d'eau réparée

Spectaculaire accident

Hier à 16 h. 05, un automobiliste de
Saint-Aubin, M. Laurent Jaccard, 20
ans, circulait RP 20 de Neuchâtel à
La Vue-des-Alpes. A la hauteur du
chemin reliant le collège il a été sur-
pris par un cheval qui arrivait au ga-
lop sur la route principale de gauche
à droite. L'animal s'était échappé
d'une écurie. Malgré un freinage,
l'automobiliste ne put éviter la colli-
sion. Le quadrupède a basculé sur le
capot, écrasant le pare-brise et le toit
pour finalement retomber sur la
chaussée. Blessé, M Jaccard a été
transporté à l'Hôpital de Landeyeux
par un automobiliste de passage. Le
cheval a dû être abattu sur place. Le
véhicule est démoli.

Un cheval abattu

Prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général est convoqué le 14
décembre pour la dernière séance de l'an-
née. L'ordre du jour prévoit l'accueil des
nouveaux citoyens (ennes), l'examen du
budget 1982 et le rapport de la commis-
sion du budget, (jm)

mmm wmmmM

Eglise réformée evangélique. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal; 9 h. 45, culte avec sainte cène, M V.
Phildius; participation du chœur mixte.

CHAPELLE DU CORBUSIER: 9 h. 15,
culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la maison de
Paroisse: 9 h. 45, culte de l'enfance et culte
des petits. Vendredi: 16 h. 45, culte de jeu-
nesse.

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45, culte

avec sainte cène; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,

Fr.-P. Tuller; 10 h. 15, école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9

h-, culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Samedi, 20
h., à l'église, la Compagnie de La Marelle
présente «La Bible des Noëls», spectacle du
temps de l'Avent. Dimanche, Avent II: 9 h.
45, culte paroissial à l'église. Aux Ponts,
cultes de l'enfance et de jeunesse, à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Don-
nerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h., service du Royaume; 20 h.,
école théocratique. Samedi, 18 h. 30, étude
de la Tour de Garde, à 9 h. 30, discours pu-
blic.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 10 h., Transmission.

Eglise evangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, .8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
offrande pour la mission; école du diman-
che; 20 h., Réunion de prière du 1er diman-
che du mois. Jeudi, 20 h., Etude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. S. Hoffer. Mercredi,
13 h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 17 h. 30, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, Réunion de prière; 9 h. 45, culte
et Jeune Armée; 20 h., Réunion d'Evangéli-
sation. Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Le Locle

K AVIS MORTUAIRES H
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame Marcelle BAROFFIO
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
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Hockey-Club
Les Brenets
2e ligue

Saison 1981/82
De gauche à droite: (accroupis) Suter - Steu-
dler W. (entraîneur) - Simon-Vermot M. -
Steudler B. - Reichen - Zûrcher - Cramatte
(debout): Suter Y. - Jeanneret - Favre - Simon-
Vermot B. - Imholz - Petitjean - Huguenin -
Rémy A. (président).


