
Un Péruvien pour succéder à M. Waldheim
Le Conseil de sécurité a enfin fait son choix

M. Javier Perez de Cuellar. (bélino AP)

Le diplomate péruvien M. Javier Perez de Cuellar, ancien second de M.
Kurt Waldheim, a été désigné hier par le Conseil de sécurité de l'ONU pour
être le prochain secrétaire général des Nations Unies. -

M. Perez de Cuellar, 61 ans, entamera le 1er janvier prochain un mandat
de cinq ans en tant que premier secrétaire général d'origine sud-américaine.

Pour cela il doit cependant obtenir la majorité des 157 membres de
l'assemblée générale des Nations Unies, dans quelques jours. L'approbation
par l'assemblée ne semble faire aucun doute, selon les observateurs.

L'ambassadeur d'Ouganda M. Olara
Otunnu, président actuel du Conseil de
sécurité composé de 15 membres, a an-
noncé le choix du conseil à l'issue d'une
réunion à huis clos au cours de laquelle
un scrutin a eu Lieu entre sept candidats.

Le Conseil de sécurité avait repris son
scrutin hier, alors que cela n'était pas
prévu.

Sur les neuf candidate de compromis,
deux - le ministre panaméen des affaires
étrangères M. Jorge Enrique Illueca et
l'ambassadeur de l'Ile Maurice M. Ra-
dha Krishna Ramphul - s'étaient retirés
de la course, apparemment après avoir
constaté qu'ils n'avaient aucune chance.

Avant la désignation de M. Perez de
Cuellar, 16 scrutins avaient eu lieu sans

résultat, à cause de vetos apposés par la
Chine et par les Etats-Unis respective-
ment aux candidatures de M. Kurt Wal-
dheim, le secrétaire général sortant, et
de M. Salim Ahmed Salim, le ministre
tanzanien des affaires étrangères.

Devant ce blocage, les deux hommes
s'étaient retirés pour laisser la place aux
candidats de compromis.

M. Otunnu a lu aux journalistes dans
la salle d'information bondée, un
communiqué affirmant que, «en résultat
d'un vote sur les candidats par scrutin
secret, le Conseil de sécurité a adopté à
l'unanimité la résolution suivante:

? Page 3

sa
Suisse romande et Valais: couvert ou

très nuageux, pluies intermittentes. La
limite des chutes de neige s'abaissera
jusque vers 1000 m. Vent d'ouest, mo-
déré à fort en montagne. En Suisse alé-
manique et aux Grisons, le refroidisse-
ment sera plus important. D neigera au-
dessus de 1000 m., puis jusqu'à 500 m.
Sud des Alpes: nuageux avec quelques
éclaircies, pluies éparses et neige le long
des Alpes.

Evolution pour dimanche et lundi:
peu de changement.

Samedi 12 décembre 1981
50e semaine, 346e jour
Fête à souhaiter: Chantai, Françine

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 08 8 h. 09
Coucher du soleil 16 h. 42 16 h. 42

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,04 m. 751,89 m.
Lac de Neuchâtel 428,94 m. 429,06 m.

météo

Un proche de Khomeiny assassiné à Chiraz
Attentat meurtrier en Iran

L'ayatollah Abdoll-Hossein Dast-
gheib, représentant personnel de
l'ayatollah Khomeiny, a été assas-
siné hier à Chiraz, au sud de l'Iran, a
annoncé Radio-Téhéran.

La radio a précisé que le religieux
a été tué par l'explosion d'une bombe
alors qu'A se rendait aux prières du
vendredi à la Mosquée de Chiraz.

Un porte-parole du commande-
ment de la police révolutionnaire de
Chiraz, appelée le «Komiteh», a dé-
claré à l'Associated Press par télé-
phone que sept ou huit personnes qui
accompagnaient l'ayatollah avait
également été tués dans l'explosion.

Cette dernière s'est produite tandis
i,ue l'ayatollah Dastgheib quittait son
domicile pour se rendre à la grande Mos-
quée de Chiraz où il devait y diriger la
prière du vendredi. «Ses compagnons et
lui-même avaient environ fait -100 pas
depuis la maison lorsque la bombe a ex-
plosé», a précisé le porte-parole.

Selon la radio cet attentat est l'œuvre
des Moudjahiddin du peuple, le princi-
pal groupe d'opposition en Iran, C'est
également l'avis du porte-parole du «Ko-
miteh».

Le gouvernement de Téhéran a dé-
crété une journée de deuil national.
L'ayatollah Dastgheib représentait
l'ayatollah Khomeiny dans la province
de Fars et était l'imam de la prière du
vendredi à Chiraz, une ville située à 675
kilomètres de Téhéran.

Selon les experts en affaires iranien-
nes, il était aussi influent que l'ayatollah

Assadollah Madani, le représentant per-
sonnel de l'ayatollah Khomeiny dans la
province de ï'Azerbaïdjan, assassiné par
un commando suicide en septembre der-
nier.

Madani, qui présidait les prières du

vendredi sur la place principale de Ta-
briz était mort sur le coup ainsi que six
autres personnes et l'assassin qui s'était
précipité sur le chef religieux avec une
grenade fixée à la poitrine. _
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USA : Les difficultés du nouveau fédér îsme
La politique dite du «nouveau fédé-

ralisme» du président Reagan a pro-
voqué une levée de boucliers du côté
des maires de la plupart des grandes
villes réunis à Détroit à l'occasion de
la Conférence annuelle de la Ligue
nationale des villes. Bien que nom-
bre de responsables municipaux se

disent favorables aux efforts entre-
pris par l'administration Reagan
pour rendre la bureaucratie plus ef-
ficace, pour réduire le gaspillage,
pour stimuler l'entreprise privée, ils
estiment que la répartition des sacri-
fices exigés par le gouvernement de
la part des divers secteurs publics
est inéquitable et menace de mener
directement à la banqueroute des
mairies comme celles de New-York,
Boston, Saint-Louis, Philadelphie,
Chicago, Cleveland, dont les charges
vont croissant (par suite, en partie,
de la politique économique du gou-
vernement et du chômage qui atteint
presque 9%) alors même que leur
base fiscale se rétrécit comme une
peau de chagrin (par suite de l'exode
des classes moyennes vers les fau-
bourgs cossus et verdoyants.

L'idée d'une décentralisation du gou-
vernement sous le couvert idéologique
d'un «nouveau fédéralisme» séduit beau-
coup d'Américains sur le plan théorique.
En pratique toutefois l'application de ce
concept, dans la mesure où elle se traduit
surtout par une réduction draconienne
des dépenses sociales au niveau du gou-
vernement, qui estime que c'est aux gou-
vernements locaux de «se débrouiller»,

frappe de plein fouet les municipalités
des grandes villes de l'Est et du Middle
West qui, déjà, ne disposent pas des
fonds nécessaires pour faire enlever cha-
que jour les ordures, pour maintenir des
forces policières adéquates alors que l'in-

De notre correspondant à New-York
Louis WIZNITZER

dice de criminalité ne cesse de monter, et
surtout qui n'ont pas de quoi fournir un
minimum d'alimentation, d'hygiène, de
logement aux habitants de leurs ghettos.

«UN ALTOI»
Saint-Louis compte 47% de noirs dont

25% sont au chômage pour ne citer qu'un
exemple. A Washington, les noirs sont
majoritaires. Privées de soutien fédéral,
les mairies d'une bonne trentaine de
grandes villes vont se trouver dans l'in-
capacité de financer des services essen-
tiels à leur population et on peut s'atten-
dre, l'été prochain, à des explosions en
chaîne dans les ghettos urbains d'un
bout à l'autre du pays, si on en croit plu-
sieures enquêtes récentes menées par des
sociologues. On comprend dans ces
conditions que le maire de New-York,

Ed. Koch, qui est pourtant essentielle-
ment conservateur et entretient même,
bien que démocrate, d'excellentes rela-
tions avec le président Reagan, ait dé-
noncé, à Détroit, le «nouveau fédéra-
lisme comme un alibi utilisé par le gou-
vernement pour renoncer à faire face à
ses responsabilités - en fait, un scan-
dale».

Le maire de Cleveland, un républicain,
George Voinovich a cru pouvoir dire que
l'attitude du gouvernement consistant à
se détourner des conséquences sociales à
court terme des coupes sévères qu'il
opère dans le domaine social «pourrait
bien constituer le talon d'Achille de la
politique économique de Reagan». Les
taux prohibitifs des taux d'intérêt ont
par ailleurs empêché les municipalités
d'emprunter de l'argent auprès des ban-
ques.

La récession, délibérément amenée par
l'équipe Reagan afin de juguler l'infla-
tion, a grossi le nombre des chômeurs du
sort desquels elle se désintéresse sous
prétexte que c'est aux Etats et aux villes
de voler à leur secours. «Tout cela porte
des coups de boutoir à l'infrastructure de
la Nation», a estimé le maire Koch.
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Faut-il que la situation soit
grave pour que l'Eglise polonaise
je t te  sans retenue tout son poids
dans la bataille.

Au risque de se brûler sérieuse-
ment les doigts.

En désavouant ouvertement -
pour la première f o i s  - les diri-
geants du parti, Mgr Glemp
n'ignorait en eff et p a s  qu'il met-
tait l'Eglise dans une position déli-
cate, lui f aisant p e r d r e  le rôle d'ar-
bitre et de modérateur qui était le
sien jusqu'ici.

La réaction ne s'est d'ailleurs
pas f ait attendre. Jeudi déjà,
l'agence soviétique Tass lançait
une violente attaque contre le
clergé polonais, critiquant sévère-
ment son rôle dans le développe-
ment des sentiments antisocialis-
tes.

Alors pourquoi cette soudaine
dramatisation? Alors qu'il y  a en-
core quelques semaines, une sorte
de consensus paraissai t  en vue en-
tre le parti, l'Eglise et Solidarité.

Consensus qu'impose d'ailleurs
aux Polonais le délabrement total
de leur économie, s'ils ne veulent
pas rejoindre à brève échéance la
cohorte miséreuse de ces nations
du tiers monde dont la survie dé-
pend de l'aide internationale.

Pourquoi cet appel angoissé du
primat?

En raison de la pression exercée
par les «durs» du parti sur le géné-
ral Jaruzelski? Elle n'est pas nou-

Une soudaine impatience du
Kremlin?

Les négociations de Genève sur
les euromissiles, l'opération
«charme» tentée en direction de
l'Europe et la souplesse manif es-
tée par Moscou dans l'aff aire Sak-
harov incitent à penser que
l'URSS espère pour l'instant
n'avoir aucune action directe à
mener en Pologne.

La politisation croissante des
militants de Solidarité? Là non
plus, rien de bien nouveau.

En f a i t, si l'on veut essayer de
comprendre la soudaine détério-
ration du climat politique, il f aut
probablement revenir sur les inci-
dents de l'Ecole d'élèves off iciers-
pompiers de Varsovie.
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Pompiers
incendiaires
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Vente directe aux particuliers

Taxes sur les carburants:
la Confédération
veut garder sa part
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Le chancelier Schmidt en RDA

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt est arrivé hier à 14 h. 50 à
l'aérodrome de Berlin-Est - Schoenefeld
pour une visite de trois jours en RDA.

Le chef du gouvernement de Bonn, qui
a été accueilli à sa descente d'avion par

le chef de l'Etat et du Parti communiste
est-allemand, M. Erich Honecker (notre
Bélino AP), est notamment accompagné
par le ministre de l'Economie, M. Otto
Lambsdorff, et le ministre chargé des re-
lations inter-allemandes, M. Egon
Kranke. (ats, afp)

Retrouvailles inter-allemandes
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Entreprise horlogère de Suisse
romande
cherche pour entrée à convenir

COLLABORATEUR
TECHNIQUE
DE 1er ORDRE

connaissant la fabrication de la boîte
de montres, capable de diriger un tel
département.
Préférence sera donnée à candidat ca-
pable de s'occuper de prospection et
connaissant l'allemand.
Les offres détaillées accompagnées des \.\
documents habituels sont à adresser
sous chiffre PG 902518 à Publicitas, i'i
4, rue Etraz, 1003 Lausanne. 22225a j

____________________________________________________________

' Nous désirons engager, pour une date à convenir, un ou une

correspondancier (ère)
qualifié (e) de langue maternelle allemande pour notre service
véhicules à moteur et bateaux.

Le candidat devra avoir de l'initiative dans l'exécution des tâ-
ches techniques telles que: examen et traitement des proposi-
tions; cas spéciaux; traductions de français en allemand. Après
formation, il assurera aussi une assistance technique aux colla-
borateurs externes de langue allemande. Il devra par ailleurs
faire preuve d'une parfaite aisance, tant orale qu'écrite dans ¦
les nombreux contacts avec notre clientèle et nos agences.

Ce poste permet la prise en charge de larges responsabilités
dans le cadre d'une activité indépendante où la sécurité de
l'emploi est assurée. Nous offrons en outre d'excellentes
conditions de travail et vous renseignerons volontiers, de ma-
nière détaillée, sans engagement et en toute discrétion.

La Neuchâteloise-Assurances,
service du personnel, rue de Monruz 2,
2002 Neuchâtel. Tél. 038/21 11 71, interne 315.

28-35

¦HasEerH
_____¦ Haslen Installations 5A '"*""****"*nj

¦ Département bureau d'études, d'installations électri-
ques et électroniques désire engager pour son bureau

- de Neuchâtel un

collaborateur technique
(formation technicien-électricien, dessinateur ou évent.
monteur-électricien ayant les capacités et la volonté de
se former pour ce poste).
Capable, après une période de formation de s'occuper
de :
— l'élaboration des dossiers techniques et projets d'ins-

tallations électriques courant fort et faible, recherche
de personnes, interphones et poste pneumatique

— surveillance des travaux
— relation avec clients et architectes sur le plan

technique.
Nous souhaitons confier ce poste à une personne dyna-
mique, consciencieuse, capable de prendre des initiati-

Ët

ravailler de façon indépendante. Connaissance
smand souhaitée,
oste vous intéresse, veuillez adresser votre offre
ices avec curriculum vitae à :
R INSTALLATIONS SA - 16, rue de Monruz
ntion de M. Cattin
Jeuchâtel - Téléphone (038) 24 37 37 20-59

Haslen Installations SA _________

HHasIeriH

_____ Intercor._
fabrique de circuits roulés

cherche des

ouvriers
propres et consciencieux pour différents travaux
d'atelier.

Des connaissances particulières ne sont pas néces-
saires, une période de formation étant prévue.

Veuillez faire vos offres en téléphonant au No (039)
26 95 47.

INTERCOR SA, Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds. 31512

LAMINEUR
à former, et

EXPÉDITEUR
EMBALLEUR
pour travaux mi-lourds, serait engagé par G. Robert, usine de
laminage de La Jaluse, Le Locle.

Se présenter à l'usine. 91-31449

Commerce de la place cherche pour date à convenir,
une

décoratrice-
vendeuse

ou vendeuse désireuse d'être mise au courant pour
aider aux vitrines, ainsi qu'une

couturière-
vendeuse

Nous offrons des places stables et bien rétribuées,
au sein d'une petite équipe.

Nous répondrons à chaque offre que vous voudrez
bien adresser sous chiffre AF 31507 au bureau de
L'Impartial.

I kummer 1
fabrique de machines |

Nous cherchons pour notre
«Service après-vente»

un mécanicien-électricien
qui se verrait confier les travaux de ce

1 service nécessitant une bonne disponi-
bilité en raison de déplacements en
Suisse et à l'étranger.

Langues: français et allemand indis-
pensables, anglais souhaité.

Date d'entrée: immédiate ou à conve-
nir. 0 06-12066

_RPPPP9i __ _*>____,̂ a___ i_______---__H--i WSM

_à_l A l"a C°mrnune de La Sagne met en
ÉBK_S| soumission le poste de

BERGER
au relais du MONT DAR, avec possibilité de débit.

Pâturage pour 85 génisses, plus bétail du berger
(environ 4 à 5 U.G.B.)

Travaux en forêt assurés.

Entrée en fonction : 1er mai 1982.

Tous renseignements peuvent être demandés au
bureau communal, La Sagne, tél. (039) 31 51 06.

Les offres écrites doivent être adressées au Conseil
communal de La Sagne, avec mention «Postula-
tion», jusqu'au 18 décembre 1981. 31502

j Groupe Castel Holding

cherche pour son département injection
plastique

mécanicien régleur
Le poste coniendrait à personne dynami-
que désirant prendre des responsabilités
et pouvant justifier de quelques années
de pratique de l'injection thermoplasti-
que.

Il est demandé:
- formation de mécanicien
- personne apte à diriger du personnel
- pratique du réglage de machines Nes-

1 tal, si possible.

Il est offert:
- travail en 2 équipes de 8 heures alter-

nées
- avantages sociaux. 28-257

__&*: Faire offres avec curriculum vitae à la
. } .direction de Vermeille & Co SA,

...,, ,.v<y ( 2024 Saint-Aubin, tél. (038) 55 25 25..

| LONGINES, une marque du groupe GWC ' ""**lj__JBl|rP

Pour compléter l'équipe Informatique chargée du traitement sur
fl! IBM/34, nous engageons un

I programmeur- I
I analyste I

i Ce collaborateur devra être capable de développer et de mettre en I
J place un application complète. Il sera donc appelé à travailler de ma- i
i nière autonome dans le cadre d'une petite équipe.

S Ce poste exige: \
j — au moins 2 ans de pratique en informatique I

§§3 — la maîtrise des langages RPG II et/ou COBOL. |

S La connaissance de l'ordinateur IBM/34 est souhaitée mais n'est i
B|| pas une exigence. ."i '¦¦- ¦¦I

m mi Les offres de services, com- plètes, sont à adresser au service du
| personnel de la Compagnie des Montres LONGINES - Francillon SA, S

B 2610 SAINT-IMIER. D93.266

_«f\ 31158

_ -!_ - __ *o?*,_l

pour homme m̂coque légère, articulée, languette rabattable, HP*'
chausson intérieur chaud et confortable j ^Ê BJB W

m __%_ £__ * «-JET _̂__JM
^B_r̂  - 1JB jj k
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En Argentine

La junte militaire au pouvoir en
Argentine a démis hier de ses fonc-
tions le président Roberto Viola,
mettant fin à une crise institution-
nelle qui avait débuté il y a plus d'un
mois avec l'hospitalisation du géné-
ral pour des ennuis cardiaques.

Cette décision de la junte, organe
suprême du gouvernement en Ar-
gentine depuis le coup d'état de 1976,
est intervenue au huitième mois du
mandat du général Viola, qui devait
être de trois ans.

Le général Leopoldo Galtieri,
commandant en chef de l'armée de
terre argentine, a immédiatement été
désigné pour lui succéder à la prési-
dence de la République par la junte
militaire, annonce-t-on officielle-
ment à Buenos Aires, (ats, afp, ap)

Nouveau président
de la RépubliqueUn visa pour Liza dès lundi

Les Sakharov ont gagné leur combat

Après trois ans de tracasseries, la
belle-fille du physicien Andrei Sak-
harov a apparemment gagné: les res-
ponsables soviétiques lui ont en effet
assuré qu'un passeport lui permet-
tant de se rendre à l'étranger lui se-
rait accordé dès lundi.

Liza Alexeieva, 26 ans, a également
obtenu l'autorisation de se rendre
dès qu'elle le voulait à Gorki où An-
drei Sakharov et sa femme, Elena
Bonner, viennent de mettre fin à la
grève de la faim qu'ils ont observée
pendant 17 jours pour qu'elle puisse
aller rejoindre son mari, Alexei Se-
myonov, le fils de Mme Bonner,
qu'elle épousa par procuration dans
le Montana en juin dernier.

Liza Alexeieva, a reçu hier deux télé-
grammes du physicien soviétique dans
lesquels celui-ci lui confirme par un code
avoir mis fin à sa grève de la faim mardi
ainsi que sa femme Elena Bonner.

«Nous sommes plus hereux que nous
pourrions le dire. Nous allons bien. Nous
allons mieux ensemble». Ce dernier était
un code signifiant que le couple n'était
pas séparé.

La belle-fille des Sakharov était sou-
riante lorsqu'elle a quitté les bureaux de
IVOvir», un grand bâtiment de brique si-
tué sur le boulevard de Varsovie. Les
photographies qu'elle avait fournies
pour son passeport étant trop petites,
elle devra en apporter d'autres lundi.

«Je leur ai demandé pourquoi ils ne
me retiraient pas la citoyenneté soviéti-
que. Ils m'ont répondu qu'ils ne le vou-
laient pas».

ARRESTATIONS SUR LA
PLACE POUCHKINE

Par ailleurs, plus de trente personnes,
qui manifestaient silencieusement jeudi
à Moscou pour la défense des droits de
l'homme en Union Soviétique, ont été
arrêtées. Plusieurs dizaines de protesta-
taires s'étaient rassemblés sur la place
Pouchkine, près du Kremlin, pour ce qui
est devenu la manifestation tradition-
nelle du 10 décembre, date-anniversaire
de la déclaration de 1948 des Nations
Unies sur les droits de l'homme.

(ats, reuter, ap)

Le Conseil de sécurité a enfin fait son choix
Page l -<J

«Le Conseil de sécurité, ayant consi-
déré la question de la recommandation
pour la nomination du secrétaire général
des Nations Unies, recommande à l'as-
semblée générale que M. Javier Perez de
Cuellar soit nommé secrétaire général
des Nations Unies pour un mandat à
partir du 1er janvier 1982 jusqu'au 31
décembre 1986».
ANCIEN AMBASSADEUR
DU PÉROU EN SUISSE

Le diplomate péruvien Javier Perez de
Cuellar, 61 ans, était jusqu'ici sous-secré-
taire général de l'organisation.

Professeur de droit international entré
dans la carrière diplomatique en 1944,
M. Perez de Cuellar a été notamment
ambassadeur du Pérou en France, au
Royaume Uni, au Brésil et en Suisse.

Secrétaire général du ministère des af-
faires étrangères, il a été de 1969 à 1971
le premier ambassadeur du Pérou en
URSS, également accrédité à Varsovie.

De 1971 à 1975, il a représenté son
pays à l'ONU. En octobre 1975, il a été
désigné par le secrétaire général Kurt
Waldheim pour être son représentant
spécial à Chypre, fonctions qu'il a exer-
cées jusqu 'à décembre 1977.

Devenu sous-secrétaire général de
l'ONU pour les questions politiques spé-
ciales, il avait été désigné en février der-
nier comme représentant spécial de M.
Waldheim pour l'Afghanistan.

(ats, afp, ap)

Un nouveau rôle pour M. Reagan
Victime de la subversion internationale

M. Reagan persiste et... réaffirme qu'il
est la victime d'une sombre machination
visant à l'éliminer. Machination organi-
sée par le libyen Kadhafi.

Fidèle, son secrétaire d'Etat Alexan-
der Haig entonne le même credo devant
les ministres de la Défense de l'OTAN,
réunis à Bruxelles.

Les douanes américaines sont en
alerte. Un document leur a été remis le 6
décembre, selon lequel deux commandos
en provenance de la Libye, dont l'un di-
rigé par le renommé Carlos, «pourraient
tenter de s'infiltrer en territoire améri-
cain (...) pour abattre le président Rea-
gan et d'autres responsables de haut
rang».

La chaîne de télévision ABC a fait
mieux, diffusant jeudi les portraits-ro-
bots de cinq membres présumés d'un
commando libyen assassin.

De tout cela, aucune preuve.
L'hypothèse n'est pourtant pas à écar-

ter, loin de là. Mais dans l'expectative, il
faut se demander à qui profite ce regain
de tension.

Pas aux Européens, en tout cas, qui
prennent les uns après les autres leur

distance face à la position américaine.
Rs s'empressent d'affirmer que leurs re-
lations avec Tripoli sont au beau fixe,
que les brouilles du passé sont oubliées.
Ainsi le Français Cheysson, le Britanni-
que Carrington et l'Italien Colombo.

La Libye est en effet un marché non
négligeable pour les mirages français.
D'autre part, son pétrole est considéré
parmi les meilleurs. D'où la volonté eu-
ropéenne de détendre l'atmosphère.

Pour la même raison, on voit mal ce
que Kadhafi pourrait gagner dans
l'aventure. Les 1500 Américains sont es-
sentiellement occupés dans l'industrie
pétrolière, dont ils assurent l'essor grâce
à leur apport technologique. Et l'expor-
tation des produits pétroliers constitue
la principale ressource de l'Etat libyen.

Reste M. Reagan. Ne cherche-t-il pas
un nouveau rôle? Celui de martyr de la
subversion internationale, afin d'éva-
cuer au second p lan les problèmes inté-
rieurs.

La menace de Kadhafi plutôt que celle
des quelque huit millions de chômeurs...

Patrick FISCHER

USA: Les difficultés du nouveau fédéralisme
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Il apparaît, en tout cas, qu'en resti-
tuant aux villes une partie des recettes
fiscales du gouvernement fédéral, mais
en leur confiant du même coup la res:
ponsabilité d'une grande partie des char-
ges sociales jusqu'ici assumées par Was-
hington, l'administration Reagan se lave
les mains des conséquences dramatiques
et explosives que sa politique économi-
que risque d'avoir pour des millions
d'Américains appartenant aux classes
moyennes ou se situant au bas de
l'échelle sociale qui peuplent les grandes
villes.

Le gouverneur Richard Snelling, gou-
verneur du Vermont, un républicain bon
teint, président de l'association des gou-
verneurs, a lui aussi dénoncé le «nouveau
fédéralisme» du président qui, selon .lui,
vise purement et simplement à réduire le
rôle du gouvernement fédéral à sa plus
simple expression. «Que les Américains
votent avec leurs pieds, qu'ils quittent
les villes où ils ne trouvent pas de travail
ou qui ne leur fournissent pas d'assis-
tance sociale adéquate et qu'ils aillent

s installer dans des Etats plus dynami-
ques et plus prospères» semble dire M.
Reagan.

MALHEUR AUX VAINCUS
En clair, cela veut dire: malheur aux

vaincus et tant pis pour les villes qui ne
parviennent pas à • survivre avec les
moyens du bord - Washington ne les dé-
pannera pas. C'est oublier qu'une grande
partie des difficultés financières où se
débattent les villes proviennent directe-
ment de la politique économique - pas-
sée et présente — du gouvernement fédé-
ral. «Abandonner les grandes métropoles
de l'Est et du Middle-West au profit des
villes florissantes du Sud et de l'Ouest
(Houston, Dallas, Atlanta) peut provo-
quer des déséquilibres structurels très
graves dans l'économie américaine:
«Nous sommes tous dans le même ba-
teau et si M. Reagan laisse couler les
passagers les moins avantagés, il risque
de mener à la noyade également ceux qui
occupent les meilleures cabines», a af-
firmé William Hudnut, maire d'Indiana-
polis, un républicain.

L.W.

Prochaine baisse des prix du pétrole
Tous les prix pétroliers de l'OPEP,

à l'exception du prix de référence,
vont connaître une légère baisse:
ainsi en a-t-il été décidé hier lors de
la réunion des pays exportateurs à
Abou Dhabi.

Les 13 pays membres de l'organi-
sation des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) sont en effet parvenus
à un accord et ont décidé de réduire
de 20 à 70 cents le prix du baril de pé-
trole brut. Mais les ministres étaient
divisés à propos de la proposition li-
byenne d'entreprendre une action
conjointe contre les compagnies pé-
trolières américaines.

L'agence de presse des émirats
« Wam» a annoncé, citant des partici-
pants à la conférence, que les nou-
veaux prix entreront en vigueur au
1er janvier 1982.

Selon l'agence, la conférence a dé-
cidé également d'unifier les «diffé-
rentiels» sur les bruts mi-lourds

d'Iran et du Koweït à 32,30 dollars le
baril, soit 1,70 dollar le baril au-des-
sous du prix du brut (34 dollars le ba-
ril).

La réduction des prix du brut
lourd a été décidée apparemment
pour stimuler les importations de ce
type de pétrole.

Selon des sources proches de la
conférence, la Libye a demandé une
action commune contre les compa-
gnies pétrolières qui ont l'intention
de quitter la Libye. «Les ministres
ont écouté poliment mais aucune dé-
cision n'a été prise», (ap)

Pologne: Solidarité parle de référendum
Certains dirigeants de «Solidarité» ont

demandé hier l'organisation d'un réfé-
rendum national sur le type de système
politique qui devrait prévaloir en Polo-
gne et brandi une nouvelle fois la menace
d'une grève générale, si le gouvernement
tentait d'interdire les mouvements de
protestation.

Les 107 membres de la commission na-
tionale, réunis à Gdansk, devaient discu-
ter de la proposition de référendum pré-
sentée par le chef de la section de Byd-
goszcz, M. Jan Rulewski, considéré

comme partisan de la ligne la plus dure à
l'égard des autorités. Un accord consti-
tuerait un nouveau défi lancé au gouver-
nement et risquerait d'entraîner une
nouvelle confrontation que, des deux cô-
tés, on dit vouloir éviter. M. Rulewski et
ceux qui le soutiennent n'ont cependant
pas précisé les modalités d'un tel référen-
dum.

M. Lech Walesa avait, de son côté, dé-
claré qu'il était «là pour gagner» tout en
faisant preuve d'une certaine modéra-
tion.

LA VISITE EN POLOGNE
DE M. MAUROY REPORTÉE

«A la demande du gouvernement polo-
nais, le voyage que le premier ministre
français, M. Pierre Mauroy devait effec-
tuer en Pologne du 16 au 19 décembre
est reporté d'un commun accord à une
date qui sera précisée ultérieurement, a
annoncé hier soir, M. Garcia, conseiller
diplomatique du premier ministre, (ap)

,
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Incidents que l'on a trop f acile-
ment voulu, en Occident, ramener
à un simple accès — maladroit —
d'autoritarisme du gouvernement
comm uni s te.

Négligeant par là le caractère
explosif des revendications des
grévistes. Que réclamaient-ils en
eff et? De ne plus dépendre du mi-
nistère de la Déf ense , mais de ce-
lui de l'Education...

Exigence apparemment ano-
dine, mais qui en f a i t  constituait
la première attaque à peine dégui-
sée de Solidarité contre une insti-
tution épargnée par la contesta-
tion: l'armée.

Une armée qui, avec la police,
est à l'intérieur un des derniers
atouts du régime.

Il est d'ailleurs symptomatique
qu'au moment où il est devenu

manif este que le POUP avait
perdu l'essentiel de son audience
populaire, M. Kania ait été rem-
placé à la tête du parti par le gé-
néral Jaruzelski.

Un homme dont le mérite, aux
yeux du Kremlin, repose proba-
blement moins sur son passé de
militant communiste que sur la
conf iance qu'il a su inspirer à ses
pairs, les généraux soviétiques.

En clair, dans la situation ac-
tuelle, Moscou compte surtout sur
l'armée polonaise pour maintenir
l'ancrage de Varsovie dans les
eaux du bloc communiste.

S'en prendre à elle consisterait
donc à résilier une des dernières
assurances tout risque que
l'Union soviétique pense détenir
dans son portef euille.

D'où la prise d'assaut de l'Ecole
de pompiers et l'intransigeance,
en la matière, du gouvernement

D'où aussi les interventions de
Mgr Glemp.

Dont on peut penser que le mes-
sage — non publié — qu'il a adressé
à Solidarité demande au syndicat
indépendant de f a i r e  preuve, si-
non de plus de modération, du
moins d'un peu plus de discerne-
ment.

Roland GRAF

Pompiers
incendiaires

{E
On n'eff ace pas les siècles de

luttes entre deux «f rères enne-
mis» avec des résolutions prises
autour d'une table de conf érence.
Voici comment pourraient se ré-
sumer les discussions des minis-
tres de la Déf ense des pays mem-
bre de l'OTAN réunis en début de
semaine à Bruxelles.

Assurément ces premiers dé-
bats ont donné la vedette au nou-
veau premier ministre grec, M.
Andréas Papandréou, qui est
aussi ministre de la Déf ense. En
clair, ce dernier craint que son
bouillant voisin, la Turquie, mette
en p é r i l, sous prétexte d'apparte-
nir au même bord, la souverai-
neté territoriale de son pays .

L'objet de l'Alliance Atlantique
est de protéger le monde occiden-
tal contre un danger extérieur, et
en cela, la position de la Grèce et
de la Turquie est essentielle dans
le système de déf ense intégré; à
savoir le contrôle des f rontières
orientales et des détroits des Dar-
dannelles et du Bosphore, portes
de sorties de la f lotte russe en Mé-
diterranée.

M. Papandréou considère que
les modalités de retour de la
Grèce dans l'organisation mili-
taire, déf inie par le «Plan Roger s»
(du nom du commandant en chef
des f orces de l'OTAN) en 1980,
sont politiquement et militaire-
ment inacceptables et doivent
être révisées.

On retire de ses propos, délibé-
rémen t sibyllins, l'impression que
la Grèce n'a pas l'intention de se
retirer de l'Alliance mais désire
acquérir un nouveau statut plus
f avorable.

L'Alliance doit f ournir des ga-
ranties contre ce que M. Papan-
dréou nomme «les tendances
agressives de la Turquie». Athè-
nes n 'accepte pas l'accord Rogers,
parce qu'il remet en cause le statu
quo dans la mer Egée. En eff et , il
y  prévoit un partage des respon-
sabilités entre les deux pays,
alors que cette mer doit être en-
tièrement sous contrôle grec.

M. Papandréou n'a évoqué ni la
question cypriote, ni le problème
des bases américaines en Grèce,
se réservant la possibilité d'y  re-
venir sur un plan bilatéral D a ce-
pendant insisté sur l'aide mili-
taire f ournie à la Turquie par les
Etats-Unis qui aggrave encore le
déséquilibre entre les deux pays
et oblige la Grèce à accroître son
budget militaire.

Toutes les manœuvres du prési-
dent Papandréou semblent avoir
deux buts essentiels: obtenir des
livraisons d'armes et bénéf icier
d'une indépendance totale dans le
commandement des troupes en
temps de paix, f ormule qui ne se-
rait pas sans analogie avec la si-
tuation en France.

Une Grèce en position de f orce
serait alors parf aitement en me-
sure de préparer un chantage à
l'OTAN: vous payez, j e  reste; plus
de sous, j e  sors /_

Mario SESSA

OTAN des Grecs
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Les autorités iraniennes avaient là

aussi accusé les Moudjahiddin Khalq.

VIOLENTS COMBATS
Par ailleurs, d'importants combats fai-

saient rage hier sur le Front nord, autour
de la ville iranienne de Gilan-e-Garb,
Bagdad et Téhéran affirmant à tour de
rôle que le sort des armes tournait en
leur faveur, (ats, afp, reuter)

Attentat meurtrier
en Iran

• STRASBOURG. - Près de deux
mille agriculteurs, venus avec leur trac-
teur, ont bloqué hier le centre de la ville.
La manifestation a ensuite dégénéré.
Une dizaine de blessés sont à déplorer.

• LISBONNE. - Le président Fran-
çois Mitterrand est arrivé hier dans la
capitale portugaise pour une visite de
travail de 24 heures. Les entretiens por-
teront entre autres sur la candidature du
Portugal au Marché commun.

• LONDRES. - Une collision ferro-
viaire due aux fortes chutes de neige a
causé hier la mort de cinq personnes, à
50 km. au nord de la capitale.
• WASHINGTON. - Le Sénat amé-

ricain a approuvé, hier une réduction de
quatre millions de dollars sur le budget.
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La Confédération veut conserver sa part
Droits de douane sur les carburants

La Confédération entend conserver les taxes qu'elle perçoit sur les
carburants, soit les droits de douane de base et la surtaxe. Dès 1983 en effet,
elle risque de perdre près de 500 millions de francs par année, son avance
pour la construction des routes nationales étant alors remboursée. Dans un
rapport publié hier, le Conseil fédéral propose donc d'assouplir l'affectation
du produit de ces taxes, la partie non utilisée pour les routes revenant alors à
la caisse générale. Les cantons et les organisations intéressées sont invités à

donner leur avis jusqu'à la fin du mois de janvier prochain.

En 1980, la Confédération a encaissé
955 millions de francs au titre des droits
de douane de base et 1263 millions grâce
à la surtaxe de 30 centimes qui grève
chaque litre de carburant. Conformé-
ment à la Constitution fédérale, le pro-
duit de la surtaxe a été entièrement af-
fecté aux routes nationales (autoroutes).
Sur les 955 millions de droits de base,
40% (382 millions) sont allés à la caisse
générale, reste 60% (573 millions) étant
obligatoirement affectés aux dépenses
routières. Voici, approximativement, la
distribution de ces 573 millions: routes
alpestres (1,6 million), recherches (3,4),
contributions routières générales (199),
routes principales (108), suppression des
passages à niveau (23) et, enfin, routes
nationales (238). Au total, 1,5 milliard de
francs ont donc été consacrés aux auto-
routes et semi-autoroutes du réseau na-
tional.

10 CENTIMES PAR LITRE...
Jusqu'en 1980, la Confédération a

versé une avance totale de 18,1 milliards
de francs à la construction des routes na-
tionales. Chaque année, elle s'est rem-
boursée grâce au produit de la surtaxe et
de la part réservée sur les droits de base.
Fin 1980, la «dette» des automobilistes
auprès de la Confédération n'était plus
que de 900 millions de francs environ. Ce
montant étant remboursé en 1983, la
Confédération devrait, toujours en vertu
de la Constitution, réduire la surtaxe.

Cet abaissement serait de l'ordre de 10
centimes par litre, les 20 centimes res-
tants demeurant indispensables pour
couvrir les dépenses courantes (achève-
ment du réseau, entretien). Ainsi donc, si
la Constitution actuelle restait en vi-
gueur le prix du carburant à la colonne
devrait baisser de 10 centimes dès 1983
et la Confédération perdrait environ 475
millions de francs. C'est bien ce que le
Conseil fédéral se propose d'éviter.

Le projet du Conseil fédéral consiste
principalement à assouplir le régime des
affectations obligatoires. Dans la Consti-
tution, seul le produit de la surtaxe se-
rait affecté, entièrement mais pour tou-
tes les dépenses routières. Le produit des
droits de base serait totalement libéré. Si
le produit de la surtaxe ne devait pas
suffire , la Confédération pourrait préle-
ver une partie, la moitié au plus, sur le
produit des droits de base. La proportion
de ce prélèvement serait fixée non pas
dans la Constitution mais dans un arrêté
fédéral soumis au référendum facultatif.

Dans l'état actuel des choses, le pro-
duit de la surtaxe - estimé à 1,3 à 1,4
milliard pour les années à venir - ne per-
mettra pas de couvrir les dépenses rou-
tières de la Confédération qui se situe-
ront entre 1,6 et 1,7 milliard de francs. Il
y aura un «trou» d'environ 300 millions
qui devra être bouché par un prélève-
ment sur les droits de base. En théorie
donc, la Confédération pourrait libre-
ment disposer des 650 millions restants

au titre des droits de base. Le «gain»
pour la caisse générale de la Confédéra-
tion serait donc de 270 millions, la part
actuelle de la caisse générale étant de
40% ou 382 millions.

PAS DE CADEAU AUX CANTONS
Selon le projet d'article constitution-

nel du Conseil fédéral, la Confédération
prendrait totalement à sa charge les frais
d'entretien et d'exploitation des routes
nationales. Les cantons toucheront donc
des ressources supplémentaires. Car ac-
tuellement la Confédération ne verse
qu'environ 20 millions de francs à ce ti-
tre (frais d'exploitation des tunnels,
contributions spéciales aux cantons
d'Uri et de Nidwald). Se montant ac-
tuellement à 150 millions de francs, ces
frais d'entretien passeront vraisembla-
blement à 400 millions ces prochaines
années. La Confédération n'a cependant
pas l'intention de faire ce cadeau aux
cantons. Elle exigera en retour d'être dé-
chargée dans d'autres domaines, (ats)

Deux initiatives sur l'atome et l'énergie
déposées hier à la Chancellerie fédérale
E s'agit de la «dernière chance» pour le peuple de pouvoir se prononcer sur la
future politique énergétique de la Suisse. C'est en ces termes que M. Chris-
toph Schweizer, cp-président du comité d'initiative, a commenté hier matin à
Berne, lors d'une conférence de presse, l'initiative populaire fédérale «pour
un avenir sans nouvelles centrales atomiques» et celle «pour un approvision-
nement en énergie sûr, économique et respectueux de l'environnement», qui

ont recueilli, dans les délais, davantage que les 100.000 signatures.

Le comité envisage par ailleurs avec
un relatif optimisme l'issue de la vota-
tion qui sanctionnera ces deux initiati-
ves. Les listes de signatures ont ensuite
été déposées à la Chancellerie fédérale.
Du côté des partisans des centrales nu-
cléaires, l'Association suisse pour l'éner-
gie atomique (ASPEA) a commenté le
dépôt de ces deux initiatives en souhai-
tant que le peuple puisse se déterminer
dans «les plus brefs délais», afin que la
politique énergétique de la Suisse cesse
de «s'enliser». 7" fil

L'initiative antinucléaire, signée par
135.571 citoyens, veut empêcher la cons-
truction de toute nouvelle centrale nu-
cléaire après celle de Leibstadt. Quant
aux centrales existantes, elles ne pour-
ront pas être remplacées une fois deve-
nues inutilisables. En ce qui concerne la
question d'actualité de Kaiseraugst, cela
signifie qu'on n'aura pas le droit de la
construire avant le vote de l'initiative ou
que cette construction se fera aux risques
de ses promoteurs, a précisé M. Schwei-
zer.

Quant à l'initiative sur l'énergie grati-
fiée de 116.651 signatures, elle comble,
selon ses partisans, les «lacunes» les plus
importantes de la politique proposée par
le Conseil fédéral. Elle fixe, comme
«pierres angulaires» de toute politique
énergétique future, «la qualité de la vie,
la sécurité de l'homme et de l'environne-
ment, la conservation des bases naturel-
les de la vie et la production décentrali-
sée de l'énergie».

M. Martin Pestalozzi, membre du bu-
reau du comité d'initiative, a relevé de
son côté que si les autorités fédérales ne
se rendaient pas «enfin à la raison», en
interdisant Kaiseraugst et plus tard
Graben, «le dernier espoir sera que le
peuple, par une acceptation de l'initia-
tive, évite l'épreuve de force». L'orateur
faisait allusion à la radicalisation d'une
partie du mouvement antinucléaire, qui
ne croit plus qu'en l'efficacité de l'action
directe, comme par exemple lors de l'oc-
cupation du chantier de Kaiseraugst en
avril 1975.
RÉCOLTE DIFFICILE

«Les droits populaires se paient cher
lorsqu'il faut des initiatives pour les ac-
quérir», a expliqué quant à elle Mme Ur-
sula Koch, co-présidente du comité d'ini-
tiative, qui a indiqué que les initiants
bouclaient leur action avec 25.000 francs
de dettes. «Les citoyens perdent
confiance en l'efficacité des initiatives
populaires», a-t-elle ajouté, en relevant
cependant que, grâce à un retournement
de l'opinion publique, la récolte des si-
gnatures avait été moins difficile que

lors de la première initiative antinu-
cléaire en 1975-76.
PRONOSTIC FAVORABLE

Enfin, Daniel Brélaz, co-président du
comité d'initiative, conseiller national
écologiste vaudois, s'est montré assez
confiant quant au sort que le peuple et
les cantons feront à ces deux initiatives.
En 1975-76, durant la récolte de signatu-
res pour la première initiative antinu-
cléaire, les Romands et lés Tessinois
avaient constitué environ 40 pour centf
des sympathisants. Cinq ans plus tard,
cette proportion est tombée à moins de
25 pour cent, en raison surtout d'une

plus grande compréhension outre-Sarine.
Ceci est de bon augure, a dit Daniel Bré-
laz, «quand on sait que la première ini-
tiative a échoué de justesse en 1979, à
cause du vote pas assez antinucléaire de
la Suisse allemande».

DAVANTAGE DE LIMPIDITÉ
Chez les pronucléaires, une première

action a été enregistrée. L'ASPÉA, dans
un communiqué diffusé le même jour, es-
time qu'avec le dépôt de ces deux initia-
tives la Suisse «pourrait se retrouver
plus de cinq ans en arrière en matière de
politique énergétique». Les décisions es-
sentielles ne devant plus être toujours
repoussées, et s'agissant «dans l'intérêt
de tous», de rendre la politique énergéti-
que suisse «enfin plus limpide», l'ASPEA
invite le Conseil fédéral et les Chambres
â faire «tout ce qui est en leur pouvoir»
pour que le peuple puisse se déterminer
le plus rapidement possible. , .

La SRTR accepte le 3e programme
radio transitoire

Réuni jeudi à Lausanne sous la
présidence de M. Hermann Pelle-
grini, le comité directeur de la So-
ciété de radio et de télévision de la
Suisse romande (SRTR) a approuvé
le principe d'un 3e programme radio
transitoire, diffusé 24 heures sur 24.
Cette décision a été acquise au vote
par 12 voix et huit abstentions, an-
nonce un communiqué publié par la
SRTR.

Dans ce communiqué, le comité di-
recteur de la SRTR insiste pour que
ce programme «fasse une large place
à la représentation de l'ensemble de
la Suisse romande», aussi bien dans
le choix du personnel que dans celui
des tranches de programme. Le
comité directeur demande en outre
aux sociétés cantonales de suivre
avec attention le dit programme afin
de participer à l'évaluation de son

impact auprès du public, «en vue des
décisions qui devront être prises ul-
térieurement tant au niveau régional
que national.» C'est au printemps, à
l'occasion de la discussion du budget
1983 et sur l'ensemble des structures
de la Radio romande, que le comité
directeur tiendra compte des premiè-
res évaluations, précise encore le
communiqué, (zm)

Augmentation du chômage complet
Durant le mois de novembre

Durant le mois de novembre der-
nier, le chômage complet a progressé
tant par rapport au mois précédent
que comparativement à la même pé-
riode de 1980. 7092 chômeurs com-
plets étaient inscrits fin novembre
auprès des offices du travail, soit
1380 de plus qu'à fin octobre et 1550
de plus qu'une année plus tôt. La
proportion du nombre de chômeurs
complets par rapport à la population
active reste cependant à 0,2% comme
en 1980. On note en revanche une
forte diminution du nombre de pla-
ces vacantes. C'est ce qu'a communi-
qué hier l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail.

Par rapport à octobre 1981, le nom-
bre d'hommes au chômage a aug-
menté de 916 pour s'établir à 3916, ce-
lui des femmes a progressé de 464
pour passer à 3176. Le nombre de pla-
ces vacantes officiellement recensées
s'élevait à 10.129 fin novembre 1981
contre 10.562 (-433) le mois précé-
dent et 14.644 (—4515) une année au-
paravant.

C'est dans l'horlogerie et la bijou-
terie que l'on note la plus forte pro-
gression du chômage entre les mois
de novembre 1980 et 1981: + 239%.
Viennent ensuite l'industrie des ma-
chines ( + 39%). Dans le bâtiment, la
hausse n'est que de 3,4%. Analysée en
fonction des régions, l'augmentation
du chômage complet est, bien sûr, la
plus forte dans les cantons horlogers
tels que le Jura (+133%), Neuchâtel
(+107%) et Soleure (+97%). Seul
canton romand épargné par cette
évolution, Genève enregistre un re-
cul du chômage complet de 7%.

Inflation supérieure à 5 % en 1982
Selon l'Union de Banques Suisses

L'Union de Banques Suisses s'at-
tend pour la moyenne de l'année pro-
chaine à un taux de renchérissement
supérieur à 5 %. Quant au produit na-
tional brut (PNB), il devrait légère-
ment baisser, à moins que le franc ne
faiblisse. En revanche, une nouvelle
révalorisation de notre monnaie
pourrait avoir des conséquences assez
sérieuses, estime l'UBS dans ses «No-
tices économiques» de décembre.

L'UBS relève que notre industrie
d'exportation s'attend, dans la pre-
mière moitié de 1982 tout au moins, à
une stagnation de la demande globale
en provenance de ses principaux mar-
chés. D'autre part, la revalorisation
du franc intervenue depuis l'automne
dernier favorisera une pénétration un
peu plus marquée de la concurrence
étrangère sur le marché intérieur.
Durant le deuxième trimestre 1982,
la demande étrangère pourrait s'am-
plifier sous l'effet d'une ranimation

de l'activité économique dans les
principaux pays industriels.

Du fait que la demande intérieure
demeurera stable et que la réserve de
travail sera, au début de 1982, infé-
rieure à celle d'une année aupara-
vant, l'UBS prévoit que la majorité
des entreprises devra freiner sa pro-
duction. Toutefois, une réduction gé-
néralisée et importante des effectifs
est exclue. En revanche, en raison de
l'alourdissement des coûts, la capa-
cité bénéficiaire des entreprises se dé-
tériorera. On peut aussi d'ores et déjà
prévoir une augmentation du chô-
mage partiel, voire certaines fermetu-
res d'entreprises.

Le secteur de la construction, qui
de 1978 à 1981 avait été le principal
moteur de l'expansion, ne réalisera
pas en termes réels les résultats de
l'an dernier. Il faut même s'attendre
à une nette baisse dans la construc-
tion de maisons individuelles, note
l'Union de Banques Suisses, (ats)

Mise des vins
de la ville de Lausanne

La ville de Lausanne a vendu aux en-
chères publiqu es le produit 81 de ses vi-
gnobles de Lavaux (Dézaley Clos des Ab-
bayes, Dézaley Clos des Moines, Buri-
gnon) et de La Côte (Abbaye de Mont,
AUaman). Cette mise traditionnelle, dont
les résultats sont suivis en Suisse comme
une sorte de baromètre des prix des vins,
a porté sur 110.000 litres de blanc et
38.000 litres de rouge. Les prix ont at-
teint des niveaux particulièrement éle-
vés. La moyenne au litre va, suivant les
crus, de 10 à 28 francs pour les blancs (8
à 25 fran cs l'année précédent) et de 9 à
44 fran cs  pour les rouges (7 à 37 en
1980). Des «prix de fous», dans certains
cas, ont commenté des observateurs,
usant de l'expression populaire, (ats)

Des prix records

Les premières avalanches sont si-
gnalées en Valais. Des coulées im-
portantes se sont produites ces jours
dans les Alpes sans causer toutefois
de gros dégâts.

Ainsi , hier, on était occupé dans le
Haut-Valais à déblayer une avalan-
che descendue entre Obergesteln et
Oberwald, dans la vallée de Conches,
recouvrant deux routes sur une cen-
taine de mètres. Après les fortes chu-
tes de neige de ces derniers jours, la
pluie s'est mise à tomber en bien des
régions. Il neige cependant toujours
en altitude, ce qui rassure les skieurs
et les responsables du tourisme hi-
vernal, (ats)

Valais:
les premières avalanches

«Les armes nucléaires peuvent dé-
truire l'Europe mais non la défendre».
«Les fusées américaines Pershing ne
sont pas une simple réponse aux SS-20
soviétiques». «La puissance militaire du
Pacte de Varsovie est en grande partie
exagérée par une campagne de propa-
gande».

Voici quelques phrases prononcées
par le sénateur italien Nino Pasti au
cours d'une conférence de presse tenue
vendredi à Berne sous l'égide du Mouve-
ment suisse de la paix. Une précision: le
sénateur Pasti est général en retraite de
l'OTAN où il a occupé de 1966 à 1968 le
poste d'adjoint au commandant général
des forces de l'Alliance atlantique avec
la charge du secteur des armes atomi-
ques, (ats)

Général pacif iste
à Berne

A la suite de 1 arrestation en no-
vembre d'un ressortissant turc âgé
de 28 ans, la Police lucernoise a pu
mettre la mains sur 6,6 kg de has-
chisch et 140 grammes d'héroïne,
d'une valeur de 160 mille francs. Il
s'agit-là de la plus grosse quantité
d'héroïne saisie dans le canton,
L'equête a permis d'établir qu'un au-
tre Turc ainsi que neuf Suisses
étaient impliqués dans ce trafic de
stupéfiants.

Le «Dealer» turc avait été arrêté
au début de novembre par la police,
non pas pour trafic de drogue mais
parce qu'il s'était fait remarquer par
son état d'ébriété avancé. L'homme
avait sur lui 10.000 francs ainsi que
des mandats destinés à la Turquie.
L'enquête avait établi qu'il avait été
en contact avec un autre trafiquant
connu des services de police. Finale-
ment, c'est au domicile de la jeune
Suissesse chez qui il habitait depuis
son arrivée en Suisse que les stupé-
fiants ont été découverts. L'enquête
pénale n'est pas encore terminée.

(ats)

Grosse prise de drogue
à Lucerne

Compte tenu de la situation qui
prévaut sur le front alimentaire en
Pologne, l'Entraide protestante suisse
vient de décider de procéder à un nouvel
envoi en Pologne de 12 tonnes de pro-
duits alimentaires pour un montant de
45.000 francs. Il s'agit en particulier
d'aliments pour nourrrissons. L'expédi-
tion est prévue pour le début du mois de
janvier.

EN QUELQUES LIGNES

Service militaire non armé

Dès l'année prochaine, des disposi-
tions plus souples régleront l'admission
au service militaire non armé. Hier, M.
Georges-André Chevallaz, chef du Dé-
partement militaire fédéral, a informé
les membres des 14 nouvelles commis-
sions qui examineront les recours sur la
nouvelle procédure. Environ 60 commis-
saires ont été nommés pour les cantons
et régions linguistiques du pays.

Par son ordonnance du 24 juin dernier,
le Conseil fédéral a mis les citoyens qui,
pour des raisons de conscience, souhai-
tent accomplir leur service militaire sans
arme au bénéfice d'une nouvelle procé-
dure. Jusqu'ici, une requête ne pouvait
être présentée que le jour du recrute-
ment, ou une fois l'école de recrues ac-
complie, dans les trois premiers jours
d'un service ultérieur. D'après les nou-
velles prescriptions, le conscrit conser-
vera le droit de présenter une demande
le jour du recrutement. En outre, tout

requérant pourra, au plus tard trois mois
avant l'école de recrues ou un autre ser-
vice obligatoire, déposer une demande.
En principe, il devra donc connaître la
décision le concernant avant son entrée
en service. Les militaires dont une de-
mande présentée dans les délais n'aura
pas fait l'objet d'une décision avant un
service seront dispensés de ce service, qui
toutefois devra être rattrapé ultérieure-
ment.

Enfin, en vertu de la nouvelle ordon-
nance, un recours pourra être déposé au-
près du chef du DMF dans les 10 jours
suivant la décision de l'officier de recru-
tement. Ces recours seront instruits par
des commissions. Le nombre de ces der-
nières permettra un examen rapide de
chaque cas. Il y en aura au moins une
pour chaque langue nationale, afin de
donner la possibilité au requérant de
s'exprimer dans sa langue. , . ,

Des dispositions d'admission plus souples
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Propos de table, par
Catherine Michel. 18.00 Journal du
week-end. 18.15 Sports. 18.30 Pano-
rama - 7. 18.45 Le bol d'air. 19.05
Fête... comme chez vous. Les gens de
Saint-Triphon chantent et racontent
leur village. 20.30 Sam'disco (Avec
inform. sportives.) 22.30 Journal de
nuit. 24.00 Liste noire, J.-F. Acker et
compagnie.

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: R. Laf-
font, écrivain et éditeur. 17.00 Folk
club RSR. 18.00 Swing-Sérénade.
18.40 Nos patois. 18.50 Per i lavora-
tori italiani in Svizzera. 19.20 Novi-
tads. 19.30 Correo espanol. 20.00 In-
formations. 20.05 Je le jure. 20.55
Pelléas et Mélisande, Debussy. 23.05
Informations. 23.10 Voir RSR I.
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: La Co-
rée. 18.00 Orch. philharmonique de
Vienne et M. Pollini : 3e Concerto
pour piano et Orchestre, Beethoven.
18.45 Comment l'entendez-vous?
Musique à Orsay. 20.45 Soirée lyri-
que: Chœurs et orchestre viennois et
solistes: Othello, drame lyrique en
quatre actes de Giuseppe Verdi.
23.45-1.00 Ouvert la nuit: Anthologie
musicale du preneur de son ou «Les
aiguilleurs des ondes».

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture:
Mexique - Californie, une frontière
pour deux mondes. 16.20 Livre d'or:
Musique des XVIe et XVIIe sièclas,
Espagne - Italie - France. 17.30
Chasseurs de son. 18.30 Pour mé-
moire: A. Metraux. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 9e Biennale int. de la
langue française, Lausanne. 20.00
Théâtre ouvert à Hérisson. Comp-
tine, d'Y. Lebeau-Fabrice. 21.55 Ad
Lib. 22.05 La fugue du samedi ou mi-
fugue, mi-raisin.

"S
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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: Jean Wuest. Musique.
J.-S. Bach, Haendel, Purcell. 8.00 In-
formations. 8.15 A la gloire de l'or-
gue: Petit tour des orgues de France,
avec A. Isoir. A Luçon, Paris, Angers,
Fontainebleau, Poitiers. 8.45 Messe.
10.00 Culte protestant, transmis de
l'église de Fleurier. 11.00 Contrastes.
De l'importance des dates...

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

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Musiques chorales. 9.05 Les
classiques favoris. 9.30 Cantate «pour
le dimanche», de Jean-Sébastien
Bach. 10.30 Les classiques favoris.
11.00 Concert en direct du Théâtre
du Rond-point des Champs-Elysées,
B. Rigutto, piano; A. Noras, violon-
celle: Sonate No 1, Ludwig van Bee-
thoven; Adaggio et allegro, Robert
Schumann.

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. La libre pensée française. 10.00
Messe. 11.00 Regards sur la musique.
Quatuor No 5, Bartok.
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Sur la Chaîne suisse alémanique:
Commentaire français: de 7.55 à 16.45
Curling (par tranches)

9.05 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom da-
mes: Ire manche - En Eurovi-
sion de Piancavallo

11.55 Ski alpin
Coupe du monde - Slalom da-
mes: 2e manche

12.45 Follow me: Cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 II faut savoir: la solidarité
13.10 Vision 2: Reprises - A bon

entendeur
13.25 Temps présent: Le CICR, du

côté des victimes
15.10 Dimanche soir: Autour du

cirque
16.10 Dr Erika Werner
17.05 Les visiteurs du soir: Claude

Mayor, médecin
17.30 Une Vie d'Oiseau

Dessin animé tchécoslovaque
17.40 Chassé du Paradis
17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Festi-

val Tex Avery
18.05 La Course autour du monde

Les reportages de la 10e se-
maine

19.05 L'antenne est à vous
Espace

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros

20.00 Sans
Famille (2)
D'après l'œuvre ;
d'Hector Malot -
Avec: Fabrice Josso;
Rémy - François Pi- ;
nat: Mathias - Jean
Franval: Vitalis -
Yvette EtiévairtY
Mère Barberin - Gé-
rard Darrieu; Père
Barberin - Céline Er-1
taud: Lise - Petula
Clark: Mrs. Milligan -
Musique originale:
Charles Trenet

21.35 Charivari
Salut à l'Amérique latine

22.00 Téléjournal
22.10 Sport

UWil <>y F\
7.55 Curling

Championnats d'Europe
9.05 Ski alpin

Coupe du monde: Slalon spécial
dames, Ire manche. En Eurovision
de Piancavallo

9.55 Cruling
Championnats d'Europe

12.15 Cours de formation
12.30 Les Gammas (14)
13.00 Nos relations avec le tiers

monde
13.45 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom spécial
dames, 2e manche

14.15 Curling
Championnats d'Europe: Finale
messieurs

E__a________.
11.35 Télévision régionale
11.50 Magazine de l'aventure

Mallicolo, un film de Karl Mul-
ler

12.30 Cuisine légère
Le foie de canard à la cuillère

12.45 Avenir 
^

13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Louis Corchia et Vya-
cheslav Semyonov

13.50 Fugues à Fugain
14.00 Opération Trafics: Série
14.55 Café-théâtre

Un homme, un métier*. Michel
Drucker

15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien
15.45 International Buggles: Ac-

tualité music-hall
16.00 Temps X, magazine de

science-fiction
16.45 Variétés, avec Nicole Croi-

sille
17.05 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir: Série
18.05 Trente millions d'amis

Gros plan: Le chat turc - Les
boxers de M. Jacob

18.45 Magazine auto-moto 1
Automobile: Spécial équipe-
ment d'hiver - Finale école de
pilotage, circuit - Moto à gaz

19.05 Tout va très bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl

Avec: Jacques Villeret
20.00 TFl actualités
20.30 Droit de réponse

La littérature populaire, avec
Gérard de Villiers

21,45 Dallas
I. Où est passé le Pe-j
tit John ? Ire partie -
Avec: Randolph Po-
well: Alan Beam -
Sheila Larken: Pris-1
cilla Duncan - San- :
dry Ward: Jeb Ames
- Barbara Bel Ged-
des: Miss Ellie Ewing
- Jim Davis: Jock
Ewing

22.35 Droit de réponse (suite)
22.50 Télé-foot l
23.50 TFl actualités

16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodestândigi Choscht
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Entracte en musique
20.15 Jeu: On parie...
22.00 Téléjournal
22.10 Panorama sportif
23.10 Cincinnati Kid

Film de Norman Jewison (1965)
0.50 Téléjournal
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10.30 A2 Anti ope

Nouvelles et informations prati-
ques - Vie associative 81

11.40 Journal des sourds et des
malentendants

12.00 La vérité est au fond de la
marmite
Pain d'épices - Casse-museau

12.30 Prochainement sur FA2
12.45 Journal

13.35 Des animaux et des hommes
Les folles migrations: Chaque
année, quelque 2 millions d'ani-
maux migrent en un véritable
déferlement... Avec: Un film
tourné au Kenya

14.25 Les jeux du stade
Sports équestres: Paris Coupe
du monde - Ski: Slalom dames
et descente à Piancavallo -
Handball: France - Japon

17.15 Récré A2: enfants - La bande
à bédé

17.35 La Révolte irlandaise

18 0̂0 Ouvertures
Concerto No 3 pour
piano, de Ludwig van
Beethoven (Orches-
tre philharmonique:

; de Vienne, sous la di- ;
rection de Karl ;
Bohm; pianiste: :
Maurizio Pollini) Y
Portrait d'un jeune -
pianiste, Maxime:

: Bravinsky, par Even
de Tissot

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
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20.35 Téléfilm: Rioda ou la Prome-
nade d'Amour
Scénario, adaptation, dialogues
et réalisation: Sylvain Joubert -
Avec: Philippe Pouchain: Jean-
Marie - Charles Nelson: Mec -
Maurice Biraud: Raymond -
Jean-François Poron: L'homme
- Annie Boudard : Martine -
Jane Priest : Rioda - André La-
combe: M. Brocvieil

22.15 Cosmos
9. La persistance de la mémoire
- Série documentaire de Cari
Sagan

r

23.15 Carnets de l'aventure
Torrent du Mont-Blanc à la
nage - A2 au Festival d'aventure
à la Plagne

23.45 Antenne 2 dernière

E__M__Éi__i
9.05 Ski alpin

Slalom spécial dames, Ire manche.
En direct de Piancavallo

10.00 Les rendez-vous du samedi
Follow me. Cours d'anglais. Yoga
et santé (lie leçon)

18.30 Ulysse 31
Les Lestrygons - (Reprise inté-
grale des six épisodes diffusés au
cours de la semaine précédente)

18.55 En direct du passé
L'année 1380

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

Charybde et Scylla
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Chasse
infernale
Un film de Bernard
Girard (1970) - Scéna-
rio: Charles Kunstler
- Musique: Jerry
Fielding - Avec: Burt
Reynolds: L. G. Flo- :
rin - Martin Balsam:
Wade Hamilton Y
Melvyn Douglas:
Keller Florin - Su-
zanne Pleshètte: Bar- ;i
bra Soline - Jill Ban-
ner: Holly Fornell

22.05 Soir 3
22.20 Ciné-regards

Jean-Paul Rapeneau - A l'occa-
sion de la sortie de son film
«Tout Feu, tout Flamme» - Le
film de la semaine: «Les Eaux
profondes»

10.55 Agenda 81-82
11.20 Tous comptes faits
11.55 Ski alpin

Slalom dames, 2e manche
13.45 Deuxième soirée

Avec Susanna Agnelli
15.00 Qu'est-ce qui fait ce son?
15.30 Top. Année des handicapés.

(Reprise)
16.10 Petit voyage dans le futur des

professions
16.35 La Famille Holyak .^Y-
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 Films suisses du passé: La

Cava di Pietra
(Steibruch.) Film de S. Steiner et
A.J. Waelti (1946), avec Henrich
Gretler et A. Manz

22.10 Téléjournal
22.20 Samedi-sports

Téléjournal

/ .
13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sasamstreet
14.45 Le conseiller juridique de

l'ARD
15.30 Le tour du monde à la voile

A travers l'Alaska
16.15 Variétés folkloriques

Avec Slavki Avsenik, Uschi Bauer,
Hubert, etc.

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
20.00 Téléjournal

20.15 Série: Die Knapp-Fà_iilie (3)
21.45 Tirage de la Loterie à numéros.

Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.05 Johnny O'Clock
Film de Robert Rossen (1974)

23.40 Téléjournal

12.00 Les programmes
12.30 Jugoslavio, dobar dan
13.15 Apo tin Ellada
14.00 Aqul Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
15.15 Téléfilm: Die liebe Familie (1)
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 Série: Boomer, der Streuner
16.35 The Muppet Show

Invitée: Loretta Swit
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Jeu: Reconnaissez-vous cette

mélodie
19.00 Téléjournal
19.30 Boney M en concert
20.15 Jeu: On parie...
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Thriller

Comme Chien et Chat. Série
0.20 Téléjournal
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Antenne 2 à 20 h. 35

Pour son premier long métrage
réalisé pour Antenne 2, Sylvain
Joubert propose une œuvre par-
faitement originale d'où la facilité
est totalement exclue. Une œuvre
où l'humour, le drame et la vio-
lence se mêlent habilement et où
le spectateur a toute occasion de
laisser libre cours à son imagina-
tion, car comme il le dit lui-même,
Sylvain Joubert refuse de traiter
le spectateur en tant qu'être pas-
sif; pour lui il n'y a pas de public
«moyen», Rioda est le contraire
d'un film neutre. «On aime ou on
n'aime pas»...

Cette histoire d'une passion est
inspirée d'une nouvelle qu'il a
écrite. A la limite du fantastique
où les personnages en apparence
des êtres «ordinaires», possèdent
tous en filigrane une sorte de folie
que Sylvain Joubert a prise à son
point culminant.

Il a aussi voulu montrer un au-
tre milieu que celui qu'on montre
habituellement. La réalité quoti-
dienne d'un travailleur manuel,
sans distanciation. Ses rêves im-
possibles...

Pour interpréter les rôles prin-
cipaux, Sylvain Joubert a eu la
possibilité de choisir deux comé-
diens de très grand talent, bien
que peu connus jusqu'ici, Philippe
Pouchain et Charles Nelson, tous
deux admirables de vérité. On ne
peut pas classer ce film dans un
genre particulier. L'important
pour le réalisateur a été de ne pas
se figer dans un genre, de faire un
spectacle et avec un sujet grave
de pouvoir aussi amuser et sur-
tout de faire un film rapide, sans
temps morts.

Sylvain Joubert après ce coup
d'essai, a bien l'intention de réali-
ser désormais les films dont il
écrit les scénarios, mais ne
compte pas pour autant abandon-
ner sa carrière de comédien et
d'écrivain. Il termine actuelle-
ment un roman...

Rioda



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 Nous serions-nous encore
aimés? 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: le Jura fran-
çais. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.05 Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Voir RSR I.
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 la musique
contemporaine. 12.45 Tous en scène.
13.30 Jeunes solistes: Carnaval,
Schumann (Y. Henri, piano). 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 Orch. symph. de Chicago:
Bach, Carter et Berlioz. 22.30 Equi-
valences. 23.00 Ouvert la nuit.

12.05 Allegro, divertissement de B.
Jérôme. 12.45 Le lyriscope. Platée, de
Rameau. 14.00 Sons. 14.05 Une en-
quête au pays, de D. Chraibi. 16.05
Disques rares de musique soviétique
d'aujourd'hui. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros. 20.40 Atelier de
création radiophonique. 23.00 Musi-
que de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.05 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 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 d'anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales. Aspects du romantisme. Franz
Schubert. 12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit. 4.30 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et O. Joumo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Douglas et
Annette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 11.00 Ça va, le bou-
lot? 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 Philippe Caloni. 7.02 Actua-
lités du disque et magazine d'infor-
mations culturelles et musicales. 9.02
Le matin des musiciens, par P. Her-
sant et F. Delalande: Iannis Xenakis
(1). 12.02 Midi deux, par D. Lemery;
avec des séquences de jazz et de mu-
sique légère.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Le métier, image latente d'une
société: Les carences du langage. 8.32
Walther Rathenau ou l'Allemagne
introuvable. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-
Culture: Les lundis de l'histoire: Le
livre d'histoire pour les fêtes. 10.45
Le texte et la marge: livres pour en-
fants. 11.02 Evénement-musique.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 8.55
Slalom dames Ire manche. En eurovi-
sion de Piancavallo. Commentaire
français

9.45 Follow me. Cour d'anglais
10.00 Messe

Transmise de l'église Saint-
Maurice à Ursy (FR)

11.00 Regards: Dialogue entre les
vieux catholiques et les or-
thodoxes
Présence catholique chrétienne

11.30 Table ouverte: Aide au tiers
monde: Une Suisse trop
égoïste?

12.30 Ski alpin
13.30 Téléjournal

Sur la Chaîne suisse italienne: 13.35
Slalom dames 2e manche. En différé
de Piancavallo. Commentaire français

13.35 Chansons à offrir
Aujourd'hui: 1. Rite Coolidge:
The closer you get. 2. Carpen-
ters: Beech wood 4-5789. 3.
Dave: L'année de l'amour. 4.
Amii Stewart: Rocky an. 5. Ab-
del Djelil: Elle passe sa vie en
voyage. 6. Didier Barbelivien:
Je te connais par cœur. 7. Che-
reze: Vivre ou mourir

13.45 Escapades de Pierre Lang
14.30 Chansons à offrir
14.40 Les canards sauvages: rock
15J0 Chansons à offrir
15.20 Ritournelles

Fête des vendanges de Neuchâ-
tel 1981: Grande parade des
fanfares, avec aujourd'hui: Mu-
sikgeseiïschaft Kappelen-Werdt

15.40 Chansons à offrir
15.50 La planète d'eau. 4. L'agonie

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

l'opéra. 8. Placido Domingo
18.30 Les actualités sportives

Résultats et reflets filmés
19.10 Sous la loupe: Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'Homme à l'Orchidée

6. La Victime à disparu
20.35 Dimanche soir: Emil: comi-

que

22.05 Des yeux
pour entendre
André-François 7 7 Ma** !
rescotti parle de sa vie
de compositeur. Su-
zanne îlusson, pia-
niste, interprète «Che-
rea» et «Fantasque».
Liselotte Born, pia-
niste, et Jean-Jacques
Mello, bassoniste, in-
terprètent «Giboulée» :

22.05 Vespérales
En la cathédrale Saint-Pierre de
Genève. Joie... Avec Pierre Se-
gond, organiste

22.15 Téléjournal
22.25 Table ouverte

2e diffusion

E— m i
9.15 Judaïca
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur. Maga-

zine du dimanche
12.00 La séquence du spectateur
12.25 Ski

Coupe du monde: Descente
messieurs à Val Gardena

13.00 TFl actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

14.15 Les nouveaux
rendez-vous
Variétés* avec Mireille
Mathieu - France Gall -
Jean-Patrick Capde-
vieDe - Renaud. Ci-
néma: Extraits de «Au
bon Beurre», de Jean
Dutourd, aveo Roger
-tanin. Invités: Cathe-
rine Alaric et Victor
Lanoux pour la «Re-
vanche», de Pierre
Lary - Jean-Louis
Trintigant pour «Eaux
profondes», de Michel
De ville

15.30 Tiercé à Auteuil
15.40 Série: Vol de nuit

D'Antoine de Saint-Exupéry.
Avec: Trevor Howard: Rivière -
Bo Svenson: Fabien - Cécile Lo-
mez: Simone

16.15 Sports première
Hippisme: Salon du cheval:
CSIO à la Porte de Versailles -
Les résultats sportifs - Football:
Les buts du championnat de
France

17.45 TF1-TF1: Tournages
18.45 Euro-Show

Grèce: Tana Tsanaclidou -
Suisse

19.15 Les animaux du monde
Le petit monde de la haie

19.45 Suspens ;,.,, . uû„
La Gifle

20.00 Actualités
20.30 Au Bon Beurre

Un film d'Edouard Molinaro.
Adaptation et dialogues: Pierre
Pelegri et Roger Hanin. Musi-
que: Claude Bolling. Avec: Ro-
ger Hanin - Andréa Ferreol

22.05 La part de vérité
22.50 Actualités

9.00 Cours de formation
9.30 Nos relations avec le tiers

monde
10.00 Messe
11.00 Eventuel

Critique des médias. (Repr.)
12.25 Ski alpin

Descente messieurs - En Eurovi-
sion de Val Gardena

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 A travers la campagne
15.05 Intermède
15.15 Yehudi Menuhin

L'époque de la personnalité
16J5 Pays, voyages, peuples

Les enfants de Lénine - Scènes de
la vie quotidienne en URSS

17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte

10.55 English spoken. Cours d'an-
glais

11.15 Dimanche Jacques Martin.
Entrez les artistes:
Music-hall: Les Pretenders;
Brasil Tropical; Jacques Higelin
- Dessins animés: The Mad
Maestro - Cinéma: «Yoyo», de
Pierre Etaix; «Ivanhoé», de Ri-
chard Thorpe; «She dances
alone», de Robert Dornhelm;
«Pandora», d'Albert Cervin;
«Toto»; «La Revanche», de
Pierre Lary; «Douglas Fair-
banks»; «Eaux profondes», de
Michel Deville; «Méphisto»,
d'Istvan Szabo; «La Guerre du
Feu», de Jean-Jacques Annaud

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.05 Magnum: 1. Surtout, pas de

Neige à Hawaii. Série.
15.40 Ecole des fans, invité: Yves

Duteil
16.10 Les Voyageurs de l'histoire
16.35 Thé dansant

17.05 Série: Petit dé-
jeuner compris
Avec: Pierre Mondy -
Marie-Christine Bar-
rault - Hubert Des-
champs - Marthe Villa- ;
longa - Marie-Claude
Benoit

18.05 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal
20.35 Messieurs les jurés: L'Af-

faire Enriquez
22.45 Histoires courtes

De Chantai Picault. Musique:
J.-P. Van Den Bossche. Avec:
Marie-Paule André: La femme
agent - Véronique Ewertz: La
petite fille - Maud Rayer: La
mère j . . . . . . ..

23.10 Antenne 2 dernière

17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser mon tut es»
20.00 Spuren imSand

Film américain de John Ford
(1948), avec John Wayne et Ward
Bond

21.45 Téléjournal
21.55 Nouveautés cinématographi-

ques
22.05 Connaissez-vous Brahms ?
22.40 Faits et opinions
23.25 Téléjournal

!_______ ^_g£_
8.55 Ski

10.00 Messe
11.00 Concert dominical

Symphonie No 9 en ré min., op.
125, Beethoven

12.25 Ski alpin
Descente messieurs

13.30 Téléjournal
13.35 Ski

Slalom dames
14.35 Un'ora per voi
15.20 Série: James
16J.0 La Fabrique de Topolino
16.35 Sept Petits Australiens
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque

16 05 Voyage entre
les lignes
La Bretagne de Fran-j
cois-René de Chateau-
briand: Orages dési-
rés. Avec la participa-
tion de Gonzague de
Saint-Bris, Jean-Edern
Hallier et Gabriel
Matzneff

17.00 Prélude à l'après-midi
Shlomo Mintz (violon) joue des
pièces du répertoire de Fritz
Kreisler

17.40 Théâtre de toujours. Les Ser-
ments indiscrets
De Marivaux. Avec: Nicole Ja-
met - Liliane Nataf - Alain Ro-
land - Paul Chevalier - Jean-
Jacques Delbo

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Henry Miller ou la sagesse

du cœur
2. Le colosse de Pacific Palissa-
des (V.o. sous-titrée)

21.25 Soir 3: Informations
21.40 L'invité de FR3: Bernard

Kouchner
22.35 Cinéma de munuit: Cycle

Cyd Charisse: La Belle de
Moscou
Un film de Rouben Mamoulian
(1957). Scénario: L. Gershe et L.
Spigelgass. Musique: Cole Por-
ter. Avec: Fred Astaire.
etc. (V.o. sous-titrée)

19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique ,

Schubert: Ouverture en do majeur
«dans le style italien»

19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Pour tout l'Or du

Transvaal >
21.40 Le dimanche sportif - Téléjour-

nal

! YY7 7YYYYY 1 f§_^
9.30 Les programmes

10.00 Aventure en Afrique
10.45 Marionnettes
11.15 Lass dir helfen, Marna

Film américain
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13J5 Concert Tchaïkovski
13.50 Magazine régional
14.45 Die Marchenbraut
15.15 FIug in Gefahr

Téléfilm d'Arthur Hailey, avec
Hanns Lothar et Ingmar Zeisberg

16.25 Ski alpin
Coupe du monde

16.55 Série: Der Doktor und das
liebe Vieh

17.45 Documentaire : Greenpeace
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Série: Tatort
21.50 Le 7e sens
21.55 Téléjournal
22.00 Les musées du monde

Un musée égyptien au Caire
22.45 Magazine musical
23.30 Téléjournal

9.30 Aider l'Asie
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee

Die Passagierin - Film polonais
12.00 Concert dominical

A la carte: Boney M, Gitti et
Erica, Joan Orléans, etc.

12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Aus meiner Aktenmappe
14 J0 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 La voix de l'homme
15.25 James Last et son orchestre
16.30 Documentaire: Des temps meil-

leurs pour Sori Kanu
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
18.15 Série: Lou Grant
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 700 Meilen westw&rts

Film de Richard Brooks (1975),
avec Gène Hackman et Candice
Bergen

21.35 Téléjournal - Sports
21.50 Moscou en guerre
22.35 Littera-Tour XXIII
23.35 Téléjournal
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TV romande à 20 h. 35

Emil est surtout connu en Suisse
romande à la suite d'une tournée du
cirque Knie, tournée dont il faisait
partie. Il y a laissé un merveilleux
souvenir, souvenir en forme de fous
rires. C'est pourquoi «Dimanche
soir» a décidé de mieux faire sa
connaissance, en compagnie de
Jean-Louis Nicod, journaliste, et de
Jean Bovon, réalisateur.

Emil est Lucernois. Il en a l'accent
et la dégaine. Emil a commencé sa
carrière comme buraliste postal.
Pourquoi pas ? Mais les mandats
postaux sont peu séduisants pour un
futur clown.

Il les quitte sans regret et devient
graphiste (premier prix d'affiche).
Mais, parallèlement, il fait du caba-
ret (le fameux «Kabarett» alémani-
que) en compagnie de Franz Ohler.
Cinq spectacles obtiennent de f r a n c s
succès, sans parler de télévision et de
cinéma en Allemagne. Le graphisme
subit le même sort aue les mandats
postaux, parce qu'Emil a rencontré
Rolf Lyssi et qu'il fait un «tabac»
dans son f i lm «Les Faiseurs de Suis-
ses».

Il écrit son dernier sketch, «Les
Adieux d'Emil», et décide de se
consacrer au cinéma. Le deuxième
qu'il a tourné avec Lyssi vient de sor-
tir en Suisse alémanique, «Kasset-
tenliebe» («L'Amour en cassettes»).

Un personnage, on le voit, cet
Emil, dont la personnalité s'adapte à
tous les publics - aissi bien français
qu'alémanique - en raison de son
sens inné de l'observation et d'une
vérité intérieure qu'il ne trahit j a-
mais. Le meilleur moyen de réussir.

Inutile d'ajouter que ce «Dimanche
soir» sera truffé de sketches, d'ex-
traits de f i lms et de grands moments
de cirque. De quoi ne pas s'ennuyer !

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

Indice de demain: Le spleen de
Paris.

' ¦ 
___ 
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Emil,
comique suisse
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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

Wir suchen noch einen

KOLLEGEN(IN) FUR
DEIM AUSSENDIEIMST
der(die) sich mit uns in der deutschen Spra-
che unterhalten kann. Wenn Sie an einer inte-
ressanten Tâtigkeit interessiert sind, geme mit
Menschen umgehen, sprachgewandt, mindes-
tens 25 Jahre ait sind, eihen 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

Le travail temporaire vous attend. N'attendez pas. Nous __ A
SECRÉTAIRE H
si possible de langue maternelle aile- _gfl
mande, pour une période de deux -______̂ ^^H__

Libre choix d'une activité personnalisée BK  ̂J^LW'f »̂*_K?ii|_. AwW\Ëi
Bon salaire , prestations sociales modernes. m / - •4 _|<1̂ _' _tY^^̂ __Enfi
Avenus Léopold-Bobert 84 II '<=:>_LY

Ç:*' _8_^_0I2300 Li Chaui-da-fonds II 1> _nWf *—^_fV _ ^ _̂_

LMMÀ COMMUNE DE FLEURIER

Les Services Industriels engagent des

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

Caisse de retraite
Traitement légal

Les offres sont à adresser au Conseil communal,
2114 Fleurier, sous pli portant mention « Postulation»,
jusqu'au jeudi 31 décembre 1981.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction des Services Industriels, téléphone (038)
61 10 59. B7-31348

AUBERGE DU VIGNOBLE
CORNAUX

cherche

sommelière
connaissant le service, congés ré-
guliers, bon salaire.

Faire offres: tél. 038/47 12 35.
__-_-____________________¦

Nous cherchons

aide-
ménagère
ou jeune
fille
pour aider dans la salle à manger,
à la cuisine, dans les chambres et
les salles de conférence.

Nous travaillons 5 jours par se-
maine (45 heures). 4 semaines
de vacances. Bon salaire. Belle
chambre. Leçons particulières
d'allemand payées. Début à
convenir.

Boldem, centre d'études et de
rencontres, 8708 Mannedorf
(près du lac de Zurich), tél. (01)
922 1 1 7 1 , Monsieur Lattmann.

90

Le bureau d'architectes
STRUB & DUBOULE
2, Carrefour de Rive - 1207 GENÈVE

cherche un

dessinateur-architecte
pour dossiers d'exécution et plans de dé-
tails. Conditions à convenir

Faire offres manuscrites. 82-47096

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation. . ^

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone

, au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS, i
rue du Marché 8-10, 230Û La Chaux-de-Fonds 25312

CINÉMA EDEN

engagerait

des placeurs
Se présenter dès 20 h. à la caisse

______ OFFRES D'EMPLOIS ______
B RÉALISATION: ^W«_P«_P%J Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. B

^ GARAGE )̂ I
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039) 31 59 33

^ LA SUISSE Générale ] I
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D*ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58 '
Tél. (039) 23 09 23

V J

Choix et qualité 0̂aB^̂ ^̂
au magasin spécialisé
Rue du Temple - Le Locle |

( ! \CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30

( \ ^AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le LocleV __ )

^PTïï^nTRT' Brasserie Leppert
ém ? I «¦! k II _, H I T̂ 4_ H" Widmer successeur
7pBMBB_lÉ____________i-fl_ Le Locle - m (°39> 31 4012

1 ÉfîCDC CT PIJRP Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

[ MASPOLI J.-P. SA
Entreprise de bâtiments et travaux
publics

Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. (039) 31 20 93

I V __ )

\ (  i ïJ SPORTING 600DS
ÉKkWmY L.-Robert 100

I.. mVm.., Tél. (039) 23 36 88

MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

I V J

I f RESTAURANT "̂
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87
(à proximité de la gare)

f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION

I À TOUTE HEURE
Fermé le dimanchev Z J

I [ CENTRE IÂfWm 1111111—111 ITBH ni nmimniiimimiii 1111111IBI

;EJ Iï)__0B_ ____.
] Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
I l Tél. 039/23 70 75. Posa gratuit*

t \ \  

etBBBBBBBaà. / /  Championnat 2e ligue **5\

• ••^S À̂ LE LOCLE i& I

' collli 7>AJ\ Corcelles-Montmollin JF 3 I
& ¦ /  \_ZZZZ] Samedi 12 décembre 1981 à 20 h. 

 ̂  ̂
I

Nom: SAHLI
Prénom: OLIVIER
Age: 19 ans

¦

A la suite du renvoi de la confrontation avec Serriè-
res, les loclois sont en retard dans leur programme.
Ils devront se mettre à jour avec le calendrier dans
les jours qui viennent.
Pour ce soir samedi, l'équipe du Communal attend
avec impatience la venue de la formation de Corcel-
les-Montmollin qui joue un rôle.important en ce dé-
but de championnat. Entraînée par l'ex-loclois Bon-
jours, l'équipe du littoral viendra au Locle avec la
ferme intention de confirmer ses réelles qualités.
Les loclois sont donc avertis. Ils devront prendre
cette rencontre très au sérieux s'ils entendent

Nom: GODAT
Prénom: YANNICK
Age: 22 ans

conserver leur place de chef de file. Du fait de nom-
breux renvois il est à souhaiter que les poulains de
l'entraîneur Yvan Dubois n'ont pas trop perdu de
leur forme et de leur rage de vaincre.
Rencontre importante donc ce samedi soir à la pati-
noire où l'on attend une belle chambrée.
Le résultat de ce match aura une importance capi-
tale pour la rencontré de mardi prochain 15 décem-
bre. En effet, c'est à cette date là que se jouera le

'. :'-..i match renvoyé contre Serrières. Echéances impor-
tantes, on le voit pour les loclois ces prochains
jours.



Voir plus loin
que le bout de son nez

Problème du go

Dans notre dernière chronique, nous
avons abordé le problème des petits terri-
toires destructibles ou indestructibles.

Toujours dans le même domaine, voici un
problème bigrement intéressant. Posez sur
votre go-ban toutes les pierres de l'exemple
No 6.

Si noir joue en
X, ses deux yeux
sont faits et son
mini-territoire est
indestructible. Si
c'est à blanc de
jouer et qu'il pose Exemple No 6une pierre en X,
le glas sonne pour les pierres noires !

Nous revenons à zéro. Enlevez mainte-
nant la pierre noire étoilée. Il est inutile à
noir de jouer en X, car une pierre blanche à
la place de noir étoile crée un faux œil et
noir est mort.

Remettez la pierre noire i étoilée selon
l'exemple 6, et retirez cette fois la pierre
blanche étoilée.

C'est à noir de jouer.
Dans une par-

tie de go, les
coups unique-
ment i défensifs
sont mauvais. Dès
qu'il est possible
d'attaquer tout ,
en se défendant, il (1|™Snecte en X)
faut le faire. En
voici un exemple typique.

Noir joue 1. Blanc se frotte les mains et
croit tuer avec avec 2. Mais 3 menace 2
pierres blanches. 4 met atari les 7 pierres
noires... mais 5, en capturant les 2 pierres
blanches, supprime l'atari sur les 7 noires. 6
va tenter de semer le désordre dans le coin.
7 le prie de se connecter, ce qu'il fait avec 8.
9 rampe, 10 l'arrête, 11 tente une percée sur
le centre, 12 s'y oppose et 13 connecte en X.

14 vient sournoisement taquiner les 2
pierres noires.

Noir a donc fait ses 2 yeux en connectant
en X. Content de cela, supposons qu'il atta-
que 14 en posant une pierre en A. Blanc
joue en B. Noir joue en C, enlevant l4 difc-
go-ban. '*• - ' • ¦'•¦ . " -'";'¦¦¦• j;' ***

Mais blanc joue en D, et noir"pêrt| la race c
éft même" temps qiftfS'^ pîerres '(Su .'s'il
connecte bêtement en 14 et que noir joue en
E).

On revient au coup 14 de l'exemple No 7.
Noir doit répondre en D. Blanc continue en
C et noir termine en A. Si blanc, à l'occa-
sion d'une bataille de ko par exemple, joue
en F, noir répond en B ou en G, et l'affaire
est classée.

Une énorme différence
Nous allons reprendre la même séquence,

mais avec cette fois la présence de la pierre
blanche étoilée. Disposez donc à nouveau
les pierres selon l'exemple No 6.

Nous allons
voir comment la
présence d'une
pierre peut modi-
fier totalement
une séquence !

Rien de nou-
veau jusqu'à 3.
Blanc 4 provoque
noir 5. Noir doit
maintenant cons- fCoia place de la
tater que SI noir pierre marquée d un triangle)
joue une pierre à (Noir 7 en X) (Blanc 8 ail-
la rlaw Hc la leurs) (Blanc 12 ailleurs) (23ia piace ae ia comlecte à la plttce de ]a
pierre blanche pierre marquée dim triangle)
marquée d'un
triangle, il a deux yeux! Blanc, trouble-
fête, occupe donc cette intersection avec
son coup 6. Noir 7 joue en X.

Avec un peu d'habitude, blanc sait main-
tenant que noir est mort ! Il joue donc son
coup 8 ailleurs sur le go-ban. Noir 9 tente

désespérément de préparer un deuxième
œil. Blanc 10 s'y oppose. Noir 11 n'est pas
très efficace puisque blanc joue de nouveau
ailleurs (son coup 12).

13 croit être sorti du guêpier. Blanc 14 le
détrompe ! Noir 15 insiste, blanc 16 égale-
ment. 17 coupe (blanc doit maintenant se
méfier). 18 consolide. 19 attaque 16. 20 le
dégage. 21 tente une nouvelle sortie vite
contrée par 22. 23 connecte et 24 renforce
plusieurs faiblesses à la fois.

Le désastre
Supposons que blanc joue son 24 ailleurs

(enlevez donc 24 de votre go-ban). Grâce à
la présence de 19, noir va pouvoir sauver
son groupe... et faire en plus de gros dé-
gâts !

Il commence par jouer en A. Blanc ré-
pond en B, mais noir continue à dire atari
en jouant en 24. Blanc prend 19 en jouant
en D. Noir joue en C et blanc connecte en
19. Noir s'étend maintenant en H.

Les blancs du coin sont faits comme des
rats !

Vous en doutez ? "Alors jouez par exemple
un blanc en J. Noir répond en K. Blanc L
est sans espoir avec la réponse noir en M
qui prend une pierre. Blanc G est inutile et
noir s'attaque maintenant à 7 pierres en
jouant en N. Blanc fuit avec O. Et noir joue
par exemple en P, ce qui dégage ses deux
pierres et commence à menacer les pierres
blanches d'en bas.

Vous pouvez faire toute la gymnastique
imaginable avec les pierres blanches duuiiaguiauic avn ico picnco uiaxii îco uu
coin, noir n'a même pas besoin de répondre.
Vous ne parviendrez pas à mettre des pier-
res noires atari sans vous mettre vous-
même en état de prise (plus qu'une liberté à
vos pierres qui attaquent).

Si blanc comprend cela, il admet que ses
pierres sont mortes et il joue ailleurs sur le
go-ban (si possible mieux).

Revenons pour terminer à l'exemple No 8
sans la pierre 24. Quand noir joue A, blanc
répond en B. Noir en 24, blanc en C, noir J
et blanc H sont moins mauvais pour blanc

v, gui 
^cpijtient noir sur le bord gauche et

''R^asl^nto
sur

lft^BtjÊ»^ 1 .
Noir R est possible pour empêcher blanc

de terminer son encerclement. Blanc J est
alors mauvais car noir K est solide.

Droits réservés: M. Schweizer, Chapelle 12, CH-2300 Cd F.

HORIZONTALEMENT. - 1.
Dans la main du joueur ou du pique
assiette. 2. Qui s'y frotte s'y pique;
Préjudice. 3. Début d'idylle; Partie
du corps. 4. Poissons estimés; Réu-

nion de chevaux. 5. Haïssable; Ger-
mandrée. 6. Vit dans les mers chau-
des; Entourés de toutes parts. 7. Se
voit de moins en moins sur la table
des écrivains. 8. Note; Elles sauvè-
rent le Capitole; Ancienne préposi-
tion. 9. Peintres. 10. Empêchent le
tirage; Pas digne de la main d'un tra-
vailleur.

VERTICALEMENT. -1. Ils creu-
sent les tombes. 2. Conjonction; Petit
poème; Figure héraldique. 3. Lors-
qu 'elle est publique, consacre un éta-
blissement; Lettre grecque. 4. L'être
est une qualité pour une pomme, plus
que pour une femme; Injonction que
ne doit pas suivre un professeur de
natation. 5. Démonstratif; Résines
jaunes. 6. On y trouve un alcazar et
du vin. 7. Après vous; Mets délicats.
8. Sorte d'assurance mutuelle; Fleuve
d'Italie. 9. Poète du Moyen-Age. 10.
Soins que l'on se donne; N'en avoir
pas un vaillant, c'était être démuni.
(Copyright by Cosmopress 10/038)

Solution en page 26

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 !

Nos prénoms sont codés selon une règle logique.
Découvrez-la et choisissez parmi les 3 prénoms suivants
celui qui correspond au chiffre 14: LOUIS - FRANZ -
PETER
Question 1: Quel est ce prénom?

Suite logique

Reformez la grille originale de 9 cases sur 9 à
l'aide des diverses pièces de notre puzzle
(horizontal = chiffres de 1 à 9)
(vertical = lettres de A à I).
Question 2: Quel mot pouvez-vous lire dans la
diagonale allant de B 2 à G 7?

Mots croisés puzzle

Reconstituez cette addition sachant que: A vaut un tiers de C, la moitié de B et un quart de D.

A + B + C + D = 20
Question 3: Que vaut A?

. . . . . :.. H ..v " .- .Ti 5 .'•: 
¦

Dés lëttrer t̂ies aÉËtiï^™.£~£ %£££ t*z -

Complétez la grille ci-
contre avec des noms de
localités des bords du
lac de Neuchâtel de
façon à pouvoir lire dans
la colonne marquée
d'une flèche le nom d'un
pays.
Question 4: Quel est ce
nom?

i „
'
.
¦

•; :

Géographie

Réponse du concours No 11 :

(passé simple du verbe venir)
Le gagnant du concours No 10, est M. Georges Farine, Biaise-Cendrars 2, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

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

8 flocons, vint l'hiver

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 12

- On verra bien cette fois si Zorro va ar-
river!

- Qu'avez-vous donc tant à cacher?



Le Père Noël lance un avis de
&-\ recherche !
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1 I \-J\. • __B __ ___l(r vos achats de
Noël à La Chaux-de-Fonds

CIIDDI I IO OO PATINOIRE DES MÉLÈZES CE SOIR 12 DÉCEMBRE à 20 h.
bUKPLUb 00 yv CHAUX-DE-FONDS - VIÈGE

Avenue Léopold-Robert 38
LOCATION: Bar le Rallye — Girard Tabacs — La Tabatière — Tabacs des Forges — Tabacs F. Racheter,

annonce Hôtel-de-Ville 2-Tabacs Maurer, Balance 14 30737

¦ TTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTTVTTTT B
? A
£ Large assortiment d'armoires à outils 

^? d'excellente qualité <
 ̂

Examinez nos vitrines spéciales 
^

? ^b̂ ffi^ lNj i 033_53?__-LH M

? . _ .„ '
? 

ETABLIS, PERCEUSES ET ACCESSOIRES 2
tels que PONCEUSES, MEULEUSES, SCIES CIRCULAIRES «INCA», «KITY» ^

? A. & W. Kaufmann & Fils 3
? 

P.-A. Kaufmann suce. , ^Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. (039) 23 10 56 aim 
^¦ AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA I

TAPIS DE FONDS
Prix le plus bas

Berbère 500 de large Fr. 16.50 m2

Berbère 500 de large, 50% laine, 50% acryl, Fr. 29.- m2

Berbère 70% acryl, 30% laine, 850 gr. Fr. 27.- m2,400
de large

IfïïER mEUDLES
Collège 15 et Place Neuve 2-4, tél. 039/23 52 81

La Chaux-de-Fonds¦____________________¦___________________!

Dindes et lapins
pour Noël Fr. 13.50 et Fr. 13.- le kg.
Livrés à domicile.
Tél. (039) 37 15 65. SUBI

I .̂  _ _ _ _ _!
I ___ _̂^v*** '" _>' ~Si' jr>7^ B̂3B^ M̂

agencements de cuisine
2615 Sonvilier, tél. (039) 41 16 06

frigo congélateur
175 + 40 litres

Fr. 498.-
Vente réparation toutes marques

Toujours meilleur marché
et notre service en plus I 22460

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

BBWjf âff l '&f e

:OM_WA < _̂rf



La bourse cette semaineSUISSE: L'annonce de la décision de
la Banque Nationale d'abaisser le taux
lombard d'un demt-point à 7 % provo-
quait, vendredi dernier, un vif redresse-
ment de la cote. Les milieux boursiers
appréciaient la coordination qui a par-
faitement joué avec les instituts d'émis-
sion allemand et américain, ces derniers
ayant pris la même décision.

Par ailleurs, l'interruption du mouve-
ment de hausse de notre franc rassurait
les opérateurs. Car dans l'environnement
actuel tout progrès supplémentaire du
franc, notamment vis-à-vis du mark
pourrait avoir une répercussion négative
sur l'évolution de la conjoncture écono-
mique.

Lundi, le marché confirmait ses bon-
nes dispositions de la semaine dernière.
Tous les compartiments se raffermis-
saient en laissant apparaître des hausses
souvent sensibles.

Les grandes valeurs industrielles long-
temps délaissées étaient les premières à
se mettre en évidence. On assistait ainsi
à des redressements spectaculaires: BBC

+18 à 995, Alusuisse + 30 à 660, Buehrle
porteur + 80 à 1500 et nominative +18 à
323. Parmi les chimiques, on relevait la
hausse de Sandoz nominative + 40 à
1540 et de CibarGeigy porteur +15. Aux
alimentaires, Nestlé nominative gagnait
15 francs à 1935. Les compagnies d'assu-
rances se mettaient aussi en évidence
avec Zurich nominative +200 à 8950,
Winterthour porteur +60 à 2650. L'al-
lure était aussi bien soutenue aux ban-
caires. La baisse des taux d'intérêt se ré-
percutait aussi favorablement sur le
marché obligataire.

Mardi, le marché demeurait dans l'en-
semble soutenu, mais la progression était
moins sensible que la veille, notamment
dans les compartiments des banques et
des assurances où la tendance devenait
irrégulière. Par contre, la plupart des in-
dustrielles poursuivaient leur progres-
sion.

Les informations positives dés jours
précédents influençaient toujours nos
bourses. Ce jour les grandes banques
abaissaient l'intérêt des dépôts à terme
fixe de 6 à 12 mois de f4 %.

Parmi les avances de cours les plus im-
portantes, citons celles de Buehrle por-
teur + 20 à 1520, Interfood porteur
+ 150 à 5500 et Hermès porteur +50 à
370. ' .

Mercredi, sous l'influence des avis né-
gatifs en provenance de Wall Street et
de la hausse du dollar, la tendance se ter-
nissait sur nos places pour finalement
devenir irrégulière à peu soutenue. Cette
évolution se produisait dans un marché
nettement moins animé que les jours
précédents. Les titres allant à contre-
courant étaient peu nombreux. Mais cer-
tains d'entre eux attiraient l'attention
par l'ampleur de leurs gains, fil s'agit
principalement de BBC +30 à 1030 et
d'Alusuisse nominative +11 à 278.

Jeudi, dans un volume d'affaires à
nouveau nettement plus étoffé, nos
bourses reprenaient- le chemin de la
hausse. Le ralentissement de l'indice des
prix à la consommation et la meilleure
tenue de Wall Street se trouvaient à
l'origine de la meilleure humeur des in-
vestisseurs. ' '

Aux transports, les deux titres de
Swissair étaient recherchés. Bonne
orientation des bancaires avec UBS
+ 30, SBS +4, BPS +20| Crédit Suisse
perdait par contre.20 francs. Les finan-
cières et les assurances étaient générale-
ment fermes sous l'impulsion de Buehrle
porteur +25, activement traitée, Hol-
derbank +12, Winterthour porteur + 75
et Zurich porteur + 400. On remarquait
aussi une bonne demande pour les va-
leurs chimiques et certaines industriel-
les: Ciba-Geigy porteur +60, Sandoz
+ 150, BBC + 30 et le bon Sulzer + 8.

NEW YORK: La baisse des princi-
paux taux d'intérêt et l'espoir de consta-
ter que les autres taux à court terme évo-
lueront dans la même direction donnait
une vive impulsion à la cote. On enregis-
trait une réduction du taux d'escompte
de 13 à 12 % et un repli des taux: des fer
deral funds à 11 % % contre 12 %%. Cette
désescalade permet#gijfc=au Dow Jones de
s'octroyer 8,84 pqint$ à 892,69.

Lundi, les inquiétudes qùaift à l'avenir
économique refaisaient surface. Certains
analystes annonçaient une détérioration
encore plus accentuée des conditions éco-
nomiques et de l'évolution des déficits.
Ces inquiétudes et un certain nombre
d'éléments techniques provoquaient un
recul des cours. L'indice Dow Jones se
repliait ainsi de 5,70 points à 886,99.

Parmi les éléments strictement techni-
ques, on relevait des dégagements béné-
ficiaires peu surprenants puisque la cote
se trouve à son plus haut niveau depuis
trois mois. De plus, les investisseurs ins-
titutionnels pratiquent en cette fin d'an-

née des ajustements de positions afin de
présenter des portefeuilles alléchants.
Les liquidations à caractère fiscal coutu-
mières également à cette époque pèsent
aussi sur les cours.

Mardi, le marché s'inscrivait en nou-
velle baisse sans que cette orientation
puisse être imputable à une donnée éco-
nomique particulière. Le Dow Jones cé-
dait 5,24 points à 881,75.

Les experts envisagent une reprise éco-
nomique dans quatre à sept mois. Un
haut fonctionnaire du département du
Trésor indiquait que si la politique mo-
nétaire stricte de la Banque Fédérale
était maintenue, une reprise économique
interviendrait dans 6 mois avec une in-
flation modérée et des taux d'intérêts
peu élevés.

Le chef des économistes de la Maison-
Blanche estimait que les déficits budgé-
taires à venir seront considérables mais
pourront être financés sans exercer de
pression trop forte sur la politique de
l'institut d'émission et sans ponction
trop lourde sur le'marché des capitaux.

Mercredi, bonne reprise des cours,
sous l'impulsion des valeurs vedettes, qui
permettait au Dow Jones de récupérer
6,47 points à 888,22.

Dans son dernier bulletin, Morgan
Guaranty Trust estimait que le PNB en-
registrera pour le trimestre en cours une
baisse de 5,4% , suivie par un repli de
0,4 % au premier trimestre 1982 et une
reprise dès le second trimestre de l'ordre
de 3,8 %. Cela donnerait une récession
modérée. Ces propos optimistes étaient
battus en brèche par les craintes de la
Bank of America. Cet établissement pen-
sait que le taux de chômage de novem-
bre, de 8,4 %, était plus élevé que prévu.
Cela augure médiocrement l'évolution de
l'économie des Etats-Unis puisqu'il de-
vrait en découler un affaiblissement no-
toire des revenus des personnes et pri-
vera l'économie du soutien de la consom-
mation.

L'avenir des taux d'intérêt n'était pas
plus clairement prévu que celui de l'éco-
nomie. Les personnalités officielles esti-
ment que l'effet du programme économi-
que de la Maison-Blanche sera d'abaisser
le loyer de l'argent en 1982, alors que M.
HenrsrKaufman,- dont les avis sont par-
ticulièrement écoutés à Wall Street,
pense pour sa part que les taux d'intérêt,
faibles durant le moment où la conjonc-
ture sera défavorable, repartiront à la
hausse avec la reprise de l'économie.

Signalons encore au chapitre des socié-
tés que les autorités de la bourse ont sus-
pendu les cotations de Marathon Oil
( - 5 à 96 _) et d'US Steel. Le bruit cou-
rait que si Mobil ne parvenait pas à
prendre le contrôle de marathon Oil, elle
lancerait une offre de rachat sur US
Steel. Il est peu probable que Mobil ac-
quiert ainsi une industrie sidérurgique,
mais les actions achetées seraient utili-

sées comme monnaie d'échange pour ob-
tenir Marathon Oil.

Jeudi, la tendance était soutenue et le
Dow Jones gagnait 3,81 points à 892,03.
Mis à part l'agitation créée par Mobil
Oil, le calme régnait à Wall Street. La
société se déclarait disposée à acquérir le
quart du capital de son rival US Steel.
Par ce moyen Mobil espère, soit contrô-
ler indirectement Marathon OU ( — 4 %),
soit obliger US Steel ( + 2 _) à renoncer
à son projet de fusion.

G. JEANBOURQUIN

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

local des banques

(A - cours du 10.12.81) (B - cours du 11.12.81)

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel. 525 525
Cortaillod 1400 1350
Dubied 175 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 65000 65500
Roche 1/10 6450 6525
Aauag 150 150
Buehrle b.p. — —Galenica b.p. 280 285
Kuoni 3600 3600
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 700 704
Swissair n. 648 650
Bank Leu p. 4400 4450
UBS p. 3160 3180
UBS n. 515 520
SBS p. 325 328
SBSn. 2U 212
SBS b.p. 242 244
CX p. 2050 2050
CS. n. 360 355
BPS 900 920
BPS bp. 88 89
B. Centr. Coop. 795 800
Adialnt. 2175 2200
Elektrowatt 2290 2280
Holder p. 630 650
Interfood B 5500 5650
Landis B 1090 1110
Motor col. 480 480
Moeven p. 2950 2925
Buerhle p. 1550 1550
Buerhle n.- 346 350
Schindler p. 1420 1430
Bâloise n. 565 570
Rueckv p. 6300 6400
Rueckv n. 2850 2870
Wthur p. 2750 2740

Wthurn. 1470 1470
Zurich p. 16150 16150
Zurich n. 9050 9000
Atel 1400 1400
BBCI-A- 1060 1065
Ciba-gy p. 1320 1310
Ciba-gy n. 550 552
Ciba-gy b.p. 975 960
Jelmoli 1390 1395
Hermès p. 375 350
Globusp. 1920 1920
Nestlé p. 3225 3220
Nestlé n. 1940 1945
Sandoz p. 4300 4200
Sandoz n. 1535 1530
Sandoz b.p. 540 538
Alusuisse p. 685 675
Alusuisse n. 280 277
Sulzer n. 1925 1950

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 52.— 51.50
Aetna LF cas 81.75 80.50
Amax 95.— 96.25
Am Cyanamid 51.50 50.75
ATT 108.50 109.—
ATL Richf 88.50 87.50
Baker Intl. C 75.50 75.—
Boeing 44.— 43.75
Burroughs 63.— 63.—
Caterpillar 103.50 104.50
Citicorp 48.25 48.25
Coca Cola 65.50 65.25
Control Data 71.50 70.—
Bu Pont 74.50 73.50
Eastm Kodak 132.— 131.—
Exxon 59.— 58.75
Fluor corp 54.25 55.—
Gén.elec 110.— 111.—
Gén. Motors 70.25 70.50
Gulf Oil 69.— 69.50
GulfWest '31.25 30.75
Halliburton 110.50 109.—
Homestake 73.50 72.50
HoneyweU 132.— 129.50
Inco ltd 26.75 26.50

IBM 99.50 100.50
Litton 104.50 103.50
MMM 100.50 100.—
Mobil corp 48.50 47.50
Owens-IUin 54.50 54.50
Pepsico Inc 66.— 65.—
Pfizer 95.50 97.—
Phil Morris 96.25 95.25
Phillips pet 78.50 77.75
Proct Gamb 143.— 142.50
Rockwell 59.75 61.—
Seare Roeb 30.25 29.25
Smithldine 123.— 123.50
Sperry corp 65.25 66.—
STD Oil ind 100.— 100.—
Sun co inc 85.— 88.50
Texaco 63.50 63.50
Warner Lamb. 40.75 40.—
Woolworth 35.75 35.—
Xerox 72.50 72.50
Zenith radio 21.— 21.50
Akzo 17.— 17.—
Amro Bank 40.— 39.75
Anglo-am 24.50 24.—
Amgold 151.50 152.—
Suez 99.— 97.50
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain 46.50 45.75
Cons. Goldf I 18.50 19.—
De Beers p. 12.75 12.75
De Beers n. 12.75 12.50
Gen. Shopping 390.— 390.—
Norsk Hyd n. 139.— 137.50
Pechiney 31.25 31.—
Philips 15.— 14.75
Rio Tinto p. 16.25 16.—
Rolinco 164.50 164.50
Robeco 168.— 168.—
Royal Dutch 67.— 67.25
Sanyo eletr. .3.85 3.80
Schlumberger 106.50 107.—
Aquitaine 52.50 52.—
Sony 33.25 33.—
Unilever NV 113.— 112.50
AEG 39.50 39.—
Basf AG 114.50 114.50
Bayer AG 95.— 95.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.79 1.91
1 $ canadien 1.49 1.61
1£ sterling 3.35 3.70
100 fr. français 31.— 33.50
100 lires -.i4 -.1650
100 DM 80.50 83.50
100 fl. hollandais 73.507 ¦ 76.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.70.... 2.—
100 schilling autr. 11.45: 11.85
100 escudos 2^5 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8275 1.8575
1$ canadien 1.5375 1.5675
1£ sterling 3.46 3.54
100 fr. français 32.— 32.80
100 lires -.1490 -.1570
100 DM 81.65 82.45
100 yen -.83 -.8550
100 fl. hollandais 74.50 75.30
100 fr. belges 4.75 4.83
100 pesetas 1.87 1.95
100 schilling autr. 11.63 11.75
100 escudos 2.76 2.96

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 405.— 410.—
Lingot 24000.— 24350.—
Vreneb' 188.— 203.—
Napoléon 187.— 202.—
Souverain 207.— 222.—
Double Eagle 905.— 985.—

CONVENTION OR

1981
Plage 24500.—
Achat 24120.—
Base argent 540.—

Commerzbank 112.50 112.50
Daimler Benz 282.50 278 —
Degussa 201.— 199.50

•Dresdner BK 115.50 115.—
Hoechst 99.50 100.—
Mannesmann 131.— 130.—
Mercedes 244.— 241.50
Rwe ST 143.50 141.50
Schering 236.50 234.—
Siemens 171.— 170 —
Thyssen AG 55.— 55.25
VW 111.50 110.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 43%
Alcan 22_ 22.-
Alcoa 2614 26.-
Amax 52% 5214
Att 59% 58%
Atl Richfld 47_ 46%
Baker Intl 41.- 40V4
Boeing C0 23% 24'4
Burroughs 34>/fc 34%
Canpac 35% 351/!
Caterpillar 57.- 56%
Citicorp 26% 26%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 30% 30%
Dow chem. 26'/4 25W
Du Pont 40.- 39%
Eastm. Kodak 71 >Â 70.-
Exxon 31% 31%
Fluor corp 29% 28%
Gen.dynamics 26% 25%
Gen.élec. 60.- 59%
Gen. Motors 38% 38.-
Genstar 20% 20>/2
Gulf Oil 37% 37%
Halliburton 59W 57%
Homestake 39'/4 39%
HoneyweU 70% 69%
Inco ltd 14% 13%
IBM 54% 54W
ITT 30% 30.-
Litton v 56% 56%
MMM 54% 55V4

MobU corp 25% 25%
Owens IU 29% 29%
Pac. gas 21.- 20%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 51% 50%
PhiUipspet 42% 44.-
Proct. & Gamb. 77% 77%
Rockwell int 33'4 32%
Sears Roeb 16% 16.-
Smithkline 67% 68.-
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 54% 63%
Sun CO 48% 47%
Texaco 34% 34%
Union Carb. 53% 52%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 34% 34%
US Steel ¦ 32V4 31%
UTD Technol 43% 42%
Wamer Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess . 28% 28%
Avon Prod 32% 31%
Beckman inst 46% 46%
Motorola inc 65.- 61-
Pittston co 28% 28%
Polaroid 21% 20%
Rca corp 18.- 17%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 41.- 40%
Revlon 30% . 30%
Std OU cal 45% 44%
Superior Oil 38% 38%
Texas instr. 80% 78%
Union Oil 41% 41%
Westingh el 26% 26%
(LF. Rothschild, Unteberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Aj inomoto 890.— 900.—
Canon 912.— 915.—
Daiwa House 438.— 426 —

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 892.03
Nouveau: 886.51

Eisai 1080.— 1050.—
Fuji Bank 465.— 463.—
Fuji photo 1190.— 1180.—
Fujisawa pha 1390.— 1360.—
Fujitsu 690.— 690.—
Hitachi 655.— 655.—
Honda Motor 766.— 758.—
Kangafuchi 313.— 307.—
Kansai el PW 960.— 969.—
Komatsu 469.— 482.—
Makitaelct 900.— 900.—
Marui 950.— 979.—
Matsush el l 1170.— 1150.—
Matsush el W 610.— 607.—
Mitsub. ch. Ma 310.— 305.—
Mitsub. el 320.— 328.—
Mitsub. Heavy 241.— 245.—
Mitsui co 385.— 383.—
Nippon.Music 726.— 727.—
Nippon Oil 1260.— 1260.—
Nissan Motor 786.— 782.—
Nomurasec. 569.— 578.—
Olympus opt. 1050.— 1080.—
Ricoh 631.— 632.—
Sankyo 885.— 866.—
Sanyo élect. 448.— 462.—
Shiseido 866.— 857.—
Sony 3910.— 3850.—
Takeda chem. 978.— 965.—
Tokyo Marine 537.— 535.—
Toshiba 375.— 388.—
Toyota Motor 1100.— 1100.—

CANADA

A B
BeU Can 19.125 19.—
Cominco 53.75 55.—
Dôme Petrol 15.— 15.25
Genstar 24.875 24.375
Gulf cda Ltd 20.— 20.25
Imp. OU A 26.75 26.625
Noranda min 22.75 22.625
Royal Bk cda 25.75 25.875
Seagramco 68.75 69.—
SheU cdaa 20.— 19.875
Texaco cda l 36.875 38.50
TRS Pipe 24.75 25.—

Achat 100 DM Devise Achat 1OO FF Devise I Achat 1 $ US Deviëe LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
81.65 | I 32.— j j 1.8275 | I 24000 - 24350 | | Décembre 1981 1 et 510

i mmsm i

Surprenant Japon

Les Japonais, c'est connu, ont une
éthique professionnelle marquée par
une conscience inconnue chez nous
vis-à-vis de leur patron, un souci de
bienfacture et d'efficacité.

Ils ne prennent pas les vacances
auxquelles ils ont droit — ou pas
complètement - bref, toute une lé-
gende est attachée à leur mode de
travail.

Il est vrai qu'il existe au Japon un
système de travail à vie, dans le cadre
duquel le travailleur demeure attaché
à son entreprise jusqu'à sa retraite...
ou jusqu'à son décès.

En échange, sa société garantit non
seulement l'emploi, mais la forma-
tion, des avantages en matière de lo-
gement et de prestations sociales, une
augmentation de salaire après cha-
que année de service, etc.

Associated Press annonce que dé-
sormais il y a encore mieux:

Une fabrique de céramiques de
Kyoto offre à ses employés l'occasion
de garder leur emploi, bien au-delà de
leur vie terrestre! En fait, ses travail-
leurs pourront rester attachés à leur
entreprise durant l'éternité...

A l'occasion de son 23e anniver-
saire, qui sera fêté ce prochain prin-
temps, elle inaugurera... un cimetière
d'entreprise!

Ainsi, la société pourra-t-elle ac-
cueillir les cendres de ses quelque
2000 employés et des membres de
leur famille.

«Beaucoup de gens travaillent dur
pour le développement de notre so-
ciété et nous voulons récompenser

leur fidélité en réconfortant les âmes
de ceux qui meurent, a déclaré un
porte-parole de l'entreprise. Nous ne
voulons pas que nos employés se sen-
tent seuls, aussi leur offrons-nous un
endroit où nous pourrons tous nous
rencontrer au ciel, nous réjouir, et ba-
varder entre nous... Appartenant à la
même' grande famille il est normal
que nous voulions rester ensemble
après la mort.»

Afin de veiller à ce que l'esprit de
camaraderie ne se perde pas, la so-
ciété envisage d'organiser de temps à
autre, des réceptions au cimetière où
l'on pourra porter un toast à ceux qui
sont morts à la tâche.

Le projet semble intéresser une
grande partie du personnel, encore
que les plus jeunes souhaitent abor-
der ce sujet plus tard!

Décidément, patrons et travail-
leurs japonais n'auront jamais fini de
nous étonner - quoiqu'il soit intéres-
sant de noter qu'au cimetière de
Kyoto, l'emplacement de l'urne funé-
raire revient à deux millions de yens
(environ 15.000 francs suisses) étant
donné que la ville est le haut lieu de
la spiritualité nippone.

C'est donc en définitive, si l'on
peut dire en cette occurrence, une
prestation sociale appréciée qui est
ainsi offerte au personnel.

Quant à la perspective de retrou-
ver son patron dans l'au-delà, même
avec un emplacement à perpétuité et
une urne gratuits, nous laissons à nos
lecteurs le soin d'y rêver...

R. Ca.

Le cimetière d'entreprise
Cours 11.12.81 demande offre
America val. 388.— 398.—
Bernfonds 110.50 112.50
Foncipars 1 2350.— , 2400.—
Foncipars 2 1210.— , , 1250.—
Intervalor 51.50 ' 52.50
Japan portf. 5.02.— 512.—
Swissval ns ; 193.50 195.50
Universal fd 76.50 77.50
Universal bd 55.75 56.75
Canac - 85.75 8a25
Dollar inv. dol. 92.75 —.—
Francit 69.— 69.50
Germac 76.25 76.75
Itac 107.— 108.—
Japan inv. 511.— 516.—
Rometac 4Q5.50 410.50
Yen invest 633.— —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 557.— 567.—
Cs bonds 52.— 53.—
Cs internat. 64.75 65.75
Energie val. 119.— 121.—
Eiïropa valgr 93.— 94.—
Swissimm. 61 1155.— 1165.—
Ussec Jr \ 569.— 579.—
Automation 67.50 68.50
Eurac 249.50 251.50
Intermobilfd 68.50 69.50
Pharmafonds 142.— 143.—
Poly bond 59.20 59.70
Siat 63 1110.— 1120.—
Bondwert 108.25 109.25
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 103.50 104.50
Valca —.— 59.—
Les cours des fonds de placement communi
qués par le groupement local des banques pa
raissent chaque samedi.

FONDS DE PL A CEMENT

Les gouverneurs des banques centrales
des pays ,dù groupe des «Dix» et de
Suisse se sont donné, lundi, un nouveau
président en la personne de M. Gordon
Richaïdson, gouverneur de la Banque
d'Angleterre, a indiqué mardi dans un
communiqué , la Banque des règlements
internationaux, 'à Bâle. M. Richardson
succédera le 1er janvier 1982 à M. Jelle
Zijlstra qui a démissionné, (ats)

Les gouverneurs
des banques centrales se donnent
un nouveau président
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* Restaurant-Relais *
* du Cheval Blanc *
* Boinod *
* MENU *
* •*

* du jour de Noël à midi (25 décembre) *

-)t- Consommé Sherry ¦%
W _ _ # _ » •¦  • 

^̂

Terrine ou feuilleté d'asperge
"K" -JT

« Dinde aux marrons w
w Choux bruxelles étuvés M

Pommes Duchesse
-)fr Salade surprise -fc

** **
Bûche de Noël

* Prix Fr. 26.- *

* *¦M* Prière de retenir vos tables s.v.pl. -R-

** G. Bubloz, téléphone 039/23 48 44 *

* *w Menu du jour pour le 26 décembre à midi __

Rôti de porc - Fr. 13.50

* *
j ±  Les 24 et 25 décembre, le restaurant sera fermé M

dès 16 heures 31247

* ** * * * * * * * * * * * * * * *
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H pour enfants et juniors , ,_F
 ̂

J Ê̂ 'JàÉr AT * -. M̂ f  Q

set pour enfants ^̂ ^̂ "̂ ¦̂ __ __B((pp89Ŝ  v ... ^̂ t| ||Éj^̂ ^*^^. ^̂ I___se_^
?' UJ

Riesinger-snowstar _̂J.i, £
avec fixations Tyrolia 30 et _ il #¦*_ <_ # _ # _  _ _ _ ¦¦_ _ ,stTo 0̂0 c9rm 149.- 199.- 850.-

119,. pour enfants et juniors set pour juniors set pour juniors
Riesinger-Europlast Authier-speed, Rossignol Performer RS

avec fixations Tyrolia 57 et avec fixations Tyrolia 87 et avec fixations Salomon 126
stoppers, 120/140 cm stoppers, 120/150 cm et stoppers, 120/150 cm

150/160 cm avec Salomon 226 et avec Salomon 226 et stoppers
169.- stoppers, 160/175 cm 160/175 cm 275.-

239.- 28803 
j

BOUTIQUE COCOTTE I
(ancien bâtiment de l'Emaillerie)

SAMEDI 12 décembre 1981 de 8 à 11 heures.

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

emalco
Emaillerie de Corgémont SA D 93-95

GARAGE - CARROSSERIE DE L'EST
P. Visinand - Rue de l'Est 29-31

La Chaux-de-Fonds - Téléphone (039) 23 51 88

DE VRAIES OCCASIONS
SAAB 900 GLE Aut. 1980 Fr. 17 000.-
SAAB 99 Turbo 1980 Fr. 15 000.-
SAAB 99 1971 Fr. 3 900.-
RENAULT15 1977 Fr. 6 200.-
FIAT128 Berlinetta 1975 Fr. 4 900-

Voitures expertisées + garantie

Crédit à votre disposition
Voitures de prêt ou de location

Ouvert le samedi
31286

___r «_t_

TÉLÉVISEUR
couleur, télécommande

35.-
par mois, sans acompte à la livraison

31368
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Saint-lmier - Place du Marché 4 - Tél. 039/41 44 86

NOUVEAU
En exclusivité dans notre région, nous vous proposons toute la gamme des produits

DE
PARS

Suprêmes Maxim's de coquilles St-Jacques, de crabe, de crevettes, de homard, de
langouste, de saumon.

Vinaigres Maxim's de framboises, aux airelles, de cidre, d'hydromel, de poires, de
Xeres, de Champagne, de Bordeaux.

Moutardes Maxim's aux truffes, au citron, aux baies roses, douce aux herbes, au
Xeres, au poivre vert, aux pointes d'orties, aux olives noires, au fenouil, aux anchois.
Limousine, au citron vert.

Sardines Maxim's millésimées, au citron, au beurre, à la grecque, au poivre vert, aux
tomates, au basilic, aux piments, à la moutarde et aux aromates, sans arrête,
huile de noisettes Maxim's.

Purée d'aubergines Maxim's.

Cerises au vinaigre Maxim's.

Pruneaux fourrées Maxim's, etc.

Des idées de cadeaux originales pour le gourmet I
31354

J___ __ _VI
WÇÊm/M USI Q UE

>$^~—--*2^̂  av- Léopold-Robert 108
^̂ =̂  ̂ tél. (039) 23 21 00

à l'occasion des fêtes de fin d'année
grand choix d'orgues électroniques
et tous instruments de musique 31499

A louer à Saint-lmier

STUDIO
MEUBLÉ
comprenant cham-
bre, cuisine, salle de
bains.

Tél. (039) 41 21 31
D 06-121742

M LT*--- __
 ̂\ 

y  ̂ Combiné j
N_ Tour à bois ***> ]Jj 6 opérations

Si vous cherchez un tour à bois, une scie à ruban, une machine combinée, une
aspiration à copeaux ou n'importe quelle machine à bois stationnaire ou por-
tative, venez visiter notre grande

EXPOSITION DE MACHINES À BOIS a
et demandez une démonstration sans engagement. Conditions avantageuses
et service assuré. Nous vous attendons chez: '<
ARTESA SA, 1027 Lonay/Morges. (021) 71 07 56 3631

f I__ PS oenQ»1 ** 1 AragjSI
\—^̂ j-jÉ^^̂ ^MARTI... l'art de bien voyager.

Veuillez réserver mainte-
nant votre place pour !
nos agréables voyages ;

\ de fêtes.

1 Départs directs en car
! Marti de Neuchâtel et

La Chaux-de-Fonds

Fête de Silvestre au :
k Casino de Berne

jeudi 31 décembre
soirée récréative variée,
inclus riche menu de ;
fête, attractions et or- j
chestre Fr. 79.-

Soirée de Nouvel-An i
dans la féerie blanche
vendredi 1 er janvier
à midi repas de fête j
avec divertissement mu-
sical à Sigriswil Fr. 59.- j

Agréable Bârzelistag
Samedi 2 janvier
réunion sympathique i
avec musique et danse
à Beatenberg, balcon
dominant le lac de
Thoune, inclus repas de i
midi Fr. 49.- :

06-1970

___Programmes el inscriptions auprès de ŜiWmam
2300 La Chaux-de-Fonds S ~̂ii]fcL_ÎJ_i84 , av. Léopold-RobeM __.7 "̂ f̂c;

f Tel . 039/23 27 03 G Ï̂J5ZJ____?

A vendre

GOLF GL 1979
40 000 km., parfait état de marche, as-
surances payées jusqu'à juin 1982.
Tél. (039) 22 69 86 de 12 à 13 h. 31509

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

CUISINIÈRES
ÉLECTRIQUES
3 plaques 380 V.
four auto-net-
toyant avec cou-
vercle.
Notre prix:

Fr. 498.-
4 plaques, tourne-
broche et infra-
rouge

Fr. 698.-
garantie suisse.

TOULEFER SA
Place
de l'Hôtel-de-Ville
tél. (039) 23 13 71.
31126



Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Bienne - VBC Por-
rentruy 2-3, SFG Malleray-Bévilard -
VBC Spiez 1-3, TV Morat - VBC Berne
3-1, SC Tatran Berne - Kanti Olten 1-3,
VBC Kôniz - VBC Munsingen 1-3. Clas-
sement:

J G P Sets Pt
1. VBC Munsingen 7 6 1 20-11 12
2. VBC Berne 7 5 2 18-10 10
3. TV Morat 7 4 3 17-13 8
4. VBC Kôniz II 7 4 3 16-14 8
5. Kanti Olten 7 4 3 15-14 8
6. VBC Spiez 7 4 3 16-15 8
7. SC Tatran Berne 7 3 4 14-17 6
8. VBC Porrentruy 7 3 4 13-16 6
9. VBC Bienne 7 1 6  10-18 2

10. SFG Mall.-Bév. 7 1 6 8-19 2
Le derby régional entre Bienne et Por-

rentruy a tourné finalement à l'avantage
de Porrentruy, mais il s'en est fallu de
peu. Les Biennois forment une équipe
jeune qui mérite mieux que son classe-
ment actuel et qui devrait s'en sortir.
Après sa victoire, Porrentruy respire un
peu, ayant rejoint le gros de la troupe.
La situation est toujours pénible pour
Malleray-Bévilard qui n'a pas réussi à
s'imposer dans un match qui semblait
pourtant à sa portée. Il serait grand
temps de réagir si cette équipe n'entend
pas connaître une amère déception à la
fin de la saison.

Dames: VBC NE-Sports - VBC Bulle
3-2, BTV Bienne - VBC Bienne 3-0,
SFGF Malleray-Bévilard - BSV Wacker
Thoune 2-3, VC Uettligen - VC Volley-
hasen 3-0, VBG Soleure - VBC Berne
3-2. Classement:

J G P Sets Pt
1. VC Uettligen 7 6 1 20-7 12
2. BSW Wacker Th. 7 5 2 17-10 10
3. VBC Bienne II 7 5 2 15- 9 10
4. VBC Berne II 7 4 3 16-11 8
5. SFGF Mall.-Bév. 6 4 2 17-13 8
6. VBG Soleure 7 4 3 14-15 8
7. BTV Bienne 7 3 4 12-14 6
8. Volleyhasen 7 3 4 13-17 6
9. VBC NE-Sports 7 1 6  6-20 2

10. VBC Bulle 7 1 6  6-21 2
La nette victoire de BTV Bienne sur

VBC Bienne constitue une grosse sur-
prise. Les filles du VBC semblaient soli-
dement installées en tête, mais voilà
qu'elles sont tombées sur un os. Dom-
mage pour Malleray-Bévilard qui a dû
s'incliner face à Thoune. Les deux équi-
pes sont à peu près de même valeur et
tout était possible. Il est certain que les
filles de l'Orval reviendront sur les pre-
mières du classement à la faveur des pro-
chaines rencontres. Elles devront toute-
fois se méfier de BTV Bienne.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: SFG Tramelan-VB II -

GV-Noirmont I 0-3, VBC Lyss I - VBC
Sonceboz I 1-3, VBC Moutier I - Satus
Nidau 10-3. Classement:

J G P Sets Pt
l.GV Noirmont I 5 , 5  0 15- 1 10
2. Satus Nidau I 5 5 0 15- 2 10
3. VBC Sonceboz I 5 3 2 9-8 6
4. SMG Bienne I 4 2 2 8-7 4
5. VBC Delémont I 4 1 3  6-9 2
6. VBC Moutier I 5 1 4  6-13 2
7. VBC Lyssi 5 1 4  5-14 2
8.SFG Tramel.-VBII 5 1 4  4-14 2

Le Noirmont et Nidau continuent à
dominer le championnat de deuxième li-
gue. Après cinq rencontres, ces deux
équipes sont encore invaincues et n'ont
perdu qu'un minimum de sets. On peut
s'attendre à un duel sans merci dans le
match qui les mettra directement aux
prises au Noirmont, le 19 décembre. Son-
ceboz profite de la faiblesse de Lyss pour
marquer deux points supplémentaires et
dépasser SMG au classement. Moutier et
Tramelan n'avaient pratiquement au-
cune chance cette semaine face aux deux
leaders, mais ils peuvent s'imposer face à
d'autres équipes du groupe.

Dames: VBC Porrentruy I - BTV
Bienne II 3-2, VBC Lyss I - VBC Mou-
tier 11-3, VBC Studen I - SMG Bienne I
1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 7 7 0 21- 3 14
2. VBC Porrentruy 6 4 2 15-10 8
3. SMG Bienne I 7 4 3 15-11 8
4. VBC Delémont I 6 3 3 10- 9 6
5. BTV Bienne II 6 3 3 12-11 6
6. VBC Lyss i 6 3 3 11-11 6
7. VBC Moutier I 5 2 3 7-12 4
8. VBC Studen I 7 2 5 10-16 4
9. VBC Sonceboz 6 0 6 0-18 0

Le VBC Porrentruy a réussi à s'impo-
ser dans le match difficile qui l'opposait

à BTV Bienne. Les deux équipes se trou-
vaient à égalité de points et il était im-
possible de dire laquelle était la plus
forte. Il est évident que les Biennoises
attendent de pied ferme les Ajoulotes
pour le match retour. En s'imposant à
Lyss par 3 à 1, Moutier a causé une cer-
taine surprise qui permet aux Prévôtoi-
ses de s'éloigner quelque peu de la zone
dangereuse, d'autant plus que Studen a
dû s'incliner devant SMG. A part Sonce-
boz qui semble avoir baissé définitive-
ment les bras, on peut s'attendre à tout
dans cette ligue.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: SFG Courtételle - GV

Noirmont II 3-2, VBC Bienne III - Vol-
leyboys 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV Noirmont II 5 4 1 14- 4 8
2. VBC Sonceboz II 6 4 2 14-11 8
3. SFG Courtételle 5 3 2 11-12 6
4. LTV Bienne I 6 3 3 14-12 6
5. VBC Sonvilier 6 3 3 12-15 6
6. VBC PI. de Diesse 4 2 2 9-7 4
7. Volleyboys 5 2 3 9-11 4
8. VBC Bienne III 5 0 5 4-15 0

La victoire de Courtételle sur Le Noir-
mont est une surprise très agréable pour
les joueurs de la Vallée de Delémont.
Elle leur permet de remonter de la si-
xième à la troisième place. 11 semble que,
dans ce groupe, les équipes se tiennent
de très près. On peut s'attendre encore à
bien des changements. Nouvelle défaite
du VBC Bienne qui va bien mal actuelle-
ment. Mais, connaissant les Biennois, on
peut s attendre à tout. Ils ne se laisse-
ront pas reléguer en quatrième ligue sans
tout entreprendre pour tenter de l'éviter.

Dames: VBC Courfaivre II 3-1. Clas-
sement:

J G P Sets Pt
1. VBC Courfaivre 5 4 1 12-10 8
2. Echo St-Imier I 4 3 1 11- 5 6
3. Volleyboys 5 3 2 12- 8 6
4. SMG Bienne II 5 3 2 9-10 6
5. FS Glovelier 4 2 2 8-8 4
6. VBC PI. de Diesse 4 1 3  9-9 2
7. FS Montsevelier I 4 1 3  9-10 2
8. VBC Porrentruy II 5 1 4 4-14 2

Nous n'avons malheureusement pas
reçu la feuille du match entre Glovelier
et Montsevelier si bien que nous en igno-
rons le résultat. Pour le reste Courfaivre
s'est défait de Porrentruy et s'est porté
en tête du classement. Il reste toutefois
un cap difficile à franchir: le match
contre Echo St-Imier. Nous en saurons
plus dans une semaine.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Seminar

Bienne - SMG Bienne 3-1. Classement:
J G P Sets Pt

1. VBC Lyss II 3 3 0 9-2 6
2. Satus Nidau II 3 2 1 8-5 4
3. LTV Bienne II 3 2 1 6-6 4
4. Seminar Bienne 2 1 1 5-4 2
5. Volero Aarberg 3 1 2  4-6 2
6. SMG Bienne II 4 0 4 3-12 0

Le match des mal classés opposait
l'équipe de l'Ecole normale de Bienne à
celle de SMG. Les jeunes joueurs de
SMG n'ont pas su résister à l'assaut des
normaliens qui gagnent un rang. Si Sa-
tus Nidau et Lyss semblent deux adver-
saires redoutables, les autres équipes pa-
raissent sensiblement égales.

Groupe B: VBC Delémont II - VBC
Moutier II 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Moutier II 4 3 1 9-5 6
2. VBC Delémont II 4 3 1 10- 6 6
3. SFG Mall.-Bév. II 3 2 1 6-4 4
4. VBC Porrentruy II 3 1 2 6-8  2
5. VBC Develier 4 0 4 4-12 0

Le match au sommet entre Delémont
et Moutier a tourné nettement à l'avan-
tage des Delémontains qui reviennent au
classement à égalité avec Moutier. Dans
son prochain match, Malleray-Bévilard
devra affronter Porrentruy et pourrait
bien rejoindre les deux autres équipes
qui comptent déjà six points.

Dames, groupe A: VBC Lyss II -
SMG Bienne III 3-0, Volero Aarberg -
Seminar Bienne 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 5 5 0 15- 2 10
2. Volero Aarberg 6 5 1 15- 4 10
3. DTV Boujean 5 4 1 14- 4 8
4. VBC Lyss II 5 3 2 10- 7 6
5. VBC Bienne IV 5 2 3 8-11 4
6. Satus Bienne Est 5 2 3 7-11 4
7. SMG Bienne III 6 2 4 7-16 4
8. Satus Nidau 6 1 5  7-16 2
9. Seminar Bienne 5 0 5 3-15 0

Grâce à sa victoire, Lyss se rapproche
quelque peu du groupe de tête. Dans les
trois matchs qui lui restent, Lyss doit
encore jouer contre les deux derniers du
classement. On peut donc s'attendre à ce
que cette équipe améliore encore son ca-
pital de points. Volero entend participer
cette année au tour de promotion. Il en
prend en tout cas le chemin.

Groupe B: SFG Malleray-Bévilard II
- GV Noirmont II 3-1, SFG Tramelan-
VB - VBC Malleray 3-0, SFGF Péry -
VBC St-Imier 3-0, VBC Delémont III -
Echo St-Imier II 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFG Tramelan-VB 6 6 0 18- 3 12
2. VBC Malleray 3 5 1 15- 5 10
3. SFGF Péry 4 4 0 12- 0 8
4. Echo St-Imier II 4 3 1 11- 5 6
5. SFGF Mal.-Bév.II 6 3 3 11-12 6
6. VBC St-Imier 5 1 4  6-12 2

FS Montfaucon II 5 1 4  7-14 2
8. VBC Delémont II 6 1 5  3-17 2
9. GV Noirmont II 6 0 6 3-18 0

Tramelan l'a emporté très nettement
dans le match au sommet contre le VBC
Malleray, ce qui permet à cette équipe
de se porter seule en tête. Il faut toute-
fois compter ericore avec Péry qui n'a en-
core perdu aucun set et qui semble, cette
année, être particulièrement en forme.

Groupe C: SFG Bassecourt - FS
Montsevelier 3-0, FS Montsevelier II -
VBC Develier 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. FS Montfaucon I 5 5 0 15- 2 10
2. SFGF Bassecourt 6 5 1 17- 5 10
3. GV Noirmont I 5 4 1 14- 6 8
4. VBC Develier 7 4 3 13-11 8
5. VBC Delémont II 6 3 3 10-11 6
6. VBC Moutier II 5 2 3 7-12 4
7. FS Courtételle 6 2 4 9-13 4
8. CV Rossemaison 6 1 5  7-16 2
9. FS Montsevelier II 6 0 6 2-18 0

L'équipe de Montsevelier a bien de la
peine cette saison. Ses deux adversaires
en ont profité pour remporter deux net-
tes victoires. Bassecourt tient à ne pas se
faire distancer, mais il devra encore af-
fronter Montfaucon qui est très fort. Re-
marquable championnat de Develier qui
a connu plusieurs saisons sans remporter
une seule victoire et qui, maintenant, se
révèle comme une des meilleures équipes
du groupe. y M

Première ligue nationale: toujours Munsingen!

L'équipe chaux-de-fonnière gagne à Peseux
Championnat suisse de badminton de 2e ligue

Le déplacement à Peseux de la deu-
xième équipe du BC La Chaux-de-Fonds
s'est soldé par une nouvelle victoire. No-
tre équipe, opposée au BC Peseux rem-
porta l'enjeu sur le score de 5:2.

En simple messieurs, E. Monnier sem-
ble reprendre confiance en ses moyens et
renoue, après plusieurs défaites consécu-
tives, avec la victoire en battant en deux
sets A. Bardet. Cl.-E. Jaquet et P. Ro-
manet, opposés à des adversaires à leur
portée s'imposèrent également en deux
sets.

Chez les dames, les résultats furent
moins probants. G. Pellegrini, souffrant
d'une récente blessure, joua au-dessous
de ses possibilités, tandis que la jeune M.
Amstutz, alignée pour la première fois à
ce niveau de la compétition s'inclina lo-
giquement en simple dames.

RÉSULTATS
Simple Messieurs: Frauchiger A. -

Jaquet Cl.-E., 5-15, 16-17; Bardet A. -
Monnier E., 9-15, 17-18; Steiner C. - Ro-
manet Ph., 2-15,11-15.

Simple Dames: Gretillat S. - Ams-
tutz M., 11-0, 11-2.

Double Messieurs: Frauchiger-Bar-
det - Jaquet-Monnier, 7-15,2-15.

Double Dames: Gretillat-Jochberg -
Amstutz-Pellegrini 15-11. 15-8.

Double mixte: Steiner-Jochberg -
Romanet-Pellegrini, 5-15, 5-15.

(AC)

Gymnastique: création d'un circuit professionnel?
Un circuit de gymnastique profession-

nel pourrait voir le jour si une action me-
née actuellement aux Etats-Unis abou-
tit. L'ancien champion du monde des
exercices au sol et de la barre fixe (en
1979 à Fort Worth), l'Américain Kurt
Thomas est, en effet, actuellement en
train de prospecter parmi les gymnastes
pour monter un tel circuit qui se compo-
serait de matchs-exhibition. Une quaran-
taine serait organisée pour l'instant sur
le territoire des Etats-Unis, les Améri-
cains étant particulièrement friands de
ce sport, qui bénéficie d'un très gros sup-
port télévisé.

Ces matchs consisteraient d'après les
informations recueillies auprès d'Arthur
Magakian, directeur technique national
de la gymnastique française, en des af-
frontements à deux sur un agrès, une
réunion comprenant tous les agrès du
programme. Les participants recevraient
alors des prix en espèces.

Cette action n'est bien sûr pas recon-
nue par la fédération internationale. Les
gymnastes attirés par ce professionna-
lisme seraient, bien entendu, disqualifiés.
Pour l'instant seuls des gymnastes en fin
de carrière semblent avoir été intéressés
par les propositions de Kurt Thomas.

P_if Automobilisme 

Le pilote argentin Carlos Keutemann
a confirmé à Buenos Aires son intention
de ne plus courir en formule un, en 1982.
Reutemann a fait part de sa décision au
constructeur britannique Frank Wil-
liams. Il a définitivement repoussé les
propositions qui lui avaient été faites par
le patron de l'écurie Williams pour la sai-
son 1982.

Reutemann refuse
les offres de Williams

Cyclisme: une nouvelle saison pour Agostinho
Le coureur portugais Joaquim Agos-

tinho reprend du service. Il a en effet si-
gné à Paris un contrat d'un an avec Jean
de Gribaldy, directeur sportif du groupe
«SEM France-Loire». Né en avril 1943,
le célèbre «Tinho», à 39 ans, sera le
doyen du peloton.

«Depuis deux mois, j'avais 17 noms
couchés sur ma liste et je gardais une 18e
place pour un éventuel accord avec
Agostinho. Nous nous sommes rencon-
trés jeudi et Agostinho m'a dit qu 'il était
prêt à reprendre du service pour un an»,
a indiqué Jean de Gribaldy.

Agostinho se souvient que, au cours de
l'étape Compiègne - Roubaix du dernier

Tour de France, il avait pénétré le pre-
mier sur la piste du vélodrome, le Belge
Daniel Willems l'emportant finalement.
Son premier objectif sera donc de faire
un bon Paris - Roubaix, mais aussi un
bon Bordeaux - Paris - il avait terminé
3e en 1980 - et un bon Tour de France,
au cours duquel il se mettra entièrement
au service de l'Irlandais Sean Kelly,
comme il l'avait fait, en 1978 et 1979,
pour Freddy Maertens.

Depuis son abandon dans le Tour de
France 1981, Joaquim Agostinho était
mortifié. «Je ne peux pas arrêter ma car-
rière sur un abandon», a-t-il déclaré.

Coupe de Suisse de rugby, à Neuchâtel

Renvoyée une première fois, cette rencontre prévue sur le terrain du Va-
lanvron a été refixée pour demain à Neuchâtel! Ce sera une tâche supplémen-
taire pour la formation des Montagnes neuchâteloises, les Vaudois constituant
déjà un sérieux obstacle. C'est la troisième année consécutive que le sort op-
pose Chaux-de-Fonniers et Lausannois. Des Lausannois qui sont détenteurs
du trophée et champions suisses 1980. Les Vaudois sont d'ailleurs toujours en
course pour le titre cette année et ils ont, après un début difficile, retrouvé leur
meilleur forme. Est-ce à dire que les Chaux-de-Fonniers n'ont aucune chance?
N'oublions pas que, dans ce genre de compétition, les surprises sont de rigueur,
les joueurs chaux-de-fonniers, grâce à un entraînement intensif étant prêts, un
succès est possible. Succès qui pourrait dépendre de l'apport des supporters...
donc un déplacement intéressant, demain sur le terrain du Puits-Godet
(Pierre-à-Bot), 15 heures.

La Chaux-de-Fonds - Stade Lausanne

vaudoise mais...
Professionnel dpuis le 1er juin der-

nier au sein du groupe Cilo-Aufina, le
Neuchâtelois Jean-Mary Grezet a dé-
cidé de prendre une licence vaudoise
au Vélo-Club Echallens. Il a pris cette
décision à l'instigation de son ami Cé-
dric Rossier avec qui il courra la saison
prochaine sous le même maillot Ces
deux athlètes pourront donc s'entraî-
ner ensemble. Notons toutefois que
Jean-Mary Grezet restera fidèle à son
club d'origine, le VC Edelweiss, et de-
meurera domicilié au Locle.

Jean-Mary Grezet, une licence

Football en salle au Pavillon des Sports

«Show-de-Fonds Spectacle» organise son traditionnel tournoi de football
en salle, ouvert à tous, licenciés et non licenciés, au Pavillon des Sports de La
Charrière, selon la formule de la dernière édition. Les équipes, fortes de 4
joueurs + 1 gardien, seront réparties comme suit: Poule A: Joueurs licenciés;
Poule B: Joueurs non-licenciés avec au maximum 2 joueurs licenciés inscrits.
Ce matin dès 7 h. et demain dès 8 heures. Les organisateurs du Clan Charcot
se réjouissent par avance de la venue de chacun et espèrent que toutes les équi-
pes participeront à ce tournoi dans le même esprit que l'an passé.

60 équipes aux prises ce week-end

Basketball féminin de ligue nationale B

Ce soir à 17 h. 30 à la Halle Numa-Droz l'équipe locale rencontre la for-
mation valaisanne de Sion. Avec un encouragement massif du public, les
Chaux-de-Fonnières seraient à même de remporter les deux points.

La Chaux-de-Fonds attend Sion

Encore des Valaisans aux Mélèzes

Ce soir, les Chaux-de-Fonniers recevront un Viège moins «tranchant» que
son rival Sierre. Une victoire est possible si l'on se montre plus précis lors des
tirs, car la volonté ne fait actuellement pas défaut chez des Chaux- de-Fon-
niers désireux d'acquérir de précieux points de sécurité. Du beau sport en vue,
aux Mélèzes ce soir à 20 heures.

La Chaux-de-Fonds reçoit Viège

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elites: Genève Servette-HCC, 4-8. In-
ters: HCC-St-Imier, 2-5. Novices:
Viège-HCC a, 1-6; Moutier-HCC b, 0-1.
Minis: HCC b-HCC a, 3-20; Neuchâtel
Sports-HCC b, 0-4.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi à 17 h.30, Minis b-Ajoie; dimanche
à 12 h. 15, Elites-Sierre; mercredi à 18 h.
30, Minis a-St-Imier.

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Laufon-Crémines 2-4 (0-1, 2-1,0-2)

Suite des informations
sportives B *~ 14

Blj Hockey sur glace

Le pilote suisse Marc Surer pilotera
une Arrows la saison prochaine en cham-
pionnat du monde de formule 1. Le Bâ-
lois a signé son contrat à Londres. Son
coéquipier n'est pas encore connu. Il
pourrait s'agir de l'Italien Mauro Baldi,
champion d'Europe de formule 3 cette
saison, ou du Français Patrick Tambay.
Surer avait également reçu des offres
d'une autre équipe britannique, Tole-
man.

Surer chez Arrows



I?
Comment, après le récent succès de

Neuchâtel Xamax en Coupe euro-
péenne de l'UEFA, ne pas consacrer ces
quelques lignes au tirage au sort des
quarts de f inales. C'est ce jour à Zurich
que s'est en eff et joué l'avenir du club
des deux Gilbert «Gress et Facchinetti».

Alors que le premier nommé décla-
rait, après la qualif ication obtenue f ace
aux Portugais à Neuchâtel, que peu lui
importait le f utur adversaire, le second
nommé, en président soucieux de la
marche de son club... f inancièrement,
avait une préf érence pour les Alle-
mands de Hambourg ou Real Madrid !

Voici donc le président Gilbert Fac-
chinetti comblé, pour la seconde f ois (il
avait déjà souhaité et obtenu Sporting
Lisbonne au premier tirage au sorti)
car son club sera en eff et opposé au SV
Hambourg, le premier match se jouant
en Allemagne...

L'histoire semble donc se répéter
pour les deux Gilbert et leur f ormation.
Souhaitons qu'il en soit de même lors
du premier match et alors, on aff ichera
une f o i s  encore complet à La Maladière
pour le match retour!

C'est là le vœux de tous les sportif s
neuchâtelois et de tout le pays, même
si, dit-on, il ne f aut jamais vendre la
peau de l'ours... soit-il bernois ou ham-
bourgeois! PIC

Gilbertinages...

Le FC Neuchâtel Xamax débutera à Hambourg
Vœu présidentiel exaucé lors du tirage au sort des Coupes européennes

Pour ce qui concerneje pouvoir,
dlattraction sur le public, Neuchâtel
Xamax ne peut pas se plaindre au
terme du tirage au sort des Coupes
européennes interclubs, qui s'est dé-
roulé à Zurich: dernier club helvéti-
que encore en lice, Neuchâtel Xamax
affrontera en effet le SV Hambourg
en quarts de finale de la Coupe de
l'UEFA, dont les matchs ont été fixés
aux 3 et 17 mars 1982. C'est en effet
l'un des clubs le plus huppés et au
palmarès le mieux fourni de la Bun-
desliga allemande que le sort a dési-
gné comme adversaire des Neuchâte-
lois, qui risquent bien ainsi de mettre
un terme à leur belle aventure euro-
péenne - la première de leur histoire.
Encore que le football ne soit pas une
science exacte... Une qualification
des Neuchâtelois pour les demi-fina-
les constituerait tout de même une
sensation.

Un des meilleurs
clubs européens
Même si le SV Hambourg a souffert au

tour précédent pour éliminer les Ecossais
d'Aberdeen, l'actuel deuxième du cham-
pionnat de Bundesliga constitue sans nul
doute l'une des meilleures formations eu-
ropéennes. Les Hambourgeois n'ont-ils
pas déjà disputé trois finales continenta-
les ? En 1968, ils étaient battus en Coupe
des vainqueurs de Coupe par l'AC Milan
2-0, mais ils devaient conquérir ce tro-
phée en 1977 grâce à un succès sur An-
derlecht par 2-0. Et en 1980, ils jouaient
la finale de la Coupe des champions
qu'ils perdaient par 1-0 face à Liverpool.

Pour atteindre les quarts de finale,
Hambourg a éliminé successivement
Utrecht (0-1 et 6-3), Bordeaux (1-2 et
2-0) et Aberdeen (2-3 et 3-1). Au sein de
cette équipe, de nombreux joueurs de re-
nom évoluent. A tout seigneur tout hon-
neur, on y trouve en premier lieu Franz
Beckenbauer. Le «Kaiser» sur lequel le
poids des ans ne semble guère avoir de
prise fait à nouveau parler de lui pour un
éventuel retour en équipe de RFA. Les
internationaux Manfred Kaltz, un dé-
fenseur qui n'hésite pas à se porter sou-
vent en attaque, Félix Magath, le «cer-
veau» de l'équipe, et l'attaquant Horst
Hrubesch, un homme craint de toutes les
défenses, sont les autres principales ve-
dettes de cette formation dirigée par

De gauche à droite, Gilbert Gress, le manager du HSVHambourg Gunther Netzer et Gilbert Facchinetti. (Bélino AP)
l'ex-international autrichien Ernst Hap-
pel et dont le manager n'est autre que
l'ex-star du football allemand, Gunther
Netzer. Un homme qui connaît bien le
football suisse puisqu'il a évolué à la fin
de sa carrière au sein des Grasshoppers.

Pas de très grands
chocs au programme

Sur un plan plus général, ce tirage au
sort des quarts de finale n'a pas débou-
ché sur de très grands chocs. Comme tê-
tes d'affiche, on relèvera les parties Tot-
tenham Hotspur-Eintracht Francfort en
Coupe des vainqueurs de Coupe, ainsi
que Real Madrid-Kaiserslautern en
Coupe de l'UEFA. Tenant de la Coupe
des champions, Liverpool, comme l'an
dernier (5-1 et 1-0), sera opposé au
CSCA Sofia. Bayern Munich a pour sa
part déjà un pied en demi-finale: les
champions d'Allemagne ne devraient en
effet pas connaître trop de problèmes
face aux Roumains d'Uni Craiova, les-
quels ont beaucoup souffert pour attein-
dre les quarts de finale (score total 3-2
contre Olympiakos Pirée et 4-2 face à
KB Copenhague).

Champion d'Angleterre, Aston Villa,

qui n'est guère à l'aise dans son cham-
pionnat, va au-devant d'une tâche diffi-
cile. Les Britanniques devront en effet se
rendre en URSS pour y affronter Dy-
namo Kiev, un club qui fournit la moitié
du contingent de l'équipe nationale
d'URSS. En Coupe des vainqueurs de

Coupe enfin, à noter un duel est-euro-
péen: Legia Varsovie, «tombeur» de
Lausanne Sports, sera opposé à Dynamo
Tbilissi. Au total, treize nations euro-
péennes seront encore représentées dans
ces quarts de finale, qui seront joués les 3
et 17 mars 1982.

Où il est question du stade du Wankdorf
m GUNTHER NETZER (MANA-

GER DU SV HAMBOURG): «Pour no-
tre chance, nous disputerons le premier
match à Hambourg. Ainsi, nous pouvons
escompter sur une bonne affluence. No-
tre équipe a de bonnes chances de se
qualifier car, et j e  sais de quoi j e  parle,
le football suisse ne peut encore logique-
ment rivaliser avec tes meilleures forma-
tions de la Bundesliga. Et cela malgré
l'excellent entraîneur dont dispose Neu-
châtel Xamax. Par ailleurs, il faut tenir
compte du fait que les Neuchâtelois sor-
tiront d'une longue pause hivernale. Et
l'entraînement ne remplace pas la
compétition».
• GILBERT GRESS (ENTRAÎ-

NEUR DE NEUCHÂTEL XAMAX):

«Nous aurons un handicap certain en
raison de l 'interruption du championnat
suisse. Mais on peut toujours rêver de
grands exploits... Le SV Hambourg n'est
bien sûr pas un adversaire idéal pour
nous mais, en tout cas, un «gros mor-
ceau».
• GILBERT FACCHINETTI (PRÉ-

SIDENT DE NEUCHÂTEL XAMAX):
«Nous allons immédiatement étudier
une solution pour augmenter la capacité
du Stade de La Maladière en construi-
sant une tribune supplémentaire. Nous
espérons arriver à une contenance de
22.000 spectateurs. Si cela ne devait pas
être possible, nous pourrions envisager
d'entrer en tractation avec Berne pour
l'utilisation du Stade du Wankdorf» .

Ce qu'ils en pensent... ( g .
De Grindelwald
à Genève

A Grindelwald où se disputent les cham-
pionnats d'Europe tant masculin que fémi-
nin, la matinée de vendredi était réservée
aux matchs de classement à partir de la cin-
quième place. Les résultats de ces rencon-
tres sont les suivants:

Dames, finale pour la 5e place: France
- RFA 10-4. - 7e place: Ecosse - Pays de
Galles 11-3. - 9e place: Autriche - Italie
6-3. - lie place: Hollande - Angleterre 10-
6.

Messieurs, finale pour la 5e place:
France - Norvège 8-6. - 7e place: Ecosse -
Italie 6-5. - 9e place: Angleterre - Luxem-
bourg 7-6. - lie place: Autriche - Pays de
Galles 10-4. - 13e place: Hollande - Fin-
lande 5-2.

Demi-finales: dames, Suède - Norvège
7-5; Suisse - Danemark 7-6 après un end
supplémentaire. - Messieurs, Suisse - Dane-
mark 5-1; Suède - RFA 7-6.

Les qualifiés pour Genève: Le cham-
pionnat d'Europe féminin servait de quali-
fication pour le 4e championnat du monde
féminin, qui aura lieu à la patinoire des
Vernets à Genève du 21 au 26 mars 1982.

La Suède, championne du monde 1981 et
championne d'Europe 1980, la Norvège, le
Danemark, la France, la RFA, l'Ecosse et le
Pays de Galles ont obtenu leur qualifica-
tion à Grindelwald pour Genève, et rejoi-
gnent ainsi les Etats-Unis, le Canada et la
Suisse.

curling

l
Mundial: répartition
des têtes de série

Après l'Espagne (organisatrice) et l'Ar-
gentine (tenante du titre), les quatre autres
têtes de série, la RFA, l'Italie, le Brésil et
l'Angleterre, ont été répartis dans les diffé-
rents groupes du tour final du «Mundial»
82. Une confirmation officielle de la FIFA
doit encore survenir. Cette répartition s'est
effectuée après des discussions qui ont eu
lieu entre les représentants européens du
comité d'organisation à l'occasion du tirage
au sort des quarts de finale des coupes eu-
ropéennes à Zurich. Répartition:

Groupe 1: Italie (numéro 1) à Vigo. -
Groupe 2: RFA (No 5) à Gijon. - Groupe
3: Argentine (No 9) à Barcelone (match
d'ouverture) et Alicante. - Groupe 4: An-
gleterre (No 13) à Bilbao. - Groupe 5: Es-
pagne (No 17) à Valence. - Groupe 6: Bré-
sil (No 21) à Séville.

football

L'ordre des rencontres des
quarts de finale (matchs al-
ler le 3 mars, matchs re-
tour le 17 mars 1982):
COUPE DES CHAMPIONS
Dynamo Kiev - Aston Villa
Liverpool - CSCA Sofia
Uni Craiova - Bayern Mu-

nich
Anderlecht - Etoile rouge

Belgrade
COUPE DES COUPES
Tottenham Hostpur - Ein-

tracht Francfort
Legia Varsovie - Dynamo

Tbilissi
Standard Liège - FC Porto
Lokomotive Leipzig - Bar-

celone
COUPE DE L'UEFA
Real Madrid - Kaiserslau-

tern
Valencia - IFK Gôteborg
SV HAMBOURG - NEU-
CHÂTEL XAMAX

Dundee United - Radnicki
Nis

Ordre
des rencontre s

j_" tirage au suit uu ueuAieme IUUI
préliminaire de la Coupe de Suisse 1982-
1983 a donné le programme suivant pour
les équipes régionales: Courfaivre • Re-
beuvelier; Ceneri - USBB; Bévilard -
Moutier; Cornol - Aile; Reconvillier -
Tavannes; USI Moutier - Bonfol; Glove-
lier - Porrentruy, Bassecourt - Courte-
maîche. Taeuffelen rencontrera le vain-
queur de Lyss - La Rondinella. Ces ren-
contres sont prévues pour le 13 mars
1982.

Les clubs jurassiens
et la Coupe de Suisse

TOURNOI DES QUATRES NATIONS
France - Suisse 21-22

En s'imposant par 22-21 (12-11) face à
la France, une formation du groupe B, la
Suisse a pris un bon départ au Tournoi
des Quatres Nations en Alsace. Devant
1800 spectateurs, les Suisses se sont im-
posés de justesse grâce à leur plus grande
lucidité dans les moments difficiles et à
leur moins grand nombre de fautes sur
l'ensemble de la partie. Dans l'autre ren-
contre de la première journée, la Polo-
gne, favorite du tournoi, a battu le Ja-
pon par 26 à 22.

f__l( Handball 

Thoune - Fleurier 4-7 (2-2, 0-2, 2-3)
Championnat de hockey de première ligue

MARQUEURS: 5* Kaempf, 10' Mira,
11' Brandt, 19' Gfeller, 23' Vuillemez, 24'
Vuillemez, 43' Keller, 47' Kobler, 53'
Grandjean , 56' Messerli, 57' Blaser. -
ARBITRES: MM. Hirschy et Brech-
bûhler, excellents. - THOUNE: Leh-
mann; Kunz, Amstutz; Schenk,
Kaempf: Brandt, Gerber, Keller; Hess,
Frauchiger, Blaser; Rugenmann. -
FLEURIER: Luthy; Grandjean ,
Emery; Messerli, Girard; R. Giambo-
nini, M. Giambonini, Kobler; Tschanz,
Vuillemez, Gfeller, Magnin; Frossard,
Rota. - NOTES: Fleurier joue sans
Jeannin. Ce dernier, malade est remplacé
par Tschanz, très bon dans son rôle d'at-
taquant.

Le jeu fut perturbé par la pluie, ce qui
rendit la partie difficile aux Neuchâte-
lois, habitués qu'ils sont à jouer sur une
piste couverte.

Le match, étant donné les conditions
atmosphériques est de bonne facture. A
relever l'extrême correction des joueurs,
malgré le nombre de pénalités. Les Ber-
nois n'ont que trop souvent inquiété le
portier Luthy pour pouvoir prétendre
s'imposer.

En début de partie, les Fleurisans ont
vainement dominé et les Bernois eux
aussi dans la deuxième partie ont do-
miné en vain. En fin de compte, ce fut un
match assez équilibré et qui revient de
justesse aux Fleurisans, qui après avoir

pris un très bon départ accomplirent une
deuxième partie assez médiocre pour en-
fin s'imposer sur la fin de la partie, (jp)

DEUXIÈME LIGUE
Moutier - Delémont 5-4
(2-0, 0-1, 3-3)

Moutier: Unternaehrer; Moullet,
Muster; Clémençon, Chaignat, Ruch;
Frei, Pétignat; Buhler, Haueter; Graf ,
faendrich, tellenbach; Lanz, Charbon-
ney, Lerch, Boschung et Meierhofer. -
Delémont: Boivin; Cuttat, Tschan; Le-
chot, Simonin, Weber; Zanetta, Marcio-
netti; Schmalz, Bauser, Schmid; Raval,
Schutz, Champion et Audergon. - Arbi-
tres: MM. J.-M. Chapuis et J.-L. Brug-
ger. - Buts: pour Moutier, Buhler (9e),
Buhler (18e), Lanz (48e), Buhler (52e),
Moullet (53e); pour Delémont, Schmalz
(22e), Tschan (41e), Schutz (42e), Simo-
nin (59e).

Privé de leur entraîneur Francis Lar-
don (blessé), les Delémontains ont laissé
échappé la victoire lors du dernier tiers-
temps. Demain, le HC Delémont évo-
luera sur la patinoire du HC Bienne où
dès 18 h. 15, Francis Lardon et ses équi-
piers en découdront avec le HC Reuche-
nette. (rs)

TROISIÈME LIGUE
Saint-lmier II - Tramelan II 9-2 (0-0,

5-1, 4-1).

Le Suisse Toni Burgler parmi les meilleurs
Les descendeurs se sont entraînés à Val Gardena

Comme à Val d'Isère, les Suisses se
sont montrés à leur avantage lors des
premiers entraînements chronométrés en
vue de la descente de Val Gardena, deu-
xième course de vitesse de la saison qui
sera disputée dimanche: Toni Burgler a
réussi le deuxième temps de la première
manche, derrière le champion olympique
Leonhard Stock, avant de signer le meil-
leur «chrono» de la deuxième manche.
Franz Heinzer (12e et 2e) et Peter Mul-
ler (8e et 7e) ont également affiché leurs
ambitions.

Au cours de ces entraînements d'hier,
deux chutes, heureusement sans gravité,
ont été enregistrées: Silvano Meli lors de
la première descente et le Canadien
Dave Irwin, qui connaît régulièrement
des problèmes sur cette piste de la «Cias-
latt» dans la deuxième descente se sont
en effet retrouvés au sol. Les meilleurs
temps des premiers entraînements chro-
nométrés:

RÉSULTATS
Ire descente: 1. Leonhard Stock

(Aut) 2'04"44; 2. Toni Burgler (S)
2'07"21; 3. Steve Podborski (Can)
2'07"65; 4. Gerhard Pfaffenbichler (Aut)

2'07"93; 5. Helmuth Hoeflehner (Aut) et
Valeri Tsyganov (URSS) 2'08"04; 7. Pe-
ter Muller (S) 2'08"13; 8. Erwin Resch
(Aut) 2'08"27; 9. Harti Weirather (Aut)
2'08"36; 10. Canradin Cathomen (S)
2'08"46. Puis: 12. Franz Heinzer (S)
â'08"54; 14. Franz Klammer (Aut)
2'08"78; 25. Urs Raeber (S) 2'10"09.

2e descente: 1. Burgler 2'07"1; 2.
Heinzer 2'07"63; 3. Podborski 2'07"84;
4. Pfaffenbichler 2'08"29; 5 Stock
2'08"31; 6. Resch 2'08"43; 7. Doug Po-
well (EU) 2'08"49; 8. Muller 2'08"55; 9.
Klammer 2'08"56; 10. Sepp Walcher
(Aut) 2'08"77. Puis: 16. Meli 2'09"67; 17.
Raeber 2'09"89; 25 Cathomen 2'10"57.



3e programme: un sucre pour les Montagnards
«Couleurs-3» devrait émettre à la mi-ianvier

C'est décidé, ou presque, «Cou-
leurs-3» (le troisième programme es-
sentiellement musical de la Radio ro-
mande) débutera le 11 janvier. Jean-
Charles, père légitime de ce futur
nouveau-né turbulent, nous l'a
confirmé hier. Dès cette date,
l'équipe de journalistes, animateurs,
programmateurs, et autres opéra-
teurs, entrera en fonction. Elle fra-
briquera des émissions. Sans savoir
quand elle seront diffusées. Tout dé-
pendra de l'attitude du Conseil fédé-
ral, qui s'est plongé tête baissée dans
l'épais rapport rédigé récemment
par le directeur régional de la SSR,
M. René Schenker.

Une chose est sûre pourtant: les Mon-
tagnards, neuchâtelois et jurassiens, se-
ront les grands perdants de l'opération.
A moins de bricoler de monumentales
antennes, ils ne pourront pas capter ce
fameux 3e programme. Un sucre quand
même pour adoucir leur rancœur: la mu-
sique de «Couleurs-3» viendra à bout du
bla-bla des ondes pendant la nuit sur la
première et la deuxième chaîne OUC
(ondes ultra-courtes). Et encore: seule-
ment en mono. L'onde stéréo (100,7
Mhz) étant destinée, jusqu'en 1985 en
tous cas, uniquement aux auditeurs du
bassin lémanique. Ben voyons...

Nous le disions encore récemment,
chaque fois que la Radio romande in-
nove, Neuchâtelois et Jurassiens sont
perdants.

Premier exemple: en 1977, décision est
prise de diffuser des émissions stéréo sur
la deuxième chaîne. Deux ans plus tard,
8 émetteurs des trois régions linguisti-
ques sont équipés en conséquence. Qui

desservent-ils ? Vous avez gagné, ils tou-
chent les agglomérations les plus denses,
sur la moitié du pays. Le bassin lémani-
que en Romandie et le Plateau en géné-
ral.

Deuxième exemple: la SSR, sous la
pression conjugée de Radio-24 (merci M.
Schavinski) et celle de Radio Mont-
Blanc (ne cherchez plus, elle est perdue
dans les neiges) décide d'introduire sur
la chaîne romande un troisième pro-
gramme. Qui va en profiter dès la mi-
janvier ? Le bassin lémanique. Et le Pla-
teau en général.

Question subsidiaire: quels seront les
auditeurs frustrés ? Les habitants de la
chaîne jurassienne, les Valaisans et les
Fribourgeois dans une moindre mesure.
Qui risquent de prendre assez mal une
prochaine augmentation de la taxe radio.

UN PROBLEME TECHNIQUE
Passons sur la grogne et essayons

d'analyser un peu les choses. Il faut re-
connaître (bien à contrecœur) que mal-
gré toutes les bonnes intentions des gens
de La Sallaz et du boulevard Carl-Vogt,
il n'est pas si simple d'assurer la diffu-
sion d'un nouveau programme dans
toute la Romandie. A ce stade-là, les
PTT ont leur mot à dire. Et ils sont d'ac-
cord de faire tout leur possible, mais
dans un délai raisonnable.

Si le Conseil fédéral accepte le rapport
Schenker à l'appui de la création de
«Couleurs-3» (le personnel est déjà en-
gagé, il ne saurait en être autrement) les
PTT installeront un nouvel émetteur
stéréo à la Dôle, réglé sur la fréquence
100,7 Mhz. Facile. Tout va se compliquer
lorsqu'il s'agira de transformer les réé-

metteurs régionaux. Un technicien des
PTT nous a expliqué que, pour l'instant,
il n'existe pas encore de planification, ni
même de plan financier.

C'est qu'il s'agit d'introduire, sans per-
turber les deux autres programmes, la
nouvelle fréquence de «Couleurs-3». De
changer les câbles qui dirigent les si-
gnaux vers certains émetteurs régionaux
(aux Brenets par exemple). D'acquérir et
d'installer enfin le nouveau matériel
après avoir obtenu les crédits nécessai-
res.

Tout cela va coûter fort cher. L'an
dernier, dans la question de Mme Heidi
Deneys, concernant l'introduction de la
stéréo sur le deuxième programme, le
Conseil fédéral avait répondu que pour
donner satisfaction à 70% de la popula-
tion il fallait consentir un investissement
de 3,5 millions de francs sur le plan
suisse. Facture qui aurait atteint 25 mil-
lions à l'époque, pour assurer un taux
d'audition atteignant 98%...

ÉVITER UNE ÉMEUTE
Pour que les Montagnards puissent

également se brancher sur le 3e pro-
gramme, il en coûtera tout autant, voire
même plus. Et du moment qu'il sera dif-
fusé 24 heures sur 24, les frais de fonc-
tionnement s'élèveront encore. En pre-
nant conscience de ces problèmes techni-
ques et financiers, on comprend mieux
pourquoi «Couleurs-3» ne sera pas capté
dès la mi-janvier chez nous. Et qu'il fau-
dra attendre, selon le rapport de M.
Schenker, 1983; plutôt 1985.

JJC
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a
La Radio romande résonne des

accents vaudois et genevois. RSR
1, c'est d'abord Radio-Léman.
RSR 2, presque personne ne sait
de quoi il s'agit (3,8% de taux
d'écoute dans le meilleur des cas)
et RSR 3, ou plutôt — Couleurs-3 —
ne sera captée que dans le bassin
lémanique.

Tant pis pour les habitants de
la Chaîne jurassienne, déjà f rus-
trés de la stéréo sur le deuxième
programme. C'est ainsi et pas au-
trement, la technique f a i t  ce
qu'elle peut, mais il f aut.du temps
et de l 'argent pour qu'elle
s'adapte aux besoins.

Si tout va bien, le réseau
d'émetteurs et de réémetteurs en
ondes ultra-courtes sera trans-
f ormé d'ici 1985. En attendant, les
auditeurs en blue-jeans resteront
branchés sur les stations périphé-
riques f rançaises. Et papa ou ma-
man paieront la même taxe radio
que les habitants du bassin léma-
nique.

Installée conf ortablement dans
ses habitudes, la SSR n'a pas
senti le vent venir. Le «good news
and good music» (bonnes inf or-
mations et bonne musique) des
chaînes américaines ne date
pourtant pas d'hier. On aurait
bien f ait de s'en inspirer assez tôt,
en améliorant la f ormule .

Non, la radio est restée trop
-longtemps f i g é e, complet-cravate
et chemise empesée. Bondieu-
sarde et moraliste, les bras bal-
lants devant le succès de la TV.

Certes, des réactions il y  en a
eues. Elles sont venues le plus
souvent des journalistes et des
animateurs eux-mêmes. Plus
mordants, moins bêtif iants, mais
intarissables dans l'analyse et le
commentaire. Trop souvent bar-
bants pour tout dire.

Radio-24 tout d'abord, Radio
Mont-Blanc quand elle aura réglé
ses problèmes d'émission, ont
sonné le glas de la radio de papa.
Pour f a i r e  f ace, la SSR aux cais-
ses vides a décidé de créer un
troisième programme. Sans trop
toucher aux deux autres. En ou-
bliant pour quatre ans les audi-
teurs neuchâtelois et jurassiens.

Allons, qu'on l'avoue une bonne
f ois: la Radio romande, c'est
d'abord Radio-Léman. Et la publi-
cité devra y  f a i r e  son apparition
un jour ou l'autre.

J.-J. CHARRÈRE

Radio-Léman

Menu de «fête » au Parlement jurassien
Pour la dernière séance de l'année

Un dernier effort est demandé aux
parlementaires jurassiens. Jeudi
prochain à la salle Saint-Georges à
Delémont, le Législatif cantonal se
réunira une ultime fois avant de pas-
ser en 1982. Pour l'occasion, le gou-
vernement et la conférence des pré-
sidents ont préparé un véritable
menu de «fête». En plus des tradi-
tionnelles élections, le Parlement de
la République et canton du Jura déli-
bérera sur deux sujets essentiels, la
loi sur le rabais fiscal pour la période
1981-82 donnera le ton. L'arrêté rela-
tif à l'approbation du principe de la
construction d'une route nationale
de 2ème classe reliant Boncourt à
Choindez (Transjurane) constituera
le dessert de cette journée.

Assurant l'intérim depuis le décès de
M. Auguste Hoffmeyer (pesi), la vice-
présidente Mme Liliane Charmillot
(pdc) accédera officiellement à la plus
haute charge du canton. Il s'agira là
d'une première depuis l'entrée en souve-
raineté de l'Etat jurassien.

Sur le plan gouvernemental, le socia-
liste M. François Mertenat passera la
main au démocrate-chrétien M. Pierre
Boillat pour la présidence de l'Exécutif
en 1982.

UN CADEAU
Plusieurs commissions spéciales seront

nommées dans les affaires relatives au

Département de 1 éducation et des affai-
res sociales. Il y sera notamment ques-
tion des équipements informatiques à
l'usage des écoles moyennes supérieures,
de la nouvelle affectation de la maternité
de Boncourt et de l'aide au recouvre-
ment d'avance et versement provisionnel
de contributions d'entretiens.

Pour embellir le sapin de Saint-Geor-
ges, le chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police, M.
François Lâchât apportera un cadeau
sous la forme d'une loi sur le rabais fiscal
pour la période 1981-82. Reprise lors de
l'entrée en souveraineté, la législation
fiscale du canton de Berne n'est pas
adaptée à la réalité jurassienne. En rai-
son du renchérissement, la charge fiscale
devient de plus en plus lourde pour le
contribuable du nouveau canton. Dans
un premier temps, le gouvernement a dé-
cidé de remédier à cette situation par
une modification sectorielle de la loi
d'impôts. Les couples et les personnes
morales bénéficieront d'allégements in-
téressants si le Législatif (un refus serait
étonnant) accepte la loi après deux lectu-
res.

DES RABAIS
Le gouvernement a tout de même fixé

des limites aux allégements.

Laurent GUYOT
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Cinquante semaines par année, M.
Willy Stehlé vend des fleurs à La
Chaux-de-Fonds. Les deux semaines
qui lui restent dans l'année, il endosse
un chaud manteau et enfile une paire
de gants bien résistants.

Depuis hier, il a quitté la chaleur de
son magasin pour établir ses quartiers
sur la place du Marché. Comme cha-
que année à pareille époque, il propose
à la clientèle le sapin de Noël qui vien-
dra animer un coin du salon et faire
briller les yeux des enfants.
- Son père avant lui sacrifiait à cette
tradition. On peut dire en fait que de-
puis 50 ans, la famille Stehlé n'a man-
qué qu'à de très rares reprises ce ren-
dez-vous de fin d'année.

Pour cette année, l'optimisme est de
rigueur. Selon M. Stehlé, il se vend
bon en mal an quelque 3500 sapins de
Noël, dont 2500 uniquement sur la
place du Marché. Non, la tradition
n'est pas morte. Fêter Noël sans le sa-
pin, c'est une chose que beaucoup
n'envisagent même pas.

(caj - photo Bernard)

quidam

03
Grandfontaine est un des seuls vil-

lages du Jura avec Cœuve à avoir en-
core son lavoir public. Il avait man-
qué de peu qu'il disparaisse il y  a deux
ans pour permettre le passage d'un
chemin. Aujourd 'hui, les gens du vil-
lage peuvent être satisfaits puisque le
gouvernement vient de mettre sous
protection ce lavoir qui sera restauré
avec des subventions de l 'Etat, (kr)

bonne
nouvelle

AU LOCLE. - Les effets de la dimi-
nution de la population: fermeture
de trois classes de section préprofes-
sionnelle.
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TRANSPORTS EN COMMUN. -
Pour les habitants du Val-de- Ruz,
une aubaine dont il faut profiter.
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Une nouvelle augmentation des nuitées
Le tourisme dans le canton de Neuchâtel en 1981

Pourquoi les gens choisissent-ils
telle ou telle région pour y passer des
vacances ou simplement comme but
d'un voyage ? Les raisons en sont di-
verses: recherche de souvenirs,
choix provenant du coût de la vie, du
change des monnaies entre diffé-
rents pays, des avantages offerts, de
la qualité des hôtels, de la gastrono-
mie et de l'accueil, des prospectus
qui leur ont été glissés sous les yeux.

Le rôle de l'Office neuchâtelois du
tourisme (ONT) est justement de
faire connaître notre canton non seu-
lement à l'étranger mais dans le res-
tant de la Suisse. Pour atteindre ce
but, il a noué des contacts étroits
avec les offices genevois, vaudois,
valaisans, fribourgeois, jurassiens,
collaboration qui permet à chacun, à
moindre frais , d'être présent dans de
grandes manifestations, en Allema-
gne, en Hollande, en Belgique, en
France et même en Angleterre. Des
centaines, voire des milliers de per-
sonnes visitent les stands de nos can-
tons, emportent des prospectus, dis-
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cutent avec les représentants. Des
réunions sont naturellement organi-
sées avec les responsables des agen-
ces de voyages et avec les journalis-
tes.

Les salons de tourisme d'Utrecht, Ber-
lin et Paris ont également connu la pré-
sence neuchâteloise.

Une publicité judicieuse est faite dans
plusieurs journaux, revues hebdomadai-
res. Pendant l'été, un accueil spécial est
fait aux frontières, les automobilistes ré-
pondant volontiers à des questions
concernant leurs projets, leur lieu de des-
tination. En 1981, 2871 véhicules ont été
arrêtés, 8315 passagers ont été consultés.
17,5% d'entre eux venaient en vacances
dans notre canton, 45,1%, projetaient de
le traverser avec ou sans arrêt, 29,6% ef-
fectuaient une excursion d'un jour, 1,4%
se déplaçaient pour affaires et 6,4% pour
des raisons privées. Pour ceux qui s'arrê-
taient plus ou moins longtemps, un tiers
avait choisi des hôtels, un tiers le cam-
ping, un tiers des appartements de va-
cances ou logeait chez des connaissances.

Hier, au cours d'une conférence de
presse, le directeur de l'ONT, M. René
Leuba a annoncé avec une certaine fierté
que les différentes tâches et services por-
taient leurs fruits puisque l'augmenta-
tion des nuitées se poursuit régulière-
ment depuis quelques années. Du 1er
janvier au 30 novembre, 207.189 nuitées

ont été dénombrées, contre 201.454 du-
rant la même période de 1980. Les hôtes
suisses ont passé 101.777 nuits dans no-
tre canton, soit 4,78% de plus que l'an
dernier, les étrangers 105,412 nuits,
1,04% de plus.

Il faut noter que, sur le plan suisse, la
progression est plus forte pour les hôtes
étrangers que suisses.

Le camping devient de plus en plus
populaire mais, dans le Littoral, ce sont
les emplacements qui font défaut, tous
les camps étant surchargés pendant la
belle saison. Grâce aux campings de Li-
gnières et du Locle notamment, les nui-
tées ont elles aussi augmenté dans ce sec-
teur: 365.023, soit 20.060 de plus qu'en
1980.

L'importance du tourisme dans une
région est incontestable, il fait vivre des
milliers de personnes. On ne peut évaluer
l'apport des tourismes mais des estima-
tions faites il y a deux ans déjà annon-
çaient un «gain» pour notre canton de
plus de 50 millions de francs.

Relevons encore une innovation due à
l'Office neuchâtelois du tourisme: la réé-
dition du prospectus «Le Pays de Neu-
châtel en hiver» avec un tirage en anglais
et en hollandais, langue parlée, on l'ou-
blie trop souvent, par plus de 18 millions
de personnes.
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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-lmier
Collégiale: dimanche 16 h. 30, Concert de

l'Avent.
Cinéma Lux: samedi, 20 h 30, Rien que

pour vos yeux.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Lie-
chi, téL 41 21 94.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Moser, tél. 4126 60.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 1218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: téL 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h 15, L'inspecteur La

Bavure. Dimanche, 20 h. 15, L'Empire
contre-attaque.

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 4016. Dr
Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
974030.

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, Moi, Christiane F., 13
ans, droguée, prostituée. Samedi, 15 h.,
Si Disney m'était conté (mat. pour en-
fants).

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, dimanche, 20 h.

15, Trois hommes à abattre. Dimanche
15 h. 15, Le massacre des morts-vi-
vants.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, dimanche, 20 h. 30,

Merveilleuse journée. Samedi, 23 h.,
Jeune et sensuelle. Dimanche, 16 h.,
Le choc des Titans.

Halle de gym., dimanche, 15 h., Théâtre de
la Poudrière, Sixtus.

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 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Galerie 31: expos.-Andréas Malzach, sa-

medi, dim. 14-18 h.
Musée jurassien des beaux-arts: expos.

Jean-Fr. Comment.
Pharm. d'office: Greppin, tél. 93 18 71.

Ouverte dimanche, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Théâtre de poche, samedi, 20 h. 30, Les

mille et une visions.
Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-

medi, 9-16 h..
Galerie Kiipfer: vem. expos. Christian

Staub, samedi 14-17 h.
Galerie 57: expos. Martin Schwarz, samedi,

14-17 h.

Galerie Cartier: expos, art textile et peintu-
res, sam. 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort; 17

h. 30, La course à l'échalote.
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, California Gigolo.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Oscar.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'amour en

cassette, avec Emil.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Gengis Khan. La

secte de Marrakech.
Palace: 14 h., 20 h., Ben Hur; dimanche 18

h., Dalla cina con amore... in danima-
rio con furore.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Apocalypse Now; 17 h.
45, Sans anesthésie. Dimanche, 10 h.
30, La vérité sur Entebbe.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Cailles sur canapé. Samedi 22
h. 30, Unersattliche Màdchen.
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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. 5111 07.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Bœgli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

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

gnements tél. 51 2151.

Le Noirmont
Cinéma: Samedi, dimanche, 20 h. 30, Jus-

tice pour tous. ,

Delémont
Cinéma Lido: Samedi 20 h. 30, dimanche 16

h., 20 h. 30, L'équipée du Cannon bail;
samedi 17 h. 15, Gloria.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 21 h.
30, dimanche, 16 h, 20 h. 30, Excali-
bur.

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 h.

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

Pharmacie d'office: Riat-gare, tél.
22 11 53. Samedi, ouverte jusqu'à 20
h., dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: Samedi, dimanche, 20 h.

30, Le policeman; samedi 23 h., Prin-
cesse d'amour; samedi 14 h., dimanche
14 h., 16 h. 30, Moi, Christiane F., 13
ans, droguée, prostituée.

Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, dim. 15
h., 20 h. 30, San Antonio ne pense qu'à
ça.

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

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et 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.

Jardin botanique: sam., 8-17 h.; collée, serre:
sam. 9-12 h., 15-17 h., dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Landolt, tél.
66 10 44. Samedi ouverte jusqu'à 20
h., dimanche, 11-12 h., 18-19 h.

Patinoire des Mélèzes: samedi, 20 h., La
Chaux-de-Fonds-Viège.

Grand Temple: dimanche,17 h. 30, concert
de l'Avent, Christine Dumont, orgue,
et Marc Emery, flûte.

Théâtre: dimanche, 20 h. 30, Folle Amanda,
avec Line Renaud.

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: expos. Terre-bois-

images, samedi 20-22 h.
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 Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing, samedi.
Permanence des jeunes (D.P. Bourquin 55):

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 2, Paix 70, 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. 221017 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.
abc: 20 h. 30, Délivrance, (v.o.).
Corso: 15 h., 20 h. 30, La dame aux camé-

lias; 17 h. 30, Un étrange voyage.

Eden: 14 h. 45, Possession ; 17 h. 30, New
York 1977. Samedi 23 h. 30, Couples
pour partouzes.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Le choc des titans.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Gloria; 17 h. 30, Les

mercenaires de l'espace.

• communiqués
Ancien Stand: Samedi, 20 h., loto de la

Société suisse des employés de commerce.
Librairie La Plume: Samedi, 15 h.,

Henri-Louis Matter signera son ouvrage
consacré à Anton Webern.

La Chaux-de-Fonds j

Réception
des avis urgents :

jusqu'à 20 heures
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Cercle ouvrier: samedi, 20 h. 30, Jazz (La
Grange).

Casino: samedi, 20 h 15, concert de la fan-
fare La Sociale, avec la participation
du chœur d'hommes L'Echo de la
Montagne.

Cinéma Casino: dim. 14 h. 30, 17 h., 20 h.
30, Le roi des cons.

Salle de paroisse: dimanche, 17 h. 30, 20 h.
30, Sixtus. (Marionnettes du théâtre
de la Poudrière.)

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: Coop, samedi, jus-

qu'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 Brenets
Temple: dimanche, 17 h., concert de la fan-

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

Panespo: Festival pour une Maison de la
Musique; samedi 14 h. 30, rock; di-
manche 14 h., folk, chanson française,
20 h., musique classique.

Temple du Bas: Dimanche 17 h., concert
par le Chœur Bach et l'Orchestre
symph. neuch.

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 Loewer, 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 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,
Montandon, rue des Epancheurs.
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, La fureur du juste;

17 h. 45, Seuls.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rox et

Rouky.
Bio: 15 h., 20 h. 45, On ne vit que deux fois;

17 h. 30, Nosferatu.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, samedi

23 h. 15, La soupe aux choux.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Les hommes

préfèrent les grosses.
Studio: 15 h., 21 h., Sacrée balade pour les

gros bras.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

15-19 h

Le Landeron
Galerie Schneider: expos peintures Thom

Barth, 15-18 h.

Auvernier
Galerie Et Caetera: expos, de Noël, sam.,

dim. 15-18 h.

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

18 h. 30.

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

tos de P. Bohrer. 20 h.30, Un oiseau
dans le plafond, de Jean-Pierre Gos.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Neuchâtel
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Patinoire des Mélèzes

CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Viège

Match de championnat
30786

SOIRÉE SPECTACLE
DE NOUVEL-AN

abc - Centre de rencontre
N'oubliez pas de vous inscrire
dernier délai 20 décembre, au

CENTRE DE RENCONTRE
Serre '12 - Tél. (039) 22.47.16

31671

PERMANENCE DE JEUNES
Ce soir à 20 h.

LES PROPHÉTIES BIBLIQUES:
CONNAISSANCE DE L'AVENIR

par Jacques Beauverd
96329

CENTRE JUMBO
Cet après-midi de 14 h. à 1 6 h.

LES CANADIENS DU
HC LA CHAUX-DE-FONDS

dédicacent leur photo
31405

- Il est f r i s é  comme un mouton de... Pâ-
ques
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Couvet, cinéma Colisée: samedi, dimanche

20 h. 30, Coup de torchon; dimanche
14 h. 30, Les bidasses aux grandes ma-
nœuvres; 17 h., Coup de torchon.

Môtiers: Samedi, 20 h. 30, salle de specta-
cle, récital Ricet Barrier.

Saint-Sulpice: Samedi, 20 h. 15, halle de
gym., soirée de la gym; 23 h., bal.

Couvet: Dimanche, 15 h., café de l'Union,
loto de la fanfare l'Avenir.

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. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Rutz, Fleurier, tél.
61 38 08.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Les Verrières, tél.
661646. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du 
^
Val-de-Travers: tél.

63 19 45; nôn*répdnse: 63 17 17.
Fleurier, service du fëu : tél. 61 12 04 ou 118.

Val-de-Ruz

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., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

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 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

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

Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tel. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Tarif des abonnements:
12 mots Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mots Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces,, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.62
— offres d'emplois (le mm,) Fr. 0.65
— immobilier (le mm.) Fr. 0.65
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.60

Réclames :
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.56
— pavé exclusif Première Fr. 185.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 185.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.—
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.87
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.87
Annonces classées:

— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi:, immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

—- l'avant-veille: 1 5 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.



Fête de Noël du Centre ASI

Les locaux du Centre ASI devenant trop petits pour accueillir tous ceux qui
veulent prendre part à la fête de Noël, cette dernière s'est déroulée cette
année à la Salle St-Louis, aimablement et gracieusement prêtée par la
paroisse du Sacré-Coeur. Il y avait jeudi soir plus de 150 participants soit les
pensionnaires du home, les travailleurs du centre, animateurs, éducateurs,
responsables ainsi que les familles et les amis. Pour une belle fête, au

programme varié, la bonne humeur et le rire étant de mise.

On remarquait la présence de M. S.
Vuillens, président du comité de direc-
tion, M. A. Bernasconi, président du
comité de gestion, entre autres.

Il incomba au directeur de la Fonda-
tion neuchâteloise des centres ASI, M.
J.-P. Juvet d'apporter les souhaits de
bienvenue: M. l'abbé Oberson, aumônier
du centre, transmis le message de Noël
alors que le pasteur Lienhard avait
choisi le conte de circonstance. Diverses
autres prestations, des pensionnaires
d'une part, des clowns Rigo.et Rigolote,
et de Jacques Frey complétèrent ce pro-
gramme.

En quelques mots chaleureux, M. J.-P.
Juvet exprima sa conception du rôle de
directeur d'une telle institution, comme

l'image d'un père de grande famille. En
guise de cadeau, il s'imagina le bonheur
de recevoir un grand paquet, enrubanné
de rose et rempli d'amour , «pour que
nous puissions, ensemble, main dans la
main, avec franchise et amitié, poursui-
vre notre tâche», conclut-il. Des remer-
ciements furent encore adressés à tous
ceux qui ont participé à la mise sur pied
de cette fête, pensionnaires, animateurs,
et cuisiniers, ces derniers ayant préparé
une agape substantielle pour la fin de
soirée.

Avec de beaux décors et des costumes
d'époque astucieusement recréés, les
pensionnaires nous ont ensuite transpor-
tés au pays d'Hérode; par le biais d'une
pièce de théâtre «Le songe d'Hérode» ils
ont rappelé l'essence même de la Nati-

vité, la venue au monde d'un Sauveur,
humble parmi les humbles, voulant ga-
gner le monde par l'amour du prochain.

On peut féliciter chacun pour cette
réalisation haute en couleurs, et qui a de-
mandé une longue préparation.

Des enfants, par des chants et des poé-
sies, et quelques morceaux de piano se
sont exprimés, rappelant aussi la raison
d'une telle fête. Le message de Noël de
l'abbé Oberson s'et placé sur le thème de
la joie partagée. «Pour qu'une joie soit
complète et totale, elle doit être parta-
gée» commenta-t-il, ressentant bien que
jeudi soir, le partage était présent. Il
rappela lui aussi, cet enfant né en Gali-
lée, pauvre et fils de pauvre, qui changea
la hiérarchie des valeurs en ce monde.
Des chants d'ensemble précédèrent le
conte de Noël; M. le pasteur Lienhard,
par hasard, voulait aussi parler de joie
partagée, par le biais de l'histoire de
«Martin le Cordonnier». Un conte qui
fut attentivement écouté et compris. «Je
nous souhaite un Noël de paix et de par-
tage, une paix qui doit commencer dans
notre propre cœur» dit-il en conlusion.

Ensuite, la scène fut laissée à Rigo et
Rigolote, père et fille, clowns tous deux,
qui ont enchanté chacun par leurs tours
de magie ratés, et par la drôlerie de leur
numéro.

La chorale du Centre ASI, «Les ca-
nards déchaînés» s'en sont donnés à
pleins poumons pour quelques chansons,
entraînant la salle dans leurs mélodies.
Et ce fut Jacques Frey qu'anima la fin de
soirée alors que la collation et des bois-
sons étaient distribués.

La joie était effectivement partagée en
cette fête de Noël, et c'était finalement
avec un public en or, ne dédaignant pas
de participer, de commenter, voire de
monter sur scène pour quelques improvi-
sations. Un beau Noël qui récompensa
chacun de ses efforts.

(ib-photo Bernard)

Sur le thème de la joie partagée

Soir de Fête
Concert des Festival Strings de Lucerne

Marquons d'un accent spécial la soi-
rée que nous passâmes jeudi en compa-
gnie des Festival Strings de Lucerne,
une admirable phalange d'instrumentis-
tes sous la direction de Rudolf Baum-
gartner. C'est en 1956 que Rudolf Baum-
gartner fonda les Festival Strings, nous
avons affaire ici à un effectif de musi-
ciens qui se renouvelle tous les ans lors-,
que les Semaines internationales de mu-
sique de Lucerne rassemblent, sur les ri-
ves au lac, de jeunes solistes venus du
monde entier pour prendre part aux
cours de maîtrise qui sont donnés dans
le cadre du Festival par des maîtres
prestigieux.

L'ensemble ainsi formé  prend part
aux Semaines de musique de Lucerne.
On se réunit pour la durée d'une saison,
on travaille, on voyage ensemble, puis on
se sépare. En cette année du 2Sème an-
niversaire, l'ensemble est d'un niveau ex-
ceptionnel, un modèle du genre.

Rudolf Baumgartner a résolu de la fa-
çon la plus harmonieuse qui soit le pro-
blème de la composition du programme.
Corelli, concerto grosso op. 6 No. 2; Pur-
cell Chaconne en sol mineur. Le concerto
en la mineur pour violoncelle et orches-
tre de C. Ph. Em. Bach, que l'on présente
toujours comme l'un des fondateurs de la
forme sonate. Ce concerto est bâti en
trois mouvements que séparent des
transitions modulantes audacieuses.
Très belle musique pré-romantique,
étonnante, pas facile à interpréter. Rê-
verie, nostalgie, aventures harmoniques,
Peter Leisegang, violoncelliste l'a admi-

rablement comprise et réalisée. Il a des
traits de solistes proprement irrésisti-
bles, les instants sont privilégiés, Peter
Leisegang a beaucoup de qualités jus-
qu'à la grâce de l'ignorer, il reste tout
étonné sous les bravos de l'auditoire.

Gunars Larsens, violoniste donna une
interprétation de grande classe du
concerto en do majeur pour violon et or-
chestre de Haydn, plus directe, plus
franchement vigoureuse que celle de son
prédécesseur; nuancée, d'un élan en-
thousiasmant elle déclenche la joie.

Nous avons encore préféré «D-S-C-H»
pour orchestre à cordes op. 110 de Chos-
takovitch d'après le quatuor à cordes
No. 8, arrangement de Rudolf Baum-
gartner; souplesse, transparence de la
sonorité, une vivacité d'accent entrete-
nue par la précision des attaques et une
remarquable aptitude à s'adapter à ce
style. Les musiciens longtemps rappelés
jouèrent Vivaldi, extrait du concerto
pour deux violons, solistes Paul Ezergai-
lis (il vient d'Australie, il possède un
merveilleux Guarnieri) et Roger Pyne (il
vient d'Angleterre, il joue sur un Ga-
liano), Pergolèse fu t  le deuxième bis.

La très brillante démonstration des
Festival Strings de Lucerne a mis f in  à
la première partie de l'abonnement de la
Société de musique. Le prochain concert
aura lieu en janvier. D. de C.

Le service postal pendant
les fêtes de fin d'année

Durant les fêtes de fin d'années, le service postal à La Chaux-de-Fonds
sera modifié comme suit:

Les GUICHETS de tous les offices postaux seront fermés à 12 heures les
jeudis 24 et 31 décembre. Ils seront fermés comme les dimanches, c'est-à-dire
complètement, les 25, 26 et 27 décembre ainsi que les 1er, 2 et 3 janvier. A la
poste principale, le guichet pour envois urgents (versements exclus) sera à
disposition jusqu'à 16 h. 30 les 24 et 31 décembre et de 8 h. 15 à 12 heures les 25,
26, 27 décembre, 1er, 2 et 3 janvier.

La DISTRIBUTION ne comprendra pas de deuxième tournée pour les
colis le vendredi 18 décembre. En compensation, les colis seront distribués le
samedi 19 décembre. Les jeudis 24 et 31 décembre, la deuxième tournée de
distribution sera avancée et réservée aux journaux urgents qui seront
parvenus à la poste en fin de matinée. Les 25, 26, 27 décembre, ainsi que les
1er et 2 janvier étant assimilés à des dimanches, il n'y aura pas de
distribution ces jours-là. (sp-Imp.)

Le CTMN officiellement inauguré
Construit pour répondre à un besoin

De gauche à droite: MM. Daniel Piller, Ely TaccheUa, Jean-Pierre Clément, prési-
dent du CTMN et André Stoudmann, commandant de la gendarmerie neuchâteloise

et membre du comité du FC La Chaux-de-Fonds.
Ouvert au public depuis le 1er novem-

bre dernier, le nouveau centre de tennis
CTMN situé aux Eplatures, dans la zone
industrielle, rue Louis Chevrolet, est au-
jourd'hui définitivement terminé.
L'inauguration de l'ensemble du com-
plexe, soit des quatre courts de tennis
couverts, des deux pistes de squash, du
restaurant et des divers locaux annexes,
a eu lieu hier en début de soirée en pré-
sence de très nombreux invités dont les
maîtres d'état, les responsables de la so-
ciété anonyme présidée par M. Jean-
Pierre Clément, le président du Conseil

général, M. Greub, et du conseiller
communal M. Jean-Claude Jaggi. Ces
derniers se sont plus à relever les bien-
faits de cette réalisation qui correspond
un réel besoin. Et c'est vrai !

Actuellement de 6 h. à 23 h., les quatre
courts sont occupés à 70%. Ce chiffre dé-
passe les prévisions si bien que ce centre
de tennis, sur l'inauguration duquel nous
reviendrons plus en détail dans l'une de
nos prochaines éditions, devrait dans
l'immédiat, satisfaire toutes les deman-
des, (md)

les
retaillons

Beau parti
En présentant le nouveau prési-

dent de la Confédération, le conseil-
ler fédéral Fritz Honegger, l'Agence
télégraphique suisse a précisé qu'il
avait épousé «une chaux-de-fon-
niste». Nous sommes placés pour sa-
voir que c'est le meilleur parti qu'il
ait pu prendre ! Mme Honegger, en
effe t , n'est pas une simple Chaux-de-
Fonnière, et le néologisme qui lui a
été appliqué par VATS pourrait fort
bien servir à caractériser ces gens
d'ici qui demeurent des «fidèles» de
la région. Mme Honegger lit quoti-
diennement l'Impar et elle sera sans
doute d'accord de se trouver ainsi en
«iste» !

Trop tard ou trop tôt
Ce Chaux-de-Fonnier faisait enra-

ger tous les locataires craintifs de la
maison parce qu'il ne voulait jamai s
fermer la porte de l'immeuble à clé,
la nuit.

Depuis qu'il s'est fait p iquer son
cyclomoteur dans le corridor, il fait
enrager tous les locataires sans ex-
ception, parce qu'il ferme la porte à
clé dès qu'il rentre du boulot...

Réputation à la hauteur
On ne dira jamais assez quels ef-

forts inlassables de promotion, de re-
lations publiques, il faut déployer, de
nos jours, pour donner une réputa-
tion propre à attirer les touristes à
n'importe quelle localité. Particuliè-
rement à La Chaux-de-Fonds. Ces ef-
forts sont souvent méconnus, exemple
ceux de l'Office du tourisme local

Alors quand on lit, dans l'impor-

tant quotidien québécois «La
Presse», de Montréal, cette question ;
d'un concours:
- Comme leurs sœurs de France,

les Alpes de Suisse sont un véritable
paradis pour les skieurs. Quelles (sic)
sont les centres de ski les puis réputés
de ce pays ?

et cette réponse:
- Grindelwald, Interlaken, St-Mo-

ritz, Zermatt, La Chaux-de-Fonds
... on se dit que ça mériterait une

solide prime à l'ADC !

La bonne soupe ?
Heureusement, ce n'est pas dans

notre rubrique «la recette du chef»
mais dans une page publicitaire que
nous avons trouvé cette curieuse of-
fre: \

Ces «garnitures pour consommé»
sont en effet des... protège-slips !

MHK

En dépit de la baisse de l'activité horlogère

En 1981, le chiffre d'affaires
consolidé du groupe Portescap
s'est maintenu au-dessus de 100
millions de francs suisses, malgré
la baisse, en Suisse et en France,
de l'activité horlogère due à la
conjoncture du second semestre.
Les ventes du secteur horloger ne
représentent plus que le quart en-
viron du total de celles du groupe.
Cette diminution a pu être contre-
balancée par l'accroissement des
livraisons de produits industriels
et par l'intégration du chiffre
d'affaires de la nouvelle société
Portescap Avionics (USA), ac-
quise en 1980, dont les ventes de
produits réservés au domaine
aéronautique ont progressé.

Portescap La Chaux-de-Fonds a
subi le contre-coup de la conjonc-
ture horlogère. Alors que les ven-
tes de produits industriels
connaissent un certain tassement
dans les pays anglo-saxons, elles
progressaient sur les autres mar-
chés dans une proportion cepen-
dant insuffisante pour compenser
la baisse de l'activité horlogère de

la société suisse. Ces facteurs ex-
térieurs ne lui permettront pas
d'atteindre les résultats de l'exer-
cice précédent et le chiffre d'affai-
res de Portescap La Chaux-de-
Fonds, qui se situe aux alentours
de 56 millions de francs suisses,
est en diminution d'environ trois
pour cent par rapport à 1980.

Telles sont, en bref, les informa-
tions données par M. Philippe
Braunschweig, président du
Conseil d'administration de Por-
tescap au personnel affilié à la
Caisse de retraite de l'entreprise,
dont la réunion a eu lieu hier soir
au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

On peut s'étonner du fait que M.
Braunschweig ait donné l'impres-
sion d'un relatif optimisme, alors
qu'une partie du personnel tra-
vaille en horaire réduit. Si la
question n'a pratiquement pas été
soulevée, c'est qu'il n'est pas cer-
tain que le chômage partiel soit
maintenu très longtemps au dé-
but de l'année prochaine.

RXa

Portescap: chiffre d'affaires maintenu

L'exposition des œuvres réalisées par
des artistes et artisans amateurs du 3e
âge dans le cadre du concours organisé
par le Home médicalisé de La Sombaille
se tient encore ce week-end, dans les lo-
caux du home. Elle aura malheureuse-
ment été assombrie par un geste particu-
lièrement attristant: une des oeuvres ex-
posées, une statuette représentant un
grand'père assis sur un banc, a été volée.
Ainsi l'artiste amateur qui y avait in-
vesti beaucoup de temps et de sentiment
aura-t-il été non seulement privé d'une
vente éventuelle, mais dépouillé d'une
pièce dont la valeur était avant tout mo-
rale. Ce n'est hélas qu'un des innombra-
bles petits vols mesquins que le home
doit déplorer de la part de ses visiteurs
(livres, linge, savons, etc.). Celui-ci est
particulièrement minable... (Imp)

Vol au Home médicalisé
de La Sombaille

Hier à 17 h. 40, un taxi conduit par
M. P.-V. A de la ville, circulait rue
Léopold-Robert, artère sud, sur la
piste de gauche. A un moment donné
il a été dépassé par une voiture VW
Golf bleue portant plaques neuchâte-
loises dont le numéro commence par
20 ou 26 mille. Ce véhicule s'est brus-
quement rabattu devant le premier.
Afin d'éviter une collision, le taxi a
freiné, mais l'aile avant droite de sa
voiture a été heurtée par l'aile ar-
rière gauche de la VW Golf, qui a
tourné à droite à la rue du Midi sans
s'arrêter. Le conducteur de la VW
Golf est prié de prendre contact avec
la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, qs (039) 23 71 01.

Fuite après un accrochage

Promesses de mariage
Knecht, Giovanni Francesco Arnoldo et

de Lucas, Almeirinda de Araujo. Hochuli,
Claude Arthur et Iseli, Olivia Liliane.
Mariage civil

Herzog, Hans et Barbey, Lydie Yvette.
Décès

Stefanuti, Ivan , né en 1916, veuf de Sto-
janka, née Zgodic, domicilié à Banja Luka
(Yougoslavie).

ÉTA T CIVIL 

GRAND RÉCITAL
Priscille, Matthieu

et Séphora
chantent LA PAIX

1 6 et 1 7 décembre 1 981

Musée de l'horlogerie,
La Chaux-de-Fonds

30386



OUVERTURE DE NOS
MAGASINS EN DÉCEMBRE
LE MERCREDM 6 DÉCEMBRE:

de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE JEUDI 17 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE LUNDI 21 DÉCEMBRE:
de 10 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 22 h.

LE MARDI 22 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE NOS MAGASINS
SERONT FERMÉS TOUTE LA JOURNÉE.

0
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91-265'

Uindi 14decembre1981.des18h. 30 
f/Q  ̂ Jt\ ££ PATIN OIRE

organisé par le Club des Patineurs, Le Locle - Ballet exécuté par tous les jeunes patineurs du club Arrivée du Père Noël

___________¦____________¦__¦ _.£ LOCLE______________________________i

¦ ¦ • : i \ - : " -

À LOUER AUX BRENETS
rue du Lac 14 '..

appartement de 3 pièces
confort, chauffage central, cave, chambre
haute, jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir.
Tél. 039/32 13 03 9i-eo648

André Cattin
psychologue
Monts 71. tél. (039) 31 17 85, 2400 Le Locle

soutien: péda g og i que
leçons privées

(français - latin - allemand - mathématiques) gi-3U64

A LOUER AU LOCLE
au Crêt-Vaillant, pour le printemps, date à convenir

bel appartement 3 pièces
+ BAIN ET

appartement 4 ou 5 pièces
+ BAIN

Ecrire sous chiffre 91-519 à assa Annonces Suisses SA,
2300 La Chaux-de-Fonds. 91 31440

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

URGENT
ATELIER DE MÉCANIQUE cherche un

mécanicien qualifié
pour différents travaux d'atelier.

S'adresser à: Rue A.-M.-Piaget 12, 2400 Le Locle,
tél. 039/31 82 05. 91-3M61

f 
. 

Une idée cadeau
Parfums, bains, foulards, colifichets, trousses, savons, etc.

+ double-chèques fidélité CID + notre cadeau

Parfumerie Hoclotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

. Grande-Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31
I-, , 9' ' 97^

Venez passer la nuit
de St-Sylvestre avec nous
(sans rentrée dangereuse ni ménage à faire !)pigiau Novotel Neuchâtel-Thielle Wf~~~~ "™"̂ M m
(autoroute NE-Bienne) 

j  w n-VOt-lj  j
<fi__IÉ!_ïïïs^?_H__'

Nous proposons notre forfait de St-Sylvestre à Fr. 98.- tout
compris: menu de gala, cotillons, ambiance du tonnerre, or- ;
chestre «Les Cheyennes» (5 musiciens).
Chambre • • • • grand confort (TV pour les enfants) avec buf-
fet, petit déjeûner dans la journée du 1er (sans chambre
Fr. 68.-).
Pour tous renseignements et réservations, téléphonez au (038)
33 57 57 (menus de Noël et Nouvel-An à disposition). 28-586
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p*î La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; B
fc_ Saint-lmier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 87.445 ¦
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Il Pierre Matthey ||
|r| horloger-bijoutier M%
|É Le Locle wâ
Il rue Daniel-JeanRichard 31 II

GARAGE
W. BURKHALTER !

Foule 28 - LE LOCLE I
Tél. 039/31 70 71 j

PEUGEOT 204
75 000 km., équipée pour l'hiver. !

Révisée et expertisée I
décembre 1981, prix: Fr. 2 400.— I

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE 1300 ccm j

1974, 59 000 km. Porte latérale coulis-
sante. 2 portillons + hayon à l'arrière.
Charge utile 800 kg. Expertisé décem-

bre 1981. Garantie totale.
Prix: Fr. 4 900.—

VW PASSAT
VARIANT (break)

1974,67 500 km. I
Equipé pour l'hiver. I

Révisé et expertisé décembre 1981. I
Garantie totale. Prix: Fr. 4 800.—

91-56 1

SOS
problèmes

immobiliers ?
Achats - Ventes - Gérances -

Expertises - Financement

Groupe CMR s.ar.l. . .

Case postale. 2053 Cernier.

Tél. matin (038) 53 36 04, après-
midi (038) 53 19 04. 87.31357

A louer aux Brenets
à partir de février 1982

GARAGES
Téléphoner au 071/95 16 92

30608

Votre journal:
L'IMPARTIAL À VENDRE |

lapins frais du pays, I
élevage familial, I
morts ou vifs, pris à I
domicile. Tél. I
039/31 86 18 91-20 I

H LONGINES, une marque du groupe GWC

ira Nous engageonŝ poui- jnptta. fabrication des i
¦ boites:' - - vins» ,¦:-¦.¦¦ < . - ., -.,., .: ./..,. .. MU

I un régleur
I sur machines EBOSA
Ejj CFC souhaité, mais pas indispensable. Par
Il contre, une expérience est nécessaire dans le **
M domaine de la boîte de montres.
M Ce collaborateur doit être capable de maîtriser
'm un groupe de machines EBOSA, appareils Po- |
M lyform y compris, de même que l'affûtage des
m burins.

M Les offres ou demandes de renseignements ou
p rendez-vous sont à adresser à Compagnie des
m Montres &
¦ LONGINES, Francillon SA, 2610 Saint-lmier, p
¦ tél. 039/42 1111.
S 0 93-266

Cherchons. \ acheté^
dans- la régior^Cuisit
FERME ¦iâ bm-
ou MAISON
CAMPAGNARDE
avec écurie et si
possible quelques
hectares de terrain
agricole.

Adressez-vous à: . •'
U. Stamm
Rue de la Gare 9
2606 Corgémont

0 06-121744

(Mï:;;ENCHèRES ¦ -" ïn"lJr"PUBLIQUES
Créance

L'Office soussigné vendra par voie
d'enchères publiques, le jeudi 17
décembre 1981 à 10 h. 30, à l'Hôtel
judiciaire, salle d'audiences, 3e étage,
av. L.-Robert 3 à La Chaux-de-Fonds :
1 créance litigieuse d'un tiers, vendue
ensuite d'une poursuite en réalisation
de gage mobilier d'un créancier, pour
un montant totalisant Fr. 137 856,85
+ intérêts, frais et dépens.
VENTE AU COMPTANT conformé-
ment à la L.P.
La créance ci-dessus pourra être
consultée en vue d'informations
auprès de l'Office soussigné, le lundi
14 décembre 1981, de 9 à 11 h.

Office des Poursuites
de La Chaux-de-Fonds

28-12034

r \̂ Restaurant |
.JUMBO I
Menus du dimanche |
13 décembre I
Médaillon de porc à l'ail 

|
Choux-Bruxelles |
¦ Pommes croquettes I

I Fr. 7.50
H Rôti de veau Diable
ËË Choux-Bruxelles
B Pommes croquettes

| Fr. 8.50
|H Service de bus
j fr, toutes les 20 minutes 28-022200

HÔTEL
RÉSIDENCE
BELMONT

Etablissement médico-social confortable
et accueillant avec service hôtelier. Infir-
mières et physiothérapeute à disposition
si nécessaire. Régime, sauna, massage,
etc. Idéal pour vacances toutes durées et
résidents a demeure.
Vue magnifique sur le lac et les Alpes.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 103.-

31, avenue de Belmont
97.400300 tél. (021) 61 44 31



Effet de la diminution de la population

La diminution constante de la po-
pulation liée aux difficultés économi-
ques du moment et à la dénatalité ne
cesse de déployer ses effets dans de
nombreux domaines, notamment
dans l'Instruction publique. Ainsi,
selon le rapport du Conseil commu-
nal accompagnant le budget, le nom-
bre d'élèves fréquentant les classes
secondaires des sections classiques,
scientifiques et modernes, préprofes-
sionnelles, terminales et de dévelop-
pements supérieurs a passé de 801
pour la période scolaire 1980-1981 à
707 pour l'année 1981-82. Il relève que
la diminution totale de ces trois der-
nières années est de 218 élèves.

Le renversement de la situation
prendra du temps. D'autant plus
qu'au niveau pré-scolaire déjà (dans
les jardins d'enfants), soit au départ
de la «chaîne» scolaire on constate
d'importantes diminutions d'effec-
tifs. Conduiront-elles à la fermeture
d'un jardin d'enfants ? Rien n'est en-
core décidé, mais ce n'est pas impos-

sible. A tous les échelons ces diminu-
tions se font sentir. De ce fait, la
commision scolaire a pris des mesu-
res en section préprofessionnelle en
fermant trois classes, la moyenne
d'élèves par classe étant jugée insuf-
fisante: 14,7 indique le Conseil
communal. Voici à ce propos le
communiqué publié hier par la
Commission scolaire du Locle:

Lors de la récente séance qu'elle a te-
nue sous la présidence de M. Rémy Co-
sandey, la Commission scolaire du Locle
s'est tout particulièrement préoccupée
du problème de la baisse du nombre des
élèves dans la section préprofessionnelle,
baisse qui est liée à celle de la population
locloise.

Actuellement, cette section compte 17
classes. Après un minutieux examen de
la situation et sur la base des prévisions
d'effectifs établies par la direction de
l'Ecole secondaire, la Commission sco-
laire a décidé de ramener à 14 le nombre
de classes à partir de l'année scolaire
1982- 83.

Malgré cette diminution, l'effectif
moyen des élèves par classe ne subit
qu'une très légère augmentation par rap-
port à la situation actuelle. La Commis-
sion scolaire s'en réjouit car elle estime
que des effectifs trop élevés représentent
un handicap sur le plan pédagogique.

La fermeture de ces trois classes pose
évidemment quelques problèmes au ni-
veau de l'emploi des enseignants de la
section préprofessionnelle. La Commis-
sion scolaire les a résolus en mettant un
enseignant au bénéfice de la retraite
anticipée et en transférant provisoire-
ment deux autres enseignants dans la
section moderne. Elle considère qu'il
s'agit là de la meilleure solution sur le
plein humain puisqu'elle permet d'éviter
des licenciements. (jcp)

De moins en moins d'élèves. Une des conséquences de la diminution de la population
(Photo archives-jcp)

Fermeture de trois classes en section préprofessionnelle

La montre aventure et défi
Au Musée d'horlogerie: diaporama de A. Paratte

L'installation, au Musée d'horloge-
rie du Château des Monts, d'un mon-
tage de diaspositives réalisé par M.
André Paratte du Locle et son
équipe, ainsi que l'aménagement
d'une petite salle de projection d'une
vingtaine de places constituent indé-
niablement pour cette institution un
très net enrichissement. Ce diapo-
rama en multivision sonore répond
au désir des membres du comité de
faire du Musée d'horlogerie une mai-
son vivante et animée.

M. Paratte a très bien senti ce pro-
blème. Il a également cerné avec préci-
sion le public cible à qui s'adressera ce
diaporama. Ainsi ce dernier constitue un
survol rapide et précis de l'évolution de
l'horlogerie neuchâteloise, de Daniel
JeanRichard à nos jours. Après l'avoir
vu, les visiteurs en sauront davantage et
ne l'oublieront pas. Car on leur aura pré-
senté l'essentiel. Tâche difficile donc
pour M. Paratte et son équipe qui ne dis-
posaient pour ce faire que de quelque 10
minutes. Utilisant habilement ce temps
imparti, le montage audio-visuel met en
évidence les principales articulations de
l'industrie horlogère, décrit de manière
frappante sa mutation, insiste sur les
moments importants de son évolution.

PAS SEULEMENT UN CONTE
DE FÉE

«L'horlogerie ce n'est pas qu'un conte
de fée, explique M. Paratte mais c'eut
été une erreur que de tomber dans un
pessimisme excessif et une injure vis-
à-vis de Daniel JeanRichard. Dans cette
projection j'ai aussi voulu rendre un mo-
deste hommage aux artisans et horlogers
locaux qui ont lutté et luttent encore».

Indiscutablement ce montage complé-
tera harmonieusement la visite du Mu-
sée d'horlogerie. D'autant plus que sur la
simple pression d'un bouton, chacun
pourra le mettre en route. Mais un autre
système de fonctionnement, en continu,
a aussi été prévu.
3 ÉCRANS, 6 PROJECTEURS

Techniquement ce montage en multi-
vision sonore comprend 220 diapositives.

André Paratte: l'histoire de l'horlogerie
n'est pas qu'un conte de fée.

(Photo Imppar-Perrin)

Pour sa projection trois petits écrans
sont nécessaires. Réalisé sur le mode du
fondu enchaîné il demande donc deux
projecteurs par écran. Soit six au total.
M. Paratte, avant de retenir définitive-
ment les diapositives de la projection a
pris 600 prises de vue. Essentiellement
ces derniers mois, mais l'idée était dans
l'air il y a deux ans déjà. Sur un fond
musical judicieusement choisi, le comé-
dien Pierre Ruegg a prêté sa voix pour le
commentaire. Ce diaporama s'intitule:
«La montre aventure et défi».

L'ÈRE ARTISANALE
Par de très belles images M. André Pa-

ratte situe déjà géographiquement ce
pays qui, dit le commentateur, depuis

trois siècles vit au rythme du tic-tac hor-
loger. Le spectateur découvre ensuite
une première transformation. Celle du
paysan qui devient artisan: serrurier, ar-
murier, orfèvre. C'est l'époque pour no-
tre région durant laquelle fleurit l'art des
indiennes, de la dentelle. C'est alors à la
fin du 17e siècle que commence l'histoire
de l'horlogerie, une longue histoire
d'amour entre l'homme et la montre.

Arrive Daniel JeanRichard. Durant
deux siècles l'horlogerie est artisanale et
évolue alors assez rapidement en indus-
trie. Une industrie qui façonne nos cités.
Intervient alors une nouvelle mutation:
la division du travail. C'est aussi l'épo-
que de la grande crise, d'une pénible pé-
riode de chômage.

UNE RÉVOLUTION SANS
PRÉCÉDENT

De ces deux premiers siècles d'exis-
tence de l'horlogerie on retient les noms
de grands artisans d'alors. Puis, il n'y
pas si longtemps survient un bouleverse-
ment technologique sans précédent: la
micro-électronique est née. La précision
est décuplée. La montre électronique à
quartz, à circuit intégré entraîne la
conception d'une nouvelle industrie. A
nouveau l'art se marie à l'électronique
pour la montre bijou.

«Trois siècles dans la précision laisse
un large héritage. De nouveaux Daniel
JeanRichard sont à l'œuvre. La merveil-
leuse aventure de la montre se poursuit»
conclut le commentateur. Telles sont les
têtes de chapitre de ce diaporama qui
mérite d'être vu par un nombre aussi
élevé que possible de visiteurs, (jcp)

L'occasion de se rencontrer et l'heure du bilan
Noël des meuniers du Col-des-Roches

Pour les membres de la Confrérie des meuniers du Col-des-Roches, le fait de
se retrouver chaque fin d'année autour d'un sapin représente bien plus
qu'une simple fête de Noël. C'est aussi pour eux l'occasion de se retrouver
pour égrener des souvenirs, dresser un bilan des activités de l'année écoulée,
accueillir de nouveaux membres, faire plaisir aux enfants en recevant le Père

Noël et enfin passer ensemble quelques heures détendues dans l'amitié.

Les familles des meuniers réunies autour de l'arbre de Noël dans les grottes des
moulins souterrains du Col-des-Roches. (Photo Impar-Perrin)

Cette soirée a eu heu jeudi dernier et
débuta, selon l'habitude par une petite
cérémonie qui se déroula dans la grotte
éclairée par un sapin et des dizaines de
bougies plantées le long des parois ro-
cheuses.

Ajoutant encore à cette atmosphère
particulière et féerique des airs de Noël
diffusés par hauts-parleurs résonnaient
dans la grotte lorsque les participants y
entraient.

ENCORE BIEN
À FAIRE, MAIS...

Au nom de la Confrérie des meuniers
M. Elio Peruccio salua l'assistance et
rappela que les travaux de déblaiement
des grottes ayant abrité des moulins sou-
terrains avaient débuté en 1973. A cette
époque les initiateurs pensaient avoir à
travailler durant cinq ans. «Or indiqua
M. Peruccio nous sommes en 1981 à mi-
chemin du résultat final». Le principal
labeur des meuniers reste celui de déga-
ger la grotte pour reconstruire ensuite
les installations. Mais, en 1981 les mem-
bres de la Confrérie ont aussi entrepris,
par la force des circonstances, d'autres
tâches. Au total ils ont travaillé durant
1755 heures dont 563 furent consacrées à
la démolition d'une autre ancienne bâ-
tisse des abattoires du Col-des-Roches
dont certains matériaux furent récupé-
rés.

...QUEL BOULOT
Quelques heures furent aussi em-

ployées à la mise en route d'un nouveau
local de réunion. De ce fait le bilan, dès
1973, est impressionnant. Les meuniers
ont déjà travaillé durant 12.346 heures
évacuant 365 mètres cubes de matériaux
obstruant les grottes, par 6205 «voya-
ges» de brouettes. Mais, en 1981, quel-
ques meuniers se sont aussi occupés de la
récupération de vieilles roues de moulin
provenant de Valangin ou de La Brévine
et de différentes vieilles pièces destinées
à prendre place dans les futur musée de
la meunerie du Col-des-Roches.

Parmi les activités de ces douze der-
niers mois figurent aussi la réalisation
d'un film signé Vincent Mercier, le tour-
nage d'une émission TV, la participation
à Bulle, en collaboration avec la Jeune
chambre économique, à une exposition et
l'achat de vieux livres historiques. Les
meuniers, comme projet immédiat envi-
sagent de transporter un moulin bâti à
Vuadens (FR) et menacé de disparition.

M. Peruccio a encore accueilli trois
nouveaux meuniers qui reçurent les em-
blèmes d'usage: les statuts, une gravure
et le fameux bonnet blanc. Il s'agit de
MM. Rémy Compagny, Vincent Orlan-
dini et Pascal Girardet. Il a enfin félicité
trois personnes nommées meuniers
d'honneur, MM. J.-P. Fatton, C, Fran-
chini et J.-M. Grange.

AMBIANCE FAMILIÈRE
Ce fut ensuite l'arrivée du Père Noël

qui invita les enfants à réciter des poé-
sies. Ils furent nombreux et visiblement
peu intimidés par l'homme revêtu d'une
grande houpelande rouge. Une jeune fille
interpréta même un petit air de flûte
qui, en ces lieux, retentit d'une manière
tout à fait particulière.

Tous les participants se retrouvèrent
ensuite au chaud, dans un local situé
hors de la grotte pour participer à une
collation.

Dans une ambiance très familière ils
virent le film de Vincent Mercier avant
de terminer la soirée dans la bonne hu-
meur.

La Confrérie des meuniers: véritable-
ment une grande famille sympathique
qui mène patiemment à bien un travail
remarquable, (jcp)

cela va
se passer

• Demain, le Théâtre de la Pou-
drière de Neuchâtel, fondé en 1970,
présentera en deux reprises un spec-
tacle de marionnettes dans la salle
de Paroisse (Envers 34) au Locle.

Dès sa création, cette troupe pré-
sente des spectacles de marionnettes
en conciliant deux réalités: l'amitié et
le travail de création.

C'est en réponse à l'invitation du
Théâtre populaire romand que cette
troupe présentera à 17 h. 30 ainsi
qu'à 20 h. 30 un spectacle appelé:
Sixtus.

C'est le nom d'une petite marion-
nette qui entraînera les enfants, les
parents et les grands-parents dans un
voyage merveilleux.

Deux manières de voir ce specta-
cle: les adultes le suivront dans la re-
cherche de son identité et ses hésita-
tions face à la façon de mener sa vie.
Les enfants pour leur part vivront ses
rencontres avec des personnages fan-
tastiques. Si l'univers de Sixtus dans
lequel abondent les formes et les cou-
leurs peut séduire les enfants, les
adultes y trouveront aussi leur
compte. Tous se laisseront aller au
rire, au bonheur de baigner dans une
atmosphère merveilleuse et poétique,
qui n'exclut ni le tragique ou la
cruauté, (jcp)

M. Roland Maire...
... qui prend sa retraite en grande

forme. Notre rédacteur au Locle nous
quitte «parvenu à la limite d'âge»
comme on dit dans tous les métiers
mais il est bien connu qu'il n'y a pas
d'âge limite pour faire du journa-
lisme. M. Maire est venu tard à la
profession et d'entrée de cause il a
manifesté un enthousiasme qui ne
s'est jamais relâché.

Amoureux de «son» Locle, il en
connaît toutes les respirations, les
grands et les petits événements et po-
tins. C'est ce qui lui a permis d'être
un localier unanimement apprécié.

Pour l'heure, il va cultiver son pen-
chant pour l'histoire locale et nous ne
désespérons pas de le faire écrire en-
core, occasionnellement, des chroni-
ques de sa ville. (Imp.)

Paratte-Films...
... producteur de films et d'audio-

visuels au Locle, qui vient de se voir
décerner la médaille d'argent lors de
V«International Film & TV Festival»
de New York. Cette distinction est at-
tribuée au f i lm  «Longines Quarz
Line» que les studios loclois ont réa-
lisé pour la Compagnie des montres
Longines à St-Imier.

Le f i lm  présente la fabrication des
calibres quartz manufacturés par
Longines et donne un large aperçu
des critères de style qui, appliqués à
leurs habillements, leur confèrent la
notoriété internationale. L 'utilisation
judicieuse de séquences remémorant
les étapes de l'entreprise de St- Imier
et présentant de grandes manifesta-
tions sportives, chronométrées par
Longines, soutient le rythme du f i lm
et souligne le talent du réalisateur.

bravo à

Le Tribunal de police a siégé jeudi
sous la présidence de M. Jean-Louis Du-
vanel assisté de Mme Simone Chapatte
fonctionnant comme greffier. Le tribunal
a rendu son jugement dans quatre affai-
res qui toutes concernaient des infrac-
tions à la législation routière. Il a pro-
noncé les condamnations suivantes: A.
D., A. E., 600 fr. d'amende, radiée du ca-
sier j udiciaire après Tin délai d'épreuve
de deux ans et 230 fr. de rrais et M.7A. F.,
500 fr. d'amende et 200 fr. de frais; R. B.,
500 «-.-d'amende, radiée du casier après
un délai d'épreuve de deux ans et 230 fr.
de frais; A. K., 60 fr. d'amende et 30 fr.
de frais ef enfin, J. A., 40 fr. d'amende et
60 fr. de frais. (Imp)

Au Tribunal de police

Comme chaque année à pareille épo-
que, la direction des FAR a fêté 48 de ses
collaboratrices et collaborateurs pour 25
ans, respectivement 40 ans de fidélité à
l'entreprise.

Cette manifestation a eu heu à l'Hôtel
des Trois-Rois au Locle, avec le concours
musical de M. G. Schwab, accordéoniste
réputé.

Il s'agit des personnes suivantes:
40 ans, Département Balanciers, Le

Locle, M. Louis Jeanrenaud. - Départe-
ment Balanciers, Les Ponts-de-Martel,
MM. Roger Daengeh, Roger Humbert,
René Sommer. - Département Ancre, Le
Locle, MM. Charles Badertscher, Mau-
rice Baehler, Willy Drouel, Marcel Hu-
guenin, Maurice Jacot, Samuel Robert,
Pierre Verdon, Paul Vermot, Henri Zur-
buchen, Mlle Nadine Girard. - Départe-
ment fournitures, Le Sentier, MM. Lau-
rent Golay, Emile Penel.

25 ans: Département Balanciers, Le
Locle, MM. Jozsef Csonka, Jean-Marcel
Dubois, André Gremaud, Roger Guye,
Charles Kaufmann , Willy Thévenez, Mi-
chel Verdon, Mlle Erna Sommer. - Dé-
partement Balanciers, Les Ponts-de-
Martel, Mme Pierrette Rubi, M. André
Steudler. - Département Balanciers,
Saint-Aubin, M. Henri Schurch. - Dé-
partement Ancres, Le Locle, Mmes Re-
née Boquestal, Violette Jeanmonod,
Mlles Yvette Fellay, Odette Thûrle-
mann, MM. Samuel Robert, Louis Voi-
rai. - Département Ancres (Fabrique E
Bienne), MM. Raoul Châtelain, Willy
Grossenbacher, Mlle Anny Kottmann. -
Département Fournitures, Le Sentier,
MM. René Guillaume-Gentil, Pierre
Martin, Louis Regard. - Département
Roues, Le Locle, Mlle Jany Granges,
MM. Georges Haldimann, Joseph Musy.
- Division Farco, M. André Unternàhrer.
- Direction centrale: Mlle Irène Gross-
mann, MM. Joseph Huot, Lajos Janko,
Alexandre Bernasconi. (Comm.)

Les FAR fêtent
leurs jubilaires



Grand-Temple, La Chaux-de-Fonds
Dimanche 13 décembre 1981, à 17 h. 30

Concert
de l'Avent »

Christine Dumont
organiste

Avec la participation
de Marc Emery, flûtiste

Au programme, œuvres de Mendelssohn,
Franck, Widor, Liszt, Gluck,

BalbastreJ.-S. Bach

Entrée libre, collecte à la sortie
31352
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¦ #"__ Superbes quines
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Une saison
de passion

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 134

Danielle Steel

roman
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Elle tourna vers lui des yeux brillants, mais
qui n'étaient pas malheureux.
- Tu es une femme remarquable et je- ne t'ai

jamais autant aimée. Quoi que tu fasses, je suis
prêt à l'accepter.
- C'est tout ce que je voulais savoir. Nous ne

pourrons pourtant pas nous marier tant qu'il
sera vivant. Je... je ne pourrais pas lui faire ça. Je
sais qu'il ne saurait même pas que nous serions
divorcés, lui et moi, mais ça ne me semblerait pas
juste.
- Nous n'avons pas besoin des papiers, Kate,

l'essentiel est que nous soyons ensemble. On se
mariera quand on pourra. D'ici là...

Elle venait de lui donner le seul cadeau qu'il
ait jamais voulu d'elle - une promesse de ma-
riage, même si c'était pour un avenir lointain.

Chén, tu as été merveilleux avec Tygue. Je
crois que tu es tout à fait accepté maintenant.
- Je crois que le fait d'avoir vu son père va lui

être bénéfique.
- Probablement. Mais tu t'en es bien sorti avec nous

deux. Ça n'a pas dû être facile au début.
- Mon Dieu, une confession. Vite, le magnéto-

phone.
- Oh, arrête! fit-elle en lui tirant les poils de

la poitrine. Au fait, je vais fermer la maison.
- Quelle maison?
La vie avec Kate réservait des surprises. Il ve-

nait de comprendre qu'elle allait fermer la mai-
son de San Francisco pour qu'ils aillent tous vi-
vre ailleurs, Dieu seul savait où.
- Cette maison-ci, idiot. Je n'en ai plus besoin.
- Quoi? Tu te prives de ton meilleur atout?

La retraite où tu peux toujours venir si tu en as
marre de moi?
- Ce n'était pas ainsi que je la voyais, fit-elle

en feignant de se sentir insultée.
Puis elle se mit à ricaner.
- Comment as-tu deviné?
- Je ne suis pas aussi bête que tu le crois.
- Je n'oserais jamais penser ça.
- Parfait. Alors, dis-moi pourquoi tu fermes la

maison. Et qu'est-ce que tu entends par «fer-
mer». Tu veux dire que tu la laisses?
- Complètement. On n'en a plus besoin. On ne

vient jamais dans le coin, et ça ne me dirait rien
de toute façon. C'est le passé maintenant.

Elle ouvrit la main où était l'alliance.
— C'est fini. Comme ça.
Elle posa l'alliance sur une table et vint dans

ses bras. Elle ne fut jamais aussi libre avec Nick
que cette nuit-là.

Le lendemain matin, ils prirent le déjeuner
tranquillement avant de réveiller Tygue pour lui
dire qu'il partait le matin même avec Nick.

— Sans toi, Maman?
Elle s'attendait à des protestations mais fut

surprise de voir un air ravi sur son visage.
— Ne pleure surtout pas, je t'en prie!
Mais, en fait, elle était soulagée. C'était

comme si leur petite famille s'était consolidée
dans les derniers jours.

— Combien de temps on va rester seuls? de-
manda- t-il, les yeux brillants.

Nick éclata de rire.
— Le temps qu'il va me falloir pour vider cette

maison. A propos, tu es prié d'aller trier tes
jouets pour décider de ce que tu ne veux plus ou
de ce que tu veux emporter à San Francisco.

Il ne restait pas grand-chose dans son placard
mais il y avait quand même de quoi l'occuper
deux heures.

Ils retroussèrent leurs manches tous les trois
et commencèrent à faire les paquets; mais, en fin
d'après midi, Kate se retrouva à travailler seule.
Nick et Tygues étaient repartis à San Francisco
après le déjeuner. Kate fut étonnée de constater
à quel point c'était agréable d'être seule dans la

maison. Elle eut du temps pour réfléchir. Trois
jours.

Nick avait raison: abandonner la maison,
c'était abandonner autre chose pour elle. Mais
elle n'avait plus besoin de cette autre chose: une
sortie de secours, une cachette, un endroit à
l'écart de Nick. Avant, ça l'avait sécurisée de
l'avoir; maintenant, cette maison n'était plus né-
cessaire. Si elle avait besoin d'être loin de lui, ou
d'exprimer son indépendance, elle pourrait le
faire avec des mots, ou aller se promener ou faire
un voyage seule pendant un week-end. Mais elle
ne voulait plus venir dans cette cachette où elle
avait ruminé le passé pendant sept ans. Il n'y
avait plus de passé.

Le dernier jour, elle se planta dans la chambre
et se souvint d'avoir contemplé ces mêmes colli-
nes pendant des années, avec Tygue dans les
bras. Elle tourna les talons solennellement et
sortit de la maison.

CHAPITRE XXXVI

Elle arriva à San Francisco à quatre heures de
l'après-midi. Tout le monde était là, même Bert
qui remua la queue quand elle sortit de la petite
voiture de louage. Tygue était en train d'essayer
une nouvelle paire de patins à roulettes et Nick
sortait des journaux de la voiture. Ils se ruèrent
sur elle et la saoulèrent de paroles, de rires et de
baisers. Nick la serra à l'étouffer. (à suivre)

Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.
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Versions diesel
•4 cylindres, 3-130 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch
DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
2200/min. 
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Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01 ¦_2 97 20.TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL.062-679311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

' Les petits appareils sont des

CADEAUX \
! APPRÉCIÉS t
- radiateurs, chaufferettes,
5 humidificateurs, trancheuses, [
- fers à vapeur, grils, friteuses, :
' fours à raclette, fers à brice- *.

lets, machines espresso, 7
7 machine à café, moulins, !;
'- rasoirs, etc. aux prix "
"; Fust les plus avantageux -
_ Garantie de prix Fust: r

Argent remboursé, si vous r
7 trouvez le même meilleur M

^ marché ailleurs. 05-2569 1
¦ n~. Chiux-d«-Fondt:JumboT(!l. 039/266^65 u
_ Blanm: 36 Rue Centrale Tel . 032/22 65 25 ."

:1 LauHniw, Gwitvt, Etoy,Vlllara-iur-Gline
|B et 36 succursales __B

_ Merci... _
] Père Noël f

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
M 304,s I

\ Rue de la Serre 116 Jex usine Movado



Une aubaine dont il faut profiter
Transports en commun pour les habitants du Val-de-Ruz

Les différentes compagnies neuchâteloises de transports en commun: trains
du Val-de-Travers et des Montagnes neuchâteloises, transports urbains des
deux grandes villes, lignes rurales d'autobus et de trolleybus et la Société de
navigation ont mis au point un nouveau titre de transport qui parait très
avantageux: la carte journalière de libre circulation sur sept réseaux. Cela
devrait intéresser spécialement la population du Val-de-Ruz, en tout cas celle
qui habite les localités desservies par les VR, car pour eux ce titre est valable

dès le départ du domicile.
Il s agit d une expénence tentée dans

le canton par les différentes compagnies
de transports en commun, avec le con-
cours de l'Office neuchâtelois du tou-
risme (ONT). La carte journalière est
vendue au prix de 5 francs pour les adul-
tes et de 3 francs pour les enfants, en
carnets de cinq pièces.

Ce titre de transport est donc idéal
pour une excursion dominicale mais il
semble qu'il y a lieu d'en bien voir les
avantages. Que vous habitiez Saint-Mar-
tin, Dombresson ou Savagnier, et que
vous vous rendiez plusieurs fois par an-
née à Neuchâtel ou dans les environs, le
prix de la carte journalière est tout sim-
plement inférieur au prix d'un billet aller
et retour habituel ! Et même si l'on bé-
néficie du tarif pour indigène ! Et, le
même jour, d'autres trajets peuvent être
faits, par exemple sur le réseau des TN,
jusqu'aux Cadolles, jusqu'à Marin ou
Boudry, voire Saint-Aubin (par l'auto-
bus en hiver ou par le bateau en été).

N'est-ce pas là l'occasion de laisser une
fois la voiture au garage, surtout au mo-
ment où la neige a refait son apparition
et que les rues sont devenues périlleu-
ses ? En faisant des calculs, des compa-
raisons de coûts, on se rend compte que
la carte journalière proposée au public
jusqu'au 31 décembre 1982 se révèle pra-
tique et avantageuse même pour une fa-
mille !

De nombreuses possibilités d'excur-
sions à bon compte seront donc possibles
dès le retour des beaux jours: funiculaire
de Chaumont, Val-de-Travers, Les Bre-
nets (pour le Saut-du-Doubs)... Mais at-
tention, cette carte n'est pas valable sur
les lignes CFF.

Les . compagnies neuchâteloises de
transports en commun font ici un réel ef-
fort d'abaissement des tarifs, en rendant
très bon marché toutes sortes d'excur-
sions, mais en permettant aussi de cette
manière de favoriser d'autres utilisateurs
que les promeneurs: déplacements occa-
sionnels pour rendre visite à des amis,
faire des achats, et ceci à un prix infé-
rieur au billet normal. Bien sûr, plus on
est éloigné de la ville, plus la carte jour-
nalière devient avantageuse. C'est ainsi

que des économies appréciables peuvent
être réalisées par les habitants de La Bé-
roche, des Ponts-de-Martel et d'une
bonne partie du Val-de-Ruz, par exem-
ple. Une expérience à poursuivre dans
tous les cas. (Texte et photo jlc)
• Renseignements: carnet de 5 cartes

journalières, adultes et AVS, 25 francs;
enfants, 15 fr . ,  valable jusqu'au 31 dé-
cembre 1982; à acheter avant le départ,
à un des points de vente suivants (pour le
bas du canton): bureau des VR à Cer-
nier, gare des Hauts-Geneveys, gare TN
et gare CFF à Neuchâtel, etc. Réseaux
concernés: Autobus de La Béroche, Che-
mins de fer des Montagnes neuchâteloi-
ses, Société de navigation LNM, entre
Saint-Aubin, Neuchâtel et Le Landeron,
Régional du Val-de-Travers, Transports
urbains de Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds, Transports en commun du Val-
de-Ruz.

Villiers-Mann ou Savagnier-Cortaillod et retour, dans des véhicules modernes et
confortables, pour cent sous ?

BOUDEVILLIERS
Naissances

Perrin Carine, fille de Jean-Pierre et de
Danielle, née Chautems. - Amez-Droz
Yoan-Simon, fils de Pierre André et de Su-
zanne, née Schneiter. - Kâser Martine Lu-
cette, fille de Pierre Alain et de Ariane
Françoise, née Mouchet. - Vogel Sébastien
Pascal, fils de Laurent Dario et de Katia
Michèle, née Morosini. - Duarte Monica
Patricia, fille de Joaquim Jésus et de Maria
Céleste, née Da Silva. - Gander Catherine
Léïla, fille de Jean François et de Corinne,
née Perret-Gentil. - Sandoz Samuel Fran-
çois, fils de André et de Adelheid Elisabeth,
née Probst.
Décès

Matthey-de-l'Endroit Cécile Alice, née
en 1902. célibataire. - Vuillomenet Maurice
André, né en 1922, époux de Marie Louise,
née Sienher. - Matthey, née Girard, Marce-
line Augusta, née en 1905, épouse de Mat-
they Jean David. - Steudler Marie-Louise,
née en 1911. - Amez-Droz René, né en 1899,
veuf de Rose Emma, née Kvotti. — Kessler
Aloïs, né en 1915, époux de Cécile Liliane,
née Tschachtli. - Ruchti René Louis, né en
1900, veuf de Lucie-Rose, née Baillod.

ÉTAT CIVIL

La Société fédérale de gymnastique
de Môtiers toujours fidèle à son idéal

Sous la présidence de Mme Daisy To-
sato, la Société fédérale de gymnastique
de Môtiers a tenu dernièrement son as-
semblée générale annuelle dans la grande
salle de l'Hôtel des Six Communes. Une
vingtaine de membres étaient présents à
cette réunion.

L'assemblée observa tout d'abord
quelques instants de silence pour rendre
hommage à MM. Léon Clerc et Georges
Jeanrenaud, membres honoraires de la
section. Un fait à signaler, aucun mem-
bre honoraire et d'honneur n'était pré-
sent à cette assemblée générale.

Le procès-verbal de la dernière assem-
blée, rédigé par Mme Michèle Roth, fut
adopté sans observation et des remercie-
ments furent adressés à son auteur.
Dans son rapport présidentiel, Mme To-
sato a dressé le bilan de l'intense activité
déployée par la section durant l'année
écoulée. En effet, ses membres ont parti-

cipé à plusieurs manifestations sportives,
régionales et cantonales, sans compter
les nombreux entraînements hebdoma-
daires. Mme Tosato termina son rapport
en remerciant tous ceux qui collaborè-
rent à la bonne marche de la section. M.
Serge Roth, présenta et commenta les
comptes de l'année 1981. La situation fi-
nancière de la société est saine.

Les rapports des responsables des dif-
férentes sous-sections ont également re-
tenu l'attention des membres présents. 11
s'agit de ceux soumis par Mlle Claire-
Lise Vouga, section gym enfants, M.
Yves Martin, pupilles. M. Jean-Claude
Defférard , section actifs, Mme Marie-
Thérèse Barbe, section dames et Mlle
Claudia Rota pour la section pupillettes.

UN NOUVEAU COMITÉ
Le renouvellement du comité fut diffi-

cile et laborieux; finalement, U a été
constitué comme suit: présidente, Mme
Daisy Tosato; vice-président, M. Gilbert
Zbinden; caissière, Mme Kathia Geiser;
secrétaire correspondance, Mme Gilberte
Barrelet; secrétaire verbaux, Mme Mi-
chèle Roth; chef du matériel, M. Fran-
çois Oppliger; délégués à l'USL, Mme
Elisabeth Chevré et M. Jean- Pierre
Baumann; délégués au match au loto de
l'USL, Mme Gilberte Barrelet et M.
Jean-Claude Vuille; délégués à l'ACNG,
MM. Jean-Claude Defférard et François
Oppliger; délégués à l'ACNGF, Mmes
Anne-Marie Vuille et Liliane Dubois.

C'est avec beaucoup de satisfaction
que la présidente demanda à l'assemblée
de ratifier l'admission de Mme Kathia
Geiser et de M. Jean-Pierre Baumann au
sein de la section, ce qui, il va sans dire,
fut fait par acclamation. L'assemblée ac-
cepta également la démission de quatre
membres pour raisons diverses.

Dans les divers, il fut question de l'en-
tretien du terrain de sport lequel a un
urgent besoin de remise en état.

Un programme de travail sera mis sur
pied par la Commission technique.
Quant à la soirée et le souper des pupil-
les et pupillettes ils seront maintenus
pour 1982. Pour terminer, Mme Tosato a
remercié chacun d'avoir suivi avec atten-
tion ces délibérations, qui laissent augu-
rer une année nouvelle remplie de satis-
faction, tant pour les membres du comité
que pour les gymnastes, (h)

3e programme: un sucre pour les Montagnards
«Couleurs-3» devrait émettre à la mi-janvier

Page 15 -01
Sans doute pour éviter une émeute

dans la chaîne jurassienne, ou certains
mouvements d'humeur incontrôlables, la
SSR a prévu de diffuser la nouvelle
chaîne sur le deuxième programme OUC
de 23 heures à 7 heures du matin. Et sur
RSR I (OUC aussi) de minuit à 6 heures.

Le sucre adoucira les rancœurs, en at-
tendant mieux. Le seul avantage sera de
bénéficier à plein temps dans quelques
années, d'une chaîne parfaitement rodée
et musicale à 90 pour cent.

A ce propos, Jean-Charles et ses colla-
borateurs ont mijoté un projet qui sem-
ble assez séduisant. Couleur noire pour

la nuit: ambiance intime; jaune le matin
(réveil en douceur; vert en fin de mati-
née (musique tout public), blanc de 13 à
17 heures (tout public également); rouge
incandescent jusqu'à 21 heures (les jeu-
nes et ceux qui le sont restés s'y retrou-
veront); bleu de 21 heures à 1 heure du
matin: blues et musique «cool». Avec des
infrmations diffusée sans développement
ni commentaire, dès qu'une nouvelle par-
viendra à la rédaction de La Sallaz.

Un mot encore concernant la mise en
place de «Couleurs-3». Pour 1982, le bud-
get prévoit une dépense totale de 1 mil-
lion 560.000 mille francs. Avec 250.000
francs en plus pour l'achat du matériel.
En tout, une trentaine d'animateurs,
journalistes, programmeurs et opéra-
teurs ont été engagés. A temps partiel.
Enfin, le taux d'écoute devrait se situer
aux alentours de 35 pour cent la journée,
10 pour cent la nuit. Ce qui est considé-
rable et correspond au sondage effectué
lors de l'expérience réalisée sur «Egal-3»,
au printemps dernier.

LIM: premier versement pour Môtiers
En mars, la «Région Val-de-Tra-

vers» s'était adressée à la Centrale
fédérale pour le développement de
l'économie régionale (chargée d'ap-
pliquer la LIM) en lui demandant de
soutenir, sous forme de prêts à faible

taux d'intérêt, différentes réalisa-
tions. Ceci pour une somme de deux
millions de francs.

n était question de la salle polyva-
lente de Fleurier, du réseau de gaz,
des chemins forestiers et touristi-
ques à Buttes et aux Bayards, ou en-
core de l'épuration à Môtiers.

Ces jours, la centrale a fait connaî-
tre sa première décision. Elle ac-
corde 122.000 francs à la commune de
Môtiers pour l'amélioration de son
réseau d'eau et d'épuration. L'aide
fédérale s'élève à 18 pour cent du
coût total des travaux, devises à
679.000 francs. Aucun intérêt ne sera
réclamé et le remboursement de la
dette pourra se faire sur une durée
de 25 ans.

Ce versement est le premier depuis
que la «Région Val-de-Travers» s'est
constituée. C'est, à l'échelle du Val-
lon, un événement important (jjc)

Malentendants: à qui parler
Dans l'article exposant le cas des

enfants déficients auditifs, nous
avons omis d'indiquer les institu-
tions ou associations auprès desquel-
les les parents peuvent obtenir di-
vers renseignements, des conseils,
éventuellement un soutien.

Il sagit de:
• Association neuchâteloise de

parents d'enfants déficients auditifs
(ANPEDA) case postale 144, 2006
Neuchâtel.
• Pro-Infirmis.
• ASASM, Association suisse

pour les sourds démutisés, 32 Av. de
la Gare, 1003 Lausanne, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?- 25

... MM. ERIC BASTARDOZ et
ROBERT FTVAZ (notre photo), tous
deux membres de la SFG Couvet,
nommés récemment vétérans fédé-
raux. Le premier a fait partie du
comité technique cantonal pendant
de nombreuses années, tandis que le
second était encore dernièrement
chef technique romand.

... M. CLAUDE JEANNET , bou-
cher à Couvet, qui vient d'obtenir une
médaille d'or à Jargeau (France)
pour la qualité de son andouiue...
une charcuterie particulière.

bravo à

Budget 1982: OK
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le législatif des Geneveys-sur-Cof-
frane s'est réuni jeudi soir à l'Aula du
Centre scolaire. Il a accepté le budget
1982 qui boucle par un déficit se mon-
tant à 64.980 fr. pour un total de dépen-
ses avoisinnant 1 mio 800.000 fr.

Les conseillers généraux ont fini par
accepter la demande de cautionnement
d'un prêt en faveur de la piscine du Val-
de-Ruz, après un complément d'informa-
tion apporté par l'exécutif.

A l'issue de cette dernière séance de
l'année, une verrée a été offerte, (jjc)
FONTAINEMELON

Les paroissiens des deux foyers  des
Hauts-Geneveys et de Fontainemelon se-
ront heureux d'apprendre que le pasteur
Jean-Pierre Barbier, habitant Neuchâ-
tel, assumera l'intérim dès le 1er janvier
1982. (m)

Un pasteur par intérim

PUBLICITÉ ___________________

Nous avons le plaisir de vous convier à
l'exposition qui se tient à la Galerie
Pierre-Yves Gabus, Arts anciens à

Bevaix, jusqu'au 28 février

CHARLES L'ÉPLATTENIER
un précurseur du Bauhaus, peintures,

dessins, meubles

LE C0RBUSIER
collages, meubles

AMÉDÉE 0ZENFANT
dessins

Vernissage samedi 12 décembre 1981
dès 1 6 heures

Ouvert fous les jours de 8 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h.

Le dimanche de 14 h. à 18 h.

Catalogue sur demande

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

30769

COUVET
Naissances

Eschler Lukas, fils de David et de Mar-
grit, née Rohner. - Fani Silvia, fille de
Giannino et de Profetina , née Da Cruz. -
Dubois Vincent Bernard Joseph, fils de An-
dré Jacques Bernard et de Felicia Maria,
née Messina. - Meireles Maria da Concei-
cao, fille de José Joaquim et de Otilia dos
Anjos de Jésus, née Sousa. - Pellaton
Diana, fille de Daniel Michel et de Marie
Claude, née Jaccard.
Mariage

Spigariol Claudio Giorgio et Colin Marie
Josée.
Décès

Perrinjaquet, née Grivel, Anita, née en
1898. - Berthoud Georges Albert, né en
1905. - Petitpierre Jean-Robert, né en 1909.

ÉTAT CIVIL

Portes ouvertes à l'Ecole technique de Couvet

Jeudi soir, l'Ecole technique de Cou-
vet a ouvert ses portes aux gens du Val-
de-Travers qui ont répondu nombreux à
l'invitation de l'équipe de nuit. Pour une
fois, en effet, les élèves avaient prolongé
leur journée de travail jusqu'aux alen-
tours de 22 heures. Comme d'habitude,
ce rendez-vous avait été préparé avec
soin. Il s'agissait de présenter le visage le
plus séduisant dans le but de valoriser le
travail des apprentis et d'attirer de nou-
velles recrues; au moment où l'école va
prendre un tournant avec l'engagement
dans quelques jours d'un nouveau direc-
teur.

Rappelons que l'enseignement donné à
Couvet permet d'obtenir le certificat fé-
déral de capacité de mécanicien de préci-
sion, ceux de mécanicien-électricien et de

mécanicien-électronicien. En outre, il est
également possible de préparer le grand
saut à l'ETS du Locle. Dans ce cas, les

La nouvelle fraiseuse numérique a vivement intéressé les visiteurs. (Impar-Charrère)

apprentis commencent leur formation au
Vallon et deux ans après ils gagnent la
Mère-Commune, (jjc)

L'équipe de nuit n'a pas manqué le rendez-vous

Le 11 décembre: Mme Marie-Louise
Wittwer, 92 ans, à Fleurier.

Décès au Val-de-Travers
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Mardi 15 décembre, à 20 heures 
^̂  ̂ ^̂  ^̂  ** ^̂  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ̂ ^̂=aD^rR

DE LYS DEFILE DE MODE
_>_^J"'r~v^̂ v. avec la collaboration de: ̂ "/N <:"7*/| .__¦____
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31310 Restauration servie dès 17 h., prière de réserver votre table, tél. 039/23 37 31.Tenues d'après-midi, de cocktail et de soirée

COLLÉGIALE DE SAINT-IMIER
Dimanche 13 décembre 1981 à 16 h. 30

CONCERT DE L'AVENT
CONCERTO GROSSO op.3. No 2, Orchestre en si b. majeur

G.F. Handel
JÉSUS MA JOIE, Cantate pour soli, chœur, orchestre et orgue

D. Buxtehude
CONCERTO en ré majeur pour violon, violoncelle, trompette et orchestre

G.P. Telemann
MISSA BREVIS en sib majeur pour soli, chœur, orchestre et orgue

Joseph HAYDN
Orchestre de Chambre de La Chaux-de-Fonds, dir. P.H. Ducommun

Choeurs des Paroisses réformées de Saint-lmier et Sonvilier

Solistes : Mme Pierrette PÉQUEGNAT, soprano; Mme Gladys LUTHI,
soprano; Mme Denise SCHWAAR, alto; M. P.A. LEIBUNDGUT, ténor;
M. Pierre PAROZ, basse; M. Patrick LEHMANN, trompette; M. P.H.

DUCOMMUN, violon; M. J.CI. SCHNEIDER, violoncelle;
à l'orgue: Mlle J. JACOT

Direction : P.H. DUCOMMUN

Prix des places : Fr. 10.—
Ecoliers, apprentis, étudiants : Fr. 5 —

Location dès 15 h. en la Collégiale Doe-mii

__-_-_------------------H______-_-------- H Ĥî ^̂ ^Bi

POUR VOTRE NOËL
Régalez-vous avec un de ces magnifiques

TV couleur nouvelle génération 1982

SANYO 42 cm CTP 4205, 12 prbgrafWrrtës  ̂ iY1 
*' " Net 898  ̂' '¦

PHILIPS Pal-Secam 36 cm, télécommande 1190.-

GRUNDIG 47 cm, télécommande Pal 1398.-
Version Pal-Secam 1498.-

MEDIATÔR ou PHILIPS Pal-Secam 51 cm. télécommande 1690.-

MEDIÀTOR 56 cm, Pal-Secam 1790.-

PHILIPS 66 cm, grand écran 12 programmes, télécommande 1950.—

MEDIATOR 66 cm Pal-Secam, 24 programmes,
télécommande 2340.—

SABA STEREO grand écran, télécommande, superbe 2498.—

TVC BEOVISION pour les plus exigeants,
«le futur dans le présent» + 3 modèles à partir de 2250.—

Garantie totale FRESARD d'une année

Service après-vente

Adressez-vous toujours chez le plus ancien spécialiste de la ville

CADEAU !

Pour tout achat : un beau calendrier

WJh __^-mn_lEJ
31217
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""" -essai ' » I i _ j  J— MENT devenu libre ainsi que
[_<T I r i —r quelques autres sont à liquider

"
^

_ L_ |.... , rYl _ __] j avec FORTS RABAIS

<̂ v̂  ̂ / / RUE DE NEUCHATEL 6
^̂ S. / / 2034 PESEUX

>^vj TÉL (038) 31 81 81

Centre culturel du Val-de-Travers

Le Groupe Théâtral des Mascarons
présente:

«La Goualeuse»
mélodrame

de Gaston Marot et Alevy

Mise en scène: Charles-Jimmy Vaucher

Maison des Mascarons, Môtiers
17, 18, 19 décembre 1981, 15, 16 janvier 1982 à
20 h. précises, dimanche 17 janvier 1982 à 16 h.

Prix des places: Fr. 12.—, membres CCV Fr. 8.—
Enfants Fr. 2.-

Réservations dès le 5 décembre
à la Pharmacie Bourquin-Delavy, Fleurier

' 87-31292

La Brocante
antiquités et restauration de meubles anciens

l' atelier est transféré
rue Fritz-Courvoisier 8
Nouveau No de tél. (039) 28 22 72.
J. Marcozzi 31460

A vendre pour cause de départ

BREAK SUBARU
7 500 km., gris métallisé, radio, encore sous
garantie, Fr. 15 800.- comptant.
Tél. (039) 22 69 44 heures repas. 31190

# Le #

S service culturel $
| migros }
A présente en collaboration avec 4h• CONNAISSANCE DU MONDE •
• I SOUDAN INCONNU I•
S et les A

• 1 NOUBA de K AU ! •
Éfe récit et film de 28-92 A
am PIERRE DUBOIS £
A 4e conférence de l'abonnement A

Y LE LOCLE - salle du Musée - lundi 14 déc. X
W à 20 h. 30 9
ik LA CHAUX-DE-FONDS - M.I.H. - mardi 15 déc. m

à 20 h.30 X
7 Prix des places: Fr. 9.-, location à l'entrée Y^

Restaurant A^du Musée ( V )
rénové V»

^, yn
Daniel-JeanRichard 7 c*sJ
Tél.(039) 22 27 19

Menu du dimanche:

LANGUE DE BŒUF r
sauce madère ,

pommes de terre purée
salade Fr. 13.—

3154B

* SI TU VEUX ÊTRE FORT ** ** SOIS SOBRE ,3,26I ** *

wnM PETITES mm_______ ANNONCES ____¦

SKIS 215 cm. avec butée Salomon, en
très bon état, Fr.50.-.
Tél. (039) 26 01 71. 30201
——^—^— - — ¦ —¦—¦__________̂ ___________________

DISCO-TABLE, blanc, état de neuf. Tél.
(039) 26 76 60 heures repas. 31244

VESTE EN LOUP taille 38, état neuf.
Fr. 600.-. Tél. (039) 22 44 41 repas.

31049

COSTUME DE SKI dame, taille 42-44,
état neuf. Veste peau daim, intérieur
mouton, pour homme. Prix avantageux.
Tél. (039) 26 02 25 repas. 30923

CANAPÉ + 2 fauteuils, petite machine
lave-vaisselle, machine à tricoter double,
petit orgue électrique. Tout en parfait
état. Tél. (039) 23 74 67 heures repas.

30822

2 COLONNES sono orchestre Teisco
100 W. Prix Fr. 1200.-. Tél. (039)
23 09 82 heures repas. 3121a

SKIS Rossignol 195 cm. avec fixation
Salomon, prix Fr. 200.-. Skis Head 185
cm. fixation Salomon et souliers, prix Fr.
150.-. Tél. (039) 22 26 57. 31229

CITERNE À MAZOUT 500 litres, carrée
avec bac, Fr. 120.-. Tél. (039)
23 83 69 repas. 31459

EXTINCTEUR à l'état de neuf, encore
sous garantie. Tél. (038) 53 41 38. 31430

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes
pour Alfasud. 1 paire de chaînes, patins
No 36. Tél. (039) 23 53 22. 31390

TAPIS BERBÈRE de milieu, superbe,
état neuf, prix intéressant. Tél. (039)
22 38 36 dès 19 heures. 31113

VÊTEMENTS HOMME, 2 manteaux,
complets, le tout état neuf, taille 52.
Tél. (039) 22 38 36 dès 19 heures. 31112

VESTE DE FOURRURE en loup, état
neuf, taille 40. Tél. (039) 22 55 24.

31166

SUPERBE MANTEAU pattes de vison,
brun Ranch, taille 46, avec coiffe assor-
tie. Cause décès. Tél. (039) 28 24 87.

31355

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par H. Michelis. Tél. (039) 22 50 90.
r 91-60583

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

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

MACHINE À LAVER et sécher le linge,
en bon état, marque Siemens. S'adres-
ser rue du Soleil 9, 1er étage, 2610 St-
Imier, tél. (039) 41 18 83. 93.56551

MEUBLÉE, tout confort. Tél. (039)
26 77 10 préférence le soir. 31274

JOLIS CHATONS, contre bons soins.
Tél. (039) 61 13 21. 31257 .

MERCEDES CAB. 1935. Pocher à
monter, au plus offrant au comptant.
Tél. (039) 32 10 19. 91.60552

SKIS Rossignol 203 cm., fixation Kan-
dahar avec souliers. Prix: Fr. 120.-. Tél.
(039) 31 32 48. 9i 60664

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95.

91-60565

¦ 

Tarif réduit MM
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales ^H
exclues ___-

m __
Afin de renforcer notre secteur polis-
sage, nous engageons '

adoucisseurs-
a viveurs

j}*, o* .«t-Ht(wV>, qualifiés et connaissant si ̂ possible le '
j_ polissage du cadran. . '

Une formation par nos soins peut être '
également envisagée.

j Les personnes intéressées voudront
bien téléphoner au (039) 42 11 42,
interne 209. 093-505

É__ ___ _r FLUCKIGER & FILS S.A. __J ___ __
BLfJÊ M FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WkfM H

j r^Y1 i - j  CH-2610 SAINT-IMIER W*
*  ̂M



Continuité à l'Ecole suisse de ski de Saint-lmier
A la veille de la saison hivernale

Les bambins âgés de 2_ à 5 ans sont déjà pris en charge par l'Ecole suisse de ski de
Saint-lmier le mardi après-midi.

La neige est déjà tombée en abon-
dance. Les pistes de ski alpin de la
chaîne du Chasserai ont retrouvé leur
animation habituelle. Sur les hauteurs,
les conditions se sont révélées excellen-
tes. A Saint-lmier, le directeur de l'Ecole

suisse de ski de Saint-lmier a préparé
voici quelques mois avec soin, la nouvelle
saison hivernale.

La continuité sera de mise à l'ESS de
Saint-lmier. Les traditionnels rendez-
vous sont fixés. Durant la trêve de Noël,
des cours collectifs se dérouleront le ma-
tin. A la rentrée de janvier, les enfants
pourront suivre durant six après-midi les
conseils d'une quinzaine de professeurs
et moniteurs. Même les tout petits (2_ à
3 ans) apprendront en groupes les princi-
pes de base du ski alpin le mardi après-
midi. Du côté des Savagnières, l'anima-
tion ne manquera pas !

Après avoir suivi à Montana un cours
d'une semaine pour les directeurs d'Eco-
les suisse de ski affiliées à l'Interassocia-
tion suisse pour le ski (IASS), M. Claude
Meyer nous a dévoilé les grandes lignes
de son programme.

Pour l'heure la formation et le recy-
clage des professeurs et moniteurs a
commencé. La technique du ski n'est pas
fondamentalement changée chaque an-

née. Néanmoins les petites modifications
apportées dans l'entre-saison doivent
être assimilées avant l'enseignement pro-
prement dit, par les responsables.

SUR LES TRACES DES CHAMPIONS
L'Ecole suisse de ski de Saint-lmier a

prévu le premier rendez-vous de la saison
au lendemain du week-end de Noël. En
plus des vacanciers intéressés, adultes et
enfants du Vallon pourront suivre des
cours collectifs. Tous les matins entre le
28 décembre et le 3 janvier 1982, deux
heures seront réservées à l'apprentissage
ou au perfectionnement.

Dès la rentrée scolaire, les écoliers dé-
sireux de marcher sur les traces des
champions répondront présents durant
six mercredi après-midi. Entre le 13 jan-
vier et le 17 février, débutants et avancés
glisseront sur les pentes des téléskis des
Savagnières. Et comme d'habitude, un
concours «Coupe du monde» mettra un
terme à ces rendez-vous. Les plus petits
n'ont pas été oubliés. Depuis quelques
années, Claude Meyer a introduit avec
succès des après-midi pour les enfants
dont l'âge varie entre 2_ et 5 ans. L'ex-
périence sera reconduite cette saison
avec des améliorations. Du mardi 12 jan-
vier au mardi 16 février, les bambins dé-
couvriront avec le directeur de l'ESS de
Saint-lmier en personne les joies du ski
alpin.

Reste à souligner que les inscriptions
sont limitées. Pour M. Claude Meyer, la
qualité de l'enseignement passe avant la
quantité. C'est dire qu'il ne s'agit pas
d'attendre la dernière minute pour ins-
crire ses enfants pour les cour des mois
de janvier et février. Enfin, désireux de
ne pas limiter l'attrait de tels cours aux
enfants de Saint-lmier, l'Ecole suisse de
ski de Saint-lmier, en collaboration avec
une entreprise de transport de la place, a
prévu des déplacements en car depuis
Sonceboz avec arrêt dans tous les villa-
ges du Vallon à l'aller comme au retour.

L. G.

.1 . ^ ** ,

_Le Oros^CM* Tramelan ̂ st fondé

Le comité de gauche à droite: derrière, J.-P. Châtelain, vice-président; P. Cossa-
vella; M. Tschan, caissière; devant, K. Wyss , entraîneur; G. Forestier, président;

U. Leiber, secrétaire (manque E. Sifringer adjoint à l'entraîneur).

Jeudi soir, une étape importante a été
franchie par une équipe de sportifs qui
entendent se grouper afin de promouvoir
la course à pied à Tramelan. Nous avons
déjà eu l'occasion d'en parler lors de la
séance d'information et pouvons aujour-
d'hui annoncer officiellement la nais-
sance de cette nouvelle société.

L'initiative est due à M. Gabriel Fo-
restier qui, bien que ne pratiquant pas ce
sport, désirait offrir des possibilités d'en-
traînement en groupe à de nombreux
sportifs isolés du village. Grâce aussi à la
compétence et aux conseils de deux spor-
tifs chevronnés qui se sont rendus plu-
sieurs fois à Tramelan soit MM. Daniel
Oppliger, vice-champion d'Europe de la
montagne 1980 et 1981 et Béat Grossen-
bacher.

Notons en passant la participation de
MM. L. Buhler député et C. Burion
conseiller municipal qui tous deux prati-
quent aussi ce sport.

Les statuts seront prochainement pré-
sentés et un premier comité a été nommé
comme suit: président, Gabriel Fores-
tier; vice-président, Jean-Pierre Châte-
lain; secrétaire, Ursula Leiber; caissière,
Marguerite Tschan; membre adjoint ,
Paul Cossavella; entraîneur, Kurt Wyss;
adjoint à l'entraîneur, Edmond Sifrin-
ger.

Le Cross-Club Tramelan débutera
dans son activité le 14 janvier 1982 avec
un premier entraînement pour les éco-
liers à 17 h., suivi de celui des adultes à
19 h. Les cotisations ont été arrêtées
comme suit; adultes 30 fr. plus 5 fr. de fi-

nance unique d'entrée, enfants 15 fr.
sans finance d'entrée et membrs passifs
10 fr. Il sera décidé prochainement de
l'affiliation du Cross-Club Tramelan à la
fédération suisse mais pour l'heure le
comité se mettra à la tâche pour prépa-
rer la prochaine saison. Notons que ce
club n'est pas seulement ouvert aux per-
sonnes désirant faire de la compétition
mais aussi à ceux qui veulent parfaire
leur conditon physique.

Souhaitons bon vent à cette nouvelle
société et plus spécialement à ceux qui
ont accepté des charges.

(Texte et photo vu)

RENAN

Samedi dernier, grand émoi chez les
enfants de Renan. Saint-Nicolas en per-
sonne, invité par la Société de dévelop-
pement, avait donné rendez-vous sur la
place de la gare. Un joyeux tintement de
grelottière annonçait le visiteur vers 16
h. 30. Un fringant coursier en guise
d'âne et un tilbury comme traîneau
amena sur les lieux un Saint-Nicolas
dans la plus pure tradition. Il se mit à
distribuer aux gosses des cornettes ma
foi fort bien garnis. Sa bonne œuvre
faite, le grand saint repartit donner la
joie à d'autres enfants, (ba)

Saint-Nicolas au village

Cinq écoliers du Judo-Club de Trame-
lan ont participé dimanche dernier aux
championnats jurassiens individuels de
judo.  Plusieurs blessures et divers cas de
maladie ont malheureusement empêché
une participation plus for te  des combat-
tants locaux à ces joutes parfaitement
organisées par le Judo-Club Delémont.

Si tous les jeunes judokas se sont fort
bien comportés dans cette compétition il
convient tout de même de mettre en exer-
gue les prestations de Christophe Bigler,
finaliste malchanceux qui obtient la mé-
daille d'argent dans sa catégorie de
poids et Patrick Cuenin, médaillé de
bronze et troisième d'une autre catégo-
rie. Relevons que sans obtenir de place
d'honneur, Denis Cuenin, Stéphane Lin-
der et Marcel Leiber ont eux aussi dis-
puté de très bons combats, (comm. vu)

Bon comportement
des jeunes judokas

MOUTIER

Hier en fin d après-midi a eu lieu
l'inauguration officielle de la nouvelle
Crèche municipale (Tom Pouce), mani-
festation organisée par le Conseil muni-
cipal en présence de la directrice de la
crèche, Mme Lisette Martial, de La
Chaux-de-Fonds. Le message du maire a
été particulièrement apprécié. Il a quali-
fié cette nouvelle crèche de «haut lieu
pour les petits» et surtout de «petit coin
de paradis». ,, „

(kr)

Inauguration
de la Crèche municipale

La commune parraine un handicapé
Dernière séance du Conseil général de Saint-lmier

La dernière séance du Conseil général de l'année aura été de la durée d'un feu
de paille. La raison de cette prompte liquidation des affaires: le souper de fin
d'année qui attendait les conseillers imériens. Toutefois, la décision de par-
rainer un handicapé pour le deuxième championnat du monde de sport pour
handicapés a tout de même été prise. Ainsi, 1000 francs seront versé au nom
de la commune. Pour M. Francis Loetscher, qui présentait l'idée au nom de la
fraction socialiste, l'initiative de Saint-lmier pourrait servir d'exemple à l'en-

semble des communes de Suisse.

Les points de l'ordre du jour ont été
traités en présence de trente-cinq
conseillers sur quarante et un élus. Pour
cause de départ de la localité, M. Michel
Schaffroth a remis sa démission comme
membre-suppléant de la Commission de
vérification des comptes. Son rempla-
çant a été élu en la personne de M. Jac-
ques Tanner, socialiste aussi.

Le Conseil de fondation «Colonie d'ha-
bitations pour personnes âgées ou invali-
des de la commune de Saint-lmier» voit
la période de fonction de ses membres
arriver à la fin. Ainsi le Conseil général
a-t-il procédé à la nomination des rem-
plaçants. En fait, c'est les membres ac-
tuels qui ont été réélus, la proposition de
l'Alliance jurassienne, qui présentait M.
Edouard Golay n'ayant pas obtenu assez
de voix. Le Conseil municipal a confirmé
Mme Rita Gueme, chef du Département

des œuvres sociales, dans sa fonction de
membre de cette commission.

A la Commission d'étude pour la mise
à jour et la révision du «règlement
concernant l'élection du Conseil général,
du Conseil municipal et du maire de
Saint- Imier», MM. Silvio Galli, Jean-
Baptiste Renevey, Bernard Gruenig,
John Buchs, Fernand Grosclaude, Ber-
nard Adatte ont été nommés.

Enfin, le Conseil général s'est pro-
noncé pour la reprise des immeubles de
la Société générale pour l'industrie du
gaz. Le renvoi de cet objet avait été dé-
cidé en mai dernier. Après entrevue du
Conseil municipal et de la Commission
des finances avec les responsables
d'Igesa, une réduction de prix de vente a
été obtenue, et la somme à payer se
monte aujourd'hui à 55.000 francs sans
aucune réserve quant à l'utilisation du
gazoduc, (cd)

Conseil municipal de Corgémont

Réuni sous la présidence du maire, M.
Fernand Wirz, le Conseil municipal a no-
tamment traité des objets suivants:

Votations communales aux urnes.
— Le Conseil municipal a décidé d'intro-
duire le vote par procuration pour les vo-
tations communales par les urnes,- con-
formément aux possibilités offertes par
la nouvelle loi sur les droits politiques du
5 mai 1980.

Collecte de signatures. - A la suite
d'interpellations de citoyens au sujet de
la collecte de signatures en faveur d'une
initiative qui a eu lieu dans le local d'en-
trée de l'ancien collège lors des votations
fédérales, les nouvelles dispositions de la
récente loi sur les droits politiques seront
à l'avenirjportées à la connaissanee-des»
présidents de bureaux de vote.

A l'article 75, chiffre 3, ces dispositions
stipulent notamment que le bureau de
vote doit expulser toute personne qui, à
l'intérieur ou à l'extérieur du local im-
portune les électeurs ou trouble les opé-
rations.

Permis de construire. - Un préavis
favorable a été donné aux demandes de
constructions suivantes: construction
d'une étable par M. Jean-Rodolphe
Marti sur son domaine de Chalmé; cons-
truction d'un hangar et de 10 boxes de
garage par M. Fritz Messerli, sur sa pro-
priété située à l'est du quartier de Côtel.
Un permis a été accordé à Mme Rosalie
Geiser pour la pose d'éternit de couleur
brune sur la façade ouest de son chalet
situé au chemin du Dr Eguet.

Syndicat des eaux usées. - Les orga-
nes du Syndicat des eaux usées du Bas-
vallon ont informé la municipalité que le
coût net des canalisations intercommu-
nales pour les eaux usées s'élèvera de
400.000 francs au-dessus des crédits de-
mandés. La part de Corgémont à cet ex-
cédent est fixée à 100.000 francs. Il n'est
pas certain que l'excédent des charges se
limitera au montant annoncé. Les liai-
sons intercommunales ne sont pas encore
terminées. De Cormoret à Courtelary,
aucun ouvrage n'a encore été réalisé.
D'autre part, les localités de Courtelary,
Cortébert, Corgémont et Sonceboz ne
sont pas encore reliées entre elles par le
collecteur intercommunal, de sorte que
d'autres surprises ne sont pas exclues.

Triage forestier. - En application
des dispositions statutaires, M. Willy

Liechti-Rohrer a été nommé raembre de
la Commission du triage forestier qui
groupe la municipalité de Corgémont
avec les bourgeoisies de Corgémont et de
Cortébert.

Finances communales: mauvaises
surprises. - Le responsable des finances
communales, M. G. Leutwiler a informé
ses collègues des incidences qu'occasion-
neront différents facteurs sur l'état des
finances de l'exercice 1981. A la suite de
modifications de structures internes au
sein de la Fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon SA, la municipalité de Cor-
gémont devra procéder à une répartition
d'impôts de 195.000 frênes au total, en
faveur des communes de Reconvilier,

-> î_avS_neS"et,_,ramelanï Sur l_ ___rdes
factures reçues, la participation commu-
nale aux Ecoles professionnelles sera de
87.000 francs plus élevée que les chiffres
qui étaient prévisibles lors de l'établisse-
ment du budget de 1981. D'autre part, il
y a également lieu de tenir compte d'un
dépassement total de quelque 120.000
francs des charges communales, répar-
ties dans les différents secteurs.

Ces augmentations pourraient avoir
pour conséquence un excédent des char-
ges compris dans une fourchette se si-
tuant entre 250.000 et 300.000 francs.

Il est donc probable que la caisse
communale manquera de liquidités fi-
nancières au cours des deuxième et troi-
sième trimestres de 1982. (gl)

Nombreux soucis financiers

CORGEMONT. - Les derniers honneurs
ont été rendus à Mme Olga Glauser-Vuille,
décédée dans sa 96e année. Née aux Reus-
silles, Mlle Olga Vuille avait suivi tout son
enseignement scolaire au Noirmont. En
1913, elle était venue habiter Corgémont,
après son mariage avec M. Willy Glauser.
De cette union étaient nés trois enfants. En
1936, elle avait le chagrin de perdre son
époux.

Sur le plan professionnel, Mme Olga
Glauser fut occupée durant près de 50 ans à
la Fabrique d'horlogerie de Fontaimelon
SA.

Personne discrète et affable, elle fut en
mesure jusqu'à un âge avancé, d'accomplir
elle-même Ses travaux ménagers. Depuis
près de deux ans, son état de santé avait né-
cessité son hospitalisation à Saint-lmier où
elle vient de s'éteindre, (gl)

Carnet de deuil

VIE CANTONALE __
Avant-projet de loi sur l'énergie nucléaire

Le Conseil exécutif du canton de Berne considère qu'une révision totale de la
loi atomique est souhaitable. Il est cependant d'avis que l'avant-projet de loi
sur la protection contre les radiations et l'utilisation de l'énergie nucléaire ne
représente pas encore une base solide; aussi ne peut-il l'approuver qu'à
condition qu'on prenne en considération certaines réserves et propositions,

indiquait hier un communiqué.

Pour le gouvernement bernois, la nou-
velle loi doit tenir compte du fait que la
construction de centrales nucléaires,
considérée comme nécessaire par la
Confédération dans l'optique de l'appro-
visionnement énergétique, répond à l'in-
térêt national et est devenue une tâche
commune de la Confédération, des can-
tons et de l'économie privée. Elle doit
appuyer efficacement la politique de
promotion modérée de l'énergie nu-
cléaire telle que le Conseil exécutif ber-

nois la à plusieurs reprises approuvée en
tant que principe de base de la politique
fédérale en matière d'énergie. En de
nombreux points, l'avant-projet de la
Commission d'experts ne satisfait pas à
ces exigences, écrit le gouvernement ber-
nois dans son mémoire au Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie. Cet avant-projet est
plutôt inspiré par une «attitude hostile à
l'énergie nucléaire».

(ats)

Le Conseil exécutif bernois émet des réserves

SONCEBOZ-SOMBEVAL

•Dans sa? dèrfdênr séance, le Conseil
municipal a plus particulièrement traité
les points suivants:

Elections: Le Conseil a pris acte du
résultat des élections et félicité les élus,
soit Mme Yvette Cattin, M. Romain Fa-
rine et M. Fritz Marti.

M. Romain Farine a été désigné pour
terminer la période de deux ans de M.
Benoît Berger, démissionnaire.

Le Conseil souhaité d'ores et déjà la
plus cordiale bienvenue à M. Marti et se
réjouit de travailler à nouveau avec deux
anciens collègues.

Délégations: Mme Y. Cattin repré-
sentera la Municipalité à la fête de Noël
des personnes du 3e âge qui se déroulera
à la cure.

Halle de gymnastique: La halle de
gymnastique sera mise à disposition
d'«Art, culture et loisirs» en date du 13
février 1982 pour une soirée animée par
le groupe de théâtre de Sonvilier - La
Chaux-de-Fonds.

Ecole primaire: La fête de Noël de
l'Ecole primaire aura lieu le vendredi 22
décembre à 18 h. 30 à la halle de gymnas-
tique et non le 23 décembre comme indi-
qué précédemment.

Assemblée municipale: La pro-
chaine assemblée municipale aura lieu le
14 décembre avec l'ordre du jour sui-
vant:

• Lecture du procès-verbal de la der-
nière assemblée; budget 1982; discuter et
éventuellement décider l'adhésion au
Service social du Jura bernois; modifi-
cation du p lan de zone; discuter et éven-
tueUemnt décider la mise en zone de
construction Hb de la parce lle No 701;
discuter et éventuellement approuver le
tarif des émoluments pour le contrôle
des chauffages à huile. .. .

Le Conseil municipal en bref
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TÉL. 032/ 93 31 Ai AGUERA SA- BIENNE TÉL.032 / 23 28 28 Y\~ 

^^^^^W 
06 '6210

HEURES DE VISITES VENDREDI A DIMANCHE de 1400 h. à 22.00 h. meublé par :
PORTE OUVERTE EN SEMAINE de 17 00h.à 22.00h. COMTE et GIGANDET. Delémont

¦¦¦¦¦ - Y.Y i Y — , 7 M l I il.

Vacances actives
bains thermaux et ski
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Appartements à louer
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Groupe MSR

La manufacture d'horlogerie «Phénix
Watch», à Porrentruy, l'un des plus an-
ciens établissements de la place, a dû
procéder, au début de l'année 81 à une
vingtaine de licenciements progressifs.
L'entreprise, qui avait compté jusqu'à
180 personnes avant la crise, et encore 45
cet été, n'employera plus dès le début
1982 que dix personnes. Au nombre des
personnes licenciées, on compte essen-
tiellement du personnel frontalier, ainsi
que le directeur, à la tête de l'entreprise
depuis 26 ans. Le personnel restant sub-
ira même un chômage de 40% durant les
premières semaines. L'entreprise fait
partie du groupe «Revue», de Walden-
burg (Bâle-Campagne). Elle était essen-

tiellement occupée à des travaux de
sous-traitance pour le compte d'Ebau-
ches SA, dans le domaine de la montre à
quartz. C'est en raison de la chute des
commandes que la direction de Revue a
dû se résoudre à ces licenciements et à
rapatrier à Waldenburg la gestion et la
direction de Phénix.

Rappelons qu'il s'agit ici du groupe
MSR, dont une composante se trouve
également à La Chaux-de-Fonds à la
fabrique Vulcain. (C)

Licenciements à PorrentruyMenu de « fête » au Parlement jurassien
Pour la dernière séance de l'année
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Le montant global ne devra pas dépasser
les trois millions de francs, soit l'équiva-
lent de un dixième de la quotité. Cette
dernière ne sera pas touchée. En effet,
l'objectif principal de l'Exécutif vise à
dégrever les petits et moyens revenus.

Pour les personnes physiques, le geste
des autorités jurassiennes consistera en
une déduction annuelle supplémentaire
en francs au niveau de la facturation à
raison de 50 fr. pour les contribuables
mariés et de 50 fr. pour chaque enfant
faisant l'objet d'une déduction.

Des raisons de politique économique
ont incité le gouvernement à faire béné-
ficier les perspnnes morales d'allége-
ments fiscaux. Le rabais fiscal portera
aussi bien sui* le bénéfice que sur le capi-
tal. Un rabais de 10% de l'impôt sur le
bénéfice ou le revenu et de 15% de l'im-
pôt sur le capital ou la fortune seront
proposés. Le taux fixé applicable pour
l'imposition des sociétés holding se ré-
duira de 15 centimes par 1000 fr. de capi-
tal imposable.

Avant de se quitter les députés juras-
siens se pencheront encore sur le mes-
sage du gouvernement sur l'état des étu-
des et démarches en vue de la construc-
tion d'une route nationale de 2ème classe
de Boncourt à Choindez. Le Législatif
donnera ensuite son avis - par le biais

d'un arrêté - sur le principe de la cons-
truction de la Transjurane. Une appro-

bation aurait valeur de préavis pour le
vote populaire nécessaire en raison de la
recevabilité de l'initiative populaire dé-
posée le 22 avril 1980.

Laurent GUYOT

Le crédit alloué par le Grand Conseil
en décembre 1980 a été fort bien utilisé
par l'Hôpital psychiatrique cantonal à
Perreux qui, grâce à lui, dispose enfin
d'un service de buanderie et de lingerie

digne dun établissement aussi impor-
tant.

Lorsque, en 1895, un terrain a été
acheté pour y élever un hospice pour
personnes incurables, la construction
de cinq bâtiments pouvant accueillir
173 malades, celle d'une écurie et d'une
porcherie revint, y compris le mobilier
et l'agencement à 905.000 francs. Un
petit local servait alors à l'entretien du
linge avec des couleuses et des fers à re-
passer chauffés à la braise.

Le 15 décembre 1980, le Grand
Conseil allouait un crédit de 1,5 million
de francs à cet hôpital pour l'installa-
tion d'une buanderie et d'une lingerie
modernes et fonctionnelles. En douze
mois, les travaux ont été terminés,
pourtant le chantier a été important.
Le bâtiment sis à l'ouest des cuisines a
été complètement transformé intérieu-
rement, des murs ont été abattus, des
installations compliquées ont été po-
sées avant l'arrivée de l'agencement:
un véritable tunnel pour le lavage et
l'essorage, une énorme machine à re-
passer, etc.

Le sous-sol comprend les locaux de
dépôt des produits ainsi que les instal-
lations pour la production de la vapeur
et de l'air. Au premier étage se trou-
vent un réfectoire pour les 14 personnes
qui œuvrent dans ce secteur ainsi que

Un drap est glissé aplat dans la repasseuse, dont il ressort lisse et plié

l'atelier de couture et de raccopimo-
dage.

Le rez-de-chaussée, devenu un vaste
local, abrite l'imposante chaîne qui per-
met de prélaver, de laver, de rincer et
d'essorer plus de 1000 kilos de linge par
jour. Chiffre qui peut paraître élevé
mais il faut savoir que l'hôpital abrite
350 pensionnaires dont de nombreux
malades qui salissent beaucoup le linge
général et leurs habits, et que l'effectif
du personnel est de plus de 300.

C'est après de nombreuses études
que ces installations ont été choisies.
Elles permettent notamment une
grosse économie d'eau, l'eau de rinçage
étant récupérée pour le prélavage.
D'autre part, la récupération de la cha-
leur permet de chauffer l'eau pour
l'usage courant.

Un local spécial est réservé au lavage
à sec ainsi qu'au repassage des habits.

Après la visite des lieux, M. Philippe
Mayor, président du comité de direc-
tion et M. Robert Dubath, directeur
administratif ont convié leurs hôtes,
dont le conseiller d'Etat Jacques Bé-
guin à partager un splendide buffet
froid préparé dans les cuisines de l'éta-
blissement.

Le département inauguré officielle-
ment est en pleine activité depuis quel-

__ chaîne ou le tunnel complètement automatique pou r le prélavage, le lavage et
l'essorage du linge. (Photos Impar-RWS)

ques semaines seulement, le personnel
a été instruit et formé pour être à
même d'utiliser les installations moder-
nes dans les règles de l'art. Il sera possi-
ble peu* la suite de prévoir le lavage et le
repassage de 1300 kg. de linge par jour.

L'établissement compte, parmi son
personnel, des électriciens, des peintres,
des menuisiers qui ont participé aux
travaux, ce qui a permis de sérieuses
économies. Quant aux façades extérieu-
res, leur réfection est prévue dans le
budget pour 1982.

L'Hôpital psychiatrique cantonal

possède enfin le service de buanderie et
de lingerie qui lui est indispensable.

RWS

L'Hôpital psychiatrique cantonal à Perreux
dispose enfin d'une buanderie-lingerie efficace

bravo à

... M. JEAN RIEFFEL, de Fleu-
rier, membre de la Société de philaté-
lie du Val-de-Travers qui, après
avoir été nommé membre honoraire
en 1964, vient de recevoir le titre de
membre vétéran de l'Union philatéli -
que suisse.

... M. ROBERT CHAMPOD, de
Couvet, qui a reçu une médaille d'ar-
gent pour sa collection de timbres
concernant les oiseaux, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises E  ̂27

Dans la boucle
- Le Conseil communal a nommé

M. Rémy Voirol en qualité d'adjoint
à la direction de la police et de l'ur-
banisme, avec effet au 1er mars 1982.
Il est actuellement gre f f i e r  du tribu-
nal de La Chaux-de-Fonds. M. Rémy
Voirol remplacera M. Claude Delley,
nommé directeur de l'Office du tou-
risme de Neuchâtel (ADEN), le titu-
laire actuel, M. Alex Billeter prenant
sa retraite.

— L 'Etablissement horticole de la
ville de Neuchâtel a un nouveau chef
depuis le 1er novembre: M. Jean-
Louis Tschanz qui remplace M. Eric
Cowell, mis au bénéfice de la retraite.

— L 'exécutif du chef lieu sera repré-
senté, le 18 décembre à Colombier, à
la cérémorde qui marquera la libéra-
tion de la classe 1931.

— Nomination au Centre de forma-
tion professionelle du Littoral neu-
châtelois: M. Georges-André Pagan
a été nommé à titre défini t i f  au poste
de directeur responsable du secteur
technique.

— Le sapin traditionnel brille de ses
mille lumières sur la place de l'Hôtel-
de- Ville. Noël est vraiment à la porte.

— Vingt groupes de musique mo-
derne, ancienne et classique se pro-
duiront samedi et dimanche au Pa-
nespo. La manifestation est organi-
sée par le Comité pour la création
dune salle de musique dans Vimmeu-
ble de la Salle des conférences, ave-
nue de la Gare à Neuchâtel

— Un des plus vieux cafés de Neu-
châtel, le Cerf, sis rue de l'Ancien-
Hôtel-de- VUle, a subi des transfor-
mations. Son ambiance, typique, tout
comme ses vitres gravées et son en-
seigne ont été maintenues. Des mo-
dernisations ont été apportées, no-
tamment dans les cuisines, tenues
maintenant par M. et Mme Hervé
Gerber, restaurateurs très connus
dans la région, (rws)

SAIGNELEGIER
Naissances

Novembre 4, Chanex Christophe, fils de
Michel, jardinier-paysagiste et de Nadine,
née Ravenel à Saignelégier. - 20, Chèvre
Barbara Marie-Jeanne,: fille de Damien,
serrurier et de Pierrette née Baruselli, à
Montfaucon. - 22, Oumy Mathieu Vincent,
fils de Claude, mécanicien et de Gladysj née
Voisard, à Les Pommerats.-

'¦ ' ¦ ¦ 
i -

Décès
Novembre 8, Gogniat, née Cattin, Al-

berte, 1906, veuve de Gogniat Germain, à
Saignelégier. - 11, Gerber Henri, 1907, à
Saulcy. - 14, Jobin Marc, 1911, époux de
Jeanne née Monney, à Saignelégier. - 17,
Willemin Robert, 1900, veuf de Brigitte née
Paratte, aux Breuleux. - 18, Brossard Jo-
seph, 1907, époux de Brigitte Cécile, née
Jeanbourquin, à Saignelégier. -19. Taàlard
Ernest, 1887, veuf de Marie Blandine, née
Queloz, à Saignelégier. - 23, Boichat, née
Fleury, Marthe, 1890, veuve de Boichat Jo-
seph, aux Bois. - 23, Comment Jeanne,
1924, au Noirmont. - 28. Girardin Made-
leine, 1900, aux Bois. .~£
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BOUDEVILLIERS

Hier à 13 h. 30, au volant d'un four-
gon, M. A.S., de Peseux, circulait entre
Fontaines et Boudevilliers. Dans le vil-
lage de Boudevilliers, il ne parvint pas à
immobiliser son véhicule derrière l'auto
conduite par M. E.H., de Saint-Martin,
qui avait manifesté son intention de
tourner à gauche et s'était arrêté pour
laisser passer des voitures venant en sens
inverse. Collision et dégâts matériels.

Collision

mmm m mswsm 'a^^ion

La compétence de réglementer l'ouver-
ture des magasins appartient à la
commune. A cet effet , nous rappelons la
teneur de l'article 8 de l'ordonnance sur
l'application du repos dominical (RSJU
555.11):

» Les magasins seront fermés les jour s
fériés officiels. Il ne sera pas non plus
vendu ou délivré de marchandises fai-
sant partie du commerce. L'autorité de
la police locale délivre, sur demande,
une autorisation limitée pour les froma-
geries, les magasins de fleurs, les bou-
langeries et les laiteries, en tenant
compte du caractère des jours fériés, des
besoins publics et des nécessités locales».

Nous attirons l'attention sur le fait
que le 26 décembre n'est pas un jour fé-
rié officiel au sens du droit cantonal.
Par contre, le 2 janvier est férié .  Les
commerces mentionnés ci-dessus qui dé-
sirent ouvrir ce jour-là sont priés de sol-
liciter l'autorisation requise auprès de
l'autorité communale compétente.

Les prescriptions particulières des
communes sont réservées, (rpju)

Ouverture des magasins
en f i n  d'année

SAIGNELÉGIER

Mme Marie Baumann a glissé sur la
chaussée enneigée et est violemment
tombée à la renverse. Elle a été trans-
portée à l'hôpital de district souffrant
d'une vertèbre fissurée, (y)

Malencontreuse
glissade

L'assemblée de paroisse a réuni lundi
soir vingt personnes sous la présidence
de M. Jean-Marie Donzé.

Après diverses discussions, le budget
1982 a été accepté par quatorze voix. Il
se monte à 173.550 francs et est équili-
bré.

L'assemblée qui devait procéder à la
réélection du conseil paroissial a élu,
pour la première fois, une femme à sa
présidence et remplacé trois conseillers
sortants.

Voici sa nouvelle formation. Prési-
dente, Mme Marcelle Sémon (nouvelle);
conseillers, M. Michel Baume, M. Marc-
Henri Aubry, curé Pierre Girardin, M.
Maurice Surdez (nouveau), du Peucha-

patte, Mme Jeannette Donzé, (nouvelle)
Mme Louise Donzé, Mme Marie-Andrée
Aubry (nouvelle), de La Chaux-des-
Breuleux, Mme Rolande Campagnola
(nouvelle), du Cerneux-Veusil.

Le président des assemblées, M. Jean-
Marie Donzé; le vice-président, M. Jean
Chapatte et les trois vérificateurs des
comptes Mme Mady Boillat et MM.
Pierre Bouverat et Bernard Donzé ont
été réélus tacitement.

Le curé Girardin a adressé de vifs re-
merciements au président sortant, M.
Gérard Billat, aux trois conseillers sor-
tants, MM. Jean Chapatte, René Surdez
et Marcel Cattin, ainsi qu'à toutes les
personnes qui se dévouent au sein de la
paroisse (pf)

Une femme à la présidence de la paroisse des Breuleux

CHÂTILLON

Au cours de sympathiques agapes,
jeudi soir, à Châtillon, auxquelles parti-
cipaient notamment MM. François La-
chat, chef du Département de la coopé-
ration, des finances et de la police, Jean-
Georges Devanthery, chef du Service du
personnel de l'Etat, Léon Rais, chef du
Service des contributions, Jean-Claude
Courtet, chef de la section des personnes
physiques, et tous ses collègues, l'Etat a
pris congé de M. Marcel Monnin, de De-
lémont, fonctionnaire à la section des
personnes physiques du Service des con-
tributions.

M. Marcel Monnin va prendre sa re-
traite après p lus de quarante ans d'acti-
vité au service de la collectivité juras-
sienne. En témoignage de reconnais-
sance, au nom du Gouvernement, M.
François Lâchât lui a remis la tradition-
nelle attention de l'Etat, (rpju)

JVI. JVlonnin prend
sa retraite au Service
des contributions



7 _?5T__T____i Isabelle Huppert, Gian Maria Volonté
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Bruno Ganz
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HaBattSU u  ̂DAME AUX CAMÉLIAS
I Soirées Un spectacle somptueux... éblouissant

à 20 h. 30 Un des beaux films de la saison
I Matinées à 15 h. samedi et dimanche - 16 ans 31232

7) _55______ - '-H Jean Rochefort, Camille de Casablanca

. EEB___I UN ÉTRANGE VOYAGE
¦ Guilde Un film d'une rare intensité
¦ du film et un enchantement - Prix Louis Delluc
¦ Samedi et dimanche à 17 h. 30 . 31232

1 r3»T37__ B Isabelle Adjani. Prix d'interprétation féminine
_7T__C_V_ I_ I Cannes 81 dans le film envoûtant et sensuel de

; ^Q022JJB___
_| Andrej Zulawski

! Soirées POSSESSION
! à 20 h. 45 A déconseiller aux personnes impressionnables

samedi, dimanche à 14 h. 45 - 18 ans 31264

___________ Prolongation du plus formidable suspense de l'année
r i  J73_KK_BB _I Le public unanime, un film admirablement fabriqué

_ Samedi NEW YORK 1997
, _,. . Frissons garantis avec le fantastique son¦ *JWfte ;*ï Dolby stéréo

; 1 à 17 h. 30-16 ans ¦• 31264

«1  m SE En première vision
S |irnHpy_T_^_ Strictement pour public averti...

il samedi COUPLES POUR PARTOUZES
à 23 h. 30 (Rapt in Love) Parlé français

f |  lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 31264

ra WftWXJ Ê̂t' '''- 7' Laurence Olivier -Ursula Andress

J llpjff-ffl LE CHOC DES TITANS
! I c0jries Tremblez devant la puissance des dieux

I à 20 h 30 **'ne nouve"e dimension dans l'aventure

m Matinées samedi, dimanche à 15 h. -12 ans 31233

¦ __________! Gêna Rowlands
1 
n̂ _ _ _Ë_9n_ _  c'ans un '''m ^e ^onn Cassavetes

J 
__________! GLORIA
Samedi Lion d'Or Festival Venise 1980. Un thriller

g dimanche haletant, superbe, époustouflant...
à 15 h. et à 20h.45-16ans 3126B

_____¦ ¦ ¦'''>-* - -'7*i 1 Richard Thomas-Robert Vaughn
- 1 J John Saxon - George Peppard

r, samedi LES MERCENAIRES DE L'ESPACE
fl dimanche Une poursuite désespérée à travers l'espace...
M à 17 h. 30 - Dès lundi à 20 h. 45-12 ans 31269

I* * * * * * * * * * * * * * * *P CHEZ VITTORIO *
Restaurant du Cercle Italien

W Rue du Parc 43 - La Chaux-de-Fonds *

g. Tél. 039/23 13 33 *

M- Cheminée au feu de bois *fc
pizzeria «

* Menu du 31 décembre *
*" Notre fameux jambon le King de Saint-Daniel "

•M* *Tortellini au choix, au bouillon,
¦M* à la tomate ou bolognaise "M"

w M.~ Nos viandes au feu de bois
M. Tournedos Rossini ou côte de bœuf à la Florentine, ¦}£

ou entrecôte, nature ou aux morilles
•Jt* ou filets mignons aux morilles "H*

M. Garnitures légumes de saison, pommes croquettes A±

¦H- Choix de Fromage à l'Italienne "M*

M. Dessert: coupe maison ou coupe Melba, ¦%¦
café liqueur Vecchia Romania

* Soirée DISCO i»

; Fr. 49.90 t
31109

* * * * * * * * * * * * * * * *

m AVIS MORTUAIRES __fl
LA TOUR-DE-PEILZ Mon âme se repose en Dieu, de Lui

vient ma délivrance:
Il est mon rocher et ma haute retraite.

Ps 62/3.

Monsieur Samuel Dubois, à Nidau;

Monsieur Alfred Lûdy-Dubois, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Stucki, à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Marcel Berruex, à Genève;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Dubois, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Lucienne Dubois, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Violette Pellaton, à La Chaux-de-Fonds;

Madame Suzanne Nicolet, à Saint-Biaise;

! Monsieur et Madame Jean-Wïlly Dubois, à Bevaix, leurs enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Mademoiselle

Berthe DUBOIS
Brigadière de l'Armée du Salut

leur chère tante, grand-tante, parente et amie, endormie dans sa nonante-
troisième année, après une longue vie consacrée au service du prochain.

LA TOUR-DE-PEILZ, le 10 décembre 1981.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire de Vevey, mardi 1 5 décem-
bre à 15 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 31676

Profondément touchée des té-
moignages de sympathie et d'af- ;
fection reçus, la famille de

Madame
Robert PURRO
remercie très sincèrement les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur don
ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

AUVERNIER, décembre 1981.
31585

Réception

des avis

mortuaires:

jusqu'à

22 heures

La Paroisse réformée de La Brévine remercie toutes les personnes qui
lui ont envoyé des dons, lors du décès de

Monsieur Raoul PATTHEY
ceci, selon la suggestion et le désir de sa famille.

LA BRÉVINE , 11 décembre 1981.
31670

; Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur Jean SCHAAD
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages de condoléances,

; leurs envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CHEZ-LE-BART, décembre 1981. 31558

\ LA JOUX-DU-PLÂNE Dieu est amour. Je sais
en qui j 'ai cru.

2 Timothée 1,12.

i Monsieur Virgile Jacot, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:

Madame et Monsieur Willy Graf, à Saint-Martin, leurs enfants et
j petits-enfants;

Monsieur et Madame Edouard Jacot et leurs enfants;

Monsieur et Madame Arnold Jacot et leurs enfants, à Cressier;

Madame et Monsieur Louis Muller et leurs enfants, à Lugniez;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Henri Oppliger;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Eugène Jacot,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire-part du dé-
' ces de

Madame

Virgile JACOT
I*MùW née Jeanne OPPLIGER
leur très chère et regrettée épouse, maman, grand-maman, arrière-grand-

i maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui après une longue maladie, dans sa 84e année.

2058 LA JOUX-DU-PLÂNE, le 11 décembre 1981.

] L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds, lundi 14 décembre. '

Culte à la chapelle du crématoire à 10 heures.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
j 96369

RESTAURANT DES COMBETTES

au QxJthtaé
RACLETTE

FONDUE - PIZZA - ESCARGOTS
FONDUE BOURGUIGNONNE

Téléphone (039) 22 16 32 - Parc ouvert
Fermé le lundi 30455

Brasserie Petite Poste
A. Ghazi, Léopold-Robert 30 a. en ville

menu de Saint-Sylvestre
LE COCKTAIL DE CREVETTES CALYPSO

ou
LA TERRINE MAISON EN GELÉE

LE CONSOMMÉ AU SHERRY

LE FILET DE BŒUF WELLINGTON
',..,_ '¦.'... ..i ..i>.. ..... v •»¦ ••. 

¦¦ - i.. '- . J -  "j -J i  1 i •¦• .. ¦' - * 
OU ; J, - ;.

LE TOURNEDOS AUX MORILLES "

LA BOUQUETIÈRE DE LÉGUMES
LES POMMES DUCHESSES

LE SOUFFLÉ GLACÉ SURPRISE
Fr. 35.-

AMBIANCE - SOIRÉE DANSANTE
Prière de réserver sa table

Tél. (039) 23 15 27 31374

tP̂ RESIDENCE
CARTHAGE

TRAMELAN
GRANDE-RUE 30
Nous attendons avec plaisir votre
visite:

Samedi après-midi
12 décembre 1981
de 14 à 19 heures.

APPARTEMENT «Pilote»
\ de 4V2 pièces

MAGNIFIQUE VILLA «Pilote»
de 6 pièces en duplex.

En achetant cette année encore l'un des appar-
tements de cet immeuble en copropriété, de
construction très soignée:

vous économisez...
les hausses qui interviendront en
1982, 1

vous vous assurez...
un placement qui protège votre pa-
trimoine.

Renseignements aup rès de:
EDOUARD BOSQUET
Gérance
Rue du Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 38 78. 28 ,2159

^H____H_____________________________g

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fourchette. 2. Ortie;

Tort. 3. Id; Genou. 4. Soles; Stud. 5. Odieux; Ive. 6. Yet;
Cernés. 7. Encrier. 8. Ut; Oies; Es. 9. Rapins. 10. Suies;
Poil.

VERTICALEMENT. -1. Fossoyeurs. 2. Or; Ode; Tau.
3. Utilité; Pi. 4. Ridée; Noie. 5. Ce; Succins. 6. Xeres. 7.
Etes; Ris. 8. Tontine; Pô. 9. Trouvère. 10. Etudes; Sol.

Solutions des jeux
du samedi 5 décembre



LES BRENETS

Très touchées de l'affectueuse sympathie qui nous a été témoignée
pendant ces jours de deuil, nous adressons à toutes les personnes qui
nous ont entourées nos sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance.

Leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs nous ont
été un précieux réconfort.

FAMILLES VAUDROZ, MISEREZ-VAUDROZ, TARBY-VAUDROZ.
31479

La famille de

Madame Sophie RUFENER
remercie de tout cœur les personnes qui ont pris part à son deuil. Elle en est
touchée et reconnaissante.
Les présences, les messages de sympathie et d'affection, les dons, lui ont
été un précieux réconfort.
SAINT-IMIER, décembre 1981. siess

Société fédérale de gymnastique de Boveresse

Dernièrement s'est tenue à Boveresse,
l'assemblée générale de la Société fédé-
rale de gymnastique. C'est avec satisfac-
tion que le président salua la présence de
16 membres, parmi lesquels MM. Guy
Vogelsang, membre d'honneur de la so-
ciété et Marcel Pittet président du
Conseil général de Boveresse.

Après les souhaits de bienvenue adres-
sés par le président, Franco Pizzotti, se-
crétaire, commenta le procès-verbal de la
dernière assemblée, lequel fut accepté à
l'unanimité.

Dans son rapport présidentiel, Francy
Dumont mit spécialement l'accent sur

les nombreux succès remportés tout au
long de la saison lors des concours. Il
mentionna avec satisfaction l'augmenta-
tion des effectifs aux entraînements, ce
qui est fort réjouissant pour la bonne
marche de la société.

Moniteur des actifs, M. Tony Erb fut
bref dans son rapport ayant été absent
durant quatre mois (service militiare), il
rappela tout de même les résultats obte-
nus avec son équipe lors des différents
concours. Il releva aussi le plaisir ren-
contré lors des entraînements, par une
présence régulière de la garde montante
toujours bien épaulée par les anciens de
la société.

M. Roger Erb, trésorier de la société,
orienta les membres présents sur la si-
tuation financière de îa société. Pour
cette année, les succès furent nombreux
eux aussi sur le plan financier, tout spé-
cialement celui du match au loto où un
bénéfice alléchant fut enregistré. Malgré
tout cela, la société enregistre une dimi-
nution de fortune d'environ 2300 francs,
spécialement due à l'achat de matériel.

Dans les admissions, le président an-
nonçait les noms de Jean-Claude Ton-
dini de Couvet et Francis Blaser de Bo-
veresse comme membres actifs et Marcel
Pittet des Sagnettes et Jean-Claude Gos-
teli de Boveresse comme membres libres.

NOUVEAU VISAGE DU COMITÉ

Le comité a subi quelques modifica-
tions et présentera le visage suivant: pré-
sident, Jean-Claude Blaser; vice-prési-
dent, Francy Dumont; caissier, Roger
Erb; secrétaire, Franco Pizzotti; chef
matériel, Gilbert Huguenin; moniteur
actif , Tony Erb; moniteurs pupilles, Ber-

A gauche, M. J.-Cl. Blaser, nouveau présiden t de la SFG Boveresse, à ses côtés,
le président sortant M. F. Dumont

nard Froidevaux et Francy Dumont;
moniteurs pupillettes, Jean-Claude Bla-
ser et Francy Dumont.

A noter que la section des pupilles fê-
tera en 1982 ses 20 ans d'existence, et
qu'une manifestation marquera cet heu-
reux événement.

Roger Erb et Gilbert Huguenin ont
été désignés pour représenter la société à
l'assemblée des délégués de l'UGVT.
Francy Dumont et Charles Martin
quant à eux, représenteront la société à
l'assemblée cantonale. Dans les activités
futures, il y aura la participation à la
Fête de l'UGVT à Saint-Sulpice ainsi
qu'à la Fête cantonale des pupilles à
Dombresson.

Lors du souper qui suivit l'assemblée,
Yves Petitpierre reçut la channe récom-
pensant le gymnase le plus méritant
pour l'année écoulée, et Francy Dumont,
président sortant, reçu un magnifique
cadeau en guise de remerciements pour
les services rendus à la société en assu-

rant la charge de président durant les
dix années passées.

(Texte et photo bf)

Les nombreuses activités de la saison

Skieurs à vos lattes
VIE JURASSIENNE

Ski alpin
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 20 mouillée bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz ne fonct. pas
Le Grand Val 40- 60 mouillée bonnes fonctionnent
Mont-Soleil se renseigner
Nods-Chasseral 50 - 80 mouillée praticables fonctionnent
LesOrvales

(Malleray-Bévilard) ne fonct. pas
Plagne ne fonct. pas
Les Prés-d'Orvin 60-100 mouillée bonnes fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Les Savagnières 80 mouillée excellentes fonctionnent
Sous le Mont (Tavannes) ne fonct. pas
Sous-Moutoz (Court) ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 30- 60 mouillée praticables se renseigner
Tramelan 30- 60 mouillée praticables fonct. tous les jours
Les Breuleux 40- 60 mouillée bonnes fonctionnent
Develier 70- 80 mouillée praticables fonctionnent
les Genevez 70- 80 mouillée praticables fonctionnent

Ski de fond
Les pistes de ski nordique et de randonnée des Franches-Montagnes, La Ferrière -

Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Pontins, des Genevez, des Breuleux,
de Raimeux, de La Haute-Borne - Les Ordons - Claude-Chapuis, du plateau de
Diesse (Prés-Vaillons) et des Prés-D'Orvin - Chasserai sont bonnes et ouvertes (40-60
cm. de neige). Bulletin transmis par l'Office jurassien du tourisme (Pro Jura) et
l'Office du tourisme du Jura bernois (otjb)

AVENT III
Eglise réformée évangélique. —
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet; sainte cène; 17 h. 30, concert. Mercredi,
de 19 h. 30 à 20 h. 15, à la cure, prière. Ven-
dredi, 15 h. 45, groupes d'enfants et précaté-
chisme. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. de Perrot;
sainte cène; garderie d'enfants; 9 h. 45, culte
de l'enfance au Presbytère; 11 h., culte de
jeunesse au Temple. Mercredi, de 19 h. 30 à
20 h., Charrière 19, office. Jeudi 15 h. 45,
Charrière 19, culte de l'enfance. Vendredi 15
h. 45 au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; Chœur mixte; garderie d'en-
fants. Mardi, 19 h., au Temple: prière.
Jeudi, 19 h., Paix 124, office. Vendredi, 15 h.
30, au Temple, culte de l'enfance. Vendredi
18 h. au Temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, de 19 h.
45 à 20 h. 10, prière communautaire. Ven-
dredi, de 17 h. à 18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer;
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h. 10,
au Temple, recueillement. Vendredi, 16 h.
30, culte de l'enfance. Vendredi 18 h., culte
de jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène; garderie d'enfants; 9 h.
30, culte de l'enfance à la cure; 10 h. 45,
culte de jeunesse à la cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli.
Ecole du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10
h. 15. Les Roulets. Mardi 15 h. 30, culte au

Foyer. Jeudi 17 h. 15 à la cure, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, ans-
chliessend ausserordentliche Kirchgemein-
deversammlung, Information betr. Pfarr-
wahl. Mittw. 16. Bibelarbeit 20.15 Uhr,
Freitag 18.20 Uhr Weihnachtsfeier.

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.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h., messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30. messe en espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., 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 advcntiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., Services divins.

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).
— Samedi, 14 h., Fête de Noël pour les per-
sonnes âgées. Dimanche, 10 h., culte de
l'Avent. Ecole du dimanche.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte; 20 h.
15, réunion de louanges. Jeudi, 20 h. 15,
étude biblique.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et
école du dimanche. Jeudi, 20 h., étude bibli-
que.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 12 à 20 h., soirée animée par
le pasteur E. Cino, qui présentera la nou-
velle formule du Journal «Certitudes». Di-
manche, 9 h. 30, culte avec sainte cène.
Ecole du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, Jeune Armée et répétition.
Dimanche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 20
h., Evangélisation. Lundi, 19 h. 30, Ligue du
Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte M. R. Spichiger. Mer-
credi 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - Sa.,
8.15 Uhr, Bûchertisch Marktplatz (bei guter

Witterung). So., 9.45 Uhr, Gottesdienst z. 3.
Advent. So., 19.00 Uhr, Weihnachtsfeier Le
Locle. Mi., 20.15 Uhr, Jugendgruppe. Do.,
20.00 Uhr, Gebetsstunde & Singgruppe.
Hinweis: So., 20.12. / 14.30 Uhr, Weih-
nachtsfeier Stadtmission; 9.45 Uhr, Gebets-
gottesdienst. 26.12. - 2.1.82, Jugendskila-
ger ! ——————

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, 12 h., soupe commu-
nautaire. Dimariche,'» 9 h. 30, culte avec
sainte cène et école du dimanche. Mardi, 20
h., réunion de prière. Jeudi, dès 19 h., chant
dans la rue à l'occasion de l'ouverture noc-
turne des magasins.
_______________

La Chaux-de-Fonds

Propos du samedi

Le Père Noël a débarqué en Eu-
rope au 19e siècle, venant d'Améri-
que; c'est un cousin de St Nicolas. La
coutume du sapin de Noël doit re-
monter au 18e siècle; elle nous vient
d'Allemagne. La fête du 25 décembre
date, elle, de la première moitié du 4e
siècle, sous Constantin le Grand et
Jules 1er évêque de Rome on connaît
la fête latine et païenne du «Soleil
vainqueur» (Sol invictus), célébrée
précisément le 25 décembre, solstice
d'hiver selon le calendrier romain;
fête de la lumière, appel au soleil qui
doit s'approcher pour faire germer les
semences et gonfler les fruits de la
terre.

Tandis que l'empire romain d'Occi-
dent se christianisait, la fête païenne
fut en quelque sorte baptisée et de-
vint fête du Christ, Lumière du
monde, «soleil de justice qui porte la
santé dans ses rayons», «soleil levant
qui nous a visités d'en haut», «vraie
lumière qui éclaire tout homme en
venant dans le monde».

Même si l'Eglise des deux premiers

siècles n'a pas connu la fête de Noël
telle que nous la vivons maintenant,
il est juste et normal de célébrer la
naissance de Jésus. Alors pourquoi
pas le 25 décembre? Il y a une chance
sur 365 que ce soit le jour exact!

Il y a donc l'histoire, les traditions
diverses, les piétés populaires, les fol-
klores de fête, les dates sûres et celles
qui sont incertaines... Savez-vous que
les petites crèches et les santons sont,
paraît- il, un héritage de St François
d'Assise, au 13e siècle?

La réalité de Noël ne varie pas
dans sa force et sa beauté; et elle est
toujours. Car depuis toujours, Dieu a
voulu que sa parole d'amour et d'es-
pérance prît chair sur la terre des
hommes. Depuis toujours, Dieu a
voulu ouvrir une ambassade en ce
monde; que le chemin du salut et de
l'éternité fût dégagé, visible.

La naissance de Jésus le Christ at-
tendu: présence de Dieu. O bien plus:
baiser du Père à toute créature!

R.T.

Pour un troisième Avent
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NEUCHÂTEL
Naissances

Villagra Tania Paz, fille de Pedro Esau et
de Norma, née Gualandris. - Porret Céline,
fille de Jean-Marc et de Christiane, née
Liengme.
Promesses de mariage

Kasper Adolf et Trandafir Iulia. - Agabu
Alexander Ikechukwu et Chery Marie Sau-
lange. - Landry Serge François et Toma-
tore Concerta.
Mariage

Dubey Jean-Pierre Hugo et Debza Ou-
mecheikh.
Décès

Fliickiger Erwin, né en 1899, époux de
Linda Thérèse Maria, née Menzago.

ÉTAT CIVIL 

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. H. Rosat.

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-

MONTS: 9 h. 30, culte de l'enfance.
LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,

culte; 8 h. 45, culte de jeunesse.
LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,

Fr.-P. Tuller, 10 h. 15, école du dimanche;
14 h. 30, culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che.

LES PONTS-DE-MARTEL: Avent III:
9 h. 45, culte paroissial à l'église. Aux Ponts,
cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
19 Uhr, Weihnachtsfeier mit der ev. Stadt-
mission, Jugendgruppe und Kinderkreis.
Zugleich Kurzinformation betr. Pfarrwahl.
Mittw. 16. Bihelnrheit in La Chaux-de-

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, 9 h., 20 h., services
divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte avec
baptême et sainte cène, école du dimanche;
Jeudi, 20 h., étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 15 h., Fête de Noël dans la salle de la
Croix-Bleue, rue de France 8. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 17 h. 30, Groupe des adolescents.

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».

Fonds 20.15 Uhr. Donnerstagabend Jugend-
gruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-

Le Locle

US AVIS MORTUAIRES El
_*_Mœm___
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PVntiniTl _ CP7 Fr 000 — L'équipement d'hiver Montana comprend: Je différentiel autobloquant *îs _^Sg "¦" ^S____ _______MII ÎUIIUIUISCA x i .  ywj. 
ZF éprouvé (i| empêche Ies pertes d'adhérence au sol) , des phares anti- ^ ĵ Oi Wm '

brouillard , un feu antibrouillard à l'arrière, des sièges chauffants à l'avant , une trousse d'accessoires d'hiver. " vn tWaW
Le tout ne coûte que Fr. 150.-, au lieu de Fr. l'OSO.-. Vous pouvez obtenir tous les modèles Rekord, y compris
les CarAVan, avec l'équipement spécial Montana Y ' ——

"&r Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Opel. Opel Rekord Montana "©¦
W;C-77.W'#77 - ¦ Os-595"ï . 
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Y— —\f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-lmier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler. M
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"Prends4e chez Bell, Michel,
si deia les cousins de Strasbourg
viennent nous voir" l_itSffilfet_i
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 ̂ l_l_i_l ôur tous ceux "̂'a'meraient commencer leur repas de Noël par un hors-d'œuvre de choix, un achat chez Bell s'impose. Car, comme toujours pendant la période des fê tes, vous trouverez
¦̂LfjhB actuellement chez nous de délicieux pâtés, comme le pâté au foie gras, le pâté mignon, le pâté du Périgord. Et une belle gamme de terrines. Par exemple, la terrine "de luxe ", la terrine de volaille

-̂ L|y^_J| et cinq exquises terrines d'Alsace. Pour trouver ces spécialités dans une - bonne - qualité comparable, vous devriez autrement courir fort hin. Nous vous sauhaitoiis un "joyeux appétit ".


