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Suisse romande, Valais: couvert, avec des

pluies parfois abondantes, la limite des chu-
tes de neige s'élèvera jusque vers 1500 m.
Fort vent du secteur sud-ouest en monta-
gne.

Suisse alémanique, Grisons: aggravation
pluvieuse parfois précédée de neige en
plaine cette nuit ou demain matin. La li-
mite des chutes de neige sera voisine de
1000 m. et la température, proche de —3
cette nuit, ne dépassera pas 0 à 5 demain.

Sud des Alpes: neige abondante en mon-
tagne, pluie, parfois mêlée de neige en
plaine. La température restera comprise en-
tre 0 et 5 degrés.

Evolution pour le week-end: nord des Al-
pes, giboulées, suivies d'éclaircies diman-
che; plus froid. Sud, amélioration graduelle,
devenant, assez ensoleillé.

Vendredi 18 décembre 1981
51e semaine, 352e jour
Fête à souhaiter: Gratien, Grâce

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 12 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 43

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 752,90 m. 752,91m.
Lac de Neuchâtel 429,31m. 429,42 m.

météo

Solidarité
romantique

(D

Varsovie tombe le 17 janvier
1945. Vingt-cinq jours plus tard,
le destin du monde est f i x é  à
Yalta, le 11 f évrier.

Truman, Staline et Churchill
approuvent la «Déclaration sur
l'Europe libérée» qui aff irmait:
Le droit de tous les peuples à choisir
la f orme de gouvernement sous le-
quel ils devront vivre et la restaura-
tion des droits souverains et de
l 'autonomie chez les peuples que des
pays agresseurs en ont privé par la
f orce.

La ligne Curzon devenait la
f rontière à l'Est 2,8 millions de
Soviétiques réf ugiés à l'Ouest
étaient livrés à Staline. 800.000
f urent exécutés sur le champ et
1,5 million ont été envoyés déf ri-
cher la Sibérie...

Les intentions de Staline
étaient f ixées. Au mépris des ac-
cords de Yalta, il imposa la dicta-
ture socialiste à l'Europe orien-
tale.

Et rien n'a changé depuis lors.
Le non-respect immédiat des

accords de Yalta par l'URSS en-
traîna l'éclatement du monde en
deux systèmes économiques et
sociaux diff érents et non-compa-
tibles.

La guerre f roide devait conf ir-
mer et consolider cet éclatement

Rien n'a changé depuis lors.
L'URSS s'est enf oncée dans la

consolidation dictatoriale de
principes qui conduisent au non-
respect de l'homme au prof i t  de
l'Etat

L'Occident, lui, consume sa
décadence, peu à peu se liquéf ie
parce qu'il renie dans les f a i t s  les
principes qu'il énonce dans ses
discours...

L'attitude des pays occiden-
taux, la France socialiste en tête,
f ace aux événements qui se dé-
roulent en Pologne, est très ins-
tructive à cet égard. Elle démon-
tre une conf usion pernicieuse
dans le respect des principes qui
f ont la f orce d'un Etat!

Au lieu de s'en prendre aux
causes du mal, à savoir le f as-
cisme de gauche auquel conduit
inexorablement le communisme,
la grande majorité des Occiden-
taux s'en prend aux eff ets: , un
coup d'Etat de l'armée.

Il est toujours f âcheux quand
des chef s d'armes prennent le
pouvoir, car c'est généralement à
la f aveur d'une crise qui impose
des mesures exceptionnelles.

Fâcheux, car depuis deux siè-
cles il n'est plus dans les attribu-
tions de l'armée, en principe, de
conduire le destin des peuples.

Dans tous les régimes l'armée
est au service du pouvoir en
place, élu ou imposé, et il doit en
être ainsi, quel que soit ce pou-
voir.
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L'Union soviétique avait adressé
un ultimatum au général Jaruzelski

Selon le correspondant de la BBC à Varsovie

Le commandant en chef du Pacte de Varsovie, le maréchal Viktor
Koulikov, avait adressé un ultimatum au général Wojciech Jaruzelski avant
l'instauration de la loi martiale, a affirmé hier le correspondant de la BBC à
Varsovie.

Selon ce journaliste, Tim Sébastian, le maréchal soviétique aurait déclaré:
«Si vous ne le faites pas, nous le ferons».

Le journaliste, dans un commentaire enregistré sur bande, a précisé que
les milieux diplomatiques avaient confirmé que le maréchal Koulikov se
trouvait à Varsovie jeudi et vendredi derniers.

«Il (Koulikov) lui aurait adressé un ultimatum», a ajouté le correspondant
de la BBC. Selon lui, l'annonce de l'instauration de la loi martiale a été
donnée depuis un camion militaire au cours d'une opération minutieusement
préparée qui prévoyait notamment le déploiement de parachutistes autour
des stations de radio du pays.

Par ailleurs, la situation en Pologne
s'est aggravée hier avec un durcissement
des militaires comme de la résistance. Il
semble se confirmer que l'armée ou la
milice ont tiré et qu'il y a eu des morts —
de nombreux morts selon certaines sour-
ces — mercredi notamment. L'armée a
fait procéder maintenant à près de
50.000 arrestations. Elle a chargé les gré-
vistes entre autres sur les chantiers na-
vals de Gdansk, où il y aurait eu quatre
morts.

Les généraux menaçaient hier les Po-
lonais tentés de manifester dans la rue,

pour le lie anniversaire des incidents
sanglants de Gdansk, du «châtiment le
plus sévère». Les contrevenants «paie-
ront selon l'application à la lettre de la
loi martiale», ont-ils fait savoir. Des
«procédures urgentes» ont, d'autre part,
été mises en oeuvre contre certains mili-
tants de Solidarité.

Mais, à en juger par le ton sans cesse
plus pressant et menaçant des autorités,
la répression rie semblait pas entamer la
résistance, malgré l'évacuation par la
force des grandes usines du pays.
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Un policier patrouillant au centre de

Varsovie. (Bélino AP)

Départ de camions retardé en France
Aide en nourriture, en vêtements et en médicaments à la Pologne

- Par Olivier ROBERT -

Plusieurs milliers de tonnes d'aide alimentaire, de vêtements ou de médica-
ments attendent actuellement en France de pouvoir étire acheminés vers la
Pologne. Hier après-midi est parti le premier des six camions de 25 tonnes de
la mairie de Paris qui a également recueilli 600.000 francs français destinés à
l'achat de matériel médico-chirurgical de première urgence et de médica-
ments. Au total, la mairie de Paris doit faire parvenir 200 tonnes de produits,
dont 80 tonnes embarquées dans les deux avions d'Air France qui attendent
depuis dimanche à Orly le feu vert des autorités de Varsovie, autorisation

qu'ils pourraient obtenir pour mardi ou mercredi prochain.

C'est aussi mardi, également dans le
cadre de l'opération «Noël des Polonais»
qu'Europe No 1 espère voir partir de '
Boulogne-sur-Mer vers Szczecin un
cargo affrété par le Syndicat des arma-
teurs de France avec à ton bord 1200
tonnes de vivres (lait en poudre, viande
et aliments en boîtes, lessive, savon, etc.)
actuellement entreprosées à Rungis. Se-
lon un responsable de la station de radio,
l'accord des autorités polonaises est ac-
quis à la condition que seuls des marins
et deux représentants de la Croix-Rouge
française y aient pris place, et en aucun
cas des journalistes.

Le Secours catholique qui a envoyé
470 tonnes de vivres depuis un an, a de

son côté treize camions de 20 tonnes déjà
partis ou en partance vers la Pologne.
Cette organisation estime qu'en tout, 9,4
millions de francs français de vivres au-
ront ainsi été acheminés par son canal en
Pologne où l'épiscopat devait les prendre
en charge.

Le Secours populaire français, qui a
lancé une campagne de solidarité en août
dernier et a déjà envoyé une quarantaine
de tonnes de lait en concentré, pots pour
bébés, savons, produits pharmaceuti-
ques, etc., ainsi que d'autres organisa-
tions bénévoles ont rassemblé une quin-
zaine de tonnes qui devaient en principe
quitter Paris samedi, mais des difficultés
liées à l'obtention de visas et d'autorisa-

tion d'atterrir risquent d'en retarder le
départ.

La solidarité avec la Pologne a égale-
ment eu des résultats spectaculaires
dans le Nord - Pas-de-Calais où la popu-
lation d'origine polonaise est très impor-
tante - entre 500.000 et 800.000 person-
nes si l'on compte les enfants nés depuis
le début de l'immigration, ce qui a favo-
risé la création de plusieurs comités
d'aide. Ainsi à Saint-Amand-les-Eaux
(Nord), le comité local a prévu trois
transports, chacun de 25 tonnes, compo-
sés de vivres recueillis auprès de la popu-
lation et de commerçants, de médica-
ments offerts par les laboratoires phar-
maceutiques, d'équipement chirurgical
offert par «Médecins sans frontière» et
de vêtements fournis par un supermar-
ché de la région.

Quelque 2000 tonnes de produits di-
vers et même de colis personnalisés au-
raient ainsi été rassemblées au cours de
ces quinze derniers jours pour être expé-
diées, en principe par la route, Vers To-
run d'où elles seraient réexpédiées, vers
d'autres localités. Une graride messe a
par ailleurs été célébrée en l'église polo-
naise Mellino de Lens hier soir.

Israël laisse passer la tempête
Après l'annexion du Golan syrien

Trois jours après l'annexion du Golan syrien par Israël et malgré le
déferlement des condamnations, les milieux officiels israéliens constataient
hier que les réactions mondiales restaient supportables, ce qui n'exclut pas
une certaine inquiétude dans d'autres milieux, principalement dans les rangs

de l'opposition travailliste.
Les journaux israéliens n'ont pas man-

qué de reproduire en première page les
propos du président égyptien Hosni
Moubarak annonçant que l'Egypte ne se
joindra pas à la Syrie si celle-ci décidait
d'entrer en guerre contre Israël. La visite
officielle que poursuit en Israël le minis-
tre égyptien du tourisme cause une satis-
faction générale, alors qu'un nouvel ac-
cord sur la normalisation des échanges
égpyto-israéliens était signé hier soir à
Jérusalem.

LA MODÉRATION FRANÇAISE
La radio israélienne a relevé, parmi les

critiques européennes, le «commentaire
extrêmement modéré» du gouvernement
français qui a repris la terminologie du
gouvernement israélien sur «l'extension
de la loi israélienne» au territoire syrien
du Golan, alors que la radio et la télévi-
sion d'Etat israéliennes emploient elles-
mêmes le terme «annexion» (sipouah).

De plus, le gouvernement français a
«dénoncé» l'initiative israélienne, ce qui
est considéré en Israël comme «la façon
la plus modérée de dire les choses en lan-
gage diplomatique». Enfin, quant à une

remise éventuelle du voyage en Israël du
président Mitterrand, prévu pour fé-

A New York, le Conseil de sécurité s'occupe, en ce moment, de l'annexion du Golan.
Notre bélino AP montre l 'ambassadeur chinois aux Nations-Unies, M. Ling Zing se

documentant apparemment sur le sujet. (Bélino AP)

vrier, la radio d'Etat israélienne souligne
que «cette question n'a pas été évoquée»
à Paris.

Reste à étudier dans les semaines à ve-
nir l'attitude du principal allié d'Israël,
le gouvernement des Etats-Unis.
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_ ,_ ._ Notre BÛCHE DE NOËL un dessert délicieux !
^¦MI Spécialité de notre chef pâtissier , elle se fait au

fflH îSÉIWL̂ ^ 
kirsch, moka, praliné ou chocolat dans plusieurs

«S î "̂ ^̂  ̂ 7.50 

11.50 17.50 

20.-
sgJSSS " ^s.igl̂ K̂  

Sur 
demande , bûches plus grandes

¦ i|IS5
!§ Nous vous recommandons aussi nos SPECIALITES, fabrication maison :

Spiffiffi fi soufflé glacé Grand Marnier, chocolat , whisky, tourtes Forêt-Noire, cakes aux marrons , St-Honoré,

QSMM ' _ vacherins et bombes glacés, religieuses, Eugénies, petits fours noix et dattes fourrées au massepain,
m llllirarmi | biscuits sablés/feuilletés salés pour apéritif

»<»» Lundi 21 décembre, ouvert de 10 à 22 h. Super Marché et bar, ouverture à 9 h.

A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 2 PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Grande cuisine,
salle de bain, tout confort.
Téléphone (038) 21 11 71 28-35

A LOUER À VILLERET

dans villa moderne, pour date à convenir, un

APPARTEMENT
DE 5 À 6 PIÈCES

tout agencé, éventuellement avec garage.

Téléphone (039) 23 04 60
31891

< A remettre

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

c "̂  >
~' ~~ agia

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces meublées, cuisine agen-
cée, salle de douche, chauffage cen-
tral général. 31520

APPARTEMENT
d'une pièce, cuisine agencée, salle de
douche, chauffage central général.

31521

APPARTEMENT
de 2 pièces, douche, cuisine agencée,
chauffage central général, loyer de Fr.
262.50. 31522

APPARTEMENTS
de 3 pièces, chauffage central géné-
ral, rues du Puits et Sorbiers. 31523

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33

A LOUER

magnifique
appartement

meublé de 3 Vz pièces
au centre de la ville, avec grand
balcon sud, cuisine agencée +
lave-vaisselle, pour fin février 1982
ou date à convenir.

; Faire offres sous chiffre EC 31916
au bureau de L'Impartial.

A vendre, vallon de Saint-Imier,
pour début 82

commerce
tabac-
journaux
Ecrire sous chiffre 93-31145 à
Assa, 2610 Saint-Imier.

' î̂ '
À VENDRE

POUR LE 30 AVRIL 1982

CORNES-MOREL

appartement
4V2 pièces

Tout confort, parking souterrain

Nécessaire pour traiter :
Fr. 30 000.-

28-12189 [

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833

A louer Fritz-Courvoisier 24

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
tout confort, loyer Fr. 380.— +
charges.

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES
tout confort, loyer Fr. 320.— +
charges.

STUDIO
tout confort, loyer Fr. 211.— +
charges.

S'adresser au concierge M. FEREZ
Carrefour Etoile SA
M.E. Belle, Fritz-Courvoisier 24
Téléphone (039) 22 45 41
et (061) 47 80 88 31754

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 039/25 14 69

À LOUER, à la rue du Bassin, pour le
31 décembre 1981 ou date à convenir

BUREAUX
au 1 er étage, comprenant 10 pièces et
dépendances. 28 ne

\%ll»Vfô^\ CHAINE HI-FI SANYO j â̂ 0^ K̂ WÊ

HNOTRE OFFRE f^̂ Ĵi ) 
Sup

ŝ0u I
S ; I Chaîne Hi-Fi complète I SUpl UlSt

I avec tourne-disque, tuner, 1* _g___ \ !f F ^RlX

fsÈ '̂ gT Haut-parleurs 4Ç)8 **lÇ> m̂
M La force de VAC : 3 uoies '50 Wa"* K̂ t̂ \
H le prix + le service 

^C °̂̂ ° &e'
R j % _̂P M) M J WJ J_k Ag) ******

W mm M L *"M ___*_m_\ ¦ / i l  ̂"B-BLL—ÀLZ ^k—ÀK m\ f "~» _ i 29734

,., . ..- Charrière 89 E.V. - -,

studio non meublé
Libre tout de suite, cuisinette, WC-bains

Fr. 241.— tout compris 91 35a
Dès le 1er janvier 1982

studio meublé
même confort, Fr. 308 — tout compris

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102

La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 54 33

A louer avenue Lépold-Robert 51

appartement
4 pièces
tout confort, libre dès le 1er janvier
ou à convenir, ainsi que

locaux
commerciaux
de différentes surfaces.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur Assurances, tél.

| (039) 23 23 45. 91.31249.

A louer

APPARTEMENT
de 3Vi pièces, tout confort, rue de
la Ruche 39, rez-de-chaussée, libre
dès le 1 er janvier 1982.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66
31820

Parc 23 E.V.
Libre tout de suite

studio meublé
cuisinette et WC douche. ¦

Loyer: Fr. 327 -
Dès le 1er janvier 1982

studio non meublé
cuisinette et WC douche. S

Loyer: Fr. 289,50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 91-358

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

Votre journal:
L'IMPARTIAL



L'URSS avait adressé un ultimatum à Jaruzelski
Page l <«4|

Radio Moscou, reprenant dans son
service intérieur la presse du Conseil mi-
litaire dirigé par le général Jaruzelski,
dénonce les «plans criminels» des «extré-
mistes de Solidarité» qui «avaient en-
tamé des préparatifs pour s'emparer du
pouvoir en Pologne dès le moment où
l'organisation syndicale fut créée».

Dans ses émissions en langue anglaise,
Radio Moscou affirme par contre que la
situation s'améliore dans la «majeure
partie» de la Pologne.

Radio Varsovie a lancé un avertisse-
ment sévère contre toute manifestation
pour le lie anniversaire des «événements
de décembre sur la côte» (les incidents
sanglants de Gdansk en 1970). Elle a re-
pris le commentaire suivant du journal
de l'armée:

«A Varsovie et hors de Varsovie, ici et
là, dans la rue ou à l'usine, de dangereux
fauteurs de troubles sont à l'oeuvre qui,
avec une froide détermination, tentent
de faire descendre la population dans les
rues...»

Evoquant aussi les morts dé Gdansk
et le monument érigé l'an dernier à leur
mémoire à la demande des syndicalistes,
l'organe du PC «Trybuna Ludu» sou-

haite qu 'il «ne soit plus jamais nécessaire
d'ériger de tels monuments en Polo-
gne...»

LES AFFIRMATIONS
D'UN JOURNAL DANOIS

Selon l'organe syndical danois «Lo-
Bladet» , quatre ouvriers polonais ont été
tués par la troupe qui a occupé une usine
non précisée à Gdansk. A Paris à la
CFDT, on s'en tenait hier au chiffre
«global» cité la veille par Edmond Maire
de neuf tués, sans qu'on sache dans quel-
les régions de Pologne ces victimes se-
raient tombées.

«Lo-Bladet» croît aussi savoir que
plus de 100.000 uniformes de l'armée po-
lonaise ont été envoyés dans les régions
de l'URSS de langue polonaise. La seule
interprétation possible pour le journal
est que des soldats soviétiques de langue
polonaise pourraient revêtir ces unifor-
mes et être envoyés en Pologne.

Radio Moscou dans son service inté-
rieur évoque des documents dont la sai-
sie a été annoncée par «Trybuna Ludu»
et le journal de l'armée. Ces documents
contiendraient des instructions de Soli-
darité sur la manière d'exploiter la ten-
sion pour aller progressivement «vers

une action armée à l'échelle de tout le
pays» et déclencher «une véritable
guerre civile».

La situation en Pologne devrait être le
sujet principal du sommet du bloc
communiste qui devrait se tenir à Mos-
cou à l'occasion du 75e anniversaire de
M. Leonid Brejnev.

Le chef du Parti communiste hongrois,
M. Janos Kadar, qui se trouvait déjà à
Moscou, a été rejoint hier par le diri-
geant tchécoslovaque, M. Gustav Husak,
officiellement pour une «courte visite
amicale».

Un avion de la Lot
à Londres

Un appareil de la compagnie aérienne
polonaise Lot a atterri hier soir sur
l'aéroport londonien de Heathrow, avec
à son bord 109 passagers britanniques
bloqués en Pologne depuis la déclaration
de la loi martiale dimanche. Ils sont les
premiers à pouvoir quitter la Pologne
par avion depuis le début des événe-
ments.

Selon les voyageurs arrivés à Londres,
la capitale polonaise était calme quand
ils sont partis.

Un homme d'affaires polonais résidant
en Grande-Bretagne, M. Collard, 61 ans,
a indiqué que les autorités militaires
avaient interdit toute manifestation de
soutien à Solidarité.

«Plus personne ne porte de badge de
Solidarité», a-t-il dit; «d'après ce que je
sais tous les dirigeants de Solidarité ont
été arrêtés et les bureaux de Solidarité
ont été saccagés».

M. Collard et d'autres voyageurs ont
indiqués qu'ils n'avaient entendu aucun
coup de feu à Varsovie et ont ajouté que
la liberté de mouvement n'était pas res-
treinte pour le moment «sauf dans cer-
taines zones stratégiques».

La seule restriction pour les civils, ont-
ils dit, est le couvre-feu imposé de 22 à 6
heures.

Un journaliste polonais arrivé à Lon-
dres a cependant une version complète-
ment différente, et a indiqué qu'il avait
vu des gens arrêtés dans les rues. «Les
gens ne savent pas quoi faire, ils sont
très apeurés», a-t-il dit. Une vieille dame
a affirmé pour sa part que tous les télé-
phones étaient surveillés. «Il n'est plus
possible d'utiliser le téléphone», a-t-elle
dit.

Selon un autre voyageur, les rumeurs
se propagent à une vitesse fulgurante
dans la capitale polonaise.

M. Reagan dénonce
Le président Ronald Reagan a dé-

noncé hier au cours d'une conférence de
presse la violation grossière par la Polo-
gne de l'Accord d'Helsinki sur les droits
de l'homme et a déclaré que les Etats-
Unis considéraient avec la plus grande
gravité la situation actuelle.

Si le chef d'Etat a confirmé la suspen-
sion de l'aide économique à Varsovie
«tant que la loi martiale est imposée, que
des milliers de personnes sont emprison-
nées et que les droits syndicaux... sont
reniés», il n'a pas révélé quelles mesures
prendrait Washington en cas d'interven-
tion soviétique.

Pas de nouveaux prêts
Enfin, les banques occidentales refu-

sent d'accorder àla Pologne de nouveaux
prêts - d'un montant de 350 millions de
dollars — '̂ joùr payer les intérêts de ses

' précédents emprunts, affirme la presse
financière de New York. «Il n'y a rien à
négocier» avec la Pologne, a affirmé un
banquier de New York dans l'édition
d'hier du «Wall Street Journal», (ap)

Fruits cubains

S '
Dans les îles des Antilles, en

Amérique centrale et en Af rique,
Cuba a remporté plusieurs succès
politiques et militaires.

Compte tenu de sa grandeur, il
n'est même pas exagéré de parler
parf ois de triomphes.

Mais si les sympathisants de La
Havane tiennent le haut du pavé
au Nicaragua ou à Grenada et
donnent ce f aisant un nouveau
lustre au credo castriste, cela
n'aide pas beaucoup à l'économie
cubaine.

Clopin-clopant celle-ci se
traîne plus qu'elle ne marche. Et
l'Union soviétique a trop d'ennuis
en ce domaine pour délier sans
rechigner les cordons de sa
bourse. D'autant plus que, même
en des temps meilleurs, Moscou
n'a jamais considéré la générosité
comme une vertu cardinale.

Bref , La Havane, tout en
n'abandonnant par les rêves do-
rés des conquistadores de l'impé-
rialisme communiste, est en quête
d'un Graal capitaliste très terre à
terre. Elle croit l'avoir découvert
au Canada.

M. Pierre Elliott Trudeau a tou-
jours eu, en eff et s l'inverse des
Etats-Unis, un f aible pour la
grande île des Antilles.

Epicurien, les f ruits de mer dé-
licieux, les cigares et les sucres de
Cuba l'ont toujours séduit Leur
exportation permet à La Havane
d'acheter en retour les machines
dont elle a besoin.

Mais le blocus américain con-
traint Cuba à réclamer toujours
davantage d'équipements indus-
triels à Ottawa.

Comment les payer? En aug-
mentant le nombre des touristes
canadiens au paradis castriste?
C'est insuff isant!

M. Castro vient maintemant au-
devant de M. Trudeau avec des
f ruits, des f euilles et des légumes,
à déf aut d'un cœur qui ne bat que
pour lui.

Le premier ministre canadien
n'a pas d'opposition de principe.
Mais la Calif ornie développe jus-
tement ses exportations de pro-
duits agricoles vers le Canada.

En conséquence le pays de M.
Trudeau devient un nouveau ter-
rain d'aff rontement entre Cuba et
les Etats-Unis.

Les lois du marché décideront
du vainqueur. Mais politique-
ment, cette émulation commer-
ciale ne contribuera vraisembla-
blement pas à détendre le climat
entre La Havane et Washington.
Ni à réduire la hausse du coût de
la vie à Cuba.

Willy BRANDT

Israël laisse passer la tempête
Page 1 -^$

On comprend à Jérusalem que celui-ci
ne puisse pas faire autrement que de se
joindre à la condamnation internatio-
nale. L'affaire deviendrait épineuse si les
Etats-Unis votaient, au Conseil de sécu-
rité de l'ONU, pour une résolution qui
serait une injonction à annuler l'anne-
xion du Golan.

Washington a condamné Israël après
le bombardement israélien du réacteur
nucléaire irakien (7 juin) et de la popula-
tion civile de Beyrouth (17 juillet) et a
même pris une «sanction» des plus légè-
res en suspendant pendant deux mois la
livraison d'avions «F-16» à Israël. Le
seul motif d'inquiétude apparente a été
résumé par le chef de l'opposition tra-
vailliste, M. Shimon Pérès, qui a déclaré:
«Nous pouvions faire ce que nous vou-
lions sur le Golan sans que l'opinion in-

ternationale proteste. Le seul résultat de
cette loi est que le contrôle du Golan par
Israël est désormais contesté». Aussi
longtemps que les réactions internatio-
nales resteront verbales, le gouverne-
ment israélien, selon les observateurs,
courbera l'échiné pour laisser passer la
tepête. On le voit mal revenir sur sa déci-
sion d'annexion. La population syrienne
du «Golan annexé» fait grève, mais on
lui imposera des cartes d'identité israé-
liennes.

MOUVEMENTS DE TROUPES
Pour l'instant, les autorités israélien-

nes organisent des mouvements de trou-
pes à découvert à proximité de la fron-
tière syrienne oâ, comme* l'annonce en
manchette le quoti(Jien,«Haaretz» (indé-
pendant), «Israël faii^es effets de mus-
cles au grand jour».

De son côté, la Syrie a demandé offi-
ciellement, dans une note remise hier à
la Ligue arabe à Tunis, la convocation
d'une réunion extraordinaire du Conseil
des ministres arabes des affaires étrangè-
res pour examiner l'annexion du Golan
par Israël.

M. Mohamed Issam a également indi-
qué que le Conseil ministériel de la Ligue
arabe devra se pencher «sur les mesures
que le monde arabe jugera adéquate
pour faire face à cette dangereuse agres-
sion».

Le représentant syrien n'a pas précisé
à quelle date pourrait se tenir cette réu-
nion du Conseil de la Ligue arabe.

Enfin, la Syrie «est toujours liée par
les clauses de l'accord de cessez-le-feu au
Golan», a affirmé hier à Damas le minis-
tre syrien de l'information, M. Ahmad
Iskandar Ahmad.

«Nous n'aimons pas la guerre, a-t-il
poursuivi, mais si la guerre nous est im-
posée, nous nous défendrons avec cou-
rage et sans hésitation». (ats,afp)Vérone: général US enlevé

Un officier supérieur américain, le général James Dozier, 50 ans,
originaire d'Arcadia en Floride, a été enlevé de chez lui à Vérone, en Italie,
jeudi, a annoncé le Pentagone.

Le général Dozier est le chef d'état-major adjoint pour la logistique et
l'administration des forces terrestres alliées d'Europe méridionale, poste
qu'il occupe depuis janvier 1980.

Un porte-parole du Pentagone, le colonel Ron Duchin, a indiqué que le
général Dozier «avait été sorti de sa résidence contre sa volonté» vers 17 h. 30.
Il a ajouté que l'on ignorait encore si le général Dozier avait été ou non
blessé.

Selon le colonel Duchin, aucune précision n'a encore été donnée sur
l'identité et les motivations des ravisseurs.

Par ailleurs, les Brigades rouges ont revendiqué l'enlèvement du général
lors d'un appel téléphonique à l'agence italienne ANSA.

«Ici les Brigades rouges, nous avons enlevé le général de brigade James
Dozier à Vérone. Un communiqué suivra», a annoncé une voix anonyme
avant de raccrocher.

Cette revendication a été faite quelques instants avant que la télévision
italienne et les agences de presse n'annoncent la disparition de l'oficier
membre des forces de l'OTAN, (ap, afp)

Belgique: M. Martens forme un nouveau gouvernement
M. Wilfrid Martens a prêté serment hier devant le roi Baudouin à qui il a
présenté le nouveau gouvernement de coalition avec lequel il espère
redresser l'économie belge. M. Léo Tindemans, ancien premier ministre et
chef des sociaux-chrétiens flamands (CVP), le parti de M. Martens, a reçu le
portefeuille des relations extérieures, a annoncé le Palais royal dans un

communiqué.

M. Tindemans, partisan convaincu de
l'Union européenne, succède à M. Char-
les-Ferdinand Nothomb alors que la Bel-
gique s'apprête à assurer la présidence
du Conseil des ministres de la Commu-
nauté économique européenne à partir
du 1er janvier.

La nouvelle coalition quadripartite re-
groupe les ailes flamande et francophone
des libéraux (conservateurs) et des so-
ciaux-chrétiens (centristes). Le parti so-

cialiste devient la principale formation
d'opposition.

TROIS MOIS DE CRISE
L'entrée en fonction du nouveau gou-

vernement met fin à une crise politique
ouverte il y a près de trois mois par la
rupture d'une coalition socialiste-so-
ciaux-chrétiens sur la question de l'aide
à l'industrie sidérurgique belge.

M. Willy de Clercq, chef de file des li-
béraux flamands (PW) devient vice-
premier ministre et ministre des Finan-
ces et du Commerce extérieur. Partisan
acharné du libéralisme économique M.
de Clercq a dénoncé à de multiples repri-
ses les charges pesant sur l'Etat et re-
commandé une réduction des dépenses
publiques.

M. Jean Gol chef de file des libéraux
wallons (PRL) devient ministre de la
Justice et vice-premier ministre.

M. Nothomb social-chrétien wallon
(PSC) reçoit le portefeuille de l'Intérieur
et devient également vice-premier minis-
tre.

M. Freddy Vreven (PW) est nommé
ministre de la Défense. LES libéraux ont

adopté une position plus favorable à
l'Alliance atlantique, mais le change-
ment de gouvernement ne devrait pas
modifier la position de Bruxelles sur le
stationnement de 48 missiles de croisière
dans le pays.

La décision finale de la Belgique dé-
pendra du résultat des négociations amé-
ricano-soviétiques de Genève.

Le nouveau Cabinet, qui doit être pré-
senté aujourd'hui au Parlement dispose
de 113 sièges sur 212. C'est le quatrième
gouvernement formé en trois ans par M.
Martens. (ats, reuter )

Solidarité
romantique
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Même quand elle est au service
d'un régime démocratique l'ar-
mée est organisée de manière ab-
solue, totalitaire, autoritaire, car
l'armée n'est pas un f orum: elle
déf end le f orum.

Nuance!
On observe souvent que l'ar-

mée prend le pouvoir quand la
classe politique manque à son
devoir, quand la conf usion mène
un pays au bord de la ruine, au
bord de la guerre civile.

Le rôle de l'armée, alors, est de
maintenir l'existence de l'Etat, si
possible avec neutralité af in de
permettre à une majorité de re-
prendre la responsabilité de la
conduite de l'Etat

En Pologne, l'armée a tradi-
tionnellement joué le rôle qui est
le sien, en quoi elle est respectée.
Aujourd'hui, même au service
d'un pouvoir liquéf ié, l'armée po-
lonaise obéit encore au gouver-
nement légal.

C'est la légalité de ce gouver-
nement qui est en cause dans un
pays où l'opposition a trouvé le
courage de se manif ester.

Il n'est pas dans la nature du
communisme de tolérer quelque
f orme d'opposition que ce soit,
car dans l'esprit d'un commu-
niste, on ne saurait s'opposer à la
vérité une et unique du mar-
xisme.

On peut, évidemment, disser-
ter longuement quant à savoir si
le gouvernement polonais est le
gouvernement des Polonais ainsi
qu 'il devrait l'être dans l'esprit
des accords de Yalta. Ces ac-
cords ayant été vidés de leur

sens au lendemain de leur signa-
ture, nous ne nous arrêterons
pas à cette question, étant admis
que le pouvoir en Pologne,
comme dans les autres pays eu-
ropéens colonisés, est en com-
plète subordination à l'URSS.

Est-ce bien l'armée qui a pris
le pouvoir à Varsovie ? N'est-ce
pas plutôt le parti communiste
qui réinstalle le sien par la f orce,
f aute d'y  parvenir par la voie lé-
gale?

La population polonaise est
derrière le syndicat indépendant
de «Solidarité», pour une large
part Cela n'autorise pas «Solida-
rité» à se substituer au pouvoir,
même si cela satisf ait notre ro-
mantisme lequel ne nous engage
à rien !

En politique, le romantisme est
dangereux. Il prétend donner
une f orme concrète à l'utopie.
L'utopie est le f ait des partis, pas
des gouvernements.

C'est un des aspects du drame
de la Pologne: le romantisme po-
litique. U consiste à avoir cru
qu'à l'intérieur du communisme
il y  a vait place pour des n uances,
sinon des f ormes de partage de
l'autorité.

C'était oublier une règle f onda-
mentale du marxisme: il ne sac-
commode d'aucune f orme de
doute et n'admet pas que l'on
doute de lui.

Romantisme encore que cette
solidarité avec «Solidarité» au-
tant qu'elle n'est qu'idéologique
et une f ois encore, n'engage à
rien, si ce n'est à f a i re  couler le
sang des Polonais.

Cette solidarité-là peut coûter
100.000 morts à la Pologne et les
Polonais ne seront pas plus li-
bres pour autant

Si les circonstances l'exigent
abandonnerons-nous un peu de
notre liberté pour nous battre
pour celle de la Pologne ?

C'est le prix à payer pour don
ner un contenu à ce mot plein de
saveur romantique: solidarité...

Gil BAILLOD

Les forces irakiennes ont commencé
leur pénétration dans le territoire ira-
nien , après avoir repoussé un assaut ira-
nien sur les points stratégiques du front,
a annoncé hier l'agence de presse offi-
cielle irakienne INA.

Selon INA, l'armée irakienne a pris de
nouvelles collines dans les hauteurs de
Gilan-e-Gharb au cours d'une bataille
qui a commencé à l'aube et a infligé «de
lourdes pertes aux forces ennemies».

Les Iraniens ont lancé une offensive
dans cette région vendredi dernier, (ap)

Iran: l'Irak contre-attaque

En bref

• MADRID. - La Chambre-Basse
des Cortes a approuvé le projet de ven-
dre 27 journaux gouvernementaux, dé-
mantelant ainsi pratiquement le réseau
de presse mis en place en quatre décen-
nies de franquisme.
• ABIDJAN. - Le président Omar

Bongo a ordonné la fermeture, jusqu'à
nouvel ordre, de l'Université de Libre-
ville.
• PARIS. - L'Afrique du Sud a

fourni à la France de l'uranium enrichi
qui servira de combustible pour le pre-
mier réacteur nucléaire sud-africain,
construit par la France à Koeberg, près
du Cap.
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— D'accord. Je te téléphonerai.
Il regarda sa montre.
— Seigneur, il va falloir que je parte, moi aussi.

Je dois aller travailler.
- Elle sera peut-être là quand tu reviendras.
Felicia lui étreignit l'épaule. Nick la recondui-

sit jusqu'à sa voiture. Elle se demandait
comment il était au lit. Beau et fort. Certaine-
ment. Kate avait bien de la chance. Elle leva les
yeux vers lui en souriant.
- Elle ira bien. Et puis, tu vas peut-être te re-

trouver papa.
— Tu sais, ce serait formidable.
- Alors, j'espère que c'est toi, cette fois-là, qui

seras près d'elle dans la salle d'accouchement!
Nick sut à sa voix qu'elle serait capable d'as-

sister Kate une deuxième fois. Pour son amie.

- Ne te tourmente pas, licia. Je serai là. Tout
ce que j'espère c'est que nos suppositions soient
bonnes.

Quand il revint dans la maison, il en était ab-
solument certain. Il aurait pu fêter ça sur-le-
champ s'il avait su dans quel état elle était. Mais
n'importe quoi avait pu lui arriver. N'importe
quoi.

En fait, Kate s'était assise sur un muret pour
pleurer. Elle voulait rentrer mais pas avant que
Nick ne soit parti. A sept heures vingt, elle se di-
rigea vers la maison, monta dans la. chambre et
se déshabilla pour se mettre au lit. Elle était à
bout de forces. Elle ne se réveilla que lorsqu'elle
sentit Nick lui secouer doucement l'épaule.

CHAPITRE XXXVII
- Kate?
Elle le sentait qui la secouait et il faisait en-

core nuit dehors. La pièce était presque sombre.
Seule une lampe était allumée dans un coin et
diffusait une douce lumière.
- Bonsoir, trésor.
Il lui frottait le dos. Elle referma les yeux. Le

contact de ses mains était si agréable... Mais, au
fait, elle était furieuse contre lui. La mémoire lui
revenait à mesure qu'elle se réveillait.
- Qu'est-ce que tu veux?
- Te parler.
- A quel sujet? demanda-t-elle, les yeux tou-

jours fermés.

- Ouvre les yeux.
- Va-t'en.
Mais elle commençait à sourire et il s'en aper-

çut. Il se pencha et déposa un baiser sur sa joue.
- Arrête.
- Je veux te demander quelque chose.
Elle ouvrit un œil.
- Oh non, pas encore!
- Ce n'est pas ce que tu penses.
- C'est quoi alors?
- Qu'est-ce qui s'est passé chez Saks aujour-

d'hui?
Il la regardait en souriant tendrement mais ses

yeux étaient encore inquiets. Il avait eu l'esprit
préoccupé tout le temps de l'enregistrement de
l'émission et il s'était dépêché de rentrer pour
voir si elle était là. Il avait presque pleuré de sou-
lagement quand il l'avait vue, recroquevillée sous
les draps. Ça lui était égal qu'elle le haïsse. Au
moins elle était à la maison. Elle n'était pas
morte ou malade quelque part. Mais elle ne lui
avait pas répondu.
- Dis-moi ce qui t'est arrivé chez Saks?
- Y a-t-il quelque chose que tu ignores encore

à mon sujet? fit-elle en s'asseyant, le regard sur-
pris. Tu me fais suivre?

Il secoua la tête avec un petit sourire.
- Non, quelqu'un a téléphoné. Ils voulaient

savoir si tu étais bien rentrée chez toi. Alors, que
s'est-il passé?

— Rien.
— Ce n'est pas ce qu'on m'a dit.
— Bon, je me suis évanouie. J'avais trop

mangé au déjeuner.
Ce n'était pas ce que Félicia avait raconté,

mais il ne le dit pas, ne voulant pas qu'elle se
sente cernée.

— Tu es sûre que c'est pour ça?
Il prit son visage dans ses mains et les yeux de

Kate se remplirent aussitôt de larmes. Elle
commença à se détendre.

— Je pense que peut-être... j'espère... Cendril-
lon, est-ce que tu pourrais être enceinte?

— Pourquoi serai-je enceinte?
Mais, comme Felicia un peu plus tôt, elle prit

un air pensif et le regarda soudain avec un petit
sourire.

— Peut-être, après tout. Je n'y avais pas pensé.
— Tu n'en es pas sûre du tout? demanda-t-il.
— Si, c'est possible. Seigneur, comment se fait-

il que ça ne me soit pas venu à l'idée?
Elle aussi commençait à croire qu'elle était at-

teinte d'une maladie grave. Elle lui sourit et il
l'embrassa passionnément en caressant ses seins
sous la chemise de nuit.

— Je serais enceinte de sept semaines. C'était
la nuit où Tygue... n'est-ce pas?

— Je ne sais pas. Est-ce que c'est trop tôt pour
le savoir?

— Non, je ne crois pas.
(à suivre)
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Procédure de vote sur les initiatives populaires: statu quo
Conseil national

La procédure de vote sur les initiatives populaires ne sera pas modifiée avant
la révision de la Constitution. Par 76 voix contre 65, le Conseil national a
suivi l'avis de sa commission et celui du Conseil fédéral, et rejeté une
initiative parlementaire . du conseiller socialiste lucernois Anton Muheim.
Selon lui, la procédure actuelle comporte, en cas de votation double portant
sur une initiative et un contre-projet, des insuffisances auxquelles il faut
remédier. En effet, le danger existe que les deux textes soient rejetés bien
qu'une majorité du peuple désire modifier le droit en vigueur. Une
proposition de renvoi en commission de M. Muheim a également été rejetée

de justesse par 67 voix contre 66.

L'opposition à l'initiative de M. Mu-
heim est venue surtout des rangs de la
droite, qui reconnaît à l'instar de la
commission que le système actuel est in-
satisfaisant, mais reproche au projet de
M. Muheim de favoriser par trop l'initia-
tive populaire par rapport au contre-pro-
jet. Selon l'initiative de M. Muheim, un
seul scrutin avec possibilité de «double
oui» est possible. Or, si l'initiative et le
contre-projet obtenaient l'une et l'autre
la majorité du peuple et des cantons,
c'est l'initiative qui entrerait en vigueur.

La commission était également d'avis
que la procédure actuelle de vote, qui in-
terdit le «double oui», ne donne pas sa-
tisfaction. Mais pour éviter que l'initia-
tive ne soit privilégiée, elle proposait un
vote en deux temps. Dans un premier
temps, le peuple - on aurait renoncé à la
majorité des cantons - devrait choisir s'il
donne sa préférence à l'initiative ou au
contre-projet. Lors de la votation princi-
pale, qui aurait lieu dans les six mois sui-
vants, le peuple et les cantons se pronon-
ceraient sur l'acceptation ou le rejet du
projet qui aurait eu la préférence.

NOMBREUSES SOLUTIONS
Une consultation auprès des gouverne-

ments cantonaux et des partis a fait res-
sortir un large éventail de solutions, qui
toutes témoignent du fait que la procé-
dure de vote actuelle doit être modifiée.
Celle-ci a cependant recueilli une plus
large adhésion que les propositions
d'améliorations présentées, et la
commission s'est finalement rangée à
l'avis du Conseil fédéral qui propose de
placer l'examen de cette question dans le
cadre de la révision totale de la Consti-
tution fédérale actuellement en prépara-
tion.

Les partis de gauche et les Indépen-
dants, ainsi que plusieurs conseillers mi-
noritaires dans leur groupe et qui inter-
venaient à titre personnel, ont appuyé le
renvoi en commission proposé par M.
Muheim. Es estiment que même si la so-
lution-miracle n'existe pas, il est urgent
de modifier le système actuel.

Certains des intervenants, notamment
le socialiste Richard Baumlin (BE) ont
par ailleurs reproché à la commission ce
qu'ils ont appelé sa «démission» à la
suite de l'avis du Conseil fédéral. Mais le

président de la commission, le radical
vaudois Jean-Jacques Cevey, a refusé ces
accusations de «sabotage». Il a rappelé
que la commission était et est partisane
d'un changement, mais que la proposi-
tion du Conseil fédéral lui est apparue,
après la consultation des cantons et des
partis, comme la meilleure. Quant aux
systèmes pratiqués dans certains can-
tons, Vaud par exemple, et qui permet-
tent le «double oui», ils sont difficile-
ment applicables sur le plan fédéral. Le
conseiller fédéral Kurt Furgler a ren-
chéri dans ce sens, en rappelant que son
département se pencherait sur toute
nouvelle proposition à ce sujet.

Au vote de la proposition de renvoi en
commission, refusée par 67 voix contre
66, M. Muheim a demandé sa répétition
mais le Conseil national, par 72 contre
66, a refusé de revenir sur son vote. L'ini-
tiative de M. Muheim a finalement été
refusée par 76 voix contre 65, et le statu
quo en matière de procédure de vote sur
les initiatives populaires demeure. .

Au cours de cette même séance, le
Conseil national a encore:
• pris acte des rapports du Conseil fé-

déral sur les taxes radio-TV et sur la
couverture des frais des PTT pour la ra-
dio et la TV;
• pris acte du rapport de la déléga-

tion suisse au comité parlementaire
AELE;
• classé les initiatives parlementaires

sur la protection des consommateurs, la
revision de la loi sur l'agriculture et la
traduction des textes officiels;
• pris acte de diverses pétitions, (ats)

Arménien devant les Assises genevoises
Dès l'ouverture du procès hier matin de Mardiros J., le militant de l'ASALA
accusé d'avoir assassiné le 9 juin dernier un employé du consulat de Turquie
à Genève, ses avocats ont demandé à la Cour d'assises de se déclarer incom-
pétente pour juger leur client, celui-ci étant, en vertu de documents qu'ils

possèdent, âgé de 17 ans et non de 23 ans, comme on le pensait jusqu'ici.
Si cette demande de la défense était

admise, Mardiros J. serait passible du
Tribunal de la jeunesse, seul compétent
pour juger les mineurs ou devrait être re-
mis à son pays d'origine.

M. Georges Curtin, président de la
Cour d'assises, a rejeté après une heure
de délibération, la demande des avocats
de Mardiros J. Dans sa décision, le prési-
dent souligne notamment que l'accusé a,
tout au long de l'instruction, affirmé être
né en 1958, ce qui ressort tant de l'attes-
tation fournie par les autorités libanaises
qui ont établi son état-civil, que des com-
muniqués de l'ASALA.

Quant au document (une attestation
du Patriarche arménien de Jérusalem)
remis par la défense pour appuyer sa re-
quête, il n'atteste «nullement» que Mar-
diros J. soit mineur, a relevé le président
de la Cour.

Le procureur général avait demandé à
la Cour de rejeter cette demande qu'il a
qualifiée «de manœuvre, de procédé arti-
ficiel destiné à semer le doute».

L'audience a repris normalement son

cours après cet incident avec l'appel des
témoins qui doivent comparaître toute la
journée.

Le jugement de la Cour d'assises est
attendu pour demain.

Accusé d'assassinat et de dissimula-
tion d'explosifs, Mardiros J., célibataire,
de nationalité libanaise, domicilié à Bey-
routh avant son arrestation, encourt, s'il
est reconnu coupable sans circonstances
atténuantes, la réclusion à perpétuité.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
De nombreux policiers, dont certains

en tenue de combat, ont pris position
autour du Palais de Justice et à l'inté-
rieur du bâtiment. Pour y pénétrer, cha-
cun doit se soumettre à la fouille, com-
plétée par l'utilisation d'un détecteur de
métaux. Il faut en outre décliner son
identité et préciser son adresse.

Le président de la Cour a tiré au sort
les noms des douze jurés, soit huit hom-
mes et quatre femmes.

Le procureur général, M. Raymond
Foex, soutient l'accusation.

Mardiros J. est défendu par deux avo-
cats, Me Gérald Benoît, de Genève, et
Me Patrick Devedjian, du Barreau de
Paris.

Ne s'exprimant pas en français, l'ac-
cusé est assist£0d'un .interprète. En se
présentant devant la Cour, Mardiros J. a
levé l&bras droit et fait avec deux doigts
le «V» (pour: victoire).

Me Marc Bonnant représente la mère,
et l'épouse de la victime, M. Mehmet
Yerguz. L'épouse est Suissesse et mère
de deux enfants de sept et dix ans.

Des députés peu enthousiastes
Financement de la radio et télévision

«Lorsque les hommes politiques suisses entendent parler de la radio ou de
la télévison, ils sortent souvent leur revolver. C'est normal, mais, depuis l'ar-
rivée au pouvoir de Léo Schûrmann à la tête de la SSR, cela va néanmoins
mieux». Ce verdict, prononcé hier par le conseiller national Claude Frey
(rad., NE), résume l'état d'esprit dans lequel le Conseil national a pris acte,
sans enthousiame, de deux rapports établis en mai 1980 par le Conseil fédéral

sur le financement de la radio et de la télévision.

Le premier rapport concernait la cou-
verture des frais des PTT pour la radio-
diffusion et la télévision. Il démontrait
notamment qu'il n'existe pas de mesure
d'urgence permettant d'équilibrer le
compte radio-télévision des PTT. Le
Conseil fédéral espère cependant attein-
dre cet objectif d'ici 1982-83.

Le second rapport portait sur l'exa-
men de la question des taxes de la radio

et de la télévision. Le Conseil fédéral y
relevait notamment que le budget 1980
de la SSR a prouvé que les moyens sup-
plémentaires procurés par l'augmenta-
tion des taxes sont surtout consacrés aux
programmes et qu'aucun montant n'a
été affecté au fonds de construction et ne
le sera plus à l'avenir. En ce qui concerne
l'amélioration de la transparence et des
relations avec le public, le Conseil fédé-

ral notait que la direction de la SSR a
intensifié ses efforts dans ce but.

AUGMENTATION INÉVITABLE
Lors de la discussion, Pascal Couche-

pin (rad., VS) rapporteur en langue fran-
çaise de la commission, a souligné qu'une
augmentation des taxes serait inévitable
dès 1983, mais que la SSR devait travail-
ler sans «narcissisme». Pour Alfred Ogi
(udc, BE) ces deux rapports n'ont qu'une
importance marginale. Ils ne constituent
pas une réponse au malaise qu'il ressent
vis-à-vis de la SSR, a-t-il affirmé, en sou-
haitant un prochain dépôt de la concep-
tion générale des médias.

Pour le groupe libéral, le député vau-
dois Claude Massy considère que la SSR
ne devrait pas vouloir rivaliser, par
exemple avec les chaînes françaises, mais
rester à une dimension «suisse».

Les conseillers nationaux radicaux zu-
richois Silvio de Capitani et Hans Georg
Liichinger se sont quant à eux demandé
si la meilleure formation des journalis-
tes, envisagée par Léo Schûrmann, suffi-
rait pour garantir une information im-
partiale car, selon eux, «certains ne veu-
lent délibérément pas être objectifs».

CERN

Les délégués des 12 Etats membres du
CEN (Organisation européenne de re-
cherche sur les particules) ont approuvé
à l'unanimité lors de la 71e session du
conseil qui vient de se tenir à Genève, le
projet LEP, un collisionneur de fais-
ceaux d'électrons et de positions (anti-
électrons) de 50 gigaélectrovolts chacun.
Le directeur général, M. Herwig Echop-
per, a présenté au conseil l'état des tra-
vaux de préparation de cette machine
souterraine dont la circonférence attein-
dra 27 kilomètres (9 kilomètres de dia-
mètre), et il a commenté la localisation
actuellement envisagée dans le pays de
Gex. Les travaux pourraient commencer
en janvier , (ats)

Le projet LEP accepté

Conseil des Etats

Les grandes sociétés coopératives telles que la Coop ou la Migros
auront à faire à l'avenir à des autorités fiscales plus sévères. Après le
Conseil national en juin dernier, le Conseil des Etats a accepté hier une
motion qui vise l'imposition des prestations offertes par ces cadeaux

divers et de réductions pour des manifestations culturelles.

Ces prestations offertes gratuite-
ment par les coopératives à but
commercial peuvent être considérées
comme une distribution indirecte de
bénéfices, a expliqué M. Arthur
Haensenberger (rad-BE) au nom de
la commission. On peut donc les im-
poser au même titre que les dividen-
des que les sociétés anonymes distri-
buent à leurs actionnaires. En revan-
che, il ne s'agit pas de les soumettre à
l'impôt anticipé mais de les prendre
en considération lors du calcul du
rendement net imposable. En fait, a
ajouté M. Haensenberger, cette mo-
tion ne modifie en rien la législation
existante. Il s'agit bien plus de ren-
forcer la position de l'autorité fiscale
et de l'inciter à être plus sévère en
examinant les comptes des coopérati-
ves.

Le socialiste bâlois Cari Miville
s'est vivement opposé à cette motion.
Pour lui, les coopératives ne jouissent
d'aucun privilège fiscal face aux so-
ciétés anonymes. De plus, une impo-'
sition plus lourde des grands distri-
buteurs ne diminuera en rien la dis-
parition des petits commerces. Enfin,
si l'autorité fiscale adopte une atti-
tude chicanière, les grandes coopéra-
tives risquent fort de renoncer à leurs
activités culturelles dont un grand
nombre de personnes profitent. Ses
objections n'ont pas été entendues:
par 23 voix contre 9 - les socialistes
ainsi qu'un radical et un udc - la pe-
tite Chambre a adopté la motion.

COUP DE POUCE
À LA TRANSJURANE

Un nouveau coup de pouce a été
donné au projet de route nationale
Berne-Delémont, la Transjurane. À
l'instar du Conseil national en juin
dernier, le Conseil des Etats a adopté
une motion invitant le Conseil fédé-
ral à faire diligence à ce propos. Les
préparatifs sont d'ailleurs bien avan-
cés, ce qui a permis à M. Hans Hurli-
mann, chef du Département fédéral
de l'intérieur, d'annoncer qu'un mes-

sage sera «prochainement» soumis
aux Chambres fédérales.

Au début du mois de novembre
dernier, le Département fédéral de
l'intérieur a invité les trois cantons
intéressés - Jura, Berne et Soleure -
à se prononcer sur un projet de semi-
autoroute Boncourt-Delémont-Mou-
tier puis Moutier-Oensingen (em-
branchement N 1) et Moutier-
Bienne. Cette route aurait une lon-
gueur de 112 km dont 47 seraient sur
territoire jurassien, 22 km sur terri-
toire soleurois et 43 km sur territoire
bernois. Lorsqu'il aura évalué les ré-
sultats de cette consultation, le DFI
préparera un projet d'arrêté visant
l'inclusion de ces tronçons dans le ré-
seau des routes nationales.

AFFAIRE ZIEGLER:
LES ÉTATS CÈDENT

Au terme d'une dernière navette
entre ses deux chambres, l'Assemblée
fédérale s'est mise d'accord hier pour
biffer, dans le budget 1982 de la
Confédération, les 90.000 francs que
le Fonds national de la recherche du
professeur de sociologie genevois et
conseiller national socialiste Jean
Ziegler. L'engagement de la somme
étant décidé depuis août dernier, ce
sont toutefois d'autres projets qui
pâtiront de cette réduction du crédit.

Les opinions étant faites depuis les
débats de la semaine dernière au
Conseil national et de mardi au
Conseil des Etats, les votes ont eu
heu hier sans discussion préalable.
Tout d'abord, le Conseil national a
renouvelé sa démonstration anti-Zie-
gler à la majorité plus nette encore de
90 contre 58. Puis, le Conseil des
Etats est revenu sur sa décision con-
traire de mardi et, par 19 voix contre
16, s'est rallié à la décision du Natio-
nal. La dernière divergence relative
au budget est ainsi liquidée.

Durant cette même séance, le
Conseil des Etats a encore adopté les
comptes 1980-81 de la Régie fédérale
des alcools qui présentent un bénéfice
de 287 millions de francs, (ats)

Coopératives: imposition plus sévère

Libération du droit pénal en matière sexuelle

150.000 signatures ont été récoltées contre la libéralisation projetée du code
pénal en matière sexuelle. Deux comités d'action ont récolté en l'espace de 7
mois 90.000 signatures en Suisse romande et 60.000 en Suisse alémanique.
Leurs représentants ont expliqué hier au cours d'une conférence de presse à
Berne qu'ils étaient décidés à lancer un référendum si le Conseil fédéral et le

Parlement fédéral libéralisaient le droit pénal en matière sexuelle.

ment «fermement» le maintien à 16 ans
de la majorité sexuelle, le maintien de la
répression de l'inceste et de la protection
des adolescents jusqu'à 18 ans contre les
homosexuels ainsi que l'institution d'une
protection «véritable» contre la porno-
graphie. Les comités de pétition ont éga-
lement envoyé une lettre au conseiller fé-
déral Kurt Furgler avec les mêmes re-
vendications, (ats)

Les signatures ont été récoltées par un
«comité de pétition code pénal et protec-
tion de la famille» ayant son siège à
Morrens (VD) et le «comité d'action
pour les mœurs et la morale» de Langen-
thal (BE). La pétition s'oppose aux pro-
positions de la comission Schultz pour la
révision des titres 5e (infractions contre
les mœurs) et 6e (crimes ou délits contre
la famille) du Code pénal suisse. La péti-
tion était soutenue notamment par di-
verses églises libres et cantonales.

Dans la pétition, les signataires se dé-
clarent «extrêmement choqués» par cer-
taines propositions de révision. Ils récla-

Une pétition de 150.000 signatures

Genève-Coin trin

Le Grand Conseil genevois va être
saisi sous peu d'une demande de crédit
de 240 millions de francs pour la pre-
mière étape de l'agrandissement de
l'aéroport de Cointrin, agrandissement
prévu et annoncé en 1979 dans un plan
intitulé «Horizon 1990».

Il s'agit dans l'immédiat de porter sa ca-
pacité de 5 à 8 millions de passagers par an
en construisant, en plus des trois satellites
existants, un quatrième satellite en forme
d'«Y», muni de plusieurs tunnels mobiles
pouvant se coller aux portes des avions.
Dans une phase ultérieure, on prévoit deux
autres satellites du même genre, les trois
étant reliés par un système de véhicules
électriques télécommandés assurant un
écoulement très fluide du trafic des passa-
gers comme des marchandises.

Comme l'a précisé au cours d'une con-
férence de presse le conseiller d'Etat Alain
Borner, chef du Département de l'écono-
mie publique, il y a actuellement place, sur
le tarmac de Cointrin, pour 23 avions au
maximum. Or deux fois par jour ce chiffre
est atteint, et il conviendra de le porter à
27. Tous ces travaux vont s'effectuer ces
prochaines années en même temps que la
construction de la gare CFF de Cointrin;

ce qui fait qu'on va au-devant de moments
pénibles, a admis M. Borner. Mais on cher-
che à perturber le moins possible les opéra-
tions et à respecter en premier lieu les inté-
rêts des passagers, (ats)

Nouvel agrandissement de l'aéroport

W_É W_\fAÎ_^MÈtF^^^ vite absorbée,
RTtÛ ĝ Sî  ̂ la poudre KAFA
m0i&^  ̂ agit rapidement. KAFA existe

W*̂  ̂ aussi sous forme de comprimés

En pharmacies et drogueries 99-301 505 adima sa Genève

P

Horace disait, il y a déjà fort longtemps,
que les choses répétées plaisent. Réjouis-
sons-nous du plaisir que nous offre la Lo-
terie romande dans sa tranche de fin
d'année Double chance: elle répète no-
tre espoir de gagner 4 gros lots en deux
tirages offerts avec le même billet. Mais
seuls peuvent gagner ceux qui. comme
vous, courent vite en acheter. Bonne
Double chance pour maintenant et pour
l'autre tirage du 9 janvier 1982.
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Bis repetita placent



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 L'étoile d'or. 14.00 La pluie et
le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actual.
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le Pe-
tit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse além. 19.30
Le Petit Alcazar. 20.00 Pourquoi
pas? 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit: Le
voyeur dans la ville. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Le concert du
vendredi: L'Orchestre de chambre de
Lausanne avec Colin Carr, violon-
celle. Postlude. 22.00 Les yeux ou-
verts. 23.00 Informations. 23.05 Re-
lais de RSR I. 24.00 J.-F. Acker et
Compagnie: Liste noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 Maurice de
Paris: la vie de Maurice Chevalier ra-
contée par Serge Lama. 14.00 M.
Hess et B. Mabille. 15.00 Câlin ex-
press. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Spectacles-Inter. 19.00 Journal
de P. Bertin. 19.20 Vendredi soir,
avec H. Amoureux, C. Ester, R. Le-
roy et J. Ormesson. 20.05 J.-L. Foul-
quier. 21.00 Feed back. 22.05 Vous
avez dit étrange: Jacques Pradel.
23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 12.30-13.00 Jazz
classique. 14.00 Musique légère. 14.30
Les enfants d'Orphée. 15.00 Points-
contrepoints: pages de Haydn, Tche-
repnine, Mozart, Milhaud, Mendels-
sohm, Berlioz et Copland. 18.02 Le
club du jazz. 18.30 Quotidien concert.
20.00 Le royaume de la musique, 6e
Concours suisse de musique pour la
jeunesse. 20.20 Orchestre symphoni-
que de la Radio de Stuttgart, avec R.
Buchbinder, piano. 22.15-1.00 Ouvert
la nuit: Portrait par petites tou-
ches. 23.05 Vieilles cires. 0.05 Jazz fo-
rum.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Hein-
rich Boll: «Protection encombrante».
14.47 Les après-midi de France-
Culture. Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
Bonnes nouvelles, grands comédiens:
Claude Rich lit «Le mouton», d'Ara-
gon. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne: L'optique. 20.00 Emission mé-
dicale. 21.30 Black and blue: Buddy
Bolden ou la fin d'une légende. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.58 Mi-
nute œcuménique. 7.30 Le Regard et
la Parole. 8.05 Revue de la presse ro-
mande. 8.15 Tourisme week-end. 8.25
Mémento des spectacles et des
concerts. 8.30 La balade du samedi.
8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Informations. 8.10 Le magazine
du son. 9.00 L'art choral: Musique
pour l'Avent et pour la Noël. 10.00
Sur la terre comme au ciel, magazine
chrétien. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Notes et bloc-notes. Œuvres de
Johannes Brahms: Concerto No 1 et
Rhapsodie No 53.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et M.
Desbarbat. 10.30 Les cinglés du mu-
sic-hall, par J. Ch. Averty.

6.02 Musiques pittoresques et légères,
par P. M. Ondher. 7.02 Abelard,
Grieg, de Falla. 8.00 Quatuor No 5,
«L'alouette», Haydn; Le Concerto
pour piano et orch., Liszt. 9.02 Jour-
née consacrée à la Scala de Milan.
9.10 La Norma. (ouv.) Bellini. 9.25
Lucia de Lamermoor, Liszt. 9.45
Avant-première. 10.00 Manfred,
Schumann. 10.45 Macbeth, Verdi.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance; Actua-
lité scientifique. Les livres et les re-
vues. Regard sur la science. 8.30 81...
2000 Comprendre aujourd'hui pour
vivre demain: 35 heures: pour qui?
Pourquoi? 9.07 Les matinées de
France-Culture. Le monde contempo-
rain. 10.45 Démarches. 11.02 La mu-
sique prend la parole.
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vendredi wmMrmxm in&ae®
11.55 Ski alpin

Coupe du monde. Descente da-
mes. En Eurovision de Bad
Kleinkirchheim

15.50 Point de mire: Programmes
16.00 Vision 2: Reprises: Vespéra-

les
En la Cathédrale Saint-Pierre
de Genève

16.10 Entracte
Emission sur le spectacle

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Décembre

17.30 3,2,1-. Contact
Chaud-froid: 4e épisode

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
Un grand chef invité: Louis Pel-
letier, Le Marignac, Genève. Sa
recette: Choucroute de poissons.
Ses amis. Des variétés

18.45 Journal romand
Emission d'actualités régionales

19.10 Série: Le Chirurgien de
Saint-Chad
24e et dernier épisode

19.30 Téléjournal
19.50 Quadrillage

Jeu de lettres

20.05 L'Etoile d'Or
Ce soir, «élection can-
tonale de Neuchâtel
l.Cest l'histoire, paro-
les: Philippe Silacci.
Musique: Emile ; dé
Ceuninck. Interprêté
par le Chœur mixte
Sainte-Cécile , Le Lo-
cle. 2. Paysage de Noël*" ' ¦ ; interprété . ' ;f :1 par::-: le
Chœur d'enfante de la
Chaumière, de Neu-
châtel 3» Les oiseaux
de nuit, interprété par
la chanson neuchâte-

: ' . /: ;-:;:;. :: ¦ ; ;  loise

20.50 Sans Famille
3e et dernier épisode

22.20 Les visiteurs du soir: Etre
Suisse aujourd'hui: Etienne
Fonjallaz
Vigneron dans le Lavaux

22.45 Téléjournal
22.55 Nocturne: Un Moment de

Bonheur
Un film d'Yves Laumet. Avec:
Jeanne Goupil - Didier Flamand
- Jean-Noël Picq

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Bagatelle pour un meurtre
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Le Pied de Nez. Séquences: Le
clown Boboss, de Roland Noury
- Antivol, de Giller Gay et Jean-
Louis Fournier - Les Musus,
d'Otmar Gutmann

18.50 Avis de recherche
Les retrouvailles de Jacques Ba-
lutin

19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris
20.00 Actualités

20.30 Te Deum
De Berlioz. Par l'Or-
chestre de Paris, sous
la: direction de Daniel
Barenboimu Concert
enregistré en la Cathé-
drale Notre- Dame de
Paris

21.25 Caméra une première:
L'Homme des Rivages
Téléfilm d'Henri Helman. Avec:
Georges Wilson - Valërio Po-
pesco - Philippe Derrez - Jac-
ques Rispal - Catherine Privât -
Hélène Hily - Valérie Pascale -
Philippe Maugiron

Pierre Vïgnaud, patron de Pêche,
dit «Le Capitaine», rentre au port de
La Rochelle.

Ayant atteint la limit d'âge, il doit
quitter son chalutier ce jour là, après
quarante ans de mer.

A ses côtés, Guillaume, adolescent,
qui vient d'accomplir sa première pê-
che.

Sur la jetée, la haute silhouette im-
mobile d'un personnage étrange,
drapé d'une cape, enveloppé de
brume et de vent. J

C'est la première apparition de
«L'homme des rivages» qui, désor-
mais, va hanter la solitude du vieux
marin taciturne.

Par les rues de la ville ancienne,
Pierre Vignaud regagne sa demeure,
bâtie par des ancêtres huguenots. Or,
un habile agent immobilier, Moreau,
l'attend pour lui signifier une menace
d'expulsion...

22.30 Pardonnez-nous nos enfan-
ces
Avec: Isabelle Adjani - Karin
Averty - Jacques Dufilho - Ray-
mond Meunier - Pierre Péchin -
Fabrice Ploquin - Et la voix de
Claude Titre 

_____

23.30 Actualités
Avec: Cinq jours en Bourse

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - D'une terre à l'autre

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années Grises: La Fontaine
des Innocents (10 et fin)

12.45 Journal
En direct de Lille

13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Le mensuel: La beauté du décol-
leté - La mode folklorique - Les
châles - Les cadeaux kitch - Le
blanc 82 - Les petits plats dans
les grands

15.00 Aux plaisirs de l'œil
La caméra explore le temps -
l'homme au masque de feu. Pro-
posé par Alain Decaux, Stellio
Lorenzi et André Castelot

16.30 Quatre
saisons:
Loisirs

v- : Avec: M. André Henry,
ministre du Temps li-
bre: Les vacances d'hi-
ver - Reportages: La
randonnée â raquettes,
à Porte Puymorens -
Le ski artistique, avec
Mickey Nàrbonne et
l'équipe de France de
ski artistique, à Tignes
- Conseils utiles et
agréables pour le
skieur - M. Peligrinelli,
avant dernier sonneur
de cloches en l'église :
de Bessans - Télé mon !
droit, à la montagne -
La randonnée en peau :
de phoque dans le mas-
sif de Chamonix

..,:::.: . :;:.::i..::: .:;; ::;:U

17.15 Fenêtre sur—
L'Œil de la Nuit: 2. Le Fantôme
est amoureux

17.52 Récré A2: Enfants: Mes
mains ont la parole

17.58 Pierrot
18.05 Dick le Rebelle
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Guerre en Pays neutre

5. Les Nuits de Genève
21.35 Apostrophes

Thème: Partir. Avec: René
Ehni: «Côme, Confession géné-
rale» - Roger Frison-Roche: «Le
Versant du Soleil» - Gisèle de
Monfreid: «Mes Secrets de la
Mer Rouge» - Paul-Emile Vic-
tor: «Vents du Nord, Vents du
sud, tome 1: «La Mansarde»

22.55 Antenne 2 dernière
23.05 Ciné-club: Cycle Hitchcock:

Jeune et innocent
Un film d'Alfred Hitchcock

18.30 FRS Jeunesse
Les Wombles. Don et Pete:
Golf. Des livres pour nous

18.55 Tribune libre
Ligue nationale français» contre
le cancer

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Biagi: Zénith
19.55 Ulysse 31

Charybde et Scylla (6)
20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Nationalisée: Année zéro

21.30 Histoire de
Félix racontée
sous l'Arbre
aux
Mensonges
Avec: Patrick Depéy-1
rat - Dominique Laffin
- Jean-Claude Bour-
bault - Jean Turbie

22.25 Soir 3
22.45 Thalassa: Informations

Le magazine de la mer

IMMffll < 7̂
~

11.55 Ski alpin
Coupe du monde: Descente da-
mes. En Eurovision de Bad Klein-
kirchheim

17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern

Série avec John Wayne, Ann Ru-
therford, etc.

19.05 Informations régionales
19.30 téléjoùrnal. Sports
20.00 Que suis-je? Le jeu des métiers
20.50 Rundschau

Quelles armes pour quelle paix?
22.05 Téléjournal
2215 Sports

Avec des reflets de la Coupe du
monde de ski

22.25 Das Leben, die Liebe, der Tod
Film de Claude Lelouch (1968),

1 avec Amidou, Caroline Cellier, Ja-
nine Magnan et Nathalie Durrand

0.20 Téléjournal

HHM < v̂?
11.55 Ski alpin

Descente dames
18.00 Les plus belles fables du monde
18.05 La Maison dans la Forêt

Dessin animé
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole

Le plus Grand Archer du Monde.
Dessin animé

19.20 Consonances-informations
Parmi les méandres du quotidien

19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Peggy Fleming Ice Follies

Spectacle sur glace
22.40 Téléjournal
22.50 Série: Toma
23.40 Téléjournal

ESI ! \ 1 :{̂ §)
1615 Téléjournal
16.20 Les réserves
1,7.05 Joker - Vivre différemment
¦--— Notre premier chez-nous- ¦ -

17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mâdchen fur ailes
21.45 Le poisson nage, l'oiseau vole

et l'homme court
22.30 Le fait du jour
23.00 Tatort

Payé pour se taire. Série policière
0.35 Téléjournal

11.55 Ski alpin
Descente dames: Coupe du monde

16.15 Comment échapper à la mani-
pulation

16.45 Téléjournal
16.55 Schûler-Express
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
2015 Ein Fall fur zwei

L'Héritier. Série
21.15 Rendez-vous satirique

Avec Hanns Dieter Husch, Ger-
hard Polt, Jochen Steffen, etc.

22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
22.50 Sports
23.20 Zwischen zwei Feuern

Film d'Andrée de Toth, avec Kirk
Douglas et Eisa Martinelli

0.45 Téléjournal

1 î I [H SUISSE ROMANDE 1 . SUISSE ROMANDE 2 ' FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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Au début de chaque hiver, on se
laisse à nouveau prendre par la fas-
cination du direct. Et l'on aligne les
heures devant le petit écran pour sui-
vre des compétitions de ski alpin, hé-
las toujours les mêmes, avec de fai-
bles différences entre les meilleurs, la
monotonie des zigzags entre piquets
mouvants, la désarticulation des des-
cendeurs sur les bosses de p istes qui
commencent presque à être connues
par cœur, les mêmes mots des mêmes
commentateurs, ce suspens qui ne
vient que des temps affichés. Pire: il
fallut attendre, il y a une dizaine de
jours, une heure et demie avant l'an-
nonce du renvoi définitif d'une des-
cente. Et un slalom féminin vient de
se dérouler en Italie sur neige artifi-
cielle, à travers un brouillard que
l'œil de la caméra, en l'occurrence
plus puissant que l'humain, ne parve-
nait presque pas apercer.

Peut-être vaut-il la peine de faire
des incursions distractives vers d'au-
tres sports moins connus, dont la
promotion est moins bien faite. Le
curling, par exemple (samedi 12),
c'est tout simplement étonnant et
passionnant. Etonnant: par la préci-
sion des gestes, les trajectoires corri-
gées à coup de balai, on pourrait
presque écrire de ballets amusants.
Passionnant: par la formule  du
commentaire à deux où lie journaliste
pose à un spécialiste les questions
que le non-spécialiste se pose pour
mieux comprendre. Etonnant et pas-
sionnant: par les visages en gros
plans sur lesquels on peut lire, avant
de la voir, la trajectoire de la pierre
sur glace, réussites plus fréquentes
que l'échec, bonne surprise... et heu-
reux changement quand le ski de-
vient lassant... n

Sports d hiver
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! Vincent et Dominique Bartolomeo La Chaux-de-Fonds — Serre 65 — Tél. (039) 23 14 60
f 

~ 
28-12258

Distributeur Opel du canton de Neu-
châtel, cherche

mécanicien
sur automobiles
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Salaire selon capacités.
Faire offres sous chiffre 87-924 à Assa
Annonces Suisses SA, 2 faubourg du
Lac, 2000 Neuchâtel. 87-242

Pour les plus hautes exigences
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75-222

La nouvelle Toyota Land Cruiser Station Wagon G, déjà pour fr.32 350.-. C'est une spacieuse voiture à 5 places
( 6 sur commande), dotée de 4 vitesses route et 4 tous terrains, à traction intégrale enclenchable et déclenchable en
marche. Sa ligne moderne et son équipement tout confort répondent aux plus hautes exigences. Elle ne rechigne pas à la
besogne, tractant sans problème 6 bonnes tonnes et transportant allègrement près de 700 kg de matériel pour vos loisirs.
Si vous avez besoin à la fois d'un véhicule professionnel de toute confiance et d'une familiale infatigable, vous ferez le
meilleur choix en optant pour la Toyota Land Cruiser Station Wagon G. _̂F_ r̂ \K._ f_t̂ m̂^rà\

I AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA, TÉLÉPHONE (01) 495 24 95, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, (062) 67 93 11.. LE N°l JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.
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| Nous cherchons pour notre succur-
sale de Neuchâtel

boucher -
garçon de plot
boucher ne connaissant pas la
vente serait mis au courant.
Nous demandons personne indé-
pendante efficace et sympathique.

Pour notre laboratoire de La Chaux-
de- Fonds

boucher
deux manœuvres
avec permis de conduire.
Samedi libre.
Salaire et conditions en rapport.
Faire offres à
F. Schneider Boucherie Chevaline,
Collège 25, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. de 7 h. 30 à 9 h. et
après 19 h. 30 (038) 55 25 83, de
11 h. à 15 h. (039) 22 22 21.

: l .  .'- :. . . ' '  28-12162
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Prévisions TV de
Semaine du 19 décembre au 25 décembre

Les programmes annoncés dans
cette page peuvent encore subir des
modifications.

Les programmes définitifs et
complets sont publiés chaque jour
dans notre page Radio-TV. Nous y
renvoyons donc nos lecteurs. ;

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 19.12
14.00 TFl Opération trafic
17.05 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
20.35 A2 Guerre en pays neutre
22.20 TFl Dallas/Où est passé John?

12.00 A2 La vérité au fond de la
marmite: Escargots

12.30 TFl Cultivons notre jardin
12.45 TVR Cours d'anglais
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.45 TFl Fugues à Fugain
14.35 TVR Les yés yés vingt ans après
15.00 TVR Emil comique suisse alé-

manique
15.55 TVR La grande roue
17.20 TVR Ritournelles/Chantons

Noël
19.55 TVR L'étoile d'or/Valais
21.35 A2 Samy Davis au Lido
21.45 TVR Benny Hill/Comique anglais

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FRS Lesjeuxde 20 h.

13.35 A2 Des animaux et des hommes
13.35 TVR Temps présent: Afghanistan
16.00 TFl Temps X/Magazine de

science-fiction
18.00 A2 Chefs-d'œuvre en péril
18.05 TFl Trente millions d'amis
18.05 TVR La course autour du monde
18.55 FR3 En direct du passé
19.45 A2 Les gens d'ici
20.30 TFl Droit de réponse
20.45 TVR Inauguration Palais des

expositions à Genève
22.35 A2 Cosmos/Voyage dans

l'univers

13.10 TVR Animation/Flying free
17.50 TVR Dessins animés de Tex Avery
19.05 TVR La rose et l'anneau/Ani-

mation
20.30 FR3 Ursule Mirouet/2e partie
22.00 FR3 Cinés regards

15.20 TFl Maya l'abeille/Dessin animé
15.40 TFl Archibald le magichien

/Dessin animé
17.15 A2 Récré A2
18.30 FR3 Jeunesse/Ulysse
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

23.30 A2 Des compagnons pour
vos songes

11.55 TVR Ski alpin Coupe du monde
14.25 A2 Les jeux du stade
18.45 TFl Magazine auto-moto
22.25 TVR Sports
22.50 TFl Télé-foot

Dimanche 20.12
14.25 A2 Magnum/Les petites pestes
15.40 TFl Galactica/Batailles dans

l'espace
17.05 A2 Petit déjeuner compris
19.45 TFl Suspens/Roman photos

10.25 TVR Cours d'anglais
11.15 A2 Dimanche Martin
11.20 A2 Entrez les artistes
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Les nouveaux rendez-vous
14.45 TVR Si on chantait à Môtiers
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
19.50 TVR L'étoile d'Or/Berne
20.00 FR3 Benny Hill
21.35 FR3 L'assiette au beurre/Humour
22.35 TVR Vespérales: Nicolas de Flue
22.15 TFl Les chanteurs exotiques

13.20 TVR Chansons à offrir
13.35 TVR Chansons à offrir
14.30 TVR Chansons à offrir
15.30 TVR Chansons à offrir
17.05 TVR Chansons à offrir

10.00 FR3 Mosaïques
11.10 TVR Temps présent/Acci-

dents de travail
13.20 A2 Incroyable mais vrai
13.45 TVR Escapades avec Pierre Lang
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La course autour du monde
18.40 TFl Tournages et coulisses
19.15 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre mer
20.30 FRS Le mystère de la tortue
20.35 TVR Le retour d'un voyage

sans retour
22.35 A2 Les écureuils de la Tour Eifel

17.15 TVR La bataille des planètes
20.30 TFl L'homme de marbre

/Wajda
20.35 A2 Le légataire universel
22.45 FRS Traquenard/Rob. Taylor

15.15 A2 L'école des fans

I

Les chiffres figurant entre parenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l'émis-
sion.

10.40 TVR Concerto de Mozart
16.05 FRS Voyage entre les lignes
17.05 FRS Musique classique
17.15 FRS Antoine et Cléopâtre/

Shakespeare
17.35 TVR Bêla Bartok
21.30 TVR Spectacle poétique: Me-

phisto Valse

11.55 TVR Ski alpin coupe du monde
12.00 TFl Ski descente messieurs
15.30 TFl Tiercé
16.35 TFl Sports première
19.00 A2 Stade deux

Lundi 21.12
12.30 A2 Trois sans toit
18.30 TVR Le Chevalier de Maison

Rouge

12.05 A2 Passez donc me voir/par
Philippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.35 TFl Mark Twain raconte: Les

Diables volants
16.20 TFl Brel en 100 chansons
17JL0 TFl Royal Command Circus
18.15 TVR Gags à Gogo/Laurel fait

scandale
19.45 TFl Fernand Reynaud
19.50 TVR L'Etoile d'Or (Vaud)
20.35 A2 Gala en faveur d'Am-

nesty International

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche: Retrou-

vailles Gérard Lenorman
20.00 FRS Les petits papiers de Noël

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.55 TFl Les après-midi d'hier et

d'aujourdh'ui
16.25 A2 Le cœur musicien x ..̂
17.20 A2 Fenêtre sur...
19.00 TVR Quand le souvenir revient:

Un Médecin de Campagne
19.45 A2 Les gens d'ici
22.05 TFl Portrait de Louis Jouvet
23.20 TFl Haroun Tazieff et Noël

20.30 TFl Drôle de Drame/ Jouvet
(22.05)

20.30 FRS Les Saltimbanques
(22.00) (Ire partie)

22.00 FRS Fra Diavolo/Laurel et
Hardy (23.25)

14.25 TFl Les Visiteurs de Noël
15.00 FRS Jeunesse
17.35 TVR Klimbo
17.45 TVR Poochook l'Esquimeau

électrique
17.50 A2 Récré A2
18.25 TFl Un Rue Sésame

10.55 TVR Ski alpin/Coupe du monde
10.55 A2 Ski/Slalom spécial dames
13.00 TVR Ski alpin
13.35 A2 Ski/Slalom spécial dames
13.35 TVR Ski alpin

Mardi 22.12
12.30 Â2 Trois sans toit
16.15 A2 Les chevaliers de Malte
17.25 TFl Vol de nuit
18.80 TVR Le chevalier de Maison

i'.' Rouge

12.05 A2 Passez donc me voir/
Philippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.35 TFl Mark Twain raconte: Un

héros de l'Ouest
14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.00 À2 Au plaisir de l'œil
18.15 TVR Gags à gogo
19.45 TFl Fernand Raynaud
19.50 TVR L'étoile d'or (Fribourg)
20.30 TFl Numéro un Juglio Iglesias
22.35 TVR Gags à gogo

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche: Mi-

chèle Torr
20.00 FRS Les petits papiers de
î j ' Noël 

\M -¦
15.55 TÊ1 Féminin présent
Ï7.20 A2 Fenêtre sur...
17.5Û» TFl Charmes de Paris
19.00 TVR Quand le souvenir revient
19.45 A2 Les gens d'ici
22.10 TVR Escalades de cascades gelées
23.30 TFl Jean-Pierre Chabrol et

Noël
23.50 FRS Mes meilleurs vœux

*
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20.30 FRS Les saltimbanques (21.50) !
20.40 A2 Peau d'Ane (22.10)
2ll0 FRS L'argent de poche/Truf-

. faut (23.30)
21.50 TFl Copie conforme/Louis

Jouvet (23.30)

14.25 TFl Les visiteurs de Noël
15.00 FRS Jeunesse
17.35 TVR Klimbo
17.45 TVR L'esquimeau électrique
17.50 A2 Récré A2
19.55 FR3 Ulysse/Dessin animé

16*50 A2 Roland Petit présente...
20.35 TVR Le jeu de l'amour et du

hasard
23.30 A2 Des compagnons pour

vos songes

Page réalisée par Jean ECUYER

10.55 A2 Ski à St-Gervais
10.55 TVR Ski alpin Coupe du monde
13.00 TVR Ski alpin
13.35 A2 Ski alpin à St-Gervais
13.35 TVR Ski alpin dames

Mercredi 23.12
12.30 A2 Trois sans toit
18.30 TVR Le Chevalier de Maison

Rouge

12.05 A2 Passez donc me voir/Phi-
lippe Bouvard

12.30 TFl Midi première
13.35 TFl Mark Twain raconte:

Thomas l'inventeur
15.00 A2 Au plaisir de l'œil
17.25 TFl Etoiles sur glace
18.10 A2 La vie de Jésus
19.45 TFl Fernand Raynaud
19.50 TVR L'étoile d'or (Tessin)
20.35 A2 Variétés d'il y a 25 ans
20.45 TVR Gags à gogo
21.45 TFl Faire la fête
22.00 TVR Vaudevilles et vieilles

chansons

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche: Pa-

trick Sébastien
20.00 FRS Les petits papiers de

Noël

13.50 A2 Face à vous
14.00 A2 Les mercredis de Ma-

dame
19.00 TVR Quand le souvenir re-

vient: Un armailli
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 FRS Mon meilleur Noël
22.45 TFl Un Noël une vie Louise

Weiss
24.00 FRS Mes meilleurs vœux

20.35 TFl Les papillons de la garri-
gue (21.45)

21.05 FRS Le fils du désert/John
Wayne (22.45)

21.50 A2 Sonate d'automne/Berg-
man (23.20)

17.35 TVR Klimbo
17.45 TVR Ted l'ourson
16.00 A2 Récré A2
18J.5 TVR Droopy pionnier/Quel

petit cochon
18.25 TFl 1, rue Sésame
19.55 FRS Ulysse/Dessin animé

21.00 TVR Concert de l'OSR
23.20 A2 Des compagnons pour

vos songes

Av. Léopold- _ ^_m_ \ _ \ W _ \
Robert 41 _ M̂__&Ê m. M

Jeudi 24.12
12.30 A2 Trois sans Toit
18.30 TVR Le Chevalier de Maison

Rouge

12.30 TFl Midi première
13.35 TFl Une Nuit étoilée
17.00 TVR Nana Mouskoury chante

Noël
17.50 A2 Gérard Majax/Magie
19.45 TFl Fernand Reynaud
19.50 TVR Veillée de Noël avec Rolf

j Liebermann et ses invités
20.30 FRS Le petit Mitchell illustré
20.30 TFl Madame Sans Gêne/An-

nie Cordy
22.40 FRS Le Grand Anniversaire:

Guy Béart
23.40 A2 Georges Brassens

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffre et des lettres
18.50 TFl Avis de recherche: Enrico

Macias
20.00 FRS Les petits papiers de

Noël 

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
19.00 TVR Quand le souvenu-

revient
19.45 A2 Les gens d'ici
0.30 FRS Mes meilleurs vœux

15.50 A2 Un génie, deux associés,
une cloche (17.50)

16.35 TFl Les enfants du chemin de fer
20.15 TVR Les trois messes basses
21.30 FRS Le Cirque/Chaplin (22.40)

15.05 TFl Les visiteurs de Noël
15.00 FRS Jeunesse
15.00 A2 Dorothée au Pays des

chansons
17.35 TVR Klimbo
18.25 TFl Un, Rue Sésame
19.55 FRS Ulysse/Dessin animé

14.35 TVR La Belle au Bois dormant
17.45 TVR Noël aux Cinq Chemins
20.35 A2 Soirée à l'Opéra en direct
21.00 TVR La Flûte Enchantée/Mozart
22.00 TVR Chants de Noël de neuf

pays
22.40 TFl La Mémoire de Noël
23.00 A2 Angelo Branduardi
23.35 TFl Un Noël, une Vie, Mgr

Marty
23.45 TVR Suite en ré majeur Bach
23.55 TFl Messe de Minuit à Rome
24.00 TVR Messe de Minuit à Rome
0.40 A2 Karajan et un orchestre

Vendredi 25.12
12.30 A2 Trois sans toit
18.30 TVR Le chevalier de Maison

Rouge
20.35 A2 Vendredi ou la vie sauvage

12.05 A2 Passez donc me voir/
Philippe Bouvard

15.45 A2 • Caméra invisible
16.30 A2 Jacques Tati
19.10 A2 Barbara Hendricks
19.10 TFl Fernand Reynaud
19.20 FRS Noël au fond du puits
19.50 TVR L'étoile d'or: finale
21.30 TVR Ecris-moi des cartes postales
21.35 TVR Un vrai conte de Noël
21.40 TFl Le cirque de Moscou
22.35 TVR Gags à gogo
23.00 TFl Un Noël une vie, Gilbert

Bécaud

18.40 TFl Avis de recherche: Henri
Tisot

20.00 FRS Les petits papiers de
Noël

10.00 TVR Culte de Noël
11.00 TVR Messe de Noël
11.55 TVR Vœux de Noël en direct

du Vatican
14.45 TVR En voilier au cœur de l'Ama-

zonie/William Ischer , ¦
14.45 A2 La nuit n'est jamais

complète
15.25 TFl Quand 1200 enfants s'accor-

dent
16.20 TFl Etoile sur Bethléem
19.00 TVR Quand le souvenir revient
20.35 FRS Mon meilleur Noël
23.25 FRS Mes meilleurs vœux

12.35 TVR Le messager de Noël
15.50 TVR Les petites fugues/Yves

Yersin
21.05 FRS Tovaritch/Fabian (23.05)
23.25 A2 Les 39 marches/Hitch-

cock (0.55)

15.00 FRS Jeunesse
15.36 TVR Le père Noël est venu

cette nuit
17.35 TVR Klimbo
17.45 TVR La cigogne (marionnettes)
19.55 FRS Ulysse/Dessin animé

13.05 TVR Véronique
13.35 A2 Roland Petit présente A.

Godounov
13.55 A2 Arthur Rubinstein à Jé-

rusalem
22.10 A2 Apostrophes
22.30 TFl Chorale du collège d'Oxford

I 

Chaque jour ouvrable, notre page TV
vous fournit des renseignements dé-
taillés sur les émissions du jour
même.

i lDlTVRJ C %
| DV/ IV valeur Fr. O."- f̂% \
1 validité illimitée v^r̂ ? \1 -SSM& 1
| Pour achat minimum de Fr. 50.— ^

JB
***  ̂ |

W T-if ' 
' t f Q P O L D  BO S ff lT  l i  S

| Elégance féminine 91 120 »«•«» .••«•"«' |

~ t̂fe ENTILLES SA 
™^T'- *̂g *̂ GARAGE & CARROSSERIE /Cec/^Concessionnaire _ Chilln. de.ForKls m (039) 26 42 42 \« » » W

PEUCEOT U Locle 31 37 37 ~̂——~*̂
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Puce
_p _fWH_* 2616 Renan

¦ "/fî «I V Tél. 039/63 11 44

Jour de Noël
Menu de fête !
Filets mignons

Fermé du 21 au 24 décembre 81 compris
D 93-156

Un beau cadeau
de Noël
à vendre plusieurs
anciens

morbiers
rénovés, garantis,
livraisons à domi-
cile.
Hôtel du Soleil
2725 Le Noirmont
tél.
(039) 53 11 04
D 93- 43

_ tBw* ŵU&k
_w_W__~ï~, ~ï _ _̂J_i4^

Aspirateur Hoover.
100 w. Electronique

278.-
31364Cadre technico-commercial

avec CFC de monteur en appareils électroni-
ques, cherche emploi à responsabilités, libre
dès janvier 1982.
Faire offres sous chiffre P 28-460268 à Publi-
citas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-460268

JEUNE VENDEUSE
qualifiée ayant quelques années de prati-
que, cherche changement de situation.

Ecrire sous chiffre ES 31871 au bureau
de L'Impartial. 

¦¦ I PETITES ¦ ¦
— ANNONCES mmm

GENTIL CHAT noir, collier tissu rouge,
a été trouvé région La Corbatière. Tél.
(039) 23 77 50 heures des repas. 3201s

¦ 

Tarif réduit ¦¦
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales ^H
exclues ¦¦

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

AVIS
Les 21, 22 et 23 décembre 1981, -

— Le Service de l'orientation scolaire et professionnelle
— L'Office régional d'orientation scolaire et profession-

nelle

fermeront leurs bureaux pour permettre leur déménage-
ment à la

Place des Halles 8
2000 Neuchâtel

A cette nouvelle adresse, les bureaux seront ouverts
dès lundi 28 décembre 1981.

Les numéros de téléphone seront, dès cette date:
038/22 39 22 et 038/22 39 23 pour le Service de
l'orientation scolaire et professionnelle

038/24 12 47 et 038/22 37 32 pour l'Office régio-
nal d'orientation scolaire et professionnelle.

Département de l'Instruction publique
87-245

^plexiglas |
H EN FEUILLES, BARRES & TUBES H
¦ DÉBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦
3 CUVES, CANALISATIONS EN PVC, H
K PP, etc. POUR LABORATOIRES , g I
Wt HOUSSES, FOURRES, ÉTUIS, f I
|B DOSSIERS en plastique souple. '" I

¦ 2042 Valangin • __ facile Im Té|- °38 3e 13 M T X  3s 3i3 fag*" °h m

A vendre
divers très belles
pièces en étain poin-
çonnées
1 collection de chan-
nes avec chaînes
8 pièces
1 soupière
1 plat
1 vase à fleurs
1 cendrier
2 bougeoirs 5 bran-
ches.
Le tout Fr. 1000.-

Tél. (027) 23 39 92

^A<V ¦ 3,,5S

pour le skieur sportif
coque PU articulée, languette rabattable, _ _̂ W Ê- \\.chausson intérieur amovible, chaud et confortable J_m w_ I
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Bî i ; YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO
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AVIS - AVIS
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En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

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

OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.,-
lundi fermé. 5 ¦

;£ T êi-m
•..- .- i--- w-j .J » ' 1 '̂ _\ t. : i H i)

>** ";>• 4-i iw ~Sj ia. i O et! '. a {

•— ',¦ '' ': '*:. j—s—$ç 1™ W W Émrmmm¦p m
Centre d'information

N5 de l'av. Ed.-Dubois
à Neuchâtel

Le Service d'information de la N5
avise le public que ce centre, situé en-
tre le cimetière de Beauregard et le
carrefour de Maillefér, au Nord de
l'avenue Ed.-Dubois, sera fermé les
mercredis 23 et 30 décembre 1981.
Dès 1982, et sauf avis contraire, il
sera ouvert chaque 20-119

mercredi de 15 h. 30
à 19 h. 15

Il est rappelé que chacun est cordiale-
ment invité à visiter le pavillon de
l'avenue Ed.-Dubois qui abrite, no-
tamment, la maquette géante de la
traversée de Neuchâtel par la N5, les
plans détaillés des principaux ouvra-
ges ainsi qu'un montage audio-visuel.

^ " j(t 1 1 |.
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* * * * * *

* Vous cherchez ?
* une idée cadeau ? ?
* *vous la trouverez dans le choix immense que

vous présente
* LA PARFUMERIE DUMONT *
* PENSEZ À NOS BONS CADEAUX *
w Double chèques f ?déhtéŒl

* CADEAU DE FIN D'ANNÉE *
* _ _ *¦
 ̂

W^RFVM ^ïïm INSTITUT DE *
M. M m m  JL. BEAUTÉ M

M _fÛMON_m ^

* mmtm\mMs-mmA~W SOLARIUM *
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55

* 31987 TT

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

âssaa
TV COULEUR
OCCASION

révisé et garanti, à partir de
Fr. 490.-

chez votre spécialiste
31216 I

gS| Dimanche 1||
®m dop *mi)

20 décembre
Dimanche prochain, l'équipe Bell

fera une présentation de Noël
avec concours et beaucoup

d'idées culinaires pour les fêtes
â'sj dans les vitrines de notre magasin ^

La Chaux-de-Fonds
Les cartes de participation au

concours sont disponibles aussi le
dimanche auprès de votre

succursale Bell
28-03268

i—tw-J
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Boulangerie-Pâtisserie
Serre 56, tél. (039) 23 27 66
L.-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

|~p~|ehrbar
Dépositaire bières Wartek et
Kronenburg
La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

Tôlerie - Peinture
Carrosserie

Pierre-André
Guichard

Collège 54
tél. (039) 28 23 27
La Chaux-de-Fonds

m̂£ ' <3mmu Wm 1 '̂ 1

Mobilière Suisse
l'assurance
d'être bien assuré I

Agence générale
André Britschgi
Serre 65
tél. (039) 23 15 35
La Chaux-de-Fonds

Ag) Café
<C$P du Musée

£é—J Daniel-JeanRichard 7
tél. (039) 22 27 19

Menus journaliers

Spécialités

Fondue

Ouvert dès 6 heures

4& Gara9e
ém Paolo
 ̂ «I Achat - vente -

réparation

De Fabritiss Paolo
Fritz-Courvoisier 60
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 22 69 22
privé (039) 28 22 68

A toute heure du jour...
de bonnes choses du four

Boulangerie-Pâtisserie

J.-J. Fuchs
Numa-Droz 157
Tél. (039) 22 45 35

En tout temps
par tous les temps
un rendez-vous sympa !

Buvette
piscine-
patinoire

Fam. R. Fischer
tél. (039) 23 20 94
Petite restauration

*f«.,W*':¦ ¦: ¦ ' ¦ ¦¦ '*¦' v?:-$#.f*-' ~ ¦- .»S*$^A*vV *̂fr-'Ai.̂ P „.„

Rudolf & Kaiser
E. Rudolf Fils, suce.
Vins et spiritueux
Tél. (039) 22 22 19
Serre 91-93

i vous proposent leurs vins
fins, choix de coffrets de
fête et leurs assortiments de
spiritueux à la demande et à
tous les prix !

CRÉMERIE MODÈLE
«CHEZ SIMONE»

Produits laitiers - -
et fromagers.

i Léopold-Robert 31 a
.-¦Tél. (039) 22 46 96

. ¦ ,̂ 'À.>:: .: .- ,-.'y..X- if _ • m ', ,

tk
SPORTING GOODS

Marcel Sgualdo
Articles de hockey à prix discount

Av. Léopold-Robert 100
Tél. (039) 23 36 88

Photo-Ciné

NICOLET
Av. Léopold-Robert 59
La Chaux-de-Fonds

Prix - Service • Qualité

graa
Voyages-Transports

Rue de la Serre 65
Tél. 039/23 22 77
La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant
de la Paix

spécialités italiennes

Salle pour sociétés

Antonio Celori '
Paix 74
tel. (039) 22 15 32
La Chaux-de-Fonds

, -

N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 16 56

Flûtes au beurre
Pizza

' ., 
¦ ¦ -
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Central-Cash
marché de gros
av. Léopold-Robert 157
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 43 77

A notre rayon boucherie
qualité de viande
1 er choix

La carte
n'est plus nécessaire !

# 

GARAGE -
CARROSSERIE

WXu. ti.UIfm. 'WMLiffcMti.4t.Hn* MUtttUtl

Urs Willimann
rue de la Serre 110
tél. (039) 23 46 81

Services et réparations
de toutes marques

Agence officielle MITSUBISHI

KS.
Rue Jaquet-Droz 10

Téléphone (039) 23 1 7 10

Bâtiment - Papiers peints
Carrosserie - Outillage

Grande salle
de r Ancien Stand

La Chaux-de-Fonds

Samedi 19 décembre
dès 20 h. 30

grand bal
de la fête de Noël
des Juniors du HCC

avec l'orchestre
t ,--

Pier Nieder's
Wm,, -; .- -Jfc«i..*. .*«,~ *-  ̂ . %,, - '" v ¦ -

¦ -¦ . ..

Entrée adultes Fr. 7.-
entrée apprentis
et étudiants Fr. 4.-

I Bar des Juniors



«La soupe aux choux»

Après L'avare (1980) Louis De Fu-
nès signe avec La soupe au choux son
nouveau film en compagnie de Jean
Girault.

La rencontre de Girault fut une
étape importante pour De Funès qui
déclare à ce propos «J'ai toujours
aimé être dirigé par des réalisateurs
qui comprenaient ma conception de
l'humour et acceptaient que je leur
apporte une certaine collaboration.
Je pense en effet être le seul à bien
connaître mes possibilités. Jean Gi-
rault fait partie de ces metteurs en
scène avec lesquels on peut conce-
voir l'efficacité comique par la dis-
cussion...»

Cette brève déclaration résume

bien l'idée fondamentale de cet ac-
teur fétiche, devenu à lui seul sym-
bole d'un certain type d'humour
«français» mais qui fait des ravages
aussi bien dans les chaumières fran-
cophones qu'en Amérique latine ou
en Chine.

Mais cette réputation, De Funès se
l'est forgée au cours de 35 ans de car-
rière: il a conquis le marché et gravi
les échelons du box-office, et il s'est
imposé comme Belmondo un rythme
de travail d'un film par an.

En fait, la complicité avec Girault
remonte au «Gendarme et la revanche
des extra-terrestres» et malgré son ti-
tre trompeur «La soupe aux choux» re-
noue avec les histoires de voyages

inter-sidéraux; ce libellé terre-
à-terre ne se prête que mieux encore
à des envolées vers des cieux meil-
leurs. Tiré d'un roman de René Fal-
let, c'est comme presque toujours
chez cet auteur, une histoire de co-
pains cultivant l'amitié à grand ren-
fort de gros rouge et de bonne cui-
sine: les manières du duo et leur joie
de vivre fait enrager le village tout
entier.

Claude, un vieillard encore vert re-
çoit un jour une visite saugrenue:
celle d'un petit bonhomme sans sour-
cils voyageant en soucoupe volante.
Ils sympathisent évidemment et
Claude fait goûter à son nouvel ami,
sa merveilleuse soupe aux choux.

Attiré autant par la bonne soupe,
que par les manières farfelues de no-
tre bon vivant, cet extra-terrestre re-
viendra, pour goûter cette fois-ci au
gros rouge, et invitera Claude à faire
le voyage sur la planète Oxo où l'on
vit deux cents ans...

Spécialiste des comiques de situa-
tions, De Funès s'en donne à nou-
veau à cœur joie, et' nous livre en
toute sincérité ces numéros désopi-
lants tracés cette fois-ci sous les
traits de deux vieux paysans qui ne
veulent pas mourir, et qui acceptent
un «grand voyage» pour continuer
une existence qui devient de plus en
plus infernale éur cette terre. De Fu-
nès a des adeptes qui font passer la
gaudriole avant toute chose; gageons
que ces personnages désopilants, qui
ne rompent pas avec la tradition fe-
ront encore des ravages...

BRWalt Disney

Chaque année, à l'aproche des fêtes,
Walt Disney réapparaît, ou plutôt l'un
ou l'autre des produits de ses usines si
bien rodées que rien n'a tellement
changé depuis sa mort. Cette année, c'est
la reprise du «Livre de la Jungle» en
attendant la sortie prochaine de «Rox et
Rouky».

Faut-il dès lors chaque année écrire la
même chose ? Non. Modifions notre ap-
proche et rappelons sommairement ce
que l'on doit d'important à Walt Disney.
On peut certes lui reprocher son côté
moralisateur, son esthétique figée depuis
trente ans. Le côté insistant de la musi-
que, l'anthropomorphisme même dans
les documentaires, son cynisme quand il
provoque la terreur des enfants, sa zone
d'ombre...

Mais chaque reproche, en revenant
aux sources, est aussi qualité. Disney dès
son enfance attiré par le dessin a dû se
battre pour construire son empire: sa vie
ressemble à celle de tout Américain parti
de pas tellement et qui a réussi. Il a
même gagné, dans les années trente/qua-
rante, une bataille essentielle: être un
vrai créateur, de certains personnages
(Mickeyr,Mqu^JQmaldaJ^>ck, Pluto,

(Blariche-£TeigëCT.lès SSpÉ Nains, Pinoc-
chio, Fantasia pour ne citer que les pre-
miers), â'un style et d'une école, au pro-
pre comme au figuré,.

Le créateur s'est* rapidement doublé
d'un industriel, qui £.su exploiter ses in-
ventions non setùeriiént pour le cinéma,
mais par la bande dessinée, la presse, la
télévision, le spectacle permanent à
«Disneyland», les gadgets à «royalties».

La qualité première de Disney, créa-
teur, c'est peut-être le rythme, lié pro-
fondément à la-musique. Chaque film est
donc construit comme une partition mu-
sicale, surtout si la musique ejriste avant
le film, mais déjà découpée, alors que
l'imagination la rend visuelle. Mais le
rythme n'est pas seulement celui des
sons, des formes et des couleurs, c'est
aussi celui de l'action du récit. Bref, Dis-
ney n'a jamais fait ou fait faire des spec-
tacles ennuyeux. D'où son succès encore
et toujours assuré, fl

«Cinq Soirées» de Nikita Mikhailkov
Pour cette fidèle adaptation de la

pièce de Alexandre Volodine, Nikita
Mikhailkov (un des acteurs soviétiques
de la meilleure trempe actuelle, que l'on
a vu entre autres dans «Sibériade» de
son frère Mikhailkov-Konchalowski)
conserve fidèle la texture et le huis-clos
dramatique.

Nous sommes à Moscou à la fin des
années cinquante. L'atmosphère lourde
ambiante et un prélude qui nous livre
furtivement quelques scènes de la capi-
tale soviétique ancre le film dans sa
connotation historique, qui gomme à la
fois l'intimisme du propos qui va suivre.

Iline quitte sa jeune maîtresse Zaïa
pour retrouver Tamara qu'il n'avait plus
vu depuis dix-huit ans. Ces retrouvailles
sont pleine d'émotion contenue, la pré-
sence du neveu Slava et de son amie, em-
pêche que les anciens amis se confient.
Iline prétend qu'il est ingénieur, elle est
contremaître dans une usine. Pour le se-
cond soir, Iline prend l'initiative d'un
souper de retrouvailles qui sera gâché
par Tamara. Au cours de la troisième
soirée, Iline décide de quitter son emploi
et demande à Tamara si elle le suivra
même s'il n'est que chauffeur. Devant sa
réticence, il s'en va. Un ancien ami
d'Iline informe Tamara que celui-ci lui a
menti; sa révolte d'autrefois lui a coûté
sa carrière d'ingénieur...

Le cinquième soir, on évoque encore
des souvenirs, un idéal collectif mal
cerné a pris le pas sur le bonheur indivi-
duel, mais l'échec marque la faillite des
ambitions. Feront-ils encore un bout de

Nikita Mikhailkov saisit ses personna-
ges dans leurs défaillances et leur ratage.
Ils sont immergés dans, un présent qui ne
peut être lu qu'à la lumière d'un passé
gauchissant le moindre geste, de leurs
paroles. L'auteur, parfaitement dans la
tradition slave joue le registre des varia-
tions psychologiques à la manière de
Tchékhov

La permanence du décor contribue en-
core mieux à exprimer l'émotion, le
confinement des sentiments, l'efface-
ment des souvenirs, car seul compte la
lecture du réel assailli furtivement par
une mémoire tronquée.

Connaissant parfaitement le travail
des comédiens, Mikhailkov les laisse ex-
primer l'ambiguïté, les hésitations des
personnages, sans jamais manquer de
laisser cours à quelques pointes d'hu-
mour.

La caméra contemple avec chaleur et
attention ces personnages d'une chroni-
que qui rappelle parfois les meilleurs mo-
ments de certains films tchèques du
printemps de Prague, les Amours d'une
blonde de Milos Forman en particulier.
Mais ces notes d'humour ou d'optimisme
passagers n'en expulsent pas moins les
affrontements amers qui se sont déroulés
ni le pesant décapage de la médiocrité
des espérances.

En un travelling final, Mikhailkov
semble balayer le passé; son film est
pourtant un excellent exemple du travail
remarquable que l'on peut faire en noir-
blanc, qui ajoute encore au plaisir de
voir du vrai cinéma.

Jean-Pierre BROSSARD

d'Erwin Piscator
Ce f i lm, tourné à Leningrad en

1934 par un homme de théâtre alle-
mand, Erwin Piscator, n'est pas tel-
lement, et c'est étrange, cité dans les
histoires du cinéma.

Homme de théâtre, mais fortement
influencé par le cinéma de son pays,
lequel était lui influencé par le théâ-
tre, Piscator dut quitter l'Allemagne
et devint presque un vagabond. Il
n'est pas évident qu'il ait pu trouver
un climat lui permettant de s'expri-
mer vraiment librement en URSS
dans les années trente. Quelle pou-
vait bien être, en effet , la situation
d un antinazi à Leningrad alors que
le régime soviétique se durcissait et
faisait misère sur misère à un grand
créateur comme Eisenstein ?

«La Révolte des Pêcheurs» fu t  sa
seule expérience cinématographique.
C'est l'adaptation d'un roman
d'Anna Seghers, qui relate la révolte
d'un groupe de pêcheurs contre leur
armateur, révolte qui sera matée
dans le sang.

Le caractère fortement expérimen-
tal du f i lm  rend sa «lecture» parfois
difficile, malgré son lyrisme un peu
fou baigné de théâtralité.

D'où un certain malaise, passable-
ment de silence autour du f i l m  inclas-
sable et qui doit peut-être de figurer
dans une série sur le surréalisme à
son côté expérimental et aux rappro-
chements de deux cultures.

f y

La révolte des
pêcheurs

On a souvent comparé Bud Spencer et
Terence Hill aux meilleurs duos de l'his-
toire du cinéma, tels Laurel et Hardy ou
Abott et Costello. Ces deux comédiens
qui firent leur réputation en tournant
dans toute une série de westem-spag-
hetti ont tenté le renouvellement d'un
genre comique assez difficile, leurs nou-
velles aventures se déroulant dans le
paysage enchanteur des Caraïbes. Il
s'agit cette fois d'une chasse au trésor;
alors que Buddy vient de gagner un
concours qui lui permet de faire le tour

du monde, il rencontre un passager à la
recherche lui d'un trésor enfoui dans une
île du Pacifique.

Cette chasse au trésor sera à nouveau
l'occasion d'aventures au moins aussi dé-
sopilantes que les précédentes. ¦.... 

Sergio Corbucci rompu aux filins
d'aventures, de cape et d'épée et égale-
ment l'un des ténors du western-spag-
hetti, mène l'intrigue, avec le maximum
de suspense, tenant bien en mains les
bonnes ficelles du cinéma comique.

BR.

«Salut l'ami, adieu le trésor» de sergio corbucci

La Chaux-de-Fonds
• Docteur Jekyll et les femmes
Plaza. - Dès 18 ans. En soirée. En
matinées—samedi et dimanche. De
Walerian Borowczyk, un film où
l'horreur et la surprise se mêlent à un
semblant d'érotisme (texte dans cette
page).

• La soupe aux choux
Eden. - Tous âges. Dès ce soir. Louis
de Funès, Jean Carmet et Jacques
Villeret dans le plus récent film de
Jean Girault. Deux paysans français
qui aiment boire sec et adorent la
soupe aux choux, deviennent les amis
d'un extra-terrestre. Et c'est vrai-
ment... extra! (texte dans cette page).

• Les guerriers de la dynastie
Tang
Eden. - Dès 16 ans. En fin ^l'après-
midi samedi et dimanche. Pour sau-
ver les mystères d'un tombeau, les
Tang n'hésitent pas à mettre le pa-
quet. Ce qui provoque de belles ba-
garres. .

• L'infirmière a le feu».
Eden. - Dès 18 ans révolus. Vendredi
et samedi en nocturne. En fin
d'après-midi dès lundi. Et «ça» parle
français... Pas pour tous!

• Salut l'ami, adieu le trésor
Scala. - Dès 12 ans. Avec Terence
Hill et Bud Spencer, un film signé
Sergio Corbucci. Deux amis sur la
trace de trésors... et toutes les folles
aventures qui s'ensuivent.(.texte dans
cette page).

• Le livre de la jungle
Corso. - Un beau et bon spectacle de
famille, des personnages «sympas»,
une musique amusante, des situa-
tions cocasses. Du bon Walt Disney
(voir texte dans cette page).

• Cinq soirées
j Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De Ni-»

«kita Mikhailkov, les retrouvailles de
deux anciens amoureux et les cinq
soirées qu'ils passent à refaire
connaissance (texte dans cette page).

• La révolte des pécheurs
Guilde. Aula du Gymnase. - Ce soir
vendredi. D'Erwin Pisactor, l'histoire
d'une grève de pêcheurs, tournée par
un réalisateur qui fut avant tout
homme de théâtre (texte dans cette
page).

Le Locle
• Flic ou voyou
Casino. - En soirée vendredi, samedi
et dimanche. Dès 16 ans. Policier aux
allures de truand, aventures mus-
clées, du mouvement, et du suspense!

Corgémont
• Viens chez moi, j'habite chez
une copine
Vendredi et samedi en soirée. La plai-
sante histoire d'un garçon un rien pi-
que-assiette et qui a beaucoup
d'amis. Un bon divertissement.

• Les monstres de la mer
Cosmos. - Vendredi en soirée, diman-
che en soirée. A donner des frissons,
mais beaucoup de gens aiment ça,
surtout bien installés dans un fau-
teuil où ils courent, eux, aucun ris-
que...

• Le dernier métro
Cosmos. - Samedi en soirée. De Fran-
çois Truffaut, une touchante histoire
qui se déroule à Paris, sous l'occupa-
tion allemande. Un récit poignant,
bien interprété par Catherine De-
neuve, Gérard Depardieu et Jean
Poiret. Du bon cinéma.

Bévilard
• The blues Brothers
Palace. - En soirée dès vendredi, plus
dimanche en matinée. De belles ima-
ges sur de bon rythmes.

Le Noirmont
• Le Christ s'est arrêté à Eboli
De vendredi à dimanche en soirée.
Une attachante histoire, des person-
nages bien typés, des paysages en-
chanteurs, un excellent film de Fran-
cesco Rosi.

En page Service...
La mention des films présentés dans
d'autres salles de la région, notam-
ment à Neuchâtel, Couvet, Bienne,
Porrentruy, Delémont, etc.

Dans les cinémas
de la région

de Walerian Borowczyck

Les idées ne manquent p as à «Boro»
pour nous faire passer une nuit d'hor-
reur dans la villa du Docteur Jekyll!
Cette soirée commence d'ailleurs par
l'assassinat d'une adolescente, et cet évé-
nement va bouleverser passablement les
invités de la fami l le  qui arrivent, car le
crime a semé le trouble parmi la popul a-
tion de la ville.
. La peur va succéder à l'angoisse au
cours de la réception; les invités trou-
vant de plus en plus étranges, les expé-
riences que mène le Dr Jekyll , en parti-

culier celles qui ont trait à la transfor-
mation de l'être humain.

La maison devient peu à peu un véri-
table antre de folie, car toute une série
de meurtres s'accomplissent, terrorisant
ce qui reste des invités, qui recherchent
à la fois  le coupable, et à se protéger des
menées d'un sadique dangereux.

Finalement Madame Jekyll perce le
mystère de son mari...

Ce bref résumé ne donne évidemment
que quelques péripéties de ce f i lm touffu
p lus proche de la série B, que des œuvres
précédentes du réalisateur.

L'auteur de «Contes immoraux» ou
«La bête» qui nous avait livré des œu-
vres superbes, où la volupté esthétique
frisait le raffinement, comme les .plus
beaux travaux à la dentelle de St-Gall,
nous livre avec «Dr Jekyll et les fem-
mes» un f i lm hybride.

Tout d'abord, c'est f i lmé  de façon bi-
zarre, avec utilisation de f lous  qui ne
sont pas esthétiques cette fo is. De plus
W. Borowczyck nous avait habitués à un
érotisme raffiné , avec des scènes souvent
osées, mais qui grâce à un savant travail
de voix, de bruit et de montage-passait
légèrement, sans choquer les esprits par
trop chagrins.

On ne retrouve donc nulle part la ri-
gueur d'un véritable auteur, alors qu'il
s'était cependant entouré de plusieu rs
acteurs de qualité dont Marina Pierro,
Udo Kier, ou Howard Vernon.

Espérons que Borowczyck ne soit pas
devenu comme son Dr Jekyll... l'ombre
de lui-même...

BR

«Dr Jekyll et les femmes»
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GRANDE MANIFESTATION
DE SOLIDARITÉ
organisée par ('UNION SYNDICALE SUISSE

POLOGNE - SOLIDARITÉ
RASSEMBLEMENT à BERNE (NEUENGASSE) 14 h. 30

SAMEDI 19 DÉCEMBRE 1981
Heure de départ du train: du LOCLE 11 h. 58; de LA CHAUX-DE-FONDS

12 h. 14 (par Neuchâtel) - Rendez-vous 15 minutes avant aux gares

Organisations locales: UNION OUVRIÈRE, Cartel syndical local (R. Huguenin)
FTMH Le Locle (W. Bernet) 31975
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Au temps des fusées: un nom d'actualité ! «*
? <
^. Ce modèle de couvert, très agréable à l'œil, <4
>- résolument moderne, conviendra parfaitement aux A
? personnes qui apprécient les formes nouvelles A

t A. & W. KAUFMANN & FILS «
? <
? P.-A. KAUFMANN suce. <
? <«
? Rue du Marché 8-10 - LA CHAUX-DE-FONDS A
? <
? FIANCÉS *
w déposez votre liste de mariage et demandez-nous 

^
 ̂

nos conditions spéciales 
^

Pour vous faciliter le choix de vos cadeaux,
offrez nos bons d'achat 3M26 .
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CAFÉ DU GAZ
Ce soir

DANSE
avec Willy et Charly 23331

IJPftfrtttilSii
^̂ ^mf^tKEvK Producteur et négociant
¦UJ^̂ -'W Tél. (038) 47 1 2 36
¦BT^HB 3088 Cressier

IjbJll OFFREZ DE LA

prune bérudge
/ Dans les bons restaurants et magasins ¦¦

( spécialisés
En décembre, samedi matin cave ouverte. '

l DÉGUSTATION 87-227

/— GRURDIGs
31130

Le seul
téléviseur stéréo

qui va à
l'ancienne place.

| largeur 74 cm 1

¦ Télévision /Disques/Hi-Fi/Photo-cinémabrudger
U Chaux-de-Fonds â^\_̂ \ L-Robert 23-25

_̂ _ f ^_ J  (0391231212

UMM&AKII aussi un j|
SB!l !̂ * f|!M,i,trestaurant|

31 décembre

2 orchestres
purs nnrv.

et

THE SHAMROCK
Entrée unique Fr. 12.-

Buffet chaud et froid

Fr. 45.- entrée comprise

Réservation tél. (039) 22 26 72
31241

. U. A UME TATT1NI CM-îîûfl LA VUE-DES-M.PES / NE TEL 030/U 3T .U

dîners d'affaires, d'entreprises -
Repas jubilaire, de Noël

Sortie de bureau

038/53 37 53 S>MII

CAFÉ DU MUSÉE |i
fit -g-\ Rénové {§

/VâXX. Tous les vendredis soir ra

fjÛ VOL-AU-VEIVT |]
iĴ T «MAISON» I

Fr. 4.50 la pièce 24248 I

ARMÉE DU SALUT
Numa-Droz 102

La Chaux-de-Fonds

FÊTE
DE NOËL

Dimanche 20 décembre à 16 h.
Vendredi 25 décembre à 19 h. 30

Scènes - Chant - Musique

Cordiale invitation à chacun
32089

— m ^m\*J^- ĵ JÊ—uk

"HIRSCHI
ameublement

Tél.(039) 221206
La Chaux-de-Fonds Rue de la Paix 70

^> ̂  ̂ Spécialités françaises c _ t?

La Chaux-de-Fonds

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1, tél. 039/23 82 77, La Chaux-de-Fonds

25 décembre à midi
la DINDE DE NOËL farcie avec sa garniture

Fermeture à 17 h.

MENU SAINT-SYLVESTRE
SOUPER AUX CHANDELLES

Le foie gras Hure d'Argent

Le boudin blanc truffé Cerlac

Le saucisson lyonnais truffé en brioche

Le sorbet à ma façon

Le consommé tortue avec ses petits feuilletés

La poularde bressane demi deuil
Bouquetière de légumes
Les dauphines du chef

Le plateau de fromages

La tranche mandarine à la mousse au Cointreau

Les friandises Saint-Sylvestre

La soirée sera animée par JEAN-CLAUDE et sa musique
DANSE - COTILLONS... et surtout de /'AMBIANCE !

1 er et 2 janvier OUVERT
Menus à la carte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis, de bonnes
fêtes de fin d'année et une heureuse nouvelle année 31934

ON MANGE BIEN
AUX R0CHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

_— ..' .

NOUVEL AN
Vendredi 1 er janvier 1982

Départ: 8 h. 30
Fr. 68.- tout compris

Les années passent et comme de
coutume nous vous convions à
notre traditionnelle journée de
NOUVEL AN
Promenade agréable. Excellent repas
de Fête. Orchestre - Danse. Cotillons.
Ambiance. Gaîté. Bonne humeur.

Inscriptions:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 31048

[rrr  ̂Restaurant I[»"H
I Midi et soir: I
I Tripes à la neuchâteloise
pi Pommes nature

I Fr. 8.50
I Filets mignons sauce morilles
¦ Tomates grillées
¦ Pommes frites

1 Fr 10.50¦ ¦ ¦ ¦ ¦ w 28-022200

Dimanche 20 décembre à 20 heures
Maison du Peuple - La Chaux-de-Fonds

PHILADELPHIA présente

YONEKO
(Film en couleurs)

Une jeune japonaise rencontre le Christ et sa vie en est
transformée I

' '-i Collecte pour les chrétiens polonais
. UOÎ J. . ••:. . 31939



Tissot nouvelle formule: plus le « petit frère » d'Oméga

UNE PLATEFOIÎR&: p Ë OÉPAR'f 
 ̂

'•
"Puisque l'on aÊorcfe*la notion de pali-

tique avec cette dernière phrase restons-
y en soulignant, comme l'a fait le prési-
dent Gross dans sa conclusion, qu'il ne
s'agit pas de faire une politique pure-
ment défensive d'abandon ou de liquida-
tion, mais d'établir une plateforme qui
permettra de mieux agir à l'avenir. Cer-
tains accords - comme la collaboration
avec la fabrique d'instruments Censor
sont à juger dans cette optique et dans
celle de l'utilisation du parc die machines
et du maintien de l'emploi.

Rapport intermédiaire favorable donc
si l'on mesure de quel niveau SSIH doit
refaire surface!

Assemblée générale SSIH: bilan favorable mais dividendes connaît plus!

Au plan des ventes, la situation est satisfaisante, «mais le mot dividende
restera écarté de notre vocabulaire pour bien des années». M. Peter Gross,
président de la SSIH a clairement signifié quelle serait désormais la politique
du groupe, devant l'assemblée générale extraordinaire qui s'est tenue hier à
Berne au Centre de Congrès City West.

\
Situation financière en lente voie d'assainissement, mais aussi autres

héritages du passé: niveaux de commandement inadéquat goulets
d'étranglement, situation de conglomérat présentant des doubles emplois.
Après ce rappel, M. Gross parlera des travaux d'expertise, de la
concentration sur les marques Oméga et Tissot - nouvelle formule où dit-il
cette dernière marque ne sera plus traitée en «petit frère» d'Oméga — de
l'organisation du marketing, de la technique, de la recherche et du
développement, de la diversification, des désinvestissements et des
investissements, de l'effectif réduit de 800 personnes cette année tant en
Suisse qu'à l'étranger.

Sujet spécifique de l'ordre du jour pourtant: modification des statuts en
vue notamment d'appurer les actions et l'actionnariat, de préserver la
nationalité suisse du capital, de respecter les termes de la loi.

L'assemblée a donc décidé à une très
large majorité de modifier les statuts de
la société, essentiellement au chapitre de
la structure du capital-actions. Les ac-
tions au porteur seront ainsi converties
en actions nominatives. En outre, les an-

par Roland CARRERA

ciennes actions - nominatives à 5 francs
ou au porteur à 10 francs - pourront être
regroupées en nouvelles actions nomina-
tives de 100 francs de nominal. Le
conseil d'administration a été mandaté
par l'assemblée de réaliser progressive-
ment cette unification. Par ailleurs, il a
été décidé que le droit de vote s'exerce-
rait à l'avenir sur la base de la valeur no-
minale des titres.

La possibilité qui avait été offerte ré-
cemment aux porteurs d'anciennes ac-
tions dé les échanger, de les revendre ou
d'en souscrire de nouvelles, a connu un
«bon succès».

Les participants ont également pro-
cédé à l'élection en tant que membre du
conseil d'administration de M. Hans
Sommer, directeur général d'Ebauches
SA et membre de la direction du groupe
ASUAG. Enfin ils ont été informés du
fait que M. Ulrich Doenz, directeur gé-
néral responsable du secteur administra-
tion-finances, avait pris la décision, en
accord avec le conseil d'administration,
et du comité de direction, de quitter son
poste dans le courant de 1982.

ON AVAIT...
Pour ce qui est de la structure de l'or-

ganisation SSIH, l'assemblée apprend de
la bouche de son président - ou plutôt se
voit confirmer - certaines faiblesses sur-
tout pour Oméga: trop de niveaux de
commandement, par conséquent des
voies de communication trop longues et
trop lentes. On avait ensuite, dira M. Pe-
ter Gross, deux goulets d'étranglement:
l'un au niveau du directeur général uni-
que de SSIH, l'autre à celui du directeur

d'Oméga, tous deux surchargés, et cela
dans une situation difficile où il faut
pouvoir agir rapidement.

On avait enfin une structure de con-
glomérat présentant certains doubles
emplois et ne tenant pas compte du fait
qu'Oméga représentait à elle seule les
trois quarts environ du total des activi-
tés du groupe. Oméga était placée par
exemple au même niveau que EST Hong
Kong...

Pas sympathique?
«Ce n'est pas très sympathique vis-

à-vis des anciens actionnaires de divi-
ser dans la réalité les voix par dix ou
par vingt et de renverser ainsi le rap-
port entre l'ancien et le nouveau ca-
pital...», nous confiait un actionnaire
juste avant l'assemblée.

Sans doute, les anciens actionnai-
res perdent-ils dans l'opération la
majorité de fait qu'ils détenaient en-
core par 585.000 voix sur 965.000
mais cela allait contre toute logique
et même contre les exigences du Code
des obligations. De plus, le nouveau
capital a tout de même permis d'évi-
ter que les actions de la SSIH n'ail-
lent rejoindre aux murs du restau-
rant du Centre City West (où était
convoquée l'assemblée), les papiers-
valeur colorés, historiques, mais dé-
nués de valeur qui, encadrés y consti-
tuent le principal décor artistique!

Toujours est-il qu'au lieu de faire
une division, on a donc fait une mul-
tiplication en donnant vingt voix aux
nouvelles actions de cent francs de
nominal et seulement une ou deux
aux anciennes actions réduites à cinq
et dix francs.

Multiplication parce que les an-
ciens actionnaires ne seront pas tenus
d'échanger dix ou vingt actions pour
en obtenir une nouvelle de cent

.. francs et qu'on ne peut donner à ceux
qui conserveraient leat- ancien pa-
pier-valeur une fraction de voix mul-
tipliée par le ndmbrefTi'âctions. On
voit d'ici le calcul lors de votes en as*
semblée;

Le résultat est le même... Quant à
l'objectif il a été clairement désigné,
appurer à la fois la structure du capi-
tal et de l'actionnariat, mais sans
contrainte, en améliorant du même
coup la négociabilité de l'action. A
cinq ou dix francs en effet, une valeur
n'est ni représentative, ni négociable.

Ceux qui n'auront que quinze ac-
tions de cinq francs ou moins de dix
actions de dix francs auront la possi-
bilité d'arrondir afin d'obtenir pour
une fraction, une action complète de
cent francs.

EL Y A...
De nouvelles structures ont été mises

en place. Et les nouveaux administra-
teurs ont choisi d'appliquer l'organisa-
tion horizontale classique d'une entre-
prise de moyenne grandeur: d'une part
en revêtant Oméga du rôle de maison
faîtière, sans toucher pour autant à la
nature juridique des autres sociétés. Tis-
sot par exemple, qui reste une S.A. indé-
pendante.

OMEGA ET TISSOT
ENTITÉ AUTONOME

L'intention est de concentrer les ef-
forts sur les marques Oméga et Tissot,
ainsi que sur Hamilton aux Etats-Unis.

La marque Tissot constitue une entité
autonome qui a sa vie propre. Néan-
moins, il lui a été assigné une ligne de
conduite qui doit l'amener progressive-
ment à se créer une image différente de
celle d'Oméga.

Par le passé, on a cherché à faire jouer
à Tissot le rôle du petit frère d'Oméga en
lui imposant des gammes de prix au-delà
desquelles elle ne devait pas se dévelop-
per.

Cette complémentarité de prix n'a ja-
mais apporté les résultats escomptés et a
trop souvent conduit les deux marques à
offrir à leurs clientèles des modèles simi-
laires à des prix par trop semblables.

Aujourd'hui, c'est une complémenta-
rité des modèles qui est recherchée. Des
modèles qui doivent s'adresser à des
clientèles différentes et bien définies
sans trop se soucier des gammes de prix.

«A notre avis, dira M. Peter Gross,
c'est là la seule manière de donner toutes
ses chances à la marque Tissot, et d'évi-
ter que les produits des deux marques se
livrent une concurrence stérile aux ni-
veaux des gents, des détaillants et du pu-
blic consommateur».

Cette nouvelle politique ne peut évi-
demment se mettre en place du jour au
lendemain, et elle doit être appliquée
avec discernement en tenant compte des
conditions propres à certains marchés.-,„

| ACCUEIL POSITIF, g ' Jg '"sg "" g
VENTES DE NOËL RÉJOUISSANTES

Quelques informations ont été don-
nées sur le secteur marketing: constata-
tion que la nouvelle' collection présentée
actuellement aux agents et qui leur sera
livrée durant le deuxième semestre de
1982, reçoit un accueil positif.

Les ventes de Noël sont réjouissantes.
Par conséquent, des quantités considéra-
bles de montres ont pu être livrées ces
dernières semaines.

Ce qui ne veut pas dire que les problè-
mes de livraison soient tous réglés pour
autant, ajoutera le président à ce chapi-
tre.

M. Sommer (ASUAG)
entre au conseil

Composé au départ de trois ban-
quiers et de trois industriels, le
Conseil d'administration a été élargi
à sept membres - sur vote favorable
de l'assemblée. i

C'est donc M- Hans Sommer,
membre de la direction générale de
l'ASUAG qui a été élu à l'unanimité
au conseil d'administation de la
SSIH.

Rappelons ici que le nouvel admi-
nistrateur a été chef de l'administa-
tion fiscale du canton de Soleure, jus-
qu'en 1969; puis responsable comme
membre de la direction générale
d'Ebauches SA, du secteur adminis-
tratif et financier avant de devenir
directeur générale unique de ce même
groupe ESA et membre de la direc-
tion générale d'ASUAG depuis le 1er
septembre 1978.

Le déstockage progresse: une solution
satisfaisante vers la fin de 1982 se des-
sine à ce sujet.

Quant aux filiales de ventes, la situa-
tion varie de cas en cas, certaines sont
dans une position qualifiée de saine,
d'autres en revanche doivent encore di-
gérer les erreurs du passé...

Ceci sans oublier que la situation éco-
nomique mondiale est difficile et que
l'industrie horlogère souffre d'une sur-
production effrénée, partout.

Réduction des familles de calibres: la
production future se fera à partir de
quatre familles seulement. Les services
de la qualité sont en restructuration
dans le but de pouvoir garantir un ni-
veau de fiabilité supérieur.

La stratégie de diversification consiste
désormais à concentrer les efforts sur le
seul domaine du sport avec le chronomé-
trage, en tant que service, ainsi que la
production et la vente d'équipement de
chronométrage et de tableaux d'affi-
chage. Une forme évidente de soutien à
la marque Oméga! La vente de la fabri-
cation des quartz industriels s'est ins-
crite dans la ligne de cette politique. [ ¦;., .Baumgartner Frères supprime quelque 200 emplois

j Reconvilier et Moutàer sévèrement touchés
^^^^m^T^ :̂̂ 4gome.... ...horiteer
Baumgartaier Frères a annoncé hier
qu'elle était contrainte afin de préserver
les chances de reprise de supprimer quel-
que 200 emplois, soit 97 à la maison-
mère à Granges, 58 chez Baumgartner
Frères SA, à Reconvilier, 33 chez Her-
mann Konrad SA, à Moutier, et 6 chez
Bivia SA, à Ruti B, Biiren (BE).

La direction a indiqué que cette solu-
tion était la seule en mesure de contri-
buer au maintien des quelque 400 em-
plois encore existants au sein du groupe.
Elle souhaite que les horaires à plein
temps pourront être à nouveau intro-
duits à moyen terme.

On se souvient qu'en octobre les qua-
tre sociétés du groupe avaient été mises
au bénéfice d'un sursis concordataire de
quatre mois demandé à la suite de sé-
rieuses difficultés financières. Depuis
lors, le commissaire au sursis, les ban-
ques et les partenaires intéressés ont
mené des pourparlers intensifs en vue de
la reprise des activités du groupe.
Comme l'a précisé jeudi la direction du
groupe, une éventuelle reprise n'est pos-
sible que si les sociétés prennent des me-
sures de redimensionnement. La direc-
tion a indiqué encore que les activités du
groupe étaient financièrement garantie
durant la période de sursis. . . .

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

local des banques

(A = cours du 16.12.81) (B = cours du 17.12.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 868.72
Nouveau : 870.53

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 575
La Neuchâtel. 525 525'
Cortaillod '1350 1350
Dubied . 185, 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 64750 64000
Hoche 1/10 6400 6375
Asuag 150 150
Buehrle b.p. — —Calenica b.p. 280 280
Kuoni 3700 3700
Astra -.15 -.16

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 690 683
Swissair n. 645 635
Bank Leu p. 4425 4325
UBS p. 3170 3140
UBS n. 520 507 '
SBS p. 323 321 -
SBS n. 217 208
SBS b.p. 238 236
CS. p. 2030 2000
C.S.n. 357 357
BPS 1020 1000
BBS b.p. 98 94
B.Centr. Coop. 815 810
Adialnt. 2100 2050
Elektrowatt 2270 2265
Holdcr p. 650 648
Interfood B 5500 5400
Landis B 1070 1050
Motor col. 460 450
Moeven p. 2950 2900
Buerhle p. 1470 1440
Buerhle n. 335 335
Schindler p. 1420 1400
Bâloise n. 540 550
Rueckv p. 6350 6400
Rueckv n. 2840 2840
W'thur p. 2720 2675

r W' thurn. 1470 1460
Zurich p. 16100 16175
Zurich n. 8950 9050
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1105 1100
Ciba-gy p. 1275 1260
Ciba-gy n. " 540 535
Ciba-gy b.p. 965 960
Jelmoli 1370 1380
Hermès p. 315 335
Globus p. 1920 1920
Nestlé p. 3175 3160
Nestlé n. 1920 1920
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1480 1470
Sandoz b.p. 535 520
Alusuisse p. 650 630
Alusuisse n. 270 268
Sulzer n. 1875 1870

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.50 51.—
Aetna LF cas 79.— 79.75
Amax 86.— 87.50
Am Cyanamid 51.25 51.—
ATT 106.50 105.50
ATL Richf 82.75 82.—
Baker tntl.C 72.75 72.25
Boeing 42.50 41.50
Burroughs 63.75 62.50
Caterpillar 103.— 101.—
Citicorp 46.— 46.—
Coca Cola 63.50 62.50
Control Data 67.50 66.25
Du Pont 71.— 69.75
Eastm Kodak 127.— 124.50
Exxon 57.— 56.25
Fluor corp 54.50 53.75
Gén.elec 107.50 106.50
Gén. Motors 67.75 67 —
Gulf Oil 68.50 68.25
GulfWest 29.75 28.75
Halliburton 101.50 108.50
Homestake 75.— 75.—
Honeywell 130.— 128.50
Inco ltd 26.— 25.75

IBM 98.50 98.75
Litton 103.50 102.—
MMM 99.25 99.50
Mobil corp 46.50 46.—
Owens-Illin 53.25 53.—
Pepsico Inc 65.75 64.25
Pfizer 96.25 94.—
Phil Morris 92.— 89.25
Phillips pet 76.50 74.—
Proct Gamb 143.— . 140.—
Rockwell 58.75 59.—
Sears Roeb 30.— 29.50
Smithkline 126.— 122.50
Sperry corp 64.— 63.—
STDOil ind 98.— 96.50
Sun co inc 84.— 83.50
Texaco 62.75 62.—
Warner Lamb. 38.75 38.50
Woolworth 34.— 33.—
Xerox 69.50 69.—
Zenith radio 20.— 20.—
Akzo 16.75 16.25
Amro Bank 38.50 38.—
Anglo-am 24.50 24.50
Amgold 156.50 157.—
Suez 98.— 96.—
Mach.Bull 9.— 9.25
Saint-Gobain 45.50 45.—
Cons.Goldt l 19.50 18.50
De Beers p. 12.75 12.75
De Beersn. 12.75 12.50
Gen. Shopping 390.— 385.—
Norsk Hyd n. 134.— 131.—
Pechiney 30.75 29.50
Philips 14.50 14.25
Rio Tinto p. 16.25 16.—
Rolinco 160.— 158.50
Robeco 164.— 162.—
Royal Dutch 65.50 63.—
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Schïumberger 103.50 102.50
Aquitaine 49.50 49.—
Sonv 32.25 32.25
Unilever NV 110.50 109.50
AEG 38.50 36.50
Basf AG 112.50 110.—
Baver AG 93.75 91.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.77 1.89
1 $ canadien 1.48 1.60
1 f sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 78.75 81.75
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 3.95 4.35
100 pesetas 1.70 2.—
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.81 1.84
1 $ canadien 1.5150 1.5450
1 f sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1480 -.1560
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.8225 -.8475
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.78 4.86
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 2.73 2.93

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 417.— 422.—
Lingot 24400.— 24750.—
Vreneli 192.— 207.—
Napoléon 191.— 206.—
Souverain 208.— 223.—
Double Eagle 910.— 1000.—

CONVENTION OR

1981
Plage 24700.—
Achat 24330.—
Base argent 550.—

Commerzbank 111.— 107.50
Daimler Benz 246.50 241.—
Degussa 196.— 194.—
DresdnerBK 112.50 109.50
Hoechst 98.— 96.50
Mannesmann 127.— 123.—
Mercedes 214.— 204.—
RweST 140.— 135.50
Schering 230.50 227.—
Siemens 166.— 159.50
Thyssen AG 56.25 54.50
VW 107.— 104.50,

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 43>/ï
Alcan 21% 21%
Alcoa 25.- 25 %
Amax 48.- 50.-
Att 58% 58'A
Atl Richfld 45.- 47V4
Baker Intl 39% 39%
Boeing CO 22% 23%
Burroughs 34% 3416
Canpac 35% 35%
Caterpillar 55% 56.-
Citicorp 25.- 25'4
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 29% 29', .
Dow chem. 25% 26.-
Du Pont 38- 38%
Eastm. Kodak 68% 69%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 29% 30.-
Gen.dynamics 25.- 26%
Gen. élec. 58'A 58>/2
Gen. Motors 36% . 36%
Genstar 19% 19%
GulfOil 37% 38%
Halliburton ' 54% 54%
Homestake 41% 41%
Honeywell 70% 71%
Inco ltd 13% 13%
IBM 54% 55%
ITT 29% 29%
Litton 56.- 58%
MMM 54% 54%

Mobil corp 25% 25%
Owens 111 29% 29V2
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 35% 35%
Pfizer inc 51% 52-
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 40% 42%
Proct. & Gamb. 77% 78%
Rockwell int 32% 32%
Seare Roeb 16.- 16.-
Smithkline 67% 67.-
Sperry corp 35% 35.-
Std Oil ind 52% 52%
Sun C0 46.- 46%
Texaco 34!4 34%
Union Carb. 50% 50'/2
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 31M 30%
UTDTechnol 42% 42%
Wamer Lamb. 21% 21M
Woolworth 18% 18%
Xeros 37% 39.-
Zenith radio 11% 11W
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst 46V4 45%
Motorola inc 58% 59%
Pittston co 27% 27.-
Polaroid 20'4 20%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 37% 39%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 40.- 40%
Revlon 29% 29W
Std Oil cal 42V, 42%
SuperiorOil 37% 37%
Texas instr. 78% 78%
Union Oil 39% 40%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 886.— 886.—
Canon 927.— 960.—
Daiwa House 419.— 408.—

Eisai 1000.— 999.—
Fuji Bank 465.— 465.^-
Fuji photo 1210.— 1280.—
Fujisawapha 1330.— 1370.—
Fujitsu 690.— 706 —
Hitachi 649.— 664.—
Honda Motor 775.— , 808.—
Kangafuchi 316.— 313 —
Kansai el PW 960.— 960.—
Komatsu 466.— 463 —
Makita elct. 880.— ' 861.—
Marui 979.— 976.—
Matsush ell 1130.— 1170.—
Matsush elW 615.— 614.—
Mitsub. ch. Ma 293.— 296.—
Mitsub. el 320.— 320.—
Mitsub. Heavy 237.— 240 —
Mitsui co 363.— 357.—
Ni ppon Music 716.— 721.—
Nippon Oil 1200.— 1040 —
Nissan Motor 785.— 800.—
Nomura sec. 580.— 592.—
Olympus opt. 1070.— 1100.—
Ricoh 623.— 648.—
Sankyo 835.— 840.—
Sanyo élect. 452.— 452.—
Shiseido 850.— 850.—
Sony 3830.— 3860.—
Takeda chem. 935.— 940.—
Tokyo Marine 523.— 523.—
Toshiba ,393.— 393.—
Toyota Motor . 1090.— 1120.—

CANADA

A H
Bell Can 19.— . 18.75
Cominco 52.50 53.25
Dome Petrol 14.625 14.50
Genstar 24.— 22J5
Gulf cda Ltd 19.375 - 19.125
Imp. Oil A 25.50 - 25.375
Noranda min 22.— 22.125
Royal Bk cda 26.— 26.25
Seagram co 68.50 69.—
Shell cda a 20.— 19.875
Texaco cda I 35.625 37.—
TRS Pipe 24.625 24.625

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 | | 31.50 | | __ S_\ I | 24400 - 24750 I | Décembre 1981 1 et 510

mmm.
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GARAGE DU STAND
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE _^ \̂j  ̂ HWWUMSV

Demandez à notre service Y us6t«vu \
de vente de visiter notre \ ĉ \y^—
exposition permanente /  ^ /
_ . _.» ¦  /U NOIRMONT W /de tous nos modèles au / \j
Col-des-Roches / T

^
Ŝ M CHMIX-DE-fONOS 

^
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7̂ — _̂ RAYON D'ACTIVITÉ
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Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/DATSUN

[DAKONI Cherry à partir de Fr.9790.-
^^¦P  ̂Economique et fiable, sûre et consommant peu, maniable et com-

pacte. Une place généreuse pour les adultes, les enfants et les bagages. Vaste hayon,
traction avant et suspension & roues indépendantes. De nombreux accessoires sont
inclus dans le prix (essuie-glace arriére, autoradio OM/OUC et bien d'autres encore).
Robuste, endurante, la Cherry est proposée en version «fflatchback», coupé, limousine

Datsun Cherry Hatchback 1.0 E». OTOft / M / l M W ' l/ M / BA F S t i Af988 <m»46Dm/CT, 4 vtaS8es, 6 pla<»s,3port8B Miy/VU»— ^U&S Ù^UJ/ WWW
Datsun Cherry Hatohback 1.8, 1171 cm», 62 DDJ/CV Fr. 10 950.- Qualité et fiabilité

I m \

mm

Envisagez-vous H
un achat? H

N'y renoncez pas! H
Nous vous aiderons. I

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une I
espèces jus qu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- fî E|et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, Q^Emesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de J-SR
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. ¦££{budget Sur demande, mensua- Discrétion assurée! Slsilités particulièrement basses. SaBB

Remplir, détacher et envoyer! I

UUIy j 'aimerais Mensualité » Pwj
un crédit de désirée Ï I*I2Î

I ta KÉHR ¦
* Bue/No NÇA/Ueu ï
I domicilié domicile *¦ ici .depuis préçédem né le l
J nationa- proies- éiai ' '
| [né ; sion civil |

I employeur . È&8Û 
I salaire revenu loyer g
,_ mensuel Fr. rajnjpjnt.Fr. mensuel Fr. _
I nombre !
¦ d'enfants mineure SSWH'.Ç |

La> 8812B W____\

m_\\ 101 Banque Rohner jH
W S i  1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 W

Nous avons le plaisir de vous informer que y

Monsieur Daniel Eigenmann
a été nommé agent général de notre agence «Vie» à Neuchâtel dès le 15
décembre 1981.

Nous vous prions de bien vouloir vous adresser en toute confiance à Mon-
sieur Eigenmann pour traiter vos problèmes d'assurance. Il vous conseillera
d'une manière judicieuse et compétente.

D'autre part. Monsieur Raymond Wetzel, agent général de La Neuchâteloise
Compagnie suisse d'assurances générales se tient également à votre disposi-
tion.

DIRECTION GÉNÉRALE

L'adresse de nos agences:
NEUCHÂTELOISE-VIE NEUCHÂTELOISE GÉNÉRALE
Daniel Eigenmann Raymond Wetzel

9, rue du Musée, 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 64 00

Nouveau
OUVERTURE
19 décembre

iftf
Le spécialiste !

BANDES
DESSINÉES

1er Mers 4
Suz. SAAM

30722

A vendre

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

30736



Steiner et Von Grunigen dont on attend beaucoup
A quelques jours de l'ouverture de la saison pour les sauteurs

II a sans doute été le meilleur sauteur à skis que la Suisse ait jamais possédé.
Aujourd'hui, il est redevenu l'homme dont on attend beaucoup dans le camp
helvétique: aux côtés de son ancien compère actif , Ernst Von Grunigen,
Walter Steiner - puisque c'est de lui qu'il s'agit - s'occupera des destinées de
l'équipe nationale en tant qu'entraîneur cette fois. La saison des sauteurs
débute dimanche à Cortina d'Ampezzo. La tâche des deux entraîneurs ne sera
guère aisée. En dehors de Hansjoerg Sumi - et, lui, s'avère très irrégulier - ils

ne peuvent pas compter sur le moindre homme d'expérience.

ENTRAÎNEMENTS POUSSÉS!
Ses premières armes, Walter Steiner

les avait faites en tant qu'entraîneur,
sous les ordres de Ewald Roscher, celui-
là même qui avait fait de lui le meilleur
sauteur helvétique de tous les temps.
Aujourd'hui, Roscher a du succès avec
l'équipe de RFA. Von Grunigen et Stei-
ner sont persuadés que l'équipe de Suisse
a profité au maximum des conditions
d'entraînement (Centre de Kandersteg)
offertes. Pour la première fois, les sau-
teurs ne partiront pas dans une saison
nouvelle en ayant accumulé des centai-
nes et des centaines de sauts de retard
sur les Nordiques et les pays de l'Est.
Les efforts consentis cet été devraient
s'avérer payants. Il ne faudrait toutefois
pas attendre de miracles, les Suisses sont
j eunes, très jeunes, avec le Chaux-de-
Fonnier Schmidiger (19 ans), Sumi et
Egloff , avec leurs 22 ans, font figure de
doyens. Le cadre de saut suisse:

Equipe A: Benito Bonetti (Ander-
matt, 19 ans), Paul Egloff (Wildhaus,
22), Placide Schmidiger (La Chaux-
de-Fonds, 19), Hansjoerg Sumi (Gstaàd,
22).

Equipe B: Toni Berchten (Gstaad,
19), Roland Glas (Wildhaus, 21), Hans-
peter Hauswirth (Gstaad, 18), Georges-
André Jacquiery (Sainte-Croix, 21), Ro-
land Mullener (Gstaad, 19), Jean-Claude
Thelin (Vaulion, 18).

A l'étranger
Les Autrichiens sont depuis quelques

années les plus constants à rivaliser avec
les pays de l'Est, qui, eux-mêmes,
avaient chassé les Nordiques de leur
«trône». Mais l'entraîneur de l'équipe
d'Autriche, Max Gosier, devra se passer

cette saison de quelques éléments impor-
tants: Max Lipburger, deuxième au
grand tremplin des championnats du
monde en 1978, Willi Purstl, vainqueur
de la Tournée austro-allemande de 1974
et Hans Millonig, toujours «dans le
coup» ont pris leur retraite. Mais, celle
qui risque de diminuer le plus la valeur
de l'équipe autrichienne, c'est celle de
Toni Innauer. «Retraité» à 22 ans, Toni
Innauer le sauteur le plus doué que nos
voisins aient jamais possédé. Trop sou-
vent blessé, Toni Innauer n'entendait
plus lutter avec la peur qui commençait
à le tenailler.

Golser pourra toujours compter sur
Hubert Neuper ou Armin Kogler, ce qui
n'est évidemment pas négligeable.

L'INCONNUE-
On s'interroge au sujet des sauteurs

d'Allemagne de l'Est, qui ont connu une
saison «sans» en 80-81. Il faudra atten-
dre les premiers rendez-vous internatio-
naux pour être fixé un tant soit peu
quant à leur valeur.

Les Norvégiens remontent le courant.
Avec Johan Saetre et Roger Ruud, ils
semblent posséder deux hommes très ré-
guliers. Les Suédois, en revanche, s'at-
tendent à ce qu'aucun des leurs ne se
qualifie pour les championnats mon-
diaux d'Oslo; à Oslo, Saetre et Ruud vou-
dront évidemment prouver le renouveau
du saut norvégien. Il est amusant de
constater que ce retour s'est amorcé sous
le règne d'un entraîneur yougoslave,
Ludvik Zajc.

L'ancien entraîneur de l'équipe suisse,
l'exilé allemand de l'Est, Ewald Roscher,
a réussi quelques résultats brillants, mais
par intermittence seulement, avec une
très jeune équipe de RFA. Cette saison

pourrait bien marquer une nouvelle pro-
gression.

LES MONDIAUX EN APOTHÉOSE
Le temps fort de la saison sera évi-

demment constitué des championnats du
monde de ski nordique à Oslo (21 au 28
février). Presque accessoirement, on lut-
tera pour l'obtention de la Coupe du
monde de saut: 24 concours qui auront
lieu dans 15 stations différentes. La
Coupe du monde est scindée en deux: de
Cortina (ce dimanche) jusqu'à la tournée
suisse (fin janvier), et des championnats
du monde jusqu'à la finale de Planica
(fin mars). On prendra en considération
les sept meilleurs résultats de la pre-
mière période, les six meilleurs de la se-
conde.

LA COUPE DU MONDE
PREMIÈRE PHASE: 20 décembre,

Cortina d'Ampezzo (70 m.). - Tournée
austro-allemande: 30 décembre, Oberst-
dorf (90 m.); 1er janvier, Garmisch (90
m.); 3 janvier, Innsbruck (90 m.); 6 jan-
vier, Bischofshofen (90 mm.). - 9 et 10
janvier, Saint-Nizier (deux fois 90 m.). —
J6 et 17 janvier, Sapporo (70 et 90 m.). -
23 et 24 janvier, Thunder Bay (Canada,
70 et 90 m.). — Tournée suisse de saut: 27
au 31 janvier, Saint-Moritz (70 m.), En-
gelberg (90 m.).

SECONDE PHASE: 21 au 28 février:
championnats du monde (70 et 90 m.) à
Oslo. - 5 au 7 mars, Lahti (70 et 90 m.). -
12 au 14 mars, Kulm-Mittendorf (Autri-
che, vol à skis, deux meilleurs résultats).
- 20 et 21 mars, Strebske Pleso (Tchécos-
lovaquie, 70 et 90 m.). - 27 et 28 mars,
Planica (Yougoslavie, 70 et 90 m.). Hansjoerg Sumi reste le meilleur espoir pour la Suisse. (ASL)

Doris De Agostini la plus rapide à Saalbach
Belle promesse helvétique avant la descente dames

La Tessinoise Doris De Agostini s'est
montrée la plus rapide lors de l'ultime
entraînement avant la première descente
féminine dé Saalbach-Hinterglemm,
sans toutefois approcher les meilleurs
«clironos» établis ïëàydârs précédents
par les Américaines DebBie Armstrong
et Holly Flanders. Les conditions
n'étaient pas très favorables, avep d»
chutes de neige, du brouillard et une
mauvaise visibilité. Doris De Agostini a
précédé Holly Flanders de 0"47. Debbie
Armstrong, 18 ans, débutante en Coupe,
du monde, a à nouveau laissé une excel-
lente impression en obtenant le qua-
trième temps avec le dossard 80, de sorte
que l'Eurovision a décidé de prolonger la
retransmission télévisée de la course afin
de pouvoir la suivre.

Désavantagée par son numéro 1, la re-
présentante du Liechtenstein Hanni
Wenzel n'a réussi que le 37e temps, ce-
pendant qu'Anne-Marie Bischofberger
n'est pas apparue parfaitement remise

Rivales et amies, la Suissesse Doris De Agostini (à gauche) et l'Américaine
Holly Flanders. (Bélino AP)

de sa blessure (34e) et qu Erika Hess a
été victime d'une chute. Par chance, la
Nidwaldienne ne souîfre que de quelques
contusions qui ne remettent pas sa parti-
cipation eh cause. L'Américaine Tamara
McKinney et la Suissesse Elisabeth
Kaufmann ont eu moins de chance: la
première s'est fracturé la main et la se-
conde s'est déchiré les ligaments croisés
du genou droit. Pour la skieuse de Grin-
delwald (18 ans), la saison est terminée
avant d'avoir commencé.

LES MEILLEURS TEMPS
1. Doris De Agostini (Suisse)

l'46"62; 2. Holly Flanders (EU) l'47"09;
3. Andréa Haaser (Aut) l'47"37; 4. Deb-
bie Armstrong (EU) l'47"41; 5. Veronika
Vitzthum (Aut) l'47"56; 6. Gerry Soe-
rensen (Can) l'47'"83; 7. Shanne Leavitt
(Can) l'47"88; 8. Olga Charvatova (Tch)
l'47"91; 9. Irène Epple (RFA) l'48"12;
10. Marie-Luce Waldmeier (Fra) l'48'15;
puis les autres Suissesses, 18. Ariane

Ehrat l'48"69; 23. Brigitte Oertli
l'49"18; 25. Zoe Haas l'49"22; 34. Anne-
marie Bischofberger l'50"00; 40. Corinne
Eugster l'50"25; 42. Maria Walliser
l'50"33; 47. Vreni Hummel l'50"83; 66.
Marlies Wittenwiler l'55"02. - Erika
Hess est tombée.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici l'ordre des départs de la pre-

mière des deux descentes féminines de
Coupe du monde de Saalbach (premier
départ à 12 heures):

No 1. Régine Mosenlechner (RFA); 2.
Jana Soltysova (Tch); 3. Elisabeth Kir-
chler (Aut); 4. Holly Flanders (EU); 5.
Hanni Wenzel (Lie); 6. Maria Walliser
(Suisse); 7. Marie-Luce Waldmeier
(Fra); 8. Doris De Agostini (Suisse); 9.
Ingrid Eberle (Aut); 10. Gerry Soerensen
(Can); 11. Cindy Nelson (EU); 12. Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra); 13. To-
rill Fjeldstad (Nor); 14. Christa Kinsho-
fer (RFA); 15. Irène Epple (RFA); puis
les autres Suissesses, 16. Erika Hess;
20. Annemarie Bischofberger; 24. Zoe
Haas; 33. Ariane Ehrat; 40. Vreni Hum-
mel; 41. Brigitte Oertli; 44. Marlies Wit-
tenwiler; 46. Corinne Eugster.

Mundial: les «chapeaux» déjà constitués
La composition des différents «chapeaux» qui serviront pour le tirage au sort
du Mundial, le 16 janvier prochain à Madrid, est déjà déterminée, a affirmé M.
Pablo Porta, président de la Fédération espagnole de football (FEF). M.
Porta, sans préciser par qui cette décision avait été prise, a fait ces
révélations à l'occasion du match amical Espagne-Belgique à Valence. La

composition de ces «chapeaux» serait la suivante:

• Premier (têtes de série): Italie (gr.
1, Vigo); RFA (gr. 2, Gijon); Argentine
(gr. 3, Alicante); Angleterre (gr. 4,
Bilbao); Espagne (gr. 5, Valence); Brésil
(gr. 6, Séville).
• Deuxième: Hongrie, Pologne,

Tchécoslovaquie, Yougoslavie, URSS,
Autriche.
• Troisième: Chili, Pérou, Ecosse,

France, Belgique, Irlande du Nord.
• Quatrième: Cameroun, Koweït,

Algérie, Chine ou Nouvelle-Zélande,
Honduras, Salvador.

Les cinq pays de l'Est se
retrouveraient donc ensemble dans le
deuxième «chapeau», ce qui leur
éviterait de faire partie du même groupe.

La Hongrie, l'Autriche et la
Tchécoslovaquie peuvent donc
apparaître comme «privilégiées» par la
composition de ces «chapeaux». Tel n'est
pas le cas de la France, de l'Ecosse et
surtout de la Belgique, vice-championne
d'Europe 1980. Toutefois, selon M.
Porta, il régnerait encore deux

incertitudes concernant l'Angleterre et
la Belgique. Quoiqu'il en soit, à quelques
exceptions près, ces «chapeaux»
répondraient bien aux désirs de la
grande majorité des pays qualifiés.

Le président de la FEF a d'autre part
précisé que si les équipes nationales de
Pologne et du Salvador ne pouvaient se
rendre au Mundial, en raison des
événements politiques qui se déroulent
dans ces pays, ils seraient remplacés,
comme le prévoit le règlement, par les
suivants de leurs groupes éliminatoires
respectifs, c'est-à-dire la RDA et le
Mexique.

Au comité-organisateur espagnol, on
se refuse à commenter les déclarations
de M. Porta. On rappelle cependant que
M. René Courte, l'attaché de presse de la
Fédération internationale de football
(FIFA), a déclaré la semaine dernière à
Zurich qu'aucune décision définitive
concernant les «chapeaux» ne serait pas
prise ayant les réunions précédant le
tirage au sort du 16 janvier.

ttjj Escrime 

Pendant les trois premiers mercredis
de décembre, les membres de la Société
d'escrime, de tous âges et de toutes caté-
gories, se sont affrontés en un tournoi
amical, pour tenter de gagner le Chal-
lenge André Borle, une superbe charme
offerte par Mme Françoise Nussbaum en
souvenir du Dr André Borle, qui fut l'un
des membres les plus éminents de la so-
ciété. Les tireurs ont été répartis en
treize équipes de trois (deux fleurettistes
et épéistes).

Après des éliminatoires qui se sont dé-
roulés pendant deux jours, avait lieu la
semaine dernière la grande finale, oppo-
sant les quatre équipes qui avaient pu
passer ce cap difficile. Les échanges fu-
rent acharnés, mais de classe, chacun te-
nant à se montrer sous son meilleur jour
aux nombreux parents de juniors et amis
qui s'étaient réunis à la salle pour la cir-
constance.

Et c'est de haute lutte que l'équipe,
composée de Jean-Daniel Jeanneret, Ja-
nine Bartschi et Roland favre, qui l'a fi-
nalement emportée sur ses adversaires.
Après les assauts fut offerte une verrée à
la prospérité de la Société d'escrime, et
aux futurs locaux des Cornes-Morel. Ré-
sultats:

1. R. Favre - J. Bartschi - J.-D. Jean-
neret; 2. Ex aequo, A. Kuhn - F. Verdon
- V. Pittet, F. Barbezat - P. Leuthold -
N. Marthe; 3. Y. Huguenin - Y. Hasler -
A. Wiget.

Le Challenge A. Borle
à La Chaux-de-Fonds

Automobilisme: incertitude autour du GP d'Argentine
Le doute subsiste quant à la tenue, le 7

mars prochain à Buenos Aires, du Grand
Prix d'Argentine de formule un en rai-
son, souligne-t-on dans les milieux argen-
tins de l'automobile, de la grave crise
économico-sociale qui frappe le pays
d'une part, et d'autre part le retrait de la
compétition du pilote argentin Carlos
Reutemann, qui en était devenu l'attrac-
tion principale depuis une dizaine d'an-
nées.

«Pour l'instant, je peux simplement
dire que le Grand Prix est prévu pour le
7 mars», a déclaré M. Rafaël Sierra, di-
recteur des courses de l'Automobile-Club
argentin, avant de s'envoler pour Paris
afin de participer à la réunion des orga-
nisateurs de Grands Prix.

«Toutefois, a-t-il ajouté, dans la situa-
tion actuelle, il est difficile d'organiser
un Grand Prix de par les frais en devises
que cela entraîne. Il faut compter au
moins deux millions de dollars, ce qui
oblige à des recettes bien supérieures à
celles des années passées, du fait de la
dévaluation».

M. Sierra a précisé d'autre part qu'une
première évaluation réelle des possiblités

d'organisation de la course serait donnée
par les pouvoirs publics argentins auprès
desquels l'ACA a réclamé une exonéra-
tion d'impôts et de taxes et une réduc-
tion substantielle du coût des frais de
police et de sécurité.

Ski de fond: avant les épreuves de Davos
Comme les années précédentes, la sai-

son internationale de ski de fond s'ou-
vrira à Davos. Les 15 km. messieurs et
les 5 km. dames qui seront disputés ce
week-end dans les Grisons sont les pre-
mières épreuves importantes de l'hiver
1981-82. Même si elles ne comptent pas
pour la Coupe du monde, elles bénéficie-
ront d'une participation relevée: les Fin-
landais, les Suédois et les Soviétiques dé-
légueront leurs meilleurs éléments, seule
la Norvège, parmi l'élite mondiale, étant
absente.

A Davos comme pour l'ensemble de la
saison, les espoirs helvétiques reposeront
sur Konrad Hallenbarter (28 ans), Franz
Renggli (29) et Alfred Schindler (24).
Des hommes du cadre B comme Joos
Ambuhl et Francis Jacot peuvent réser-
ver d'agréables surprises, de même que le
Grison Giachen Guidon (20 ans). L'ob-
jectif principal des Suisses cet hiver sera
bien évidemment les championnats du
monde d'Holmenkollen en février. L'en-

traînement a donc été mené de façon à
ce que les athlètes atteignent leur plein
rendement à ce moment.

Les compétitions de Davos permet-
tront de se livrer à une première revue
d'effectifs, avec l'affrontement de
concurrents de la valeur du Soviétique
Alexander Savialov vainqueur de la
Coupe du monde, du Suédois Thomas
Wassberg, champion olympique, et du
Finlandais Juha Mieto.

AVEC LES CHAUX-DE-FONNIERS
Juniors A: HBC La Chaux-de-Fonds

- TV Boujean 18-22. HBC: Monnin, Tiè-
che; Schôrer, Probst, Lauener, Cuche,
Kuhn, Scheidt, Hoyas, Blanc, Monnier.
Par cette victoire, les juniors chaux-de-
fonniers prennent la tête de leur groupe.

fH| Handball 

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: élites, HCC - Sierre 9-1; inters,
Neuchâtel Sports - HCC 10-4; novices,
HCC A - Lausanne HC 12-6, HCC B -
Serrières 8-1; minis, Noiraigue - HCC A
1-19, Le Locle - HCC B 6-2.

Prochain match aux Mélèzes: Sa-
medi à 18 h. 15, Novices A - Sierre.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Tavannes - Le Fuet-Bellelay 11-4 (3-2,

5-0, 3-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saicourt - Cortébert 5-3 (1-3,3-0,1-1).

|lH Hockey sur glace
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Actuellement, la plupart des concur-
rents qui participent à la course autour
du monde à la voile sont à Auckland,
terme de la deuxième étape. Le départ de
l'épreuve avait été donné le 29 août der-
nier à Portsmouth et huit concurrents ne
sont pas arrivés en Nouvelle-Zélande.

On recense, après les deux premières
étapes de la course autour du monde à la
voile, six dématages et huit ruptures de
bôme.

«Disque d'Or 3», quant à lui, est prêt à
repartir. Pierre Felhmann, son skipper,
qui vient de passer quelques jours en
Suisse, aura regagné son bord lundi déjà.
Le médecin Robin Peter, qui va rempla-
cer son collègue Xavier Borruat est Auc-
kland depuis deux semaines, ainsi que
Martin Ingold, de Berne, qui permute
avec Peter Muller. Le moteur de la géné-
ratrice tourne, maintenant, comme une
horloge. Une bôme toute neuve a rem-
placé celle qui s'était rompue, et le mat,
manchonné au niveau de la fissure que
l'on avait découverte juste au-dessus du
pont, est plus solide qu'avant.

C'est avec un moral d'acier que l'équi-
page s'apprête à affronter le Cap Horn
pour arriver à Mar del Plata, conserver
sa quatrième place au classement général
et grignoter, si possible, quelques minutes
sur les quelques 54 heures qui le séparent
du troisième, le Hollandais «Flyer»...
Classement général en temps compensé,
après deux étapes:

1. «Kriter 9» (F), 1558.48.48; 2. «Char-
les Heidsieck» (F) 1566.21.35; 3. «Flyer.»
(Ho) 1583.38.41; 4. «Disque d'Or 3» (S)
1638.25.21 ; 5. «Berge Viking» (No)
1647.47.40.

«Disque d'Or 3»
prêt à repartir

Mundial 82:
une supercherie?

S.

Le Mundial 82 est-il en train de vi-
vre son premier scandale ?

L'hebdomadaire argentin «El Gra-
f ico» a aff irmé cette semaine que la
composition des six groupes élimina-
toires de la Coupe du monde de f oot-
ball qui se déroulera en juin pro-
chain en Espagne, avait déjà été dé-
cidée par les dirigeants de la FIFA et
les responsables du comité d'organi-
sation.

Ainsi, selon cet organe de presse,
l'Italie serait opposée à la Pologne,
au Chili, La Chine ou la Nouvelle-Zé-
lande; l'Allemagne de l'Ouest à la
Hongrie, la Belgique et le Honduras;
l'Argentine à l'URSS, l'Irlande du
Nord et l'Algérie; l'Angleterre à la
France, l'Autriche et le Salvador;
l'Espagne à la Tchécoslovaquie, le
Pérou et le Cameroun. Enf in, le Bré-
sil devrait aff ronter la Yougoslavie,
l'Ecosse et le Koweït

Pure f antaisie ? Accusations inf on-
dées? Nous osons l'espérer! Toute-
f ois, un certain doute subsiste. Les
responsables de la FIFA n'ont, pour
l'heure, pas démenti ces allégations.
Est-ce à dire qu'elles ne sont pas to-
talement dénuées de tous f onde-
ments ? Si tel est le cas, le f a i t  serait
extrêmement grave. Il est vrai que
l'organisation d'une manif estation
de ce genre repose sur un budget de
plusieurs millions de f rancs. Il est
vrai aussi que tous les moyens doi-
vent être mis en œuvre pour couvrir
les dépenses. Mais la tricherie, à au-
cun prix, ne doit être un moyen d'y
parvenir!

Aussi, on n'ose espérer que le ti-
rage au sort des six groupes élimina-
toires, tirage qui aura lieu le 15 jan-
vier prochain, se révèle diff érents
des aff irmations du journal argentin.

Si toutef ois ce dernier devait avoir
raison, le Mundial 82 devrait alors
être considéré malheureusement
comme une grande supercherie où
l'idéal sportif s'en trouverait baf oué
et l'intérêt de cette douzième Coupe
du monde f ortement diminué !

Michel DÉRUNS

Qui évitera le tour de relégation,
Berne, Bienne ou Zurich ?

Les clubs suisses de hockey avant le sprint final

Avant le sprint final du tour de
qualification des ligues nationales A
et B, les hockeyeurs bénéficient de
quelque 20 jours de pause. Le 5 jan-
vier, on sonnera le départ des cinq
derniers matchs avant les différents
tours finals. Pause bénéfique - pause
dévastatrice ? la controverse existe.
La participation d'une équipe de
Suisse à la Coupe Spengler avait sus-
cité quelques regrets dans le passé,
lorsque la reprise du championnat
ne se soldait pas par des «résultats».
Au sein des clubs, cette année, on tâ-
chera encore une fois d'en cerner les
retombées. Ce qui sera cette fois plus
aisé, dans la mesure où c'est une
équipe de club - Davos, renforcé par
Johnston, Affleck et les deux Schla-
genhauf de Kloten- qui représentera
la Suisse.

TOURS FINALS EN VUE
La pause était sérieusement entravée

aussi pour les titulaires de l'équipe natio-
nale. Les événements de Pologne ont
toutefois déjà réduit de deux matchs le
programme helvétique. Un camp d'en-
traînement et deux rencontres face à la
RFA y figurent encore. Les tours finals
du championnat dureront du 26 janvier
au 27 février.

Après 23 tours qualificatifs, quelques
décisions sont déjà tombées: Arosa est
qualifié pour le tour final, Zoug (à l'est),
Grindelwald, Villars, La Chaux-de-
Fonds et Langenthal sont d'ores et déjà
condamnés au tour de relégatiori en pre-
mière ligue.

La lutte s'annonce particulièrement
âpre pour éviter les deux places du tour

Ligue nationale A
J G N P Buts Pts Divisés

1. Arosa 23 14 4 5 117- 77 32 (16)
2. Langnau . .„ ... > , . ,„ ,  , . , . ..„ . us 23 11 4 . 8  103-104 26 (13)- \
3. Gottéron 22 9 7 6 87- 84 25 (13)
4. Kloten 23 11 2 10 111- 96 24 (12) • '
5. Davos 23 9 6 8 95- 97 24 (12)
6. Berne 23 7 5 11 81- 91 19 (10)

7. Bienne 22 7 2 13 91-106 16 ( 0 )
8. Zurich . 23 6 4 12 81-111 16 ( 0 )

Ligue nationale B
GROUPE OUEST J G N P Buts Pts Divisés
1. Sierre 23 17 2 4 122- 74 36 ( 0 )
2. Lausanne 23 17 1 5 135- 86 35 ( 0 )

3. Olten 23 15 0 8 122- 80 30 (15)
4. Viège 23 13 2 8 103- 96 28 (14)
5. La Chaux-de-Fonds 23 8 2 13 117-115 18 ( 9 )
6. Langenthal 23 7 4 12 75-102 18 ( 9 )
7. Villars 23 4 3 16 69-126 11 ( 6 )
8. Grindelwald 23 2 4 17 73-137 8 ( 4 )

GROUPE EST J G N P Buts Pts Divisés
1. Ambri 23 15 2 6 121- 93 32 ( 0 )
2. Lugano 23 13 3 7 123- 82 29 ( 0 )

3. Coire 23 12 3 8 116-101 27 (14)
4. Dubendorf 23 12 1 10 119-108 25 (13)
5. Herisau 23 12 1 10 103- 93 25 (13)
6. Rapperswil 23 11 1 11 105-105 23 (12)
7. Wetzikon 23 7 2 14 88-132 16 ( 8 )
8. Zoug 23 2 3 18 79-139 7 ( 4 )

La saison dernière, on était en tête à Bienne ! Cette saison, le club seelandais lutte pour éviter le tour de relégation. C'est la dure
loi du sport, (asl)

de relégation/promotion LNA/LNB.
Elle se circonscrit à trois clubs, Berne,
Bienne et Zurich.
PROGRAMME FINAL

Berne 23 m./19 pts; Bienne 22 m./16
pts; Zurich 23 m./16 pts; d = domicile; e
= à l'extérieur:

Berne: Langnau (e), Davos (d), Got-
téron (d), Arosa (e), Kloten (d).

Bienne: Arosa (d), Kloten (e), Lan-
gnau (d), CP Zurich (d), Gottéron (e),
Langnau (d).

Zurich: Kloten (d), Gottéron (e),
Arosa (d), Bienne (e), Langnau (d).

Le match que Bienne doit disputer
face à Gottéron (d) se disputera le 7 jan -
vier, deux jours après son match contre
Arosa. On constate qu'un seul match
(Bienne - Zurich, le 16 janvier) opposera
des équipes dJ4çc:ten}qaj_'concernées par
la rçlégation. i<}) iL i> _. - - . _ ¦:

Mehace^ë j ïgue B
.En ligue B, si Sierre et Lausanne sont

virtuellement qualifiés pour le tour pro-
motion/relégation, Ambri et Lugano,
dans le groupe Est, craignent toujours le
sprint de Coire. L'équipe de Paul-André
Cadieux regrettera peut-être son départ
de championnat raté.

En ce qui concerne la relégation, on
aura cette saison un relégué dans chaque
groupe. Les six équipes de chaque région
repartent - avec points divisés comme en
ligue A - pour un mini-championnat de
10 matchs. Le dernier de chaque groupe,
uniquement, descendra en première li-
gue. Zoug, dans le groupe est, compte
tenu de la division des points, paraît

l'équipe la moins bien lotie (4 points de
retard sur Wetzikon). Dans le groupe ro-
mand, Langenthal et La Chaux-de-
Fonds partiraient avec 3 points d'avance
sur Villars et 5 sur le néo-promu Grindel-
wald.

CLASSEMENT DES BUTEURS
Après 23 journées, l'international aro-

sien Guido Lindemann est toujours en
tête du classement officiel des «comp-
teurs» établi par la Ligue suisse de hoc-
key sur glace (LSHG). Avec 13 buts, cet
attaquant de 26 ans est celui des dix pre-
miers classés qui a marqué le moins de
buts, mais il compte 27 assists. Deux au-
tres Suisses, Peter Schlagenhauf (Klo-
ten) et le frère du leader, Markus Linde-
mann, se trouvent classés parmi les dix
premiers. Classement officiel des «comp-
teurs» établi par la LSHG:

1. Guido Lindemann (Arosa) 40 points
(13 buts/27 assists); 2. Randy Wilson
(Davos) 38 (24/14); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 37 (24/13); 4. Richmond Gos-
selin (Bienne) 34 (21/13); 5. Ron Wilson
(Davos) 34 (19/15); 6. Jean Lussier (Got-
téron) 34 (18/16); 7. Bernie Johnston
(Kloten) 33 (17/16); 8. Peter Schlagen-
hauf (Kloten) 32 (20/12); 9. Richard
Grenier (Arosa) 30 (22/8); 10. Markus
Lindemann (Arosa) 29 (19/10).

Les Chaux-de-Fonniers toujours dans la course
Championnat de badminton de ligue nationale B

Ce dernier week-end était très chargé
pour l'équipe de La Chaux-de-Fonds, car
le vendredi soir elle recevait le BC Tafers
et le samedi elle effectuait'le difficile dé-
placement de Lausanne, pour y affronter
le BC Olympic.

Le but, pour rester toujours accroché
au leader Genève, était l'obtention de 4
points dans ces deux matchs. Il était
donc nécessaire de réaliser le bonus,
c'est-à-dire gagner par 6-1 ou 7-0 de fa-
çon à marquer 3 points au classement.
Ce fut chose faite contre la lanterne
rouge Tafers, puisque les Montagnards
l'emportèrent sur le score de 6-1 au prix
d'un effort et d'une volonté collective
extraordinaire. Au cours de cette ren-
contre, il faut souligner les performances
de J. Tripet et de Mlle Kraenzlin. Ils
concédaient tous deux le premier set de
leur simple mais ils se surpassaient par
la suite pour finalement l'emporter. Ces
deux rencontres ainsi que le double mes-
sieurs furent teintés d'un suspense fan-
tastique.

Le lendemain les Meuqueux se ren-
daient donc à Lausanne. Les joueurs du
BC Olympique étant très motivés, la tâ-
che était d'autant plus difficile. Dès lors,

l'objectif était de ne pas perdre par plus
que 5-2 pour marquer ainsi au moins un
point. Dominés dans presque tous les
matchs par une équipe plus forte, les
Chaux-de-Fonniers s'inclinaient par 5 à 2
et ceci d'extrême justesse. En effet, P. de
Paoli arracha le deuxième point contre
l'international P. Duboux dans une con-
frontation où le score en dit long sur la
tension et l'équilibre de cette partie (15-
11, 16- 17, 17-18).

OBJECTIF ATTEINT
Malgré cette défaite, les Chaux-de-

Fonniers ajoutent 4 points au classe-
ment. Ceci est de bonne augure pour la
fin de ce championnat qui s'annonce plus
que passionnant. Il ne reste que deux
tours et quatre équipes peuvent encore
prétendre à l'ascension en ligue A. Une
lutte intense qui opposera Mooseedorf ,
Genève, Olymic Lausanne et La Chaux-
de-Fonds. Bonne chance à l'équipe lo-
cale.

Pic.
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L'équipe d'Espagne a remporté une
brillante victoire contre la Belgique
(2-0), dans un match amical disputé à
Valence devant 40.000 spectateurs, pre-
nant sa revanche de la défaite subie lors
du tour final du championnat d'Europe
en Italie.

L'Espagne bat la Belgique

liSj Boxe 

L'Américain Larry Holmes, champion
du monde des poids lourds version WBC,
et son compatriote Gerry Cooney, son
challenger classé No 1 par les deux asso-
ciations (WBA et WBC), ont confirmé
au cours d'une conférence de presse te-
nue à New York qu'ils s'affronteraient le
15 mars prochain à Las Vegas, titre de
Holmes en jeu.

Holmes - Cooney
le 15 mars à Las Vegas

Les Coupes européennes de basketball
Coupe Korac, quarts de finale, 2e

tour aller, groupe A: Carrera Venise
(It) - Spartak Leningrad (URSS) 79-81;
Cotonificio Badalone (Esp) - CSP Limo-
ges (Fr) 93-89. - Classement: 1. Cotoni-
ficio Badalone 4 pts; 2. Limoges et Spar-
tak Leningrad 3; 4. Venise 2. - Groupe
B: Orthez (Fr) - Juventud Badalone
(Esp) 93-76; Caviga Varese (It) - Zadar
(You) 93-75. - Classement: 1. Varese 4;
2. Orthez et Zadar 3; 4. Juventud Bada-
lone (Esp) 2. — Groupe C: Sébastian!
Rieti (It) - Minon Valladolid (Esp) 106-
93; Vasas Budapest (Hon) - Sibenka Si-
benik (You) 79-96. - Classement: 1.
Rieti et Sibenik 4; 3. Valladolid et Vasas
2. - Groupe D: Etoile Rouge Belgrade
(You) - Tours (Fr) 106-93; Latte Sole
Bologne (It) - Pilsen Istambul (Tur) 89-
84. - Classement: 1. Bologne 4; 2.
Etoile Rouge Belgrade et Tours 2; 4. Is-
tambul 1.

Coupe Ronchetti, quarts de finale,
2e tour aller, groupe A: Slavia Prague
(Tch) - Vointa Bucarest (Rou) 80-61. -
Classement: 1. Tungsram Budapest
(Hon) et Prague 1-2; 3. Bucarest 2-2. -
Groupe B: Spartak Moscou (URSS) -
MTK Budapest (Hon) 88-41. - Classe-
ment: 1. Spartak Moscou et Lokomotiv
Sofia (Bul) 1-2; 3. MTK Budapest 2-2. -
Groupe C: Akademic Sofia (Bul) - AS
Montferrand (Fr) 73-60. - Classement:
1. Monferrand 2-3; 2. Akademic Sofia

1-2; 3. Spartacus Budapest 1-1. —
Groupe D: ATV Linz (Aut) - Vozdovac
Belgrade (You) 62-84. - Classement: 1.
Vozdovac 2-4; 2. Kralovopolska Brno
(Tch) 1-1; 3. Linz 1-1.

Coupe des Coupes
Quarts de finale, deuxième tour,

matchs aller, groupe A: Cibona Za-
greb - Sinudyne Bologne 121-91; Crystal
Palace - Hapoel Tel Aviv 111-91. Clas-
sement: 1. Zagreb 4 points; 2. Bologne
et Crystal Palace 3; 4. Hapoel 2. -
Groupe B: Inter Bratislava - Parker
Leiden (Ho) 83-96; Real Madrid - Stroi-
tel Kiev, reporté au 10 février. Classe-
ment: 1. Parker Leiden 3; 2. Real Ma-
drid et Kiev 2 (1 match en moins); 4.
Bratislava 2.

Succès suisse en Espagne
L'équipe de Suisse a fêté son premier

succès lors de son deuxième match de sa
tournée ibérique. A Palma, elle a battu
la formation de Patrondo (2e division es-
pagnole) par 78-65 (38-27). Les Pulérans
Roberto Zali (20 pts) et Christof Rucks-
tuhl (14) ont été à la base de ce succès.
La Suisse a aligné:

Zali (20), Roubaty (8), G. Reichen (6),
Rueckstuhl (14), Etter (10), Zollner, Go-
thuey (2), Frei (2), Briachetti (4), Char-
let (4), Dousse (8), Marchesi.



Numerus clausus: non, sélection accrue: oui !
Enseignement professionnel dans le canton de Neuchâtel

Le numerus clausus a été à l'ordre du jour de la ses-
sion extraordinaire que vient de tenir le Grand Conseil
neuchâtelois. C'est un terme qui fait dresser les cheveux
sur la tête dés tenants de la démocratisation des études et
de leur plus large ouverture possible au plus grand nom-
bre; c'est un système pourtant utilisé depuis toujours par
des voies détournées pour des raisons d'efficacité et de
réalisme. A quoi servirait en effet une structure de for-
mation qui ne soit pas sélective ?

Le principe du numerus clausus ne se pose pas seule-
ment au niveau des grandes écoles, dans quelque pays
que ce soit où il est déjà pratiqué de fait par des examens
d'entrée ou des contrôles intermédiaires dont personne
ne conteste le bien-fondé de la rigueur. Il se pose égale-
ment dans les étages inférieurs de l'enseignement, et par-
ticulièrement dans la formation professionnelle plus
confrontée encore à la réalité économique que certaines
sciences infuses. Bref, c'est déjà à propos des apprentis-
sages que le problème se pose, surtout dans une période
où les besoins de l'industrie et de l'artisanat ne corres-

pondent plus aux capacités de formation que certains
voudraient voir se développer encore.

La question a été posée par M. Clovis Leuba (soc) qui
demandait au Conseil d'Etat de ne pas faire appliquer au
pied de la lettre le nouveau règlement du Centre profes-
sionnel du Littoral neuchâtelois concernant les appren-
tissages à plein temps et introduisant un examen d'ad-
mission pour les candidats fixant la limite de la moyenne
globale des épreuves à quatre points au moins. Question
pertinente qui a permis au chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Jean Cavadini, de définir la politi-
que de l'Etat en la matière.

Disons-le tout net: elle ne va pas dans le sens des por-
tes grandes ouvertes. Sans introduire formellement de
numerus clausus dans l'enseignement professionnel, elle
tient dorénavant à n'offrir des possibilités de formation
qu'à ceux qui paraissent être en mesure de les poursui-
vre. Ce n'est pas le numerus clausus, mais c'est la sélec-
tion. Elle existait déjà ailleurs qu'au Centre du Littoral.
On ne fera donc que normaliser la situation dans le
canton. •

Premier point, essentiel, le numerus
clausus est-il légal ?: c'est le Tribunal fé-
déral qui vient d'y répondre. Affirmati-
vement. La Deuxième Chambre de droit
public de la Haute Cour de Lausanne a
été récemment saisie d'un recours éma-
nant de l'un des 80 candidats qui n'ont
pu être admis à l'Ecole cantonale vau-
doise de physiothérapie. Cette école n'a
admis que 18 élèves sur 98 candidats. A
l'unanimité des juges, le Tribunal fédéral
a débouté le recourant en rappelant qu'il
n'existait pas en Suisse de droit constitu-
tionnel à la formation et que ni la liberté
personnelle, pas plus que la liberté du
commerce et de l'industrie, n'avaient été

violées par la décision de l'école vau-
doise, tout en admettant qu'il s'agissait
d'un cas limite. La Cour a reconnu que le
numerus clausus (l'école ne disposait ef-
fectivement que de 18 places d'étude par

Par J.-A. LOMBARD

année) ne violait pas la liberté person-
nelle et que si une telle restriction aurait
été intolérable dans une faculté universi-
taire, elle doit être en revanche admise
pour limiter l'accès à une école profes-
sionnelle, car ce n'est que dans le do-
maine restreint de cette profession para-
médicale que s'élève l'obstacle, rien

n'empêchant dès lors le recourant de
poursuivre une autre formation», ajou-
tait dans son compte rendu d'audience
notre confrère la TLM.

Par extension, peut-on pratiquer la sé-
lection quantitative par épreuves quali-
tatives dans tous les autres domaines de
la formation professionnelle ? C'est ce
qu'a essayé d'expliquer, non sans un arc-
en-ciel de nuances, le chef du Départe-
ment de l'instruction publique.

L'obligation de passer des épreuves
d'admission dans les écoles professionel-
les existe déjà depuis des décennies dans
les écoles du haut du canton, rappelle-
t-il. ? Page 22

Méli-mélo

a
Qu'il est loin le temps de l'As-

semblée constituante juras-
sienne! A l'époque, le débat
d'idées était présent Aujourd'hui,
le courant. a-passé -̂Le Parlement
du nouveau canton s'essouff le , se
cherche. Députés et membres du
gouvernement s'oublient

Cette constatation a trouvé
conf irmation lors de la dernière
séance de l'année. Hier à Delé-
mont, malgré la proximité des f ê -
tes, le législatif cantonal n'a pas
brillé de ses mille f eux .  Et pour-
tant les sujets traités se sont révé-
lés d'importance...

La première lecture de la loi sur
le rabais f iscal pour la période
1981-1982 a donné le ton. Le prin-
cipe et-l'opportunité du dégrève-
ment sont restés des sujets om-
bragés. A quelques exceptions
près, les députés ont désiré batail-
ler sur les modalités en ne se sou-
ciant guère des conséquences. Le
ton est monté. Les escarmouches
se sont succédées entre le repré-
sentant du gouvernement et les
parlementaires des partis de gau-
che.

Le scénario s'est d'ailleurs ré-
pété pour l'arrêté concernant la
construction de la Transjurane et
une résolution relative aux évé-
nements de Pologne. Dans ce der-
nier cas, le Parti libéral-radical
jurassien a même quitté la salle
en guise de protestation pour ne
pas avoir été associé à cette dé-
marche. '

Lors_ dll débat concernant la
Transjurane, les députés ont dé-
laissé la question de principe (vé-
ritable objet des délibérations)
pour parler avant tout du tracé.
Un tracé dont le contour sera f ixé
par les autorités f édérales.

Joli méli-mélo que cette journée
du Parlement jurassien!

Laurent GUYOT

La discothèque «Mexicana» totalement détruite
Feu et probablement explosion au Locle

Un incendie très probablement ac-
compagné d'une explosion, a totale-
ment endommagé les locaux de l'ex-
discothèque «Mexicana» sise au No
12 de la rue de la Gare, durant la nuit
de mercredi à jeudi, vers deux heu-
res du matin. Anciennement dé-
nommé «Canasta» ce bar à café avait
été transformé, ces dernières années,
en une discothèque. Mais depuis, cet
établissement était fermé afin de
subir une nouvelle mutation et deve-
nir un club privé. Curieux sinistre:
bien que le foyer de l'incendie fut mi-

nime, tous les objets de plastique ou
produits similaires qui se trouvaient
dans les locaux, qui totalisent pour-
tant un imposant nombre de mètres
cubes, ont totalement fondu sous l'ef-
fet d'une chaleur extrêmement in-
tense. Sous l'effet de la déflagration

Jeudi matin à trois heures, la fumée enfin dissipée laissait apparaître l 'intérieur de
l'ex-discothèque où tout est maintenant noirci, fondu ou brûlé. (Photo Impar-Perrin)

la porte de secours s'est ouverte. Et
pourtant, dans le quartier on n'a rien
entendu. Tout juste comme un souf-
fle, vers une heure du matin, affirme
un locataire de l'immeuble troublé
dans son sommeil.
? Page 21 (jcp)

Le principe d'une Transjurane accepté
Dernière séance du Parlement jurassien

Le premier pas est accompli. Le
dernier se réalisera, au meilleur des
cas, à l'époque de l'an 2000. En effet,

Mme Liliane Charmillot,
présidente du Parlement.

lors de sa dernière séance de l'année,
hier à Delémont, le Parlement juras-
sien a accepté le principe de la cons-
truction d'une route nationale de
deuxième classe reliant Boncourt à
Choindez (Transjurane).

Par la même occasion, l'arrêté
adopté par une grande majorité des
députés (trois abstentions) recom-
mande au corps électoral du nou-
veau canton de se prononcer favora-
blement sur ce principe. Le souve-
rain jurassien votera à ce sujet dans
le courant du mois de mars probable-
ment.

Lors de la même séance, le législa-
tif cantonal a procédé aux élections
des présidents et vice-présidents du
Parlement et Gouvernement. Deux
membres du parti démocrate-chré-
tien, Mme Liliane Charmillot, de Vic-
ques, et Pierre Boillat, de Delémont,
assumeront les tâches respective-
ment de présidents du Parlement et
du Gouvernement.

Les députés se sont prononcés en
faveur d'un rabais fiscal pour la pé-
riode 1981-1982 touchant les person-
nes mariées et les personnes mora-
les. Enfin, les membres des partis de
la coalition gouvernementale ont
adopté une résolution relative aux
événements de Pologne non sans
échanger de vifs propos. «Oubliés»,
les députés libéraux-radicaux ont
quitté la salle en guise de protesta-
tion.

Les parlementaires se sont vus grati-
fier d'une petite surprise lors de cette
dernière séance de l'année. En effet, la
première carte officielle de la Républi-
que et Canton du Jura a été distribuée.
Editée par le Département de l'éduca-
tion et des affaires sociales, elle a été
conçue et réalisée dans le cadre d'une
étroite collaboration entre le Service de
l'enseignement, celui de l'aménagement
du territoire, l'Office du patrimoine his-
torique et l'Economat cantonal.

? Page 27 Laurent GUYOT

_J_
Nombreux sont les amateurs de cam-

ping qui passent leurs vacances à là mon-
tagne ou au bord d'un lac, choisissant
une tente ou une caravane pour y passer
la nuit.

Les camps prévus à cet usage se multi-
plient, ceux qui existent sont régulière-
ment entretenus et améliorés.

C'est ainsi que les hôtes de Paradis-
Plage à Colombier auront l'été prochain
à leur disposition un nouveau magasin,
construit actuellement, dans lequel ils
trouveront toutes les marchandises et
denrées nécessaires aux campeurs, (rws)

bonne
nouvelle

quidam

(B
Le passage de la vie active à la retraite

n'est pas toujours une période facile à
traverser. Et bon nombre de personnes
s'ennuient le jour où elles sont contrain-
tes de quitter leur emploi. Pourtant, et
c'est heureux, bien des gens échappent à
cette règle. C'est le cas notamment de
Marcel Tissot de La Chaux-de-Fonds qui
fêtera ses 68 printemps en 1982.

«Depuis que je ne travaille plus, je n'ai
plus une minute à moi. Les journées sont
trop courtes pour me permettre de réali-
ser tout ce que je souhaiterais faire. Bref,
je ne m'ennuie jamais», déclare-t-il.

M. Tissot, photo-clicheur pendant
plus de douze ans à «L'Impartial - Im-
primerie Courvoisier SA», compte de
nombreux hobbies. Il pratique lé ski de
fond en hiver et le vélo en été, un sport
qui lui permet de parcourir sur les routes
de la région quelque 2000 kilomètres par
an.

Mais la peinture est sa véritable pas-
sion. Depuis plus de vingt-cinq ans, à
chaque fois qu'il en a eu l'occasion, il a
immortalisé sur ses aquarelles de nom-
breux paysages jurassiens. Son talent lui
a d'ailleurs permis de prendre part à l'ex-
position du Home médicalisé de La Som-
baille, exposition qui a fermé ses portes
le week-end dernien

(md - photo Bernard)

CRÉATION THÉÂTRALE AUX
MASCARONS, À MÔTIERS. - Se
laisser apprivoiser par «La Goualeuse».
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BERNOIS. -1982 sera l'année de l'ac-
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Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

Centre social protestant: service de
Consultation personnelle, conju-
gale et sociale sur rendez-vous,
tél. (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action sociale
en faveur du 3e âge. Consulta-
tions sur rendez-vous, téL (032)
912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

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

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 421122.

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

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

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tel, 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97.1167 à Corgé-
mont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Les monstres de la

mer.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, téL

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le choc des ti-

tans.

Corgémont
Cinéma Rio: 20 h. 30, Viens chez moi,

j'habite chez une copine.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, The Blues Bro-

thers.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Cannibal Holo-

caust.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en de-

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.

Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Temple allemand: 20 h., concert de Noël

du Conservatoire.
Centre autonome de jeunesse: 20 h. 30,

concert de Johnny Melville.
Galerie Cartier (Gare 44): expos. Jeanne

- Odette, art textile et Claudévard,
peinture, 16-19 h.

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

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

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

Galerie 57: expos. Martin Schwarz, 15-19 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hurlements; 17 h.

45, Cet homme est un espion; 22 h.
30, L'ange de la vengeance.

Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La
soupe aux choux.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Casanova.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La déro-
bade.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Arthur.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer. Les

crocs du diable.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 22 h. 45, Sa-

lut l'ami, adieu le trésor.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Couple initié cherche
couple débutant.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Ma-
niac.

Môtiers, Mascarons: 20 h., «La Goua-
leuse», mélodrame, par le gr. théâ-
tral des Mascarons.

Couvet: 14 h. 30, salle de spectacles, fête
de Noël du Club des loisirs.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 et

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Val-de-Travers

Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56; non réponse 53 22 87.

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

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
Tél. 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé juqu'à fin fé-

vrier.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

Val-de-Ruz

Cinéma Casion: 20 hi 30, Flic ou voyou.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

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

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

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, tél. No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
tél. (039) 3152 52.

. . „, . , ". ., .. ¦
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Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

• communiqué
Cinéma Casino: Vendredi, samedi et di-

manche 20 h. 30, «Flic ou voyou» avec
Jean-Paul Belmondo. Vous rirez décon-
tracté avec ce policier débordant d'action.
Samedi, 17 h., et dimanche 14 h. 30 et 17 h.,
«L'Empire contre-attaque», un spectacle
grandiose.

Le Locle

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Le Christ s'est arrêté à

Eboli.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Une robe noire

pour un tueur.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le cœur à

l'envers.
Galerie Paul Bovée: expos, collée, de la

galerie, 20-22 h.
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective

«Paul Bovée».
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53. ~~
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 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., sa-
medi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, téL 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le choix des ar-

mes. 23 h., L'envol du désir.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, L'espion qui

m'aimait (James Bond).
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél.

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.
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Canton du Jura

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h., Liz Me Comb,
Clémentine Jones, Denis Progins.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures

Daphné Costopoulos, 10-12 h., 14-18
h. 30.

Centre culturel neuch: photos Christo-
phe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Favez, av, du Premier-Mars.
Ensuite tél. 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
6131 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, 22 h. 45,

Salut l'ami, adieu le trésor.
Arcades: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Bio: 18 h. 30,20 h. 45, Le faussaire.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, 23 h.

15, La soupe aux choux.
Rex: 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 15 h., 21 h., Outland... loin de la

terre.

Auvernier
Galerie Et Caetera: expos, de Noël, 15-18 h.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures et aquarel-

les Marc Jurt, 15-19 h., 20-22 h.

Le Landeron
Galerie Schneider: expos, peintures

<: Thom Barth, 14-18 h.
¦ '-¦ i . . :< -¦¦( . :' ¦
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¦ . ¦;. . ..: ]

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

pos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre - bois

— images. 20-22 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 15-19 h.
Club 44: Suzanne Auber, 18-20 h. 30.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

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

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-

18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

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

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

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

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses tél. 22 32 44 ' ' ' ' '

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 1061 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Bertallo, L-Robert 39.
Ensuite, . police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Aula du gymnase: 20 h. 30, La révolte

des pêcheurs.
Corso: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux; 23

h. 15, L'infirmière a le feu aux f...
Plaza: 20 h. 30, Dr Jekyll et les femmes.
Scala: 20 h. 45, Salut l'ami, adieu, le tré-

sor.

• communiqués
Films évangéliques: Demain, 15 h., â .

«L'Eau Vive», World Wide Pictures pré-
sente le film en couleurs «La Promesse»,
précédé de la projection du documentaire
de l'Institut Scientifique Moody «Au Dieu
inconnu». (Chapelle 4).

Fête de Noël à l'Armée du Salut: Dans
cette période de presse, nous vous invitons
à vous arrêter pour fêter Jésus. Deux veil-
lées ont été préparées avec un beau pro-
gramme de scènes, chants, musique. Salle
de l'Armée du Salut (Numa-Droz 102).

Pologne - Solidarité: L'Union syndi-
cale suisse organise une grande manifesta-
tion de soutien envers les Polonais, une dé-
légation de SOLIDARNOSC actuellement
encore en Suisse sera présente. Départ or-
ganisé par l'Union Ouvrière, Cartel syndi-
cal local: rendez-vous à la gare, samedi 19,
12 h., pour La Chaux-de-Fonds et 11 h. 50
pour Le Locle. Rassemblement à 14 h. 30 à
Berne (Neuengasse).

La Chaux-de- Fondas
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Restaurant Ancien Stand

CE SOIR
COMPLET

Fermeture à 18 heures
31985

Centre de culture abc
RÉCITAL

YVES HAESLER
reporté fin janvier

32376

Oranges «Moro»
de Sicile _m. +_ _-.

O 15
le filet Jde 2 kg. W-Wk ¦

¦rtlMsft»
32294
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IMPORTANT .

Nous cherchons à acheter pour fonda-
tion privée et collectionneurs

PEINTURES SUISSES
DE 1780 À 1930
Préparant également notre future ex-
position qui aura lieu à la 23e Foire
suisse d'arts et d'antiquités à Bâle du
19 au 28 mars 1982, nous cher-
chons aussi
MEUBLES SUISSES
ARGENTERIE ANCIENNE
GRAVURES SUISSES
SCULPTURES MÉDIÉVALES
TABLEAUX XIXe EUROPÉENS
ANTIQUITÉS
OBJETS D'ART
Notre prochaine vente aux enchères
aura lieu en juin 1982. Nous sommes
à votre disposition pour estimer vos
objets sans engagement de votre part.

Pierre-Yves Gabus
Galerie Arts Anciens Bevaix

2022 Bevaix
Tél. (038) 46.16.09

31174
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Maison de retraite de Bonne-Fontaine: 10 ans déjà

Le verre de l'amitié entre les pensionnaires et les représentants des autorités
(photo Bernard)

La petite fête commémorative du di-
xième anniversaire de la Maison de re-
traite de Bonne-Fontaine, tenue en toute
simplicité mercredi dernier en fin
d'après-midi au Musée paysan, exhalait
divers sentiments. Tout d'abord le lieu
choisi pour cette réunion, entre le feu de
cheminée et les lumières du sapin de
Noël, mettait l'attendrissement dans les
cœurs; et puis, se retrouver dans le cadre
d'antan, rappelait que la maison de
Bonne-Fontaine était aussi part de ce
temps jadis, sachant qu'elle est née de
l'union de deux façades de fermes ainsi
sauvées; et encore, les heureux locataires
qui ont tous un âge respectable sinon un
certain âge, complétaient un peu cette
nostalgie bordée de tendresse.

«Nous n'avons pas voulu accomplir un
acte officiel en marquant cette décennie,

commentait M. Marthaler, responsable
des services sociaux, mais plutôt faire
une petite fête parce que 10 ans, c'est à
la fois un temps bref , mais une date tout
de même. Excepté deux absences pour
obligation ou maladie, tous les habitants
de Bonne-Fontaine avaient tenu à s'as-
socier à cet anniversaire qui fut surtout
l'occasion d'une verrée en commun et
d'une veillée devant le feu. La neige,
tombant au-dehors, le vent soufflant,
tout y était d'ailleurs pour apprécier en-
core plus cette petite halte dans la vie
tranquille de ces retraités. Et lorsque le
Dr Max-Henri Béguin proposa, en cette
occasion privilégiée, de rappeler les origi-
nes de la maison elle-même, en tant que
murs et construction, et celles de l'idée
d'en faire une habitation destinée au
troisième âge, il fut écouté comme un

conteur et raviva de bien vieux souve-
nirs.

Passionné défenseur de notre patri-
moine, le Dr Béguin dit en mots émou-
vants comment, en 1966, lorsque l'agran-
dissement de la route des Eplatures fut
décidé, il fut désolé de constater que
deux fermes, aux façades remarquables,
allaient être les victimes du progrès. Il y
avait d'un côté, le restaurant de Bonne-
Fontaine, et de l'autre la maison de Ca-
rouge, deux constructions avec de belles
façades sur l'avant et un rural sur l'ar-
rière.

Le Dr Béguin eut l'idée de récupérer
au moins ces devantures et des deux
maisons n'en faire qu'une, belle devant
et belle derrière.

Avec acharnement il défendit cette
idée, surprenante au premier abord, et
rencontra de l'intérêt, voire de l'enthou-
siasme. A cette époque, un besoin se fai-
sait sentir en logements pour personnes
âgées. De là à proposer que cette maison
leur soit destinée, le pas fut vite franchi
et le projet prit corps. A l'intérieur de ces
deux façades datant des environs de
1780, des logements modernes furent
agencés, comportant soit une pièce, cui-
sine et salle de bain, soit deux pièces, cui-
sine et salle de bain. L'institution a le
statut d'une fondation et les loyers y
sont à des prix abordables. M. et Mme
Droz sont à la fois les concierges et les
anges gardiens de ces heureux locataires
et veillent discrètement sur leur bien-
être. Les avantages de Bonne-Fontaine
furent rapidement reconnus et appré-
ciés; il y a tout d'abord le cadre, en
pleine campagne, parc et possibilité de
promenades à proximité; de plus, l'isole-
ment est bien atténué par un arrêt de
bus tout proche et une gare sur la ligne
Le Locle - La Chaux-de-Fonds; en outre,
la présence de M. et Mme Droz, le souci
qu'ils portent au bien-être de chacun et
les services qu'ils rendent aux personnes
en difficulté, sont une sécurité apprécia-
ble surtout pour les personnes seules.

Il y a là 14 appartements loués, occu-
pés actuellement par 16 personnes. D'au-
cuns y habitent depuis l'inauguration et
il n'y a encore jamais eu de logement
vide. On nous signale cependant que
pour l'heure il q'y 8-.rJ) BS de liste d'at-
tente. Avis aux intéressés, si un apparte-
ment venait à se libérer, la chance pour-
rait leur sourire.

Mercredi soir, chacun avait l'air heu-
reux de couler en ce cadre idyllique les
jours mérités de la retraite.

«Le seul regret manifesté, disait en-
core M. Marthaler, c'est de n'y être pas
venu plus tôt».

Plusieurs membres du Conseil de fon-
dation avaient tenu à participer à cette
petite fête, en particulier MM. A. Sieber,
préfet des Montagnes; A. Bringolf,
conseiller communal; M. Kernen et le Dr
Béguin déjà cité; Mme Guye, des servi-
ces sociaux était également présente.
Des remerciements furent adressés, tout
spécialement à Mme Droz et à son mari,
aux animateurs du Musée paysan et à
Mme Pellaton qui a préparé cet accueil
chaleureux.

Un soir d'hiver, au coin du feu, il va-
lait la peine de rappeler cette belle his-
toire, vieille de 10 ans, mais pleine encore
d'espoirs et toute de vivacité. Que vive
cette belle maison, que vivent ses heu-
reux habitants ! (ib)

Une soirée pleinement réussie
Ouverture nocturne des magasins

Fou, fou, fou.» La première ouver-
ture nocturne des magasins a connu
hier un immense succès. Des centai-
nes et des centaines de personnes
ont envahi l'avenue Léopold-Robert
qui, pour l'occasion, avait été inter-
dite à la circulation à l'exception des
transports en commun. La popula-
tion en a largement profité à tel
point que par moment on s'est cru en
pleine braderie. Seule, finalement, la
température hivernale nous a rap-
pelé à certaine réalité !

Grâce à l'association «Vivre La
Chaux-de-Fonds», chacun a pu faire
ses achats de Noël dans d'excellentes
conditions, dans une ambiance de
fête rendue extrêmement sympathi-
que par les nombreux petits stands
installés de la Grande Fontaine à la
Grande Poste. Plusieurs commer-

çants avaient également pris la peine
de diffuser de la musique, ce qui a
permis de donner à cette soirée une
certaine gaieté. Comme par le passé,
une deuxième nocturne sera organi-
sée. Elle aura lieu lundi soir pro-
chain, (md - photo Bernard)

On a fêté Noël à l'Hôpital

Ce n'était pas tout à fait un jour
comme les autres hier à l'Hôpital. On y
fêlait en effet Noël, avec un peu
d'avance sur le calendrier. Plusieurs di-
zaines de malades avaient pris place
dans la petite chapelle de l'établisse-
ment, mais les autres patients étaient
aussi associés à la fête par le son, puisque
celle-ci était retransmise dans les cham-
bres par le truchement du circuit interne
de radiodiffusion.

La musique tenait de ce fait une place
privilégiée dans le programme établi par
les organisateurs. Dominique et Nicolas
Girardin ouvraient les feux en interpré-
tant «Le Cygne» de Saint-Saëns, à l'or-
gue et au violoncelle. C'est l'abbé Prêtre
aumônier, qui présenta les vœux de Noël
avant d'apporter le message de l'Eglise,
en compagnie du pasteur Keriakos, au-
mônier lui aussi. Entre les interventions
des deux aumôniers, les élèves d'une
classe de 2e année du collège des Gentia-
nes ont présenté, avec la fraîcheur et la
spontanéité propres aux enfants plu-
sieurs poésies et chants de Noël, repris
en chœur par l'assemblée.

En début de soirée enfin , les malades
ont bénéficié, toujours au moyen du ca-
nal interne de télédiffusion , d'un pro-

gramme musical maison de mélodies de
Noël interprétées par le Chœur mixte de
l'Hôpital, (caj-Photo Bernard)

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.)

M. Carmelo de Santis...
... qui vient d'accomplir 25 ans

d'activité comme boulanger au sein
de la maison Marending SA. Il a été
fêté dernièrement par ses collègues
ainsi que la direction de cette entre-
prise. (Comm.)

^̂ 3 bravo à

Bonne année... et merci !
Chaque année à pareille époque

nous ouvrons une rubrique spéciale
rassemblant à la fois l'expression des
vœux que nos lecteurs adressent à
nos lecteurs et l'expression... de leur
générosité.

A l'enseigne de «Bonne année... et
merci !», nous publierons les noms et
adresses de ceux qui, en lieu et place
ou en sus des traditionnelles cartes de
vœux, présentent des souhaits collec-
tifs et publics de bonne année,
moyennant versement d'un don à des
œuvres d'entraide ou d'utilité publi-
que.

Le succès de cette formule nous en-
gage à la poursuivre. Noms et adres-
ses apparaîtront, mais la liste ne fera
pas mention du montant versé, afin
d'éviter tout esprit de «comparai-
son». Nous ne mentionnons pas non
plus les donateurs anonymes, puisque
par définition quand on adresse des

vœux, on les signe; mais les person-
nes qui voudraient contribuer à cette
rubrique d'entraide sans pour autant
voir leur nom publié peuvent naturel-
lement le faire !

Il s'agit en effet, à l'occasion des
vœux de fin d'année, d'apporter un
coup de pouce bienvenu à des organi-
sations et institutions œuvrant, dans
notre région, en faveur des jeunes,
des personnes âgées et des malades. Il
suffit de verser un montant mini-
mum de 10 francs (les contributions
plus importantes sont évidemment
les bienvenues ! ) soit à notre compte
de chèques postaux 23-325, «L'Im-
partial», La Chaux-de-Fonds, en
indiquant vos noms et adresse, soit à
nos bureaux de La Chaux-de-
Fonds et du Locle. La somme totale
ainsi recueillie sera intégralement ré-
partie par rotation et parts égales,
entre:

¦

Les Billodes, Le Locle;
Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Oeuvres des Sœurs visitantes, Le Locle;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité;
Pro Senectute, Neuchâtel;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises.

Merci d'avance de vos nombreux bons vœux... et recevez les nôtres ! (Imp)

LES PLANCHETTES

Ainsi qu'elles le font depuis de nom-
breuses années, les animatrices du
groupe féminin paroissial ont invité ré-
cemment tous les paroissiens à se réunir
pour passer la veillée de l'Avent. Leur
présidente, Mme M.-M. Lienhard a
adressé des souhaits de bienvenue à la
très nombreuse assistance, qui n'a pas
hésité à se déplacer malgré les rigueurs
de l'hiver.

Mme Lienhard a également chaleu-
reusement remercié toutes les dames qui
se dévouent l'année durant, et qui
avaient confectionné différents objets,
ainsi que des pâtisseries. La présidente
a souhaité aussi que chacun prépai e
Noël dans la joie et qu'il la communique
autour de lui visant ainsi à transformer
les relations avec autrui. Ces paroles ont
été suivies d'un moment de recueille-
ment, puis de chants de Noël, accompa-
gnés par trois flûtistes.

Pour poursuivre la veillée, le pasteur
Lienhard a présenté son collègue de La
Côte-aux-Fées, M. Hans Maegli, qui a
accepté d'animer la soirée par des pro-
jections de films. M. Maegli a d'ailleurs
déjà participé à une veillée de l'Avent
aux Planchettes il y a une quinzaine
d'années. Il avait notamment présenté
«Le pays où fleurit la gentiane», f i lm
qu'il a par la suite projeté dans de nom-
breuses salles, en ville ou ailleurs.

Cette soirée s'est agréablement termi-
née par une collation, préparée comme il
se doit par le groupe féminin paroissial.

(yb)

Sympathi que veillée
de l'Avent

Promesses de mariage
Saïed Khaled et Frattini Perla. — Droz-

dit-Busset Pierre Yves et Schamasch Ca-
therine Marie Anne Irène. - Droz Olivier
Richard et Danzinelli Sonia Anita.
Mariages

Therme Christian Albert Emile et Ma-
selli Marina. - Guyot Alain Michel et Go-
gniat Pascale.
Décès

Richard et Camille Ernest André, né en
1920, époux de Marie Rose, née Quesney.

Suite des informations
chaux-de-f «Minières "̂ 31
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PUBLICITÉ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =
(M'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social pro-
testant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un re-
venu très bas impose sans cesse des sacri-
fices et qui voient périodiquement appro-
cher les paiements de fin de mois avec an-
goisse.
Centre social protestant

Neuchâtel cep 20 - 7413
La Chaux-de-Fonds 23 - 2583

Caritas, Neuchâtel 20 - 5637
Par mesure d'économie, il ne sera pas accusé réception
des versements 29464

Le Club 44 a accueilli hier soir M.
Raymond Barre, premier ministre fran-
çais de 1976 à mai de cette année, qui a
entretenu un très nombreux auditoire
sur l'Europe face aux défis du monde ac-
tuel, de ses faiblesses, de ses atouts.

La soirée était présidée par le ministre
Gérard Bauer. Nous y reviendrons.

(Imp.)

TVL Raymond Barre
au Club 44
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MARCHÉ AUX PUCES SAMEDM9DÉCEMBRE 1981,de 9 h.à17h .
l%P HIAPl tables - armoires - petits meubles - chaises - livres - bibelots - vaisselle, etc.. 500 OBJETS à Fr. 1.-
\ _f _2 ÏMwEl (des prix jamais vus)
LE LION-D'OR-GRANDE-RUE 20 - LE LOCLE n̂mn THÉ À LA CANELLE OFFERT

Cigares QQ NlHOlHHHH
Havane ©HC ^̂ ^^^H<^̂ f schwab IËB

Tabacs ¦̂IIHIPIHainsi que toute la RUe du Temple |Ui|gJJ|
gamme des articles '
pour fumeurs de Le LOCle Û OUKèàU
cette Dépositaire agrée oïrWÊF ' ¦¦¦ V
prestigieuse marque Davidoff & Dupont • Q>,̂ 0jLmpxmu.

\ ¦ ' Jr >'
91-3148?

I ET TOUTE UNE VARIÉTÉ DE MINÉRAUX ET FOSSILES |

f _ Ç̂ \ \ A Angelo et Simon Jean POUR
l VâO '̂y JJj| F Christine INA (Coiffure Fleischmann) LES
N^̂ / MM  ̂ . L FèTES
* r* ** r* WÈkŴ  Dieter Lamprecht .*«...«A. S. M. C. l)p̂  •* LA PLUS
LE LOCLE Doris, Les Brenets Marceline BELLE
vous souhaite

BON NOËL Gipo et Maria New-Hair .„,«. PARURE
et présente ses meilleurs I ~" ; I C EST VOTRE

VŒUX POUR Ouvert les lundis 21 et 28 décembre 1981 omccnoc
L'AN fol ÉE 1982 Fermé les 25 et 26 décembre 1981 et les 1er et 2 janvier 1982 COIFFURE

ARMÉE DU SALUT
Marais 36, Le Locle

DIMANCHE 20 DÉCEMBRE, à 19 h. 30

Fête de Noël
Beau programme, avec participation des enfants.

Venez fêter Noël avec nous. 91-339

OUVERTURE DE NOTRE
MAGASIN EN DÉCEMBRE
LE MERCREDI 16 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.

;• 3£!.b t$4h-'a& ':'... : \::' -. .¦"'.- .. '¦' tO~; '/•¦¦' 'i -v3 ~L " ''' ' ' ¦'¦-':~-~ï ¦¦¦ ¦¦" ¦ ¦'-' 5- "CrtJ
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LE MARDI 22 DÉCEMBRE:
de 9 h. à 12 h. 15 et de 13 h. 30 à 18 h. 30

LE SAMEDI 26 DÉCEMBRE NOTRE MAGASIN
SERA FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE.

0~~taNHH!Gr|
I DU MARCHÉ/ LE LOCLE

91-255

/ . I -

yogopTiç Notre magasin sera fermé
^̂  du 24 décembre

SCHUMACHER-MIÉVILLE À_ * ¦ «f i%f%*m
Opticiens spécialisés ClU "fr ISUVIGT ! 90ta

2400 La Locle

Grande- Rue 26 Nous adressons à notre aimable clientèle
nos meilleurs vœux pour 1982 _

Cherchons à louer
appartement 4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou
ferme avec jardin, région Le Locle •
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 60 60. 91.31253

Liiili
k Â À Â Û i
mmm VILLE DU LOCLE

Fermeture des bureaux de
l'administration communale
et des Services Industriels
A Noël: du jeudi 24 décembre 1981 à midi

au lundi 28 décembre 1981 à 7 h. 30
A Nouvel-An: du jeudi 31 décembre 1981 à 11 h.

au lundi 4 janvier 1982 à 7 h. 30
91 220 LE CONSEIL COMMUNAL

CINÉMA Vendredi, samedi et dimanche à 20 h. 30

FLIC OU VOYOU
^% 

Jt 
A I H| A avec Jean-Paul Belmondo -

Un fabuleux succès I
I m LX _  ̂I l u 

I I  Un film d'action , d'émotions fortes et d'éclats de rires ! (1 6 ans)

Samedi à 17 h. - Dimanche à 14 h. 30 et à 17 h.

LE LOCLE L'EMPIRE CONTRE-ATTAQUE
La suite de la Guerre des Etoiles (Pour tous) 91 214

^ 
A | I/HIT (h uni |

\ M Notre spécialité
\ °\ du mois:

j hj ~  LA
"P" TOURTE
m NOËL 81
\llll \ 91-319

CONFISERIE

AIMGEHRN
Temple 7 LE LOCLE

Tél. 039/31 13 47

U baitepie I|| agricole ||

Pour vos repas de fêtes

votre fromager
saura vous conseiller !

un choix bien
assorti de fromages

selon vos désirs.
91-361

p̂ ^̂^̂ ENTRE-DEUX-MONTS

'̂ /y^̂ ^̂ r
'

 ̂
Tél. 039/31 

60 
10

TOUS LES DIMANCHES, MENU
Réservez votre table pour le 1 er janvier
Midi et soir, menu de fête à Fr. 26.—

Mme et M. René Graber
91-400



Les jeunes patineurs loclois ont fêté Noël
Bravant la tempête de neige

Tous les participants, en haut, qui évoluèrent lors du grand ballet «Au pays des Schtroumfs» . (Photos Impar ¦ Perrin)

Mercredi vers 18 h. 30, la neige ne ces-
sait de tomber par gros flocons. Les
conditions n'étaient donc pas fameuses
pour les jeunes membres du Club des pa-

tineurs du Locle dont c'était, à la pati-
noire, la fête de Noël. Mais, renvoyée
une première fois lundi dernier, ses orga-
nisateurs avaient décidé de la maintenir
par n'importe quel temps. Ils ont finale-
ment eu raison. Le ballet présenté par les
jeunes patineurs qui évoluaient sur une
glace recouverte de neige fut de toute
beauté.

Fort heureusement, en seconde partie,
après que M. Girard eut passé la «Rol-
ba» la neige tomba moins abondamment.
Après la démonstration individuelle des
meilleures élèves de Mlle Pia Lironi, tous

jles membres du Club des patineurs pré-
sentèrent un grand et long ballet sur le
thème «Au pays des Schtroumfs». Débu-
tants, patineurs du test I ou II, joliment
fcostumés et coiffés des bonnets des pe-
tits lutins bleus, ils évoluèrent gracieuse-
ment, certains n'arrivant pas à cacher

leur maladresse due à leur jeune âge -
mais qu'importe ? - sur des rythmes dif-
férents.

Un ou l'autre des groupes, parfois en-
semble, revêtus de costumes bleus,
blancs ou rouges, mimèrent des scènes ou
des aventures de la vie de ces sympathi-
ques personnages de bande dessinée.

Tous se retrouvèrent sur la glace pour
une farandole intitulée «Noël au pays
des Schtroumpfs». Ce ballet préparé
avec soin par Mlle Lironi que tous les
participants exécutèrent en se donnant
beaucoup de peine fut agréable à l'œil.
Même si parfois il se révéla un peu
compliqué. Ce qui n'enlève rien aux évi-
dentes qualités du moniteur du club lo-
clois présidé par M. Michel Simoni. Se-
lon la tradition, le Père Noël fit son en-
trée sur la glace, confortablement assis
au volant d'une... voiture. (jcp)

Il y  a septante ans...
RESTAURANTS DE 18r O R D R E  A BORD

Déjeuners et .dîners à toute heure et à prix modérés.
Repas à prix fixes, vin non compris,

> .--¦ Trois plais, ;.Potage , poisson , ou UJU IS, rôti , .Jéguiue , dessert ,
- . .. . - \ ' fr 3.- en !"¦ f!;. cl fr. 2.5» t-n 2™ cl. '

Qunlre plîU s' i  Potage, poisson, outrée , rôti , légume, dessert , ..
|; :: fis 4. - en 1" el. et fr. 3.Ô0 en 2""- el. _

J Réduction (le if "/à'ponr 1rs SodtHés H Kcoios sur le repris. ;'t prix .fixe clt; fr. 2.5tl en 2""«l.
. Msnu spécial pour lé> Sociétés «I, Ewslés à Ir. ¦f.fj O coni(in:-nànt : pain , un ¦polagw une»
|| viande , n» légume , nu polit drSsrrf". ; :

Bon nombre de lecteurs marquent un
vif intérêt pour la reproduction de docu-
ments divers datant d'environ septante
ans et permettant, par comparaison, de
se faire une idée précise de l'évolution du
coût de la vie.

Après la publication d'anciennes fac-
tures de viandes, de tarifs de location de
chambre, voici un autre document aima-
blement prêté par M. André Brossin du
Locle relatif aux prix des repas servis

dans les restaurants des bateaux vo-
guant pour la Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman.

C'était en 1911. Au dos de ce document
figurent les horaires des bateaux. Un
horaire, est-il précisé, fonctionnant se-
lon l'heure de l'Europe centrale, qui
avance d'une heure sur celle des Che-
mins de fer français.

En fait on parlait déjà d'une espèce
d'heure d'été, mais à l'envers...

• Le village des Brenets s'ap-
prête à fêter Noël. C'est ainsi que les
personnes Agées se retrouveront
samedi à 15 heures à la halle de
gymnastique pour une matinée de di-
vertissement. Dimanche, à 17 heu-
res, ce sera le Noël des familles au
temple. Les deux paroisses célébre-
ront pour leur part la fête, notam-
ment par un culte de la nuit de
Noël, jeudi à 23 h. 30, pour les pro-
testants et une messe de minuit
pour les catholiques, ce même soir, à
24 heures. (Comm.)

cela va
se passer

La discothèque «Mexicana» totalement détruite
Feu et probablement explosion au Locle i

Page 17 -^
Et pourtant, à l'intérieur tout est dé-

truit. L'ensemble des parois, des pla-
fonds sont noircis. Car, lorsque les pom-
piers pénétrèrent dans les lieux, une très
épaisse fumée les envahissait. Installa-
tions et fils électriques, disques, bouteil-
les recouvertes de plastique ont fondu. A
bien des endroits, sur le mobilier, étaient
accrochées des longues «larmes» de ma-
tière redurcie qui avait coulé du plafond.
Lampes, lustres et autres installations
pour la sonorisation ont été littérale-
ment soufflés sous la violence de ce qui
s'imposait de plus en plus hier, au fil de
l'enquête, comme une explosion, dont on
ignore les causes.

«Je n'ai encore jamais vu une chose
pareille», relevait le major Paul Brasey,
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers loclois qui dirigea les opéra-
tions d'intervention.

Il était 2 h. 10 lorsqu'un des locataires

de l'immeuble Gare 12 qui abrite six lo-
gements franchit la porte du poste de
police pour donner l'alerte. Il avait
aperçu du feu dans les locaux de la «Me-
xicana» alors qu'il regagnait son domi-
cile. Deux premiers-secours se rendirent
sur les lieux avec le camion tonne-
pompe. Ils furent rejoints par trois offi-
ciers dont le major Brasey. Munis d'ap-
pareils contre les gaz, ils pénétrèrent
sans difficulté dans les locaux très enfu-
més, puisque la porte de secours était ou-
verte. Ils attaquèrent le sinistre à l'aide
d'une lance-mousse.

La salle de la «Mexicana», d'une seule
partie, est disposée en L dont les «bras»
sont presque d'égale longueur. C'est à
l'extrémité de l'un d'eux (au nord) que le
feu ravageait le mobilier composé de
bancs, chaises et tables d'osier.
INCOMPRÉHENSIBLE

Entre-temps, tous les locataires des six
logements de l'immeuble furent réveillés

afin d'être prêts à évacuer leur apparte-
ment.

Les dégâts à l'intérieur de cette an-
cienne dicothèque ont considérables,
ainsi que le constatèrent les soldats du
feu. Tout est à refaire. Il semble donc
bien qu'ils n'aient pu être causés seule-
ment par le feu. Jusqu'aux conclusions
de l'enquête menée par la gendarmerie
cantonale, tout ceci apparaît incompré-
hensible.

D'autant plus que selon les témoigna-
ges recueillis sur place, absolument per-
sonne ne se trouvait dans ces lieux mer-
credi soir.

C'est ce qu'affirma le nouveau gérant
de l'établissement, M. Franco Marzo, ar-
rivé durant la nuit en compagnie d'un re-
présentant de la société immobilière Pro-
com, propriétaire de l'immeuble, (jcp)

Sous la violence de ce qui fut  vraisemblablement une explosion dégageant une
intense chaleur, les lampes ont été soufflées. (Photo Impar-Perrin)

Sur lé bureau du Conseil général

Si la discussion à propos du budget 1982
de la commune du Locle n'occupe pas trop
longuement les conseillers généraux, ceux-ci,
vendredi prochain entendront les réponses
du Conseil communal à diverses interpella-

tions dont nous avons déjà publié les textes.
Rappelons qu'il s'agit d'interpellations dépo-
sées par MM. J.-P. Brossin et consorts
concernant la surveillance des établisse-
ments publics ainsi que leurs alentours im-
médiat, par MM. J.-P. Blaser et consorts
concernant l'accueil qui a été réservé aux
projets présentés dans le cadre de la LIM
par MM. J. Blaser et consorts au sujet de
l'avenir du Technicum neuchâtelois, division
du Locle et par MM. J.-P. Blaser et consorts
concernant la défense des travailleurs.

En outre trois motions figurent aussi à
l'ordre du jour. Celui-ci s'est encore enrichi
d'une question déposée par M. Elio Perrucio
(rad).

Sur un ton empreint d'un certain humour
grinçant, celui-ci soulève néanmoins un pro-
blème intéressant. Voici cette question: «La
télévision suisse romande a consacré deux
émissions de «Temps présent» sur la pénurie
d'appartements. U n'est jamais fait mention
des Montagnes neuchâteloises.

Le Conseil communal serait-il d'accord
d'écrire à la télévision romande pour lui rap-
peler l'existence de notre ville et l'informer
que les loyers y sont les plus bas de Suisse,
selon la dernière enquête de l'Ofiamt, tout
en lui signalant qu'il y a au Locle 300 appar-
tements vacants».

Télévision et logements vides

Peau neuve pour le Musée des beaux-arts

La première p laque préfabriquée qu'une auto-grue p lace contre la façade du
Musée des beaux-arts. (Photo Impar-Perrin)

C'est hier qu'ont débuté les travaux de
pose de plaques de béton préfabriquées
sur les façades du Musée des beaux-arts.
Cette délicate opération, pour diverses
raisons (retard des camions livrant ces
éléments, difficultés techniques de der-
nière minute) prendra plus de temps que
prévu. Ainsi, sur les huit plaques, pesant
chacune environ quatre mille deux cents
kilos, qu'il est prévu de poser, une seule a
pu l'être. Et de manière pas encore tout
à fait définitive. En conséquence, la rue
Marie-Anne Calame restera fermée à la
circulation aujourd'hui encore, dès 7 h.
30. Le trafic sera dévié comme hier
après-midi par la rue des Envers.

Ces plaques amenées par de lourds et
longs convois sont enlevées par une puis-
sante auto-grue et présentées contre les
façades du musée. Elles sont d'une cou-
leur brunâtre pour s'harmoniser au bâti-
ment et composées de ciment et de gra-
vier.

Leur base devrait reposer sur des pou-
trelles scellées dans la bâtisse avant
d'être fixée à l'aide de boulons.

Parmi les passants qui assistaient à
cette opération ce n'était pas l'enthou-
siasme. Chacun estimant ces éléments
préfabriqués fort peu esthétiques. Atten-
dons que ces travaux soient totalement
terminés avant de juger le résultat final.

Les travaux ont débuté hier

- Mercredi à 17 h. 45, une automobi-
liste de la ville, Mlle L. R., descendait la
rue du Midi en direcion du centre-ville.
A la hauteur de l'immeuble No 9, dans
une courbe à droite, elle a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la route ennei-
gée. Elle a été déportée sur la gauche et
est entrée en collision avec l'auto
conduite par M. C. B., de Cormondrèche,
qui arrivait normalement en sens in-
verse. Dégâts.
- Mercredi à 19 h. 20, une automobi-

liste de la ville, Mme A. P., circulait sur
la route principale entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds. Arrivée au pied du
Crêt, sur un tronçon rectiligne, elle a
perdu la maîtrise de son véhicule sur la
route enneigée. Elle a traversé la chaus-
sée de droite à gauche et a heurté l'auto
conduite par Mlle F. M., de Bevaix, qui
arrivait normalement en sens inverse.
Dégâts matériels.

Pertes de maîtrise

FRANCE FRONTIÈRE

Un éclusier de la Saône, M. Roger
Debrand, de Mantoche, est décédé à
son domicile. Deuil pénible pour la
famille, qui n'aurait pas présenté de
caractère particulier, si la maison du
défunt ne s'était pas trouvée isolée
par la crue.

Voilà qui posait un double pro-
blème, le premier propre aux pompes
funèbres en de telles circonstances ,
le second étant le respect d'ue cou-
tume qui veut que les villageois vien-
nent «jeter l'eau bénite» sur le corps.

A leur intention, les Services de la
navigation ont mis à disposition un
navire à moteur, qui a fait la navette
durant la journée sur un kilomètre
afin que chacun puisse accomplir ce
pieu devoir.

Et pour le convoi funèbre, on a eu
recours à un bateau-pousseur de
draguage. Les mariniers dont les pé-
niches étaient bloquées à proximité
de l'écluse ont également mis leurs
embarcations de sauvetage au ser-
vice de la famille du défunt, (cp)

Bateau mortuaire
sur la Saône en crue

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

A l'image de la plupart des communes
du district, le Conseil général va étudier
le budget 1982. Cette séance est prévue
pour ce soir à l'Hôtel du Moulin.

Après la présentation du budget, le
rapport de la commission, celui-ci sera
adopté selon l'ordre du jour qui prévoit
ensuite le vote d'un arrêté concernant
des modifications du règlement de drai-
nage.

Viendront ensuite deux demandes de
crédit suivies des divers. La première se
monte à 25.000 francs et se rapporte à
l'équipement du bâtiment communal,
tandis que la seconde, de 65.000 francs
concerne l'étude du projet d'épuration
des eaux de la commune du Cerneux-Pé-
quignot Un point qui assurément susci-
tera bien des discussions, (jcp)

Réunion du Conseil général



En décembre, il est de tradition que la
direction d'Ebauches Electroniques SA
remercie ses jubilaires et retraités pour
leurs activités et leur fidélité à l'entre-
prise.

Cet événement qui rassemble toutes
les personnes concernées des différentes
succursales de Montilier, La Chaux-de-
Fonds et du Landeron, ainsi que celles

de l'usine principale de Marin, permet
de présenter les nouveaux produits en
voie de développement et d'exposer les
projets futurs de l'entreprise.

90 jubilaires représentant plus de 1135
années de travail ont partagé une ma-
gnifique soirée avec les 46 retraités pré-
sents.

(comm)

Ebauches Electroniques en f ête

« La Goualeuse » : se laisser apprivoiser
Création théâtrale aux Mascarons à Môtiers

Sirupeux, rose-bonbon, il l'est ce mélorame intitulé «La Goualeuse» et
interprété hier soir aux Mascarons pour la première fois par le Groupe
théâtral. Un long, très long spectacle aussi qui occupe trois bonnes heures
d'honnête horloge. Une création assez extraordinaire également, reposant
sur des décors somptueux où grouillent une vingtaine de comédiens. Peuple
des bas-fonds d'un Paris du 19e siècle avec ses drames, ses ponts à clochards,
sa taverne minable et la bourgeoisie superbe d'hypocrisie dans sa tour
d'ivoire. Spectacle à double tranchant encore. Il fait beaucoup pleurer, un peu
rire et laisse, malgré son emphase et son pathétisme désuets une entaille

profonde dans le cœur.
Il faut se laisser! apprivoiser par la

Goualeuse. Ce mélodrame qui ressemble
comme un frère jumeau au vaudeville, la
farce grossière en mbirS, n'accroche pas
d'emblée' les hàpitués d'un théâtre plus '
contemporain. Mais 'au' fil dès 5 actes et
des sept tableaux, l'intérêt grandit
comme dans un bon film à suspense.

L'intrigue? C'est l'histoire d'une chan-
teuse des rues, la Goualeuse, cœur simple
et ange de douleur. C'est aussi le drame
des mal-aimés, des oubliés de la Belle-
Epoque, dont Pierre Duchemin, le héros
sinistre de ce mélodrame populaire, en-
fant abandonné traînant sa haine et sa
hargne sous les ponts de Paris, est le
symbole parfait.

La Goualeuse et Pierre s'aiment, trou-
vent ensemble une raison de vivre. Mais

Dans la taverne sinistre des bords de la Seine. (Impar-Charrère)

les événements qui vont les séparer à
tout jamais se précipiteront. Lequel des
deux succombera avec la lame glacée
d'un couteau -planté dans le cœur? Le
dire, ce serait porter atteinte au- plaisir
du spectateur tenu en haleine par un scé-
nario bien construit, aux rebondisse-
ments multiples.

DÉCOR SURPRENANT

Claude Jeannottat a signé le décor,
réalisé par Pascal Stirnemann, de cette
belle création théâtrale. La fosse des
Mascarons est devenue un fleuve où
s'écrasent les gouttes de l'orage. Côté
jardin, l'arche d'un pont. À gauche, la ta-
verne de Firmin Broustelle, le gargottier
pingre; à l'étage, l'appartement cossu de

Georges Laubier, représentant de cette
bourgeoisie parisienne hautaine.

L'éclairage distillé au compte-gouttes
par François Charrière depuis la régie
ajoute encore un soupçon de vérité à cet
environnement surprenant. A tel point
que le dépaysement est total, qu 'on a
l'impression de se trouver en plein Paris.
Et qu'il est difficile de se défaire de ce
sentiment à l'issue du spectacle.

RESPIRATIONS
Interpréter la Goualeuse en respectant

strictement la mise en scène de l'époque
n'aurait été qu'un joli exercice de style
fleurant bon là naphtaline. Le maître
d'oeuvre, Charles-Jimmy Vaucher a
voulu aller plus loin. En aménageant, ça
et là, des respirations dans le spectacle,
des bouffonneries qui détendent l'atmos-
phère, font oublier les fourmis dans les
jambes. Un ou deux clins d'œil de plus
par acte aurait été souhaitable. A l'ex-
ception de l'épilogue dont l'intensité dra-
matique suffit à passionner le public, à le
tenir en haleine même.

Le jeu des comédiens est excellent. Il y
a les routiniers des Mascarons qui s'en
sortent avec talent et les débutants aux-
quels on pardonne quelques maladresses.
Impossible ici de citer la distribution en
entier. Sachez que Marie Contesse est
parfaite en goualeuse, chanteuse des
rues, et que son compère Pierre Duche-
min (Dominique Comment) lui donne la
réplique avec une sensibilité qui boule-
verse par instant. Un coup de chapeau
aussi au violoneux Henri Bernasconi et à
son copain accordéoniste François Bol-
lini dont la musique enveloppe l'arche du
Pont de Sully, microcosme social où cou-
lent inexorablement les drames et les
joies.

En guise de conclusion cette phrase
d'Alfred de Musset: «Vive le mélodrame
où Margot a pleuré! » (jjc)
• «La Goualeuse», Maison des Mas-

carons, Môtiers, 18,19 déc. et 15, 16 et 17
janvier. Location Pharmacie Delavy,
Fleurier.

Une porte qui ferme mal...
Au Conseil général de Buttes

A Buttes, la salle du Conseil général
n'est autre que la scène de la Salle des
spectacles. Les comédiens, entendez par
là les conseillers, jouent l'histoire de la
politique locale à huis clos. Enfin pres-
que. Car si le rideau est bien tiré, la
porte d'entrée des coulisses ferme mal.
Et cela depuis dix ans. Hier soir, un
membre du législatif a demandé qu'on la
répare enfin. Réponse du président de
commune: «Adressez-vous directement
aux deux menuisiers pas très à l'aise qui
font partie de cette assemblée ! » Il sem-
ble, en effet, que le travail a été
commandé depuis fort longtemps...

Si la commune de Buttes n'avait à ré-
soudre que ce genre de problèmes, les ci-
toyens encombreraient les listes électo-
rales. Il en va tout autrement. Première
ride sur le front du législatif: le budget
1982, déficitaire. Pour un total des dé-
penses atteignant 699.530 francs, il pré-
sente un déficit de 29.080 francs. La

baisse du prix du bois est l'une des prin-
cipales causes de ces prévisions pessimis-
tes. Quoi qu'il en soit, le Conseil général
a voté ce budget à l'unanimité. Toute-
fois, pour l'an prochain, la Commission
financière recommande l'austérité en ce
qui concerne les dépenses.

Ce qui n'empêchera pas la commune
de chauffer correctement le temple. Pour
le prix de 6000 francs, trois radiateurs se-
ront montés prochainement. Avant Noël
si possible.

Enfin, l'exécutif étudiera l'introduc-
tion d'une taxe pour frapper l'élimina-
tion des ordures des gens qui séjournent
pendant les week-ends ou durant les va-
cances au pied de la Roche-au-Singe.

(jjc)
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

M. Denis Robert, administrateur-délé-
gué de FHF, qui quittera ses fonctions à

fin avril 1982. (photo Schneider)
La direction des Fabriques d'horloge-

rie de Fontainemelon SA (FHF), comp-
renant les succursales de Fontaines, Ché-
zard, Corgémont, Peseux, Fleurier, Les
Bioux, Sion, Isérables, Tramelan et Les
Bois a réuni au Foyer, tous les jubilaires,
exceptés ceux qui ont eu dix ans de tra-
vail, faute de place.

Ce fut l'occasion pour M. Denis Ro-
bert, administrateur-délégué de FHF de
remercier tout le monde, pour leur fidèle
collaboration. Il ajouta que cette année,
les conditions des marchés avaient bru-
talement changé et qu'une adaptation à
de nouvelles exigences était nécessaire.

«En fait, il est difficile de comprendre
le monde dans lequel nous vivons et où
nous aurons à vivre. Il précisa encore que
c'est le caractère de l'entreprise qui est
prédominent et que ce dernier est consti-
tué principalement par les qualités hu-
maines des collaborateurs. Vous aurez
donc, encore plus qu'autrefois la mission
d'adapter les esprits à une accélération
de changements et plus votre attitude
sera positive, plus l'adaptation sera ra-
pide. L'année prochaine sera difficile,

mais lorsqu on étudie lTustoire de Fon-
tainemelon, il y a eu des crises encore
plus difficiles que celles qui s'annon-
cent».

Malgré cela, le ton était à l'optimisme
et à la bonne humeur; l'ambiance n'a pas
failli tout au long de la soirée, animée
par les frères Raemy. Quant à l'orchestre
FHF, rajeuni pour la circonstance, il fut
infatigable et d'un entrain digne de sa
réputation, (m)

JUBILAIRES 1981
45 ans de service: Marcel Gafner,

Pierre Vuilleumier.
40 ans: Pierre Bueche, Charles De-

vaux, René Glauser, Kurt Haller, André
Jacot, Jean-Paul Jeannerat, Claudy Ro^
chat-Reymond, Germain Ryser, Albert
Schenk, Rémy Schouvey-LocateÙi.

35 ans: Monique Bron, Moïse Chal-
landes, Jean Dick, Violette Genre, Jac-
queline Gross, Claude Guyot, Eugène
Kaegi, Willy Liechti-Rohrer, Clarence
Paroz, Raoul Paroz, Madeleine Rochat,
Gina Riva, Jean Rohrer, Georges Schulé,
Alice Tanner, Albert Vuilleumier.

30 ans: Fnda Amstutz, Willy Châte-
lain, Adrien Delederray, Francis Evard,
Louis Grandjean , Bartholomé Heinz,
Marguerite Jaquier, Maurice Javet, Ro-
ger Linder, Francis Luethi, Léonard
Maillard-Bondallaz, Germain Marthe,
Pierrine Martina, Georges Mesot, André
Monnier, Raymond Prêtre, Charles
Rappo, Maurice Reymond, Gabriel
Rodé, Ernest Rotzetter, Karl Tschopp,
Charles Walter, Gaston Zaugg, Conrad
Zosso.

25 ans: Victor Aymon, Aimée Besse-
Schmidlin, Andrée Crettenand, Alfred
Geiser, Marcel Grimm, Gertrud Haeus-
ler, Benjamin Horger, Jean Jobin, Jean-
Pierre Kirchhoffer, Roger Lambiel,
Barbe Monnet, Thérèse Monnet, Lucie
Monnet, Victor Morier Roger Perret-
Gentil, Pierre-André Perrin, Armand
Riand, Nelly Rossel, Giuseppina Schou-
vey-Locatelli, Herbert Spada, Lina Va-
rone, Colette Wetzel, Georges Wetzel,
Rainer Wind-Nick, Marie Wuthrich.

L'heure de recompense pour les employés

Numerus clausus: non, sélection accrue: oui !
Enseignement professionnel dans le canton de Neuchâtel
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Sans pour autant que ce système ait

été remis en question. Au Centre profes-
sionnel du Littoral, on était jusqu'en
1980 beaucoup plus libéral. L'évolution
de la conjoncture économique a nécessité
de reprendre la question. Les avis diver-
gent d'ailleurs à ce sujet puique M. Bla-
ser (pop) demandait notamment en 1980
de prévoir des conditions d'admission
équivalentes dans toutes les écoles pro-
fessionnelles du canton. Ne serait-ce que
pour des raisons d'équité et d'égalité de
traitement, les écoles du même type doi-
vent, dans le canton, être soumises aux
mêmes règles. Cette harmonisation est
indispensable.

«On doit admettre, ajoute au surplus
M. Cavadini, que ces formations coûtent
cher à la collectivité. Il paraîtrait dérai-
sonnable de créer de nouveaux ateliers
pour satisfaire les demandes dans cer-
tains secteurs quand de nombreuses pla-
ces d'apprentissage, particulièrement
pour les mécaniciens, ne trouvent pas
preneur alors que le canton a un besoin
sérieux de ces spécialistes. Appartient-il
vraiment d'autre part à la collectivité
d'accepter que n'importe quel j eune
puisse tenter un apprentissage à plein
temps dans une école alors que l'indus-
trie les a parfois jugés incapables d'assi-
miler une technologie qui exige des
connaissances de base bien assimilées ?
Notre canton n'a aucun intérêt, surtout
dans les circonstances présentes, à favo-
riser n'importe quelle admission dans
n'importe quel secteur de la formation
professionnelle.

»Ces écoles doivent garder un certain
caractère sélectif afin d'offrir à notre
économie les cadres dont elle a précisé-
ment besoin. Nous partageons le point
de vue des directeurs de ces établisse-
ments qui estiment qu'il ne serait pas
raisonnable actuellement d'envisager
l'ouverture inconditionnelle de nouveaux
locaux ou d'ateliers équipés à grands
frais pour ensuite éliminer en cours de
route des élèves dont on aurait pu savoir,
grâce à un examen d'admission, qu'ils
n'étaient pas capables d'arriver au terme^
de leur.fo'rmation.». —.,..-,—i.,.̂  .'.„ll:—1_—•

La Commission d'enseignement pro-
fessionnel du Centre du Littoral a ré-
cemment admis le règlement de l'Ecole
technique neuchâteloise qui comprend
un tel examen d'admission. Il n'est, com-
me le Tribunal fédéral vient de le confir-
mer, pas contraire au droit. C'est un élé-
ment de jurisprudence qui conforte pas-
sablement le Département de l'instruc-
tion publique dans sa politique. Même si

la notion de sélection heurtera encore
bien des esprits roussauistes.

Les fermetures de classes, dictées pour
des raisons techniques parfaitement dé-
fendables, ont également des conséquen-
ces sur l'emploi. Du moins les décisions
prises par le Département de l'instruc-
tion publique, lorsqu'elles concernent le
personnel de l'Etat, devraient-elles faire
l'objet d'une consultation des organisa-
tions professionnelles et syndicales
concernées. Ce qui fait l'objet d'une
question de M. C. Borel (soc).

Pas de problème, répond en substance
le conseiller d'Etat Jean Cavadini, «mais
nous ne tenons pas à confondre les pou-
voirs. C'est le gouvernement qui doit
avoir une vision claire des mesures à pro-
poser. La décision n'appartient d'ailleurs
qu'à lui. Une fois cette politique déter-
minée, nous consultons. C'est cette deu-
xième phase que nous vivons actuelle-
ment. Nous avons pris contact avec les
présidents des commissions scolaires,
avec les directeurs d'école et nous le fai-
sons progressivement avec les représen-
tants des associations professionnelles et
des syndicats. Il n'a jamais été dans nos
intentions de court-circuiter qui que ce
soit. Mais il n'y avait pas initialement à
associer les partenaires à la définition
des grands axes de l'organisation scolaire
pour 1 année prochaine. Dans la phase de
consultation, chacun pourra faire ses re-
marques et aura la faculté d'intervenir.
Dans l'élaboration du catalogue des me-
sures concernant l'augmentation ou le
maintien de l'offre d'emplois, nous rece-
vons systématiquement les représen-
tants des organisations concernées. Il n'y
a ni brutalité dans l'application de mesu-
res qui restent de notre ressort, ni accélé-
ration du processus.»

SÉCURITÉ DE
L'INSTITUT DE CHIMIE

Enfin, toujours au chapitre de l'Ins-
truction publique, le Grand Conseil a été
amené à voter un crédit de 700.000
francs destiné à améliorer la protection
contre le feu de l'institut de chimie de
lUniversité: «Cette demande de crédit
ne relève pas de la précipitation, a pu
soaligner-M. J. Cavadini. Simplement, il
s'agit de prendre des mesures de sécurité
car les incendies ne sont pas planifia-
bles».

Incendie il y a eu en effet à l'institut
de chimie dans la nuit du 16 au 17 mai.
Le bâtiment de l'institut a été ravagé
par le feu à une vitesse foudroyante, les
flammes s'étant rapidement frayées un
couloir de circulation idéal dans les gai-
nes de ventilation. Sans que ce soit le

tragique incendie du CES Pailleron,
resté célèbre dans toutes les mémoires de
ceux qui s'intéressent à l'enseignement
autrement que dans son contenu, mais
aussi à son «contenant», le sinistre a sou-
ligné le danger de certaines conceptions
architecturales. Bien que circonscrit en
une heure, l'incendie a provoqué d'énor-
mes dégâts chiffrés à 8,2 millions de
francs: 3,7 millions pour le déblaiement,
le nettoyage, l'assainissement et la réfec-
tion des locaux, 4,5 millions pour réparer
ou remplacer l'équipement et le mobilier.
Ce dommage est intégralement couvert
par un groupe de sociétés d'assurances
sur la base d'une police générale renou-
velée par l'Etat le 1er janvier 1980.

Le crédit, voté par 89 voix sans opposi-
tion, permettra un cloisonnement du bâ-
timent et l'installation de systèmes de
détection et d'extinction. En fait, l'inves-
tissement à consentir est de 1,2 million
de francs, dont 250.000 francs pour le
système de détection-incendie et 500.000
francs pour le remplacement des portes
et des faux-plafonds actuels dont la ré-
sistance est insuffisante. De ce montant,
il faut déduire la subvention fédérale qui
ramène la part du canton à 700.000
francs.

JAL
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Bien des familles de chez nous
£fc»3̂  ont besoin de vous
#F% SECOURS SUISSE D'HIVER

Bar au centre de Neuchâtel, cherche tout
de suite ou pour date à convenir

barmaid
Faire offres au No de tél. (038)
25 54 1 2. — 87 232

Daniel-Jeanrichard 15 Tél.039/22 24 03

Coiffures Magazines - Coiffures du soir

Studio Coiffure 2000
avenue Léopold-Robert 12,
tél. 039/22 24 50

et

Boîte à Coupe
Internationale

La coupe, le style, la technique pas
comme les autres.

Daniel-JeanRichard 15,
tél. 039/22 24 03

vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d'année.

\v[________\
Réparation, remise en état

des objets anciens pour antiquaires et particuliers.

SOUDURE T.I.G., acier inoxydable, aluminium, cuivre,
etC. D 9366518

Sets de skis alpins
skis + fixations + montage

ROSSIGNOL Derby, fixation Tyrolia 50

Fr. 195 -
ROSSIGNOL Mid SPI 420, p OQ7
fixation Look 25 ou Tyrolia 157 fli Z O /i "

MAXEL, fixation Look 25 ou Tyrolia 157

Fr. 239.-
ATOMIC Arc junior, fixation Tyrolia 30 ou 50

Fr. 195.-

u\ ^OOÏjftSfl 
au ma

9asin chez

WfclH^i W Léo Eichrnann
 ̂

W Av. L-Robert 72

^W-mW  ̂ Tél. 039/23 79 49
31986

INCROYABLE I
A L'OCCASION DE SON INAUGURATION

/Ê£ s à *ess7/ àm_w___m:w mÈammaBy
Jaquet-Droz 29 - 1 er étage
Entrée libre - Shop Discount'

AUJOURD'HUI,
VENTE EXCEPTIONNELLE
Tous genres de vêtements et divers articles à des prix extraor-
dinairement bas.
Pour vous vêtir bon marché et pour vos cadeaux de fin d'an-
née; venez nous rendre visite, cela en vaut la peine.

91-31470

t le cHarrï1
t
e

ohé -to w pl'0r'ent

gavO"1 r . i M

( + DOUBLE CHÈQUES FIDÉLITÉ +
NOTRE CADEAU

Parfumerie Hotlotëe
L J .  

HUGUENIN
Grande-Rue 18- LE LOCLE "'"

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE

Tél. 039/31 70 71

RENAULT 6 TLf
1100 ccm.

68 000 km. 1976, révisée et ex-
pertisée décembre 1981, équipée
pour l'hiver. Garantie. Prix Fr.

3 200.-

AUDI SOL, 1300 ccm.
1 974, révisée et expertisée dé-
cembre 1981, équipée pour l'hi-

ver. Garantie. Prix: Fr. 3 400.-

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE. 1300 ccm.
1974, 59 000 km. Porte latérale
coulissante. 2 portillons + hayon à
l'arrière. Charge utile 800 kg. Ex-
pertisé décembre 1981. Garantie

totale. Prix: Fr. 4 900.— gi.se

Ferblanterie-couverture

Karl Wagner
Colline 8 - 2400 LE LOCLE

FERMETURE
ANNUELLE

I d u  
lundi 21 décembre 1981 au lundi 4 janvier 1982

, 91-31485

Pour vos
dettes
n'attendez pas que
l'on agisse pour vous.
Té/éphonez-mor au
039/31 85 17, nous
trouverons ensemble
une solution.
Discrétion assurée.

91-60672

Petite entreprise du
Nord Vaudois
cherche

maçon
avec permis de
conduire, capable de
travailler seul ou diri-
ger 2 à 3 ouvrier^ et
sachant lire les plans.
Salaire à discuter__'h a
Faire offres sous, chif-
fre 22-153681 à Pu- '

blicitas, 1401 Yver-
don.
Réponse et discrétion
assurées.

GARAGE DU MIDI
Danilo BERTO

Avenir 1 - 2400 LE LOCLE
Tél. 039/31 30 58

OCCASIONS

Matra Bagheera
X 355

expertisée décembre 1981, Fr. 6 000.—

Citroën Dyane 6
expertisée novembre 1981, Fr. 3 200.—

91-31486

I [¦¦¦¦¦¦ m F LOCLE—Mil /-̂ TN. ASSOCIATION SUISSE DES MAîTRES COIFFEURS
g Çî \ Section de La Chaux-de-Fonds

(<@y HORAIRE DE FIN D'ANNÉE
^

^̂ _̂r Lundi Samedi Lundi¦ - 21 déc 26 déc. 28 déc.

Coiffure ALPO Av. L.-Robert 31a ouvert ouvert fermé

Coiffure ANTOINE Serre 63 ouvert fermé ouvert

Coiffure ANTONIO Av. L.-Robert 21 (1er et.) ouvert fermé ouvert

Coiffure BENJAMIN Av. L.-Robert 21 ( 1 er et.) ouvert ouvert fermé

Coiffure BERNARD Av. L-Robert 108 ouvert ouvert fermé j

Coiffure BOURGEOIS Av. L-Robert 68 ouvert ouvert fermé

Coiffure IRENO Numa-Droz 149 ouvert ouvert ouvert

Coiffure CLAUDINE Serre 65 fermé fermé fermé

Coiffure DEMIERRE Rue de la Balance 16 ouvert fermé ouvert

Coiffure DOMINO Av. L-Robert 31 (8e et.) ouvert fermé ouvert

Coiffure FERRARI Rue D.-JeanRichard 22 ouvert fermé ouvert

Coiffure AUBRY Gare CFF ouvert ouvert ouvert

Coiffure SALON DU GRAND-PONT Av. L.-Robert 120 fermé ouvert fermé

Coiffure MAYOR Av. L.-Robert 40 ouvert fermé ouvert

Coiffure DENIS Rue Neuve 6 ouvert ouvert ouvert

Coiffure KLINGELÉ Hôtel-de-Ville 5 ouvert fermé fermé

Coiffure LUIGI Rue D.-JeanRichard 22 fermé ouvert ouvert

Coiffure BETTY Numa-Droz 77 fermé fermé fermé

Coiffure MÉTROPOLE Serre 95 ouvert fermé ouvert

Coiffure NEW HAÏR GENERATION Paix 72 ouvert ouvert ouvert

Coiffure PIERRE Numa-Droz 1 96 ouvert fermé fermé

Coiffure RAYMONDE Numa-Droz 5 fermé fermé fermé

Coiffure ROBERTO Balance 14 ouvert ouvert fermé

Coiffure EMILIO Président-Wilson 15 ouvert ouvert ouvert

Coiffure EMILIO Av. L.-Robert 110 ouvert ouvert ouvert

Coiffure SALON DE L'ABEILLE Numa-Droz 105 fermé fermé fermé

Coiffure JOAQUIN > >  Serre 28 ouvert fermé ouvert

_______\\ SILVANA ¦ '¦ ' Av. L-Robert 51 ¦ ouvert" fermé . 'ouvert

Coiffure TYFFELLE Hôtel-de-Ville 6 ouvert fermé fermé

Coiffure JOCELYNE Rue D.-JeanRichard 17 ouvert ouvert ouvert

Coiffure JAGGI Grenier 24 ouvert ouvert ouvert

Coiffure RICKLI Alexis-M.-Piaget 37b ouvert fermé fermé

Nous souhaitons à nos fidèles clients et amis,
un joyeux Noël et leur présentons nos vœux les meilleurs

pour la nouvelle année



Afin que nos fidèles clients puissent prendre leurs dispositions en matière d'approvisionnement
nous rappelons que

les grands magasins
du canton de Neuchâtel affiliés à notre groupement _

resteront fermés toute la journée
du samedi 26 décembre prochain

D'avance nous remercions le public de sa compréhension à l 'égard de cette décision, qui permettra à
notre personnel de vente, toujours très sollicité et généralement désavantagé sur le plan des congés
durant les fêtes, de profiter, cette année, d'une relâche de trois jours consécutifs, à Noël.

GROUPEMENT NEUCHÂTELOIS DES GRANDS MAGASINS:
ABM, La Chaux-de-Fonds GALERIES DU VALLON SA, Fleurier
AU LOUVRE SA, Neuchâtel GONSET SA
AU PRINTEMPS, La Chaux-de-Fonds INNOVATION SA, Le Locle
AUX ARMOURINS SA, Neuchâtel JUMBO SA, La Chaux-de-Fonds
COOP MIGROS
GALERIES DU MARCHÉ, Le Locle NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA, La Chaux-de-Fonds
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If Bôie/NE c'est moins cher !<fm))
Il {près Gare CFF Boudry) ~~~ m̂ t̂eC-mJ&A < m

I Le grand discount du meuble... I

R Pour Noël *% (F% t% I
_î j Lit à étages de style nordique J_ W ^HPl ^0 ^  ̂ —^ |§3? en pin massif, y compris sommier JBF ^̂ ^^B m̂ ^B KSI I
q| à lattes, 90 x 200 cm. M_ U_ _̂ \ 1_ _̂mW -̂U-SÊ M S"M Prix super-discount Meublorama ?M1̂ H m̂  ̂ ^̂ BF _J_ 8

t£j Vente directe du dépôt (8000 m2) - Sur désir, facilités de paiement H
"" El Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i H

m Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 M
m Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. ¦

H Automobilistes : dès le centre de Bôle, fpl «,„_ j  -.-r \,-,nn I
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Ecole des parents de Tramelan

L'Ecole dès parents de Tramelan vient
de faire connaître son programme d'acti-
vités pour la saison à venir. Ces dernières
devraient, comme à l'accoutumée, ren-
contrer un large succès populaire.

Cette année il y aura le choix entre des
services permanents et des cours ponc-
tuels:

un cours d'éducation préscolaire par
M. Maurice Leuenberger; visite com-
mentée de l'école, par M. Rudolf Steiner
à Bienne; des rencontres sous les thè-
mes: les troubles du langage, le bilin-
guisme, l'importance du conte de fée
pour l'enfant (animatrice, Mme Monique
Jeanneret, de Saint-Imier); sorties en fo-
rêt pour pères et enfants, animées par
Mlle Chantai Goetschmann, forestier-
bûcheron; cours de puériculture pour fu-
turs'parents, avec Mme Germiquet, pué-
ricultrice. . , v .

Avec l'Université populaire: vivre sa
sexualité; des services permanents tels
que: une garderie d'enfants (mardi et
jeudi après-midi); centre de puériculture
(consultation mercredi.de 15 h." à 17 h., à
la garderie); landeau-service; distribu-

tion de documentation aux jeunes pa-
rents; bibliothèque de la Fédération ju -
rassiennes des Ecoles des parents (prêts
chez Mme M.-Cl. Nikles, aux Reussilles);
organisation de jeux, à l'occasion de la
Foire de Tramelan par exemple.

(Imp-vu)

Des activités variées et nombreuses1982 sera l'année de l'accueil
Office du tourisme du Jura bernois

L'Office du tourisme du Jura bernois présentait hier après-midi ses projets
pour l'année à venir, qui a été désignée Année de l'accueil. Un soin tout
particulier sera porté à combler le vacancier afin de lui rendre son séjour
aussi agréable que possible et surtout afin qu'il revienne fidèlement dans la
région. M. Martin Chaignat, directeur animateur de l'Office du tourisme du
Jura bernois (OTJB) a expliqué les nouveautés, les cours et les semaines de

ski prévues depuis janvier 1982.
Dès le printemps prochain quatre pla-

ces de détentes seront créées dans la ré-
gion, à Pierre-Pertuis, à La Cibourg, au
Pichoux et dans les gorges de Court. El-
les comprendront un grill, table et chai-
ses, un panneau d'orientation sur la
faune et la flore de la région en plusieurs
langues et seront situées si possible à
proximité d'un point d'eau. Un petit
groupe de travail s'attache à soigner l'ac-
cueil des visiteurs de la région. Par exem-
ple, grâce à la collaboration des Ponts et
chaussées ou à l'entregent de la police,
voire à l'aide des services forestiers.

DES PROJETS À FOISON
En été dernier, sous le patronage de

l'OTJB, l'Association des skieurs du
Jura bernois a vu le jour. Elle comprend
une dizaine de groupements concernés
par le balisage et l'entretien des pistes de
ski de fond et les remontées mécaniques.
Un prospectus réunissant tous les genres
de sport pouvant être pratiqués en hiver
dans la région est sorti de presse. On y
trouve les différents remonte-pentes, les
promenades en traîneaux, les halles de
tennis et les piscines couvertes. Un volet
est réservé au ski de fond.

Une section de ski de fond a développé
des nouvelles pistes à la Montagne de
Moutier et Sur-Montoz. Si l'on sait que
le kilomètre d'entretien varie selon les

conditions atmosphériques entre 400 et
900 francs par saison, on comprend que
la Fédération suisse de ski ait lancé la vi-
gnette de soutien. En Romandie, quel-
que 16.000 exemplaires ont été vendus au
prix indicatif de 20 francs pièce.

Dès le 12 janvier 1982 et jusqu'à la fin
de la saison, l'Office du tourisme du Jura
bernois organise des après-midi de ski de
fond réservées aussi bien aux adultes
qu'aux enfants. Souliers, bâtons et skis
de fond peuvent même être loués avan-
tageusement. Le mardi, les cours ont lieu
à Bellelay, le mercredi à Mont-Soleil et
le jeudi sur le Plateau de Diesse.

Autre innovation de l'OTJB: des se-
maines de ski de fond. Elles se déroule-
ront du 24 au 30 janvier, du 31 janvier
au 6 février, du 7 au 13 février, du 21 au
27 février et du 28 février au 6 mars. Des
randonnées de 25 à 28 km. par jour au-
ront lieu tous les jours.

Ces semaines sont ouvertes aux
skieurs moyens et avancés. Elles sont
calculées au plus juste prix.

L'ÉCOLIER LE PLUS RAPIDE
Un championnat de ski alpin vient ar-

rondir le programme hivernal de l'OTJB.
Les élèves garçons et filles des 6e au 9e
classes pourront y participer. Les six
meilleurs temps de chaque classe d'âge
participeront à la finale qui aura lieu en

mars. Huit médailles d'or, huit; d'argent
et huit de bronzé seront offertes aux ga-
gnants. Le slalom géant aura lieu à
Nods-Chasseral où le premier chronomé-
trage automatique a été installé sur le
versant sud de Chasserai. Cette installa-
tion permet d'ailleurs à tous les skieurs
qui voudraient mesurer leur vitesse de
pouvoir trouver satisfaction en glissant
un j eton dans un appareil avant de par-
tir. A l'arrivée, un tiquët les atterid.'leur
indiquant quel a été leur exploit.

L'installation a été mise sur pied par
Emile Lauber, directeur de l'Ecole de ski
de Nods-Chasseral et a remporté Un vif
succès l'an passé.

L'OTJB VEILLE AU GRAIN < i U
Mais l'OTJB ne se dévoue pas seule-

ment directement pour la causé des
sports d'hiver. Ses prestations sont par-
fois indirectes, comme dans le cas des
dossiers qu'elle a étudiés concernant
l'hôtellerie et son manque de personnel.
Prolongement de permis de travail, aug-
mentation d'une unité du contingente-
ment ne sont pas rares. Ce qui permet
une fois de plus de soigner mieux le
client, toujours selon Je slogan «Année
de l'accueil». ¦

Enfin l'OTJB a aussi préavisé favora-
blement des améliorations de pistes, la
création de nouvelles pistes ou l'élargis-
sement de pistes exitantes. Trois subven-
tions ont ainsi pu être obtenues.

Et si l'on sait que l'an passé quelque
600.000 équipements ,âe ski alpin et
150.000 de ski de fond ont été vendus on
ne peut plus douter que la carte régio-
nale du ski soit la bonne à jouer.

' Cécile DIEZI

Le principe d'une Transjurane accepté
Oernière séance tiTSt Parlement jurassien f 1
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Nous reviendrons plus en détail sur ce

nouveau document dans une prochaine
édition.

BRILLANTES ÉLECTIONS
Comme le veut la tradition, le Parle-

ment jurassien a procédé aux élections
du bureau du Parlement et des président
et vice-président du Gouvernement. Plu-
sieurs candidats ont obtenu des scores
particulièrement brillants.

La plus haute charge du canton sera
assumée par une femme en 1982. La dé-
mocrate-chrétienne Liliane Charmillot,
de Vicques, a obtenu 56 voix sur 60 pos-
sibles pour la présidence du Parlement.
En tant que premier vice-président, M.
Bernard Varrin (ps) de Aile, a récolté 42
suffrages. Comme deuxième vice-prési-
dent, M. Jean-Louis Wernli, de Delé-

mont (prr), ne s'est vu gratifier que de 32
voix. Les scrutateurs, Mlle Madeleine
Kohler (pcsi), de Delémont, et M. Paul
Cerf (pdc), de Seleute, ont reçu l'appui
respectif de 47, et 56 parlementaires.

Pour son accession au titre de prési-
dent du Gouvernement en 1982, M.
Pierre Boillat a réalisé le plus haut résul-
tat de la journée, avec 58 voix. Quant à
M. Roger Jardin, il a obtenu, de manière
assez surprenante, 41 voix pour la vice-
présidence.

OUI MAIS...
La première lecture de la loi sur le ra-

bais fiscal a longuement retenu le Parle-
ment de la République et Canton du
Jura. Les mesures proposées par le Gou-
vernement n'ont pas suscité l'enthou-
siasme au sein des différents partis. Cer-

tains députés se sont étonnés de la préci-
pitation montrée par l'exécutif.

Rapporteur de la commission, M. Ga-
briel Theubet (pdc), de Porrentruy, a dé-
fini le cadre de l'opération:

«Le rabais fiscal est une action ponc-
tuelle qui touche la facturation et non la
taxation de l'impôt. Il doit être considéré
comme un acquis. Les autres possibilités
seront étudiées lors de la révision de la
loi fiscale. La commission est bien cons-
ciente de l'arbitraire du montant fixé,
soit trois millions de francs. Il s'agit là
d'un plafond et non d'un plancher car
tout dépassement pourrait remettre en
cause certaines prestations futures de
l'Etat».

A l'exception du pdc et du prr, les par-
tis politiques jurassiens ont émis des cri-
tiques tout en acceptant le principe. Le

parti libéral-radical a taxé cette mesure
comme une ouverture de la campagne
électorale gouvernementale. Les socialis-
tes et les chrétiens-sociaux se sont char-
gés de demander des dégrèvements plus
conséquents pour les personnes physi-
ques tout comme d'ailleurs le pop.
UN PARI

En répondant aux parlementaires, le
chef du Département des finances, M.
François Lâchât a insisté sur la pression
fiscale trop lourde dans le canton. L'ora-
teur a souligné l'importance de la déci-
sion prise par le Gouvernement assimila-
ble à un pari. La mesuré ne comporte pas
uniquement des joyeusetés mais égale-
ment des risques. i

La réduction des montants d'impôt de
l'Etat s'élèvera donc à 50 fr. pour les
contribuables mariés et à 50 fr. par eh-,
fant. Une proposition du parti socialiste!
(100 fr. pour les contribuables mariés; f 0]
fr. par enfant et 40 fr. pour les célibatai-
res, veufs ou divorcés) s'est vu repoussée
par 39 voix contre douze.

En dernière minute, le parti chrétien-
social a proposé d'inclure les personnes,
veuves, divorcées, vivant séparées ou cé-
libataires losqu'elles tiennent ménage in-
dépendant avec leurs enfants dans les
bénéficiaires du rabais fiscal. Cet amen-
dement sera examiné par la commission
spéciale en vue de la deuxième lecture.

Finalement au vote, la loi sur le rabais
fiscal pour la période ,1981-1982 a re-
cueilli 40 voix. Les représentants du ps et
du pop se sont abstenus.

UNE NÉCESSITÉ
Tout comme le rabais fiscal, le prin-

cipe de la construction d'une Transju-
rane a donné lieu à de longues délibéra-
tions. Mais dans la plupart des cas, les
interventions des parlementaires ont dé-
vié sur le tracé de cette route nationale
de 2e-classe. Or dans .ce domaine seules
les autorités fédérales sont compétentes.

Dans la présentation du message du
Gouvernement sur l'état des études et
démarches en vue de la construction de
la Transjurane, M. François Mertenat a
insisté sur la nécessité de cette réalisa-
tion. «Le canton du Jura souffre d'un pa-
radoxe. Il occupe géographiquement'une
position centrée si l'on se place à l'échelle
européenne. En revanche on relève la si-
tuation marginale par rapport au terri-
toire suisse avec toutes les conséquences
négatives qui peuvent en résulter sur le
plan économique notamment. (...) L'ob-
jectif prioritaire du Gouvernement
consiste à doter notre réseau de commu-

:•• ¦ • . '. - V -r r . it ': .  w j

Résolution votée
Avant de fêter les présidents du

Parlement et du Gouvernement res-
pectivement à Vicques et Delémont,
les députés jurassiens ont voté une
résolution sur les événements de Po-
logne. La discussion sur le texte a
donné lieu à de vifs échanges. Les re-
présentants du parti libéral-rdical
ont quitté la salle protestant contre
le projet émanant uniquement des
partis de la coalition gouvernemen-
tale. Enfin le représentant du pop,
M. Bernard Burkhard, a tenté en
vain-d'amender la déclaration. Cette
dernière a été acceptée par 39 voix
sans opposition. En voici la teneur:,

«Alors qu'un espoir de voir les tra-
vailleurs d'un pays de l'Est accéder
aux libertés d'expression et de réu-
nion naissait grâce au syndicat Soli-
darité, il a été mis fin, le 13 décembre,
à l'exercice.des libertés publiques et
un coup d'arrêt a été porté à la démo-
icratisatïôri.ïlu'régimé. Face à cette si-
tuation, le' Parlement' du Jura, can-
ton très sensible au respect des liber-
tés: , • ;v'
- condamne l'intervention des for-

ces armées polonaises dans la vie pu-
blique. Il se solidarise avec les victi-
mes de la répression et souhaite
qu'aucune effusion de sang ne vienne
aggraver la situation;
- demande la levée de l'état d'ur-

gence et la libération immédiate de
toutes les personnes emprisonnées
pour des raisons politiques;
- réaffirme son attachement aux

droits fondamentaux des citoyennes
et citoyens, et notamment aux liber-
tés politiques et syndicales;
- invite le Gouvernement à trans-

mettre une note de protestation à
l'ambassade de Pologne à Berne.»

(lg)

nication d'une route digne de la fin du
20e siècle.»

Seul un député chrétien-social, M.
Victor Giordano de Courtedoux a tenté
de réfuter l'argumentation du Gouverne-
ment. C'est dire que l'arrêt relatif à l'ap-
probation du principe de la construction
de la Transjurane s'est vu accepté à" une
large majorité (trois abstentions). Le lé-
gislatif cantonal recommande donc au
corps électoral d'accepter le principe
d'une Transjurane. Le résultat tombera
dans le courant du mois de mars.

Laurent GUYOT

Suite des informations
jurassiennes ^̂ - 31

L'heure des questions orales
Au cours de la traditionnelle heure des

questions orales, une douzaine de députés
jurassiens ont pris la parole, certains pour
de banales questions d'intendance, d'au-
tres pour prendre la température d'affaires
importantes en cours.

Le député Willy Linder (plr) a demandé
au ministre Boillat si les problèmes de
fonds de la Commission de la péréquation
financière ne pourraient pas être abordés
plus concrètement. Le ministre Pierre Boil-
lat a répondu que les options avaient été
prises pour définir les critères qui doivent
entrer dans le calcul de la péréquation éco-
nomique et financière, exercice périlleux
s'il en est. Il a tenu à rappeler que l'admi-
nistration a réalisé un effort tout particu-
lier pour réunir les statistiques nécessaires.
Ainsi, dès le mois de janvier prochain, les
travaux de la commission s'érigeront sur
une base solidement établie.

Par une deuxième intervention, le même
député a manifesté son mécontentement
face à «la pratique sauvage du motocy-
clisme». Il a dit avoir constaté à maintes
reprises des abus en bordures de forêts et a
rappelé que ces pratiques nuisent à la
faune et mettent en péril une fonction es-
sentielle de la nature, lieu de repos et de
détente. Il proposait des contrôles de po-
lice plus sévères. «Je ne peux pas mettre un
policier derrière chaque véhicule» a lancé
le ministre Lâchât qui a ajouté que la po-
lice avait l'air très aimée puisqu'on sou-
haite la voir partout. Plaisanterie mise à
part, il a dit que des contacts seraient pris
avec les gardes-forestiers pour augmenter
les contrôles. Dans l'esprit de la préven-
tion , lesdits contrôles seront annoncés
préalablement.

Quand l'informatique commence à jouer
aux farces et attrapes, il y a de quoi se ta-
per la tête contre les murs... C'est ce qu'a
dû se dire le ministre Lâchât, lorsqu'il a
appris avec consternation que l'appareil
miracle, sur les taxations fiscales, avait
tout bonnement confondu les intérêts ré-
munératoires et les intérêts moratoires. A
Hubert Freléchoux (pdc) qui s'inquiétait
d'avoir vu arriver un nouveau décompte
d'impôt, il fut répondu que les mystères de
l'informatique sont parfois insondables...
ou presque. j

Jean-Pierre Petignat (pdc) s'est inquiété
de l'imposition des frontaliers. Le ministre
Lâchât a expliqué que la volonté du Gou-
vernement jurassien est d'appliquer le sys-
tème genevois, soit l'imposition à la source,
avec une restitution de 40 pour cent aux
communes de domicile des frontaliers.
Malheureusement, face à la France, qui
n'est pas du tout favorable à ce principe, le
Jura ne peut faire cavalier seul. C'est ainsi
qu'il tente de trouver une solution avec les
cantons de Bâle-Ville et Genève. Trois au- .
très cantons, Neuchâtel , Bâle-Campagne
et Vaud vont certainement venir grossir les
rangs. Les auberges de jeunesse se font ra-
res dans la République et canton du Jura;
assure le député André Richon (ps). La
seule qui existe est au Bémont, dans les
Franches-Montagnes. Celle de Delémont a
dû être fermée il y a quelques semaines.
Fontenais et Porrentruy manifestent un
certain intérêt et Delémont n 'a pas perdu
le sien. A la question de savoir si le canton ¦
donnerait son soutien financier à une telle
institution, le ministre Jardin a répondu
que l'entrée en matière aurait lieu.

Cécile DIEZI

Assemblée de la Paroisse catholiaue-româine de Saint-Imier

Mercredi soir, devant une trentaine de
paroissiens, l'Eglise catholique-romaine .
de Saint-Imier a tenu son assemblée gé-
nérale ordinaire au centre paroissiale de
Saint-Georges. Les débats ont été prési-
dés par M. Norbert Erard, président des .
assemblées. Le budget a été présenté et
commenté par M. Benoit Frauenknecht
et accepté à l'unanimité par Rassemblée.
La quotité d'impôt restera; la ' même

qju'actueHëmènt, soit 10 pour cent,
cétoine l'a décidé l'assemblée.

T  ̂ ont été ratifiées:
MM Jean-Marie Aubry, Jean von Gun-
ten et Claude Jeandupeux seront les dé-
légués de la paroisse au synode du can-
ton. Un crédit de 30.000 francs pour l'en-
tretien des .immeubles et les réparations
urgentes; a été accepté unanimement.

CD,

Un crédit de 30.000 francs pour les immeubles
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Prise d'otage de Laufon

L'action de recherche entreprise
pour retrouver les auteurs de la ten-
tative de hold-up avec prise d'otage
qui a eu lieu mardi soir à Rôschenz
est restée sans succès concret. Les
deux bandits qui avaient grièvement
blessé un directeur de banque de
Laufon et son fils courent toujours,
la police a toutefois retrouvé leur vé-
hicule, une BMW CSI Coupé, couleur
or métallisé, à Zurich.

Cette voiture avait été volée dans
le canton de Zurich en décembre
1980, et aurait circulé depuis avec de
fausses plaques d'immatriculation.

(ats)

Voiture retrouvée à Zurich



SAINT- IMIER
CE SOIR OUVERTURE JUSQU'A 21.30 H

Loterie gratuite: 1 bon d'achat Fr. 200.-. 1 bon d'achat Fr. 100.-, 14 bons d'achats Fr. 50.-
Les commerces qui participent à la loterie sont signalés par une lanterne lumineuse
Tirage dès 22 h. à l'Hôtel de la Fontaine, Pizzeria chez Enzo
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* SAINT- IMIER
loterie gratuite, 1 bon d'achat 200.-/ 1 bon d'achat 100.-, 14 bons d'achat 50.-
Contrairement à l'annonce parue dans L'Impartial du jeudi 17, l'ouverture nocturne a bien lieu

CE SOIR JUSQU'A 21.30 H

! . LA QUINCAILLERIE

Samedi Toulefer s.a.

14fe Place de l'Hôtel-de-Ville

Jjfl VOUS OFFRE

j un cadeau
¦i décembre ou son
l_ I calendrier

Liberté pour les personnes arrêtées !
Liberté pour les syndicats !
Liberté pour la Pologne !

Tous les citoyens et citoyennes, suisses et étrangers, ainsi que les organisations qui se
sentent concernés par le destin de la Pologne, sont invités à participer à la . -,

manifestation nationale
des syndicats suisses

i » Samedi 19 décembre, &?Bernew&i?$y^ I Q*% ; |
=—¦- ¦ 14 h. 30: départ du cortège à la sortie de la gare CFF, Neuengasse

15 h.: manifestation devant le Palais fédéral ¦

Union syndicale suisse; Union fédérative; Fédération des sociétés dfemployés;
Confédération des syndicats chrétiens; Association des salariés évangéliques

. ' 05-10741/1

INTERCOIFFURE

Avenue Léopold-Robert 40
Téléphone (039) 22 21 60

cherche

COIFFEUR
COIFFEUSE
COIFFEUSE

auxiliaire
Places stables, bien rétribuées.

Entrée immédiate ou à convenir.
31640

|̂ »OIUR VOS CADEAUX i
| OSEZ L'OSIER ! §
| BOUTIQUE DES GRANGES |
fâ Vannerie d'art ç)
\& Meubles en rotin ; Ç<
(je Antiquités »

id Granges 6 . "'. • * w
K Téléphone (039) 22 10 91 32093 g

1 ,— ¦

A louer à Saint-Imier

appartement 4 pièces
salle de bain, cuisine équipée, chauffage
général.

Tél. 039/41 42 28. 0 08-121737

A louer au Noirmont

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4V2 PIÈCES
Grand living, cheminée, tout
confort.

Fr. 445.— + charges, libre dès le
I 1 er janvier 1982 ou à convenir.

Téléphone (032) 93 37 21 le soir.
0 06-176812
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m_mHtÊ_m '¦¦¦ "pSwÉyiv

MB HM*  ̂ r Ĵ ^̂ H
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» L^J MODÈLES ACTUELS •
» POUR DAMES $

I PRIX CHOC j
S

JOPPING en daim/tissu, dou- *%_*_ ost •blure chaude, 35-41 39.80 #

S 

APRÈS-SKI en daim noir et brun J
36-42 •

_ BOTTES chaudes, daim ou cuir, - _ ^ _._ _ ^ A

» 35^1 49.80 S

S  ̂ Jl BOTTES mode, talon lifty, cuir et _ g
| daim, 36 -41 69.80 S

S 
BOTTES ville, cuir ou daim, très ©#> 0/\
belle qualité, 35-40 89.8 0 •

| GRANDE VENTE |
! r̂ ~~^HYP™ MARCHÉ •
J I WP I L J y Rayon chaussures 0

I MUMBO !
i CCkD CC^J 

LA 
CHAUX-DE-FONDS  ̂ #

Garage de la Vallée - La Sagne

L'OCCASION DE NOËL
OPEL ASCONA 20 J, 1981.
12 000 km, Fr. 10 500.-
OPEL REKORD 20 S, 1979. '
32 000 km, Fr. 10 500.-
OPEL MANTA GTE, 1976,
62 000 km, Fr. 7 000.-
OPEL MANTA 16 S, 1976,
63 000 km, Fr. 6 000.-

; Nous réservons pour le printemps.
Tous les véhicules sont équipés pour
l'hiver et expertisés avec garantie.
Tél. 039/31 51 68. si-60670

Abonnez-vous à L'Impartial



* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** Restaurant-Relais du Cheval-Blanc Boinod *
* Saint-Sylvestre 1er janvier 2 janvier *
#. Mousse de Volaille Dîner ou Souper Dîner -M*

u Jambon cru Potage .g.
* ou

* Consommé Célestine Terrine de Lapin ... *
ou M

Saumon Fumé + 6- Vol-au-Vent
¦)(¦ Filet de Daurade *
_, à l'étuvée de Légumes Consommé au Porto . • • w.
" ou « * *
y. Feuilleté de Bollets Feuilleté aux Asperges Poulet à la Broche *' «_ m t i  ou Légumes 

^"*" Feuilleté aux Morilles + 4.50 Frites

"M" Sorbet au Champagne Rosé _ .. ,,,ur a Gratin d écrevisses ... ^
#• i. » sur lit d'épinards "*"

* 
+ 7.50 Sa|ade *Rôti de Veau Forestière • • • _,

*¦ • Epinards en Branches à l'étuvée Faisans Choucroute au Champagne
Pomme Mousseline ou .M.

Chateaubriand Légumes Dessert _

* *** +6.- *
# Salade Saint-Sylvestre Fntes 21.- *...

w
* * * * Choix de fromages ~

_ ' *.« M-
"** Choix de Fromages _

Dessert A w.
 ̂ ... ... f̂cdr 

î ^
-fc- Prix de base 33.- ___ -\

Sabayon a la Fine Champagne , . . . ^i#  ̂ «

* Y *
• * » «_

* *

 ̂
Fr. 49.- *La carte habituelle - Prière de réserver vos tables s.v.pl. - G. BUBLOZ - Tél. (039) 23 48 44 w

¦̂  32092 ~

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * * * * * * * * *

«M AVIS MORTUAIRES H
NEUCHÂTEL «Le fruit de l'esprit, c'est l'amour,

la joie, la paix».
Galates 5, v. 22

Monsieur et Madame Pierre-Aloïs Micol-Guilloud, leurs enfants et petits-
enfants, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Frascotti-Micol, Michael, Grégoire et Aline;
Monsieur et Madame Philippe Haeberli-Micol, Marie-Noëlle et David;
Monsieur et Madame Eugène Stebler-Flamand, à Jussy, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame Eric Stebler-Friedrich, Anne, Frédéric, Emmanuel

et Alexandre, à Mies;
Monsieur et Madame Jean-Bernard Stebler-Woolman, Géraldine et

Edouard, à Genève;
Monsieur et Madame Jacques Stebler-Delémont et Eugénie, à Onex;
Monsieur et Madame Robert Flamand et Christine, à Genève;
Mesdames Hélène et Mariette Jaquet-Struchen, à Genève;
Madame Antoinette Fornachon et famille, à Buttes;

Les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire part
du décès de ' .

Madame

Jeanne GUILLOUD-STRUCHEN
leur très chère et inoubliable maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui
à l'âge de 91 ans.

NEUCHÂTEL, le 17 décembre 1981.

\ «Prends en ta main la mienne
et conduis-moi».

L'incinération aura lieu samedi 19 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 13 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre-Aloïs Micol, Pereuses 17,

2006 Neuchâtel.
Veuillez penser à l'Hospice de La Côte, cep. 20 - 391.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 96222

LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur Maurice AELLEN
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur
message de condoléances, leur envoi de fleurs, de couronne et gerbe.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 32307

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

LE LOCLE et SAINT-LÉGIER

Très sensible à toutes les marques de sympathie reçues lors de son
deuil, la famille de

Madame Lina FRAUENFELDER
exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde recon-
naissance.

Un merci spécial à ceux qui ont visité notre chère maman pendant ses
dernières années. 3230a

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur Georges RICHARD
profondément touchée des très nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand deuil, remercie très
sincèrement les personnes qui l'ont entourée de leur présence, leur envoi de
fleurs, leur message ou leur don. Elle les prie de croire à sa vive gratitude et
à sa profonde reconnaissance.

SAINT-AUBIN, décembre 1981. 31866

Les familles A. Wuthrich et S. Antifora, profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
lors du décès ,de

Madame Jeanne BRAS
remercient très sincèrement les personnes qui ont pris part à leur deuil, par
leur présence, leur envoi de fleurs ou leur message de condoléance.

Elles les prient de trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Décembre 1981. 32135

L'A. S. C. N. Q.
a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Maurice GUENOT
Président cantonal

dont ils garderont un souvenir ému.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille. 32426
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I CONFISERIE I
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_ z Neuve 7 - Tél. (039) 23 12 32 - La Chaux-de-Fonds =

Grand choix de friandises pour vos cadeaux

RAISINS AU COGNAC
8 SORTES DE TRUFFES #

= 5 SORTES DE SABOULÉS 
^Vues de La Chaux-de-Fonds dont le Carillon

¦Ç» Divers articles garnis 2.

_\ __
Famille H. Rothenbûhler 31981 i
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Opel Manta 1,9 S.R
1976 54 000 km.

Opel 2000 S
4 portes. 1978 34 000 km.

Alfasud TI
1978 45 000 km.
' 30560 .

Solution des lettres cachées: Maki

A louer tout de suite

garage
quartier Collège-Char-
rière, Fr. 67.-.
Tél. (039) 23 16 39

32103

STUDIO
NON MEUBLÉ
cuisine -
WC-bains - cave
A louer dès le 1er
janvier 1982
Hôtel-de-Ville71,
lia Chaux-de-Fonds.
Loyer Fr. 150 —,
tout compris.

GÉRANCIA SA
Léopold-Robert 102,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. 039/23 54 33.

91-358



LE LANDERON

Hier vers 8 h. 45, au volant d'un ca-
mion couplé d'une remorque, M. H.-
U. D., de Bienne, circulait sur la
semi-autoroute de Cressier à La Neu-
veville, avec l'intention de se rendre
à la gare du Landeron, sans s'être
rendu compte qu'il avait omis de fer-
mer une vanne de sortie se trouvant
à l'arrière du camion.

Celle-ci a alors laissé s'écouler le
produit contenu dans la citerne, soit
de l'huile moyenne industrielle, dans
le bac de rétention. A l'extrémité est
du pont des Flamands, alors que le
véhicule obliquait à droite, le
contenu du bac s'est en partie ré-
pandu sur la chaussée. Un peu plus
loin, à la rue de Soleure, à proximité
du chemin des Condémines, dans un
léger virage à droite, le même pro-
duit s'est à nouveau répandu sur la
route, la rendant glissante, de même
par la suite, sur la place de la Gare.
Enfin, à la sortie est de La Neuve-
ville, le bac étant à nouveau plein,
alors que le camion repartait du stop
à proximité de la sortie de la semi-
autoroute, de l'huile s'est à nouveau
répandue sur plusieurs dizaines de
mètres.

Les premiers secours du Landeron
sont intervenus pour répandre des
produits absorbants et les canton-
niers se sont immédiatement affairés
à nettoyer les différents endroits en
cause.

Un camion-citerne
«sème» son contenu

m <smm*mmm®
Noël aux maisons de retraite du Châtelot

«Chaque année c'est différent , et
pourtant chaque année c'est la même
chose». Ce sont là les paroles prononcées
par M. Marthaler, chef des Services so-
ciaux communaux, mardi soir, à l'occa-
sion de la fête  de Noël des maisons de
retraite du Châtelot.

Il voulait dire par là que chaque an-
née, la famille Abbet arrive à mettre sur
pied un programme qui surprend par sa
diversité et en même temps à être égale à
elle-même dans l'accueil chaleureux et la
bonne humeur qui le caractérisent.

Plus de cinquante personnes ont as-
sisté mardi à un spectacle varié, où la
musique tenait un grand rôle, mais était
accompagnée d'autres productions aussi
diverses que colorées. Après le message
de Noël prononcé par le pasteur Béguin,
on a vu se produire tour à tour un jardin
d'enfants dans des chants et des poésies
mimées, un trio de cuivre venu des Plan-
chettes, un groupe de jeunes filles évo-
luant en musique au son des tambourins,
une pianiste de la maison, les membres
de la famille Abbet dans des saynètes

d enfants et des chants avec une chorale
au grand complet, un groupe comique
dans un sketche désopilant et enfin,
pour finir en musique, un groupe de mu-
siciens de la Per 7.

On le voit, le programme était une
nouvelle fois de qualité. Ce ne sont pas
les sourires que l'on voyait parmi l'assis-
tance qui nous contrediront.

(caj-photo Bernard)

La diversité dans la tradition

Seule une balayeuse contestée

wsm m mm
Assemblée communale de Saignelégier

L'assemblée communale s'est réunie hier soir en présence de 111 ayants-droit
sur 1219 inscrits, sous la présidence de M. René Girardin. Tous les points de
l'ordre du jour ont été acceptés sans opposition. Après rapport de M. Gérard
Boillat, l'assemblée a approuvé tacitement le principe du subventionnement
des constructions pour 1982, avec une indexation de 10 pour cent sur les
subventions ainsi que sur les revenus imposables. Il en a été de même pour le
prix du terrain à bâtir, qui subit une augmentation de 1 fr. 50 par mètre carré.
' M. Paul Simon a commenté le budget
82, qui est basé sur des taxes et une quo-
tité de 2,2, inchangée. La présentation
des diverses rubriques a donné lieu à
quelques questions. Aux Travaux pu-
blics, une proposition de M. Jean-Marie
Miserez de refuser l'achat d'une ba-
layeuse d'occasion en commun avec les
communes des Breuleux et du Noirmont
a été repoussée par 47 voix contre 33. Le
budget, qui prévoit un excédent de dé-
penses de 59.000 francs, a été approuvé
finalement sans opposition.

C'est M. Pierre Beuret, maire, qui a
présenté les démarches entreprises en fa-
veur de la construction d'une nouvelle
Ecole primaire, selon le mandat donné
par l'assemblée communale de juin 1980.
A la suite de l'échec des pourparlers en-
trepris avec deux premiers propriétaires
de terrains, le Conseil communal s'est
approché de la Commission agricole du
syndicat de l'hôpital. Seul un échange
pouvant entrer en ligne de compte, les
autorités se sont mises à la recherche du
terrain nécessaire. A cet effet, l'assem-
blée a accepté sans opposition l'achat
d'une parcelle de 1786 mètres carrés à M.
Joseph Nappez, au prix de 18 francs le
mètre carré nets d'impôts. Le Conseil
l'offrira à l'hôpital avec une deuxième
parcelle de 1700 mètres carrés, située à
l'ouest du cimetière, en échange d'une
surface de 2400 mètres carrés située à
l'est de l'Ecole secondaire. L'assemblée a
autorisé le Conseil a procéder à cet

échange de terrains en vue de la cons-
truction de ce nouveau collège primaire.

Les ayants-droit ont encore accepté
sans opposition deux crédits de 50.000
francs, l'un pour l'aménagement des
nouvelles cuisines de la halle-cantine du
Marché-Concours, l'autre pour la pose
de barrière de sécurité au passage à ni-
veau du Pâquier.

La discussion a été abondante dans les
divers. Plusieurs personnes profitant de
l'occasion pour émettre des suggestions
et des remarques. Enfin, M. Beuret,
maire, a remercié les citoyens de leur
présence et leur a présenté les vœux de

l'exécutif, puis M. Girardin a clos les dé-
bats en remerciant les autorités et les
employés communaux, (y)

Un gardien abattu,
un autre blessé

mmm
Six détenus s'évadent de Regensdorf

Hier, vers 17 heures, six déte-
nus du pénitencier de Regensdorf
s'évadaient, tuant un gardien, M.
Fritz Jenny, 52 ans, et en blessant
un autre.

Peu avant 22 heures, deux d'en-
tre eux étaient repris par la police
cantonale zurichoise dans un
quartier de Zurich.

Une chasse à l'homme était or-
ganisée par un commando de la
police qui a pu, aidée de chiens
policiers, retrouver deux des fugi-
tifs, soit Piero-Luigi Fachinetti
(qui purgeait une peine de quatre
ans pour trafic de stupéfiants) et

le Kenyan Khelef Khalifa el-Bu-
saidy.

Quant aux autres, il s'agit de
Marco Camenisch, 30 ans,
condamné à 10 ans pour usage
d'explosifs; Carlo Benito Gritti, 35
ans, condamné à la réclusion à vie
pour le meutre d'un employé des
douanes à Oberried (Saint-Gall);
Gianfranco Lazzarin, 27 ans,
condamné à 17 ans de réclusion
pour vol et tentative de meurtre;
Mario Rosafio, 25 ans, condamné
à 7 ans de réclusion pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants.

(ats)

• Dimanche après-midi en la
grande salle de l'Ancien Stand, la
Colonie italienne fêtera Noël.
Cette manifestation, organisée no-
tamment par le consulat et la Com-
mission scolaire italienne revêtira
cette année un caractère original. En
effet, ce ne sont pas les enfants qui
monteront sur les planches, mais bel
et bien les parents. Ces derniers ont
décidé de renverser les rôles en créant
et en interprétant une pièce de théâ-
tre en trois actes intitulée «La Mai-
son du bonheur». Le programme pré-
senté comprendra encore des chants
et des danses. (Comm.)

cela va
se passer

• Samedi 19 décembre, à 20 h. 30,
Patrick Bitoune retournera dans le
Jura qu'il aime tant, dans la salle de
cabaret du Café de la Gare, chez
Béat et Maïté. Le Boéchet n'est en
effet pas si loin de Saignelégier où no-
tre troubadour breton a gagné la Mé-
daille d'or de la chanson en 1979. De-
puis, Bitoune a continué de chanter,
bien sûr, mais aussi d'écrire, pour lui
et de plus en plus pour d'autres inter-
prètes.

cela va
se passer

Libération de la classe 193 1 à Couvet

Vingt-huit soldats de la classe 1931
ont été libérés de leurs obligations mili-
taires hier matin à Couvet. Cette ultime
inspection d'armes, d'habillement et
d'équipement était placée sous la respon-
sabilité du capitaine Claude Gaberel.

Pendant que ses camarades de déta-
chement se trouvaient au repos, le prési-
dent du Grand Conseil, M. Jean-Claude
Barbezat lui aussi soldat de la classe
1931, s'est adressé à eux.

Il l'a fait avec humour, s'excusant, en
guise de conclusion, de ne pas avoir parlé
de la crise horlogère, des problèmes de
l'emploi qui lui sont liés et de tous ces
événements qui assombrissent le ciel éco-
nomique de la République...

Après un dernier garde-à-vous, le
groupe de soldats fraîchement libérés a
dégusté avec plaisir et dans l'ambiance
que l'on devine, une succulente chou-
croute, (jjc-photo Impar-Charrère)

Quand le président s'adresse à ses camarades
Le parti radical et la Pologne

Le Parti radical neuchâtelois commu-
nique:

A la grande inquiétude des radicaux
neuchâtelois, la situation vient brusque-
ment de s'aggraver en Pologne. Ce qui,
en début de semaine, pouvait sembler
n 'être qu 'un coup de semonce très ferme
du gouvernement, est en passe de se
transformer en une impitoyable épura-
tion.

Obéissant aux ordres de Moscou, le gé-
néral Jaruzelski a entamé le processus
qui mènera à l'asservissement complet
d'un peuple. Or, celui-ci ne demandait
qu'un peu de ces libertés qui marquent la
différence entre vivre et exister.

Loi martiale, état d'exception, arresta-
tions massives (plus de 45.000 personnes)
et morts brutales: le scénario habituel se
répète tristement. Les radicaux crai-
gnent hélas d'en connaître déjà le dé-
nouement. Dans le glacis communiste,
l'Histoire repasse malheureusement les
mêmes plats. Berlin-Est en 1950, Buda-
pest en 1956, Prague en 1968 restent gra-
vés dans les mémoires comme autant
d'espoirs assassinés. Varsovie, en 1981,
ne fait pas exception. L'Union soviéti-
que, par marionnettes interposées, conti-
nue à imposer ses diktats liberticides aux
pays tombés sous son joug. Car qui croit
encore aujourd'hui au commode alibi de
«l'affaire purement interne» ? Commode
pour les Russes qui n'apparaissent pas
au premier plan, commode pour l'Occi-
dent qui n'interviendra pas.

En publiant ce communiqué, le Parti

radical neuchâtelois est forcé de consta-
ter son impuissance. Pourtant, il aime-
rait pouvoir dépasser le stade de la sim-
ple manifestation écrite de désapproba-
tion. Il aimerait pouvoir aller plus loin,
car il craint d'ores et déjà qu'une fois
l'indignation publique de chacun expri-
mée, le monde libre passe la Pologne par
pertes et profits. Tout occupés par les fê-
tes de fin d'année, n'allons-nous pas met-
tre de côté dans notre mémoire le drame
polonais, acceptant ainsi tacitement que
la nuit recouvre pour longtemps une des
plus vieilles terre d'Europe ?

Combien de Munich allons-nous en-
core tolérer ? (comm)

NEUCHÂTEL

L'ouverture tardive des magasins a
amené un important public dans les rues
de Neuchâtel. Hier soir les commerçants
avaient installé des stands devant leurs
magasins, l'odeur des saucisses se mêlait
à celle des sapins.

Plusieurs groupements ont orgasnisê
une manifestation avec un défilé pour
montrer leur sympathie au peuple polo-
nais. Portant des flambeaux, quelque
trois cents personnes ont scandé: «Non
à l'état d'exception, libérez Solidarité» et
incité les Neuchâtelois à se rendre nom-
breux à Berne samedi pour participer à
une même manifestation, mais sur le
plan national, (rws)

Une soirée animée

. Hier à 9 h. 15, un automobiliste de
Travers, M. R. D., circulait rue Numa-
Droz en direction ouest. A l'intersection
avec la rue de l'Ouest, il n'a pas été en
mesure de s'arrêter au signal stop, ayant
glissé sur la chaussée verglacée. Il est en-
tré en collision avec l'auto conduite par
M. F. J., de la ville, qui circulait en direc-
tion sud. Dégâts matériels.

A 13 h. 20, un automobiliste de la ville,
M. P.-L. C, de la ville, effectuait une
marche arrière dans la ruelle sans nom
sise entre les immeubles 112 et 114 de la
rue Numa-Droz, avec l'intention de s'y
engager. Lors de sa manoeuvre, une colli-
sion s'est produite avec l'auto conduite
par M. J. M., de la ville, qui circulait en
direction ouest. Dégâts matériels.

A 16 h. 45, une automobiliste de la
ville, Mme N. A., descendait la rue des
Cerisiers avec l'intention de se diriger
vers le bas du Reymond. A l'intersection
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, malgré le
signal «cédez-le-passage», elle n 'a pas ac-
cordé la priorité à l'automobile conduite
par M. A. P., de La Sagne, qui circulait
normalement rue de l'Hôtel-de-Ville en
direction du centre ville. Collision et dé-
gâts matériels.

Dégâts matériels
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Le service du Bureau de la condition féminine en fête

Hier entre midi et deux heures, le ser-
vice du Bureau de la condition féminine
organisait une petite fête entre femmes
pour marquer l'élection à la fonction po-
litique la plus haute du canton de Mme
Liliane Charmillot. Mme Marie- Josèphe
Lâchât a prononcé un discours ému, rap-
pelant que la nouvelle présidente du Par-
lement jurassien est un symbole pour
toutes les femmes, au sein de la vie poli-
tique. Fondatrice de l'Association de dé-
fense du Jura, qui a en son temps reven-
diqué la création du Bureau de la condi-
tion féminine, présidente des femmes du
parti démocrate-chrétien et membre de

la commission du Bureau de la condition
féminine, Mme Liliane Charmillot,
comme elle le relève elle- même, a été
une pionnière dans la lutte des femmes.

«Pour moi, cette journée est une jour-
née difficile», a avoué la nouvelle prési-
dente. «Vous allez parfois vous sentir
seule, mais vous ne le serez pas, nous
vous l'assurons. Nous sommes là pour
cela», a rétorqué Mme Marie-Josèphe
Lâchât.

Un tableau de Zéline Kohler a alors
été offert à Mme Charmillot par le ser-
vice et la commission du Bureau de la
condition féminine, (cd)

«Mme Charmillot, vous ne serez pas seule»

| AVIS MORTUAIRE I

La famille de

Monsieur

Maurice J.
ROHRBACH
ancien Consul général
de Suisse et Doyen du
Corps consulaire à Phila-
delphie, fondateur de la
«New Helvétie Society»

en Pennsylvanie,

a la douleur de faire part
de son décès survenu à
Philadelphie le 14 dé-
cembre 1981, à l'âge de
82 ans. 3231e



; 
_, ! 

;

-' •*¦"' " ' '
— 

—

—Umr̂  ̂ /% 
30458 ^^̂ ^

m -*-*--¥ M Tr Venez voir \
à^r^ mm m Ê 

PKf nos 
magnifiques

y ^ '%m f  f̂ ^0k-mmmWÊ^ - vitrines de jouets! 1
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"Prends4a chez Bell, Roger,
il y aura de l'ambiance dès la
première bouchée."
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