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Toute la Suisse: le temps restera

couvert ou très nuageux. Quelques
précipitations se produiront encore,
surtout au sud des Alpes. Limite des
chutes de neige 400 à 700 mètres.
Vents modérés du sud-ouest à ouest.

Evolution pour mercredi et j eudi:
au nord, variable ou très nuageux.
Pluie ou neige en plaine. Au sud, nua-
geux mercredi, assez ensoleillé jeudi.

Mardi 22 décembre 1981
52e semaine, 356e jour
Fête à souhaiter: Flavien
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Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 15
Coucher du soleil 16 h. 45 16 h. 45

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,61m. 751,38 m.
Lac de Neuchâtel 429,47 m. 429,44 m.

météo

Des étoiles pour un Noël polonais
Solidarité coule sous l'œil «étonné» du Kremlin

Les véhicules blindés et les patrouilles
de la milice et de l'armée à proximité des
édifices publics donnent à Varsovie en
état de siège une étrange image de Noël.
Les informations qui filtrent de Pologne
continuent à être préoccupantes et con-
tradictoires, étant donné la difficulté de

Dessin de Vie Guirard.

vérifier la valeur des témoignages qui
parviennent à l'ouest.

Selon le témoignage d'un journaliste
de l'agence suédoise TT, citant un ingé-
nieur de Poznan, des affrontements en-
tre mineurs en grève et forces de l'ordre
auraient fait au moins 40 morts jeudi à

Wujek, près de Katowice en Silesie. Ce
même journaliste citant un médecin-chef
de l'Hôpital universitaire de Poznan in-
dique que depuis le 15 décembre, 35 et 50
pour cent des malades sont renvoyés
chez eux pour libérer des lits. En outre,
des hôpitaux de fortune auraient été
aménagés dans diverses localités.

LES «NERVIS DE SOLIDARITÉ»
Un Polonais arrivé hier à Vienne à

bord du «Chopin Express» a indiqué que
8000 ouvriers demeureraient retranchés
à l'intérieur de l'aciérie de Huta Kato-
wice. Ces ouvriers auraient menacé de
faire sauter les installations si les forces
de l'ordre y pénétraient. L'agence offi-
cielle soviétique Tass rapporte cette in-
formation dans les termes suivants:
«Barricadés dans l'usine métallurgique
de Katowice, les nervis de Solidarité, se
livrant à un chantage manifeste, mena-
cent de faire sauter, à l'aide des réserves
d'oxygène et d'acétylène, les hauts-four-
neaux de l'usine».

FOYERS DE RÉSISTANCE
Tass faisait hier état de l'opposition à

la loi martiale dans plusieurs localités où
la durée du couvre-feu n'a pas pu être ré-
duite. L'agence soviétique annonce, en
effet, que la durée du couvre-feu a été ré-
duite dans 43 voivodies, mais que ces
mesures ne concernent pas les voivodies
d'Elblag, de Katowice, de Lublin, de
Szcecin et de Wroclaw «où les éléments
subversifs de Solidarité, du Kor-Kos
(comité d'auto-défense sociale) et de la
Confédération de la Pologne indépen-
dante ne cessent de s'opposer aux pres-
criptions de l'état de siège».

Radio-Varsovie, captée hier à Vienne,
rappelle que les chantiers navals de
Gdansk et Gdynia sont fermés jusqu'au
lundi suivant les fêtes, soit jusqu'au 28
décembre, précisant pour la première
fois que les sections K 2, K 3 et K 5 des
chantiers Lénine (berceau de Solidarité)
ne reprendront le travail que le 4 janvier.
La radio ne donne aucune raison à une si
longue période d'inactivité.
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Les Polognes
des communistes

0
L'eurocommunisme n'a j a m a i s  été

une réalité évidente, pas plus que
l'Union de la gauche en France.

Le drame que vit la Pologne, une
f ois de plus abandonnée de l'Europe,
éclaire bien les divergences et dissen-
sions qui existent à l'intérieur du
camp marxiste occidental.

Contrairement au PC f rançais, il y
a longtemps que les Partis communis-
tes italien et espagnol marquent leurs
distances d'avec Moscou.

L'émergence de Solidarité, au mois
d'août 1980, a très clairement souligné
cet état de f ait Depuis dix jours qu'a
éclaté la crise polonaise, la position
des communistes f rançais s'est cris-
pée, alors qu'à Rome et à Madrid le
PC adoptait la même attitude que le
Parti socialiste en France.

La comparaison entre l'aîlnita» et
«L'Humanité», depuis août 1980, à
propos de Solidarité est très instruc-
tive.

L'«Unita» applaudit à la chute de
Gierek et à la montée du syndicat li-
bre polonais. Parce que le pays va à
la dérive, les communistes italiens es-
timent que les Polonais doivent f aire
un eff ort d'austérité sur le plan natio-
nal. En.échange, le PC polonais de-
vrait mettre f i n  aux privilèges de ses
membres et démocratiser le régime.

En accord avec les Italiens, les
communistes espagnols dénoncent
l'ingérence de l'URSS dans les aff ai-
res intérieures polonaises, ne serait-
ce qu'à travers la menace militaire
que l'immense voisin f ait peser sur la
Pologne, menacé «traditionnelle» s'il
en est depuis le 18e siècle. L'«Unita»
estime que la seule issue, dans le
conf lit, tient dans un compromis his-
torique entre austérité et démocratie.

Pour le Parti communiste f rançais,
depuis l'invasion de l'Af ghanistan, la
rupture est consommée avec le PCI et
le PCE.

Le PCF dénonce «l'irresponsabi-
lité» des dirigeants de Solidarité. M.
Marchais approuve la solution sovié-
tique.

Le même clivage s'observe à l'inté-
rieur du camp de la gauche en
France. Le soutien populaire et celui
du gouvernement vont à Solidarité,
alors que le PCF et son syndicat CGT
prennent leurs distances et appuient
Moscou.

Sur le plan de l'Eurocommunisme
la divergence n'a guère d'importance,
car elle ne prête pas à conséquence.

Mais en France, comment l'alliance
socialo-communiste peut-elle être
maintenue au gouvernement entre
représentants de deux partis qui, sur
un problème crucial, se trouvent op-
posés?

A Paris, les dialecticiens des deux
bords trouveront bien une solution.
Pourquoi f eraient-Us preuve de plus
d'engagement que le reste de l'Eu-
rope?

Depuis 150 ans et plus que la Polo-
gne lutte pour son indépendance ,
l'Europe a toujours été de cœur avec
elle... sans plus.
Et eUe n'en f e r a  pas plus en 1981

qu'en 1831 quand Paskievitch f it  ré-
gner l'ordre à Varsovie. Que l'on se
souvienne de la lithographie de Gran-
ville.

Mais que l'on se souvienne aussi de
l'ordre du jour de Toukhatchevski du
2 juiUet 1920: «La route de l'incendie
mondial passe sur le cadavre de la
Pologne»...

Gil BAILLOD
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Message annuel du Pape pour la paix

Les chrétiens ont le droit et le devoir d'employer des
moyens appropriés contre «un agresseur injuste», afin de
protéger «leur existence et leur liberté», déclare le pape
Jean Paul II dans son message annuel, publié hier, pour
la Journée mondiale de la paix, qui sera célébrée le 1er
janvier.

Pour les observateurs, il est clair que le Pape se réfère,
entre autres, à l'agitation en Pologne. Toutefois, son texte
a été rédigé le 8 décembre, cinq jours avant la proclama-
tion de l'état d'urgence dans ce pays.

«Un désir excessif d'expansion conduit certaines na-
tion à édifier leur prospérité avec mépris, et aux dépens
du bonheur d'autrui», déclare le message, qui compte 21
pages.

En ce qui concerne le droit des chrétiens à se défendre,
le Pape évoque un document de Vatican II, «Gaudium et
Spes» (Joie et espoir), adopté le 7 décembre 1965, qui rend
hommage au courage de ceux qui «résistent ouvertement

et sans crainte» à des ordres qui enfreignent les droits
fondamentaux de l'homme.

Le message, rédigé en français, a été publié en six au-
tres langues - polonais, anglais, allemand, italien, espa-
gnol et portugais. Il a été adressé à tous les chefs d'Etat
et diffusé dans toute l'Eglise catholique.

Jean Paul II accuse certains pays, non désignés, de
nourrir «un nationalisme exacerbé» et d'avoir des «plans
de domination», qui, dit-il, obligent d'autres pays à choi-
sir entre un statut de satellite ou «une attitude de compé-
tition et d'hostilité».

La paix, déclare-t-il , n'est pas possible sans «un respect
inconditionnel et effectif des droits imprescriptibles et
inaliénables de chacun».

Jean Paul II a entre autres évoqué le «caractère radi-
cal» des conflits modernes, le spectre d'une guerre nu-
cléaire ou bactériologique et le «scandale» de la course
aux armements qui mettent en relief l'urgence de
«moyens effectifs de négociations», (ap)

Se défendre contre «un agresseur injuste»

Ce qu'en pense M. Max Petitpierre
Adhésion de la Suisse à l'ONU

n
Nous publions aujourd'hui la deuxième et dernière partie de l'interview que
M. Max Petitpierre nous a consacrée au sujet de l'adhésion de la Suisse à

l'ONU (voir «L'Impartial» d'hier).
- Vous êtes entré au Conseil fédé-

ral le 1er janvier 1945. Vous avez
donc vu le monde se transformer
après la guerre, vécu comme témoin
la naissance de l'ONU. Comment
voyez-vous aujourd'hui la situation
mondiale, l'ONU, la Suisse ?
- En 1945, à la fin de la guerre - con-

trairement à ce qui s'était passé en 1918
après la Première Guerre mondiale - on
n'avait pas l'impression que cette guerre
avait été la dernière, mais on se rendait
compte que de nouvelles difficultés al-
laient surgir entre les Alliés. C'est bien ce
qui s'est produit. Il y a eu des phénomè-
nes qui ont bouleversé les structures de
l'Europe et du monde: le rideau de fer, le

mur de Berlin, la guerre froide suivie
d'une détente illusoire. La décolonisa-
tion, des guerres localisées: Corée, Indo-

Interview exclusive par
Philippe O. BOILLOD
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chine, Algérie, Proche-Orient, les inter-
ventions n_iUt-__re8rŝ i4étiqùes en Hon-
grie et en Tchécoslovaquie. Aujourd'hui,
la situation rie s'est pas améliorée. Elle
est devenue plus dangereuse en ce sens
que de plus en plus la paix précaire dans
laquelle nous vivons repose sur ce qu'on
a appelé «l'équilibre de la terreur».

L'ONU créée par les vainqueurs de la
guerre pour résoudre les conflits et sau-
vegarder la paix n'a pas tenu ses promes-
ses. Mais ce serait une lourde erreur de
considérer que cette institution a été
inutile et qu'elle l'est encore. Si, sur le
plan strictement politique, ses réussites
- il y en a quand même quelques-unes -
sont modestes, elle a créé une commu-
nauté dans laquelle il y a des divisions,
des oppositions, des conflits mais qui,
par elle-même, par les organisations spé-
cialisées et les commissions qu'elle a
créées, anime une vie internationale in-
tense à laquelle participent tous les pays
du globe. L'ONU s'est Saisie de pitoblè-
mes généraux, dont l'évolution met en
jeu l'avenir de l'humanité. Les relations
entre les pays industrialisés et le tiers
monde est un de ces problèmes.
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URGENT 1

Nous cherchons une dame qualifiée en tant que

vendeuse
et vendeuse auxiliaire
pour 3-4 après-midi par semaine.

S'adresser a Chaussures BATA, avenue Léopold-Robert 38
2300 La Chaux-de-Fonds, J.-P. Jequier, gérant

| Téléphone (039) 23 38 76

28-03287

Nous désirons engager, pour une date à convenir, un(e)

COLLABORATEUR
ou COLLABORATRICE
s'intéressant à la

PRÉPARATION DES
TRAVAUX D'IMPRIMERIE
et connaissant cette branche ou les arts graphiques, en général.

Les tâches confiées sont variées et permettront une autonomie progres-
sive.
Des contacts fréquents - tant par téléphone que correspondance - ont
lieu - avec les différents services internes, externes et les fournisseurs.
Autres travaux: statistiques et rapports.

Une formation commerciale complète ainsi que de bonnes connaissan-
ces orales d'allemand sont indispensables. Age souhaité: 22 à 30 ans.

Nous offrons d'excellentes conditions de travail et sommes prêts à
vous renseigner de manière détaillée, sans engagement de votre part.
Discrétion garantie.

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

28-35

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Par suite du développement de notre entreprise, nous offrons à

un jeune collaborateur
énergique
un poste intéressant, indépendant et à responsabilités, pour la
région de Reconvilier, Malleray, Bévilard

Nous formons une équipe dynamique dans une florissante en-
treprise suisse du secteur prestations de service.
Votre futur champ d'activité, déjà très vaste, est susceptible
d'être développé; il est centré sur le conseil et la vente, ainsi
que sur des travaux de planification et d'organisation et laisse
une large place à votre initiative.

Faculté d'adaptation, entregent, ouverture d'esprit, assurance
et ambitions sont des facteurs essentiels pour ce poste.
Une formation commerciale n'est pas nécessaire, puisque vous
recevrez une instruction spéciale.

Domicile idéal: Reconvilier, Malleray, Bévilard.

Age idéal: 25 à 45 ans.

Nous vous assurons un bon salaire et des prestations sociales
très développées.

Nous invitons les personnes intéressées à adresser ce coupon
sous chiffre 28-900250 à Publicitas, Neuengasse 48,
2501 Bienne.

Nom: Prénom:

Profession: Né le: 

Rue: Localité: 

Etat civil: Tél.: 
28-89

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

horloger complet
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 32115 au bureau de L'Impartial.

¦ 
. v '

TAXIS JURASSIENS
cherchent

CHAUFFEURS
en possession du permis B 1.

Horaire de jour, congé samedi dimanche

Tél. 039/23 76 76 32020

Pour notre département mécanique
nous cherchons

un mécanicien
de précision
ayant des connaissances dans les moules.
Faire offre sous chiffre P 28-950100 à Publi-
citas 51, avenue Léopold-Robert, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28-12.0?

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

monteur en chauffage
responsable du service de dépannage et de réparation.

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 offrohsr d'excellentes conditions de travail et salaire intéressant à -
! personne répondant aux conditions requises.

Adresser offre écrites à:

_^  ̂ WINKENBACH SA

C"i A /"J rue du Locle 9,
I W \ 2300 La Chaux-de-Fonds,
"̂̂  ̂ tél. 039/26 86 86 28 .2073
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DESSERTS GLACÉS 
I

Nous désirons engager pour notre secteur
de Neuchâtel

UN CHAUFFEUR-
VENDEUR
en possession du permis poids-lourds.

Notre futur collaborateur sera chargé de la vente et
de la promotion de nos glaces et produits surgelés.

— emploi stable.
— avantages sociaux

Faire offres écrites au service du personnel des
LAITERIES RÉUNIES, case postale 161,
1211 Genève 24. 18-5543
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Nous cherchons

ingénieur ETS
en électronique

pour le développement et la mise au point d'ap-
pareils et de commandes électroniques pour <
machines à tricoter.

Connaissances hardware digital et analogique.

Connaissances software micro-ordinateurs, micro-
processeurs.

Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres de services complètes en indiquant
les prétentions de salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme,
2108 Couvet, tél. 038/64 11 11. 28-107

CARTES DE VISITE
en vente.à l'Imprimerie Courvoisier

1

Nous cherchons un

peintre en automobiles
qualifié, sachant travailler de
manière indépendante; dans petite
entreprise du Jura bernois.

Bons gains et ambiance de travail.

Prière de faire offres sous chiffres
06-940 114 à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier. 0 06-12692

Important garage de Neuchâtel cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir

UN CHEF
D'ATELIER

pouvant justifier d'une certaine expérience, d'un
sens d'initiative et d'organisation, capable d'organi-
ser et de commander une équipe de mécaniciens.

Nous proposons une activité intéressante et variée
ainsi qu'un salaire et une participation en rapport
avec l'expérience du candidat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curricu- !
lum vitae et des copies de certificats, sont à faire
parvenir sous chiffre 28-900256 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel 28-205

J. GUINAND, polissage
Jacob-Brandt 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Nous engageons pour tout de suite ou
époque à convenir

UN POLISSEUR
BRACELETS OR
UN(E) SATINEUR(SE)
Bracelets or
Tél. 039/23 09 28 ou 23 31 32

"""

TORNOS-BECHLER SA, FABRIQUE DE MACHINES, MOUTIER

cherche à engager:

UN INGÉNIEUR-
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. DOS-IBOOS

ORAC SA
Boîtes et bracelets or
Rue du Doubs 85
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 12 16
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
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.

j Entrée immédiate ou à convenir.
Intégration dans petite équipe
dynamique.
Prière d'écrire ou de téléphoner. ' ,"' .•''
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BAR «LE PETIT PALADIN», Serre 101
cherche

DAME
disposée à travailler 4 après-midis par s:
maine, (13 h. 30- 16 h. 30).
Serait formée par nos soins.
Se présenter dès 18 heures. 325:
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Des étoiles pour un Noël polonais
Solidarité coule sous l'œil «étonné» du Kremlin
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Par ailleurs, Radio-Varsovie décrivait
hier une situation proche de la normale,
signalant que toutes les usines de Lublin,
ville de 230.000 habitants située au sud-
est de la capitale fonctionnaient norma-
lement et que les magasins étaient mieux
approvisionnés que ces jours derniers.

Cependant, la radio de la capitale po-
lonaise précise que le ravitaillement
continue à être problématique à Gdansk
et cela pour tous les produits à l'excep-
tion du pain et du lait. Elle fait enfin
état d'une réunion des responsables du
parti et de l'économie de la région de
Gdansk. Les participants à la réunion
ont estimé qu'il était nécessaire d'aug-
menter l'activité du parti et de créer les

conditions d'un travail normal dans les
entreprises. Ils ont souligné que l'obéis-
sance aux forces de l'ordre était particu-
lièrement importante dans les circons-
tances présentes.

L'ÉGLISE, SEUL UEU
DE RASSEMBLEMENT

Les autorités polonaises menacent de
s'attaquer à l'Eglise catholique si celle-ci
s'oppose au régime militaire, selon des
sources du parti communiste citées dans
des dépêches non censurées en prove-
nance de Pologne dimanche.

Plusieurs prêtres auraient été arrêtés
et d'autres battus lors des heurts avec
Solidarité. Selon des sources de l'Eglise,
ces incidents ont eu lieu à Gdansk et à
Wroclaw.

Dimanche - le dernier dimanche avant

Noël - les Polonais se sont retrouvés en
masse dans les églises, seul endroit où ils
peuvent se regrouper librement sous le
régime de la loi martiale. Il y ont en-
tendu un message de l'archevêque Jozef
Glemp, le primat de Pologne, les appe-
lant au calme.

Pour le moment, le gouvernement
autorise l'Eglise à organiser des opéra-
tions d'aide pour les personnes arrêtées
et leurs familles. Des vêtements et de la
nourriture ont été rassemblés dans plu-
sieurs églises de Varsovie, empaquetés et
remis à l'armée pour être livrés aux pri-
sonniers. Au moins une partie de ces pa-
quets a effectivement été remise, a af-
firmé FEglise.

LE KREMLIN SURPRIS
Après une semaine de régime militaire,

les dirigeants soviétiques sont convain-
cus que, malgré la poursuite de l'agita-
tion et les informations faisant état de
heurts sanglants entre miliciens et gré-
vistes, l'armée domine la situation et
qu'une intervention militaire soviétique
n'est pas nécessaire pour le moment, dé-
clare-t-on.

Dans d'autres milieux du parti et du
gouvernement, ont fait état d'une sur-
prise du Kremlin devant l'absence de dé-
sordres plus étendus. «Vous savez ce que
signifie Solidarité. Nous pensions que

cela voulait dire que les militants de base
donneraient l'assaut aux prisons après
l'arrestation des dirigeants du syndicat.
Cela ne s'est pas produit».

LA CLÉ CHEZ LES PAYSANS
En dépit de la modération manifestée

jusqu'à présent par le Kremlin, on dé-
clare, en privé, dans les milieux officiels ,
que les militaires soviétiques seraient
prêts à intervenir au moment où il appa-
raîtrait que l'armée polonaise perd le
contrôle de la situation.

«Nous pensons que la clé se trouve
maintenant entre les mains des paysans,
qui sont assis sur des tonnes de vivres.
Ils pensaient qu'un système de marché
libre était imminent et attendaient des
prix plus élevés. Il faut maintenant les
convaincre de vendre ces vivres à l'Etat
et empêcher une nouvelle dégradation de
la situation».

ASILE POLITIQUE
Par ailleurs, on apprend que 333 Polo-

nais ont demandé l'asile politique à Ber-
lin-Ouest la semaine dernière.

Quatorze membres de l'équipage d'un
cargo polonais ont également demandé
l'asile politique au Japon. Ils ont été
confiés au représentant à Tokyo du haut
commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés (HCR), (ats, afp, reuter, ap)

Diamants maudits
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Diamants, qui brillent comme
la neige ! Ils sont le symbole de la
réussite, de l'opulence. Sur la tête
de la reine d'Angleterre comme
au doigt de l'empereur romain des
nouilles.

Taillés en tables, en briolettes,
ou en pendeloques, bleus, noirs ou
incolores, plus que les f eux  de la
rampe, ils nourrissent les plus f o l -
les illusions.

L'Inde, le Brésil en possédaient
des gisements célèbres. On y  a
tant pioché qu'ils se sont beau-
coup épuisés.

Mais l'Af rique du Sud a pris le
relais. Grâce à la South Af rican
Central Selling Organisation, elle
contrôle les quatre cinquièmes du
marché des gemmes de qualité et
détermine le p r i x  du cinquième
restant

Or voilà qu'on vient de décou-
vrir en Australie un des plus vas-
tes champs de diamants du
monde. Situé dans la région du
lac Argyle (Etat de l'Australie oc-
cidentale) on suppose qu'il pour-
rait remettre en question le
monopole sud-af ricain.

Et ce qui paraissait de prime
abord une aubaine économique
devient un problème politique.

Le premier ministre australien,
M. Malcolm Fraser n'a jamais ca-
ché sa répugnance pour l'apar-
theid. Théoriquement, il devrait
donc approuver son opposition
travailliste, qui le pousse à f aire
en sorte que l'industrie des dia-
mants australienne ne tombe pas
sous la houlette de Pretoria.

Mais l'ennui pour M. Fraser,
, c'est qu'il ne dispose à Canberra

que d'une précaire majorité parle-
mentaire.

Pour la maintenir, il doit comp-
ter sur son collègue de parti, le li-
béral Sir Charles Court, gouver-
neur de l'Australie occidentale,
qui tient beaucoup à ses préroga-
tives et qui entend déf endre les
intérêts de son Etat, quelles que
soient les visées du gouverne-
ment central. Or Sir Charles n'a
visiblement pas sur l'apartheid
les mêmes idées que M. Fraser.
Pour lui, les aff aires sont les af -
f aires 1

Le premier ministre est donc
f ort  embarrassé, d'autant plus
que la majorité des habitants de
son pays ne semble pas avoir une
sympathie très marquée pour
l'Af rique du Sud.

En ne prenant pas ses distances
à l'égard de Pretoria ne risque-
t-il p a s  de p e r d r e  les prochaines
élections f édérales en 1983?

Dans ces circonstances, les
merveilleux diamants du lac Ar-
gyle pourraient devenir pour lui
une malédiction plus qu'une bé-
nédiction.

Willy BRANDT

La dette polonaise pourrait enfler
Huit banques occidentales réunies à Zurich

Un groupe de travail regroupant huit
banques occidentales s'est réuni hier à
Zurich afin d'examiner une demande de
crédit supplémentaire de 350 millions de
dollars présentée par la Pologne afin de
payer les remboursements sur les inté-
rêts échus cette année.

De source bancaire on indique qu'au-
cun communiqué ne sera publié à l'issue
de cette réunion. Les banques devraient
faire des recommandations au groupe de
travail de vingt banques occidentales qui
avait négocié un accord sur le rééchelon-
nement de la dette polonaise, ajoute-t-on
de même source.

La demande avait été présentée il y a
une semaine par la «Banque Handlowy»,
banque polonaise du commerce exté-
rieure, auprès de 23 banques occidentales
aussitôt après l'imposition de la loi mar-
tiale en Pologne.

Un accord sur le rééchelonnement de
2,4 milliards de dollars de dettes con-
tractées par la Pologne auprès de 501
banques occidentales en 1981, est condi-
tionné par le remboursement de, quelque

450 millions de dollars d'intérêts sur ces
emprunts.

Toujours de source bancaire on indi-
que que bon nombre de banques contac-
tées la semaine dernière paraissent cer-
taines de rejeter cette nouvelle demande
et que la réunion de hier devrait décider
quelles en seront les implications sur
l'ensemble de l'accord de rééchelonne-
ment.

Dimanche, le président de l'associa-
tion bancaire de RFA avait annoncé que
les banques ouest-allemandes n'accorde-
raient plus de prêts à la Pologne si ceux-
ci n'étaient pas garantis par le gouverne-
ment de Bonn.

Les membres du groupe de travail
sont «la Drésdner Bank» (RFA), «Bar-
clays Bank International» et «Lloyds
Bank International» (GB), «Credians-
talt Bankverein» (Autriche), «Swiss
Bank Corporation», «Bank of America»
et «Citicorp» (E.-.U-). ainsi_que la,. «Ban-,
que nationale de Paris» (Frjjpce).

.' ;' ' . , ;  x. . ¦. . ._ '. _r_u4t-_____B. _„-V . . . .
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JM. Chehu banni d'Albanie ?
Après le suicide d'un premier ministre

Le premier ministre albanais, numéro
deux du pouvoir, appelé à succéder au
chef de l'Etat Enver Hodja s'est tiré une
balle dans la tête.

Une balle qui vient rappeler au monde
l'existence de ce petit pays, l'Albanie,
écrasé entre le bloc de l'Est et l'Adriati-
que. Le dernier tenant des recueils de
Marx et d'Engels.

Le premier ministre, M. Chehu aurait
craqué, annonce le.commiihiqué officiel.
Bizarre! L'homme n'avait rien d'un en-
fant de cœur. * *ff ..«*****.

Acteur de la guerre d'Espagne au sein
des Brigades internationales, chef de la
résistance contre l'occupant nazi et maî-
tre d'œuvre pour les purges et le net-
toyage des partisans de Tito après la
rupture avec Belgrade, il était premier
ministre depuis 1954. Un bail pendant
lequel il a mené son pays dans l'ornière
d'un stalinisme pur et dur.

S'il n'a pas dévié sa politique sur le
plan intérieur, tapissant les murs de Ti-
rana de slogans d'allégeance au petit
père, sa diplomatie a connu des sautes

d'humeur. Marqué par la querelle cons-
tante avec la Yougoslavie, à propos de la
République du Kosovo peuplée en
grande majorité d'Albanais, elle a connu
des idylles successives avec l'URSS, la
Chine avant de se tourner vers le Japon
l'été dernier.

La recherche de partenaireŝ économi-
quement forts se poursuit avec les efforts
consentis eh direction de Bonn. En effet ,

• l'Albanie n'est pas viable sans le soutien
d'une grande nation.

'"'iSfojs V,Uh Suicide peut êtré l'hboûtiè-
sement de manœuvres tendant à élimi-
ner une personne. Dans ce cas, on peut
imaginer des intrigues départi, l'opposi-
tion étant par trop muselée pour y par-
venir.

Plus vraisemblablement, M. Chehu a
cédé à la déprime pour des raisons qu'il
était seul à connaître... et sur lesquelles
il ne sert à rien d'épiloguer.

A court ou moyen terme, sa succession
ne devrait pas modifier la ligne politique
de l'Etat des bords de l'Adriatique.

Patrick FISCHER

Deux ravisseurs identifiés
Enlèvement du général Dozier

Remo Pancelli. (Bélino AP)

Deux des ravisseurs du général
américain James Dozier, des forces
de l'OTAN, enlevé jeudi à Vérone par
les Brigades rouges, ont pu être iden-
tifiés au quatrième jour de l'enquête,
apprend-on de bonne source.

Il s'agit de Remo Pancelli et Antonio
Savasta, deux des brigadistes parmi les
plus recherchés de la Péninsule pour leur
participation l'an dernier à l'assasinat
du général Calvaligi, spécialiste de la
lutte antiterroriste, et à l'enlèvement du
juge Giovanni d'Urso.

Les autorités italiennes observent le
silence sur la présence d'enquêteurs
ouest-allemands du «Bundeskrimina-
lamt» qui laisserait penser à une collabo-
ration des terroristes des Brigades rou-
ges et de la «Fraction armée rouge»
ouest-allemande.

Sur le terrain, l'enquête a jusqu'à pré-
sent progressé lentement, malgré la gé-
néralisation des opérations de ratissage
dans la région de Vérone où le général
Dozier exerçait les fonctions de chef
d'état-major adjoint des forces terrestres
de l'OTAN. On sait que les terroristes
avaient initialement projeté d'enlever le
militaire américain lundi et mardi der-
niers et qu'un contretemps les a con-
traints à prolonger de 48 heures la loca-

tion de la camionnette qui a servi au
rapt.

Enfin, des officiers de l'OTAN à Vé-
rone ont fait part de leur sceptimisme
sur la portée des informations que le gé-
néral Dozier pourrait être contraint de
livrer à ses ravisseurs. /^ afp\

Ce qu'en pense M. Max Petitpierre
Adhésion de la Suisse à l'ONU
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En 1945, la Suisse avait à arrêter l'at-
titude qu'elle prendrait à l'égard de
l'ONU. Comme je vous l'ai déjà dit, cette
adhésion était impossible en raison de
notre neutralité.

Mais les choses ont évolué; on ne parle
plus d'incompatibilité entre la neutralité
et la qualité de membre de l'ONU. Par
ailleurs, alors que pendant bien des an-
nées la Suisse était admise à se faire re-
présenter au moins par un observateur à
certaines conférences, elle ne le peut plus
aujourd'hui. Un fait important s'est
aussi produit entre-temps. Alors qu'au
début l'ONU était une création des vain-
queurs de la guerre, fermée aux Etats
vaincus, elle est devenue universelle ou
quasi-universelle. Pour toutes ces rai-
sons, il se justifie pleinement qu'on se
pose la question d'une adhésion éven-
tuelle à l'ONU qui mettrait la Suisse sur
un pied d'égalité avec les autres pays
membres de la Communauté internatio-
nale.

Quelle contribution pourrait ap-
porter la Suisse à l'ONU ? Pourrait-
elle y jouer un rôle identique à celui
de la Suède ou de l'Autriche ?

— Je voudrais tout d'abord relever que
si la Suisse n'est pas membre de l'ONU,
elle n'a pas été absente de la vie interna-
tionale et a même été à plusieurs reprises
associée à certaines des activités et des
actions de l'ONU. Celle-ci a appelé suc-
cessivement deux Suisses à la tête du
Haut commissariat pour les réfugiés.
Elle s'est adressée à notre pays pour plu-
sieurs missions. Elle a confié des man-
dats à des Suisses. Ainsi actuellement,
une personnalité suisse, ancien collabo-
rateur du Département politique, après
avoir été chargée par l'ONU de mandats
en Indochine et au Bengla Desh, a été
appelée comme médiateur dans un conf-
lit en Afrique. Des Suisses sont fonction-

naires dans les services de l'ONU. Si
nous ne jouons paf un rôle identique à
celui de la Suède ou de l'Autriche, je
crois que déjà maintenant, sans être
membre de l'ONU, notre participation
aux activités internationales soutient la
comparaison avec celle de ces deux pays.
Sans doute', il y a des différences. Ainsi
la Suède et l'Autriche ont fourni cha-
cune un secrétaire général à l'ONU.
Dans le domaine important de la coopé-
ration avec les pays en voie de dévelop-
pement, la Suède se montre plus compré-
hensive et plus généreuse que la Suisse et
s'est acquise des mérites que nous
n'avons pas. Vous me demandez quelle
contribution notre pays pourra apporter
à l'ONU. Je pense que notre influence
dans les affaires purement politiques
sera aussi modeste que celle des pays
comparables au n 'ôtre. Comme nous
l'avons fait jusqu 'à présent, nous serons
à disposition pour rendre les services qui
nous seront demandés. En revanche,
dans les organes et commissions techni-
ques, économiques, juridiques, etc. aux-
quels nous n'avons pas accès aujour-
d'hui, notre contribution pourra être ap-
préciable. Ce sera une conséquence posi-
tive de notre accession à l'ONU, qui
pourra renforcer notre position interna-
tionale.

— Si le peuple et les cantons refu-
sent l'adhésion à l'ONU, cela ne sera-
t-il pas très embarrassant pour nos
relations avec l'étranger, sur les
plans diplomatique et commercial ?
- En cas de refus, non seulement nous

serions dans une situation embarras-
sante mais cette décision négative pour-
rait avoir des conséquences graves pour
notre position internationale et de na-
ture à porter préjudice à nos intérêts.
Aujourd'hui , ses relations avec la Suisse
et le fait qu'elle n'est pas membre ne
sont pas un problème pour l'ONU, avec

laquelle nous avons de bonnes relations.
Dans les milieux de l'ONU, certains cri-
tiquent que nous soyons restés à l'écart.
D'autres comprennent notre politique.
La plupart restent indifférents (ils ont
d'autres soucis). Mais un refus du peuple
suisse d'adhérer pourrait être jugé
comme un acte hostile à l'Organisation
et aux pays qui en font partie. Nos rela-
tions qui sont importantes pour nous
(qu'on songe au rôle de Genève grâce à
l'ONU comme centre international)
pourraient devenir une «affaire suisse»
dans laquelle nous ne ferions pas très
bonne figure.

C'est pourquoi une question se pose,
qui est une question préalable: est-il ju-
dicieux de demander au peuple et aux
cantons de se prononcer sur l'adhésion
alors qu'on sait qu'il y a dans l'opinion
une forte opposition qui serait, selon des
sondages, majoritaire ? Ne conviendrait-
il pas au cours des débats aux Chambres
mais avant que celles-ci ne prennent des
décisions définitives à soumettre au peu-
ple et aux cantons de préparer l'opinion
publique en l'informant d'une manière
plus large qu'elle ne l'a été jusqu'à pré-
sent ?

Pourquoi pas une nouvelle consulta-
tion, d'une nature différente de celles qui
ont déjà eu lieu, alimentée par le mes-
sage du Conseil fédéral et à laquelle on
s'efforcerait de faire participer le plus
grand nombre de milieux possible. Cette
consultation, qui serait plutôt une dis-
cussion, devrait avoir lieu avant que des
décisions définitives soient prises sur le
plan parlementaire et le peuple et les
cantons appelés à se prononcer. En poli-
tique, il faut parfois agir rapidement
pour atteindre son but. Mais il y a des
cas où, pour réussir, il faut savoir se
montrer patient. L'adhésion de la Suisse
à l'ONU est un de ces cas.

POB

Une jeune fille de Besançon âgée de 20
ans a été violée par trois hommes diman-
che matin à Besançon. Elle avait quitté
une soirée vers 5 heures avant de rentrer
chez elle à pied.

En pleine Grande-Rue, elle a été abor-
dée par les trois occupants d'une voiture
qui, malgré ses cris, l'ont obligée à mon-
ter dans le véhicule puis l'ont emmenée
dans un parking où ils l'ont séquestrée et
violée pendant une heure.

Elle a été hospitalisée. Ses agresseurs
sont en fuite, (ap)

Besançon: enlevée et violée

Au cours du week-end, le président de
l'Association de pêche et de pisciculture
de Belfort a annoncé qu'il allait deman-
der au préfet des autorisations de port
d'arme pour les gardes-pêche chargés de
surveiller les étangs et cours d'eau de la
région.

En effet, de plus en plus nombreux
sont les pêcheurs belliqueux qui, s'ils
n'ont pas pris de poisson, n'hésitent pas
à s'en prendre au gardes-pêche, verbale-
ment ou physiquement.

La région du Territoire de Belfort est
très poissonneuse: 29 tonnes de poisson
ont été pêchées cette année, (ap)

Belfort: gardes-pêche armés?
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«L'adhésion répond à une nécessité: l'Etat neutre y a sa place»
Le Conseil fédéral recommande d'adhérer aux Nations Unies

Le ConseU fédéral a tenu séance hier toute la journée. U a surtout décidé for-
mellement de recommander aux Chambres fédérales l'adhésion de la Suisse à
l'Organisation des Nations Unies, et il a donné le feu vert définitif pour le
message qu'il a consacré, message qui ne sera publié qu'en mars pour des rai-
sons techniques, le Conseil fédéral a en revanche autorisé le Département des
Affaires étrangères à publier un résumé des principales raisons qui ont incité
le gouvernement à recommander l'adhésion. M. Pierre Aubert, conseiller fé-
déral, au cours d'une conférence de presse, a présenté un vibrant plaidoyer
en faveur de «oui» à l'entrée de la Suisse à l'ONU à titre de membre à part
entière - le moment est venu de franchir le pas et de renoncer à notre posi-
tion à l'écart qui ne saurait plus être de mise. M. Aubert n'a pas celé les im-
perfections de l'Organisation. Trop de raisons positives militent cependant à
son avis pour une participation active de la Suisse à Manhattan, comme l'ont

fait avant elle la Suède et l'Autriche.

UN ACTE IMPORTANT
Dans son résumé, le Département des

Affaires étrangères souligne la nécessité
pour la Suisse de normaliser ses rapports
avec l'Organisation mondiale et de con-
solider ainsi ses relations avec la
Communauté internationale des 168
Etats membres qui, devant l'universalité
atteinte par l'ONU, ne comprennent
plus que la Suisse se tienne plus long-
temps à l'écart: l'interdépendance crois-
sante des Etats et le caractère universel
des problèmes mondiaux appellent des
solutions communes et la coopération de
tous les Etats. Dans un monde encore
déchiré par les conflits, l'ONU repré-
sente le fondement d'un ordre interna-
tional, le centre de la coopération mon-
diale, et elle développe de nouvelles mé-
thodes de maintien de la paix. Elle aug-
mente ses activités, et presque tous les
conflits de notre temps aboutissent de-
vant elle. L'Assemblée générale (au sein
de laquelle notre pays n'est pas repré-
senté) joue de plus en plus un rôle cen-
tral. Notre adhésion est devenue une né-
cessité, conclut le Conseil fédéral.

NEUTRALITÉ: DÉCLARATION
OFFICIELLE

Lors de sa conférence de presse, M.
Pierre Aubert au nom même du Conseil
fédéral, a souligné que préalablement à
toute demande d'adhésion à l'ONU la
Suisse formulerait une déclaration de
neutralité permanente qui mettrait par-
faitement au point sa position.

La Charte des Nations Unies prévoit
qu'en cas de mesures militaires à rendre
contre un trouble-paix, la participation à
une action militaire présuppose un ac-
cord spécifique avec le gouvernement

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

participant, ce qui inclut d'emblée la
possibilité de dire non.

Le cas se présente différemment pour
des sanctions économiques: si tous les
pays membres de l'ONU y participaient,
il est certain que la Suisse ne pourrait
faire bande à part. Mais l'imEmimité au
sein des cinq «Grands» du Conseil de sé-
curité serait requise, et celle des 168
Etats est chose tellement rare que la
Suisse pourrait vraisemblablement déci-
der de cas en cas de quelle ampleur serait
sa participation lors de mesures de coer-
cition économiques envers un autre pays
membre.

M. Aubert évoqua par ailleurs la pré-
sence à part entière de la Suisse sur le
plan européen (Conseil de l'Europe, As-
sociation de libre-échange, accord avec

Un comité d'opposition
En vue des prochaines discus-

sions concernant l'entrée de la
Suisse à l'ONU, proposée par le
Conseil fédéral, un comité d'oppo-
sition s'est constitué. Il se propose
d'«informer les citoyens sur les
dangers d'une telle solution pour
l'avenir de notre pays, plus par-
ticulièrement la neutralité». >

Ce comité d'action contre l'en-
trée â l'ONU est présidé par le
conseiller aux Etats Hubert Rey-
mond (libéral) et les conseillers
nationaux Christoph Blocher
(udc), Otto Fischer (radical), Jo-
seph Iten (pdc) et Heinrich Schal-
cher (parti évangélique). (ats)

les Communautés européennes, etc.) où
nous pouvons librement exprimer notre
avis et motiver nos prises de position po-
sitives, négatives ou d'abstention. Il n'en
irait pas autrement aux Nations Unies:
la Suisse s'y appuyerait également sur
les règles du droit international et huma-
nitaire pour défendre son point de vue.

La présence avant nous de deux autres
pays neutres constitue par ailleurs des
cas précédents à évoquer. Ni la Suède en
1946, ni l'Autriche en 1955 - pays perpé-
tuellement neutres - n'avaient été refu-
sés à l'ONU. Il est donc juste de consta-
ter qu'aujourd'hui, la neutralité perma-
nente et l'appartenance aux Nations
Unies ne sont pas incompatibles.

L'ONU: UN TOUCHE-À-TOUT?
Le chef du Département des Affaires

étrangères déplora la tendance de l'As-
semblée générale de Nations Unies à se
saisir constamment de problèmes dévo-
lus aux institutions spécialisées créées
tout exprès pour leur trouver des solu-
tions. En tant que forum mondial, où
tous les grands problèmes sont évoqués,
l'Assemblée générale joue un rôle de plus
en plus important. Or, tant que la Suisse
n'est pas membre, il lui est interdit d'y
défendre ses vues, alors même que ses in-
térêts peuvent y être impliqués. Actuel-
lement, nous n'avons aucune possibilité
de participer à des négociations globales
par exemple sur le droit spatial, l'envi-
ronnement à protéger, le droit humani-
taire, etc. Or, l'interdépendance des pays
et des continents s'accentue et il n'existe
plus guère de solutions purement natio-
nales à des problèmes aussi aigus que
l'énergie, le désarmement et autres.
Voilà pourquoi le Conseil fédéral a dé-
cidé de proposer aux Chambres l'adhé-
sion de la Suisse à la Charte des Nations
Unies, le dernier mot restant en tout
état de cause au peuple suisse.

H. F.

Autres décisions
Voici en bref, sans le message sur

l'adhésion de la Suisse à l'ONU, les déci-
sions prises lundi par le Conseil fédéral
ainsi que les sujets dont il s'est entre-
tenu. Il a:
• Demandé au Département fédéral

de justice et police et à celui de l'écono-
mie publique de lui faire des proposi-
tions, l'initiative populaire pour la pro-
tection des travailleurs en cas de licen-
ciement ayant recueilli plus de 118.000
signatures.
• Examiné un premier projet du mes-

sage qu'il doit adresser aux Chambres
pour l'autorisation générale de Kaiser-
augst.
• Discuté avec M. Leutwiler, prési-

dent du Directoire de la Banque Natio-
nale, de questions relatives aux taux
d'intérêt, à l'inflation et aux cours du
franc suisse.

• Décidé de proposer une modifica-
tion de la loi instituant une contribution
aux frais des détenteurs de bétail dans
les régions de montagne et préalpines
des collines.
• Fixé à 3,2% l'allocation de renché-

rissement pour le personnel fédéral dès le
1er janvier prochain.
• Répondu à une question ordinaire

d'un conseiller national portant sur la
compatibilité de la neutralité suisse avec
la participation du président de la
Confédération à la conférence de Bilder-
berg.
• Arrêté une nouvelle ordonnance sur

l'avancement et les mutations dans l'ar-
mée.
• Réélu le conseiller de la Fondation

Pro Helvétia.
Parmi les nouveaux membres figurent

MM. Charles-Henri Favrod, journaliste,
Philippe Junod, professeur à l'Université
de Lausanne, Michel Veuthey, conseiller
culturel au Département de l'instruction
publique valaisan et l'écrivain Alexandre
Voisard.
• Transmis aux Chambres, avec avis

favorable, une demande de crédit de 8,95
millions de francs pour l'aménagement
d'un bâtiment de l'Institut suisse de mé-
téorologie.
• Prolongé d'une année une ordon-

nance sur l'importation et l'exportation
de barres d'armature.
• Encouragé les minorités linguisti-

ques aux Grisons, en leur versant 400.000
francs supplémentaires en 1982. (ats)

Le temps
d'informer

m
Adhésion de la Suisse a

l'ONU. Problème épineux, déli-
cat, dont on parle maintenant
depuis près de 20 ans.

Hier, une étape importante a
été f ranchie par le Conseil f édé-
ral. Une étape qu'il f a l l a i t  bien
f ranchir un jour. Le moment
était-il judicieux ? Impossible de
répondre. Impossible, car ce su-
je t  va indiscutablement — indé-
pendamment du moment — dé-
chaîner des passions, réveiller
de vieux démons que l'on pour-
rait appeler, sans trop d'exagé-
ration isolationnistes.

Le Conseil f édéral l'a d'ail-
leurs bien compris. Af in de pré-
senter cet objet f rag i le  aux ci-
toyennes et citoyens, U sait que
le rôle de l'inf ormation sera ca-
pital. Jusque-là, rien à dire.
L'intention est louable, même si
l'on ne sait pas encore sous
quelle f orme cette inf ormation
sera diluée. La Berne f é d é r a l e  a
déjà bien quelques idées: de
hauts f onctionnaires, des grou-
pes externes à la vie politique
active, le Conseil f édéral même
dans son entier pourraient
prendre leurs bâtons de pèle-
rins pour aller semer la bonne
parole.

L'adhésion de la Suisse à
l'ONU doit passer. La question
n'est pas ici de savoir si cela est
nécessaire ou pas, mais de se
rendre compte qu'un p r o c e s s u s
a été engagé par les Chambres
f édérales qui ont chargé le
Conseil f édéra l  de préparer no-
tre entrée dans l'immeuble de
Manhattan.

La machine étant maintenant
lancée, il ne f aut pas qu'elle
s'arrête. __? ne f aut pas que le
peuple et les cantons disent
«non», il en va de notre position
vis-à-vis de l'étranger, même si,
en f i n  de compte, un ref us ne se-
rait pas la catastrophe annon-
cée par certains.

Tout est maintenant en f a i t
question de temps et d'inf orma-
tion.

Le temps. Ne nous f aisons pas
trop d'illusions. U coulera en-
core beaucoup d'eau sous les
ponts de l'Aar avant que nous
soyons appelés à nous pronon-
cer: le message sera publié en
mars prochain. Le premier
Conseil devrait avoir f ini de le
traiter un an plus tard. 1983, an-
née d'élections f édérales. Pru-
dence. Avant de tenir absolu-
ment à exprimer leur point de
vue, les parlementaires tien-
nent tout d'abord à leur siège.
C'est donc peut-être en 1984 que
les Chambres devraient pren-
dre une décision, suivie alors de
la votation populaire.

Inf ormation. C'est le point le
plus crucial de cette aff aire.
Comment procéder pour qu'une
f ois les Suisses se sentent moti-
vés, aient le désir d'en savoir
encore plus sur un sujet qui
leur sera soumis en votation?
De belles nuits blanches en
perspective pour les responsa-
bles de la campagne ONU.-.

La machine est donc lancée.
Tout est question maintenant
de sensibilité, de savoir s'il f aut
f oncer, ralentir, ou trouver une
vitesse de croisière. Le voyage
risque d'être long, selon les cir-
constances, pour arriver jus-
qu'à New York, siège des Na-
tions Unies. L'aff aire l'exige.

En toile de f ond à la campa-
gne qui va prochainement dé-
marrer sur notre adhésion à
l'ONU, une dernière interroga-
tion: avons-nous les moyens de
nous permettre de f a i r e  la f ine
bouche, de ref user une pre-
mière f ois l'adhésion et, de
guerre lasse, dire oui la deu-
xième f ois ?

Philippe O. BOILLOD

Consommation d'électricité en hausse
En Suisse romande

Durant l'année hydrologique qui
s'achève (du 1er octobre 1980 au 10 sep-
tembre 1981), la consommation d'électri-
cité s'est accrue de 5,6% par rapport à
l'année précédente dans les réseaux des
actionnaires-preneurs d'électricité de
l'Energie de l'ouest suisse. A cette so-
ciété sont intéressés notamment les ser-
vices publics suivants: Services indus-
triels de Genève et Lausanne, Compa-
gnie vaudoise d'électricité, Entreprises
électriques fribourgeoises, Société ro-
mande d'électricité, Forces motrices neu-
châteloises et Forces motrices valaisan-
nes.

En chiffres absolus, la consommation
supplémentaire de courant durant l'exer-
cice écoulé a été de 250 millions de kWh.
Cette quantité d'électricité correspond
grosso modo à la consommation annuelle
d'une région telle que Lavaux et la Ri-
viera vaudoise, soit de Lutry à Chillon
avec Vevey et Montreux. On y dénombre
environ 40.000 ménages et quelque
100.000 habitants.

L'accroissement de 5,6% est largement
supérieur à toutes les prévisions établies
aussi bien par le rapport des dix entre-
prises suisses d'électricité principales que
par la Commission fédérale de l'énergie.
Il est dû principalement à l'industrie et
aux usages domestiques, aux services, à
l'artisanat et à l'agriculture.

(ats)

Syndicat Solidarité

Des syndicalistes de Solidarité qui se trouvaient dans 10 pays
occidentaux différents lors de la proclamation de l'état de siège le
week-end dernier en Pologne, ont mis sur pied samedi un «groupe

d'action Solidarité» pour coordonner leurs activités.

A l'issue d'une réunion de deux
jours, un des délégués du syndicat in-
dépendant, M. Tadeusz Konopka, a
déclaré lors d'une conférence de
presse à Zurich, que le groupe s'était
donné pour tâche de recueillir des in-
formations sur les événements de Po-
logne et d'organiser une assistance
internationale à la nation polonaise.

Le groupe d'action a adressé un ap-
pel aux peuples de tous les pays dé-
mocratiques pour qu'ils maintiennent
leur aide aux Polonais. Il réclame en
même temps le rétablissement en Po-
logne des droits de l'homme tels
qu'ils sont énoncés dans les accords
internationaux ratifiés par le gouver-
nement polonais.

Le groupe a également adressé aux
Nations Unies, à l'Organisation in-
ternationale du travail (OIT) et à di-
verses organisations de secours, une
lettre dont le contenu doit être publié
sous peu.

Le groupe entend coordonner les
activités de cellules de Solidarité déjà
constituées en Belgique, en France,
aux Pays-Bas, en RFA, en Suède, en
Suisse, aux Etats-Unis, en Autriche,
au Canada et en Norvège, a indiqué
M. Konopka. Il doit tenir une deu-
xième réunion au début de 1982 à
Francfort (RFA).

M. Konopka, qui s'est fixé en RFA,
a précisé que l'appel à des sanctions
économiques contre le bloc soviétique

lancé durant la conférence de presse
de Solidarité vendredi soir à Zurich
concernait l'aide destinée aux gouver-
nements.

Les délégués du syndicat ne font
aucune objection à l'envoi de nourri-
ture ou d'autres produits en Pologne;
mais il est souhaitable qu'ils passent
par l'intermédiaire d'organismes de
secours plutôt que par le gouverne-
ment de Varsovie, a dit M. Konopka.

Ce dernier a engagé les banques oc-
cidentales à rejeter la demande de
crédits supplémentaires d'un mon-
tant de 350 millions de dollars, faite
lundi dernier par Varsovie.

Un groupe d'études représentant
neuf banques doit se réunir aujour-
d'hui à Zurich pour examiner les im-
plications de la requête polonaise en
liaison avec un accord mis au point
précédement et prévoyant le rééche-
lonnement de 2,4 milliards de dollars
dûs cette année par la Pologne.

M. Konopka a déclaré que les auto-
rités polonaises cherchaient à persua-
der les Occidentaux que les dettes de
la Pologne ne pourraient être rem-
boursées que si le pays était adminis-
tré par un gouvernement autoritaire.

Les délégués de Solidarité ont en-
suite quitté Zurich pour Berne où ils
devaient prendre part à la manifesta-
tion organisée par l'ensemble des syn-
dicats suisses, pour protester contre
l'établissement de la loi martiale en
Pologne, (ats)

Un groupe de coordination

Dans une longue déclaration, la Confé-
rence suisse des évêques a pris position
au sujet des affrontements qui ont re-
surgi, en Suisse aussi, sur les moyens de
sauvegarder la paix et la liberté, ainsi
qu'à propos du désarmement et de la dé-
fense militaire du pays. A ce sujet , la
Conférence des évêques s'est déclarée
convaincue que notre armée est néces-
saire, aussi longtemps qu'elle est au ser-
vice de la paix. Cependant il est indis-
pensable de rechercher sans se lasser
d'autres moyens qui peuvent aider à
maintenir et à promouvoir la paix chez
nous et à l'échelle internationale, (ats)

Les évêques et l'armée

Le marteau à deux coups ressemble
comme un frère au marteau à bomber le
verre. Les deux outils ont beaucoup servi
à nos farces d'apprenti.

Et pourtant, le marteau à deux coups
existe, c'est celui qui permet de faire
deux choses en même temps. Par exem-
ple, s'aider et aider les autres. Par exem-
ple, pour le prix d'un billet de la Loterie
romande en recevoir deux. Par exemple,
ne rien gagner et se réjouir de voir les bé-
néfices de la Loterie distribués aux œu-
vres d'entraide et d'utilité publique.

Participez au tirage de la Double
chance de la Loterie romande: deux
billets pour le prix d'un, deux tirages,
deux gros lots. Et ce faisant, du même
coup, vous pensez aux œuvres d'en-
traide.

Deux coups

Chiasso: Le comité central de la Fé-
dération suisse du personnel des douanes
(FSPD) désapprouve l'initiative parle-
mentaire de la commission du Conseil
national concernant le plafonnement des
effectifs du personnel. Une telle loi selon
la FSPD risquerait de mettre en danger
la sécurité du personnel des gardes-fron-
tières.

Dans le Pays de Vaud

Pour des raisons non seulement sai-
sonnières, mais aussi conjoncturelles et
structurelles, le chômage s'accroît sensi-
blement dans le canton de Vaud. Selon
l'Office cantonal du travail, le nombre
des chômeurs complets atteignait 657 fin
novembre dernier (contre 502 le mois
précédent et 454 l'année dernière) et ce-
lui des chômeurs partiels 656 (447 en oc-
tobre 1981, 166 en novembre 1980). Deux
points noirs, en cette fin d'année: 311
chômeurs partiels dans la commune hor-
logère du Chenit (Vallée de Joux) et 338
chômeurs complets en ville de Lausanne.
Le chômage partiel frappe depuis peu la
métallurgie, l'industrie des machines et
l'horlogerie (607) et l'on vient d'appren-
dre son extension à la plus grande entre-
prise du Nord Vaudois, HPI, à Yverdon
et Ste-Croix. (ats)

Le chômage s'accroît

Menaces de l'ASALA

Le Département fédéral des Affaires
étrangères déclarait hier «prendre très
au sérieux» les menaces de l'ASALA
contre nos représentations diplomati-
ques à l'étranger. Rappelons que diman-
che, le bureau dé l'AFP à Beyrouth a
reçu un communiqué de l'ASALA don-
nant un ultimatum d'une semaine aux
autorités helvétiques pour qu'elles re-
viennent sui- leur décision de condamner
à quinze ans de réclusion Mardiros Jam-
kodjian faute de quoi l'ASALA s'en
prendrait à un diplomate suisse à
l'étranger.

Selon un porte-parole du DFAE à
Berne, les mesures de sécurité qui entou-
rent nos représentations diplomatiques
ont été renforcées ces derniers temps. Du
personnel de surveillance a notamment
été engagé pour contrôler les abords de
certaines ambassades. A Berne même, le
DFAE a mis sur pied un groupe de tra-
vail chargé de délivrer un rapport sur les
améliorations qui peuvent être apportées
à la surveillance de nos représentations
étrangères. Le DFAE précise encore qu'il
travaille à ce rapport en collaboration
avec d'autres départements, (ats)

Très sérieuses



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 L'Etoile
d'or 1981. 14.00 La pluie et le beau
temps. 16.00 Le violon et le rossignol.
17.00 Les invités de J. Bofford. 18.00
Journal. 18.15 Actualités région.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.05 Les dossiers. Revue de la presse
suisse além. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.00 La chanson devant soi. 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. La visite du
cousin Justin Conclut. 22.55 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Ar-
rêt des émissions. 16.00 Suisse-musi-
que. 17.00 Informations. 17.05 Hot
line, Rock line. 17.50 Jazz line. 18.00
Les archives du jazz. 18.30 Sciences
au quotidien. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19J20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes, 20.00
Aux avant-scènes radiophoniques. 1.
Terres de Fribourg. 2. Entretien.
22.15 Musique au présent. 23.00 In-
formations. 23.05-6.00 Relais de RSR
I. Liste noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 Maurice de
Paris, raconté par Serge Lama. 14.30
Muriel Hess et Bernard Mabille.
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Radios pour
rire. 19.20 Reporteur, par C. Billman.
Chronique de l'étranger. 19.20 Le té-
léphone sonne. Face au public. 20.05
Jean-Louis Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.05 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur.

12.02 Midi deux. 14.00 Musique lé-
gère: pages de Claudric et Gerâhwin.
14.30 Les enfants d'Orphée. 15.00
Points-contrepoints. Œuvres de
Yves, Codax, Weber, Piemé, etc.
18.02 Le club du jazz. 18.30 Quoti-
dien concert: Liszt. 19.00 Portrait par
petites touches. 20.05 Premières lo-
ges: T. Gobbi, baryton. Extr. de Mo-
zart, Verdi, Rossini, Puccini. 20.30
Ensemble intercontemporain: Le
marteau sans maître, Boulez, sur des
textes de R. Char. 22.30 Ouvert la
nuit: «Les aiguilleurs des ondes».

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Pierre Gas-
car, Jean-Claude Pirotte: «Journal
Moche». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Musiciens
français contemporains. 18.10
L'Odyssée, d'Homère. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Sciences: L'aventure
de l'uranium par N. Strotzky. 20.00
Dialogue: La Méditerranée, mer ou-
verte? 21.15 Musiques de
notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
JJ. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.58 Minute œucuménique.

. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la.presse
romande. 8_25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 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 9.30 Mission et dé-
mission de l'Occident. 10.00 Radios-
copie, Jacques Chancel, Alain Bom-
bard, naufragé volontaire en 1952, '
scientifique, écologiste. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.0Q Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Le jeu de la Nativité de A. Tche-
repnine.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 24.00.- 6.02
Rossini: «Il Signor Bruschino» Schu-
bert, Concerto pour violon No 1
Bruch, «Kolo» Gotovac, Albéniz, Pa-
ganini, «Chant à la lune» Dvorak, Ja-
nacek. 8.10 Sérénade. 9.02- 1.00:
Autour de la Flûte enchantée, intro-
duction historique Mozart.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Le métier, image latente d'une
société: le berger dans la société ac-
tuelle. 8.32 La civilisation ligure. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques: Histoire des sciences. 10.45
Le livre, ouverture sur la vie: «Pei-
nes-Misère et Bonheur-la-Chance».
11.02 Musiciens français contempo-
rains.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial
dames, lre manche. En Eurovi-
sion de St-Gervais

13.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
dames, lre manche. En différé
de Saint-Gervais

13.35 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
dames, 2e manche. En Eurovi-
sion de St-Gervais

17.20 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.35 Klimbo
raconte: Spasse le Tigre

17.45 Poochook, l'Esquimau élec-
trique

18.15 Série: Gags à gogo
Laurel, Chasseur de Fauves

18.30 Les grands feuilletons d'au-
trefois: Le Chevalier de Mai-
son-Rouge
2e épisode

18.55 Je t'enverrai des cartes pos-
tales...

19.00 Quand le souvenir revient:
Ce soir: Norette Mertens,
toute une vie consacrée à
l'enseignement

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Sélection cantonale de Fribourg
1. C'est Noël qui chante. 2.
Quand reviendra l'étoile... 3.
Berceuse pour la paix

20.35 Le Jeu de
l'Amour et
du Hasard
De Marivaux. Avec:
Jean-Pierre Cassel -

J Danièle Lebrun -
Claude Brasseur -
Françoise Giret - An-
dré Luguet. Réalisa-
tion: Marcel Bluwal

22.10 Super-varappe Super-ex-
ploits
Overice: Les cascades gelées de
l'Oisans

22.35 Série: Gags à gogo
22.50 Téléjournal

E— m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Marc Twain raconte...

2. Un Héros de l'Ouest

14.25 Les visiteurs de Noël
Avec: Les Poï Poï - Celmar En-
gel - L'Orchestre de jazz de Ma-
xime Saury. - Un Réveillon
chez les Ours, dessin animé - La
vie sur quatre temps chez Walt
Disney: «Voici l'Eté». - Chilly
Willy: Payez la Note, s.v.p.! -

! Salty : Miss Betsy, série avec:
Mark Slade: Taylor - Julius
Harris: Clancy - Jonny Doran:
Tim, etc

15.55 Féminin présent. Rencontre:
«Le Père Noël»

16.05 Cadeau- minute.-
16.30 Les recettes de mon village
16.35 Gourmandises d'histoire
16.50 «Chez Lipp»
16.55 Offrez des livres
17.05 Beauté en fête
17J.0 Découvertes TFl: Invités ve-

dettes: Yves Lévêque et
Jean-Claude d'Aigle

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

17.50 Charmes de Paris
Les joailliers de la rue Saint-
Honoré

18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Michèle
Torr

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand

ï Tliljlolii1" BaTi'SJOaiicing» et «Le Ra*.
v ciste» " ' -̂ ¦

^O^Actuall^ N . 3/f
20.30 Numéro un

Emission de variétés, avec: Ju-
glio Iglesias - Et: Michel Sardou
- Sylvie Vartan - Nikka Costa -
Robert Charlebois - Karen Che-
ryl - The Carpenters - Mireille
Mathieu - Sheila - Serge Lama -
Johnny Hallyday

Cycle Jouvet

21.50 Copie
conforme
Un film de Jean Dre-
ville (lfl46)_ Avec: I
Louis Jouvet: Ma-
nuel Ismora, Gabriel
Upon - Susy Delair:
Coraline - Jean-Jac-
ques Delbo: Oscar -
Henri Charrett.
Charles * George»!
Pàlly: Laprune ;

23.30 Un Noël, une vie
Jean-Pierre Chabrol

23.50 Actualités

M'Miffi "̂ ~
10.55 Ski

Slalom géant dames, en direct
de St-Gervais

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Feuilleton: Trois sans toit (2)
12.45 Journal
13.35 Ski

Slalom géant dames, en direct
de Saint-Gervais

14.00 Aujourd'hui Madame
La charité aujourd'hui

15.00 Aux plaisirs de l'œil
Dim, Dam, Dom
16.15 Reportage: Les Chevaliers

de l'Ordre de Malte
16.50 Roland Petit présente

Dominique Khalfouni et Denys
Ganio, vedettes des Ballets de
Marseille

17.20 Fenêtre sur...
L'Œil de la Nuit: Le Syndrome
de Cendrillon

17.52 Récré A2
17.52 Pierrot
17.58 C'est chouette
18.03 3, 2, 1... Contact: Rapide-lent
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

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

Les dossiers de l'écran

20.40 Peau d'Ane
Un film écrit et réa-
lisé j par Jac<jués
Demy, d'après le
conte de Charles Per-
rault Avec: Cathe-
rine Deneuve:; Peau

ii ;: ; J d. Ane « Jacques Per-
r^L§ ~̂-s|ean
Marais: Le premier

23.30 Antenne 2 dernière
Des compagnons pour vos son-
ges: «Désert», poème de Victor
Hugo

9.45 La maison où l'on joue
10.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
dames, lre manche

13.00 Ski
Slalom géant dames, lre manche
(reflets filmés)

13.35 Ski
Slalon géant dames, 2e manche.
En direct de Saint-Gervais

14.45 Téléfilm: Da capo
15.35 Chants de Noël du monde en-

tier
16.45 La maison où l'on joue
17.45 Gschichte-Cgischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Chants de Noël suisses
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série policière: Les Rues de

San Francisco
20.50 CH-Magazine
21.35 Téléjournal

15.00 FRS Jeunesse
15.50 L'Enfance de Dominique.
16.15 Bouba. 16.40 Carroyage.
16.50 Contes populaires et lé-
gendes de France. 17.00 A l'om-
bre de l'Hekla. 17.30 Comme les
Six Doigts de la Main. 17.50 Les
Aventures du Capitaine Bobar-
dov (2). 18.00 Le Petit Bourricot
brun. 18.30 Lassie

18.50 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.30 Cinéma 16: Les Saltimban-

ques
2e partie

21.50 L- Argent de
Poche
Un film de François
Truffant (1975). Avec:
Les enfants: GeoTyJ
Desmouceaux: Pa-
trick Desmouceaux -
Philippe Goldmann:
Julien Ledou, etc, -

Lies parents: Francis
Deyîaeminck: M. Rif-
fle, etc. J , _ , ,

23.30 Soir 3: Informations
23.50 Mes meilleurs vœux

21.45 Sports
Coupe du monde de ski alpin

21.55 Témoins du siècle
Marta Feuchtwanger

22.40 Treize manières de penser
1. Rousseau - Le retour à la na-
ture

23.10 Téléjournal

PEBËZEa BriirSr^Z
f. h. • - ¦ x ; . ; .

10.55 Ski
1215 Ski
13.35 Ski
14.00 TV scolaire

La sauterelle
18.00 Les plus belles fables du monde

7. Le Corbeau et l'Aigle
18.05 L'Incomparable Dr Snuggles.

Dessin animé
18.30 Le Piano magique
18.45 Téléjournal
18.50 Fior di Favole
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Un Monsieur pas très sérieux:

Divoro mia Zia!
D'Eugène Labiche. Version télévi-
sée italienne d'E. Danieli et V. Ba-
rino, avec Yor Milano et Giulo
Marchett

21.35 Orsa maggiore
Revue des arts et des lettres

22.25 Téléjournal
22.35 Mardi-sports

Ski: Reflets filmés

15.40 Téléjournal
15.45 Marie-Antoinette

i Une femme dans le filet de la poli-
tique

16.30 Les miracles explicables (1)
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Mini&Maxi
21.00 Panorama
21.45 Dallas

Danger pour le Bébé de Sue Ellen
(2). Série avec Barbara Bel Ged-
des, Jim Davis, etc.

22.30 Le fait du jour
23.00 Ce soir

J. Fuchsberger reçoit T.illi Palmer
24.00 Téléjournal

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17J.0 Série: Jennifers abenteuerliche

Reise
17.40 Plaque tournante
19.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Variationen

Pièce de Mateo Lettunich, avec
Simone Rethel et Thomas Fritsch

21.00 Téléjournal
21.20 Des doutes sur les pères

«Cet enfant n'est pas de moi.»
22.05 Die Eindringlinge

Film norvégien d'Erik Solbakken
(1978), avec Nils Ole Oftebro et
Ragnhild Hilt

23.55 Téléjournal
|̂ ".—mmwm m̂m—— —̂ i PIP—mmm,w^w i i i i i i l  i ' —— ' ' ' ' ' — '

¦ ' S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSHÛUE FRANCE CULTURE

A VOIR

TV romande à 19 h.
Après Charles Bezençon, méde-

cin de campagne, Valérie Bierens
de Hann s'entretient avec Norette
Mertens, 82 ans, dont toute la vie a
été consacrée à l'enseignement.

Depuis l'âge de 17 ans, elle
donne sa tendresse et sa patience
aux enfants qui ne savaient pas
très bien comment l'appeler: Ma-
dame, M'zelle ou maîtresse. Avec le
temps, ils se sont arrêtés au dernier
terme, plus respectueux.

Elle était mal payée, à l'époque,
Norette Mertens, et, été comme hi-
ver, elle devait se lever à quatre
heures du matin pour avaler, à
pied, les lieues qui la séparaient de
son travail. Pour autant d'ailleurs
qu'on en trouve un, de travail. Bien
des fois, il fallait jouer au héron et
se contenter du limaçon qu'on vous
offrait.

Mais rien n'a jamais émoussé
roptimisme et la ferveur de No-
rette Mertens, qui a su donner à
ses élèves la crainte de Dieu, le
goût de l'étude et aussi, bien sûr, la
joie de vivre. A l'occasion des pro-
motions, elle écrivait et mettait en
scène de petites revues inspirées de
la Commedia dell'Arte, de Toepffer
ou de légendes forestières. Ses rap-
ports scolaires, elle les rédigeait vo-
lontiers en vers, pour faire bisquer
l'inspecteur...

Aujourd'hui , veuve, Norette
Mertens se dévoue dans cette pa-
roisse de Vandœuvres, dans le can-
ton de Genève, qu'elle n'a pas quit-
tée depuis 1916. Elle y enseigne le
catéchisme. Elle est heureuse et ne
regrette rien.

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

Indice de demain: Grande
âme.

Ancienne institutrice
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l De jolis cadeaux %
# pour MESSIEURS #

J CHAPEAUX BOTTA j£*£ dernière forme du moment *£
J CHEMISES KAUF, LIBERO, PROSPÉRO J
 ̂

CHEMISES RESIST0 dans leur coloris mode ^>X}> Novolux 2000, chemise qui ne se repasse pas ij>
X!» Pulls et gilets laine X}-
 ̂ Grand choix de cravates aux dessins modernes ^

J TOUT POUR LA MODE MASCULINE J
J PYJAMAS SCHERRER - SCHIESSER $
J SOUS-VÊTEMENTS J
J JOCKEY, CALIDA, HOM, EMINENCE J
rt. Grand choix de parapluies jÀ,
X}- #

! £p Uoitk *r \
#¦ 
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Des livres soigneusement illustrés
Des cadeaux appréciés

Charles Thomann

LES DIGNITAIRES DE L'HORLOGERIE
Fr. 96.-

LA CHAUX-DE-FONDS AU TEMPS
DES ORLÉANS-LONGUEVILLE

Fr. 24.-
CHRONIQUE DE LA CHAUX-DE-FONDS

SOUS LE ROI DE PRUSSE
Fr. 24.-

Editions du Griffon, Neuchâtel
! Mtt.. r-  . x ' . xxjj . -s i| .. ;„•¦> i.. ..- .

CHEZ \/O TRE
- .' v-.i. " ¦-} 

¦•aa '."aj^telïi .:

LIBRAIRE
30183

¦ i 
¦ i I i i I ¦ I 

ĴPÔ&\ UNE OFFRE 1
% Ï̂R3^̂ 0 SENSATIONNELLE! |

S ' TV COULEURS « Ê MÈT*̂  '-'̂ S^B^ 3
 ̂

PAL / SECAM | J Ê J Ê m W kW Ë  II »
 ̂

GRAND ÉCRAN 66 cm ï WËATËW ËÊ Ë — 
1|  H

¦I TOUS LES PROGRAMMES 1 JU» #f / W^"""' HI »_te__f. ^̂ * MB '' I
H 

* 
dfvrais spéc ialistes FACILITÉS DE PAIEMENT I

¦ l98Ve 11 LA FORCE DE VAC :  ̂19°?̂  ̂ ^H LE PRIX + LE SERVICE f̂l̂ o f̂c I

c#est dingue!
82-1626

01
N

FERBLANTERIE-COUVERTURE

ALEXIS CLAUDE
Hôtel-de-Ville 40 - 2300 La Chaux-de-Fonds

FERMETURE
du 24 décembre 1981 au 4 janvier 1982

32657

ALBERT-ED. WYSS
Architecte SIA - Rue Jaquet-Droz 58

vous souhaite de joyeuses Fêtes de Noël et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Il vous informe que son bureau SERA FERMÉ du
mercredi 23 décembre 1981 à 18 h. au mercredi 6
janvier 1982 à 7 h. 30 31504

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

ANNONCES CLASSÉES | 1
«Immobilier» I l  \^ m̂ I
Parution les: lundi M Ĵ àm Âmi Imercredi ^̂ » ̂ ^̂ ^̂ ™ ^̂ "

vendredi " ~'"~" """"

NOUVELLE AGENCE PRINCIPALE

amma)7DATSUN
GARAGE DU STAND

Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41
y_ _ « - V f. . ;. . .: 

¦- . - i . :;,, - ¦  ¦- - ¦ ¦• i.,H / y i f !  ii'i:

LE LOCLE 
^^^

Demandez à notre service / us etniva \
de vente de visiter notre 

^ 
\ f^̂ —

exposition permanente /   ̂ /
• .11 /LtHOmMONT W /de tous nos modèles au / \J

Col-des-Roches / \

^̂
^

^
UCH»IB-HE-HINI)S 

 ̂
\

f~ 
/  NOTRE

\uuctE *~̂ --~>>̂  RAYON D'ACTIVITÉ

Nous attendons votre visite avec intérêt et nos spécia-
listes vous présenteront toute la gamme des produits
NISSAN/DATSUN 3o58,

NOUVEAU? Datsun Stanza 1.6 Hatchback
mm tr_n_rf i_nn nuMitt La farnillale de notre temps. C'est une version totalementU 11U vl I Ul 1 UVUnit remodelée de la Datsun Violet, dont des millions d'exem- ¦plaires et une triple victoire au Safari-Rallye ont prouvé la valeur. Elle offre un habitacle encore plus
spacieux, avec hayon arrière s'ouvrant largement sur un compartiment à bagages de 968 1 (dossier
arrière rabattu). Elle est encore plus sure, grâce à la suspension à , 
roues indépendantes et a une carrosserie de sécurité calculée par ordi- . 'SgS DM 70030/100km
nateur. Et propose une foule de raffinements qu'on ne trouve pas même 120 km/h! 7,51dans des limousines de luxe. Sans oublier une longévité accrue - grâce Un viiie: 9,71 |

1598 cm5.60 kW (81 CV/DIN) m i P nQA  
^^^^^^^^^^^^^5 portos. 5 places. 5 vitesses i l »  13 u7U«™ .-v^^^*

Datsun Stanza 16 GL berline, 4 portes Fr 14 690 - UJ U^S/M/3/DATSUM
Datsun Stanza L6 GL _L_.tcht.ack, 3 portes Fr. 14 790- «HaaHM___n»M^HHr
Datsun Stanza 1.6 SQL Hatchback, S portes Fr. 16 350- Qualité et fiabilité

A REMETTRE EN GÉRANCE
pour date à convenir

CAFÉ-
RESTAURANT
dans un centre touristique du Jura
neuchâtelois.

Ecrire sous chiffre 28-950104 à
Publicitas, avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds 28-12.89

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

azns
A vendre

AUDI
100 L
modèle 1978,
80 000 km.
Gris-métal. ,
Radio-cassettes.
Prix: Fr. t ÔOO.-.
à discuter. .... , J:
Excellent état.
Tél. 039/41 29 43.

n ni____n7ai
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w w ¦ lavai V 
^

-M Vâ lII tlAn fourrée 2 fois ILm Dindes oaumon m
M fraîches, de France fumé, du Canada |a pièce A EQ S
fG  ̂ ., 
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_ .  sans peau et sans arête VI VIA _, W M ^̂  ̂w ^Pfin pièces de 2-4,5 kg. / .. 440 01*. %# g^T

CI portions de 400 gr. env. TTW o1' ^B ^
^H 

(100 gr. = 1.47) F»̂ »,
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Jeudi 24 décembre, tous nos jK |
j|| 

^W Jjll Q ^V magasins ouverts de 8 à 17 h. 
^lÉfe M ^¦̂  ̂  ̂

l@S 100 Of. 
%B sans interruption lff0

f. le kiio f ijag? \ J \ / Samedi 26, fermé 28..2 
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I 1 J prêt Procrédit I
i mûr Iï ...fiE. est un 1
I w\ ProcréditI
I Toutes les 2 minutes 1
B quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

R vous aussi m
B vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Il

H a \̂. I
Ba . Veuillez me verser Fr. w ¦
B I Je rembourserai par mois Fr. I I
H ' 'RM 

^̂ "
¦¦¦

"*  ̂ • Nom * M

H t simnlA 1 ' Rue No I j&¦ I simple I i Kio „ il
¦ t .. A I i NP/localite ¦¦H V discretJ \ \
H ^^

^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: il

M ^*"-̂  I Banque Procrédit lR^______ ¦ ___r^B ! 2301 La Chaux-de-Fonds. 81 M4 *W

" lo.i5s.245 ' | Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |
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République et Stjj Canton de Genève
POST TENEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE JUSTICE ET POLICE

Police de sûreté genevoise
Une inscription est ouverte au Département de justice et police pour l'engagement de :

INSPECTEURS INSPECTRICES
Conditions requises : Conditions requises :
1. Etre citoyen suisse et âgé de 27 ans 1. Etre citoyenne suisse et âgée de 27

au plus le 31.12.1982. ans au plus le 31.12.1982.
2. Avoir régulièrement fait son service 2. Avoir une bonne santé.

militaire et être incorporé dans l'élite. 3, Avoir une instruction générale suffi-
3. Avoir une bonne santé. santé (études secondaires souhaitées).
4. Avoir une instruction générale suffi- 4. Parler couramment, en plus du fran-

sante (études secondaires souhaitées). çais, une autre langue au moins.
5. Parler couramment, en plus du fran- 5. Avoir une bonne présentation,

çais, une autre langue au moins.
4. Avoir une bonne présentation.

Les candidats qui satisfont à toutes les conditions d'engagement, seront admis à une visite
médicale approfondie ainsi qu'aux examens d'admission (français, langues étrangères,
culture générale et aptitudes physiques). Ils seront admis, en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de 7 mois.

Excellentes prestations sociales.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, devront parvenir au Chef de la
Sûreté, Hôtel de Police, Bld Carl-Vogt 19, 1211 Genève 8, jusqu'au 15 janvier 1982.
.

Le Conseiller d'Etat chargé du Département de Justice et Police

Guy FONTANET
82-668

*1* «L* *l- kl* «d. *_• •_• *_. *4f *mt *_. *_? *m? *t *m? ̂ t *m^ "Je ^__ ^_? ^_ ! "__¦ "̂  "̂  "__? *mî *_É *_g_^  ̂̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ * ̂   ̂̂  ̂  ̂  ̂ " ̂  ̂  
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¦X* "X"
j  Flûtes au beurre *
* Jambon en croûte J
£ Tranches de pâté ï
* ** a <1 *

•X- ĵ > si Parc 29< La Chaux-de-Fonds ¦*
* /

T |̂ i Tél. (039) 22 30 52 *

 ̂ tl̂ lft > ;!|0̂ yd 4̂  ̂ 3251?Jv
#̂i*jW à̂«« »̂«îs»i(̂i4/x)-¦ /o:'».v;y,.WJ,yùm ,.,. ... 1 TEA-ROOM ¦- ¦"ii"

* Livraisons à domicile pendant les fêtes *
f̂ - . TT
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Toi/s vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de du _l___(_r_ALu J Jj_i-L
dès le: Je paierai par 3 - 6 - 1 2  mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:
,, . .., .. . . J , .

y '.'.. ' ¦', -ï~ ' '.' . Signature:
(qa) .«...: :»i .«r&r- .̂ -.ic Ji. w.lw .u.-ir.__-b,

*0 ¦î-Jf l ' . ' ) ... - .. ' .. . ' I ' . . ) U J I .'
¦. f ï^fcii" jb iiUÎB'/fe'ïi UO A i. ifciO'i .̂ .' ;îlîui ._ .a i

¦. . L " r ~r

, Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

{ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *|j ,
Les boucheries de la ville
seront fermées toute la journée
les samedis 26 décembre 1981

et 2 janvier 1982 f v
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes de fin

d'année à notre fidèle clientèle ! -
Z'Af. .- ¦ i ¦. "('¦- !

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES-BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds "¦•¦ 32574

s 
¦ - .

' 
¦'<¦ ¦ ¦ ¦ ' ^



Les luths du bal
Musique

Le Festival de Lille fête son dixième
anniversaire. Il est né d'un pari lancé par
une poignée de mélomanes. Il représente
aujourd'hui un programme pléthorique:
deux cents manifestations alliant la mu-
sique, la danse, le théâtre, l'architecture,
le cinéma, les arts plastiques.

«Portraits de l'Italie», sur ce thème
des centaines d'artistes se sont prouduits
cette année. On note au passage, en feuil-
letant le programme de 32 pages, les
noms de Monteverdi, Bussotti, (une pre-
mière audition), Pollini le pianiste, Ac-
cardo le violoniste Bortoluzzi le danseur,
Don Carlos de Verdi avec Montserrat
Caballe, le trio de luths Ricardo Correa
de Neuchâtel, la création mondiale de
«Accord» de Luciano Berio. Le festival a
débuté le 14 octobre, il se termine en ce
moment.

Invité par Maurice Fleuret, directeur
de ce festival, le trio de luths Ricardo
Correa a joué le 8 décembre à l'église St-
Vincent à Lille.

EN ITALIE
Ces interprètes ont donné une série de

concerts à Rome au cours du mois de
juillet dans un lieu, dû à l'architecte
Bramante, particulièrement adapté au
répertoire en cause: le Chiostro Santa
Maria délia Pace, datant de 1508. En oc-
tobre ils étaient les hôtes de la société
«Clavicembalistica» de Bologne. Ils jouè-
rent dans une architecture de base du
12e siècle à l'acoustique superbe.

Au programme, des œuvres italiennes
pour trois luths allant de Giovanni Paco-

lini, ce grand compositeur du XVle siè-
cle à des œuvres du XVIIIe.

i Le trio, formé de Monique Chatton,
Bernard Wullschleger et Ricardo Correa
est une formation permanente unique en
son genre en Europe. Il est appelé, on le
voit, à jouer un rôle important, diffusant
le résultat des recherches musicologiques
et instrumentales réalisées dans le cadre
de la Fondation pour la diffusion de la
musique ancienne, dirigée par Denise
Perret à Neuchâtel.

UN DISQUE
Le dernier disque du Trio de luths

vient de sortir! Les œuvres? Giovanni
Pacoloni, chansons en vogue au XVle,
danses isolées ou articulées en une suite,
à la cour du duc de Parme. Enriquez de
Valderrabano, il s'agit, comme le dit
l'auteur dans le titre, de toutes sortes de
musiques: fantaisies, tientos, pavanes.
Puis Alonso de Mudarra originaire de
Séville «Trois livres de musique pour
luth». Au XVle siècle toujours, sous
d'autres cieux, Emmanuel Adriaenssen
qui naquit à Anvers et Alessandro Picci-
nini , toccatas et «canzone», musiques
inédites, originales ramenées à la vie par
des musiciens passionnés, attentifs et
99*0te ĵj l^ RÉÈ|k|W^PDser gfte, le,

trio de luths était fréquemment à l'hon-
neur tout au long du XVle et jusqu'au
XVIle à en juger par les écrits et le raffi-
nement d'écriture.

Trois spécialistes, un amalgame éton-
nant de sonorités, des timbres savou-
reux, une dimension orchestrale. C'est
très nouveau de retrouver le luth de
cette façon. Un disque excellent.
(StudioSM 37-301101)

D. de C.

Chansons inédites des «Beatles»?
Il existe encore une douzaine de chan-

sons inédites des «Beatles», affirme le
journal «Los Angeles Herald Examiner».

Selon ce journal, Ken Townsend,
porte-parole des studios «Abbey Road»
à Londres a récemment indiqué que l'en-
registrement d'«une dizaine» de ces
chansons se trouvait dans les coffres du
studio ou le groupe le plus légendaire de
l'histoire du rock'n'roll travailla de 1962
à 1970.

Par ailleurs, M. Brian Southall, porte-
parole de la compagnie de disques Emi a
indiqué que deux chansons inédites des
Beatles se trouvaient dans les coffres-
forts de. la société et que l'une d'elle,
«Leave my Kitten Alone» - chantée par
John Lennon - sortirait en disque en
1982 ou en 1983.

Les autres chansons conservées par les
studios «Abbey Road» comprendraient
une chanson de Ringo Starr «If you've
got Troubles» et une version plus lente
«One After 909», une chanson écrite par
Lennon et McCartney à la fin des années
50 et reprise en 1970 dans l'album «Let it
Be». (ap)

WÊM-ci
LA COMÉDIE DE GENÈVE
INVITÉE AU
THÉÂTRE DES NATIONS

Après une tournée qui vient de
remporter un grand succès de pu-
blic et de presse au Théâtre Na-
tional de Strasbourg avec «Les
Femmes savantes» et «Tartuffe»,
de Molière, (ce spectacle a touché
vingt mille spectateurs: quinze
mille cinq cents à Genève et qua-
tre mille cinq cents à Strasbourg),
la Comédie vient d'être l'objet
d'un grand honneur. Tous les ans
et chaque fois dans la capitale
d'un autre pays, le Théâtre des
Nations organise un grand ras-
semblement des théâtres particu-
lièrement représentatifs de leur
pays.

Théâtre des Nations - Sofia 82,
puisque c'est dans la capitale bul-
gare que siégera le prochain festi-
val, a donc invité la Comédie de
Genève pour représenter le théâ-
tre suisse en juin prochain. C'est
la première fois qu'un si haute
responsabilité échoit à un théâtre
de Genève, et tout permet de voir
dans cet événement la reconnais-
sance d'un travail théâtral qui a
mis le temps qu'il fallait pour ac-
céder à son autonomie.

C'est le chef-d'oeuvre de Max
Frisch, «Don Juan ou l'amour de
la géométrie», qui s'en ira porter
les couleurs de la Suisse à Sofia,
dans une mise en scène de Michel
Soutter et un décor de Roland
De ville.

LE BULLETIN 1981 DE LA
FONDATION RAMUZ

L'an dernier, à Pully, la Fondation
C.-F. Ramuz attribuait son Grand
Prix à la romancière Alice Rivaz. Se-
lon l'habitude, son Bulletin 1981, qui
vient de paraître à Lausanne, pré-
sente les textes des allocutions pro-

noncées lors de la cérémonie. Après
un bref rapport du président, on
trouve une analyse de Doris Jakubec,
porte-parole du jury,  puis des réfle-
xions d'Alice Rivaz elle-même. C.-F.
Ramuz avait encouragé les débuts
littéraires de la jeune romancière
vaudoise. Le Bulletin publie trois let-
tres qu'il lui adressa et qui témoi-
gnent de cette époque.

Chaque année, le Bulletin de la
Fondation s'efforce de publier quel-
que texte inédit ou presque inconnu
de Ramuz. Cette fois, c'est une beUe
page intitulée «Souvenir», datant de
1915, dans laquelle Ramuz décrit son
ami, le peintre et graveur genevois
Maurice Baud, sur son lit de mort.

Le rapport d'activité rappelle enfin
les éditions et les travaux en cours
sur Ramuz, dont l'œuvre reste bien
vivante en Suisse et à l'étranger. Une
«Société des Amis de Ramuz» vient
de se créer en France et les traduc-
tions se multiplient, (ats)

LE PRIX ÉLIE-FAURE
À UN ÉDITEUR LAUSANNOIS

L'Institut de Picturologie de Paris
a décerné le Prix Elie-Faure consi-
déré comme le Concourt des Arts à
M. François Daulte, directeur de la
Bibliothèque des Arts (Lausanne et
Paris) pour l'édition française du Vé-
lasquez de José Lopez-Rey.

Né à Madrid en 1912, le professeur
José Lopez-Rey est l'un des plus émi-
nents connaisseurs de l'œuvre de Vé-
lasquez. C'est tout l'univers dans le-
quel a vécu le peintre, et c'est toute
l'histoire de son génie qu'il nous livre
dans une étude magistrale, à la fois
biographie détaillée et analyse de
l'inspiration et de la technique de Vé-
lasquez. A cette étude s'ajoute un ca-
talogue raisonné des œuvres du
«peintre des peintres», modèle du
genre associant l'information histori-
que à l'analyse des procédés et des
formes. (SPS)

Hpaa-ià

Lecture

Quel plaisir de retrouver, en
belle réédition, ce livre qui fit la
joie de nos douze ans. Il avait
complètement disparu de la circu-
lation. Et voilà que les Editions de
l'Aire ont eu l'excellente idée d'en
publier un parfait fac similé, texte
et dessins». «Le secret de la porte
de fer», ce fut, et ce sera à nou-
veau un livre de chevet pour tous
les gosses. Car il conte, en un
style au doux parfum d'autrefois,
les aventures d'un groupe d'en-
fants qui réussissent à s'intro-
duire dans les ruines d'un vieux
château, bourré de mystères.» Ils
s'y perdront dans les multiples
couloirs, pris au piège de disposi-
tifs électriques fort bien décrits et
qui, s'ils paraissent aujourd'hui
un peu désuets, ne semblent pas
moins très efficaces.

Voilà un excellent livre, un li-
vre qui fit date dans la littérature
éntantine romande, et que l'on est
heureux de retrouver intact; U
fera la joie des jeunes lecteurs
d'aujourd'hui comme il fit celle
des gosses d'il y a quelque cin-
quante ans. A notre avis, et pour
les parents qui s'interrogent sur
les cadeaux «valables» à faire du-
rant ces fêtes, en voilà un tout
trouvé, et qui prolongera bien au-
delà de Noël et de Nouvel-An, l'in-
térêt et le plaisir des adolescents
qui le recevront 1

jec.
(Ed. de l'Aire).

Le secret
de la porte de fer

Fresques ' ! *"**** Wflffl»aan * ? ffW*
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La restauration partielle de «La
Cène» de Léonard de Vinci, la célè-
bre fresque de l'église Santa Maria
délie Grazie à Milan, n'a pas sauvé ce
chef-d'œuvre.

M. Gilberto Martelli, conservateur
honoraire du Réfectoire dans lequel
la cène a été peinte il y a 483 ans, a
déclaré que l'humidité et l'instabilité
du mur qui supporte la fresque sont
toujours une menace. Il estime qu'il
aurait fallu, avant de commencer les
travaux de restauration, installer
des appareils pour purifier l'air et
maintenir une chaleur et une humi-
dité constantes.

M. Martelli pense aussi que des
cloisons auraient dû être construites
pour maintenir les touristes à dis-
tance et que les visiteurs devraient
s'essuyer les pieds avant de pénétrer
dans le Réfectoire, afin d'éviter des
émissions de poussière.

«Des analyses récentes ont montré
que toute la poussière enlevée de la
fresque avait été apportée de l'exté-
rieur. Le pavé de briques ne provo-
que pas de poussière. D faut donc
surveiller les touristes», a-t-il dit.
«L'air du Réfectoire peut être totale-
ment modifié par la visite d'une cen-
taine d'écoliers par un jour de pluie».

La stabilité du mur est surveillée
constamment par des appareils. Le
mur qui supporte la fresque a résisté
aux bombardements de la Deuxième
Guerre mondiale, mais des lézardes
sont apparues depuis quelques an-
nées.

La dernière restauration qui vient
de s'achever a révélé les erreurs fai-
tes par les précédents restaurateurs.
La cène a subi une dizaine de restau-
rations depuis le 18e sièce, et selon
Mme Pinin Brambilla, qui a dirigé
l'équipe qui vient d'achever ces tra-
vaux, «les couleurs s'estompaient et
les précédents restaurateurs ont es-
sayé de les refaire, mais ont souvent
endommagé l'original».

Les derniers travaux de restaura-
tion ont montré par exemple que ce
que l'on prenait pour des fenêtres
sombres derrière le Christ et les apô-
tres sont en fait une tapisserie. La
barbe de Simon, le dernier apôtre as-
sis du côté droit de la table, a été ral-
longée au cours de plusieurs retou-
ches.

Pour procéder à une restauration
complète de la fresque, et la restituer
telle que Léonard de Vinci l'a peinte,
il faudrai t trois ans au moins et cela
coûterait au bas mot 100 millions de
lires (450.000 ff), selon Mme Bram-
billa. (ap)

La cène de Léonard de Vinci n'est pas sauvée

Noble geste pour cause noble

Un musée pour la sauvegarde du pa-
trimoine du pittoresque Loetschental
dans le Haut-Valais est en voie de créa-
tion à Kippel, chef-lieu de cette vallée au
riche passé culturel et historique.

L'artiste-peintre Albert Nyfeler, bour-
geois d'honneur de Kippel, y ayant passé
une bonne partie de sa vie et décédé en
1969, est à l'origine de ce musée. Il légua
sa riche collection ethnographique à la
commune de Kippel à condition que des
locaux adéquats pour la conservation et
l'exposition soient mis à disposition.
L'idée fut accueillie avec enthousiasme
et une fondation fut constituée sous la
présidence de M. Marcus Seeberger, pro-
fesseur au collège de Brigue, lui-même
enfant de cette vallée.

Un musée n'est pas seulement une af-
faire culturelle mais également finan-
cière. Des dons affluèrent et la fondation
dispose d'environ un demi-million. Mais

il reste un trou de 350.000 francs à com-
bler. Quatre artistes haut-valaisans
(Hans Loretan, Anton Mutter, Gustave
Oggier et Walter Willisch) dont la re-
nommée a dépassé les frontières du
Vieux-Pays, contribuent d'une façon ef-
ficace à cette noble cause. Ils mettent en-
semble cinq œuvres - exposées au Relais
Walker à Moerel - à disposition de la
fondation. De ces œuvres, quelque 400
tirés-à-part artistiques sont mis en vente
au prix de 200 à 250 francs l'exemplaire.

M. Hans Hurlimann, conseiller fédé-
ral, chef du Département fédéral de l'In-
térieur, soutient vivement cette action.
Le «Musée du Loetschental» est, selon
lui, d'intérêt national.

(Des prospectus sur les tirés-à-part peu-
vent être demandés auprès de M. Marcus
Seeberger, président de la fondation «Mu-
sée de Loetschental», professeur au collège
de Brigue.)

Des artistes haut-valaisans aident
le musée de Loetschental

Coutumes

Tous les ans à la même époque, du 29
novembre au 23 décembre, se tient à Nu-
remberg le plus célèbre marché de Noël
d'Allemagne: le «Christkindlesmarkt»
(marché de l'enfant Jésus), qui attire au
même titre grands et petits. Beaucoup le
considèrent d'ailleurs comme le plus
beau marché de Noël au monde. Il re-
monte à l'époque où on remettait des ca-
deaux aux enfants le jour du Nouvel-An.
La première mention en est faite en 1559
dans le livre de comptes de l'Hôtel de
ville de Nuremberg.

Depuis 1554 les cadeaux du Nouvel-
An sont remis aux enfants le jour de
Noël. Dès le début du XVIle siècle les
marchands mettaient en vente des jouets
et des sucreries. Les premiers stands du
marché de Noël furent mis en place en
1639.

Aujourd'hui, à Nuremberg, on voit
comme autrefois tourner les toupies, cré-
p iter les petits trains électriques et gro-
gner les ours en peluche sous la lumière

resplendissante des boules lumineuses et
des guirlandes multicolores. Dans les
ruelles avoisinantes de la place dite
«Hauptmarkt» se mélangent le fumet
des saucisses grillées de Nuremberg et le
parfum des sucreries et friandises.

Cette année, l'attraction particulière à
Nuremberg est une exposition interna-
tionale de crèches avec une centaine de
p ièces provenant d'Europe, d'Amérique
du Sud et d 'Afrique, dont un roi en ar-
gile et papier originaire du Pérou, des
objets d'artpopupaire du Mexique et des
rois cavaliers du Guatemala.

Les Nurembergeois ont conservé le
style de leur marché de Noël à travers
les siècles. C'est ainsi qu'à côté de choses
utiles comme les pantoufles, les gants et
les chaussettes de laine, on trouve tou-
jours les fameux anges en clinquant et
les joyeux «Zwetschenmitnnlein» sous
forme  de chasseurs et paysans. Il faut
retenir aussi d'autres personnages
composés de fruits et le célèbre pain
d'épice (Lebkuchen) de Nuremberg, (dad)

Le célèbre marché de Noël de Nuremberg

SUISSE ROMANDE

Une nouvelle maison d'édition vient
d'être fondée en pays romand avec siège
à Genève et Verbier, sous le titre «Edi-
tion Pourquoi pas?». La responsable en
est Astrid Mirabaud établie à Anières-
/Genève.

La préférence sera donnée aux œuvres
littéraires, aux romans, à la poésie. Le
premier ouvrage édité est consacré à la
vie romancée de Jules César, un ouvrage
dû à Clara Franceschetti et portant le ti-
tre de «Servilia», femme qui a le plus
compté dans la vie de l'empereur romain.

Création d une nouvelle
maison d'édition
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Cette année, en Suisse p lus de 35 000
automobilistes ont op té p our une VW
neuve, et p rès de 9000, p our une Audi
neuve.

En Suisse, il y  a actuellement p lus de
450 000 p rop riétaires de VW et d'Audi.

Ces chiff res témoignent de la conf iance
donf cf ouissent ces europ éennes.
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7Vbws vous e/i remercions et vous
souhaitons une bonne année.

Les collaborateurs des 565 agences VW et Audi.
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La Banque nationale cède des droits de tirage spéciaux
Au cours de la période s'étendant

entre le 10 et le 18 décembre, la Ban-
que nationale suisse (BNS) a cédé,
dans le cadre d'une opération de rou-
tine, des droits de tirage spéciaux pour
un montant de 17 millions de fr.
Comme le laisse apparaître le bilan de
la BNS, les réserves de devises ont,
quant à elles, augmenté de 0,7 milliard
de fr. pour atteindre 24,6 mi-lards de
fr. Cette progression, a indiqué lundi
la BNS, est due principalement au fait
qu'en plus du renouvellement de
«swaps» échus, de nouveaux «swaps»
de un à trois mois ont été conclus.

D'autre part, le recours aux crédits
traditionnels de l'institut d'émission
(escompte, avances sur nantissement
et correspondants en Suisse) a dimi-
nué de 49 millions de fr. L'accroisse-
ment de 1,1 milliard de fr. des billets
en circulation a entraîné également un
resserrement des liquidités, alors que
le recul des autres engagements à vue
a accru de 0,4 milliard de fr. les dispo-
nibilités du marché. A la suite de ces
variations, les avoirs en comptes de vi-
rements se sont accrus de 44 millions
pour atteindre 6,9 milliards de fr., a
souligné la BNS. (ats)

Les intérêts de la montre ancre de masse

TRIBUNE LIBRE

Dans le numéro de «L'Impartial» du
27 novembre, page 11. vous relatez que
M. Erwin Bernheim. «fabricant actif de
l'important groupe Urnes», a été nommé
membre du Conseil d'administration de
l'Asuag. j* È

Dans le corpŝ de vofre article, vous
mentionnez ce qui suit: «Contrairement
à ce que l'on pourrait supposer, M. Bern-
heim a été présenté par la Fédération
Horlogère. Ce qui permet à celle-ci de
conserver ce siège devenu vacant...».

Nous tenons à préciser que la Fédéra-
tion Horlogère a en fait renoncé à pré-
senter un candidat au siège devenu va-
cant à la suite de la démission d'un de
ses représentants. Il a dès lors paru nor-
mal au Conseil d'administration de
l'Asuag de faire appel, pour le remplacer,
à un membre Urnes, son principal client
dans le domaine ancre économique. La
Fédération Horlogère n'a rien fait d'au-
tre que de se plier à ce vœu.

Il n'est en effet nullement daiis les in-
tentions de M. Bernheim de représenter
la Fédération Horlogère en tant que telle
au Conseil d'administration de notre
principal fournisseur, mais bien les inté-
rêts de la montre^.ancre ^e^taagge^qui
ri'ëtàîenf, jusqu'à présent, que très épiso-
diquement étudiés dans ce Conseil.

Veuillez agréer...
Union pour les montres ancre
économiques, UMES, Neuchâtel,
Le président, Jean-Jacques Rivier.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer' leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

La passion de l'authentique et du fini de l'œuvre
Horlogerie: 25 ans de la marque Comm

Il doit y avoir 18 ou 20 ans de cela au moins. Un soir de Foire de Bâle, la
voiture d'un fabricant de montres de marque connue de La Chaux-de-Fonds,
tombe en panne en montant la côte de Saint-Brais.

Un automobiliste complaisant s'arrête, offre de l'aide. Après la discussion
«technique» on s'enquiert du nom du bon «samaritain».

- Un tel, de la direction de Corum...
- Ah ! c'est vous ? Enchanté...
Une exclamation qui signifiait bien des choses. En particulier ceci: à cette

époque tout le monde parlait de Corum dans les couloirs de la Foire de Bâle
où la marque avait fait une entrée remarquée quelques années auparavant.
D'emblée, une façon nouvelle de concevoir l'esthétique horlogère avait '
suscité un prodigieux intérêt non seulement parmi la clientèle, mais j aussi
parmi les concurrents - ou collègues, c'est suivant. Car, cette marque pour
être jeune, n'en était pas moins citée en exemple par les détaillants
spécialisés... Et par les représentants qui revenaient en fabrique après
certains voyages.

Ces gens de Corum intriguaient, pour ne pas dire inquiétaient... . ,

C'est qu'un esprit semblait souffler en
effet sur les maîtres-horlogers et les sty-
listes de Corum. Un souffle assez puis-
sant pour les éloigner des rivages classi-
ques où foisonnaient les marques galon-
nées !

La chance de ces nouveaux venus
n'était-elle pas de ne posséder aucun pre-

L'un des précieux symboles de la marque
Corum: la montre lingot, ici façonnée

dans le platine

mier ' prix d'Observatoire, de n'avoir ja-
mais été membre du jury aux Exposi-
tions universelles de la fin du siècle
passé, de n'avoir aucune distinction ron-
flante à accrocher dans le salon de récep-
tion de la fabrique ? Sans aucun doute;
car en une période de haute conjoncture
où les portefeuilles de commandes bom-
baient le torse, voilà des dirigeants qui
étaient condamnés à créer, à faire œuvre
d'originalité.

Rubrique économique:.
Roland CARRERA

Une originalité qui allait conquérir les
places fortes commerciales les mieux gar-
gées de l'industrie horlogère. Encore
qu'il fallait allier à l'inédit une beauté
sans faille et une finition où rien n'était
laissé au hasard.
Mais laissons là souvenirs et impressions
personnels.

L'HISTOIRE D'UN NOM
Il y a donc 25 ans qu'apparaissaient

les premières montres Corum sur les
marchés américain, français, allemand.

Durant ce quart de siècle, la marque et
l'entreprise ont eu le bonheur de connaî-
tre un développement. harmonieux, .por-
tant . leùrv nom âtï rang .dê maxcçies
d.'horlogenè^èsplus prësti|ieuseŝ  <_... if '¦'¦

Pour marquer l'événement, ' Corum,
Ries, Bannwart & Co à La Chaux-de-
Fonds, ont édité une plaquette retraçant
l'histoire d'un pari gagné sur l'avenir.

Aux origines de l'entreprise: 1955, M.
Gaston Ries, horloger de talent décide
d'associer sa fille Simone et son neveu,
René Bannwart, à la direction de la pe-
tite fabrique qu'il exploite depuis 1924 à
La Chaux-de-Fonds. La maison ne prati-
que pas de politique de marque, mais est
néanmoins connue pour la haute qualifi-
cation de sa main-d'œuvre.

A radministration comptable: Mme
Simone Ries. M. René Bannwart ap-
porte l'expérience de ses premières armes

faites au service d'une des plus presti-
gieuses manufactures horlogères de Ge-
nève et de quinze années de contribution
fructueuse à l'essor d'une célèbre marque
d'horlogerie suisse, dont il avait fondé et
dirigé avec succès un «département de
créations» ce qui était alors une innova-
tion dans l'industrie de la montre.

Une association est née, pleine de pro-
messes et, avec elle, une politique nou
velle se dessiné. Un nom — une marque -
va s'imposer: «Quorum» retient l'atten-
tion des associés. Le mot correspond bien
à l'idée que les fondateurs se font de leur
nouvelle maison, dans son acception la-
tine et française. L'orthographe en est
simplifié: «Corum» est née. On lui asso-
cie un symbole, une clé qui devient: la
clé du temps parfait.

UN PRODUIT VRAIMENT NOUVEAU
La nouvelle marque exige un produit

nouveau: on sait ce qu'il en est advenu !
La conquête par la création est un mou-
vement irréversible. Dès 1958 une force
jeune M. Jean-Pierre Moesch sera ga-
gnée par le courant. Toute l'équipe - en-
core restreinte - de Corum va découvrir
et mettre en place ce que l'on appelle au-
jourd'hui dans la maison: «La filière Co-
rum».

A partir de ce moment-là, ils ne cesse-
ront plus la course haletante qui, d'in-
vention en innovation donnera à la mar-
que et à la maison, son style, sa ligne...

La plaquette anniversaire rappelle
quelles furent les premières créations de
«Corum»: «Chapeau chinois, Tube d'or,
Longchamp, Buckingham, les montres
monnaies et cette création aussi osée
qu'originale: le cadran de plume de paon
aux couleurs chatoyantes, la montre re-
produisant la célèbre calandre de «Rolls-
Royce»...

Aujourd'hui montres lingots d'çir ou
de platine, et surtout l'exceptionnelle
construction «Golden Bridge» - Pont
d'or — logée dans un boîtier tout de sa-
phir constituent autant de sceaux signi-
fica^fsj ie la marque, a 
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Coop agrandit ses centrales de distributions
Afin de pouvoir garantir à 1 avenir

une distribution rationnelle au niveau
national, Coop Suisse prévoit d'investir
un montant de 68 millions de francs
pour l'agrandissement de la centrale de
production et de distribution à Prat-
teln (BL) et de la centrale de distribu-
tion de biens de consommation à Wan-
gen b, Olten (SO).

Ainsi, à Pratteln, Coop investira 32,5
millions de francs pour une première
phase de réalisation. L'accroissement
du volume de stockage et de prépara-
tion des commandes de produits finis,
l'adaptation des entreprises de condi-
tionnement de margarine et de fleurs,
l'agrandissement des installations de

torréfactions, ainsi que la modernisa-
tion des installations de mise en bou-
teilles du vin figurent au chapitre des
travaux prioritaires. A Wangen, une
somme de 35,5 millions de francs finan-
cera notamment la construction d'un
nouvel entrepôt de stockage vertical
destiné à recevoir 20.000 palettes.

Ces extensions et adaptations, qui,
comme l'a expliqué un porte-parole de
Coop, ne créeront pas de nouveaux em-
plois, font partie d'une planification
globale de la distribution des marchan-
dises dans le groupe Coop. Un vaste
programme d'extension, déjà amorcé
au niveau régional, prévoit un investis-
sement de 450 millions de francs, (ats)

Taux de croissance
de 5,2% en 1982

w»Japon

Le cabinet japonais a approuvé lundi
les projections de l'Agence de planifica-
tion économique (APE) prévoyant un
taux de croissance de 5,2% en termes
réels de l'économie japonaise pour l'an-
née fiscale 1982.

Ces prévisions sont considérablement
plus élevées que celles établies précédem-
ment par des organismes privés qui se si-
tuaient entre 3,1 et 4,5%.

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

local des banques

(A - cours du 18.12.81) (B = cours du 21.12.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 875.76
Nouveau: 873.10

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 510 510
Cortaillod 1350 1325
Dubied 185 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 63250
Roche 1/10 6350 6300
Asuag 150 150
Buehrle b.p. — 345
Galcnica b.p. 280 280
Kuoni 3775 3825
Astre -.17 -.17

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 688 688
Swissair n. 635 635
Bank Leu p. 4325 4300
UBS p. 3105 3095
UBS n. 510 500
SBS p. 320 318
SBS n. 207 204
SBS b.p. 233 236
CS. p. 2080 1970
CS. n. 360 360
BPS 985 970
BPS b.p. 93 92
B. Centr. Coop. 820 810
Adia Int 2025 2025
Elektrowatt 2240 2220
Holder p. 645 630
Interfood B 5350 5350
Landis B 1050 1020
Motor col. 440 450
Moeven p. 2875 2800
Buerhle p. 1405 1400
Buerhle n. 330 322
Schindler p. 1390 1390
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6225 6350
Rueckv n. 2790 2740
Wthur p. 2700 2650

Wthur n. 1440 1430
Zurich p. 16200 16200
Zurich n. 9000 9000
Atel 1360 1350
BBCI-A- 1050 1040
Ciba-gy p. 1255 1270
Gba-gy n. 534 528
Ciba-gy b.p. 945 950
Jelmoli 1375 1360
Hermès p. 340 310
Globusp. 1920 1920
Nestlé p. 3175 3170
Nestlé n. 1890 1880
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1470 1450
Sandoz b.p. 520 524
Alusuisse p. 620 620
Alusuisse n. 260 255
Sulzer n. 1850 1850
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 50.75
Aetna LF cas 79.— 80 —
Amax 95.— 90.50
Am Cyanamid 51.— 51.75
ATT 107.50 107.—
ATL Richf 87.— 86.75
Baker Intl. C 72.25 72.75
Boeing 42.50 43.—
Burroughs 62.— 62.75
Caterpillar 102.50 104.—
Citicorp 45.75 47 —
Coca Cola 62.25 62.50
Control Data 68.— 67.50
Du Pont 70.— 69.75
Eastm Kodak 126.— 129.50
Exxon 56.25 57.—
Fluor corp 54.25 56.75
Gén. elec 107.— 107.50
Gén. Motors 67.75 68.50
Gulf Oil 69.25 68.50
GulfWœt 28.50 29.50
Halliburton 100.— 102.—
Homestake 75.— 74.—
Honeywell 131.— 135.—
Inco ltd 25.75 25.75

IBM 101.50 105.—
Litton 106.— 109.—
MMM 99.— 99.75
Mobil corp 46.50 45.75
Owens-IUin 53.25 54.—
Pepsico Inc 66.— 65.50
Pfizer 94.75 96.25
Phil Morris 88.25 88 —
Phillips pet 78.50 77.—
Proct Gamb 142.50 144.50
Rockwell 60.— 61.—
Sears Roeb 29.— 30.—
Smithkline 122.— 125.—
Sperry corp 64.— 65.—
STD «1 ind 96.75 95.50
Sun co inc 85.— 85.—
Texaco 61.75 62.—
Wamer Lamb. 38.25 39.50
Wooiworth 33.25 33.50
Xerox 71.50 74.50
Zenith radio 20.50 21.—
Akzo 16.25 16.—
Amro Bank 38.50 38.50
Anglo-am 24.— 23.75
Amgold 157.— 155.50
Suez 97.— 98.50
Mach. Bull 8.75 8.50
Saint-Gobain 44.50 45.50
Cons. Goldf I 18.50 19.—
De Beers p. 12.75 12.50
De Beers n. 12.75 12.75
Gen. Shopping 385.— 380.—
Nonsk Hydn. 130.— 132.—
Pechiney 30.— 30.—
Philips 14.— 14.—
Rio Tinto p. 16.— 16.—
Rolinco 160.— 161.—
Robeco 163.— 163.50
Royal Dutch 62.75 63.—
Sanyo eletr. 3.90 3.90
Schlumberger 103.— 103.—
Aquitaine 49.— 49.—
Sony 32.— 32.75
Unilever NV 109.— 109.—
AEG 36.— 36.—
Basf AG 109.— 109.50
Bayer AG 91.25 91.25

BILLETS (CHANGE)

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

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8150 1.8450
1 $ canadien 1.5250 1.5550
1 i sterling 3.40 3.48
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 72.80 73.60
100 fr. belges 4.69 4.77
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 2.73 2.93

MARCHÉ DE L'OR
Achat Vente

Once $ 411.— 416.—
Lingot 24150.— 24500.—
Vreneli 184.— 202.—
Napoléon 182.— 200.—
Souverain 205.— 223.—
Double Eagle 900.— 990.—

CONVENTION OR
1981
Plage - . ..j 24500.—
Achat 24130.—
Base argent 540.—

Commerzbank 102.— 102.—
Daimler Benz 232.— 233.—
Degussa \ 193.— 192.—
Dresdner BK 103.50 103.50
Hoechst 95.50 95.50
Mannesmann 122.50 121.50
Mercedes 200.— 199.—
Rwe ST 131.— 131.50
Schering 224.— 221.—
Siemens 158.— 159.—
Thyssen AG 54.— 54.25
VW 102.— 103.—

NEW YORK
A 

~ 
B

Aetna LF&CASX 44.- 43'/*
Alcan 21% 21%
Alcoa 25.- 24%
Amax 50.- 47%
Att 583i 58%
Atl Richfld 47% 48%
Baker Intl 40.- 39%
Boeing CO 23% 23%
Burroughs 34% 34%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 57- 56%
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zetler 29% 29%
Dow chem. 26% 27.-
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 71.- 71%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 31.- 30%
Gen.dynamics 26% 26%
Gen.élec. 58% 57%
Gen. Motors 37% 37%
Genstar 19% 19'/*
Gulf Oil 37% 37%
Halliburton 55% 55%
Homestake 40% 39%
Honeywell 73% 73%
Incoltd 14.- 14.-
IBM 56% 56%
rrr 30% 30%
Utton 59% 59%
MMM 54% 54%

Mobil corp 25% 24%
Owens 111 29% 29%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 52% 53%
Ph. Morris 48.- 47%
Phillips pet 41% 40%
Proct. & Gamb. 79% 79%
Rockwell int 33% 32%
SearsRoeb 16% 16%
Smithkline 68.- 67%
Sperry corp 35% 35%
Std Oil ind 52.- 51%
Sun CO 46% 46%
Texaco 34.- 34%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 30% 30.-
UTD Technol 43% 43%
Wamer Lamb. 21% 22%
Wooiworth 18% 18%
Xeros 40% 40%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 26% 25%
Avon Prod 31.- 30%
Beckman inst 46% 46%
Motorola inc 60% 60.—
Pittston co 26% 25%
Polaroid 20% 21%
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 40% 40%
Dôme Mines 17% 17%
Hewlet-pak 40% 40%
Revlon 30.- 29%
Std OU cal 42% 42%
Superior Oil 37% 36%
Texas instr. 79% 80%
Union Oil 401. 39%
Westingh el 26% 25%
(LF. Rothschild, Unterteg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 889.— 889.—
Canon 949.— 951.—
Daiwa House 411.— 405.—

Eisai 1000.— 995.—
Fuji Bank 470.— 470.—
Fini photo 1260.— 1310.—
Fujisawa pha 1360.— 1360.—
Fujitsu 715.— 732.—
Hitachi 667.— 671.—
Honda Motor 805.— 830.—
Kangafuchi 316.— 315.—
Kansai el PW 962.— 960.—
Komatsu 450.— 451.—
Makitaelct 870.— 880.—
Marui 956.— 965.—
Matsush ell 1140.— 1170.—
Matsush elW 614.— 610.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 295.—
Mitsub. el 315.— 317.—
Mitsub. Heavy 243.— 242.—
Mitsui co 362.— 358.—
Nippon Music 710.— 710.—
Nippon ttl 1060.— 1060.—
Nissan Motor 802.— 808.—
Nomura sec. 598.— 598.—
Olympus opt 1100.— 1090.—
Ricoh 635.— 631.—
Sankyo 833.— 831.—
Sanyo élect. 471.— 476.—
Shiseido 840.— 840.—
Sony 3870.— 3920.—
Takeda chem. 953.— ' 955.—
Tokyo Marine 519.— 518.—
Toshiba 394.— 390.—
Toyota Motor 1100.— 1100.—

CANADA
A B

Bell Can 18.625 18.875
Cominco 53.— 54.50
Dôme Petrol 14.75 14.625
Genstar 23.125 23.25
Gulf cda Ltd 19.125 19.—
Imp. OU A 25.25 25.625
Norandamin 22.125 22.75
Royal Bk cda 26.875 26.875
Seagram co 68.875 68.625
Shell cda a 19.50 19.25
Texaco cda I 36.25 35.875
TRS Pipe 24.375 24.375

Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR IIMVEST DIAMANT
79.60 31.30 1.8150 | | 24150 - 24500 1 Décembre 1981 1 et 510

wmm
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iJeannerei -plcwirs expose dans ses vitrines: CC NvEL»
Numa-Droz 90 - Tél. (039) 23 18 03

Le 25 décembre OUVERT de 8 à 12 h. - Le 26 décembre OUVERT toute la journée
32289

** * * * * * * * * * * * *  **»\_lilxlt/ Hôtel de *
* gSBEg la Couronne *
« 2325 Les Planchettes, "**
w famille G. De Pretto, M
w tél. 039/23 41 07 "**
¦
" Noël - Midi Saint-Sylvestre "
•̂  Saumon fumé Assiette de Jambon cru ?

? Consommé au Porto Consommé à la Tortue "H"

w Canard à l'Orange Entrecôte aux Morilles «"
w Pommes mousseline Pommes Rissolées «
" Choux de Bruxelles Salade "
w Salade w

Fromage
JL Sorbet au Vin Mousseux Jt

Coupe Amarena
.g. Bûche de Noël -g.
w Menu complet Fr. 23.- Musique - Cotillons

Menu sans 1er plat Fr. 19.- Fr. 32.-

ainsi que la carte habituelle Prière de réserver sa table s.v.p.

" Les 24 et 25 décembre, le restaurant sera fermé dès 16 h. "

* JOYEUSES FÊTES À TOUS. 32429 "**

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

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

r u___p_ . oenûa 1 \̂

is^̂ ^^̂ ^̂ lARTI. .. l'art de bien voyager.

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

Départs 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 dé
fête, attractions et or-
chestre Fr. 79.-

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

. .ry^mtmwa 'ts
• • '. ' ' 'Agréable Bârzefistag »

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

06-1970

Programmes et inscriptions auprès de:
^̂  Âfmam

2300 La Chaux-de-Fonds^ f̂lî d-ijffl

L'annonce, reflet vivant du marché

\yÊ l__L Propriétaires, gérances ^5 ___/_ ra
&S Q et particuliers  ̂ f̂ fl

ATELIER DE SERRURERIE ET A
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER OR 1 fi fi7lRonde 27a et 27b AmSM IV  V I  1

Giovannini & Roosli f
PLÂTRERIE-PEINTURE I
PLAFONDS SUSPENDUS f\f* f%f\ flfl \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES JJ  <%l <\à X
Rue Arthur-Munger12 «-«. JU \J \f M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

w~mM^ 222 Q40 f
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE I

USINE DE I
LA CHARRIÈRE OO ^Q Cil
Charrière 59 &Ù. *T%7 J I 1

INSTALLATIONS SANITAIRES M

r̂%Cy_-_-rR Grenier 31 |
ŝsÉtiff 99 11 QRlCarthesy s. Girard __¦_£¦ | I MW m

COUVERTURE EN BÂTIMENT ^ISOLATION-ETANCHÉITÉ Q*J /JO "7Q*
WENGER Z0 UO #01

==£> noôl forney I

j ĵ 
Chauffages centraux 

23 05 05/

MAÇONNERIE-CARRELAGE M
Transformations ¦

J.-M. RONDEZ OO OO QO 1
Ruelle de la Retraite 14 faL OO V f a  I

REVÊTEMENTS DE SOLS I
~JB .TAPIS-PARQUETS %

. Il ducommun sa J
€__g „̂._ 2311041
mcKLEX fi1 1fi16 \
Enseignes lumineuses w I I W I W M

coup de téléphone suffit

DENISE
54 ans, divorcée, très sympathique, natu-
relle et soignée, bonne ménagère, aimerait
rencontrer un homme gentil en bonne
situation, souffrant également de la soli-
tude.
Agence HARMONY cp. 132 93-571
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88

1 Restaurant de la Place 1
\< Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds è)

| Menu de Sylvestre |
g aux chandelles »
v< Le Pâté Maison en Croûte et sa garniture p)
V\ • • • vjr

o) Le Consommé Brunoïse au Cherry A\
Cv * * * P/
S Le Cocktail de Poisson à la Normande W

G/ Le Filet de Bœuf sur Canapé aux mille Herbes Ai
vt • • • ŷ
AS Le Bouquet de Légumes \<

\< Les Pommes Alumettes e)

P) La Salade A)
vv * * * Cv
A) La Surprise glacée flambée vc
A) • • • JA

H Fr. 45.- P)
rtl Danse avec stéréo et cotillons compris X)
\< Prière de réserver votre table, tél. 039/22 50 41 P.)

p) /W. ef Mme SALVI souhaitent à tous leurs clients et A)
p) amis une bonne et heureuse année. A)
XS 32387 \<

IÎALADE 

^_
ÎCAROLE QU

la pièce g ^  ̂̂ p

3RANGES ê\ Aê\WORO / ZLfl
3 filet de 2 kg. falTV

.HOUX-DE- « «A
1RUXELLES,ta 3.30
ÎÛCHE DE NOËL
j lacée LUSSO, ^| 

4fc A ¦¦
différents arômes | I 1 

 ̂
|à

3 portions I _̂r ¦ ¦¦ ^k__r

:HâTEAUNEUF-
DU-PAPE A.C. 1980:avejul,ian Q QK

7dl OlVll
PAIN TOAST  ̂*mGIL-FAMILLE O 30400 gr. __¦¦ ¦ ^k_r ^_r

$

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en 1
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- I
nière page annonces I

I 

Antarctique; Arctique; Atolls; Climats; Continents; I
Désert; Etats; Fleuves; Glaciers; GMT; Iles; Lacs; 1
Lime; Mers; Monde; Montagnes; Océans; Pays; Peu- |
pies; Planètes; Pôle; Rivières; Site; Terre; Volcans. I
Cachées: 5 lettres. Définition: Il passe |

I LETTRES CACHÉES I



La Trévision du temps
La Lancia Trevi 2000 ie

Trévi: c'est bien sûr le nom d une
célèbre fontaine de Rome. C'est
aussi depuis quelque temps celui
d'une voiture de Turin. Un nom qui
doit évoquer l'Italie éternelle, mais
qui résume aussi l'expression «tre vo-
lumi».

Trois volumes: c'est la formule
classique de l'automobile avec
compartiment moteur, habitacle et
coffre à bagages bien distincts, par
opposition aux «deux volumes» où
habitacle et coffre sont confondus
esthétiquement pour pouvoir l'être
en pratique, par basculement de la
banquette arrière. Tous les construc-
teurs opèrent aujourd'hui un retour
aux «trois volumes» après une vogue
quasi exclusive des «deux volumes».
La Trevi n'est rien d'autre qu'une
opération esthétique de cette na-
ture: c'est en somme la version «trois
volumes» de la Lancia Beta. D'ail-
leurs, en Italie, elle se nomme «Beta
Trevi», et c'est aussi ce qui est mar-
qué sur sa carrosserie.

La transformation de rarrière
fuyant de la Beta en arrière étage a
été réalisée ici avec une certaine ori-
ginalité, qui a été critiquée mais que
personnellement je trouve assez ju-
dicieuse: au lieu de s'ouvrir d'une
troisième vitre, comme c'est généra-
lement la cas actuellement, le pan-
neau de custode «plein», intégrant
les ouïes d'évacuation d'air, donne à
la Trevi un petit air «landau» qui va
bien à son style général sinon aristo-
cratique, du moins très «grande
bourgeoise italienne». Lancia y reste
fidèle à son image un peu exclusive.
Avec son amorce de déflecteur au
bord arrière de ce nouveau pavillon,
avec un coffre de contenance identi-
que à celui de la Beta Berline (c'est-
à-dire assez accueillant bien que pas-
sablement encombré par la roue de
secours), la Trevi élargit donc l'offre
turinoise en vo-tutes cossues de la
classe des 2 L.

Elle s'inscrit parfaitement dans
une tendance actuelle qui pousse une
clientèle exigeante vers la concentra-
tion sous un encombrement plus ré-
duit des avantages de la grosse voi-
ture: sacrifier des centimètres et des
kilos à la sévérité des temps pétro-
liers, mais non pas sacrifier le
confort, commodités et performan-
ces. En poursuivant son exploration
de ce créneau «luxe compact», Lan-
cia se montre attentif en quelque
sorte à une prudente... Trévision du
temps!

Cela dit, base mécanique comme
habitacle de la Trevi sont identiques
à la Beta. J'y ai donc retrouvé les
qualités et les défauts que je notais
ici même il y a un an après mon test
de la Beta Berline.

Les défauts sont essentiellement
ceux qui accompagnent l'exercice de
style accompli dans l'habitacle, et où
le souci d'originalité créatrice n'a pas
toujours été suffisamment bridé par
le réalisme pratique, à mon avis. Le
tableau de bord futuriste est com-
plet, mais ses instruments pour-
raient être plus lisibles; les deux ca-
drans du compte-tours et du tachy-
mètre sont trop éloignés pour être
consultés d'un coup d'œil (à moins
de strabisme divergent assez ac-
cusé!); les boutons- poussoirs des
commandes accessoires, avec leurs
témoins de rappel distincts, forment
une panoplie de trous-trous inutile-
ment compliquée; la climatisation
est d'un réglage insuffisamment pro-
gressif et sa soufflerie est bruyante;
la montre au plafond est toujours
branlante. Les contreportes me pa-
raissent gravement ratées, avec leurs
avortons d'accoudoirs, leur absence
incompréhensible de vide- poches,
leurs gâchettes dissimulées, leurs
trop petits cendriers à ressort, leurs
«poignées» dessinées au rebours des
lois de la physique (elles sont dispo-

sées tout à l'avant, là où l'effet de le-
vier est le plus défavorable lorsqu'il
faut fermer la porte, et on doit tour-
ner la main paume en haut pour les
attraper!). Quant aux possibilités de
transport des menus objets qu'on
aime avoir sous la main, elles se limi-
tent à un unique vide-poche de
forme tarabiscotée: c'est notoire-
ment insuffisant! Les passagers du
fond sont un peu mieux lotis, puis-
qu'ils disposent de deux soufflets
dans les dossiers des sièges avant.
Ces sièges, d'aspect original aussi,
m'ont fait meilleure impression que
sur la Beta. Ont-ils été améliorés, je

FICHE TECHNIQUE
Berline à traction avant à

carrosserie «trois volumes»
dérivée de la Lancia Beta, 4
portes, 4-5 places. Moteur 4
cyl. transversal, 1995 cm3, 89,8
kW (122 ch) DIN à 5500 t/mn,
175,5 Nm (17,9 mkg) DIN à 2800
t/mn, compression 8,9:1 (su-
per), injection d'essence Bosch
L-Jetronic. Boite à 5 vitesses.
Direction à crémaillère, assis-
tée. Suspension à 4 roues indé-
pendantes sur ressorts héli-
coïdaux (jambes élastiques
type McPherson). Freins à dis-
ques sur les 4 roues, avec
servo et régulateur. Pneus
175/70 SR 14. Longueur 4 m 35,
largeur 1 m 70, hauteur 1 m 40,
empattement 2 m 54, poids
1165 kg, charge utile 400 kg,
volume du coffre 500 dm3, ré-
servoir d'essence 52 L
Consommations-type ECE
74/9,9/12,7 L/100 km (90 km/h,
Ï20 km/h, cycle urbain). Vi-
tesse maxi 180 km/h. Prix ver-

" sion essayée: 20.900 fr. (sup-
! plément pour peinture métal-
lisée 550 fr.). . . ¦

l £g Ee_w_p_us le voiture y '
l de Michel-H. Krebs > _ '\t <5

l'ignore. Us pourraient quand même
encore offrir un meilleur maintien
latéral. Ils offrent maintenant des
appuis-tête à l'arrière aussi.

Tout n'est d'ailleurs pas déplai-
sant, dans cet habitacle! A côté des
agaceries relevées, on apprécie
l'éclairage intérieur bien conçu, le
volant réglable, le pratique système
électronique de contrôle des princi-
pales fontions de la voiture, la dispo-
sition ergonomique des principales
commandes, le côté cossu et confor-
table de l'ensemble.

Car la Trevi est confortable. On
n'y dispose certes pas, à l'arrière sur-
tout, d'un espace vastissime (la voi-
ture est relativement comte), mais
la suspension réalise un intéressant
compromis entre le moelleux et la
fermeté, à mi-chemin si l'on veut en-
tre les conceptions française et alle-
mande! Si l'inclinaison en virage est
relativement accusée, la tenue de
route est de niveau très élevé en
toute circonstances. Il n'y a que sur
les chaussées détrempées qu'une cer-
taine prudence s'impose, notamment
à cause des délestages du train
avant; les roues motrices, en effet,
ont parfois de la peine à encaisser la
puissance qui leur est transmise, et
le traduisant par du «cirage» si l'on
accélère un peu brutalement. Mais la
santé d'ensemble est telle que le phé-
nomène est plus désagréable que
dangereux. .

C'est qu'en effet le moteur de la
Trevi est d'un tempérament vif, sur-
tout dans la version qui équipait ma
voiture de test: le 2 L à injection.
L'injection optimalise les qualités de
base de ce moteur. On démarre tou-
jours sans problème, on dispose d'un
gros pouvoir de traction à régime as-
sez bas déjà, et de réactions brillan-
tes en toutes circonstances. Belle
mécanique! Je lui ferai deux repro-
ches, qui sont de ne pas être ni aussi
discret sur le plan sonore, ni aussi so-
bre, qu'on pourrait le souhaiter.
C'est en partie imputable, je pense, à
une boîte à 5 vitesses qui serait irré-
prochable si ses rapports n'étaient
pas aussi courts. La puissance du
moteur supporterait une démultipli-
cation plus longue, au moins du rap-
port final , qui économiserait bien des
litres et bien des décibels sur les par-
cours autoroutiers. Ma moyenne de
consommation s'est élevée à un poil
de plus que 13 L aux 100 km, mais il
est vrai que mon test comprenait
beaucoup de circulation urbaine.

«Ma che», il n est pas facile pour
une voiture de race italienne de bri-
der son tempérament exubérant
pour entrer dans les schémas des
temps austères! C'est un peu l'im-
pression qu'on a avec la Trevi: la
sportive a enfilé une robe bourgeoise,
mais elle a de la peine à se contenter
d'y cacher ses muscles, d'y chuchoter
et d'y suçqtter... _ , _
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L9anti-«voiture-de-Monsieur-Tout-le-Monde» !
La Lancia Gamma 2500 Coupé

Du flot banalisé de la circulation
émerge, de temps à autre, une voi-
ture que l'on remarque, une voiture
que l'on regarde, une voiture assez
différente des autres pour retenir
l'attention même des gens les moins
avertis en matière d'automobile. Le
coupé Lancia Gamma est de celles-
là.

Sa carrosserie, portant la griffe il-
lustre de Pininfarina est l'élément le
plus voyant de son originalité. Ten-
due de lignes, nerveuse de dessin, elle
apparaît un peu «hors-mode» (elle
ne manque pas de ressemblance,
d'ailleurs, avec le coupé Fiat 130 que
le même styliste avait créé il y a bien
dix ans). Son style classique diffère
sensiblement de celui de la berline
Gamma, pourtant sortie des mêmes
planches à dessin.

Mais cet élément spectaculaire ne
doit pas faire oublier que la Gamma
est aussi originale par sa mécanique.
Dans la catégorie de cylindrée et de
prix qu'elle occupe, un groupe moto-
propulseur de quatre cylindres à plat
entraînant les roues avant (comme
sur les Alfasud ou les Subaru, voire
sur les GS, ces dernières étant toute-
fois à refroidissement à air) est chose
peu banale: à ce niveau régnent gé-
néralement les six-cylindres, en ligne
ou en V. Mais on a cherché ici l'en-
combrement minimum et une un-
plantation propice à la traction
avant. Cette mécanique est, elle,
identique à celle de la berline.
Comme toute la gamme supérieure
de Lancia, elle dispose désormais de
l'iiyection électronique d'essence. Ce
dispositif est sans doute pour beau-
coup dans l'agrément d'utilisation
d'un moteur dont l'architecture, pro-
pice à un fonctionnement équilibré,
l'est en général moins à la régularité
d'alimentation, en raison des phéno-
mènes qui affectent les longs
conduits d'aspiration. Ici, je n'ai ja-
mais rencontré, par exemple, de dif-
ficulté de démarrage à froid, le mo-
teur répond instantanément et dans
toutes les conditions à la sollicita-
tion de l'accélérateur, sa marche est

régulière et seul le tap-tap assourdi
caractéristique du «flat-four» trahit
sa conception. Sans atteindre celle
des meilleurs 6-cylindres, la sou-
plesse est satisfaisante, bien exploi-
tée par une boîte cinq vitesses pré-
cise et maniable, quoique assez
ferme. Cette boîte permet aussi à la
puissance appréciable de cet engin
de s'exprimer «en force». Mais tout
se paie, et la Gamma n'est pas spé-
cialement sobre sans être non plus
spécialement gourmande: sans
conduire «pied dedans», en utilisa-
tion mixte ville-route-autoroute
(avec, il est vrai, deux parcours de
quelques centaines de km. effectués
avec une galerie de toit légèrement
chargée), ma consommation
moyenne s'est établie à 13,2 L de su-
per aux 100 km. Il est vrai que les
performances sont élevées. Ce qui
donne, tous comptes fait, un bilan
acceptable.

Pour autant, le coupé Gamma
n'est pas une voiture de sport, en dé-
pit de ses réactions saines et fran-
ches. C'est plutôt une grande rou-
tière élégante et rapide, qui propose
d'ailleurs en option une transmission
automatique originale, à quatre rap-
ports, qui doit lui aller comme un
gant. Côté tenue de route, on ne
peut certes ignorer qu'on pilote une
grosse traction avant, mais le
comportement est sans surprise, do-
cile, efficace. Direction assistée et
système de freinage assisté à quatre
disques très puissant contribuent à
ce comportement routier digne d'une
voiture de cette catégorie. Les pneus
taille basse Pirelli P6 montés sur de
très belles jantes en alliage léger y
sont pour quelque chose aussi, mais
comme toujours avec des pneus fai-
ble section, le confort n'y gagne pas.
La suspension, bien amortie, a par-
fois des réactions plutôt sèches.

Question confort, celui des sièges,
bien dessinés, agréablement revêtus,
offrant un maintien latéral satisfai-
sant, n'est pas critiquable. Evidem-
ment, comme toujours sur un coupé,
ceux de l'arrière ne sont vraiment

praticables que par des enfants, ou
alors pour de très courts trajets par
des adultes n'ayant pas des jambes
trop longues. Ces passagers du fond,
comme trop souvent aussi, auraient
bien du mal à sortir seuls de voiture,
la commande d'ouverture des portes
ne leur étant pas accessible, ce qui
me semble inadmissible même en
l'absence de claustrophobie galo-
pante! L'accès, en revanche, est
rendu très aisé par un déplacement
du siège avant acompagnant le bas-
culement de son dossier, le tout sans
modification de son réglage initial.

Les très larges portes sont peu
commodes à manœuvrer lorsqu'on
est parqué entre d'autres véhicules,
et elles sont insuffisamment mainte-
nues en position ouverte. Leur épais
rembourrage flatte l'œil et lé senti-
ment de protection, mais il n'offre
aucun vide-poches, ce qui est regret-
table. D'ailleurs, de manière géné-

FICHE TECHNIQUE
Coupé 2 portes 2 + 2 places à

traction avant. Moteur 4 cyl.
horizontaux opposés, 2484
cm3, 103 kW (140 ch) DIN à
5400 t/mn, 208 Nm (21,2 mkg)
DIN à 3000 t/mn, taux de
compression 9:1 (super). Injec-
tion d'essence Bosch L-Jetro-
nic. Boite à 5 vitesses. Direc-
tion assistée, à crémaillère.
Suspension à 4 roues indépen-
dantes type McPherson, av. à
bras triangulés inférieurs, ar.
à jambes transversales infé-
rieures. Freins à disques sur
les 4 roues, avec servo et régu-
lateur. Pneus 195/60 HR 15.
Longueur 4 m. 48, largeur 1 m.
73, hauteur 1 m. 33, empatte-
ment 2 m. 55, poids 1290 kg.,
charge utile 500 kg., réservoir
carburant 63 L. consomma-
tion-type ECE: 8,5/ 10,2/ 16,6
L/100 km. (90 km.-h., 120 km.-
h., cycle urbain). Vitesse maxi
plus de 195 km.-h., accéléra-

8 
tion de 0 à 100 km.-h. 9,5 s.
Prix: 35.000 francs.

raie on manque d'endroits où trans-
porter les menus objets dont on a be-
soin en voyage, dans ce coupé: une
boîte à gants modeste, une niche
dans la console (où l'on ne peut pas
mettre grand-chose si l'on veut
continuer à voir la montre numéri-
que qui y est logée!) et deux espèces
de fontes sur les côtés avant, diffici-
les d'accès et dont une au surplus se
remplissait d'eau à chaque fois qu'il
pleuvait, sur ma voiture d'essai!
C'est tout et c'est trop peu. Lancia a
eu plus de prévenance avec l'éclai-
rage intérieur, qui est à extinction
différenciée pour laisser aux occu-
pants le temps de boucler leur cein-
ture, au conducteur celui de mettre
le contact, et qui comporte un spot
de lecture orientable. Des stores à
rouleau veillent quant à eux à tami-
ser les excès d'ensoleillement sur la
lunette arrière. Ce sont de ces détails
qui contribuent à la classe d une voi-
ture. En revanche, plusieurs autres
éléments de l'équipement, pourtant
riche, surprennent ou agacent. Le
volant est réglable, c'est très bien,
mais quelle que soit sa position, il
masque une partie des instruments
de bord. Le rétroviseur extérieur est
réglable électriquement, parfait,
mais la moindre des choses, pour une
voiture appelée à parcourir beau-
coup d'autoroutes, serait qu'il ait un
frère jumeau à droite. Le pare-brise,
très incliné, est sûrement chic et
peut-être aérodynamique, mais il est
surtout difficile à nettoyer au-dessus
du tableau de bord, faute de place
pour passer la main tenant le chif-
fon, et surtout il occasionne des re-
flets gênants. Il faut aller enfoncer
une touche au tableau de bord pour
trouver la cadence rapide des essuie-
glace, ce qui est inutilement com-
pliqué. Enfin, la climatisation à

commande par boutons-pression est
sans doute pleine de bonnes inten-
tions, mais ne m'a pas paru aussi
souple et efficace à l'emploi que les
réalisations plus classiques à cur-
seurs ou à robinets qui ont le mérite
de permettre des combinaisons plus
variées dans la répartition de l'air.

Détails que tout cela, peut-on dire
en regard des qualités mécaniques et
esthétiques de la Gamma. Mais
quand on doit débourser 35.000 fr.
pour une voiture, on a le droit d'être
exigeant. A mes yeux, le coupé
Gamma répond à ces exigences
quant à son comportement routier et
à son agrément général de conduite.
Il n'y satisfait pas en tous points
quant à l'aménagement intérieur et
à la conception de l'équipement. Il
présente des lacunes aussi en ma-
tière de finition, qui trahit des fai-
blesses de détail assez navrantes, no-
tamment dans la fixation et les join-
tures des garnissages, même si l'en-
semble fait quand même bonne im-
pression.

Il est vrai que j'ai tendance à juger
cette voiture sous le seul angle de
son rapport prix-prestations prati-
ques. Ce n'est sans doute pas l'ap-
proche qui convient à un coupé signé
Pininfarina. Non qu'un coupé doive
ignorer les nécessités pratiques d'une
voiture! Mais c'est un peu comme si
l'on voulait évaluer à la même aune
une robe de Dior à un vêtement de
tous les jours. Visiblement, le prix du
coupé Gamma n'est pas seulement
celui d'une voiture de haut de
gamme «comme les autres»; c'est
aussi celui d'un véhicule qui se situe,
à sa manière, finalement pas plus
coûteuse que certains autres nourris-
sant les mêmes ambitions, comme
une «anti-voiture-de-Monsieur-tout-
le-Monde». (K)
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Pizzeria Chez Enzo
Menu de la Saint-Sylvestre

Consommé au Porto
Cocktail de Crevettes
Filet de bœuf au feu de bois,
sauce morilles

ou

Steack de veau au feu de bois,
sauce morilles
Pommes croquettes
Tomate grillée
Salade de notre buffet

# * #

Dessert surprise-friandises

Menu complet Fr. 39.50

Dès 22 h. danse avec «LE TRIO ALEX»
AMBIANCE - COTILLONS
Dès 1 h. soupe à l'oignon

PRIÈRE DE RÉSERVER VOTRE TABLE
D 93-413

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 2

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Un slip en nylon et une chemise de rayonne,
cela ne les protégeait pas du vent; pas plus que
les minces soquettes qu'ils portaient aux pieds et
qui n'étaient guère indiquées pour la campagne.
C'était une nuit sans étoiles, une nuit qui se fai-
sait de plus en plus sombre.

Ils se blottirent, se serrèrent l'un contre l'autre
comme pour obtenir un peu de calories en se fric-
tionnant. Ils auraient bien refait l'amour pour se
réchauffer , mais ils étaient rassasiés et ils étaient
trop inquiets à l'idée de se geler quelque chose
qui n'avait point à être exposé à ce maudit froid.

Finalement, ils s'endormirent. Ce ne fut que
sept jours plus tard qu'on les retrouva. Morts de
froid. Ils dégelaient et, déjà, se décomposaient
sous le soleil revenu.

Vendredi 7 juillet

Westchester, New York

Le treizième trou du Leewood country Club
était un des plus difficiles qui existaient. Trois
cent quatre-vingts mètres. La plus grande partie
en terrain escarpé, grimpant en zigzag. Zanetti
alla se placer au point de départ du parcours, sur
le plat; mais, par cette température de 35° même
une surface plane lui donnait l'impression de
monter. A travers la brume de chaleur, il regarda
du côté de la pelouse d'arrivée, songeant qu'il n'y
était jamais parvenu en deux coups. En réalité, il
n'avait jamais vu personne gagner en deux
coups. Après avoir essuyé la sueur de son front, il
jeta la serviette à son cadie qui, d'un geste auto-
matique, lui remit en échange la crosse No 4. Vi-
sant la balle résolument, Zanetti essuya la
paume de ses mains sur son pantalon, afin
d'avoir une meilleure prise. La balle était bien
posé dans l'herbe fraîchement coupée, et le soleil
brûlant sembla embraser cette petite boule blan-
che lorsqu'elle monta puis redescendit sous ses
yeux. Il clignait ses paupières perlées de sueur et
se sentait quelque peu vaciller; mais alors qu'il
aurait pu déclarer forfait, il se prépara pour un
nouveau coup. Au moment où la crosse attei-
gnait le point extrême de son élan, une douleur
brutale lui déchira la poitrine. Un instant, Za-

netti se figea et la crosse lui tomba des mains,
tandis que sa bouche grande ouverte essayait de
retenir un souffle qui lui échappait. Comme il
pliait des genoux et s'affaissait sur le sol, il crut
entendre la voix éteinte et pourtant aiguë de
Maria qui le sermonnait.
- Tu as soixante-trois ans. Que cherches-tu à

prouver en jouant au golf par ce temps-là? Pour-
quoi aller à pied au lieu de prendre un cart (Petit
véhicule utilisé par les joueurs pour se déplacer
sur le terrain de golf)? Es-tu devenu fou ou
bien...

CHAPITRE PREMIER

Dans la salle de contrôle de la chaîne de télévi-
sion ABC à New York, on apercevait l'image dé-
multipliée de Roger Moss présentant le journal
de 6 heures. On apercevait également une image
du journaliste sportif arrangeant sa cravate et
une autre de Lydia Baily qui tirait une dernière
bouffé de sa cigarette avant de faire son entrée.
Une caméra était braquée sur Forest Hill prépa-
rant la grande carte des prévisions météo. Si Ro-
ger Moss n'avait pas retenu l'attention en rap-
portant une histoire croustillante, vous auriez re-
marqué Forest Hill, véritable caricature du par-
fait météorologue. Il portait ce jour-là un cos-
tume de bain à la mode de 1890 et un bonnet en
caoutchouc; en dessous de la grande carte, il y

avait un bac à sable et un transat d'où il allait
présenter son bulletin de la journée.

Mais Roger Moss en racontait vraiment une
bien bonne et il captivait l'attention des techni-
ciens eux-mêmes.
- Ainsi, Miss Annette La France qui, vous

vous en souvenez, a été élue il y a environ un an
Miss Wall Street, par acclamation populaire, et
sans doute plus ou moins en raison d'un avan-
tage physique aussi exceptionnel que plantu-
reux...

La caméra enchaîna sur un documentaire: on
vit la dame en question exposant une énorme
poitrine et paradant fièrement dans Wall Street
au milieu des applaudissements de la foule. Ro-
ger Moss reprit:
- Eh bien, aujourd'hui , à Bethesda Fountain,

dans Central Park, Miss La France, poussée par
Dieu sait quoi, sans doute par l'affreuse vague de
chaleur qui submerge la ville, prit la décision de
se déshabiller et de prendre un bain. Cela, mani-
festement, dut plaire beaucoup car, aussitôt, il se
forma un cercle important d'acclamateurs qui
pressèrent Miss La France de réaliser d'autres
exploits nautiques, telle - poitrine en proue - la
brasse papillon.

Roger Moss gardait un sérieux imperturbable,
mais du côté des caméras on pouvait entendre
des rires étouffés.

(à suivre)
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Une pause bienvenue en Allemagne de l'Ouest
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

En hiver, même la «Bundesliga»
fait pas recette. 4000 spectateurs au
Stade olympique de Munich et à Le-
verkusen, 7000 à Dusseldorf: ces
chiffres sont éloquents. Il était temps
que la pause survienne. Les clubs se-
ront au repos jusqu'au 16 janvier.

Dans un stade désert et sous un
froid sibérien, le Bayern Munich a li-
vré son plus mauvais match de la
saison face à Bochum. Les Muni-

chois, où seul Paul Breitner avait
son rendement habituel, ont éprouvé
toutes les peines du monde pour ve-
nir à bout de Bochum. Ils sont parve-
nus à leurs fins grâce à un but chan-
ceux d'Horsmann à la 76e minute.

Cologne s'est-il trompé d'Allofs?
Klaus ne s'est pas imposé dans l'an-
cien club de Botteron. Achetée à prix
d'or, l'ex-vedette de Dusseldorf a
même perdu sa place en équipe na-

tionale. Si Klaus piétine, son frère
cadet Thomas respire la santé. Il a
été le principal artisan de la victoire
de Fortuna Dusseldorf face à Duis-
bourg. Thomas Allofs a inscrit les
deux buts de son équipe. Ses talents
de buteur, il occupe la 6e place du
classement des marqueurs, permet à
son club de se dégager quelque peu
de la zone dangereuse.

Jurgen Sundermann passera un
Noël paisible. Le point arraché à
Brème par le VFB Stuttgart repré-
sente une excellente opération. Pour-
tant, les poulains de Sundermann
sont passés près de la défaite. Jus-
qu'à la 77e minute, ils avaient deux
longeurs de retard Mais deux coups
de tète de Reichert et de Karl-Heinz
Foerster rétablissaient une situation
fort compromise.

Cologne et Hambourg n'ont pas pu
jouer ce week-end. Les deux princi-
paux favoris avec le Bayern de la
course au titre gardent donc leurs
positions. Le 6 janvier déjà, Ham-
bourg sera à l'ouvrage puisqu'il rece-
vra Fortuna Dusseldorf et Thomas
Allofs au Volksparkstadion. Classe-
ment:

1. Cologne 16-24; 2. Bayern Munich
17-24; 3. Borussia Moenchengladbach
16-21; 4. Werder Brème 17- 21; 5.
Hambourg 15-20; 6. Eintracht Franc-
fort 17-20; 7. Borussia Dortmund et
Eintracht Brunswick 17-18; 9. Bo-
chum 16-16; 10. VFB Stuttgart 17-16;
11. Kaiserslautern 16-15; 12. Fortuna
Dusseldorf et Bayer Leverkusen 16-
13; 14. Nuremberg 17-13; 15. Darms-
tadt 17-12; 16. Arminia Bielefeld et
Karlsruhe 16-11; 18. Duisbourg 17-10.

Italie: la Fiorentina en tête
La Fiorentina a mis à profi t  la 12e

journée du championnat d'Italie de pre-
mière division pour s'installer seule en
tête avec une longueur d'avance sur un
trio formé de l'AS Roma, de la Juventus
et de l 'Internazionale.

Il est vrai que les Romains comptent
un match en moins à la suite de la sus-
pension, il y a une semaine, de la ren-
contre Catanzaro - AS Roma mais rien
ne dit que l'équipe de Nils Liedholm
puisse récupérer son point de retard,
d'autant que les Calabrais traversent
une période particulièrement bénéfique.

Contre un Napoli ambitieux, la Fio-
rentina, toujours privée de son capitaine
Giancarlo Antognoni, a disputé un
match courageux, à l'image de son
avant-centre, l'International «Ciccio»
Graziani. Le No 9 Florentin ouvrit le
score d'un superbe coup de tête à la 30e
minute mais Napoli égalisa rapidement
(3e) sur une contre-attaque rondement
menée par Musella et conclue par l'habi-
tuel Claudio Pellegrini.

Soutenue par 50.000 spectateurs, la
Fiorentina attaquait déplus belle et elle
était récompensée de ses efforts à la 66e
minute, lorsque l'Argentin Daniel Ber-
toni battait le gardien adverse, Luciano
Castellini, d'un tir du droit à raz de
terre.

Au stade olympique, l'AS Romas ne
s'est pas employée à fond pour venir à
bout de la lanterne rouge. Corne. Les Ro-

mains, une nouvelle fois, doivent leur
succès à leur avant-centre, Roberto
Pruzzo, auteur des deux buts de la ren-
contre, aux 24e et 75e minutes. Meilleur
buteur du dernier championnat, Pruzzo
est bien parti pour conserver son titre,
d'autant que Bettega est toujours indis-
ponible à la Juventus.

Cette dernière en aurait pourtant eu
bien besoin au stade Giuseppe Meazza
de Milan, où Turinois et Milanais de
l'Inter ont offert un spectacle assez
agréable mais dépourvu de buts malgré
les excellentes occasions offertes aux
deux attaques. Les deux équipes ont
quitté le terrain sous les huées du public,
qui avait laissé 650 millions de lires aux
guichets. Classement:

1. Fiorentina 12-17; 2. AS roma 11-16;
3. Juventus 12-16; 4 Internazionale 12-
16; 5. Napoli 12-13; 6. AveUino 12-13; 7.
Ascoli 12-12; 8. Udinese 12-12; 9. Catan-
zaro 11-11; 10, Cagliari 12-11; 11. Genoa
12-11; 12. Cesena 12-10; 13. Bologna 12-
9; 14. Orino 12-8; à5. AC Milan 12-8; 16.
Como 12-7.

Championnat de voleyball de ligue B, groupe ouest

Salle de sport de Grand-Vennes, 50
spectateurs, bon arbitrage de MM. Cor-
naz et Nicolier de Genève. Durée: 55 mi-
nutes. Sets 15-13, 15-10, 15-5. Trame-
lan: Rufli , Dal Bianco, Leuzinger, von
der Weid, Tellenbach, Jeandupeux,
Rolli, Callegaro, Muller.

Tramelan, dans le cadre de la Coupe
de Suisse, disputait un match contre la
formation de première ligue du VBC
Berne, jeudi soir dans la capitale fédé-
rale. Tramelan y menait logiquement 2-1

et 13-8 et semblait s'acheminer vers un
succès par 3-1... C'est le moment qu'a
choisi le doute - et une certaine facilité
devrions-nous ajouter pour être objectif
— pour s'installer dans le camp tramelot.
La rencontre a alors basculé et lès Ber-
nois l'ont finalement emporté par 3-2.

La rencontre de samedi, à Lausanne
n'a été qu'une suite de cette défaite inat-
tendue de Berne: les joueurs, bien que
semblant motivés avant la rencontre,
n'ont jamais été dans le coup: ils ne sont
jamais entrés dans le match, ont couru
après le score dès le premier échange et
n'ont donné à aucun moment l'impres-
sion qu'ils pouvaient battre la formation
lausannoise qui n'est pourtant pas parue
un foudre de guerre; des équipes comme
Kôniz et Colombier lui semblant supé-
rieures.

Les quelques supporters tramelots qui
avaient fait le déplacement ou qui habi-
tent dans la région lausannoise étaient
venus assister à une rencontre intéres-
sante et éventuellement à la victoire du
«petit» sur le «grand». Ils auront été dé-
çus, car ils n'ont pas vu de match. A voir
les joueurs sur le terrain, on se deman-
dait où était passée l'équipe qui avait pu
battre Kôniz, Montreux et Aeschi ?

Dans cette rencontre, ce n'est pas la
volonté de gagner qui a manqué, mais la
confiance en soi-même, perdue deux
jours auparavant à Berne qui n'était pas
retrouvée.

La pause de Noël jusqu'au 16 janvier
est donc la bienvenue; elle permettra à
chacun de s'oxygéner, de laisser quelque
peu le volleyball de côté et de faire le
point de la situation à mi-championnat,
(rv)

Lausanne bat Tramelan 3 à O

Angleterre: deux
matchs seulement

Les intempéries ont continué de sévir
en Grande-Bretagne et, en championnat
d'Angletere de première division, deux
matchs seulement ont pu être disputés.
Manchester City, qui recevait Sunder-
land, avant-dernier du classement, a
connu une journée particulièrement
noire. Malgré deux buts de Trevor Fran-
cis, il s'est incliné par 3-2 et, de plus, il a
perdu son ancien international Dennis
Tueart, victime d'une déchirure des liga-
ments du genou. Dans le second match
du jour, Aston Villa, le tenant du titre, a
encore descendu une marche au classe-
ment à la suite de la défaite (0-2) subie à
Liverpool contre Everton.

1. Swansea City 19-33; 2. Manchester
United 18-32; 3. Ipswich Town 16-32; 4.
Southampton 18-30; 5. Tottenham
Hotspur 17-29; 6. Nottingham Forest 18-
29; 7. Manchester City 18-28; 8. Brigh-
ton 18-27; 9. Arsenal 16-27; 10. West
Ham United 16-26; 11. Everton 18-25;
12. Liverpool 16-24; 13. Coventry 18-22;
14. West Bromwich Albion 17-21; 15.
Stoke City 18-20; 16. Leeds United 18-
20; 17. Aston Villa 18-19; 18. Wolver-
hampton 17-19; 19. Birmingham 16-18;
20. Notts County 17-17; 21. Sunderland
19-14; 22. Middlesbrough 18-12.

Tennis: victoire de Austin au Masters
L'Américaine Tracy Austin a rem-

porté à East Rutheford la finale du Mas-
ters féminin en battant sa compatriote
Martina Navratilova par 2-6, 6-4, 6-2. Il
fallut cependant à la jeune Californienne
près de deux heures pour prendre la me-
sure de sa rivale qui avait donné l'im-
pression au début de la rencontre de
pouvoir s'imposer.

Navratilova, menée 0-2 aligna en effet
huit jeux de suite pour emporter le pre-
mier set et s'assurer un service d'avance.
Mais, abandonnant pour une fois son jeu

du fond du court, Austin s aventura au
filet, surprit Navratilova, combla son
handicap et après avoir égalisé à 4-4
sauva trois balles de 5-5 pour s'imposer
6-4. Dans le dernier set, Austin prit d'en-
trée le service de son adversaire pour me-
ner 2-0 puis 4-1.

Grâce à ce succès acquis au terme d'un
match qui ne fut pas d'un grand niveau
technique, Tracy Austin a donc conservé
le titre conquis l'année dernière à Was-
hington.

Retrouvailles demain soir aux Mélèzes

Lussier (à gauche) et Luthi, deux éléments de Fribourg-Cottéron à ne pas
négliger, (asl)

Les Chaux-de-Fonniers n'entendent pas perdre leur influx durant cette fin
d'année. A cet effet, ils ont conclu un match amical avec le HC Fribourg-Got-
téron, demain soir, à 20 heures, à la patinoire des Mélèzes. Ce sera pour les
supporters des Chaux-de-Fonniers l'heure des retrouvailles avec leur ex-joueur
et entraîneur Gaston Pelletier qui dirige avec compétence le club fribourgeois,
mais aussi un test intéressant, Gottéron comptant dans ses rangs les interna-
tionaux Meuwly (ex-La Chaux-de-Fonds) et Luthi. La formation des Mélèzes
abordera cette rencontre avec la ferme intention de prouver qu'elle vaut mieux
que son actuel classement. Du beau sport en perspective, avant la venue des
Tchèques de Pardubice, le 2 janvier à 17 heures.

La Chaux-de-Fonds reçoit Fribourg

France: le regroupement
Humiliés la semaine dernière sur son

terrain par Monaco (1-4), les Sochaliens
ont réussi l'exploit dimanche à Saint-
Etienne. L'équipe de René Hauss, grâce
à un but de Benoît en première mi-
temps, a infligé à Saint-Etienne sa pre-
mière défaite de la saison à Geoffroy-
Guichard. Devant 25.000 spectateurs,
Sochaux a laissé une grande impression.
Très collectifs, les Sochaliens ont égale-
ment bénéficié du «sans faute» du gar-
dien Rust.

Il y a trois semaines, on pouvait crain-
dre que le championnat de France se ré-
sume à un monologue des Stéphanois.
Mais, défaits à Monaco et par Sochaux,
ils se sont fait rejoindre à la première
place par Monaco. Pourtant, les Moné-
gasques n'ont pas réalisé une bonne af-
faire en partageant l'enjeu face au Paris
Saint-Germain. Les Parisiens qui possè-
dent la meilleure défense du champion-
nat, ont tenu le coup à Monaco (0-0). A
l'image du Sochalien Rust, Dominique
Baratelli a opposé son veto aux offensi-
ves des locaux. Une nouvelle fois, «Ber-
tine» Barberis s'est illustré. L'ex-Servet-
tien, confronté à un marquage très serré
du Parisien Lemoult, a pu servir dans de
bonnes conditions l'ailier Bruno Bellone.
Ce dernier, considéré comme la révéla-

tion de la saison, n'a pas trouvé le che-
min des filets. Pourtant, il a décroché un
tir terrible à la dernière minute, tir
stoppé par Baratelli.

Bordeaux est-il plus $__l*Msé à l'exté- .
rieur qu'à domicilegû L'entagîneur Aimé
Jacquet doit commef cer à'ste'pbser cette'
question: En effet, lès Bordelais ont été
tenus en échec, pour la cinquième fois de
la saison, à domicile par Nancy (1-1). Ils
ont ainsi manqué une belle occasion de
revenir à égalité sur Saint-Etienne et
Monaco.

Derrière Saint-Etienne, Monaco, Bor-
deaux et Sochaux, Paris Saint-Germain
et Laval pointent le bout de leur nez.
Club sans moyen, Laval ne finit pas de
surprendre ,en France. Cette équipe bé-
néficie du soutien de toute une région,
La Mayenne. Ceci explique en partie ses
résultats. Classement:

1. Saint-Etienne et Monaco 22-31; 3.
Bordeaux 22-30; 4. Sochaux 22-29; 5. Pa-
ris Saint-Germain et Laval 22-26; 7. Lille
et Brest 22-24; 9. Nancy 22-23; 10. Nan-
tes 21-21; 11. Tours et Lyon 22-21; 13.
Bastia 21-20; 14. Strasbourg 21-17; 15.
Montpelleir 22-17; 17. Auxerre 21-16; 17.
Valenciennes 22-16; 18. Metz 21-15; 19.
Lens 21-14; 20. Nice 22-12.

Championnat de hockey de deuxième ligue

Reuchenette: Bersier; Staudenmann,
Trachsel; Trôsch, Racheter, Scheideg-
ger; Christen, Beyeler; Ramseyer, De

Monte, Bédat, Bessire; Bersier, Oppli-
ger, Reist, Holzer. - Tramelan: Jeanne-
ret; Bassioni, Ghiggia; Gagnebin, Vuil-
leumier, Schori; Voirol, Wâlti; Houl-
mann, Joliat, Donzé; Reber, Mathez,
Hasler, Bracceli. - Arbitres: MM.
Schafroth et Juillerat. - Buts: pour
Reuchenette, De Monte, Reist, Ram-
seyer, Trôsch; pour Tramelan, Joliat,
Vuilleumier, Gagnebin, Schori. - Péna-
lités: Reuchenette 3 X 2'; Tramelan 3
X 2'.

Après un bon départ, dans la première
période où les Tramelots avaient pris
l'avantage, le jeu tourna en faveur des
visiteurs qui, profitant d'un relâchement
de Tramelan, marquaient deux buts face
à une équipe qui, actuellement, accuse
une baisse de forme inexpliquable. L'ul-
time période était utilisée par les Trame-
lots afin de refaire le chemin perdu.
Grâce à cette débauche d'énergie, Tra-
melan aura réussi à arracher un point à
une équipe de Reuchenette qui n'en de-
mandait pas davantage, (vu)

AUTRES RÉSULTATS
Le Fuet-Bellelay - Corgémont 7-9 (3-3,

3-2, 1-4).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Plateau de Diesse - Sonvilier 8-6 (1-1,

5-2, 2-3).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Berthoud - Moutier 6-2 (1-1, 3-0,2-1).

Reuchenette - Tramelan 4-4 (2-3, 2-0, 0-1)

C est presqu une habitude, le tournoi
des «Izvestia» de Moscou opposera, une
nouvelle fois, l'URSS à la Tchécoslova-
quie. Le tournoi a pourtant été assez
équilibré. Il a notamment été marqué
par la victoire finnoise sur la Suède (6-2),
et les trois petits succès soviétiques (2-1
contre la Tchécoslovaquie, 3-2 contre la
Finlande et 4-2 devant la Suède). Résul-
tats:

3e journée: URSS-Suède 4-2 (0-0, 3-1,
1-1), Tchécoslovaquie-Finlande 9-2 (2-0,
3-2, 4-0). - Classement: 1. URSS 3-6; 2.
Tchécoslovaquie 3-3; 3. Finlande 3-2; 4.
Suède 3-1. - Finales: le, 2e places,
URSS-Tchécoslovaquie. - 3e et 4e pla-
ces, Finlande-Suède.

Tournoi des «Izvestia»

• Comme prévu, Servette-Star Onex
a été éliminé dès le premier tour de la
Coupe d'Europe masculine des cham-
pions. Déjà battu dans sa salle 0-3 le
week-end dernier, le club genevois s'est
encore incliné, sur le même score de 3-0
(15-5, 15-6, 15-5) lors du match retour en
Tchécoslovaquie face à Etoile Rouge de
Bratislava.
• En huitième de finale de la Coupe

féminine des champions, Uni Bâle s'est
également fait éliminer. Au match re-
tour en Italie, face à Ravenne, Uni Bâle
a été battu par 3-0 (15-9, 15-5, 15- 8), au
terme d'une partie qui n'a duré que 51
minutes. A l'aller, les Bâloises s'étaient
déjà inclinées (1-3).

Les Suisses éliminés
en Coupe d'Europe

En raison des Coupes d'Europe, le pro-
gramme était sensiblement réduit en
championnat suisse de ligue nationale A,
où aucune surprise n'a été enregistrée.
Résultats du week-end:

MESSIEURS, ligue A: Uni Lau-
sanne - Volero Zurich 3-0; Uni Bâle -
Chênois 1-3; Naefels - Bienne 3-1; Spada
Academica - Servette-Star Onex renvoyé
au 31 janvier. — Classement: 1. Ser-
vette-Star Onex 10-20; 2. Uni Lausanne
11-18; 3. Volero 11-14; 4. Chênois 10-10;
5. Naefels 11-8; 6. Bienne 11-6; 7. Spada
11-6; 8. Uni Bâle 11-2.

Ligue B, groupe ouest: VCB Lau-
sanne - Tramelan 3-0; Leysin - Marin
3-0; Le Locle - Servette-Star Onex 0-3;
Kôniz - Colombier 3-1; Aeschi - Mon-
treux 3-2. - Classement: 1. VBC Lau-
sanne 9-16; 2. Leysin 9-16; 3. Colombier
9-12.

DAMES, ligue A: Bienne - Uni Bâle
0-3; VB Bâle - Carouge 3-0; Spada Aca-
demica - VBC Lausanne 2-3; Uni Lau-
sanne - BTV Lucerne renvoyé au 10 jan-
vier. - Classement: 1. Uni Bâle 10-20; 2.
VB Bâle 11-16; 3. Uni Lausanne 9-14; 4.
BTV Lucerne 9-12; 5. VBC Lausanne 10-
10; 6. Spada 11-6; 7. Bienne 11-4; 8. Ca-
rouge 11-0.

Ligue B, groupe ouest: Chênois •
VBC Berne 2-3; Neuchâtel Sports -
Marly 3-1; Guin - Servette-Star Onex
0-3; Uni Berne - Moudon 1-3; Kôniz -
Colombier 0-3. - Classement: 1. Berne
9-18; 2. Moudon 9-16; 3. Neuchâtel
Sports 9-14.

Programme réduit
en championnat suisse

Ivan Lendl, en simple, et Heinz Gun-
thardt, en double, se retrouvent en tête
du classement par points du Volvo
Grand Prix le 21 décembre 1981 après 87
tournois. Voici le classement:

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 20 tour-
nois, 2413 points; 2. John McEnroe (EU)
14-2095; 3. Jimmy Connors (EU) 15-
1717; 4. José Luis Clerc (Arg) 14-1514; 5.
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Guillermo Vilas (Arg) 16-1438; 6. Bjorn
Borg (Su) 9-1159; 7. Roscoe Tanner
(EU) 19-1083; 8. Eliot Teltscher (EU)
17-1070; 9. Vitas Gerulaitis (EU) 16-
1050; 10. Yannick Noah (Fr) 20-965.

Double: 1. Heinz Gunthardt (S) 27-
530; 2. John McEnroe (EU) 14-487; 3.
Ferdi Taygan (EU) 29-471; 4. Peter Fle-
ming (EU) 12-402; 5. Sherwood Stewart
(EU) 23-379. «Teams» 1. Fleming-
McEnroe 362 pts; 2. Curren-Denton 272;
3. Gunthardt-Taroczy 267; 4. Gilde-
meister-Gomez 245; 5. Gunthardt- Mc-
Namara 164; 6. Moor-Teltscher 144.

Lendl et Gunthardt en tête du Grand Prix

Le Lausanne Université Club a, très
aisément, passé le cap du second tour de
la Coupe d'Europe féminine des vain-
queurs de coupe, après avoir gagné au
match aller à Barcelone (3-0), les Vau-
doises se sont imposées sur le même
score (15-1 15-6 15-2) devant la forma-
tion catalane de Hispano Frances Barce-
lone.

Victoire lausannoise



gains
o

• SPORT-TOTO: 42 gagnants avec
12 numéros = Fr. 647,60; 490 gagnants
avec 11 numéros = Fr. 55.50; 2879 ga-
gnants avec 10 numéros = Fr. 9,45. Le
jackpot se monte à Fr. 27.199,50.

• TOTO-X: 2 gagnants avec 5 numé-
ros + le numéro complémentaire = Fr.
3319,55; 64 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 363,05; 2025 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 11,45; 26.506 gagnants avec 3
numéros = Fr. 4,25. Le jackpot se monte
à Fr. 39.834,30.

• LOTERIE À NUMÉROS: 1 ga-
gnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 300.000.-; 132 ga-
gnants avec 5 numéros = Fr. 5299,70;
7912 gagnants avec 4 numéros = Fr. 50.-;
133.761 gagnants avec 3 numéros = Fr.
5.-. Le jackpot se monte à Fr. 599.558.-.

a
Slalom dames
1. Erika Hess (S) 100"40

(52"49 + 47"91); 2. Anni Kronbichler
(Aut) 101 "22 (52"69 + 48"53); 3. Ursula
Konzett (Lie) 101 "51 (52"96 + 48"45);
4. Perrine Pelen (Fr) 101"80
(53"41 + 48"39); 5. Maria-Rosa Quario
(lt) 102"07 (53"55 + 48"52); 6. Christine
Cooper (EU) 102"19 (53"43 + 48"76); 7.
Malgorzata Tlalka (Pol) 102"36
(54"15 + 48"21); 8. Anja Zavadlav (You)
102"37 (53"34 + 49"03); 9. Petra Wenzel
(Lie) 102"60 (54"08 + 48"52); 10. Lea
Soelkner (Aut) 102"63 (53"70 + 48"93);
11. Lorena Frigo (lt) 102"66; 12. Dorota
Tlalka (Pol) 102"86; 13. Abigail Fisher
(EU) 103"01; 14. Daniela Zini (lt)
103"06; 15. Andreja Leskovsek (You)
103"13. Puis les Suissesses: 23. Catherine
Andeer 104"07; 32. Corinne Schmidhau-
ser 106"34; 40. Simone De Agostini
108"38.

Combiné 2e descente de Saalbach -
slalom spécial de Chamonix: 1. Chris-
tine Cooper (EU) 21,45 points; 2. Lea
Soelkner (Aut) 22,18; 3. Irène Epple
(RFA) 27,14; 4. Erika Hess (S) 27,43.

Classement général de la Coupe du
monde: 1. Erika Hess (S) 133 points;
2. Irène Epple (RFA) 119; 3. Christine
Cooper (EU) 76; 4. Hanni Wenzel (Lie)
72; 5. Maria-Rosa Quario (lt) 57. - Sla-
lom: 1. Hess 70; 2. Hanni Wenzel 45; 3.
Quario 37; 4. Pelen 35; 5. Anni Kronbi-
chler (Aut) 34. - Combiné: 1. Irène Ep-
ple 40; 2. Cooper 37; 3. Hess 32; 4.
Soelkner 26; 5. Kinshofer 24.. - Classe-
ment par nations: 1. Suisse 423 (Mes-
sieurs 215 + Dames 208) et Autriche 423
(253 + 170); 3. Etats-Unis 326 (176
+ 150); 4. RFA 223 (16 + 207); 5. Liech-
tenstein 184 (66 + 118).

Descente messieurs
1. Steve Podborski (Ca) 2'09"22; 2.

Peter Muller (S) à 0*15; 3. Ken Read
(Ca) à 0"61; 4. Peter Wimsberger (Aut)
à 0"94; 5. Harti Weirather (Aut) à 1"26;
6. Franz Heinzer (S) à 1"34; 7. Josef
Walcher (Aut) à 1"35; 8. Vladimir Ma-
keev (URSS) à 1"47; 9. Toni Burgler
(S) à 1"65; 10. Michael Mair (lt) à 1"72;
11. Gustav Oertli (S) à 1"79; 12. Phi-
lippe Verneret (Fr) à 1"89; 13. Oskar De-
lago (lt) à 1"93; 14. Todd Brooker (Ca) à
1"95; 15. Konrad Bartelski (GB) à 2"07.
Puis les Suisses: 23. Bernhard Fahner à
2"47; 26. Erwin Josi à 2"72; 32. Conra-
din Cathomen à 3"20; 42. Urs Raeber à
3"86; 43. Karl Alpiger à 3"87; 45. Sil-
vano Meli à 3"97.

Coupe du monde, classement géné-
ral après 7 épreuves: 1. Phil Mahre
(EU) 135 points; 2. Ingemar Stenmark
(Su) 59; 3. Joël Gaspoz (S) et Andy
Wenzel (Lie) 54; 5. Peter Muller (S) 50.
- Descente (3 courses): 1. Podborski
49; 2. Muller 40; 3. Klammer et Resch
34; 5. Wimsberger 30.

Chez les pros
A Alberschwende (Aut), résultat du

géant parallèle: 1. Gunnar Grassl (Su); 2.
Edwin Haslnes (No); 3. Stein-Ivar Hasl-
nes (No); 4. Helmut Klingenschmied
(Aut); 5. André Arnold (Aut). - Slalom
parallèle: 1. Georg Ager (Aut); 2. Raidar
Wahl (No); 3. Stein-Ivar Haslnes (No);
4. Giuseppe Oberfrank (lt).

résultats

Erika Hess intouchable en slalom à Chamonix
Le «Hess-express» est reparti. Un

instant interrompue dans le brouil-
lard de Piancavallo, la domination
de la jeune Nidwaldienne (19 ans) sur
le slalom spécial féminin est remise
sur les rails. Elle a en effet remporté
à Chamonix son deuxième succès
consécutif de la saison dans cette
spécialité, le 8e de sa carrière en
Coupe du monde de slalom. Elle a
pour l'occasion réussi le meilleur
temps dans les deux manches, ce
qu'elle n'avait encore jamais fait. La
jeune Autrichienne Anni Kronbi-
chler a confirmé ses résultats de
Piancavallo (8e et 10e) en prenant la
deuxième place, à 82 centièmes, de-
vant la représentante du Liechten-
stein Ursula Konzett, déjà à plus
d'une seconde, la Française Perrine
Pelen et l'Italienne Maria-Rosa Qua-
rio.

EN TÊTE DE LA COUPE DU MONDE
Ce nouveau triomphe d'Erika Hess lui

permet de prendre ses distances en
Coupe du monde de slalom et de repas-
ser en tête du classement général, au bé-
néfice d'une quatrième place dans le
combiné Saalbach-Chamonix remporté
par l'Américaine Christin Cooper, avec
14 points d'avance sur Irène Epple, 3e du
combiné. La Suissesse a ainsi réalisé une
année 1981 exceptionnelle en slalom spé-
cial, gagnant huit slaloms Coupe du
monde sur neuf et terminant une fois se-
conde. Elle n'a jamais connu l'élimina-
tion cette année en 13 participations à
des spéciaux... elle exerce véritablement
une domination sans précédent dans
cette spécialité.

Sur un parcours relativement facile,
avec une pente assez raide en son début
mais très plate dans sa deuxième moitié,
Erika Hess a néanmoins attendu la fin
de la deuxième manche pour passer défi-
nitivement l'épaule. A l'issue du premier
parcours, elle ne possédait que 20 cen-
tièmes d'avance sur Anni Kronbichler et
47 centièmes sur Ursula Konzett. La So-
viétique Nadejda patrakeeva était qua-
trième à 60 centièmes, mais elle était vic-
time d'une chute sur le second tracé. Au
temps intermédiaire de la deuxième
manche, la Suissesse et l'Autrichienne
étaient pratiquement'sur la même ligne
sur l'ensemble de la course, mais alors
que Kronbichler commettait une grosse
faute par la suite Erika terminait à son
habitude en boulet de canon et distan-
çait finalement sa rivale de 82 centièmes.

RIEN DE NEUF
DERRIÈRE ERIKA

Côté helvétique, peu de chose à signa-
ler une fois de plus à part Erika Hess:
Brigitte Glur a connu l'élimination dès
la première manche, Brigitte Nansoz, sur
une neige relativement molle qu'elle
n'affectionne guère, a pris un 18e rang
honorable sans plus, et Monika Hess a
chuté sur le second tracé après un pre-
mier parcours prometteur (22e avec le
dossard 61). Catherine Andeer a accom-
pli une bonne course avec un rang final
dans les 30 premières.

Hanni Wenzel
absente à Schladming

La blessure au genou dont souffre la
Liechtensteinoisé Hàhhi Wenzel depuis
sa chute lors de la descente de Saalbach
s'est révélée plus grave qu'on ne l'avait
cru tout d'abord. A l'hôpital de Hohe-
nem, le médecin a constaté outre une
distorsion du ligament interne, une dé-

chirure du ligament croisé antérieur
ainsi qu'un arrachement du ménisque au
nvieau du ligament externe. Ces blessu-
res ont nécessité une intervention chirur-
gicale immédiate. Hanni Wenzel devra
porter durant dix à quinze jours un plâ-

tre d'immobilisation puis pendant qua-
tre semaines un plâtre de marche. Cela
signifie que la double championne olym-
pique de 1980 ne pourra pas participer
aux championnats du monde de Schlad-
ming qui commencent le 31 janvier.

Podborski devance Muller
en descente à Crans-Montana
Sur la nouvelle «piste nationale» de Crans-Montana, le Canadien Steve Pod-
borski (24 ans et demi) a remporté sa cinquième victoire en descente Coupe
du monde des sa carrière. Podborski s'était déjà imposé la saison passée à
Saint-Moritz, Garmisch et Kitzbuhel, ainsi qu'à Morzine en 1979. Dans cette
septième course comptant pour la Coupe du monde 1981-1982 , on a ainsi enre-
gistré le septième vainqueur différent. La suprématie autrichienne - Klam-
mer gagnant à Val-d'Isère, Resch à Val Gardena - a été sérieusement ébran-
lée. Cette fois, les hommes de Karl Kahr ont dû se contenter des places 4
(Wimsberger), 5 (Weirather) et 7 (Walcher). Franz Klammer, tout juste dans
les vingt-cinq premiers, et Erwin Resch, encore plus loin, n'ont jamais pu
s'immiscer à la lutte pour les premières places. Les Autrichiens étaient
d'ailleurs parmi les contestataires les plus véhéments de la piste valaisanne.

Le fait est que les conditions dans les-
quelles les coureurs ont pu préparer la
descente de Crans ne sont guère à consi-
dérer comme idéales. «Normalement, on
effectue une bonne douzaine de descen-
tes sur la piste avant la course», approu-
vait le Suisse Heinz Rappeler, entraî-
neur de l'équipe canadienne. «Ici à
Crans, il n'y en a eu que deux».

Ainsi le sixième rang de Franz Heinzer
devient d'autant plus remarquable. Le
Schwytzois était tombé lors de la pre-
mière descente d'entraînement. Blessé
(«J'avais mal, des «lancées» de l'épaule
au pied droit»), il n'était redescendu la
«piste nationale» que par pure forme une
seconde fois. Heinzer courut pour la pre-
mière fois à fond la partie inférieure de
la piste pendant la course même.

Toni Burgler, neuvième, s'était lui
aussi inscrit parmi les contestataires de
la piste: «U faudrait faire partir l'équipe
de saut à ski ici».

N'empêche que ce ne sont pas les meil-
leurs sauteurs, mais bien les meilleurs
descendeurs en valeur intrinsèque, qui
ont marqué cette course.
MULLER EN TÊTE
À TRENTE SECONDES
DE L'ARRIVÉE!

A moins de trente secondes de l'arri-
vée, la victoire paraissait encore à portée
de Peter Muller, qui comptait là le meil-
leur temps intermédiaire. «Juste après ce
temps intermédiaire, j'ai voulu serrer da-
vantage un virage. Là, j 'ai joué au poker,
j'ai perdu. Déporté, j'ai été obligé de re-
chercher une nouvelle ligne». C'est ainsi
que le coureur d'Adliswil explique son
échec. Podborski, lui, n'était conscient
d'aucune faute grave en ce qui concerne
sa descente: «C'est un beau cadeau de
Noël, cette victoire», se contentait-il de
lancer en guise d'analyse.

Muller (2e), Heinzer (6e), Burgler (9e):
trois Suisses dans les dix premiers. La
déception de Val Gardena est effacée.
D'autant que Gustav Oehrli, onzième,
un jeune coureur de l'Oberland bernois
(19 ans et demi) a été l'une des révéla-
tions de la course.

Si les Canadiens, qui doutaient sérieu-
sement jusqu'à cette descente de Crans,
à cause de problèmes de ski et de chaus-
sures notamment, semblent avoir résolu
leurs problèmes, les Soviétiques
commencent eux aussi à montrer le bout
de l'oreille (Makeev, 8e). L'an dernier, les
Russes couraient en toute décontraction ,
cette année, on attend d'eux des résul-
tats en URSS.

Hockey sur glace: Suisse - RFA 1-3 (0-0, 0-2. 1-1)
Patinoire de Kreuzlingen, 5600 spectateurs (record de la patinoire). -
ARBITRES, MM. Waschnig, Erne et Ornik (Autriche). - BUTS: 33e Egen 0-1;
35e Hœfner 0-2; 44e Vacatko 0-3; 55e Andréas Schlagenhauf 1-3. - SUISSE:
Jorns; Zenheeusern, Koelliker; Kramer, Sturzenegger; Ritsch, Hofmann;
Conte, Loertscher, Geiger; Peter Schlagenhauf , Schmid, Andréas
Schlagenhauf; Neininger, Stampfli , Dekumbis; Luthi, Jacques Soguel, Ludi. -
RFA: Weishaupt; Kiessling, Kruell; Berndaner, Reil; Kreis, Murray, Gailer;
Steiger, Kùhnackl, Schiller; Reindl, Hœfner, Vacatko; Mœrz, Egen,
Holzmann; Kuhl, Wolf, Rœdger. - PÉNALITÉS: 10 fois 2 minutes contre la
Suisse; 13 fois 2 minutes contre la RFA. - NOTES: La Suisse sans Claude
Soguel, Mazzoleni et Rogger. La RFA avec quatre blocs. Kiessling a joué dans

deux paires défensives, awec Krtill et avec Gailer.

COMME PRÉVU
Il pouvait difficilement en aller autre-

ment: la Suisse, à Kreuzlingen, a perdu
le premier de ses deux matchs contre la
RFA. Devant 5600 spectateurs (tous les
records de recette ont été battus à
Kreuzlingen), les Allemands de l'Ouest,
au terme d'une rencontre souvent très
âprement disputée, se sont imposés par
3-1 (0-0,2-0,1-1). Avec unpeu de chance,
la Suisse aurait peut-être pu ne s'incli-

ner que par un seul but d'écart. Le suc-
cès allemand ne souffre aucune discus-
sion: il fu t  acquis sur des buts de Egen
(33e minute), Hœfner (35e) et Vacatko
(44e). C'est alors que la sélection helvéti-
que était menée par 3-0 que Andréas
Schlagenhauf, mettant à profit  une pé-
nalité d'un Allemand, a réussi à sauver
l'honneur, à cinq minutes de la fin.

Durant les deux premières périodes, ce
premier match international entre les

deux équipes fu t  joué sur un rythme par-
ticulièrement rapide et il fut  souvent
passionnant à suivre, même si, départ et
d'autre, du fait du très grand nombre
d'expulsions, on eut de la peine à s'orga-
niser vraiment. Le public, passionné et
bruyant, eut encore l'occasion de vibrer
tout en fin de partie lorsque les Suisses
furent à plusieurs reprises à deux doigts
de marquer un second but qui aurait été
mérité.

Du côté suisse, Lasse Lilja avait dé-
cidé déjouer avec trois paires en défense
et avec quatre trios d'attaque, de façon à
pouvoir faire évoluer le plus de monde
possible. Avec le gardien Jorns, la paire
Zenheeusern - Kœlliker fut  le plus sé-
rieux atout sur le plan défensif; mais in-
dividuellement, c'est le Grison d'Arosa
Sturzenegger qui fut  - dans tous les do-
maines - le plus impressionnant. Que ce
soit dans la partie défensive de son rôle
ou dans la relance, Sturzenegger fu t  sou-
vent admirable. Il a malheureusement
trop souvent cédé à la provocation, ce
qui lui a valu d'écoper de trois pénalités.
Avec Kramer, il s'est en outre trouvé sur
la glace lorsque furent marqués deux des
trois buts allemands.

MANQUE DE RÉALISME
Si l'équipe helvétique n'a encaissé que

trois buts, elle le doit bien sûr au bon
comportement d'ensemble de ses défen-
seurs. Elle en est cependant aussi rede-
vable à la discipline de ses attaquants,
lesquels manquèrent malheureusement
une fois dé plus de réalisme. Au sein de
la première ligne, on peut prévoir, pour
le second match, une modification; car
Geiger fu t  véritablement un corps étran-
ger aux côtés de Loertscher (par aiUeurs
excellent) et de Conte. Pour le reste, on
notera que les frères Schlagenhauf et
Lolo Schmid formèrent l'une des lignes
les plus dangereuses. C'est en toute logi-
que que cette ligne a sauvé l'honneur.
Mais elle aurait pu faire mieux.

Les Allemands n'ont en définitive pa s
fait grosse impression. Ils en étaient hier
soir à leur septième match de prépara-
tion. Leur homogénéité ne fu t  pourtant
pas parfaite, et ce n'est que par intermit-
tence qu'ils ont été vraiment supérieurs.

En Championnat de deuxième ligue

(5-1, 3-0, 3-1). - Notes: Patinoire na-
turelle des Biolies, premier match joué à
«domicile» par le HC Les Ponts-de-Mar-
tel. - Spectateurs: 100. - Arbitres: G.
Devaux et J.-L. Briigger. - Les Ponts-
de-Martel: J.-P. Durini (50e O. Guye);
Matthey, Baillod; Kurth, J.-M. Kehrli;
C.-H. Durini, E. Montandon, P.-A.
Kehrli; Gisiger, Daucourt, M. Guye;
Turler, Biéri, C.-A. Montandon. - Cor-
celles-Montmollin: Matthey; Cuenat,
Paccolat; Bonjour , Frick; Rognon, Mei-
gnez, Gacon; J.-C. Houriet, Huguenin,
Baume; Berthoud, Grossenbacher, M.
Houriet, Rey. - Buts: pour Les Ponts:
Turler (Biéri), Kurth (Daucourt), Dau-
court (Gisiger), Gisiger (Daucourt), Mat-
they, Matthey, Turler (Biéri), Gisiger
(J.-M. Kehrli), C.-A. Montandon (Tur-
ler), Guye (Gisiger), C.-A. Montandon
(Turler). - pour Montmollin: Baume,
Grossenbacher (Cuenat). - Pénalités: 3
X 2 minutes pour Montmollin et 2 X 2
minutes pour Les Ponts-de-Martel.

Contrairement à leurs premiers
matchs, où les Pontliers avaient attendu

les dix dernières minutes pour s'imposer;
la réussite est venue dès le début de la
partie, le premier tiers se terminant sur
le score logique de 5-1.

Au 2e tiers les buts tombèrent à ca-
dence régulière, le résultat étant de 8-1 à
la fin de cette période.

Le jeu fut moins bon au 3e tiers en rai-
son de la moins bonne qualité de la glace.
Les coéquipiers du capitaine E. Montan-
don ont fait cavalier seul durant tout le
match et ont marqué de forts jolis buts.

Par cette victoire le HC Les Ponts-de-
Martel totalise 11 points en sept parties
et reste le seul obstacle pour le HC Le
Locle, le HC Noiraigue, 3e, étant déjà à
six points du leader.

Mardi 22 décembre à 20 heures, Les
Ponts - Les Brenets. (CAB)

CHAMPIONNAT DES NOVICES
Fleurier - Moutier 5-1 (1-0, 1-1,3-0).

CHAMPIONNAT DES MINIS
Moutier - La Chaux-de-Fonds b 2-2 (0-

1,2-1,0-0).

Les Ponts-de-Martel - Corcelles-Montmollin 11-2



a
Elles et ils ont frappé à de nombreuses

portes en tendant une pochette d'allu-
mettes. Modeste symbole pour une œuvre
bien connue au Val-de-Ruz. AccueiUis
avec le sourire, ces gestes maintes fois
répétés ont permis de collecter dans tous
les villages du Val-de-Ruz la magnifique
somme de 9290,70 francs. L 'association
des Perce-Neige remercie chaleureuse-
ment la population valderuzienne pour
l 'intérêt qu'elle parte à sa cause, (bz)

bonne
nouvelle

®
«Née à Namur, Joëlle Mairy réside à

Buttes depuis une dizaine d'années.
«Je suis arrivée ici avec mon mari au

lendemain de notre mariage célébré en
Belgique!»

Le couple s'est rapidement intégré et
se plaît bien au pied de la Roche-au-
Singe. Paul est instituteur; Joëlle élève
ses trois enfants. Elle fait également du
baby-sitting pour rendre service aux co-
pains:

«Des jours, il m'arrive de garder une
dizaine de bambins chez moi ! »

Joëlle a quand même trouvé le temps
de devenir monitrice de la société de
gymnastique et d'entrer dans la troupe
des Mascarons:

«Normalement, j'aurais dû me borner
à donner des coups de main pour la régie
et les costumes. Mais finalement, pour la
«Goualeuse», notre nouveau spectacle,
j'ai fait mes premiers pas tremblants sur
scène. Avec la ferme intention de ne pas
renouveler l'expérience: j'ai trop le trac».

Ce qui n'empêche pas Joëlle de rem-
plir son contrat fidèlement. Elle se
charge aussi d'une tâche bien particu-
lière...

Après chaque représentation, je lave
les habits ensanglantés des comédiens
qui passent de vie à trépas dans la pièce.
Le sang, fabriqué spécialement pour le
théâtre, coûte 40 francs le litre. C'est
cher, mais il a l'avantage de ne pas ta-
cher le linge...»

(jjc - photo Impar-Charrère)

quidam

Bombes
à 10 francs

a
La décision de couvrir la pati-

noire de Fleurier a suscité bien
des réactions. Critiques à gau-
che et à droite. Opposition des
riverains. C'était d'ailleurs leur
droit Diff icile en eff et d'accep-
ter sans ronchonner un toit haut
de 18 mètres devant sa f enêtre
de cuisine.

Après quelques péripéties qui
ont retardé le début des travaux
pendant une bonne année, les
autorités ont f ini par gagner la
partie. En acceptant certaines
revendications des opposants.

La plus importante et la plus
coûteuse aussi — eUe a nécessité
une rallonge de crédit — a réglé
le problème de l'isolation phoni-
que. Plaf onds et parois ont été
conçus pour absorber les bruits.
Avec succès quand la tempête ne
s'en mêle pas.

Pourtant, les supporters du
CP Fleurier — un millier de spec-
tateurs chaque f o i s  — ne lésinent
pas sur les moyens pour f aire
connaître leur enthousiasme.
Dans cette ambiance euphori-
que, neurasthéniques et autres
dépressif s retrouvent le sourire
au deuxième but déjà. Celui des
joueurs locaux bien évidem-
ment.
'he phis  drôle, c'est que l'esprit

de clocher est.en train de mou-
rir. Les gens de Noiraigue (f a-
rouches adversaires des jaune et
noir), de Couvet, ou de Môtiers
viennent soutenir bruyamment
l'équip e  f leurisanne. Et quelques
Verrisans se distinguent tout
particulièrement par la puis-
sance sonore de leurs encoura-
gements.

Ils ne reculent devant aucun
investissaient pour exprimer
leur joie. En achetant, par exem-
ple, des bombes d'air comprimé
qui actionnent de puissants kla-
xons. Le coût d'une de ces bom-
bes: 10 f rancs! Un supporter en
utilise deux par match. Il espère
f aire baisser les p r i x  en les
commandant par grosse quan-
tité. Lui et ses copains sont sur
la bonne voie...

Quant aux agriculteurs, empê-
chés d'attacher des cloches
autour du cou de leurs vaches
par de mauvais coucheurs, qu'ils
se consolent: le potet est mainte-
nant porté par les supporters. Et
ils le f ont retentir avec tout au-
tant d'énergie que la meilleure
des laitières...

J.-J. CHARRÈRE

Touchant dévouement à l'égard d'un chien
Au Tribunal de police du Val-de-Travers

La laisse passée autour du crochet de remorquage, le chien a couru quand la
voiture s'est mise en marche. Mais la vitesse a augmenté et il s'est finalement
laissé traîner sur la route. Au prix de multiples opérations, l'animal a pu être
sauvé. Son propriétaire qui ne s'était rendu compte de rien a comparu hier
devant le Tribunal de police du Val-de-Travers sous la prévention de mau-
vais traitements envers les nnimniiv. Le juge Bernard Schneider a libéré le
prévenu. Sa bonne foi et son touchant dévouement pour réparer sa gaffe lui

ont valu la clémence du tribunal.

Agé de 61 ans, R. J. aime les animaux.
Chaque soir, de Fleurier, il se rend à Bo-
veresse avec sa voiture pour s'occuper de
ses lapins. Le chien est du voyage,
confortablement installé à l'arrière du
break. Arrivé dans le village, son maître
le laisse courir dans un enclos pendant
qu'il vaque à ses occupations.

Mais un soir un drame s'est produit:
- J'allais partir quand je me suis sou-

venu avoir oublié quelque chose, expli-
que le prévenu. Plutôt que de faire ren-
trer le chien dans l'automobile, j'ai passé
sa laisse autour du crochet de remor-
quage. Et après quelques minutes, je me
suis assis au volant pour regagner Fleu-
rier sans penser que l'animal courait der-
rière.

Tiré sur plusieurs centaines de mètres,
le pauvre chien a survécu à ses blessures
au flanc gauche. Son propriétaire a re-
fusé de l'abattre, le conduisant chez les
meilleurs vétérinaires. Qui l'ont opéré à
quatre reprises en recouvrant la plaie
avec des lambeaux de peau prélevés sur
le ventre.
- A la suite de cette affaire , je n'ai

pas dormi pendant dix nuits, dira le pré-
venu, en écrasant une grosse larme.

Compréhensif, le juge Schneider l'a li-
béré de la prévention de mauvais traite-
ment envers les animaux. Il a mis les
frais à la charge de l'Etat.

ALCOOLISME ET DÉPRESSION
Déjà jugé par le Tribunal du district

de Boudry, D. D. avait fait recours. Il
s'est retrouvé hier à Môtiers sous la pré-
vention d'ivresse au volant:
- Souffrant de dépression, explique-

t-il, j'ai demandé à être interné dans un
établissement spécialisé. Sous, le coup
d'une déception sentimentale, j'ai bu
plus que de coutume et il m'est arrivé un
accident près de Pontareuse. L'amende
prévue par le ministère public (200 fr.)
est beaucoup trop élevée. Mon tuteur me
donne 20 fr. par semaine et l'établisse-
ment de Perreux où je travaille ne me
verse que la moitié de cette somme.

Au moment des faits, l'alcoolémie du
prévenu était dé 2,4%o. On lui reprochait
aussi d'avoir déplacé son vélomoteur.
- C'est possible, je ne me souviens de

rien. Ce que je sais, par contre, c'est que
depuis 1975 je fais des efforts considéra-
bles pour sortir de l'alcoolisme. Et quit-
ter mon état dépressif.

Devant la bonne volonté du prévenu,
le juge a réduit l'amende à 50 fr. Les
frais ont été fixés à 135 fr. et le manda-
taire d'office recevra 350 fr. D. D. écope
en plus de 14 jours de prison avec sursis,
contre 30 demandés par le ministère pu-
bUc. .

ROUTIERS SYMPA
Les routiers sont sympa, certes, mais

ils ont quelquefois tendance à surcharger
leur camion.

P.-A. L. a été surpris au bas de la Côte
de Rosière avec un camion prrésentant
une surcharge de 14,9% par rapport au
poids total de l'engin. Son jugement
aura lieu en février, la citation à compa-
raître lui étant parvenue trop tardive-
ment.

Quant à B. J. victime également d'un
contrôle routier au même endroit, il
écope de 400 fr. d'amende et de 25 fr. de
frais. Son amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve d'une
année. Le condamné qui livrait de l'ali-
ment dans une ferme des hauteurs de
Noiraigue transportait 760 kilos de trop.

Enfin, mis à part quelques affaires de
peu d'importance, le président a encore
lu le jugement concernant une intoxica-
tion qui s'était produite ce printemps
dans une entreprise de Fleurier. Le direc-
teur, L. Z., qui n'a pas pris toutes les pré-
cautions nécessaires pour assurer la sécu-
rité de ses ouvriers occupés à distiller du
trichloréthylène a été condamné à une
peine d'amende, (jjc)

Le corps de police de Neuchâtel dispose d'une nouvelle ambulance
Le véhicule a fière allure, mais pour-

tant on ne lui souhaite que de très rares
sorties... Il s'agit en effet d'une ambu-
lance toute neuve, qui a été présentée
hier mâtin dans le garage' d_ _r piremiers
secours.

Le commandant de la police de Neu-
châtel, M. Hervé Berger, ainsi que ses
collaborateurs, ont exposé les caractéris-
tiques de ce véhicule, construit par deux
entreprises, l'une montant le châssis qui
est celui d'une automobile, l'autre étant
spécialisée dans les perfectionnements:
portes latérales plus larges et plus hau-
tes que la normale, deux portes à l'ar-
rière, etc.

Quant au contenu, il comprend l'équi-
pement habituel d'une ambulance: de
quoi pouvoir procéder à un accouche-
ment, soigner de grands brûlés, la phar-
macie réservée aux médecins voisinant
avec la trousse des premiers secours. Il
est possible de transporter trois blessés
et un ambulancier.

Deux nouveautés sont à relever: un
nouvel appareil respiratoire avec ventila-
tion et un matelas «coquille» pour le
transport de grands blessés, souffrant
notamment de la colonne vertébrale.

Ce véhicule remplacera un «ancien»
dont le compteur marque plus de 160.000
kilomètres. Il a droit à la retraite après
une activité bien remplie: on dénombre
plus de 2000 sorties par année effectuées
par les ambulances (quatre dont une est
classée dans les «réserves»).
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Dans nos régions aussi, à la veille de Noël

Placée sous l'égide de l'action œcu-
ménique internationale, une vaste
action est entreprise ces jours en si-
gne d'amitié et de solidarité avec nos
voisins et avec tous les peuples de la
Terre. «Allumez la bougie de la paix»
est la manifestation concrète et visi-
ble de cette action. Il s'agit, le soir du
24 décembre, d'éteindre les lumières
de votre appartement sur le coup de
20 h. 30 et de vous tenir à votre fenê-
tre avec une bougie allumée.

Ce geste a déjà été effectué en 1979
par des dizaines de milliers d'habi-
tants de Genève et de la ville de
Nowa Huta, dans la banlieue de Cra-
covie en Pologne. L'idée est reprise
cette année sur une échelle beaucoup
plus grande, et les habitants de nos
régions sont bien sûr invités à parti-
ciper à ce geste symbolique pour ma-
nifester leur volonté de participer à
la construction d'un monde plus pa-
cifique, plus juste et plus fraternel.
Grâce à l'appui des églises protestan-
tes et catholiques de toute la Suisse,
l'information a été largement diffu-
sée dans toute la Suisse. Plus de

800.000 papillons ont été distribués
dans les boites aux lettres de notre
pays.

Cette action s'étendra, par-delà les
frontières, à divers pays: en Pologne,
au Togo, au Mozambique, en Israël,
dans les îles Cook (Pacifique). Dans
tous ces pays lointains, des «bougies
de la paix» s'allumeront également
en divers lieux. D'autre part, un ap-
pel financier est lancé conjointement
pour soutenir l'action d'aide alimen-
taire à la Pologne enteprise par l'or-
ganisation «Pologne en détresse» et
le programme de lutte contre la faim
au Sahel de «Pain pour le prochain»,
organisme d'entraide des Eglises
protestantes.

Dans nos régions, un gros effort
d'information a été fourni pour que
cette action obtienne l'écho qu'elle
mérite. Aussi, Neuchâtelois et Juras-
siens seront à n'en point douter nom-
breux à allumer, jeudi soir à 20 h. 30,
la «bougie de la paix». Signalons qu'à
La Chaux-de-Fonds, les cloches des
églises fourniront l'animation sonore
la mieux appropriée à ce geste vi-
suel, (comm.-caj)

On allumera les «bougies de la paix»



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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h,

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre -

bois - images. 20-22 h.
Galerie Manoir: expos, de Noël, 15-19

h.
Galerie Atelier: expos, art de l'Afrique

rituelle, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18

h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17- 19

h.
ADC: Informations touristiques, tél.

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

20- 22 h., vendredi 19-22 h., sa-
medi 13 h. 30-17 h. 30, 19-22 h., di-
manche 9-12 h.

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 88 38,

8-12,14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

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

quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22

h.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, téL ,
23 97 01.

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

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

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

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

SOS alcool: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.

_.¦¦ . ,.___¦¦ I I I IL» I un» I I'  I ,_¦ . I. .f̂» -.—.-.. .— «

Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)
23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 23 1061 ou
(038) 33 53 95.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

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

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

Protection des animaux: tél. 23 5882
et 26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., tél.
23 52 42 et 3174 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux;

18 h. 30, L'infirmière a le feu aux
f...

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

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

La Chasj .x-de-For_ds
___ . 

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

Centre social protestant: service
de Consultation personnelle ,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, téL (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 21 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Passage central: expos, de minéraux,

14- 20 h.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A_A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Soeur visitante: tél. 44 11 68. „
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau- électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 5066 et
97 5829.

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: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.

Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.

Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

Bienne
Galerie Kiipfer: expos. Christian Staub,

16- 19 h.
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de
Noël, 14 h. 30-18 h. 30.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Hurlements; 17

h. 45, Cet homme est un espion.
Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Teeny Buns.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, La déro-

bade.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Ar-

thur.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer.

Les crocs du diable.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20

h. 30, Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Salut

l'ami, adieu le trésor.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19

h. 15, 20 h. 50, Couple initié cher-
che couple débutant.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h., liz Me Comb,
Clémentine Jones, Denis Progins.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos. Naître, vivre et mourir.

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

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Ditesheim: expos, peintures

Daphné Costopoulos, 10-12 h., 14-
18 h. 30.

Centre culturel neuch: photos Chris-
tophe Brandt.

Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-
res, Coopérative , rue du Seyon.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 3181.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

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

l'ami, adieu le trésor.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rouky.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Le faussaire.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 45, 20 h. 45, La

soupe aux choux.
Rex: 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 21 h., Outland... loin de la

terre.

Auvernier
Galerie Et Caetera: expos, de Noël, 15-18

h.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. C__arles

L.Eplattenierfii . \ / _:
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Galerie 2016: èfcpéL gravures et aqua-

relles Marc Jurt, fermée. '

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

30-18 h. 30 h.

ftïeuchâte-

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le
policeman.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
6135 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-
blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, téL
53 22 56; non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: fermé juqu'à fin
février.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

Service du feu: No 118.
Aide famiUale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Fantôme

d'amour.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Le cœur à

l'envers.
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le choix des

armes.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La trappe à

natta.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

sculptures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21
h.

Jardin Botanique: 8-17 h.; collée.
serre: 8-12 h., 14-17 h.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 18 53.

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

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

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

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

Pharmacie d'office : jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.
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Canton du Jura_________^____________________

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

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-famUiale: tél. 3182 44, 9-10

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

- Hier soir, j 'ai vu un beau film avec De-
lon. Ça commence comme ça... bla, bla,

bla, bla...

- Je t'avais bien dit qu'il allait nous
chercher une crosse!

- On va voir s'ils se rendent compte que
j'ai confondu l'huile avec l'alcool à brû-
ler...



Quand le Pod s'anime en ses extrémités

Nous aimons, bien dans nos colon-
nes, relever le dynamisme de notre com-
merce local et saluer ses entreprises
nouvelles. Il en est ainsi du défilé de
mode organisé la semaine dernière à la
Fleur-de- Lys par quelques com-
merçants de ce bout de l'avenue Léo-
pold-Robert qui ont presque tous en
commun de vivre au rythme des casca-
des de la Grande-Fontaine, ou de voir
en cette saison leurs vitrines refléter les
lumières du sapin traditionnellement là
dressé.

Presque au pied levé, en une dizaine
de jours, ils ont projeté et réalisé cette
manifestation qui a rencontré un plein
succès, on a même refusé du monde.

Dans une seule foulée, chacun voulait
certes présenter son activité, sa mar-
chandise, mais aussi offrir un peu
d'originahté à sa clientèle et une soirée
agréable au public intéressé.

Défilé de mode impliquait donc que
l'élégance soit au rendez-vous.

Une boutique récemment installée en
ce lieu, Coqueline, avait sorti les plus
belles pièces de ses rayons; le salon de
coiffure proche, Oly Coiffure, apportait
le savoir et l'habileté de toute son
équipe et l'opticien voisin, Oberli, se
chargeait d'habiller les visages et don-
ner l'assurance nécessaire au regard
Auparavant, l'institut de beauté, venu
en ami de la Place de l'Hôtel-de-Ville
toute proche, Dany Flore, s'était chargé
de réaliser de ravissants maquillages
de circonstances, adaptée à chaque te-
nue et rehaussant la beauté naturelle
des mannequins. Et pour que leur fou-
lée soit parfaite, en mode assortie, un

magasin de chaussures voisin égale-
ment Fricker, avait chaussé toutes ces
CendriUons.

Il fallait encore un cadre à la hau-
teur, il fut  tout de suite proposé par le
patron du restaurant au cœur de toutes
ces envies manifestées, la Fleur-de- Lys,
qui a ainsi, à même le restaurant, ac-
cueilli cette animation particulière et
appréciée. Autant les nombreux mes-
sieurs présents — quelques-uns peut-être
par hasard surpris au milieu d'un dîner
d'affaires - que les dames ont mani-
festé leur plaisir et leur intérêt.

Les sept mannequins étaient des
amies de l'un ou l'autre recrutées pour
la circonstance et qui ont joué le jeu
avec enthousiasme; un présentateur qui
s'est avéré fort doué pour ce genre
d'exercice commentait le tout, alors
qu'une bande son, aux mélodies choi-
sies en fonction des tenues présentées,
soutenait l'ensemble. Le tout avait de la
classe sans aucun doute, et on se pro-
met bien de remettre ça.

La mode qui fu t  présentée était de
bon goût, allant du classique aux te-
nues dans le vent. C'est ainsi que l'on
vit de très beaux ensembles blazer-pan-
talons, d'une allure à réconcilier fémi-
nité et pantalon; d'amusants knickers,
ce pantalon resserré et s'arrêtant sous
le genou, un brin de neuf dans l'horizon
et des avantages avec les bottes lon-
gues; des ravissants chemisiers se
jouant de dentelles et de jabot, réminis-
cences du temps passé, qui se marient
bien à des pantalons classiques ou fan-
taisie; des ensembles tricot nous venant
d'Italie , chics et originaux, des tailleurs
encore à la sobriété toute d'élégance.
Quant aux robes, eUes retenaient le re-
gard surtout par leurs tissus, rayures
ou dessins, dans des imprimés exclusifs.
Naturellement, les tenues du soir ont
clos la fê te, la tenue «ina d'aujourd'hui
pour les belles soirées permet la fantai-

sie, voire l'audace. Il y a du charme ce-
pendant dans ces robes-pantalons à ef-
f e t s  bouffants, ces casaques tombant
souplement sur des pantalons toujours,
ou encore ces sortes de culottes, à traces
d'Orient.

Les coiffures furent aussi des indica-
tions sur la mode actuelle dans ce do-
maine; allant de la mise en plis sage à
la queue de cheval virevoltant, en pas-
sant par des éléments de décoration,
ruban, diadème, dorés naturellement.
L'apport du maquillage fu t  indéniable
et il était amusant de constater, que,
par le détail, la petite touche différente,
une réelle harmonie naissait avec la
robe d'après- midi, le tailleur de viUe ou
la sophistication du soir. Quant aux lu-
nettes, leur variété et leur chic conso-
lent rapidement d'être myope, et bien
assorties, eUes paraissaient rapidement
indispensables à l'ensemble.

Et puis, tout cela s'est passé dans une
ambiance amicale; volontairement l'en-
trée était gratuite et ouverte à tous et
au- delà de l'aspect commercial, préva-
lait peut-être cette volonté de jeunes
commerçants indépendants de vouloir
être actifs et intégrés sur la place,
d'animer un peu différemment la cité.
Une initiative réussie à saluer.

(ib)

Collaboration des commerçants p our un déf ilé de mode

«Apostrophes»: pour la bande...
Toute une Ubrairie (même si eUe n'est

pas gigantesque) exclusivement consa-
crée à la bande dessinée, et plutôt à la
meiUeure, voilà quelque chose de nou-
veau dans la région. Une lacune comblée,
et une aubaine pour les amateurs. Si, en
soi, l'ouverture d'un nouveau magasin
est toujours un événement réjouissant
par ce qu'il traduit de dynamisme écono-
mique, de confiance, de contribution à
notre qualité de vie, l'ouverture d'un ma-
gasin nouveau dans son genre mérite en-
core plus l'attention.

Cette Ubrairie s'appelle Apostrophes,
elle a pour mascotte un bonhomme de
Reiser et elle a été ouverte samedi rue du
ler-Mars 4 (juste derrière la place du
Marché) par Suzanne et Michel Saam-
LeGaU. Ce couple de Biennois tient à la
même enseigne une librairie similaire
dans la Ville de l'Avenir, depuis plu-
sieurs années, où le livre traditionnel a
aussi sa place. L'ouverture, à La Chaux-
de-Fonds, d'une librairie uniquement
consacrée à la BD est la manifestation
d'une volonté de «décentraliser» l'offre
et l'animation dans ce domaine dont le
pôle romand serait sinon lémanique.

Animation: Michel Saam-LeGaU tient
à cette notion. Il ne se propose pas seule-
ment d'offrir un vaste choix des meilleu-
res BD du marché francophone, mais
aussi, passée la période de «rodage»,
d'exposer des œuvres de dessinateurs, de
promouvoir des auteurs régionaux de
BD, d'organiser des rencontres avec des
auteurs confirmés, etc. Faisant discrète-
ment référence à un précédent déjà an-
cien, M. Saam-LeGall insiste sur le fait
que sa boutique n'a rien de «marginal».
EUe est très respectablement inscrite au
registre du commerce et affiliée à l'asso-
ciation romande des libraires. Il ne se
veut pas non plus concurrent des librai-
ries chaux-de-fonnières, pour lesqueUes
la BD n'est qu'un rayon accessoire, ni
des grandes surfaces où la BD est sur-
tout axée sur le public enfantin, en choix
limité. v

Apostrophes, c'est une des confirma-
tions, de plus en plus nombreuses (la Bi-
bliothèque de la ville, par exemple, a un
fonds de BD) que ce moyen d'expression
à part entière, riche de moyens, foison-
nant de talents, est un genre bien adulte
conquérant un public croissant d'adul-
tes. (K - photo Bernard)

Quand on fait justice soi-même...
Au Tribunal de police

Affaire relativement banale que celle
qui clôturait l'audience tenue hier par le
Tribunal de police, placé sous la prési-
dence de M. Werner Gautschy, assisté de
Mme Marguerite Roux, greffière. Banale
dans les faits puisqu'il s'agissait d'un vol
par effraction , reconnu par le prévenu,
mais symptomatique de certaines mé-
thodes employées dans le milieu des to^
xicomanes qui, méfiants envers la police
et la justice pour des raisons évidentes,
n'hésitent pas à faire la loi eux-mêmes
quand des différends interviennent entre
eux.

C'est ce qui s'est passé pour P. M. qui,
pour se venger d'un camarade qu'il soup-
çonnait de lui avoir cambriolé son appar-
tement, a fracturé la porte de son domi-
cile avant de dérober une chaîne stéréo
complète, d'une valeur de plus de 1400
francs, aidé dans son «travail» par L. S.,
qui comparaît également sous la préven-
tion de vol. P. M. explique au tribunal
qu'il comptait utiliser l'objet du délit
comme moyen de pression contre celui
qu'il soupçonnait de l'avoir cambriolé et
qu'il rendrait la chaîne stéréo en contre-
partie des dommages qu 'il avait lui-
même subis.

Ayant finalement acquis la preuve que
ses soupçons étaient infondés, il restitua
effectivement la chaîne en question, et le
lésé retira la plainte qu'il avait déposée.
Cela n empêche pas la suite pénale don-
née à cette affaire, les deux prévenus
étant de surcroît déjà connus des tribu-
naux neuchâtelois à des titres divers,
mais surtout pour leur appartenance no-
toire au milieu des toxicomanes.

Dans son jugement, le tribunal tiendra
compte de cet élément, mais aussi du fait
que le matériel volé a été rendu de plein
gré à son propriétaire. Mais il souligne
également que les méthodes employées
pour se faire justice soi-même sont inac-
ceptables et qu'il ne s'agit en tous les cas
pas de laisser se poursuivre de telles pra-
tiques. Une dernière chance est accordée
aux deux prévenus, le tribunal renonce à
révoquer des sursis antérieurs, en ac-
corde un nouveau, mais dernier, de deux
ans pour une peine de cinq jours d'em-
prisonnement et 30 fr. de frais chacun.

AUTRES CONDAMNATIONS
Auparavant, le tribunal de police

avait eu à s'occuper de onze autres affai-
res. Il a prononcé les condamnations sui-
vantes: F. P., 300 fr. d'amende et 100 fr.
de frais avec radiation dans un délai de
deux ans, confiscation et destruction de
la drogue saisie, pour infraction à la loi
sur les stupéfiants; F. G., P.-A. P., et F.
S., chacun 300 fr. d'amende, 20 fr. de

frais et radiation dans un délai de deux
ans, pour dommages à la propriété et
violation de domicile; C. B., 400 fr.
d'amende, 220 fr. de frais, radiation deux
ans, pour ivresse au volant et infraction
à la LCR; M. R., 20 jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant deux ans sub-
ordonné au remboursement de la lésée
dans un délai de trois mois et 60 fr. de
frais, pour escroquerie; E. D. C, 500 fr.
d'amende, 210 fr. de frais, radiation deux
ans, pour ivresse au volant et infraction
LCR-OCR-OCE; H. W., 14 jours d'em-
prisonnement, 50 fr. d'amende et 230 fr.
de frais pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR.

Dans trois affaires, le prévenu a été li-
béré, les frais mis à la charge de l'Etat,
une quatrième a été renvoyée pour preu-
ves et pour, une cinquième, la lecture du
jugement sera donnée ultérieurement.

CAJ

«Un homme aux doigts d'or»
I HI&UNt. LIBRE

Monsieur le rédacteur
Par les journaux nous apprenons la

condamnation d'un homme aux doigts
d'or, amical avec tous, sans prétention
aucune, à qui l'on reproche d'avoir dia-
gnostiqué certains maux*). Pauvre Doc-
teur Bize, n'êtes-vous jamais sorti, dans
la rue ? Asseyez-vous à une table de café
et écoutez vos voisins, vous y verrez que
l'on parle de tout et en particulier des pe-
tits bobos que chacun a, avec précision
et en terme médical, puisque souvent on
les a pri s à la langue du médecin. Celui-
ci tousse, son voisin lui conseille aussitôt
un sirop acheté à telle pharmacie parce
qu'il y est meiUeur. Non j e  ne crois pas
que c'est en condamnant que l'on atteint
un résultat, U faut penser à chercher le
mal et à le combattre. Jean-Daniel n'a
jamai s demandé à ce que l'on se rende
chez lui, ma famiUe y va parce qu'il est
homme avant tout et ouvert à tous et à
toute chose. Il ne vole pas le pain aux
médecins, puisque la plupart des person-
nes y arrivent déçues de leur traitement.

Je vous demande où est le mal. Nous
seuls savons le bien que nous avons reçu
de lui, nous lui resterons f idèles  et lui
souhaitons de recevoir de vrais messages
d'amitié en espérant qu'une étude soit
ouverte afin qu'il nous revienne bientôt
en toute sécurité et non en s'éloignant de
nous, en allant s'installer ailleurs. Sincè-
rement, nous lui disons MERCI.

Georges Nobs et famille
La Chaux-de-Fonds

*) RED. - Voir «L'Impartial» des 1er
et 9 décembre, procès dit «des guéris-
seurs» au Tribunal du Val-de-Ruz.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

cela va
se passer

• Dans une sene intitulée
«Quand le souvenir revient», la
Télévision romande présentera, sa-
medi 26 décembre à 19 heures, un
reportage réalisé sur Mme Jenny
Humbert-Droz. La journaliste Valé-
rie Bierens de Haan est venue lui ren-
dre visite à La Chaux-de-Fonds, et
ensemble, avec l'équipe de techni-
ciens, elles ont entrepris un voyage
dans le temps. C'est ainsi qu'elles se
sont rendues au presbytère de Corcel-
les, où Jenny, fille de pasteur, a passé
son enfance et sa jeunesse. Et puis,
quelques étapes dans notre ville, les
lieux où a vécu le couple Humbert-
Droz et où demeure actuellement
Jenny, ainsi qu 'une visite à la Biblio-
thèque de la ville, tout particulière-
ment dans la salle consacrée à Jules
Humbert-Droz, ont permis d'évoquer
une vie passionnante. Mais Valérie
Bierens de Haan veut centrer son re-
portage sur la vie de Mme Humbert-
Droz, éclairer son évolution depuis le
milieu familial à l'engagement social
qui fut le sien en compagnie de son
mari; de même, une bonne place est
faite aux activités actuelles de Jenny
Humbert-Droz qui, à 90 ans, apporte
encore son énergie et son dynamisme
à plusieurs organismes, telle la FRC,
et s'occupe des archives laissées par
son compagnon, (ib)

La manufacture d'horlogerie Gi-
rard-Perregaux a fêté hier plusieurs de
ses coUaborateurs pour leur fidéUté. Il
s'agit de Mme Ariette Flùtsch (Mon-
tres Consul S.A.) pour 30 ans d'acti-
vité, de M. Jean Faivre pour 25 ans, de
Mme Annie Mauron et Mlle Marie-
Antoinette Lehmann pour 20 ans, de
Mmes Sylvia Scheller et Jeanne-Ma-
rie Petitpierre pour 15 ans et de Mmes
Gislaine Rennes, Monique Schenk et
Rose-Marie Haefli pour 10 ans.

Anniversaire de travail

4
CÉLIA et JULIEN

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

DIDIER
le 21 décembre 1981
Maternité de l'Hôpital

Les heureux parents:
Josiane et Bernard DONZÉ

4, rue des Frênes
2300 La Chaux-de-Fonds

84225

Dans le compte-rendu publie hier et
consacré à la fête de Noël de l'Avivo,
nous avons mentionné par erreur que
c'est la musique de la Croix-Bleue qui
avait ouvert en fanfare la matinée de di-
manche. Or, si c'est bien cette société qui
devait se produire, elle a été remplacée
au pied levé par la Musique La Lyre, en
raison d'un trop grand nombre de musi-
ciens indisponibles pour cause de mala-
die. Dont acte. (Imp)

Impar... donnable
LES PLANCHETTES

Le législatif planchettier tiendra
ce soir sa séance ordinaire à 20 h. 15
à la salle de Paroisse. Il aura pour tâ-
che d'examiner la présentation du
budget 1982, d'étudier la proposition
d'une nouvelle échelle fiscale et d'en-
visager une augmentation des taxes
de chiens, (yb)

Séance du Conseil général

Naissance
Dollat Aurélie, fille de Xavier Marie

Etienne et de Monique Célina, née Cha-
patte.
Promesses de mariage

Schneider Pierre André et Léon Chris-
tiane Yvette.
Mariages

Beurret Jean-Michel et Borel Marie
Agnès Sophie Elisabeth Typhaine. - Jean-
maire-dit-Quartier Pierre Alain Georges et
Juillerat Claire Murielle.
Décès

Gerber Rodolphe Henri, né en 1907,
époux de Alice Yvonne, née Verdan. - Ra-
cine, née Perrin, Marie, née en 1897, veuve
de Racine Georges Charles. - Bessire René
Louis Ariste, né en 1912, époux de Odette
Marthe, née Pandel. — Monnin André
Ariste, né en 1907, veuf de Germaine Marie,
née Pedretti.

ÉTA T CIVIL „

La persistance de conditions météo-
rologiques difficiles, continue à rendre
déUcate la circulation automobile.

Ainsi, hier à 13 h. 25, un automobi-
Uste de la viUe, M. V.T., circulait rue
du Bois-Noir en direction est. A la
hauteur du No 1, il est entré en colU-
sion avec l'auto conduite par M. B. R.,
de Bôle, qui circulait en sens inverse.
Dégâts importants.

A 13 h. 30, une automobiliste de la
viUe, Mme A. R., circulait rue des Crê-
tets en direction ouest. A la hauteur
du parc GaUet, eUe n'a pas été en me-
sure de s'arrêter derrière l'auto
conduite par M; A. IL.de larviUe, qui
venait de s'arrêter pour faciliter le
parcage de l'auto conduite par MUe
M. F., de la ville. Sous l'effet du choc.
la voiture de M. H. a encore heurté
ceUe de MUe M. F. Dégâts.

A 13 h. 50, un automobiUste de la
viUe, M. A. Z., circulait artère sud de
l'avenue Léopold-Robert en direction
est. A la hauteur du Restaurant de la
Channe valaisanne, il bifurqua à gau-
che avec l'intention d'emprunter l'ar-
tère nord. Lors de sa manœuvre, il est
entré en collision avec l'auto conduite
par MUe C. M., de la viUe, qui circulait
normalement en direction ouest. Dé-
gâts.

Hier à 20 h., un automobiliste de la
viUe, M. F. M., circulait rue du Châte-
lot en direction nord. A l'intersection
avec la rue Charles-Naine, en bifur-
quant à gauche, il est entré en colU-
sion avec l'auto conduite par M. J.-J.
L., de la ville, qui circulait en direction
sud. Dégâts.

Collisions

Jeudi dernier, sous la présidence de
M. Eric Luthy, président de la
Commission d'établissement et en pré-
sence de M. Francis Matthey, prési-
dent du Conseil communal, les autori-
tés et les membres des corps ensei-
gnants du Technicum neuchâtelois
étaient réunis pour fêter les 25 ans
d'activité de MM. P. Steinmann, di-
recteur général, W. Bouverat, chef des
ateUers de l'Ecole d'horlogerie et de
microtechnique, P. Leuba, professeur,
J.-C. Nicolet, chargé de la formation
des horlogers rhabiUeurs et A. Rémy,
maître au bureau technique de l'Ecole
mécanique.

MM. Luthy, Matthey, Steinmann,
Jeanneret, directeur de l'Ecole d'hor-
logerie et de microtechnique, Steiner,
directeur de l'Ecole de mécanique et
WiUen au nom du corps enseignant,
ont féUcité et remercié les jubilaires
pour leur dévouement à la cause de la
formation professionnelle. Les tradi-
tionnels cadeaux leur ont été remis.

(comm)

Cérémonie au Technicum
neuchâtelois



Chères clientes, chers clients,

Nous vous souhaitons d'heu-
reuses fêtes de Noël et de Nou-
vel An et nous vous présentons
nos meilleurs vœux pour 1982.

En cette fin d'année, nos gui-
chets seront fermés comme
suit:
Noël: du jeudi 24 décembre

à 12 h. 15
au dimanche
27 décembre.

Nouvel du jeudi 31 décembre
An: au

dimanche 3 janvier.

B?Gy Banques Suisses

Le Locle, 2 rue Henry-Grandjean
31980
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des le 15 janvier ¦
* 91-60675

Insertions, procédures admini-
stratives accélérées, program-
mation, ordonnancement
et parfois même conception
d'annonces... nos 28 succur-
sales sont à votre disposition
dans toute la Suisse.

assa
Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

La Chancellerie d'Etat du canton de Berne

met au concours le poste de i

fonctionnaire
d'administration
de langue française
Exigences:
bonne formation de secrétaire. Expérience souhai-
tée. Connaissance de l'allemand.

Traitement:
à convenir, dans le cadre des dispositions cantona-
les.

Entrée en fonctions: 1er avril 1982.

Prière d'adresser les candidatures jusqu'au 31 jan-
vier 1982 à la Chancellerie d'Etat du canton de
Berne, case postale, 3000 Berne 8 (tél.
031/64 40 83. Mme Etter, vice-chancelier).

î* 06-6179
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Vendredi 25 décembre • Dép. 8 h. 45
JOLIE COURSE DE NOËL

Fr. 60.- Rabais AVS
Dîner compris

NOUVEL AN vendredi 1 er janvier 1982
départ 9 heures

COURSE DE LA NOUVELLE ANNÉE
Fr. 60.- Rabais AVS

succulent menu, ambiance etc...
compris

Excursions STAUFFER
Le Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

C JO

^ÊgOnEŜ
HÔTEL-RESTAURANT

DES TROIS-ROIS - LE LOCLE
A. Wagner, cuisinier

téléphone (039) 31 65 55

Notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

Jeudi 25
décembre
Restaurant ouvert

réservez vos tables pour
LA SOIRÉE DE GALA
jeudi 31 décembre.
(Danse • Cotillons)

91-277

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

/p mj m m moo N
fabrication et révision de machines-outils

cherche

secrétaire
diplômée, à mi-temps

rectifieur
avec plusieurs années d'expérience

mécanicien-outilleur
avec CFC.

Faire offres écrites ou téléphoner

Verger 26, Le Locle
tél. (039) 31 34 18. si-_4i
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? BUFFET DE LA GARE - LE LOCLE t
^. Ch.-A. MARTI N-KÔRÔSSY et Fils, cuisinier -Tél. 039/31 30 38 

^

£ NOËL SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN 
^*? 24 et 25 décembre 1981 31 décembre 1981 1 er janvier 1982 ^

• Consommé Célestine Consommé au porto Consommé Julienne '¦

? • • • ^• • • • m̂
D-.- «. xi- A Terrine maison

^- Pâte en croûte a I Armagnac ... Saumon fumé sur toast -̂

 ̂
... Filet de sole aux amandes * * * 

^

? 
Dinde au four cntr«_^_tl __¦

"
. rJ_ îwr«_ „_»_+ Filets mignons aux morilles 

^Dnmr«__o _ __ ..,__i_____ . Entrecôte au poivre vert , ,.f . ^Pommes rissolées Pommes frites Mouillettes au beurre
? Choux-de-Bruxelles au Jardinière de légumes Salade verte "̂

 ̂
beurre Salade de doucette ... 

^
^» Marrons glacés Vacherin de la Vallée de Tourte au rhum -4

^. * * * Joux ... 
^Vacherin glacé _ ' *  * , ; Fr 28 -? ... Tourte au kirsch glacée "• **** -̂

£ 
Fr.27.- Fr.37_. <

. Prière de réserver assez tôt svp. 91-249 '
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Service du bus pendant les fêtes de fin d'année
Jusqu'au 23 décembre 1981 service normal

Vendredi 25 décembre 1981
Samedi 26 décembre 1981 aucun service de bus

1 . .

Vendredi 1 janvier 1982
Samedi 2 janvier 1982 aucun service de bus

Les 24, 28, 29, 30 et 31 décembre 1981, l'horaire sera le suivant: .

Le matin Horaire du samedi
L'après-midi

13 h. 30 départ des Jeanneret
13 h. 32 départ du Verger-HLM
13 h. 25 départ Communal-Beau-Site
13 h. 50 départ des Monts en direction de Centre-Ville

13 h. 40 départ de Centre-Ville en direction de la Gare.
Hôpital et Les Monts

15 h. 45 départ des Jeanneret en direction de Centre-Ville
15 h. 50 départ de Centre-Ville en direction du Verger
15 h. 55 départ du Verger en direction de Centre-Ville
16 h. 00 départ de Centre-Ville en direction des Monts
16 h. 05 départ de Centre-Ville en direction de Beau-Site,

le Communal,
Les Cardamines

16 h. 10 départ des Monts en direction de Centre-Ville
16 h. 25 départ de Centre-Ville en direction des Jeanneret

(Tertre)
18 h. 18 départ des Jeanneret en direction de Centre-Ville
18 h. 18 départ de la Gare CFF en direction de Centre-Ville
18 h. 25 départ de Centre-Ville dans toutes les directions

Les jeudis 24 et 31 décembre 1981, les courses de 18 h. 18 et les courses de 18 h.
25 sont supprimés.

Dès lundi 4 janvier 1982 horaire normal

Les Autobus Le Locle ALL SA remercient leur clientèle de leur fidélité et présentent à
chacun leurs meilleurs vœux à l'occasion des Fêtes de fin d'année. •
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Stupéfiants: sursis révoqué et arrêts fermes
Au Tribunal de police

Deux affaires de stupéfiants, hélas ! ont une nouvelle fois occupé le
Tribunal de police du district du Locle, au cours de sa séance hebdomadaire,
présidé par M. Jean-Louis Duvanel, assisté de Mme Chapatte, commis-
greffier. Dans un cas, il y a récidive grave, avec en plus la volonté évidente de
la prévenue de ne pas renoncer à l'usage des stupéfiants.

Dans l'autre, il s'agit d'un délinquant primaire, mais sur lequel plane la
menace d'une lourde condamnation à une peine de 30 jours
d'emprisonnement.

La première affaire amenait E. A.
au banc des accusés, apparemment
détendue, malgré la menace de la ré-
vocation du sursis d'une précédente
condamnation privative de liberté
d'une dizaine de jours. Au président
du tribunal ébahi, qui pourtant en a
vu d'autres et qui l'interrogeait , E. A.
répond qu'elle n'a pas l'intention
d'arrêter de fumer du hachisch.

Elle le fait pour son seul plaisir et
n'oblige personne à l'imiter ou à fu-
mer en sa compagnie. De plus, elle
n'en fait pas le commerce. M. Jean-
Louis Duvanel, néanmoins, attire
l'attention de la prévenue sur la si-
tuation embarrassante dans laquelle
elle paraît se complaire, mais en dé-
celant ni repentir, ni intention de
s'en sortir, il révoque le sursis d'un
jugement antérieur qui la condamne
à une peine ferme de 10 jours d'arrêt
et aux frais lesquels s'élèvent à 20
francs.

CINQ GRAMMES DE HACfflSCH
ET DEUX PIPES

Deux pipes exposées sur la table
présidentielle font partie de la mar-
chandise confisquée à R. D. A., pré-
venu non seulement d'avoir fumé du
hachisch, mais d'en avoir fait le né-
goce pour une somme d'environ 1500
francs. S'il reconnaît avoir acheté
cinq grammes d'herbe - pour une
somme de 40 francs - pour sa
consommation personnelle, R. D. A.,

par contre, nie formellement en
avoir vendu. Cette dernière accusa-
tion, d'ailleurs, repose sur le seul té-
moignage d'un de ses anciens co-
pains, drogué connu des services ju-
diciaires, et comme R. D. A. l'a tou-
jours contesté, sans jamais avoir va-
rié dans ses déclarations, le doute lui
profite. Par conséquent, le président
du tribunal renonce à suivre le mi-
nistère public qui requérait une
peine d'emprisonnement de 30 jours
et la dévolution à l'Etat d'une somme
de 1500 francs. Il restitue au prévenu
ses deux pipes, apparemment bien
innocentes, mais il le condamne
néanmoins à une peine de 15 jours
d'arrêt, assortie du sursis durant une
année, pour avoir fumé du hachisch.
L'accusé supportera 110 francs de
frais, le solde de ceux-ci, par 240
francs, étant mis à la charge de
l'Etat

UN PATROUILLEUR SCOLAIRE
EST UN AGENT
AUXILIAIRE DE LA POUCE

Une palette levée, l'autre abaissée et
un enfant-piéton ayant déjà fanchi un
passage protégé, ne suffisent pas pour
autoriser la circulation d'une voiture.
L. J. F. l'apprend à ses dépens en étant
condamné à une amende de 50 francs, à
laquelle s'ajoutent 20 francs de frais.

Le prévenu, apparemment, n'a pas mis
en danger la vie du petit piéton, si bien
que le président du tribunal renonce à

suivre les réquisitions du ministère pu-
blic qui concluait à une amende de 100
francs. Mais il a attiré l'attention de
L. J. F. sur l'importance des fonctions
des patrouilleurs scolaires destinées à
protéger leurs petits camarades lorsqu'ils
franchissent la chaussée. Ils sont légale-
ment assujettis à la police et les usagers
de la route doivent rigoureusement res-
pecter leurs consignes.
- B. P. s'est arrêté quelques brefs ins-

tants devant son domicile, pour charger
sa voiture.' Beaucoup plus longemps, si
nous en croyons l'agent verbalisateur,
mais qui n'a pas été en mesure d'en ap-
porter la preuve. Un témoignage appuie
la version du chargement, mais sans pou-
voir préciser la durée du stationnement.
Le doute, une fois de plus, profite au pré-
venu, lequel est libéré, lés frais étant mis
à la charge de l'Etat.
- M. L., prévenu d'ivresse au volant,

est condamné par défaut à une amende
de 750 francs. Les fais, en outre, par 230
francs, son mis à sa charge. La peine sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de deux ans. (rm)

Réouverture de l'Hôtel des Pargots
Nouvel atout touristique aux Brenets

Depuis de longs mois, les portes de
l'Hôtel des Pargots étaient closes et on
désespérait de les voir se rouvrir un jour.
Depuis vendredi pourtant c'est chose
faite.

On peut s'en réjouir d'autant plus que
cet établissement représente un atout
touristique non négligeable pour la loca-
lité. La propriétaire, Mme L. Droz, déjà
fort connue dans la contrée, a en effet su
se «mijoter» une réputation sur le plan
culinaire bien au-delà des frontières ré-
gionales et d'autre part le bâtiment, les
salles et les chambres ont bénéficié d'une
remise à neuf de très bon goût.

C'est donc sous les meilleurs auspices
que s'est effectuée cette réouverture et
nombreux étaient ceux qui avaient tenu
à être parmi les premiers clients. On ne
peut que souhaiter plein succès à Mme
Droz, tant il est vrai que Les Brenets
souffrent d'un manque de capacité d'ac-
cueil touristique. Ce nouvel hôtel, doublé
d'un haut lieu de la gastronomie devrait
être un des fleurons du village. A relever
que, dans un bâtiment contigu, sera ou-
verte une galerie d'exposition dont
l'inauguration est prévue ce printemps.
Nous aurons l'occasion d'en reparler.

(Texte et photo dn)

Fête de Noël des juniors de la section de la SFG

Donner la parole, par l'exercice, à la
jeunesse !

A l'occasion de leur fête de Noël, ven-
dredi en fin de journée à la nouvelle
halle, les jeunes, filles et garçons, de la
section du Locle de la Société fédérale de
gymnastique (SFG) ont présenté à leurs
parents et amis des productions à terre
ou aux engins.

Ces exercices, sur la poutre, les barres
parallèles, le trampolino... ont donné au
public un aperçu du travail entepris en
cours d'année dans les différents groupes
de cette section de la SFG: les pupillet-

tes, dirigées par Marie-Claude Boiteux,
Catherine Lohri et Sylvia Humbert-
Droz; les pupilles par Dominique Cor-
tina et Thierry Pellaton; les athlètes par
Robert Barfuss et l'artistique filles par
Roland Dubois et Liselotte Hahn.

Le président de la section, M. Fritz
Dubois, a souhaité, au nom du comité,
une cordiale bienvenue à tous en souli-
gnant que la fête de Noël des aînés de la
section avait eu lieu une quinzaine de
jours auparavant.

Le président a également remis, en

guise de prix d'assiduité, un verre souve-
nir de la section à: Christine Boschi,
Pascale Ciocchetti, Fabienne Dubois,
Isabelle Ferrazzini, Patricia Guillod, Ka-
rine Guyot, Martine Kuhn, Corinne
Lohri, Valérie Steiner, Judith De Fiante,
Sandrine Humbert-Dfroz , Christine Ty-
nowski, Françoise Matthey, Maria Val-
maseda, Sandrine Zbinden, Thierry Du-
bois, Stéphane Robert, Thierry Colliart,
Philippe Zbinden, Xavier Lambert, Ar-
naud Lambert, Laurent Cupillard, Fa-
brice Richard, Flavio Rota, Laurent Hug
et Vincent Liegme. (cm)

FRANCE FRONTIÈRE

Dans l'est de la France

n est conseillé aux skieurs de ran-
donnée de l'est de la France de se
munir d'une arme de défense pour
parer éventuellement aux attaques
de renards enragés sur les pistes de
la région de Gilley (Doubs) notam-
ment, et également dans toute la ré-
gion.

Une surveillance accrue sera assu-
rée sur les pistes chaque week-end
par les clubs de la région.

En quelques jours, six renards ont
été abattus dans le secteur. Par
exemple un automobiliste a aperçu
un renard se battant avec deux
chiens, et un skieurs de randonnée a
dû se défendre d'un renard avec son
piolet, (ap)

Renards enragés
sur des pistes
de randonnée

Naissance
Vogt Amarande, fille de Vogt Pierre

Marc et de Karin, née Juon.
Promesses de mariage

Hartmann Georg Gustav et Mazega Car-
men Lucia. - Blaser Patrice-Jean et Nicod
Danièle Michèle Armande.
Décès

Vieille Georges René, né en 1905. - Go-
del, née Sauser Jeanne Alice, née en 1897,
veuve de Godel Louis Charles.

ÉTAT CIVIL

Hier â 8 h. 50, un automoDiuste de
Couvet, M. F. M., circulait rue Jehan-
Droz en direction nord. A la hauteur de
l'avenue de l'Hôtel-de-Ville, une collision
s'est produite avec l'auto conduite par
M. E. C, du Locle, qui circulait normale-
ment en direction du centre ville. Dégâts
matériels.

Collision

Le Conseil général accepte le budget 1982
A La Chaux-du-Milieu

U y a quelques jours, les membres du Conseil général de La Chaux-du-Milieu
se sont réunis sous la présidence de M. Jean-François Faivre. Assistaient
également à cette dernière séance de l'année les membres de l'exécutif ainsi
que l'administrateur. Quatre points figuraient à l'ordre du jour. Après avoir
adopté le procès-verbal de la dernière séance, les membres du législatif
passèrent à l'examen dujbudget 1982 qui présente un déficit présumé de 25.760 fr.

M. Jean Simon-Vllr3__-f-p_>résident de
commune éclaircit quelques points au
sujet de ce budget et remercia l'adminis-
trateur, Mme Anne-Marie Buchs, de son
travail au sein de la commune de La
Chaux-du-Milieu.

Puis le rapporteur des comptes, M.
Gilbert Huguenin souligna la bonne te-
nue du budget 82 dont la lecture fut
faite par l'administrateur. Au vote, ce-
lui-ci fut accepté à l'unanimité. Voici, de
manière résumée la façon dont il se pré-
sente:
Revenus communaux 389.990 fr.
Charges communales 415.750 fr.
Déficit présumé 25.760 fr.

EPURATION DES EAUX
Après ce premier point M. Faivre

donna la parole aux conseillers commu-
naux au sujet du rapport sur l'épuration
des eaux. Ceux-ci expliquèrent à l'assem-
blée qu'ils venaient de visiter, avec quel-
ques conseillers généraux, quatre sta-

tions d'épuration afin de constituer un
dossier concernant ce problème qui n'est
pas encore résolu. Après discussion, le
président du Conseil général remercia les
membres du Conseil communal du rap-
port très intéressant qu'ils venaient de
présenter.

RÉFECTION MOINS COÛTEUSE
QUE PRÉVUE

Puis vint le rapport relatif aux tra-
vaux de réfection du collège. M. Clément
Zill annonça d'abord une bonne nouvelle
à l'assemblée au sujet de la facture finale
se montant à 94.036 fr. 15, alors que le
crédit prévu était de 110.000 fr. Par le
détail, la charge supportée par la
commune est de 68.810 fr. 15 alors que la
subvention de l'Etat, pour le solde, est
de 25.226 fr.

M. Clément Zill, conseiller communal
souligna que ce bon résultat était la
conséquence d'une excellente surveil-
lance. A ce propos, il remercia la

Commission du développement et de
l'environnement des conseils prodigués
et adressa aussi quelques mots à l'inten-
tion des entreprises qui ont mené à bien
la réfection du collège.

LOCATION DES SALLES
DE SOCIÉTÉS m . ;

Le Conseil général aborda les divers.
M. Gabriel Buchs fit une remarque au
sujet de la location des salles de sociétés
à des groupes extérieurs à la commune,
en estimant qu'il faudrait éviter d'abuser
de ce genre de locations qui occasionnent
un surcroît de travail pour les concierges.
Puis, M. Pierre-André Jeanneret de-
manda s'il était possible d'augmenter la
rétribution pour le véhicule des sapeurs-
pompiers et M. André Robert fit une de-
mande allant dans le même sens à pro-
pos du déblaiement de la neige, lors de
l'ouverture des chemins communaux.
Puis un conseiller général aborda l'éven-
tualité d'une deuxième porte de sortie au
hangar des sapeurs-pompiers. Pour clore
l'assemblée levée vers 22 h. 30, M. Jean-
François Faivre adressa à chacun ses
meilleurs vœux pour Noël, (bl)

Au Locle l'an prochain

Une manifestation très importante
marquera, en 1982, l'activité du Club dés
lutteurs du Locle. Il s'agit de l'organisa-
tion, placée sous la présidence de M.
Hermann Widmer, de la Fête cantonale
neuchâteloise de lutte suisse qui se dé-
roulera dans la Mère-Commune.

C'est de cette prochaine rencontre que
discutèrent notamment les membres du
Club des lutteurs lors de leur dernière
assemblée générale annuelle dirigée par
M. Louis Senn, président.

Habitué à ce genre d'organisation, M.
Hermann Widmer a déjà formé son
comité.

En outre, après la lecture des diffé-
rents rapports, M. Louis Senn se dit très
satisfait de l'activité du club durant l'an-
née 1981, marquée par les bons résultats
des lutteurs, lors de plusieurs manifesta-
tions, qui ont récolté de nombreux lau-
riers.

Cette assemblée fut précédée par le
concours interne.

Le challenge offert par le Café des
Sports et M. Alex Hirtzel, récompensant
le meilleur des catégories seniors et ju-
niors est revenu pour la première fois à
Patrice Favre. Quant à celui des écoliers,
offert par M. Charles-André Lesquereux,
il fut remporté par Yves Duvanel. Voici
ces résultats:
Seniors et juniors: 1. Patrice Favre; 2.
Pierre-A. Spar; 3. Cl.-André Jeanneret;
4. Philippe Nicolet; 5. Christian Stamp-
fli; 6. Daniel Tuller; 7. Ch.-Albert Fai-
vre, 8. Lucien Dottori; 9. Ignace Barras.

EcoUers: 1. Yves Duvanel; 2. Marcel
Lesquereux; 3. Patrick Gogniat.

(comm-jcp)

Fête cantonale de lutte suisse

Suite à la décision de la
fermeture de trois classes

Peu rassurés par la situation ac-
tuelle de l'emploi dans le canton de
Neuchâtel et par certaines déclara-
tions et décisions des autorités res-
ponsables de l'Instruction publique,
des enseignants loclois des Ecoles
primaires, secondaires et de
commerce se sont réunis spontané-
ment et, après avoir procédé à un
large échange d'informations relati-
ves à leur situation propre, se sont
donnés pour tâche d'exprimer, au-
près des autorités et des organes
syndicaux, une série de positions
communes susceptibles d'éviter - à
brève et à longue échéance - de nom-
breux licenciements.

Désireux de conserver au Locle un
enseignement de qualité, les maîtres,
conscient de la crise économique et
démographique touchant leur ré-
gion, proposeront des solutions fer-
mes et réalistes, afin de ne pas porter
préjudice aux élèves dont ils ont la
charge, (comm)

Inquiétude
des enseignants
loclois

Restaurant
«Chez Sandro»

Gare 4 - Le Locle

FERMÉ
du 22 au 24 décembre

y compris
Noël du personnel

32701



Fibre de verre contre vent violent
A la patinoire de Fleurier

Début octobre, les façades de la patinoire couverte de Fleurier s'étaient
écroulées sous la violence des vents. A l'ouest, au petit matin, pour
commencer. A l'est au moment de l'apéritif. Pendant l'incident, la météo de
Cointrin avait enregistré des pointes de vent atteignant 90 à 110 kmh. A
Fleurier où il n'existe aucun anémomètre officiel la vitesse des airs n'a jamais
pu être définie avec exactitude. Mais ils étaient violents, c'est certain. Au
point d'arracher les agraphes qui maintenaient les éléments translucides
fermant les extrémités de la halle couverte. Deux mois ont passé et les dégâts
sont presque réparés. Ces jours, des ouvriers fixent de nouvelles parois. En

fibre de verre cette fois-ci.

Les fixations ont été changées. A droite
l'agraphe qui n'avait pas résisté à la
tempête. A gauche, la nouvelle vis avec

sa rondelle. (Impar-Charrère)

La façade est de la patinoire mesure
près de 18 mètres au point le plus élevé
de la voûte. Certains des premiers élé-
ments arrachés par la tempête attei-
gnaient près de 14 mètres. Pour permet-
tre la dilatation du matériau plastique (7
cm. sur cette longueur) des agraphes spé-
ciales avaient été posées tous les 10 cm.
Un clou maintenait ce petit clip de métal

La réparation des dégâts est bientôt terminée. (Impar-Charrère)

dans les piliers de la charpente. Le 3 oc-
tobre, le vent ne mit pas longtemps pour
venir à bout de cet appareillage. Une'fois
la partie ouest effondrée, c'est la grande
paroi qui céda à son tour. Sans blesser
personne heureusement.

Le matériel fut soumis à une expertise.
On se rendit compte qu'il n'était pas en
cause mais que le mode de fixation était
seul responsable de la catastrophe. Déci-
sion fut quand même prise d'utiliser
d'autres plaques translucides en fibre de
verre, très résistantes aux éventuel im-
pacts des pucks et ne se dilatant prati-
quement pas. Ce qui permet, ces jours,
de fixer l'ensemble avec de solides vis et
des rondelles d'appui d'un large diamè-
tre. Le système semble résistant; la mé-
saventure du mois d'octobre ne devrait
plus se reproduire.

La fin prochaine des réparations satis-
fera les responsables de la patinoire. Car,
pour le moment, la neige ou la pluie pé-
nètrent dans la halle et récemment en-
core le tableau d'affichage est tombé en
panne. A cause, justement de l'humidité.

Restera à payer la facture. Difficile à
chiffrer pour l'instant, mais qui doit tout
de même atteindre plusieurs dizaines de
milliers de francs. Différentes assurances
impliquées dans la couverture des dégâts
sont encore en discussion, (jjc)

Vous ne les connaissiez pas encore, vous les reconnaîtrez demain
L'Ensemble instrumental romand à Môtiers

Envois de curriculum vitae qui se perdent, entretiens qui n'aboutissent pas,
espoirs et attentes déçus, il n'est pas facile, pour un jeune chef d'orchestre, de
faire sa route vers le pupitre ! Si Olivier Pianaro est déjà connu dans son Val-
de-Travers natal, je ne crois pas me tromper en disant que le concert qu'il
dirigeait dimanche à l'église de Môtiers était néanmoins l'une des premières

manifestations de son talent de chef d'orchestre.

Ce jeune de 25 ans a été ces dernières
années à Vienne, disciple d'Otmar Suit-
ner, de Josef Mertin, de Gunter Leh-
mann. J'ai si peu la hantise des influen-
ces - fors celles d'ordre moral ou senti-
mental - que je trouve naturel, à l'âge
qu'a Olivier Pianaro, de se référer à d'au-
tres talents plutôt qu'à sa seule initia-
tive; je ne puis considérer son art que
dans son résultat et ce résultat fut pro-
bant dimanche, mais il est indéniable
qu'Olivier Pianaro doit parfaire deux élé-
ments: clarté, précision de la gestique, ri-
gueur, autorité dans le style à atteindre.

Il est vrai que le jeune chef avait le

L'ensemble instrumental romand, dirigé par Olivier Pianaro. Au p iano, OUvier
Soerensen. (Impar-Charrère)

privilège de conduire une cohorte de 14
instrumentistes bardés, à deux excep-
tions près, de prix de conservatoires: vio-
lons, alti, violoncelles, contrebasse et cla-
vecin. Leurs points communs? la jeu-
nesse, le talent. Ils ont suscité l'enthou-
siasme de l'immense public (400 person-
nes) rassemblé dimanche à l'église de
Môtiers, dès leur apparition. Car c'était,
en fait, la première manifestation de
«L'ensemble instrumental romand». Le
programme? Jean-S. Bach.

Quatre fugues extraites de «L'art de la
fugue», puis le concerto en ré mineur
BWV 1052 pour piano et orchestre. On

sait que les concertos pour clavier de
Bach sont des transcriptions d'époque
faites à partir de concertos pour violon,
souvent la même œuvre nous est d'ail-
leurs parvenue sous les deux formes.
L'essentiel n'est-il pas qu'Olivier Soeren-
sen, pianiste ait fait preuve dans cette
exécution de sonorité, d'un style person-
nel, tandis que l'orchestre l'accompa-
gnait avec beaucoup de climat? Au cla-
vecin, Olivier Soerensen fut en outre un
excellent meneur de jeu, à l'autorité et
au dynamisme incontestés dans la suite
du programme.

Du troisième brandebourgeois les in-
terprètes donnent une version fort belle,
plus posée qu'aventureuse, bref solide et
probe.

Le concerto en ré mineur pour deux
violons et orchestre est si riche d'inten-
tions, si plein de musique, si difficile à
maintenir sur les sommets qu'il stimule
incomparablement les nuances expressi-
ves. Pour peu qu'il ait quelque chose à
dire, tout musicien y découvre de nou-
velles ressources, à tel point que l'audi-
teur vit autant de lectures personnelles
orientées de telle ou telle manière. Chris-
tine Soerensen mérite une mention spé-
ciale pour la transparence de ses sonori-
tés dans un style classique, Marie Sirot
captive par sa vaillance, son brio, les sty-
les des deux solistes sont de toute évi-
dence différents. Il y eut de beaux mo-
ments d'inspiration où la musique sem-
blait couler de source, l'ensemble avait
une cohésion étonnante, ce qui donnait à
l'œuvre une unité rayonnante de force et
de vérité. On n'avait jamais vu espace
aussi rempli de monde. Un grand succès.
En bis troisième mouvement du dernier
concerto.

D. de C.

A la «Navi»: bonjour et au revoir

Septante personnes ont passé une
merveilleuse soirée dans une ambiance
chaude et chaleureuse. Toutes étaient les
invités de M. Roger Matthey, directeur
de la «Navi» ou Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et Morat SA,
qui a groupé autour de lui tous les em-
ployés de la société ainsi que les retrai-
tés. Cette fête marquait son départ, il a
fait valoir ses droits à la retraite pour la
fin de l'année.

Il ne quittera pas les bateaux pour au-
tant, se promettant d'effectuer, en tant
que passsager, de très nombreuses cour-
ses.

Son successeur, M. Claude Rochat (à
gauche sur notre photo) est depuis de
longues années en activité dans la so-

. ciété. Il reprend la tête d'une entreprise
en plein développement, bénéficiant de
bateaux dont certains des plus modernes
et des plus confortables.

Au cours de la manifestation tenue
dans le restaurant City, un autre départ
a été annoncé, celui de M. Thony Blatt-
ler, directeur de cet établissement public
qui était responsable pendant des années
de la préparation de tous les repas et de
la restauration servis sur les bateaux. Il
quitte les eaux mais poursuivra son acti-
vité sur terre!

(Photo Impar-RWS)

Suite des informations
neuchâteloi ses B  ̂31

Fleurier: une passerelle pour les skieurs

A Fleurier, dans le quartier de la Mon-
tagnette, se trouve une piste de ski très
utilisée par les enfants. Pour s'y rendre,
il faut traverser l'une des trois rivières
du village, le Fleurier. Ces derniers
temps, le pont construit par une équipe
de militaires durant les années 1960 était
sur le point de s'effondrer. La commune

a décidé d'en construire un nouveau re-
posant sur deux solides poutrelles métal-
lique. Les "Travaux publics ont réalisé
l'ouvrage juste avant les premières nei-
ges. Depuis, il rend d'appréciables servi-
ces aux skieurs qui se rendent à la
«Grande piste».

(jjc - photo Impar-Charrère)

Le corps de police de Neuchâtel
dispose d'une nouvelle ambulance
Page 17 -4|

Le coût d'une ambulance est élevé;
90.000 francs environ, y compris tout le
matériel et la radio qui permet des liai-
sons avec les hôpitaux. Mais il s'agit là
d'une dépense utile, puisque bien des
vies dépendent de la rapidité avec la-

quelle des blessés ou des malades sont
acheminés vers les hôpitaux.

Les véhicules desservent une vingtai-
nee de communes, le personnel responsa-
ble ne chôme pas, malheureusement !
L'hiver n'est certes pas une saison calme;
les accidents de la circulation sont nom-
breux dès que les routes sont verglacées
et durant le week-end notamment, nom-
breux sont les skieurs qui finissent leurs
descentes sur un brancard puis dans une
ambulance, avec un bras ou une jambe
cassés.

RWS

Le nouvel appareil respiratoire.
(Photo Impar-RWS)

Hier à 13 h. 45, au volant d'un véhi-
cule articulé, M. J. R., de Genève, en-
tamait la descente de la rue des Cha-
vannes avec l'intention d'arrêter son
véhicule à la hauteur de la rue des
Fausses-Brayes. A un moment donné
son véhicule a glissé sur la route en-
neigée. Il a alors escaladé les esca-
liers au sud, heurté le mur de l'im-
meuble No 5, puis la remorque de son
convoi a fauché au passage le ché-
neau et la façade de l'immeuble No 2
pour ensuite heurter un piéton, M.
Gérard Marty, 45 ans, de Fribourg,
qui cheminait sur le trottoir sud.
Blessé au genou droit, M. Marty a été
transporté à l'Hôpital des Cadolles.

Convoi fôn^

Au cours de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral a tenu à rendre hommage au
journaliste neuchâtelois Georges Perrin,
décédé dimanche dans sa 77e année. Cor-
respondant au Palais pour la presse et la
radio pendant de nombreuses années,
Georges Perrin était un journaliste loyal,
dont le Conseil fédéral a toujours haute-
ment apprécié le sens patriotique et
néanmoins critique, (ats)

Hommage du Conseil
fédéral à Georges Perrin

SAINT-SULPICE

Au cours de 1 année 1981, tous les em-
ployés communaux ont quitté leur em-
ploi à l'exception du garde-forestier in-
tercommunal, M. Paul Gertsch.

Tout d'abord, R. Jornod, administra-
teur communal, a annoncé son départ
pour la fin juin, après 35 ans d'activité.
Le poste a été repourvu par l'engage-
ment de Mmes Claudia et Josée Ca-
mozzi.

L'ex-administrateur qui n'a pas at-
teint l'âge de la retraite a conservé les
fonctions de chef de section militaire et
le contrôle des boissons distillées. De
plus, il est occupé à des travaux d'obser-
vateur en hydrologie, météorologie et di-
vers.

Mme Giyta Tuller, concierge à temps
partiel des bâtiments publics depuis
quelques années, a démissionné avec ef-
fet à fin avril suite à son départ de la lo-
calité. Elle a été remplacée par Mme
Marcel Jeanneret qui est venue des
Ponts-de-Martel.

M. Miguel Suarez, aide-cantonnier de-
puis 10 ans, a dû quitter son emploi à fin
juin à la suite de la suppression de son
poste. L'intéressé a été engagé par les
Travaux publics de Fleurier.

M. Michel . Hyyernat, cantonnier de-
puis 1977, suite à sa démission, a été
remplacé dès la mi-novembre par M.
Jean-Claude Cochand. Son prédécesseur,
M. Hyvernat, né en 1944, a été engagé
par l'entreprise qui s'occupera du condi-
tionnement de produits gazeux à Saint-
Sulpige. (rj) „*'y  ¦ ŜsK ,. ' .. \V M ' i

Le personnel
communal renouvelé

r Lfe^Football-Club bamt-Sulpice, qm
évolue dans le groupe III de 4e ligue
vient de terminer le premier tour du
championnat au 8e rang sur 11 équipes.

Profitant du répit hivernal, le prési-
dent Frey a récemment réuni ses joueurs
ainsi que les membres qui apportent leur
soutien lors de manifestations, dans le
vestiaire de la Sablière, où un repas était
offert. Ce fut l'occasion de faire le point.

(rj)

Les footballeurs
f ont ïrïJOTÏT-"™-

Le 19 décembre, M. Raymond Monnier,
58 ans, à Travers.

Décès au Val-de-Travers
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 6

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Elle devint bientôt rompue à toutes les subtilités
de cette langue et on put l'entendre déclamer des
poèmes à travers les salles du château ou sous les
grands arbres du parc.

A quinze ans, elle commença à parcourir la
campagne, à galoper sur sa jument à travers les
layons de la forêt de Chaux ou les prairies du Val
d'Amour.

Elle aimait ces longues chevauchées solitaires
qui l'entraînaient parfois très loin, du côté de
Quingey ou de Salins-les-Bains. Elle galopait
sans contrainte le long des chemins creux, vers
l'horizon festonné de montagnes. Elle se baignait
dans l'eau transparente de la Loue, rêvassait de
longues heures allongée sur les gravières aux ga-
lets ronds. L'automne, faucon au poing, elle
chassait le lièvre ou le colvert. Même durant les
plus froides journées d'hiver, elle quittait le châ-
teau pour une randonnée solitaire et grisante à
travers la campagne enneigée.

Un jour, au creux d'un buisson, elle découvrit
deux jeunes loups qui gémissaient à côté du ca-
davre de leur mère étranglée par un piège tendu
par des paysans. Elle s'attendrit sur le sort de
ces petits animaux abandonnés et les ramena à
Montbarrey. Avec une patience et une douceur
infinies, elle entreprit de les dresser. Ce ne fut
bien sûr qu'après des mois et des mois d'efforts
qu'elle parvint à faire de Grise et de Garou deux
compagnons fidèles et obéissants, qui devinrent

1 inséparable et vigilante escorte de ses propres
escapades.

C'est vers cette époque que l'on commença à la
connaître et que ses actions intrépides et géné-
reuses défrayèrent les conversations dés longues
veillées paysannes. Sa silhouettes s'identifiait si
bien avec le cadre grandiose de la contrée, l'affec-
tion que lui vouaient les deux jeunes loups était
si grande que tout naturellement les gens de la
région la surnommèrent: la Louve du Val
d'Amour.

Dès lors, la légende qui entourait la vie et les
actes de Céline de Montbarrey n'allait plus ces-
ser de croître.

Les habitants de Franche-Comté vouèrent
bientôt un véritable culte à la jeune fille. Son ar-
rivée dans les villages était tin événement. On lui
apportait les nouveaux-nés pour qu'elle leur
trouvât un prénom, pour qu'elle les touchât de
ses mains blanches. On lui parlait des chartes,
des procès en cours, de l'état des récoltes. Elle ré-
pondait à tous avec la même douceur, le même
sourire. Elle réglait tout avec assurance, rendant
justice à celui qu'on avait lésé, donnant son avis
sur les mariages, sur les partages, prodiguant ses
soins aux malades.

Combien de malheureux, infirmes, vieillards,
enfants abandonnés avaient-elle secourus? Dans
combien de chaumières avait-elle apporté le ré-
confort? Nul n'aurait su le dire tant ses actions
étaient nombreuses. Elle était véritablement la
Providence des humbles.

Ce genre d'apostolat dans la charité joint à
l'esprit de farouche indépendance qui animait
Céline de Montbarrey choquaient la plupart des
familles nobles de la région.

A cette époque, les femmes issues de ce milieu
ne jouaient qu'un rôle bien secondaire dans la so-
ciété. Elles étaient des choses plaisantes qu'on
exposait dans les vieilles demeures comtoises
avec pour seul devoir celui de broder en baissant
pudiquement les yeux. Plus tard, lorsqu'elles
étaient mariées, c'est à peine si on permettait
aux femmes d'avoir un peu plus d'esprit. Il était

surtout entendu qu'une épouse devait se consa-
crer avant tout à la marche des affaires domesti-
ques, et à l'éducation de ses enfants. Il n'était
pas question pour elle de monter à cheval. En-
core moins de chasser et de courir la campagne
comme une sauvageonne. Le courage physique,
les plaisirs de la vérité et des armes étaient l'apa-
nage des hommes. Une femme bien élevée ne de-
vait pas chercher à les imiter.

On reprochait même à Céline de Montbarrey
la manière un peu trop familière avec laquelle
elle se mêlait aux humbles pour leur venir en
aide. Il était de bon ton que la charité se fît le di-
manche à là porte des églises, mais en aucun cas
on ne devait s'abaisser à entrer dans les chaumiè-
res pour y voir la misère de près.

Un autre grief formulé contre la jeune femme
et contre son père qui avait toléré un tel man-
quement aux usages, c'était celui d'avoir reçu son
éducation autre part que dans un couvent.

Ces différentes raisons avaient créé un vide
autour de Céline de Montbarrey et avaient éloi-
gné d'elle toutes les jeunes filles nobles du voisi-
nage. La tentative que le marquis fit pour rom-
pre cet isolement devait se solder par un cruel
échec dont se gaussèrent longtemps les dames de
la région.

CHAPITRE VII

UNE FILLE SAUVAGE

Lorsque Céline de Montbarrey atteignit l'âge
de seize ans, son père jugea qu'il était bon qu'elle
fît ce qu'il est coutume d'appeler son «entrée
dans le monde». Il lui acheta de belles toilettes et
l'emmena dans diverses fêtes et réceptions que
donnaient des seigneurs de la province. La jeune
fille fit donc, dans plusieurs salons, une arrivée
d'autant plus remarquée que sa légende la précé-
dait.

Avec son regard bleu sombre, ses formes par-
faites que mettaient en valeur des robes sorties
de chez le meilleur couturier de Besançon, elle fit

' sensation. Tout de suite, elle fut entourée, dispu-
tée, adulée par une cour empressée de jeunes
gens et même de plusieurs messieurs plus âgés.

Au début, ce succès la grisa. D'autant plus
qu'on faisait grand cas de sa conversation et
qu'on lui posait beaucoup de questions sur son
enfance et les voyages lointains qu'elle avait ef-
fectués durant cette période en compagnie de
son père.

Son enthousiasme ne tarda pas à se refroidir.
Elle se rendit compte bientôt que l'empresse-
ment masculin autour de sa petite personne pro-
duisait l'effet inverse sur son entourage féminin.

Avec effroi, elle vit se dresser contre elle la co-
terie des demoiselles et nobles dames de la région
qui lui reprochèrent, en termes à peine voilés,
son éducation un peu trop libre tout en enviant
secrètement sa beauté et son intelligence. On lui
fit sentir cruellement que, malgré son nom et sa
fortune, elle serait toujours une étrangère et
qu'aucune jeune fille de la bonne société
comtoise ne pourrait devenir son amie.

C'est au cours d'une soirée à laquelle le mar-
quis de Montbarrey avait convié les plus grandes
familles nobles de Franche-Comté que Céline fut
définitivement édifiée sur cet ostracisme.

Ce soir-là, la réception promettait d'être des
plus brillantes. Pour la première fois depuis
vingt ans, le château de Montbarrey était comp-
lètement illuminé et se voyait de fort loin dans la
plaine du Val d'Amour. Une troupe de baladins
et de musiciens devait animer la fête. Un repas
somptueux serait servi après lequel on danserait
jusqu'à l'aube.

Dans une robe de mousseline blanche toute
constellée de pierres précieuses qui jetaient des
feux à chacun de ses mouvements, Céline s'ap-
prêtait à jouer pour la première fois de sa vie le
rôle de maîtresse de maison. Elle s'y était prépa-
rée depuis des semaines et avait même demandé
les conseils d'une sienne parente, la marquise de
Vellila, dame d'honneur de la reine à l'Escorial.
La jeune fille pensait faire de cette réception mie
fête très réussie qui susciterait l'admiration de
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ses invités et lui vaudrait peut-être la sympathie
de l'élément féminin de l'aristocratie comtoise.

Le soir, vers huit heures, en joyeux équipages,
quelques jeunes gens arrivèrent en bande. Vin-
rent également des veufs et des célibataires âgés.
Une demi-douzaine d'hommes mariés, amis du
marquis, se présentèrent ensuite, et excusèrent,
d'un air embarrassé, leurs épouses et leurs filles
souffrantes. Le reste des invités ne vint pas et se
fit excuser par des messagers. Sur deux cents
convives prévus, il n'y en eut pas quarante et au-
cune femme ne fut présente.

Jusqu'à la fin de repas, toutes larmes rentrées,
Céline de Montbarrey demeura présente à côté
de son père, présidant, avec un inaltérable sou-
rire, une assemblée masculine qui la plaignit et
l'admira secrètement. Ce ne fut qu'après le dé-
part des invités que Céline put enfin se précipiter
dans les bras de son père pour y éclater en sanglots.

De quel crime était-elle donc coupable?
Qu'avait-elle fait pour qu'on lui infligeât pareil
affront?

Le vieillard fut incapable de lui répondre. Il ne
comprenait pas lui-même ce qui s'était passé?
Comment aurait-il pu deviner que c'était unique-
ment la sottise, la plus stupide des jalousies, qui
avaient dicté l'étonnante conduite des dames et
des demoiselles de la province?

Parce que Céline était la plus belle, la plus in-
telligente, la plus libre de toutes, parce que tous
les gentilshommes lui faisaient la cour, on avait
voulu l'humilier, lui donner une leçon qu'elle
n'oublierait pas de sitôt.

La coterie féminine avait gagné. Cette récep-
tion manquée fut la dernière expérience mon-
daine de Céline de Montbarrey. A partir de ce
jour, elle déclina toutes les invitations qu'on lui
fit par politesse et on ne la vit plus dans aucune
fête des châteaux de la région.

Dès lors, plus que jamais, la jeune fille se
consacra à la tâche humanitaire qu'elle avait en-
treprise quelques années plus tôt. Elle trouva,
auprès du peuple des campagnes, la franchise, la
gentillesse et beaucoup d'autres qualités qu'elle

avait vainement recherchées dans la fréquenta-
tion des salons dorés de la noblesse.

Cette vie sauvage et solitaire lui apportait en
effet bien des joies qui compensaient celles
qu'elle aurait pu goûter au contact des gens de sa
classe.

Quel plaisir c'était pour elle, de rencontrer, au
détour d'un sentier, une fillette qui se précipitait
au-devant d'elle pour lui offrir un modeste bou-
quet de fleurs des champs en l'appelant: «Notre
bonne dame...» Parfois, c'était un berger qui lui
apportait un agneau de son troupeau en témoi-
gnage de reconnaissance pour un service rendu.
Il ne se passait pas de semaine sans qu'elle reçut
ainsi des marques d'affection de la part de ce
peuple fruste que les nobles méprisaient.

Bien que son existence champêtre la retran-
chât du monde de l'aristocratie, Céline de Mont-
barrey n'en fut pas moins demandée en mariage
à plusieurs reprises par des seigneurs de la ré-
gion. Elle fit en sorte de les détromper rapide-
ment en opposant un refus catégorique à leurs
avances.

A ceux qui s'obstinaient à lui faire la cour et
s'arrangeaient pour croiser sa route ou pour se
mêler à ses chasses, elle eut tôt fait de démontrer
à quel point leur présence lui était indésirable.
Elle passa dès lors, aux yeux de tous les gentils-
hommes de la région, pour une fille fantasque et
hautaine qui ne voulait, disait-on, rien moins
qu'un prince pour époux.

A vrai dire, Céline n'avait pas de telles ambi-
tions sur le mariage. Comme toutes les jeunes fil-
les, elle s'interrogeait pour savoir comment serait
celui qui deviendrait son mari? Elle aurait voulu
qu'il fût loyal, intelligent, courageux. Qu'il com-
prit son besoin d'indépendance et qu'il la traitât
en égal au lieu de vouloir la confiner dans ce rôle
accessoire et futile qui était dévolue aux dames
nobles de la province.

Jusqu'à ce jour, elle n'avait jamais rencontré
un seul gentilhomme qui réunit ces qualités de
cœur et d'esprit, c'est pourquoi elle n'était pas
pressée d'abandonner sa chère liberté.

Céline aimait la vie calme qu'elle menait au-
près de son père. La compagnie de ce vieillard in-
telligent et cultivé l'aidait à supporter sa soli-
tude. Elle adorait écouter les légendes, les récits
traduits des parchemins, que le marquis lui ra-
contait durant les longues soirées d'hiver. Alors,
les flammes dansantes de l'âtre s'animaient et la
jeune fille revivait l'histoire chevaleresque de ses
ancêtres, les preux de Vauldrey, compagnons des
Templiers de Jacques de Molay.

Elle retrouvait, dans ces récits d'héroïsme et
d'abnégation, les qualités qu'elle s'efforçait de
mettre en pratique dans sa propre existence. Elle
se voulait digne de ceux qui l'avait devancée.
Aussi, sa propre légende, c'était un peu elle qui
l'avait créée, qui l'avait laissé se développer en
entourant tous ses actes d'un certain panache et
d'un certain mystère. Rien ne pouvait plaire au-
tant à cette âme romanesque, que de passer aux
yeux de tout un peuple pour l'héroïne et la bonne
fée du Val d'Amour!

Souvent, Céline songeait à sa mère qu'elle
n'avait pu connaître. Elle se disait alors que sa
vie eût sans doute été bien différente si cet être
cher avait vécu.

Bien qu'elle aimât profondément son père, elle
n'en éprouvait pas moins la nostalgie d'une pré-
sence féminine. Alors, pour ne pas peiner le vieil-
lard, elle allait trouver Dolorès, sa nourrice. La
tête enfouie dans le creux de son épaule, comme
lorsqu'elle était petite, elle pleurait pour soula-
ger son cœur triste.

En dehors de son père, l'Espagnole était la
seule personne pour laquelle Céline éprouvât une
réelle affection. L'Andalouse le lui rendait bien.
Cette grande créature à l'œil noir, au teint olivâ-
tre, vouait un véritable culte à la jeune fille et
n'avait qu'un seul souci au monde: celui de la
voir heureuse.

Les crises de larmes de sa jeune maîtresse bou-
leversaient Dolorès qui faisait des efforts inima-
ginables pour essayer de déceler leurs causes pro-
fondes? Comme elle ne parvenait pas à percer ce
mystère, la duègne se mettait à caresser les longs

cheveux de la jeune fille, jusqu'à ce que ses
pleurs fussent apaisées. Souvent, dans la pénom-
bre de la chambre, elle chantait une chanson de
son pays en s'accompagnant parfois d'une gui-
tare.

Le temps passait... La musique nostalgique du
flamenco rassérénait Céline. Elle séchait ses lar-
mes et, d'une voix douce, reprenait avec L'Anda-
louse les copias qui avaient bercé son enfance.

Telle était celle que l'on surnommait la Louve
du Val d'Amour. Créature étrange, impénétra-
ble, à la fois très forte et très faible en face des
contradictions de l'existence. C'était en réalité
un être profondément humain. Un être sensible,
capable de donner, de souffrir et d'aimer...

Le même soir, tandis que le marquis et sa fille
dînaient dans la grande salle à manger du châ-
teau, le majordome vint interrompre leur repas.
- Je crois qu'il est arrivé un malheur à Pierre

Boisselot, dit le vieux serviteur d'un air boule-
versé, son cheval vient de rentrer seul à Mont-
barrey.

Le père et la fille se regardèrent. La même
pensée atroce venait de traverser leur esprit.

Céline se leva aussitôt et, en relevant le bas de
sa robe, se précipita vers l'escalier qui descendait
au rez-de-chaussée. Elle rejoignit rapidement la
cour d'honneur. Un groupe de valets, de palefre-
niers et de servantes s'y affairaient autour d'une
jument bai-brun, encore sellée et bridée.
- Quand est-elle arrivée? questionna la jeune

fille.
Un valet s'approcha. Un petit homme maigre

dont la personne dégageait une forte odeur
d'écurie.

— Il n'y a pas longtemps, dit-il. C'est moi qui
l'ai trouvée. Elle attendait devant le pont-levis.

Pensive, la jeune femme caressa l'encolure de
la bête. C'est alors qu'elle remarqua qu'il y avait
des taches sombres sur la selle. Saisissant la tor-
che que tenait un domestique, elle s'approcha
plus près et vit avec effroi qu'il s'agissait de ta-
ches de sang. (à suivre)
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FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely
de 5 à 14 CV.
Vente - Réparations r Repffséï-'. .?
Prix avantageux
Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds zssie

Important choix de salons S
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A remettre tout de suite ou à conve-
nir, à l'Est de Neuchâtel

RESTAURANT
rénové, bien situé, comprenant 70

' places au café, une salle à manger ./
de 80 places, , une terrasse de 501
places. Pare r̂40!voitures. V*!*?

Ecrire sous chiffre 87-931 à assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac
2, 2001 Neuchâtel. BWU . O

'- ¦ ¦¦ ¦ ¦  
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A remettre dans le Littoral neuchâtelois

ENTREPRISE
DE MENUISERIE
Bien équipée. Conviendrait à personne
jeune et dynamique.
Ecrire sous chiffre 87-929 à assa,
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. S7-60.12

¦

A vendre

DALMATIENS
7 et 9 mois, vaccinés, pedigree.
Mme J.-M. GUYOT
2043 La Jonchère/ NE
Tél. (038) 36 12 77 91.310

f - , r, "ffjîfw ii **¦ ¦ 71 rus.
A louer à CERNIER

magnifique appartement
de 4 Va pièces
tout confort, comprenant:
cuisine avec agencement très complet,
vaste terrasse, salon/salle à manger
avec cheminée très spacieux, salle de
bains/WC et salle douche/WC, cave,
galetas et dépendance. Excellente situa-
tion.
Libre rapidement.
Loyer Fr. 1 250.- + Fr. 150.-
d'acompte de chauffage par mois.

! FIDUCIAIRE DENIS DESAULES
2053 CERNIER / tél. 038/53 14 54.

B7-23

Les skis

^ROSSIGNOL
"̂"7 Alpin - Fond

sont vendus parnovae
En décembre le magasin est ouvert

de 8 à 19 h.
C. Kiener, 2616 Renan,

tél. 039/63 12 44 0 93-186
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SAINT- IMIER
JCE SOIR OUVERTURE JUSQU'A 21.30 H
I Loterie gratuite: 1 bon d'achat Fr. 200.-. 1 bon d'achat Fr. 100.-, 14 bons d'achats Fr. 50.- !
I Les commerces qui participent à la loterie sont signalés par une lanterne lumineuse I
f Tirage dès 22 h. au Buffet de la Gare, Saint-Imier I
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'UBLICITÉI

Bougies
Sapins de Noël

PRUDENCE
Pour éviter de gâcher vos fêtes de fin d'année, ne les

laissez jamais sans surveillance!

32148 Assurance immobilière du Jura

Aux Amis de la nature de Saint-Imier

La société des Amis de la nature de
Saint-Imier a tenu son assemblée géné-
rale au chalet «Berg Frei» à Mont-Soleil.
Malgré un temps peu clément, une ving-
taine de personnes ont assisté à ses assi-
ses annuelles présidées par Mme Made-
leine Sigrist. Le renouvellement du
comité n'a pas donné lieu à de grands
changements.

Dans son passage en revue des diffé-
rents événements de l'année écoulée,
Mme Sigrist a rappelé avec plaisir le cin-
quantenaire du chalet de Mont-Soleil.
Pour ce qui concerne les autres rapports
présentés, il ressort que les finances sont
saines et le local bien fréquenté.

En 1982, la section des Amis de la na-
ture de Saint-Imier participera à diver-
ses manifestations sur le plan local, ju-
rassien, cantonal, romand et national.
Les cotisations resteront inchangées. En
revanche, les taxtes seront légèrement
augmentées. A univeau du chalet, un
progrès sur le plan de l'hygiène a été réa-
lisé avec un agrandissement des installa-
tions de douches.

Le comité dé section pour 1982 n'a pas
subi de modifications essentielles. Un
seul changement est intervenu pour la
présidence du comité du chalet. Voici
d'ailleurs la liste des responsables de la
section:

Président d'honneur, M. Franz Sche-
reur; présidente, Mme Madeleine Si-
grist; vice-président, M. Walter Sigrist;
secrétaire-correspondante; Mme Ginette
Hinden; secrétaire des verbaux, Mme
Erna Ryser; caissière, Mme Liliane Zaf-
faroni; responsable des juniors, MM.
Germain Schulthess et Walter Sigrist;
caissière des juniors, Mme Betty Châte-
lain; vérificateurs des troupes, MM.
Marcel Isler et Paul Schlegel; sup-
pléants, MM. Roger Favre et Léon
Romy.

Comié du chalet, président Edward
Delalay; chef de cabane, M. Jean Hin-
den; caissière, Mme Gertrude Schul-
thess; membres adjoints: MM. Germain
Shulthess et Walter Siegrist.

(lg)

Peu de changement au comité

Fête de Noël à l'Hôpital du district

Tout simplement mais avec ferveur,
les malades et le personnel soignant de
l'Hôpital du district de Courtelary en-
tourés des représentants des autorités
ont célébré Noël, hier en fin d'après-
midi.

Durant quelques heures, les patients
de l'établissement hospitalier de Saint-
Imier ont profité du réconfort apporté
par les paroles des invités, des ecclésias-
tiques et les productions d'une classe de
l'école primaire ainsi que des enfants
Porret.

L'amitié mais surtout l'espoir se sont
avérés les sentiments dominants de cette
traditionnelle manifestation tenue de-
vant un sapin resplendissant de lumière.

La partie officielle a permis à M.
Henri Pingeon, membre du comité de
l'hôpital, de s'adresser aux personnes
présentes en l'absence du président, M.
Charles Nikles. L'orateur a incité les ma-
lades à avoir confiance en cette veille de
Noël. Trois ecclésiastiques, MM. Bau-
mann, Schwab et Theunllat, se sont suc-
cédé pour les prières d'ouverture, de clô-
ture et le message. Enfin, le directeur de
l'hôpital, M. Jean-Robert Bouvier, a mis
un terme à la manifestation en remer-
ciant le personnel hospitalier pour son
dévouement et Mme Rita Guerne, res-
ponsable de l'organisation de cette fête.

Entre les différents orateurs, les en-
fants de la classe de 2e année primaire
•tenue- par Mme Itten ont interprété
chants et récitations. Les enfants Porret
de Saint-Imier se sont également mis en
évidence en jouant des morceaux de
Bach et Beethoven dans des duos de
flûte traversière et clarinette ou de deux
violons.

Comme de coutume, un repas entre le
personnel hospitalier et les malades s'est
chargé de clôturer la fête de Noël de
l'Hôpital de Saint-Imier. (lg)

Quelques heures de réconfort

Deux budgets acceptés sans problème
Assemblée municipale de Villeret

Sur 630 ayants-droit, 44 citoyennes
et citoyens participaient à l'assem-
blée communale ordinaire, dite du
budget.

Dirigés par M. Werner Tramaux,
président des assemblées, ces débats
durèrent un peu moins de deux heu-
res et connurent un dénominateur
commun, «le oui unanime».

M. Scheidegger, maire, s'appliqua à re-
lever les lignes directrices de la politique
communale et a diriger un regard vers
l'avenir. Il dressa à cet effet une analyse
parallèle de ces problèmes avec l'année
1981, année des handicapés..

DEUX BUDGETS ACCEPTÉS
SANS PROBLÈME

M. Michel Walthert, secrétaire-cais-
sier municipal, présenta le budget 1982
de l'Ecole secondaire. Sur un total de
charges de 133.285 fr., Villeret aura à
supporter une somme de 30.253 fr. 45, à
la communauté scolaire, soit quelque 890
francs par élève. Il est bon de rappeler à
cet effet que 70% des frais de l'Ecole se-
condaire est réparti en fonction d'un ta-
bleau tenant compte notamment d'un
coefficient de distance, de la population
résidente et de la capacité contributive
des trois communes concernées. Le 30%
restant est réparti en fonction du nom-
bre d'élèves. Villeret paie en plus les frais
de déplacement des enfants (abonne-
ment CFF). Ce budget fut accepté à
l'unanimité et sans question.

M. Walthert présenta ensuite le projet
de budget communal pour l'an prochain.
Basé sur des données inchangées, à sa-
voir une quotité d'impôt de 2,5, une taxe
immobilière de 1,1 SE» de la valeur offi-
cielle des immeubles, une taxe des chiens

de 40 fr. pour le village et 10 fr. pour la
montagne, ce projet de budget présente
un excédent de charges de 37.040 fr. pour
un volume total de plus de 1,6 mio de fr.
Ce projet fut agréé à l'unanimité.

RÈGLEMENT FORESTIER
M. Affolter, conseiller municipal, pré-

senta le nouveau règlement forestier mis
au point par le Conseil municipal. A
l'image des autres objets figurant à l'or-
dre du jour, ce règlement fut accepté à
r_m__r_imité.

NOMINATIONS DIVERSES
Il incombait à l'assemblée de réélire

les organes de l'assemblée et les vérifica-
teurs des comptes pour la prochaine lé-
gislature soit de 1982 à 1985.

Une seule démission était parvenue au
Conseil municipal à savoir celle de M.
Marcel Favre, vice-président des assem-
blées. C'est M. André Crevoisier qui a
été élu à ce poste. Tous les autres titulai-
res furent reconduits pour une nouvelle
période, à savoir, M. Werner Tramaux,
président des assemblées; Mlle Anne-
Marie Pauli, secrétaire; M. Claude

Chappatte, vice-secrétaire ainsi que Mlle
Anne-Marie Pauli, et MM. Werner Tra-
maux et Pierre Pini tous trois vérifica-
teurs des comptes.

ÉLARGISSEMENT
DE LA RUE NEUVE

Le point huit de l'ordre du jour était
consacré à la conversion en un emprunt
ferme du crédit de construction relatif
aux travaux d'élargissement de la rue
Neuve.

M.Scheidegger rappela que ces tra-
vaux étaient devises à 285.000 fr. et
qu'ils ont finalement coûté 264.080 fr. 20,
soit une économie de près de 21.000 fr.

Financés à raison de 140.000 fr. par
des réserves propres, le crédit final est
donc de 124.080 fr. 20. Il est bon de rele-
ver que la commune bénéficie dans ces
travaux de l'aide LIM (Loi sur les inves-
tissements dans les régions dé montagne)
de même que du canton de Berne qui
chacun verseront un prêt de quelque
14%, le solde étant couvert par un em-
prunt bancaire.

Cette conversion fut décidée à l'unani-
mité, (mw)

A Tramelan , on brave
le f roid pour le camp d'été

Durant toute la journée de samedi, dès
les premières ouvertures des commerces,
une équipe déjeunes filles de l'Ecole pri-
maire avait installé un banc de pâtisse-
rie. Le but de cette vente était de partici-
per au financement de la course d'étude
en Provence de cet été. Relevons qu'il a
f a l l u  beaucoup de courage à ces jeunes

filles qui n'ont pas craint de braver le
f r q j d  durant toute la journée afind 'êcou- '..
1er leur marchandise et réaliser ainsi un
petit bénéfice. (Texte et photo vu)

Suite des informations
du Jura bernois _?" 31

Saignelégier prépare les championnats jurassiens
de fond et le 7e Tour des Franches-Montagnes

Le dynamique Ski-Club de Saigne-
légier s'est vu confier l'organisation
des championnats de ski de fond du
Giron jurassien. La plus importante'
compétition nordique de la saison
aura donc lieu les 9 et 10 janvier 1982
au chef-lieu. Ils se dérouleront selon
le programme suivant: samedi 9, dès
13 heures, premiers départs des 11
catégories de l'épreuve individuelle.
Les coureurs partiront par deux tou-
tes les minutes, sur l'esplanade du
Marché-Concours. Tous les meilleurs
représentants du Giron sont atten-
dus pour cette grande confrontation.

Le lendemain, dimanche 10 jan-
vier, se dérouleront les très specta-
culaires courses de relais. A 13 heu-

res, départ OJ sur 4 fois 5 kilomè-
tres; 13 h. 30, départ juniors et dames
4 fois 7 km. 500; 13 h. 45 départ des se-
niors 4 fois 10 km.

Un mois après ces belles empoi-
gnades, le Ski-Club Saignelégier sera
à nouveau sur la brèche pour l'orga-
nisation du septième Tour des Fran-
ches-Montagnes, la plus grande
épreuve populaire jurassienne avec
plus de 900 participants l'année der-
nière. Cette course qui se déroulera
le dimanche 7 février, présentera une
innovation fort intéressante. Il sera
possible de choisir entre trois distan-

ces: 8, 18 ou 30 kilomètres. Comme
les conditions d'entraînement sont
déjà parfaites, on peut s'atttendre à
ce que le record de participation soit
battu, (y)

cela va
se passer

• Dans leurs locaux du Passage
Central à Saint-Imier, Mme et M.
Freitag mettent sur pied une exposi-
tion de minéraux jusqu'au 27 dé-
cembre. Les visiteurs pourront ad-
mirer les splendides pierres multico-
lores tant les samedi et dimanche que
les jours fériés entre 14 et 20 h. De
plus, il y a lieu de signaler que le cou-
ple Freitag est à disposition des ama-
teurs sur simple rendez-vous (tél.
41 14 33) tous les soirs de l'année, (lg)

Fritz et Nicole Linder,
de Tramelan...

r> '¦ ...restaurateurs, qui chaque Ûnnée
'eondient, la veille de Noël, toutes'les'
personnes seules du viUage en leur
offrant gracieusement le souper.

Cette initiative est faite dans le
seul but de permettre aux personnes
seules du village d'oublier lors d'une
veillée de Noël leurs soucis quoti-
diens et de passer une magnifique
soirée, (vu)

bravo à

<swm w mm, '̂région
Paroisse du Noirmont

Changement pour la nouvelle année à
l'autorité de la commune ecclésiastique.
A la suite de la démission honorable de
Mme Yvonne Pierre et M. Pierre Wille-
min, deux nouveaux responsables en-
trent en fonction, ce sont Mme Marie-
Claire Donzé et M. Gérard Chaignat.

Le président de la paroisse M. René
Perriard reste en charge pour quatre ans
de même que ses collègues, la secrétaire
Mme Eliane Froidevaux, MM. Hubert
Paratte, -Dominique Bussi et M. le curé
Mathieu Simonin.

Pour les assemblées, le bureau est
constitué par le président M. René Per-
riard, le vice-président M. Dominique
Bussi et la secrétaire Mme Eliane Froi-
devaux.

Dans le budget 1982 il y a excédent de
dépenses par 176 fr. Aux recettes 188.180
francs et aux dépenses 188.356 fr. Fait
réjouissant, la baisse de l'impôt parois-
sial, qui était de 14% de l'impôt d'Etat et
qui passe à 12%.

Avec une plus-value de 5%, les salaires
ont été réajustés, ils accusent un mon-
tant de 30.470 fr. Autres détails du bud-
get: bureau de vote et vérificateurs, 135
francs, Conseil de paroisse 2500 fr., caté-
chistes 3000 fr., assistante sociale 3780
francs, secrétaire paroissiale 1000 fr.,
blanchisseuse 950 fr., organiste 1470 fr.,
receveur 4100 francs, concierges 8705 fr.,
sacristain 4830 francs.

Le combustible et l'éclairage coûtent à
la paroisse 25.600 fr., somme budgetée;
entretien des immeubles 25.000 fr. Con-
tributions volontaires aux sociétés, grou-
pements, Noël des personnes âgées, bul-
letin paroissial, 11.180 francs.

Aux impôts pour les personnes physi-
ques et les travailleurs étrangers, il est

prévu une rentrée de 170.000 fr. Pour lés
personnes morales, les impositions iront
directement à la caisse de la Collectivité
du Jura. MM. Michel Paratte, Emma-
nuel Maître et Raphaël Willemin sont
reconduits dans leur fonction de vérifica-
teur, (z)

Baisse appréciable du taux d'impôt

Lors d'un match de volleyball de
deuxième ligue à Bienne, face à SMG,
l'entraîneur du GV Le Noirmont, M.
Xavier Froidevaux, instituteur, a été
victime d'un grave accident. Après
avoir contré un smash adverse, il est
retombé sur le pied de son parte-
naire du bloc. M. Froidevaux a été
victime d'une grave distorsion de la
cheville avec déchirure des liga-
ments externes. Il a subi une inter-
vention chirurgicale hier matin à La
Chaux-de-Fonds où il est hospitalisé .
Cet accident a également coûté cher
à son équipe, qui a concédé à cette
occasion sa seule défaite du premier
tour, (y)
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Sportif blessé

EPIQUEREZ

Décidés par la dernière assemblée
communale qui avait voté un crétlit de
22.000 francs, les travaux de réfection de
l'école primaire viennent d'être achevés.

(y)

Rénovation de l'école

C'est en présence de 153 personnes
que l'assemblée ordinaire a eu lieu.
Le budget 1982 a été accepté sans op-
position. Il prévoit aux recettes
2.898.650 francs et aux dépenses
2.908.055 francs. La quotité des im-
pôts reste inchangée à 2,3%. La ces-
sion en faveur de la maison Bonnet,
de La Chaux-de-Fonds d'un terrain
d'une superficie de 3150 mètres car-
rés a été acceptée par 145 voix contre
0. L'assemblée a en outre décidé
d'acheter quelque 23.260 mètres car-
rés à l'hoirie Ernest Froidevaux, à
raison de 17 fr. le mètre carré. Cinq
subventions ont été accordées pour
la création de nouveaux logements
pour un total de 22.450 francs. A la
Société Francditel (télévision par câ-
ble) il est décidé d'accorder un prêt
de 30.000 francs sans intérêts durant
dix ans. (z)

Assemblée
communale

Organisée dans toutes les églises de
Suisse par Caritas, la quête en faveur des
populations de la Pologne, a rencontré
dans la paroisse un bel accueil. C'est
ainsi que la belle somme de 1665 francs a
été recueillie, montant qui contribuera à
l'achat de denrées alimentaires, (z)

Beau geste
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* Mélanges fondue *
* Fromages à raclette *-* Un grand choix, _ _  L ":._ . . ., „, M.
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la meilleure ! Tête de Moine #

* Plateaux de fromages *
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Lait directement de la ferme *
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ON MANGE BIEN
AUX ROCHETTES

Tél. 039/22 33 12 29333 E

* A vendre à
FONTAINES (Val-de-Ruz)

ENTREPÔT
GARAGE
Cube incendie: 1810 m3
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. I Section de La Chaux-de-Fonds 29319

PARTES DE V\Sn"E erie Courvoisi SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
en vente a « »" * cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38

C ~̂\ Restaurant I

MIDI I
j ET SOIR: I
I Tripes à la neuchâteloise

I Pommes nature

I Fr. 8.50
I Filets mignons sauce morilles

¦ Tomates grillées
I Pommes frites

I Fr 10.50¦ ¦ ¦ ¦ ¦  ̂ 28-022200

Café de l'Univers
Parc 37, tél. 039/22 33 25

Menu de Saint-Sylvestre
Terrine garnie

Rôti de bœuf
à la mode du Patron

Choux-Bruxelles
Pommes croquettes

Parfait flambé

Cotillons

Soupe à l'oignon

32560 Fr. 25.-

_

Abonnez-vous à L'Impartial I

Hôtel de La Couronne i
Fam. Y. Chappuis. 2336 Les Bois i

Menu de Sylvestre I
La Darne de Saumon fumé |

Le Consommé Royal i |
Le Roastbeef à l'Anglaise I

Les Brocoli au beurre 1
Les Haricots en botte I

La Tomate Provençale 1
Les Pommes croquettes 1

La Salade panachée |
La Ronde des Fromages |

Le Soleil des îles
MUSIQUE ET COTILLONS

Fr. 39.-

Menu de Nouvel An
Le Hors-d'ceuvre riche

Le Rôti de Veau et de Porc
aux Champignons frais

' Le Chou-Fleurs Polonaise
Les Haricots en botte
La Tomate Provençale
La Pomme mousseline

La Ronde des Fromages
Le Sorbet au Calvados

Fr. 28.-

Prière de réserver s.v.p.,
tél. 039/61 12 36.

D 93-560B9
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NOUVEL AN
,. Vendredi 1 er janvier 1982

0 'irmM- Dépârt. 8 h. 30 e '• *s ':¦•¦-..*;->
s» fwj m Fr. 68:- tout compris

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

Inscriptions:
VOYAGES AUTOCARS GIGER

Tél. 039/22 45 51 3.04s
M Merci... :_
] Père Noël |

CADEAU
Fr, 100 -

à valoir sur l'achat d'un
salon ou d'une paroi

I MEUBLES EN GROS I

! Vente aux privés
i ¦ 30418 I |

 ̂
Rue de la Serre 116 &

ex usine Movado

jjc i$. if. _J_ i£

AMJAUJT̂._pi_____r * VA

TÉLÉVISEUR
couleur, télécommande

35.-
par mois, sans acompte à la livraison

31368

CARTES DE NAISSANCE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier
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Le visiteur de la veille
C'était la veille de Noël. Un

homme marchait lentement dans la
tempête glaciale, courbé sous sa pè-
lerine flottant au vent. Du ciel invi-
sible, les flocons de neige tombaient
serrés, tournoyaient parmi les décors
lumineux tendus au travers des rues,
s'engouffraient dans les couloirs
étroits séparant les maisons, s'amon-
cellaient dans les coins de rues abri-
tés. Maintenant qu'il s'éloignait du
centre de la ville, le chemin devenait
de plus en plus bouché, inexistant.
Des congères, parfois hautes d'un
mètre, barraient le passage. L'acti-
vité des rues s'était arrêtée avec la
fuite du jour, seule de temps à autre
une silhouette, pelle en mains, es-
sayait encore de maintenir un pas-
sage ouvert devant une porte d'en-
trée; passage que le vent et la neige
se chargeraient de refermer dans les-
quelques minutes à venir. L'homme
se sentait donc bien seul à gravir la
colline, brassant la neige de ses jam-
bes de plus en plus lourdes. En se re-
tournant et en découvrant tant de
fenêtres illuminées sur les façades
des maisons, en devinant derrière
chacune la douce ambiance de fête
qui s'y préparait, il se disait qu'il fal-
lait obéir à une détermination bien
établie pour ne pas faire demi-tour
et rentrer dans le chaud logis qu'U
venait de quitter, d'autant que, où il
se rendait, il n'était même pas at-
tendu.

Chaque veille de Noël le condui-
sait à un endroit différent. Tel un
apôtre il allait son chemin, comme
guidé dans ses pas. Il détenait une
liste d'adresses de solitaires, d'ou-
bliés dont il avait eu connaissance. Il
en choisissait une, le plus souvent au
hasard, et la nuit venue, qu'il vente,
qu'U pleuve ou qu'U neige, U partait
par les chemins, toujours à pied, un
cadeau enfoui sous sa longue pèle-

rine noire, son chapeau à large bord
enfoncé jusque sur les oreilles, un
sourire toujours naissant sur son vi-
sage, le cœur léger et joyeux.
«J'obéis à mon Maître!» aurait-il
simplement répondu à qui lui aurait
demandé où U s'en allait ainsi dans
la nuit.

Le choix de ses visites l'entraînait
le plus souvent très loin vers des
lieux isolés. Chemin faisant, U aimait
se souvenir de ses parcours antér
rieurs, par des temps pires ou meil-
leurs que celui de cette veille, lorsque
parfois le ciel se trouvait dégagé et
qu'U se voyait accompagné par
l'étoile de Noël, alors que la neige
durcie par le gel crissait sous ses pas.
Lui aussi, à sa façon, comme les ma-
ges autrefois, s'en allait annoncer la
bonne nouveUe tout au long du che-
min. Mais U aimait se rappeler les vi-
sages de ses hôtes d'un soir, quand
ils ouvraient leur porte avec hésita-
tion, méfiance, des visages à chaque
fois d'abord étonnés, craintifs et sou-
vent tristes, des visages qui se déten-
daient bientôt, se métamorpho-
saient. Des visages qui, parfois aussi,
laissaient voir au visiteur que la joie
de Noël est souvent difficile à capter
par le cœur âgé d'un isolé, pour celui
qui, en cette veille de Noël, ne se
souvient que trop des veillées heu-
reuses d'antan, alors que toute la fa-
miUe était encore au rendez-vous,
alors que la maison résonnait de
chants d'enfants et que le sapin Ulu-
minait la grande saUe décorée pour
l'occasion. «Comme U faisait bon
dans ma maison!» déclarait souvent
au visiteur un hôte, maintenant tout
transi de froid sous un grand châle
de laine ou emballé dans une épaisse
couverture.

Ce soir, U se souvenait tout parti-
culièrement de la dernière veille de
Noël, une visite qui l'avait entraîné

une fois de plus à l'extrême périphé-
rie de la ville, dans une grande mai-
son située sur les premiers contre-
forts de la montagne, une maison
nommée La Citadelle, dont on aper-
cevait depuis la ville la moitié supé-
rieure émergeant de la forêt. On di-
sait que la propriétaire et unique ha-
bitante de cette maison laissait en-
tendre qu'elle était ruinée, raison
pour laquelle eUe refusait toute
compagnie et toute aide malgré un
appartement d'une douzaine de piè-
ces. Mais d'aucuns aussi affirmaient
qu'eUe possédait encore une fortune
assez colossale qui lui permettrait de
s'adjoindre du personnel de maison
et de vivre aussi largement qu'autre-
fois. Personne, en effet, n'ignorait
que La Citadelle avait connu de lon-
gues années de gloire et que la vie
qu'on y avait menée alors n'avait eu
d'égal que les fastes d'une cour impé-
riale.

Le visiteur de Noël avait pour
principe de ne faire aucune excep-
tion quant au choix de ses hôtes de
veillée, cependant, quand l'adresse
de La Citadelle était apparue devant
ses yeux sur le papier, U avait mar-
qué quelque hésitation à la prendre
en considération. D'autres solitaires,
dont la pauvreté et la solitude
étaient évidentes auraient, lui sem-
blait-U, justifié mieux sa visite. Et
pourtant, c'était à La CitedeUe qui
avait autrefois fait tant d'envieux
dans la région qu'U avait offert sa
veillée de Noël, à une comtesse dont
plus rien, ni l'apparence ni les lieux
qu'eUe hantait plus qu'eUe n'habitait
ne laissaient encore transparaître la
femme la plus adulée, la plus noble
et la plus enviée de la ville.

Il n'avait pas oublié l'anxiété in-
habitueUe qui l'avait étreint lorsqu'U
s'était approché de la grande bâtisse
sombre dont aucune lumière n'éclai-

rait la façade. Sur le fond du parc
encore recouvert d'un tapis de neige
malgré la pluie de l'après-midi, les
troncs noirs des arbres centenaires
nus se dressaient tels des squelettes
fantasmagoriques dans le brouillard
humide qui planait à cette altitude.
Tout avait un aspect de désolation.
S'étant approché encore, U avait dé-
clenché les aboiements d'un chien.
Et pourtant aucune lumière n'était
apparue. Il s'était présenté devant la
porte, avait actionné le marteau,
frappé une seconde fois après plu-
sieurs minutes de vaine attente. La
comtesse était-elle déjà couchée et
ne daignait-eUe pas se relever?
Etait- eUe malade peut-être? Il sa-
vait qu'elle ne sortait plus de chez
eUe depuis longtemps déjà, ce qui
avait finalement motivé sa visite. Il
avait insisté encore. Enfin les aboie-
ments du chien s'étaient rapprochés,
et bientôt une voix frêle avait ques-
tionné:
- Qui vient là?
Il avait alors décliné son identité

et ses intentions. Le battant de la
porte, après encore maintes hésita-
tions, avait été retiré et U avait pu
entrer dans la maison.

Ce n'était pas le première fois qu'U
s'était trouvé face au visage de la so-
litude, cependant quand la comtesse
l'eût conduit au travers d'un dédale
de corridors puis enfin introduit
dans un grand salon glacial que la
cheminée sans feu rendait encore
plus froid, un frisson l'avait par-
couru. La comtesse, pâle et maigre,
n'était plus qu'une ombre courbée se
déplaçant péniblement en traînant
les pieds. EUe restait muette, ses
grands yeux sans vie exorbités sur un
monde qui n'était plus qu'amers sou-
venirs et regrets. Par habitude, elle
avait encore aUumé un minuscule sa-
pin fixé sur un escabeau, mais visi-

blement l'esprit de Noël ne parve-
nait plus à son cœur.

Le visiteur eut beau tenter de lui
parler, de ranimer en eUe un espoir
de vie renouvelée, de lui transmettre
une raison d'espérer en des jours
meiUeurs où eUe verrait revenir à eUe
ceux qui avaient fui sa maison. Il n'y
était pas parvenu. La comtesse était
demeurée impassible, à l'image de
tout ce qui l'entourait, dans une
maison sans âme, habituée par des
esprits enchaînés qu'aucune main en
viendrait jamais plus délivrer.
C'était un être tombé dans une soli-
tude et une décrépitude plus profon-
des et plus pénibles à supporter que
la pauvreté et la misère. Ce soir-là,
quand le visiteur de Noël s'était éloi-
gné de La CitadeUe, U avait cru voir
l'étoile de Noël pâlir au-dessus de sa
tête; mais peut-être était-ce seule-
ment les larmes de pitié qui em-
buaient ses yeux?.

Tout en se remémorant ces souve-
nirs affligeants, l'homme avait par-
couru un long chemin, transpirant
sous l'effort. La neige continuait à
tomber en abondance et, maintenant
qu'U se trouvait hors de la ville, le
vent lui cinglait le visage. Mais la
maisonnette de son hôtesse était
proche, à quelques foulées seule-
ment. A travers une fenêtre U aper-
cevait déjà les petites lueurs vacU-
lantes des bougies plantées sur l'ar-
bre, telles de petites âmes joyeuses
dansant sur. le givre des carreaux.
S'étant approché de la fenêtre, U
tendit l'oreiUe. Des fragments du
«Minuit chrétien», fredonné d'une
voix encore alerte lui parvinrent.
Aussitôt U oublia tous ses efforts et,
rempli de la vraie joie de Noël, U
leva ses regards et remercia celui qui
l'avait accompagné et guidé vers ce
lieu.

J.-P. Sidler
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HB AVIS MORTUAIRES __B

t
Madame Viviane Lehmann-Monnin;

Madame Paola Pedrettî , sa dévouée compagne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

André MONNIN
que Dieu a rappelé à Lui vendredi, dans sa 75e année, après une longue
maladie muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 décembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 7.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 32002

+ 

C'est maintenant, l'Eternel
mon Dieu m'a donné le repos.

I Rois 5.4

La famille et les amis de

Madame

Luigina ZELTNER
née TRESTINI

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu lundi dans sa 56e
année, après une longue et pénible maladie, supportée avec courage,
munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 décembre 1981.

Une messe de sépulture aura lieu mercredi 23 décembre, à 20
heures en l'église du Sacré-Cœur.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire, mercredi 23 décem-
bre, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 1 .. ' . ..x ¦_ 9922s

¦ LE LOCLE Dieu est amour

Madame Juliette Zumbach-Ray;
les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu William

Zumbach-Riser;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred

Ray-Joliquin;

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

René ZUM BACH
leur très cher et bien-aimé époux, frère, beau-frère, oncle, parrain, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans,
après une longue et pénible maladie supportée vaillamment.

LE LOCLE, le 21 décembre 1981.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est incliné vers moi.
Il a entendu mes cris.

Ps. 40, v. 2
L'incinération aura lieu mercredi 23 décembre.
Culte à 14 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: Mi-Côte 19a, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep. 23-1333.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU. 32717

La famille de

Mademoiselle Hélène IMOBERSTEG
très sensible à l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant
ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée, sa
reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs, lui ont été un pré-
cieux réconfort. 32579

La famille de ,

Mademoiselle Hélène KNEUSS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui
l'ont entourée, ses sentiments de profonde et sincère reconnais-
sance. 32581
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Section de La Chaux-dé-Fonds 29319
SERVICE DE SOINS À DOMICILE, infirmières et diététi-
cienne diplômées, tél. 039/22 22 89 ou 22 20 38 j
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w JlHRClF fyJBfc ŜN» La Chx-de-Fds -fc.

V^fc &̂mWÀ IFL / /  
Mme 

Firouzeh
_M- Xv v̂M v̂y  ̂ Miserez- -fc-

N̂U___^»̂ r---V  ̂ Mir-Emad

* 
ou bien au JUMBO ?

* La Chaux-de-Fonds du 28 *
* au 31 décembre 1981 *

* *Un tapis d'Orient ! *
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Service postal à La Chaux-de-Fonds et au Locle pen-
dant les Fêtes de fin d'année 1981 / 82

OUVERTURE
DU GUICHET

URGENT . . .

Jeudis 24 et 31 décembre

La Chaux-de-Fonds 1 : de 12 à 16 h. 30; Le Locle:
de 12 à 14 h. 30 (sans surtaxe - versements
exclus).

Samedi 26 décembre

La Chaux-de-Fonds 1: de 8 h. 15 à 12 h.; Le Locle:
de 10 à 12 h. (sans surtaxe - versements exclus).

25, 27 décembre, 1, 2 et 3 janvier

i La Chaux-de-Fonds 1: de 8 h. 15 à 12 h.; Le Locle:
fermé. 057550

Meuleuse d'anale servie
d'une seule main
6161 S-auiomalie _̂

i \-̂ --̂ '-"̂
r
*Pour meules

i 1!â_r̂ <1y d'ébarbage et
£yy ŷ>s de 

tronçonnage
0115 mm

• avec débrayage de sécurité
Metabo S-automatic

• 600 watts
Au prix extraordinaire de

NET Fr. 249.-

A. & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8-10

31821

Bi îbïté
intensive
Publicité

par
annonces
UNIQUE POUR
HORLOGER

HORLOGE-
RIE-
BIJOUTERIE
à remettre à Genève,
nombreuses révi-
sions; arrière habita-
ble avec jardin privé.
Fr. 38 000.-
Tél. (022) 34 55 34

1 18329221
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1 Restaurant de la Place |
o) Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds p)

1 MENU * DE * NOËL §
| MIDI S
P) Le Cocktail de Crevettes &
« ou \<
\< Le Pâté en Croûte et sa garniture S

G) Le Consommé au Porto &
V* » * # \s

rt> La Dinde aux Manrons farcie PJ
P) ou L'Entrecôte Maître d'Hôtel PJ
Vx » * » V\

A) Les Légumes S

\< Les Pommes frites \j
P̂  * * * _S J
P) La Bûche de Noël («

p) avec entrée Fr. 22.- PJ
P) sans entrée Fr. 20.- V<
S Réservation des tables au tél. 039/22 50 41 A)

X. /Vf. ef Mme SALVI vous souhaitent un Joyeux Noël \<
\\ 

32386 
A.

TOI/S uos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

f """"¦ ^l

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles réno-
vés, salle de bain, rues de la Paix,
Numa- Droz, Combe-Grieurin. 3241e

LOCAUX
à l'usage d'atelier ou de bureau, rues du
Nord, L.-Robert, Progrès. 32417

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
rues du Nord, Beau-Temps, Tuilerie

32418

STUDIOS MEUBLÉS
OU NON

part à la douche et aux WC ou indépen-
dant, rues Jardinière, Croix-Fédérale et
Promenade 32419

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 23 7833
V J

__________________ ¦¦______¦ DIVERS liiwwwiiWW MHSi



Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

Monsieur Walter LEHMANN
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leur don, leur message, leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

SAINT-IMIER, décembre 1981. 3270s

L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès du

Plt Henri GERBER
Vétéran d'honneur.

32643 Le Comité

L'ASSOCIATION
NEUCHÂTELOISE

DES JOURNALISTES
a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges PERRIN
membre d'honneur de l'associa-
tion. Elle prie sa famille de trou-
ver ici l'expression de ses très
vifs sentiments de condoléances.

96925

LE CRÉTÊT Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Ps. 121, v. 1.

Madame Robert Jeanneret-Maire:
Monsieur et Madame André Jeanneret-Grether et leurs enfants:

Eric, Claude et Christine Henry, à Coffrane;
Monsieur et Madame Roger Jeanneret-Bey et leurs filles:

Claire-Lise, Muriel et Evelyne;
Monsieur et Madame Ulysse Jeanneret, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Jeanneret-Jeanneret;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz Maire-Grether,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Robert JEANNERET
Leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, après une pénible maladie, à
l'âge de 67 ans.

LE CRÉTÊT. le 21 décembre 1981.
Plus de luttes, plus de travaux,
La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée.
Le jour de l'éternel repos.

Le culte sera célébré mercredi 23 décembre à 14 heures, au temple de
La Brévine.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Domicile mortuaire: Le Crétêt, 2401 La Châtagne.
Veuillez penser à la paroisse de La Brévine, cep 23-3333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 3271s

Nouveau conseiller communal à La Côtière
M. Jean-Francis Mathez, de Fenin, a

été élu vendredi soir conseiller communal
de Fenin-Vilars-Saules. Il succédera au
début de 1982 à M. Bernhard Zingg, qui
est allé s'installer à Savagnier. Né en
1934, M. Mathez est instituteur à La Fon-
tenelle, à Cernier. Il est entré au Conseil
général en 1980 et il a été nommé immé-
diatement président de ce conseil. Il fait
partie du groupe des intérêts communaux
(gic), formation politique locale regrou-
pant toutes les tendances hormis celle du
parti radical, qui a sa propre section. M.
Mathez est par ailleurs député libéral au
Grand Conseil. Il est bien connu des mi-
lieux sportifs (courses d'orientation et ski
de fonds).

Ce choix (le siège n'était pas contesté) a
été appuyé par tous les conseillers géné-
raux présents. Le porte-parole du gic, M.
Jean-Claude Maridor, a présenté la candi-
dature de M. Mathez en rappelant ses
qualités d'ouverture aux diverses opinions
et son mandat de député qui lui permet-
tra de défendre au mieux les intérêts de la
commune au Grand Conseil.

M. Bernhard Zingg a reçu pour sa part

l'hommage du Conseil général, du gic et
du Conseil communal. Son bon sens
d'homme de la terre, sa modestie et sa
simplicité ont su le faire apprécier par
tous. Et s'il quitte malheureusement la
commune, il n'en reste pas moins dans la
communauté puisqu'il continue d'exploi-
ter avec son père et son frère un domaine
agricole à Saules.

Le Conseil général a également voté le
budget, après avoir relevé de 20 à 30
francs la taxe des chiens, taxe qui n'avait
plus été modifiée depuis plusieurs années.
Le budget boucle avec un déficit de 59.000
francs pour un montant de 571.000 francs
aux dépenses.

Le Conseil général a encore accepté une
motion en rapport avec les problèmes
d'urbanisme. Il s'agit de préciser claire-
ment les droits de la commune quand il
s'agit d'accorder ou non à un propriétaire
le droit de construire un chemin d'accès à
sa maison donnant directement sur une
route communale. L'Etat avait d'abord
interdit ce mode de faire à Vilars, ce qui
allait provoquer la construction à deux
mètres d'une route communale d'un che-

min parallèle à cette route: une aberra-
tion, a souligné le motionnaire, M. Marcel
Fatton. Or, il se trouve que les Services
des ponts et chaussées sont revenus sur
leur position en affirmant que c'était en
fait à la commune de décider...

Enfin, une conseillère communale,
Mme Lucette Wenger, s'est plainte des
services pourtant toujours plus chers de
la Compagnie de transport TN: les bus
ont trop souvent du retard, des voitures
pourtant neuves tombent en panne, et
certains conducteurs sont peu agréables à
l'égard des voyageurs, (rgt)

Des étoiles d9or landeronnaises
Voir et entendre une émission à succès

à la TV, c'est une chose, mais vivre
l'aventure dans son village, c'est certai-
nement beaucoup plus extraordinaire.
C'est parce que quelques Landeronnais
ont raisonné ainsi qu'un magnifique
concert a rassemblé toute la population
de la région dimanche en f in d'après-
midi à l'église catholique.

A l'instigation de M. Jean-François
Pellaton, instituteur, et sous le patron-
nage du groupe œcuménique local les so-
ciétés chorales du Landeron, la Chanson

landeronnaise, le Chœur d'hommes
L'Aurore, le Chœur mixte catholique et
la chorale des enfants, ont interprété les
plus beaux chants de Noël avant de se
grouper tous ensemble, et cela faisait
alors un peu plus de 130 chanteurs, pour
chanter encore le «Chœur des Hébreux»
de Verdi et le chceur final de la cantate
No 147 de J.-S. Bach. Décrire par le dé-
tail toute la richesse de ce concert ou dis-
tribuer des étoiles serait difficile, aussi
nous nous bornerons à souligner com-
bien l'aventure fu t  merveilleuse et cou-
ronnée de succès, (chm)

Fontainemelon: la Chanson neuchâteloise
chante pour les aînés

Comme de coutume, le Conseil
communal a convié les gens du troisième
âge à la traditionnelle Fête de Noël
Près d'une centaine de personnes ont ré-
pondu à cette invitation samedi dernier
à la halle de gymnastique.

Afin d'animer cette manifestation, les
organisateurs ont fait appel à la Chan-
son neuchâteloise, dirigée par M. Jean-
Pierre Bovet.

En première partie, on entendit des
chants folkloriques, tels que «Le temps
des amours», «Méti-mélo», «La polka du
Liechtenstein», suivis de danses de l'épo-
que.

Avant de passer à la deuxième partie,
on aUuma le sapin de Noël et une colla-
tion fu t  offerte. Toutes les tables étaient
magnifiquement décorées, avec goût par
le Club des loisirs.

La deuxième partie fut consacrée à
des chants de Noël et à la danse. Beau-
coup d'entrain et une ambiance agréable
ne cessèrent de régner durant tout
l'après-midi. On admira beaucoup les
ravissants costumes neuchâtelois portés
très fièrement. ,

En termes chaleureux, M. Jean-Jac-
ques Racine, conseiller communal,
s'adressa aux chanteurs en les félicitant
pour le beau programme présenté aux
aînés, il leur souhaita une bonne santé
et des bons vœux pour l'an nouveau.

Quant à M. Robert Houriet, président
du Conseil communal pour clore cette
journée, il adressa des vœux à chacun,
remercia toutes les personnes qui se sont
dévouées pour l'organisation de cette
manifestation, sans oublier la Chanson
neuchâteloise dont chacun gardera le
meilleur des souvenirs, (mo)
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Pour la Fête des communes du Jura bernois

L'animation ne manquera pas à Re-
convilier au mois de septembre 1982. En
plus de la traditi onnelle Foire de Chain-
don (premier lundi de septembre), la
Fête des communes du Jura bernois est
prévue dans la localité de la vallée de
Tavannes.

La population des districts de Courte-
lary, Moutier et La Neuveville sera
conviée à cet important rendez-vous. Le
comité d'organisation, sous la direction
de M. Meinhard Friedli de Sonvilier, a
prévu un programme attrayant, destiné,
chaque jour, à un autre public. Hommes
et femmes de chez nous, journées de l'en-
traide, des communes, des aînés, de la
jeunesse.

Ces réjouissances se tiendront dans
une halle-cantine annexée à la Salle des
Fêtes de Reconvilier où se présentera
l'exposition des institutions apparentées.

SUCCÈS ASSURE
Qui dit rencontres, dit aussi anima-

tions, parties récréatives. S'agissant de

la Fête des communes, c'est-à-dire de la
fête de la population du Jura bernois, le
comité d'organisation a lancé un double
appel aux sociétés et artistes de la région
pour la présentation de productions va-
riées.

Raison pour laquelle les responsables
ont adressé à toutes les administrations
communales une demande concernant la
liste des sociétés aptes à figurer au pro-
gramme de ces journées de liesse et
d'amitié. Quant aux artistes individuels,
ils sont priés de s'adresser directement
au secrétariat de la Fête des communes.

Il sera bien sûr impossible d'entendre
tous les artistes et sociétés, mais chacun
pourra néanmoins assister aux nombreu-
ses manifestations prévues.

Dans un communiqué remis à la
presse, le comité d'organisation constate
que l'idée d'une Fête des communes en-
thousiasme nos populations et que grâce
au dévouement et à la diponibilité de
chaun, le succès est assuré, (comm-lg)

Un double appel aux sociétés et artistes
MOUTIER

Hier matin de bonne heure, un ac-
cident de la circulation s'est produit
sur la route Moutier-Grandval. Une
automobiliste de Moutier a perdu la
maîtrise de son véhicule qui s'est re-
trouvé sur le toit dans un champ. La
conductrice est indemne, mais un en-
fant qui était passager a dû être hos-
pitalisé, souffrant de diverses blessu-
res. Les dégâts se montent à 3000
francs, (kr

Une voiture sur le toit

En démonstration à Moutier et Por-
rentruy, le maître Partos, d'origine rou-
maine, invité par le Club d'échecs juras -
sien à Moutier et à Porrentruy, a rem-
porté quarante-trois victoires, fait qua-
tre matchs nuls et n'a perdu que trois
fois; contre Alex Domont de Courte-
doux, Marcel Eschmann de Moutier et
Gilbert Monnier de Tramelan. « »

Démonstration
d'un maître d'échecs

(SSMDÏÏÎ m MW.
LES BREULEUX

Mme Christine Boillat (Le Boéchet) a
été nommée maîtresse ménagère auxi-
liaire pour une période d'une année.

Par ailleurs, la commune a désigné ses
délégués à l'Association régionale Jura;
il s'agit de M. Jean-Michel Boillat et
Mme Rose-Marie Saucy, qui sont nom-
més pour une période de quatre ans.

MM. Jean-Louis Wermeille et Etienne
Baume ont été nommés pour quatre ans
représentants de la commune au triage
forestier récemment créé, (pf)

Nominations à la commune
LES GENEVEZ

La commune des Genevez n'a pas eu
le temps de célébrer le 600e anniversaire
de l'existence de la localité. Ele avait de
bonnes raisons de ne pas l'avoir fait
puisque, jusqu'il y a peu, elle ignorait
que la plus ancienne mention du nom
des Genevez remontait à 1381.

Cette découverte est due à M. Marcel-
lin Babey, historien à Bassecourt. Dans
le cadre des recherches auxquelles se U-
vrent une quinzaine de collaborateurs
des Ecoles polytechniques fédérales de
Lausanne et de Zurich au titre de la ré-
habilitation de l'habitat rural jurassien
et auxquelles il participe pour le volet
historique, il s'est Uvré à la patiente
étude des archives que possèdent la
commune et la paroisse. C'est lors de
l'établissement de ces inventaires qu'il a
mis la main sur un document qui relatait
l'un des procès - et ils furent nombreux —
que les habitants des Genevez soutinrent
contre l'abbaye de Bellelay à propos de
l'exploitation des pâturages. (Imp.)

Une mention vieille
de 600 ans

FONTENAIS

Lors de l'assemblée communale de
Fontenais (près de Porrentruy), à l'una-
nimité des citoyens présents il a été voté
une résolution pour la Pologne, dans la-
quelle on se solidarise avec ceux qui lut-
tent pour leurs droits fondamentaux.

(kr)

L'assemblée communale vote une
résolution pour la Pologne

_____________________ ¦______ ¦ AVIS MORTUAIRES _f______f__E__a_________________ l

TAVANNES .

L'assemblée 'communie d^Tavannèp
a réuni 66 citoyens et citoyennes, sous là
présidence de M. André Lovis. JLe prb-
cès-verbal a été accepté. Le budget 1982
a ensuite été commenté par le maire, M.
Franz Ochsenbein, et par le caissier M.
Henri Hostettler. Une augmentation de
la quotité de 2,3 à 2,4 a été acceptée par
41 voix contre une et il est à relever que
le PSA était contre cette augmentation,
Malgré cela, le budget boucle avec un
passif de 51.795 francs; la taxe immobi-
lière reste à 1,5 pour mille, et la taxe des
chiens à 40 et 20 francs. Il y eut pour ter-
miner le traditionnel rapport d'activité
des commissions municipales pour 1981,
présenté par le vice-maire, M. Paul
Strohmeyer. (kr)

Assemblée communaleCHEZARD-ST-MARTIN. - M. Ray-
mond . Debély, instituteur à Derrière-Per-
tuis, subitement nous a quittés. Homme
empreint de sérénité, jamais personne ne l'a
vu claquer une porte, et pourtant c'est de
manière insolite qu'aujourd'hui il vient de
refermer celle de sa vie. Cette vie faite de
simplicité joyeuse débuta à Chézard-St-
Martin, se poursuivit à Neuchâtel par des
études à l'Ecole normale et à la Faculté de
théologie. Ensuite, il pratiqua, durant plu-
sieurs années, le pastorat dans les vallées
vaudoises du Piémont d'où il revint pour
reprendre en 1956 la classe à tous ordres de
Derrière-Pertuis.

Jamais nous ne saurons assez dire l'humi-
lité et la disponibilité — celles de l'Evangile
— de cet homme qui, durant 25 ans, oeuvra
non seulement pour sa classe mais aussi
pour toute la population de la «Montagne».

Carnet de deuil

Mercredi, soir, la fanfare «L'ouvrière»
a donné 'un concert de circonstance.
Comme le froid et la neige étaient égale-
ment présents, il a fallu trouver un cou-
vert et c'est sous la station de lavage que
ce concert a été donné.

Le Père Noël a fait son apparition et
distribua des cadeaux aux nombreux en-
fants présents. Ce geste a pu se faire
grâce à la générosité des commerçants de
la région.

Un beau concert, apprécié de tous...
Pour la SFG, ils étaient plus d'une

centaine, vendredi soir, autour du sapin
de Noël à la halle de gymnastique. Des
productions de circonstance furent exé-
cutées, (mo)

Un concert de Noël

LE LOCLE
Les enfants et petits-enfants de

Madame Irène MAIRE-AELLEN
très réconfortés par l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée en
ces jours de deuil, expriment à tous ceux qui les ont entourés toute leur
reconnaissance et leurs remerciements.
Les messages, les présences, les dons ou envois de fleurs leur ont été
d'un précieux réconfort. 32641
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¦f̂ ^iîS_-L.lflHPlÉ ê Articles de ménage
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L'ECHOPPE
Adeline Droz, 15 ans de peinture paysanne
et sa boutique artisanale aux mille et une merveilles

En pénétrant dans le vieil immeuble qui marque le cen-
tre vital et passant de Boudevilliers, la surprise est
totale. D'abord par la simplicité des lieux, puis la gen-
tillesse de l'accueil et enfin et surtout par la présence
des mille et une merveilles qui s'offrent à votre regard.
Adeline Droz est là, qui règne sur ce petit empire de
beauté, où voisinent dans un aimable désordre, d'ad-
mirables bibelots dont l'origine et la provenance s'éten-
dent sur un vaste éventail des pays et continents cou-
vrant notre planète. En élargissant sans cesse le choix
du fruit du travail essentiellement artisanal qu'elle offre
à une clientèle toujours plus nombreuse et exigeante,
Adeline Droz veut avant tout satisfaire aux vœux des
chalands, lesquels, pour la plupart, sont devenus ses
amis.
_K _ ¦: . . _ _ . __ _. _ _ ¦ ¦  • - _.Renaissance de la peinture paysanne.
Néamoins, dans ce royaume des mille et une merveil-
les, dominent les aspects les plus divers de la peinture
paysanne. Adeline Droz a su faire revivre un art disparu
avec la nuit des temps. Très jeune, elle s'est intéressée
à ces décors naïfs'qui reflètent les préoccupations quo-
tidiennes et les traditions populaires.
Puisant ses ressources dans les musées, dans les livres
ou auprès de maîtres célèbres, elle a su, au fil des
années, reconstituer tout le canevas d'un art particuliè-
rement délicat, s'agissant, par la peinture ou la pyro-
gravure, de donner une vie nouvelle à un meuble ou
tout autre objet de bois. Avec la même veine, elle peint
également sur verre, témoignant ainsi de la maîtrise
qu'elle possède d'un art qui la passionne.
Généreuse, Adeline Droz fait partager cette passion aux
quelques cent élèves qui suivent ses cours. Patiente
avec les débutants, elle devient vite exigeante, démon-
trant par là sa volonté de faire revivre, dans sa manifes-
tation la plus large, un art populaire où s'expriment
pleinement sa longue expérience et ses connaissances.
Il lui arrive fréquemment d'être sollicitée pour la restau-
ration d'anciens bahuts, commodes ou coffres à graine.
Là encore, Adeline Droz est en mesure de dominer les
problèmes qui lui sont posés, s'agissant d'être fidèle à
la pensée de ceux qui, il y a des siècles, ont voulu
exprimer, par la peinture, ce qu'ils ressentaient de la
vie quotidienne et des gens et des animaux qui les
entouraient.

Par conséquent, c'est tout un art qu'elle maîtrise parfai-
tement, ainsi qu'en témoigne l'exposition permanente
qu'elle présente à Boudevilliers.

Ces bibelots qui font la richesse de nos intérieurs
En voisinage immédiat avec toutes ces merveilles, on
trouve à l'Echoppe une multitude de bibelots dont le
choix est si vaste qu'il serait difficile de ne pas trouver
l'objet dont on rêve.
Des bijoux — notamment des pendentifs — viennent en
droite ligne du Mexique et leurs prix défient toute
concurrence. De même provenance, on trouve chez
Adeline Droz des écorces de bois précieux comportant
de jolis motifs décoratifs. Des objets en verre soufflé,
des Grisons, témoignent d'une très grande, originalité,
ainsi que d'autres bibelots_èn papier roâché du en céra-
mique. Il en est ainsi de sucriers et de salières ou de
couverts pour enfants. Des bougies de fabrication cou-
rante sont offertes dari£ 25 'teintes différentes, mais
d'autres bougies, plus originales, sont également pré-
sentes, en voisinage immédiat avec des jouets et autres
objets en bois dont l'origine est helvétique.
Enfin, venant de Thaïlande, des coussins et ombrelles
de toute beauté complètent un assortiment qui fait la
joie du regard, lequel ne saurait oublier les gracieux
Pierrots fabriqués en Suisse et autres clowns mexi-
cains.
Ainsi, pour vos cadeaux, pour la décoration de votre
intérieur, le choix est vaste, à tous les prix* parfois
même au-dessous de cent sous !

Robes et vêtements.
Consciente du rôle qu'elle doit jouer dans une vallée
isolée, Adeline Droz offre également un très large choix
de vêtements prêts à porter. Toujours à l'affût des nou-
veautés de la mode, elle reçoit chaque semaine, de
Suisse, de Turquie, de Grèce ou de Finlande, les robes,
les chemisiers, les casaques ou pantalons qu'elle offre
aux clientes qui savent en apprécier la beauté, l'origina-
lité et la qualité.
Ainsi, L'Echoppe témoigne d'un besoin, celui de satis-
faire une clientèle aussi vaste que possible que Mme
Adeline Droz sait conseiller judicieusement. (rom)
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