
Des rationnements alimentaires sont prévus en 1982
Tandis que le pape Jean Paul II recevait hier Mgr Luigi Pog»gi q'il avait

envoyé en Pologne et qui lui a remis un rapport sur sa visite, Radio Varsovie
annonçait que le travail avait repris aux chantiers navals de Gdansk.

La radio a indiqué qu'étant donné les mauvaises conditions météorologi-
ques et les restrictions d'électricité , la moitié seulement des ouvriers pouvait
être employée hier aux chantiers navals de réparation. Selon la même source,
plus de 60% des ouvriers se seraient présentés pour travailler.

Bien que la Pologne se remette au travail

La radio a également annoncé que
l'activité aux chantiers navals Warski de
Czczecin devait reprendre le 4 janvier. Si
ces informations se vérifient, les chan-
tiers de Gdansk auront repris leur acti-
vité pour la première fois depuis l'impo-
sition de la loi martiale.

Les autorités polonaises ont également
révélé qu'une réduction des rations de
beurre et de viande interviendrait et a
estimé qu'une aggravation de la situa-
tion alimentaire était prévisible pour
1982. En effet la télévision polonaise a
annoncé dimanche soir que la situation
en matière d'approvisionnement en
viande sera «plus mauvaise l'an prochain
que cette année à cause de la réduction
considérable des importations et d'une
baisse de la production de volailles».

La ration de viande par mois s'élèvera
à 2,5 kg pour la plupart des Polonais
mais les femmes enceintes, les enfants et
les adolescents auront droit à 4 kg de
même que les travailleurs manuels. La
radio n'a pas précisé de quelle impor-
tance les rations de beurre seraient dlmi-
nuées. Jusqu'à présent elles s'élevaient à
deux kilos par mois.

Par ailleurs une Polonaise, arrivée à
Vienne, a déclaré qu'il était difficile de se
procurer certaines denrées, comme la
viande et les œufs, «mais ce n'est pas ter-
rible au point que les gens meurent de
faim».
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Reagan se mouille en faveur de la Navy
Les Etats-Unis ont décidé d'en revenir à la stratégie navale préconisée
autrefois par l'amiral Mahan et par Teddy Roosevelt. Le Pentagone en tout
cas entend se mettre en position de supériorité vis à vis de l'URSS dans le
domaine maritime. Cette décision a été prise à l'issue d'un grand débat
interarmes qui a duré plusieurs mois. L'argument massue avancé par la
«Navy» a été que la menace soviétique vise moins aujourd'hui l'Europe
occidentale que des régions périphériques telles que le golfe Persique et que
d'autre part l'Amérique doit pouvoir assurer la protection de son ravitaille-
ment en matières premières, ainsi que celui de ses alliés, par les routes

maritimes.
Cette thèse, défendue passionément

par le ministre de la Marine John Leh-
man, fut battue en brèche par le général
Donn Stary, chef du Commandement de
la base aérienne de McDill, à Tampa (en
Floride). «Nous risquons, si nous nous
lançons avec armes et bagages dans une
stratégie à prédominance maritime,
d'avoir un jour à redébarquer en Europe
et en Corée», a-t-il dit.
MENACE GLOBALE

Mais dans la mesure où la menace so-
viétique contre les intérêts américains

est qualifiée par les conseillers de Ronald
Reagan comme étant désormais «glo-
bale», et que, indubitablement, l'URSS a

De notre correspondant à New-York:
Louis WIZNTTZER

fourni un effort considérable pour rat-
traper l'avance américaine dans ce sec-
teur et dispose aujourd'hui d'une flotte
véritablement «impériale» lui permet-
tant d'intervenir aux quatre coins de la
planète, le président et son ministre de la

Défense, Casper Weinberger, ont opté
pour les thèses de la Navy et donné le
feu vert à l'effort qu'elle va entreprendre
pour se doter d'ici 1990 de quinze esca-
dres de combat, chacune centrée autour
d'un porte-avions.

Il n'est plus possible d'emprunter, en
temps de crise, des bâtiments de la Sep-
tième flotte pour renforcer la Sixième en
Méditerranée ou pour affirmer tempo-
rairement la présence navale américaine
dans l'océan Indien. Les Etats-Unis doi-
vent disposer d'escadres autonomes et
complètes dans le Pacifique, l'Atlanti-
que, l'océan Indien et en Méditerranée,
estiment les amiraux qui ont aujourd'hui
l'assentiment du président.

Mais tous les stratèges ne sont pas
convaincus et Robert Komer, ex-vice-mi-
nistre de la Défense, estime que la puis-
sance maritime restera sans prise sur un
géant continental comme l'URSS:
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Suisse romande et Valais: le ciel res-

tera très nuageux ou couvert. La limite
des chutes de neige se situera aux alen-
tours de 1000 mètres. Température en
plaine: 0 à + 3° la nuit, 3 à + 6° demain
après-midi. Forts vents du »sud-ouest en
montagne, soufflant également sur le
Plateau demain.

Suisse alémanique, nord et centre des
Grisons: précipitations dans le nord, si-
non nuageux avec du foehn. Sud des Al-
pes et Engadine: chutes de neige parfois
abondantes. Demain passagèrement
pluie jusqu'à 1200 m.

Evolution pour mercredi et jeudi:
dans l'ouest et le sud, souvent très nua-
geux, précipitations cessant par mo-
ments. Dans l'est, quelques éclaircies
dues au foehn, peu de précipitations.
Très doux sur l'ensemble du pays.

; ; 
Mardi 29 décembre 1981
53e semaine, 363e jour
Fête à souhaiter: David

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 48 16 h. 49
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Dimanche Lundi
Lac des Brenets 751,06 m. 750,78 m.
Lac de Neuchâtel 429,34 m. 429,20 m.

météo

_ _®_
Le principal souci du nouveau prési-

dent de la Conf édération n'est pas
d'ordre matériel, il porte sur notre
santé politique, ainsi qu'il l'a conf ié à
l'ATS.

M. Fritz Honegger s'inquiète, à juste
titre, devant la disparition de la cons-
cience politique en Suisse. D estime
préoccupante cette évolution qu'il qua-
lif ie de dangereuse pour la démocratie
directe.

Ce n'est, hélas! pas nouveau *.
La démocratie est une f orme très an-

cienne d'organisation sociale dans la-
quelle le peuple se gouverne lui-
même, plus ancienne que les réf ormes
de Clisthène qui, en 608 av. J.-C. insti-
tutionnalisa à Athènes, l'égalité de
tous devant ht loi.

De tous sauf — les esclaves, les étran-
gers et les f emmes qui étaient exclus
de la vie politique. L'Attique alors
comptait 400.000 habitants, dont 40.000
citoyens seulement. Et p a r m i  eux, cinq
à six mille participaient aux assem-
blées du peuple. L'abstentionnisme est
le f ruit amer de la démocratie, à moins
que la démocratie ne soit qu'une uto-
pie, même en Suisse.

Comme M. Honegger, mais 2400 ans
avant lui, Périclès s'inquiéta de l'eff ri-
tement de la conscience polit ique des
citoyens d'Athènes, auxquels il oc-
troya des indemnités parlementaires
af in de permettre aux plus pauvres de
siéger aux assemblées.

Cette démocratie-là coûtait cher.
Elle reposait sur l'exploitation des es-
claves et surtout sur le rendement
d'un immense empire colonial.

La démocratie d'Athènes est morte
de la désaff ection des pauvres, plus oc-
cupés à trouver du pain qu'à discourir
sur l'avenir de la Cité, le «salaire» des
parlementaires, les «indemnités» ne
leur permettant pas de vivre.

C'est pourquoi, à l'aube de 1982, une
année que tout le monde nous annonce
diff icile , on ne saurait s'aviser du tas-
sement de la conscience politique du
corps électoral suisse, sans s'inquiéter
tout autant de ce que l'on nomme pudi-
quement «l'évolution conjoncturelle»
et son inf luence sur les salaires.

De nos jours, économie et politique
f orment un tout indissociable. Nous di-
rons même que le pouvoir économique
prend largement le p a s  sur le pouvoir
politique.

Plus que le problème de l'érosion du
civisme, c'est peut-être cela le vrai
problème de l'avenir de la démocratie
occidentale: une conf iance égale dans
l'un et l'autre pouvoir, économique et
politique à travers un large consensus.
Cela relève d'un choix quotidien, diff i-
cile, car la conf iance se f onde sur un
tout qui doit rester cohérent Or, le
chômage n'est pas un statut cohérent
dans un système démocratique.

Combien plus f acile est la situation
des démocraties dites 'populaires * , où
l'on n'a p a s  besoin de s'interroger, de
travailler à la qualité de la démocra-
tie!

M. Brejnev s'en est clairement expli-
qué à Moscou, le 26 f évrier 1976 au 25e
congrès du Parti communiste de
l'URSS: «La diff érence essentielle avec
les démocraties occidentales tient au
rôle du parti communiste, dont les
membres occupent ou contrôlent tou-
tes les charges publiques, et qui ne
peut rencontrer aucune opposition,
puisque s'opposer A lui serait s'oppo-
ser «au peuple» et s'exclure de la
communauté».

A l'opposé, en Suisse, c'est le pro-
blème de l'intégration permane nte qui
va beaucoup nous occuper ces pro-
chains mois *. Gil BAILLOD

— Droit* 1S'» ;.

Conscience politique
et démocratie

Conseil aux Polonais contre, la disette :
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Collier 18 et, jaune ou gris
2 saphirs 0.56 et
3 brillants 0.12 et Fr g25H ; >"
Vente directe aux particuliers

Un photo-montage dans le dernier communique?
Début du procès prolétaire du général Dozier

Les laboratoires de la police italienne ont examiné hier la photographie du
général américain James Dozier qui a été déposée dans une poubelle de Milan
dimanche par les Brigades rouges pour déterminer si le cliché est un photo-
montage destiné à accréditer l'idée que le général collabore avec ses

ravisseurs.

«Nous sommes incapables de dire si le
cliché est un photo-montage», a déclaré
un porte-parole de la brigade antiterro-
riste à Vérone.

Le cliché, déposé dans une poubelle
avec le «communiqué numéro 2» diman-
che, représente le général Dozier sous
une étoile à cinq branches, l'emblème des
Brigades rouges. Au premier plan, on
aperçoit une pancarte rédigée en italien.
La police pense que la photographie de
la pancarte pourrait avoir été superposée
ultérieurement au portrait du général.

La police confirme les informations se-
lon lesquelles le «communiqué numéro
2» annonce le début du «procès proléta-
rien» du général. Les ravisseurs ont pré-
cisé que le général serait interrogé sur les
forces de l'OTAN relevant de son
commandement.

La presse italienne précise que le
communiqué publié fait apparaître de
profondes divisions au sein des Brigades
rouges.

Par ailleurs, un correspondant ano-
nyme se réclamant des Brigades rouges a
téléphoné hier depuis Beyrouth à
l'agence de presse italienne Ansa pour fi-
xer des conditions à la libération du gé-
néral américain. La police estime que cet
appel n'est pas authentique.

nus en Italie, ainsi qu'une enquête sur le
sort de l'imam Moussa Sadr, un diri-
geant religieux de la Communauté chiite
libanaise disparu à Tripoli en 1978.

«Cet appel est totalement étranger au

Les carabiniers sont à la recherche du général Dozier. Ici dans une ferme
abandonnée près de Vérone. (Bélino AP)

Le 22 décembre déjà, un appel simi-
laire en provenance de Beyrouth s'est ré-
vélé être un canular. Le correspondant
anonyme a exigé la libération de trois
«camarades» des Brigades rouges déte-

style habituel des Brigades rouges», a
déclaré un responsable de la police ro-
maine: «Ils ne téléphonent jamais de
l'étranger».

(ap)
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Entreprise cherche une

employée
pour
— la centrale téléphonique
— divers travaux administratifs

pour la fabrication et l'expédi-
tion.

Faire offres sous chiffre AS 32740
au bureau de L'Impartial....... ....... ......~

CjmW CAISSE D EPARGNE ^
^ V̂DU DISTRICT
V DE COURTELARY

Pour compléter notre équipe de caissiers, nous engageons

un(e) caissier(ère)
pour les remplacements à effectuer dans nos 3 agences et nos
2 caisses à Courtelary etppur collaborer à nos services des cré-
dits ou du trafic des paiements.
Nous offrons: • . — ,une place stable, la semaine de 5 jours,

'..¦.yy .. .W.iiCj^v -̂sernaines de vacances
,i — une rémunération en fonction des capaci-

tés et de l'expérience
* — des prestations sociales de premier ordre

-r une formation dans nos différents dépar-
tements.

Nous désirons: — une personne de formation commerciale,
possédant une voiture pour ses déplace-
ments.

Date d'entrée: à convenir.

! Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera égale-
ment tout renseignement désiré, tél. 039/44 10 44. D 93-225

xJM NOUS cherchons ^H j

f un collaborateur ]
qualifié
capable de seconder efficacement le chef de la bourse dans
les domaines de la transmission des ordres et conseils à la
clientèle.

Faire offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
et de copies de certificats.

1 CRÉDIT SUISSE i
k Service du personnel i
¦
 ̂

Place Pury Â

L- '— ZÀ

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

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

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

Place de travail: Suisse alémanique Bâle-campagne.

Les personnes intéressées sont priées de nous faire
parvenir leur offre détaillée sous chiffre ofa 2999 Li,
Orell Fussli Werbe AG, Postfach, 4410 Liestal. 61.163157

Nous cherchons pour tout de suite
un

GARÇON
DE CUISINE
Se présenter au

j RESTAURANT DES FORGES,
Numa-Droz 208,
tel, 039/26 87 55, „ ,,, , : ,t m
La Chaux-de-Fonds. :, ,̂xy,n.o v&ii ^

' r ... :. . ~. .. y.., . . H- ¦• .. .M

BUREAU D'HORLOGERIE
À LA CHAUX-DE-FONDS
engage pour tout de suite ou date à convenir, pour son département
visitage et contrôle technique de la montre

HORLOGER
QUALIFIÉ
Salaire en rapport aux capacités du candidat

Faire offre sous chiffre 91-524 à Assa Annonces Suisses S.A., avenue
Léopold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds 91-228

I

-^¦¦¦¦ ¦¦¦iBHaHHHHnMHHlrtl

Employée
de bureau

serait engagée par entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie,

à temps partiel
environ 25 heures par semaine pour fac-
turation et travaux divers.
Entrée en fonction, 1 er février 1982, au
plus tard.

, Faire offres complètes sous chiffre
DR 32911 au bureau de L'Impartial. '<

^̂ ECAISSE DER^RGNE ^
* \̂DU DISTRICT
V/DE COURTELARY

Pour l'été 1982, nous engageons pour notre agence de Saint-
Imier

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

4 semaines de vacances , /,."" (.aas» i
— une rémunération en fonction des capaci-

tés et de l'expérience,., . .. .>«• •¦,.>, ̂ ,̂ 4 \
— des prestations sociales de premier ordre"
— une formation dans nos bureaux et une

activité pouvant convenir à une personne
de confiance et dynamique.

Nous désirons: — une personne de formation bancaire ou
! commerciale soucieuse d'entretenir des

rapports étroits avec notre clientèle de
Saint-Imier et environs.

Date d'entrée: à convenir. '

Les offres sont à adresser à la Direction de la Caisse d'Epargne
du district de Courtelary, 2608 Courtelary, qui donnera égale-
ment tout renseignement désiré, tél. 039/44 10 44. D 93-225

ĤHHiMIHM«««HH Mi

A. QUINCHE & CIE SA, cherche pour son atelier de
diversification à Morgarten 12

2 aides-mécaniciens
pour exécuter des travaux de série sur fraiseuse; |

2 ouvriers
pour des travaux de contrôle et expédition.

Se présenter à Morgarten 12 ou téléphoner au (039)
26 64 01 32697

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) SATIIMEUR(SE)
Bracelets or
Tél. 039/23 09 28 ou 23 31 32

3247Q

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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En bref

• PORTO. — Quinze personnes sont
mortes et plusieurs autres sont encore
ensevelies sous les décombres d'un im-
meuble de deux étages qui s'est écroulé
dans la nuit de dimanche à lundi à Cabe-
ceiras de Basto, près de Braga (nord du
Portugal).
• VIENNE. - Le chancelier B.

Kreisky a déclaré que si les Etats-Unis
veulent aider l'Autriche à résoudre le
problème des réfugisé polonais, ils doi-
vent en accepter un plus grand nombre.
• LONDRES. - Quinze personnes

âgées ont été trouvées mortes chez elles
le jour de Noël dans l'ouest des Midlands
(centre de l'Angleterre), où les tempéra-
tures ont été particulièrement rigoureu-
ses ces derniers j  ours.
• MOSCOU. — L'académicien sovié-

tique Andrei Sakharov a regagné son do-
micile de Gorki jeudi, après 20 jours
d'hospitalisation à la suite de la grève de
la faim qu'il avait entamé le 22 novem-
bre.

La Syrie favorable à un nouveau sommet arabe
Responsable de l'échec de la Conférence de Fès

Un mois après avoir, par son absence, contribué à l'échec du sommet
arabe de Fès, la Syrie a retourné sa position en se déclarant «favorable à une
reprise de ce sommet avec la présence de tous les chefs d'Etat arabes».

Le président syrien Hafez El-Assad a fait cette déclaration pendant la
tournée qu'il entreprend dans les pays arabes pour tenter d'unifier leurs
rangs.

De source arabe non confirmée, on in-
diquait dimanche que le chef de l'Etat
syrien prolongerait sa tournée dans le
Golfe par une visite aux pays du Ma-
ghreb arabe (Libye, Tunisie, Algérie,
Maroc) ainsi qu'en Mauritanie: sa visite
à Rabat, si elle était confirmée, marque-
rait clairement le revirement syrien,
après le refus le 25 novembre du prési-
dent Assad de se rendre à Fès.

La principale raison de ce revirement,
estiment les observateurs, est le «coup de
force» israélien représente par l'annexion
du Golan. Cette action a en effet relégué
au second plan les divergences suscitées
dans le monde arabe par l'initiative de
paix séoudienne.

La Syrie préfère rompre l'isolement
relatif dans lequel elle se trouvait depuis
le sommet de Fès, pour ne pas avoir à af-
fronter seule une éventuelle menace mili-
taire israélienne.

Une reprise du sommet arabe ne pour-
rait toutefois laisser complètement de
côté le «plan Fahd», même en donnant la
priorité à la nécessité de rétablir un équi-
libre stratégique avec Israël, estime-t-on
à Beyrouth.

En tout état de cause, le second volet
du sommet arabe ne pourra pas se tenir
avant la réunion du Conseil de sécurité
sur l'annexion du Golan, et l'on pense à
Beyrouth qu'il pourrait être précédé
d'un sommet réduit des membres du
Front de la «fermeté» (Syrie, Algérie, Li-
bye, Sud-Yémen, OLP) afin de concerter
leur action.

VETO AMÉRICAIN
Par ailleurs M. Khaled El Hassan,

membre du comité central de l'organisa-
tion palestinienne «Fatah», a estimé,
dans une interview publiée hier, que les
Etats-Unis opposeraient leur droit de

veto à toute résolution du Conseil de sé-
curité des Nations Unies prévoyant des
sanctions contre Israël après la décision

de l'Etat hébreu d'annexer les hauteurs
du Golan syrien.

«Les Arabes ne doivent pas être déçus
par les prétendues positions adoptées
par les Etats-Unis et la suspension de
l'accord de coopération stratégique avec
Israël», a déclaré M. El Hassan lors
d'une interview accordée au quotidien
koweitien conservateur «Al Watan» (La
Patrie), (ats, afp, ap)

Ouverture d'un procès à Atlanta
^^  

.î/rameisq «sfrottol uo - ,»f t: .

Après une série de meurtres inexplicables

Plus de six mois après la fin d'une
inexplicable série de meurtres de jeunes
Noirs, le dossier de l'affaire d'Atlanta a
été examiné, avec l'ouverture hier, du
procès du seul suspect jamais arrêté dans
cette gigantesque enquête.

Un Noir de 23 ans, Wayne Williams, a
en effet dû répondre devant la justice de
deux des 28 meurtres qui, pendant deux
ans, terrorisèrent la population
d'Atlanta.

Ce fils d'enseignants à la retraite, lui-
même cameraman et photographe indé-
pendant, à ses heures imprésario pour
jeunes talents de la chanson, est officiel-
lement inculpé de l'assassinat des deux

dernières victimes: Nathaniel Cater, 27
ans, et Jimmy Payne, 21 ans.

Les enquêteurs ont toutefois déposé
auprès du juge Clarence Cooper un rap-
port affirmant que 18 autres meurtres
pourraient être liés à ceux de Cater de de
Payne, et le juge devra décider s'il ac-
cepte que ce rapport soit versé au dos-
sier.

Dans cette ville où le couvre-feu est
encore imposé à partir de 19 heures aux
jeunes de moins de 16 ans, le procès s'an-
nonce retentissant. Il risque également
de durer des semaines, voire des mois, en
raison de la fragilité des preuves rete-
nues contre l'accusé, (ats, afp)

Répression et tortur...qme
Les militaires ne passent pas la main à Ankara

La répression en Turquie, ne manque
pas de têtes de Titres.

Soixante personnes supçonnées d'ap-
partenir à l'extrême-gauche révolution-
naire emprisonnées. Cinquante diri-
geant» syndicalistes condamnés le-jour
de Noël. Des milliers d'opposants dans
les cachots. Un emploi abusif - saurait-il
ne pas l'être -de là torture.

L'enfer de «Midnight Express» est re-
constitué.

Les dirigeants occidentaux s'inquiè-
tent. Les militaires au pouvoir depuis le
12 septembre 80 avaient promis de resti-
tuer le pays aux civils...

De ce point de vue, la situation n'est
pas alarmante. Garde-fou de la viabilité
des restes de l'Empire ottoman, l'armée
a déjà pris le pouvoir deux fois, en 1960
et en 1971. Lapremière fois, elle s'est re-
tirée après une année et demie, la se-
conde après deux ans et demi.

Dans la crise actuelle, elle estime que
le fruit  n'est pas mûr... même si la situa-
tion est plus favorable sur les fro nts de
la violence et de la dépression économi-
que.

Il ne faut pas oublier d'autre part que
les militaires turcs n'ont pas une réputa-
tion de liberticides aussi marquée que
leurs frères d'armes d'Amérique latine.

Us sont peut-être les héritiers les plus
crédibles du Père créateur Ataturk.

Contrairement aux politiciens, sous
l'égide desquels le pays a toujours fini
dans le chaos: règne de la terreur et si-
tuation économique désastreuse.

i A croire que la majorité des hommes
' politiques ont été jusque là phis'nuîsibles

que les nombreux tremblements de
terre...

Les démocraties occidentales manifes-
tent pourtant quelques scrupules à
l'égard des abus d'un régime militaire
qu'elles voudraient voir passer la main.

Certaines d'entre elles se satisfont
pour tant fort  bien d'un régime musclé,
garant de la stabilité d'une pièce maî-
tresse sur le plan stratégique.

Membre de l'OTAN, la Turquie est
voisine de l'URSS sur de longs kilomè-
tres. Laies, les militaires ont brisé l'élan
des intégristes musulmans, dont l'am-
pleur menaçait les intérêts occidentaux.

De plus, les banques se soucient du
remboursement des dettes contractées
dans le pays.

Quel que soit l'enjeu — stratégique, fi-
nancier ou «sauvegarde de la démocra-
tie», il ne saurait justifier l'arrestation
de syndicalistes et le régime de répres-
sion.

La Turquie doit pouvoir échapper au
cycle dépression-répression.

Patrick FISCHER
Le Japon augmente son budget militaire

Le gouvernement japonais, cédant aux
pressions des Etats-Unis, a approuvé
hier une augmentation du budget de la
défense de 7,754% pour l'année fiscale
1982.

Cette décision, qui porte le budget de
la défense à 2586,10 milliards de yens,
(67,10 milliards de francs environ), a été
adoptée par le gouvernement de M.
Zenko Suzuki lors d'un Conseil des mi-
nistres exceptionnel hier et sera soumise
à la Diète (parlement) le mois prochain,
a révélé un porte-parole du gouverne-
ment.

Le budget total pour 1982 a été fixé à
49.680,8 milliards de yens (1289,725 mil-
liards de francs environ), soit une aug-
mentation de 6,2% par rapport au bud-
get 1981, ce qui est la plus faible aug-
mentation depuis 1958.

Les Etats-Unis, qui consacrent plus de
5% de leur PNB à la défense, avaient de-

mandé à plusieurs reprises au Japon de
contribuer davantage à la défense de ses
côtes. (ap)

Des rationnements alimentaires
sont prévus en 1982
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Selon Radio Varsovie, des enquêteurs,
envoyés hier pour contrôler les livraisons
de vivres, ont constaté que les approvi-
sionnements en lait et en pain étaient en
retard. La radio n'a pas donné de raisons
à ces retards.

En Silésie, Radio Varsovie a annoncé
que l'extraction du charbon avait recom-
mencé à la mine de Ziemowit, où 2300
personnes environ ont repris le travail.
Des wagons, pour le transport de 16.000
tonnes de charbon, ont été commandés
dans la journée.

GREVE TERMINÉE
ÀLA MINE DE PIAST

D'autre part, Radio-Varsovie a an-
noncé hier dans son bulletin d'informa-
tion de 19 h. 30 que les mineurs en grève
de la mine de Piast près de Katowice
avaient mis fin à leur mouvement et
étaient tous remontés à la surface.

Selon la radio polonaise, les mineurs
ont mis volontairement fin à leur action
de protestation, sans intervention de la
police.

Depuis plusieurs jours, précise-t-elle,
les mères, les épouses et les enfants des
grévistes se rassemblaient devant l'en-
trée de la mine pour exhorter les mineurs

à mettre un terme à leur grève de deux
semaines.

La radio polonaise affirme que le tra-
vail doit reprendre à la mine ce matin et
que les mineurs doivent se présenter à
leur poste.

Hier, selon les informations officielles,
1034 mineurs se trouvaient encore au
fond de la mine.

MEMBRES DE SOUDARITÉ
DEVANT LES TRIBUNAUX

De nouvelles sanctions contre des
membres de Solidarité ont également été
annoncées sur Radio Varsovie par le
porte- parole du Ministère de la justice.
A Koszalin quatre personnes ont été
condamnées à trois ans et demi de prison
pour avoir organisé une grève dans une
usine. A Nowy Sacz le représentant de
Solidarité dans un centre de santé a été
condamné à six mois de prison. Dans les
prochains jours, divers tribunaux doi-
vent juger plusieurs membres de Solida-
rité pour leurs activités syndicales.

Pax ailleurs Lech Walesa, leader de
Solidarité, a été désigné «homme de l'an-
née 1981» par le magazine américain
«Time», qui lui consacre sa couverture
cette semaine, (ap, ats)
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Longtemps entre VArabie séou-
dite et l'Irak, le temps n'a pas été
à l'amitié parf aite.

Entre le conservatisme de
Ryad et le progressisme de Bag-
dad, les diff érences étaient trop
prof ondes pour qu'il y  eût beau-
coup d'aff inités électives.

Mais les louvoiements de la po-
litique américaine, l'annexion de
divers territoires p a r  Israël et les
menaces que la contre-révolution
de Khomeiny f a i t  p e s e r  sur de
nombreux Etats arabes ont peu à
peu modif ié les relations entre les
deux p a y s .

En aff ermissant son règne,
Saddam Hussein, le leader de
l'Irak, a montré, d'autre part,
qu'il n'était pas du tout l'homme
inf éodé au régime soviétique que
dépeignait une certaine propa-
gande. Au contraire, à mesure
que les années ont avancé, il s'est
aff irmé comme un des champions
de l'unité arabe, répétant comme
une espèce de leitmotiv: «La divi-
sion n'est pas un état naturel; elle
doit aboutir à l'unité».

De plus, Saddam Hussein a té-
moigné qu'il était un p a r t i s a n  f e r -
vent du non-alignement, allant
jusqu'à s'intéresser vivement à la
poli t ique de neutralité des petits
Etats européens.

Cette patiente réf lexion n'a cer-
tainement pas échappé aux auto-
rités séoudiennes et le traité que
Ryad et Bagdad viennent de si-
gner sur la délimitation de leur
f rontière commune, longue de 640
kilomètres, est, sans aucun doute,
l'aboutissement d'un long chemi-
nement de la pensée séoudienne.

L'accord est d'autant plus im-
portant 'qu'il est assorti d'un ap-
p e l  du ministre séoudien de l'In-
térieur aux pays arabes à «sortir
de leur neutralité» et à soutenir
l'Irak «qui déf end la nation arabe
toute entière».

Ainsi en résistant p a r  l'off en-
sive aux menées de Khomeiny vi-
sant à renverser son gouverne-
ment, Saddam Hussein et son
parti prouvent aujourd 'hui qu'ils
avaient visé juste: en luttant
contre l'obscurantisme du nou-
veau régime iranien, ils ont créé
une dynamique arabe.

Si l'Europe saisissait bien la
démarche de l'Irak et de Ryad,
elle pourrait, elle aussi, en tirer
prof it

En eff et , Bagdad estime que
«l'Améri que a contribué, après la
Seconde Guerre mondiale, à
chasser d'une manière décisive
l'Europe de régions pétrolières
importantes. Elle a aussi aff aibli
l'inf luence de l'Europe au Moyen-
Orient Elle a chassé l'Europe de
l'Iran et de l'Arabie séoudite, et
s'est imposée dans d'autres ré-
gions comme partenaire de p o i d s
aux pays européens. Le pétrole
ne représente plus pour la politi-
que américaine un problème
d'autosuff isance , ou la nécessité
de s'assurer un produit stratégi-
quement important D déborde le
cadre de l'exploitation pure pour
se constituer en un instrument
décisif de la politique américaine
dans le monde, particulièrement
inf luent sur les relations des
Etats-Unis avec l'Europe de
l'Ouest et le Japon.

Tous les pays de l'Europe de
l'Ouest ne partageront pas, natu-
rellement cette analyse; mais il
est important qu'ils la connais-
sent Car si l'Arabie séoudite
s'aperçoit aujourd'hui qu'elle a
été partiellement manipulée par
les Etats-Unis, notre Vieux
Continent doit se rendre compte
qu'il a été instrumentalisé par
Washington.

Certes, l'impérialisme soviéti-
que ne permet pas une rupture
avec l'Amérique, mais une prise
de conscience et un rapproche-
ment avec la pensée arabe ne se-
rait nullement négatif s.

Willy BRANDT

Traité
au Proche-Orient

Pas de reprise des relations diplomatiques
Entre le Vietnam et les Etats-Unis

Le Département d'Etat a déclaré hier que la reprise des relations diploma-
tiques avec le Vietnam est «hors de question» tant que durera l'occupation
militaire du Cambodge.

Le porte-parole du Département d'Etat, M. Dean Fischer, a fait cette décla-
ration après le retour aux Etats-Unis de quatre anciens combattants améri-
cains au Vietnam qui ont souli»gné qu'ils avaient bien été reçus à Hanoi où
l'on espère une amélioration des relations avec Washington.

«La politique de cette administration est que les relations diplomatiques
avec Hanoi sont hors de question tant que le Vietnam continue son occupa-
tion et demeure une menace pour les autres pays du Sud-Est asiatique», a-t-il
dit. (ap)

Entre l Egypte et Israël

Le président égyptien, M. Hosni Moubarak, a reçu hier un message en sept
feuilles du premier ministre israélien, M. Menahem Begin, destiné à expliquer

la raison de l'annexion des hauteurs du Golan syrien.

Ce message, écrit à la main, a été re-
mis à M. Moubarak par l'ambassadeur
d'Israël au Caire, M. Moshe Masson. Les
deux hommes ont eu un entretien d'une
demi-heure qualifié de «franc et cordial»
par l'agence de presse MENA.

L'Eypte avait sévèrement condamné
la décision israélienne d'annexer le Golan
syrien en précisant toutefois qu'elle ne
remettrait pas en question le processus
de paix entre l'Egypte et Israël.

On apprend en effet que le président
égyptien effectuera une visite officielle
en Israël en février, selon une déclaration
faite hier par l'ambassadeur d'Israël au
Caire, M. Moshe Sasson, à la Radio is-
raélienne.

ÉVACUATION DU SINAÏ
Le quotidien «Al Ahram» précise que

le message de M. Begin contenait égale-
ment l'assurance qu'Israël évacuerait le
dernier tiers du Sinaï en avril comme le
prévoient les accords de Camp David.

A ce propos aucune solution n'a encore
été trouvée dans l'affaire des colons is-
raéliens installés dans la ville de Yamit,
au nord du Sinaï, qui protestent contre
le refus du gouvernement de leur accor-
der les indemnisations auxquelles ils esti-
ment avoir droit en échange de leur éva-

cuation de cette zone, évacuation prévue
par le traité de paix israélo-égyptien,

(ats, afp, ap)

Le processus de paix n'est pas menacé
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«Tout au plus pourra-t-elle mordiller ses
flancs», dit-il. Dans d'autres services (ar-
mée, aviation), les hauts gradés crai-
gnent que l'argent octroyé à la Navy ne
soit pris dans leurs caisses et que leur ef-
fort de réarmement n'en pâtisse.

Le colonel John Keely, général de Bri-
gade, craint que dans le cadre de la nou-
velle stratégie navale «les Etats-Unis ne
se retrouvent dans la position de l'Angle-
terre au dix-huitième siècle: elle contrô-
lait les mers, mais Napoléon contrôlait
l'Europe».

Reagan se mouille
en faveur de la Navy

Dans les Dolomites

La rupture du système de freins d'un té-
lésiège à Val Venosta dans les Dolomi-
tes, non loin de la frontière autrichienne,
a précipité les occup»ants des nacelles
vers la station du télésiège à grande vi-
tesse. L'accident a fait au moins deux
morts et 23 blessés.

Les victimes ont été transportées à
l'hôpital de Silandro, à 62 km, de la sta-
tion.

D'après la police, de nombreux vacan-
ciers empruntaient le télésiège au mo-
ment de | l'accident. Beaucoup ont sauté
dans la neige en comprenant ce qui se
passait. Mais d'autres ont été projetés
contre les murs de la station, (ap)

Accident de télésiègeDans les rues de Londres

La police londonienne, armée de cara-
bines, est partie à la chasse à l'ours
dans le quartier d'East-End, à Londres.
Deux adolescents affirmaient y avoir vu
un ours brun.

Les experts appelés pour examiner les
traces laissées dans la neige par l'ani-
mal ont confirmé qu'il s'agissait d'un
gros ours brun en liberté.

La police, qui utilisait un hélicoptère
muni de projecteurs ne l'a pas retrouvé.
Elle reprendra ses recherches demain.

Il y a trois semaines, deux ours bruns
de 1 m. 80 avaient déjà été découverts
dans un canal, dépouillés et décapités.

Chasse à Fours



La Suisse découvre le terrorisme et le pacifisme
Juillet

En Suisse centrale, un tronçon
d'autoroute long de 29 km. est ouvert à
la circulation le 2 juillet; désormais,
l'autoroute est en service de Bâle au
tunnel du Saint-Gothard. Le lende-
main, le Conseil d'administration des
CFF décide une majoration des tarifs
de 8,8 % dès le 1er mars 1982. Le 8, le
Conseil fédéral nomme M. Achille Ca-
sanova, journaliste à la TV tessinoise,
au poste de vice-chancelier. Le lende-
main, les conseillers fédéraux
Schlumpf, Honegger et Hurlimann re-
çoivent des représentants des cantons
de Bâle- Ville et Campagne, Berne et
Argovie pour un échange d'informa-
tions sur les centrales nucléaires de
Kaiseraugst et Graben. Si les deux
Bâle s'opposent à la construction de
ces centrales, Beme et Argovie les ac-
ceptent. Le 10, la commission prépara-
toire du Conseil des Etats demande à
la petite Chambre de ne pas entrer en
matière sur la solution des délais pour
l'interruption de grossesse. Une
commission du Conseil national met au
point deux projets d'articles constitu-
tionnels sur la vignette autoroutière et
la taxe des poids lourds. Le 14, entre-
tiens à Berne entre M Pierre Aubert et
M. Kaddoumi, responsable de la politi-
que étrangère de l'OLP. Celui-ci souli-
gne l'importance d'un pays neutre
comme la Suisse en vue d'un règlement
pacifique au Moyen-Orient. Dans une
lettre adressée au gouvernement gri-
sou, le conseil fédéral annonce la créa-
tion d'un groupe de travail qui exami-
nera le problème de l'augmentation des
contributions en faveur du romanche.
Le lendemain, deux chars américains

Ajustez vos montres: noua avons enfin rejoint nos voisins et la Suisse ne sera p lus
cet îlot du temps en Europe. Mais l 'heure d 'été ne réjouit pas tout le monde. Les

agriculteurs sont mécontents.
du type Ml Abrams sont arrivés à
Thoune où ils seront soumis à des tests
techniques. Le 16, on apprend que se-
lon les résultats du recensement popu-
laire effectué en 1980, la population
suisse comptait, le 2 décembre,
6.365.372 habitants, soit 1,5 % de plus
que le 1er décembre 1970. La série d'at-
tentats arméniens commence le 19: at-
tentat à l'explosif contre le Palais fédé-
ral L'explosion ne provoque que des
dégâts insignifiants. L'attentat est re-
vendiqué par l'«Organisation du 9
juin», date à laquelle un jeune homme
d'origine arménienne a été arrêté à Ge-
nève après avoir abattu un employé du
consulat de Turquie. Le lendemain, ex-
plosion à l'aéroport de KIoten. Cinq
personnes sont légèrement blessées, les
dégâts sont assez importants. L Orga-
nisation du 9 juin revendique l'atten-
tat. Le 21, nouvel attentat dans un ma-
gasin de Lausanne. Une vingtaine de
personnes sont blessées, onze transfé-
rées à l'hôpital. L'Organisation du 9
juin revendique et réclame la libération
du Libanais d'origine arménienne em-
prisonné à Genève. Le lendemain, une
bombe explose dans les casiers de la
consigne automatique de la gare de Ge-
nève. Cinq personnes sont blessées.
Parmi elles, un jeune homme de 22 ans,
grièvement brûlé, décédera quelques
jours plus tard. L'Organisation du 9
juin revendique l'attentat et annonce
qu'elle poursuivra ses attaques contre
des objectifs suisses partout dans le
monde tant que l'Arménien incarcéré à
Genève ne »sera pas libéré.

Août
Le 1er, jour de la Fête nationale.

Double anniversaire à Fribourg et So-
leure qui fêtent cette année le 500e an-
niversaire de leur entrée dans la Confé-
dération. 5000 personnes manifestent à
Kaiseraugst contre la construction de
la centrale nucléaire.

Septembre
Le 2, dans sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral évoque le problème
de la centrale nucléaire de Kaiseraugst,
mais reporte sa décision jusqu'à ce qu'il
soit en possession de tous les éléments
nécessaires, notamment du résultat des
négociations avec les cantons intéressés
et la S. A. Kaiseraugst. Le 4, Walter
Sturm est arrêté en France quatre mois
après son évasion de Regensdorf (ZH).
Le 6, jour de fête à Soleure où le can-
ton commémore le 500e anniversaire de
son entrée dans la Confédération en
présence des conseillers fédéraux Fur-
gler et Chevallaz. Le 7, arrivée à Berne
du président fédéral autrichien, M. R.
Kiischlager, pour une visite officielle
de quatre jours. Encourager la concur-
rence dans l'intérêt des consomma-
teurs, tel est l'objectif de la nouvelle loi
sur les cartels dont le message aux
Chambres vient d'être publié. Nou-
veauté dans le monde de la presse le 9,
date de parution du premier numéro
de «l'Hebdo», nouvel hebdomadaire du
groupe Ringier qui parait également en
allemand sous le titre de «Die Woche».
Le 14, la Chambre d'accusation de Ge-
nève décide du maintien en détention
du jeune Arménien accusé du meurtre
d'un fonctionnaire de l'ambassade de
Turquie. Le 16, le Conseil fédéral pu-
blie le projet de nouvelle «Lex Furgler»
sur l'acquisition d'immeubles par les
étrangers. Il servira, en outre, de
contre-projet indirect à l'initiative de
l'Action nationale «contre le bradage
du sol national», que le Conseil fédéral
propose au peuple de rejeter. Le 17, la
Commission fédérale sur la jeunesse,
réunie à Genève, se déclare favorable à

rabaissement de 1 âge de la «maturité
sexuelle» de 18 à 14 ans. Le 19, mani-
festation à Sierre réunissant plus de
10.000 personnes en faveur de la cons-
truction du tunnel du Rawil. Le 21,
nouvelle décision d'ajournement par le
Conseil fédéral au sujet de la centrale
de Kaiseraugst. Même si le gouverne-
ment considère que la preuve du besoin
pour les années 90 est faite, il attend
une prise de position plus ferme de la
part des promoteurs. Le 24, une péti-
tion contre la construction du tunnel
du Rawil et de la N6 est déposée au
Palais fédéral par l'association «Pro
Simmental» revêtue de 100.000 signa-
tures. Le lendemain, dépôt à Berne du
référendum de l'Action nationale
contre la nouvelle loi sur les étrangers
qui a recueilli finalement 83.960 signa-
tures. La société Kaiseraugst S.A.
écrit au Conseil fédéral qu'une solution
pourrait être trouvée avec les Cham-
bres fédérales en cas de refus de la de-
mande d'ouverture des travaux. Le 28,
en réponse à la lettre de la société Kai-
seraugst S.A., le Conseil fédéral ac-
cepte de rencontrer une délégation de
cette société.

Octobre
Le 2, le Département fédéral de jus-

tice et police annonce que deux es-
pions, un Soviétique et sa compagne
est-allemande, ont été arrêtés à la mi-
juillet à l'aéroport de Zurich. Le
Conseil fédéral renonce à la vignette
pour les autoroutes estimant que le
trafic léger couvre pratiquement tous
les frais qu'il occasionne, ce qui n'est
pas le cas pour les véhicules lourds. Le
lendemain, explosions, dans la soirée,
au Palais de justice et à la Poste princi-
pale de Genève. Un passant est légère-
ment blessé. Les attentats, qui ne cau-
sent que peu de dégâts, sont revendi-
qués par le Mouvement du 9 juin (ar-
ménien). Le 12, la Commission fédérale

Sombre année pour notre aviation militaire, qui a perdu 10 appareils. Ici, les démis cf un Tiger entré en collision avec un
Mirage au-dessus de Zweissimen.

pour la jeunesse publie un second rap-
port dans lequel elle présente des pro-
positions concrètes afin de promouvoir
une politique ouverte à l'égard de la
jeunesse. Le 17, Congrès du Parti socia-
liste suisse à Interlaken. Lors du vote
sur le nouveau programme, les modérés
l'emportent. Un toit pour le cinéma !
Le 19, inauguration de l'ancien casino
municipal de Montbenon rénové pour
un montant de 10 millions. Les locaux
abritent notamment la Cinémathèque
suisse. La répartition des sièges au
Grand Conseil de Genève est la sui-
vante après les élections du week-end:
radicaux Ï9 '{+%), PDC 13 (-2), libé-
raux 25(+.Ç) ŝpcppteB 6̂,(.t2), Parti
du travail 10 (^6), Vigilance 7 ( — 1).
Le 21, toutes les importations d'huile
végétale et de conserves à l'huile en
provenance de l'Espagne sont interdi-
tes, à la suite de nombreux décès occa-
sionnés en Espagne par de l'huile frela-
tée. Le 26, on apprend que la société
Energie nucléaire de Kaiseraugst S. A.
ne soumettra pas au Conseil fédéral
l'offre chiffrée de renonciation à la cen-
trale nucléaire projetée, comme on le
lui demandait. La société renouvelle sa
demande d'autorisation générale pour
la centrale. Le lendemain, les résultats
des élections communales vaudoises
montrent une nette poussée de la
droite libérale, alors que l'extrême-gau-
che est en perte. Radicaux et socialis-
tes demeurent relativement stables. Le
28, le Conseil fédéral accorde l'autori-
sation générale pour la centrale nu-
cléaire de Kaiseraugst, moyennant le
respect de certaines conditions relati-
ves à la sécurité. Le 30, lancement d'un
référendum contre la révision des dis-
positions du Code pénal réprimant les
actes de violence par le Parti socialiste
et l'Union syndicale suisse. Le lende-
main, 20.000 personnes manifestent sur
le site de construction de la centrale
nucléaire de Kaiseraugst. Plusieurs
personnalités des parlements canto-
naux de Bâle-Ville et de Bâle-Campa-
gne y participent.

Novembre
Le 2, attentats à Baden contre des

bâtiments des Forces motrices du

Nord-Ouest et l'entreprise Motor Co-
lombus. Tentative à Grindelwald
contre la maison de vacances du prési-
dent de la Coopérative nationale pour
l'entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA). Le 4, le Conseiller fédéral
Pierre Aubert entame une visite offi-
cielle de deux jours à Paris. C'est le
premier contact entre la Suisse et la
France socialiste. Le lendemain, réuni
en assemblée extraordinaire, le Grand

' Conseil de Bâle-Ville a adopté à l'una-
nimité une résolution appelant lea
Chambres fédérales à refuser l'autori-
sation générale pour la centrale de Kai-
seraugst. Le 16, début à Genève du '
procès de l'affaire de «Plan-Ies-Ouates i
2» devant la Cour correctionnelle. Le
Parti socialiste gagne un siège aux élec-

Des rives du Léman, de Vevey plus précisément, j u s q u'aux portes de Berne, la
N12 déroule son long ruban d'asphalte à travers des terres vaudoises, fribour -
geoises et bernoises. Cest la première liaison autoroutière entre la Suisse
romande et la Suisse alémanique, inaugurée en grandes p o m p e s  le 23 novembre

dernier. Hans Hurlimann semble ravi après avoir coupé le cordon.
tions du conseil d Etat de Genève, en-
voyant ainsi Christian Grollet à l'Exé-
cutif. Il remplace son vainqueur d'il y a
un an, le professeur Aloys Werner.
Après les élections, la composition du
Grand Conseil fribourgeois est la sui-
vante: parti démocrate-chrétien 47
(—4), socialistes 33 (+4), radicaux 29
( — 1), chrétiens-sociaux 12 (+2), démo-

Kaiseraugst sera construit Ainsi en a décidé le Conseil fédéral .  Le dernier mot
appartient toutefois au Parlement

crates du centre 9. Le 20, au cours de
leur traditionnelle rencontre trimes-
trielle avec des représentants du
Conseil fédéral, les dirigeants des qua-
tre partis gouvernementaux estiment
que le vote sur l'entrée de la Suisse aux
Nations Unies ne devrait pas avoir lieu
pendant cette législature. Le 23, inau-
guration du tronçon d'autoroute entre
réchangeur veveysan de la Veyre et
Châtel-St-Denis. La première liaison
autoroutière entre la Suisse alémani-
que et la Suisse romande est ainsi réali-
sée par la N 12. Le 24, le Conseil fédé-
ral présente son message »sur une nou-
velle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Le 26,
lancement à Beme de la campagne de
récolte des signatures pour l'initiative

du Parti socialiste suisse pour le «droit
de référendum sur les crédits militai-
res». Selon un sondage réalisé pour la
Radio alémanique et la Radio ro-
mande, 71 % des suisses croient qu'il
existe un danger de guerre en Europe.
La proportion est de 81 % de Romands
et 68 % d'Alémaniques. Le 29, le peuple
et les cantons suisses acceptent de pro-
roger en le modifiant le régime des fi-
nances fédérales. Diminution de l'im-
pôt fédéral direct, augmentation de
l'icha. Deux mesures qui pourtant ne
font que repousser à dans douze ans
une solution moderne pour les finances
de la Confédération.

Décembre
La Suisse n'échappe pas au paci-

fisme. Le 6, ils sont plus de 30.000 à
manifester dans les rues de Berne
contre les euromissiles, la bombe à neu-
tron, le réarmement, l'armée. Le lende-
main, on apprend que le Conseil fédé-
ral a décidé de reconduire l'heure d'été
en 1982. Vous devrez avancer votre
montre d'une heure le 28 mars pro-
chain. Pierre Aubert élu vice-président
du Conseil fédéral, Fritz Honegger pré-
sident de la Confédération. Le 9 dé-
cembre, l'Assemblée fédérale balayait
d'un vote les «Affaires Pierre Aubert».
210 voix pour le conseiller fédéral zuri-
chois, 190 pour le Chaux-de-Fonnier.



Pour la participation des travailleurs

Dès janvier prochain, une commission d'experts se mettra au travail pour
préparer un projet de loi sur la participation des travailleurs. Présidée par M.
Jean-Pierre Bonny, directeur de l'OFIAMT, et comprenant des représentants
patronaux, ouvriers ainsi que des cantons et du monde de la science, cette
commission remplira vraisemblablement son mandat avant deux ans. Elle a
été constituée par le Département fédéral de l'économie publique (DFEP) à la

demande d'une commission du Conseil national, a indiqué hier le DFEP.

Deux initiatives parlementaires, dont
l'une déposée par le conseiller national
fribourgeois Félicien Morel (soc), sont à
l'origine de ce projet. La commission du
National qui a demandé la réunion des
experts a d'ores et déjà fixé le cadre de la
nouvelle loi. Ainsi, la participation devra
se limiter au niveau de l'exploitation (en
d'autres termes, à la place de travail, le
personnel n'ayant pas de représentant
dans le conseil d'administration). Le pro-
jet devra en outre prendre en considéra-
tion les formes de participation existan-
tes (commissions du personnel) et ne pas
entraver leur développement. Il devra
enfin tenir compte du droit du travail,
des relations existant entre partenaires
sociaux et de la structure spécifique de
l'économie suisse.

CONSENSUS DIFFICILE
Les discussions qui ont eu lieu jus-

qu'ici sur la participation des travail-
leurs illustrent les difficultés qu'il y a à
trouver un consensus dans ce domaine.
En mars 1976, le peuple a rejeté tant
l'initiative des syndicats (participation
au niveau de l'entreprise, donc au conseil
d'aclministration) que le contre-projet
du Conseil fédéral (participation au ni-
veau de l'exploitation). Toujours* en
1976, les conseillers nationaux Félicien
Morel (soc, FR) et Alphons Egli (soc,
ZH) ont déposé des initiatives parlemen-
taires allant dans le sens d'une participa-
tion au niveau de l'entreprise. La
commission parlementaire qui a examiné
ces initiatives a élaboré son propre pro-
jet d'article constitutionnel qui excluait
toutefois la participation paritaire (pas
de représentants des travailleurs exté-
rieurs à l'entreprise, par exemple, un
syndicaliste).

Soumis pour avis aux organisations in-
téressées, les trois projets ont suscité des
réactions fort diverses. Une certaine
unanimité s'est dégagée en faveur d'une
participation au niveau de l'exploitation
alors que la participation au niveau de
l'entreprise a été fortement contestée.
Au printemps 1980, deux nouvelles inter-
ventions parlementaires ont été déposées

en faveur de la participation au niveau
de l'exploitation. Estimant qu'un
consensus ne pouvait être réalisé qu'en
faveur d'une participation de cette na-
ture, la commission du National a décidé
de s'en contenter dans un premier projet
de loi. La participation au niveau de
l'entreprise qui exige un nouvel article
constitutionnel a ainsi été remise à plus
tard.

La procédure adoptée par la commis-
sion du National - et approuvée au prin-
temps dernier par le plénum - a ceci de
particulier qu'elle met le Conseil fédéral
à l'écart. La «participation» du gouver-
nement ne consiste en effet qu'à réunir la
commission d'experts qui adressera son
rapport directement à la commission du
National. Dans la procédure ordinaire, le
Conseil fédéral adresse en effet un mes-
sage aux Chambres en se basant sur le
projet que lui ont soumis les experts et
qu'il a ensuite mis au point.

LES EXPERTS
Présidée par M. Jean-Pierre Bonny,

directeur de l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), la commission d'experts réu-
nit 24 personnes. Du côté patronal, on
reconnaît notamment M. Heinz Allens-
pach, conseiller national et directeur de
l'Union centrale des associations patro-
nales suisses, M. Matthias Kummer, re-
présentant du Vorort de l'Union suisse
du commerce et de l'industrie et M. Al-
fred Oggier, vice-directeur de l'Union
suisse des arts et métiers. Les intérêts
des travailleurs sont défendus notam-
ment par MM. Benno Hardmeier de
l'Union syndicale suisse, Hans Ulrich
Ruchti de l'Union fédérative du person-
nel des admnistrations publiques et
Guido Casetti, président de la Confédé-
ration des syndicats chrétiens. On y
trouve en outré* les représentants des
cantons de Neuchâtel (le conseiller
d'Etat Pierre( m$tM;%* Berne et du
Tessin ainsi que de ta Confédération. Le
monde de la science a délégué quatre
professeurs dont MM: Philippe Bois de
l'Université de Neuchâtel et Bernardo
Zanetti de l'Université de Fribourg. (ats)

Une commission d'experts constituée

Un pari
difficile

_ M_
«Participation, p iège  à...!» Le

slogan est connu, il a été en-
tonné par les anars de tous poils,
les extrémistes de tous bords.

La participation des salariés -
laissons de côté ce mot «travail-
leur», très XIXe siècle, sous-en-
tendant que les possesseurs du
capital, eux, ne travaillent pas -
au sein des entreprises. Une
grande idée, séduisante lorsque
la machine économique tourne à
plein régime, qui donne à réf lé-
chir au moment des chiff res rou-
ges. Une idée qui a tout-de-
même f ait ses expériences, no-
tamment au début du siècle,
quand sont nées de nombreuses
coopératives.

Une commission d'experts va
maintenant préparer un projet
de loi sur la participation. Qu'en
penser, la société suisse est-elle
prête à envisager d'assumer ses
responsabilités d'une part, de les
partager de l'autre ?

Certes, il est encore trop tôt
pour essayer de déf inir avec pré-
cision ce qui va émerger des tra-
vaux de cette commission. La f u-
turologie relève souvent de la di-
vination. L'important est plutôt
de savoir si le principe même de
la participation est réalisable, si
assez d'éléments objectif s peu-
vent être réunis pour y  adhérer.

Première constatation. La «sa-
larisation» de la société est deve-
nue, année après année, très im-
portante. Les grands patriarches
capitalistes disparaissent peu à
peu, f aisant place à un capital
toujours plus anonyme et diff us.
En bref , le patron typique repré-
senté dans les dessins des publi-
cations de gauche — gros cigare,
chapeau haut-de-f orme — ne sera
bientôt plus, dans l'ère post-in-
dustrielle que nous abordons,
qu'un souvenir, que le symbole
d'une époque déjà révolue. De-
main peut- être, la Suisse ne sera
qu'une vaste Holding, où des in-
térêts économiques seront très
imbriqués les uns dans les au-
tres.

Responsabilité ensuite. Là
aussi, on a assisté, depuis la f i n
de la Deuxième Guerre mon-
diale, â une vaste dilution. Dans
bien des entreprises déjà, les
responsabilités sont partagées
collégialement

Enf in, l'évolution des mentali-
tés. En 1976, l'initiative des syn-
dicats qui nous était soumise de-
mandait la participation des em-
ployés jusqu'au niveau des
conseils d'administration. Le
choc eut été trop brutal dans ce
pays, plus habitué aux négocia-
tions et aux compromis qui s'en-
suivent généralement

En cinq ans, nous n'avons cer-
tes pas changé totalement mais
pourtant une lente évolution f a i t
son chemin. Du côté de la droite
très conservatrice, raisonnable
et pluraliste, certains admettent
maintenant sans trop de diff icul-
tés l'idée d'une large concerta-
tion à vocation participative au
niveau de l'exploitation.

L'aff aire est de toutes f açons
très délicate, même si donc cer-
taines conditions objectives sont
déjà réunies pour mettre en pra-
tique, pourquoi pas, un jour
l'idée de la participation au ni-
veau de l'exploitation. Délicate,
parce qu'un rien peut tout re-
mettre en question. Un mot de
trop de gauche ou de droite, et
l'on criera à l'atteinte aux liber-
tés économiques - qu'il f aut pré-
server à tous p r i x  - ou à la dé-
magogie, qui n'a aucune place
dans ce débat

Sens des réalités, prof onde
maturité, une touche de pragma-
tisme. C'est le tribut à payer des
deux côtés pour un changement
qui, en f ait pourrait prof iter à la
vie sociale.

Philippe O. BOILLOD

Un défi relevé chaque année ?
Le «Messager boiteux»

«Plongé dans la nostalgie, décalé par rapport à l'actualité, ne parlant ni de
sexe ni de politique dans ses pages, pourvoyant aux besoins d'un public
conservateur qui déteste le changement et gardant toujours la même
couverture.» C'est ainsi que commence un article du «Herald Tribune»
consacré au «Messager boiteux - Almanach Romand» et paru dans l'édition
du week-end dernier du grand quotidien américain (120.000 exemplaires

environ).
Placé sous le titre «Un vieil ami, l'Al-

manach suisse», l'article compte environ
80 lignes et est illustré par la couverture
de l'édition 1982 du «Messager boiteux».
L'auteur de l'article, Calla Corner, écrit
tout d'abord que les 140.000 exemplaires
vendus par le «Messager boiteux» sont
un défi aux lois du temps et du journa-
lisme. Suit une tentative d'explication de
ce succès, que l'auteur emprunte à Ber-

nard Crettaz, conservateur du Musée
d'ethnographie à Genève: dans le Val
d'Anniviers, en Valais, le «Messager boi-
teux» é»tait connu sous le nom de «La
Pratique», car il était très important
pour la vie quotidienne. En consultant le
calendrier, le paysan savait quand il fal-
lait planter les pommes de terre, arroser
les champs, couper le bois, etc.

Si la mission première de l'almanach
était d'informer et d'amuser, poursuit
Calla Corner, son rôle secondaire était de
renforcer la croyance des lecteurs dans
les valeurs ancestraies. «Encore et tou-
jours, tout au long des siècles, on rap-
pelle au lecteur que le travail, la famille,
la sobriété et Dieu sont sacrés».

En conclusion de son article, Calla
Corner cite encore une anecdote. En
1971, le «Messager boiteux» avait de-
mandé à ses lecteurs s'ils avaient des
suggestions à faire en vue d'une amélio-
ration de l'almanach. Sur les 6000 lettres
reçues, une seule proposition fut exami-
née attentivement: elle demandait de
percer un petit trou au coin supérieur
gauche de l'almanach, afin de pouvoir le
suspendre. Mais la direction de l'alma-
nach devait finalement écarter cette pro-
position: «Si l'almanach a survécu sans
trou, c'est qu'il n'en a pas besoin...», (ats)

Hold-up et agression à Genève
Deux bandits, dont l'un était armé d'un revolver, ont pénétré lundi matin

dans les bureaux d'un grand magasin à succursales multiples (Migros) à la
place des Charmilles, à Genève, et ont volé, sous la menace, une somme de
50.000 à 100.000 francs, selon les premières estimations.

Ils ont ensuite pris la fuite à bord d'une voiture (Simca), portant peut-être
des plaques vaudoises dont le numéro n'a pu toutefois être relevé.

Par ailleurs, un ressortissant marocain, âgé de 23 ans, a volé, en
brandissant de façon menaçante un couteau de cuisine, une somme de 90
francs et une chaînette à un passant dans des toilettes publiques du quartier
de St-Gervais, dans la nuit de samedi à dimanche. Peu après, il était arrêté
par une patrouille de gendarmes, (ats)

]M. Fritz Honegger

Fritz Honegger, le nouveau président de la Confédération, voit de som-
bres nuages s'accumuler sur la Suisse. Il n'en reste pas moins confiant,
la «substance du peuple suisse demeurant intacte, l'économie et le sys-
tème démocratique helvétiques en bonne santé». Dans une interview
accordée à l'ATS, Fritz Honegger a par ailleurs manifesté de la compré-
hension vis-à-vis d'une jeunesse désécurisée, du septicisme à l'égard
des actuels mouvements pacifistes et une bonne conscience face à l'at-
titude de la Suisse confrontée au tiers monde. Enfin, durant l'exercice
de son mandat, il s'efforcera d'harmoniser les divers intérêts en

présence.

A la question de savoir s'il appré-
hende quelques problèmes particu-
liers durant son année présidentielle,
Fritz Honegger répond que 1982 aura
également son lot de difficultés et
qu'il est dès lors essentiel de «préser-
ver la capacité décisionnelle des auto-
rités». Cela ne sera possible, ajoute-
t-il, que si «un large consensus est
maintenu entre les différents groupes
de pression et je m'y emploirai».

Plus que par le passé, Fritz Honeg-
ger devra se prononcer sur des ques-
tions de politique générale. Au sujet
de la jeunesse, il déclare que «dans sa
majorité elle offre une bonne image».
Les troubles dans les grandes villes
ne sont pas le fait exclusif des jeunes:
ils manifestent davantage «une mé-
fiance générale croissante à l'encon-
tre de l'Etat et une crise des valeurs».
Il faut dialoguer avec les jeunes, mais
ceux-ci doivent trouver en face d'eux
des interlocuteurs ayant trouvé «des
réponses aux questions essentielles de
la vie», affirme le président de la
Confédération.

Souvent on entend le reproche que
la Suisse, pays riche, n'aide pas assez
le tiers monde. Pour le président
Fritz Honegger, nous n'avons cepen-
dant pas de raison d'avoir mauvaise
conscience. En améliorant constam-
ment le système des tarifs douaniers
préférentiels, la Suisse encourage en
effet les échanges Nord-Sud. Si M.
Honegger admet que l'aide publique
suisse accuse un certain retard par
rapport à celle d'autres pays indus-
trialisés, il rappelle cependant que
l'industrie privée réalise des investis-
sements considérables dans le tiers

. monde.,? ¦ - .c

PROTECTIONNISME: DANGER
Quel est le principal souci du nou-

veau président de la Confédération et
qu'est-ce qui lui donne le plus de rai-
sons d'espérer? Le renforcement de la
concurrence à laquelle est exposée
l'industrie suisse et le protection-
nisme croissant ne sont pas les pre-
miers soucis du chef du Département
de l'économie publique. M. Fritz Ho-
negger, comme d'autres présidents de
la Confédération avant lui, est sur-
tout inquiet devant la disparition de
la conscience politique dans le peu-
ple. A son avis, cette évolution est
dangereuse pour notre démocratie di-
recte.

M. Fritz Honegger est plus
confiant dans le domaine économi-
que. Face à la concurrence internatio-
nale, la Suisse dispose d'une main-
d'œuvre hautement qualifiée et fia-
ble, de produits de qualité et d'une
industrie pouvant faire preuve de
souplesse.

Il y a de bonnes raisons d'espérer
un recul de l'inflation l'année pro-
chaine. Le chômage reste à un niveau
très faible et la collaboration entre
partenaires sociaux demeure une
base solide de notre économie. «Je
suis persuadé que, malgré tous ses dé-
fauts, notre système libéral et démo-
cratique offre à notre Etat les meil-
leurs conditions pour résoudre les
problèmes de l'avenir. De. plus, en y
regardant de plus près, on constate
que, malgré quelques indices contrai-
res, la substance humaine de notre
population reste intacte», a conclu
M. Hônëggèr. "ï

«««5L.,ii*à-¦ ¦ .s  » (ats)"

Soucis et espoirs d'un président

Suisse - Australie

Deux délégations suisse et australienne ont mis au point au début du mois de
décembre à Canberra un accord sur des livraisons d'uranium. Le Départe-
ment fédéral des transports, des communications et de l'énergie a confirmé
hier une information parue à ce propos dans le quotidien lausannois «Tri-
bune - Le Matin». Cet accord qui doit encore être signé par les gouverne-
ments et ratifié par les Parlements des deux pays permettra à la Suisse
d'acheter de l'uranium naturel en Australie et d'y exporter du matériel

nucléaire.
Lorsqu'il entrera en vigueur, cet ac-

cord offrira à la Suisse une diversifica-
tion bienvenue de ses sources d'appro-
visionnement en uranium. C'est là le
principal intérêt de cette convention
après le blocage des ventes d'uranium
canadien à la Suisse. On se souvient en
effet qu'en 1977 le Canada avait sus-
pendu ses livraisons estimant que la
Suisse ne surveillait pas assez sévère-
ment ses exportations de matériel nu-
cléaire. Le gouvernement canadien
avait justifié sa décision par l'explo-
sion, en 1974, d'une bombe atomique
indienne, expérience rendue possible
par l'utilisation abusive de matériel
d'origine canadienne. Or, le Conseil fé-
déral a refusé jusqu'ici de se plier aux
nouvelles exigences du Canada.

Signataires du traité de non-prolifé-
ration des armes atomiques, la Suisse
et l'Australie doivent passer un accord
international sur les livraisons d'ura-
nium. Le gouvernement australien doit
notamment s'assurer que l'uranium
qu'il vend ne sera jamais utilisé pour
fabriquer une bombe atomique, tant en
Sui»sse que dans n'importe quel autre
pays. Conformes aux normes interna-
tionales, les exigences australiennes
sont toutefois moins sévères que celles
du Canada. Notons qu'actuellement les

principaux fournisseurs de la Suisse en
uranium pour les centrales nucléaires
sont les Etats-Unis, l'Afrique du Sud,
la Namibie, le Niger et le Gabon.

(ats)

Accord sur des livraisons d'uranium

Après plus de dix ans d'expérien-
ces, le 1er octobre 1982 verra entrer
en vigueur un règlement fédéral
d'examens pour les médecins qui
sera uniforme dans toutes les uni-
versités de Suisse. Dans un commu-
niqué publié hier à Lausanne, la Fé-
dération des médecins suisses se féli-
cite de cette innovation, qu'elle
considère comme un des résultats les
plus importants des dernières délibé-
rations du Conseil national.

Celui-ci, lors de sa session de décem-
bre, a accepté le règlement général pour
les examens des professions médicales,
ainsi que les règlements fédéraux d'exa-
mens pour les médecins, les dentistes et
les vétérinaires. Lors des débats devant
le Parlement, les projets du Conseil fédé-
ral ont été amendés, afin de favoriser
avant tout la médecine générale.

Au sein du comité directeur compé-
tent pour appliquer et surveiller les rè-
glements fédéraux d'examens des profes-
sions médicales - organe nommé par le
Conseil fédéral - le corps médical devra
en principe être représenté par les méde-
cins praticiens et en particulier par des
praticiens en médecine générale.

(ats)

Favoriser la
médecine générale
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Bière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.



A VOIR

TV romande à 19 h. 50
«D'ordinaire, expliquent le réalisa-

teur Serge Minkoff et le producteur
Charles Apothéloz, on se contente de
retransmettre des spectacles lyriques
existants, l'émission relevant alors
plus du reportage que de la création.
Pour une fois, nous avons voulu «par-
tir de zéro»: sur la base du livret et
de la partition, nous avons cherché à
concilier dès le départ la mise en
scène et la mise en images; concevoir
un environnement scénique télévisuel
et non pas se greffer sur un décor de
théâtre; diriger les comédiens en
fonction des caméras et non pas d'un
parterre; bref: aborder tous les élé-
ments usuels d'un tel spectacle avec
une optique de télévision.

Corollaire de ce postulat initial,
l'engagement d'une distribution
suisse qui permettait une disponibi-
lité plus grande tout en offrant à des
tas d'artistes une possibilité de tra-
vailler. Comme on le voit, un tel
choix s'avère finalement bénéfique
pour tout le monde.»

Les responsables de ce spectacle té-
lévisuel cherchaient une opérette qui
se prêtât bien aux possibilités de
l'électronique, tout en restant d'un
format raisonnable en ce qui
concerne la mise en scène, la figura-
tion, etc.

«La Grande Duchesse» a été choi-
sie autant pour ces raisons que pour
ses grandes qualités mélodiques: elle
comporte de nombreux airs célèbres,
et les interventions des solistes par
rapport aux prestations chorales sont
bien équilibrées.

Certes, il peut paraître curieux,
voire choquant, de soupeser ainsi les
qualités d'une œuvre lyrique. Mais
n'oublions pas que si le talent du déli-
cieux Offenbach n'a plus à convaincre
qui que ce soit, une émission de télé-
vision, en revanche, n'est jamais ga-
gnée d'avance. Le succès d'une trans-
position au petit écran tient parfois à
peu de chose - au minutage, par
exemple: ici, on a coupé certains pas-
sages par. trop déclamatoires ppur ar-
river à la durée fort agréable d'une
heure et quart.

Précisons enfin qu'une introduc-
tion filmée sous forme d'une brève
évocation de la vie d'Offenbach (avec
des airs de «La Périchole», «La Vie
Parisienne», «La Belle Hélène») sera
diffusée avant l'émission.

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

Indice de demain: Nihon.

Offenbach et la
Grande Duchesse
de Gerolstein

12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.00 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de J. Bof-
ford. 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. Le chef.
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
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot Une, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Le Ciel de ht
de Jan de Hartog. 22.15 Musique au
présent. 23.00 Informations. 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-txeize. 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. 19.00 Journal par Patrice Bertin.
19.20 Face au public. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradel. 23.05 José Artur.

12.05 L'orgue dans l'histoire. 14.00 La
tradition du quatuor, avec G. Zeisel.
15.30 Le Musée imaginaire d'un mu-
sicien contemporain, H. Dufourt.
18.35 L'écoute d'ailleurs: musique du
Brésil, du Dahomey, de Turquie, du
Cameroum, de Bah, du Gabon, etc...
20.05 Mini récital. 20.30 Le Concert:
Langlois, Sweelinck, de Lassus et
Schutz. 22.30 La Tradition du qua-
tuor: Haydn et Mozart. 0.05 La fin
du lied?: Le journal de voyage dans
les Alpes autrichiennes.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Barbey
d'Aurevilly: «Œuvres». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Ella Fitzgerald. 18.10 L'Odyssée,
d'Homère. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Sciences: L'aventure de l'ura-
nium par N. Strotzky. 20.00 Dialo-
gue: Festival de poésie de Louvain.
«Le Poète et la ville». 21.15 Musiques
de notre temps. 22.30 Nuits magnéti-
ques.
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Informations toutes les heures et a
12.30' et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. 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 Réfle-
xions sur les lecteurs pour enfants
par G. Patte et V. Florence. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Chantemusique. Les vœux en musi-
que du Chœur de la Radio suisse ro-
mande.

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
Suite de danses: Beethoven, Fauré,
Corette, Stravinsky. 8.10 Le Messie.
8.45 Music Joy of Youth. 9.02-1.00:
Autour de la Flûte enchantée, intro-
duction historique Mozart. 10.00 Les
grandes conférences de la gazette du
chemin de fer.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les grands navigateurs portu-
gais de la Renaissance. 8.32 Le Bes-
tiaire de l'hiver. 8.50 Echec au ha-
sard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Sciences et techniques: His-
toire des sciences. 10.45 Le livre, ou-
verture sur la vie: «La Belle Lisse
Poire du Prince de Motordu. 11.02
Ella Fitzgerald et Cole Porter par F.
Rousseau.
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1515 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Coupe Spengler

Cologne - Spartak Moscou - En
direct de Davos

18.00 Téléjournal
18.05 Klimbo

raconte: La Chance du Pauvre
18.15 Mais où est donc passée Ma-

man?
Dessin animé chinois

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

19.00 II était une fois le Ciné-Jour-
nal...
Une évocation du bon vieux
Ciné-Journal d'autrefois - Des
images émouvantes... Des sou-
venirs à peine oubliés - Avec la
participation de Freddy Buache
et de Madeleine

19.30 Téléjournal
19.50 Le temps d'Offenbach

Brève évocation de la vie d'Of-
fenbach (avec des airs de «La
Périchole», «La Vie parisienne»,
«La Belle Hélène»)

20.05 La Grande-
Duchesse
deGerolstein

Avec: Gisèle Au-
douard: La grande-du-
chesse - Danièle Borst :
Wanda - André Car-
dino: Fritz - Charles
Ossola: Boum - Serge
Maurer: Paul - Karel
Salabà: Puck - André
Livier: Grog - Marc
Hutin: Népomuc - Chef
des chœurs: Florence
Ciivat

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

21.30 Chefs-d'œuvre du passé: Don
Juan ou le Festin de Pierre
De Molière

Sur la Chaîne suisse alémanique:
21.50-23.15 Coupe Spengler - Davos -
Minnesota - Commentaire français:
Lelio Rigassi - En direct de Davos

23.20 Téléjournal

C— - \ l ¦ I
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: V»ariétés
13.00 TFl actualités
13.35 L'Homme de la Montagne

Téléfilm de Charles E. Sellier jr
15.10 Les visiteurs de Noël

Avec: Les Poï Poï, Gérard Le-
norman, Sacha Distel et Julien

16.40 Féminin présent
16.40 Gershwin-le-Magnifique

avec un extrait d'«Un Améri-
cain à Paris», «Porgy and Bess»,
etc. - François Joël Thiollier
joue la «Rhapsodie in Blue» et
le «Song-Book» - Les jazzmen
de Claude Bolling - Découvertes
TFl: Chansons inédites

18.25 Llle aux enfants
Casimir sans Logis - Séquences:
Antivol - Gribouille - Objet, sé-
quences filmées - Information j

18.50 Jeu: Avis de recherche
19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 TFl actualités
20.30 Sans Famille

D'après l'œuvre d'Hector Malot
- 2. Un Enfant surgit de l'Ombre

' Cycle Jouvet

22.05 Education
de Prince
Un film de Carlo Rim
(1938) - Avect Louis
Jouvèfc René Cèr- ;
cieux - Et: Elvire Po-
pesco - Josette Day -
André Alerme » Rey-
mond Vital - Robert

. Lunch

23.35 Un Noël, une vie
Monica Vitti ,

23.50 TFl actualités

^BIB
9.45 La maison où l'on joue

14.00 Da capo
Présenté par Eva Mezger

15.25 Coupe Spengler
Cologne - Spartak Moscou. En di-
rect de Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 TéléjournaL
18.00 Un nouveau soleil

Musique et danses avec le groupe
féminin Gen Verde

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

MlnlW '̂
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Les Amours des Années gri-
ses: Feuilleton: Trois sans
Toit

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous: Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame

Un rêve de luxe - Qu'est-ce que
le luxe ? Une téléspectatrice dé-
couvre le monde de la richesse,
du raffinement, du superflu:
joyaux, robes de haute couture,
fourrures, objets précieux...
Quelles sont ses réflexions ?

15.00 Aux plaisirs de l'œil
Les meilleurs moments de la
«Caméra invisible»

16.20 Mathieu l'Astucieux
Dessin animé hongrois

17.35 Récré A2
18.30 C'est la vie

Recettes de Noël dans le Sud-
Ouest et en Bourgogne

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres j

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

20.40 Six
r r̂soïmages
en quête de
chanteur

; : /.;. l Àvect MauriceBéjart -
; Ruggero Raimondi -

Orchestre et Chœurs
de l'Opéra de Paris, di-
rigés par Emil Tchaka-

- ' ;"» ; r rovl - Kyra Kh»arke-:
vitah et le Ballet du

yy y y , XXel siècle - Réalisa-
tion! Maurice Béjart et
Yvon Gérault \

21.40 L'Ami américain
Un film de Wim Wenders -
Avec: Bruno Ganz - Denis Hop-
per - Lisa Kreuzer - Gérard
Blain - Nicholas Ray

23.40 Antenne 2 dernière

20.00 Les Rues de San Fransisco
Le Revolver de Mike Stone. Série

20.55 Tierra de Zorros
21.40 Téléjournal
21.50 Coupe Spengler

Davos - Minnesota. (Retransmis-
sion partielle)

2315 Téléjournal

MW \̂
14.10 I Tartassati

Film dé Sténo, avec Toto, Aldo
Fabrizi et Louis de Funès

15.50 Animaux, aiumaux
L'éléphant. Documentaire

16.10 La Grande Vallée
Les Bottines de Tom Barkley

17.00 La révolution nucléaire
2. L'atome en guerre !

15.00 FRS Jeunesse
15.30 Petit Chien
15.50 L'Enfance de Dominique
16.15 Bouba
16.50 Contes populaires et légen-

des de France
17.00 Lucie la Terrible
17.30 Musique pour le temps de

Noël
17.50 Les Aventures du Capitaine

Bobardov
18.00 La mémoire des siècles
18.30 Lassie: Tremblement de

Terre
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les nfitits nnniprs Hn Nnël

20.35 La Folie
des
Grandeurs
Un film de Gérard:
Oury (1971) - Musique:
Michel Potnareff -
Avec: Louis de Funès:
Don Salluste - Yves
Montand: Blaze - Al-
berto Mendoza: Le roi

: ;: ; --Karin Schubert: La
reine - Gabriele Tinti:
Don César, etc.

22.20 Soir 3: Informations
22.30 Mon meilleur Noël
22.55 Mes meilleurs vœux

18.00 Les plus belles fables du monde
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 H carrozzone
r"̂

;A
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19.40 Intermède
19.50 Magazine régional
20.40 Films suisses pour la TV: L'Ul-

timo Sguardo dell'Aquila
Film de J.-J. Lagrange et Michel
Viala, avec Jean-Marc Bory, Ber-
nard Fresson et Béatrice Kessler

22.10 Orsamaggiore
23.00 Téléjournal

14.35 Téléjournal
14.40 Gruss Gott, ich komm von dru-

ben
Téléfilm avec Hans Christian
Blech

16.10 Téléjournal
1615 Une armée entre l'isolation et

l'intégration
Les soldats US en RFA

17.00 Tempête dans la cheminée
17.35 La nuit dans le magasin
17.»50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Nonsens
21.00 Report
21.45 Dallas

Menace de Mort. Série
22.30 Le fait du jour
23.00 Arène
24.00 Téléjournal

14.55 Die Abenteuer des David Bal-
four (2) ,

16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Jennifers abenteuerliche

Reise
17.30 Plaque tournante
18.00 Silas(5)
19.00 Téléjournal
19.30 Karl May: Winnetou I
21.00 Téléjournal
21.20 Réflexions sur l'Allemagne
22.05 Le portrait musical
23.05 Questions du siècle

1981: Crise ou changement
23.35 Téléjournal
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^̂ ^if ĵ^̂ ^̂ ^̂ Hffi^gsS8 couleurs à choix. H JB£¦Kiirpf? 90X 19O °m IŜ LHI
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qui souhaitez assurer votre avenir
professionnel et acquérir une solide
formation, choisissez un

APPRENTISSAGE
de

VENDEUR - VENDEUSE
«n-t̂ rt'r» «WJ&W ŝtiu9iiBluSi\l > aiui* hî.% ïi immawj i m. sioaaa sionoJb

• LA SÉCURITÉ
d'une grande et dynamique entreprise

• UNE FORMATION SUR MESURE
grâce à son propre service de formation

• UN BON SALAIRE

• UNE PROMOTION
possible déjà dès la fin de votre apprentissage

Envoyez simplement le talon ci-dessous
MIGROS vous contactera rapidement

§« 
 ̂ 2»3-92
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à envoyer à : Société coopérative MIGROS Neuchâtel,
13, rue de la Gare 2074 MARIN

Je m'intéresse à la profession de :

D vendeur/vendeuse en D alimentation générale
? boucherie - charcuterie
D textile

Nom : _ Prénom : 

Rue et No : .( 

NPA : Localité : 

Téléphone : 
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i. S ûsfçablique d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds cherche pour entrée immédiate

sn 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.

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à
convenir

:. r>rr/yW SMJ>H «t i> W^fRf ->-•». -' .. IM ) 'I "ï:MT» *

galvanoplaste
(doreur ou personne maîtrisant le traitement des
fonds de cadrans pourrait convenir), et

polisseur-aviveur
sur cadrans
Faire offres à :

KOHLI & CIE - Fabrique de cadrans soignés
2720 Tramelan - Tél. (032) 97 55 55 ooe-uoe*

Je cherche pour tout de suite ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
Congé les dimanches.

S'adresser: Café-Bar Fair-Play,
Serre 55, tél. 039/23 33 55. 

Restaurant de la ville
cherche

fille de buffet
pour début janvier.
Tél. 039/22 50 41. 33885

On cherche

mécanicien
autos qualifié
S'adresser Garage de la Béroche
2024 Saint-Aubin
Téléphone (038) 55 13 52 282241s

Xf www ̂|

W- disposant d'un CFC et de quelques années f¦ d'expérience M

W- disposant d'un CFC et de quelques années de V
B pratique M

¦ avec quelques années d'expérience ||

§f sont recherchés pour notre atelier de mécani- g
que et de serrurerie. ¦

I
Les intéressés sont priés d'adresser leurs S
offres de services ou de prendre contact avec H
¦ M. Matthey au 039/26 95 01. I

I 
CATTIN MACHINES SA I
Fabrique d'équipement pour l'industrie j m

JE verrière t̂
_ Boulevard des Eplatures 50, _
I 2301 La Chaux-de-Fonds. 3269a I



L'œuvre d'orgue intégrale de Bach
A l'église de Renan

C'est davantage que l'événement de
l'année et cela d'abord parce que sa réali-
sation s'étendra sur deux ans. C'est un
événement dans l'histoire de la musique
des Montagnes tant il est exceptionnel
qu'une intégrale, véritablement inté-
grale, de l'œuvre d'orgue de Jean-S.
Bach se trouve réalisée dans nos régions.
Cette production musicale, née en un
demi-siècle environ constitue, on le sait,
l'alpha et l'oméga du génie de l'instru-
ment. La signification d'une telle entre-
prise sur le plan musical, spirituel est im-
mense.

UN TALENT CONFIRMÉ
A l'heure de la maturité, le talent de

Bernard Heiniger se confirme comme ce-
lui d'un architecte qui sait donner une
intense vie aux formes musicales. Il est
heureux que cet organiste aborde cette
intégrale; ses amis, les mélomanes s'en
réjouissent. Après des études avec André
Luy, c'est au Conservatoire de Genève,
classe Pierre Second, que Bernard Heini-

ger remporte un prix de virtuosité d'or-
gue, après quoi il travaille avec Marie-
Claire Alain et Anton Heiller. Il fut lau-
réat au concours international d'exécu-
tion musicale de Genève, Premier prix au
concours de la télévision suisse. Fonda-
teur du Festival des jeunes organistes
(FIJO), il est titulaire de l'instrument de
l'église française à Bienne, profe»sseur au
Conservatoire et déploie une carrière de
concertiste.

UNE EXCELLENTE ACOUSTIQUE
Il faut également se féliciter de ce que

la couleur sonore générale de ces
concerts soit elle aussi promise à la meil-
leure qualité. Bernard Heiniger jouera
sur l'instrument que la paroisse réformée
de Renan a la joie de posséder. L'acous-
tique excellente de l'église de Renan, da-
tant de 1627, rénovée en 1976, est due à
son plafond en berceau, au bois des gale-
ries, à l'harmonie des volumes. Il s'agit
très exactement d'un instrument cons-
truit en 1978, copie d'un orgue baroque,

dont la composition, très complète, en
restitue le caractère.

Bernard Heiniger nous dit dans quel
esprit il entend aborder cette intégrale,
qu 'il présentera par ailleurs à Bienne, à
l'église du Pasquart, à peu près aux mê-
mes dates.

"Ce sera une longue histoire en 19
concerts, neuf en 1982, les autres l'année
suivante!

Voici les dates des concerts qui auront
lieu en 1982 à l'église de Renan: 3 janvier
20 h., 29 janvier 20 h., 14 mars 16 h., 5
avril 19 h. 30, 2 mai 20 h., 6 juin 20 h., 3
octobre 20 h., 7 novembre 20 h., 5 décem-
bre 20 h.

UNE SUITE CHRONOLOGIQUE
Les programmes ne suivront pas la

chronologie de l'œuvre de Bach, ceci
pour leur assurer une grande variété. Ils
auront une durée de 50 minutes en
moyenne, ils grouperont des œuvres de
jeunesse, de la maturité, reli»gieuses,
(c'est-à-dire tous les recueils de chorals),

Bernard Heiniger
des œuvres de concert, (toccatas, fantai-
sies, préludes et fugues), des sonates en
trio qui unissent la poésie à la plus
étourdissante virtuosité d'écriture.

Un guide permettra de se plonger sans
se perdre dans cet univers gigantesque.
On fera une présentation des œuvres. On
lira les versets des chorals pour montrer
ce que Bach a illustré. Ce sera également
l'occasion de prendre connaissance de
l'admirable exégèse à laquelle se sont li-
vrés les plus célèbres organistes et musi-
cologues au cours de ces dix dernières an-
nées.

D. de C.

Un renom de bon aloi: Albert Anker
Peinture

Les anniversaires polarisent exagéré-
ment notre attention? Tout dépend, me
semble-t-il, de l'esprit dans lequel ils
sont fêtés. Pour certains, s'il s'agit d'un
personnage, c'est l'occasion d'un panégy-
rique exalté, pour d'autres, d'un dénigre-
ment non moins partial. Mais il en est
aussi, heureusement, pour qui la célébra-
tion signifie mise au point, appréciation
nouvelle, rétrospective.

Le 150e anniversaire de la naissance
d'Albert Anker, cet automne, en a offert
un remarquable exemple. Le Musée des
Beaux-Arts de Berne a jugé bon, en ef-
fet, pour compléter la vaste exposition
de quelque trois cents œuvres de l'ar-
tiste, à Anet, sa patrie, de le présenter
«en son temps» en juxtaposant ses ta-
bleaux à ceux de ses maîtres, de certains
prédécesseurs, et surtout de ses contem-
porains. _

UN MÔ,Mt V  ̂ ' \ ï*r*M -*"
ESSENTIELLEMENT RURAL

Albert Anker, fils d'un paysan vétéri-
naire, évoque avec beaucoup de vérité le
milieu campagnard. N'est-il pas à l'épo-
que celui de là majorité des Suisses? Il a
beau avoir étudié chez le Vaudois Char-
les Gleyre, à Paris, sans d'ailleurs hériter
de lui sa manière conventionnelle de re-
produire la perfection grecque, il reste fi-
dèle à son Seeland natal, à la ferme où il
pénètre souvent, enfant, quand il accom-
pagne son père dans ses tournées. Aussi
la terre bernoise, à travers son œuvre,
qu'il s'agisse de portraits, de natures
mortes ou de scènes de genre, se recon-
naîtra- t-elle avec une satisfaction non
déguisée. Pleinement.

INFLUENCES PROFONDES
Relativement peu connu, son maître

de dessin au collège de Neuchâtel, F. W.
Moritz, ami de Gabriel Lory fils, plante
non sans humour, sous le titre L'esprit
du temps dans la cuisine, une ménagère
lisant, debout, au milieu de ses cassero-
les, son journal déployé. Incitation, pour
Anker, certaine. Mais l'influence de deux
des Girardet, cette extraordinaire dynas-
tie d'artistes loclois, va beaucoup plus
loin. Celle d'Edouard (1819-1880) en par-
ticulier. Quand on considère en effet La
bénédiction paternelle (1842), cette main
qui se pose sur la tête du garçon, avant
même d'être froide - toute la famille se
trouvant rassemblée autour du lit - on
comprend qu'Anker, à l'âge de 11 ans, en
ait été vivement impre»ssionné. Un autre
tableau, La vente aux enchères (1840),
également présenté à Berne sous forme
de lithographie de grand format, l'inspi-
rera. Cinquante ans plus tard, il en re-
prendra le thème en y plaçant les mêmes
accents. Ainsi les deux jeunes mariés as-
sis au premier plan pour surveiller mieux
les bonnes aubaines qui consolideront

Portrait de Manche Berthoud, 1889
-" iH-T-to nhnç-^ I g",leur ménage sur la, ruine d un autre. Que

la scène se déroule devant la ferme dans
le premier cas, à l'intérieur dans le se-
cond, et que le maître d'Anet ajoute au
premier plan, tout à' droite, une vieille
femme en pleurs, lé mouchoir sur les
yeux, ne change rien à cette profonde pa-
renté. Edouard Girardet, un des fonda-
teurs de l'Ecole de Brienz, se plut à évo-
quer la vie de l'Oberland bernois...

Quant à Karl (1813-1871), son frère
aîné, le plus célèbre, illustrateur des fas-
tes de la Monarchie de Juillet, il contri-
buera à éveiller tant Anker que Benja-
min Vautier, si proches dans l'expression

de leur talent, aux réalités du monde
paysan. De plus, son tableau Les protes -
tants fit sur le premier une vive impres-
sion. Peut-être le poussa-t-il à produire
ce beau médaillon intitulé Le Réforma-
teur, une faïence où l'on croit reconnaître
Farel. Peut-être aussi le Luther au cou-
vent d'Erfurt, dialogue de deux moines
émaciés où on ht cette recherche inté-
rieure qui vaudra au monde la Réforme.

La popularité d'Anker n'est pas abu-
sive. Si les très nombreuses reproduc-
tions de certaines de ses œuvres, les por-
traits d'enfants notamment, de qualité
variable, ont pu créer la lassitude du
déjà vu, ses meilleurs tableaux demeu-
rent, incontestablement le témoignage
d'un grand artiste. Quelle vérité dans ses
personnages, dans une scène comme La
méditation du grand-père, dans ses; nar
tures mortes! N'est-ce pas lui qui nous
donne encore la représentation la plus
vivante, et sans doute la plus conforme,
de l'école primaire de chez nous au XIXe
siècle? Partout, la vie quotidienne af-
fleure, la réalité d'une société qui aujour-
d'hui n'est plus. Et on retrouve les mê-
mes qualités, comme l'exposition de
Berne l'a montré, chez les plus doués de
ses émules, un W. Rôthlisberger (La tou-
jours fidèle vieille servante) ou un
Edouard Kaiser (La grand-mère). Ne ju-
geait-il pas à la manière de ce dernier «la
seule juste»? Conforme à la sienne par
conséquent, qui ne pouvait guère se ma-
rier avec les courants nouveaux. (SPS)

Gabriel MUTZENBERG

Cure de jouvence au Théâtre du Jorat

Maquettes des costumes et du sigle de ce spectacle, (asl)
Le Théâtre du Jorat reprend sa vraie

tradition en préparant pour l'an pro-
chain (première représentation le 29
mai) «La nique à Satan», de Frank Mar-
tin, dans une mise en scène de Gil Pi-
doux, les décors et costumes (plus de
130) étant signés Pascal Besson, la direc-
tion musicale assurée par Robert Mer-
moud. C'est un spectacle tenant de la
pièce dramatique, de l'opéra, du ballet,
du jeu mimé, sorte de fête populaire à la
manière de la Fête des vignerons ou les
travers d'une ville dont les factions poli-
tiques se déchirent. sont mis à nu.

Comme l'a décrit avec son feu coutu-
mier M. Robert Mermoud, au cours
d'une conférence de presse de l'Associa-
tion du théâtre du Jorat, «La nique à Sa-
tan» démontre avec un génie comique in-
soupçonné chez «l'austère» Frank Mar-
tin ce que peut faire un compositeur uni-

versel dans le genre populaire. L œuvre
avait été créée sur la scène du Grand
Théâtre de Genève en 1933 mais il n'y
eut que trois représentations, devant
l'hostilité des notables de l'époque... qui
s'étaient reconnus. Depuis lors, seules
des versions de concert en ont été don-
nées, suscitant l'enthousiasme des audi-
teurs (la Tonhalle de Zurich croula de
rire lors de la première en allemand et les
membres de l'Orchestre de la Suisse ro-
mande avaient dû interrompre leurs ré-
pétitions, tant ils avaient le fou-rire).

Pour Mézières, l'expérience est auda-
cieuse, la musique de Frank Martin
n'étant pas nécessairement accessible à
tout un chacun. Autre risque, pris déli-
bérément, le gorillage de nos chœurs
d'homes auquel se livre le compositeur,
une des scènes majeures de tout le spec-
tacle, qui se conclut par une vaste fête
populaire, (ats)

«La nique à Satan» de Frank Martin en 1982

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Allée du roi F. Chandemagor Julliard 2
2. Mémoires intimes G. Simenon Presse/Cité non classé
3. La nuit du décret M. Del Castillo Seuil 4
4. Anne-Marie Lucien Bodard Grasset 9
5. L'Eglise verte Hervé Bazin Seuil 6
6. Un autre nom pour l'amour C. Mc Cullough Belfond 5
7. La puissance des ténèbres Anthony Burgess Acropole 3

Le versant du soleil R. Frison-Roche Flammarion non classé
8. L'emposieu L.A. Zbinden Mon Village non classé
9. L'amour nu F. Prévost Stock non classé

10. Ana Soror Marg. Yourcenar NRF 8
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 14 décembre au 28 décembre 1981.

Agenda
EXPOSITIONS

Hommage à Charles L'Eplatte-
nier. - La Galerie des Arts
Anciens de Bevaix, près de Neu-
châtel, dirigée par Pierre-Yves
Gabus, expose jusqu'au 28 février
1982 une collection d'oeuvres de
Charles L'Eplattenier.

Né en 1874, celui-ci créa l'Ecole
d'Arts appliqués de La Chaux-de-
Fonds qui fut, avec dix ans
d'avance, un modèle du Bauhaus.
Il fut le maître de Le Corbusier
dont il devina le génie et qu'il
poussa vers l'architecture, ainsi
qu'en témoigne leur volumineuse
correspondance. En tant que
peintre, on peut l'apparenter à
Hodler.. Oublié depuis Jga. ;¦ mort,
survenue* *'¦ en ' ^KfcfiSiT ¦-• Charles
L'Eplattenier mérite d'être
aujourd'hui reconnu. C'est à quoi
contribue l'exposition de Bevaix
présentant une série de remar-
quables compositions influencées
par les courants modernes de
l'époque, le mouvement Nabi,
l'expressionnisme et le symbo-
lisme.

, Un artiste suisse honoré à Colo-
gne. - Paul Stôckli, né à Stans en
1906, est connu en particulier pour
ses contributions à l'art sacré: vi-
traux, tapisseries, mosaïques sur bé-
ton. Cofondateur du groupe «Kreis
48», il vit et travaille actuellement à
Bâle. Pour la seconde fois, il est
l'hôte de la Galerie Marlyse Jossevel
de Cologne jusqu'au 30 janvier 1982.

Dans l'atelier du peintre Ler-
mite, aux Bayards (NE). - Pierre
Bichet expose jusqu'au 3 janvier 1982
un ensemble de lithographies origina-
les du Jura. Ouvert du mercredi au
dimanche, raprès-midi, y compris
Noël et Nouvel-An.

Tissus coptes à la Galerie Nu-
maga d'Auvernier. - Cette exposi-
tion sortant de l'ordinaire par la va-
riété et la qualité des tissus présentés
sera ouverte à Auvernier (Neuchâtel)
jusqu'au 15 janvier 1982.

PRDt LITTÉRAIRES
Le Prix littéraire Canada-

Suisse à Gilbert La Rocque. -
Fondé il y a un an, le Prix Canada-
Suisse couronne alternativement un
écrivain canadien et un écrivain ro-
mand. L'année dernière, Alice Rivaz
en fut la lauréate pour son roman
Jette ton pain paru aux éditions Ber-
til Galland. C'est un jury canadien
qui avait choisi ce livre pour le cou-
ronner. Cette année, le jury suisse,
présidé par M. Roland Ruffieux, a
désigné le roman Les Masques de
l'écrivain canadien Gilbert La Roc-
que. D'une valeur de 2500 dollars ca-
nadiens, le prix sera remis au lauréat
au printemps prochain. Le Prix Ca-
nada-Suisse a été fondé conjointe-
ment par le Conseil des Arts du Ca-
nada et la Fondation Pro-Helvétia.

(SPS)
Le Prix des Ecrivains genevois,

offert par la Ville de Genève, attribué
le lundi 21 décembre à 20 h. 30 dans
les Halles de l'Be, revient cette année
à Yvette' Z'Graggen pour son drnier
livre: Un temps de colère et d'amour,
paru l'an dernier aux éditions de
L'Aire et qui a déjà été l'objet de plu-
sieurs distinctions, dont le prix de la
Fondation Schiller. (SPS) . . .

Tourne-disques
SAINT-SAENS: LES CINQ

CONCERTOS POUR PIANO. LA
JEUNESSE D'HERCULE.

P. Rogé, piano. Orchestres Phil-
harmonique Royal, Philharmonia
et Symphonique de Londres, dir.
Ch. Dutoit

Decca D 244 D 3. Coffret de trois
disques. Offre spéciale.

Qualité technique: fort bonne
mais premier disque voilé.

Riche moisson pour Ch. Dutoit en
cette fin d'année! A peine voit-on pa-
raître chez Decca ses premiers enre-
gistrements à la tête de l'Orchestre
de Montréal que la marque anglaise
nous en propose d'autres réalisés
cette fois au pupitre des principaux
ensembles londoniens.

Le chef vaudois affectionne-t-il
particulièrement l'accompagnement
des solistes? On peut le penser en
comptant les concertos qui jalonnent
sa discographie. Après bien d'autres,
voici maintenant le tour des cinq que
Saint-Saëns dédia au piano, des œu-
vres qui, pour la plupart, demeurent
aujourd'hui en marge du grand réper-
toire. Près de quarante ans séparent
le premier concerto qui, en dépit de
quelques facilités, atteste déjà une
totale maîtrise, du cinquième dit
«l'Egyptien» parce qu'écrit sur les
bords du Nil. A mi-chemin entre ces
deux œuvres qui s'écoutent avec plai-
sir et intérêt, le troisième, créé à
Leipzig, demeure peut-être le moins
réussi. Le choix du temps s'est finale-
ment porté avec raison sur les second
et quatrième qui semblent .bien réu-
nir pour l'un la fbrm'e la plus parfaite
et pour l'autre la substance la plus ri-
che.

P. Rogé aborde ces pages brillantes
de très heureuse manière. Alliant une
délicate sensibilité à une impression-
nante virtuosité, il les met toutes
deux au service de la musique, évi-
tant à la fois la mièvrerie et le pana-
che gratuit. Il a d'autre part la
chance de trouver en Ch. Dutoit un
accompagnateur attentif et énergi-
que. Un seul regret: qu'on n'ait pas
profité de la sixième face pour y pla-
cer la Rhapsodie d'Auvergne, le Ca-
price-Valse «Wedding Cake» et la
Fantaisie «Africa». Ce d'autant plus
que La Jeunesse d'Hercule figure aux
côtés d'autres poèmes symphoniques
de Saint-Saëns sur un disque paru ce
mois et dû aux mêmes interprètes.

Une nouvelle d'agence nous
apprend que le «Walliser Bote»
paraîtra dès l'an prochain avec la
remarque «organe du parti démo-
crate-chrétien du Haut-Valois».

Je remarque qu'il s'agit d'une
mention.

L'Agence France-Presse exagère,
dans son obstination à donner au
verbe «estimer» le sens de déclarer.
Exemple récent : «M. Fidel Castro a
estimé à La Havane que les Etats-
Unis n'avaient fait que de vagues
promesses lors du sommet Nord-
Sud».

Il l'estime sans doute toujours !
Un personnage estime que... Et il a

déclaré que...
Le Plongeur

Perles



De Cognac au cognac: un thème d'actualité
En deux mots et trois chiffres

Bien que le comte d'Angoulème, futur François 1er, y soit né en 1494, la petite
ville de Cognac est surtout connue dans le monde entier pour avoir donné son
nom à une eau-de-vie provenant des vignobles de la région. La région viticole
de Cognac comprend les départements de Charente, Charente-Maritime et
une parcelle de la Dordogne et des Deux-Sèvres. Bordée à l'ouest par
l'Atlantique, cette aire est fragmentée en six régions: Grande Champagne,
Petite Champagne, Borderie, Fins Bois, Bons Bois et Bois ordinaires rappelle
l'Agence télégraphique suisse avant de démontrer l'importance économique

de la célèbre boisson.

Le vignoble charentais s'étend aujour-
d'hui sur 90.000 hectares, soit neuf fois la
superficie du vignoble romand. 70.000
personnes, propriétaires et viticulteurs,
le cultivent. Le cépage le plus répandu
est le Saint-Emilion. Originaire du Midi
de la France, et non pas de la localité du
même nom célèbre pour ses vins rouges,
le cépage de Saint-Emuion donne du rai-
sin blanc. Le degré acoolique des vins de
Charentes varie entre 6,5 et 10,5 degrés.
Les années où ils sont relativement peu
alcoolisés sont les meilleures. Pour être
distillés, ces vins doivent être accompa-
gnés d'un «certificat de non sucrage».

De décembre à fin mars, le vin est dis-
tillé en deux temps selon le procédé cha-
rentais. Une première chauffe donne une
sorte de vin concentré titrant 28 degrés.
La seconde produit le cognac qui titre
alors 70 degrés. On lui ajoute de l'eau
pure pour l'abaisser à 45 degrés. Il fau-
dra ensuite le vieillir au moins 36 mois
dans des fûts en chêne du Limousin
avant de le livrer aux consommateurs
sous l'appellation Trois Etoiles, et au

moins cinq ans pour le vendre comme
V. S. O. P. ( Very Superior Oid Pale).

La quantité de cognac s'évaporant du-
rant le vieillissement est de l'ordre de 3
pour cent par an du volume stocké. Pour
l'ensemble des producteurs de cognac,
cette évaporation, aussi appelée «part
des anges», peut donc être évaluée à 19
millions de bouteilles, soit presque au-
tant que les quantités exportées en 1980
vers la RFA et Hong Kong, respective-
ment 3e et 4e marchés d'exportation
pour le cognac. La quantité évaporée est
remplacée par un cognac plus vieux ou
du même âge. Si on utilisait une eau-de-
vie plus jeune, tout le contenu du fût
prendrait l'âge de celle-ci. Ces mélanges,
nommés «coupes», sont autorisés. Ils
sont effectués par le maître de chais.

Pour que le cognac se bonifie en vieil-
lissant, il lui faut deux éléments exté-
rieurs: l'air et le chêne. La mise en bou-
teille arrête le processus. Seules les an-
nées passées en fût ont de l'importance.
Il estrinutile de conserver du cognac en
bouteille pour le faire vieillir.

Un atout majeur pour la balance commerciale française
Seul produit français présent dans

tous les pays du monde, le cognac assure
à lui seul près des trois-quarts des expor-
tations françaises de spiritueux et oc-
cupe le premier rang parmi les produits
de l'industrie agro-alimentaire en

France. Les 80 pour cent du volume total
des ventes de cognac sont réalisés sur les
marchés extérieurs. Il n'y a pas d'exem-
ple en France d'une activité industrielle
ou agricole qui enregistre un tel score sur
les marchés d'exportation. Le cognac

joue aussi un rôle important au niveau
régional: il fait vivre près de 300.000 per-
sonnes en Charente et Charente-Mari-
time, soit plus du tiers de la population
de ces deux départements.

A l'issue de la campagne 1980-81 (au
31 août), les ventes totales de cognac
dans le monde se sont élevées à 149 mil-
lions de bouteilles (151,6 millions en 79-
80). Les exportations ont représenté
119,6 millions de bouteilles contre 121,4
en 1979-80. Quant aux stocks de cognac,
ils sont très importants: les réserves qui
vieillissent en fûts de chêne dépassent
l'équivalent de 1 milliard de bouteilles,
soit presque sept années de vente au
rythme actuel des expéditions. La valeur
de ces stocks est de l'ordre de 15 mil-
liards de francs français (environ cinq
milliards de francs suisses).

Depuis 1979, les Etats-Unis occupent
la première place des marchés extérieurs
de cognac. En 1980, ce pays a importé
24,2 millions de bouteilles. Les Etats-
Unis sont suivis par la Grande-Bretagne
(16 millions de bouteilles), la RFA (11,5
millions), Hong-Kong (6,6 millions de
bouteilles pour 5,5 millions d'habitants)
et le Japon (6 millions). La Suisse occupe
le 16e rang avec 1,3 million de bouteilles
importées. Elle figure derrière la Thaï-
lande (1,6 million) et précède le Dane-
mark (1,2 million). Ces chiffres sont
communiqués par le Bureau national du
cognac, dont le directeur, M. Jean
Graille, était l'invité de la Chambre
France-Suisse pour le commerce et l'in-
dustrie jeudi passé à Berne. La tâche du
Bureau national du cognac est de défen-
dre et de contrôler la qualité du cognac.
Lors de cette réunion, il a été souligné
que les firmes dépensaient des sommes
de plus en plus considérables pour leurs
actions publicitaires: actuellement plus
de 400 millions de francs français par an-
née (130 millions de francs suisses).

En mai 1974, la Suisse et la France ont
signé un accord bilatéral sur la protec-
tion des appellations d'origine. Il sub-
siste cependant un certain malaise en ce
qui concerne le cognac importé en vrac
dont la mise en bouteilles et l'étiquetage
se font en Suisse. Les importateurs des
grandes marques de cognac relèvent que
Certaines maisons suisses emploient des
étiquettes trompeuses (par exemple uti-
lisation simultanée des sigles Trois Etoi-
les et V. S. O. P.) ou alors emploient des
bonificateurs non autorisés. Seuls trois
bonificateurs sont autorisés: il s'agit de
l'eau distillée, du caramel naturel (2
pour cent au maximum) et des eaux-de-
vie chargées de tanin appelées «faibles
boisées».

A relever encore que les droits de
monopole sur le cognac perçus par la Ré-
gie fédérale des alcools en 1980 se sont
élevés à 14 millions de francs, (ats)

Manager de l'année
Un jury de 20 journalistes spécialisés

dans le domaine de l'économie a choisi
en M. Eberhard v. Kuenheim, président
du directoire de la Bayerische Motoren
Werke AG, le manager de l'année 1981.

Pour la deuxième fois, après 1978, M.
v. Kuenheim bénéficie de cette distinc-
tion, indique le »service de presse de
BMW.

Le jury a souligné les qualités suivan-
tes du lauréat:

Représentant offensif de la branche
automobile; une politique dynamique
continuelle; point de vue bien défini
dans tous les sujets politiques et écono-
miques; détermination pour une techni-
que moderne; prêt à prendre des ris-
ques.

Dettes
polonaises

f
Les milieux bancaires sont

donc préoccupés par l'évolution
de l'aff aire polonaise, dans la me-
sure où, nous l'écrivions mercredi
dernier, les grandes banques
commerciales et internationales
avaient consenti d 'importants
crédits à Varsovie.

L'un des problèmes à résoudre
par la Pologne, qui n'en manque
p a s  est de persuader les ban-
quiers occidentaux de reporter la
prochaine échéance équivalent à
quelque 4,3 milliards de f rancs
suisses. Montant du prochain
remboursement prévu qui s'ajou-
tera à celui de 18 milliards déjà
reportés en avril dernier par l'Oc-
cident en espérant que l'écono-
mie polonaise puisse redémarrer
et que tous les intérêts des capi-
taux dus soient p a yés pour 1981:
environ 630 millions de f rancs
suisses.

Le 15 décembre dernier, les
banques des Etats-Unis et d'Eu-
rope recevaient un cable de Var-
sovie demandant un «pont de f i -
nancement» de six mois équiva-
lent à cette somme, indique le
journal économique américain
«Business Week» d'hier.

Les sphères f inancières inter-
nationales estiment d'autre part
qu'en 1982, la Pologne aura besoin
d'une nouvelle remise d'échéan-
ces pour quelque 9 milliards de
f rancs suisses ainsi que de nou-
veaux prê ts  de 4,5 milliards dé
f rancs, monnaie f raîche qui lui
permettrait de se maintenir à f lot

L'Union Soviétique a déjà
f ourni, selon les mêmes milieux,
entre 2 et 3 milliards de f rancs et
l'on s'attend à un nouvel eff ort de
sa part

A l'Occident plusieurs ban-
quiers sont prê ts  à prendre toutes
les mesures utiles, constitution de
réserves, obtention de garanties
additionnelles, etc, contre de nou-
velles prestations, à condition que
l'argent vienne du gouvernement
écrit en substance notre conf rère
américain en conf irmant du
même coup le f a i t  que les contri-
buables occidentaux apporte-
raient ainsi leur aide aux Polo-
nais.

Dans cette valse des millions et
des milliards, combien pèse la
Suisse, ou plutôt combien de mil-
lions nos instituts bancaires ont-
ils prêté  à la Pologne ?

Selon des données f ournies par
le Ministère des f inances polonais
recoupées d'estimations «autori-
sées» autrement dit à considérer
avec les réserves d'usage, les
grandes banques commerciales
suisses auraient l'équivalent de
649 millions dehors en Pologne,
sur un total de 1121 millions prê-
tés par l'ensemble de nos insti-
tuts.

La Suisse se trouve au 9e rang
des pays occidentaux créanciers
de Varsovie derrière la RFA (to-
tal 7300 millions de f rancs suis-
ses), les USA (5495 mio f r.s), la
France (4666 mio), l'Autriche (3270
mio), la Grande-Bretagne (3205
millions), l'Italie (1958 mio), le Ja-
p o n  0.913 mio), le Canada (1780
mio). Les autres pays occidentaux
non mentionnés ayant approxi-
mativement 7360 millions de
f rancs, et ceux du Comecon 4088
millions de f rancs de créances en-
vers la Pologne.

D ne f aut p a s  oublier cependant
que ces prêts  ne sont pas sans in-
térêts, non seulement en terme
d'argent mais aussi d'échanges
commerciaux.

Sans aller jusqu'à dire que plus
nous prêtons et p lus  nous travail-
lons il g a tout de même un p eu de
cela... :" ¦ ' ¦"

« „K..,, . Roland CARRERA

Von Roll reçoit le «Prix de
l'information des actionnaires» 1981

La Commission «Information des ac-
tionnaires» 'dé:tJl'AssoHation: suisse des
analystes financiers vient de faire paraî-
tre sa traditionnelle étude des rapports
annuels et de la politique d'information
des principales sociétés industrielles co-
tées aux bourses suisses. A cette occa-
sion, elle annonce que le «Prix de l'infor-
mation des actionnaires», décerné par
l'association et destiné à récompenser les
efforts réalisés dans ce domaine par une
entreprise de notre pays, va cette année
à la maison von Roll, société ayant ac-
compli les progrès les plus spectaculaires
jamais enregistrés eh Suisse dans l'infor-
mation des actionnaires. En effet , le
groupe soleurois, qui se classait en 1979

en queue de classement avec un résultat
de 19%, se situe maintenant au troisième
rang avec 79%. ,

L'échantillon des sociétés examinées
en 1981 a été porté à trente-neuf entre-
prises, par l'inclusion de onze nouvelles
sociétés de taille moyenne. La politique
d'information de ces dernières s'avérant
nettement plus restrictive que celle
poursuivie par les grands groupes indus-
triels du pays, l'analyse de la commission
montre que le niveau général de l'infor-
mation en Suisse est tombé de 56 à 51%
en 1981. Le niveau le plus élevé de l'in-
formation des actionnaires est atteint
par Swissair (89%) et par Landis & Gyr
(88%). (ats)

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

. local des b»anques [

(A = cours du 22.12.81) (B = cours du 28.12.81)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 871.96
Nouveau: 870.34

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 550 575
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1350
Dubied 185 150

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63250 63500
Roche 1/10 6300 6375
Asuag 130 110
Buehrle b.p. 345 355
Galenica b.p. 280 , 280
Kuoni 3825 3900
Astra -.18 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 680 682
Swissair n. 630 640
Bank Leu p. 4270 4275
UBS p. 3060 3100
UBS n. 502 515
SBS p. 319 319
SBS n. 202 203
SBS b.p. 230 234
CS. p. 1960 2000
C.S.n. 360 365
BPS 980 980
BPS b.p. 91,5 92
B. Centr. Coop. 815 810
Adia Int. 2075 2175
Elektrowatt 2200 2230
Holder p. 640 640
Interfood B 5400 5400
Landis B 1020 1050
Motor col. 450 450
Moeven p. 2900 2900
Buerhle p. 1390 1480
Buerhle n. 322 340
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 540 560
Rueckv p. 6400 6450
Rueckv n. 2760 2790
VVthur p. 2675 2700

Wthur n. 1440 1450
Zurich p. 15800 16000
Zurich n. 9000 9000
Atel 1350 1400
BBCI-A- 1045 1100
Ciba-gy p. 1285 1305
Ciba-gy n. 528 540
Ciba-gy b.p. 955 * 975
Jelmoli 1350 1350
Hermès p. 310 300
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3180 3175
Nestlé n. 1890 1910
Sandoz p. 4050 4100
Sandoz n. 1450 1490
Sandoz b.p. 520 520
Alusuisse p. 635 670
Alusuisse n. 255 260
Sulzer n. 1875 1880
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.25 51.—
Aetna LF cas 79.25 78.25
Amax 96.75 87.50
Am Cyanamid 51.25 53.50
ATT 106.50 106.50
ATL Richf 87.— 86.25
Baker Intl. C 72.25 69.25
Boeing 42.25 40.75
Burroughs 62.25 61.25
Caterpillar 102.— 101.50
Citicorp 46.50 45.—
CocaCola 61.50 61.50
Control Data 68.— 66.75
Du Pont 70.— 69.25
Eastm Kodak 130.— 129.—
Exxon 56.50 56.25
Fluor corp 56.— 56.—
Gén. elec 104.50 106.—
Gén. Motors 68.— 69.50
Gulf Oil 67.50 67.—
Gulf West 28.— 28.50
Halliburton 100.— 97.—
Homestake 71.25 70.25
Honeywell 134.— 129.—
Inco ltd 25.25 25.25

IBM 102.50 103.—
Litton 107.50 106.—
MMM 98.— 96.50
Mobil corp 45.— 45.—
Owens-IUin 52.75 52.—
Pepsico Inc 65.50 65.50
Pfizer 96.75 93.75
Phil Morris 87.25 88.75
Phillips pet 73.— 72.—
Proct Gamb 144.— 143.50
Rockwell 59.75 58.—
Sears Roeb 30.— 29.—
Smithkline 122.— 122.50
Sperry corp 65.75 65.—
STD Oil ind 93.50 93.50
Sun co inc 83.50 84.50
Texaco 61.75 60.25
Wamer Lamb. . 40.50 39.—
Woolworth 33.— 33 —
Xerox 74.— 74.—
Zenith radio 20.50 20.75
Akzo 16.25 16.75
Amro Bank 38.75 39 —
Anglo-am 23.25 23.—
Amgold 152.— 152.—
Suez 97.50 99 —
Mach. Bull 8.25 8.50
Saint-Gobain 45.25 45.50
Cons. Goldf I 18.50 18.75
De Beers p. 12.50 12.75
De Beersn. 12.50 12.25
Gen. Shopping 380.— 390.—
Norsk Hyd n. 130.50 131.—
Pechùiey 30.— 30.25
Philips 13.75 14.—
Rio Tinto p. 15.75 16.—
Rolinco 158.50 158.—
Robeco 162.— 161.—
Royal Dutch 61.50 62.—
Sanyo eletr. 3.95 3.95
Schlumberger 102.— 98.75
Aquitaine 48.75 49.—
Sony 32.50 32.—
Unilever NV 107.50 108.50
AEG 38.— 37.50
Basf AG 108.50 110.—
Bayer AG 91.25 91.75

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.75 1.87
1 $ canadien 1.47 1.59
lf sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 78.25 81.25
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 . 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.80 1.83
1 $ canadien 1.52 1.55
1 £ sterling 3.39 3.47
100 fr. français 31.30 32.10
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.50 80.30
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas 1.83 1.91
100 schilling autr. 11.34 11.46
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 400.— 405.—
lingot 23300.— 23650.—
Vreneli 187.— 205.—
Napoléon 185 — 203.—
Souverain 201.— 219.—
Double Eagle 885.— 975.—

CONVENTION OR 

1981
Plage 23650.—
Achat - 23300.—
Base argent 515.—

Commerzbank 101.50 102.—
Daimler Benz 229.50 229.50
Degussa 192.— 195.50
Dresdner BK 104.— 105.—
Hoechst 95.75 96.50
Mannesmann 121.50 122.50
Mercedes 199.— 198.—
RweST \ 134.— 133.—
Schering 222.— 223.—
Siemens 152.50 160.—
Thyssen AG 56.— 56.—
VW 105.50 106.50

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 43% 43%
Alcan 22% 22%
Alcoa 24% 25%
Amax 47% 48.-
Att 58% 58%
Atl Richfld 48% 47.-
Baker lntl 38% 37%
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 34% 33%
Canpac 35% 35%
Caterpillar 56% 563/4
Citicorp 26.- 25%
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 28% 28%
Dow chem. 26% 26%
Du Pont 38.- 37%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 31.- 30%
Fluor corp 30% 29%
Gen. dynamics 25% 25.-
Gen.élec. 58.- 57%
Gen. Motors 37-54 38%
Genstar 19% 19%
GulfOil 37% 36%
Halliburton 53% 53'/6
Homestake 38% 36%
Honeywell 72% 70%
Inco ltd 14.- 14.-
IBM 56% 56%
ITT 30.- 29%
Litton 57% 58%
MMM 54 % 53%

Mobil corp 24% 24%
Owens 111 29% 28%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 36% 36%
Pfizerinc 52% 52%
Ph. Morris 48% 49%
Phillips pet 39% 39%
Proct. & Gamb. 79% 79%
Rockwell int 31% 32%
Sears Roeb 16% 16%
Smithkline 68.- 67%
Sperry corp 36.- 35.-
Std Oil ind 50% 51%
Sun CO 46% 47.-
Texaco 33% 33%
Union Carb. 50% 50%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 33% 33%
US Steel 29% 30%
UTDTechnol 42% 41%
Wamer Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 17%
Xeros 40% 41%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 25% 25%
Avon Prod 30% 30%
Beckman inst 46% 46%
Motorola inc 58% 58.-
Pittston co 25% 25%
Polaroid 21% 21.-
Rcacorp 17% 17%
Raytheon 38.- 37.-
Dome .Mines 16% 15%
Hewlet-pak 39% 39%
Revlon 29% 30%
Std Oil cal 42% 43.-
SuperiorOil 36% 36.-
Texasinstr. 81% 81.-
Union Oil 38% 38%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 881.— 924.—
Canon 980.— 964.—
Daiwa House 393.— 405.—

Eisai 961.— 973.—
Fuji Bank 475.— 490.—
Fuji photo 1320.— 1280.—
Fujisawa pha 1300.— 1400.—
Fujitsu 748.— 725.—
Hitachi 677.— 666.—
Honda Motor 821.— 797.—
Kangafuchi 304.— 314.—
Kansai el PW 950.— 950.—
Koraatsu 445.— 440.—
Makitaelct. 880.— 870.—
Marui 945.— 933.—
Matsush ell 1190.— 1210.—
Matsush elW 607.— 614.—
Mitsub. ch. Ma 297.— 293.—
Mitsub. el 327.— 327.—
Mitsub. Heavy 244.— 257.—
Mitsui co 358.— 347.—
Nippon Music 708.— 691.—
Nippon Oil 998.— 1040.—
Nissan Motor 807.— 835.—
Nomurasec. 590.— 586.—
Olympus opt. 1140.— 1090.—
Ricoh 643.— 620.—
Sankyo 828.— 840.—
Sanyo élect. 482.— 488.—
Shiseido 852.— 850.—
Sony 3990.— 3870.—
Takeda chem. 944.— 997.—
Tokyo Marine 514.— 527.—
Toshiba 388.— 382.—
Toyota Motor 1100.— 1000 —

CANADA
A B

Bell Can 18.875 19.25
Cominco 53.75 55.25
Dome Petrol 14.75 15.25
Genstar 22.75 23.75
Gulf cda Ltd 19.125 19.25
Imp. Oil A 25.625 26.125
Noranda min 22.875 22.50
Royal Bk cda 26.— 26.375
Seagram co 68.875 68.50
Shell cda a 19.375 19.50
Texaco cda I 36.— 36.—
TRS Pipe 24.50 24.—

Achat 1ÛO DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.50 | | 31.30 J 1 1.80 I I 23300 - 23650 I | Décembre 1981 1 et SI0
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Titre mondial et plusieurs sélections
à ce niveau pour le premier semestre

L année sportive neuchâteloise et jurassienne

Comme chaque année, il convient en ce dernier
mois de faire le point de ce qui concerne la «santé»
du sport neuchâtelois et jurassien. Première cons-
tatation, il se porte bien, même si dans certaines
disciplines quelques contre-preformances - au vu
de l'an précédent - ont été enregistrées. Curieuse-
ment cette année allait être marquée en janvier
par l'apparition au «palmarès» (nous tenons
compte lors des résultats «olympiques», médaillés,
soit trois rangs) du joueur de tennis neuchâtelois
Dupasquier qui était sélectionné en équipe natio-
nale pour la Coupe du roi. Il était immédiatement
suivi par les tireurs S. Blanc (La
Chaux-de-Fonds) et la section de Fleurier, en ve-

dette lors du Tir fédéral, puis on en revenait plus
traditionnellement au billard, avec la sélection du
Chaux-de-Fonnier Gil pour les championnats d'Eu-
rope artistiques. Dès lors tout était rentré dans
l'ordre avec les skieurs, des joueurs de badminton,
les boxeurs, les hockeyeurs et les escrimeurs. Du
nouveau pourtant avec l'apparition sur le plan
mondial, du patinage et du cyclisme. En effet, Da-
nielle Rieder (La Chaux-de-Fonds) enlevait le titre

. mondial chez les professionnelles, alors que le cy-
cliste fleurisan Patrick Moerlen était partant cer-
tain pour le Tour de France cycliste. Six premiers
mois qui étaient finalement satisfaisants pour les
sportif s de notre région.

février, nouvelle rassurante pour le HC
La Chaux-de-Fonds avec le retour de
l'entraîneur Jones, mais aussi avec le
titre national en badminton pour le
Montagnard De Paoli, à Kusnacht.
Pour 8" la médaille de bronze échap-
pait au Sagnard Jacot, lors des 15 km
de fond, aux championnats suisses, à
Umaesch. Le Giron jurassien était en-
suite à l'honneur avec le titre national
remporté par un sympathique junior
de Saignelégier Jean-Philippe Marchon
qui, sur 15 km se révélait imbattable.
Pour terminer cette saison hivernale,
on apprenait la sélection du junior lo-
clois Balanche en vue des mondiaux en
Allemagne.

Changement de sport avec les finales
suisses de boxe disputées au Pavillon
des Sports de La Chaux-de-Fonds. Les
deux frères Strub, de Colombier, de-
vaient toutefois se contenter des mé-
dailles d'argent, ce qui n'est déjà pas si
mal à un tel niveau. En date du 9 , les
skieurs chaux-de-fonniers acclamaient
la seconde place de Daniel Perret lors
du combiné nordique national, à
Sainte-Croix, mais aussi en ce qui
concernait le Giron jurassien, les' sélec-

. tiens des NeuchâteloisJ^i^cis Schnee-
berger, Marianne Huguenin et Daniel

Christiane Jolissaint enlève le titre national enterons. (UlinaÀF) Tfi 8°*
nat nationaux: 15 juniors et autant de
seniors, ainsi que deux dames.

En date du 27 janvier, les journalis-
tes sportifs neuchâtelois désignaient en
la personne de M. Claude Meisterhans,
chef technique des athlètes de Cortail-
lod, «Mérite neuchâtelois». Le village
des Bois était ensuite à l'honneur avec
le titre de champion universitaire rem-
porté par Laurent Donzé (30 km à ski),
ce qui lui valait une sélection pour les
Universiades. Ce mois prenait fin avec
une première chaux-de-fonnière, l'orga-
nisation de l'assemblée fédérale des dé-
légués des gymnastes aux nationaux,
par l'actif Club des lutteurs.

Le tennis et le tir
à l'honneur

Cette année débute de façon assez
inédite pour les sportifs de notre ré-
gion, avec la sélection du joueur de ten-
nis neuchâtelois Dupasquier en Coupe
du roi. Au milieu de ce mois de janvier,
les tireurs étaient au palmarès avec le
succès du Chaux-de-Fonnier S. Blanc
en cible «Patrie-Honneur» et la section
de Fleurier seconde du concours de sec-
tions lors du Tir Fédéral. Apparaissait
alors — ce qui était plus apparent les
autres années — un joueur de billard,
nouveau venu à La Chaux-de-Fonds,
Julio Gil qui était sélectionné pour les
championnats d'Europe artistique, en
Hollande. Toujours dans ce même
mois, sélection nationale pour le joueur
de badminton de La Chaux-de-Fonds
De Paoli et celles des patineuses de la
Métropole horlogère Jenney Chalon et
Sylvie Willemin. Toujours sur le plan
national, on apprenait la participation
massive des Jurassiens aux champion-

Skieurs en vedette
dès le mois de février

Le mois de février débutait fort bien
pour les régionaux qui par le Club des
Cheminots de La Chaux-de-Fonds en-
levaient de haute lutte la seconde place
du championnat suisse des relais, avec
Jeanneret, Frey, Benoit et Filippi. Le 4

Paolo De Paoli, de nouveaux exploits
en badminton, (photo AS)

Le gardien biennois Anken porté en triomphe par ses camarades, après la conquête du titre national de hockey sur glace.
(bélino AP)

Danielle Rieder, championne du monde des professionnelles , (photo AS)

Jean-Philippe Marchon, une sélection
mondiale en ski de fond , (photo MA)

Sandoz ainsi que celle du Jurassien
Jean-Philippe Marchon pour les mon-
diaux nordiques juniors. Ce mois finis-
sait prématurément (le 18) en apo-
théose avec le titre national du Hoc-
key-Club Bienne qui terminait avec
sept points d'avance sur Arosa!

Mars plus calme, mais...
Ce sont encore les boxeurs qui se si-

gnalaient à l'attention des sportifs le 2
mars. En effet, chez les juniors, le titre
national des mi-lourds revenait à Mi-
chel Durand, de Colombier, tandis que
Martin Pauli (welters) de Bienne et
Bernard Jubin, de Porrentruy (lourds)
se contentaient de la médaille d'argent.
Toujours en ce début de mois, magnifi-
que performance de la Biennoise Chris-
tiane Jolissaint qui enlevait le titre na-
tional de tennis. En date du 12 (il s'agit
toujours du jour de parution des résul-
tats), les minis du HC La Chaux-de-
Fonds l'emportaient en finale natio-
nale devant Langnau et Dubendorf. Ce
mois, bien calme en abondance, se ter-
minaient néanmoins par un nouveau
titre de champion suisse. En effet, les
épéistes chaux-de-fonniers battaient
Berne en finale avec Michel Poffet, An-
dré Kuhn, Patrice Gaille, Laurent Lu-
thi et Yves Huguenin.

Peu de manifestations à l'échelon
national et international, mais par
contre de remarquables performances.

Titre mondial en avril
Les patineurs allaient durant ce

mois se tailler la part du lion. En effet,
le 3 on apprenait le triplé réussi lors
des championnats d'Espagne de pati-
nage artistique par le Chaux-de-Fon-
nier Fernando Soria. Les escrimeurs re-
venaient au premier plan avec les sélec-
tions mondiales des Chaux-de-Fonniers
André Kuhn et Isabelle Nussbaum en
vue des rencontres de Lausanne. Autre
sport en vedette, le judo avec les mé-
dailles remportées en championnat
suisse par Thierry Amstutz (Saint-
Biaise, troisième) et Luigi Corchia
(Bienne, champion suisse) en finale
suisse de judo, juniors.

C est alors que Danielle Rieder, la
talentueuse patineuse chaux-de-fon-
nière était sacrée championne du
monde chez les professionnelles, en Es-
pagne, un bel exploit qui marquait la
fin de ce mois.

Encore des skieurs
au mois de mai!

La saison de ski étant terminée, la
FSS a d'ores et déjà sélectionné ses élé-
ments nordiques pour la future saison.
C'est ainsi que le 6 mai on apprenait la
sélections de sept Neuchâtelois, dont
deux dames, à savoir: Patricia Gacond,
La Chaux-de-Fonds et Marianne Hu-
guenin, La Brévine, puis chez les hom-
mes, Francis Jacot, La Sagne, Roland
Mercier et Daniel Sandoz, Le Locle en
fond. Chez les sauteurs, Placide Schmi-
diger et Daniel Perret (combiné nordi-
que) étaient retenus. Un bilan satisfai-
sant et prometteur. Un jour plus tard,
la cadette chaux-de-fonnière de
l'Olympic Anne-Mylène Cavin battait
le record suisse du 300 mètres. Les
sportifs loclois étaient une fois encore à
l'honneur avec la sélection mondiale de
J.-A. Perrin. On en revenait ensuite à
l'escrime avec la médaille d'argent du
Chaux-de-Fonnier Patrice Gaille lors
des championnats suisse à l'épée.

Sur la plan mondial
escrime et cyclisme

En date du 5 juin, on relevait la pré-
sence de deux escrimeurs chaux-de-fon-
niers, Patrice Gaille et Michel Poffet
en vue des mondiaux à l'épée qui se dis-
putaient en France, Le cyclisme neu-
châtelois apparaissait alors au tout
premier plan avec la sélection du Lo-
clois Jean-Mary Grezet pour le Tour
de Suisse. Soulignons également la pro-
motion du FC Aurore de Bienne en li-
gue nationale B (22 juin). Sur le plan
mondial, le Fleurisan Patrick Moerlen
était sélectionné pour le Tour de
France cycliste, prenant ainsi le pre-
mier relais avec Fritz Zbinden du
même lieu dans les plus beaux temps
du cyclisme helvétique. Ce mois pre-
nait fin sur une sélection européenne
pour La Chaux-de-Fonnnière Patricia
Gigandet qui défendrait les couleurs
helvétiques aux Coupes d'Europe
d'athlétisme (saut en longueur), à Bo-
dne.

Cette année a été marquée p a r  le re-
tour d'un Neuchâtelois dans le Tour de
France. En effet , Patrick Mœrlen (no-
tre photo) a pris la succession d'un au-
tre Fleurisan, Fritz Zbinden, après une

longue attente.



AELLEN Roland
Alimentation générale

La Sagne
Tél. (039)31 53 25
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et leur présentent
leurs meilleurs vœux

pour la nouvelle année

Pour avoir un contact humain
venez chez l'épicier du coin !

KUENZI Jean-Rudolf
Alimentation générale-
Crémerie des Moulins

Léopold-Robert 132
Tél. (039) 22 20 22

WOBMANN Ernest
Alimentation générale

Crêt-du-Locle
Tél. (039) 26 85 77

VOIROL Jean
Alimentation générale

Parc 31
Tél. (039) 22 28 06

TOROSANTUCCI
Antonio
Alimentation générale

Collège 13
Tél. (039) 22 28 24

STERCHI Albert
Laiterie agricole

Hôtel-de-ville 7
Passage du Centre 4
Serre 55
Boutique Jumbo

SEILER Edouard
Alimentation générale

Recrêtes 31 «
Tél. (039) 26 83 73

SCHWEIZER Jean
Laiterie

Marché 20
Tél. (039) 22 46 31

SCHWAB Daniel
Laiterie-Alimentation générale

Succès 1
Tél. (039) 26 83 33
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SCHAUB Jacqueline
Alimentation générale

Collège 37
Tél. 039/22 28 45

PORTMANN Louis
Laiterie de l'Est

Jura 2
Tél. (039) 22 43 15

PIQUEREZ Maurice
Alimentation générale

Crêt 20
Tel, (039) 22 26 30

MAIRE Eric
Alimentation générale

Parc 51
Tél. (039) 22 23 85

MATILE William
Laiterie du Versoix

Numa-Droz 4
Tél. 039/22 43 22

ZYBACH Jacques
Alimentation générale

Locle 26
Tél. (039) 26 87 38

ISLER Henri
Laiterie-Epicerie
de la Cité Nouvelle

Bois-Noir 19
Tél. (039) 26 91 21

GREMAUD Yvonne
Alimentation générale

Moulins 2
Tél. (039) 22 46 95

GRAF André
Boulangerie-Pâtisserie

Charrière 57
Tél. (039) 22 41 82

GOGNIAT Maurice
Laiterie

Paix 82 j
Tél. (039) 22 31 14

FREYBURGER Jean-Pierre
Boulangerie-Pâtisserie

o

Parc 11
Tél. (039) 22 30 52

FLUCKIGER Nadine
Epicerie-Primeurs

Doubs 113
Tél. (039) 22 39 22

•' ;r: .; :.. y  Y"

%À. sKVÏ-Hî WP'k' M-^ S :s*rm
FERNANDES Romang
Alimentation générale

Léopold-Robert 7
Tél. (039) 22 17 46

DORMOND Laurence
Alimentation du Bois-Noir

Bois-Noir 48
Tél. 039/26 88 66

COSSETTO Roger,
Epicerie de la Charrière

Charrière 23
Tél. 039/22 65 79

Chez SIMONE
! Crémerie Modèle-Alimentation

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

BOUCARD Daniel
Laiterie des Forges

Charles-Naine 3
Tél. 039/26 81 55

AUBERT Biaise
Alimentation générale

A.-M.-Piaget 29
Tél. (039) 22 42 39

Famille Aimé AMSTUTZ
Laiterie des Gentianes

Gentianes 45
Tél. (039) 23 29 88



Bilan de l'athlétisme neuchâtelois à fin 1981

Cette saison encore la SEP Olympic a enregistré une progression dans la hié-
rarchie nationale des clubs en figurant à la 7e place. Ce résultat témoigne
d'une vitalité générale du club qui enregistre avec constance un développe-
ment réjouissant. Une animation aussi intense que soutenue a permis ce re-
marquable essor de l'Olympic dans l'athlétisme suisse, malgré des conditions
climatiques difficiles et grâce à de jeunes sportifs enthousiastes. Depuis sa
réanimation, il y a vingt ans, l'Olympic n'a cessé de consolider ses bases. En
1981, les locataires du Centre sportif de la Charrière ont peut-être pris une
option vers une affirmation encore plus évidente grâce à de jeunes talents ca-
pables d'assurer la maturité de l'Olympic tant chez les hommes que chez les

féminines.

SAISON EXTRAORDINAIRE
La réussite a très largement dépassé les

espérances du début de saison et les points
de satisfaction sont divers. A relever
d'abord que trois athlètes ont, cette saison
encore, porté le maillot national: Chris-
tian Hostettler (une fois); Patricia Gigan-
det (trois fois) et Anne-Mylène Cavin (une
fois). L'Olympic a également eu l'immense
satisfaction d'être représentée aux cham-
pionnats d'Europe juniors par deux athlè-
tes: Patricia Gigandet qui termina 5e du
saut en longueur et Anne-Mylène Cavin
qui, bien que cadette, se classa 8e en finale
du 400 m. Ce fut là un grand honneur pour
ces jeunes sportives et leur club qui
compte à ce jour quatre sélectionnés à ces
championnats d'Europe. Six Olympiens
ont pris part aux championnats suisses où
A.-M. Cavin remporta la médaille d'argent
du 400 m. et Christian Hostettler la mé-
daille de bronze du marteau. A relever
également que cinq fois les athlètes chaux-
de-fonniers se sont hissés en finale. Dans
les championnats suisses pour les jeunes,
trois titres sont venus enrichir le palmarès
de l'Olympic: Marc-André Schwab (mar-
teau cadets B); A.-M Cavin (400 m. ca-
dettes) et Nathalie Ganguillet (poids ca-
dettes B), à quoi il faut ajouter cinq mé-
dailles pour des places d'honneur portant
à dix le nombre de médailles récoltées
dans les championnats suisses en 1981.

Il convient d'insister sur la prestation
de l'Olympic à laquelle ont concouru un
grand nombre d'athlètes d'un excellent ni-
veau eux aussi et qui ont permis des résul-
tats collectifs remarquables. C'est précisé-
ment ceci qui a permis à l'équipe seniors
de réaliser le meilleur résultat de catégorie
C et de participer à la finale où malgré
deux blessés et quatre athlètes à l'école de
recrues, l'Olympic termina au deuxième
rang. L'équipe féminine a été une des
meilleures du pays avec la satisfaction
d'être très jeune et passablement perfecti-
ble. Classés deuxième de leur catégorie, les
cadets B avaient à leur tête le lanceur
Schwab, mais D. Fankhauser et J.-M.
Noth sont eux aussi d'authentiques es-
poirs de l'athlétisme. Chez les cadettes B,
c'est Nathalie Ganguillet et Corinna
Fankhauser qui ont entraîné leur forma-
tion vers un excellent résultat.

DES RECORDS
En athlétisme les records viennent at-

tester, avec des significations diverses,
d'une progression, voire d'une réactualisa-
tion en regard de l'évolution générale.
Dans ce domaine l'Olympic s'est signalée à
de nombreuses reprises sur le plan natio-
nal et surtout cantonal où 12 des 15 re-
cords neuchâtelois améliorés en 1981 l'ont
été par des athlètes chaux-de-fonniers;
Anne-Mylène Cavin a nettement battu le
record suisse juniors du 400 mètres, alors
que Marc-André Schwab en faisait de
même dans le domaine du marteau cadets
B. Parmi les plus beaux records neuchâte-
lois citons celui du 4 X 100 mètres féminin
qui avec 47"63 figure en bonne place sur le
plan national et est à mettre à l'actif de
Marie-Christine Feller, Patricia Gigandet,
Chantai Botter-Erné et Anne-Mylène Ca-
vin. En accrochant très haut les records
des équipes fanions hommes et féminines,
l'Olympic s'est placée nettement au-des-
sus de ses prévisions et les dirigeants ont
trouvé là l'essentiel de leur satisfaction.

A relever les nombreuses organisations
"assurées par l'Olympic au nombre desquel-
les les soirées «Résisprint» ont connu un
important rayonnement national avec
trois meilleures performances suisses et un
meeting international avec les meilleurs
sprinters français, à quoi il faut ajouter la
Coupe des lanceurs qui a réuni les meil-
leurs lanceurs suisses et français. Les

championnats neuchâtelois et les nom-
breux clubs ont aussi exigé une somme
très importante de travail pour les anima-
teurs du club.

L'IMPULSION DES JEUNES
L'importante progression du niveau des

performances de l'Olympic cette saison,
est à mettre en grande partie à l'actif des
jeunes seniors entre vingt et vingt-quatre

¦ans. Les lanceurs Hostettler, Gubian,
Jenni ont effectué une belle saison dans un
domaine où la technique est souvent fonc-
tion des années. Chez les coureurs, Voeg-
tli, Kubler, Binda, Jacot, Y.-A. Dubois,
Bernasconi, Bauer et Guirard ont fait va-
loir des possibilités intéressantes, alors
que du côté des sauts, Botter et Hurni
épaulés par un aîné, Vaucher, ont assuré
l'essentiel, mais un effort reste à consentir
dans ce domaine où les cadets Châtelain et
Schneider semblent en mesure de se met-
tre en valeur. L'équipe féminine a eu quel-
ques révélations telles Sylvie Stutz (pre-
mière année juniors) qui fait partie de
l'élite nationale du disque, Nathalie Gan-
guillet qui a «éclaté» en fin de saison, alors
que Monika Nobel et Brigitte Houriet ont
fait des débuts prometteurs. L'impulsion
de ces jeunes athlètes ne devrait pas en
rester là, d'autant plus qu'un groupe de
cadets devrait bientôt s'intégrer à eux
avec un effet stimulant.

Bilan neuchâtelois: bon mais...
Sur le plan cantonal, l'athlétisme pré-

sente un aspect technique très satisfai-
sant, malgré la retraite de Jean-Pierre Eg-
ger devenu entraîneur national des lan-
ceurs. Pas moins de 62 équipes neuchâte-
loises ont figuré dans le championnat
suisse interclubs, soit une augmentation
de quatre. Par comparaison avec la saison
1980, on enregistre une progression de la
moyenne chez les hommes dans 14 disci-
plines contre 7 qui régressent, alors que
chez les féminines de brillantes individua-
lités n'ont pas empêché un bilan défavora-
ble avec dix disciplines en recul contre 6
en amélioration. Autre point susceptible
de sensibiliser les dirigeants de l'ANA, la
diminution du nombre des licences qui a
passé de 371 en 1980 à 340 cette saison,
différence peu importante mais à laquelle
il convient de prêter attention. Quinze re-
cords neuchâtelois battus en 1981, c'est le
signe que l'athlétisme de notre canton
garde un bon tonus auquel le retour du
Chaux-de-Fonnier Vincent Jacot n'est pas
étranger. Côté féminines plusieurs records
ont été améliorés et une nouvelle généra-
tion d'athlètes talentueuses devrait main-
tenir cet élan quelques saisons encore.

STEINER (CADL),
BEUCHAT, HAUSSENER (CEP)
DES TALENTS

Trois juniors de l'ANA ont été retenus
avec l'équipe suisse de cette catégorie.
Parmi ceux-ci le Loclois Biaise Steiner fut
la révélation puisqu'il reprenait la compé-
tition après plusieurs saisons d'inactivité
et effectua une remarquable saison en ter-
minant deuxième du championnat suisse
de 5000 mètres. Alain Beuchat (CEP) fut
indiscutablement le meilleur lanceur du
pays en remportant notamment deux ti-
tres au poids et au disque, alors que Jean-
Marc Haussener (CEP) remporta le titre
du 2000 m. steeple en prouvant qu'il est
un sûr espoir national. A relever égale-
ment la talentueuse Emmanuelle Riva
(NS) qui enleva le titre de championne
suisse cadettes B, au javelot, avec un nou-
veau record neuchâtelois. C'est là un ex-
ploit qui laisse augurer d'un bel avenir
pour cette jeune athlète qui se met égale-
ment en valeur dans d'autres disciplines.
La Covassonne Jean-Marie Pipoz s'est elle
aussi mise en évidence sur le plan national
et semble promise à un bel avenir.

A TRAVERS
LES CLUBS

Le CEP Cortaillod n'a pas connu la
réussite en raison d'une sérieuse blessure
de son espoir national Joël Jakob, qui ne
put contribuer au rendement de l'équipe
senior et celle-ci échoua de peu pour la
qualification à la finale. Jakob fit encore
défaut au sein de la formation juniors aux
côtés des internationaux Beuchat et Haus-
sener. L'équipe féminine fut aussi handi-
capée par l'absence de Sandrine Zurcher
et le départ d'Irène Boehm. Pour les rai-
sons déjà citées, l'enthousiasme ne fut pas
aussi soutenu que la saison précédente
chez les «verts» du vignoble où il n'y a
toutefois pas lieu de s'inquiéter, avec la

belle phalange de jeunes que compte ce
club qui joue un rôle important sur le plan
national.

L'équipe de la SFG Fontainemelon,
grâce à une belle homogénéité, a très net-
tement amélioré son record. La relève
s'opère bien au club du Val-de-Ruz avec
les Soguel, Robert et Sépulcri toujours
emmenés par Besomi, Lauener et Weibel.
A relever tout particulièrement l'excellent
temps réalisé par la SFG Fontainemelon
sur 4 X 100 mètres.

Neuchâtel-Sports, en perdant de bons
athlètes tels Egger, VoiroL Jenni, Chantai
Schornoz, a dû se contenter de résultats
modestes tant chez les hommes que chez
les filles où Emmanuelle Riva a été la fi-
gure de proue. A noter l'intéressante per-
formance sur »5000 mètres de Wàlti qui ne
manque pas de qualités.

Avec d'excellents écoliers et cadets B, le
CS Les Fourches St-Blaise a accompli une
bonne saison et devrait bientôt jouer un
rôle chez les juniors en championnat
suisse interclubs.

Le CA district du Locle a reçu cette sai-
son une nouvelle impulsion avec la venue
du junior Biaise Steiner qui se signala à
maintes reprises, alors que le vétéran An-
dré Warembourg a étonné cette saison en-
core par la qualité de ses prestations en
cross ou sur piste. C'est pourtant l'équipe
des écolières qui fut particulièrement en
évidence avec une troisième place en CSI.
Ce sont les athlètes de concours qui ont
fait défaut cette saison au CADL pour fi-
gurer en CSI où une équipe de vétérans fit
mieux que figurer.

Jr.

Records neuchâtelois
DAMES: 100 m: Ch. Botter-Emé (01.)

12"2. 200 m.: Ch. Botter-Erné (01.) 24"65.
300 m.: A.-M. Cavin (01.) 39"21. 400 m:
A.-M. Cavin (01.) 54"27. 600 m.: A.-M. Ca-
vin (01.) l'31"95. 800 m.: A.-M. Cavin (01.)
2'11"78. 1000 m.: D. Mayer (CEP) 2'56"5.
1-300 m.: D. Mayer (CEP) 4'32"8. 3000 m.:
D. Mayer (CEP) 10'22"58. 100 m. haies: C.
Gehringer (CEP) 14"7. 400 m. haies: C.
Gehringer (CEP) 66"85. Hauteur: C. Geh-
ringer (CEP) 1 m. 71. Longueur: P. Gigan-
det (01.) 6 m. 11. Poids: Ch. Schornoz (NS)
11 m. 73. Disque: S. Stutz (01.) 38 m. 90.
Javelot: E. Riva (NS) 36 m. 76. Penta-
thlon: C. Gehringer 3474 p. Heptathlon:
S. Stutz 3400 p. 4 X 100 m.: Olympic
47"63, 4 X 200 m.: Olympic l'42"70, 4 X
400 m.: Olympic 3'52"44. 4 x 800 m.: CEP
Cortaillod 9'23"9. 3 X 1000 m.: CEP Cor-
taillod 9"23"4.Suédois: Olympic 2'19"48.
Olympique: Olympic 3'56"64.

HOMMES: 100 m: D. Monnard et Ph.
Haeberli (NS) 10"7. 200 m.: W. Aubry (01.)
21"6. 300 m.: W. Aubry et Y. Stegmann
(CEP) 34"7. 400 m.: W. Aubry (01.) 47"09.
600 m.: O. Pizzera (CEP) l'18"33. 800 m.:
O. Pizzera (CEP) l'50"7. 1000 m.: O. Piz-
zera (CEP) 2'24"7. 1500 m.: V. Jacot (01.)
3'52"65. 3000 m.: V. Jacot (01.) 8'16"0. 5000

Une mémorable journée pour l'Olympic, avec un double record.

Hostettler et Beuchat, les meilleurs Neuchâtelois à l'échelon national.

nLi V. Jacot (01.) 14'19"58. 10.000 m.: V.
Jacot (01.) 30'14"8. 20.000 m.: V. Jacot
(01.) 1 h. 04'21"7. Heure: V. Jacot (01.) 18
km. 695. 3000 m. steeple: V. Jacot (01.)
9'17"46. 110 m. haies: Y. Stegmann
(CEP)14"83. 400 m. haies: Y. Stegmann
(CEP) 53"02. Hauteur: D. Voirol (NS) 2
m. 04. Longueur: J.-C. Besomi (Fontaine-
melon) 6 m. 91. Triple saut: A. Baenteli
(01.) 15 m.27. Perche: M. Botter (01.) 4m.
35. Poids: J.-P. Egger (NS) 20 m. 25. Dis-

que: J.-P. Egger (NS) 57 m. 42. Javelot: P.
Kasper (NS) 61 m. 66. Marteau: Ch. Hos-
tettler (OL) 59 m. 86. Décathlon: Y. Steg-
mann (CEP) 6602 p. 4 x 100 m.: Olympic
42"01. 4 X 200 m: CEP Cortaillod l'29"7.
4 x 400 m.: Olympic 3'18"02. 4 x 800 m.:
CEP Cortaillod 7'36"05. 4 X 1500 m.:
16'28"08. Olympique: CEP Cortaillod
3'15"09. Suédois: Olympic l'56"07. 3 X
1000 m.: CEP Cortaillod 7'35"00. Améri-
caine: CEP Cortaillod 6'43"86.

Les meilleurs Neuchâtelois en 1981
100 m: 1. F. Voegtli (CH.) 11"14; 2. Y.

Stegmann (CEP) 11"21; 3. R. Lauener
(Font.) 11"22; 4. M. Schlùssel
(CEP)11"39; 5. P. Hurni (01.) 11"44.

200 m.: Y. Stegmann (CEP) 22'31; 2.
F. Voegtli 22"42; 3. J. Jakob (CEP)
22*76; 4. G. Kubler (01.) 22'79; 5. W.
Aubry (01.) 22"97.

300 m: 1. G. Kubler (01.) 36"00; 2. J.
Jakob (CEP) 36*11; 3. M. Schlùssel
(CEP) 36"16; 4. G. Bauer (01.) 36"18; 5.
F. Voegtli (01.) 36"06.

4M m.: 1. J. Jakob (CEP) 49"53; 2.
G. Kubler (Ol.) 49"85; 3. Y. Stegmann
(CEP) 50"11; 4. M. Schlùssel (CEP)
50"67; 5.G.Bauer 50"77.

800 m.: 1. J. Jakob (CEP) l'55"69; 2.
R. Binda (Ol.) l'56"57; 3. E. Roux
(CEP) l'56"72; 4. Y.-A. Dubois (Ol.)
1"58"26; 5. J.-M Haussener (CEP)
l'58"27.

1000 m.: 1. J.-M. Haussener (CEP)
2'31"34; 2. R. Binda (Ol.) 2'33"47; 3. J.-
M. Fasnacht (Ol.) 2'35"99; 4. M. Hun-
keler (CEP) 2'39"4l; 5. F. Gay (CEP)
2'42"99.

1-500 m.: 1. V. Jacot (Ol.) 3'52"65; 2.
J.-M. Haussener (CEP) 3*57*76; 3. J.-
M. Fasnacht (Ol.) 4'02"22; 4. E. Roux
(CEP) 4'03"20; 5. R. Butty (CEP)
4'03"36.

3000 m: 1. V. Jacot (Ol.) 8'20"64; 2.
B. Steiner (CADL) 8*28"16; 3. A. Wa-
rembourg (CADL) 8*32*79; 4. J.-M.
Haussener (CEP) 8'49"37; 5. C. Billod
(CEP) 8'64"43.

5000 m.: 1. V. Jacot (Ol.) 14*19"58; 2.
A. Warembourg (CADL) 14'53"51; 3. B.
Steiner (CADL) 14'59"59; 4. R. Butty
(CEP) 15*21"84; 5. P. Wàlti (NS)
15'30"72.

10.000 m.: 1. V. Jacot (Ol.) 30'48"28;
2. R. Butty (CEP) 30'51"08; 3. C. Billod
(CEP) 32'39"02.

Marathon: 1. M. Graf (Ol.) 2 h.
36*02"; 2. S. Furrer (CEP) 3 h. 05*00"; 3.
D. Lavanchy (NS) 3 h. 08*00".

110 m. haies: 1. Y. Stegmann (CEP)
14**83; 2. Y. Engel (CEP) 15"39; 3. M.
Botter (Ol.) 15"61; 4. E. Bernasconi
(Ol.) 15"64; 5. J. Toffolon (CEP) 15*71.

400 m. haies: 1. Y. Stegmann (CEP)
53'71; 2. M. Botter (Ol.) 56"84; 3. O.
Pizzera (CEP) 58"70; 4. C. Robert
(CEP) 60"38; 5. R. Wawre (CEP) 60"43.

3000 m. steeple: 1. V. Jacot (Ol.)
9'17"46; 2. J.-M Haussener (CEP)
9'29"81.

Hauteur: 1. Y. Engel (CEP) 1.98; 2.
D. Joye (AGN) 1.95; 3. A. Vaucher (Ol.)
et J. Toffolon (CEP) 1.93; 5. B. Robert
(Font.) 152.

Longueur: 1. J.-C. Besomi (Font.)
6.91; 2. A. Vaucher (Ol.) 6.78; 3. P.
Hurni (Ol.) 6.74; 4. F. Hetzler (CEP)
6.71; 5. M. Botter (Ol.) 6.70.

Triple saut: 1. A. Vaucher (Ol.)
13.59; 2. J.-C. Besomi (Font.) 13.29; 3.
P. Hurni (Ol.) 12.76; 4. M Botter (OL)
12.58; 5. L. Favre (01)11.51.

Perche: 1. M Botter (Ol.) 4.35; 2. R,
Leuba (Ol.) 4.20; 3. J. Toffolon (CEP)
4.15; 4. R. Lauener (Font.) 4 m.; 5. S.
Toffolon (CEP) 3.90.

Disque: 1. A. Beuchat (CEP) 43.92;
2. ex. M. Gubian (Ol.) et Ch. Hostettler
40.32; 4. J.-P. Fahrni (CEP) 38.58; 5. P.
Chapatte (CEP) 37.86.

Poids: 1. A. Beuchat (CEP) 15.75; 2.
Ch. Hostettler (OL) 15.04; 3. P. Cha-
patte 13.89; 4. R Jenni (OL) 13.65; 5. Y.
Stegmann (CEP) 12.80.

Javelot: 1. D. Joye (AGN) 49.62; 2.
R. Leuba 48.92; 3. C. Meisterhans
(CEP) 47.34; 4. J.-C. Besomi (Font.)
47.12; 5. A. Vaucher (Ol.) 46.46.

Marteau: 1. Ch. Hostettler (Ol.)
59.86; 2. M. Gubian (Ol.) 45.60; 3. R
Jenni (Ol.) 44.40; 4. M.-A. Schwab (Ol.)
36.42; 5. C. Tissot (Ol.) 34.98.

Décathlon: 1. Y. Stegmann (CEP)
6410 p.; 2. M. Botter (Ol.) 6225 p.; 3. J.-
C. Besomi (Font.) 5881 p.; 4. M. Weibel
(Font.) 5812 p.; 5. R Lauener (Font.)
5803 p.

4 x 100 m.: 1. Olympic I, 43"17; 2.
SFG Fontainemelon 44**09; 3. CEP Cor-
taillod I 44"09; 4. Olympic H 45"22; 5.
CEP Cortaillod II 46"32.

Dames
100 m.: 1. Ch. Botter-Emé (Ol.)

12"02; 2. A.-M Cavin (OL)12"48; 3. P.
Gigandet (Ol.) 12"52; 4. B. Heinzmann
(Fourches) 12*71; 5. I. Wirz (AGN)
12"89.

200 m.: 1. Ch. Botter-Emé (Ol.)
24"65; 2. A.-M. Cavin (01.) 24"88; 3. B.
Heinzmann (Fourches) 26"45; 4. J.
Fankhauser (NS) 27"14; 5. N. Marion
(Ol.) 27"45.

300 m.: 1. A.-M. Cavin (01.) 39"21; 2.
Ch. Botter-Emé (Ol.) 39"84; 3. J. Fank-
hauser (NS) 44"39; 4. M.-C. Ruchti
(NS) 44"04; 5. M. Nobel (Ol.) 45"30.

400 m: 1. A.-M Cavin (01.) 54"27; 2.
Ch. Botter-Emé (Ol.) 56"82; 3. D.
Mayer (CEP) 60"21; 4. J. Fankhauser
(NS) 61"04; 5. M. Nobel (Ol.) 61 "76.

800 m: 1. A.-M. Cavin (Ol.) 2'12"00;
2. D. Mayer (CEP) 2*14"98; 3. M.-C.
Ruchti (NS) 2'19"17; 4. M Dubois (Ol.)
2'23"38; 5. S. Charpie (NS) 2*27"40.

1000 m: 1. C. Fankhauser (Ol.)
3'07"89; 2. J.-M. Pipoz (Couvet)
3*19*71; 3. J. De Fiante (CADL)
3*20*76; 4. M. Sommer (Ol.) 3'26" 01; 5.
S. Humbert-Droz (CADL) 3'27"19.

1500 m.: 1. D. Mayer (CEP) 4'48"57;
2. M.-J. Pipoz (Couvet) 5'08"21; 3. M.
Dubois (Ol.) 5'08"33; 4. M.-C. Ruchti
(NS) 5'10"50; 5. C. Fankhauser (Ol.)
5*11"24.

3000 m.: 1. M.-J. Pipoz (Couvet)
11'08"93; 2. J. Jacot (Coffrane)
11'17"95; 3. M. Sommer (Ol.) 11'30"99;
4. S. Humbert-Droz (CADL) 11*42**18;
5. J. De Fiante (CADL) 11'45"80.

100 m. haies: 1. C. Gehringer (CEP)
15"69; 2. P. Stutz (Ol.) 16"80; 3. V.
Tschanz (Ol.) 17"97; 4. A. Jeanmairet
(CEP) 18"53; 5. ex. M. Houriet (Ol.) et
1. Bauer (CEP) 18"91.

400 m. haies: 1. Ch. Botter-Emé
(Ol.) 67"60; 2. P. Stutz (Ol.) 71"88; 3. J.
Laperrouza (CEP) 74"87.

Hauteur: 1. P. Gigandet (Ol.) 1.65; 2.
C. Gehringer (CEP) 1.60; 3. M. Houriet
(01.) 1.55; 4. ex. M. Bôcksei et A. Berger
(Fourches) 1.45.

Longueur: 1. P. Gigandet (Ol.) 6.10;
2. J. Fankhauser (NS) 5.17; 3. E. Riva
(NS) 5.16; 4. M.-Ch. Feller (Ol.) 5.07; 5.
N. Marion (Ol.) 4.90.

Poids: 1. S. Stutz (Ol.) 10.24; 2. R
Feller (OL) 9.39; 3. B. Bohni (NS) 9.35;
4. M Hintz (OL) 9.31; 5. N. Ganguillet
(01.)8.87.

Disque: 1. P. Stutz (Ol.) 38.90; 2. R
Feller (Ol.) 32.08; 3. U. Bôhni (NS)
31.96; 4. N. Ganguillet (Ol.) 29.96; 5. B.
Bohni (NS) 28.76.

Javelot: 1. E. Riva (NS) 36.76; 2. U.
Bôhni (NS) 34.84; 3. I. Bauer (CEP)
32.76; 4. M Bocskei (Fourches) 32.70; 5.
C. Gehringer (CEP) 26.66.

Heptathlon: 1. S. Stutz (Ol.) 3400 p.;
2. J. Laperrouza (CEP) 3218 p.

4 X 100 m.: 1. Olympic 47"63; 2.
CEP Cortaillod 51"15; 3. CEP cadettes
A 53**42; 4. Olympic II 53"52; 5. Neu-
châtel-Sports 53"88.

L'Olympic meilleur club romand



football
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Nul des juniors suisses
A Nathanya, en Israël, les juniors suis-

ses ont obtenu le match nul (1-1) contre
la Roumanie dans leur premier match du
Tournoi des cinq nations. La sélection
helvétique ouvrit le score à la 33e minute
par Ruprecht (Koniz). Huit minutes au-
paravant, Petrig (Einsiedeln) avait raté
la transformation d'un penalty. Les
Roumains ont égalisé à deux minutes de
la fin sur penalty. Dans l'ensemble, les
jeunes Suisses ont été dominés territo-
rialement. La discipline dont ils ont fait
preuve sur le plan défensif et quelques
excellentes interventions du gardien
Lehmann (Schaffhouse) leur ont permis
d'obtenir ce résultat assez flatteur.

Nathanya, 1500 spectateurs. Buts: 33'
Ruprecht, 1-0; 78' Dumitrace, 1-1.
Suisse: Lehmann; Walter, Fatton, von
Niederhausern, Bischofberger; Hàuser-
mann, Burri, Petrig; Ghisoni, Wenger,
Ruprecht (56' Buchli).

gains
o

SPORT-TOTO: 26 gagnants avec 11
numéros = Fr. 827,70; 253 gagnants
avec 10 numéros = Fr. 85,05.

Aucun pronostiqueur n'a réussi 13 et
12 numéros: Fr. 41.546,25 dans le jack-
pot du premier rang.

TOTO-X: 1 gagnant avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire = Fr.
4341,95; 86 gagnants avec 5 numéros =
Fr. 176,70; 2472 gagnants avec 4 numé-
ros = Fr. 6,15.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint: Fr. 65.886.-dans le jackpot.

Le 4e rang n'est pas payé: Fr.
26.051,70 dans le jackpot.

LOTERIE À NUMÉROS: 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complé-
mentaire = Fr. 60.000.-; 108 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 3458,40; 5793 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 50.-; 95.126
gagnants avec 3 numéros = Fr. 5.-.

Le maximum de 6 numéros n'a pas été
atteint: Fr. 873.067.- dans le jackpot.

Pour les concours des 2 et 3 janvier, le
dernier délai pour la remise des coupons
est avancé au 30 décembre.

Sous le signe
des Fêtes...

J?
A l'heure où le sport connaît géné-

ralement une pause bienvenue, les
hockeyeurs se retrouvent— annuelle-
ment — à Davos pour la Coupe Spen-
gler. Rien à dire à cela, mais l'on se
demande p a rf o i s  si les heures de re-
transmission de cette «compétition»
parla TV ne sont p a s  gaspillées?

En cours d'année, la TV boude cer-
taines manif estations - du moins en
direct - en évoquant le coût trop
élevé de telles retransmissions. Cela
pourrait se comprendre en période
de restrictions f inancières, mais
avouons que lorsque le speaker de
service à Davos annonce: «Que les
Allemands de Cologne ne songent
qu'aux vacances hivernales» puis
que les Davosiens n'alignent p a s  leur
meilleure f ormation f ace aux Sovié-
tiques, l'on se prend à douter de l'uti-
lité de retransmettre de tels matchs!

Certes en période de f êtes, il est
p a rf o i s  diff icile de «meubler» un p r o -
gramme, mais ne serait-il pas préf é -
rable alors de redonner les événe-
ments marquants - plus en détails -
survenus durant l'année écoulée ?

Par ailleurs, n est-ce pas se mo-
quer du public «payant» de la station
helvétique que de présenter un spec-
tacle dont la valeur sportive est dis.
cutable?

Des f a i t s  à méditer!
PIC.

Spartak Moscou bat Vitkovice 5-2 (1-0, 2-1, 2-1)
Record de pénalités hier lors de la Coupe Spengler, à Davos

Patinoire de Davos, 5000 spectateurs.
- ARBITRES: MM. Fasel, Tschanz et
Voegtiin (S). - BUTS: 2' Kapustin
1-0; 22' Krayzel 1-1; 2T Kapustin 2-1;
28' Lokotko 3-1; 45' Igor Orlov 4-1; 49*
Planovski 4-2; 50' Tiumenev 5-2. -
SPARTAK: Saprykin; Korotkov Lo-
kotko; Tchistiakov, Rytchkov; Ka-
satchkin, Kuteherenko, Alexandre
Orlov, Igor Orlov, Varnavski; Ka-
pustin, Tiumenev, Jevstifeiev; Bori-
sov, Spirin, Tarasov; Boldin, Tuni-
kov. - VITKOVICE: Sindel; Kaluzik,
Lycka; Stankovic, Planovski; Figala,
Dvorak; Kuridym, Holan, Cernik;
Venkrbec, Riha, Neuvirth; Krayzel,
Kacir, Vlk et Leksovski. - PÉNALI-
TÉS: 7 X 2 '  contre Vitkovice, 7 x 2 *
plus 1 X 10' (Alexandre Orlov)
contre Spartak.

Tenant du trophée, Spartak Moscou a
fait un nouveau pas vers la victoire fi-
nale dans la Coupe Spengler en battant
Vitkovice par 5-2 (1-0, 2-1, 2-1). Ce suc-
cès des Soviétiques dans le deuxième
match de la troisième journée ne souffre
aucune discussion. Spartak s'est montré
le meilleur dans la construction. Il a pré-
senté les meilleures individualités en at-
taque (Kapustin et les deux Orlov no-
tamment) et sa défense fut mieux orga-
nisée. Dans les buts tchécoslovaques,
Sindel a fait son possible mais il lui au-
rait fallu faire des miracles pour éviter
les cinq buts qu'il a encaissés. Malgré le
rythme imposé par les Soviétiques, les
Tchécoslovaques ont tenu pendant plus
d'un tiers. Après l'ouverture du score par
Kapustin, après 1*34" de jeu déjà, ils
jouèrent un moment à 3 contre 5 sans
dommage. Et ils égalisèrent au début de
la seconde période, mais Spartak devait
alors faire la décision en l'espace de
1*32", sur deux buts de Kaputsin et de
Lokotko.

Il n'y eut dès lors plus guère d'espoir
pour Vitkovice dans ce match souvent
intéressant mais qui n'a guère soulevé la
passion parmi les 5000 spectateurs pré-
sents. Les Tchécoslovaques laissèrent
passer leur dernière chance dans le se-
cond tiers lorsqu'ils purent jouer pen-
dant l'09" à cinq contre trois. En troi-

Kapustin marque le premier but des Soviétiques. (Bélino AP)
sieme pénode, Vitkovice put revenir à
4-2 mais la réplique fut immédiate.
Moins de 60" plus tard, Kapustin don-
nait à Tiumenev le puck du cinquième
but. Le reste ne fut qu'une formalité
pour les deux équipes.

CLASSEMENT
1. Spartak Moscou 2-4 (15-6); 2. Colo-

gne ,3^4.(17-18); 3. Davos Renforcé 2-^2
(12-12); 4. Vitkovice 3-2 (10-15);„5. MinT
nesota University 2-0 (11-14).

Minnesota University -
Cologne 7-9 (2-5, 1-2, 4-2)

Arbitres: MM. Fransson (Su), Kaul
et Hugentobler (S). - Buts: 2' Meitinger,
0-1; 8' Ford, 0-2; W Schiller, 0-3; 17'
Erickson, 1-3; 18' Bjugstad, 2-3; 19'
Pflugl, 2-4; 20' Meitinger, 2-5; 25' Ford,
2-6; 26' Langevin, 3-6; 27' Hiemer, 3-7;

45' Griffith , 4-7; 50" Erickson, 5-7; 51'
Schiller, 5-8; 58' Erickson, 6-8; 60'
Erickson, 7-8; 60' Wild, 7-9. - Minne-
sota: Jettland; Zins, Dillon; Hirsch,
Belde; Kurt Larson, Peluso; Erickson,
Hartzell, Thoresen; Yon, Bjugstad,
Teal; Preuss, Leff tLarson , Griffith; Hu-
glen, Langevin, Harrer. — Cologne:
Suttner; Fqrd, Forster; Kuhn, Happalai-
nen; Schiller, 'Wild, Phihpp; Hiemer,
Trifntsçhfy f K Mef ânggriA&OÇherle, Hof-
herr, Pflugl et Augsten. - Pénalités: 14
X 2' p lus pénalités de match (Jeff Lar-
son) contre Minnesota, 17 X 2' plus pé-
nalité'de match (Truntschkà) contre Co-
logne.

L'arbitre suédois Gunnar Fransson a
été à la peine au cours du premier match
de la troisième journée de la Coupe
Spengler, à Davos. Dans la confronta-
tion qui mettait aux prises les Améri-
cains de l'Université du Minnesota et les

Allemands de Cologne, confrontation
qui a duré plus de 2 h. 30", il n'a pas in-
f l i g é  moins de 33 pénalités de deux mi-
nutes, sans compter deux pénalités de
match. Finalement, Cologne s'est imposé
par 9-7(5-2,2-1,2-4) et ce de façon assez
logique, devant 2800 spectateurs qui ont
vu plus de bagarres et de coups défendus
que de hockey sur glace. Plus que ja-
mais, les AllemandsW doivent regretter
maintenant la .défaite subie devant Da-
vos.

Sur les seize buts enregistrés au cours
de cette rencontre confuse et qui n'en fi-
nissait plus, cinq seulement ont été mar-
qués alors que les deux équipes étaient
au complet. Menés par 7-3 à l'issue de la
deuxième période, les Américains, face à
des adversaires qui croyaient avoir fait
la décision, sont bien revenu dans le der-
nier tiers. A 7-5 en faveur des Allemands
après 50 minutes de jeu, ils donnèrent un
moment l'impression de pouvoir renver-
ser la situation. Mais un huitième but al-
lemand, marqué par Schiller, réduisit
leurs efforts à néant.

Défaite des frères Gunthardt en double
Les Internationaux de tennis d'Australie

Les premières rencontres des 16es de
finale ont été marquées par l'élimination
de l'Américain Roscoe Tanner, tête de
série No 3, qui s'est incliné devant l'Aus-
tralien Rod Frawley (30 ans), vainqueur
par 3-6 4-6 6-4 6-3 6-3. Comme son
compatriote Fritz Buhning la veille,

Roscoe Tanner a sévèrement mis en
cause la partialité des arbitres: «Je n'ai
jamais rien vu de tel depuis le début de
ma carrière. C'est la dernière fois que je
viens jouer en Australie» a notamment
déclaré l'Américain.

Dans le tournoi de double, les frères
Heinz et Markus Gunthardt ont subi
une défaite inattendue, pour le compte
du deuxième tour, face aux Américains
Graig et Eddie Edwards. Ils s'étaient au-
paravant qualifiés en battant les Austra-
liens Jonny Cash et Greg Withcross par
6-4 6-4. Contre les deux Américains, les
deux Suisses se sont inclinés par 4-6 3-6.
Après cette défaite, Heinz Gunthardt
n'est plus certain de terminer à la pre-
mière place du Grand Prix en double. Il
peut désormais être dépassé par l'Améri-
cain Ferdi Taygan. Pour lui ravir la pre-
mière place, il est cependant indispensa-
ble à Taygan de remporter le tournoi de
double de Melbourne.

Simple messieurs, 2e tour: R. Fraw-
ley (Aus) bat R. Tanner (EU) 3-6 4-6 6-4
6-3 6-3. M. Edmonson (Aus) bat S. Bail
(Aus) 5-7 6-17-5 6-4.

Double messieurs, 1er tour: Heinz
Gunthardt - Markus Gunthardt (S) bat-
tent Jonny Cash - Greg Withcross (Aus)
6-4 6-4. Graig et Eddie Edwards (EU)
battent Heinz et Markus Gunthardt (S)
6-4 6-3.

H»/ 
Hier soir les fondeurs neuchâtelois

se sont déplacés à Im-Fang. Le Sa-
gnard Francis Jacot a remporté
l'épreuve qui se disputait sur 7,5 km.
Très bon comportement des autres
Neuchâtelois lors de cette épreuve.
Résultats:

1. FRANCIS JACOT (LA SAGNE)
23'55"; 2. Fritz Pfeuti (Sangernbo-
den) 24'02"; 3. Serge Luthy (Blonay)
25*07"; 4. SYLVAIN GUENAT (LA
CHAUX-DE-FONDS) 25'08"; 5. LAU-
RENT GACOND (LA CHAUX-DE-
FONDS) 25*09"; 6. DANIEL SANDOZ
(LE LOCLE) 2511".

DAMES (5 KM.): 1. Goerel Bieri
(Plasselb) 18'21"; 2. MARIANNE HU-
GUENIN (LA BRÉVINE) l'37".

Succès du Sagnard
Francis Jacot

Fleurier - Pardubice demain à 20 h. 15
Demain soir à la Patinoire de Belle-

Roche, les Fleurisans rencontreront
l'équipe tchécoslovaque de Pardubice.
Cette formation se composait, la saison
passée, de plusieurs internationaux de
grande valeur. Ces derniers étant partis
évoluer dans des clubs à l'étranger, cette
équipe occupe actuellement le troisième
avant-dernier rang de la première divi-
sion de Tchécoslovaquie.

Côté fleurisan il sera fait appel à d'an-
ciens joueurs du club et également à Eric
Girard qui porte cette saison les couleurs
du Fribourg-Gottéron. Ce dernier est le
frère de Michel Girard qui évolue depuis
de nombreuses années dans l'équipe val-
lonnière.

Pour le reste, la formation sera stan-
dard. Ce sera également, comme au tour-
noi de Noël l'occasion pour le coach
Mombelli et l'entraîneur Jeannin de

faire évoluer quelques juniors qui ne de-
mandent qu'à faire la preuve de leur va-
leur.

Gageons lorsque l'on sait la valeur de
jeu des équipes des pays de l'Est, que la
rencontre sera agréable à suivre et que le
spectacle est déjà garanti.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Court - Le Fuet 6-5 (4-0, 1-2, 1-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Sonvilier - Saicourt 4-3 (2-0, 1-2,1-1).

Matchs amicaux
A Crans-Montana, tournoi internatio-

nal: Sierre renforcé - Pardubice (Tch)
4-7 (0-2, 3-1, 1-4). Classement final (2
matchs): 1. Pardubice, 4 points; 2. Dukla
Jilhava 2; 3. Sierre renforcé 0.

Ajoie - University Montréal 3-5 (0-2 2-2 1-1)
Plus de 1000 personnes ont pu admirer

samedi soir ce qu'était le hockey typi-
quement canadien, quel spectacle ! En
effet, cette équipe diabolique de Mont-
réal a fait une démonstration de vitesse
et de vigueur «bien de chez eux». Il était
presque logique que le score atteignit 4-1
en leur faveur à la moitié de la rencontre,
juste récompense d'une certaine domina-
tion. Mais, il ne faut pas croire qu'Ajoie
n'a fait que subir les événements, non, il
a tenté de se hisser au niveau de son ad-
versaire.

La preuve est qu'au début du dernier

tiers-temps, quand le score avait évolué
à 3-4, les Ajoulots furent bien près d'éga-
liser lors de situations épiques devant la
cage des Canadiens. Ceux-ci usèrent de
tous les moyens pour résister à une cer-
taine ascendance de l'équipe jurassienne
et combien de fois n'a-t-on pas vu la cage
canadienne «se déplacer» dans des mo-
ments épiques ! Il faut-aussi souligner la
partie fantastique du gardien ajoulot
Siegenthaler qui se paya le luxe de rete-
nir un penalty.

Les supporters d'Ajoie ont été comblés
car, en plus du spectacle offert, leurs fa-
voris ont fournis des prestations promet-
teuses et ont su élever le débat face à des
adversaires dignes d'intérêts.

Ajoie: A. Siegenthaler; Terrier, Bé-
chir; Bénard, Barras; Sembinelli, Beye-
ler, Aubry; Sanglard, Blanchard, C. Ber-
dat; Corbat, W. Bachmann, R. Bach-
mann; Steiner, Michel, O. Siegenthaler
et V. Siegenthaler. - Buts: 18' Beaucage,
0-1; 19' Bastien, 0-2; 22' Berdat, 1-2; 24'
Gamble, 1-3; 38' Field, 1-4; 38' Beyeler,
2-4; 44' Berdat, 3-4; 50* Chiasson, 3-5. -
Arbitres: MM. Meyer, Bregy et Herzig.
- Pénalités: 6 x 2' à Ajoie, 12 x 2' et 1 x
5' à McGill. BV

Devant 10.943 spectateurs, l'URSS
s'est fait étriller par le Canada (7-0) à
Winnipeg lors de la troisième journée du
championnat du monde juniors (moins
de 20 ans) qui se déroule dans l'Etat du
Minnesota (EU) et dans la province de
Manitoba (Ca). La Suisse a subi sa troi-
sième défaite, mais honorable celle-là,
devant les Etats-Unis sur le score de 6-3,
à Grand Rapids (Minnesota). Les buts
suisses ont été marqués par Joerg Eberle
(Herisau), Peter Moser (Langnau) et
Bruno Hidber (Langenthal). Résultats
de la troisième journée:

Canada - URSS 7-0 (2-0, 1-0, 4-0);
Suède - RFA 5-1 (1-1, 3-0, 1-0); Tchécos-
lovaquie - Finlande 5-1 (2-0, 2-0, 1-1);
Etats-Unis - Suisse 6-3 (3-0, 2-2, 1-1).
Classement (3 matchs): 1. Canada 6
pts (15-3); 2. Tchécoslovaquie 6 (14-7); 3.
Suède 4 (24-4); 4. Etats-Unis 4 (18-10);
5. Finlande 2 (16-12); 6. URSS 2 (14-13);
7. RFA 0 (5-25); 8. Suisse 0 (5-37).

Les juniors russes
étrillés aux mondiaux

le HC Bienne communique que M.
Ed Reigle, entraîneur, a décidé de
cesser, avec effet immédiat, sa colla-
boration avec le club. M. Reigle avait
dirigé le HC Bienne durant la saison
1980-81, laquelle avait été couronnée
par l'obtention du titre de champion
suisse. A la demande des dirigeants
et du président Willy Gassmann en
particulier, il s'était remis spontané-
ment à la disposition du club lors du
départ de M. Juerg Ochsner, à mi-oc-
tobre dernier. Face à la situation ac-
tuelle et dans l'intérêt du club, il a
néanmoins estimé préférable de se
retirer à son retour.

La direction du HC Bienne com-
prend et regrette cette décision. Elle
tient à remercier M. Ed Reigle des
gros efforts qu'il a entrepris pour
tenter d'améliorer la situation de la
première équipe. La responsabilité
de celle-ci sera de nouveau assumée
à part entière par M. Jean Helf er.

L'entraîneur Reigle
quitte Bienne
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La patinoire de Monruz à Neuchâtel est

en complète décrépitude, l 'équipe de hoc-
key surnage dans les catégories inférieu-
res, la situation est vraiment «glaciale»
pour les amateurs des sports glissants.

Heureusement, l'avenir prend une teinte
agréablement rosie: un p r o j e t  de construc-
tion d'un Centre de sports régional sur les
Jeunes Rives a bien démarré et la relève
est assurée chez les sportifs: une belle par-
ticipation est annoncée pour le sixième
tournoi de hockey sur glace réservé aux en-
fants de 8 à 16 ans, qui se déroulera du 4
au 8 janvier à Monruz. (rws)

quidam

(ù
Hassi Bahbah est un bled situé sur les

hauts plateaux algériens, dans la province
de Djelfa; un coin de roche et de sable to-
talement dénudé d'arbres. En été, il fait
40° à l'ombre et en hiver apparaît un soup-
çon de neige et du gel. A toute saison, des
vents de sable intermittents sévissent.

Envoyé par une société privée euro-
péenne, Michel Tripet, de La Chaux-de-
Fonds, assure depuis neuf mois la direction
d'un chantier de menuiserie industrielle à
Hassi Bahbah, pour le compte d'une so-
ciété nationale algérienne.

«En fait, ce travail pourrait tout aussi
bien être mené par des Algériens qui ont la
capacité technique. On a fait appel à une
société européenne pour assurer une meil-
leure qualité de travail mais surtout pour
que le chantier soit terminé dans les
temps.» ¦ ¦ ¦ > '• ¦• • 

Les conditions de vie à Hassi Bahbah
sont simples, frustes, sans loisirs organisés.
L'habitat est également très modeste.

Malgré cela, le pays, aux paysages très
diversifiés, donne la possibilité de multi-
ples visites. «Il ne faut toutefois pas rechi-
gner devant les kilomètres pour aller voir
les nombreuses curiosités de plus près. Les
distances qui séparent un lieu habité d'un
autre sont très élevées».

Michel Tripet est bien content de profi-
ter des quatre retours en Suisse qui lui sont
octroyés chaque année. Il en a saisi l'occa-
sion pour faire quelques provisions qui lui
permettent de vivre moins austèrement au
milieu des sables.

(Texte et photo cm)

Un pavillon d'information permettra à la population
de suivre la construction delà Route nationale 5

Une maquette géante, des plans, des phàti ç̂phie é̂it d̂ 'innombrables
renseignements: une exposition qui permet de suivre les tràïidûx'inètre par mètre.

(Impar-RWS) - '- ¦ "¦

- Il faut parfois une vie pour
convaincre et une autre vie pour réa-
liser. Cette phrase pourrait être ins-
crite dans les chantiers ouverts pour
la construction de la N 5 qui traver-
sera Neuchâtel.

En 1962, l'exécutif du chef-lieu
pommait une commission consulta-
tive pour l'examen des questions
soulevées par la traversée de la ville.
Pendant près de 20 ans, ce projet a
fait l'objet de discussions, de contes-
tations, de disputes, un tracé «cen-
tre* étant opposé â un tracé «sud».
Ces deux itinéraires ont été rejetés
par le peuple lors d'une votation en
1971. Deux ans plus tard, l'Etat et la
commune présentaient deux varian-
tes différentes. Le dossier fut mis en-
tre les mains du Conseil fédéral, qui
en 1975 approuva le projet de l'Etat,
dit «métropolitain» ou «en tunnels».
En 1978, le Grand Conseil approuvait
la politique routière du Conseil
d'Etat.

L'année 1981 a été celle de la prépara-
tion du chantier, le feu vert ayant été en-
fin donné pour une réalisation qui sera
celle du siècle dans le bas du canton. Des
immeubles ont été démolis dans le quar-
tier de Vauseyon notamment, des murs
ont été construits dans le vallon de
Champ-Coco pour éviter tout écoule-
ment; le tunnel de Prébarreau, qui re-
liera la rue de l'Evole à celle de l'Ecluse,
sous la colline du château, se dessine.

RWS
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Années 50: l'inf lation; années

60 le chômage; années 70: tout
ensemble! Les économistes in-
ventent un nouveau mot pour
baptiser un phénomène qu'ils
avaient estimé impossible, soit
le cumul du ralentissement éco-
nomique et de l'inf lation, autre-
ment dit la «stagf lation». Années
80: toutes les théories s'eff on-
drent et l'on navigue à vue. Les
Nostradamus de l'économie ont
discrètement rangé leurs gri-
moires. Plus de prédictions, seu-
lement des constations. Prudem-
ment interprétées. Mais permet-
tant l'analyse.

C'est à ce travail que viennent
de se livrer la Chambre neuchâ-
teloise du commerce et de l'in-
dustrie, l'Université de Neuchâ-
tel et le Service économique et
statistique cantonal, auteurs
d'un rapport intitulé «La
conjoncture économique dans le
canton de Neuchâtel et en Suisse
entre 1975 et 1981». Une appro-
che rétroactive qui, comme son
nom l'indique, ne prétend pas
nous dire de quoi demain sera
f a i t  Mais qui souligne tout à la
f o i s  les f aiblesses de l'appareil
de production et la vanité des
prévisions autref ois a la mode.

Dès 1974, la Suisse a été f r a p -
p é e  d'une cassure dans la crois-
sance économique due particu-
lièrement au recul des exporta-
tions. On accusait la hausse du
f ranc par rapport aux devises
étrangères. La Suisse souff rait
donc de la conf iance que lui ac-
cordaient sans mesure les f inan-
ciers étrangers. Rien qu'en 1975,
la production a baissé de 6,7
pour cent, ce qui correspond à la
p e r t e  de 200.000 emplois. En 77,
légère reprise, un f eu  de paille.
En 78, la hausse du f ranc provo-
que une nouvelle rupture. En 79,
le retour à l'inf lation satisf ait les
classiques des sciences économi-
ques et permet un léger essor
conjoncturel. B eff ace surtout
les appréhensions, montrant
qu'en cette seconde moitié du
20e siècle, l'euphorie succède
bien f acilement à la peur.

Jusqu'en 80, on raisonnera en
termes de croissance. Mais de-
puis six mois, l'économie est de
nouveau malade. L'économie en
général, l'industrie d'exporta-
tion en particulier.  Par consé-
quent, le canton de Neuchâtel,
toujours victime d'une certaine
monoculture industrielle, est le
p r e m i e r  au lit avec une f i èv re
qui monte.

En une dizaine d'années, f aut-
il le rappeler, il a déjà perdu
quelque 10.000 emplois, dont 5000
durant la seule année 75. Un dé-
veloppement du tertiaire parti-
culièrement sensible dans le Bas
et une diversif ication qui a plus
l'allure d'un gargarisme ou d'un
placebo que d'un véritable re-
mède dans la mesure où les ré-
sultats obtenus sont très modes-
tes, ont permis de consolider
quelque peu un tissus économi-
que f ortement irrité.

Avec 400 chômeurs complets
et p r è s  de 5000 chômeurs p a r t i e l s
au début du mois, Neuchâtel est
de nouveau en première ligne du
f ron t  Cette f ois-ci, on craint que
la guerre soit plus longue encore
qu'il y  a six ans. Le problème est
de savoir si l'on s'est doté des
bonnes armes pour la gagner.
Ceux qui ont misé sur la qualité
du produit y  répondent positive-
ment Les autres, qui ont été
chercher leurs idées à l'étranger,
battent toujours de l'aile. On ne
se bat bien qu'avec ce qu'on
connaît bien.

J.-A. LOMBARD

Nostradamus
muet

La santé publique y trouvera-t-elle son compte ?
La multiplication des scanners

Après la clinique Montbrillant à La Chaux-de-Fonds, la viUe de Neuchâtel a ins-
tallé, à l 'Hôpital des Cadolles, un appareil de tomographie axiale commandé par or-
dinateur, bref, un scanner. C'est bien, mais cher. Une fois encore se pose la question
de l'équipement hospitalier dans un pays divisé en 26 cantons et 3072 communes. Il
est des domaines où le fédéralisme et l 'autonomie communale sont des expressions

qui signifieraient plutôt incohérence et anarchie.

Il semble évident que le scanner est un
instrument utile, devenu même indispen-
sable. Il représente, par rapport à la ra-
diographie ou à la radioscopie classi-
ques, un progrès considérable. En effet ,
il permet (explication tout-à-fait gros-
sière) d'examiner les organes concernés
couche par couche. Le corps humain
étant construit en trois dimensions, c'est
évidemment utile. Pas question par
conséquent de regretter un tel progrès.

par Philippe BOIS

Bien sûr, certaines sectes en conteste-
ront la légitimité; elles sont quantitative-
ment négligeables. Mais le scanner est
cher, et à ce titre, intéresse l'opinion.
C'est en effet lorsqu'il faut passer à la
caisse que le citoyen devient sensible. De
nombreuses questions se posent, relevant
de la politique de la santé.

Originaire du haut du canton, où il est
né, actuellement domicilié dans le bas, le
soussigné tient à éviter de se mêler à la
querelle de clocher qui oppose ces deux
régions. Les décisions sont prises, les
deux appareils installés, l'un à la clini-
que Montbrillant à La Chaux-de-Fonds,
l'autre à l 'Hôpital des Cadolles à Neu-
châtel, et il est peu probable que, même
si l'on devait s'apercevoir qu'il y  a plé-
thore, on détruise l'un ou l'autre ou
même les deux. Le mal est fait, qui n'em-
pêche cependant pas la réflexion. Le
scanner n'est pas le dernier appareil
cher issu de l 'invention de l 'homme, et
l'on pourrait éviter les mêmes bêtises à
l'avertir. ^̂  

_
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Suite aux événements de Pologne

Le 17 décembre dernier, lors de sa
dernière séance de l'année, le Parle-
ment de la République et canton du
Jura a adopté une résolution con-
damnant notamment l'intervention
des forces armées polonaises dans la
vie publique. Le législatif cantonal a
également invité le Gouvernement à
transmettre une note de protestation
à l'ambassade de Pologne à Berne. A
la veille de Noël, l'exécutif jurassien
s'est adressé au premier représen-
tant polonais résidant dans la capi-
tale fédérale. En plus de la résolution
parlementaire, le Gouvernement, par
son président M. François Mertenat,
a également protesté par lettre inter-
posée auprès de l'ambassadeur Luc-
jan Motyka.

Voici d'ailleurs dans son intégralité, le
message adressé à l'ambassade de Polo-
gne par le Gouvernement et la Républi-
que et canton du Jura:

Monsieur l 'Ambassadeur,
Le peuple jurassien a ressenti avec

une douloureuse émotion l'action de l'ar-
mée, destinée à briser l'essor vers plus de
liberté du peuple polonais. Aussi le Par-
lement jurassien a-t-il voté à ce sujet une
résolution que nous vous transmettons,
en vous priant d 'y  voir l'expression d'une
amitié profondément angoissée au sujet
d'un peuple dont l 'histoire a jusqu'ici ho-
noré celle de l 'humanité.

Quant à nous, Gouvernement de la
République et canton du Jura, nous joi-
gnons notre protestation à celle de notre
Parlement

En mai et juin 1940, les Jurassiens ont
accueilli à leurs frontières les unités po-
lonaises qui, après les combats inégaux
de septembre 1939 contre l 'Allemagne et
la Russie soviétique, s'étaient reconsti-
tuées en France pour continuer la lutte
contre la dictature. Ils ont à l 'époque
conçu une vive admiration pour l 'irré-
ductible volonté d'une armée qui refusait
la défaite et l 'esclavage.

Aujourd 'hui, les Jurassiens ne peu-
vent, ne veulent pas croire que cette
même armée, expression historique du
patriotisme polonais, porte le coup fatal
aux aspirations légitimes du peuple,
verse le sang des travailleurs, affame les
quartiers ouvriers, emprisonne les porte-
parole des organisations ouvrières, et ré-

duit au silence ceux qui ont l'audace de
ne pas s'incliner devant l'exigence de
l 'étranger.
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Parlement et Gouvernement
jurassiens protestent
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LE PEINTRE PIERRE BICHET
EXPOSE CHEZ LERMITE AUX
BAYARDS. pAGE 19

LES ENSEIGNANTS PROFESSION-
NELS DU JURA BERNOIS ET DU
CANTON DU JURA - sont soucieux
de l'application de la nouvelle législa-
tion sur les apprentis.
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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.
Centre culturel neuch: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite téL 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: téL 143.
CINEMAS
Apollo: 15 11, 20 h. 30, Salut l'ami, adieu

le trésor. 17 h. 30, Heidi et Pierre.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rouky.
Bio: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, Le faussaire.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, La soupe aux

choux. 16 h. 45, 18 h. 30, Le roi et
l'oiseau.

Rex: 15 h., 20 h. 45, La guerre du feu.
Studio: 15 h., 21 h., Outland... loin de la

terre.

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

h.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30-17 h.

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

pos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
La Plume: expos, artisanat.
Galerie Manoir: fermée.
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: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., va, 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. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

vend. tél. 23 18 52.
Pro Irifirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des parois-
ses, tél. 22 32 44.

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

237525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, téL 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 10 61 ou

(038) 33 53 95.
Services Croix-Rouge, téL 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h, 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

Protection des animaux: téL 23 58 82 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
23 52 42 et 31 74 35.

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: téL 23 56 56.
Consult. conjugales: tel. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: téL No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 15 h., 20 h. 30, La soupe aux

choux; 17 h. 30, Deux Danoises en
culottes de cuir..

Plaza: 20 h. 30, Le maître d'école.
Scala: 20 h. 45, Salut l'ami, adieu le tré-

sor.

La Chaux-de-Fonds
—̂————————————————̂  _—_____^__ _̂_^^^^^^ _̂_ _̂_

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117renseignera. , . , . . , ,« u ..

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, téL No 117
ou service d'urgence de l'hôpital,
téL (039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Patinoire: sem. 9-17 h.; mercr. et vendr.
20-22 h. Dim. 9 h. 30-17 h.

Crèche pouponnière: téL 31 18 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 31 20 19.
Mardi, jeudi, tél. 31 1149.

La Main-Tendue: tél. No 143.
Inform. diabète: HôpitaL lundi après-

midi, téL 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.
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- On a une vue encore plus belle depuis
la fenêtre!

- Tu la connais, toi, l 'histoire de
l'homme chauve (qui) sourit?

UN FORMIDABLE I
PROGRAMME JL 4 Ë Ê .0«L

i ^̂ Bonne année I
Soirée et nuit du Réveillon

Bar-Club 1 er étage
entièrement rénové

Ambiance et dégustation
SLAVE

¦Blinis-Caviar Fr. 50.— par personne
Blinis-Saumon Fr. 40.— par personne
Réservation 039/22.42.60 dès 20 h.

Night-Club Dancing
Ambiance et dégustation
S ALS A - TEQUILA

dans la tradition MEXICAINE
avec une coupe Moët et Chardon

Fr. 70.— par personne
(Fr. 60.— sans Champagne)

Réservation 039/22.36.25 dès 21 h. 30
33046

Centre de culture abc
cherche

2 baby-sitters
pour la nuit du 31 décembre

au 1er janvier
Tél. (039) 23.72.22 33053

Contemporains 35
Ce soir, dès 19 heures

Apéritif et fondue de fin d'année

Restaurant Taverne des Sports
Charrière 73

32563

NOUVEAU
TRIMESTR E

dès le 4 janvier 1982

école-clubmigros
Jaquet-Droz 12

2300 La Chaux-de-Fonds

039 23.69.44
31833

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Bureau rena, rue Francillon 30, téL

41 4848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

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

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 4414 27.
Préfecture: tél. 41U 04.
Sœur visitante: téL 441168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Corgé-
mont.

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

1(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

électricité: téL 97 4130.
Feu et police cantonale: téL 97 40 69; en

cas de non-réponse (039) 4414 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 40 16.

Dr Graden (032) 97 51 11. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 4030.

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 de-

hors des heures de bur. téL 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
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 Kûpfer: expos. Christian Staub, 16-

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

lombo, samedi 9-16 h.
Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël,

14 h. 30-18 .̂ 30.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un amour infini;

17 h. 30, L'étalon noir.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 50,

20 h. 50, Gestandnisse blutjunger
Lippen.

lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Arthur.
Métro: 19 h. 50, Les invincibles. Kung-

Fu Champion.
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, Intimité secrète.

.. .. __ . „ . "¦

Jura humais

Pharmacie de service: dès 19 b, sur
appel téléphonique, Marti, Cer-
nier, téL 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: téLîfë10 03. hj
Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
TéL 5315 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé juqu'à fin fé-

vrier.

i i -̂—

Val-de-Ruz
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le livre
de la jungle.

Les Bayards: Atelier Lermite, expos, li-
thographies P. Bichet, 14-18 h,
mercr. à dim.

St-Croix: foyer de la salle communale, 14
h. 30-20 h. 30, expos, boîtes à musi-
que et mouvements.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: téL
61 35 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'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 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, irifirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): téL 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.
Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou

118.

Vaï-c3e-Tirav©rs

Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
téL 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54. . ...

Pharmacie Fleury, téL (039) 5112 03.
Service social tuberculose et asthme: téL

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Nimitz, retour

vers l'enfer.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Trois frères

(V.O.).
Galerie du Cénacle: expos, rétrospective

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

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

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

Ludothèque (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.,
Riat-Ville, tél. 22 11 12.

Porrentruy
Cinéma Casino: 15 h., 20 h. 30, Le chas-

seur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, La trappe à na-

nas.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et sculp-

tures, 10-12 b, 14-18 h., 20-21 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: téL

6618 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.,
Desboeufs, tel 66 25 64.
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Encore un qui ne résiste pas à l'appel
du Nouveau monde!



En prime: une affaire de tribunal civil
Dernière séance de l'année pour le Tribunal de police

Journée relativement tranquille pour
la dernière séance de l'année du Tribunal
de police présidée par M. Frédy Boand,
assisté de M. Rémy Voirol, fonctionnant
comme greffier. Il a pourtant eu à s'occu-
per, en début de matinée, d'un cas cou-
rant certes, mais qui n'aurait en principe
pas dû être traité par lui, s'il n'y avait
pas eu une évidente erreur d'aiguillage
lors de la procédure.

Sur plainte de son ex-fiancé, R. A.
comparaît »sous la triple accusation de
vol, dommage à la propriété et violation
de domicile. A la seule lecture de l'arrêt
de renvoi, l'affaire peut paraître em-
preinte d'une certaine gravité. Mais à
l'audience, après un bref exposé des faits
réels, il apparaît qu'il ne s'agit finale-
ment que d'une histoire de rupture de
fiançailles, avec des suites financières
malheureuses.

R. A. et son ex-ami ont vécu sous le
même toit environ une année. Durant
cette période de vie commune, ils ont
procédé ensemble à divers achats,
d'ameublement en particulier. Pour le
reste, il semble que le couple faisait
bourse commune, mais là les avis diver-
gent qu'il s'agisse du plaignant ou de la
prévenue. Le président Boand a bien de
la peine à expliquer au premier que,
faute de preuves, il n'a pas à démêler
l'écheveau constitué par les arrange-
ments financiers du couple et que, de
toute manière, il n'est pas dans les attri-
butions d'un tribunal de police de le
faire. Il essaie alors d'orienter les débats
sur les faits reprochés à R A.

Cette dernière, après la rupture, a
voulu récupérer les biens qu'elle considé-
rait comme siens, restés à son ancien do-
micile, désormais occupé par son ex-ami
seul. Celui-ci avait entretemps fait pro-
céder au changement de la serrure. Elle
parvint néanmoins à pénétrer dans l'ap-
partement et à y récupérer un lit, une ar-

moire et divers objets faisant partie
d'une chambre à coucher qu 'ils auraient
acheté en commun. Là encore, comment
vérifier?

Ce qui est sûr, c'est que la violation de
domicile pourra difficilement être ad-
mise par le tribunal, du moment que la
prévenue, en tant que cosignataire du
bail à loyer se trouvait en somme chez
elle. Quant au vol, on ne voit pas très
bien comment il pourrait lui aussi être
retenu, attendu qu'il n'est pas prouvé
que les objets récupérés ne lui apparte-
naient pas.

Le défenseur de R. A. soulignera d'ail-
leurs l'incongruité qu'une telle affaire
soit renvoyée devant une instance qui,
en réalité, ne peut guère donner suite
aux doléances du plaignant, d'ordre fi-
nancier surtout, et il plaidera l'acquitte-
ment pur et simple de sa cliente. Quant
au président Boand, peu habitué, malgré
sa longue expérience des tribunaux pé-
naux, à traiter de telles affaires, il de-
mande réflexion et rendra son jugement
ultérieurement.

AUTRES AFFAIRES
Lors de cette même séance, le Tribu-

nal de police a prononcé les condamna-
tions suivantes:

J. R., 5 jours d'arrêts et 20 fr. de frais
pour infraction à la loi fédérale sur la
taxe militaire; P.-O. O., 8 jours d'arrêts
et 20 fr. de frais pour le même motif; J.-
P. S., 15 jours d'emprisonnement ferme,
70 fr. de frais et dévolution à l'Etat
d'une somme de 200 fr. pour infraction à
la législation sur les stupéfiants; G. C-
G., 3 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 670 fr. de frais pour vol;
L. J., 3 jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 2 ans et 40 fr. de frais pour
outrage public à la pudeur; G. F., 45
jours d'emprisonnement et 60 fr. de frais
pour violation d'une obligation d'entre-
tien.

D'autre part, une plainte a été suspen-
due et il sera donné lecture de trois juge-
ments à une date ultérieure, (caj)

Collision
Hier à 5 h. 25, un automobiliste de la

ville, M. D. M., circulait rue de Mor-
garten en direction sud, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Crêtets.
Dans l'intersection, une collision s'est
produite avec la voiture de livraison
conduite par M. I.-F. S., de la ville, qui
circulait rue des Crêtets d'est en ouest.
Dégâts matériels.

Digne célébration de la Fête de Noël
Au temple des Planchettes

La soirée de Noël aux Planchettes est
toujours une belle veillée familière em-
preinte de dignité et de joie, parce qu'elle
est animée en grande partie par les en-
fants du village. Cette année, les chefs
cadets et les deux instituteurs ont uni
leurs efforts pour mettre sur pied «un
programme qui a été justement apprécié
par la nombreuse assistance.

C'était la première fois qu'on célébrait
Noël dans le temple entièrement rénové.
Le pasteur Lienhard a introduit la soirée
en adressant ses meilleurs vœux à cha-
cun et en remerciant tous ceux qui
avaient participé à l'élaboration de cette
fête. La lecture de l'Evangile de Noël a
été faite par quelques membres du
Chœur mixte avant qu'ils interprètent
un chant de circonstance.

Puis, les enfants de l'école et ceux des
cadets ont présenté un spectacle de Noël
différent de celui des années précédentes
en ce sens qu'ils n'ont pas fait revivre la

Nativité, mais interprété plusieurs sket-
ches mimés et des chansons visant à
mettre en relief les nombreuses façons de
célébrer cette fête religieuse que ce soit
dans la pauvreté, jusqu'aux excès de
gloutonnerie, en passant par la solitude,
la séparation, la frénésie ou les envies.

Plusieurs enfants ont également inter-
prété quelques jolis morceaux de musi-
que et particulièrement un chant d'en-
semble, accompagné de nombreux ins-
truments. M. M. Brochier a lui-même
apporté son message de Noël en chan-
tant à deux reprises de très baux chants
et en s'accompagnant à la guitare.

Pour clore cette veillée, le pasteur a
raconté une histoire en rapport avec les
faits de l'actualité. Pour terminer, cha-
que enfant présent a reçu un petit cornet
de Noël, préparé par le groupe féminin
paroissial, et toutes les familles ont rega-
gné leur foyer, (yb)

Agriculteurs: mieux vaut prévenir que guérir !
Au mois de novembre, avant les premières chutes de neige, dans le cadre

de la prévention des incendies, le major Guinand, commandant du bataillon
des sapeurs-pompiers de la ville, avait lancé un. appel aux agriculteurs ppur
qu'ils dégagent ou qu'ils signalent les citernes et les bornes hycirantes.

Malheureusement aujourd'hui, force est de constater qu'une minorité
d'entre eux seulement ont suivi ces recommandations ! R est dès lors impor-
tant que chacune des personnes concernées comprenne qu'il vaut mieux pré-
venir que guérir et que le succès d'une intervention dépend essentiellement
de sa rapidité. Les premier-secours et les pompiers, malgré leur bonne
volonté, ne pourraient faire face à un sinistre d'une certaine importance en se
contentant des réserves limitées du camion tonne-pompe (2400 litres d'eau). 11
leur est donc nécessaire, sur les lieux d'un incendie, de pouvoir relier leurs
conduites à une hydrante ou une citerne. Chaque agriculteurs aurait donc
intérêt à suivre les conseils des responsables de la lutte contre le feu. Les
accidents n'arrivent pas forcément toujours aux autres.»

Budget 1982 adopté; crédit pour l'épuration des eaux refuse
Au Conseil général du Cerneux-Péquignot

Les membres du Conseil général et
du Conseil communal du Cerneux-
Péquignot se sont retrouvés ven-
dredi dernier à l'Hôtel du Moulin
pour débattre du budget 1982. Celui-
ci présentait un déficit présumé de
3490 francs. Cette somme fut toute-
fois modifiée en cours de soirée lors
de la discussion d'un arrêté relatif à
une modification du règlement des
drainages. Par ailleurs, le législatif a
refusé un autre arrêté d'une de-
mande de 65.000 francs se rapportant
à l'étude du projet d'épuration des
eaux usées de la commune.

Le budget a été présenté par M. Ga-
bus, président de commune et commenté
par M. Pochon au nom de la Commission
des comptes. Avec donc un déficit pré-
sumé de 3490 francs, il a été accepté à
l'unanimité.

Le législatif a passé ensuite à l'étude
d'un arrêté qui, modifiant les articles 3
et 12 du règlement d'entretien des drain-
nages de la commune, permettra d'ali-
menter plus substantiellement le fond de
drainage qui a été mis à sec lors des der-
niers travaux.

Ainsi, il a été proposé de porter la part
annuelle minimum des propriétaires de 0
fr. 10 à 0 fr. 25 l'are, avec une participa-
tion communale égale au 60 pour cent de
celle des propriétaires, c'est-à-dire 10
pour cent de plus que ce que prévoyait
l'ancien règlement.

Ces dernières années, la commune
avait fait l'effort de porter sa part à 100
pour cent de celle des propriétaires.
Après discussion, M. Mercier demanda

expressément que la part communale
reste fixée à 100 pour cent, proposition
qui a été acceptée par neuf voix. Il va
sans dire que ce vote modifiie le déficit
présumé du budget 1982.

NOUVEAU BÂTIMENT
EN VOIE DE TERMINAISON

Le deuxième arrêté à l'ordre du jour
de cette séance concernait un crédit de
25.000 francs pour l'équipement du nou-
veau bâtiment communal (chaises, ta-
bles, sonorisation, scène). Avant de pas-
ser au vote, M. Matthey a donné briève-
ment un historique des travaux qui de-
puis ce printemps ont conféré un nou-
veau visage au village. Grâce à une très
bonne entente avec les entreprises et une
surveillance du chantier exemplaire de
l'architecte M. Nicolet, l'ensemble des
travaux est en voie de terminaison, ceci
avec une avance de deux à trois mois sur
le plan établi.

Malgré la hausse des prix en cours
d'année, les devis ont été tenus et si, lors
de la dernière séance du législatif , le
Conseil communal a demandé un crédit
supplémentaire de 25.000 francs, c'est
parce que dans le crédit accordé par le
Conseil général et d'un montant de
855.000 francs, l'équipement en mobilier
de la salle n'avait pas été prévu. Mis en
votation, l'arrêté concernant ce nouveau
crédit a été accepté.

EPURATION: CRÉDIT
DE 65.000 FRANCS REFUSÉ

Il était près de 21 heures lorsque le lé-
gislatif a entamé la discussion portant

sur un crédit de 65.000 francs demandé
par le Conseil communal pour l'étude du
projet d'épuration des eaux de la com-
mune. M. Matthey a expliqué clairement
la position de l'exécutif qui, au vu des
entretiens avec les autorités cantonales
tant au Château que lors de la séance
avec les dites autorités et le Conseil gé-
néral cet été, s'est mis au travail dans le
sens que prévoit la loi fédérale sur la pro-
tection des eaux. Ceci, avec l'assurance
de bénéficier d'un soutien financier ex-
ceptionnel de la part des autorités.

Mais, pendant plus de deux heures,
malgré les explications détaillées don-
nées par MM. Cuenot, Evard et Mat-
they, les conseillers généraux spéciale-
ment emmenés par MM. Balanche, Mer-
cier, Pochon et Simon-Vermot, ont com-
battu cet arrêté qui finalement a été re-
fusé par 10 voix, aucun oui ne venant ap-
puyer la thèse communale. Il va »sans
dire que ce vote négatif ne va pas facili-
ter la tâche du Conseil communal dans
ses rapports avec les autorités compéten-
tes, pour l'application de la loi fédérale;
un cadeau de Noël... mais pour qui?

Dans les divers, M. Balanche a de-
mandé au Conseil communnal d'étudier
la possibilité de la remise en état et du
goudronnage d'un chemin au marais qui
a été fortement malmené ces dernières
années lors de l'exploitation industrielle
de la tourbe.

Il était plus de 23 heures lorsque M.
Michel Marguet, président du législatif ,
a levé la séance après avoir exprimé ses
remerciements et émis les vœux d'usage
de fin d'année, (cl)

Heureuse innovation
à l'hôpital

Bonne nouvelle pour les mala-
des de l'hôpital. Les patients hos-
pitalisés en chambre commune
auront en effet la possibilité, à
partir du 1er janvier 1982, de rece-
voir des visites de 19 h. à 20 h. le
soir, soit une prolongation d'une
demi-heure. En ce qui concerne
les visites l'après-midi, les heures
restent les mêmes, soit de 13 h. 30
àl4 h. 30.

Heures de visite
prolongées

Naissances
Bourquin Julien Camille James Henri,

fils de Pierre André et de Pascale Louise,
née Schaffner. - Balague Olivier, fils de Fe-
derico et de Gertrude Hélène, née Liechti. —
Kanani Aun, fils de Bashirali Hassan Ali et
de Firozbanu, née Khoja.
Mariages

Aerni Henri Lucien et Beurret Danielle.
— Cornu Sylvio Marcel et Schiell Marie-
Noëlle. - Dubois Georges André et Rutter
Yvette Henriette Lucie. ^ . w
Décès

Zysset Edorârrâ.̂ ïâbP/Hié 'en 1890;
époux de Rosa, née Zink. - Kohler, née
Fête, 'Angèlë Marguerite, née en 1903,
épouse de Kohler Eli Alfred. - Droz Ar-
mand, né en 1893, veuf de Blanche Emilie,
née von Kânel. - Claude Robert, né en
1916, époux de Caria Maria, née Cioch. -
Wenger Charles Arnold, né en 1»S88, veuf de
Julia Laure, née Barbezat. - Graber Marie
Madeleine, née en 1908. - Studer, née Bail-
lod, Marguerite Elisa, née en 1902, épouse
de Studer Fritz. - Gross, née Dôpp, Frieda,
née en 1888, veuve de Gross Curt Georg.

ÉTAT CIVIL ¦

• Le Centre de rencontre et 1 abc
organisent le 31 janvier une soirée-
spectacle au théâtre, abc, avec là
participation de «Message from Ja-
pan», quartett de jazz emmené par le
trompettiste Itaru Oki et de Jean-
Loup Baly, musicien au sein du célè-
bre groupe folk Mélusine, qui a cons-
truit un récital de chansons et de
contes, s'accompagnant d'une épi-
nette des Vosges. Pour ceux qui le dé-
sirent, un repas permettra de pour-
suivre la soirée, avant de terminer en
musique avec les mêmes interprètes.

cela va
se passer
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Des petites frimousses au Noël de La Résidence

Des gosses, amis ou enfants d em-
ployés de La Résidence ont animé mer-
credi dernier le Noël du home médica-
lisé.

Jean-Claude, David, Samuel et Silvia
ont charmé, par leur fraîcheur, les pen-
sionnaires de cet établissement en réci-
tant des poésies et en entonnant des
chants de Noël. Ces petites frimousses
qui ont exprimé Noël sur la scène de La
Résidence ont apporté joie, bonheur et
réconfort aux pensionnaires pour cette
fin d'année. Un groupe de cinq jeunes fil-
les a également proposé quelques pro-
ductions, des chants et des œuvres musi-
cales interprétées au piano, à la flûte et
au violon par Pascale, Anne et Valérie.

Les pensionnaire également ont joint
leur voix pour entonner deux chants: les
traditionnels «Voici Noël» et «Mon beau
sapin». Les chanteurs étaient accompa-
gnés au piano par Mme Madeleine Jo-
bin.

Le directeur du home, M. Charles
Maillard, en remerciant chacun du sou-
tien qu'il apporte à La Résidence a souli-
gné notamment que Noël était la fête de
l'espoir qu'elle nous rappelait qu'il faut
conquérir le bonheur et la paix. Le mes-
sage de Noël a été apporté par l'abbé
Ecabert et par le pasteur Jequier.

Enfin, M. Fritz Duvanel, vice-prési-
dent du comité de fondation de La Rési-
dence a souhaité à chacun les meilleurs
vœux de Noël et de fin d'année et releva
que les pensionnaires avaient choisi cet
établissement pour y trouver du récon-
fort et de la sécurité. Grâce au personnel
et à la direction, M. et Mme Charles
Maillard, ce désir était devenu une réa-
lité. Pour terminer, le directeur adjoint ,
M. Philippe Guntert a remercié tous
ceux qui ont participé à cette fête de
Noël qui s'est déroulée en présence du
conseiller communal M. Francis Jaquet.

(Texte et photo cm)
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p, Ch.-A. MARTIN-KÔRÔSSY et Fils, cuisinier • Tél. 039/31 30 38 

^

? SAINT-SYLVESTRE JOUR DE L'AN SAMEDI ^31 décembre 1981 1er janvier 1982 2 janvier 1982
Consommé au porto Consommé Julienne Fermeture

"? ... ... hebdomadaire <

? 
Terrine maison . 

¦ 
, ... . m

* • •  Saumon fumé sur toast ~
<*>- Filet de sole aux amandes ... DIMANCHE ^
? Entrecôte

'
aû poivre vert Filets mignons aux morilles 3 janvier 1982 <

 ̂
Pommes frites Mouillettes au beurre 

^. Jardinière de légumes Salade verte CHOUCROUTE
W Salade de doucette ... GARNIE <

 ̂ Vacherin de la Vallée de Tourte au rhum I . " .. . I **'nura mw» vaiiDo uo ... A tous nos clients et amis m
... ¦/ nous souhaitons

•̂  Tourte au kirsch glacée Fr. 28.- une bonne et heureuse "*
»¦*> ... nouvelle année .4
•w Fr. 37.- ' * ^
p .  Prière de réserver assez tôt svp. 91-243 4
?AAAAAAAAAAAAÀAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÀJ

Il |l M KA
ss ^) Propriétaires, gérances ¦

f̂fi 'l
^̂ ^^^̂  

et particuliers ^****̂ F

ANDRÉ BUBLOZ „.„„ /Concessionnaire téléphone «
Installations téléphone #% *i i" p» A M mtélédiffusion - horloges et signaux X l  *\ K #1 Al B
Etangs 16 U I \J\J *T,1T 

^
Installation sanitaire-Ferblanterie 9'"'85 T
Couverture - Etanchéité %
RENÉVERNETTI 01 OA Qû \
Envers 17a W I fc"F WW M

Electricité générale 91"83 _T
Vente - Installations «
ROGER BERGER 01 QA Ç\Ç% \DanieUeanRichard 25 W I VV UU B

Plâtrerie - Peinture - Papiers peints m
Plafonds suspendus - Enseignes SMSO M
Isolation sur façades extérieures Vt
CLAUDE JEANNERET 01 07 RI 1
suce, de Becker & Co - Envers 39 yf I W f V I m

Installation sanitaire m
Electricité - Gaz 9,•2̂ , I

SERVICE INDUSTRIELS ~ M ^̂  ^0 \magasin M.-A.-Calame 10, - £ :: c :f';Rl"Hi| "'¦¦ ''¦"-
3147 22 ¦ •¦,;-'. - :r; ¦  ̂ Q I UO UO j  V.

GIULIANO UCCELLI 
-*> A * — A #

Plâtrerie-peinture O 1 *K/I / J B
10, rueJ.-J.-Huguenin O I W"T f ¦¦ I

Installations frigorifiques %
Dépannages 9'"168 ¦
Congélateurs collectifs M
ROGER GAFNER 01 1 1 Où f
Avenir33 \f l l l  £m\f B

Installation chauffage central 9'"169 %

PIERRE-ALAIN BENOIT 01 70 77 1
2405 La Chaux-de-Milieu O I / /•  / / j"F
Plâtrerie-peinture - Papiers peints - $
Plafonds suspendus - Revêtement S
de façades garanti • Isolation %
d'intérieur-Location >i-38i B
d'échafaudages tabulaires M

P.-A. GALLI 01 00 OC f
La Jaluse 5 \l I QU £-U M

coup de téléphone suffit

r 1 1

j Eric FRAGNIÈRE
i + Victor PEREZ
I

! Entreprise de plâtrerie
; et peinture
; Le Locle
i
I remercient leur aimable clientèle et leur
I présentent de bons voœux pour la nouvelle année.

91-31496

Le Garage du Rallye
A. Dumont
distributeur Opel • Le Locle

M. Gaberell, chef technique
P. Demierre, service de vente

Et toute l'équipe du Rallye

remercient très sincèrement leur fidèle clientèle de la
confiance témoignée et lui souhaitent rf

une très heureuse nouvelle année 1982 f
l ~-  -, ¦ -.-, », i. •.' ,91-229

, % '"y,Jr "- 'l
t " ,'̂ '̂ y-: 

J -̂ r-s ^0 tea'n $%»oKr\t»î sâiiss \. ¦

ANTIGEL À L'EMPO RTER
Bidon de 3 titres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91-304

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE-COUVERTURE

HANS MULLER
LES BRENETS

cherche

OUVRIERS
Date d'entrée à convenir.

Prière de téléphoner au (039) 32 18 87
ou (039) 32 19 49 si-susa

as K^Hj>v ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ '̂'•'̂ î̂ i'̂ P̂ BHHB̂ î î B ^Sa PVi

NOUVEL AN vendredi 1 janvier 1982
départ 9 heures

COURSE DE LA NOUVELLE ANNÉE
Fr. 60.- Rabais AVS

succulent menu, ambiance etc...
compris

Excursions Stauffer
U Locle - Tél. (039) 31 49 13

91-144

NOUVEAU -||
au Locle m

dès le 15 janvier ¦
" 91-60675 j

f êotz l îiess Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038/57 13 20

SYLVESTRE
(nouvelle formule)

DÎNER AUX
CHANDELLES
Menu gastronomique à Fr. 48.—

Musique d'ambiance avec
les meilleurs orchestres européens

TRÈS
AVANTAGEUX!

Tapis - Bahuts
Meubles

à chaussures
Armoires
Bureaux

pour enfants
Meubles

en tous genres
Maurice
Meylan

Ameublement
Grande-Rue 1

LE LOCLE
Tél. 039/31 23 79

91-31491

â

»**/»" ¦ &$r • ?r ;?».•..#. vs&r' ¦ >- ¦ '"<•¦¦'„ ¦¦" '
j fc .  I î I v

>@r n/StOlLE CERNEUX-PEQUIGNOT
fôT I Iwl-Wl^. 039 361225

A tous nos clients, amis et connaissances
nous souhaitons une très

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 1982

M. et Mme Charles KARLEN et famille

91-131¦
^̂ ^ m̂mmÊmÊÊm J

ijĴ J

La fraiseuse à neige

Bolens
fait du chemin I

Demandez une démonstration à

Paul
Huguenin
agent Bûcher
Foyer 7, Le Locle,
tél. 039/31 36 53 aiesr

| L'ART DU MÊÛBLE
^^H France 4 —Le Locie I

|l0à30%|
H D'ESCOMPTE SUR NOS ¦
¦ MEUBLES EN STOCK fl
H 91-279^B

HOTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLÈ

A. Wagner, Cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

Notre spécialité de
Angusbeaf au gril

Encore quelques places de disponibles
pour la soirée de Saint-Sylvestre

Le restaurant est ouvert les 2 et 3 janvier

Notre SERVICE TRAITEUR
à domicile

91-277

LEm̂
f \ P̂B Commerce
I J à 1 Indépendant
II II de Détail
¦W^̂ ^ É du district
¦¦¦ "¦¦ H du Locle

présente à toute la population ses
vœux les meilleurs pour 1982 et
souhaite à chacun de joyeuses et
agréables fêtes de fin d'année.

.

LE-ww^f^ .¦ PB!l̂  W è saisit cette
BMBMMI occasion pour
remercier très sincèrement ses fidè-
les clients et amis de la confiance
qu'ils témoignent envers les
commerçants indépendants.

- 'BBLe vœu ¦kL^Él pour 1982

Toujours mieux pour servir

A deux pas de chez vous
91-213

HORIZONTALEMENT. - 1. Puri-
fiées par une nouvelle distillation. 2.
Chanteront très fort et mal 3. Fleuve de
Sibérie. 4. Pronom; Maison de campagne
méridionale. 5. Agent de liaison; A la fin
d'une ballade. 6. Note; Indique une
force; Arides. 7. Fort bien maniée par les
chansonniers. 8. Parfois pronom; Bassin
d'élevage huîtrier. 9. Lettre grecque; Pas
toujours blanche. 10. Sont rares au cours
d'une vie.

VERTICALEMENT. - 1. Plus d'une
existe à la Martinique. 2. Patrie des frè-
res Augier; Qui n'aura point de fin. 3.
Pas toujours joyeux; Possessif. 4. Ville
d'Algérie; Paresseux. 5. Ville d'Allema-
gne; Souvent mis entre parenthèses. 6.
Figure le ciel au théâtre; Fameux orfè-
vre. 7. Entre Naxos et Santorin; Initiales
pieuses; Indispensable à la vie. 8. Ca-
chées. 9. Saison; Vieille langue. 10. Qui
présente des couleurs de l'arc-en-ciel.

(Copyright by Cosmopress 10/040)
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La santé publique y  trouvera-t-elle son compte ?
La multiplic ation des scanners

Page 15 -<a^

Soucieux d'une planification intelli-
gente, l'Institut suisse des hôpitaux a,
dès 1977, procédé à des enquêtes (la der-
nière en date est de 1980). Il en ressor-
tait, compte tenu des expériences faites
dans d'autres pays, que le nombre de
scanners pour la Suisse devrait être si-
tué entre 19 et 25. Dix-neuf représente-
rait, pour la période 1980-82, une utilisa-
tion optimale avec un fonctionnement de
13£ heures par jour, nécessitant 1,5
équipe.

Avec 25 appareils, on arrive à une uti-
lisation de 9 à 10 heures par jour, moins
rentable. Par habitant, cela représente
un appareil pour 335.000 dans le pre-
mier cas, un pour 254.000 dans le se-
cond. A titre de comparaison, il y a aux
Etats-Unis un appareil pour 150.000 ha-
bitants. On vise, en France, à atteindre
le chiffre qui, finalement, semble recom-
mandable, d'un appareil pour 250.000
habitants: «On pourrait alors obtenir un
scannographe pour 250.000 habitants, ce
qui correspondrait sinon à une situation
idéale, du moins à une réponse modeste
mais réaliste au besoin». (Dr Francis
Weill, professeur de radiodiagnostic à
l'Université de Besançon, le Monde du
16 septembre 1981). Dans les prévisions
fondées sur 25 appareils, il en était
prévu éventuellement un pour Neuchâtel
(Cadolles). Nous en avons deux, soit un
pour 80.000 habitants. Régionalement,
la Suisse romande en compte dix, soit un
pour 150.000 habitants.

COÛT
On peut se dire qu'il est bon que, dans

ce domaine, nous soyons suréquipés,
qu'il vaut mieux être trop soigné que pas
assez, que s'il y a moins de consultants/1
par appareil, on ne devra pas trop atten-
dre. Mais si l'on pense cela (ce qui ne pa-
raît pas très soutenable pour d'autres
raisons que nous verrons ci-dessous), il
faut en accepter les conséquences. Ici, el-
les sont parfaitement claires: les dépen-
ses pour la santé augmenteront. Or,
comme les Suisses refusent à la Confédé-
ration les ressources pour couvrir ses tâ-
ches, les subventions aux caisses-mala-
die diminuent. Il en résultera (et les gla-
p issements de certains n'y changeront
rien) une augmentation des cotisations
d'assurance-maladie et des impôts can-
tonaux pour couvrir l'excédent de dépen-
ses dû aux achats et à l'exploitation
d'appareils. On peut vouloir ce luxe, si
on le paie. Mais on ne peut pas xxtidoir
une réduction des dépenses publiques et
une augmentation des équipements en
même temps. Quant au confort repré-
senté par la possibilité de l'examen sur
place, et sans attente, il est relatif. A
moins d'abus, (cas du malade imaginaire
que l'on envoie «au scanner» pour lui
fa i re  plaisir), lorsqu'on doit avoir re-
cours à ce genre d'instrument, on est gé-
néralement dans une situation où la
perte d'une demi ou même d'une journée
paraît bien dérisoire, mise en relation
avec l'affection en cause. J'en parle par
expérience...

Même en ce qui concerne le transport
des malades qui ne peuvent se déplacer
seuls, on ne peut imaginer qu'un jour, il
y  ait suffisamment de scanners pour évi-
ter ces déplacements. Aujourd'hui déjà,
ces transports sont nécessaires. On vou-
dra bien se garder aussi, à ce propos, de
toute comparaison avec la situation aux
Etats-Unis. En effet , le nombre d'appa-
reils nécessaires par habitant sera par
définition différent dans un pays où,
comme aux Etats-Unis, la densité de la
population est 23 habitants par km2,par
rapport à un pays comme la Suisse où
elle est de 154 habitants par km2.

EVOLUTION TECHNOLOGIQUE
Mais après tout, il ne s'agit-là que

d'argent Je considère qu'il y a des dan-
gers plus importants que le gaspillage fi-
nancier. Trop nombreux, les scanners
seront moins utilisés (à moins que l'on
ne fasse augmenter la demande; on
n'ose pas croire que les journalistes qui
ont rapporté une telle idée aient bien
écouté ce qui a été dit à l'occasion de
l'installation du scanner des Cadolles!).
La durée d'amortissement d'un appareil
moins utilisé sera évidemment plus lon-
gue. Or, il se passera pour les scanners
ce qu on a toujours vu a l occasion des
progrès techniques. L'évolution, le per-
fectionnement, dans les premières an-
nées, est extrêmement rapide.

Augmenter la durée d'amortissement,
c'est s'attacher au même appareil très
longtemps, même si d'autres, meilleurs,
sont apparus sur le marché. Sous cet an-
gle, l'utilisation intensive d'un seul ap-
pareil, régulièrement changé, est évi-
demment plus favorable pour la santé
publique que la multiplicastion de scan-
ners destinés à tourner jusqu'au bout.

Y A-T-IL SUFFISAMMENT
DE SPÉCIALISTES?

Ensuite, on ne pense que rarement,
lorsqu'on voit un beau cylindre brillant
et un tableau de commande avec plein de
boutons, qu'il faut des connaissances
pour en tirer un profit maximum. Or, le
nombre de médecins capables de domi-
ner cette technologie n'est pas infini.
Deux risques existent: celui de recourir à
des médecins insuffisamment formés
d'une part; il a été relevé, sous une autre
forme, par l'Institut suisse des hôpitaux:
«Le but est cependant d'empêcher que
des médecins, qui ne considèrent même
pas comme nécessaire la spécialisation
de radiologue FMU, d'installer des ap-
pareils modernes pour les utiliser d'une
manière irresponsable, pour leur propre
enrichissement» (Les besoins en scan-
ners CAT et leur emploi en Suisse, Rap-
port du Groupe de travail de l'Institut
suisse des hôpitaux, 1980, page 5). Mais
d'autre part, il se peut que l'on s'adresse
à des spécialistes qualifiés. Pourront-ils,
s'ils ne forment pas des équipes nom-
breuses (impliquant la concentration de
médecins autour d'un même appareil)
disposer du temps et des moyens néces-
saires pour la mise à jour de leurs
connaissances ? La question est évidem-
ment ouverte, et on ne doit en aucun cas
en sousestimer l'importance.

CONCLUSION
Le phénomène de l'engouement n'est

ni propre à la médecine, ni nouveau
dans cette branche. Après tout, nous vi-
vons dans une société où l'on trouve bien
des individus qui, sans nécessité évi-
dente, mais pour suivre la mode, chan-
gent de cravate lorsque l'ancienne est
trop large ou choisissent un after shave
parce que quelque Borg ou quelque Igle-
sias utilisent le même. En médecine,
lorsque les antibiotiques sont apparus
sur le marché, on en a prescrit pour tout
et n'importe quoi. Il en a été de même,
ultérieurement, avec la cortisone. Alors,
on peut prévoir et c'est d'une certaine
manière regrettable, que l'invasion de
scanners est à nos portes. En effet , au
nom du fait que l'établissement voisin en
a un, de nombreux hôpitaux exigeront de
pouvoir s'en procurer. La facture vien-
dra plus tard et à cette occasion, on re-
grettera, une fois de plus, de n'y avoir
pas pensé plus tôt. C'est l'occasion de
constater, comme nous le disions dans
l'entête de cet article, que le cantona-
lisme et l'esprit de clocher, répandus
dans notre pays, sont des luxes onéreux.
Alors, tâchons de garder le sourire
quand la facture arrivera; nous l'aurons
voulue. Philippe BOIS

Un vaste baraquement, utilisé par l'Hôpital de la Béroche pendant que des
transformations étaient effectuées dans cet établissement, est dès maintenant un

centre d'information N5. (Impar-RWS)

Pane 15 -*t\
D'une longueur de 120 mètres environ, il
comprendra trois voies de circulation et
deux trottoirs. Son rôle sera de drainer le
trafic des routes T 10 et T 20 et c'est le
premier ouvrage majeur du chantier de
la N5. D'un coût estimé à 6,87 millions
de francs en 1980, ce tunnel devrait être
réalisé en deux ans.

Deux immeubles devront encore être
démolis à la rue des Poudrières. Le lac
fera remblayé à l'emplacement des jonc-
tions est et ouest.

Les habitants ne comprennent pas
pourquoi des appartements disparais-
sent alors qu'ils sont déjà insuffisants
dans la ville. Pourquoi des chantiers
s'ouvrent partout, pourquoi des travaux
sont entrepris hors du trafic de la future
route?

INFORMATION DU PUBLIC
La construction durera en tous cas une

dizaine d'»années. Pour que chacun soit
p»arf>aitement au courant du programme
établi et de sa réalisation , un pavillon
d'information a été ouvert à Vauseyon
dans la partie inférieure de l'avenue
Edouard-Dubois. Un vaste baraquement
abrite une exposition avec une maquette
géante, des plans, des dessins, des photo-
graphies accompagnées de multiples ren-
seignements et d'indications. Si une par-
tie de cette exposition restera inchangée,
une autre en revanche sera continuelle-
ment actualisée tout au long des tra-
vaux. Un film complétera l'information à
laquelle chaque habitant a droit puisque
sa ville va être complètement boulever-
sée

Ce pavillon sera ouvert pour l'instant
le mercredi après-midi de 15 h. 30 à 19 h.
15, mais sur demande des groupes seront
reçus. Après des explications simples
données dans ce local les visiteurs, à qui
un manteau, des bottes et un casque se-
ront prêtés, seront amenés sur le chan-
tier puis dans les tunnels en construc-
tion. De cette manière, chacun pourra -
devra, devrions-nous dire - suivre mètre

par mètre les plus importants travaux
entrepris à Neuchâtel depuis plus d'un
siècle, soit lors du détournement du
Seyon.

Hier en fin d'après-midi, ce pavillon a
été présenté à la presse par MM. Ray-
mond Mizel, responsable de l'informa-
tion et Jean Brocard, ingénieur des tra-
vaux.

M. André Brandt, chef du Départe-
ment des travaux publics, a relevé que
1981 a été une année difficile, les criti-
ques et contestations étant permanentes,
aussi bien au Grand Conseil que dans le
public. C'est pourquoi le pavillon d'infor-
mation a été créé, les Neuchâtelois de-
vant s'intéresser au déroulement des tra-
vaux, des travaux importants, qui trans-
formeront leur région mais qui sont in-
dispensables pour l'avenir.

En 1982, la réalisation prendra la
place de la préparation. Deux impor-
tants problèmes ont été résolus récem-
ment: les rives et les deux jonctions est
et ouest seront créées d»ans leur configu-
ration définitive. Quant au troisième
point qui n'a pas encore trouvé de solu-
tion, il est d'importance puisqu'il s'agit
de décider si dès 1983 un ou deux tubes
seront construits pour la N5. Le conseil-
ler d'Etat espère pouvoir annoncer pro-
chainement que les deux tubes pren-
dront naissance en même temps.

M. André Brandt précisa aussi que le
tracé Nid-du-Crô - Saint-Biaise sera
bientôt défini et que le groupement in-
tercantonal constitué pour une liaison
NI et N 5 prépare un message pour les
Chambres fédérales. Il est urgent que no-
tre canton soit relié le plus rapidement
possible avec le restant de la Suisse.
Quant à la T 20, route cantonale qui
exige d'être revalorisée, elle retiendra
l'attention des autorités l'année pro-
chaine.

Le calme règne ces jours-ci dans tous
les chantiers, mais l'activité reprendra
incessamment. Pour dix ans au moins...

RWS

Un pavillon d'information permettra à la population
de suivre la construction de la Route nationale 5

Noiraigue: Noël paisible et fervent
Au matin de Noël, avant l'aube,

bravant la neige et les bourrasques, la
fanfare «L'Espérance» jouait aux qua-
tre coins du village le cantique «Voici
Noël».

Un Nicolas, à la barbe fleurie, allait,
de maison en maison, souhaiter un
joyeux Noël à ceux qui étaient heu-
reux de pouvoir témoigner en retour
leur reconnaissance à la vaillante so-
ciété.

La pasteur Rémy Wuillemin célé-
bra, devant une assemblée recueillie,
le culte avec Sainte-Cène.

C'est le »samedi précédent qu'avait
eu lieu la fête de Noël œcuménique au
Temple où se pressaient, au pied du
grand sapin illuminé, les enfants, les
sociétés, les paroissiens et de nom-
breux amis de l'extérieur. Sous la di-
rection de la nouvelle institutrice,

Mlle Claire-Lise Zolhnger, les enfants
de la classe inférieure illustrèrent , par
des ombres chinoises, le récit de Noël,
lu par le pasteur Wuillemin et entre-
coupé par les chants des enfants, du
chœur-mixte et les morceaux de la
fanfare.

La grande classe de M. Georges Per-
renoud interpréta, par des poèmes et
des chants qu'accompagnait à l'orgue
son instituteur, l'émouvante histoire
de la Nativité. Puis, avec une belle
spontanéité, enfants, petits et grands,
récitèrent et chantèrent de tout leur
cœur la joie de Noël. L'oraison domi-
nicale, où la voie cristalline des en-
fants survolait la voie grave des adul-
tes, termina cette heure bénie où tout
le village se trouvait en communion
intime.

(jy)

NEUCHATEL

Hier à 17 h. 10, les services du feu ont
dû intervenir rue des Acacias où une voi-
ture commençait de prendre feu. Ce dé-
but de sinistre a été maîtrisé au moyen
d'un extincteur à poudre et du tonne-
pompe léger. La partie arrière de la voi-
ture est endommagée.

Voiture en feu

Au château de Môtiers

Réunis par le comité directeur de la
Fondation du château de Môtiers, une
centaine d'aînés isolés en cette période
de l'année ont passé la veillée de Noël
dans le manoir môtisan. Un excellent re-
pas leur a été servi. Et les comédiens des
Mascarons ont chanté des refrains popu-
laires d'il y a vingt, trente ou cinquante

ans. Ariane Franceschi-Bilat à l'accor-
déon, Dominique Comment et Serge
Franceschi derrière le micro ont ravi
l'auditoire. Un tour de loto, la distribu-
tion de quelques cadeaux et le message
du président René Krebs ont mis un
point final à cette chaleureuse soirée.

(jjc)

Un joyeux Noël pour les isolés

Un marais en hiver vu par Pierre Bichet. (Impar-Charrère)

Le peintre Pierre Bichet, né à Pontar-
ber, expose actuellement une série de li-
thographies en couleurs chez Lermite,
aux Places, sur Les Bayards.

Après des études à l'Ecole nationale
»supérieure des Beaux-Arts de Paris, Bi-
chet est revenu s'installer dans le Jura
où il a créé un atelier de lithographie.
Parallèlement, l'artiste a participé
comme cinéaste au Tour du monde des
grands volcans avec Haroun Tazieff
(1956-1958) . Il est encore co-réalisateur
de plusieurs films: Les rendez-vous du
Diable (1958) et le Volcan interdit
(1962), notamment. Outre le cinéma et la
peinture, une part importante de son
œuvre est constituée par plusieurs cen-
taines de lithographies, dont une partie,
inspirée par ses nombreux carnets de
croquis, chante le paysage et les villages
jurassiens.

l'écorce n est pas amorti. C'est rocailleux
et c'est dru comme une page de Ramuz:
cela va au fond des choses, au fond de
l'histoire d'amour qui lie un homme avec
sa montagne...»

Et c'est bien vrai que Bichet et la na-
ture sont des amoureux passionnés.
D'ailleurs l'artiste ne s'en cache pas:

«Une complicité obstinée avec la na-
ture m'a enrichi d'une rustique sensua-
lité. Inlassablement ébloui du spectacle
sans cesse renouvelé de la vie des choses,
je me suis, sans regrets, laissé enfermer
en ces terres que j'aime dessiner, en ces
thèmes que je tente d'exprimer avec une
»secrète prédilection pour l'hiver, temps
de l'implacable rigueur et de la forme
magiquement dépouillée. (...) La fré-
quentation de la haute montagne, des
grands volcans, des grandes traversées
maritimes ou aériennes m'ont appris
combien l'homme était petit; comme
l'amitié, l'amour, la famille, la vie m'ont
appris qu'il pouvait être grand».

Pierre Bichet: un homme et une œu-
vre à retrouver ou à découvrir sans tar-
der, (sp-jjc)

• Pierre Bichet, lithographies origi-
nales du Jura, Atelier Lermite, Les
Bayards. Du mercredi au dimanche, de
14 heures à 18 heures jusqu'au 3 janvier.

A propos du travail de Pierre Bichet,
un critique d'art a dit: «On est frappé
par l'étonnante unité de ton et de fac-
ture des lithographies de Bichet qui nous
transportent de village en hameau et de
combes en crêts et nous font communier
avec une montagne qui n'est pas celle
des touristes, mais celle des monta-
gnards. Aucune concession à la mièvre-
rie, à la facilité; les arêtes de rochers
»sont aussi vives que nature, le rugeux de

Les Bayards: Pierre Bichet chez Lermite
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À VENDRE

I Quartier de l'Abeille

MAISON
FAMILIALE

comprenant: 1 local commercial, 4
chambres, cuisine, bain, WC.

I Dépôt et dépendances.
1 Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.—

Pour visiter s'adresser à : 2S-121B9
£ ; 

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

i La Chaux-de-Fonds
Jardinière 87 - Tél. (039) 237833I \ J

8

| m Devenez propriétaire
dans un petit immeuble en cons-
truction à Cortaillod, très belle
situation ensoleillée et calme

appartement
5 ou 6 pièces
vaste séjour avec cheminée, cuisine

i agencée, 2 salles d'eau, 3 ou 4
chambres à coucher, cave, galetas,
places de parc ext., éventuellement
garage.

PRIX DE VENTE
DÈS FR. 245 000.-

SEILER 81 MAYOR SA, Neuchâtel
Tél. (038) 24 59 59 87-130

' VHHH SMSA ¦/

I ^A vendre à BEVAIX,,très belle si-
i tuation dominante, magnifique

| vue sur le lac et les alpes

maison familiale
| 4 pièces ." * |j
P ^construction début du siècle, sa-'

Ion, cuisine. 3 chambres à cou-
1 cher, salle de bain, caves,
| galetas.

Terrain de 800 m2.
Prix de vente Fr. 290 000.—.

" FINANCEMENT ASSURÉ.
FIDUCIAIRE
SEILER 8, MAYOR SA
NEUCHÂTEL
Tél. 038/24 59 59. 8M30

j \HHH SMSA ¦/

| A louer à Renan, Grand'Rue 6,
pour tout de suite ou date à

| convenir

I appartement
1 4 pièces

tout confort, avec garage. !

| Pour tous renseignements télé-
| phonez à la Société des Forces
| Electriques de la Goule, St-Imier,
| tél. (039) 41 45 55 DM-W

1 ••••••••• •••••••••• '

Les vendeurs de la

LOTERIE
l ROMANDE
| remercient leur fidèle
| clientèle et lui présentent
| leurs meilleurs vœux
| pour l'année 1982
S 83.300



Les nouveaux
appareils
Polaroid 600
avec «Lightmixer».
Pour de bonnes photos
quel que soit l'éclairage -
instantanément.

Polaroid 660 Polaroid 640
Mise au point auto- Avec objectif Fix-
matique par ultra-sons, Focus. Rien à régler,
dès 60 cm.

( "\ ( ^

220.- 160.-
I ) v J
¦ Le système «Lightmixer» ajoute de la lumière juste là où il

; en manque et permet de prendre de magnifiques photos
nettes et éclatantes, à l'intérieur comme à l'extérieur.
¦ Utilise le nouveau film positif couleur le plus sensible du

monde: 29 DIN/600 ASA.
31385
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Majorque a de multiples visages. Hotelplan vous en offre toute
la variété. Avec le choix le plus grand et le plus coté. A des prix
incroyablement avantageux malgré les départs le dimanche.
Quant aux vols le jeudi, ils sont encore 100 fr. meilleur marché.
(Départs de Genève, Zurich et Bâle.) De surcroit, jusqu'à 50% de
réduction pour les enfants.

j f o kf y i ù m,
' 74, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 26 44/45, Télex 952 265 hpcfch

4»»-7155
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¦ fgy m I ^C BÉÉT on les faisait autrefois. Longueur WÊÊ

W>r ]y  Wmk W~$ 120 cm, hauteur 4? cm et profondeur | .j
Dimensions 1 W§ B^ f 40 cm - Un prix qui défie le temPs- EH

Une ravissante table roulante avec deux abattants en QO  ̂ O  ̂ 1I demi-lune. Une allure campagnarde avec le sens du 
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<9UB 
ECOLE D'ART APPLIQUÉ

¦ i ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Jean-Claude Etienne
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi PEINTURE, (début d'un nouveau
cours)
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers

! Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre dès le 11 janvier 1982 de
19 à 22 heures

| Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 3 et 4 Fr. 50.-
Cours No 5 Fr. 65.-

Inscriptions-: 'jfëç '
^

¦¦̂ .. . . yx A.J, ;..:, 17291 \
M *m '<w# obligatoires, au Centre professionnel

de l'Abeille, rue de la Paix 60, tél.
(039) 23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h.
45 et de 14 à 17 h. 30

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
HEINZ U. FIVIAN

CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG
EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR, 037/45 17 24

Une des plus importantes entreprises, spécialisée dans la production et la
vente de lustrerie et appareils d'éclairage, m'a mandaté afin de
contacter des

conseillers de vente
pour la Romandie et le nord-ouest de la Suisse.

Les personnes intéressées par la vente et connaissant, par leur activité an-
térieure, le secteur électrique, les bureaux d'ingénieurs-électriciens et les
architectes, trouveront un champ d'activité offrant une sécurité optimale,
des possibilités d'épanouissement ainsi que de larges prestations
patronales. . ^ '̂̂ ^^^'Ac——-.,.._— .̂%,. .̂. 

,,.
..- -,..' ....>»- -1—~ ,

Les intéressés recevront volontiers des informations plus détaillées, égale-
ment en dehors des heures de bureau. < '. 17-2415;-.

V '!!¦ -y ' - J

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

ENSEMBLE MONTAGNARD DE

I Î Jpe clfc* CJWJV^
1882 Gryon près Villars Altitude 1550-2000 m.

. 83-1786
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f*a (VOUMARD  ̂—^
Nous cherchons pour nos bureaux de La Chaux-
de-Fonds

une secrétaire
sachant l'anglais et capable d'assurer nos rela-
tions avec les pays de langue française.

Notre future collaboratrice, qui travaillera de fa-
çon indépendante, devrait avoir de bonnes
connaissances pratiques en particulier dans le do-
maine de l'exportation.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à

VOUMARD MACHINES C0 SA
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12170

Jeune vendeur
28 ans, CFC de vente + certificat supérieur,
cherche changement de situation. Ouvert à
toutes propositions. Libre tout de suite ou à
convenir.
Faire offres sous chiffre MK 32801 au bureau
de L'Impartial.

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville
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i La Générale de Berne

J38» * Compagnie d'assurances
Nbors aS/isons nottë fidèle clientèle et le public en général
'̂ lië nôtre cher c6flàboraté3,Jri': !

Monsieur
René Jeanneret

prendra, quelques peu prématurément, à partir du 1er
janvier 1982, une retraite bien méritée.

Pendant près de 30 ans. Monsieur Jeanneret s'est mis à
la disposition de notre compagnie et au service de notre
estimée clientèle sans compter son temps.

Nous lui disons un grand merci pour sa loyale collabora-
tion et lui souhaitons des jours heureux et paisibles.

LA GÉNÉRALE DE BERNE M. GILBERT JEANNERET
Compagnie d'assurances Agent général
Berne La Chaux-de-Fonds

32908

A LOUER au centre de la ville, tout de suite ou pour date
à convenir, dans un immeuble ancien, de

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
partiellement où* entièrement rénovés, soit : .- '
au 1er étage: . ; 4'/2 PIÈGES, salle à manger, salle de

séjour, 2 chambres à coucher, Vt
. pièce (comme chambre d'ami ou
bureau),' cuisine, toilettes séparées,
plus dépendances. ,
Cet appartement conviendrait pour
cabinet médical ou dentaire et, parti-
culièrement, pour bureau (non loin de
la poste).

au 3e étage: 4Vz PIÈCES, salle à manger, salle de
séjour avec cheminée de style italien,
2 chambres à coucher, V2 pièce
(comme chambre d'ami ou bureau),
cuisine, salle de bain moderne, plus
dépendances.
3 PIÈCES, grande salle de séjour et à
manger, 2 chambres à coucher, cui-
sine, salle de bain moderne, plus
dépendances.

Ces appartements sont équipés du chauffage par étage à
gaz.

Prix avantageux.

Téléphoner au No (037) 24 60 88 dès 20 heures. 32779

Nouvel horaire
des pharmacies de
La Chaux-de-Fonds
pour 1982
pendant l'Office de nuit et les jours fériés.

Jours ouvrables de 18 h. 30 à 20 h. 30

Dimanche et jours fériés
, ;.._ ¦ .-... ..x; yyy .yy:y'0 -
de 10 h. à 12 h. 30 et de 17 h.
à 20 h. 30.

Pour les cas urgents après les heures de
fermeture, le numéro de téléphone de la
Police locale 039/22 10 17 vous indi-
quera le pharmacien à disposition. 32104

# 

Détresse cachée a besoin du

SECOURS SUISSE D'HIVERLa Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 74 81

BONNE
ET HEUREUSE ANNÉE

32888

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» €

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trevise

Droits ré»servés Opéra Mundi, Paris

- Alors les vents entrent dans la danse. Un vent
ascendant souffle en haut de la cheminée, la déga-
geant, de telle sorte que l'air chaud continue à
monter. Un autre spécimen de vent, à 6000 mètres,
commence à faire tournoyer cette cheminée dans le
sens inverse des aiguilles d'une montre. L'air ascen-
dant continue de se condenser et, par L'air ascen-
dant continue de se condenser et, par là même, ali-
mente tout le système en chaleur. Alors il y a un
tourbillon de plus en plus rapide qui aspire tout ce
qui se trouve à proximité, jusqu'à ce qu'on ait cette
masse toute de violence, cette masse convulsive et
prête à exploser... Et alors...
- Alors? demanda-t-elle.
Forest se dirigea de son côté en courant,

stoppa, et fit un bond juste en face d'elle.

- Alors une saloperie d. entonnoir dégringole
et se met à faire vroom... et tu as un cyclone! (Il
Eh bien?
- Eh bien quoi? demanda Micky.
Forest entra dans une colère comme il n'en

avait jamais laissé voir à personne, même à elle.
- Nom de Dieu! Mais qu'as-tu glandé tout

raprès-midi? Ne vois-tu rien?
Micky baissa la tête sous l'attaque. Elle avait

peur que des larmes ne lui viennent aux yeux.
Elle était effrayée par ce jeanfoutre égocentrique
et borné et elle croyait avoir commis une faute,
et borné et elle croyait avoir commis une faute,
jeta au visage:
- Voir quoi? Je n'ai pas vu quoi?
Elle se surprenait à l'invectiver. Mais Forest la

saisit par le bras et la conduisit jusqu'au bureau,
une ligne d'orage qui traversait le pays de la Ca-
lifornie à New York.
- Bien sûr, chef. C'est l'orage que vous suivez

à la tracé depuis quatre jours.
Il lui tapota doucement l'épaule.
- Bien. Maintenant, voudrais-tu me montrer la

région sur laquelle tu as enquêté tout l'après- midi?
Micky se pencha et mit le doigt sur la carte,

près de la frontière entre l'Oklahoma et le Kan-
sas. Puis elle le regarda à la dérobée et fit une
grimace, comme si elle s'attendait à un éclat de
sa part.

- Maintenant, Micky, que s est-il passe hier
dans cette région? Que s'est-il passé dans la pe-
tite ville de Garnett, au Kansas?
son bien qu'il se mnquât d'elle, et e?faire face.
Elle se concentra et répondit:

— Eh bien, chef, il me semble qu'elle a été dé-
vastée par un cyclone. Il n'en reste plus rien, à
part la mauvaise herbe.

Elle marqua une pause, puis reprit très vite:
— Tu m'as demandé de me procurer les don-

nées - les observations à l'échelon local et à
l'échelon national sur la situation météorologi-
que dans cette région. Je l'ai fait, et...

Elle frappa le tas de documents sur le bureau.
- ...tout est là! Hautes pressions, températu-

res, les fronts d'air chaud et froid, la vitesse des
vents, la constitution des nuages... dans un rayon
de 800 kilomètres. Tout est là. Alors, bon sang,
pourquoi m'engueuler?

Micky Leary était au bord des larmes, à la li-
mite de ce qu'elle pouvait se permettre avec cet
homme, et Forest ne pouvait manquer de s'en
apercevoir. Mais il était animé par quelque chose
de plus impérieux que le chagrin.
- As-tu les données, Micky? Est-ce que tu t'es

contentée de les recueillir, de les taper à la ma-
chine et de les apporter... ou bien as-tu pris la
peine de les lire?

—. Je ne sais pas ce que vous voulez dire, chef.
Bien sûr que je les ai lues.

Il la regardait.
- Eh bien?
Elle n'avait pas de réponse et, à l'intérieur de

Forest, quelque chose s'écroula.
- Tu n'as rien vu, n'est-ce pas? Il y a eu là un

cyclone qui a effacé cette fichue petite ville, crac
boum, et tout le monde en est mort. Or, d'après
toutes les données, d'après toutes les informa-
tions disponibles, il est impossible qu'un cyclone
se soit produit à cet endroit à ce moment-là.

Forest se mit à trier les documents qui étaient
à côté de lui sur le bureau.
- Que voîs-tu sur les photos prises de satelli-

tes hier?
— Des nuages sur toute la région.
— Une couverture de gos nuages, lui souffla-

t-il. Et sur les photos d'avant-hier?
— Même chose, dit-elle en le regardant d'un air

confus.
— Bien. Quelle est, penses-tu, la part de cha-

leur solaire que ces nuages réfléchissent dans
l'espace?

— Environ quatre-vingts pour cent.
— C'est bien vu. Alors explique-moi comment

diable l'air et le sol ont pu se réchauffer suffi-
samment pour que tout le bazar se mette en
branle? Comment a-t-il pu...

(à suivre)

L'annonce, reflet vivant du marché

| Le maître-boucher - votre spécialiste en viande

Pour un excellent repas de fête

volaille-poulets-lapins
Beaux choix de viande fraîche de 1ère qualité, salé et
fumé de porc, langues de bœuf, langues de veau et

ris de veau

FONDUE BOURGUIGNONNE, CHINOISE
et CHAROLLAISE

La viande de qualité, chez votre boucher spécialisé
31944

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. — pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou
de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A
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¥ *
> Pour les fêtes la #

t Confiserie A. Marino *
¥ *
£ vous propose: #

f MAIS À L'ORANGE - PIVES PRALINÉES - J
£ FROMAGE AU KIRSCH - ainsi que ses "
? VACHERINS ET BOMBES GLACÉES, ï

l EUGÉNIE, CALENDRIERS (divers arômes), etc. *

¥ *%. Av. Léopold-Robert 126, La Chaux-de-Fonds #
^ 

tél. 039/26 43 70. Livraison à domicile. 32617 
*

B
A vendre

LAND ROVER DIESEL
avec planche à neige, non expertisée, au
plus offrant.
Téléohone (039) 22 11 16 32391
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m\ m̂ W  11  ̂ 20 h. 30 NOUVEL-AN 31 DECEMBRE 1981
centre de culture % î \WLW ^^LW MESSAGE FROM JAPAN (pour la première fois en Suisse)

Serre 17 tel 039 23 72 22 Quartett de l'un des plus grands jazzmen japonais Itaru Oki. Pour les amateurs de jazz, une découverte à ne pas manquer

Location au café abc, tél. 039/22 21 40 JEAN-LOUP BALY
Prix des places: Fr. 20.- Musicien du célèbre groupe folk Mélusine, J.-L. Baly vous propose un récital de chansons et contes, en s'accompagnant d'une
Etudiants, AVS, Al Fr. 15.- épinette des Vosges. Un moment de poésie et de chaleur au milieu de notre froid hivernal
Membres, réduction Fr. 5.- '
1 er et 2 janvier 20 h. 30 JAZZ: MESSAGE FROM JAPAN (pour la deuxième fois en Suisse I)
Location au café abc, tél. 039/22 21 40 Prix des places Fr. 12.-, étudiants; AVS, AI Fr. 10.-, membres 50% réduction ¦ ¦ 32802
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert ~~°
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Studio meublé
avec coin cuisine, douche/WC, cave.
Lingerie et vaisselle comprises Fr. 380.—
par mois, tout compris.

A louer dès le 1.1.82.

Tél. 039/28 11 73 ou 23 95 64. 32744
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DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds ' 2773s

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas
vous souhaite

UNE BONNE ET HEUREUSE ANNÉE

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES

Réparations, fournitures

Tél. (039) 26 50 04
(atelier (039) 23 33 41)
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12166

PHILIPPE
28 ans, 184 cm, sportif, physique agréa-
ble, sérieux, bonne situation, aimerait trou-
ver une jolie femme affectueuse, afin de
partager sa vie.
Agence HARMONY cp. 132
2740 Moutier, tél. (032) 93 40 88

Q"î.e;71

Il lll DÉPARTEMENT
» I DES TRAVAUX PUBLICS

Pour pallier l'incapacité de travail prolongée
de l'un de ses agents, le Service des ponts et
chaussées cherche, pour la saison hivernale

AIDE-CANTONNIER
CHAUFFEUR
rattaché au Centre d'entretien routier du Crêt-
du-Locle.

Exigences: posséder si possible, le permis
poids lourds.

Traitement: à l'heure.

Entrée en fonction: immédiate.

Les candidats sont priés de se mettre en rap-
port, par écrit ou par téléphone, avec Mon-

'Sieur André Froidevaux, voyer-fehef de'la'idivi- j
sion d'entretien JJL Jvljdi 23. -205.2 Fontaine- ")
melon (téléphone: 038/53 22 93). 28-119
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* *Î Restaurant BEL-ÉTAGE *
. . Av. Léopold-Hobert 4b - La Chaux-de-Fonds .
? Tél. 039/23 93 66 *jk jk
" Notre menu de

J SAINT-SYLVESTRE 1981 J. Le pâté de Strasbourg .
Jf  ̂ • 3 Ĉ
jèr. Le consommé aux diablotins jk

• • ** Les médaillons de baudroie W
]k au vin jaune d'Arbois 3k
3k * * * 

*Le filet de bœuf torrero aux morilles T"
 ̂' -.,L " '" "I ',.' . La ronde de légumes '¦ ' , " .. jfc

* . les pommes soufflées ••. ,, i

-  ̂ Les 3 sorbets aux Champagne -^
 ̂ Friandises "̂

* Fr. 55.- 3k
j k DANSE avec stéréo )k
3k MIGNARDISES - COTILLONS-AMBIANCE 

^
¦*¦ • • • .

* 
MENU DU 1er JANVIER J

-L L'aïoli de langoustines 
^

3k Le consommé au sherry ]k
* * •

? Le steak de veau princesse ?
3k Les nouilles au beurre 3k
^, La salade mêlée ±,

j k La surprise de l'An nouveau jk

 ̂
Menu complet Fr. 25.- 

^7 Sans entrée Fr. 20.- •
? Nous présentons à notre fidèle clientèle et amis 4E

jk nos vœux sincères pour la nouvelle année ]k
jij 31751 Famille José ROBERT J.

ERGUEL'
FÊTES DE FIN D'ANNÉE

RÉVEILLON DE
SAINT-SYLVESTRE

AU CHÂTEAU DE MÔTIERS
Apéritif, dîner aux chandelles,

café, cotillons, danse...
<; Prix̂ tout compris: Fr. 90 par pers.

" ' 
' 

'' 
' 
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A NOUVEL-AN 1 jour -J
COURSE SURPRISE

avec succulent menu, ambiance et
orchestre...

Prix tout compris: Fr. 68.—
par pers.

Demandez notre programme ren-
seignements et inscriptions:

Tél. 039/41 22 44. Saint-Imier
29929

[[[fil Hôtel-Restaurant
ff// des Pontins
SvN J--M. Lebrun

Ŝ 4̂fckf^V
 ̂ 2042 VALANGIN

^^  ̂ Tél. 038/36 11 98

Ol vous aimez bien manger

OI vous aimez danser

OI vous aimez vous amuser, bref

w I vous voulez passer une excellente soirée

ALORS... réservez vite votre table

«Chez Moustache» qui, avec ses collaboratrices et ses
3 musiciens, s'efforcera de vous faire passer le seuil
de la nouvelle année dans une ambiance TERRI BLE !

Et pour ceux qui aiment RIRE, n'oubliez pas que pour
le petit Nouvel An et avec le même orchestre, nous
remettons ça pour le fameux

BAL MASQUE (uniquement masqué)

FERMÉ du 25 au 28 décembre 28-28

Hôtel de l'Union
2311 Le Boéchet

Menu de Sylvestre
Le Filet de Sole au Champagne

Le Délice des Terrines

Le Filet de Veau
«Trois Mousquetaires»

Sauce aux Morilles
Pommes Duchesses

Saladei ut*

Vacherin «Lé TGV dés Neiges»

Orchestre — Cotillons
Fr. 40.-

Famille W. Charmillot,
tél. 039/61 12 24

32871

DAME
seule, désire ren-
contrer monsieur
45-50 ans.

Ecrire sous chiffre
DS 32749 au
bureau de L'Im-
partial.

1

¦n Restaurant
ÀtV #I Ĉ 

LA PUCE
/•P f I # 2616 Renan

Menu de Sylvestre
Cocktail de crevettes

Consommé à la moelle
. » # m

Magret de canard
Légumes „
Nouilles

Salade mêlée
• • •.

Bûche glacée
Fr. 38.-

Musique/Ambiance
Prière de réserver svp.
Tél. 039/63 11 44

Fermé du 21 au 24.12.81 compris
D 93-1 SB

Iff osee \
Comestibles J

Serre 59 t
Tél. (039) 22 24 54 (

Suce. J. Locorotondo *
POISSONS \

FRAIS ç
du lac et de mer J
VOLAILLES <

19400, r
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I Bonne année... 1
I avec des fleurs 1

9 Décorations de table 
^  ̂ ^̂

 ̂ K

% H. Hediger 31399 »
J\ Serre 79 >\
Ù c ¦ ri i , _ti Tél. 039/22 12 31 S
§ Service Fleurop - Interflora »
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I m NOUVEL-AN I
cP rS1
rp Plaisir d offrir p̂dp Plaisir de recevoir dp
dp cP
cP rJ3
^p Nos spécialités: r-j
¦dp bûches de qualité dP
rj§] desserts de fête [-p
^p chocolats maison r-j
r-, feuilletés salés RL

 ̂ r m .... '-' ¦; petits fours - $|tf
r5̂ '»U'*.a>. desserts glacés ¦ cP
dP zP
dP ^rjp Nous présentons à tous nos clients et amis |-p
Hp nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. n-|

dP §̂3
dP "ÊÊto- CONFISERIE - TEA-ROOM dP
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L'annonce, reflet vivant du marché

? Le restaurant j
*du Reymond j
^souhaite à toutes et à tous de^
^cjoyeuses fêtes de fin d'année et$
+ vous remercie de votre fidélité. 

^
*Pour le 31 décembre, nous avons*
* encore quelques places disponibles. *
4e jfc
i Famille R. Vetterli, 

^Ttél. 039/22 59 93. 28 12179T
* ' ** * * * * * * * * * * * * * * *
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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

La poutre, pas si facile que ça.
Pour sa dernière répétition de l'année,

la Société des pupillettes de Villeret
(groupement de six à dix ans) avait
convié les parents.

Sous la direction de leur monitrice,
Mme Liselotte Argenio, et pendant près
d'une heure, ces gymnastes en herbe ont
présenté toute la panoplie de leur pro-
gramme. De f échauffement à la poutre
en passant par les exercices au sol et au
banc suédois sans oublier bien sûr «la

danse des canards», ces petites demoisel-
les ont su conquérir les nombreux pa-
rents présents.

Un grand bravo donc à ces écolières et
à leur monitrice, Mme Argenio. Qu'il
nous soit permis de les encourager vive-
ment à récidiver l'an prochain.

(Texte et photo mw)

A Villeret, porte ouverte chez les pupillet tesEcoles professionnelles artisanales du Jura bernois et canton du Jura

Tout n'est encore que musique
d'avenir. Pourtant les enseignants
des écoles professionnelles artisana-
les du Jura bernois et du canton du
Jura ont d'ores et déjà mis tous les
atouts de leurs côtés. En effet, les as-
sises annuelles de l'Union suisse
pour l'enseignement professionnel
(USEP) se dérouleront en terre ju-
rassienne dans le courant de l'au-
tomne 1983. Au cours de l'assemblée
générale annuelle, tenue récemment
au Pichoux, les maîtres profession-
nels ont accepté à l'unanimité d'or-
ganiser cette importante manifesta-
tion dans moins de deux ans. Les
participants se sont également re-
joins de l'accession à l'une des deux
vice-présidences du comité central
de 1TJSEP de M. Jean-Claude Bailat,
maître professionnel à Delémont.

L'association groupant les enseigants
des écoles professionnelles artisanales a
résisté à la partition du Jura. Les maî-
tres provenant du Jura bernois et du
canton du Jura se sont d'ailleurs réunis
récemment au Pichoux, sous la prési-
dence de M. Georges Farine de Porren-
truy, pour tenir leurs assises annuelles.

APPLICATION DIFFICILE
Dans son rapport présidentiel, M.

Georges Farine a évoqué la nouvelle loi
fédérale concernant l'enseignement pro-
fessionnel. L'orateur est revenu >sur la lé-
gislation non pas pour rappeler les nom-
breuses innovations mais pour relever les
adaptations nécessaires dans les cantons.

L 'application de la nouvelle législation sur les apprentis cause quelques soucis-aux
enseignants prof essionnels. (Impar-lg)

Ainsi l'enseignement obligatoire de la
gymnastique aux apprentis est prévu.
Mais dans de nombreux cas, l'applica-
tion de cette disposition a suscité de
nombreuses discussions. En effet, les ins-
tallations font presque partout défaut.
De plus la diminution linéaire des sub-
ventions fédérales de 10% n'a pas ar-
rangé les affaires.

L'assemblée des maîtres professionnels
du Jura et du Jura bernois a entériné ta-
citement une décision de son comité. Ce
dernier, en effet, a versé la somme assez
importante — au vu du nombre de ses
membres - de 500 fr. pour une participa-
tion helvétique au concours internatio-
nal pour apprentis. Pour des raisons de
limitation de personnel et des raisons fi-
nancières, l'Ofiamt (Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail) a cessé de patronner ce concours sur
le plan fédéral. Une souscription auprès
des associaitons cantonales d'ensei-
gnants aux écoles professionnelles a per-
mis aux apprentis de notre pays de se
rendre à Atlanta (Etats-Unis) en 1981.

JURASSIEN À L'HONNEUR
Plusieurs membres de l'association

font partie de commissions au niveau na-
tional. Ainsi MM. Gaston Brahier, direc-
teur de l'école de Choindez, et Jean-
Maurice Imhoff, directeur de l'école pro-
fessionnelle de Saint-Imier, siègent à la
Commission romande des moyens d'en-
seignement. D'autre part, M. Marcel
Turberg de Delémont représente la ré-

gion au Conseil de fondation de 1 ap-
prenti suisse.

Parlant du congrès annuel 1981 tenu à
Lenzbourg de l'Union suisse pour l'ensei-
gnement professionnel (USEP), le prési-
dent Farine a relevé l'accession à la pré-
sidence d'un représentant romand, M. A.
Zysset du canton de Vaud. Avec la nomi-
nation de M. B. Sottas de Genève, la
Suisse romande disposera de trois sièges
à la direction de l'association suisse, soit
un de plus. Les maîtres professionnels du
Jura et Jura bernois ont salué comme U
se doit l'accession de leur représentant,
M. Jean-Claude Bailat, maître profes-
sionnel à Delémont, à l'une des vice-pré-
sidences du comité central.
SAINE SITUATION

Sur le plan financier, la situation est
saine chez les enseignants professionnels
du Jura bernois et du Jura. Pour l'exer-
cice 1982, le caissier Michel Berberat de
Porrentruy a proposé des cotisations in-
changées.

L'assemblée générale a accepté de
mettre sur pied, en 1983, les assises an-
nuelles de l'Union suisse pour l'enseigne-
ment professionnel (USEP). En principe,
l'assemblée générale se déroule deux fois
de suite dans la partie alémanique et la
troisième fois dans un canton franco-
phone ou au Tessin. Pour 1983, le comité
central de l'USEP a demandé à l'associa-
tion jurassienne d'accepter cette organi-
sation. A l'unanimité, les participants
ont répondu favorablement à cette re-
quête. En principe, cette importante ma-
nifestation se déroulera dans le nouveau
canton au début de l'automne 1983.

Un exposé a mis un terme à cette as-
semblée tenue au Pichoux. Ingénieur en
génie civil et inspecteur des chantiers de
l'Etat jurassien, M André Voutat a pré-
senté un exposé sur l'historique, le tracé
et les prévisions d'une route transjurane.

(lg)

Importante manifestation en vue

Après le départ du colonel Saucy

Au 1er janvier 1982, le colonel Jacques
Saucy de Delémont quittera sa fonction
de commandant du régiment d'infante-
rie jurassien. Sa succession sera assurée
par le lieutenant-colonel Francis von
Niederhaeusern de La Neuveville.

D'autres promotions deviendront ef-
fectives dans le corps des officiers juras-
siens.

Au grade de colonel: le It-colonel Jean
Eckert, Delémont.

Au grade de lt-colonel: le major EMG
Pierre Paupe, Saignelégier.

Au grade de major: les capitaines An-
toine Ackermann, Lucelle, André Belle-
not, Porrentruy, Raymond Haeberli, La

PUBLICITÉ ^̂ ^̂^̂^̂^ =

Neuveville et Charles Socchi, Courfai-
vre.

Au grade de capitaine: les premiers-
lieutenants Roger Gillard, Delémont,
Arthur Hublard, Porrentruy, Gaétan
Membrez, Neuchâtel, Marc Monnat,
Sonvilier, Jean-Louis Perrenoud, Prêles,
Gilbert Racine, Prêles, Vincent Rion,
Fleurier et Jean-Jacques Zuber, Cour-
roux.

Au grade de premier-lieutenant: les
lieutenants Marc Baehler, Courroux,
Alain Douve, Charmoille, Jean-François
Engel, Delémont, Michel Jenni, Bienne,
Heinz Muller, Soyhières, Gérard Villars,
Bienne et Markus Wespi, Les Pomme-
rats, (comm - lg)

Nouveau commandant pour le régiment jurassien
Suite aux événements de Pologne

Page 15 -^
C'est pourquoi le Gouvernement de la

République et canton du Jura vous prie,
Monsieur l 'Ambassadeur, de transmet-
tre aux autorités polonaises notre de-
mande pressante de mettre fin au con-
f l i t, de créer sans délai les conditions
d'un dialogue et de rétablir ainsi la paix
sur le noble sol polonais.

Le Gouvernement jurassien, soucieux
du respect des droits de l'homme de-
mande également que les personnes pri-
vées de liberté puissent être visitées par
les instances humanitaires internationa-
les reconnues. Il se déclare prêt à parti-
ciper, le cas échéant, à cette action.

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassa-
deur, l'expression de notre haute consi-
dération.

Au nom du Gouvernement de la
République et canton du Jura
Le président, François Martenat
Le chancelier, Joseph Boinay

SEULE LA COALITION
L'adoption d'une résolution faisant

suite aux événements de Pologne avait
provoqué quelques remous au sein du
Parlement jurassien.

Tout d'abord, les membres du parti li-
béral-radical avaient quitté la salle en
guise de protestation n'ayant pas été as-
sociés à la démarche. Par la suite, le
porte-parole du pop, M. Bernard Burk-
hard, s'était chargé de proposer des
amendements tout en s'élevant contre
les agissements des partis bourgeois.

Suite des informations
jurassiennes ?? 27

Finalement seule la coalition gouver-
nementale au Parlement s'était pronon-
cée en faveur de cette note de protesta-
tion.

Trente-neuf députés (aucune opposi-
tion) avaient adopté la résolution sui-
vante:

«Alors qu'un espoir de voir les travail-
leurs d'un pays de l'Est accéder aux li-

bertés d expression et de réunion naissait
grâce au syndicat Solidarité, il a été mis
fin, le 13 décembre, à l'exercice des liber-
tés publiques et un coup d'arrêt a été
porté à la démocratisation du régime.

Face à cette situation, le Parlement du
Jura, canton très sensible au respect des
libertés:
- Condamne l'intervention des forces

armées polonaises dans la vie publique.
Il se solidarise avec les victimes de la ré-
pression et souhaite qu'aucune effusion
de sang ne vienne aggraver la situation.
- Demande la levée de l'état d'ur-

gence et la libération immédiate de tou-
tes les personnes emprisonnées pour des
raisons politiques.
- Réaffirme son attachement aux

droits fondamentaux des citoyennes et
citoyens, et notamment aux libertés poli-
tiques et syndicales.
- Invite le Gouvernement à transmet-

tre une note de protestation à l'ambas-
sade de Pologne à Berne».

L. G.

Parlement et Gouvernement jurassiens protestent

TRAMELAN

Tramelan n'échappe pas au chômage
ainsi que toutes les communes de la ré-
gion. Fort heureusement, certaines usi-
nes de la métallurgie ne sont pas tou-
chées par ce phénomène que l'on vou-
drait bien pouvoir arrêter. Conscients de
ce problème, les autorités étudient sur ce
qu'il y avait lieu de faire mais leurs pos-
sibilités d'action sont bien restreintes.

A fin novembre 1981, la statistique du
chômage publiée par l'Office communal
du travail indiquait qu'il y avait U chô-
meurs totaux (sept pour le mois précé-
dent), dont trois femmes mariées. En fé-
vrier 1981, U n'y avait aucun chômeur
total alors que l'on en enregistrait quatre
en mars, deux en avril et mai, cinq en
juin, trois en juillet, six en août, neuf en
septembre et sept en octobre.

La restructuration ou la fermeture de
certaines entreprises ont fait aussi que
plusieurs personnes ont quitté la localité.
C'est une dure réalité et Û est à souhaiter
qu'elle n'est que momentanée, (vu)

Le chômage
en augmentation

DISTRICT DE MOUTIER 

Après l'annonce de deux fermetures d'usines

L'annonce des fermetures des usines
Baumgartner à Reconvilier et Moutier a
provoqué une vive réaction de la part du
parti socialiste du Jura bernois (psjb). Le
parti politique des districts francopho-
nes du Jura bernois s'insurge contre la
désinvolture de la direction sur le plan
de l'information avant de se déclarer so-
lidaire des efforts entrepris par les
communes et la FTMH en vue de sauve-
garder les intérêts des travailleurs ayant
perdu leurs emplois.

Voici d'ailleurs le commumqué intitulé
«Un procédé inadmissible»:

La direction du groupe horloger
Baumgartner Frères se voit contrainte
de fermer deux de ses fabriques, l'une à
Reconvilier, l'autre à Moutier. De ce fait,

nonante et un travailleurs de notre ré-
gion vont se trouver sans emploi. Le psjb
est conscient des difficultés auxquelles le
group e doit fa i re  f a c e  en raison de la
conjoncture actuelle. R s'insurge, en re-
vanche, contre la désinvolture de la di-
rection sur le plan de l 'information. On

.fuirait pu, au moins, informer les tra-
vailleurs dans les entreprises et leur ex-
pliquer la situation, avant d 'informer la
presse.

Pour le surplus, le psjb se déclare soli-
daire des efforts entrepris par les
communes concernées et par la FTMH,
en vue de la sauvegarde des intérêts légi-
times du personnel qui a perdu son em-
ploi.

(comm-lg)

Les socialistes du Jura bernois s'insurgent

msmm m mm *¦£%#,,,

SAINT-IMIER
Décès -, ¦ ,-,, • j |j .&.?¦: wc ¦ -- "

Gûder, Marguerite ftêleilëp898, à Soriviï"
lier. - Glauser né Vuille, Elise Olga, veuve
de Guillaume, 1886, à Corgémont. - Brand
née Houriet, Marie Hélène, 1911, veuve de
Pierre, à Saint-Imier. - Ducommun, Paul
William, 1915, époux de Martha Elise née
Fluhmann, à Tramelan. - Schori née Sinzig
Anna Maria, 1904, veuve de Schori Hans, à
Saint-Imier.

ÉTA T CIVIL

LES ENFERS

L'assemblée de fin d'année s'est tenue
sous la présidence de M. Maurice Pou-
pon, en présence de 35 ayants-droit. A
l'unanimité, ils ont approuvé le budget
82 tel que présenté par le Conseil
communal. Il boucle avec un excédent de
charges de 7955 francs. La quotité d'im-
pôts (2,2) et les diverses taxes ne subis-
sent pas de modification. L'assemblée a
encore approuvé la vente d'une parcelle
de terrain à bâtir pour une maison fami-
liale et s'est préoccupée du problème de
l'ouverture des chemins en hiver.

L'assemblée communale
approuve le budget

Presque toute la population a pris
part à la fête de Noël organisée à l'école.
Le public a été ravi par les productions
préparées avec soin pour la circonstance
par les enfants de la classe unique.

M. Marcel Rebetez, président de la
Commission d'école a chaleureusement
remercié les élèves ainsi que M. et Mme
Poupon pour cette réussite. Puis M. Au-
guste Brahier, maire, a distribué comme
chaque année un petit cadeau aux per-
sonnes âgées de la commune, (y)

Noël à l'école

DELÉMONT

Hier à 16 h. 40, un accident de la circu-
lation s'est produit à Delémont, route de
Bâle. Un automobiliste de Bassecourt
qui roulait manifestement à vive allure
en direction de Soyhières a perdu le
contrôle de son véhicule qui s'est lancé
contre le mur d'une propriété. Si le
conducteur ne souffre que de légères
blessures, en revanche sa voiture est
complètement démolie. Les dégâts maté-
riels sont de l'ordre de 7000 francs envi-
ron. La police cantonale de Delémont
s'est rendue sur place pour le constat.

Voiture contre un mur



¦HBHBBH DIVERS llllllHIIHiillPIIiill llIillll
¦l| «Service 23 heures» |jD Votre développement Q
§ couleur g
§ du Jour au lendemain H
H Sans supplément de prix (copies 9x9 ou 9x13) Fr. -.85 IINII'HOT H
mm Pour chaque développement avec copies, un '4j~ BB

D AGRANDISSEMENT GRATUIT (i3xi3ou 13x 8) OTr* H
LJ Le service que nous offrions sur nos livraisons de travaux couleurs (reprise des mauvaises 

I \ " JO SiW9 copies floues, mal cadrées, mal exposées, etc.) est naturellement maintenu dans le cadre de T \r—C/ T !¦BJ cette nouvelle performance UNIPHOT. k*M«^ Ha

D nHHBBHHlVHHBBHBHHBlHBn «Hw O
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91 AVIS MORTUAIRES ¦¦
Tu nous as fait éprouver bien des
détresses et des malheurs;

| Mais tu nous redonneras la vie.
Tu nous feras remonter des abîmes
de la terre.

Psaume 71, v. 20.

Madame Madeleine Noirjean-Zehr, à Wohlen (AG), ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Willy Zehr-Werder, ses enfants et petits-enfants;

Les descendants de feu C. Baur-Zehr, à Bienne;
Ses amies. Madame Ida Schneeberger,

Madame Paul Kloetzli,

i ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
] décès de

Mademoiselle

Usa ZEHR
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, arrière-
grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
dans la paix de Son Sauveur, dimanche, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 décembre 1981.

Inhumation dans l'intimité de la famille.

Un culte sera célébré en l'Eglise évangélique de Réveil, rue du
I Nord 116, à 10 h. 30, le mercredi 30 décembre.

| Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme C. E. Hippenmeyer
13, rue Tête-de-Ran.

î Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Eglise évangélique de Réveil,
cep 23-2557;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 95290

OLEYRES

Madame Carmen Ray, à Oleyres;
Les enfants et petits-enfants de feu Gilbert Ray:

Madame et Monsieur Pierre Bula et Laurent, à La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Paul-Emile Hirt, aux Convers
Monsieur et Madame Francis Ray et leurs enfants, à Fontaines,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Oscar RAY
née Berthe ZURBUCHEN

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrièrè-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans

| sa 89e année.

1 580 OLEYRES, le 27 décembre 1981.
Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 13, v. 34.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mardi 29 décembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.
Adresse de la famille: M. et Mme Francis Ray, 2046 Fontaines.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part 92747

LE LOCLE Je lève mes yeux vers les montagnes
d'où me viendra le secours.

Madame et Monsieur Daniel Dubois-Rapaz et leurs enfants Florence et
Alexandre;

Monsieur et Madame Michel Rapaz-Perret et leurs enfants Sandra et
Jean-Luc à Fribourg;

Madame et Monsieur Henri Jeannin-Rapaz et leurs enfants Jenny,
Isabelle et Joan, à Fribourg;

Mademoiselle Claudine Rapaz et son fiancé:
Monsieur Alain Tissot;

Mademoiselle Denise Rapaz;
Monsieur et Madame Francis Rapaz-Faivre et famille, à Villeneuve; -fr'
Madame et Monsieur Auguste Savary-Rapaz, - ¦: '— M •» «^wM

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

!
Monsieur

Gabriel RAPAZ
dit Gaby

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans sa 67e
année.

LE LOCLE, LE 28 décembre 1981.

Le culte sera célébré mercredi 30 décembre, à 10 h. 30 à la
Maison de paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Mlle Claudine Rapaz

Châtelard 13, 2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 95289

Monsieur LÉON MICHEL! prenant sa
retraite

L'ENTREPRISE
MICHELI et MACORITTO

Serrurerie industrielle et de bâtiment
informe sa fidèle clientèle et le public de la
reprise, au 1er janvier 1982, de l'atelier de
serrurerie par son associé

Monsieur
Victor MACORITTO

Elle remercie très chaleureusement ses
clients et amis de la confiance qu'ils lui ont

«î Hfj^riiiî M^î ^̂ f'l̂  ̂ as

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recom-
mande auprès des fidèles clients et amis de
l'entreprise MICHELI et MACORITTO pour
tous travaux de serrurerie industrielle et de
bâtiment, auxquels je vouerai mes soins les
meilleurs.

Victor MACORITTO
32892

NOUVEL HORAIRE

©
ouverture: 8 h. 30
Désormais les heures d'ouverture

du magasin sont les suivantes:
Lundi ouverture à 13 h. 15

Du lundi au vendredi:
8 h. 30 à 18 h. 30

sans interruption
Samedi: 8 h. à 17 h.

printemps
votre IU10V3IKM1 a Le Chaux-de-Fonds

28.12260

r^~\ Restaurant B
'«WB©!

MIDI i
E ET SOIR: I
I Filets mignons sauce morilles I

S Pommes frites |
1 Tomate grillée

I Fr. 10.50
R Steak de cheval à l'ail

I ou au poivre
¦ Pommes frites
H Salade

I Fr. 8.50 ,¦2 ¦ ¦ ¦ ^̂  28-022200

I Seul le B

I \^A prêt Procrédit II
I JML est un II
I #\ Procrédit II
•B̂ B K̂Ê

B Toutes les 2 minutes m |
m quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi m
@ vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

B | Veuillez me verser Fr. \| H
SB I Je rembourserai par mois Fr. IB (I ' I *H ^̂ ^*̂ ^̂  

I Nom " aï J

I I simole ¦ " Rue No il MI I ,, 
* # I NP7|ocalité | I I 4

B ^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I BJ jj

 ̂ 1 Banque Procrédit ifl j
«i
^̂ ^̂ ^̂  ̂J 2301 La Chaux-de-Fonds , 81 M4 'W 4

<mi*^
Kl

^mimmm . Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 I ' i
60.155.245 W_ ^  l- -M - M ^M M M M M M  ̂!* â

Dr ROSEN
oculiste

ABSENT
jusqu'au
11 janvier

28-130542

Docteur
J.-P. DUBOIS

DE
RETOUR
le 4 janvier

32901

tn toute saison,
L'IMPARTIAL, j
votre source
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Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Recti-

fiées. 2. Hurleront. 3. Ienisseï. 4. Me;
Mas. 5. Et; Envoi. 6. Ré; Es; Secs. 7. Iro-
nie. 8. En; Claire. 9. Eta; Oie. 10. Plai-
sirs.

VERTICALEMENT. - 1. Rhumerie.
2. Eu; Eternel. 3. Cri; Ta. 4. Tlemcen;
Aï. 5. Iena; Sic. 6. Frise; Eloi. 7. Ios; NS;
Air. 8. Ensevelies. 9. Eté; Oc. 10. Irisées.
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Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignée lors du deuil qui l'a frappée, la famille de

MADAME ALICE WEIBEL
née BANDI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée dans son
épreuve et leur exprime ses sentiments de vive reconnaissance. 33001

SAINT-IMIER Regarder l'heure qui finit,
comme une source qui tarit,
et la suivante
comme une source qui naît.

Monsieur Pierre-André Bàrtschi,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred BÀRTSCHI
leur cher et regretté père, frère, cousin et ami, que Dieu a repris à Lui
subitement , dans sa 61e année.

SAINT-IMIER, le 24 décembre 1981.

L'incinération a eu lieu le lundi 28 décembre au crématoire de
La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Baptiste-Savoye 44, 2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33008

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue retraité

Monsieur
Armand DROZ
survenu dans sa 89e année.
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

33009

AVIS MORTUAIRE

... ¦ ¦

La famille de ,
- • ¦*

' ¦

Madame Béatrice CHALLANCIN-AUBRY
a le regret et la tristesse d'annoncer son décès, survenu le 24 décembre
1981, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

<
L'inhumation a eu lieu dans l'intimité, à Courtelary.

J'ai demandé une chose au Seigneur,
la seule que je cherche:
habiter la maison du Seigneur,
tous les jours de ma vie.

Psaume 26
r .¦ ..' .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
95237

CORCELLES

MadameTell Maurer-Aellig, à Corcelles; -¦ .. :: Vi*-.'* mii, .JJSM la wn&naM
Monsieur et Madame Fred Maurer̂ à-Peseux; :••">-* lur 'svivM ?» «-rshrW
Monsieur et Madame Jacques Tabasso-Maurer, aux Brenets;
Monsieur et Madame Francis Allemann-Maurer, à Yverdon,
Monsieur et Madame Biaise Vuilliomenet-Maurer, à Cressier;
Monsieur et Madame Philippe Schnetzer-Maurer, à Peseux;
Mademoiselle Martine Maurer, à Peseux;
Monsieur Alain Tabasso, aux Brenets;
Monsieur Yves Tabasso, aux Brenets;
Valentine Allemann, à Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Leopold

Maurër-Vermot,

ainsi que les familles Aellig, parentes et alliées, ont le profond chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Tell MAURER
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 78e année.

2035 CORCELLES, le 27 décembre 1981.
Venelle 7.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, mercredi 30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33040

Un prêt pour la télévision par câbles
Assemblée communale du Noirmont

La dernière assemblée communale du
Noirmont s'est tenue sous la présidence
de M. Jean-Pierre Frésard, en présence
de 153 ayants droit.

Par 145 voix contre 0, l'assemblée a
décidé la cession d'un terrain sous forme
d'un droit de superficie à la Maison Bon-
net et Cie de La Chaux-de-Fonds.
L'usine deviendra opérationnelle après
les vacances 1982.

Afin d'avoir des terrains à disposition
pour les dix prochaines années, sur pro-
position du Conseil, il est décidé par 94
voix contre 8 l'achat de 23.260 mètres
carrés de terrain à l'hoirie Ernest Froide-
vaux. Le prix du m2 est de l'ordre de 17
francs.

Par 121 voix contre 0, ratification est
donnée au Conseil pour le plan de finan-
cement définitif de la zone industrielle.
Un crédit supplémentaire de 150.000 fr.
est accordé pour la fin des travaux.

Le budget 1982 est agréé par 129 voix
contre 0. Avec un excédent de dépenses
de 9405 fr., celui-ci accuse aux recettes
2.898.650 fr. et aux dépenses 2.908.055 fr.

La quotité de l'impôt reste inchangée,
2,3%.

Principales dépenses prévues au bud-
get: subventions aux hôpitaux 169.135
fr., intérêts des dettes 136.000 fr., amor-
tissement des dettes 87.500 fr., aménage-
ment et entretien des routes 90.000 fr.,
ramassage des ordures et frais d'exploi-
tation à Cridor 75.000 fr., investissement
pour l'épuration des eaux 56.000 fr., via-
bilisation du Cotay 30.000 fr., subsides
pour construction de nouveaux loge-
ments 30.000 fr., travaux d'aménage-
ment dans la cour de l'école primaire
25.000 fr., achat de mobilier et réfection
du collège secondaire 20.000 fr., hono-
raire pour l'aménagement du territoire
15.000 fr.

Selon les articles 78 et 80 du règlement
communal relatif aux traitements du
personnel, il est décidé à l'unanimité de
le sanctionner selon les dispositions juri-
diques du canton du Jura. L'augmenta-
tion annuelle des salaires est de 1200 fr.
et de 2000 fr.

L'achat d'une balayeuse en collabora-
tion avec les communes de Saignelégier
et des Breuleux est acceptée par 63 voix
contre 37. Une contre-proposition pour
que la commune soit seule propriétaire
est repoussée par 58 voix contre 35.

Toutes les demandes de subventions
ont été acceptées: en co-propriété MM.
Gérard Aubry-Brossard et Gérard
Comment 7600 fr.; M. Robert Mettez,
Les Bois 5250 fr.; M. Yves Boillat 3750
fr. et Mme Lucienne Paratte 5850 fr.

L'assemblée accorde à la Société
Francditel - télévision par câble - un
prêt de 30.000 fr. sans intérêt durant 10
ans. Ceci permettra de maintenir la taxe
de raccordement de 300 fr. A cette même
société, il est décidé d'augmenter de 1000
à 5000 fr. la participation communale au
capital-action. Francditel est une société
dont le siège est aux Breuleux et dont les
actionnaires principaux sont la Société

des Forces électriques de la Goule et les
Câbles de Cortaillod. Actuellement, une
soixantaine de raccordement ont été exé-
cutés. Désir a été formulé dans l'assem-
blée que ces travaux avancent plus rapi-
dement et que les quartiers déshérités du
village pour la réception des images
soient servis en 1982. Pour se faire, il
sera nécessaire d'augmenter le personnel
pour la réalisation des installations de
câbles! (z)

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Réception des avis mortuaires I

jusqu'à 22 heures I

La mort brutale nous a ravi un fils, frère, beau-frère, oncle, tendrement
aimé. Gardez dans vos cœurs l'inoubliable souvenir de

POPOL
Très sensibles aux nombreux messages de sympathie, votre présence aux
funérailles, vos dons, vos offrandes de messes, vos envois de fleurs, vos vi-
sites ont été pour nous d'un précieux réconfort.

Dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement, veuillez trouver
ici l'expression de notre infinie reconnaissance.

Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Rebetez et Girardin, ainsi
qu'au Dr Bourquin.

Famille Raymond BAUME-VÉYA !
LES BREULEUX, décembre 1981. 33051

M. Jean Beuchat, de Soulce...
...qui fête  aujourd'hui ses 90 ans.

Veuf depuis une année il coule une
paisible vieillesse chez ses f i ls  et jouit
encore d'une bonne santé, (kr)

Alexandre Voisard,
de Porrentruy...

...nommé par le Conseil fédéral au
Conseil de fondation Pro Helvetia
pour la période administrative 1982-
1985. (lg)

bravo à

SAIGNELÉGIER

Une bonne vingtaine de personnes ont
pris part à l'assemblée ordinaire de la
Paroisse réformée des Franches-Monta-
gnes, tenue sous la présidence de M. Ja-
cob Oberli. Après la lecture du procès-
verbal rédigé par Mme Denise , Rollat,
Mme Thérèse Donzé, caissière, a
commenté le budget 1982 qui a été ap-
prouvé. A la suite des démissions de
MM. Jean Christen et Jean-Pierre Sie-
genthaler, deux nouveaux conseillers de
paroisse ont été élus pour terminer la pé-
riode. Il s'agit de MM. Rodolphe Acker-
mann de La Theurre et Henri Flueli des
Breuleux.

En fonction depuis un peu plus d'une
année, le pasteur Jean-Pierre Birklé a
brossé le bilan de son activité. Il a sou-
haité une meilleure participation des pa-
roissiens à la vie communautaire et par-
ticulièrement au culte, à la catéchèse et
aux diverses autres activités paroissiales.
11 a formé le vœu que tous les paroissiens
- ils sont 1200 - se sentent concernés par
la vie de leur Eglise.

A la demande d'une personne, le
Conseil étudiera la possibilité de retar-
der l'heure du début du culte dominical.

(y)

Premier bilan
de la Paroisse réformée

Groupement jurassien de tennis

C'est à Moutier que s est tenue 1 as-
semblée des délégués du Groupement
jurassien des clubs de tennis, placée
sous la présidence de M. Willy Jeanne-
ret de Tramelan. Tramelan et Tavan-
nes arrivant à l'échéance de leur man-
dat du, comité directeur, il sera repris
par les clubs de Malleray-Bévilard et
de Moutier.

Oeuvrant dans un excellent état d'es-
prit, le comité a essayé de promouvoir
le tennis et de suivre son évolution.
Quant au nouveau comité, il aura à
s'atteler aux tâches suivantes: revision
des statuts, formation des jeunes, ini-
tiation des débutants, introduction du
tennis à titre facultatif dans les écoles.

PROMOTION POUR LES JEUNES

Dans l'organisation du Groupement
jurassien, la commision technique joue
un rôle très important. Présidée par
Gérard Jeandupeux, elle comprend éga-
lement Béatrice Hurlimann, secrétaire;
Michel Jeandupeux, entraîneur des ju-
niors, tous Delémont; Hans Salm,
Courrendlin, responsable J+S; Charles
Antonioli, La Neuveville, responsable
des championnats jurassiens; Michel
Vuilleumier, Tramelan, assesseur.

Cette commission a mis sur pied la
Coupe Roemer, remportée pour la troi-
sième fois consécutive par Delémont, et
a secondé le TC Tramelan dans sa par-
faite organisation des championnats
jurassiens. Elle a sélectionné 32 juniors
pour suivre les entraînements donnés
par Michel Jeandupeux et organisé une
rencontre avec tous les responsables ju-
niors des clubs pour un fructueux
échange de vue avec démonstration
d'entraînement. Seront retenus les en-
fants les plus jeunes possible, pas forcé-

ment les plus doués, mais les plus vo-
lontaires, les plus assidus aux entraîne-
ments faisant preuve d'un véritable en-
gouement pour le tennis. Ils devront en
outre s'engager à participer à plusieurs
tournois. Un soutien moral et un effort
financier sera également demandé aux
parents.

M. Jeandupeux a terminé son rap-
port en saluant les promotions suivan-
tes: Bertrand Siegenthaler (Courren-
dlin) réussit l'exploit de passer de la
classe B3 à celle Bl; Michel Jeandu-
peux (Delémont) devient également
Bl; Yves Allemann (La Neuveville) est
promu B2 et Jacques Hirt (La Neuve-
ville), Mario Casti.glioni (Mont- Soleil),
Marc Mahon, Daniel Hanser (Delé-
mont) B3.

Le caissier, M. Albert Affolter de
Tramelan a commenté les comptes qui
bouclent favorablement. Ils ont été ap-
prouvés de même que le budget 82 dont
la principale dépense (4800 francs) sera
consacrée à la formation des jeunes.

LES JURASSIENS
À COURRENDLIN

A l'occasion de l'inauguration de ses
trois nouveaux courts, Courrendlin or-
ganisera les championnats jurassiens
1982. Ce club l'avait déjà fait de ma-
nière parfaite en 1979. Malleray-Bévi-
lard qui inaugurera également ses nou-
velles installations et Mont-Soleil, à
l'occasion du 1100e anniversaire de
Saint-Imier, se sont déjà annoncés
pour les années suivantes. Quant à la
8e Coupe des Jeunes du Jura, elle aura
lieu les 20,21 et 22 août à Saignelégier.

Grâce à la création du Centre de ten?
nis La Croisée à Delémont, les juniors
pourront bénéficier de conditions d'en-
traînement absolument idéales et ils
participeront à de nombreuses compé-
titions tel le nouveau circuit Nike qui
se déroulera à Delémont, Granges, So-
leure et Bienne. La saison se terminera
par les championnats de Suisse cen-
trale sur courts couverts à Delémont.

CHANGEMENT DE PRÉSIDENT
M. Jeanneret a terminé son mandat.

Par acclamations, M. Jean-Pierre Sch-
wab de Moutier, vice-président, a été
élu à la présidence. Le comité sera
complété par des personnes de Malle-
ray et Moutier alors que les clubs de
Courrendlin ou de Delémont fourni-
ront le vice-président.

Dans les divers, M. Gérard Jeandu-
peux a demandé officiellement l'affilia-
tion au Groupement jurassien du nou-
veau club de tennis de Delémont La
Croisée qui disposera de quatre courts
extérieurs, (y)

Pour la formation des jeunes
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Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
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En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23



André Lagger
Plâtrerie - Peinture

Rue des Bassets 72
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 24 76

Au cœur de la cité, pour tous vos achats
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MAÇONNERIE - CARRELAGE
Transformations

J.-M. RONDEZ

Ruelle de la Retraite 14

Tél. (039) 22 38 92

SCHWARZ-
ETIENNE S.A.

H 

Fabrique d'horlogerie

94, Léopold-Robert
La Chaux-de-Fonds j
Tél. 039/22 25 32

VENTE DIRECTE
AUX PARTICULIERS

«kSPORTING GOODS
Marcel Sgualdo
Articles de hockey à prix discount

Av. Léopold-Robert 100
Tél. 039/22 48 91

RESTAURANT

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

Rue de la Charrière 91 j
Tél. (039) 23 13 47

Boulangerie-Pâtisserie
Parc 29, La Chaux-de-Fonds

«gCL Tél. (039) 22 30 52

TEA-ROOM
Livraisons à domicile pendant les
Fêtes

Boucherie-Charcuterie
du Versoix
J.-L. Duvanel

Marchandise de 1 er choix

On livre à domicile

Terreaux 2
Tél. 039/22 28 27

dtV

A
Freiburghaus

La Chaux-de-Fonds
Collège 100 Tél. (039) 22 49 33
Le Locie Tél. (039) 31 27 73
Poste d'enrobage TAPISROUTE

Tél. (039) 23 52 51

Eaux minérales
Bières - Liqueurs

QT|ehrbar
Dépositaire
bières Warteck

La Chaux-de-Fonds
Parc 135
Tél. 039/26 42 50

o§©
EUGENIO BEFFA
Vernis + couleurs - Papiers peints
La Chaux-de-Fonds - Serre 28

Tél. (039) 22 54 70
Neuchâtel - Draizes 4
Tél. (038) 24 36 52

Café du Tivoli
Famille Marcel Charrière

Spécialité: Fondue

Est 22
Tél. (039) 22 32 98
La Chaux-de-Fonds

GRUDDËR
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/22 17 75
Paix 81
Tél. 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Coop

André Chenaux

Commerce 15
Tél. (039) 23 11 86
La Chaux-de-Fonds

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

ï

Vendredi 1er janvier, dès 20 h. 30

L'orchestre vedette

PIER NIEDER'S
"i

* * * * * * * * * *

Samedi 2 janvier, dès 20 h. 30
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

le grand orchestre de variétés

HUBERT BANIMWARTH
de Colmar -14 musiciens

•j y- m ...

qui assureront l'enregistrement
> de la célèbre émission de

JO DONNA

INTER DANSE
de

FRANCE INTER

 ̂Radio France

Organisation: JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS
. . . 
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Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent t


