
Anniversaire de Leonid Brejnev

Du monde à l'anniversaire de Leonid Brejnev, mais pas diç Polonais. (Bélino AP)

sommet officiel du Pacte de Varsovie
ce week-end, malgré la présence des
chefs d'Etat. Cependant, a-t-on
ajouté, il pourrait y avoir des discus-
sions informelles sur la situation en
Pologne.

Les dirigeants du bloc oriental,
pense-t-on, quitteront Moscou ce soir
ou dimanche, après avoir assisté à
plusieurs réceptions en l'honneur de
M. Brejnev, (ap)

Aucun représentant polonais n'a
apparemment assisté hier soir à la
réunion solennelle organisée au
Kremlin à l'occasion du 75e anniver-
saire du président Leonid Brejnev.

En effet dans le discours qu'il a
prononcé devant ses invités, M. Brej-
nev a cité les noms de MM. Jivkov
(Bulgarie), Kadar (Hongrie), Honec-
ker (RDA), Tsedenbal (Mongolie),
Ceaucescu (Roumanie) et Husak
(Tchécoslovaquie), mais n'a men-
tionné le nom d'aucun représentant
polonais.

Le chef du PC et de l'Etat soviéti-
que n'a fait aucune allusion directe à
la Pologne, mais a exprimé sa vo-
lonté d'œuvrer «en faveur du resser-
rement de l'amitié des pays socialis-
tes, au nom des nouveaux succès de
la cause immortelle de Lénine».

Cependant de sources gouverne-
mentales soviétiques, on déclarait
hier que la direction du Kremlin
avait insisté pour que le général Ja-
ruzelski vienne, ne serait-ce que
quelques heures, afin de manifester
l'unité du Pacte de Varsovie.

Si le général Jaruzelski ne venait
pas, disait-on, cela pourrait être in-
terprété comme un signe de gavité
pris par les événements de Pologne.

De source est-européenne , il a
aussi été dit qu'il était «presque cer-
tain» qu'il n'y aurait pas de rénion au

Aucun Polonais à la cérémonie du Kremlin

Devant la «justice prolétarienne»
Général américain enlevé par les Brigades rouges

Quatre hommes, qui appartien-
draient aux Brigades rouges, ont en-
levé jeudi soir à Vérone le général
James Dozier, 50 ans, chef d'état-ma-
jor adjoint pour la logistique et l'ad-
ministration des forces alliées ter-
restres au sud de l'Europe, après
l'avoir neutralisé chez lui et ligoté,
puis bailloné sa femme.

«Ici les Brigades rouges», a déclaré un
correspondant dans un premier coup de
téléphone à l'agence italienne «ANSA»,
«nous avons enlevé le général James Do-
zier à Vérone».

Dans le courant de l'après-midi, un
deuxième correspondant ananyme a ap-
pelé: «Ici les Brigades rouges, colonne

Anna Maria Ludmann Cecilia», a-t-il
dit, «nous revendiquons l'enlèvement la
nuit dernière, du bourreau James Dozier.
Il est détenu dans une prison du peuple
et comparaîtra devant la justice proléta-
rienne. Un communiqué suivra».

Anna Maria Ludmann était une mili-
tante de l'organisation d'extrême-gauche
tuée lors d'une fusillade avec la police il
y a deux ans à Gênes.

L'enlèvement a eu lieu vers 18 h., alors
que le général Dozier venait de rentrer,
accompagné de son garde du corps, de la
base de l'OTAN où il était en poste de-
puis juin 1980.
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James Dozier, le général américain en-
levé jeudi soir par les Brigades rouges.

(Bélino AP)

La position de Washington irrite Pékin
Relations sino-américaines

A première vue les relations sino-
américaines demeurent cordiales. En
fait depuis quelques mois elles se dé-
gradent rapidement au point que le

gouvernement chinois a récemment
réévalué son «partnership» — cer-
tains disent son «alliance de facto» —
avec les Etats-Unis et pris ses distan-
ces vis- à-vis de l'Amérique. Depuis
la rencontre du ministre des Affaires
étrangères chinois Huang Hua avec
M. Reagan le 26 octobre qui se solda,
du point de vue chinois, par un
échec, la Chine se pose à nouveau en
championne du tiers monde et clai-
ronne son opposition aux deux su-
per-grands «hégémoniques» qu'elle
met dans un même sac alors que de-
puis quelques années elle se conten-
tait de désigner l'URSS à la colère du
public.

L'irritation croissante du gouverne-
ment chinois à l'égard de l'Administra-
tion Reagan s'explique en raison du pen-
chant plus ou moins avoué de la nouvelle
équipe américaine pour une «politique
des deux Chine» qui est anathème à Pé-

kin et que le communiqué de Shanghaï,
qui sert de fondement aux relations sino-
américaines depuis le séjour de Nixon en

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

Chine avait désavoué. En particulier, le
refus d'exclure la livraison à Taiwan
d'appareils F-16 par Reagan a le don de
mettre les officiels chinois en colère. Ils
ont multiplié ces derniers mois les mises
en garde à ce sujet et indiqué que si cette
vente s'effectuait les relations entre les
deux pays en pâtiraiENt La Maison-
Blanche a traité ces avertissements par
le scepticisme. Au cours d'une récente vi-
site à Pékin l'ex-vice-président Walter
Mondale put dire, à l'issue de ses entre-
tiens avec les Chinois, que «les relations
entre les deux pays étaient dans une
passe difficile».
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La vaste zone de basse pression, qui
couvre la région des Alpes, se déplace
vers le sud-est. De l'air froid est entraîné
de la Pologne à la France. Prévisions jus-
qu'à ce soir: nord des Alpes et Alpes, le
ciel restera le plus souvent très nuageux
et des chutes de neige intermittentes se
produiront encore devenant samedi as-
sez rares dans l'ouest. Quelques éclaircies
sont probables l'après-midi.

Evolution probable pour dimanche et
lundi: améliorations dimanche, puis nou-
velles précipitations dans l'ouest et au
sud.

Samedi 19 décembre 1981
Sie semaine, 353e jour
Fête à souhaiter: Urbain

. . Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 13
Coucher du soleil 16 h. 43 16 h. 44

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 752,91m. 752,61m.
Lac de Neuchâtel 429,42 m. 429,47 m.

météo

L'économie
du comportement

(D.
Chômage, partiel et complet,

brutale inf lation. Ces deux maux
modernes auront marqué l'année
1981 en Suisse. Certes, sur le plan
de l'emploi, nous demeurons une
f ourmillière où bien du monde
s'active. Et sans minimiser le chô-
mage qui règne plus particulière-
ment dans la région, f orce est de
reconnaître que nous nous en sor-
tons nettement mieux que nos
voisins, que tout le monde occi-
dental.

Avec l'inf lation, le problème de-
vient plus épineux. Ce taux d'en-
viron 7 pour cent que nous avons
connu cette année a surpris son
monde. Diable, avec 2 à 4 pour
cent ces dernières années, la
Suisse avait gagné la bataille de
la hausse des p r i x .  Syndicalistes,
politiciens, patrons s'étaient habi-
tués à cette doucereuse inf lation.
Le réveil, au milieu de l'année f ut
douloureux. A droite, on com-
mença à remettre en cause les in-
dexations automatiques de salai-
res. Durcissement à gauche, iné-
branlable volonté que les salariés
conservent leur pouvoir d'achat
Au milieu, la ménagère et son pa-
nier pesant toujours le même
poids, mais plus cher chaque jour;
le petit propr iétaire s'essouff lent
à rembourser des hypothèques
toujours plus chères, le petit re-
traité pour qui les f ins de mois
sont plus souvent diff iciles.

Incertitude, morosité, déprime.
Et 1982? Que nous réserve, sur

le plan économique, cette proche
nouvelle année? Ne regardons
pas les étoiles, ne lisons pas dans
une boule de cristal, n'allons pas
consulter d'astrologue. La lecture
«d'analyses et prévisions», pu-
bliées régulièrement par le Cen-
tre de recherches économiques
appliquées (CREA) à Lausanne,
dirigé par le prof esseur Jean-
Christian Lambelet, est un meil-
leur point de départ pour essayer
de distinguer ce qui nous attend
l'an prochain.

Comme ces dernières années,
l'évolution de l'économie mon-
diale, c'est inévitable, va se réper-
cuter sur l'économie suisse. Ici
donc, il est déjà assez diff icile de
f aire un pronostic aussi exact que
possible. Tout de même, bien des
signes d'essouf lement apparais-
sent partout La récession me-
nace. Philippe O. BOILLOD
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Situation toujours très tendue en Pologne
Cinq jours après la proclamation de la loi martiale

Cinq jours après la proclamation de la loi martiale, la tension est restée très
vive hier en Pologne et dans le monde, en dépit du nombre toujours très
restreint d'informations en provenance de ce pays. Les autorités militaires
ont décidé de rétablir les liaisons par télex pour les journalistes étrangers, a
annoncé hier depuis Varsovie le correspondant de l'Associated Press dans la
capitale polonaise. Mais cette décision n'accroîtra que dans une faible mesure
les informations disponibles: ces communications seront en effet soumises à

la censure.
Pour tenter de savoir ce qui se passe

dans le pays, les informateurs en Occi-
dent en sont réduits à écouter régulière-
ment Radio Varsovie et la télévision, et
à surveiller les agences de presse polo-
naise et soviétique. Hier matin l'agence
soviétique Tass, reprenant l'information
transmise jeudi soir par Radio Varsovie,

a confirmé officiellement que le coup
d'Etat militaire avait fait ses premières
victimes: sept morts à la mine Wujek,
près de Katowice en Silésie, et des af-
frontements qui ont fait plus de 320 bles-
sés à Gdansk notamment

Le nombre des morts cependant serait
beaucoup plus important, selon diverses

sources, autres que la presse officielle.
Les arrestations ont été massives (plu-
sieurs dizaines de milliers) et les grèves
continueraient, notamment dans seize
mines.

Par ailleurs, l'armée polonaise s'est
emparée jeudi d'au moins deux mines
près de Katowice dans le sud du pays,
mais la grève se poursuivait dans deux
autres mines, a rapporté hier un voya-
geur.

Le voyageur, un ressortissant italien
résidant en Pologne depuis trente ans, a
demandé à ne pas être identifié. Il a af-
firmé avoir vu des chars arriver de la
mine de Staszic, où les mineur auraient
ensuite repris le travail.

Il a ajouté avoir appris que plusieurs
personnes avaient été blessées lors de la
prise de la mine de Kostuchna.

Les chantiers navals de Gdansk ont
quant à eux été évacués mercredi, aux
premières heures de la matinée, à la suite
d'une intervention des forces de l'ordre,
a annoncé hier Radio Varsovie en citant
l'édition de jeudi du journal local «Glos
Wybrrzeza».

«Plusieurs centaines de personnes
n'appartenant pas au personnel du chan-
tier naval de Gdansk, parmi lesquelles
un citoyen d'un pays occidental», ont été
arrêtées à la suite de l'évacuation des
chantiers, ajoute Radio Varsovie. Selon
la radio, citant un journal local de jeudi,
il n'y a pas eu «d'incidents».

MANIFESTATION À VARSOVIE
A Varsovie, la police, armée de matra-

ques et de boucliers en plastique, a
chargé jeudi à plusieurs reprises des ma-
nifestants, pour la plupart des étudiants
et des jeunes. Elle a utilisé des grenades
lacrymogènes pour disperser la foule qui
criait «Gestapo, Gestapo» et reprenait
en cœur «Solidarité» et «Lech Walesa».

Sur le sort de ce dernier, les autorités
ont continué à rester muettes, mais il
semblait se confirmer hier, selon diverses
sources, que le président de Solidarité
était en résidence surveillée à une ving-
taine de kilomètres de Varsovie, refusant
semble-t-il de négocier tant que ses ca-
marades de Solidarité restaient empri-
sonnés. ^- Page 3
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Situation toujours très tendue en Pologne
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Des témoignages recueillis parmi les pas-
sagers des premiers vols de la compagnie
polonaise Lot parvenus à Paris, New York
et Londres jeudi soir, il ressort des confir-
mations sur de nombreux points: forte pré-
sence militaire dans les rues, blindés, diffi-
cultés d'approvisionnement, arrestations,
rupture totale des communications.

Cependant Radio Varsovie a annoncé
hier matin que depuis la matinée les usines
de la capitale fonctionnaient normalement,
et elle a indiqué par ailleurs que les livrai-
sons de pain étaient maintenant de 25 pour
cent supérieures à la normale.

De son côté, l'Eglise polonaise, con-
trairement à ce que souhaitaient les autori-
tés militaires, continue à réclamer la libéra-
tion de M. Walesa et à dénoncer la loi mar-
tiale.

Devant cette résistance qui semble s'or-
ganiser, et avant la journée d'aujourd'hui
pour laquelle un appel à la grève générale a
été lancé, le Parti communiste polonais a
fait sa première réapparition sous la forme
de «groupes d'autodéfense», avec brassards
blancs et rouges dans les rues de la capitale:
«Il s'agit de représentants des forces tra-
vailleuses qui se sont portés volontaires

pour patrouiller dans les rues et pour aider
à faire respecter l'ordre public», a expliqué
Radio Varsovie.

«TOUT DÉPENDRA D'AUJOURD'HUI»
La situation en Pologne est plus dramati-

que qu'il y a 48 heures «et tout dépendra
(de la réalisation ou non) de la grève géné-
rale» d'aujourd'hui , a déclaré hier M. Euge-
nius Szleper, ambassadeur de Pologne au
Portugal.

L'ambassadeur, qui venait de s'entretenir
pendant plus d'une heure au siège du parti
socialiste avec M. Mario Soares, secrétaire
général de la principale formation d'opposi-
tion portugaise, a déclaré: «Nous sommes
en train de perdre du temps et la possibilité
d'un dialogue. La réalisation de la grève gé-
nérale serait une tragédie».

Selon M. Szleper, l'évolution de la situa-
tion dans les prochains jours dépend à la
fois de la réalisation ou non de la grève gé-
nérale, mais également des «négociations»
actuellement menées avec Lech Walesa.
L'ambassadeur a indiqué que le leader de
Solidarité n'était pas «techniquement pri-
sonnier» mais «placé en résidence à Varso-
vie, pour négocier».

pendre les pourparlers avec l'URSS sur la
limitation des armes nucléaires en cas d'in-
tervention soviétique en Pologne.

«Je serais très surpris que nous repre-
nions ces discussions en temps et en heure»
si l'Armée rouge intervenait, a déclaré M.
Richard Perle, secrétaire d'Etat adjoint à
la Défense.

La position américaine sur la Pologne ne
fait d'ailleurs pas l'unanimité. M. Ryszard
Batory, responsable des relations extérieu-
res de la section de Solidarité de Lodz, a
critiqué hier la décision américaine annon-
cée jeudi par le président Reagan de sus-
pendre l'aide alimentaire à la Pologne.

De son côté, le chancelier d'Autriche
Bruno Kreisky a déclaré hier que la prise
du pouvoir par les militaires en Pologne
laissait le monde dans une situation qui n'a
jamais été aussi dangereuse depuis la Deu-
xième Guerre mondiale.

Les délégués des pays occidentaux à la
conférence de Madrid sur la coopération et
la sécurité en Europe ont eux repris hier
leurs avertissements à l'URSS et à la Polo-
gne en déclarant que toute intervention in-
térieure ou extérieure en Pologne violerait
les Accords d'Helsinki, à la fois dans les do-
maines des droits de l'homme et de la dé-
tente.

Explosion au centre de Salisbury

La violente explosion qui a ravagé hier dans le centre de Salisbury, le
quartier général de la «Zanu», formation du premier ministre, M. Robert Mu-
gabe, a fait six morts et quelque cent cinquante blessés, a annoncé le Minis-
tère de l'information. _ .

Dans un bref communiqué publié deux heures après l'explosion, le Minis-
tère a précisé que la cause du sinistre, qui a dévasté la quasi-totalité des cinq
étages de l'immeuble, n'avait pas encore été établie, sl j  ̂ i''" . " '"" . . ' ,. '¦ ' ' \ , JT '" fc. . ™ • ¦ . '

D'après les témoins, il s'agirait d'un
attentat.

L'explosion s'est produite peu après
l'heure du déjeûner, projetant une grêle
de gravats et de tôles ondulées sur les
nombreux passants venus faire leurs
achats de Noël.

L'explosion survient alors que les mi-
lieux politiques connaissent une certaine
effervescence à la suite des accusations

de subversion lancées par M. Mugabe
contre le «Front républicain», parti euro-
péen de l'ancien premier ministre rhodé-
sieiaf Ian Smith. Un député du RF, ac-
cusé de fomenter un complot, avait été
arrêté la semaine dernière.

Le premier ministre du Zimbabwe a en
outre accusé l'Afrique du Sud de lancer
des opérations de subversion contre les
pays voisins pour essayer de les déstabi-
liser, (ats)

Plusieurs morts et blessés

Réunion de Solidarité à Zurich
Ce qui se passe à l'heure actuelle en Po-

logne n'est pas une affaire interne à ce
pays. Il s'agit d'une intervention extérieure.
La Pologne est occupée. La Pologne n'est
plus qu'un gigantesque camp de concentra-
tion. Le peuple entier est opposé à la junte
du général Jaruzelski. La situation s'ag-
grave de jour en jour, la résistance s'accroît
de jour en jour. Telles sont quelques-unes
des déclarations qu'ont faites hier soir à
Zurich des membres de délégations en exil
du syndicat polonais Solidarité.

La rencontre des membres de Solidarité
avait été organisée à l'initiative de la délé-
gation de ce syndicat qui visitait la Suisse
et s'y est trouvé bloquée à la suite des évé-
nements du week-end dernier. Des repré-
sentants de délégations de Solidarité se
trouvant en France, Belgique, Hollande,
Suède, Allemagne fédérale, Italie et Etats-

Unis y ont participé. Les membres de So-
lidarité ont affirmé que ce qui se passe ac-
tuellement dans leur pays n'est pas l'affaire
de quelques jours. Le conflit durera long-
temps et un porte-parole s'est dit convaincu
que le peuple lutterait jusqu'à la victoire.
Quant à l'aide internationale, elle doit
continuer, mais sous surveillance d'une
commission internationale. De même, une
commission doit être créée qui visitera les
prisonniers (on a parlé de 50.000 internés).
Le Bureau international du travail devrait
aussi envoyer une commission d'enquête en
Pologne, afin d'examiner les conditions de
travail.

Les protestations ne doivent pas être
adressées aux ambassades de Pologne,
mais à celles de l'URSS, ont encore indiqué
des membres de Solidarité, (ats)

Violente attaque soviétique contre les USA
Sur le plan international, après la dénon-

ciation jeudi soir par le président Reagan
de la violation grossière par la Pologne des
Accords d'Helsinki, et de son affirmation
«nous n'allons pas les laisser s'en tirer
comme ça» en parlant des Soviétiques,
l'agence Tass a vigoureusement réagi hier.

L'agence soviétique a affirmé que des ex-
trémistes polonais se préparaient à un
«putsch armé» sur les «instructions direc-

tes» du gouvernement américain. «La posi-
tion de la Maison-Blanche n'est pas surpre-
nante si l'on prend en considération que les
dirigeants des forces contre-révolutionnai-
res s'apprêtaient à mettre en œuvre leurs
projets au vu et avec les encouragements et
également les instructions directes du gou-
vernement de Washington», a affirmé Tass.

De son côté, Washington a laissé enten-
dre hier que les Etats-Unis pourraient sus-

La position de Washington irrite Pékin
Page l -*m\

Aux termes du gentleman's agreement
en vigueur entre Pékin et Washington, il
est entendu que les Etats-Unis peuvent
fournir à Taiwan des armes défensives
mais non point offensives: or les F-16 et
les F-G5 que Reagan projette de livrer à
Taiwan - pour des raisons qui doivent
autant à l'économie qu'à l'idéologie —
peuvent effectivement être rangées
parmi les armes offensives. L'autre
terme de l'équation sous-entendue était
que la Chine n'utilisait pas la force pour

• mener Taiwan à. récipiscence. D'autre
part le gouvernement chinois a dû pren-
dre note des avis exprimés récemment
dans des quotidiens influents tels que le
«New York Times» et le «Wall St. Jour-
nal», où Taiwan était présenté comme
«un allié anticommuniste». Dans l'en-
tourage officiel et officieux de M. Rea-
gan se trouvent des membres de la vieille
garde du «China Lobby», jusqu'aubou-
tistes de Tschank Kaï Tcheck, soucieux
de rester fidèles à leurs amitiés et leur
«foi» d'antan. Reagan, Haig eux-mêmes
estiment que la Chine ne saurait être un
véritable allié des Etats-Unis même si
pour le moment les intérêts des deux
pays peuvent converger: la Chine est à
leurs yeux avant tout un pays commu-

niste et tôt ou tard de nouvelles confron-
tations entre les Etats-Unis et la Chine
sont inévitables, pensent-ils. En tout cas
ils veulent ménager la chèvre et le chou,
mais ce faisant risquent de se retrouver
entre... deux chaises chinoises. Le durcis-
sement chinois à l'ONU qui a provoqué
la débâcle de Waldheim n'est qu'une des
retombées du durcissement chinois vis-
à-vis des Etats-Unis en particulier, de
l'Occident en général. En tout cas la
confiance ne règne plus entre les deux ca-
pitales et dans les hautes sphères du
pouvoir en Chine on tient, d'après des
sources dignes- de foi,- l'Administration
Reagan en haute suspicion. Au Départe-
ment d'Etat - et même au sein de l'Ad-
ministration Reagan - certaines person-
nalités haut placées estiment regrettable
la situation présente et craignent que le
tandem Reagan-Haig, qui a réussi à pro-
voquer un fort mouvement antimilita-
riste et à la limite antiaméricain en Eu-
rope, ne parvienne aussi à gaspiller
l'atout chinois et à faire «perdre» aux
Etats-Unis, une deuxième fois, la Chine.
Pour l'instant les relations sino-améri-
caines n'ont pas encore échoué sur
l'écueil taïwanais mais le moins qu'on
puisse dire c'est qu'elles ont cessé de
constituer une collaboration confiante.

L. W.

L'économie
du comportement
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On voit plus clairement par
contre ce qui pourrait inf luencer
l'économie suisse l'an prochain.
Cela tient en un mot: monnaie.
Politique monétaire restrictive de
la BNS, commencée au milieu de
cette année déjà, valeur exté-
rieure du f ranc, en hausse depuis
quelques mois maintenant Ajou-
tez à cela une certaine détente des
prix sur la plupart des marchés
mondiaux (par exemple celui du
pétrole), et cela devrait normale-
ment ramener l'inf lation en
Suisse à environ 3 pour cent Une
bonne nouvelle, indiscutable-
ment

Ne crions pas trop vite victoire.
Cette bonne nouvelle en cache
une autre, moins agréable celle-
là. La production globale de l'éco-
nomie pourrait en 1982 se replier
d'environ un pour cent Certes, le
ralentissement devrait rester li
mité. La grande victime de ce
coup de f rein: la construction,
dont le recul en volume pourrait
atteindre 6pour cent

Mais ce n'est pas tout Sur le
f ront de l'emploi, les pertes ris-
quent d'être lourdes. Alors que
cette année encore on a assisté à
une progression de l'emploi d'en-
viron 1,5 pour cent, la vapeur se
renverserait en 1982. Coût: une

perte d'environ 50.000 postes de
travail. Toutef ois, le nombre de
chômeurs complets ne devrait pas
dépasser un pour cent de la popu-
lation active, cela pour quatre rai-
sons principalement: tout d'abord
l'évolution démographique laisse
supposer que la population active
diminue d'année en année.

Ensuite, phénomène que l'on a
déjà pu souvent constater, un cer-
tain nombre de personnes, des
f emmes mariées p a r  exemple, de-
vrait passer de la population em-
ployée à la population inactive,
cela en raison de la détente pré-
vue sur le marché du travail. El-
les n'iront donc pas grossir les
rangs des chômeurs recensés.

Puis, le ralentissement devrait
toucher principalement la cons-
truction, où un grand nombre de
saisonniers sont employés.

Enf in, il est vraisemblable que
bien des entreprises en diff iculté
recourront plutôt au chômage
partiel plutôt que de licencier. La
baisse d'activité sera ainsi répar-
tie.

Derrière la f roideur de ces chif -
f res, la résonance technocratique,
parf ois hautaine, de ces mots, les
espoirs et les craintes qu'ils susci-
tent une pensée, une remarque -
peut-être une évidence — que ja-
mais la statistique, la mathémati-
que, ou n'importe quelle science
ne pourra expliquer. L'économie
est aussi, voire même surtout "ne
question de comportement de ré-
f lexe humains. Les auteurs de
l'étude l'ont bien compris. Pas de
solution miracle, de panacée uni-
verselle. Seulement l'état du
monde, de la Suisse. A nous tous,
demain, de f aire de cet état ce qui
nous sera possible.

Philippe O. BOILLOD

a
La période de l'Avent semble

inspirer les politiciens belges.
Prenant le relais après les

échecs moroses de deux premiers
f ormateurs, M. Wielf ried Martens
est en eff et parvenu à constituer
un nouveau gouvernement Met-
tant ainsi f i n  à trois mois de crise
après moins d'une semaine de né-
gociations.

Succès méritoire si l'on songe
que les toutes récentes élections
législatives avaient f ourni  un ver-
dict pour le moins ambigu. Ren-
f orçant à la f ois la gauche socia-
liste et la droite libérale.

Mais un succès qui pourtant ne
suff it pas à donner au dirigeant
chrétien-social des allures de
Père Noël. Ne serait-ce que parce
que le paquet de mesures qu'il en-
tend placer sous le sapin de ses
concitoyens ressemble beaucoup
plus à une brassée de verges qu'à
une corne d'abondance.

S'appuyant sur une coalition
f ormée des partis chrétiens-so-
ciaux et libéraux, tant wallons
que f lamands, la nouvelle équipe
gouvernementale ne cache en
tout cas pas ses tendances quasi
«reaganiennes». Avec à la clé un
programme d'austérité certes in-
dispensable dans la situation de
crise économique qui est celle de
la Belgique. Mais dont l'orienta-
tion risque f ort de provoquer de
graves conf lits sociaux.

En priorité, on trouve un assai-
nissement des f inances publiques
destiné à réduire un déf icit bud-
gétaire jugé dangereux. Cela es-
sentiellement au détriment sem-
ble-t-il, des dépenses sociales...
Suit un plan de relance des ex-

portations basé notamment sur
une réduction de la masse sala-
riale. Pour y  parvenir, M Martens
prévoit notamment de suspendre
l'indexation automatique des sa-
laires sur les prix...

Deux mesures particulièrement
explosives qui, certes, ont toutes
les chances de recevoir l'aval du
Parlement

Mais qui par contre risquent
f ort  de soulever un tollé général
dans les milieux syndicaux. Et
cela plus particulièrement en
Wallonie où la récession conjonc-
turelle aggrave encore les sérieux
problèmes structurels auxquels
sont conf rontées nombre d'indus-
tries. On rappellera d'ailleurs que
le précédent gouvernement belge
était tombé à la suite de divergen-
ces entre socialistes et sociaux-
chrétiens à propos du sauvetage
de la sidérurgie wallone.

On peut donc craindre que la
politique de la nouvelle équipe di-
rigeante, pour cohérente qu'elle
puisse paraître, ravive des ten-
sions régionales et linguistiques
mal éteintes.

Et cela d'autant plus que, reje-
tée dans l'opposition sur le plan
national, la gauche demeure ma-
joritaire en Wallonie.

Roland GRAF

Cadeau ambigu

Devant la «justice prolétarienne»
Général américain enlevé par les Brigades rouges

Pagel **%
Les responsables de la base ont précisé

que les quatre hommes armés ont réussi
à se faire ouvrir la porte de l'apparte-
ment en se présentant comme des plom-
biers venus réparer une fuite. Ils obligè-
rent alors le général Dozier à monter
dans un coffre qu'ils chargèrent dans une
camionnette Fiat immatriculée à Milan,
emportant aussi des documents.

La police, assistée de spécialistes de la
lutte antiterroristes, a immédiatement
établie des barrages sur les routes du
nord de l'Italie et fouillé des dizaines de
maisons. Seule la camionnette a été re-
trouvée abandonné dans la banlieue de
Vérone. ;

Bien que la base ait assuré que le géné-
ral Dozier n'avait chez lui aucun docu-
ment confidentiel, M. Falco Accame, un
membre socialiste de la Commission de
défense du Parlement, s'est inquiété,
dans une question au gouvernement, des
menaces pesant sur les secrets de dé-
fense. Il a également demandé l'ouver-
ture d'une enquête sur des liens qui exis-
teraient entre les Brigades rouges, la Li-
bye et des pays du bloc communiste.

«DE LÂCHES PETITS VOYOUS»
Le président Reagan a qualifié hier les

ravisseurs du général James Dozier de
«lâches petits voyous» et a ajouté que les
Etats-Unis avaient tout entrepris pour
obtenir sa libération.

Le Conseil de sécurité unanime après le ralliement des Etats-Unis

Pour exprimer sa désapprobation à la suite de l'annexion du Golan par Israël,
les Etats-Unis se sont joints aux autres pays membres du conseil pour décla-
rer que cette mesure était «nulle et non avenue». C'est donc à l'unanimité de
ses 15 membres que le Conseil de sécurité s'est prononcé en faveur d'une

condamnation de l'initiative israélienne.

SANCTIONS AMÉRICAINES
Le président Reagan a d'autre part

décidé hier de suspendre l'application du
nouveau traité de coopération stratégi-
que conclu avec Israël et de repousser
certains accords d'aide.

La décision américaine a été annoncée
par le porte-parole du département
d'Etat, M. Dean Fischer, qui a ajouté
que les Etats-Unis étaient gravement dé-
çus par la décision israélienne parce
qu'elle est intervenue au milieu de la
crise polonaise et qu'elle a été prise sans
qu'ils aient été informés ou consultés.

DÉLAI DE 15 JOURS
Par ailleurs, le Conseil demande au se-

crétaire général de l'ONU de lui rendre
compte dans un délai de 15 jours des me-

sures prises par Israël pour se conformer
à sa décision.

Dans le cas contraire, le Conseil de sé-
curité se réunira d'urgence à une date
n'allant pas au-delà du 5 janvier pour
une concertation sur les dispositions à
prendre, conformément à la charte des
Nations Unies.

Israël a catégoriquement rejeté hier la
résolution du Conseil de sécurité lui de-
mandant d'abroger les mesures d'anne-
xion du Golan syrien prises lundi.

S'adressant au Conseil à l'issue du
vote, l'ambassadeur d'Israël, M, Yehuda
Blum, a déclaré qu'«elle ignorait l'agres-
sion permanente de la Syrie contre Israël
depuis le jour même de la fondation de
l'Etat hébreu en 1948 et qu'elle ignorait

le refus persistant du gouvernement de
Damas de reconnaître Israël, de négocier
avec Israël et de faire la paix avec Is-
raël...».

Cette résolution, a-t-il ajouté «ne peut
qu'encourager la poursuite de l'agression
syrienne contre mon pays».

Il a conclu en estimant que le Conseil
aurait pu apporter une réelle contribu-
tion à la paix en demandant à Damas de
négocier avec Jérusalem, (ap, ats, reuter)

L'annexion du Golan est «nulle et non avenue»

En France

Le Conseil constitutionnel a été saisi
hier soir de deux recours aux fins d'annu-
lation de la loi sur les nationalisations.

En effet la loi sur les nationalisations
a été définitivement adoptée en troi-
sième lecture par l'Assemblée nationale
hier par 331 voix contre 153. (ats, reuter)

Nationalisations
définitives



L'Hôpital du district de Courtelary à Saint-lmier

cherche, pour le 1er février 1982 ou date à convenir

une secrétaire
de direction
éventuellement

une employée
de bureau
pour son service de préfacturation et de réception des
patients.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Conditions d'engagement selon barème cantonal.

Les offres accompagnées d'un curriculum vitae complet
sont à adresser à l'hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier. o os-12 363

/grPS4l COMMUNE DES BRENETS

MISE AU CONCOURS
Le Conseil communal des Brenets offre à repourvoir un
poste de

CANTONNIER
Conditions :
— être en possession d'un permis de conduire
— connaissances sur l'entretien des véhicules désirées
— jouir d'une bonne santé.

Entrée en fonction : le plus tôt possible.

Traitement légal.

i Caisse de pension.

i Les offres de services, accompagnées d'un curriculum
vitae, sont à adresser au Conseil communal, 2416 Les

! Brenets, jusqu'au 30 décembre 1981. 31686

Suite au désir manifesté par le titulaire de renoncer pro-
chainement à ses fonctions, la Fondation suisse Belle-
vue met au concours le poste de

directeur(trice)
de sa maison de thérapie de Gorgier (NE).

En liaison étroite avec le comité de gestion de l'établis-
sement, le (la) titulaire devra assumer la responsabilité
de la bonne marche d'une institution complexe, haute-
ment spécialisée, reconnue au sens des articles 93 ter
du code pénal suisse.

Les candidats(es) devront pouvoir justifier:

— de la formation, des qualités et des compétences re-
quises, notamment au sens des directives de l'Office
fédéral de la Justice (médecins psychiatres, psycho-
thérapeutes, psychologues, éducateurs spécialisés
avec expérience poussée dans le domaine thérapeu-
tique)

— d'un sens aigu des responsabilité

— de la capacité d'organiser et contrôler le travail d'un
personnel nombreux et diversifié (thérapeutes, édu-
cateurs, maîtres d'ateliers, personnel de maison).

Entrée en fonction: le 1er juillet 1982.

Traitment: selon la formation, l'âge, l'expérience et
les activités antérieures (par analogie aux
dispositions applicables au personnel de
la fonction publique cantonale neuchâte-
loise).

Le cahier des charges peut être obtenu auprès du
secrétaire de la Fondation, M. Jean-Claude Knutti, di-
recteur de l'Office cantonal des mineurs et des tutel-
les, fbg de l'Hôpital 36, 2001 Neuchâtel, tél.
038/22 34 46.

Les offres de services manuscrites, avec curriculum
vitae, photocopies, copies de titres et de certificats et
références doivent parvenir au président de la Fonda-
tion, M. Rémy Schlàppy, Crostant, 2035 Corcelles,
jusqu'au 16 janvier 1982. 28-22350

On engagerait

VENDEUSE
à temps partiel.
pour boulangerie-épicerie.

Ecrire sous chiff re FE 32331 au
bureau de L'Impartial.

= ,., Si vous,
oubliez
de fa ire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

ûkMÀ C0MMUNE DE FLEURIER

' Les Services Industriels engagent des

MONTEURS -
ÉLECTRICIENS

Caisse de retraite
Traitement légal

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

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de
la Direction des Services Industriels, téléphone (038)
61 10 59. 67-31348

j f ŝ  Hausermann

L'horlogerie suisse est une branche avec un avenir certain
— mais il faut que ses cadres apprennent à y croire, et à

se battre. ,
y ' ' ¦ '' :' ' ' H

Voilà notre avis et surtout celui de notre client, une fabrique
d'ébauches bien connue, située dans le canton de Neuchâ-
tel. , :.y

Malgré les — ou plutôt à cause des — difficultés actuelles dans
la branche, il a décidé d'investir dans l'avenir de la branche
et de sa maison en nous chargeant d'engager deux jeunes
cadres dynamiques appelés à assurer l'avenir de la société.

@ technicien- m
horloger, m
constructeur I
de calibres B
ayant quelques années de pratique dans la cons- j
truction de calibres. !

¦• i l

# chef de H
fabrication ETS B
ayant le métier nécessaire pour diriger une fabrica- !
tion comprenant 4 sections et environ 50 person-
nes. [

Si la personnalité et l'optimisme y sont, nous accorderons j
volontiers — si nécessaire — un complément de formation. j

Les cadres intéressés voudront bien écrire sous une forme
succinte à Monsieur Perre Logos qui garantit une discrétion
totale. Référence 7218. j

Un premier contact pourra avoir lieu à Bienne, Neuchâtel ou
à La Chaux-de-Fonds. 05-3659

Hausermafi  ̂
;:„,,. ¦

/ 'Conseillers en'gesliond'entrepEise^^^.t, - ¦ l - ;";'> - S9
Recherche de cadres ¦¦¦¦:-'< -3 lV/W v .>v '*W
3007 Berne, Eigerpl̂ tz 5,Téléphone 03^-45

^
215^f i

PqP' [ . "
' -è ¦ ; - • ¦-'¦¦¦ - ?u i*? j

TORNOS-BECHLER SA, FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER

cherche à engager:

UN INGÉIMIEUR-
CONSTRUCTEUR-ETS

(ou personne de formation équivalente)

Préférence sera donnée à candidat ayant quelques
années de pratique dans la construction et le déve-
loppement de la machine-outil.

Connaissances en commande hydraulique et électri-
que également souhaitées.

Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leurs offres de services complètes au Service du
personnel de TORNOS-BECHLER SA,
2740 Moutier. D os-ieooa

Entreprise dynamique de la branche horlogère tra-
vaillant fortement dans le secteur quartz analogique,
avec des relations mondiales, engagerait pour son
département ventes/exportation

une secrétaire
de langue maternelle française avec bonnes connais-
sances de l'anglais et notions de l'allemand.

Nous accorderons notre préférence à une personne
ayant quelques années de pratique.

Place de travail: Suisse alémanique Bâle-campagne.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre détaillée sous chiffre ofa 2999 Li,
Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 4410 Liestal. SM«W

¦ LONGINES, une marque du groupe GWC^è^

I Nous engageons pour notre service EXPORT un |

I chauffeur- I
I commissionnaire I

j qui sera chargé des transports et commissions \ \
) dans la région LE LOCLE - BIENNE - TRAMELAN. ; 3

Ce poste convient à une personne discrète, ponc- ; j
tuelle, qui possède le permis de voiture B.

| Les offres sont à adresser à notre service du per- j
sonnel à Compagnie des Montres j I
LONGINES, Francillon SA, 2610 Saint-lmier, [

M WÊ W EêM ' WM Sn

cherche pour entrées début 3 982 ou selon convenance

mécanicien outilleur
dessinateur pour
département boîtes
Places stables et intéressantes. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA, 55, rue des
Pianos, 2503 Bienne, tél. 032/25 65 25. oe-1968

SCHAUBLIN
Pour un de nos départements

d'exportation, nous cherchons un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

capable de correspondre en anglais

Après une période de mise au courant,
notre futur collaborateur pourra travailler
de manière indépendante avec différents

pays

Prière d'adresser les offres écrites à :
,» ' ::¦

¦.' .< »K.jr g$,ijj '£&SÎ 11-:- y ' . :<yy-yy. il
SCHAUBLIN SA

•i Fabrique de machines - 2735 Bévilard « | -
Téléphone (032) 92 18 52

D 06-17145

¦̂ ¦¦¦¦ H OFFRES D'EMPLOIS f—1~—'™™™



La Turquie également au banc des accusés
Terroriste arménien devant les Assises genevoises

Le procès de Mardiros J., le militant de l'ASALA accusé d'assassinat, s'est
poursuivi hier devant la Cour d'assises de Genève. Après les témoins de
l'accusation entendus jeudi, ce sont les témoins de la défense qui ont
comparu. M. Jules Wolf, président de la Ligue internationale des droits de
l'homme, a évoqué dans son témoignage l'opposition «formelle» de la Turquie
à la présence d'un paragraphe mentionnant le génocide arménien dans un
rapport de la sous-Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Un
pasteur arménien de Marseille, M. Helvadjian, a parlé du monument «à la
mémoire des 1,5 million d'Arméniens victimes de génocide» érigé à Marseille
et des pressions exercées par le gouvernement turc sur les autorités
françaises pour en empêcher son érection. L'historien Jean-Marie Carzou,
auteur d'un livre sur le génocide de 1915, a raconté l'histoire du peuple

arménien.

Des «rescapés du génocide» ont évo-
qué les atrocités dont ils avaient été les
témoins ou dont leurs familles avaient
été les victimes, par exemple «des fem-
mes enceintes éventrées ou des bébés
frappés contre des rochers».

Le président de la Cour, M. Georges
Curtin, a donné lecture du décret gou-
vernemental signé par Taalat Bey, mi-
nistre de l'Intérieur turc en 1915, qui or-
donne «l'extermination des Arméniens
résidant en Turquie... sans égard pour les
femmes, les enfants, les infirmes».

Cité par la défense, M. Ara Toranian,
chef du mouvement «Libération armé-
nienne», qui était à la tête du commando
qui a occupé les locaux de Swissair mardi
dernier à Paris, a notamment déclaré ne
pas faire partie de L'ASALA ni avoir
posé les bombes qui ont éclaté à Beme,
Zurich, Lausanne et Genève depuis l'ar-
restation de Mardiros J.

Il répondait ainsi à des questions très
directes posées dès le début de sa déposi-
tion par le président de la Cour. «Faites-
vous partie de l'ASALA, oui ou non?»,
a-t-il demandé au témoin, qui a répondu
par la négative. «C'est vous, Monsieur,
qui avez posé la bombe à...?», a aussi de-
mandé le président de la Cour, répétant
cette question en précisant chaque fois le
nom de chacune des quatre villes victi-
mes d'attentats depuis l'arrestation de
l'accusé. Chaque fois, M. Toranian a ré-
pondu non.

«Je viens pour dire que Mardiros est
un héros national de notre peuple», a dé-
claré d'autre part M. Toranian. «C'est
inacceptable pour les Arméniens de voir
un Arménien devant un tribunal alors
que la Turquie n'a jamais été jugée»
(pour le génocide), a-t-il aussi affirmé.

La grand-mère et le père de l'accusé
ont, pour leur part, évoqué les massacres
dont leur famille a été la victime.

En fin d'après-midi, le procès s'est
poursuivi par l'interrogatoire de l'accusé.

Mardiros J. a déclaré qu'il a «choisi
Genève» pour commettre son acte parce
que c'est dans cette ville «qu'a été éla-
boré le rapport de la sous-Commission
des droits de l'homme des Nations Unies
qui mentionnait le génocide arménien
avant que ce paragraphe ne soit sup-
primé, à la demande du gouvernement
turc». «J'ai choisi M. Mehmet Yerguz
comme victime car il était membre de la
police secrète turque», a-t-il encore
ajouté.

Maître Marc Bonnant, avocat de la
partie civile, a notamment déclaré, au
cours de sa plaidoirie, à l'intention des
jurés: «Vous n'êtes pas le Tribunal de
l'histoire». «Il ne s'agit pas de savoir s'il
y a eu un génocide arménien. Nous le sa-
vons et à Genève encore plus qu'ailleurs
nous l'avons reconnu». Mais Mardiros J.
«est un terroriste et un assassin et il faut
le condamner comme tel». «Ce n'est pas
l'Arménie que vous réhabiliterez en
niant son acte. Ne tombez pas dans ce
piège que l'on vous tend».

Suite des débats ce matin, (ats)

560.000 signatures déposées
Pétition contre la N1

Une pétition ayant recueilli quel-
que 560.000 signatures contre le pro-
jet de route nationale NI le long de la
rive sud du lac de Neuchâtel, a été
déposée hier matin devant le Palais
fédéral à Berne.

C'est dans une arche de Noé,
peinte aux couleurs des animaux me-
nacés par le béton, que la pétition a
été remise à la Chancellerie fédérale.
La ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) et le WWF-Suisse,
regroupés dans une action commune
«Pro Natura Helvetica», espèrent
ainsi sauver la Grande Cariçaie, la
dernière grande zone marécageuse
du Plateau, au moment où les autori-
tés fédérales doivent se prononcer
sur le rapport de la commission Biel
chargée du réexamen de six tronçons
contestés de routes nationales, dont
celui de la NI entre Avenches et
Yverdon.

Des responsables de «Pro Natura
Helvetica» ont par ailleurs exprimé
lors d'une conférence de presse leurs
plus expresses réserves à l'endroit
des variantes de cette autoroute par
l'arrière-pays. «Il faut d'abord amé-
liorer le réseau routier actuel avant
d'envisager autre chose et établir la
clause du besoin», ont-ils précisé.

La récolte des signatures avait
commencé en automne 1980. Les éco-
logistes ont souligné que de nom-
breuses personnes ne se sont pas
contenté de signer: elles ont aussi

contribué financièrement à la cam-
pagne et près de 4 millions de francs
ont ainsi pu être rassemblés. Le texte
de la pétition remerciait les cantons
de Vaud, Fribourg et Berne d'avoir
classé comme zone protégée la
Grande Cariçaie. Les pétitionnaires
réclamaient cependant que Fribourg
et Vaud participent aussi au finance-
ment de la protection de la zone, et
qu'aucune autoroute ne passe par la
rive sud du lac de Neuchâtel.
• Lire aussi le «Regard», en page 17.

L'aéroport de Cointrin fermé, gros dégâts en Valais
La neige provoque d importantes perturbations

Les abondantes chutes de neige d'hier,
et le mauvais temps qui sévit depuis plu-
sieurs jours, ont provoqué d'importants
dégâts en Suisse aussi.

Quelque 20 cm. de neige sont tombés
hier sur Genève, ce qui n'a pas manqué
de ralentir considérablement la circula-
tion et de nécessiter l'intervention répé-
tée de la police, des sapeurs-pompiers et
de la voirie.

De nombreux accidents se sont pro-
duits sur les routes et rues mais n'ont
fait que des tôles froissées. De plus, plu-
sieurs arbres sont tombés sur des lignes
électriques, ce qui a provoqué quelques
pannes provisoires de courant qui ont
par endroits perturbé notamment le
fonctionnement de la signalisation lumi-
neuse aux carrefours.

L'aéroport intercontinental de Coin-
trin a dû être fermé dès 9h. 45 pour per-
mettre le déblaiement et on espérait que
le trafic pourrait reprendre vers 18 h. On
peut estimer que quelque 150 mouve-

ments d'avions (arrivées et départs) ont
dû être supprimés. Ce contretemps a été
particulièrement ressenti par les nom-
breux voyageurs qui se pressent réguliè-
rement en tout début de week-end à
l'aérogare.

Par ailleurs, une marquise de 50 m. de
long et 2,50 m. de large, qui recouvre le
quai des transitaires dans la partie de
l'aérogare réservée au fret, s'est effon-
drée en fin de matinée sous le poids de la
neige et un homme, légèrement blessé à
la tête, a été admis à l'hôpital.

En Valais, plusieurs installations de
remontées mécaniques ont été arrachées,
littéralement fauchées par des avalan-
ches, hier. C'était le cas notamment à
Ovronnaz, Anzère, Grimentz. La saison
d'hiver est en partie compromise dans
les secteurs où les dégâts sont les plus
importants. Pour comble, c'est en géné-
ral lors des travaux de prévention, lors
du déclenchement artificiel d'avalanches
au moyen de bombes lâchées du haut des

hélicoptères ou à l'aide d'explosifs divers
que ces dégâts ont été causés.

C'est dans la station d'Anzère que les
dégâts sont les plus importants, plu-
sieurs installations y ont été balayées
par les quantités de neige qui ont dévalé
les pistes, emportant pylônes et installa-
tions diverses. C'est le cas également au
téléski de Tsantonnaire au-dessus
d'Ovronnaz où toute cette zone sera sans
doute inutilisable durant cette saison
tant il est difficile de procéder à des tra-
vaux de réfection pour l'instant. On si-
gnale également des dégâts à des pylônes
du côté de Grimentz et d'Arolla.

A noter que dans plusieurs stations il
est tombé à ce jour et depuis le début de
l'hiver près de six mètres de neige et il
neigeait toujours hier soir.

On signalait hier matin que le chemin
de fer Brigue-Zermatt est toujours coupé
entre Taesch et la station. Air-Zermatt a
organisé un pont aérien entre Taesch et
Zermatt et vice-versa par hélicoptère
pour les hôtes et touristes de la station
haut-valaisanne. Les travaux de déblaie-
ment continuent mais l'heure de la re-
prise du trafic n'est pas encore fixée.

Enfin , à cause du mauvais temps qui a
sévi ces derniers jours, un glissement de
terrain a provoqué jeudi la fermeture
d'une route entre les communes de Lu-
thern et Hergiswil dans le canton de Lu-
cerne. La circulation sera vraisemblable-
ment interrompue pendant un mois.

Le PSS, le PDC et le PRD soutiennent
la manifestation en faveur de la Pologne

Organisée aujourdliui par l Union
syndicale suisse (USS) et diverses autres
organisations syndicales, la manifesta-
tion nationale «Solidarité avec Solidar-
nosc» sera soutenue par différents partis
politiques, dont le Parti socialiste suisse
(PSS), le Parti démocrate-chrétien
(PDC) et le Parti radical-démocratique
(PRD) ainsi que par d'autres organisa-
tions.

«Cette manifestation doit être l'ex-
pression de l'émotion profonde qui s'est
emparée de notre pays à l'annonce du
décret de l'état d'urgence en Pologne»,
affirme en substance un communiqué du
PSS qui lance également un appel à tous
ses membres afin qu'ils se joignent au
mouvement: «Une participation nom-
breuse sera synonyme d'espoir pour une
relance du processus de démocratisa-
tion».

La présidence du PDC salue et sou-
tient l'initiative de l'USS qui est un «si-
gne de solidarité avec le peuple polonais,
lequel voit ses requêtes de libertés et de
renouvellements démocratiques bafouées
par la force». De plus, le PDC constate
qu'après la Hongrie en 1956 et la Tché-
coslovaquie en 1968, l'instauration de la
loi martiale en Pologne représente la
troisième tentative des pays de l'Est
d'étouffer la liberté dans le commu-
nisme.

Quant au Parti radical-démocratique
suisse, suivant avec inquiétude l'évolu-

tion de la situation en Pologne, il «salue
les démonstrations pacifiques organisées
pour protester contre les atteintes aux
droits de l'homme dans ce pays. Plus ces
manifestations seront nombreuses dans
le monde libre, plus la pression morale et
politique ainsi exercée aura des chances
d'amener la suspension de l'état d'ur-
gence». Le PRD a également lancé un
appel aux autorités polonaises leur de-
mandant de ne pas interrompre par la
violence le processus de démocratisation
et de libérer les personnes injustement
arrêtées et de trouver des solutions aux
problèmes du pays grâce à un dialogue
démocratique. Il exprime enfin l'espoir
qu 'aucune intervention extérieure ne se
produira.

Enfin, sans se prononcer sur la mani-
festation , l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich, dans un communiqué signé du
recteur et des doyens de toutes les sec-
tions, a témoigné de sa solidarité avec
tous les professeurs et étudiants qui ont
été arrêtés. Ces personnes ont été empri-
sonnées pour «avoir défendu des droits
élémentaires et des valeurs qui sont le
fondement du progrès de la science et de
la dignité de l'homme». Les professeurs
de l'ETHZ exigent du gouvernement po-
lonais la libération immédiate de toutes
les personnes arrêtées parce qu'elles
avaient suivi leur conscience plutôt que
la raison d'état, (ats)

Chambres fédérales

Comme de coutume, les vota-
tions finales ont mis fin hier à la
session d'hiver des Chambres fé-
dérales. La Convention euro-
péenne sur l'immunité des Etats a
été approuvée au Conseil national
par 149 voix et au Conseil des
Etats par 40 voix sans opposition.
Pas d'opposition non plus contre
la modification de l'organisation
des troupes, qui a recueilli 136
voix à la Chambre du peuple et 39
dans celle des cantons. Les dépu-
tés ont ensuite pris congé; ils se
retrouveront le 25 janvier 1982
déjà pour une session extraordi-
naire de quatre jours.

Avant de passer aux votations
finales, le Conseil national a li-
quidé 39 interventions personnel-
les dont les auteurs étaient au
moins partiellement d'accord
avec les réponses et propositions
du Conseil fédéral Sept discus-
sions ont été décidées mais ren-
voyées à une session ultérieure,
notamment au sujet de la bombe à
neutrons, des primes d'assurance-
maladie, de la compensation du
renchérissement pour les rentiers
AVS et de l'aide à la construction
de logements, (ats)

La session d'hiver
est terminée

Nombreux points d interrogation
Après l'évasion meurtrière de six détenus de Rengensdorf

U est maintenant établi que les six
détenus qui se sont évadés jeudi vers
17 heures du pénitencier de Regens-
dorf (ZH), tuant un surveillant et en
blessant un autre, ont bénéficié de
complicités extérieures. Les évadés
disposaient d'au moins deux armes à
feu, une échelle avait été placée à
l'extérieur du mur d'enceinte et deux
voitures avaient été laissées à leur in-
tention dans un bois proche du péni-
tiencier. Hier après-midi, la direction
de la justice du canton de Zurich, la
police cantonale et les autorités
d'exécution des peines ont organisé
une conférence de presse afin de pré-
ciser autant que faire se pouvait les
circonstances de l'évasion.

Jeudi vers 17 heures, trois des déte-
nus, qui avaient projeté une évasion
sont dans l'atelier de vannerie. L'un
d'eux se dirige soudain vers un pla-
card et en sort une échelle. Au même
instant, les surveillants s'aperçoivent
qu'un autre détenu brandit un pisto-
let. Ce dernier tire lorsque les surveil-
lants font mine d'intervenir. Fritz
Jenni, 54 ans, chef de l'atelier,
s'écroule mortellement blessé. L'au-
tre surveillant est atteint de deux
balles. Ses jours ne sont pas en dan-
ger.

Alors que ces événements se dérou-
lent, un quatrième détenu se trouve
près d'une porte qui donne sur la
cour intérieure du pénitencier. C'est
alors que la chance joue en faveur des
fuyards. Un maître d'atelier ouvre la
porte. Il est surpris, aveuglé par un
quelconque spray.

Les quatre détenus plus deux au-
tres qui attendaient au premier étage
sortent du pénitencier, traversent la
cour intérieure, passent le mur au
moyen de l'échelle prise dans l'atelier
de vannerie et de celle qui avait été
placée à l'extérieur par des complices,
s'enfuient dans le bois où deux voitu-

res ont ete abandonnées sur un che-
min. Une voiture de patrouille de
deux surveillants s'approche, elle es-
suie plusieurs coups de feu. Les ban-
dits doivent faire demi-tour. L'un des
véhicules s'enlise. Plusieurs réussi-
sent à s'enfuir avec l'autre auto.
Deux au moins filent à pied.

Les recherches s'organisent aussi-
tôt. Des chiens policiers suivent les
traces des détenus qui se sont enfuis
à pied. Après quatre heures de re-
cherches, deux évadés sont repris,
Pierluigi Facchinetti, italien, né en
1956, qui purgeait une peine de huit
ans de réclusion pour brigandage,
ainsi que Khelef el Bussaidy, kenyan,
né en 1949, qui purgeait une peine de
quatre ans de réclusion pour infrac-
tion à la loi sur les stupéfiants. Hier
matin lors d'un premier interroga-
toire, le premier a avoué avoir tiré
plusieurs coups de feu dans l'atelier
de vannerie.
Pour l'instant, les recherches entre-

prises pour retrouver les quatre au-
tres évadés n'ont pas abouti. De
même, l'enquête n'a pas encore per-
mis d'établir comment des armes
avaient pu parvenir à l'intérieur du
pénitencier, ni comment l'un des dé-
tenus avait pu se trouver au bon mo-
ment vers la porte.

Les quatre évadés sont dangereux.
Us sont armées. U s'agit de Carlo
Gritti, italien, né en 1945, qui pur-
geait une peine de réclusion à vie
pour meurtre, de Gianfranco Lazza-
rin, italien, né en 1954, qui purgeait
une peine de 17 ans de réclusion pour
brigandage et tentative de meurtre,
de Marco Camenisch, suisse, né en
1952, qui purgeait une peine de dix
ans de réclusion pour délit à l'explosif
et de Mario Rosafio, italien, né en
1956 qui purgeait une peine de sept
ans de réclusion pour violation de la
loi sur les stupéfiants, (ats)

Un automobiliste de Payerne, dont la
voiture avait été heurtée de plein fouet
par un camion fribourgeois, a perdu la
vie hier à Corcelles-près-Payerne. M. Pa-
trice Kunz, 19 ans, quittait une station-
service et s'engageait sur la route Lau-
sanne-Berne quand la collision est surve-
nue. Son automobile a été traînée sur
plusieurs mètres et il a été tué sur le
coup, (ats)

Un automobiliste vaudois
tué par un camion

Un Danois inculpé aux Etats-Unis
pour avoir violemment f r a p p é  sa femme
semble, au deuxième jour de son procès,
s'être réfugié en Suisse où il travaille
comme ingénieur des ventes de la
compagnie Du Pont de Nemours.

Selon la police, c'est mercredi que l'in-
génieur Paul R., 42 ans, a pris l'avion en
direction de Zurich où il est arrivé jeudi
matin.

Cependant à Genève, où le Danois ré-
side habituellement, un porte-parole de
la police a indiqué hier qu'aucun man-
dai de recherche n'avait été lancé contre
lui.

C'est en mai dernier que l'épouse de
Paul R., Annemarie, 38 ans, avait été
découverte inconsciente, avec trois frac-
tures osseuses et de nombreuses blessu-
res qui avaient nécessité un traitemment
immédiat. Le couple se trouvait au mo-
ment des faits en vacances, (ap)

Inculpé aux Etats-Unis,
un Danois se réf ugie en Suisse

Le Uepartement miutaire teaerai
(DMF) prévoit de faire venir en Suisse,
dès mars 1982, pour des essais, deux
chars Centurion israéliens modifiés
d'après un programme de modernisation
mis au point en Israël.

Un communiqué du DMF diffusé hier
souligne que la planification de la mis-
sion et de l'équipement futurs des forma-
tions mécanisées de notre armée doit en
effet se préoccuper non seulement de
l'acquisition d'un nouveau char de
combat, mais aussi de l'utilisation ulté-
rieure des chars Centurion existants.

C'est dans ce but que le DMF envisage
de faire venir en Suisse deux chars Cen-
turion modernisés par l'armée israé-
lienne. Le moteur, la boîte à vitesses et
les moyens de pointage, entre autres,
sont nouveaux.Le DMF veut déterminer
dans quelle mesure le programme de mo-
dernisation israélien répond aux besoins
suisses.

La Suisse dispose de 300 chars du type
Centurion développés et produits par
l'entreprise anglaise Vickers.

Entre 1973 et 1977, la Suisse eut l'oc-
casion de tester deux Centurion moder-
nisés par la maison Vickers. En raison de
plusieurs défauts constatés lors de ces es-
sais, il fut cependant décidé, en 1977, de
ne pas poursuire ce programme anglais,
(ats)

Essais de chars Centurion
israéliens en Suisse

Soixante-deux enfants polonais doi-
vent arriver aujourd'hui à Zurich et vont
passer un mois de vacances dans des fa-
milles suisses, a annoncé hier l'organi-
sation charitable catholique qui les a in-
vités.

Ces enfants viennent de familles défa-
vorisées de la région de Wroclaw. Ils
vont être accueillis par des familles de
Saint-Gall.

Ils doivent arriver à bord d'un vol spé-
cial des lignes aériennes polonaises. Le
vol de retour est réservé pour des ressor-
tissants polonais bloqués en Suisse par
l'imposition de la loi martiale, (ap)

Soixante-deux entants polonais
attendus aujourd'hui en Suisse
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
13.30 L'étoile d'or. 14.00 La courte
échelle. 15.00 Super-parade. 17.00
Propos de table, par Catherine Mi-
chel. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 Panorama - 7.
18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens de Marin-

' ¦ Épagnier chantent et racontent leur
village. 20.30 Sam'disdo. 22.30 Jour-
nal de nuit. 24.00-6.00 Liste noire,
Jean-François Acker et compagnie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Carrefour francophone. 17.00
Folk club RSR. 18.00 Swing-Séré-
nade. 18.40 Nos patois. 18.50 Per i la-
voratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Correo espanol. 20.00
Informations. 20.05 Sortir du gouffre.
Le poumon d'acier, entretien avec un
spécialiste. 21.20 I puritani. 23.00 In-
formations. 23.10 Voir RSR I. 24.00-
6.00 Liste noire.

Journée consacrée à la Scala de Mi-
lan. 13.00 1920, l'orchestre de la Scala
part en tournée aux USA. 13.30 Pre-
mières loges à la Scala. 14.20 11 mai
1946, gala de réouverture. 15.10 «La
Somnambule», Bellini. 16.00 Con-
cours Chopin de Varsovie, 1960. 16.40
Inédits. 17.00 C. M. Giulini. 17.30
Musique contemporaine. 18.00 «Béa-
trice et Tende», Bellini. 18.20 «La
Walkyrie», enregist. de 1950. 19.15
Création. 20.00 «Lohengrin», Wa-
gner. 23.30 Guido Cantelli. 0.10 «Ma-
dame Butterfly». 0.50 Maria Callas.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Vi-
sages méconnus du Brésil. 16.20 Livre
d'or: Cantates de Noël du Padre So-
ler. 17.30 Pour mémoire: L'autre
scène ou les vivants et les dieux. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 9e Biennale
int. de la langue française, Lausanne.
20.00 Le pont du prince aux champs,
de J. Rondin, avec Y. Marie, C. Viret,
J. Leuvrais, etc. 21.17 Hors textes.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin. Un
choix de textes humoristiques.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille freines. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
TINRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.50 Les Français
donnent aux Français. 20.05 Et si
nous passions la soirée ensemble.
21.15 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.
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1"I ,
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00-6.00 Liste noire.
6.00 Radio-évasion. Nature et loisirs.
6.00, 7.00 et 8.00 Editions principales.
6.15 Que ferez-vous aujourd'hui? 6.30
L'agenda vert. 7.15 Balcons et jar-
dins. 7.45 Cinéma, philatélie. 8.15
Mémento des spectacles et des
concerts. 9.05 Dimanche-variétés.
11.00 Toutes latitudes. 12.00 Les
mordus de l'accordéon

0.00 Liste noire. Relais RSR I. 7.00
RSR 2 présente... 7.05 Sonnez les ma-
tines. Texte: Philippe Monnier. Mu-
sique. Franz Schubert. 8.00 Informa-
tions. 8.15 A la gloire de l'orgue: Ber-
nard Lagacé, à l'orgue de la Collé-
giale Saint-Martin, de Colmar, joue
des oeuvres de Samuel Scheidt. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant, trans-
mis de l'église de Fleurier. 11.00
Contrastes. De l'exceptionnel...

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

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Ouv. de Prométhée, Bee-
thoven; Parergon, R. Strauss;
Scherzo, Moussorgski; 3 sonates pour
piano, Cimarosa. 9.02-1.00 La musi-
que italienne. 10.30 Entretien avec
Sergio Vartolo. 11.00 Récital de
piano: A. Ader: «Bunte Blàtter»; 2
novelettes, Schumann; «Intermezzi»,
Brahms; Danses allemandes, Schu-
bert; Sonate, Beethoven.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Foi et
tradition. 8.30 Culte protestant. 9.00
Sélection. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Di-
vers aspects de la pensée contempo-
raine. La Grande loge de France.
10.00 Messe. 11.00 Regards sur la
musique. Quatuor No 6, Bartok.

Q)
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11.55 Ski alpin

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

12.45 Follow me: cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 U faut savoir: solidarité
13.10 Vol Ubre

Animation sur vidéo
13.20 Vision 2: reprises: A bon en-

tendeur - 13.35 Temps pré-
sent: Afghanistan, une vallée
contre un empire - 14.35 TeU
Quel: Les yé-yés: Vingt ans
après - 15.00 Dimanche soir:
Emil - 15.55 La Grande Roue -
16.55 Les visiteurs du soir:
Etre Suisse aujourd'hui.
Etienne FonjaUaz

17.20 RitourneUes
Chantons Noël à Romainmôtier
avec les petits chanteurs de la
Cathédrale de Lausanne, dirigés
par Gabrielle Mudry

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation

Festival Tex Avery - Les Méta-
morphoses de Cendrillon - La
Cible de Dan McGoo

18.05 La Course autour du monde
Les reportages de la lie se-
maine

19.05 La Rose et
Panneau
Film d'animation de
silhouettes canadien
de Lotte Reiniger et

i Patricia Martin

19.30 Téléjournal
19.45 Loterie suisse à numéros
19.55 L'Etoile d'Or

Sélection cantonale du Valais. 1.
Pour toi. 2. Le Noël des sai-
sons de la vie. 3. Ecoute le
chant des carillons

20.45 Inauguration du palais des
Expositions de Genève
Emission spéciale. Spectacle en
direct du Grand-Saconnex
(GE), avec: La Chorale du Bras-
sus - La Chorale de l'Orient - La
fanfare militaire de l'Etat de
Genève L'Elite

21.45 Benny Hill: comique britan-
nique

22.15 Téléjournal
22.25 Sport

B— sa i
11.25 PhilatéUe club

Informations - Nouveautés
11.55 Magazine de l'aventure

«Les nuages de Karakorum», un
film de Jean Afanassief

12.30 Cultivons notre jardin
12.45 Forum-Education

Les écoles maternelles
13.00 Actulités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Yvette Horner et Joss
Baselli

13.45 Fugues à Fugain
14.00 Opération Trafics
14.55 Café-théâtre i
15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeffle
15.40 Archibald le magichien
15.45 International: Tommy Nil-

son - Actualité disque: Gil-
bert Montagne et Hervé
Christian! j

16.00 Temps X, magazine de
science-fiction

16.45 Vedette: Alain Chamfort
17.05 Chapeau Melon et Bottes de

Cuir: Trop d'indices
18.05 Trente millions d'amis

Les Groenlandais de Louis Ba-
vière - Le refuge pilote de Sain-
tes

18.45 Magazine auto-moto 1
Les miniatures «auto-moto» -
Automobile: Concentration
4x4  aux Arcs - Présentation
des «Pilotes de grands chemins»

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

Avec Enrico Macias
20.00 Actualités

20.30 Droit
de réponse
Autour du livre de ,Si-:;

.. , raon& t«.de Beauvoir,
«La Cérémonie des
Adieux», à propos de;;
Sartre. Invités: Li-
liane Siège! - Domini-
que Jamet - Jean-
François Revel - Jac-
ques Laurent - Ber-;;
nard Frank - Denis
Boche et Bertrand
Poirot - Delpech -
Autour du ; cinéma
comique français: In-
vités: Philippe Clair
et Pierre Richard

22.00 Dallas
2. Où est passé le Petit John? 2e
partie

22.50 Télé-foot l
23.50 Actualités

8BHIHH PS —̂iHÉUttiÉHH I s
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

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

marmite
Proposé par Michel Olivier: Es-
cargots du curé - Escargots à ma
façon

12.30 Prochainement sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Des animaux et des hommes

De la cage à la jungle: Une main
tendue vers la liberté, un film de
Siegfried Baldzuhn sur le tra-
vail des centres s'occupant de

. rendre le chimpanzé et l'orang-
outang à la vie sauvage

14.25 Les jeux du stade
Hockey: Chamonix-Saint-Ger-
vais, en direct - Rugby: Ecosse-
Australie, en direct d'Edim-
bourg

17.15 Récré A2: enfants. La bande
à bédé - 17.30 La Révolte ir-
landaise

18.00 Spécial concours Chefs-
d'œuvre en péril 1981

18.50 Des chiffres et des lettres:
jeu

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Série: Guerre en Pays neutre

6 et fin. Les Clandestins

21^5 Samnry Davis
jr au Lido
Hommage à Maurice
Chevalier* Divertisse-H

L iment réalisé par Ro-;:
ger Benamou. Avec:
Sammy Davis jr - Les
Bluebell Giris - Mi*:; ' ¦:¦ reille Mathieul . _,. - -

iwïdrïqëisr ua .:¦., . . ..
22.35 Cosmos

10. Encyclopédie galactique: Sé-
rie documentaire de Cari Sagan

23.30 Antenne 2 dernière :v >
Des compagnons pour vos son-
ges: Brumes (Alsace) . . '

11.55 Ski alpin
Coupe du monde: Descente dames

15.30 Cours de formation
15.45 Les Gammas (15)
16.16 Nos relations avec le tiers

monde
16.45 Dessin animé
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal -
18.00 Up with People

Documentaire sur le groupe amé-
ricain de passage en Suisse

18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 «Samschtig-Jass»
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Les secrets de la mer

L'île oubliée. Série documentaire
du commandant Cousteau

20.50 «Oh, du frôhliche»
Six histoires de Noël

18.30 Ulysse 31
Charybde et Scylla. (Reprise in-
tégrale des épisodes diffusés au
cours de la semaine)

18.55 En direct du passé
14 Année 1453

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

Le Fauteuil de l'Oubli (1)
20.00 Jeux de 20 heures

Ce soir à Boulogne

20.30 Ursule
Mirouet
2e: partie. D'après
l'œuvre d'Honoré de
Balzac. Avec: Fer-
nand Ledoux: Dr Mi-
rouet - Anne Consi-
gny: Ursule Mirouet -!
Pierre-François Pisto-Ï
rio: Savirien

22.00 Soir 3
22.20 Ciné-regards : Informations

Quatre ans de «Ciné-regards» - ¦
Le film de la semaine

21.50 Téléjournal
22.00 Panorama sportif
23.00 Flammender Stern

Film de Don Siegel (i960), avec
Elvis Presley

0.30 Téléjournal

10.00 Les rendez-vous du samedi
Cours d'anglais. — Techniques ar-
tistiques: Dentelles françaises

10.55 Rencontres
Novembre 1969: Elias Canetti à
Lugano

11.20 Signes
Le pays d'Aix et les Alpilles

11-.55 Ski -̂ ¦'¦' v^'" ;'" • 8"tl6
Descente dames w

14.55 DeuxiélrMsbirés * *f *l . VM *
Avec Enzo Biagi. (Reprise)

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

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19J.0 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Seconde Amore

Film de Douglas Sirk, avec Jane
Wyman et Rock Hudson

22.05 Téléjournal
22.15 Samedi-sports

13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14J. 5 Sesamstreet
14.45 Le conseiller de TARD

Voiture et circulation
15.30 Urlaub vom Himmel

Film américain d'Alexander Hall
(1941), avec James Montgomery

17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports
19.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Des jeux, des variétés et des
personnalités
Chez Joachim Fuchsberger, avec
Hermann Prey, Julia Migenes, etc.

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

2220 'Mëmpôïis'
Film, de Fbitz Lang (1926), avec

9 #iu1,Bngitte°rtéfei et Alfred Abel
015 Téléjournal

10.40 Les programmes
11J0 Cordialmente dall'Italia
11.55 Ski alpin

Coupe du monde: Descente dames
13.15 Tûrkiye mektubu
14.00 Portugal minha terra
14.45 Téléjournal <
14.47 Heidi
15.15 Téléfilm: Die liebe Familie (2)
16.00 Conseils et hobbies en tous

genres
16.15 1, 2 ou 3
17.02 Le grand prix
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du monde
18.00 Die Musik kommt

Maria Hellwig présente des ex-
traits d'une série d'émissions fol-
kloriques

19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: La pyramide
20.15 Der Mann aus Laramie

Film américain d'Anthony Mann
(1955), avec James Stewart

21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Série . policière: Der Kommis-

sar
0.15 Téléjournal

3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A PROPOS

Le changement, sur les étranges
lucarnes de France, se faisait atten-
dre. Hors-antenne, certes, il y en eut
beaucoup, pour changer des têtes
directoriales ou sectorielles...

Voici enfin du changement, sur
l'écran: Michel Polac, le revenant,
qui, provocateur, avait disparu de-
puis quelques années, propose, le sa-
medi soir (France un) autre cliose que
des variétés molles et éculées, tou-
jours les mêmes, un peu de culture,
mais en restant si possible ouvert lar-
gement sur la curiosité du grand
nombre. Pour la première apparition
de «droit de réponse», il voulait par-
ler roman populaire, roman-photo,
bande dessinée et faire apparaître le
thème de la violence. Trop ambitieux,
assurément, si bien que le pro-
gramme que l'animateur s'imposait
ne put être tenu.

Trop de monde, aussi, une tren-
taine d'invités, certains restés silen-
cieux (Claire Bretecher) ou presque
muets (Cavanna), d'autres rattrapés
au dernier moment (Jean Daniel).
Quelques bons moments, le respect
quand Knobelweiss s'exprime, où les
provocations de Depardieu, le sé-
rieux d'Edgar Morin. En une demi-
heure, Gérard de Villiers montre ce
qu'il est, auteur à succès de «S. A. S.»
et directeur d'autres séries violentes
et partiellement pornographiques,
mais surtout méprisant pour qui ne
le suit pas.

«Droit de réponse» fut  interrompu
par la projection du premier numéro
d'une deuxième série de l'intermina-
ble feuilleton américain «Dallas»: ici,
le changement, c'est d'en parler
après, librement, sans mépris, avec
sérieux, (fy ly)

Droit de réponse



vJUMBO COIFFURE
Tél. 039/26 63 63

LUNDI, de 10 à 22 heures
OUVERTURE NOCTURNE

Offrez un cadeau apprécié
notre COIFFE CHÈQUE, réduction 10%

3I S7 8

yL-

FOURRURE.
LE PLUS DOUX
MS CADEAUX»

22-929

%^iTrir une fourru re si-
gnée Benjamin est une preu-
ve de tendressa. et de bon
goût.

Car Benjamin vous pro-
pose un éventail incompara -
ble de modèles séduisants , à

-A— la pointe de la mode ou dis-
crètement classiques. Des
modèles au chic fou et au prix
sage.

Une fourrure Benjamin ,
un cadeau à mi-chemin entre
le rêve et la plus douce des
réalités.

W P  benjamin
^ ^ ^fourrures K

- ^ »  L a u s a n n e
Le meilleur de la fourrure

13, rue llaldimancl. 021/2048 61-17, rue de Bourp, Galerie du Lido. 021/2048 63.

ORAC SA
Boîtes et bracelets or
Rue du Doubs 85
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 32 36

cherche

visiteuse
de boîtes et bracelets or, pour travail ré-
gulier et très soigné. !

auxiliaire-
mécanicien
éventuellement acheveur de boîtes or,
pour s'occuper de toutes les opérations

i mécaniques de pièces or délicates, capa-
ble de travailler de façon indépendante.

polisseur(se)
sur or, pour travail très soigné.

mécanicien
de précision
pour travail de posages, appareillages et
réglages de quelques machines. Travail
indépendant à responsabilités.
Travail assuré, place stable.
Entrée immédiate ou à convenir.
Intégration dans petite équipe
dynamique.
Prière d'écrire ou de téléphoner.

32330

W 

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission
de la titulaire, un poste de

bibliothécaire
est mis au concours au Centre neuchâtelois de
documentation pédagogique (CNDP), Cham-
préveyres 3, à Neuchâtel.

Exigences:
— diplôme de bibliothécaire ou titres équiva-

lents
— intérêt pour l'éducation en général et la lit-

térature destinée à la jeunesse en particu-
lier

— aptitudes pour le travail administratif.

Le (la) candidat(e) sera chargé(e) principale-
ment de la gestion du service de prêt de livres
de «lectures suivies».

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en serivce: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Pour tout renseignement, s'adresser au direc-
teur du Centre, tél. 038/22 32 70.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de cerrtificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée I, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 27 dé-
cembre 3 983. 28119

Médecin à La Chaux-de-Fonds
cherche une

aide-médicale
à temps complet, pour tout de suite
ou à convenir.

Faire offre sous chiffres JR 33 942
au bureau de L'Impartial.

URGENT cherchons

AIDE-MÉDICALE
DIPLÔMÉE
ravail varié dans cabinet de groupe de 3
nédecins généralistes dans la campagne
neuchâteloise.

'rendre contact en fin d'après-midi au
338/53 49 53. BJ-SMOO

^LIJND T̂M

10% I
dans les H

DROGUERIES W
(articles réglementés et nets I Vf?

exceptés) 13603 JBr

I 1 '(
Fabrique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

horloger complet f
connaissant le décottage, la retouche
dynamique, ainsi que tous les calibres
extra-plats manuels.

emboîteur-poseur
qualifié sur pièces or très soignées, aussi
bien que pièces métal de grandes
séries.

Faire offres avec références sous chiffres
DG 32315 au bureau de L'Impartial.

Suite à la démission honorable, du titu-
laire, la

Fondation J. + M. Sandoz
Foyer-atelier pour adolescents

cherche pour le printemps 1982

cuisinier
apte à assumer la préparation d'une
trentaine de repas midi et soir, y compris
deux week-ends par mois.

Ce poste demande non seulement des
capacités culinaires, mais aussi un enga-
gement sérieux dans l'action sociale que
mène le foyer.

Les candidats sont priés d'envoyer leur
offre à M. E. Pavillon, directeur Fonda-
tion JM Sandoz, Grande-Rue 6, 2400 '
Le Locle, tél. (039) 33 67 01. 91-31471 '

En raison de la prochaine mise à la retraite du titulaire, nous désirons
engager pour date à convenir

monteur en chauffages
responsable du service de dépannage et de réparation. j

Notre futur collaborateur devra posséder de bonnes connaissances
dans le domaine des installations de chauffage conventionnelles, avoir
de l'entregent et une bonne présentation.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et salaire intéressant à
personne répondant aux conditions requises.

Adresser offre écrites à:

^  ̂
WINKENBACH SA

£¦» il FO rue du Locle 9,
lYyJi 2300 La Chaux-de-Fonds,
*"" » tél. 039/26 86 86 28-12073

U. SCHMUTZ
Acier - métaux-plastiques

cherche pour sa succursale de
Cressier-Neuchâtel

jeune collaborateur
service achat-vente produits si-
dérurgiques.

II aura à s'occuper de la ges-
tion du stock, des achats, de
la calculation des prix de re-
vient, contacts avec la clien-
tèle, vente au téléphone, pré-
paration des offres.

Formation commerciale ou
technique.

¦

Entrée immédiate ou à
convenir.

Téléphoner au
- 038/47 13 74, M. Frascotti. ¦

23-676

L'annonce, reflet vivant du marché

Jb—B
Nous cherchons à renforcer notre équipe par

un fraiseur-régleur
pour différents travaux soignés sur boîtes or de luxe.

Place stable pour personne ayant initiative.

j - Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous. 31687 !

\w§%\ WOULD YOU ENJOY WORKING FOR AN INTENATIONAL COMPANY AND
|lff j USE YOUR KNOWLEDGE OF ENGLISH DAILY ?

In view of the growth of our activities in our Customer Service Departments handling Euro-
péen, Middle East and African countries, we hâve openings for

ORDER PROCESSING
AIMD BILLING ASSISTANTS

responsible for the handling of customer orders until final billing to the customer.

A sound knowledge of English, as well as some expérience in the export trade, are essentiel
for this position.

«'
We offer: flexible working hours

work in a small team
good fringe benefits

If you are Swiss or holder of a valid work permit , we shall be pleased to receive your writ-
ten application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department
INGERSOLL-RAND
P.O. Box 3 46
1700 Fribourg 5 17-1503

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Nous cherchons une

jeune fille
au pair
pour famille de méde-
cin à Morges avec
deux petits enfants
(3'/j et 3'/2 ans).
Possibilité de fréquen-
ter un cours de lan-
gues.
Renseignements:
Mme R. Eidenbenz,
Bâle. 03-15849
Tél. 063 /39  27 90
ou 0 6 3 / 7 2  70 25.

"jŒjfc-CONFISERIE - TEA-fiOOM

J(IW/W Bruno HENAUER
MC*/»/-1-\*v\ Maître Confiseur
SWSÙçOujfl 66, av. Léopold-Robert

JSÈjQ ^Be 
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune dame
d'office
et

1

jeune fille
pour le service

Se présenter ou téléphoner
eOffl 28313

* ' , ' ¦'! . " . ' K 
I L  ' ' . .

Abonnez-vous à L'Impartial

Entreprise commerciale des
Montagnes Neuchâteloises,
disposant d'un important parc
de véhicules (automobiles et
camions) et machines pour
son propre usage, engage tout
de suite

mécanicien
autos camions qualifié

connaissant le Diesel, pour di-
riger une équipe de 5 à 6
chauffeurs.

Nous donnerons la préférence
à un homme expérimenté, sé-
rieux, ayant de l'initiative et

! l'habitude de travailler d'une
façon indépendante.

Faire offres avec curriculum
vitœ, sous chiffre RH 31807
au bureau de L'Impartial.

Voici une place stable qui se trouve chez

Pfister-Meubles
à SUHR près d'Aarau ,

A notre siège central à SUHR près d'Aarau i
— une heure seulement de la frontière linguistique
romande/suisse alémanique ! —
nous pouvons offrir à un jeune

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation commerciale, un poste très varié. Les
devoirs se composent de correspondance et de

[ contacts directs avec notre grande clientèle de la
Suisse romande.

Un bon salaire est assuré ainsi que des prestations
sociales exceptionnelles, 13e salaire. En plus, des
facilités d'achat.

Les intéressés sont priés de bien vouloir nous .sou-
mettre leurs offres écrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae, copies de certificats et photo.
Entrée immédiate ou à convenir.

PFISTER-MEUBLES
5034 SUHR, M. Goldschmid, Tél. 064/33 31 11

92-350



Pour vos cadeaux de Noël
-V ) UN MAGNIFIQUE CHOIX

v XMJL-« L <-2=  ̂ DE VINS ET LIQUEURS
M^WÏfl  ̂ EN EMBALLAGES DE FETES

S
^p

J^̂  ̂

Tél. 
(039) 

22 18 16

y& \J Nous nous chargeons volontiers
 ̂ de vos expéditions et nous

Av. Léopold-Robert 6 livrons à domicile.

AIDE
DE CUISINE
est demandée pour tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser :
MAISON DES JEUNES
Parc 69 - La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 68 06 31733

Nous vous annonçons une bonne nouvelle
Noël est la fête de la joie et de l'espérance; pourquoi ? Le Dieu tout Puissant, Créateur de toute chose, a visité la terre en Celui dont nous allons fêter la naissance pour la 1981e fois. Et le chant est le
moyen le plus idéal pour transmettre cette Bonne Nouvelle, L'ÉVANGILE. Le message des chants de notre groupe est fondé sur la Parole de Dieu, LA BIBLE. Sur des musiques variées et actuelles, vous
serez interpellé par des paroles qui désirent parler droit au cœur; vous serez surtout réjouis et encouragés en entendant proclamer l'Amour de Dieu pour vous, manifesté en JÉSUS-CHRIST notre
Sauveur.
II y a un an, environ, nous avons eu le privilège de chanter lors de la venue, à Neuchâtel, du cosmonaute James IRWIN, l'homme qui a conduit la jeep lunaire. II nous confia, qu'au retour de cet astre
mort, sa foi fut bouleversée en redécouvrant notre terre, merveille de la Vie sous toutes ses formes, preuve manifeste de la grandeur et la puissance de Dieu. Le colonel Irwin nous dit entre autre ceci
«L'homme a marché sur la lune; mais il est beaucoup plus important de savoir que Dieu est venu marcher sur notre terre en Celui qui est le Messie d'Israël, le Sauveur des hommes». En ces temps si
troublés, mettons notre foi et notre confiance dans le Seigneur Ressuscité et qui revient bientôt, selon sa Promesse. (Si vous avez des questions à ce sujet, vous pouvez nous écrire).
Nos chants ont précisément pour but de faire connaître et aimer Celui qui a offert Sa Vie pour nous et qui a donné son vrai sens à notre vie. Pour vous permettre d'obtenir nos disques et cassettes (et
aussi de les offrir en cadeau pour Noël) nous les proposons en «action Noël 81» au prix de Fr. 10.- (au lieu de 23.-). Nous vous remercions d'avance de votre aimable accueil et vous souhaitons un
joyeux et vrai Noël.

Disque et cassette No 1 (3973 - 3 3e mille) IJMHMflW^HBî MMJ^̂ Bî BMMEB] MHÉBÉj * * * * * * * * * * * * *
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qui viennent. Concorde 7, 2300 La Chaux-de-Fonds

Les Gédéons Groupe musical et vocal formé de jeunes chrétiens de notre ville et environs. Ils sont membres de différentes paroisses et assemblées, et se réunissent dans le but de témoignerpar le
moyen du chant 32379
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Il n'y* a
»b*p pais:!
-ajLt' J. aLi ¦ 1
roîaï de '
mauvaise

place
pour
une

publicité
bien

faite !

Pour notre département mécanique
nous cherchons

un mécanicien
de précision
ayant des connaissances dans les moules.
Faire offre sous chiffre P 28-950300 à Publi-
citas 53 , avenue Léopold-Robert, 2303 U
Chaux-de-Fonds. 2B1210;

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEURS
en possession du permis B 1.

Horaire de jour,, congé samedi dimanche

Tél. 039/23 76 76 32020

Gentille dame
bonne présentation, cherche monsieur, affec-
tueux et sérieux pour rompre solitude, âge 60
à 65 ans.
Faire offres sous chiffre PK 32302 au bureau
de L'Impartial.

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

f j S  CAISSE DEF¥VRGNE ^
*"̂ \

DU 
DISTRICT

WDE COURTELARY
Pour l'été 3 982, nous engageons pour notre agence de Saint-
lmier

un(e) responsable d'agence
Nous offrons: — une place stable, la semaine de 5 joiurs,-

. 4  semaines de vacances
_.<n irt .r,>* une rémunération err fonction des capaci-

ï i>jr~Tro'' "(éS,et;dë'l,texpérience Biff us'
— rr- des prestations sociales de premier ordre fi

— une formation dans nos bureau* ettUflft,.
activité pouvant convenir à une personnes
de confiance et dynamique.

Nous désirons: — une personne de formation bancaire ou* '
commerciale soucieuse d'entretenir des
rapports étroits avec notre clientèle de
Saint-lmier et environs.

Date d'entrée: à convenir.

\. Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne
r du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera égale-
; ment tout renseignement désiré, tél. 039/44 3 0 44. 0 93-225 '

 ̂

IMHIimi OFFRES D'EMPLOIS «—La Conférence des Offices de for-
mation professionnelle de la
Suisse romande et du Tessin
(CRFP) cherche pour entrée au
1 er février 1982 ou date à conve-
nir

employé(e)
de commerce

qualifié(e)
ou formation jugée équivalente
de langue - maternelle "française,
ayant de bonnes notions d'alle-
mand, capable d'assumer de ma-
nière indépendante l'ensemble
des travaux d'un secrétariat.

Emploi stable et activité variée.

La préférence sera donnée à une
personne dynamique, intéressée
par la formation professionnelle,
bénéficiant de quelques années
de pratique, dotée d'un sens des
responsabilités et capable d'initia-
tive.

Age idéal: 25 à 40 ans.

Lieu de travail: Neuchâtel.

Les personnes intéressées adres-
seront leurs offres manuscrites
avec documents usuels et préten-
tions de salaire au président de la
CRFP, Service de la formation
technique et professionnelle,
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel,
jusqu'au 31 décembre 1981.

. 87-584

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission honorable de la titu-
laire, le posté de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Séminaire pédagogique de
l'enseignement secondaire, avenue DuPèyrou
4, 2000 Neuchâtel
Exigences: formation commerciale complète,

de préférence avec option secréta-
riat, apte à travailler de façon in-
dépendante.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en service: à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curricululm vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 3 , 2003 Neuchâtel, jusqu'au 21 dé-
cembre 1981. 28-119

Très belle occasion, à vendre, cause départ

Citroën GS
3 978, 35 000 km., prix à discuter.
Tél. (039) 22 28 90 heures repas ou dès 39
heures. 32140

Rapid 164
la fraise à neige
^fY hydrostatique

D~%v%S*4 votre
RapiU partenaire

Vente, démonstration et service
WERNER WAELTI
Atelier de mécanique - Rue du Locle 69
2300 La Chaux-de-Fonds - 039/26 72 50

2B -1?1 13

..i >., .....

tr- 0̂lam*^^ ŵÏARTI... l'art de bien voyager.

Veuillez réserver mainte-
nant votre place pour
nos agréables voyages
de fêtes.

Départe directs en car
Marti de Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

Fête de Silvestre au
Casino de Berne
jeudi 31 décembre
soirée récréative variée,
inclus riche menu de
fête, attractions et or-
chestre Fr. 79.-

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

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

06-1970

Programmes et inscriptions auprès de ^^^W/m
2300 La Chaux-de-Fonds4^.Ẑ Jj 5ft84, av. Léopold-Robert ^?T?̂ ^^8taSï;
Tel. 039/23 27 03 C^3=îs?fe*



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 13.30 L'étoile d'Or.
14.00 Le chef vous propose... 14.20
Tutti tempi. 15.00 Auditeurs à vos
marques. 18.00 Journal du week-end.
18.15 Sports. 18.30 «Nous rouvrons le
dossier». 19.00 Allô Colette! 21.05 Le
temps d'une messe. 22.00 Dimanche
la vie. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Dimanche la vie. 23.00 Jazz me blues.
24.00 Liste noire.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: dans l'ateleir
d'un fondeur d'art, Jean-Marie Pas-
tori. 17.00 L'heure musicale. 18.30
Continuo. 19.50 Novitads. 20.00 In-
formations. 20.05 Fauteuil d'orches-
tre. 22.00 Compositeurs suisses. 23.00
Informations. 23.05 Voir RSR I.
24.00-6.00 Liste noire.

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

La musique italienne. 12.35 A. Alta-
muro. 13.30 Affinités et contrastes.
Pages de Mozart, Mendelssohn, etc.
15.30 Autour de «Boris Godounov»,
Moussorgski et «Don Carlos», Verdi.
17.00 Nouvel orch. philharm., avec E.
Guilels et L. Kogan, violons: pages de
Bach, Mozart, Schubert. 19.05 En-
tret. avec S. Bussotti. 20.05 Festival
de Salzbourg 1960: Orch. philharm.
de Vienne: Don Carlos, Verdi. 23.05
Autour de S. Reich.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 La
Comédie-Française présente: Médée,
d'Euripide. 16.05 Concerts en la cha-
pelle de la Sorbonne: Musique de
l'Inde du Sud. 17.30 Rencontre
avec... 18.30 Ma non troppo, divertis-
sement. 19.10 Le cinéma des cinéas-
tes. 20.00 Albatros: Fr. Giauque: 1.
1934-1965, un long voyage. 20.40 Ate-
lier de création radiophonique. 23.00
Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.05 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances.
Contes de Noël. «L'orgue sauvage»,
«La peupleraie. 9.30 Mission et dé-
mission de l'Occident. 10.00 Radios-
copie, par Jacques Chancel: Max-Pol
Fouchet. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Inform. 11.05 Perspectives mu-
sicales. Aspects du romantisme.
Schubert. 12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit. 4.30 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et O. Journo et J.-
F. Remonté. 6.30 Pierre Douglas et
Annette Pavy. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 11.00 Ça va, le bou-
lot? 12.00 Thierry aux éclats, avec
Thierry Le Luron.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.55, 19.15, 23.55. - 6.02 Pages de
Saint-Saëns, Villa-Lobos, Wie-
niawsky, Puccini, Porumbescu,
Gottschalk, Revueltas, Albéniz, Men-
delssohn, Komgold, Beethoven. 8.10
Concerto pour cor anglais, Donizetti;
Musique anodine, Rossini; 2 mélo-
dies, Bellini. 9.02 - 1.00 Le musicien
miroir des autres. 11.00 «Quand les
interprètes pensent trop fort».

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Le mérier, image latente d'une
société: Parlons métier, avec P. Gi-
rard, propriétaire récoltant à Saint-
Aubin (Côte d'Or). 8.32 La civilisa-
tion ligure, par C. Herviant et J.-P.
Spilmont. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
lundis de l'histoire. 10.45 Le texte et
la marge. 11.02 Evénement-musique.

•S
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t—a gsa
9.40 Svizra romontscha

10.25 Follow me (55): cours d'an-
glais

10.40 Le concert du dimanche:
Vladimir Ashkenazy
joue et dirige le concerto pour
piano et orchestre No 21 en ut
majeur, KV 467, de W. A. Mo-
zart

11.10 Prix francophone 1981:
Temps présent: Les acci-
dents de travail

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs

13.20 Chansons à offrir
13.30 Téléjournal
13.35 chansons à offrir
13.45 Escapades
14.30 Chansons à offrir
14.45 Si on chantait

dans le village de Môtiers (NE):
Les Caichakis - Linda de Suza -
Alexandre Castel - Louis Che-
did. Production: Bernard Pi-
chon et Eric Christen

15.35 Chansons à offrir
15.45 La planète d'eau: 5. La mer:

mort ou salut
16.45 Mister Magoo
17.00 Téléjournal
17.05 Chansons à offrir
17.15 La Bataille des Planètes

Les Poupées du Diable
17.35 Une circonstance miracu-

leuse
Sur les traces de Bartok

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.00 Sous la loupe
La violence en hockey

19.30 Téléjournal

19.50 L'Etoile
d'or
Ce soir, sélection can*j
tonale de Berne: 1.

: ; Noël d'espoir, 2. Si le
vent. 3. Etoile, tu sou- :
ris. Paroles: François i
Pantillon. Musique:;
François Pantillon. In-
terprété par le Groupe ;
vocal d'Erguel. Direc-I
tion: Maurice Bau-
mann

20.35 Dimanche soir: Le retour
d'un vnvacre sans retour

21.30 Des yeux pour entendre: Me-
phisto Valse
Spectacle poétique sur une mu-
sique de Franz Liszt et des tex-
tes de Victor Hugo

22.35 Vespérales
La méditation de Nicolas de
Flue

22.45 Téléjournal

eau . n
9.15 Source de vie

10.00 Présence protestante

10.30 Le jour du Seigneur. Le Ma-
gazine du dimanche

11.00 Messe

12.00 Ski alpin
Descente messieurs à Crans-
Montana

13.00 Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir

14.15 Les nouveaux
rendez-vous
Spécial Jacques Lang,
Variétés, avec: Star-
shooter - Charlélie
CoJiture - Charles Tre-::
net (sous réserve) - Le:
groupe Djudjura
Martial Solal - Alain
Brunet - Cesarius Ai-
vin - Daniel Humair -¦
Jean-Pierre Debarbat.
- Cinéma: Melina Mer-
cotiri et Jules Dassinl:
pour le film «Jamais le
Dimanche» - Michel
Piccoli , Gérard Lan-
vin, Pierre Granier-
Defferre pour «Une !
Etrange Affaire»

15.30 Tiercé à Vincennes
15.40 Série: Galactica

16.35 Sports première
«Pilotes de grands chemins». -
Jeu à XIII: France - Grande-
Bretagne, 2e mi-temps

18.40 TFl
19.40 Les animaux du monde

Carnet de voyage de Guyane

19.45 Suspens -
20.00 Actualités

20.30 L'homme de marbre
Un film d'Andrei Wajda.
«L'Homme de marbre» réalisé
en Pologne en 1978, prix de la
Critique internationale à Can-
nes en 1978, relate la gloire puis
la déchéance d'un «héros du tra-
vail» des années 50

22.15 Les chanteurs exotiques
Vieille tradition en France: Les
chanteurs exotiques, avec: Rina
Ketty - Gloria Lasso - Marino
Marini - Bob Azzam - Dario
Moreno - De la Revue nègre à
Joséphine Baker

23.05 Actualités

HHMtoiirw l
10.00 «Ararat, je ne t'oublierai ja-

mais»
Documentaire sur les Arméniens

10.45 Vis-à-vis
Avec Peter Scholl-Latour, journa-
liste

11.55 Ski alpin
Coupe du monde: Descente mes-
sieurs

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal

11.15 Dimanche Jacques Martin:
Entrez les artistes
Opéra: «Le Barbier de Séville» -
Ballets: Le Ballet de l'Opéra de
Paris, à Paris - Music-hall: Na-
zaré Pereira - Dessins animés:
«Miel sauvage» - Concerts: Gar-

. , rick Ohlsson, pianiste; Yvan
Chiffoleau, violoncelle - Théâ-
tre: «Les Diabologues», de R.
Dubillard - Cinéma: «Une

'.. Etrange Affaire», de Pierre Gra-
nier-Defferre; «Toto le Moko,
Toto Apôtre et Martyr»; «Si ma
Gueule vous plaît», de Michel «
Caputo; Douglas FairbanJ\s

12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum. Série
15.15 Ecole des fans, invité: André

Verchuren
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
17.05 Série: Petit déjeuner

compris (4)
18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2
20.00 Journal

20.35 Le Légataire
universel
Film de Jean-François
Regnard. Avec: Roger :
pierre: Crispin - Clau-
dine Collas: Lisette -
Pierre Aufrey: Eraste -
Maurice Chevit: Gë-
ronte - Christian Pelis-
sier: Le laquais, mon-
sieur Gaspard, etc.

22.35 Des hommes: Les écureuils
de la Tour Eiffel

23.20 Antenne 2 dernière •.

14i05 SériefPan Tau Barrai-*»-
14.35 Take-Bff a*':, s
3fe Le fonlbidHHèriïent; de Fassuràncé-
, y  -. -ftvjpn en Suisse •
15.00T La dinde :"uf*
16.00 Chants de Noël
16.15 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Connaissez-vous Brahms ? (3)
20.50 Ef fi Briest

Film dé Rainer Werner Fassbinder
(1974) , ,

23.05 Téléjournal
23.15 Nouveautés cinématographi-

ques
23.25 Faits et opinions
0.10 Téléjournal

BU <*yy
10.15 Svizra romontscha
11.00 Concert dominical

Concert de l'Orchestre symphoni-
que de Radio-Bâle

11.55 Ski
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
15.00 Animaux, animaux
15.20 James

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

Françoise Arnoul et Marcel Da-
lio lisent Jean Renoir

17.05 Prélude à l'après-midi
Le Royal Ballet interprète: «Le
Mariage d'Aurore», acte III de
la «Belle au Bois dormant».
Avec: Margot Fonteyn - David

! Blair
17.15 Théâtre de toujours: Cycle

Shakespeare: Antoine et
Cléopâtre
Avec: Colin Blakely: Antoine -
Jane Lapotaire: Cléopâtre - Ian
Charleson: César - Emrys Ja-
mes: Enobarbus

19.40 Spécial Dom Tom
20.00 Benny Hill
20.30 Le Mystère de la Tortue
21.25 Soir 3: Informations
21.35 L'invité de FR3

L'Assiette au Beurre. Avec les
dessinateurs humoristiques:
Tim de l'«Express» - Sine - Wo- -
linsky - Cabu - L'équipe de
«Hara KM», hebdo - Cardon et
Kerleroux du «Canard En-
chaîné» i

22.45 Cinéma de minuit: Cycle Cyd
Charisse: Traquenard
Un film de Nicholas Ray (1958).
Avec: Robert Taylor: Thomas
Pareil - Cyd Charisse: Vicki
Gaye - Lee J. Cobb: Rico An-
gelo, etc.

16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart

1. Dessins non animés
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Quatuor pour cordes No 14 en ré
min., «La Morte e la Fanciulla»,
Schubert (Quartetto Academica)

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

Transvaal (4)
21.35 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

piMJAMciJIJH f^ù
9.20 Les programmes

10.00 Aventure en Afrique
3. Continent des rois

10.45 Marionnettes
11.15 Café ou thé
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 48 heures
13.45 Magazine régional
14.35' Die Marchenbraut
15.05 Cockpit

Le Repos. Série
16.55 Série: Der Docktor und das

liebe Vieh (5)
17.45 Enigmes
18.30 Téléjournal
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 Chants de l'Avent
20.20 Aventure au bord d'un lac à

Namibia
21.05 Le 7e sens
21.10 Die amerikanische Nacht

(La Nuit américaine.) Film de
François Truffaut (1972), avec
Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Au-
mont et Valentina Cortese

.23.00 Téléjoumal. , . ,  i
23.05 Critère de presse
23.20 Critique du dimanche soir
0.05 Téléjournal

gjg ĝp̂ ^̂
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical

Mélodies d'une ville: Jérusalem
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Les religions
14.10 Dent de lion
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
15.00 Des faits
15.30 Variétés

Rendez-vous international des ar-
tistes

17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Lou Grant

Le suicide. Série
19.00 Téléjournal
19.10 Ici Bonn
19.30 Diagonale
20.15 Série. Das Traumschiff
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Des maisons pas comme les au-

tres
22.00 Hinter der Zeigelmauer

Téléfilm hongrois
23.00 Place de jeux
23.45 Téléjournal

: ' j  SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TV romande à 14 h. 30
Poursuivant son périple à- travers

les plus belles régions de Suisse ro-
mande, l'équipe de «Si on chantait»
fait escale aujourd'hui en terre neu-
châteloise. C'est le village de Môtiers,
dans le Val-de-Travers, qui a été
choisi pour servir de toile de fond aux
différentes productions présentées
par Bernard Pichon. Et ce sont des
chanteurs d'origines diverses qui cô-
toieront la population locale, tou-
jours associée à cette émission pour le
plaisir de chanter.

Los Caichakis continuent d'inter-
préter avec succès le folklore de leur
Argentine natale. A quelques jours de
Noël, ils proposeront quelques ex-
traits de la fameuse «Misa Criola»
qui a fait le tour du monde et dont
les sonorités marient si bien le patri-
moine traditionnel et l'inspiration re-
ligieuse.

Linda de Souza n'a pas perdu l'ac-
cent de son pays: le Portugal. Ce ne
sont toutefois pas les fameux «fados»
représentés par Amalia Rodriguès -
son modèle - qui ont assuré sa popu-
larité sous nos latitudes, mais des re-
frains joyeux que les enfants repren-
nent volontiers en chœur.

Louis Chedid, chanteur français né
de parents libano-égytiens, est l'un
des auteurs-compositeurs-interprètes
les plus originaux de sa génération,
tant par le choix des thèmes de ses
chansons que par les orchestrations
très soignées qui les mettent en va-
leur.

Alexandre Castel représentera la
chanson suisse de niveau profession-
nel puisque cette émission, comme
toujours, accueillera les amateurs du
lieu dans des séquences qui se veulent
décontractées et chaleureuses.

Signalons déjà qu'à la demande de
très nombreux téléspectateurs, «Si on
chantait», dès 1982, passera en fin
d'après-midi, toujours le dimanche.

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

Indice de demain: Piston.

Si on chantait... à Môtiers
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Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/ DATSUN

DÎBJSONI Patroi 4WD Harchop Fr. 23950.-
^mJBfP ' Véritable spécialiste du «tout terrain»... mais offrant en plus le

confort routier d'une berline. Une ligne élégante qui cache une extrême endurance.
Maniabilité dans les terrain difficiles, coi3fort sur les longs trajets et dans la circu-
lation urbaine. Une foule de raffinements , de série, bien entendu: radio OM/OUC,
direction assistée, vitres teintées, colonne de direction de sécurité, moyeux a roue

boite réductrice , essieu arrière avec ' """" ZffiSSSfl/B'7 OATSUMdifférentiel auto-blocant à glissement limité. B?_. OtOCA u/ —« » —»«w
Charge remorquée: 51 dès H » Zd TT9U>a Qualité et fiabilité

Avec le magnétoscope NV-3000 - sent une fiabilité élevée ainsi qu'une excellente^
l'un des plus légers de sa classe avec qualité d'image. L'image fixe, le défilement ac-
un poids d'à peine 5,9 kg-vous pou- -̂  céléré ainsi que le ralenti sont une évidence
vez faire revivre vos souvenirs de va- j^Ép*. % Pour un 

appareil 
de cette classe,

cances, ou alors contrôler vos nrn- -̂̂  
jPSIf jffH r Le complément idéal pour ce magnétoscope est

grès a l'entraînement, tout comme M HwillHM te tuner-timer NV-V300, qui vous permet l'enre-
les professionnels. Une con- M'. FgH|i] ;l 

* |Éj gistrement direct des émissions TV, ou leur pro-
structton solide avec un châssis. WËgj0!Z*mA Jr grammation au moyen de l'horloge digitale,
en aluminium renforcé et l'entraîne- HEP mSÈUB pour une période de 14 jours et 8 programmes
ment direct des tètes vidéo garantis- B&$ différents.

y ii. .!) !! . !  .. .. : ¦ - . - _ JHml _  ̂ _ .-,-—, La caméra-couleur WV-3030,
^̂ ^̂ ^̂ m^̂g^^^^m̂fs î := :- -- -. Agfijf1 : 

\ \ équipée d'un zoom 6x , permet
/^pËS^r:Ti ,~i ...J,-.;;. -. ;̂ ^pH| r̂ ï̂iM B̂^sasŝ .,,. ... ¦ ¦¦ -V ^Ià. d'ouvrir de nouvelles perspectives

I Jjjrû§ i~ ~~

~ 
" gâ S~ _ "̂ ~ ~ '•--—i -p - "P S" auSS' DOur le contrôle immédiat de

W H "Jy. ,^-—--:.y. - I ™ m m —^ l 2W0O9

Î *& \ ml T^vm 1 V J L W ẐSBF T ^ ir HWwjyi^VHH

, Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-33, 6000 Lucerne 4, téléphone: 043 -24 4455
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^"" Merveilleux bahut en noyer comme j %j

9H ^©r / 
's _ _V on les faisait autrefois. Longueur BH

¦P,1;,; £X f 4
 ̂

120 cm, hauteur 49 cm et profondeur |||rW'j Dimensions ŴÊ ' j? 40 cm. Un prix qui défie le temps. j|| |

(Pp  Une ravissante table roulante avec detix abattants en oQÔ /^O 1WM demi-lune. Une allure campagnarde avec le sens du ^^. ̂ 9 . *3 ^^»* .; ; pratique. Dimensions: 77x40 cm, hauteur 69 cm. ^t\
^ 
\® tfY^ &PH Fitiition artisanale, teinte noyer. 
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nouveau magnétoscope NV-7200, 
de 

Panasonic

m/I flHjW. constitue l'exemple parfait d'une excellente relation
W W*m ^ j  prix/performances. Avec lui, vous pouvez regarder

™̂ ' votre émission préférée et enregistrer simultanément |
une autre émission intéressante. De plus, il
peut de lui-même enregistrer 4 programmes

/""̂ sgr-j—____
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en l'espace de 14 jours et il est équipé
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1irrai"-iP̂ yĝ iik de l'image est garantie par deux mo-
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Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse 9—33, 6000 Lucerne 4, téléphone: 043-24 44 55

Une véritable nouveauté:
Le HP-12C

SIL' " Mises à part de nombreuses possi-
llllll h l bilites de calculs financiers , ce
^ll|" l calculateur Hewlett-Packard vous

" ; J offre un avantage extraordinaire :
P -̂ ^S•% ™ '•' ''P^^" * '' le calcul des intérêts composés

"~^~~-Pl_ _ * ^ »ï 'H S ?? v.̂ ,'-» i pour une période différée ainsi que
f*» - ¦'¦¦' ] le rendement d'obligations.

Ja
^^Sèyj, ^f Venez vous en convaincre auprès

' %P . -, ; ""® de votre distributeur HP le plus¦f '•'"¦ "P . proche.

 ̂
r̂ iHEWLETT

fl |; r '\  il'jSI PACKARD

^"& ^É i l | Veuillez m'envoyer de la docu-
Slwll» PPlB P -!̂  I mentation concernant le calcula-

 ̂
l':l»*«̂  m teur de poche HP42C. B 3 8b

2?°* " ^M ,*- P î ^; % : 

¦; . 
: ^P: . Adresse:

«à^sB^MSkii:' - .̂ '-'̂ Sf^W ¦ I Hewlett-Packard (Schwci/) AG , 19, Château Bloc ,
| I 1219 Le Lignon-Genéve , tél. 022/96 03 22



Huit erreurs...

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 30

HORIZONTALEMENT. - 1. Ont
pensé aux autres avant de partir. 2
Perroquet; Sans voile; Ne constitue
pas un trésor à lui tout seul. 3. Demi-

mois; Prénom masculin; Pour tracer
des parallèles. 4. L'oisif peut bien s'en
passer. 5. Pronom; Contrée de l'Indo-
chine. 6. Sans éclats; Possessif. 7. Dé-
but d'agacement; L'âme sœur; Initia-
les de points cardinaux. 8. Fin que
l'on se propose; Ph.: Mal accueilli;
Point visé. 9. Pronom; Enjolive. 10.
Ecorchures légères.

VERTICALEMENT. -4. Matière
à réflexion; Son but n'est pas flat-
teur. 2. Légumineuse; Laisser par tes-
tament. 3. Possessif; C'est presque un
jour; Supprima. 4. Détruit; Début de
rivalité. 5. Don d'une faveur royale;
Peut siéger. 6. Ville de Tunisie; Arti-
cle. 7. Ce qu'il y a de meilleur; Eu la
faculté de. 8. Tradition; Demi-saison;
Poisson. 9. Viande rôtie; Modéré. 10.
Excellent contre la pyrexie; Remar-
ques. .
(Copyright by Cosmopress 10/039)

Solution en page 30

Mots incomplets
Complétez les noms de monnaies ci-
contre en prélevant les lettres
manquantes dans la grille. Il vous
restera '9 lettres dans le désordre, qui
permettent de former un mot.
Question 4: Quel est ce mot?

_F jO J 
S _L[_ O.

D L. A_"_L
E E A.

R JU_ I 
O R N JL

Dés pipés
Dans 4 cas, il s'agit du même
dé pipé ( l'addition de 2 faces
opposées ne donne pas 7)
présenté sous divers angle.
Un cinquième, tout aussi
tixtqué est venu s'y ajouter.
Trouvez-le.

Question 3: Quel est
l'intrus?

GO

Voici l'exemple d'une bataille de ko que
noir doit absolument gagner s'il veut que
ses pierres vivent.

Posez les pierres de l'exemple No 9 sur
votre eo-ban.

Vous remar-
quez que noir est
entouré et que 4
pierres blanches
coupent sa forma-
tion en deux. Noir
a un oeil à gauche,
et la possibilité
d'en faire un à
droite (si blanc
ioue en L noir fait

Exemple No 9

son oeil en M et vice versa). Si c'est à blanc
de jouer et qu'il pose une pierre en X, tou-
tes les pierres noires sont mortes!

Voyons pourquoi. Après blanc en X, noir
essaie A. Blanc joue B, noir E. Blanc conso-
lide en F pour éviter que noir ne soit tenté
de descendre par là en espérant parvenir à
isoler les pierres noires du coin. Noir essaie
encore D. Blanc a plusieurs réponses. Pre-
nons par exemple N. Noir joue alors en O,
blanc en P. Noir J met les 5 pierres blan-
ches atari. Blanc C prend une pierre noire
et se libère de l'atari. Noir K prépare un œil
que blanc G empêche. Les deux groupes
noirs sont bel et bien morts!

A noir déjouer.
Posons de nouveau les pierres selon

l'exemple No 9. Nous passons alors à
l'exemple 10.

Cette fois c'est
à noir de jouer.
Avec 1, il prend
une pierre blan-
che (la règle du ko
figure dans la
page spéciale pu-
bliée le 9 octobre
1981. Cette page E leNol0
vous sera envoyée
sur simple de-
mande à la rédaction).

Blanc joue 2 et noir ne peut pas connec-
ter en A car blanc B séparerait définitive-
ment les noirs en deux groupes destructi-
bles. C'est en vain que noir essaierait un
coup en C. Blanc répondrait en D et si noir

tentait encore E, blanc F mettrait un point
final à cet inutile sursaut.

Nous revenons à l'exemple 10, après
blanc 2. Pour que le ko puisse tourner à
l'avantage de noir, celui-ci doit maintenant

s. jouer en B. (Si blanc joue en C, noir E
connecte ses deux groupes et vit en toute
sécurité).

Mais, bien sûr, après noir B, blanc re-
prend le ko en A.

Blanc vient
donc de reprendre
le ko en jouant 4.
Noir 5 doit donc
trouver une me-
nace ailleurs, très
importante pour
que blanc doive y
repondre. Suppo- Exemple Non
sons que 6 ré- (Noir 5 ailleurs) (Blanc 6 ré-
ponde à la me- P°nd à la menace de noir 5)

XT . „ (Noir 7 a la place de lanace. JNoir 7 peut pierre étoilée) (Noir 13 ail-
alors reprendre le leurs) (Noirs 21 et 29
ko en rejouant à ^ " f̂ J ^ ™  ll: l?>, , J , , 23, 25, 31 et 35 jouen t ail-la place de la leurs sur le go-ban)
pierre étoilée.

Supposons
maintenant que blanc ne trouve plus de
menace de ko importante ailleurs sur le go-
ban. Il joue 8. Noir prend une pierre en
jouant 9. 10 menace une pierre, 11 en me-
nace 3, 12 les sauve sans capturer, ce qui est
souvent préférable au cours d'une partie.

Noir est maintenant vivant, incondition-
nellement. Il joue son coup 13 ailleurs sur le
go-ban. Mais cette confusion de pions noirs
ne vous donne peut-être pas l'impression
d'un territoire vivant?

Pour que tout soit clair, jouez dans ce cas
la séquence de 14 à 40. Quand noir joue ail-
leurs sur le go-ban ou connecte, cela est si-
gnalé sous l'exemple No 11.

Si, après 40, vous ne comprenez pas que
noir est indestructible, vous aurez plus de
plaisir en faisant une partie de parchesi!

Dans notre pochaine chronique, nous sui-
vrons toute l'évolution d'une partie sur un
jeu à 13 lignes, et nous découvrirons quel-
ques subtilités stratégiques.

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

Un ko qui fait vivre ou qui tue

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 13

Réponse du concours No 12:
Franz devant 2 Suisses
Le gagnant du concours No 12, est M. Paul-Jean Berthoud, Corbusier 21, 2400 Le Locle.

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

Formez 5 mots différents avec les lettres des
termes indiqués dans la grille de gauche, de façon
à obtenir un 6e mot dans la première colonne
verticale
Question 2: Quel est ce mot?

v • ** . . . P - ';y  
\ 

:\<-~ -. - ¦• ' • ¦ - '¦< •¦«>" ¦ ' ' ¦ 
' i ' 

¦ - -

Anagramme

Ces levées sont comptées de
manière ' particulière.
Déterminez laquelle.
Question 1: Que vaut la
dernière levée?

Cette Cette Cette
levée vaut levée vaut levée vaut 9
18 points 13 points 17 points

Réussite

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

- ¦ 

\

Réponses et nom du gagnant samedi prochain.

Jouez avec nous !



Le TC-2681 de Panasonic est un appareil ré- lécommande enfichable avec 28 fonctions
pondant aux exigences les plus élevées. La té- permet la sélection directe de 32 programmes.
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¦ ¦¦¦¦¦¦ )llllll WHHM Î Hu3VMHBBnHHHHHHaaHB l ¦

I Fauteuil sur roulettes, " ¦ 
i ' m

I rallonge incorporée T B
n pour reposer les pieds, 1 Ë
9 dossier inclinable

^̂ ^̂ wfM| 1 I
fl 3 positions .. Ê̂k » m
H ê ê̂ê HP •' IMP- ~ i ¦¦
B tk*Jtr V ĵg  ̂
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La bourse cette semaine
SUISSE: L'ouverture hebdomadaire

s'effectuait sur un ton indécis dans un
volume d'activité en fort recul. Les bon-
nes dispositions de la semaine dernière
s'estompaient. En plus de la détérioration
en Pologne, les opérateurs se trouvaient
confrontés à un léger regain de tension
des taux d'intérêt à court terme, notam-
ment aux Etats- Unis. Les investisseurs
adoptaient une attitude de prudence et
d'expectative qui se traduisait par un ef-
fritement de la plupart des cours.

Parmi les pertes les plus importantes,
citons celles de Landis & Gyr nominative
—40 à 1070 qui réagissait à la publication
de résultats décevants.

Mardi, nos bourses poursuivaient le
mouvement de repli amorcé la veille.
Seuls deux secteurs montraient un peu de
résistance à savoir les bancaires avec BPS
+ 30 à 945 et les chimiques de façon plus
modeste.

Aux industrielles, Saurer +10 évoluait

FONDS DEPLACEMENT

Cours 11.12.81 demande offre
America val. 379.— 389.—
Bernfonds * 110.50 112.50
Foncipars 1 2350.— 2400.—
Foncipars 2 1210.— 1250.—
Intervalor 50.— 51.—
Japan portf. 494.— 504.—
Swissval ns 190.50 192.50
Universal fd 74.50 75.50
Universal bd 55.— 56.—
Canac 84.— 84.50
Dollar inv. dol. 91.75 —-.—
Francit 67.50 68.—
Germac 73.75 74.25
Itac 105.— 106.—
Japan inv. 509.— —w—
Rometac 395.50 400.50
Yen invest 627.— —.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 549.— 559.—
Cs bonds 51.25 52.25
Cs internat. 63.50 64.50
Energie val. 114.75 116.75
Europa valor 90.50 91.50
Swissimm.61 ~ .1155.— 1165.—
Ussec 554.— . . 564.— .
Automation 66.50 67.50
Eurac 243.— 245.—
Intermobilfd 66.50 67.50
Pharmafonds 139.— 140.—
Poly bond 58.60 59.10
Siat 63 1115.— 1120.—
Bondwert 107.50 108.50
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1225.— 1245.—
Uniwert 101.— 102.—
Valca —.— 58.—
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

à contre-courant suite à la possibilité de
recevoir une importante commande de ca-
mions de l'armée.

Mercredi, les valeurs suisses évoluaient
de façon indécise dans un marché sensi-
blement plus animé que les jours précé-
dents. D'une manière générale les incerti-
tudes sur la situation internationale
étaient toujours présentes certes, mais
leur influence moins nette que lundi.

Les investisseurs se souciaient surtout
de l'évolution conjoncturelle , alors que le
franc se montrait à nouveau plus ferme.
Profitant de la défaillance du dollar et du
maintien à un niveau élevé des taux d'in-
térêt de l'eurofranc, notre monnaie récu-
pérait rapidement ses pertes récentes.

Les valeurs industrielles s'inscrivaient
en repli pour la plupart d'entre elles,
Buehrle nominative cédait 8 francs à 335,
Alusuisse porteur 15 à 650, Sandoz nomi-
native 20 à 1480. Parmi les exceptions, ci-
tons BBC, qui se mettait à ce jour en ve-
dette +35 à 1105. Irrégularité des assu-
rances et majorité de dégagements aux
bancaires, sauf pour BPS +45 à 1020 qui
poursuivait son redressement.

Jeudi, les nouvelles économiques guère
favorables, la situation en Pologne et les
fluctuations monétaires entraînaient de
nouveaux dégagements à nos corbeilles.

Les bancaires perdaient 1 à 2 %, les re-
culs aux financières étaient plus marqués,
notamment pour Buehrle —40 à 1430, In-
terfood -100, Moevenpick -50 et ADIA
—50. Aux industrielles, on relevait la
bonne tenue de Saurer porteur +30, Von
Roll +20, Hermès +20.

En cette période à nouveau difficile que
peut-on envisager pour l'aimée pro-
chaine? Personne n'ignore que jusqu'à
présent la Banque Nationale a maintenu
le taux de croissance de la masse moné-
taire en deçà de l'objectif qu'elle s'était
fixé, soit environ 4 %. En septembre, l'ap-
provisionnement monétaire a sensible-
ment décru, de sorte que les taux prati-
qués sur le marché de l'argent se sont raf-
fermis et que le franc suisse s'est apprécié,
ce qui provoquait simultanément une
baisse des actions.

Etant donné la multiplication des si-
gnes d'aggravation du fléchissement

i conjoncturel et la surévaluation du franc
suisse, il apparaît que la BNS va assouplir
quelque peu sa politique monétaire. Le
contexte monétaire devrait alors prendre
un caractère plus favorable de sorte que le
marché des actions en serait positivement
influencé.

Lors de hausse de cours, nous diminue-
rions les positions en titres de sociétés
dont les perspectives bénéficiaires sont in-
certaines entre autres, les grandes indus-
trielles: BBC, Sulzer, Buehrle, Alusuisse.
Par contre, lors de fléchissements de
cours, nous achèterions, dans une pers-
pective à long terme, des actions de socié-
tés non vulnérables à la conjoncture et ac-

tives sur le plan international. Nous
avons à présent à l'esprit des titres tels
que SBS, UBS, les grandes compagnies
d'assurance, les chimiques et Nestlé.

NEW YORK: En plus des événements
de Pologne, le marché devait faire face à
de nombreuses nouvelles défavorables.
L'annonce d'un gonflement de la masse
monétaire, nettement plus important que
prévu, ( + 4 milliards de dollars) provo-
quait une réaction au niveau des taux
d'intérêt. La Croker National Bank qui
était une des seules banques à facturer un
«prime rate» de 15 % % s'alignait à la
hausse à 15 3A % sur le taux pratiqué par
les autres banques. US Trust dont le taux
facturé aux courtiers n'était que de
12 % %, le ramenait au niveau de celui des
autres établissements.

Cette situation provoquait un repli de
15,03 points à 871,48 au Dow Jones.

Mardi, une modeste reprise faisait rega-
gner 4,47 points au Dow Jones à 875,95.
La reprise des taux continuait d'inquiéter.
De plus, la crise continue de se faire sentir
très gravement dans le secteur de l'auto-
mobile et les secteurs connexes des ca-
mions et engins. International Harvester
affronte des problèmes financiers très gra-
ves. La dette à restructurer est de 4,5 mil-
liards. Les ouvriers ont été appelés à prê-
ter main-forte au sauvetage et la société
leur a demandé de renoncer à la contre-
valeur de 100 millions de dollars en salai-
res et avantages sociaux.

Mercredi, la cote se repliait et le Dow
Jones cédait encore 7,23 points à 868,72
en raison des diverses incertitudes qui pè-
sent sur l'avenir tant économique qu'in-
ternational.

La baisse de la production industrielle
était de 2,1 % en novembre. On enregis-
trait aussi le quatrième repli mensuel
consécutif. La Bank of America estimait
que le taux de chômage pourrait atteindre
10 %, mais ce taux ne devrait pas se main-
tenir plus d'un à deux mois. Une reprise
devrait intervenir dans la seconde moitié
de l'année prochaine.

Jeudi, Wall Street continuait d'évoluer
dans un climat d'inquiétude. Les nouvel-
les ;en provenance de Pologne restaient
angoissantes et sur le plan intérieur les in-
formations économiques, communiquées
par le Département du commerce étaient
de plus en plus mauvaises. "Les usines
américairjes ont travaillé en novembre en
dessous de 75 % de leur capacité (2 %'<de
moins qu'en octobre).

Parmi les valeurs activement traitées
en baisse, relevons Philip Morris —1 et
Texas Intern. — 1. Parmi celles en hausse,
citons Amax +2, IBM +1% et Philips
Petroleum +1 %. Autour de cette der-
nière société, il circule en bourse une ru-
meur selon laquelle Dow Chemical offri-
rait de la racheter à un prix de 50 % supé-
rieur au cours actuel. Le Dow Jones clôtu-
rait finalement en hausse de 1,81 point.

G. JEANBOURQUIN

Ralentissement de l'activité
économique au 3e trimestre

Selon les résultats de la statistique des
commandes, de la production des chif-
fres d'affaires et des stocks, la stabilisa-
tion de l'activité économique survenue
pendant le 1er semestre 1981 s'est pour-
suivie au 3e trimestre, a indiqué mardi
l'Office fédéral de l'industrie des arts et
métiers et du travail (OFIAMT).

Les rentrées de commandes ont reculé
par rapport au trimestre précédent, mais
âugmlnïè^d̂uneâhhèjé à l'autre. L'évolu-
tion des commandes du marché suisse a
été à peu près semblable à celle des
commandes de l'étranger. Le total des
commandes en cours n'a plus dépassé
que de justesse l'ampleur qu'il atteignait
au 2e trimestre 1981, mais a été nette-
ment supérieur au chiffre enregistré une
année auparavant. La production indus-
trielle a connu une légère reprise; pour la
première fois depuis le 4e trimestre 1980,
son volume a de nouveau progressé glo-
balement par rapport à la même période
de l'année précédente. Les chiffres d'af-
faires ont légèrement diminué compara-
tivement au trimestre précédent, mais
continuent d'accuser une hausse d'une

année à l'autre. Quant aux stocks de pro-
duits fabriqués, ils se sont légèrement ac-
crus depuis le trimestre précédent, mais
se sont maintenus au niveau qu'ils attei-
gnaient une année auparavant, (ats)

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

local des banques

(A = cours du 37.32.81) (B = cours du 18.12.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 870.53
Nouveau: 875.76

NEUCHÂTEL
A H

Cr. Konc. Ne. 575 590
U Neuchâtel. 525 510
Cortaillod 3350 1350
Dubied 385 185

HORS BQ3JRSE

A B
Hoche b/jcc 64000 63750
Hoche 1/10 6375 6350
Asuag 160 150
Buehrle b.p. —- —
(ïalenica b.p. 280 280
Kuoni 3700 3775
Astre -.16 -.17

ACTIONS SU3SSES

A B
Swissai r p. 683 688
Swissair n. 635 635
Bank Leu p. 4325 4325
UBS p. 31 10 3105
3'liSn. 507 510
SBS p. 323 320
SUS n. 208 207
SUS b.p. ' 236 233
O.S. p. 2000 2080
CS. ri. 357 360
BPS KXH) 985
BPS b.p. 94 93
lU'entr. Coop. 810 820
Adia Int. 2050 2025
Elektrowatt 2205 2240
Holdcr p. 648 645
Interfood B 5400 5350
Lundis B 1050 1050
Motor col. 450 440
Moeven p. 2900 2875
Buerhle p. 1440 3405
Buerhlen. 335 330
Schindler p. 3400 1390
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6400 6225
Rueckv n. 2840 2790
W'thur p. 2675 2700

W'thurn. 1460 1440
Zurich p. 16175 16200
Zurich n. 9050 9000
Atel 1360 1360
BBC I -A- 1100 1050
Ciba-gy p. 1260 1255
Ciba-gy n. 535 534
Ciba-gy b.p. 960 945
Jelmoli 1380 1375
Hernies p. 335 340
Cdobusp. 1920 1920
Nestlé p. 3160 3175
Nestlé n. 1920 1890
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1470 1470
Sandoz b.p. 520 520
Alusuisse p. 630 620
Alusuisse n. 268 260
Sulzer n. 1870 18flO

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Ubor 51.— 50.75
Aetna LF cas 79.75 79.—
Amax 87.50 95.—
AmCyanamid 51.— 51.—
ATT 105.50 107.50
ATLRichf 82.— 87.—
Baker Intl. C 72.25 72.25
Boeing 41.50 42.50
Burroughs 62.50 62.—
Caterpillar 101.— 302.50
Citicorp 46.— 45.75
Coca Cola 62.50 62.25
Control Data 66.25 68.—
I)u Pont 69.75 70.—
Eastm Kodak 124.50 126.—
Ksxon 56.25 56.25
Kluor corp 53.75 54.25
Gén. elec 106.50 107.—
Gén. Motors 67.— 67.75
GulfOil 68.25 69.25
Gulf West 28.75 28.50
Halliburton 108.50 100 —
Homestake 75.— 75.—
Honeywell 128.50 131.—
Inco ltd 25.75 25.75

IBM 98.75 101.50
Litton 102.— 306.—
MMM 99.50 99.—
Mobil corp 46.— 46.50
Owens-lllin 53.— 53.25
Pepsico Inc 64.25 66.—
Pfizer 94.— 94.75
Phil Morris 89.25 88.25
Philli ps pet 74.— 78.50
Proct Gamb 140.— 342.50
Rockwell 59.— 60.—
Sears Roeb 29.50 29.—
Smithkline 322.50 322.—
Sperry corp 63.— 64.—
STI) Oil ind 96.50 96.75
Sun co inc 8^0 85.—
Texaco 62.— 61.75
Warner I.amb. 38.50 38.25
Woolworth 33.— 33.25
Xerox 69.— 71.50
Zenith radio 20.— 20.50
Akzo 16.25 16.25
Amro Bank 38.— 38.50
Anglo-am 24.50 24.—
Amgold 357.— 357.—
Suez 96.— 97.—
Mach. Bull 9.25 8.75
Saint-Gobain 45.— 44.50
Cons.GoldfI 38.50 38.50
DeBeers p. 32.75 32.75
De Beersn. 32.50 32.75
Gen. Shopping 385.— 385.—
Norsk Hyd n. 333.— 130.—
Pechiney 29.50 30.—
Philips 14.25 14.—
RioTinto p. 36.— 36.—
Rolinco 358.50 160.—
Robeco 362.— 163.—
Royal Dutch 63.— 62.75
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Schiumberger 102.50 103.—
Aquitaine 49.— 49.—
Sony 32.25 32.—
Uniiever NV 109.50 109.—
AEG 36.50 36.—
Basf AG 110.— 309.—
Baver AG 91.50 91.25

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
3 $ US 3.77 3.89
3$ canadien 3.48 3.60
3 £ sterling 3.25 3.60
300 fr. français 30.50 33.—
300 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.—
300 schilling autr. 31.30 33.70
300 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
3 $  US 3.8050 3.8350
3$ canadien 3.5350 3.5450
3 f sterling 3.40 3.48
300 fr. français 31.30 32.10
300 lires -.3470 -.1550
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.8175 -.8425
300 fl. hollandais 72.80 . 73.60
100 fr. belges 4.72 4.80
300 pesetas 3.84 3.92
300 schilling autr. 33.38 33.50
300 escudos 2.73 2.93

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 437.— 422.—
Iàngot 24400.— 24750.—
Vreneli 192.— 207.—
Napoléon 193.— 206.—
Souverain 208.— 223.—
Double Eagle 910.— 1000.—

CONVENTION OR

3983
Plage 24700.—
Achat 24370.—
Base argent 550.—

Commerzbank 307.50 102.—
Daimler Benz 241.— 232.—
Degussa 194.— 193.—
Dresdner BK 109.50 103.50
Hoechst 96.50 95.50
Mannesmann 123.— 122.50
Mercedes 204.— 200.—
RweST 135.50 131.—
Schering 227.— 224.—
Siemens 159.50 158.—
Thyssen AG 54.50 54.—
VW 104.50 102.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43'/6 44.-
Alcan 21 % 21%
Alcoa 25 'A 25.-
Amax 50.- 50.-
Att 58% 58%
Atl Richfld 47'A 47'A
Baker Intl 39% 40.-
BoeingCO 23% 23W
Burroughs 34'A 34%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 56.- 57.-
Citicorp 25'/. 25V4
Coca Cola 34% 34>/j
Crown Zeller 29>/i 2914
Dow chem. 26.- 26%
Du Pont 38% 38V4
Eastm. Kodak 69V4 71.-
Exxon 30% 30%
Fluor corp 30.- 31.-
Gen.dynamics 26 % 26%
Gen. élec. 5814 58%
Gen. Motors 36% 37%
Genstar 19% 3914
Gulf Oil 38% 37%
Halliburton 54% 56V4
Homestake 41 "4 40%
Honeywell 71% 73%
Inco ltd 13% 14.-
IBM 55% 56%
ITT 29% 30%
Litton 58% 59%
MMM 54% 54%

Mobil corp 25% 25'4
Owens III 29'^ 29%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 35% 36.-
Pfizer inc 52.- 52%
Ph. Morris 48'/6 48.-
Philli ps pct 42% 41%
Proct. & Gamb. 78% 79%
Rockwell int 32% 33%
Sears Roeb 16.- WA
Smithkline 67.- 68.-
Sperry corp 35.- 3514
Std Oil ind 52% 52.-
Sun CO 46% 46%
Texaco 34% 34.-
Union Carb. 5014 50*4
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 30 W
UTD Technol 42'/. 43V&
Wamer Lamb. 21M 21%
Woolworth 18'/» 18V4
Xeros 39.- 40%
Zenith radio 33 'A 1114
Amerada Hess 26% 26%
Avon Prod 30% 33.-
Beckman inst 45% 46'4
Motorola inc 5914 60V;
Pittston co 27.- 26(4
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17% 37%
Raytheon 39% 40%
Dôme Mines 37% 37%
Hewlet-pak 40% 4014
Revlon 29V4 30.-
Std Oil cal 42% 42%
Superior Oil 37% 37%
Texas instr. 78% 79%
Union Oil 40% 40%
Westingh el 25% 26%
ILF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 886.— 889.—
Canon 960.— , 949.—
Daiwa House 408.— 411.—

Eisai 999.— 1000.—
Fuji Bank 465.— 470.—
Fuji photo 1280.— 3260.—
Fujisawa pha 1370.— 1360.—
Fujitsu 706.— 735.—
Hitachi 664.— 667.—
Honda Motor 808.— 805.—
Kangafuchi 313.— 316.—
Kansai el PW 960.— 962.—
Komatsu 463.— 450.—
Makita elct. 861.— 870.—
Marui 976.— 956.—
Matsush el I 1170.— 1140.—
Matsush elW 614.— 614.—
Mitsub. ch. Ma 296.— 300.—
Mitsub. el 320.— 315.—
Mi tsub. Heavy 240.— 243 —
Mitsui co 357.— 362.—
Ni ppon Music 721.— 710.—
Nippon Oil 1040.— 1060.—
Nissan Motor 800.— 802.—
Nomura sec. 592.— 598.—
Olympus opt. 1100.— 3300.—
Ricoh 648.— 635.—
Sankyo 840.— 833.—
Sanyo élect 452.— 473,—
Shiseido 850.— 840.—
Sony 3860.— 3870.—
Takedachem. 940.— 953.—
Tokyo Marine 523.— 539.—
Toshiba 393.— 394.—
Toyota Motor 3320.— 3300.—

CANADA 
A B

Bell Can 38.75 38.625
Cominco 53.25 53.—
Dome Petrol 34.50 14.75
Genstar 22.75 23.125
Gulf cda Ltd 19.125 19.125
Imp. Oil A 25.376 25.25
Norandamin 22.125 22.125
Royal Bk cda 26.25 26.875
Seagram co 69.— 68.875
Shell cda a 19.875 19.50
Texaco cda I 37.— 36.25
TRS Pipe 24.625 24.375

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 | | 31.30 I | 1.8050 | | 24400 - 24750 | | Décembre 1981 1 ct 510

mmm i

En deux mots et trois chiffres
• Horlogerie: optimisme modéré: Confrontée déjà durant tout le se-

cond semestre 1981 et, sans doute encore, durant le premier trimestre 1982 aux
retombées néfastes d'une surproduction mondiale de montres électroniques
bon marché, l'industrie horlogère suisse devrait connaître l'an prochain les
conditions qui régiront l'essentiel de l'économie suisse et qui se caractériseront
notamment par un recul d'environ 1% de la production globale et une
diminution de l'emploi. C'est dès lors avec un optimisme «mesuré» que M.
René Retornaz, directeur général de la Fédération horlogère suisse (FH),
perçoit la nouvelle année.

• Washington: M. Alden Clausen, président de la Banque mondiale, a
annoncé jeudi une réduction des programmes de l'association pour le
développement international (IDA) dont les fonds, a-t-il dit, «ne suffiront
pas cette année aux objectifs fixés».
• Berne: Après le nouveau résultat record du semestre d'hiver dernier,

l'hôtellerie suisse a également connu une excellente saison d'été 1981.
D'après l'Office fédéral de la statistique (OFS), les hôtels ont annoncé, de mai
à octobre 1981, 3% ou quelque 580.000 nuits de plus qu'au semestre d'été 1980,
réalisant ainsi, avec 20,8 millions de nuitées, le cinquième meilleur résultat
enregistré jusqu'ici.

• Berne: l'augmentation des importations suisses, qui, en novembre,
ont passé de 4,69 milliards de francs, en novembre 1980 à 4,91 milliards de
francs, est principalement due à l'approvisionnement en produits énergétiques
qui a atteint 670,8 millions de francs. Comme l'indique la Direction générale
des douanes, la valeur et le volume de ces produits ont respectivement dépassé
le niveau atteint un an auparavant de 63,9 et 47,1 %.
• Berne: Le trafic aérien suisse, durant la période du 1er avril au 31

octobre, a enregistré dans l'ensemble, par rapport à la période correspondante
en 1980, une augmentation de 5% pour le transport de passagers et de
marchandises. C'est ce qui ressort d'une statistique diffusée vendredi par
l'Office fédéral de l'aviation civile.

Les entreprises suisses ont transporté 4.667.429 passagers ( + 7 %) et 118.511
tonnes de fret et d'envois postaux ( + 6%). Quant aux 63 compagnies étran-
gères desservant la Suisse dans le trafic de ligne, elles ont véhiculé 3.105.451
passagers (+8%) et 73.307 tonnes de marchandises ( — 3%) au départ et à
destination de la Suisse et en transit.

Pas moins de 1312 onces d'or fin, soit
40,8 kilos, ont été utilisés dans la cons-
truction de la navette spatiale améri-
caine Columbia, qui a volé pour la deu-
xième fois au mois, de novembre sous la
direction des astronautes Joe Engle et
Richard Truly..

Parmi les nombreuses pièces de l'engin
pour lesquelles le métal jaune - et inalté-
rable - s'est révélé nécessaire, on peut ci-
ter notamment 200 onces pour les allia-
ges de brasage, 117 onces pour la fabrica-
tion des piles à combustibles, 283 onces
pour le film plastique à couche d'or (bou-
clier thermique de ' la soute à charge
payante) et 12 onces dans les contacts
électriques.

41 kilos d'or
pour faire voler la
navette spatiale Columbia



Pour l'exploitation industrielle d'un nouveau
procédé en matière de contrôle physico-chimi-
que (brevet mondiaux)

nous cherchons
participation

dans une entreprise existante ou achat d'une
usine pour fabrication de mécanique de préci-
sion et électronique avancée. Main-d'œuvre
qualifiée indispensable.

Offre à Fùllemann & Dr. Rauber AG
Bahnhofstrasse 10, 5001 Aarau 32399

SALON HUBERT - GASTON MEROZ
Balance 14 - Téléphone (039) 22 19 75

HO RAI RE DES FÊTES
Lundi 21 décembre OUVERT

Samedi 26 décembre OUVERT de 8 à 12 h.
Lundi 28 décembre FERMÉ

Bonnes Fâtes à tous 3225s

SOS
problèmes

immobiliers ?
Achats - Ventes - Gérances - ;

Expertises - Financement

Groupe CMR s.ar.l. .

Case postale, 2053 Cernier.

Tél. matin (038) 53 36 04, après-
midi (038) 53 1 9 04. 87.31357

Les commerçants de
Vivre La Chaux-de-Fonds
vous remercient de
ABM, grand magasin - ADC, Office du tourisme, bureau officiel de renseigne-
ments - Adescap, communications visuelles et verbales - Aéro-Club de Suisse,
activités aéronautiques - Ail Star Sports, Léo Eichmann - Altstadt assurances,
Mlle F. Vuilleumier - Arielle SA, haute confection - Association Industrielle et
Patronale de La Chaux-de-Fonds - «Au Britchon» , café-restaurant - Leu E.,
machines de bureau - Lousianne, corsets-lingerie - Au Bûcheron» , meubles
Veuthey - «Au Printemps» , grand magasin - Bally - Rivoli , chaussures - Ban-
que Cantonale Neuchâteloise - Banque Centrale Coopérative SA - Banque
Populaire Suisse - Barto meubles - Beffa E., vemis-couleurs-papiers peints -
Bell SA, boucherie - Benzina SA, révisions de citernes et produits pétroliers -
Bernina, Mme Thiébaut, machines à coudre - Bijouterie P. Gigon - Bijouterie
Mayer- Stehlin - Bijouterie M. Ruedi, anc. De Pietro - Bosquet Ed., entreprise
de construction - Boutique G. Claude - Brugger audio-vidéo - Buffet de la Gare
CFF, C. Matthey - Calame-Sports - Carina Boutique - Carrosserie & Garage des
Eplatures, J.-D. Haag, - Cercle catholique romain - Châtelain G. & F. SA, bra-
celets et boites - Chrétienne-Sociale, caisse maladie - Cinémas Corso et Plaza,
F. Schallenberger - Cinéma Eden, J. Gerster - Cinéma Scala, D. Rusconi -
Sultana SA, fabrique d'horlogerie - Maison du Tricot SA - MP, Finkbeiner, Sport-chaussures - Martinelli M., plâtrerie peinture - Migros, grand magasin et suce. - Montandon W., boucherie - Muller Musique -
Novoptic SA, J. Held - Paci 81 Cie, entreprise de construction - Parfumerie de l'Avenue ,. D. Geiser - Parfumerie Dumont, D. Geiser - Pax assurance - Pharmacie L. Carlevaro - Pharmacie Centrale, Dr P.-A.
Nussbaumer - Pharmacies Coop - Pharmacie des Forges, P. Burki - Pharmacie Henry - Pharmacie Pillonel - Picard SA, vins - Publicitas SA - Racine Pierre, agence en douane - Relais du Cheval-Blanc, G. Bubloz -
Restaurant de l'Ancien- Stand, P. Tampon-Lajariette - Restaurant de la Cheminée - Reymond, librairie-papeterie - Robert E., radio-TV service - Satem SA, produits pétroliers - Segalo SA, meubles - Sicli, matériel
incendie SH - Société de Banque Suisse - Steiner SA, Radio-TV - Tabatière du Théâtre, R. Zaslawsky - Unigros SA + Centra l Cash, denrées alimentaires, vins en gros - Union de Banques Suisses - Uniphot SA,
Photo-Ciné - Unip SA, grand magasin - VAC R. Junod SA - Verdon SA, enseignes-sérigraphie - Vêtements Esco SA - Vêtements Frey - Vêtements PKZ, Burger-Kehl & Cie SA - Vêtements «Elle et Lui» , Ries -
Ville de La Chaux-de-Fonds, Service économique - Von Gunten, optique-horlogerie - Voyages Kuoni - Winterthur assurances, R. Zwahlen - Zuccolotto G., entreprise d'électricité et téléphone

vos achats de Noël
à La Chaux-de-Fonds
Club 44, bar-restaurant - Construire SA - Coop, La Chaux-de-Fonds - Crédit
Foncier Neuchâtelois - Crédit Suisse - Dancing Club 55 , A.- M. Monnard -
Diana Chaussures - Droguerie-Parfumerie Droz - Droz & Cie, vins fins - Ducom-
mun-Sports - Ebel SA, fabrique d'horlogerie - Evard J.- C, physiothérapeute -
Ferner machines - Fiduciaire P. Pauli - Finger, manège - Florès, Mme H. Hedi-
ger, fleuriste - Freiburghaus P. SA, génie civil , travaux publics - Frésard G.,
radio- TV - Garage des Entilles SA - Garage du Jura SA - Garage Kuhfuss,
suce, W. Freiburghaus - Garage des Montagnes, Grandjean SA - Garage P.
Ruckstuhl SA - Garage Sporting, J.-F. Stich - Garage des Trois-Rois , J.-P. et
M. Nussbaumer - Gérance C. Berset - Ghiraldi André, représentant en vins de
France - Gobet SA, œufs-viandes en gros - Golay P., courtier , assurances -
Grands Magasins Coop City - Hecklé W., fourrures - Hertig vins - Hôtel de la
Gare et Poste «Le Provençal» , B. Mathieu - Hôtel Moreau - Imprimerie Cour-
voisier , journal «L'Impartial» - Imprimerie Typoffset - Jean's Melody, J. Mise-
rez - Jôrg P. & Fils, boulangerie-pâtisserie - Kernen-Sports - Kiosque Pod
2000 - Kubler & Huot, fiduciaire - La Pinte neuchâteloise, café, J. Zanesco -
La Semeuse, café - Le Petit Paladin, Mme N. Bovier, glacier-bar - Le Phare-

Abonnez-vous à L'Impartial

A VENDRE
Livres Avanti: la
Suisse en cantons
(24 livres); les che-
mins de fer privés
suisses No 3 et 2;
merveilleuse nature
No 1 ; les oiseaux
des tropiques; le
monde vu du ciel.

Prix à discuter.

Tél. (038) 24 28 70
87-60210
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8J3[B
Nouveautés avantageuses 81-82 ! |
Les sets de fond sont arrivés de Finlande avec fixa- y
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j f̂ îgf J*g| |̂»̂ ^̂ T6l. 039/26 78̂ 78 I

L'annonce, reflet vivant du marché
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La Chaux-de-Fonds

BAUKNECHT
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i laver

3 3 programmes,
choix individuel

Essorage bref
4,5 kg.
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Prix officiel
Fr. 1490.-

PRIX NUSSLÉ

Fr. 1190.-
machine

à laver la
vaisselle
5 programmes,

tout-automatique

Fr. 1290.-
UN CADEAU

apprécié toute
l'année !
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> ĝËÊË Sgl&̂ ^̂V Âet chaude doublure. Brun. \ j f  # | 9 

9U 
\ /Q °\ MPI '
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A louer ou à vendre, à Auvernier (NE),

maison de six pièces
Standing exceptionnel, Fr. 3 950.—
+ charges/par mois.

Pour visiter (038) 24 63 62 37-60205
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studio meublé
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Première ligue nationale, bravo à Porrentruy
Association régionale Jura - Seeland de volleyball

Messieurs: SFG Malleray-Bévilard -
SC Tatran Berne 3-1, VBC Porrentruy -
VBC Munsingen 3-2, VBC Spiez - VBC
Bienne 3-1, VBC Berne - VBC Kôniz II
2-3, Kanti Olten - TV Morat 1-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
l.VBC Miinsingen 8 6 2 22-34 32
2. VBC Berne 8 5 3 20-33 10
3. TV Morat 8 5 3 20-14 10
4. VBC Kôniz II 8 5 3 19-16 10
5. VBC Spiez 8 5 3 19-16 10
6. Kanti Olten 8 4 4 16-17 8
7. VBC Porrentruy 8 4 4 16-18 8
8. SC Tatran Berne 8 3 5 15-20 6
9. SFG Mall.-Bév. 8 2 6 11-20 4

10. VBC Bienne II 8 1 7  11-21 2
Bravo aux Ajoulots qui ont réussi l'ex-

ploit de remporter le match qui les oppo-
sait au leader Munsingen. Cette excel-
lente performance leur permet de revenir
à quatre points des premiers, même s'ils
n'occupent que le septième rang. Félici-
tations également aux joueurs de Malle-
ray-Bévilard qui ont battu Tatran, ga-
gnant ainsi une place au classement. En
y croyant un peu, nous sommes persuadé
que Malleray Bévilard s'en sortira. Le
VBC Bienne a, une fois de plus, été
battu et se retrouve au dernier rang. Il
disputera cette semaine son match
contre Malleray-Bévilard et tout est pos-
sible.
Dames: BSV Wacker Thoune - VBC
NE-Sports 3-0, VBC Bienne II - VBG
Soleure 3-2, SFGF Malleray-Bévilard -
BTV Bienne 3-2, VBC Bulle - VoUeyha-
sen 2-3, VBC Berne II - VC Uttligen.
Classement:

, J G P Sets Pt
t. VC Uttligen 8 7 1 23- 8 14
2.VBC Wack.Th. 8 6 2 20-30 12
3. VBC Bienne 13 8 6 2 18-11 12
4. SFGF Mall.-Bév. 8 5 3 20-15 10
5. VBC Berne 13 8 4 4 17-14 8
6. VBG Soleure 8 4 4 16-17 8
7. VBC Volleyhasen 8 4 4 16-19 8
8. BTV Bienne 8 3 5 14-17 6
9. VBC NE-Sports 8 1 7  6-23 2

10. VBC Bulle 8 0 8 8-24 0
Voilà que Malleray-Bévilard renoue

avec le succès après trois défaites consé-
cutives. Avec 10 points actuellement, les
joueuses de l'Orval peuvent envisager
l'avenir avec confiance et. jouer de ma-
nière décontractée. En s'imposant par 3
à 2 face à soleure, le VBC Bienne prouve
qu'il est bien dans le coup et qu'il n'a pas
encore dit son dernier mot dans la course
au titre. BTV Bienne a bien résisté à
Malleray-Bévilard et, étant donnée la

faiblesse des deux dernières équipes, de-
vrait aussi se tirer d'affaire.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: Satus Nidau I - VBC De-

lémont I 3-0, SMG Bienne I - SFG Tra-
melan-VB II 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 6 6 0 18- 2 12
2. GV Noirmont I 5 5 0 15- 1 10
3. SMG Bienne I 5 3 2 11-8 6
4. VBC Sonceboz I 5 3 2 9-8 6
5. VBC Delémont I 5 1 4  6-12 2
6. VBC Moutier 5 1 4  6-13 2
7. VBC Lyss I 5 1 4  5-14 2
aSFG Tram.-VB II 6 1 5 5-17 2

C'est sans peine que Nidau s'est im-
posé face à Delémont, alors que SMG
Bienne l'emportait sur Tramelan. Rap-
pelons que les deux équipes invaincues
s'affronteront en fin de semaine au Noir-
mont. Signalons que ces deux équipes de-
vront également jouer l'une contre l'au-
tre en Coupe suisse. De belles confronta-
tions en perspective. Quatre équipes
n'ont réussi à gagner qu'un seul match
durant ce premier tour. D est toutefois
certain qu'elles réagiront et feront l'im-
possible pour éviter la relégation.

Dames: VBC Moutier I - VBC Sonce-
boz 3-1, BTV Bienne II - VBC Lyss I
3-1, VBC Bienne III - VBC Porrentruy I
3-0, VBC Delémont I - VBC Moutier I
3-2, VBC Sonceboz - BTV Bienne II 1-3,
VBC Porrentruy I - VBC Moutier I 2-3.
Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 8 8 0 24- 3 16
2. BTV Bienne II 84 5 3 18-13 10
3. SMG Bienne I 7 4 3 15-11 8
4. VBC Delémont I 7 4 3 13-11 8
5. VBC Porrentruy I 8 4 4 17-16 8
6. VBC Moutier I 8 4 4 15-18 8
7.VBC Lyss I 7 3 4 12- 4 6
8. VBC Studen I 7 . 2 5 10-16 4
9. VBC Sonceboz 8 0 8 2-24 0

Alors que le VBC Bienne parvient
sans peine à effectuer le premier par-
cours sans faute, signalons l'excellente
semaine du VBC Moutier qui a marqué
quatre points, dont deux au détriment
de Porrentruy qui occupait jusqu'alors la
deuxième place du classement. Les filles
de Moutier.pnt fait de gros progrès et el-
les feront encore parler d'elles d'ici la fin
de la saison. On ne pourra pas dire que
Porrentruy a particulièrement brillé
puisqu'il a dû s'incliner à deux reprises.
Comme le montre le classement, les posi-
tions sont extrêmement serrées et le deu-

xième tour nous apportera certainement
encore bien des bouleversements.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Plateau de Diesse -

VBC Sonvilier 3-2, VBC Sonvilier - VBC
Sonceboz II 2-3, LTV Bienne I - Volley-
boys 3-0. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Sonceboz II 7 5 2 17-13 10
2. GV Noirmont II 5 4 1 14- 4 8
3. LTV Bienne I 7 4 3 17-12 8
4. VBC PI. de Diesse 5 3 2 12- 9 6
5. SFG Courtételle 6 3 3 12-15 6
6.VBC Sonviiier 7 3 4 15-18 6
7. Volleyboys 6 2 4 9-14 4
8.VBC Bienne III 5 0 5 4-15 0

Deux matchs, deux défaites pour Son-
vilier qui gentiment glisse vers la fin du
classement. Sonceboz, grâce à sa victoire,
s'installe provisoirement en tête. Il est
probable que Le Noirmont qui doit en-
core disputer deux matchs reprendra
sous peu le commandement. LTV
Bienne, pour sa première saison en troi-
sième ligue, a disputé un très honorable
premier tour, même si Plateau de Diesse
devait encore le dépasser. Volleyboys et
VBC Bienne sont à la peine, mais ce sont
deux équipes dont il faut se méfier. Elles
nous ont souvent réservé des surprises de
dernière minute.

Dames: FC Glovelier - FC Montseve-
lier I 3-1, Echo St-Imier I - VBC Cour-
faivre 3-0, VBC Plateau de Diesse - Echo
St-Imier 11-3. Classement:

J G P Sets Pt
3. Echo St-Imier I 6 5 1 17- 6 10
2. VBC Courfaivre 6 4 2 12-13 8
3. Volleyboys 5 3 2 12- 8 6
4. FS Glovelier ' 5 3 2 11- 9 6
5. SMG Bienne II 5 3 2 9-10 6
6. VBC PI. de Diesse 5 1 4 10-12 2
7. FS Montsevelier I 5 1 4  10-13 2
8. VBC Porrentruy II 5 1 4 4-14 2

Le match au sommet entre Echo St-
Imier et Courfaivre s'est soldé par un 3 à
0 indiscutable en faveur de la formation
imérienne qui prend la tête du classe-
ment. C'est une jeune équipe jeune et
homogène et elle est incontestablement
favorite dans la course au titre et à la
promotion. Il eSfeprobâ$e. que-Ira autres!"
formations en seifpi^afédtiites à se battre
pour la deuxièmeTpïacè.' «si i •. vu .•»

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: LTV Bienne

II - Satus Nidau II 0-3, Satus Nidau II -
Seminar Bienne 3-0. Classement

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau II 5 4 1 14- 5 8
2. VBC Lyss II 3 3 0 9 -2 6
3. LTV Bienne II 4 2 2 6-9 4
4. Seminar Bienne 3 1 2 5-7  2
5. Volero Aarberg 3 1 2  4 - 6 2
6. SMG Bienne II 4 0 4 3-12 0

Excellente semaine pour Satus Nidau
qui remporte ses deux rencontres et se
porte ainsi en tête du classement. On
peut toutefois s'attendre à un retour du
VBC Lyss qui affrontera encore deux
équipes de queue de classement.

Groupe B: VBC Porrentruy II - SFG
Malleray Bévilard II 3-2, VBC Moutier
II - SFG Malleray-Bévilard II 0-3. Clas-
sèment:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 4 3 1 10- 6 6
2. SFG Mall.-Bévil. II 5 3 2 11- 7 6
3. VBC Moutier II 5 3 2 9-8 6
4. VBC Porrentruy II 4 2 2 9-10 4
5. VBC Develier 4 0 4 4-12 0

La surprise nous vient du VBC Por-
rentruy qui s'est imposé face à Malleray-
Bévilard. Nous ne donnions pourtant
guère de chances aux Ajoulots et pour-
tant... Voilà donc le championnat re-.
lancé, d'autant plus que Moutier semble
actuellement en perte de vitesse.

Dames, groupe A: DTV Boujean - .
SMG Bienne III 3-0, VBC Lyss II - VBC
Studen II 0-3, VBC Bienne IV - Volero
Aarberg 1-3, Satus Nidau - VBC Lyss II
3-1, Satus Bienne Est - Satus Nidau 0-3.
Classement: J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 6 6 0 18- 2 12
2. Volero Aarberg 7 6 1 18- 5 12
3. DTV Boujean 6 5 1 17- 4 10
4. VBC Lyss II 7 3 4 11-13 6
5. Satus Nidau 8 3 5 13-17 6
6. VBC Bienne IV 6 2 4 9-14 4
7. Satus Bienne Est 6 2 4 7-14 4
8. SMG Bienne III 7 2 5 7-19 4
9. Seminar Bienne 5 0 5 3-15 0

Après une série de contre-performan-
ces, Satus Nidau vient de remporter
deux précieuses victoires qui lui permet-
tent de gagner trois places. Studen s'af-
firme de plus en plus comme le leader in-
contestable et on en vient à se demander
quelle sera la deuxième équipe qui parti-
cipera au tour de promotion. Boujean a
encore dejjXj , échéances difficiles: , les
matchs contre Studen et Volero. La se-
maine prochaine, nous en saurons beau-
coup plus sur la condition actuelle des
équipes de tête.

Groupe B: Echo St-Imier II - SFGF
Péry 1-3, FS Montfaucon II - Echo St-

Imier II 0-3, GV-Noirmont II - VBC De-
lémont III 3-0, SFGF Péry - SFG Tra-
melan-VB 3-2, VBC Malleray - Echo St-
Imier II0-3. classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 6 6 0 18- 3 12
2. SFG Tramelan-VB 7 6 1 20- 6 12
3. Echo St-Imier II 7 5 2 18- 8 10
4. VBC Malleray 7 5 2 15- 8 10
5. SFGF Mall.-Bév. II 6 3 3 11-12 6
6. VBC St-Imier 5 1 4 6-12 2
7. FS Montfaucon II 6 1 5  7-17 2
8. GV-Noirmont II 7 1 6  6-18 2
9. VBC Delémont III 7 1 6  3-20 2

Péry a remporté deux victoires et
s'installe solidement en tête du classe-
ment. Les résultats semblent indiquer
que cette équipe est nettement la plus
forte du groupe. Il y a plusieurs années
déjà qu'on sentait cette formation pro-
gresser et il est probable qu'elle vise ac-
tuellement la promotion. A noter le re-
cours d'Echo St-Imier qui a remporté
deux matchs dont un par 3 à 0 contre le
VBC Malleray qui, après cinq victoires
d"affilée, vient de perdre à deux reprises.
Groupe C: CV-Rossemaison - SFGF
Bassecourt 0,3, GV Noirmont I - VBC
Moutier II 3-0, VBC Delémont II - FS
Montfaucon 11-3. Classement.

J G P Sets Pt
1. FS Montfaucon I 6 6 0 38- 3 32
2. SFG Bassecourt 7 6 1 10- 5 12
3. GV-Noirmont I 6 5 1 17- 6 10
4. VBC Develier 7 4 3 13-11 8
5. VBC Delémont II 7 3 4 11-14 6
6. FS Courtételle 6 2 4 9-13 4
7. VBC Moutier II 6 2 4 7-15 4
8. CV-Rossemaison 7 1 6 . 7-19 2
9. FS Montsevelier II 6 0 6 2-18 0

Comme on pouvait s'y attendre, les
trois premiers du classement l'ont em-
porté sans peine, augmentant ainsi en-
core leur avance. Il est probable que la
course au titre se limitera entre les qua-
tre premiers actuellement, encore que
Develier semble déjà bien distancé.

(YM)
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Moutier II - Court 2-0 (0-0, 1-0,1-0)
TROISIÈME LIGUE
Coi-tébert - Plateau de Diesse 6-3
(0-0,3-2,3^1)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE'. .
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La Française Gros-Gaudenier bat la Suissesse De Agostini
Surprises lors de la première descente féminine à Sâalbach

Première course de vitesse de la saison de Coupe du monde, la première des
deux descentes féminines de Sâalbach a donné des résultats surprenants: la
victoire y est en effet revenue à la Française Marie-Cécile Gros-Gaudenier.
En l'46"00, la skieuse savoyarde a battu d'une seconde juste Doris De
Agostini et de 3. "31 la surprenante autrichienne Sigrid Wolf. Très à l'aise lors
des entraînements, Marie-Cécile Gros-Gaudenier a du même coup fêté sa
première victoire en Coupe du monde. Jusqu'ici, son meilleur résultat avait

été une cinquième place à Crans-Montana.

AUTRES RÉSULTATS ÉTONNANTS
Ce succès de la Française, qui est âgée

de 21 ans, constitue déjà un élément de
surprise. Mais que dire de la suite du
classement? Profitant d'une piste qui
devenait plus rapide au fil des passages,
de nombreuses concurrentes portant des
dossards élevés ont bouleversé la hiérar-
chie. La palme revint à la jeune Autri-
chienne Sigrid Wolf, troisième avec le
dossard No 50. Mais la Canadienne Lau-
rie Graham (4e), la Suissesse Arianne
Ehrat (5e), qui n'avait jamais encore été
aussi bien placée, la Canadienne Dianne
Lehodey (7e) ou encore l'Allemande Mo-
nika Henkel (8e) ont tiré le meilleur pro-
fit de cette situation.

LES SUISSESSES GROUPÉES
Dans cette première descente de l'ère

après-Nadig, l'équipe de Suisse a bien ré-
sisté. Outre Doris De Agostini et
Arianne Ehrat, Zoé Haas (lie) a égale-
ment terminé dans les points de Coupe
du monde. Mais la meilleure opération a
été réussie par Erika Hess, laquelle hé-
sita longuement à s'élancer sur cette
piste notablement plus rapide qu'aux en-
traînements en raison de sa chute de la
veille. Certes, Erika Hess a dû se conten-
ter du quarantième rang. Mais cela lui
permit de prendre la deuxième place du
combiné descente/slalom géant de Val
d'Isère. Ainsi, au classement de la Coupe
du monde, Erika Hess a-t-elle conservé
la tête avec 96 points contre 89 à Irène
Epple, la gagnante du combiné. Zoé
Haas (6e) a également comptabilisé dans
ce combiné.

TALENTS CONFIRMÉS
Parmi les talents confirmés, Doris De

Agostini, Irène Epple et Jana Gantne-
rova-Spltysoya ont été les seules à résis-
ter. Hanni Wenzel par contre a été élimi-
née sur chute, tout comme l'Américaine
Holly Flanders et l'Autrichienne Elisa-

Ué tat de santé
des blessées

La chute d'Hanni Wenzel lors de
la descente de Sâalbach n'a pas eu de
suite aussi grave qu'on ne l'avait
craint. La représentante du Liech-
stenstein ne souffre pas d'une déchi-
rure mais d'une distorsion ligamen-
taire au genou gauche. Elle devra ob-
server trois semaines de repos.

L'Autrichienne Elisabeth Kirchler
sera éloignée des pistes pour une pé-
riode beaucoup plus longue. Après sa
chute rappelant celle de Roland Col-
lombin à Val-d'Isère , elle a été
conduite à la Clinique universitaire
d'Innsbruck avec vraisemblablement
une fracture (sans complication) de
la 7e vertèbre dorsale.

Par ailleurs, l'Ecossaise Kirstin
Cairns, à peine remise d'une déchi-
rure des ligaments, s'est fracturé la
cheville, alors que la Canadienne
Jane Leavitt, elle aussi victime d'une
terrible chute, s'en tire avec une
commotion cérébrale.

beth Kirschler ou la Norvégienne Torill
Fjeldstad. Holly Flanders et Elisabeth
Kirchler sont toutes deux tombées à la
compression et elles ont effectué des ca-
brioles impressionnantes. Si l'Améri-
caine s'en est tirée avec la peur, l'Autri-
chienne a dû être évacuée vers un hôpi-
tal. Côté suisse, Vreni Hummel, Marlies
Wittenwiler et Corinne Eugster ne sont
pas parvenues à maîtriser toutes les dif-
ficultés de cette piste où sera courue sa-
medi une deuxième descente de Coupe
du monde, laquelle comptera avec le sla-
lom de Chamonix pour un combiné.
EN TÊTE
DE BOUT EN BOUT

Partie avec le dossard No 12, Marie-
Cécile Gros-Gaudenier a été en tête de
bout en bout de la piste «Zwoelferko-
gel»: au poste de chronométrage inter-
médiaire, la Française passait en effet en
l'06"70 et elle précédait alors Sigrid
Wolf de 35 centièmes de seconde et Doris
de Agostini de 51 centièmes. Sur le bas
de la piste, et notamment dans le «S»
marquant l'entrée du schuss d'arrivée,
Marie-Cécile Gros-Gaudenier devait en-
core creuser l'écart tandis que Doris De
Agostini prenait le meilleur sur la jeune
Autrichienne. A l'arrivée, la Française
s'imposait ainsi avec une seconde
d'avance sur la Tessinoise et 1 "31 sur Si-
grid Wolf. Si cette dernière ne trouvera
certainement pas des conditions aussi fa-
vorables ce jour, on peut en revanche
s'attendre à un nouveau duel,, passion-
nant entre Marie-Cécile Gros-Gaudenier
et Doris De Agostini, laquelle tentera de
prendre sa revanche.

Marie-Cécile Gros-Gaudenier s'envole vers la victoire. (Bélino AP)

Résultats
1. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr)

l'41"00; 2. Doris De Agostini (S) à 1";
3. Sigrid Wolf (Aut) à 1*31"; 4. Laurie
Graham (Can) à 171"; 5. Arianne Eh-
rat (S) à 174"; 6. Irène Epple (RFA) à
l'80"; 7. Dianne Lehodey (Can) à 2'll"j
8. Monika Henkel (RFA) à 2'17"; 9. In-
grid Eberle (Aut) et Jana Garitnerôva-
Soltysova (Tch) %*2;i#*:.fï; "Zoe Haas
(S) à 2'34"; 12/TXaria Haight (Can) à
2'44"; 13; GrëgMy^geèrêhsen (Ca) à
2'46"; 14. Olga Gharvatova (Tch) à
2'55"; 15. Cindy Nelson (EU> à 2'61".
Puis les Suissesses: 22. Maria Walliser à
3'13"; 23. Brigitte Oertli à 3'23"; 31. An-
nemarie Bischofberger à 4'04"; 42. Erika
Hessà5'65".

Combiné slalom géant de Val-
d'Isère, descente de Sâalbach: 1.
Irène Epple (RFA) 13,77 points; 2.
Erika Hess (S) 45,91; 3. Christa Kins-
hofer (RFA) 48,34; 4. Christine Cooper
(EU) 49,34; 5. Traudl Haecher (RFA)
52,31.

Classement général de la Coupe du
mondé féminine: 1. Erika Hess 96

points; 2. 1. Epple 89; 3. H. Wenzel 72; 4.
Maria-Rosa Quario (Ita) 46; 5. Perrine
Pelen (Fra) 43.

Classement par nations: 1. Suisse
319 (messieurs 173 + dames 146); 2.
Autriche 310 (221 + 89); 3. Etats-Unis
254 (176 + 78); 4. RFA 184 (16 + 168);
5. Liechtenstein 162 (66 + 96).

L'ordre des départs
de la deuxième descente

Voici l'ordre des départs de la deu-
xième descente féminine de Saalbach-
Hinterglemm de ce jour à 12 heures:

- 1. Régine Moesenlechner (RFA); 2.
Cindy Nelson (EU); 3. Gerry Soerensen
(Can); 4. Torill Fjeldstad (Nor); 5. Irène
Epple (RFA); 6. Edith Peter (Aut); 7.
Marie-Luce Waldmeier (Fra); 8. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr); 9. Holly
Flanders (EU); 10. Maria Walliser (S);
11. Doris De Agostini (S); 12. Jana
Gantnerova-Soltysova (Tch); 13. Ingrid
Eberle (Aut): 14. Cornelia Proell (Aut);
15. Christa Kinshofer (RFA). Puis les
Suissesses: 16. Erika Hess; 20. Anne-
marie Bischofberger; 24. Zoe Haas;
30. Arianne Ehrat; 37. Vreni Hum-
mel; 38. Brigitte Oertli; 41. Marlies
Wittenwiler; 43. Corinne Eugster.

Pas d'entraînement
à Crans-Montana

Comme la veille, l'entraînement en
vue de la descente masculine de Coupe
du monde, qui doit avoir lieu dimanche à
Crans-Montana, n'a pu se dérouler hier.
Cette fois, la faute n'en incombe pas aux
abondantes chutes de neige enregistrées
ces jours derniers mais à un vent très
violent qui soufflait en rafales sur la sta-
tion valaisanne.

Une amélioration des conditions mé-
téorologiques était annoncée, les organi-
sateurs ont décidé de donner la priorité à
la descente. Un report de la course à
lundi, avec annulation du super-g, est de
ce fait envisagée. Toutefois, si la recon-
naissance et les deux manches d'entraî-
nement prévues pour samedi peuvent
avoir lieu normalement, la descente sera
courue dimanche.

chronométrage

@

Longines exclusif
en formule 1

La formule 1 a fait son choix en dési-
gnant, pour l'ouverture de la saison
1982, le chronométreur officiel du
championnat du monde. Ainsi la FISA
(Fédération internationale du sport
automobile), la FOCA (Formula one
constructors association) et la Compa-
gnie des montres Longines à St-Imier
viennent de signer un contrat de colla-
boration, aux termes duquel la manu-
facture de montres suisses a été choisie
pour assurer le chronométrage des
grands prix de formule 1 pour une durée
de trois ans.

Cette décision importante honore
l'entreprise suisse et couronne de succès
plusieurs années de recherche et de dé-
veloppement, consacrées à la mise au
point d'un concept de chronométrage
exclusif , capable d'offrir une sécurité
optimale lors des grands prix comptant
pour le championnat du monde des
conducteurs.

Ce contrat marque une nouvelle
étape dans le développement des rela-
tions déjà très étroites entre le sport
automobile et la manufacture de mon-
tres suisse, celle-ci entend par ce biais
profi ter du rayonnement de ce sport
spectaculaire pour affirmer, sur le plan
international, le dynamisme de son
image industrielle.

En championnat suisse de handball

Les Chaux-de-Fonniers se sont fort bien comportés dans ce championnat,
malgré quelques performances en «dents de scie» et il ne fait aucun doute
qu'ils mettront tout en œuvre afin de combler leur fidèle public. Face à Leuzi-
gen, le succès est possible si les fervents de ce sport - encore trop méconnu -
encouragent leurs favoris. Un rendez-vous à ne pas manquer, cet après-midi, à
17 heures, au Pavillon des Sports.

Hockey: le leader Fleurier reçoit Lyss
Ce soir, Fleurier reçoit Lyss, équipe qui avait donné du fil à retordre aux

Vallonniers lors du premier tour. Les Bernois compensant parfois physique-
ment leur manque de réussite technique. Le jeu des Fleurisans est assez diffé-
rent, surtout basé sur le jeu collectif, la performance d'ensemble et la camara-
derie. Leur rang de leader, les Fleurisans l'ont conquis pas à pas comptant à
leur actif six victoires consécutives! La partie de ce soir promet d'être chaude,
car Lyss doit absolument gagner s'il veut garder le contact avec la tête du
classement.

St-Imier attend Thoune-Steffisbourg
Le rendez-vous est d'importance. Aujourd'hui à 17 h. 15, sur la patinoire

couverte d'Erguel, le HC Saint-lmier affronte le HC Thoune-Steffisbourg. An-
tépénultièmes du classement, les homme de René Huguenin ne possèdent
qu'un point d'avance sur les visiteurs. Il manque toujours peu de choses aux
protégés du président Molleyres pour s'imposer même face à des équipes répu-
tées. Malheureusement à chaque fois une ou deux des tripiettes offensives
n'évoluent pas sur leur vraie valeur. En ira-t-il différemment en fin d'après-
midi ? Réponse dans quelques heures!.

Volleyball au Locle ce jour
Après la défaite face à Tramelan, les Loclois rencontreront pour leur der-

nier match du premier tour, les Genevois de Servette-Star Onex. Un rendez-
vous à ne pas manquer cet après-midi à 16 h. 30, à Beau-Site.

La Chaux-de-Fonds - Leuzigen

«Ils» s'en sortiront !

I?
Vous l'avez deviné, c'est l'avenir

de nos deux grands clubs régionaux
qui est en jeu, en cette f in d'année
81. Certes le championnat n'est pas
encore terminé et la position de
Bienne — plus que celle de La
Chaux-de- Fonds - est périlleuse...
du moins en ce qui concerne la par-
ticipation au tour de relégation.

Il est en eff et quasi certain que les
deux f ormations de ligue A de-
vraient parvenir à se tirer d'aff aire
lors de leur conf rontation avec les
équipes de ligue B, le rythme étant
bien diff érent dans ces deux catégo-
ries, mais il n'en demeure pas moins
que Bienne tentera d'éviter cette
embûche! Son programme est d'ail-
leurs parmi les plus f avorables
parmi les «reléguables», les Seelan-
dais comptant un match et trois
points de retard sur Berne, à égalité
avec Zurich qui lui aussi a joué un
match en plus.

Les joueurs de la Ville f é d é r a l e
ont tout comme les Biennois deux
matchs à jouer à l'extérieur, mais à
Arosa et à Langnau, ce qui n'est pas
une simple f ormalité! Bienne de son
côté «sortira» à Kloten et à Fri-
bourg, soit deux f ormations qui sont
hors du danger et de la course au ti-
tre. C'est là un avantage indéniable
si les Seelandais ne perdent pas leur
inf lux au cours des f êtes de f i n  d'an-
née... Il f aut parf ois une volonté
«inébranlable» aux sportif s pour -
résister à l'attrait des bonnes cho-
ses. Souhaitons que ce sera le cas et
Bienne s'en tirera.

A La Chaux-de-Fonds, le pro-
blème est autre et il s'agit simple-
ment de se tirer d'aff aire dans le
tour de relégation. Partant déjà
avec cinq points d'avance sur Grin-
delwald la f ormation des Montagnes
neuchâteloises n'est pas en péril,
mais là aussi il s'agit de ne pas se li-
vrer à des excès de conf iance. Quant
aux Fêtes, cela ne devrait poser au-
cun problème puisque les joueurs
disputeront un match le 23 décem-
bre contre Fribourg Gottéron et un
second f ace aux Tchèques de Pardu-
bice (!) le 2 janvier. Deux rencontres
qui devraient permettre aux Neu-
châtelois d'aborder le tour de relé-
gation en f orme et surtout de se ti-
rer d'aff aire...

Ce sont là nos souhaits de f i n
d'année aux deux Régionaux!

Pic

Aux championnats du monde juniors
d'Oberstdorf , le Suisse Olivier Hoener a
réussi le meilleur résultat de sa carrière
en prenant la 7e place. Sa meilleure
performance était jusqu'alors un 8e
rang. Pourtant, Hoener n'avait terminé
que quatrième des imposés après les-
quels il se trouve généralement en tête.
Il s'était rattrapé par un programme
court sans faute. L'Américain Scott
Williams a dominé la compétition de la
tête et des épaules, s'adjugeant les im-
posés, le programme court et le libre.
La médaille d'argent est revenue à Paul
Guerrero, un autre Américain, alors
que le bronze a récompensé l'Allemand
de l'Est Alexander Koenig.

En prenant la 10e place du pro-
gramme court des jeunes filles, la Suis-
sesse Mirella Grazia a reculé d'une

place au classement provisoire (7e). Ré-
sultats:

Garçons, classement final: 1.
Scott Williams (EU) 2,0; 2. Paul Guer-
rero (EU) 4,4; 3. Alexander Koenig
(RDA) 10,2. Puis: 7. Olivier Hoener
(Sui) 14,8.

Jeunes filles, programme court: 1.
Midori Ito (Jap) 0,4; 2. Janina Wirt
(RDA) 0,8; 3. Cornelia Tesch (RFA)
1,2. Puis: 10. Mirella Grazia (Sui) 4,0.
Classement avant le libre: 1. Tesch 1,8;
2. Wirt 3,2; 3. Kelly Webster (EU) 4,2.
Puis: 7. Grazia 7,6. •

Danse, classement après les im-
posés: 1. Natalia Annenko - Vadim
Karkachev (URSS) 1,0; 2. Lynda Ma-
kel - Alexander Miller (EU) 2,0; 3. Ta-
tiana Gladkova - Igor Chpilband (EU)
3,0.

Patinage artistique: les mondiaux juniors

EIll Hockey sur glace

Apres son succès initial par 6-L sur 3a
Finlande, l'URSS s'est à nouveau impo-
sée par un but d'écart lors de son second
match de la Coupe des Izvestia à Mos-
cou: elle a battu la Tchécoslovaquie par
2-1 (1-0, 1-1,0-0). Après deux journées, la
Finlande occupe la deuxième place avec
2 points. Déjà surprenants l'an passé à
ce tournoi, les Finnois se sont défaits très
nettement de la Suède par 6-2 (2-1, 3-0,
1-1). Résultats et classement:

URSS - Tchécoslovaquie 2-1 (1-0, 1-1,
0-0); Finlande - Suède 6-2 (2-1, 3-0, 1-1).
- Classement: 1. URSS 2-4 (5-3); 2. Fin-
lande 2-2 (8-5); 3. Tchécoslovaquie 2-1
(5-6); 4. Suède 2-1 (6-10).

Coupe des Izvestia

HJj Cyclisme 

Comme la saison passée, le groupe
sportif Cilo-Aufina pourra compter non
pas sur un mais sur plusieurs leaders en
1982. La formation avec ses «capitaines»
Beat Breu, Gilbert Glaus, Serge De-
mierre et Jean-Mary Grezet, a été pré-
sentée lors d'une conférence de presse te-
nue au Château de Gruyères. Contraire-
ment aux autres équipes helvétiques,
Cilo n'a pas de coureurs étrangers dans
ses rangs. Le directeur sportif Auguste
Girard ne compte pas moins de six néo-
pros dans sa troupe: en plus de Glaus de
sont Antonio Ferretti, Cédric Rossier,
Marcel Russenberger, Hubert Seiz et Ju-
lius Thalmann. Nous reviendrons plus
en détail sur cette présentation dans un
prochain numéro.

Cilo: quatre leaders



By
Alors que toutes ces dernières fins

d'année La Chaux-de-Fonds devait dé-
plorer une diminution sensible de sa po-
pulation, il semble que cette année «l'hé-
morragie démographique» soit pratique-
ment jugulée. La population devrait se
maintenir à peu près au même niveau
que l'an dernier, grâce à un nombre
d'arrivées compensant grosso modo celui
des départs (le bilan «naturel», c'est-
à-dire le volume des naissances par rap-
port à celui des décès restant toutefois
déficitaire). De même, le nombre global
des emplois semble s'être maintenu. La
statistique officielle devrait dans quel-
que temps confirmer cette bonne nou-
velle. (Imp)

bonne
nouvelle

quidam

(Û
L'hiver, grimper jusqu'au collège des

Monts, au-dessus du Locle, n'est pas tou-
jours une sinécure.

Malgré les aléas de la neige, Mlle Ni-
cole Droz, institutrice, préfère affronter
des conditions parfois difficiles plutôt
que d'enseigner en ville.

Comme cela se fait encore dans quel-
ques écoles des environs, le collège des
Monts abrite plusieurs degrés dans une
seule classe.

«Il y a six ans, à mon arrivée dans ce
collège, j'ai enseigné simultanément à
trois degrés différents. Cela, pendant
trois ans». Maintenant, Mlle Droz est
chargée de l'éducation scolaire de deux
'degrés, les 'premières et deuxièhiés an-
nées. Cette situation demande une cer-
taine organisation dans la répartition du
travail. Alors qu'un des deux degrés suit
des cours oraux, les autres élèves sont
penchés sur leurs cahiers.

La légère différence d'âge entre les élè-
ves ne porte aucunement à conséquence
et l'ambiance de la classe est très bonne.
Cela ne pose aucun problème puisque les
élèves du collège des Monts ont toujours
eu l'habitude de travailler dans de telles
conditions, (texte et photo cm)

Pas de miracle

m -
560.000 signatures au bas d'une

pétition contre le projet de cons-
truction d'une autoroute le long de
la rive sud du lac de Neuchâtel, en-
tre Yverdon et Morat: le score
laisse incrédule. C'est pourtant
l'incroyable perf ormance réalisée
par la Ligue suisse pour la protec-
tion de la nature (LSPN) et le
WWF-Suisse qui ont, un an du-
rant, récolté des soutiens dans tout
le pays dans le cadre d'une opéra-
tion commune «Pro Natura Helve-
tica» destinée à sauver la dernière
grande zone marécageuse du Pla-
teau, la Grande Cariçaie.

Le succès de cette pétition at-
teint celui, sans précédent, obtenu
voici quelques années par les dé-
f enseurs de la cavalerie militaire.
Le mouvement d'opinion déclen-
ché alors n'avait pas pesé lourd
dans la balance. Il est vraisembla-
ble que les déf enseurs de la nature
n'auront pas plus gain de cause
lorsqu'il s'agira pour les Chambres
f édérales d'entériner les préavis
de la f ameuse commission Biel qui
devrait en principe déposer ses
conclusions avant la f i n  de l'année
sur les six tronçons autoroutiers
remis en question malgré l'adop-
tion en son temps de la planif ica-
tion globale par le Conseil f édéral
et le Parlement.

Dans cette aff aire , la Nationale
S, l'autoroute neuchâteloise, n'est
pas directement concernée. Son
sort dépend pourtant dans une
large mesure de ce que proposera
la commission Biel. Car si, comme
tout le laisse à penser, elle main-
tient la priorité accordée a la Na-
tionale 1 sur la rive sud du lac,
l'achèvement de la NS sur la rive
nord en sera d'autant retardé. Les
deux projets ne pouvant être si-
multanément menés à bien.

Pour l'instant, le Conseil f édéral
n'a autorisé la construction que
d'un seul des deux grands tunnels
prévus pour la traversée de Neu-
châtel. En accord-pour une f ois la
solidarité intercantonale semble
jouer - avec Berne et Fribourg,
Neuchâtel réclame, avec de bonnes
chances d'aboutir car la revendi-
cation est très raisonnable, une
liaison entre la NS et la NI dans le
grand marais, entre Thielle et la
région de Chiètres, dans la pers-
pective d'échanges de traf ic entre
la grande transversale du Plateau
et le Pied du Jura, ce qui contri-
buerait au désenclavement du can-
ton de Neuchâtel, mais aussi au dé-
veloppement touristique des
Préalpes. Par contre, on sait d'ores
et déjà que depuis la f rontière vau-
doise à Auvernier, on en restera
au statu quo jusqu'à l'an 2000 pro-
bablement. A moins que, précisé-
ment, la NS passe avant la NI .

C'est dans ce contexte que toute
opposition à la NI amène de l'eau
au moulin des Neuchâtelois. Mais
il est un peu tard pour convaincre
aujourd'hui les autorités f édérales
que l'axe économique passait bien
sur cette rive du lac et non pas au
sud où la protection de l'environ-
nement peut pourtant présenter
des arguments pertinents. Malheu-
reusement, les choses sont telle-
ment engagées qu'il ne f aut pas
s'attendre a un miracle. Surtout
pas lorsque Dieu est politicien.

J.-A. LOMBARD

Audience du Tribunal correctionnel de Delémont

Hier, le Tribunal correctionnel de
Delémont s'est occupé d'une triste
affaire qui s'est déroulée principale-
ment entre un jeune homme et une
jeune fille, en avril de cette année à
Delémont

Le jeune homme et deux amis
s'étaient rendus dans un établisse-
ment public de la capitale juras-
sienne. A la sortie, tard dans la nuit,
ils ont vu cinq jeunes fills et leur ont
demandé de monter dans leur voi-
ture, ce qu'elles ont refusé. Les trois
larrons ont donc tourné les talons.
Mais à peine arrivé sur le pont de
Rossemaison qu'ils ont eu l'idée de
faire marche arrière pour voir de
plus près de quoi elles avaient l'air.
C'est alors que le drame s'est dé-
roulé: arrivant à 80 km-h, le conduc-
teur de l'automobile a heurté de
plein fouet A. C. Pour elle, cette nuit
aura sans doute été la plus longue de
sa vie. Elle est restée neuf semaines
dans le coma et aujourd'hui , elle va
partir pour six mois de réadaptation
dans un établissement approprié.
Elle se déplace péniblement avec des
béquilles et a le pied gauche para-
lysé. J. C. B. le conducteur, a-t-il
voulu effrayer les filles ? Telle était
la question à laquelle le tribunal
avait à répondre.

Elles avaient décidé de faire une
sortie. Elles ont d'abord soupe en-
semble, puis sont allées danser. Eux,
ils avaient passé la journée en
France, et le soir, ils étaient aussi al-
ler danser, dans le même établisse-
ment. Vers 1 h. du matin, les cinq jeu-
nes filles sont sorties pour rentrer
chez elles et presque en même temps,
les trois garçons ont pris place dans
leur voiture, conduite par J. C. B.,
ouvrier d'origine espagnole. «Nous
leur avons proposer de monter dans
notre voiture, mais" elles', n'ont pas
voulu», raconte le prévenu. Alors les
trois lascars sont repartis bredouille.
Arrivés sur le pont de Rossemaison,
le passager assis à côté du conduc-

teur a proposé de retourner» pour
voir à quoi elles ressemblaient.» Pen-
dant ce temps, les filles avançaient
en marchant en partie sur la chaus-
sée. A une vitese de 80 km-h., tous
phares allumés, le véhicule, après un
zig-zag sur la route, s'est mis complè-
tement à gauche, a évité de justesse
quatre des filles alors que la cin-
quième était jetée contre le pare-
brise et retombait quelque 40 mètres
plus loin. Elle ne devait se réveiller
que 9 semaines plus tard.

Depuis l'accident, J. C. B. a toujours
affirmé qu'il avait voulu simplement
changer de cassette et qu'il avait perdu

la maîtrise de son véhicule. Les témoins,
pourtant, ne sont pas unanimes à soute-
nir la version. Les deux passagers ne se
souviennent pas d'avoir vu leur copain
changer ou manipuler une cassette. Ce-
pendant, l'un n'avait d'yeux que pour les
filles puisque c'est lui qui avait proposé
d'aller les retrouver une nouvelle fois et
l'autre était couché à l'arrière de la voi-
ture. Pour eux, le conducteur a tout bon-
nement voulu effrayer les piétonnes.
«Déjà une fois, il avait tenté de faire
peur à deux personnes âgées», raconte le
passager arrière.
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La nuit la plus longue

Collaboration entre ASUAG et Câbles Cortaillod

Cicorel SA Lausanne, filiale de la
Société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod (SECE) re-
prendra au 1er janvier 1982 les acti-
vités de microformage - micro-usi-
nage électrochimique - et films tab,
autrement dit; production de sup-
ports-films pour les microcircuits in-
tégrés, de Nivarox SA La Chaux-de-
Fonds, société du groupe ASUAG.

L'accord qui vient d'être signé pré-
voit la reprise des installations et des
stocks, le bâtiment sis aux Eplatures
restant la propriété de Nivarox qui le
louera à Cicorel.

De son côté ASUAG prend une
participation de 25 pour cent au capi-
tal de Cicorel le 75 pour cent restant
la propriété de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques.

En d'autres termes on donne l'opé-
ration micro-usinage et supports-
films à Cicorel, qui en devient pro-
priétaire et ASUAG reçoit pour cela
25 pour cent .du capital de Cicorel
SA, filiale de là ggjpf. V

La société lausannoise et l'usine
des Eplatures faisaient juqu'à au-
jourd'hui pratiquement les mêmes

produits, pour les mêmes clients!
C'est la raison pour laquelle il valait
mieux réunir les concurrents pour
en faire des partenaires qui espèrent,
par cet accord, obtenir un effet de sy-
nergie, de multiplication de leurs
forces.

La direction de l'ASUAG indique
par ailleurs que Cicorel s'efforcera
de réengager le plus grand nombre
des 27 collaborateurs qui travaillent
actuellement â La Chaux-de-Fonds.
Le personnel, les autorités et les par-
tenaires sociaux ont été, ajoute-
t-elle, informés de ces décisions.

Constatons pour notre part que le
microformage et les supports-films
sont des activités permettant la pro-
duction de composants utiles, même
importants pour l'industrie horlo-
gère entre autres.

L'ASUAG a pourtant retenu qu'il
s'agissait là de technologies que le
groupe n'a pas l'obligation de maîtri-
ser seul, au contraire du quartz ou
des microcircuits eux-même par
exemple. D'où cette modification de
l'investissement.

R. Ca

Cicorel reprend Nivarox Les Eplatures

A LA CHAUX-DE-FONDS . - Un visi-
teur japonais inattendu...

PAGE 19
LE SERVICE D'HIVER SUR LES

ROUTES CANTONALES BER-
NOISES. - Epandre du sel ou quoi
d'autre ? PAGE 27
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1.600.000 francs pour l'agrandissement
de la Centrale laitière de Neuchâtel

La Fédération laitière neuchâteloise aux Geneveys-sur-Coffrane

La Centrale laitière de Neuchâtel
sera agrandie. Ainsi en ont décidé les
membres de la Fédération laitière
neuchâteloise, réunis hier après-midi
aux Geneveys-sur-Coffrane , sous la
présidence de M. Willy Boss et en
présence de MM. D. Vuilliomenet, ad-
ministrateur de la Centrale, F. Mul-
heim, directeur, et J.-M. Hofmann, de
l'Union centrale suisse des produc-
teurs de lait à Berne.

Le crédit demandé, 1.600.000 francs a
été accordé à l'unanimité. «C'est un outil
de travail important pour la fédération,
avait précisé auparavant M. F. Mulheim.
De plus, depuis vingt ans - la Centrale
laitière de Neuchâtel a été construite il y
a 23 ans - les structures de commerciali-
sation ont changé, ce qui oblige à un
agrandissement.»

On sait que depuis quelques années, à
la suite d'une entente entre centrales fri-
bourgeoise et vaudoise, celle de Neuchâ-
tel met sur le marché uniquement du lait
pasteurisé, de la crème à café et quelques
spécialités. Pour 1982, les affaires ne
semblent pas trop mal marcher, puisque
l'on prévoit quelque 18 millions de mar-
chandises.

Après avoir entendu à la fois MM. W.
Boss et F. Mulheim, exposer en détail le
nouveau projet d'agrandissement, les
membres de la Fédération laitière neu-

châteloise accordèrent le crédit de-
mandé.

Au cours de cette assemblée, une mo-
dification des statuts a été acceptée,
alors que M. Willy Boss a fait un tour
d'horizon sur la situation actuelle avec le
contingentement laitier. Tout en étant
assez pessimiste, avec une certaine mé-
fiance envers les responsables de l'agri-
culture, il souhaita que les décomptes fi-

nals du compte laitier ne soient pas trop
cruels pour certaines sociétés de laiterie,
en particulier pour celles des régions de
montagne (zones II, III et IV), des zones
qui concernent particulièrement l'agri-
culture neuchâteloise.

Et à propos de ce contingent, des chif-
fres ont été donnés. Les 31 millions de
quintaux seront atteints.
-̂ Page 22 R. DÉRUNS



Maison du Peuple: samedi, 14 h., Noël
AVIVO.

Cercle catholique: Samedi 20 h. 30, danse.
Jack Frey.

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

Vivarium: 30-32 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, architecture

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

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

samedi, dimanche, 30-32, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: samedi, diman-

che, 10-12 h., 14-17 h.
La Plume: expos, d'artisanat, samedi.
Centre de rencontre: expos. Terre-bois-ima-

ges, samedi 20-22 h.
Club 44 r expos, de Suzanne Auber, samedi

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

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

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

jeudi, samedi, 17-21 h.
Biblioth. de la Ville: 9-32 h., 13 h. 45-16 h, sa-

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

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

19-22 h. Dimanche, 9-32 h.
Patinoire: 9-11 h. 45. Lundi, mardi, jeudi,

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

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Coop 3, L.-Robert

108, samedi jusqu'à 21 h., dimanche,
10-12 h. 30,17-21 h. En dehors de ces
heures le numéro téL 22 1017, ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
. tél. 221017 renseignera. (N'appelez

qu'en cas d'absence du médecin de¦ famille). 1 '
Sté prot. des animaux: tél. 235882 et

26 77 75.
Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et

31 74 35.
Télébible: tél. 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 138.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, Le livre de la jungle;

17 h. 30, Cinq soirées.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La soupe aux choux; 17

h. 30, Les guerriers de la dynastie Tang,
samedi, 23 h. 15, L'infirmière à le feu
aux f...

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Dr Jekyll et les fem-
mes.

Scala: 35 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Salut l'ami,
adieu le trésor.

• communiqués
Salle de paroisse du Temple St.-Jean:

Jeudi 24, 19 h., agape de Noël destinée à tous
ceux et à toutes celles qui sont solitaires en
notre ville, en cette veille de Noël. S'inscrire
jusqu'au 22 décembre, auprès du pasteur
Henri Bauer, Helvétie 12, tél. 26 43 33.

Yoneko: C'est l'histoire d'un film qui sera
projeté ce dimanche 20 h., Maison du Peu-
ple, et qui présente la vie d'une jeune japo-
naise et sa rencontre avec le Christ. Collecte
en faveur des clirétiens de Pologne.

i i

La Châux-de-Fonds

Cinéma Casino: 20 h. 30, Flic ou voyou.
Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve. 20-22

h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Casino, samedi,

jusqu'à 19 h., dimanche de 10 h. à 12
h. et de 18 h. à 19 h. Ensuite le No
117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, tél. No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.

Les Brenets
Temple: dimanche, 17 h., Noël des familles.

__ .

U ;

Office 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'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e âge. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Passage central: expos, minéraux, 14-20 h.
Cinéma Lux: relâche.
Pharmacie de service: samedi 19 h. à 20

h., dimanche 11-12 h., 19-20 h., Voi-
rol, tél. 41 20 72.

Médecin de service: samedi, dimanche,
Dr Ferreno, tél. 4144 22.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Le dernier mé-

tro. Dimanche, 20 h. 15, Les monstres
de la mer.

Services techniques et permanences eau-
électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas
de non-réponse (039) 44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en dehors
heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16. Dr
Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid, 032/
97 40 30.

Aide familiale: tél. 97 42 50.
Centre de puériculture: tél. 97 62 45.
Infirmière visitante: tél. 97 68 78.

Tavannes
Cinéma Royal: Samedi, 20 h. 15, dimanche,

15 h., et 20 h. 15, Le choc des titans.

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, 20 h. 15, diman-

che, 15 h. 15, 20 h. 15, The Blues Bro-
thers.

Corgémont
Cinéma Rio: Samedi, 16 h., 20 h. 30, Viens

chez moi, j 'habite chez une copine.

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

Cannibal Holocaust. Samedi, 23 h.,
Les petites garces. Dimanche, 16 h., Le
trou noir.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,
tél. 93 18 24.

Services industriels: téL 9312 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Soeur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.

Pharm. d'office: Liengme, tél. 9317 70.
Ouverte dimanche, 10-12 h., et 18 h.
30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: samedi 20 h.

30, concert du Beau Lac de Bâle.
Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-

medi, 9-36 h..
Galerie Kiipfer: expos. Christian Staub, sa-

medi 34-17 h.
Galerie 57: expos. Martin Schwarz, samedi, 34-17 h.
Galerie Cartier: expos, art textile et peintures,

sam. 34-37 h.
Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël, sa-

medi 30-32 h., 34-37 h.

Cinémas
Apollo: 35 h., 20 h. 35, Hurlements; 37 h. 45,

Cet homme est un espion; samedi 22 h.
30, L'Ange de la Vengeance.

Capitole: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 35, (samedi aussi
23 h.), La soupe aux choux.

Elite: 34 h. 30, 36 h. 05, 37 h. 40, 39 h. 35, 20 h.
50, Casanova.

Lido 3: 35 h., 38 h., 20 h. 35, La dérobade.
Lido 2: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 30, Arthur.
Métro: 34 h. 50, 39 h. 50, Der Dampfhammer.

Les crocs du diable.
Palace: 34 h. 30, 38 h. 30, 20 h. 30, samedi 36 h.

30, Rox et Rouky. Dimanche 36 h. 30, La
ripetente fa l'occhietto al préside.

Rex: 35 h., 37 h. 30, 20 h. 35, samedi 22 h. 45,
Salut l'ami, adieu le trésor.

Studio: 14 h. 30, 36 h. 05, 37 h. 40, 39 h. 35, 20 h.
50, Couple initié cherche couple débutant;
samedi 22 h. 30, Sexlust auf Abwegen.

• communiqué
Salle de Spectacles de Saint-lmier: Di-

manche 35 h., match au loto de fin d'année.
Organisation : Hockey-Club Saint-lmier.

'̂ MÊmimMSsyÊŷ mm'm^m

Urgence médico-dentaire de l'Association
jurassienne des médecins-dentistes,
dimanches et jours fériés, téL (066)
66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 53 33 07.
Préfecture: tél. 63 33 83.
Hôpital, maternité: tél. 53 33 01.
Service ambulance: tél. 53 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 53 22 88; Dr Blouda-

nis, tél. 53 32 84; Dr Meyrat, tél. 53 22 33;
Dr Baumeler, L* Noirmont, tél. 53 33 65;
Dr Bourquin, Les Breuleux, tél. 54 37 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 5112 03. Sa-
medi, ouverte jusqu'à 16 h., dimanche
10-12 h.

Service social tuberculose et asthme: tél. (039)
53 33 50.

Service du feu: No 338.
Aide familiale: tél. 51 33 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Renseigne-

ments tél. 53 23 53.

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

s'est arrêté à Eboli.

Delémont
Cinéma Lido: Samedi, dimanche 20 h. 30, Fan-

tôme d'amour; dimanche 36 h., Une robe
noire pour un tueur.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30, 23 h. 30,
dimanche, 36 h., 20 h. 30, Le cœur à l'en-
vers

Bureau off. de rens.: tél . 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 37 33.
Service du feu: tél. 318.
Police cantonale: tél. 23 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 23 13 53.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Soeur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 36 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 43.
Bibliothèque de la ville (Wicka H): lundi-

mardi-jeudi, 35-39 h.; mercr., 36-20 h. 30;
vendredi , 14-18 h., samedi 30-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-37 h. 30.

Ludothèque (rue du Fer 4): mardi à jeudi, 34-
37 h. 30, vendredi, 36-20 h. 30. Mercredi
fermé.

Galerie Paul Bovée: expos, collection de la Ga-
lerie, samedi 35-38 h., 20-22 h., dimanche,
35-38 h.

Galerie du Cénacle: expos, rétrospectives Paul
Bovée, samedi 35-38 h., 20-22 h., diman-
che 35-38 h.

Pharmacie d'office: Montavon, tél.
2211 34. Samedi, ouverte jusqu'à 20 h.,
dimanche 10 h. 30-12 h. 15.

Porrentruy
Cinéma Casino: Samedi 20 h. 30, dimanche 35

h., 20 h. 30, Le choix des armes: samedi
23 h., L'envol du désir.

Cinéma Colisée: Samedi, 20 h. 30, dim. 35 h.,
20 h. 30, James Bond; L'espion qui m'ai-
mait.

Syndicat d'initiative régional: tél. 66 38 53.
Servicedu feu :tél. 338.
Police cantonale: tél. 66 33 79.
Police municipale: tél. 66 30 38.
Hôpital et ambulance: tél. 65 33 53.
Consultation conjugale: tél. 93 32 23.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu): mardi,

36-39 h., mercredi, jeudi et vendredi, 36-
38 h., samedi 30-32 h.

Bibliothèque des jeunes (Hôtel-Dieu): mardi,
36-39 h., mercredi 34-38 h.

Ludothèque (Tilleuls 2): mercredi 34-36 h. 30,
vendredi 36-38 h. 30.

Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et sculp-
tures, 30-32 h., 34-38 h., 20-23 h.

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

Pharmacie d'office: Fridez, tél. 66 il 91.
Samedi ouverte jusqu'à 20 h., diman-
che, 11-12 h., 18-19 h.

1 Canton du Jura ]

SJKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
Les Bugnenets 70-100 fraîche bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 60 fraîche bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes l 80- 90 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 100-120 fraîche bonnes* fonct. exe. di-lu
Hauts-Geneveys/La Serment 60-100 fraîche bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 60-100 fraîche bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 60- 70 fraîche bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 70- 80 poudreuse bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 60- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 50- 60 fraîche bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 40- 80 fraîche bonnes fonct. me-sa-di
Les Verrières 20- 40 fraîche praticables* fonctionne
Les Savagnières 70-100 fraîche bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 30-100 fraîche bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz Pas d'annonce
Grand-Val 40- 50 poudreuse bonnes fonct. sa-di
Mont-Soleil 30-125 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonc. pas
Plagne 30- 30 poudreuse bonnes fonctionnent
Les Près-d'Orvin 100 poudreuse bonnes fonctionnent
Romont ne fonct. pas
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 50- 70 poudreuse bonnes fonctionnent
Tramelan 30- 80 fraîche bonnes fonctionnent
Les Breuleux 60- 80 fraîche bonnes fonctionnent
Les Genevez 70- 80 poudreuse bonnes fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 70-100 fraîche bonnes
Chaumont 40- 60 mouillée bonnes*
La Vue-des-Alpes 80- 90 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 100-120 fraîche bonnes
La Corbatière 60- 70 fraîche bonnes
Vallée de La Sagne 60- 70 fraîche bonnes
Les Ponts-de-Martel 60- 70 fraîche bonnes
La Chaux-de-Fonds 70- 80 poudreuse bonnes*
Le Locle/Sommartel 60- 70 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 50- 60 fraîche bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 40- 50 fraîche bonnes
Buttes/La Robella 40- 80 fraîche bonnes
Cemets/Verrières 70- 80 poudreuse bonnes

Pour le Jura bernois, les pistes de Graitery, Tramelan - Les Bises, La Ferrière - Les
Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Près-d'Orvins - Chasserai sont ouvertes. 40 - 150
cm. de neige poudreuse. Le Raimeux, Le Montez, Les Pontins, Le Plateau de Diesse,
Pierre-Pertuis - La Ferrière sont praticables.

Pour le canton du Jura, les pistes nordiques et de randonnées des Franches-Monta-
gnes, des Prés-Vaillons, des Genevez, sont ouvertes et tracées. Les pistes de La Heute-
Bome - Les Rangiers, de Montancy - Roche-d'Or sont praticables.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura ber-
nois et de Pro Jura).

SKIEURS À VOS LA TTES .

Temple des Valangines: samedi, 20 h.,
concert de l'Avent, par l'ens. de flûtes
à bec du Conservatoire de Neuchâtel.

Temple du Bas: dimanche 16 h., concert de
Noël, par la Musique militaire de Neu-
châtel.

Jazzland: Samedi, Liz Me Clémentine Jo-
nes, Denis Progin, 21 h. 15-2 h.

Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h., sa-
medi.

Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et
mourir, 10-12, 14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos. Daphné Costo-

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

Centre Culturel Neuchâtelois: photos de
Christophe Brandt, samedi.

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

SOS alcooHsmeîyt^J^S) 3318 

90; 

-
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Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, samedi 22 h.

45, Salut l'ami, adieu le trésor.
Arcades: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Rox et

Rouky.
Bio: 15 h., 17 h. 30,20 h. 45, Le faussaire.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 18 h. 45, 20 h. 45,

samedi 23 h. 15, La soupe aux choux.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, La guerre du
feu.

Studio: 15 h., 21 h., Outland... loin de la
terre.

Hauterive
Galerie 2016: expos, gravures Marc Jurt,

15-19 h. • .

jLe Landeron
Galerie Schneider: expos peintures Thorn

Barth, 15-18 h.

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

dim. 15-18 h.

Cortaillod
Temple: dimanche, 17 h., concert par Geor-

ges-Henri Pantillon, orgue et Elena
Bottez, viloncelle.

Galerie Jonas: expos. Milos NoII, 14 h. 30-
18 h. 30.

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

tos de P. Bohrer.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

raeiicriatel
Médecin de service: du samedi 12 h., au

lundi 8 h., Cabinet de Fontaineme-
lon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni, Fon-
tainemelon, tél. 53 22 56, non-ré-
ponse 53 22 87. Samedi, dès 16 h. 30
et dimanche dès 19 h. Ouverte di-
manche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: tél. (038) 331890 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30, di-
manche 14 h. 30, 20 h. 30. Le police-
man; dimanche, 17 h., Maniac.

Fleurier, samedi, 20 h. 15, patinoire cou-
verte, Fleurier - Lyss.

Môtiers: Eglise, dimanche 17 h., concert
Bach par l'ensemble instr. romand.

Môtiers: Mascarons, samedi 20 h., La goua-
Ieuse, mélodrame, par le groupe théâ-
tral des Mascarons.

Les Bayards: Atelier Lermite, expos, litho-
graphies P. Bichet, 14-18 h.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Borel, Couvet, téL
631626.

Pharmacie de service: de samedi 16 h. à
lundi 8 h., Vermot, Travers, tél.
6313 39. Ouverte dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secoure du Val-de-Travers: tél.
63 19 45; non-réponse: 63 1717.

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

Vei-de-Trsavers

Ce soir 20 h. 30
Cercle Catholique

DANSE JACK FREY
Discothèque + Disco 2000

Fr. 6.— / Membres Jack Club Fr. 5.—
A 19 h. souper-spaghetti

et attractions:
Virginie Matus, Manuel Adatte,

JJ Schneider
31888

NOUVEAU
TRIMESTRE

dès le 4 janvier 1982

école-club
migros

Jaquet-Droz 1 2
2300 La Chaux-de-Fonds

039 23.69.44
31833

CHÉZARD
Halle de gymnastique
Ce soir 20 h. 30

LOTO DE LA FANFARE
10 jambons à l'os, etc.

Abonnements Fr. 20.— et Fr. 10.—
32573



UCAR: des piles pour les enfants
Une tradition désormais bien établie

Les années se suivent et se ressemblent pour Union Carbide Europe SA. Pour
la quatrième fois, cette entreprise, sise rue Louis Chevrolet, va organiser une
distribution gratuite de piles à l'intention des enfants. Elle aura lieu samedi
26 décembre en la petite salle de la Maison du Peuple. Par cette action, UCAR
veut ainsi participer à la vie sociale de la cité. D'ailleurs cette «politique» se
traduit aussi par la mise sur pied d'autres manifestations. C'est ainsi par
exemple que dimanche dernier, Union Carbide a convié une septantaine de

personnes âgées du Locle et de La Chaux-de-Fonds à célébrer Noël.

Quelque 70 personnes du troisième âge ont été conviées à fêter NoëL (Photo Bernard)
% 

Cette fête s'est tenue dans le réfectoire
de l'entreprise. Elle a connu un immense
succès. Et tous les participants se sont
montrés extrêmement heureux de l'ac-
cueil qui leur a été réservé. Musique,
danse, poèmes ainsi qu'un loto avec à la
clef une magnifique pendulette, ont
agrémenté cette manifestation. Celle-ci
s'est achevée par une collation et la re-
mise à chacun des participants d'un pe-
tit cadeau souvenir.

Dans la société actuelle, les jouets
électriques occupent une place toujours
plus importante dans les loisirs des en-
fants. Toutefois , un problème important
subsiste: leur source d'énergie s'épuise
rapidement surtout pendant la période
de Noël car, avec l'attrait de la nou-
veauté, ils sont très fréquemment em-
ployés. Il n'est dès lors pas rare qu'ils ne
fonctionnent plus après quelques heures
d'utilisation. Pour pallier à ces inconvé-
nients, UCAR a donc décidé, comme elle
le fait depuis 1978, de remplacer gratui-
tement les piles des jouets des enfants de
La Chaux-de-Fonds et de toute la région.
Cette distribution aura lieu le 26 décem-
bre au premier étage de la Maison du
Peuple, de 11 h, à 12 h. et de 15 h. à 18
heures.

Relevons enfin qu'Union Carbide met-
tra à disposition plusieurs de ses collabo-
rateurs qui changeront non seulement
les piles usées mais encore effectueront,
le cas, échéant, dans la mesure de leurs
moyens, de petites réparations, (md)

Maintenir l'esprit de collaboration
Rapport annuel de la Fondation du Centre IMC neuchâtelois et jurassien

Le Centre IMC neuchâtelois et ju-
rassien a entamé cette année la deu-
xième décennie de son existence.
Dans son rapport, le président du
comité de direction de l'institution ,
M.' Roger Vuilleumier relève l'am-
biance de travail sereine qui a mar-
qué l'exercice ^écoulé e et quelques
faits marquants de la vie du Centre.

Un nouveau médecin, le Dr Gilles de
Meuron a pris ses fonctions et s'est rapi-
dement intégré à la maison. En ce qui
concerne la représentation jurassienne à
la Commission de surveillance, ce pro-
blème est en voie de régularisation. En
attendant un règlement définitif qui in-
terviendra le 1er janvier 1984 à l'occa-
sion du renouvellement des organes de la
fondation pour quatre ans, deux délé-
gués de la nouvelle association du Jura
bernois ont été désignés. Financière-
ment, il a été à nouveau possible de
compter sur l'appui matériel de plusieurs
donateurs parmi lesquels la Loterie ro-
mande qui a adressé au Centre IMC une
somme de 10.000 francs.

Plusieurs manifestations ont marqué
le dixième anniversaire de l'institution.
Parmi celles-ci, la mise en place d'une
sculpture de Robert Jacot-Guillarmod,
au nord du bâtiment principal, en bor-
dure du chemin menant aux Combettes.

Enfin, le comité émet un souhait: que
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons ne mette
pas en péril la qualité des relations qui
existent avec les autorités fédérales et
cantonales et que l'esprit qui préside à
l'esprit de collaboration existant actuel-
lement puisse être maintenu.

Pour sa part, le directeur du Centre,
M. Robert Perrenoud relève dans son
rapport plusieurs mutations au sein du
personnel enseignant, éducatif et soi-
gnant. Il se réjouit que le film d'André
Paratte «Signe particulier: handicapé»,
tourné au Centre, suscite un grand inté-
rêt dans plusieurs milieux. Il n 'oublie pas
de mentionner également la publication
d'un livre écrit par Mlle Jacqueline Bail-
lod, institutrice au Centre des l'ouver-
ture et intitulé: «Intelligences captives»,
dans lequel elle décrit sa découverte de
l'enfant handicapé, puis tout le chemin
parcouru jusqu'à aujourd'hui: une riche
expérience vécue.

Le nouveau médecin du Centre, M.
Gilles de Meuron relève l'excellent esprit
dans lequel il a pu commencer sa tâche.
Il souhaite qu'une collaboration toujours
plus étroite puisse s'établir entre l'équipe

du Centre et les parents, spécialement
avec ceux habitant loin du Centre, afin
de pouvoir suivre l'évolution des enfants,
aussi bien physique que psychique, le
mieux possible. Selon le Dr de Meuron,
le Centre IMC est interrégional et doit le
rester. Il est nécessaire pour cela de gar-
der une ouverture vére l'extérieur la plus
grande possible. A cet effet, sur le plan
pratique, des consultations régulières
dans le canton du Jura ont été organi-
sées.

QUELQUES CHIFFRES
Au début de l'année scolaire en cours, il
y avait au Centre 14 élèves externes,
tous Neuchâtelois, 39 internes (17 Neu-
châtelois, 15 Jurassiens et sept Fran-
çais), soit un total de 53 élèves. En plus
de ceux-ci une soixantaine d'ambulatoi-
res sont traités médicalement (physio-
thérapie et ergothérapie).

En ce qui concerne les finances, les
comptes 1980 bouclent selon les prévi-
sions. L'augmentation des charges a eu
l'influence prévue lors de l'établissement
du budget et le compte général d'exploi-
tation boucle avec un excédent provi-
soire passif de 1,33 million de francs en-
traîné par lesdites charges, (caj)

• A Noël, chacun devrait chercher
à rendre heureux plus pauvre que soi.
C'est pourquoi la 4S11 (classe de
l'Ecole secondaire, Centre des For-
ges) a décidé d'installer un stand
lundi, avenue Léopold-Robert, entre
le Printemps et le Mercure; les élèves
vendront des cakes, biscuits, cara-
mels et autres douceurs, ainsi que des
boissons chaudes, au profit d'une
pouponnière de Madagascar.

En effet, ce pays connaît de gran-
des difficultés économiques et ceux
qui souffrent le plus sont les enfants,
quelquefois abandonnés, ou confiés à
une pouponnière lorsque leurs pa-
rents ne peuvent plus les nourrir.

En outre, du fait de la crise, de
nombreux produits de première né-
cessité font défaut: lait en poudre, sa-
von, médicaments, etc.

La 4S11 fait appel à la solidarité de
chacun envers ces enfants qui ne bé-
néficient pas de notre bien-être, (cp)
• Lundi soir, dans le cadre de la

seconde ouverture nocturne des ma-
gasins, l'Association suisse des in-
valides, section La Chaux-de-Fonds,
vendra des bougies de Noël et de
fête confectionnées par les membres
eux-mêmes. Un stand sera installé à
cet effet sur le Pod. (comm)

cela va
se passer

les
retaillons

Nom de saison
Sur les rives de la place du Marché

transformée en pépinière de sapins
de Noël, la serveuse du café cher-
chait dans la salle un Monsieur
Challandes, qu'on demandait au té-
léphone. Un p laisantin répondit:
- Chalande ? Mais il est dans son

domaine, dans la neige, parmi les sa-
pins...

Du coup, la serveuse crut qu'il
s'agissait d'un marchand de sapins
de Noël. Avant qu'elle aille risquer
de prendre froid  dehors, il fallut lui
expliquer que Chalande, avec un seul
«l», ce qui a sans doute empêché sa
réputation de voler jusqu'à nos con-
trées, est le nom genevois du Père
Noël!

A l'ombre ?
L'Agence télégraphique suisse, par

un pittoresque lapsus dans une dépê-
che, nous a appris cette semaine que
le Conseil fédéral entamait «une ré-
vision du Code pénal dans le but de
prolonger la durée minimale des va-
cances».

Va-t-on mettre à l'ombre ceux qui
ne vont pas assez au soleil?

Citoyens modèles
Lors de la cérémonie de libération

des obligations militaires de la classe
31, à La Chaux-de-Fonds, un appel
retentit: «Les propriétaires des voitu-
res Untel numéro tant, Machin nu-
mêron tant et Truc numéro tant sont
priés de déplacer d'urgence leurs vé-
hicules, qui gênent le passage des en-

gins de déneigement». Quittèrent
alors la salle, sous les commentaires
narquois de l'assemblée, les trois
mauvais parqueurs: un président de
commune, un conseiller communal
et... un journaliste de L'Impar...

Dilemme belge
On attribue volontiers aux Belges

une... disons «naïveté» qu'illustrent
mille «histoires» p lus ou moins gen-
tilles. Parfois, la réalité vient au se-
cours de la fiction, en la dépassant!

Un touriste chaux-de-fonnier fai-
sait un tour de l'île de Madère, ré-
cemment, dans un taxi où avait pris
p lace aussi un couple de Belges. Gens
cultivés, lui Flamand, elle Wallonne
et professeur, directrice d'école. Le
chauffeur du taxi, se débrouillant en
français, expliquait notamment que
Madère n'a pas de plage, mais
qu'une île voisine possède une plage
de 9 km. dont le sable est réputé pour
avoir des vertus thérapeutiques mul-
tiples. Les gens souffrants , commen-
tait-il, se rendent volontiers sur cette
plage, il suffit de faire un trou dans
le sable et de s'y enfouir...

Alors la dame belge, intéressée:
— Un trou vertical, ou horizontal?
Elle a été très étonnée de l'éclat de

rire que sa question suscita chez le
touriste suisse et le chauffeur...

MHK

Un visiteur japonais inattendu

Il vient de Kyoto au Japon où il est
«normalement» domicilié. Mais depuis
1971, depuis 10 ans, il fait son petit
tour du monde. Enfourchant sa bicy-
clette, il a déjà parcouru des dizaines
de milliers de kilomètres.

Depuis trois semaines, il se trouvait
dans la région neuchâteloise.

Nous l'avons rencontré hier, dans
une bourrasque de neige à La Vue-des-
Alpes. Il avait quitté le matin même le
Val-de-Ruz. Oui, à La Vue-des-Alpes,
pédalant avec le sourire et avec pour
tout équipement personnel: un cas-
que, une petite chemise, un blouson
contre la pluie... et en cuissette!

Sur sa bicyclette, une foule d'objets:
des habits, deux roues de rechange,
des chambres à air et des pneus en cas
de crevaison.

Kojiro Hirayama, c'est son nom, est
sourd et muet et âgé de 41 ans. Il est
arrivé hier soir à La Chaux-de-Fonds.
Il se propose de vendre quelques car-
tes postales aujourd'hui place de la
Gare, histoire de se faire quelque ar-
gent pour continuer sa route en direc-
tion du Locle et de Morteau.

Ses prévisions: terminer le tour du
monde en 1991.

(rd - photos Bernard et Schneider)

Depuis dix ans, il fait son tour du monde

— Hier à 15 h. 05, une automobiliste
de la ville, Mme H. G., circulait rue
Numa-Droz en direction est. A la hau-
teur de la rue de l'Ouest, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. G. S. V., de la ville, qui circulait en
direction sud. Dégâts.

— Hier à 17 h. 45, un automobiliste
du Locle, M. L. G., circulait rue sans
nom au sud du boulevard des Eplatu-
res. En s'y engageant, une collision
s'est produite avec l'auto de M. P. T.,
de Villers-le-Lac (France), qui circu-
lait en direction du centre-ville. Dé-
gâts.

Agriculture économique et histoire
au prochain Camp de La Sagne

Les thèmes du 56e Camp de La Sagne,
qui aura lieu le samedi 6 février dans le
village des Montagnes neuchâteloises,
sont connus.

Le matin, M. Jean-Marc Besson, ingé-
nieur-agronome, adjoint scientifique à la
Station fédérale de recherches agronomi-
ques de Liebefeld-Beme présentera une
conférence sur le thème: «Vers une agri-
culture écologique».

L'après-midi, M. Rémy Scheurer, pro-
fesseur d'histoire à l'Université de Neu-
châtel, entretiendra l'assistance sur un
sujet consacré aux «Paysans-conqué-
rants du Jura neuchâtelois».

Deux thèmes intéressants à ne pas
manquer... (comm)

Collisions

Séance de signature à l'ADC

Les Chaux-de-Fonniers, c'est réjouis-
sant, s'intéressent à l'histoire de leur
ville. Preuve en est l'intérêt suscité par
l'ouvrage de M. Raoul Cop, instituteur,
qui s'est fait un plaisir de le dédicacer
hier en fin d'après-midi au cours d'une
séance organisée dans les locaux de
l'ADC-Office du tourisme.

Cet important travail de recherche a
donné lieu à la publication d'un livre de
312 pages qui vient de sortir de presse,
que nous avons d'ailleurs déjà présenté
dans ces colonnes (voir «L'Impartial»

des 12 septembre et 7 octobre 1981) et
qui obtient déjà un succès certain auprès
de la population chaux-de-fonnière bien
sûr, mais aussi auprès des anciens habi-
tants ayant quitté la ville.

(caj-photo Bernard)

Un intérêt manifeste pour l'histoire locale

ETC SPORTING GOOD
Marcel Sgualdo, av. Léopold-Robert 100

SETS DE SKIS
DE FOND

(skis, fixations, souliers, bâtons)

Fr. 158.— le set
32547

CE SOIR, dès 20 h. 30
Grande salle de

L'ANCIEN STAND

GRAND BAL
de la fête de Noël

des juniors du HCC
avec l'orchestre

PIER NIEDER'S
31425
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-tfutel dcAOU BRÉVINE
Menu de Saint-Sylvestre

La Terrine de foie de volaille
• • •

Le Consommé à la moelle
• • *

Le Jambonneau de poussin aux chanterelles
• • •

Le Feuilleté de brochet à la Normande
• * •

Le Melon au Champagne
• » *

Les Crudités
Le Bœuf bourguignon aux 5 légumes

Les Pommes noisettes
• • •

Les Fromages du Jura
• • •

La surprise de Saint-Sylvestre
• • •

Les Petits fours
• • •

L'ÉQUIPE DE CUISINE ANIMERA LA SOIRÉE

Cotillons - Serpentins

Soupe à l'oignon au matin

Veuillez réservez votre table svp.
Tél. (039) 35 13 44

91-150

KODAK Tele Ektralite 600 1
I: JBKW:̂  

appa 
1

^̂ ^""^̂ ^™̂ Kl—r KODAK EKTRA 1

Fr. 148.- m IIBBIPHOT 1

M La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; B
m Saint-lmier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 87-44s B

%IDÉC^ÀSSETTES
î Une performance de vos radio-électriciens du groupe Tétora

2 cassettes scotch
E 180 VHS

Fr. 69-— seulement
BRUGGER & CIE MULLER MUSIQUE

Avenue Léopold-Robert 23 Avenue Léopold-Robert 50
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

C. REICHENBACH E. ROBERT
Avenue Léopold-Robert 70 Le Locle

La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 3229e

ï L'ART DU MEUBLE NT
I France 4 — Le Locle Ê

IlOàSO % I
H D'ESCOMPTE SUR NOS I
¦ MEUBLES EN STOCK m
S 91-279 H

À LOUER AUX BRENETS
me du Lac 14

appartement de 3 pièces
confort, chauffage central, cave, chambre
haute, jardin...
Libre tout.de suite ou date à convenir.
i Tél. 039/32 13 03 M-sows

la voix
d'une région

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

RENAULT 6 TL,
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.
1974, 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.— 91-55

f f î. mMmmm A
fabrication et révision de machines-outils

cherche

secrétaire
diplômée, à mi-temps

rectifieur
avec plusieurs années d'expérience «w jx.i.s
. . < ¦ - ¦.: \- î .- i- r.- '-F- P ¦'î * >j -  -el st rr^vy -  ,0

mécanicien-outil leur 5
avec CFC.

Faire offres écrites ou téléphoner

Verger 26, Le Locle
tél. (039) 31 34 18. 91-241

Is '))
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.- 9i3ua«

TRÈS
AVANTAGEUX !

Tapis - Bahuts
Meubles

i chaussures
Armoires
Bureaux

pour enfants
Meubles

en tous genres
Maurice
Meylan

Ameublement
Grande-Rue 3

LE LOCLE
Tél. 039/31 23 79

91-31491

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts
Anciens Bevaix
à le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa

nouvelle galerie
m Neuchâtel, Evole 5

qui sera spécialisée dans le domaine
de la gravure et peinture neuchâte-
loise du XVIIIe à 1920. ' -;
Dans le but de promouvoir les œu-
vres des peintres régionaux de cette

î-'epoqù#f~ y ™ H" soie.
îMoriàieUr Michel Jornod ,—--~
encadreur
qui ouvrira son nouvel râtelier simul-
tanément dans les mêmes locaux
s'occupera également de diriger la
galerie.

A cette occasion
nous cherchons
à acheter
ou nous nous chargeons de vendre
pour vous GRAVURE NEUCHÂTE-
LOISES, PEINTURES NEUCHÂTE-
LOISES, Anker, Berthoud, Bache-
lin, Calame, Charles-Edouard Du-
bois, Dunker, les Girardet (Henri,
Karl, Edouard, Paul, etc), Gros-
claude, Guillaume, Isenring, Jean-
maire, Jeanneret, Kônig, Huguenin,
Linck, Lory, Bidermann, Louis de
Meuron, Moritz, De Pourtalès, E. de
Pury, les Robert, Th. Schuler,
Sperli, Volmar, Castan, etc.

Paiement au comptant selon le
cours du marché Galerie Arts An-
ciens Bevaix (Actuellement exposi-
tion L'Eplattenier et Le Corbusier)
Tél. 038/46 16 09. - Ouvert tous
les jours y compris le dimanche.

Nous vous remercions d'avance de
votre collaboration. 87-ui

A vendre

VW
COCCINELLE
1973, équipée pour
l'hiver. Expertisée ou
non.
Tél. 039/31 67 48
aux heures des repas.

91-60675

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

HMHHHHHHIHHHLE H fîTI rilMïï lFIMIMMM fînill iilllllll ¦Il

L'annonce, reflet vivant du marché



Le budget 1982 n'a pas
fait l'unanimité

Au Conseil général du Locle

La situation économique préoccu-
pante que connaît notre ville incite-
t-elle les conseillers généraux à exa-
miner davantage par le détail le
budget communal tout en se mon-
trant plus critiques ? Nouveau signe
d'une forme d'inquiétude de leur
part? On pourrait le croire. En effet,
hier soir il était 22 h. 30 lorsque
tomba le vote du législatif loclois,
entré en séance à 19 h. 45, adoptant
le budget 1982. Il a donc fallu 2 heu-
res 45 à ses membres pour ne pas fi-
nalement et totalement tomber d'ac-
cord.

Ce budget accusant un déficit pré-
sumé de quelque 1.179.000 francs a
été accepté par 27 voix contré trois.
Fait peu commun puisqu'au cours
de ces dernières années, malgré
parfois quelques éclats, il avait tou-
jours été adopté sans opposition.
Les trois résolument manifestées
cette année - dès la prise en consi-
dération du rapport du Conseil
communal — jaillirent des rangs
ppn-libéraux. Tous les membres de
ce groupe politique n'adoptèrent
d'ailleurs pas tous la même position.

Compte rendu:
Jean-Claude PERRIN

Si la discussion des élus locaux s'éten-
dit si longuement, c'est parce qu'elle se
poursuivit sur quelques points lors de la
discussion générale (gestion des immeu-
bles communaux, des Services indus-
triels, de la restructuration de certains
services communaux - d'ailleurs non
désignés - des déficits continuels de la
ville) et se perdit quelque peu lors de
détails de procédure. Notamment à
propos de l'augmentation des tarifs de
la clinique dentaire. Ceci lors de l'exa-
men point par point du budget. Il fallu
d'ailleurs, à ce sujet l'intervention effi-
cace de M. Huguenin, président de la
ville, volant en l'occurrence au secours
de M. Francis Jaquet, conseiller
communal, pour que les socialistes reti-
rent un amendement.

Malgré tout, trois hommes membres
du parti ppn-libéral, MM. Teuscher
(leur porte-parole), Sigg et Choffet
n'apportèrent pas leur soutien au projet
de budget.

PARFOIS DE DROITE,
PARFOIS DE GAUCHE

En fait, une nette opposition s'esl
manifestée sur les bancs des partis de
«droite» (libéraux-ppn et radicaux) lors
de la discussion générale. Porte-parole
socialistes et popistes approuvant le
budget, non sans émettre quelques re-
marques.

Par contre, lors de la discussion de
détail ce furent essentiellement les re-
présentants des partis de «gauche» qui
prirent la parole. Tout débuta tranquil-
lement. M. Bernard Picard (ppn-lib),
président de la Commission chargée de
l'examen du budget releva d'abord que
celui-ci, à 95 pour cent ne pouvait être
modifié par les , commissaires en fonc-
tion des obligations imposées par
l'Etat. Il insista sur la nécessité de
prendre des mesures d'économie afin
d'équilibrer les comptes communaux,
avant de lancer un appel à ses conci-
toyens pour qu'ils croient à la prospé-
rité de leur cité.

Pour sa part, M. J.-P. Blaser (pop)
porte-parole de la même commission in-
sista pour que la Commission du budget
soit associée plus tôt à son élaboration.

LE FEU AUX POUDRES
Pour les radicaux, M. Robert Feuz se

montra percutant. En fait, sans le sa-
voir, il mettait un peu le feu aux pou-
dres. Et son intervention, par les répon-
ses qui furent apportées aux interroga-
tions qu'elle contenait allait joliment
alimenter la discussion.

L'état des finances communales est
préoccupant releva-t-il et il semble im-
possible d'accumuler chaque année des
déficits. Il traduit sa pensée par des
chiffres indiquant que le montant des
intérêts ajouté à celui des amortisse-
ments représentait le 36 pour cent des
rentrées fiscales. Il dit que son groupe
s'attendait à la restructuration et la ra-
tionalisation de certains services pu-
blics.

«Quelles mesures concrètes proposez-
vous intervient M. Jean-Pierre Fran-
chon (soc) ?»

Nous ne sommes pas d'accord avec le
prélèvement sur la réserve générale des
SI poursuivit M. Feuz. Il s'agit d'un ar-
tifice comptable qui conduit à transfor-

mer un déficit en bénéfice. Une déclara-
tio qui suscita plus tard bien des cont-
roverses. La commune devrait aussi ai-
der les entreprises existantes dans la
même mesure que les nouvelles entre-
prises conclut-il.

ESPOIR MALGRÉ LES DÉFICITS
Pour M. Franchon (soc), il faut gar-

der l'espoir pour rester positif face à
l'avenir de la ville. Des mesures peu po-
pulaires (augmentations des loyers, des
tarifs), ont dû être prises, releva-t-il
avant d'estimer que le budget présenté
était acceptable.

Il jugea que les contribuables de-
vaient comprendre qu'ils seraient peut-
être appelés à payer de lourds impôts
afin de répondre aux besoins destinés à
laisser au Locle le nom de ville.

M. J. Blaser (pop) se pencha pour sa
part sur les raisons du déficit en appor-
tant l'accord de son parti.

L'augmentation des déficits et la per-
sistance de ceux-ci inquiéta M. Rolf
Graber (ppn-lib). Il indiqua que des
choix devraient être faits entre ce qui
est bien et ce qui est indispensable. Car,
dit- il, le programme des grands travaux
ne pourra être accompli face à la marge
d'auto-financement. Il annonça enfin
que son groupe était divisé quant à l'ac-
ceptation du budget et dû rapport.

PROFOND MALAISE
M. Teuscher (ppn-lib) prit alors la

parole: «J'éprouve un sentimeent de
malaise profond et ne partage pas le
point de vue concernant le déficit qui,
nous dit-on, reste dans une mesure tolé-
rable».

Il jugea inacceptable ces déficits qui
ont tendance à se perpétuer et regretta
ne pas déceller une attitude de retenue
et de prudence de la part des autorités
communales. «Aucune mesure d'austé-
rité n'est reflétée dans ce budget, dit-il.
Par rapport à la situation actuelle celui
qui nous est proposé est dangereux et
déséquilibré». ' ---

Les choses étaient claires. C'est non.
M. Huguenin déclara qu'il ne fallait pas
être pris de «sinistrose» et s'éleva
d'abord contre le fait - répondant aux
radicaux — qu'il ne pouvait y avoir arti-
fice comptable. Il expliqua, chiffres à
l'appui, la diminution des ressources fis-
cales provenant des personnes morales
avant de s'attacher à démontrer que la
commune du Locle disposait de certai-
nes réserves. Ces dernières, ajoutées à la
fortune s'élèvent à 21 millions de francs,
dit-il.

Il justifia alors les augmentations de
loyers des immeubles communaux, in-
sista sur le fait que le bénéfice des SI en
était bel et bien un - ce qu'expliqua
aussi M. Renk (CC) - et donna quel-
ques explications à ce propos du pro-
gramme des grands travaux.

PAS LE MÊME LANGAGE
Il n'y a pas d'artifice comptable re-

prit M. Renk. Ce n'est qu'une opération
de trésorerie. Un avis avec lequel M.
Brossin (rad) ne se déclara pas d'accord.
Et, poursuivit le conseiller communal, il
est agaçant que d'exceptions on fasse
toujours des généralités en accusant les
SI d'être mal gérés.

Pour sa part, M. Frédéric Blaser, CC
répondit longuement à propos de la ren-
tabilité des immeubles. Nous ne parlons
pas le même langage intervint M. Bros-
sin. Et reprenant une question dévelop-
pée par M. Feuz (rad) Û enchaîne: Nous
voudrions, à l'avenir, une classification
précise de chaque immeuble communal
pour en déterminer sa rentabilité.

À TOUR DE RÔLE
A tour de rôle, les conseillers commu-

naux furent mis à l'épreuve. Après de
nouvelles interventions de MM. Picard,
Brossin et Teuscher, M. Huguenin, pré-
sident de la ville répondit d'abord à ce-
lui-ci que la situation n'était pas totale-
ment obérée par rapport à d'autres col-
lectivités publiques et qu'il fallait tenir
compte de la qualité de la vie au Locle
(qualité de l'enseignement, écoles pro-
fessionnelles, bien-être des personnes
âgées) d'où découle des augmentations
de charges.

M. Huguenin toujours, à M. Picard:
une implantation nouvelle prend du
temps. Aujourd'hui nous sommes en
manque de capitaux. MM. Blaser et M.
Renk répondirent tous deux à M. Bros-
sin (rad) à propos de ce qu'il maintenait
comme un artifice comptable.

La discussion générale avait déjà
duré une heure trois quarts. Nous re-
viendrons sur la discussion de détail au
terme de laquelle le budget fut accepté
par 27 voix contre trois.

La petite chorale du collège à «La Résidence»

La petite chorale de Noël du collège
Girardet recommence, comme il y a deux
ans, son tour de chant qui restera néan-
moins très local.

Hier après-midi une centaine d'élèves,
des cinq degrés de cet établissement pri-
maire, ont chanté et récité des poésies
pour les pensionnaires du home médica-
lisé «La Résidence», leur apportant ainsi
un peu de fraîcheur et de réconfort à la
veille des fêtes de fin d'année.

En guise d'ouverture, les élèves ont en-
tonné un chant d'ensemble: «La fête la

plus belle». Chaque classe, de la première
année à la cinquième, respectivement
sous la direction de Mlle Jaquet, Mme
Haldimann, Mlle Lecoultre, M. Etienne
et Mme Girard, a présenté ensuite ses
propres productions: des chants, poésies
ainsi qu'un petit morceau de flûte tra-
versière et guitare.

Enfin, pour clore leur récital, les en-
fants ont interprété un chant tout à fait
de circonstance, le traditionnel «Voici
Noël».

Relevons aussi que les élèves chante-
ront une seconde fois, le 21 décembre,

pour les retraités de la fabrique Tissot et
le même soir, ils se produiront dans la
cour du collège Girardet, pour leurs pa-
rents et amis.

(Texte et photo cm)

Les élèves du Jardin d'enfants, sous la direction de Mlle Marie-Anne Jost, ont interprété des chants et poésies à lapins grande
joie des malades.

Fête de Noël à l'hôpital

«L'hôpital est un des creusets du
rapprochement des hommes de tou-
tes classes et de tous âges. Il contri-

bue à leur réunion». C'est en ces ter-
mes que M. Roland Baehler, adminis-
trateur, s'est adressé aux malades de
l'Hôpital du Locle, en leur transmet-
tant l'amicale sympathie, toute fra-
ternelle, du personnel et de la direc-
tion de l'établissement.

Réunis dans le petit hall d'entrée
du bâtiment, les malades ont parti-
cipé, jeudi après-midi, à la tradition-
nelle Fête de Noël de l'hôpital. M.
Baehler eut une pensée pour ceux
restés en chambre mais qui, grâce à
la magie des ondes, ont tout de
même, de leur lit, pu suivre le pro-
gramme proposé pour cette Fête de
Noël, à laquelle assistaient égale-
ment le conseiller communal M.
Francis Jaquet, Mme Paul Tutey,
épouse du président de l'hôpital et le
pasteur M. Henri Rosat.

Le programme présenté aux malades
fut très varié puisqu'il était composé
d'une importante partie musicale et de
productions d'élèves du Jardin d'en-
fants, notamment.

Mme Madeleine Jobin, au piano, et

Mlle Anne Vonlanthen, au violon, ont
interprété des œuvres de Vivaldi, alors
que M. Etienne Favre a joué au piano un
morceau de sa propre composition et
Nils Phildius, une œuvre au violon.

Les élèves du Jardin d'enfants, sous la
direction de Mlle Marie-Anne Jost, ont
récité plusieurs poésies, ont chanté et
dansé notamment sur la musique bien
connue «la danse des canards», appor-
tant ainsi un peu de gaieté et de fraî-
cheur aux malades pour cette fin d'an-
née.

Cette matinée de Noël était animée
par M. Eric Phildius qui a, entre autres,
fait quelques lecture bibliques alors que
le message de Noël était apporté cette
année par M. l'abbé Ecabert.

En guise de clôture à cette cérémonie,
les gosses du Jardin d'enfants ont remis
des petits cadeaux aux malades qui
étaient réunis ensuite pour le repas du
soir. En effet, les couloirs de l'hôpital
étaient parés de décorations de Noël et
des tables avaient été dressées pour per-
mettre aux pensionnaires de l'établisse-
ment hospitalier de partager un repas en
commun. (TexAeSst photos cm)

Au programme des productions variées

Etoile d'or

«C'est l'histoire», le chant inter-
prété par le Chœur-mixte Sainte-Cé-
cile du Locle, sous la direction de M.
Jean-Paul Gogniat, participera le 25
décembre à la finale de l'Etoile d'or.

Hier soir en effet, lors de la sélec-
tion cantonale, il a remporté avec 84
points cette sélection, devant «Les oi-
seaux de la nuit» interprété par la
Chanson neuchâteloise (66 points), et
«Paysage de Noël» par le chœur
d'enfants de La Chaumière (50
points).

Rappelons encore que les paroles
de «C'est l'histoire» sont de M. Phi-
lippe Silacci, alors que la musique a
été composée par M. Emile de Ceu-
ninck. (cm)

3Le Chœur-mixte Sainte-Cécile
sélectionné

Décès
Russo, Ciro, né en 1908, époux de Mar-

gherita, née Galati. - Bolis, Rosa Giovanna,
née en 1899.

ÉTAT CIVIL 

Il y a cinquante ans, presque jour pour
jour que Mlle Edwige Robert-Nicoud
unissait sa destinée à celle de M. Georges
Favre, dans l'église de La Chaux-du-Mi-
lieu.

L'heureux couple qui célèbre ses noces
d'or aujourd'hui coule une douce retraite
dans sa propriété du Bas du Cottard, à
proximité du village de La Brévine.

Avant de reprendre le domaine, M.
Georges Favre travailla durant treize
ans dans la fabrique de chocolat Klaus.

De leur union naquirent cinq enfants,
trois garçons et deux filles. Ils sont au-
jourd'hui les heureux grands-parents de
huit petits-enfants et arrière-grands-pa-
rents de trois arrière-petits-enfants.

Tous les entoureront à l'occasion
d'une sympathique réunion de famille.
Ajoutons que Mme et M. Georges Favre-
Robert sont de fidèles lecteurs de «L'Im-
partial-FAM». (jcp)

Noces d'or à La Brévine

Noël aux Brenets

U en est ainsi chaque année et c'est
une tradition fort appréciée par les béné-
ficiaires. La maison Seitz SA, aux Bre-
nets offre une petite fête à ses jubilaires
et une autre aux enfants de son person-
nel.

A l'Hôtel de la Couronne, une cin-
quantaine de personnes représentant les
collaborateurs les plus fidèles de l'entre-
prise était réunies pour un souper. M.
Jean Grédy, directeur général avait le
plaisir de remettre un cadeau à MM. B.
Oudot, P. Leuba, E. Haushalter, L. Bes-
nier et Mme M.-J. Tondu, poux 20 ans
d'activité à l'ASUAG; à M. A. Perrot
Audet, pour 25 ans: à M. M. P. Liard,
pour 30 ans; à Mme L. Hirzel, pour 35
ans et à M. G. Robert, pour 40 ans, ce
dernier recevant une magnifique pendule
neuchâteloise.

M. Grédy présenta aussi le trophée in-

ternational de la technologie décerné à
l'entreprise dans le courant de l'année et
fit l'éloge des jubilaires et anciens jubi-
laires présents, parmi lesquels M. R.
Humbert qui a totalisé 46 ans de service.

Magnifiquement préparée par M. Gi-
rardot, chef du personnel, cette soirée se
déroula dans une joyeuse ambiance, re-
marquablement entretenue jusque tard
dans la nuit par M. Grubel, accordéo-
niste de talent, aussi par quelques musi-
ciens de la fanfare venus donner une sé-
rénade à M. Robert, aussi fidèle fanfa-
riste qu'employé!

Mercredi, les goses du personnel se re-
trouvaient à la salle du Café du Régional
où ils pouvaient s'amuser aux facéties de
Rigo et Rigolote, les clowns bien connus
dans notre région, et se délecter des
friandises que leur offrit le Père Noël.

(dn)

Une fête pour les enfants et les jubilaires



1.600.000 francs pour l'agrandissement
de la Centrale laitière de Neuchâtel

De gauche droite: MM. F. Mulheim, directeur de la Centrale, J.-M. Hofmann, Union
centrale suisse des producteurs de lait, W. Boss, président de la Fédération
neuchâteloise et D. Vuilliomenet, administrateur de la Centrale. (Photos Schneider)

LZL Fédération laitière neuchâteloise aux Geneveys-sur-Coffrane
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De ces derniers, vingt-cinq millions de

quintaux sont réservés à la plaine, alors
que les zones de montagnes, y compris
les alpages, devront se contenter de cinq
millions. «Pour la population de monta-
gne, dira encore M. W. Boss, c'est un
goût amer.» Et puis, s'en prenant aux
politiciens sous la coupole, il regretta
que l'on cherche à détourner l'initiative
sur les fourrages étrangers, initiative qui
a abouti. Avec l'approbation du contin-
gentement laitier, en 1978, on avait fait
des promesses à l'agriculture, des pro-
messes qui n'ont pas été tenues, en parti-
culier pour les.petits et moyens agricul-
teurs.

Si la plaine peut diversifier son agri-
culture et renoncer en partie à la produc-
tion laitière, il est difficile pour ceux de
la montagne d'en faire autant. Certes, il
y a la possibilité d'augmenter l'élevage
de bétail de boucherie, mais le lait res-
tera toujours la principale ressource du
paysan de ces régions.

Quant au revenu du paysan, il est loin
d'être compensé en montagne, alors que
pour ceux de la plaine,-cette compensa-
tion a, selon les estimations cette année,
été obtenue. Pour la majorité des ora-
teurs, la revendication d'une augmenta-
tion du prix dé basé du lait doit être en-
visagée par les instances centrales. «Le
paysan aussi, disent-ils, a droit à la
compensation du renchérissement de la
vie.»

R. DÉRUNS

Le Noël musical des aînés à Couvet
Près de deux cents personnes âgées du

Val-de-Travers se sont retrouvées ven-
dredi après-midi à la Grande salle des
spectacles de Couvet. Le Club des loisirs,
présidé par l'infatigable Pierre Descom-
baz y organisait sa traditionnelle fête de
Noël.

Cette manifestation, illuminée par
l'éclat du sapin et la lueur vacillante des
bougies fut musicale et chorale.

Mlle Colette Juillard au piano, M. An-
dré Jeanneret au violon interprétèrent
ensemble quelques belles pages du réper-
toire classique. De son côté, le chœur des
loisirs dirigé par M. Roger Reymond oc-
cupa à son tour la scène pour le plus
grand plaisir des aînés. Le «Minuit Chré-
tiens» entonné par M. Reymond déclen-
cha des applaudissements nourris. Tout
comme les productions du petit groupe
d'enfants de l'Ecole du dimanche, entraî-
nés par Mme Paris, épouse du pasteur
qui apporta pour sa part le message reli-
gieux de circonstance.

Une tombola, une collation et une dis-

tribution de cadeaux mirent un terme à
ce chaleureux Noël musical des aînés,

(jjc-photo Impar-Charrère)

Nominations militaires
Dans sa séance du- 14 décembre 1981,

le Conseil d'Etat a nommé, à partir du
1er janvier 1982:

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp ld car IV-2, le premier-
lieutenant Brenneisen Alain, né en 1950,
domicilié à Châtelaine;

au grade de capitaine, avec comman-
dement de la cp EM car 2, le premier-
lieutenant Monney Dominique, né en
1950, domicilié à Daillens;

au grade de capitaine, le premier-lieu-
tenant Humbert-Droz Claude, né en
1952, domicilié à La Chaux-de-Fonds;

au grade de premier-lieutenant, avec
commandement ad intérim de la cp fus
1-19, le lieutenant Luthi Pierre-André,
né en 195g, domicilié à Boudry; J

au grade de premier-lieutenant, "le
lieutenant' Caccia Sergio, né eh 1950, do-
micilié à Neuchâtel;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Clerc Pierre-André, né en
1951, domicilié à Neuchâtel;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Duruz Michel, né en 1952, do-
micilié à Suscévaz;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Baechler Andréa, né en 1955,
domicilié à Couvet;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Aebischer Dominique, né en
1956, domicilié à Farvagny-le-Petit;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Broyé Joël, né en 1956, domi-
cilié à Colombier;

au grade de premier-lieutenant, le

lieutenant Imer André, né en 1955, do-
micilié à Neuchâtel;

au grade de premier-lieutenant, le
lieutenant Breguet Hubert, né en 1945,
domicilié à Coffrane;

au commandement de la cp fus 1-227
le capitaine de Montmollin Georges, né
en 1945, domicilié à Schinznach-Dorf;

au commandement du dét pol aux 52
le capitaine Droz Hubert, né en 1930, do-
micilié à La Chaux-de-Fonds;

au commandement de la cp assist 1-13
le capitaine Gysin Denis, né en 1937, do-
micilié aux Verrières;

au commandement du dét pol aux 51
le capitaine Fankhauser René, né en
1938, domicilié à Weggis;

au commandement ad intérim de la cp
fus 111-19 lé prermer-Tieutenarit, Dini-
chert Mcolas', ne*eh Ï951, domicilié 'à
Neuchâtel;

au commandement ad intérim de la cp
car II-2 le premiër:lieutenant Paratte
François, né en 1953, -domicilié à La
Chaux-de-Fonds;

au commandement ad intérim de la cp
fus III-226 le premier-lieutenant Loup
Jean-Michel, né en 1947, domicilié à
Neuchâtel;

au commandement ad intérim du dét
san ter 102, le premier-lieutenant Kûl-
ling Jean-Pierre, né en 1944, domicilié à
Gland;

au commandement ad intérim du dét
constr IV-42, le premier-lieutenant Min-
ier Daniel, né en 1946, domicilié à Aa-
dorf.

Grande animation pour la soirée
de&mmmerçantp à Ceniièt

Une grande animation régnait mer-
credi soir au centre du village. Concert
de la fanfare, lâché de ballons pour les
enfants avec distribution de cadeaux et
naturellement le Père Noël qui parcou-
rait le village accompagné de son âne.

Des sportifs dans le magasin «DIGA»
avec Patrick Aebi, champion suisse de
moto 350 cmc.; le sympathique champion
cycliste Jean-Mary Grezet, qui a an-
noncé sa participation au prochain Tour
de France, au Tour de Romandie et au
Tour de Suisse et les footballeurs Karl
Engel et Serge Trinchero.

Durant toute la soirée, une grande
animation régna malgré le temps maus-
sade, (m-photo Schneider)

Sous-officiers et soldats de la classe 1931: «Rompez!»

Ces hommes ont accompli leurs devoirs militaires pendant trente ans. Ils ont le droit
d'être satisfaits! (Photo Impar ¦ RWS)

Ils étaient cent nonante, venant des
districts de Neuchâtel, de Boudry et du
Val-de-Ruz, fort différents les uns des
autres: certains ont une taille svelte,
alors que leurs voisins ne peuvent cacher
une bonne bedaine, les cheveux gris voi-
sinaient avec les chevelures encore fon-
cées, quelques-uns avaient le visage mar-
qué de rides alors que leurs vis-à-vis
montraient des fronts et des joues lisses
et nets.

Pourtant, ces cent nonante hommes
avaient une chose en commun: tous sont
nés en 1931 et ils se trouvaient réunis,
hier, à la caserne de Colombier pour ef-
fectuer leur dernier garde-à-vous de sol-
dats.

Ils ont été reçus par le capitaine
Claude Gaberel, commandant d'arron-
dissement militaire. M. Jean Cavadini,
chef du Département militaire les a re-
merciés pour les services rendus à la pa-

trie. Ils ont eu la chance de ne pas être
mobilisés pendant une guerre mais les
nombreux jours passés sous l'uniforme
n'ont pas toujours été des plus plaisants.
Il leur a souhaité d'oublier les moments
pénibles pour ne garder que les bons sou-
venirs.

Les représentants des communes ainsi
que les officiers nés en 1931 mais non en-
core licenciés s'étaient joints aux «cin-
quantenaires» qui, dès la fin de l'année,
ne porteront plus le titre de citoyen-sol-
dat pour se contenter de celui de citoyen
uniquement. Ils auront encore une tâche
importante à remplir, soit une incorpo-
ration dans les organismes de la protec-
tion civile.

Un apéritif et un repas servis dans le
réfectoire de la caserne ont suivi le der-
nier «garde-à-vous».

RWS

bravo à

M. Théo Monnin de Peseux...
...qui vient de recevoir le deuxième

prix du concours d'idées organisé
par la Caisse nationale suisse d'assu-
rance en cas d'accidents (CNA). Ce
dernier avait pour thème: «Comment
encourager l'utilisation des protec-
teurs d'ouïe ?» La CNA a en effet
constaté que quatre assurés sur cinq
travaillaient dans un bruit présen-
tant un risque pour l'ouïe. Le
concours avait donc pour but de re-
cueillir des idées, des propositions
destinées à aider les chefs d'entrepri-
ses dans les efforts qu'ils déploient
pour inciter leur personnel à faire
usage de protecteurs d'ouïe.

Au total, 193 projets ont été pré-
sentés. En obtenant le deuxième prix,
M. Monnin s'est vu remetre une
somme de 4000 francs .

• Aujourd'hui va s'ouvrir aux
Bayards, dans l'Atelier Lermite, une
exposition du renommé peintre
français Pierre Bichet. L'artiste
présentera des lithographies origina-
les du Jura. Son exposition sera ou-
verte du mercredi au dimanche, de 14
à 18 heures, y compris Noël et Nou-
vel-An, jusqu'au 3 janvier.
• Dimanche, un jeune chef d'or-

chestre de Fleurier, M. Olivier Pia-
naro, dirigera l'Ensemble instru-
mental romand à l'occasion d'un
concert Bach donné au temple de
Môtiers à 17 heures, (jjc)

a 
cela va
se passer

Il traversait les villes et les villages à
toute allure, tête baissée, en tête d'un
groupe important de cyclistes. Pour une
fois, il a pris le temps de s'arrêter à Neu-
châtel dans les Grands magasins «Aux
Armourins» pendant quelques heures
pour signer l'ouvrage qui est sorti de
presse «Le monde fabuleux du cyclisme».

Son nom ? Eddy Merckx, celui qui,
pendant de nombreuses années, a été le
roi incontesté des courses cyclistes.

Décontracté, le visage souriant, il a dé-
dicacé son ouvrage, adressant un mot
gentil à chacun de ses admirateurs.

Les jeunes étaient en majorité autour
de lui mais on remarquait également
bien des personnes du troisième âge qui
faisaient inscrire sur la première page le
nom de leur petit-fils. Un beau et origi-
nal cadeau pour les fêtes de fin d'année !

(Photo Impar-RWS)

Eddy Merckx à Neuchâtel

Hier à 19 h. 20, Mlle Corinne Vau-
thier, 22 ans, circulait au guidon de sa
moto en direction de la ville. A la hau-
teur du No 23 du faubourg de la Gare
elle a glissé sur la chaussée enneigée et a
chuté lourdement. Souffrant d'un genou,
elle a été transportée par l'ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.

Motocycliste blessée

Hier à 19 h. 50, un automobiliste de
Cornaux, M. H.W., circulait rue de
Pierre-à-Mazel en direction est. A la
hauteur de l'église rouge, il a perdu la
maîtrise de son véhicule, qui a été dévié
sur la gauche pour heurter successive-
ment trois autres véhicules. Dégâts ma-
tériels.

Collision en chaîne

NEUCHÂTEL
Naissance

Lechevalier Carine Jeanne Lily, fille de
Thieny Eric Pascal et d'Huguette Andrée,
née Wisard.
Décès

Jaquet Georges André, né en 1900, époux
de Rose, née Ducommun. - Amstutz, née
Delley, Rose Lina, née en 1912, veuve de
Alfred Joseph.

Suite des informations
neuchâteloises ?- 31

ÉTAT CIVIL 

FONTAINES

Lors de la séance ordinaire du Conseil
général qui s'est tenue hier soir, le bud-
get qui ne présente qu'un déficit de 1148
francs a été adopté à l'unanimité, après
précision de quelques points. La de-
mande de garantie en faveur de la pis-
cine du Val-de-Ruz, présentée pour la se-
conde fois, a été acceptée, après explica-
tions claires, à l'unanimité. Des détails
dans une prochaine édition, (yhf )

Budget adopté

Dans sa séance du 14 décembre 1981,
le Conseil d'Etat a nommé M. Eric Ae-
berly en qualité de chef du laboratoire
du Service cantonal des ponts et chaus-
sées.

Nomination



CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 73

Ce soir

SOUPER DE NOËL
ET DE LA CAGNOTTE

ENTRECÔTE
MARCHAND DE VIN

Jardinière de légumes ¦
Pommes croquettes

Bûche glacée Fr. 19.50
Ambiance avec MARC et son accordéon

32015

^*?3§JBV 21 janv. -19 février
Hpu| Une nouvelle long-
^Kg~^  ̂

temps attendue vous
parviendra enfin. Si

vous savez l'exploiter, vous activerez
la réalisation d'un de vos désirs.

¦̂ÊÉÊÊmlg* 20 'évrier ~ 20 m*™
"iZ*g_-J> Tenez vos distances si
P^^  ̂

vous 
redoutez quel-

ques réactions de ca-
ractère et modérez vos exigences. Au-
cun changement notable dans le do-
maine professionnel.

^ffHK 
21 mars - 

20 
avril

KW^^SB Ne négligez rien pour
^j^J^^^ mettre toutes vos ca-

pacités en valeur. Sor-
tez, voyez du monde. Vous êtes dans

i une bonne période pour lier de nou-
velles relations.

¥

21 avril - 21 mai
|;5| Une agréable surprise

vous attend vera la fin
de la semaine. La

chance dont vous bénéficierez dans le
domaine professionnel est susceptible
de modifier agréablement votre exis-
tence.

du 18 au 24 décembre.
Si vous êtes né le
18. Efforcez-vous de consolider votre situation financière. Soyez prudent

dans vos investissements.
19. Les transactions ou négociations auxquelles vous procéderez seront satis-

faisantes.
20. Un changement d'orientation dans vos activités professionnelles est pos-

sible.
21. Le dynamisme dont vous ferez preuve dans vos occupations vous permet-

tra d'obtenir des résultats excellents.
22. Vous rencontrerez des personnes intéressantes et lierez des amitiés nou-

velles.
23. A condition d'éviter des entreprises trop hardies, vos projets seront favo-

risés.
24. Vos nouvelles entreprises seront favorisées. Possibilités de voyages agréa-

bles.

'̂ Bl 'Qr Mettez au point un
^;?fflS plan d'action capable

de hâter le réalisation
de l'un de vos projets mais restez
prudent en matière de finances.

j f W Œ^  
22 juin - 

23 
juillet

^Kf^r/K^P 

Dans 
votre 

profes-
^^MBÉÏ  ̂ si°n> votre ingéniosité

vous permettra de
vous libérer plus aisément que vous
ne l'auriez cru d'occupations inatten-
dues et peu agréables.

i

yy % *Mi&.y . 24 juillet - 23 août
j)«JË$f Ecoutez les conseils

y Wgjfp. d'une personne âgée
qui ne veut que votre

bien. Dans votre travail, tenez-vous
sur vos gardes. On vous proposera
peut-être une mission délicate.

ĝfijSf^̂  24 août - 23 sept.
Œ^MyMmm Maintenez vos distan-
^ààyH\W ces vis-à-vis des per-

sonnes dont vous re-
doutez les pressions et dont les inté-
rêts sont opposés aux vôtres.

t̂PSm\\ M 8ept* ~ 23 °Ct*¦ 9-1 9̂ 
¦kes succ ŝ iue vous

^SfcS^  ̂obtiendrez 
vous 

sti-
""* muleront. Certaines i

de vos inspirations vous avantage-
ront pécuniairement et professionnel-
lement.

,/M y y > 24 oct. - 22 nov.
r '>iq»î- : : Ayez confiance eny y f ^y

yy  
l'avenir. Un certain
flottement se pro-

duira dans votre travail. Soyez pon-
déré et patient.

^ga»g^. 23 nov. - 22 déc.
fl^Jy^SÊjM Le8 circonstances
ĵ ^_2^r 

vous 

offriront la pos-~ ""l sibilité d'effectuer des
opérations financières avantageuses.
Vous pourrez obtenir divers concours
dans votre milieu habituel.

23 déc. - 20 janv.
3Çp Evitez les discussions

: iiP» d'intérêts, votre dé-
sintéressement vous

permettra de juger la situation et d'y
remédier. Ne négligez pas les problè-
mes posés par votre vie domestique.

Coopyright by Cosmopress

HOROSCOPE-IMPAR

RESTAURANT DE LA PLACE
La Chaux-de-Fonds

LUNDI 21 DÉCEMBRE
OUVERT

31862

t »"» >rl Vendredi ¦ M .: , .' " ' ; J>

t 

1er janvier 1982 *w W>

NOUVEL-AN S
i* COURSE SURPRISE 9'i¦¦ AVEC UN ¦
W REPAS DE FÊTE ™

GASTRONOMIQUE

t
l l y

AU PROGRAMME: v
belle promenade en car, <j|?|

)H un succulent menu, ¦¦¦
S orchestre, &j
M danse, ambiance, -fl|t

cotillons, gaieté, ~

t

POUR LE PRIX DE Fr. 70— V J
Nombre de places limité Ml

Programmes - Inscriptions JJ*
m V O Y A G E S K

n WlTTWER.%
t 

Neuchâtel. St-Honoré 2 p 25 82 82 W A
Couvet, St-Gervais 3 {9 63 27 37 M

-4C W*C W

* * * * * * * * * * * * * * * ** CHEZ VITTORIO *
* Restaurant du Cercle Italien *
* Rue du Parc 43 - La Chaux-de-Fonds «

* 
Tél. 039/23 13 33 -*

* Cheminée au feu de bois *pizzeria ^,

* Menu du 31 décembre *
v"»v ^ - Notre fameux jambop le King de Saint-Daniel *

*
'x - ' ' #

Tortellini au choix, au bouillon,

* à la tomate ou bolognaise y. ?
w. 

' ¦ .,*'- . M.
W Nos viandes au feu de bois w

* 
Tournedos Rossini ou côte de bœuf à la Florentine, 

*ou entrecôte, nature ou aux morilles

* ou filets mignons aux morilles ?
M. Garnitures légumes de saison, pommes croquettes 

*

* Choix de Fromage à l'Italienne *w. Dessert': coupe maison ou coupe Melba, 
*café liqueur Vecchia Romania

* *
* Soirée DISCO *
t Fr. 49.90 î

31109

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

* * * * * * * * * * *
* Restaurant *
* 

du Château *
* 

«Chez Trudi», 2613 Villeret 
*

* Menu de *

* 
Sylvestre *w Pâté maison 

*

* 
* * * 

*Tournedos aux morilles

* . . .  *

* Jardinière de légumes ")t"
.. Pommes soufflées «...
* Coupe Saint-Sylvestre "*"

* 
Fr. 35.-*

* Menu de *
* Nouvel An *
_*_ Assiette de crudité *.

• » •
M- *** Filets mignons

* , . . .  *

* Légumes *
* 

* * *  
*Pommes frites „

* ** * »
W Vacherin glacé *

* Prière de réserver s.v.p., «
« tél. 039/41 23 74 jt
« D 93-56407 "

* Bonne année à ma fidèle clientèle.*

* * * * * * * * * * *

JEUX AUTOMATIQUES I KLINGELE 
~~ 

\ JACQUES GRISONI I M. FRIGERI
G H PERUCCHI Coiffure Dames - Pédicure Producteur et négociant en vins Plâtrerie - Peinture

Rue Basse
'
2 4 -  2013 Colombier "

TASÎS^S 
5 Cressier Papiers peints

Tél. (038) 41 14 10 S chaux-d^Fonds Téléphone (038) 47 12 36 Le Crêt-du-Locle - (039) 26 63 21

~~â I* * * * * ** * * * * *  * * * * *  *** *** * * * * * * * * * * * * * * * * * * *i

S |Ji RÔTISSERIE DU RAISIN f !|>
S 2 > u  w Menus de St-Svlvestrt * ''UMBET mmmWk Diable ! I"6 cette viande est savou- S" l'g ^
Q) < i 3 * 

lwe#lw* ae «r OyiVeSire 
 ̂

, ,,, f̂|L j
^
.-- feMgg ,euse. tendre et juteuse. Quand John. * S  ̂3 fN

**¦» ô . ' * *̂ Pâté Garni ou Terrine de Légumes W Bf xIBfc W<&'4"-- #£ m rotisseur et cuisinier de son état se .̂ 0.^0 
^

J
fll s .ë \Z * 

• • •  §11 fra^Py Ĵi -: 1 met à l œuvre' ' art culinaire se coiffe w -rigx jj*
*2 = » " * 

Truite Meunière ou Saumon Fumé T Z
^̂

WÊT"̂  
M' ''~ ï '&lf™™ 

de la toque des grands jours. * |s r J
*» 8 =JJ * ... P«r-:fe ' 

vt/
"V ' '- '>' "Au Raisin»' c'est ,a détente, l'at- * »" ?  |2

0
1 SI * Côte de Bœuf ou Filets Mignons li ^ î>^̂ S M̂ Ê̂Ê 'mosPhère V est chaleureuse, les * „ S. J^
O <*> 

* Frites ou Nouilles ' "i:iiLJb g#JWII;. i PW" TBHM " ŷ tl Patrons sont les disc'P'es même du M O> 5" m*

O» * Ambiance et danse avec Rémy W" X
Kjt "

* > >' -—- fll par personne, oui, vous avez bien lu, *
5 W * 

et sa musique - Cotillons bc
^

,,, .̂  *§%t ^, i HF̂  
300 gr. par 

personne, ou l'Entre- 
* o? ff.

C u-S * Dès 2 h. Bouché à la Reine et dès ..H*-"̂  - - •; "̂ ";.f H&L _ «̂î aif I "I   ̂80 gr. La carte vous propose égale- " r - œ c  Cft
 ̂^A N  ̂ 4h' ôuPe a •'0'9non BiiiWHH ^̂ ^W^̂ Î ^̂

»<M»wfflSaS

wM ÎM^̂  ment d'autres spécialités non moins * F < 5" Xk
Sî p o tp x. .̂ ... Nous vous souhaitons une bonne délicieuses; filets mignons, croûte aux M 9|=» Lj
5 m ™  ̂m w Fr. 45.— et heureuse année ! (Mme et M. Macri) champignons, etc. cco§ .  ^

* ...,„ Hôtel-de-Ville 6-Téléphone 039/23 90 98 Les prix ?¦ Si étonnants qu'ils vous en * ̂ -g? *5

P

" Pour réservation 039/23 90 98 La Chaux-de-Fonds redonneront l'eau à la bouche ! (ce) 1"r %, co  ̂ lt)
M ¦*¦ ' S ^5 hv

; RÔTISSEREE DU RAISIN ;ll!
|» ************ ******************** ********* ]

SOCIÉTÉ CANINE 
Boucherie Charcuterie DUBOIS & SORGE RESTOSERVICE SA

Le Locle Afi lilk à Ferblanterie-Appareillage Spécialiste en alimentation-Restaurant
Education - Garde - Défense %KHII 6 Installations de chauffages au mazout Jaauet-Drôz 6 - NeuchâtelToutes races de chiens Rue de T Hôtel-de-Ville 4 Hôtel-de-Ville 7b - 039/ 22 43 84 Jaquet uroz ° ,Neucnaral

Tél. (039) 28 10 30 Tél. (039) 22 23 29 La Chaux-de-Fonds Tél. (038) 24 1 \ 00

¦̂¦¦¦¦¦¦ i DIVERS nHBiH BHH HI

f l̂ ONICA ; *Hl
3
\

H - Wm i Wm> «S j ^H y compris étui ¦
H B^ Mir^rBP • EMIBWI filial IM H ^^B H

¦ ^̂ ^BBPB||̂ (1 ¦ an n

I Konica C35EF3 ttîffl  ̂K'3 B

S La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; H
S Saint-lmier^ Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. &7-44S B

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

PIZZERIA

la gondola
SERVICE À DOMICILE

de 18 à 21 h.
Tél. 039/23 74 74 31735

' IBWDI T̂H

10% 1
dans les ^M Ŝi

i DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I tSfT

exceptés) 13603 J r̂



| ftîtT*TcT5HH *-e triomphe du rythme et de l'animation
¦ IQQBZ LE LIVRE DE LA JUNGLE

Soirées ^n monde merveilleux, féerique, poétique
I à 20 h 30 Un régal pour tous s'9n  ̂Walt Disney

Matinées à 3 5 h. samedi, dimanche et mercredi 31783

fj?Sl*TST>BBB tJn 'ilm de Niki,a Mikhalkov (Russie)

|{EBJÉ* CINQ SOIRéES
¦ Guilde Un des plus beaux films du jeune
¦ du film cinéma soviétique...
¦ Samedi et dimanche à 3 7 h. 30 317B3

fStTHTV! B Louis de Funès dans son dernier film
BHlBEBHWPW avec Jean Carmet et Jacques Villeret

UMiMiAM 
 ̂soupE AUX CHOUX

J| Soirées Réalisé par Jean Girault
_ à 20 h. 30 d'après le roman de René Fallet
M samedi, dimanche à 3 5 h. - Sans limite d'âge hssi

ft V y. 'BÊÊÊA Des affrontements furieux, des combats meurtriers,
UUK»Hv une lune sanglante et sans merci...

I Samedi  ̂LES GUERRIERS DE LA DYNASTIE TANG
'... Un super-film de karaté - Parlé français¦ d.manche . * Nouveau I
là 37 h. 30- 36ans 31897

JB fTVT"'! fÊÊHÊSt Strictement pour public averti
¦ tffliF^HÏS  ̂très '

3e
"e Laura Gemser dans

"samedi L'INFIRMIÈRE A LE FEU AUX F...
I à 23 h. 3 5 're v's'on " Par 'é français
_ lundi, mardi, mercredi à 3 8 h. 30 - 3 8 ans 31397

V3W>ÇTWm\ Horreur, suspense, érotisme

itÉsiiS DOCTEUR JEKYLL ET LES FEMMES
™ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i Le recours au mal peut enfin s accomplir en
¦ Soirées dehors de la loi humaine...
¦ à 20 h. 30 Un film de Walerian Borowczyk
Bl Matinées samedi, dimanche à 3 5 h. - 3 8 ans 31784

¦ KTP' Ŵ^B En 9
rande 

Première suisse
¦ ¦fflJftwW^̂ l Terence Hill 

et 
Bud 

Spencer dans

I Soirées SALUT L'AMI; ADIEU, LE TRÉSOR
à 20 h. 45 Un film réalisé par Sergio Corbucci

H 3 2 ans - Mat. sam., dim., à 3 5 h. et 37 h. 30 31991

'ïZ tf * , ;.:

AVOS WËÊm y ^i:
JAYOS , !?"!WaP*r4*.*feS
3 soirs de 19 h. à 24 h. et le dimanche

après-midi.
es jeudis: PfEDS DE PORC AU MADÈRE.

Actuellement, spécialité de la semaine

SPAGHETTIS Michel-Angelo
flambés au cognac.

Prière de réserver votre table, 91 215

¦ irTTTTVVlTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT ¦
^- ^mmmi B̂ÉÊfL ' HOTEL ^? fffK l̂  _ ¦ ' Bordeaux QF LA GARE ^

k̂ Jm\%m^aa^^mW ,aamm r̂ • ~-^^ î ', r-,2. f û  ^̂ ^. >'W *«. SV H Ĥ  ̂M ¦' ¦ H Jk AMM  ̂ "* ^̂ H

L / **W/ o 4  #Ânéêùyn>\ ET DE LA POSTE ^
? Zl>f X^ TA Bourgogne Place de„Gare 

^Vm &\f /
 ̂ %« CU 4  V̂ BOUCHARD PÈRE I

6'/"?» 22 22 03 Z¦k. Ja  ̂Jim M /> \ "¦ Mathieu .̂ B

X̂I Û3l / W  ̂
f
l£àJtOllAj CltU i. \ 

& FILS " BEAUNE Fermé le dimanche ^

^5V 
Xj u n̂ îmmÎrâmmfiUlJ M^CWW^R f̂p-j^

0^̂ ^^
Ê̂g M M x, j  t Ŝ Homard flambé au Calvados; loup de 

^̂¦̂  ̂Mf ( ^̂ "11 "̂  ̂ 1 f»A\/c i/iMirrii c mer 9ri"é au 'enouil'
- turbot braisé au ^̂

'-JBÊj&' V ~^^̂ ^ â\\ J 
wAVfc VIIMIUULc Champagne, soufflé de courgettes; gigot ^'$Ê3Sr ^̂  ̂

^̂  ^̂  ^̂ T EGUISHEIM de lotte ou nouillettes chinoises; filets de '̂
SJ  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂  iAi.arp| St-Pierre à l'oseille; grenouilles du vivier.
(  ̂" ^̂ ^ ¦̂¦^̂ ^̂  (Misacej Nous servons également des viandes. -̂

? _^ . 
" 

^—S Tél- (039) 26 82 66 "̂

? «re-RESTAUR*NT Théauraë̂ ^̂  yZZSZST <? LES ENFANTS TERRIBLES V^é/6oare ESSE-,* -4
 ̂

Progrès 
63 

- Tél. (039) 
22 32 50 

- Famille 
O. 

Greppi c> 
S édal

'
ités - -̂

rAn/nf ir n . -, î-e foTê de canard truffé au Sauterne. Les queues de langous-
¦? rOlVLJUC -riA CLE I / t  tines amoureuses en petite folie. Contre-filet au pinot noir 

^
 ̂

' Vacances annuelles 
du 22 

décembre 3 983 au 25 
janvier 3 982. 

^

? Hôtel-Restaurant du Chevreuil I Iir« mi»iNT nn MOHH» *
? .A. Morselli-Brûlhart, Grandes-Crosettes, 039/22 33 92 , HU I CL-KtOlAUnAlV I DU MUULIlM

^

? 
Tous les jours: La Chaux-de-Fonds, Serre 130, tél. 039/26 42 26 ^Menu sur assiette ou a la carte "̂

? 
Grande salle à disposition pour sociétés, banquets et fêtes de MENU DE SYLVESTRE: Terrine et crudités, filets ^famille j mignons aux morilles, le trou normand, fromage et "̂

^. Le dimanche fermeture à 20 heures. Lundi fermé ] dessert Fr. 38.- Réservez vos places... 
^

? ^Hn) &ytea2*»* j ye ;̂ ( JEEP M
? 0 ^  ̂

' S^mZ Â O* LA SEMEUSE f mt m̂ émm0mmH. Ù T̂f i ^? ^
 ̂

Viandes 
et 

poissons Restaurant - STEAK HOUSE 
^i

 ̂
au feu de bois v^ M' y "3#* ' i Spécialités aux morilles

 ̂
Assiette 

du jour M M  
I i i ÊuT Ouvert tous les jours -mi

. Repas d'affaires y ŴÊà t My JL JL' ̂ /^

? 
Ivo et Josette Luchetti - Serre 45 - Tél. 039/23 94 33 - 23 33 98 - La Chaux-de-Fonds ^

? <
 ̂ Votre agence

f de publics PUBLICITAS JAvenue Léopold-Robert 53 ... pour cette ~

 ̂
Tél. (039) 

23 70 55 LA 
CHAUX-DE-FONDS rubrique aussi I «|

? 4
k 

APRÈS LA TABLE .. »̂  -̂  -̂  
' ^^ DANC|pjG

 ̂
VENEZ VOUS DIVERTIR ! 

gj 
( 1 il L ( 1 ^

 ̂
HÔTEL-DE-VILLE 72 11 ^»/ !«/ Li 

\  ̂
ATTRACTIONS INTERNATIONALES 

^
¦ AÀ À ÀÀÀÀ À À À À À À À À À À À À À À À À ÀÀ À À À À À À À À  ¦

/%/// Hôtel-Restaurant
y//// des Pontins
CN/ J.-M. Lebrun !

SjJm&<M*y  ̂ 2042 VALANGIN
^- Tél. 038/36 11 98

v5l vous aimez bien manger

Ol vous aimez danser

Ol vous aimez vous amuser, bref

Ol vous voulez passer une excellente soirée

ALORS... réservez vite votre table

«Chez Moustache» qui, avec ses collaboratrices et ses
3 musiciens, s'efforcera de vous faire passer le seuil
de la nouvelle année dans une ambiance TERRI BLE I

Et pour ceux qui aiment RIRE, n'oubliez pas que pour
le petit Nouvel An et avec le même orchestre, nous

| remettons ça pour le fameux

BAL MASQUE (uniquement masqué)

FERMÉ du 25 au 28 décembre 28 20

RESTAURANT
DE LA LOYAUTÉ

Franco et Melanie Cossu - Les Ponts-de-Martel
Tél. (039) 37 11 57

NOS MENUS
DE FIN D'ANNÉE

SONT À VOTRE DISPOSITION
(Prière de réserver)

Le personnel et les patrons vous souhaitent
•• • ;. de bonnes fêtes* de fin d'année

Venez passer la nuit
de St-Sylvestre avec nous
(sans rentrée dangereuse ni ménage à faire I)

au Novotel Neuchâtel-Thielle ^̂ ^̂ ^"""'̂ l I(autoroute NE-Bienne) m novûtelB

Nous proposons notre forfait de St-Sylvestre à Fr. 98.- tout
compris: menu de gala, cotillons, ambiance du tonnerre, or-
chestre «Les Cheyennes» (5 musiciens).

¦ Chambre * * * • grand confort (TV pour les enfants) avec buf-
fet, petit déjeuner dans la journée du 3er (sans chambre
Fr. 68.-).
Pour tous renseignements et réservations, téléphonez au (038)

i 33 57 57 (menus de Noël et Nouvel-An à disposition). 28-5B6

ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333

'•• '" \m,mmmtm \m ^^^ Ŝf k JJL^ 'fy

" ~=£ B̂f" * * "T I* ' "̂

H A jfl Ĥ

¦ ' ''y  '¦
' . 

¦ 
¦' ¦ 

. 
• - .¦ 

^
'
„V i

-¦". S''- ' " - ¦ . '" ¦ ', : ' -
| 31 décembre à la

y. Grande Sàir©,/ ^;.:̂
Consommé au Sherry

Ratatouille de fruits de mer bretonne

Sorbet aux prunes

Filets mignons aux bolets-garnitures

Dessert au choix

Fr. 65.- |
Rôtisserie

Assiette de viande

Fondue chinoise

Glace

Fr. 40.-

Orchestre - Ambiance
Tenue de ville.

Réservation 038/53 33 23.
31803

Xài^^ 0» T,c^eV> 2088 Cressier
B7-  ̂ ?'̂  Tél. 038/47 12 36

CLhti /V teUn

\ ^̂ fe )

U «
' au 14jar

LOS BR
PARAGI

Tous les

Tous li

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Restaurant »
du Musée S f̂k
Daniel-JeanRichard 7 L \̂J
Tél. 039/22 27 19 ï£j
La Chaux-de-Fonds

Menu de dimanche

Lapin - Polenta
Fr. 14.- à volonté

28293

PT \̂ Restaurant jSw"»0!
Menus du dimanche I
20 décembre i
Mixed-grill È
Epinards en branches

I Pommes croquettes

I Fr. 7.50
B Escalope de veau à la crème

™ Nouilles au beurre
¦ Salade verte

I Fr. 8.50
H Service de bus

M touws les 20 minutes 23-022200

ŜSmmBr
HÔTEL ATLANTIS
Rue du Milieu 10, Bienne

Tél. 032/42 44 11

MENU DE ST-SYLVESTRE
Toast au Saumon fumé !# * » •

Le véritable US Beef
RIB EYE à la broche

La gratin maison
La salade mêlée

» * * *
Omelette Norvégienne

Fr. 38.-
AMBIANCE AVEC STÉRÉO

COTILLONS
ET DÉCORATION COMPRIS

Dès 1 h., soupe aux pois

Le forfait de «LA PAMPA»
Souper avec chambre à 2

personnes + petit déjeuner
jusqu'à midi, dans la chambre

AVANTAGE: 1 - pas de rentrée
dangereuse

2 - pas de souci de cuisiner, ni de
la vaisselle à faire

Seulement Fr. 64.- par personne

06-1719

Café du Gaz
ce soir

DANSE
avec Fio et Pierrot

32143
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Une saison
de passion

Danielle Steel
FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 140

roman
Copyright Editions de Trévise et Opéra Mundi

Elle était bien enceinte. Le lendemain le test
fut positif.
- Tu en es sûre?
Il était près d'elle lorsqu'elle raccrocha le télé-

phone après avoir eu les résultats du test. La
voix de l'infirmière avait été sans appel. «Har-
per? Oui, je l'ai. C'est positif.»
- Tu es enceinte?
- Oui. C'est ce que là dame a dit, en tout cas.
Elle passa des bras autour de son cou et lui

adressa un sourire étincelant.
- Kate, je t'aime.
- Moi aussi, je t'aime... Et je suis désolée pour

New York.
Elle ne lui avait pas dit ça la nuit précédente

et pourtant elle en avait eu envie.
- Tout est oublié maintenant. Il ne s'est rien

passé de toute façon. Et si tu y retournes, je te
ferai accompagner par un garde du corps.

Il la regarda tout à coup d'un air sérieux et
ajouta:
- Je ne veux pas que tu voyages pendant ta

grossesse. Pas de voyages, c'est clair?

- Bien, monsieur.
- Mais ton nouveau livre? Est-ce que tu vas

accepter d'attendre avant d'aller où que ce soit?
Est-ce que ta carrière va en souffrir?
- Mon livre ne va pas sortir avant au moins

tin an, de toute façon. Donc, tout va bien de ce
côté. 

Le téléphone sonna. Kate regarda Nick en fai-
sant une grimace.
- Ils ont peut-être changé d'avis!
- Dis-leur que c'est trop tard. On a accepté!
Elle lui sourit et décrocha le téléphone. Son vi-

sage s'assombrit immédiatement.
- Bonjour, Stu.
Elle sentait combien Nick était tendu près

d'elle.
- Quelle surprise! Quand?... Je ne sais pas.
Elle jeta un coup d'oeil à Nick. Il paniquait

déjà. Il avait commencé à arpenter la chambre,
le visage désespéré. Voilà que tout redémarrait.
Weinberg et ses fichus voyages.
- Tu m'as promis!
- Du calme! murmura-t-elle en couvrant le té-

léphone d'une main.
Puis elle essaya de continuer la conversation

avec Stu. Elle venait de lui répondre un vague
«Je vais voir» quand Nick prit le téléphone et
mit une main dessus.
- Tu lui dis que la personne qu'il essaie d'ex-

ploiter est enceinte et qu 'il peut se mettre où je
pense son voyage de merde!

Elle reprit l'appareil en souriant.
- Désolée, Stu. Il ne veut pas faire le tournoi

avec vous. Il croit que vous essayez de l'exploiter.
Il est enceinte, vous savez. Et il a des sautes
d'humeur!

Nick s'affala dans un fauteuil en souriant.
- Non, il a dit que vous pouviez vous le mettre

quelque part. Ce sont ses propres mots... Bon. Je
vais le lui dire.

Elle raccrocha avec un large sourire.
- Vous vous inquiétez trop, monsieur Water-

man.
- Et toi, tu es insupportable, Cendrillon!
- Au fait, quand est-ce que je vais avoir l'au-

tre pantoufle de vair? demanda-t-elle en s'as-
seyant sur ses genoux.
- Quand tu m'auras promis que tu ne reparti-

ras pas en voyage et que tu ne te fatigueras pas
pendant ta grossesse. Si tu me promets ça, tu
pourras avoir tout ce que tu voudras.
- Tout? Tu t'avances beaucoup!
- Tu n'as pas répondu à ma question.
- C'était une question? Ça ressemblait davan-

tage à \in ordre.
Elle leva un sourcil et passa un doigt sur son

oreille.
- Je veux ton bébé, Nick. Je crois que je l'ai

toujours désiré. Tygue est à part et il a toujours
été seulement à moi. Je ne l'ai jamais partagé, je
n'ai jamais partagé ma grossesse, sa naissance,
tous les moments particuliers qui arrivent en-
suite. Avec ce bébé, tout sera différent.
- Même le fait que nous ne sommes pas ma-

riés, fit-il un peu gêné. Est-ce que ça sera très dur
pour toi et Tygue?
- Bien sûr que non. Tygue est trop jeune pour

se soucier de ça. Et est-ce que tu crois vraiment
que moi, je me soucie de ce que vont penser les
gens? Et puis, on se mariera un jour.

Elle baissa les yeux sur la marque que son al-
liance avait laissée à la main gauche.

- D'ici là, ça n'a pas beaucoup d'importance.
Mais ça en a peut-être pour toi? Je veux dire,
vis-à-vis de l'émission? Est-ce que ça pourrait te
causer des problèmes?

Elle devait penser aussi à ça. Sa réputation
n'était pas la seule en jeu. Mais il souriait déjà
en réponse à sa question.
- Vu le monde de fous dans lequel je vis, tu

plaisantes! C'est si nous étions mariés et que
nous ayons un bébé que ça leur paraîtrait din-
gue. Mais tu sais, j'ai pensé à quelque chose hier
soir. Si ça te gêne, ou si tu préfères pour Tygue,
nous pouvons dire aux gens que nous sommes
mariés. Qui pourrait savoir que ça n'est pas vrai?
On pourrait dire qu'on est allé se marier quelque
part en toute intimité.

Elle secouait déjà la tête d'un air déterminé.
- Il n'en est pas question, monsieur Water-

man, je me refuse à faire ça.
- Et pourquoi pas?
- Parce que, lorsque nous nous marierons, je

ne veux pas que notre mariage se fasse en ca-
chette. Je veux que ce soit une cérémonie à tout
casser, et le monde entier sera au courant. Qu'en
penses-tu?
- Tu sais quoi, Cendrillon?
- Dis-le moi, fit-elle avec un sourire aussi

large que celui de Nick.
- Pour ce que tu viens de dire, tu as gagné ton

autre pantoufle de vair.
Elle l'embrassa sur la bouche, tendrement.
- Est-ce que tu réalises combien je t'aime, Ni-

cholas Waterman?
- Tu veux monter dans la chambre me le

prouver?
- A ton service. N'importe quand.

F I N

Les guichets des

BANQUES DE
LA CHAUX-DE-FONDS

seront

ouverts
jusqu'à 19 HEURES
LUNDI 21 DÉCEMBRE

à l'occasion de la soirée
prolongée du commerce
I OCa I . 29742
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Avis de recherche
Que la personne qui a eu la franchise
d'envoyer une lettre à mon mari, à l'hô-
pital en signant «DUBOIS» se fasse
connaître.
Que ce soit n'importe qui, je lui en
serais reconnaissante pour le restant de
mes jours.
Vous trouverez mon numéro de télé-
phone et ma nouvelle adresse dans l'an-
nuaire téléphonique. oi-eoeee

/ \
VISON
Manteaux, jaquettes, colliers, cra-
vates, toques, etc.
PEAUX: mouton, chèvre, veau,
vache
TAPIS pour décoration 14.300B23

Hubert Guérdat-Jolidon, rue
des Saces 2,2854 Bassecourt.
Téléphone 066/56 73 55.

j

Crans/Sierre
vacances blanches

Noël Nouvel-An
Tél. (039) 22 65 33, (039) 23 33 03.

32117

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

pour enfants 
~
J l

ultraléger, coque articulée , m\ JJJ^^H
BJHF 

I
chausson intérieur rembourré, ¦ BÉP^^ Iconfortable et chaud :'̂ ^BÊÊr ^' - ¦JfcP  ̂¦ ;
2S/30 ^̂ 7i iiTïriBÉr ' I
JE Et  ̂^B»̂  ̂ I

40 • ^Écr I
31/36 ^ m̂m L̂m laW I
TK O«* j ft KM \y f̂c j  I

M mjL\ mm\ wWttl IM aPm. 91 , t̂t j M tam 9 r'̂ mmWa\ m
*?ft m 4S m m Lét m I

YVERDON • LA CHAUX-DE-FONDS • CENTRE JUMBO

¦BHMHHHHHHHHai DIVERS BJHBHHH99HBHBJB^^



SPORT -HOTEL Electro-Ménager-Service _ ^^w\

MONT-SOLEIL SAINT-IMIER-PATINOIRE COUVERTE «w.W . ̂  É̂  ̂Isur Saint Imier „ r , Jean-DanieIJunod ŷSrrk ij^b> 039/41^555 AUJOlirCi 11111 T* os9/4i 374i y f̂j T\ I
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Agence générale de St-lmier D NJ V̂

SALLE DE SPECTACLES - SAINT-IMIER - Dimanche 20 décembre dès 15 h.

GRAND LOTO du HOCKEY-CLUB SAINT-IMIER
30 tournées de Fr. 200.- environ - Fr. 1.- la carte (3 pour 2) - Paniers et cageots garnis, valeur Fr. 100.- - Jambons, salamis, etc. - 3 tournées carton, 3 bons d achat de Fr. 200.-
Soyez à l'heure, vous ne serez pas déçus 06-12273 Se recommande: HOCKEY-CLUB ST-IMIER

y^J POUR VOS CADEAUX
|̂Ér~

 ̂
DE NOËL OFFREZ

JXf J DES ARTICLES EN

jSftT ÉTAIN
k TTïii ltt * èMJt 1Î2> Plus de 1000 articles en stock

^WÉ̂ ft^> ETAIN S ILACQUA &J
^xCVÏimC \MU> Avenue Léopold-Robert 84

^̂ Mmim^mll̂ '̂ y - La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 26 147

"—•¦ ^̂  ¦ 93-534 , . .

i SPORT-HOTEL ;
I MONT-SOLEII, ;

s«* Saint Imier
I . ' . ;. . ; ¦ - -. - . r

3 ; j pJVIi&ttu de Saint-Sylvestre V
.' - Coupe de Champagne

Oxtail clair au sherry
Filest de feras frais à la zougoise

' Pommes vapeur I

' Salade mimosa I
I Tournedos Rossini I
| Bouquetière de légume ¦
. . Pommes croquettes

Sorbet Vodka1 r. Plat de fromages
Fr. 45.- '

I I
I MUSIQUE - DANSE - COTILLONS .

dès 2 heures SOUPE À L'OIGNON.
I I
I Funiculaire Saint-lmier Mont-Soleil. .

Courses spéciales sur demande. D 93 550
I I

039/412555
Hs X-—^

A louer aux Hauts-Geneveys (Val-de-Ruz)

hôtel
Beauregard

complètement remis à neuf, conviendrait à
couple énergique et connaissant la cuisine.

Tél. (038)51 17 58. 87.6o

VOYAGES *y

TRAMELA N
0 032/974783

' 2 janvier 1982
BIBERENBAD
Gaieté, danse...
Fr. 63.-; AVS Fr. 60.-
y compris repas de midi et orchestre

8-11 mars 1982 (4 jours)
PARIS - Salon international de l'agricul-
ture, Fr. 390.-

Renseignements + inscriptions
Autocars CJ, 2720 Tramelan
032/97 47 87 ou dans votre agence

D 06-1 7036

^ lAJNDI ^H10% I
dans les Hul&i S

DROGUERIES B
(articles réglementés et nets I Br

exceptés) 13603 ^Lyr

Motel-restaurant
grill-dancing

G 

Sonceboz
Tél. 032/97 18 18-

%^Menu de Noël
Vendredi 25 décembre 1981 à midi

Consommé double au Xérès

Croûte aux champignons à la crème
Flambée à la fine Champagne

• • *
Pièce de côte de bœuf
Grillée au feu de bois
Beurre Maître d'hôtel

Pommes rissolées
* * ' 0 06-12852

Bûche de Noël glacée
Menu complet Fr. 32.—
sans premier Fr. 28.—

Prière de réserver sa table

Pour les fêtes de fin d'année,
nous présentons à notre clientèle

tous nos meilleurs vœux

¦nJ52n
RETROUVEZ LA
JOIE DE VIVRE!

H n'y a pas de
fatalité.en amour. -

MARY
CLUB
sélectionne * '

y pour vous? le (la) H
h ta ipartenpire ?; ,
, , cor(e,spondant le. 1 ;.-,
" meui'S. voire, .

• » T 'personnalité.
I 021/200029 "

¦ ' -, . tJBKH

J Merci... L
I Père Noël f

CADEAU
Fr. 100.-

à valoir sur l'achat d'un
salon ou d'une paroi

I MEUBLES EN GROS I
I Vente aux privés I
M 3041B I

\ Rue de la Serre 116 /
ex usine Movado |

Atelier Lermite
aux Bayards

EXPOSITION
PIERRE BICHET

VERNISSAGE CET APRÈS-MIDI 19 DÉCEMBRE
de 15 à 19 h.

Ouvert jusqu'au 3 janvier 1982 tous les jours de 14 à 18 h.
sauf les lundis et mardis

91-41B

OCCASIONS
AVANTAGEUSES
Range Rover DL, Comm. 78
53 000 km. |
BMW 528, aut. 77
toit ouvrant, 49 000 km.
BMW 320, 6 cylindres, 79
toit ouvrant, 39 000 km.
Lancia Beta 2000 LX, 78
Volvo 244 DL, 78
direction assistée, 48 000 km.
Renault Fuego 2000 GTX, 80
25 000 km.
Opel Commodore Berline, 80
automatique, 15 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

yB̂  BIENNE
à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 2 5  13 13 06 1497

Abonnez-vous à L'Impartial

• •: :
• : •



Epandre du sel - quoi d'autre ?
Le service d'hiver sur les routes cantonales bernoises

Dès les premières neiges, les inspecteurs des routes et les voyers du Service
cantonal des ponts et chaussées reprennent le «service d'hiver». Ils accom-
plissent les tâches qui leur incombent aux termes de la législation sur la
construction des routes: ôter des routes cantonales assez de neige et de glace
pour que le trafic puisse être considéré comme sûr. S'il arrive des accidents
et que soit mise en doute la sécurité du trafic, les personnes lésées peuvent
prétendre à une indemnité du Canton pour responsabilité civile. Or, les acci-
dents ne se traduisent pas seulement par de la tôle froissée. Us entraînent

bien trop souvent la perte de vies humaines.

Le service d'hiver consiste - tout au
moins sur les routes principales et de
liaison les plus importantes - à nettoyer
la route «à noir», à la libérer donc de
toute neige ou glace pour réduire autant
que faire se peut les risques de dérapage.
On évite de débarrasser entièrement la
neige au moyen de chasse-neige ou d'au-
tres instruments appropriés pour ne pas
trop endommager les coûteux revête-
ments; on recourt à des produits chimi-
ques pour ôter les derniers centimètres
de la couche de neige ou de glace. Ces
produits permettent du même coup
d'empêcher la formation, lorsque certai-
nes conditions atmosphériques sont réu-
nies, de plaques de verglas très dange-
reuses.

L'ÉPANDAGE DU SEL N'EST PAS
INCONTESTÉ

Du point de vue de la sécurité du tra-
fic, cette méthode a fait ses preuves et
n'est sans doute pas sujette à caution.
Mais les résidus de sel ont des répercus-
sions sur les voitures (châssis rouilles) et
sur l'environnement. L'argument de la
rouille peut être assez facilement réfuté:
les fabricants d'automobiles offrent de-
puis longtemps du matériel résistant à la
corrosion ou des procédés permettant de
traiter de manière préventive les châssis
des voitures. Il n'en va pas de même des
critiques relatives aux effets nocifs du sel
sur l'équilibre des eaux et la croissance
des plantes, effets qui incitent de larges
couches de la population à demander un
déblayage «à blanc» sur pratiquement
toutes les routes cantonales. Cela signi-
fierait, en d'autres termes, que l'on se
bornerait à «ouvrir des chemins» et à ré-
duire le danger de dérapage uniquement
à l'aide de sable et de gravillon. .». .

L'utilisation de produits chimiques
destinés à faire fondre la neige et la glace
- et les types de sel épandu sur nos rou-
tes, font partie de cette catégorie - n'est
certes pas entièrement dénuée de problè-

mes sous l'angle de l'eau et des terres de
culture. Il convient néanmoins d'obser-
ver à ce sujet que diverses études scienti-
fiques ont montré que la quantité de sel
épandue sur toute la Suisse s'élève en
moyenne à cinq grammes par mètre
carré et ne peut en aucun cas entraîner
les catastrophes que prédisent certains
écologistes bien intentionnés. Des analy-
ses d'eau effectuées notamment par
l'Etablissement fédéral d'approvisionne-
ment en eau ont prouvé qu'à la suite de
l'épandage de sel sur les routes, l'eau ne
contenait pas plus de quatre milligram-
mes de sel par litre, ces dernières années,
alors que le seuil de survie pour les trui-
tes, p£U* exemple, se situe entre 10 et 20
grammes par litre. D est également ap-
paru que l'utilisation de sel pour le net-
toyage des routes n'a pas du tout en-
travé le bon fonctionnement des installa-
tions d'épuration des eaux et l'on n'a pas
non plus constaté, en Suisse, d'effets for-
tement nocifs sur la croissance des plan-
tes. En revanche, l'usage de sable et de
gravillon pose des problèmes; lors du dé-
blayage de la neige et du passage de voi-
tures sur des routes d'où la neige a
fondu, des restes de sable et de gravillons
sont projetés sur les cultures avoisinan-
tes. Cela n'est pas non plus de nature à
améliorer la qualité de l'eau.

LE DÉBLAYAGE «À BLANC» ET SES
INCONVÉNIENTS

Le déblayage «à blanc» use davantage
le revêtement de la route; un essai réa-
lisé pendant plus de cinq ans dans
l'Oberland zurichois l'a prouvé. On a re-
noncé à dessein à utiliser des produits
chimiques de dégel sur différents par-
cours à fort trafic du Tôsstal même
après-dés, chutes de neige et kttsqu'il fal-
lait s'attendre à la formation 'de verglas.
On s'est limité à traiter les routes avec
du gravillon et du sable. Il est apparu ra-
pidement que la couche de neige demeu-
rée sur la route après le passage du

chasse-neige s'était transformée en une
cuirasse de glace sous la pression répétée
des véhicules routiers. Par usure et à la
suite de processus naturels de dégel, il
s'y est formé des crevases et des trous.

Pour le passage du chasse-neige et de
l'épandage de sable, de gravillon ou de
gravier après chaque nouvelle chute de
neige, le service d'hiver a coûté trois fois
plus que si l'on avait nettoyé les routes
«à noir» et épandu du sel préventive-
ment. En outre, le nombre des accidents
a été assez élevé.

En Suisse comme à l'étranger, les
autorités confrontées à ces problèmes sa-
vent bien que l'on n'a pas encore trouvé '
la solution idéale en matière de service
d'hiver. Aussi a-t-on intensifié les recher-
ches dans différentes directions. Plu-
sieurs revêtements spéciaux ont été sou-
mis à des tests, on a installé des systèmes
d'alarme fonctionnant à la première ap-
parition de verglas, des ouvrages d'art
ont été dotés d'un chauffage, etc. Certai-
nes de ces méthodes sont irréalisables
pour des raisons financières, d'autres
sont diamétralement contraires au prin-
cipe d'une utilisation économique de
l'énergie, (oid)

Assemblée générale des CJ à Tramelan
C'est dans une salle archi-comble que

se tenait l'assemblée générale de section
du personnel de la Compagnie des che-
mins de fer du Jura, au Cercle ouvrier,
assemblée présidée par M. Marc-Henri
Germiquet. M. Pierre-Alain Kohler qui
vient d'être nommé au poste de chef
d'exploitation fut fêté. Il fut en outre
question de la célébration du 75e anni-
versaire en 1982.
''"̂ prêsTés" souhaits de bienvenue, M.
Germiquet demandait à l'assemblée
d'honorer la mémoire de M. Emile Ver-
nier disparu en 1981. Au chapitre des
mutations il signala que deux membres
avaient quitté la section et qu'une ad-
mission était enregistrée. C'est avec plai-
sir qu'il récompensait deux membres fi-
dèles à la section depuis 25 ans, MM. Jo-
seph Cossavella et Adolphe Jungo.

C'est ensuite au tour du secrétaire de
la Fédération suisse des cheminots de
donner connaissance des résultats de la
requête du personnel pour 1981. Il ren-
seigna l'assistance sur la compensation
du renchérissement, l'augmentation des
salaires réels, la durée du travail, la

caisse de pension à l'ASCOOP, et sur les
uniformes.

L'assemblée a encore pris connais-
sance que la caisse-maladie s'était enri-
chie d'une nouvelle branche d'assurance
pour l'hospitalisation. La discussion
porta encore sur l'horaire cadencé en-
trant en vigueur en mars 1982, les cours
d'instruction pour le personnel syndiqué,
les logements de vacances; etçv :

Le comité" pour le prochain exercice est
constitué' corrîme suitifprésident, Marc-
Henri Germiquet, Tramelan; vice-prési-
dent, André Berset, Tramelan; secrétaire
verbaux, Daniel Jeanrenaud, Les Breu-
leux; secrétaire correspondance, Michel
Hirschi, Tramelan; caissier, Francis Cra-
matte, Le Noirmont. (comm-vu)

Contre toute fermeture
Classe supérieure de Bellelay

A Bellelay, l'assemblée communale or-
dinaire de décembre, présidée par M.
Charles Geiser, maire, a réuni septante-
neuf personnes au Fuet. Le budget 1982,
qui présente 781.350 francs aux recettes
et 813.320 francs aux dépenses, soit un
reliquat passif présumé de près de 32.000
francs, a été accepté sans autre. U est
basé sur une quotité d'impôt inchangée
de 2,4.

Sur les vingt et un membre qui compo-
sent les commissions scolaires, d'impôts
et des corvées, un seul changement est
intervenu, Laurent Feusier remplaçant
M. Herbert Frutiger, démissionnaire, à
la commission d'école.

L'Ecole secondaire de Bellelay, qui se
trouve à l'étroit en raison de son fort ef-
fectif et des différentes disciplines à en-
seigner, avait dédit la salle qu'elle louait
à la commune de Saicourt pour la classe
inférieure de l'Ecole primaire du lieu.

Les habitants de Bellelay se sont toute-
fois très nettement opposés à la ferme-
ture d'une des deux classes. Temporaire-
ment, un transport d'élèves sera organisé
jusqu'au Fuet, et ceci jusqu'à ce que soit
achevée l'étude permettant l'agrandisse-
ment du bâtiment primaire de Bellelay.

C'est ensuite sans opposition que les
citoyens ont admis la commune de Rebe-
velier dans la communauté scolaire de
La Courtine ainsi que le nouveau règle-
ment de l'Ecole secondaire, qui remplace
les statuts de 1954. L'adhésion au Ser-
vice social du Jura bernois n'a fait l'objet
d'aucune opposition, pas plus que le cré-
dit destiné à l'aménagement d'un arrêt
pour le car postal au lieu-dit La Bottière.
Unanimité encore en faveur d'une parti-
cipation aux frais d'exploitation annuels
de la piscine couverte régionale de Mal-
leray-Bévilard. (impar)

Sonceboz-Sombeval: budget accepté
Lundi soir, la dernière assemblée mu-

nicipale de l'année, présidée par le maire
Jean-Robert Bouvier, a réuni cinquante-
trois ayants droit, soit un peu plus de 6 %
du corps électoral. Après lecture du pro-
cès-verbal par Mlle Nydegger, M. Ro-.
main Farine présenta le budget 1982.

Malgré la situation saine de la
commune sur le plan financier, modéra-
tion et prudence sont recommandées, car
l'année prochaine ne s'annonce hélas pas
sous les meilleurs auspices. On notera
que pour un roulement d'environ deux
millions de francs, un excédent de char-
ges de seulement 53.000 francs est prévu.

La quotité d'impôts reste fixée à 2,3.
Le budget remporte l'unanimité de la

salle.
M. Hauri, accompagné de MM. Fehr

et Berger, présente ensuite un exposé dé-
taillé sur ce que sera le Service social du
Jura bernois. Dirigé par des profession-
nels, ce service aura pour siège régional
Courtelary. Il en coûtera à tous les impo-
sables la modique somme d'environ qua-
tre-vingt centimes. Alors que ce projet
avait été refusé il y a quelques années,
l'assemblée est cette fois-ci unanime
pour l'accepter et se joint ainsi aux
vingt-trois communes du canton qui y
ont déjà adhéré.

Le tarif des émoluments pour le con-

trôle des chauffages à huile donne en-
suite lieu à de nombreuses discussions.
Finalement, par vingt-quatre voix contre
dix- neuf, la proposition du Conseil est
retenue: quinze francs pour le premier
contrôle, vingt-cinq pour le deuxième et
trente-cinq pour le troisième.

Dans les divers, M. Edouard Pfister
propose de mettre sur pied une commis-
sion qui devrait s'occuper de la sécurité
routière des enfants. On parla de passe-
relle, de passage sous-terrain, de trottoir.
A quand les réalisations?

M. Emile Hamisch annonça que les
travaux ont commencé à l'intérieur de
l'ancien bureau municipal. Une diffé-
rence d'interprétation règne actuelle-
ment entre le Conseil municipal et M.
Jean-Jacques Giauque à propos de signa-
tures recueillies à l'entrée du bureau de
vote, lors des dernières votations. L'em-
placement du stand était-il conforme à
la loi? Réponse de Berne attendue ces
prochains jours.

Pour terminer cette assemblée, M.
Jean-Robert Bouvier remercia pour son
excellent travail M. Benoit Berger, qui
quitte le conseil, et souhaita la bienve-
nue à son remplaçant, M. Fritz Marti,
ainsi que de joyeuses fêtes de fin d'année
à tous, (gg)

Forte augmentation du chômage,
en particulier dans le Jura bernois

Selon la statistique de novembre de l'Office cantonal du travail, le
chômage a augmenté dans le canton de Berne de 37,5 pour cent par rap-
port au mois précédent, et de 55,6 pour cent par rapport au même mois
de l'année passée. Le nombre de chômeurs complets atteint 744 (541 en
octobre) dont 92 pour le Jura bernois (55 en octobre). L'augmentation
est particulièrement sensible dans le Jura bernois, avec une augmenta-
tion de 67,2 pour cent par rapport au mois précédent, et du même ordre
par rapport à novembre 1980.

Cette dégradation de l'emploi est surtout perceptible dans l'admi-
nistration et le commerce (180 chômeurs pour le canton, dont 29 pour le
Jura bernois) et l'horlogerie (82 pour le canton, dont 33 dans le Jura
bernois). La situation n'est pas près de s'améliorer surtout dans le Jura
bernois, alors que le groupe horloger Baumgartner Frères SA dont le
siège est à Granges, a annoncé jeudi la fermeture prochaine de ses filia-
les de Reconvilier et de Moutier. (ats)

Baumsartner Frères

Dans, un communiqué publié hier,
la Fédération suisse des travailleurs
de la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), dont sont membres un
grand nombre de travailleurs de
l'entreprise Baumgartner Frères SA
à Granges et de ses filiales à Recon-
vilier, Hermann Konrad SA à Mou-
tier et Bivia SA à Rùti (BE), «s'élève
de manière résolue contre le licen-
ciement prévu de 200 travailleurs,
sans qu'aucun contact préalable n'ait
été pris avec l'organisation syndi-
cale». ..„, (.

Suite à une «séance d'informa-
tion», le président de la FTMH, M.
Friiz^ B^ffi&gK^a| déclaré que W
FTMH érige'ï'buvertj ire immédiate
de i négociations - pour l'élaboration
d'un plan social.

Selon le président de la FTMH, «au
vu du manque d'informations con-
cernant la situation économique ef-
fective et la vente de l'entreprise, ces
licenciements collectifs peuvent pa-
raître comme un moyen douteux de
sauver l'entreprise» , (ats)

Licenciements collectifs
inadmissibles

L'état d'avancement des travaux
d'étude lui permettant d'établir un ca-
lendrier, le Conseil municipal a décidé
que la demande de crédit relative à la
construction d'une patinoire artificielle
couverte avec locaux pour la protection
civile au lieu-dit «Les Lovières» sera sou-
mise pour préavis au Conseil général le
15 février 1982. Quant au corps électoral,
il sera appelé à se prononcer sur cet objet
le 7 mars 1982. (comm.-vu)

Projet de patinoire
artificielle couverte

COURTELARY. - Le cœur serré, de
nombreux parents et amis ont tenu à ac-
compagner Mme Marlène Crevoisier à sa
dernière demeure.

Mme Crevoisier, née Jeannerat, avait vu
le jour à Courtelary, le 24 juin 1936, au sein
d'une famille de huit enfants. Après avoir
suivi ses classes dans son village natal, elle
trouva un emploi à la Fabrique des montres
Longines puis travailla quelques années du-
rant pour le compte de Régulation SA, à
Courtelary.

Le 28 janvier 1955, elle épousait M. Jean-
Marie Crevoisier. trois enfants vinrent
bientôt agrandir le cercle de la famille.

C'est en 1973 déjà que la défunte fut at-
teinte dans sa santé. Le mal implacable qui
la rongeait la condamna à être hospitalisée
le 2 jui n dernier, à Saint-lmier d'abord,
puis à Beme. Au début du mois de novem-
bre, elle exprima le désir de pouvoir rega-
gner son foyer où elle devait malheureuse-
ment décéder, après de longues souffrances,
supportées avec un courage admirable, (ot)

Carnet de deuil

BIENNE

Difficultés chez
Burger & Jacobi

Des difficultés d'écoulement, dues
notamment au cours élevé du franc
suisse, ont contraint la direction de
la fabrique de pianos Burger & Ja-
cobi SA, Bienne, à mettre depuis
lundi passé au chômage complet en-
viron 60 pour cent d'un effectif d'une
quarantaine de personnes, indique-
t-on au siège de la section biennoise
de la Fédération suissse des ouvriers
sur bois et du bâtiment (FOBB). Les
reponsables de l'entreprise n'ont pas
pu être contactés.

Le porte-parole de la FOBB a sou-
ligné que l'entreprise était en mesure
de remplir ses obligations en matière
de salaires. Ce chômage sera inter-
rompu à la fin de cette semaine par
une période de vacances de deux se-
maines.

La fabrique Burger & Jacobi
s'était manifestée en particulier en
1974, année où avait éclaté une grève
qui avait duré plusieurs semaines.

(ats)

CRÉMINES

L'assemblée communale de Crémines
a été présidée par le député-maire Ar-
thur Kloetzli et a réuni vendredi soir 77
citoyens et citoyennes. Le procès-verbal
lu par Werner Kloetzli, secrétaire, a été
accepté ainsi que le budget qui boucle
avec une quotité augmentée de 2,2 à 2,3
en prévision des futures dépenses de la
commune.

La taxe immobilière reste à 1,2 %o et la
taxe des chiens passe de 20 à 30 fr.

Après le brillant exposé du président
du Tribunal des mineurs Me Girardin de
Moutier, l'assemblée a accepté d'adhérer
au service social du Jura bernois. L'as-
semblée a aussi accepté un réajustement
conséquent des salaires des fonctionnai-
res communaux à savoir caissier, secré-
taire, préposé AVS, garde-police, confor-
mément aux recommandations de la Fé-
dération des communes du Jura bernois
et de l'association des fonctionnaires
communaux. D a aussi été décidé de ver-
ser à l'avenir la perte de salaire com-
plète, suivant attestations présentées,
des participants aux cours des sapeurs-
pompiers. Le budget 1982 et les comptes
1980 du syndicat des eaux de Raimeux
ont été acceptés après exposé du maire,
(kr)

Augmentation des impôts

PONTENET

Lors des dernières élections communa-
les, M. Jean Kàmpf avait obtenu le
même nombre de voix que Mme Léonie
Bechtel. M. Kàmpf vient de se désister
en faveur de Mme Bechtel qui a été élue
par le Conseil communal, (kr)

Nomination à la Commission
de taxation

C est en présence d'une poignée de pa-
roissiens que se tenait dernièrement l'as-
semblée générale de la paroisse catholi-
que présidée par M. Jean Paratte. Le
budget qui est équilibré avec un roule-
ment de 120.000 francs a été accepté à
l'unanimité. Ce budget prévoit une quo-
tité inchangée de 8%. Notons que grâce à
l'excellente gestion des finances il a été
possible d'ouvrir un nouveau poste et
d'attribuer une certaine somme à
«l'équipe 80» formée déjeunes papas qui
organisent diverses manifestations du-
rant l'année, telles que sorties avec en-
fants, fête de Noël, etc. Les divers furent
utilisés par le président, M. Jean Paratte
qui adressa de chaleureux remerciements
à ceux qui se dévouent, soit MM. Mau-
rice Joly, secrétaire des verbaux et Char-
les Anghern, trésorier de la paroisse, (vu)

Budget accepté
à la paroisse catholique

Le Conseil municipal a nommé M. Gil-
bert Desvoignes comme nouveau
commandant du corps des sapeurs-pom-
piers de la commune de Saicourt. D suc-
cède à M. Werner Gyger, atteint par la
limite d'âge. Le sous-commandant sera
M. Wilfred Paroz, promu au grade de
premier-lieutenant, (impar)

Commandant des pompiers

L assemblée de la bourgeoisie, lors
d'une séance présidée par M. Gilbert
Desvoignes et à laquelle participaient
vingt-huit ayants droit, a élu un nou-
veau secrétaire en la personne de M. Wil-
fred Paroz, qui remplace M. Alain Des-
voignes. (impar)

Secrétaire de bourgeoisie
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Alcool-Test Computer.
Médaille d'argent 1980 à Vienne.
Très précis. Moins cher qu'un re-
trait de permis.

En vente contre remboursement
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Garantie de 6 mois.
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1258 Perly (Genève)

Je commande ATC-1 au prix
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Assemblée de la Fédération des Syndicats
d'élevage bovin du Haut-Jura
C'est â l'Hôtel Bellevue de Saignelégier que la Fédération des syndicats d'éle-
vage bovin du Haut-Jura a tenu ses assises annuelles sous la présidence de
M. Henri Huelin des Ecarres. Une trentaine de personnes représentant la
presque totalité des syndicats affiliés étaient présentes. Les délégués ont ap-
prouvé les rapports et les comptes et se sont surtout préoccupés des prochai-
nes éditions du Marché-exposition bovin qui se tient chaque dernier jeudi du

mois d'août au chef-lieu franc-montagnard.

Après la lecture du procès-verbal tenu
par M. Michel Froidevaux, M. Huelin a
présenté son rapport d'activité. Il a tout
d'abord brossé le bilan de 1981 pour
l'agriculture franc-montagnarde. La fe-
naison a pu se faire dans d'assez bonnes
conditions, mais la quantité de foin était
inférieure à la moyenne notamment dans
les secteurs envahis par les campagnols.

Le président a ensuite fait le point de
l'élevage bovin en Suisse. Au cours de
l'année, le cheptel a diminué de 76.000
pièces. Cette baisse de 3,7 pour cent était

Un bénéfice au Marché-Ce
M. Emest Erard de Saignelégier, tré-

sorier, a présenté les comptes de la Fédé-
ration et du Marché-Concours bovin.
Pour la première fois depuis 1974, ce der-
nier a bouclé avec un bénéfice qui s'élève
à 1417 francs. Il est essentiellement dû à
la loterie et aux nombreux dons reçus.
Ces comptes ont été approuvés tout
comme la proposition du comité de
maintenir le montant de la cotisation à
75 francs par syndicat.

M. Paul Erard de Saint-Brais a en-
suite commenté en détail l'activité de la
Chambre d'agriculture du Haut-Plateau,

Pour 1982, l'essentiel du travail de la
Fédération sera consacré à l'organisation

souhaitée. Elle s'est également manifes-
tée chez les vaches avec une diminution
de 25.000 têtes (2,9 pour cent). En 1980,
il a été constaté une augmentation de la
consommation de viande et une baisse
des importations. En 1981, l'effectif du
bétail d'engrais ayant légèrement ré-
gressé, il en est résulté une légère hausse
sur les prix du bétail de qualité. Cette
augmentation du prix de la viande a
aussi eu un effet favorable sur le marché
du bétail d'élevage. Le marché d'expor-
tation se porte bien et l'Italie fut de loin
le meilleur client des éleveurs.

incours
du 32e Marché-Concours qui se dérou-
lera à Saignelégier, le jeudi 26 août. Sans
opposition l'assemblée a décidé de main-
tenir la soirée familière couplée avec la
distribution des prix, innovation appor-
tée avec succès à l'occasion du 30e Mar-
ché-Concours. De ce fait apparaît de
plus en plus nécessaire de meubler quel-
que peu le programme de l'après- midi.

Annonçant l'organisation d'un cours
pour futurs experts, M: Huelin a de-
mandé aux syndicats de proposer des
candidats. Enfin, les délégués ont de-
mandé au comité de défendre les intérêts
des éleveurs du Haut-Plateau face au
problème de l'exportation de bétail vers
l'Italie notamment, (y)

La îiiit la plus longue
~ ,J ¦ " r-- S? «*̂fci ^+m^^

Aufdience du Tribunal correctionnel de Delémont

Une jeune fille corrobore les faits de-
vant le tribunal, ayant été alors passa-
gère de la voiture. J. C. B. conteste tout.
Il n'a pas joué à faire peur à des person-
nes âgées, et le soir du drame, il n'a pas
non plus voulu effrayer les jeunes filles.
LE PROCUREUR INVOQUE
LA MISE EN DANGER
DE LA VIE D'AUTRUI

Pour le procureur Albert Steulet, le
jeune conducteur, qui n'avait son permis
que depuis une année à peine, a bien
voulu effrayer les jeunes filles. «Ne l'a-
t-il pas déjà fait avec les deux personnes
âgées ?» Les blessures résultant de l'acci-
dent étant, selon les rapports médicaux,

Composition du tribunal
Président du tribunal: M. Lâchât.
Juges: Mmes Jalon et Girardun,

MM. Castelli et Barth.
Greffier: M. Tschan.
Procureur général: M. Steulet
Avocats: Mes Schweingruber et

Schaller.

extrêmement graves, et la vie de la vic-
time ayant été réellement mise en dan-
ger, le procureur invoque l'accusation de
lésions corporelles graves. De plus, le
conducteur circulait trop vite, à gauche
de la chaussée et avec les grands phares
allumés. Il a donc contrevenu à la loi sur

la circulation routière. Comme il savait
que les piétonnes marchaient sur la
route, il est coupable d'imprévoyance.
En fonçant de la sorte, il mettait grave-
ment en péril la vie des cinq jeunes filles
et a donc agi d'une manière que la mo-
rale réprouve totalement. Il est par
conséquent aussi coupable de mise en
danger de la vie d'autrui. Le procureur
ne retient aucune circonstance atté-
nuante, mais par contre un concours
d'infractions, ce qui aggrave la peine.
Fort de ces arguments, le procureur re-
quiert 8 mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant 3 ans. Les frais de procé-
dure sont aussi à la charge de l'accusé.

La défense, pour sa part, admet les in-
fractions à la loi sur la circulation rou-
tière mais rappelle qu'il ne faut pas
confondre la gravité du délit avec la gra-
vité de ses conséquences. Se basant sur le
doute, Me Schweingruber demande que
la peine se limite à une amende ou à
quelques jours d'arrêt avec sursis,
compte tenu de la bonne réputation et
de la conduite irréprochable du fauteur
jusqu'au jour du drame.

LE TRIBUNAL MOINS SEVRE
QUE LE PROCUREUR

Après près de deux heures de délibéra-
tions, le correctionnel a libéré le prévenu
de l'accusation de mise en danger de la
vie d'autrui, car elle implique un manque
de scrupule et des actes commis sciem-
ment. Par contre, les lésions corporelles
par négligence et l'infraction à la loi sur
la circulation routière sont retenues. J.
C. B. est condamné à 4 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant 3 ans, à 100
francs d'amende, au paiement de 1686
francs de frais de justice, et des dépenses
de la partie plaignante qui se montent à
780 francs.

Pour le tribunal, comme le commente
le président Lâchât, J. C. B. a certaine-
ment effrayé les personnes âgées puisque
les témoins l'affirment et que leurs dires
concordent. L'histoire du changement de
cassettes n'est pas prouvé mais pourrait
être plausible, car le prévenu a été cons-
tant dans son affirmation. Mais le
conducteur a voulu tout au plus épater
les jeunes filles et non pas les effrayer et
le tribunal ne peut pas l'accuser d'avoir
volontairement foncé contre les piéton-
nes. Il n'a pas agi sciemment et sans
scrupule, donc il n'est pas coupable de
mise en danger de la vie d'autrui. Par
contre, aucune circonstance atténuante
ne peut être retenue.

Enfin , fait rare, le tribunal fixe une in-
terdiction de conduire valable depuis le
1er janvier et pour trois mois, afin que le
jeune homme réfléchisse sur sa faute.

Céciel DIEZI

Nombreuses subventions et nominations
Délibérations du Gouvernement du canton du Jura

Au cours de sa séance hebdoma-
daire, le Gouvernement a adopté un
message au Parlement concernant le
projet de loi sur le Conseil de la santé
publique et examiné un autre projet de
loi touchant les incompatibilités entre
les mandats politiques et la fonction
publique.

Le Gouvernement a en outre octroyé
des subventions pour un montant glo-
bal de 29.500 francs à diverses organi-
sations au titre de l'«aide humani-
taire» et des subventions pour un mon-
tant global de 169.000 francs à plu-
sieurs associations culturelles, au nom-
bre desquelles l'Université populaire
jurassienne, l'Association jurassienne
d'animation culturelle, la Société ju-
rassienne d'émulation, le Théâtre po-
pulaire romand et le Centre culturel
régional de Delémont.

AUTRES DÉCISIONS
L'adhésion de la République et can-

ton du Jura au Conseil suisse romand
du théâtre dramatique.

L'octroi d'une subvention de 20.000
francs à M. Michel Nicolet, des Gene-
vez, pour la rénovation de sa ferme qui
sera inscrite à l'inventaire des monu-
ments historiques.

Inscription de la chapelle Saint-
Eloi, de Courtemautruy, et de son mo-
bilier à l'inventaire des monuments
historiques.

L'octroi d'une subvention de 2500
francs à la Société jurassienne d'ému-
lation, de Porrentruy, pour l'organisa-

tion d'une exposition d'archéologie aé-
rienne.

L'octroi d'une subvention de 55.900
francs à l'Hôpital régional de Porren-
truy pour l'acquisition d'tine ambu-
lance, l'amélioration d'installations
d'hygiène hospitalière et l'acquisition
de divers appareils pour le service de
radiologie.

Une subvention de 24.000 francs à
l'Hôpital régional de Porrentruy pour
l'acquisition d'un appareil au service
d'hémodialyse.

Approbation du règlement d'organi-
sation de l'Hôpital régional de Porren-
truy.

Versement aux communes de domi-
cile des apprentis d'une contribution
exceptionnelle aux frais inhérents à la
fréquentation d'une école de métiers
hors du canton.

Un crédit de 33.500 francs au Ser-

vice des forêts pour le versement de co-
tisations de l'employeur à la Caisse de
pensions des ouvriers forestiers enga-
gés par l'Etat et un autre de 3450
francs constituant la contribution can-
tonale aux frais d'exploitation de
l'Ecole intercantonale des gardes fores-
tiers de Lyss.

Octroi d'un crédit de 10.000 francs à
la Coopérative agricole jurassienne
pour l'écoulement des animaux (Jura-
nico) pour l'exécution de travaux ad-
ministratifs relatifs aux campagnes
d'élimination du bétail 1981.

Un crédit de 60.000 francs pour la
construction d'une berme de visibilité
à Asuel.

Un crédit de 10.000 francs pour l'édi-
tion d'une brochure de présentation du
système scolaire jurassien.

Un crédit de 35.800 francs pour l'ac-
quisition d'oeuvres d'artistes juras-
siens.

L'octroi de deux subsides d'un mon-
tant global de 10.000 francs pour cou-
vrir une partie des déficits de la Course
internationale de côte de Saint-Ur-
sanne - Les Rangiers en 1980 et 1981.

Nommé M. André Biétry, de Por-
rentruy, membre de la commission
d'apprentissage du district de Porren-
truy en remplacement de M. Hubert
Salomon, démissionnaire. M. Edouard
Kleisl, de Courtételle, comptable atta-
ché au Contrôle des finances. Mlle
Jeanne-Marie Buchwalder, de Delé-
mont, secrétaire au Service des Ponts
et chaussées, (rpju)

LES BOIS

Treize paroissiennes et paroissiens ont
participé mardi soir à l'assemblée de pa-
roisse sous la présidence de M. Xavier
Cuenin.

Le nouveau règlement de paroisse pré-
senté par le Conseil a été approuvé par
l'assemblée à l'unanimité ainsi que le
budget 1982 qui boucle avec un reliquat
passif présumé de 900 francs.

Trois démissions sont à enregistrer au
Conseil de paroisse: MM. Joseph Que-
net, Raymond Càttin-Boillat ainsi que
Mme Adrien Brahier. Pour les remplacer
et sur proposition du Conseil, l'assem-
blée nomme Mmes Lucie Bouille, Hélène
Claude ainsi que M. Alfred Guenat. Le
président Xavier Cuenin, le vice-prési-
dent Laurent Willemin et le secrétaire-
caissier François-Xavier Boillat sont re-
conduits dans leurs fonctions. Suite au
départ de la localité du vérificateur des
comptes, M. Jean-Jacques Willemin,
l'assemblée nomme M. Pierre-Alain Boi-
chat pour le remplacer, (jmb )

Assemblée de paroisse

LJSS BUIS. - V est avec tristesse que ta
population du village apprenait dimanche
le décès de M. Germain Jeanbourquin à
l'âge de 81 ans.

Né le 15 septembre 1900 au Boéchet, M.
Jeanbourquin y passa toute sa jeunesse.
Quatrième d'une famille de 10 enfants, M.
Jeanbourquin fréquenta l'école aux Bois.
Sa scolarité terminée, il aida à la ferme
avec son papa jusqu'en 1942. Dès cette an-
née, il travailla aux Chemins de fer du Jura
durant trois ans, puis à la scierie des Epla-
tures à La Chaux-de-Fonds. En 1954, il
s'engagea comme étampeur dans une fabri-
que de boîtes de La Chaux-de-Fonds où il
travailla jusqu'en 1975. Durant sa retraite
bien méritée, M. Jeanbourquin aimait à ai-
der son neveu Marcel Boichat aux travaux
de la ferme.

Fervent chrétien, M. Germain Jeanbour-
quin laisse le souvenir d'un grand travail-
leur et d'un homme aimant à rendre ser-
vice, (jmb)

Carnet de deuil

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'administration de notre confrère «Le
Franc-Montagnard» s'est donné un nou-
veau président en la personne de M.
Pierre Paupe, directeur de l'Assurance
immobilière du canton du Jura. M.
Paupe connaît bien la maison, puisqu'il
en fut directeur et rédacteur de 1970 à
1979. Il remplacera Me André Cattin,
décédé subitement le 4 juillet dernier, (y)

Nouveau président
au Conseil d'administration
du «Franc-Montagnard»

LE BÉMONT

L assemblée communale s est reunie
sous la présidence de M. Ernest Simonin,
en présence de 28 ayants droit. Après
lecture du procès-verbal tenu par Mme
Jacqueline Brunod, le budget 82 a été
approuvé. Basé sur des taxes et une quo-
tité d'impôt (2,3) inchangées, il prévoit
un excédent de recettes de 340 francs.
L'assemblée a décidé d'adapter les trai-
tements des fonctionnaires communaux
au renchérissement ainsi que de verser la
subvention réglementaire de 6000 francs
à M. G*.-SdiHichtâv baraliste rpostal,
pour la construction de sa maison fami-
liale.

Les ayants droit ont refusé de signer la
convention proposée par la commune de
Montfaucon, relative à l'école enfantine
ouverte récemment dans ce village. Cette
convention concerne également les
communes des Enfers, Montfavergier et
Saint-Brais. L'assemblée, qui demeure
ouverte au dialogue, a estimé que cette
convention était trop contraignante.

Les citoyens ont décidé de revenir sur
une décision prise par l'assemblée
communale du 24 octobre 1980 concer-
nant un achat de quelque quatre hecta-
res de terrain à un particulier. Le Conseil
communal a été mandaté pour aboutir à
une conciliation avec le propriétaire. ,(y)

Convention pour l'école
enfantine refusée

GOUMOIS

On se souvient que le 29 septembre
dernier, un glissement de terrain avait
provoqué l'écroulement d'une maison fa-
miliale en construction appartenant à
une citoyenne chaux-de-fonnière, dans le
nouveau lotissement communal. Malgré
les avertissements des autorités commu-
nales et cantonales, l'immeuble avait
semble-t-il été construit légèrement, sans
drainage et sans les fondations nécessai-
res à l'implantation d'un bâtiment sur
un terrain en forte déclivité.

Sous l'effet des pluies abondantes et
persistantes de ces dernières semaines, le
terrain s'est remis à bouger ces jours. De
la terre, des pierres, des matériaux pro-
venant de la construction descendent ré-
gulièrement sur la route cantonale. Tou-
tefois, le trafic n'a pas été interrompu.
Des études sont en cours pour tenter de
stopper le mouvement du terrain par la
pose de palplanches. (y)

Glissement de terrain

LES BREULEUX

La construction de la nouvelle cham-
bre mortuaire est aujourd'hui terminée
et la bénédiction du bâtiment aura lieu
cet après-midi.

Pour les personnes qui désirent la visi-
ter, elle restera ouverte jusqu'à diman-
che soir, (pf )

Bénédiction
de la chambre mortuaire

SAIGNELÉGIER

Au cours d'une assemblée extraordi-
naire, les membres de la Société coopéra-
tive immobilière ont décidé la construc-
tion d'un troisième immeuble locatif au
lieu-dit «La Pinsonnière». Il comprendra
12 appartements de 2, 3V4, 4% et hVz piè-
ces, et sera équipé d'un ascenseur afin
d'en permettre l'accès aux handicapés et
aux personnes âgées.

Les constructeurs souhaitent pouvoir
mettre à disposition ces nouveaux loge-
ments pour le 1er décembre 1982. Une
nouvelle qui sera accueillie très favora-
blement, la pénurie d'appartements
étant toujours sérieuse au chef-lieu.

La Société coopérative immobilière a
d'autre part décidé d'informer au prin-
temps le public sur son activité, son rôle
et sa situation, (y)

Construction d'un nouvel
immeuble locatif

Association jurassienne d athlétisme

A l'occasion de sa 51e assemblée géné-
rale annuelle, l'Association jurassienne
d'athlétisme - elle étend son activité sur
les dix districts - s'est réunie à Delémont
sous la présidence de M. Michel Bour-
quin de Reconvilier. Cette séance, à la-
quelle participait M. Gino Ciampi, prési-
dent d'honneur, a été suivie par quelque
40 délégués.

Le point principal de l'ordre du jour
consistait dans une adaptation des struc-
tures de l'Association jurassienne
d'athlétisme (AJA). En effet, pour des
motifs purement administratifs et égale-
ment formels, les membres du canton et
de la République du Jura devront procé-
der à la création d'une association canto-
nale (ACJA). Cependant l'AJA, dans ses
contours originels, subsistera comme as-
sociation faîtière. Cette décision a été
prise avec l'accord de l'Association ber-
noise d'athlétisme (ABA), groupement
auquel adhéreront toujours les athlètes
du Jura méridional.

Durant le printemps prochain donc,
les athlètes du Jura Nord seront donc
appelés à se prononcer sur les statuts de
la nouvelle ACJA. Celle-ci sera vraisem-
blablement dirigée par les membres du
comité de l'actuelle AJA domiciliés dans
le canton du Jura. Grâce à la compréhen-
sion de chacun et un peu d'imagination
en ce qui concerne les relations avec la
Fédération suisse d'athlétisme, l'unité
'des athlètes jurassiens en dépit de la
partition politique de leur région, a pu
être maintenue.

NOMINATIONS AU COMITÉ
Quatre nouveaux membres ont été

élus au comité. Il s'agit de MM. Gilbert
Capitaine, Moutier; Beat Grossenba-
cher, Corgémont (CA Courtelary); d'un
membre de la SFG Bassecourt encore à
désigner et de Mlle Isabelle Chételat de
Vicques. Ceux-ci viendront donc complé-
ter l'équipe dirigeante suivante: MM.

Michel Bourquin de Reconvilier (prési-
dent), Paul-André Schwab de Courtelary
(vice-président), Frédy Muhletaler de
Courrendlin (caissier), Erwin Niederhau-
ser de Bévilard (chef technique), Pierre-
André Comte de Vellerat (concours de
jeunesse), Georges Humard de Châtillon
(licences et juges) et Jean-François
Rossé de Courtételle (presse et propa-
gande).

RÉCOMPENSES
Au chapitre des récompenses distri-

buées au cours de cette assemblée géné-
rale, il faut citer le palmarès suivant:

Meilleures performances lors des
championnats simples AJA: Fran-
çoise Lâchât (SFG Vicques) et Eliane
Jecker (SFG Bassecourt), 865 points (1
m. 63 en hauteur), ainsi que Alain Sunier
(US La Neuveville), 874 pts (2 m. 02 au
saut en hauteur).

Challenges «Semaine Sportive»:
Corinne Mamie (CA Moutier) et Jean-
Paul Vallat (SFG Delémont) pour leurs
brillants résultats lors des championnats
régionaux et suisses au niveau cadets.
Fait à relever, Jean-Paul Vallat a aussi
été récompensé pour son titre de cham-
pion suisse cadet B au lancement du dis-
que (34 m. 58).

Challenge Juliette Schumacher:
Huguette Itten-Erard (SFG Saint-
lmier) avec une moyenne de 12"74 pour
ses trois meilleurs chronos au 100 mè-
tres.

Challenge des membres d'honneur
(classement combiné championnats
simples et multiples): SFG Bassecourt
chez les messieurs avec 90 points et SFG
Vicques chez les dames avec 93 points.

Cross-country: le challenge AJA a
été remporté par les dames de l'Union
sportive La Neuveville et celui de M.
Gino Ciampi par les hommes de la SFG
Saignelégier. (rs)

L'heure des bilans et récompenses



WM AVIS MORTUAIRES !¦
DERRIÈRE-PERTUIS Vous serez mes témoins.

Actes 1. 8

Madame Raymond Debély:
Marilène Debély et
Uehli Scheibli, à Ipsach;

Madame Gilbert Payot, à Saint-Biaise:
Marie-Claude et Antoine, -
Pierre et Françoise;
Monsieur et Madame Marius Vauthier, Les Hauts-Geneveys;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur i

Raymond DEBÉLY
Instituteur

leur cher et regretté époux, papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain,
parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 65e année.

2054 DERRIÈRE-PERTUIS, le 17 décembre 1981.

Mon âme bénis l'Eternel et n'oublie
aucun de ses bienfaits.

Psaumes 103, 20

L'ensevelissement aura lieu lundi 21 décembre.

Culte au temple de Cernier, à 13 h. 30.

Veuillez penser à l'EREN Services et témoignages chrétiens, Neuchâtel,
cep 20-145, ou à l'Hôpital de Landeyeux, cep 20-334.

Domicile mortuaire: Hôpital de Landeyeux.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96698

LE CONSEIL COMMUNAL
DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
son fidèle collaborateur depuis 25 ans.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 32491

LE COMITÉ SCOLAIRE DE DERRIÈRE-PERTUIS
ygywa.̂  ̂ ^-Pf^a le pénible devoir de 

faire 
part 

du 
décès 

de . * , > 
«*»,

M <.- .,

Monsieur

Raymond DEBÉLY
instituteur de montagne durant 25 ans.

Le souvenir de cet ami restera gravé dans la mémoire de chacun.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 32490

LE COMITÉ DE LAITERIE DE PERTUIS
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès subit de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
son dévoué secrétaire-caissier. 32542

LE CHŒUR MIXTE DE DERRIÈRE-PERTUIS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
son dévoué directeur

dont il gardera un souvenir inoubliable. 32541

Dans l'attente du Revoir au Royaume de la Paix et de l'Amour, nous disons
merci à ceux qui ont aimé

DAMIEN
Vous qui nous avez accompagnés au cimetière, qui nous avez écrit, qui avez
fait un don ou envoyé des fleurs, merci.
Sachez que ces gestes, ces messages sont un précieux réconfort dans notre
douleur.
Un merci spécial aux Jeunes, au Père Mischler, aux délégations.

Ses parents.
Son frère, ses sœurs.

LES BOIS, décembre 1981. 32149
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¦¦¦ ¦̂̂ H DIVERS ¦¦¦¦¦ HB

A vendre

lévriers Afghans,
lévriers Persans
et Yorkshire-
Terriers
avec pedigree SCS.
Tél. (063) 61 39 83

05-25858

HORIZONTALEMENT. - 1. Testateurs. 2. Ara; Nu;
Sou. 3. Is; René; Té. 4. Outils. 5. Lui; Siam. 6. Terne;
Tien. 7. Ag; Elle; So. 8. But; Ue; But. 9. Leur; Pare. 10.
Eraillures.

VERTICALEMENT. - L Tain; Table. % Ere; Léguer.
' 3. Sa; Our; Tua. 4. Ruine; Ri. 5. Anet; Elu. 6. Tunis; Le.

7. Elite; Pu. 8. Us; Sai; Bar. 9. Rôt; Mesuré. 10. Suée; No-
tes.

Solution du mot croisé

1. Epaule droite de l'homme.
2. Pouce dé la main droite.
3. Coin droit de l'oreiller, ':
4. Traversin plus court.
5. Un barreau en moins, au-dessus de

l'homme.
. 6. Les plis, au fond du lit.
7. Porte de la table de nuit.
8. Le robinet, sous le flacon.

Solution des huit erreurs

Géographie: SUISSE

Des lettres - des chiffres: 2
A + B + C + D = 20
2 + 4 + 6 + 8 = 20

Mots croisés puzzle: DEVANT

. Suite logique: Franz
Notre code semble avoir posé des problèmes à plus
d'un! Il fallait voir que le premier criiffre corres-
pondait au nombre des voyelles, le second à celui
des consonnes ou que les voyelles valaient 10 pts et
les coi3sonnes 1 pt. Ainsi 14 ne pouvait correspon-
dre qu'à Franz et non pas à Louis (32) ni à Peter
(23). , ¦

Solutions des jeux
du samedi 12 décembre

Tous vos imprimés
\ en vente au bureau de L'Impartial
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OE CAISSE D EPARGNE ^
^̂ D̂U DISTRICT
W DE COURTELARY

Pour compléter notre équipe de caissiers, nous engageons \

un(e) caissier(ère)
pour les remplacements à effectuer dans nos 3 agences et nos
2 caisses à Courtelary et pour collaborer a nos services des cré-
dits ou du trafic des paiements.
Nous offrons: — une place stable, la semaine de 5 jours,

4 semaines de vacances
— une rémunération en fonction des capaci-

tés et de l'expérience
— des prestations sociales de premier ordre
— une formation dans nos différents dépar-

tements.

Nous désirons: — une personne de formation commerciale,
possédant une voiture pour ses déplace-
ments.

Date d'entrée: à convenir.

Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera égale-
ment tout renseignement désiré, tél. 039/44 30 44. 093225

A VENDRE

dindes-pintades
fraîches
Envois partout.
Roger Juillerat
2932 Cœuve/JU
(066) 66 17 93

D 14-14259
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MEUBLÉE, tout confort. Tél. (039)
26 77 10 préférence le soir. 31274

SKI DE FOND, 160 cm., chaussures
pointure 37. Tél. (039) 23 86 41. 3IBB7

TABLEAUX sur toile vous sont proposés
par H. Michelis. Tél. (039) 22 50 90.

. 91-60583

2 FENÊTRES, 100/135, une porte
250/230 double battant. Bas prix.
Tél. 039/35 13 55. 31540
ORGUE, électronique marque Farfisa.
Valeur à neuf Fr. 800.-, cédé Fr. 500.-
Tél. 039/26 60 79. 3150s

BLOUSON COURT FOURRURE ragon-
din marron et manteau fourrure yemen
marron, forme trench, taille 38-40. Tél.
00 33 81 67 18 87 
AQUARIUM 200 litres, modèle 1981,
monté sur meuble. Distributeur automa-
tique, tout équipé, poissons y compris.
S'adresser: M. Perret-Gentil, Boudry, tél.
(038) 42 44 50. ¦ SWBO

VÉLOMOTEUR 2 vitesses Sachs 502,
parfait état. Tél. (039) 23 24 43. 32332

MACHINE À LAVER Calor, Fr. 90.-, ta-
pis 3 m. x 3,40 m., Fr. 100.-. Tél.
(039) 23 63 33. ïjj m
ANTIQUITÉS, miroir cadre bois doré et
encadrement pour tableau 65 x 85, jolis
motifs or. Tél. (039) 28 18 40 heures
repas. . 31859

3 COMPLETS homme, habit d'hiver,
taille 50-52, en très bon état, prix avan-
tageux, cause décès. Tél. (032)
97 12 36 matin et dès 19 heures. 32145

POUSSETTE turquoise, modèle fran-
çais, balançoire Wisa-Gloria, porte-bébé.
Le tout en parfait état. Tél. (039)
26 76 78. 321B1

ENCYCLOPÉDIE COMPLÈTE, 36 volu-
mes Perruzo Bordas, bon prix, état neuf.
Tél. (039) 44 18 51. 093 63054/2515

JEUNES CHATS contre bons soiçis^
SPÂ. Tél. (039) 26 50 52. / musé

CANARIS diverses couleurs, ' rrïâte Ft;
70.-, femelle Fr. 50.-, à prendre sur
place. M. Jeanjaquet, Côte 19, 2400 Le
Locle, tél. (039) 31 39 76. 91 50573



La famille de

Monsieur Walter GING
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son grand chagrin.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs
ont été pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute
l'estime portée à son cher disparu. 31691

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1907

LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur
Henri GERBER

secrétaire-correspondant

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 32556

LA SOCIÉTÉ PHILANTROPIQUE UNION
Cercle de La Chaux-de-Fonds

a le regret de faire part du décès de son cher Ami

Monsieur Henri GERBER
membre depuis 1937.

II gardera de lui le meilleur des souvenirs. 32562

Aimer, c'est pardonner.

Madame Alice Gerber-Verdan:
Monsieur et Madame Gilbert Gerber-Sandoz et leurs filles Corinne

et Béatrice,
Monsieur et Madame Daniel Gerber-Michaïloudis et leur fille

Fabienne, au Grand-Lancy/GE,
Monsieur et Madame Pierre-Alain Gerber-Plûss, à Nyon;

Monsieur et Madame René Gerber-Myotte, à Johannesbourg, Afrique
du Sud,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Henri GERBER
leur cher mari, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami que Dieu a repris subitement dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1981.

Une cérémonie religieuse aura lieu le lundi 21 décembre, avant
l'incinération, au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds, à 10 heures.

La dépouille repose au pavillon du cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser* à «ASTURAL Action pour la
Jeunesse», cep 12-4951.

Domicile de la famille: 47, Combe-Grieurin.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96766

Conseil général de Fontainemelon: des inquiétudes pour l'avenir
La dernière séance du Conseil général

s'est déroulée jeudi à la maison de com-
mune, sous la présidence de M. Francis
Schweizer.

Avant de passer à l'ordre du jour, le
président donna connaissance d'une let-
tre de MM. D. Thommen, F. Vuilleumier
et A. Reymond. Il s'agit toiyours de
l'épandage de calcium-gravier sur la
neige. Il est répondu que jusqu'à ce jour,
il a été employé trois sacs de calcium et
du gravier.

A l'appel des membres, un conseiller
général était absent tandis que le Conseil
communal était au complet, accompagné
de M. Pierre Tripet, administrateur
communal.

Deux demandes d'agrégation ont été
acceptées, la première par 28 bulletins et
la seconde par 27 bulletins.

Dans son rapport sur le budget 1982,
le Conseil communal relève que nul ora-
cle ne peut révéler ce que nous réserve
l'avenir. Il est donc fort difficile de pré-
senter avec exactitude un budget, sur-
tout déficitaire, en période de chômage.
On passa ensuite à la lecture chapitre
par chapitre.

M. Perret annonça l'arrivée du nou-
veau garde-police à qui il faudra acheter
un nouvel équipement. Il s'agit de M.
Liechti, de La Chaux-de-Fonds, actuelle-
ment responsable de la signalisation rou-
tière. Il entrera en fonction au début
janvier 1982. M. Gafner demanda où en
était le rapport sur la construction de lo-
caux pour la protection civile. M. Rappo
lui répondit que ce dernier était terminé
et qu'il allait être remis au Conseil
communal.

M. Schafer, au nom de la Commission
des comptes, donna connaissance du rap-
port. Il faut être prudent dans les dépen-
ses. Finalement, le budget 1982, pré-
voyant un déficit de 117.406 francs fut
accepté par le Conseil général.

Une garantie financière en faveur de
l'association de la piscine fut encore ac-
ceptée. Il s'agit de cautionner avec qua-
torze communes du Vallon, un emprunt
de 100.000 francs au Crédit Foncier Neu-
châtelois. On s'en souvient, au mois de
juin, il avait fallu rembourser à Ebau-
ches SA un prêt de 70.000 francs.

Les dispositions nouvelles réglant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement ont
été également acceptées. Le montant dû
par les parents, dont les enfants qui fré-
quentent une autre école que celle du
ressort communal, a été fixé à 1200
francs, au maximum.

Dans les divers, le président donna
connaissance d'une question écrite posée
par M. Roger Guenat qui s'inquiète de
l'évolution de la situation dans l'horloge-
rie et demande à ce que l'on prévoie une
«zone industrielle» dans le quartier de
Vy-Fonte.

M. R. Houriet comprend cette inquié-
tude et répondit qu'elle est partagée par
les autorités ainsi que par l'ensemble des
communes du Val-de-Ruz. Aussi, l'asso-
ciation des communes a adressé une let-
tres à la direction de l'ASUAG et une en-
trevue aura heu prochainement.

Avant de clore la séance, M. Schweizer
souhaita à chacun de bonnes fêtes, le
président du Conseil communal, M. Ro-
bert Houriet, en faisant de même. Il re-
mercia encore le Conseil général pour le
bon travail effectué.

(m)

AVENT IV
Eglise réformée évangélique. -
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen; sainte cène; Chœur mixte. Mer-
credi, de 19 h. 30 à 20 h. 15, à la cure, prière.

FAREL: 9 h. 45, culte, M Perrenoud;
sainte cène; baptêmes; garderie d'enfants; 9
h. 45, culte de l'enfance au Presbytère; 11 h.,
culte de jeunesse au Temple. Mercredi, de
19 h. 30 à 20 h., Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h.,
au Temple: prière.

LES FORGES: 9 h. 45, culte; sainte cène;
20 h., culte; sainte cène. Mercredi, de 19 h.
45 à 20 h. 10, prière communautaire.

SAINT-JEAN: Samedi, 20 h., Noël des
familles. Dimanche, 9 h. 45, culte, M. Ger-
ber, sainte cène. Dimanche, 17 h., Noël des
familles.,

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto; sainte cène; 9 h. 30, culte de l'enfance
à la cure; 10 h. 45, culte de jeunesse à la
cure.

HÔPITAL: 9 h. 50, culte, M Lebet;
sainte cène; choeur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.
Lienhard. Mardi, 9 h., prière. Mercredi, 20
h. 15, prière.

LES BULLES: 14 b., Fête de Noël de
l'Ecole du dimanche.

LA SAGNE: Samedi, 20 h. 15, Noël des
enfants. Dimanche, 10 h., culte, M. Pedroli;
sainte cène. Mardi 14 h., culte au Foyer.
Mardi, 20 h. 15, Noël aux Roulets.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gotïe êgâ P̂feOB; Bttrio^

Paroisse catholique romaine. -̂ NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: samedi, confép-
sions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, Messe.
Dimanche, messes à 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

SACRÉ COEUR: samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 45; 18 h  ̂messe. Dimanche, 8
h., messe; 9 h., messe en italien; 10 h. 15,
messe; 11 h. 30. messe en espagnol.

MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,
messe en italien au Temple des Forges.

HÔPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
LA SAGNE: samedi, 19 h., temple, 20 h.

45, Fête de Noël.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi, 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

Communauté Israélite (synagogue,
Pare 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 h. et 20
h., Services divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (chapelle des Bulles).
- Samedi, 20 h., Fête de Noël de l'Ecole du
dimanche et de l'Assemblée. Dimanche, 10
h., culte de l'Avent.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Jeudi
24, fête de Noël, 17 h., Chœur mixte et
Ecole du dimanche réunis.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h., culte et

école du dimanche. Mercredi, 19 h. 30, Fête
de NoëL

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte
cène; Ecole du dimanche et garderie pour
enfants; à 15 h., salle de la Croix-Bleue, Pro-
grès 48, Fête de Noël avec la participation
des enfants et des jeunes, suivie d'un thé-
goûter.

Année du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 13 h. 30, répétitions Jeune Armée. Di-
manche, 9 h. 15, prière; 9 h. 45, culte; 16 h.,
Fête de Noël. Lundi, 19 h. 30, Noël Ligue du
Foyer. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90); - Sa-
medi, 15 h., Fête de Noël à l'Aula du Collège
primaire Numa-Droz, rue du Progrès 23.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gebetszusammenkunft. So., 14.30
Uhr, Weihnachts-Gottesdienst mit Sonn-

tagschule und Jugendgruppe, Mi., 20.15
Uhr, Jugendgruppe. Fr., 9.45 Uhr, Weih-
nachtsgottesdienst. Sa., 26.12.81 bis 2.1.82
Jugendskilager Bettmeralp/Riederalp !
Hinweis: So., 3.1.82 / 9.45 Uhr, Cottes-
dienst. So., 10.1.82 / 9.45 Uhr, Abendmahls-
gottsdienst.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
(Soleil 7). - Samedi, dès 14 h. 30 Noël en fo-
rêt, départ depuis la rue du Soleil, puis re-
tour à «La Fraternité» pour un thé. Diman-
che: Culte avec sainte-cène, mais sans école
du dimanche. Suite au culte, repas canadien
communautaire et fête de Noël. Lundi: Dès
19 h. 30, chant dans la rue à l'occasion de
l'ouverture nocturne des magasins. Mardi:
20 h. 30, réunion de prière. Vendredi: 9 h.
30, culte de Noël

La Chaux-de-Fonds
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PROPOS DU SAMEDI

il s agit o un appei oecuménique in- 1
ternational pour Noël 81, en Pologne
(où, vous le savez, la situation s'est
brusquement tendue), en Suisse, par-
tout. Le 24 décembre à 20 heures 30,
nous sommes tous invités à éteindre
la lumière et à nous tenir à notre fe-
nêtre avec une bougie allumée, en si-
gne d'amitié et de solidarité avec nos
voisins et avec tous les peuples de la
terre. Par ce geste, nous manifeste-
rons notre volonté de participer à la
construction d'un monde plus juste,
plus pacifique, plus fraternel. Un
monde où la faim sera vraiment te-
nue en échec. Un monde où il y aura
moins d'armes et plus de pain pour
tous.

Et les moyens de cette participa-
tion, nous les avons. «Trop», dites-
vous peut-être, «trop d'appels à l'en-
traide, trop de collectes de tout
genre»; bien sûr il y a un choix à
faire, on ne saurait donner partout.
Mais au moins, les possibilités sont
là.

Pour des milliers de femmes.
d'hommes, d'enfants, en divers lieux
de Pologne, de Suisse et d'ailleurs...
Partout où l'appel sera entendu, Noël
sera cette année une fête différente.

Tous ensemble, malgré les divi-
sions entre voisins, peuples, races,
nous fêterons la naissance du Christ,
la naissance d'une espérance, d'un
monde nouveau.

Nous ne nous résignons pas à ce
que, chaque année, 15 millions
d'hommes, de femmes, d'enfants
meurent de faim - et que 800 millions
de personnes soient victimes de mal-
nutrition.

Nous savons que la bataille de la
faim peut être gagnée si tous les gou-
vernements, par un accord multilaté-
ral, décident de consacrer un centi-
ème seulement de leurs dépenses mi-
litaires (qui s'élèvent en tout à 500
milliards de dollars par an) à satis-
faire les besoins alimentaires des plus
pauvres.

La veille de Noël à 20 h. 30, allu-
mons la bougie de la paix ! C'est un
signe de fraternité par-delà les murs
des maisons et par-delà les frontières.
C'est un engagement à faire ce que
nous pouvons — et même peut-être un
peu plus ! - C'est aussi une prière en
faveur de tous les souffrants de la
terre.

Faisons cela, partout, au nom de
Celui dont Zacharie, le père de Jean-
Baptiste, a dit:

«Il est apparu à ceux qui se trou-
vent dans les ténèbres et l'ombre de
la mort,

afin de guider nos pas sur la route
de la paix.»

R. T.

Allumez la bougie
de la paix !

m AVIS MORTUAIRES m
LES PONTS-DE-MARTEL Je lève mes yeux vers les montagnes

D'où me vient le secours.
i

La famille de

Monsieur

Georges VIEILLE
dit Toty

ainsi que tous les parents, amis et connaissances, ont le chagrin de
faire part de son décès survenu après une longue maladie.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 18 décembre 1981.

L'incinération aura lieu lundi 21 décembre.

Culte à 11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Mme Gilberte Planche
Bellevue 22, 2400 Le Locle.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service d'Aide
familiale des Ponts-de-Martel, cep 23-2480.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 96707
___¦_«__-_____

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 n <t <\ A QC
Toutes formalités « 5 I . IT,."0

gsawassg îMLïîœM

Eglise réformée évangélique. -
TEMPLE: dimanche, 8 h. 15, culte mati-

nal avec sainte cène; 9 h. 45, culte avec
sainte cène, M. E. Perrenoud; 20 h., culte du
soir oecuménique à la chapelle Sts Apôtre.

CHAPELLE DU CORBUSIER: diman-
che, 9 h. 15, culte avec sainte cène.

SERVICES JEUNESSE: à la maison de
Paroisse: Dimanche, 9 h. 45, culte de l'en-
fance et culte des petits. Culte de jeunesse
du vendredi supprimé.

MONTS: dimanche, 9 h. 30, culte de l'en-
fance.

LES BRENETS: dimanche, 9 h. 45,
culte; pas de culte de jeunesse; 17 h., Noël
des familles; Samedi à 20 h., Noël à La Sai-
gnotte.

LA BRÉVINE: dimanche, 10 h. 15, culte,
Fr.-P. Tiiller, 1Û h. 15, école du dimanche.
Mercredi, 20 h., fête de Noël à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: dimanche, 9
h., culte, Fr.-P. Tuller; 9 h., école du diman-
che. Mardi, 20 h., fête de Noël au temple.

LES PONTS-DE-MARTEL: dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église. Aux Ponts,
cultes de l'enfance et de jeunesse à 11 h. ré-
pétition pour le 24, à l'église. Seconde répé-
tition: mercredi 23, 16 h., à l'église.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Gottesdienst in La Chaux-de-
Fonds, Pfr. B. Biirki. Donnerstagabend Ju-
gendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi, 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Dimanche, 10 h., messe
en espagnol.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de

messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). • Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière.

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h., service divin
(français et italien).

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche, 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte,
école du dimanche. Lundi, 19 h., chant au-
près des malades (rendez-vous à 18 h. 45).
Jeudi, pas d'étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. D. Subri.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, Réunion de prière; 9 h. 45,
culte; 19 h. 30, fête de Noël.

Le Locle



Boulangerie Jôrg:

f Conseils personnalisés...
I chez votre
^commerçant spécialisé !

A{2/ > ' 1 ^m

/

de gâteaux en pain d'épices, le Noël du boulanger

La vitrine de la Boulangerie Jôrg, en
ces temps de fête, fleure la Noël et
le conte de fées. Fort heureusement,
Hansel et Gretchen n'ont pas encore
passé par là et la superbe maison en
pain d'épices arbore ses décorations
de sucre pour allécher petits et
grands. Elle est entourée d'autres
pains d'épices, menus ou géants, à
la mesure des appétits gourmands
bien de saison.
Chez Jôrg, on est fier, et à juste ti-
tre, de ces biscômes confectionnés
selon une vieille recette familiale et
M. Paul Jôrg, père, après avoir af-
finé la composition de la pâte, l'a in-
cluse dans la tradition de qualité
qu'il a léguée à son fils. Celui-ci met
un plaisir tout particulier à la finition
décorative et ces biscômes au miel
deviennent de petites merveilles il-
lustrées d'oursons en luge, entourés
de montagnes et sous les rayons
d'un soleil blanc de sucre.
Mais les fêtes prochaines ont encore
d'autres traditions illustrées par les
produits de la boulangerie. Les petits
biscuits de circonstance, étoiles de
Noël, pain d'anis, petits Milans et
autres, s'imposent sur la table fami-
liale et aux branches du sapin. Pour
le grand jour, tourtes, bûches, feuil-
letés divers compléteront l'ensemble
et il est préférable de réserver et
commander. N'oubliez pas pour les
apéritifs ou le verre de l'amitié les
feuilletés salés, tout de fraîcheur et
croustillants, petites pièces maîtres-
ses de la boulangerie.

Mais outre les douceurs, et pour les
grasses matinées ou les lendemains
qui déchantent, accompagnement
obligé des prochains jours de repos,
c'est l'occasion rêvée de déguster
longuement de copieux petits déjeu-
ners. Alors, un tour chez le boulan-
ger s'impose pour amener variété,
originalité et bonnes choses sur la ta-
ble matinale. Aujourd'hui, le choix
est remarquable et la ronde des
pains ouvre des horizons campa-
gnards; pains de seigle, pains rusti-
ques, et d'autres, parsemés de grai-
nes de pavot, dfe ésame. Le dernier-
né, un pain de soja, au goût particu-
lier et d'une texture différente, est à

essayer, tout appétit cessant.
II y a aussi, plus chic, les parisettes,
les pains blancs ou ces variations,
pain bâlois, pains toast et pain an-
glais.

Chez Jôrg, avec une équipe quali-
fiée, on s'attache à offrir des pro-
duits de qualité et de grande fraî-
cheur. On y connaît encore la valeur
et la symbolique du pain quotidien
et en ce sens le boulanger est à la
fois artisan, humaniste et un brin
philosophe. II sait qu'il produit une
nourriture de base, mais il sait aussi
que le pain joue des modes et que le
client apprécie les surprises. «J'aime
bien faire des nouveautés, je suis
heureux de proposer des pains origi-
naux, de saveur différente» précise
M. Jôrg. ib
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