
Ferme condamnation de l'Internationale socialiste
Prise de pouvoir par les militaires en Pologne

Les dirigeants de l'Internationale socialiste, réunis hier à Paris, ont ferme-
ment condamné «la prise de pouvoir par les militaires» en Pologne et «la
brutale répression des droits civiques», durcissant ainsi leur position face à
la précédente déclaration de M. Willy Brandt, président de l'Internationale

socialiste.

Les représentants des principaux par-
tis socialistes et sociaux démocrates,
dont MM. Lionel Jospin (France), Mario
Soares (Portugal), Felipe Gonzalez (Es-
pagne), Michael Foot (Grande-Bretagne)
et Abba Eban (Israël) ont demandé la li-
bération immédiate de toutes «les per-
sonnes emprisonnées et détenues», la fin
de la répression et de la loi martiale et
ont réclamé «que le syndicat libre Soli-
darité puisse exercer librement ses acti-
vités».

L'Internationale socialiste demande
en outre à ses membres de «considérer
l'aide économique et financière à la lu-
mière des développements en Pologne»
et de contribuer concrètement à la dimi-
nution «des souffrances du peuple polo-
nais, en particulier dans le domaine de la
nourriture et de la médecine».

M. BRANDT
DÉSAVOUÉ

La position adoptée hier par le praesi-
dium de l'Internationale socialiste cons-
titue un désaveu indirect de la déclara-

tion modérée publiée le 18 décembre der-
nier au nom de l'Internationale par M.
Willy Brandt. En effet ce texte se
contentait de souhaiter que le peuple po-
lonais puisse résoudre ses problèmes
«sans ingérences extérieures» et précisait
que «des déclarations rédigées de façon
dure n'aideront pas le peuple polonais».

Cette lettre avait provoqué quelques
remous au sein de l'Internationale. Le
Parti socialiste français mais aussi le
parti italien avaient critiqué cette décla-
ration. Le PS avait noté que cette décla-
ration ne pouvait engager l'ensemble de
l'Internationale. ,

Celle-ci, réunie mardi sous la prési-
dence du vice ministre des Pays-Bas, M.
Joop Den Uyl, à la suite d'un empêche-
ment» de M. Brandt, a donc opté pour la
fermeté à runanimité, moins le parti fin-
landais. Celui-ci a manifesté sa réserve et
expliqué qu'il aurait préféré soutenir la
déclaration de M. Brandt notamment en
raison du «dialogue est-ouest».
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M. Felipe Gonzalez représentait le Parti
socialiste espagnol à la Conférence de

l 'Internationale. (Bélino AP)
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Ouest et Valais: l'accalmie persistera en-

core ce matin où le temps sera un peu enso-
leillé. Le ciel se chargera à nouveau l'après-
midi et quelques précipitations auront lieu
ensuite sur l'ouest et sur les Alpes valaisan-
nes, la limite des chutes de neige se situant
vers 900 m. Est: belles éclaircies de fœhn.
Très nuageux près des Alpes et quelques
précipitations. Au sud: encore des précipi-
tations intermittentes. Neige au-dessus de
1000 m.

Evolution pour jeudi et vendredi: pas de
changement.

Mercredi 30 décembre 1981
53e semaine, 364ejour
Fête à souhaiter: Roger

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 49 16 h. 50

¦¦¦
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Lundi Mardi
Lac des Brenets 750,78 m. 750,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,30 m. 429,18 m.

météo

Une initiative de la Syrie et du Koweït
Pour mettre fin à la guerre irako-iranienne

-par Louis FARÉS- >->
La Syrie et le Koweït ont accepté d'examiner les possibilités de mettre un

terme au conflit irako-iranien afin de permettre un resserrement des rangs
arabes pour faire face à l'annexion des hauteur, du Golan syrien décidée par
Israël, a-t-on appris hier à Damas de sources bien informées.

D'après ces sources, le président syrien, M. Hafez El Assad, et les diri-
geants séoudiens sont convenus de la nécessité de convoquer un autre
sommet arabe à Fès (Maroc) au début de l'année 1982 pour examiner la situa-
tion créée par l'annexion des hauteurs du Golan par Israël et étudier de nou-
veau le plan séoudien en huit points proposé par le prince héritier Fahd pour
une paix globale au Proche-Orient.

Ces deux accords, syro-séoudien et
syro-koweitien, sont les deux résultats
les plus remarquables de la tournée
d'une semaine du président Assad dans
les pays du Golfe, destinée à raviver la
solidarité arabe pour faire face à un nou-
veau défi israélien. Le président syrien a
regagné Damas lundi.

UN RÈGLEMENT NÉGOCIÉ
D'après l'agence de presse syrienne

«Sana», le président Assad se dispose à

«établir des contacts avec les dirigeants
islamiques d'Iran dans les jours qui vien-
nent pour examiner la situation générale
dans la région et les relations bilatérales
entre l'Irak et l'Iran».. i j

De source bien informée, le président
syrien veut s'assurer du désir du régime
de l'ayatollah Khomeiny de mettre fin à
une guerre qui dure depuis 15 mois, au
nord du Golfe Persique, par un règle-
ment négocié.

Simultanément, le cheikh Jaber Al

Ahmed As-Sabah du Koweit sondera le
président irakien Saddam Hussein. La
Syrie est le plus proche ami de l'Iran et
le Koweit entretient de bonnes relations
avec son voisin l'Irak.

La fin de la guerre entre l'Iran et
l'Irak permettrait aux Arabes et aux
Musulmans de présenter un front uni
afin d'obliger Israël à renoncer à cette
annexion.

L'accord visant à convoquer un nou-
veau sommet arabe à Fès est intervenu à
l'issue de la visite du président syrien la
semaine dernière en Arabie séoudite où il
a pu s'entretenir avec le roi Khaled et le
prince héritier Fahd, auteur du plan de
paix en huit points.

Les deux parties sont convenues que
les ministres arabes des Affaires étrangè-
res se rencontreraient en Tunisie après la
session du Conseil de sécurité des Na-
tions Unies prévue pour le 5 janvier, afin
d'organiser le sommet.
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Travail
obligatoire

(D
On a tort de condamner en

bloc le régime du président Ja-
ruzelski qui vient d'accomplir
en Pologne le travail de mise au
pas communiste que se dispo-
sait à f aire Moscou.

Même si ce retour brutal à
l'orthodoxie marxiste passe par
l'incarcération, dans les condi-
tions les plus lamentables, de
quelques dizaines de milliers de
syndicalistes de Solidarité, d'in-
tellectuels, de catholiques qui
avaient cru un instant au prin-
temps de la liberté et des droits
de l'homme, les militaires de
Varsovie n'ont pas qu'un bilan
négatif à présenter au monde.
Ils vont même f aire des en-
vieux.

Hier, en eff et , en vertu de
l'état de siège décrété dans le
p a y s, la soldatesque a p r i s  une
initiative économique: tous les
hommes âgés de 18 à 45 ans se-
ront immédiatement astreints
au travail obligatoire. Il paraît
que le désœuvrement est un
f acteur de troubles essentiel,
surtout dans une nation qui voit
une toute petite caste de privi-
légiés — en l'occurrence les
membres du PC - vivre en capi-
talistes alors que la population
crève de f aim et manque du
conf ort le p lus élémentaire.

Dans les coulisses de l'Elysée,
on murmure qu'en recevant
sans autres témoins les quatre
ministres communistes du gou-
vernement Mauroy, le président
François Mitterrand leur a
peut-être demandé si cette mer-
veilleuse recette était aussi ap-
plicable de ce côté du rideau de
f er.  Dans le f ond, à l'Est on a de
la chance puisqu'il f aut y  impo-
ser le travail alors qu'à l'Ouest
on en cherche.

Arrête ton char...
J.-A. LOMBARD

En marge de Taffaire polonaise: lé mythe de Yalta
Depuis le coup d'Etat militaire en Pologne, il n'est de jour où l'on rappelle,
d'une manière ou d'une autre, le souvenir de la Conférence de Crimée de
février 1945, plus connue sous le nom de la ville où elle s'est tenue, Yalta.

Malheureusement, l'improvisation remplace, chez nombre de
commentateurs, la documentation.

COMMUNIQUÉ FINAL
Les Soviétiques recevaient dans la sta-

tion balnéaire les délégations de Grande-
Bretagne et des Etats-Unis. L'hôte, si
l'on en croit Churchill, l'un des visiteurs,
était aux petits soins. Staline, puisque
c'est de lui qu'il s'agit, semblait en bonne
forme (il avait alors 66 ans). F.-D. Roo-
sevelt, âgé de 63 ans, avait encore 2 mois
à vivre. Avec ses 71 ans, Churchill était
le doyen. La première réunion eut lieu le

5 février, à 16 h. 15, le dîner (et les
toasts...) d'adieu dans la soirée du 10.
Même si, entre ces deux dates, des déci-
sions avaient été prises, qui seront d'im-

par Philippe BOIS

portance pour la configuration de l'Eu-
rope, il est pour le moins inexact d'imagi-
ner qu'il y ait eu partage. Pour s'en tenir
au communiqué final, il a été décidé de
l'occupation de l'Allemagne (3 zones,
plus éventuellement une française à pré-
lever sur l'anglaise et l'américaine) et de
l'éradication du nazisme et du milita-
risme; les participants ont fixé au 25
avril 1945 la date de la Conférence de
San Francisco (dont devait naître
l'ONU) et ont eu un échange de vue sur
le système du veto et la participation de
l'Ukraine et la Biélorussie à la future Or-
ganisation; ils ont manifesté l'intention
de se consulter pour ce qui concernait
l'Allemagne et ses satellites; ils ont parlé
procédure, abordé le sujet Yougoslavie.
Il a aussi été question de la Pologne,
dans les termes que nous verrons ci-après
(1).

GOUVERNEMENT PROVISOIRE
Qu'en a-t-il été de la Pologne? Il

s'agissait d'une part de fixer les frontiè-

res du pays. Cette question est renvoyée
à une commission, l'incertitude concer-
nant le choix entre les deux rivières
Neisse subsistant (Churchill, dans ses
Mémoires, regrettera ce manque de pré-
cision). L'URSS voulait un morceau de
Pologne (vieille tradition tsariste, reprise
par Staline; le 17 septembre 1939, à 4 h.
du matin, l'Armée rouge s'était précipi-
tée sur une Pologne à l'agonie ensuite de

Les trois « responsables » de Yalta : Churchill, Roosevelt et Staline. (Bélino AP)

l'invasion allemande, pour s'assurer une
partie du territoire). Mais elle admettait
que celle-ci se paie sur l'Allemagne (ce
qui donnera le transfert de Breslau, de
Stettin, par exemple). D'autre part, il
fallait déterminer qui, du Gouvernement
provisoire siégeant à Londres, ou du
Comité de Lublin, siégeant à Varsovie
exercerait le pouvoir.
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A louer Fritz-Courvoisier 24

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

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

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

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

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 8

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Elle savait que depuis là ils pourraient em-
prunter une route bien meilleure qui les mènerait
aux portes de Dole avant le milieu de l'après-
midi.

Soudain, comme ils s'apprêtaient à descendre
au creux d'un vallon que dominait un petit bois
de bouleaux, le cheval de Paul Dupasquier, qui
précédait celui de Céline d'une courte encolure,
s'arrêta net et se cabra en poussant un hennisse-
ment.

Un corps était couché en travers du chemin,
dissimulé en partie par une herbe jaune débor-
dant du bosquet voisin.

Intriguée, la jeune fille stoppa sa propre mon-
ture et, mue par son instinct charitable, sauta à
terre dans l'intention de porter secours.

Sans méfiance, elle se pencha vers le corps qui
était celui d'un homme de forte corpulence, au
visage maigre, à la moustache très fournie. Ter-
rassé par un mal étrange, on eût dit qu'il avait
été frappé en plein sommeil tant sa pose était na-
turelle.
- Approche un peu, Paul. Tu vas _l'aider à le

retourner...
Tandis que le valet, qui était lui aussi des-

cendu de cheval, s'apprêtait à obéir à cette in-
jonction, il y eut un grand froissement de bran-
ches dans les buissons qui bordaient le chemin.
Une voix forte tonna:
- Ne bougez pas ou vous êtes morts !

Comprenant qu'il s'agissait d'un guet-apens,
Paul Dupasquier chercha à sauter de nouveau en
selle pour se saisir de ses pistolets.

Un coup de feu interrompit son geste. Frappé
dans le dos, il s'immobilisa instantanément. Ses
jambes se dérobèrent sous lui. Il chercha à se re-
tenir après les rênes de sa monture, mais celle-ci,
effrayée par le bruit, fît un écart et s'enfuit au
galop. Déséquilibré, le malheureux valet roula
sur le sol en poussant un long cri d'agonie.

Céline de Monbarrey comprit que toute résis-
tance était vaine et que du bosquet voisin pou-
vaient claquer à chaque instant de nouveaux
coups de feu qui renverraient, elle aussi, «ad pa-
tres» avant qu'elle n'eût le temps d'esquisser le
moindre mouvement de défense.

Effectivement, trois cavaliers masqués, l'arme
au poing, ne tardèrent pas à jaillir des fourrés.
L'homme dont le corps sans vie barrait le chemin
quelques instants plus tôt, se redressa brusque-
ment et c'est lui-même qui désarma Céline en lui
arrachant les. pistolets dont elle n'avait pas pu
faire usage.

Déjà, les agresseurs avaient mis pied à terre.
L'un d'eux se pencha sur le corps de Paul Dupas-
quier et le retourna d'un coup de botte. Le pau-
vre bougre ne réagit pas. Il était mort.

Se sachant maîtres du terrain, les trois cava-
liers se démasquèrent et Céline put reconnaître
aussitôt celui qui les commandait: Léonel de
Germigney!

Railleur et hautain, le baron s'approcha de la
jeune fille.

— Excusez-moi, mademoiselle, pour la manière
un peu brutale dont je viens d'interrompre votre
promenade, dit-il en esquissant une révérence
exagérée. Vous comprendrez que je n'avais pas le
choix...

Très pâle, mais parfaitement sûre d'elle en dé-
pit de son émotion, la Louve du Val d'Amour
toisa son adversaire.
- Je vous dispense de vos excuses, monsieur.

Vous n'êtes qu'un criminel. Pourquoi avez-vous
commis ce nouvel attentat?

— Tudieu! belle rétive. C'est à moi de vous de-
mander où vous alliez à si grand train?

— Laissez-moi partir! Vous n'êtes qu'un lâche
assassin! Vous aurez à répondre de ces actes de-
vant la justice de la province!

L'autre éclata de rire.
— Tout simplement. Je vais vous laisser galo-

per jusqu'à Dole afin de prévenir les sbires du
Parlement! Vous me prenez pour un imbécile?

Il se rapprocha de Céline et tendit sa main
vers sa joue comme s'il voulait la caresser. La
jeune fille fit un brusque pas en arrière pour évi-
ter un contact qui lui faisait horreur.

— Ne soyez pas si farouche! Vous avez peur de
moi?

— Vous me dégoûtez.
— A la bonne heure! Voilà qui est franc. Je ne

doutais d'ailleurs pas de vos sentiments à mon
égard. Pour ce qui me concerne, permettez-moi
de vous dire que, en dépit des apparences, vous
n'avez pas cessé de m'être sympathique.

— Misérable!
- Allons, pas de grands mots! Vous êtes désor-

mais ma prisonnière. Je vous conseille de vous
tenir tranquille et de châtier un peu votre lan-
gage, autrement, il pourrait vous en cuire!

Sur ces mots, dits d'un ton plus cassant, il se
tourna vers ses gens et leur commanda de remet-
tre Céline sur sa monture en lui liant les mains
dans le dos, ce que les autres firent non sans
quelques brutalités.

Après quoi, toute la troupe remonta en selle,
et, en encadrant la prisonnière, gagna au trot la
lisière de la forêt.

Dans la plaine, au loin, le laboureur qui aurait
pu être le seul témoin du drame rapide qui ve-
nait de se dérouler au creux du vallon continuait
paisiblement son travail. Il n'avait rien vu...

Il était plus de midi lorsque les cavaliers, qui
avaient cheminé sans arrêt à travers les futaies
de* la forêt de Chaux, débouchèrent dans une
clairière au centre de laquelle se trouvait une bâ-
tisse faite de rondins et couverte de chaume.

Autour de la baraque, une demi-douzaine d'in-
dividus à mines inquiétantes s'affairaient à di-
vers travaux de campement. A deux pas, dans un
enclos de cordes, des chevaux débridés paissaient
librement.

Dès que la petite troupe fut arrivée devant la
chaumière qui devait être une loge de chasse à en
juger par les trophées de cerfs et de sangliers qui
garnissaient la façade, un homme élégant, beau-
coup plus jeune que le baron vint au-devant des
arrivants.

En voyant la jeune captive, l'inconnu émit un
sifflement admiratif :
- Morbleu! baron, fit-il avec une œillade co-

quine, on ne m'avait pas dit que vous étiez à la
chasse aux jupons! Voilà une prise de choix.
Comment se nomme cette beauté?
- Cette garce-là porte un nom qui m'a valu

déjà bien des déboires, dit Léonel de Germigney.
- Pourtant, elle n'a pas l'air si méchante que ça.
- Eh bien, dites-vous que, si je ne l'avais pas

capturée ce matin, je ne donnerais pas bien cher
de notre peau. Elle en savait assez sur notre
compte pour nous valoir le gibet!
- Vous exagérez, baron. Comment se peut-il?

Avec un minois pareil? Avec cette taille, ces for-
mes adorabes?

Le gentilhomme s'était rapproché de Céline. Il
tenta de la prendre par le bras. Bien qu'elle eût
les mains liées derrière le dos, la jeune fille es-
quissa un mouvement de recul.
- Ne me touchez pas! dit-elle d'une voix sè-

che, tandis que ses yeux lançaient des éclairs.
- Diantre! fit l'autre en cessant de sourire, vo-

tre prise est en effet bien farouche! Vous devriez
me la confier durant quelques instants. Je sais
parler à ce genre de femmes et les rendre douces
comme des agnelles.
- Laissez-la! dit Léonel de Germigney d'un

ton rogue. Je compte m'occuper personnellement
de son éducation!

Puis, tandis qu'il commandait, d'un geste, à
l'un de ses hommes de couper les liens de Céline,
il reprit à l'intention de son interlocuteur:
- Quelles nouvelles apportez-vous, vicomte?

(suite page 4)
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HÎ3
MBI * - TÎwBTvf V,- îr > ^ î̂ Sa^Hi ' " ' ¦•'___SË__K__H_H _¦ /WHI-P» $ £̂_l ! #

m^mmWwS^^E W$ X̂™TF __B ?̂i%^M mW f̂ Â _ÉF _B _Sf : ĴMJIË '̂j E  ̂-^ ' .
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La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert 28^6M

j Je cherche pour date à convenir

APPARTEMENT 2 PIÈCES
S confort ou mi-confort. La Chaux-de-Fonds.

| Tél. 039/26 77 03. heures des repas. 330U

À LOUER, Crêt 78, 2314 La Sagne

1 appartement
de 3 pièces
4e niveau Fr. 358.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1982.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTÏ
«¦m» Rue du Château 13
'Sffle 2000 Neuchâtel
^MAW Tél. (038) 24 25 25

28335

A LOUER pour le 1er février 1982, rue du
Locle 38

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

I de 2 pièces, avec grand balcon, aux 12e,
I 8e et 1 er étages.

( Loyer: Fr. 368.50 à Fr. 392.50 charges
i comprises. Tél. (039) 26 78 16 3134e

À VENDRE

HÔTEL-
RESTAURANT
situé dans le Jura neuchâtelois, café
50 places, restaurant 60 places, 2
salles de société, cuisine moderne,
dépendances.
Terrain: 6 000 m2 environ.
Nécessaire pour traiter: Fr. 100 000.-
Renseignements complets sous chiffre
28-950103 à Publicitas, rue de la¦ Treille 9, 2001 Neuchâtel ;

28-15189



En marge de Paffaire polonaise : le mythe de Yalta
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Le premier était successeur du gouver-
nement légal de la Pologne de 1939, le se-
cond avait été mis sur pied par les Sovié-
tiques. Le compromis a consisté à char-
ger le Comité de Lublin de devenir Gou-
vernement provisoire, après s'être ad-
joint des Polonais de l'extérieur. Sa mis-
sion était: «Le gouvernement provisoire
polonais d'unité nationale s'engagera à
exécuter aussi rapidement que possible
des élections libres sur la base du droit
électoral général et secret». Soulignons

que le pays était occupé par l'Armée
Rouge.

Il y a eu, vers la fin de la guerre, des
partages de zones d'influence, donnant
lieu à des marchandages entre parties.
Ils n'ont concerné ni la Pologne, ni la
Tchécoslovaquie, mais les pays satellites
de l'Allemagne (Hongrie, Roumanie,
Bulgarie), la Grèce et la Yougoslavie.
C'est probablement au cours d'une en-
trevue du 9 octobre 1944 entre Churchill
et Staline que ce que l'on a appelé (tragi-
que ironie) un gentlemen's agréement a

fixé les zones d'influence. L'URSS pre-
nait la majorité en Hongrie, Bulgarie et
Roumanie, la Grande-Bretagne en fai-
sait de même avec la Grèce, la Yougosla-
vie étant partagée moitié-moitié. Cet
«accord» a pour l'essentiel été respecté
(grâce à la fermeté de Tito). Ce qui ne si-
gnifie pas, naturellement, qu'il puisse
être juridiquement opposé à l'un des
peuples concernés qui voudrait disposer
de lui-même.

LE RIDEAU DE FER
La mainmise de L'URSS sur la Polo-

gne ne résulte pas d'un compromis, fût-il
de Yalta, mais d'une volonté impérialiste
et des circonstances. La Russie a tou-
jours eu un œil sur ce malheureux pays,
et à chaque occasion, s'est servie (par
exemple, à l'occasion des trois premiers
partages de 1772, 1793, 1795). Comme on
l'a vu, elle a fait de même en 1939 (en
prenant une plus grosse part). Les cir-
constances, en 1945, étaient favorables à
Staline. Ses armées occupaient le pays.
Les mesures nécessaires au musellement
de l'opposition avaient été systématique-
ment prises. Le massacre de Katyn était
l'une d'elles. A l'occasion du soulèvement
de Varsovie (1er août 1944), l'Armée
Rouge était paisiblement restée à dix ki-
lomètres de la ville, laissant aux Alle-
mands le soin de massacrer une armée
secrète certainement nationaliste et
ayant peu de sympathie pour L'URSS.
Staline avait même interdit aux avions
alliés de se ravitailler sur les aéroports
en main russe, ce qui empêchait les para-
chutages sur la ville. Il était, en 1945,
difficile de savoir ce qui se passait là-bas.
Churchill, allié de Staline, devait y en-
voyer des espions pour se renseigner.
C'est probablement à cette époque que le
premier ministre anglais inventa une ex-
pression qui deviendra fameuse: «J'ai
toujours travaillé pour l'amitié avec les
Russes, mais comme vous, j 'éprouve une
inquiétude très vive en raison de leur in-
terprétation erronnée des décisions de
Yalta, de leur attitude envers la Polo-
gne... Un rideau de fer s'est abaissé sur
le front. Nous ignorons ce qui se passe
derrière». L'expression deviendra plus
connue à la suite du célèbre discours de
Fulton du 5 mars 1946.

CONCLUSIONS
La Pologne s'est ainsi trouvée, à une

époque où Staline tenait le couteau par
le manche en Europe, englobée de force

dans l'Empire soviétique. Comble d'iro-
nie, c'est à Varsovie que seront déposés
les instruments du Traité d'alliance mili-
taire du 14 mai 1955, qui prendra le nom
de cette ville. Sans être spécialiste de
droit international, on peut constater
que ce rapport de sujétion dans lequel
est maintenue la Pologne n'est fondé sur
aucun acte juridique (il faudrait bien sol-
liciter le texte de l'article 5 II du Traité
de Varsovie pour le faire croire). Bien
plus, la Charte des Nations-Unies et
l'Acte final d'Helsinki garantissent juri-
diquement son indépendance. Il en ré-
sulte:

• Le Gouvernement actuel de la Polo-
gne est illégal, parce que résultant d'un
coup d'Etat militaire. Ou s'il est légal,
c'est comme celui de Pinochet ou celui
(heureusement disparu) d'Idi Aminé
Dada.
• L'URSS (et les pays membres du

Pacte de Varsovie) ont l'obligation de
respecter les frontières de la Pologne.
Toute intervention de leur part (pour
autant qu'elle ne soit pas accomplie, sous
une forme larvée) est contraire au droit.
• Il se pourrait qu'une intervention

ait lieu «à la demande des autorités polo-
naises» et que les pays membres du
Pacte de Varsovie «apportent leur aide
fraternelle aux travailleurs polonais». Il-
légalité là aussi: les élections libres pré-
vues par l'accord de Yalta n'ont jamais
eu lieu, et il conviendrait de les organiser
pour qu'un gouvernement (quel qu'il
soit) soit légitimé à faire une telle de-
mande. A défaut, la clique au pouvoir
jouera envers Brejnev le même rôle que
Quisling l'avait fait envers Hitler.
• L'appartenance à l'ONU mise à

part, il n'y a plus guère de différence en-
tre l'attitude de L'URSS vis-à-vis de la
Pologne et celle de l'Afrique du Sud vis-
à-vis des Bantoustan qu'elle créée. Tout
ce que l'occupant laisse à l'occupé, c'est
l'illusion d'être un Etat.

(1) Le texte du communiqué a été in-
tégralement publié dans l'ouvrage de
Marcel-W. Sues, Le Monde en mouve-
ment, t. 6, p. 206 et ss.; on pourra aussi
se référer au classique de J.-B. Duroselle,
Histoire diplomatique de 1919 à nos
jours, p.400;.-¦¦'¦¦•- »!»•—*> • :¦•¦¦-'¦ ¦ -.- •¦• ¦ :~" 

(2) A Fontaine, Histoire de la guerre
froide, 1.1. p. 244.

(3) Churchill, mémoires de guerre t.
VI, 2. p. 230, télégramme au Président
Truman du 12 mai 1945.

Philippe BOIS

Socialistes de l'Aveyron

Dans un communiqué M. Christian
Scholtes, membre du comité fédéral du
Parti socialiste de rAveyron, nouveau
secrétaire de la section de Millau, et M.
Firmin Pradeilles, membre du comité de
«Solidarité internationale», viennent de
prendre nettement position pour l'exclu-
sion des ministres communistes du gou-
vernement.

Ils s'élèvent contre l'ingérence soviéti-
que dans les affaires polonaises et le si-
lence des communistes français: «Nous
dénonçons avec force la complicité des
Staliniens français. Ecoutez-les raconter
leurs mièvreries pendant que l'on achève
les mineurs de Silésie...

Garder leurs représentants au gouver-
nement ne serait plus de la tactique,
mais une prime à la complicité, ne sié-
geons plus avec les complices de la bande
à Brejnev».

(ap)

Pas de communistes
au gouvernement !

Chili: les travailleurs s'unissent
Les dix plus importantes fédérations chiliennes de travailleurs ont décidé

de s'unir pour faire face à la situation économique préoccupante. Dans un
message destiné aux travailleurs , les leaders syndicaux ont fait le bilan des
effets négatifs que le chômage et l'insécurité de l'emploi ont eus sur
l'ensemble des travailleurs.

D'autre part, le chef du mouvement clandestin de la gauche
révolutionnaire «MIR», Hermann Correa Ortiz, plus connu sous son
pseudonyme de «Joaquin», a été tué lors d'un échange de coups de feu avec la
police civile qui enquêtait sur la mort de trois détectives abattus par un
commando extrémiste, a indiqué un porte-parole des services policiers.

(ats, ef e)

Une initiative de la Syriç et du Koweit
Page 1 -^

Les six pays arabes visités par le prési-
dent Assad après son voyage en Arabie
séoudite sont également d'accord pour
un nouveau sommet. Ces pays sont le
Bahrein, le Qatar, le Koweit, les Emirats

Arabes Unis, le Nord-Yémen et le Sud-
Yémen. De sources bien informées, le
chef de l'Etat syrien entreprendra une
tournée en Afrique du Nord entre le 1er
et le 5 janvier afin d'obtenir le soutien et
la solidarité des pays du Maghreb. Il se
rendra en Libye, en Algérie, en Tunisie,
au Maroc et peut-être en Mauritanie.

Le dernier sommet arabe organisé à
Fès le 25 novembre avait échoué cinq
heures seulement après avoir commencé
parce que les chefs d'Etat des pays du
Front de la fermeté, les présidents sy-
rien, algérien et libyen, opposés au plan
Fahd n'étaient pas venus.
LE POINT SEPT

C'est; le point sept du plan qui conte-
nait une, reconnaissance tacite et de
facto d'Israël, Q^qLaJgit obstacle. Ce plan
prévoit également *é|retrait par Israël
des territoires ; araj^Socçupés depuis la
guerre de 1967 et rétablissement Nd'un
Etat palestinien indépendant en Cisjor-
danie et dans la bande de Gaza.

Israël avait rejeté ce plan, estimant
qu'il aboutirait à son extermination. Il a
également rejeté la résolution du Conseil
de sécurité des Nations Unies adoptée le
18 décembre qui proclamait cette anne-
xion nulle et non' avenue. Le Conseil de
sécurité doit se réunir le 5 janvier pour
prendre une décision vis à vis du rejet is-
raélien.

• MIAMI. - Des réfugiés haïtiens dé-
tenus dans le camp de Krome, près de
Miami, ont arrêté la grève de la faim
qu'ils menaient depuis cinq jours sans
avoir obtenu d'assurances sur leur libé-
ration.
• LIMOGES. - M. Robert Hersant

vient de céder le quotidien le «Berry Ré-
publicain» au groupe «Centre France».
• BUDAPEST. - M. Andropov, pré-

sident du KGB et membre du bureau po-
litique du parti communiste soviétique,
est arrivé lundi à Budapest «pour une vi-
site officielle d'amitié».
• RABAT. - Le journal «Maroc

Soir» (pro-gouvernemental) dénonce une
«véritable conjonction internationale»
en accusant le Parti socialiste français de
se laisser «manipuler».

Mesures de M. Reagan contre Varsovie
Le président américain Reagan a pré-

senté hier soir un certain nombre de me-
sures dirigées contre le régime militaire
de Varsovie et plus particulièrement
contre l'Union Soviétique.

M. Reagan veut bloquer la vente du
matériel destiné au gazoduc qui reliera la
Sibérie à l'Europe de l'Ouest et il veut
également interrompre les exportations
de produits de haute technologie vers
l'URSS, suspendre les accords maritimes
autorisant les navires soviétiques à utili-
ser les ports américains et les accords aé-
riens permettant aux avions d'«Aéro-
flot» d'opérer dans le territoire des
Etats-Unis.

A Moscou, le ministre soviétique des
Affaires étrangères, M. Gromyko, qui re-
cevait hier l'ambassadeur des Etats-
Unis, M. Hartman, a déclaré que Was-
hington devait cesser son «ingérence»
dans les affaires polonaises, ingérence
qui, selon lui, «s'est exercée sous diverses
formes, secrètes et ouvertes, et s'est
poursuivie depuis longtemps».

Selon la Radio polonaise, qui a an-
noncé l'arrestation de 12 mineurs grévis-
tes, le travail devrait reprendre normale-
ment aujourd'hui. Radio Varsovie a
ajouté que quatre mineurs ont été hospi-
talisés, sans donner d'autre précision.

Le porte-parole du gouvernement po-
lonais, M. Urban, a déclaré hier lors
d'une conférence de presse diffusée par

la Radio polonaise qu'un seul prêtre a
été arrêté depuis la déclaration de la loi
martiale et il a démenti les rapports occi-
dentaux qui font état de nombreux
morts et de mauvais traitements infligés
aux dirigeants syndicaux.

Par ailleurs, la Pravda a laissé enten-
dre mardi que le Parti ouvrier unifié po-
lonais (POUP) devrait procéder à une
épuration.

Walesa accepte de négocier
M. Lech Walesa, chef du syndicat So-

lidarité, a effectivement entamé une
grève de la faim puis, deux jours après, le
jour de Noël, y a mis un terme et a ac-
cepté de négocier avec le gouvernement
militaire.

Selon un membre de la famille de M.
Walesa, les négociations devaient s'ou-
vrir lundi, mais on ignore si elles ont ef-
fectivement commencé.

Auparavant, on indiquait de sources
dignes de foi que M. Walesa refusait de
négocier en l'absence du presidium du
syndicat, formé de 18 personnes. On ne
sait pas si les autorités ont cédé devant
cette demande.

On ne sait pas davantage quel est l'ob-
jet de ces négociations, même si l'on sup-
pose que les autorités polonaises souhai-
teraient que le syndicaliste lance un ap-
pel à la paix sociale, (ap)

3
La misère en Inde.
Tous ceux qui l'ont vue, soit

qu'ils aient f ait le voyage, soit
qu'ils aient regardé la télévision,
en ont été bouleversés.

Comme la poix, de génération
en génération, elle semble coller à
la peau des habitants des grandes
agglomérations.

Inéluctable et acceptée.
Nombreux sont les Occidentaux

qui se révoltent pourtant contre
cette passivité. Il f audrait aider
davantage, il conviendrait de sa-
crif ier plus.

Et chaque jour, à Bombay
comme à Calcutta, ils sont quel-
ques dizaines à mourir de f a i m-

Un étudiant indien à l'Univer-
sité du Wisconsin retourne régu-
lièrement dans sa ville natale,
Bombay.

Usha Venkatesan — tel est son
nom — réagit-il comme les Occi-
dentaux à l'égard de la pauvreté ?

«Il y  a positivement quelques
Indiens», écrit-il dans le «Chris-
tian Science Monitor», «qui aime-
raient voir les choses changées,
mais peu d'Indiens discutent de la
pauvreté».

«On doit réellement sortir du
cadre pour voir la peinture. Les
délégués indiens sont f ort bons
quand ils parlent de la pauvreté,
surtout quand cela implique d'al-
ler à une conf érence dans un Etat
étranger. Les politiciens indiens
ne sont pas moins éloquents en
période électorale, quand ils pro-
mettent toujours de bannir comp-
lètement la pauvreté. Chacun sait
que. J 'jmique pauvreté que ces
hommes politiques vont éliminer
est la leur ̂ propre , mais ils sont
conf irmés dans leurs postes de
toute f açon».

Et retournant aux gens de Bom-
bay, M. Usha Venkastesan con-
clut: «...nous nous sentons très à
l'aise pour exprimer notre sensi-
bilité off ensée à propos de l'arro-
gance et de l'indiff érence des
pays riches, et particulièrement
de l'Amérique, quand on en vient
au commerce avec les pays pau-
vres».

En revanche, l'étudiant indien
estime que ses compatriotes f or-
tunés se soucient très peu eux-
mêmes de la misère—

La vision de M. Usha Venkate-
san est-elle déf ormée ? Consciem-
ment ou inconsciemment, vivant
dans une Amérique généralement
hostile à l'Inde, a-t-il été inf luencé
par son environnement? Dépeint-
il, au contraire, avec vérité, un
phénomène qui existe f réquem-
ment dans une f oule de pays
d'Amérique latine, dits pauvres et
peu développés, mais où les dispa-
rités sont énormes entre les clas-
ses déf avorisée et les classes ai-
sées ?

Il est diff icile de se déterminer
à ce propos.

Mais on peut se demander si, au
lieu de constamment contrecarrer
les eff orts de Mme Gandhi pour
établir une démocratie f orte,
seule capable de venir à bout de
certains privilèges ou tabous cho-
quants, Washington s'était mon-
tré plus compréhensif , les diff é-
rences sociales ne seraient pas
davantage estompées en Inde.

Willy BRANDT

Jugement indien

Massacres au Guatemala
Le maire et responsable du Parti chré-

tien-démocrate de Ciudad Vieja à une
quarantaine de kilomètres de la capitale
du Guatemala, a été tué dimanche par
des inconnus.

Selon les autorités, des hommes armés
ont fait irruption dans la maison de M.
Gonzalo Quinonez Paredes et l'ont obligé
à le suivre avant de l'abattre. D'après la
police, on ignore qui sont ses agresseurs
qui ont pris la fuite en voiture.

Une semaine auparavant, le fils de M.
Quinonez Paredes, Herbert, âgé de 16
ans, avait été enlevé alors qu'il rentrait
d'un match de basket et on est sans nou-
velles de lui depuis. Sept autres person-
nes ont également été enlevées la se-
maine dernière.

Le parti chrétien-démocrate avait dé-
cidé de boycotter les élections nationales
prévues pour mars prochain, son porte-
parole ayant indiqué que le mouvement
risquait de devenir la cible des extrémis-
tes s'il participait à une consultation qui,
devait-il ajouter , sera de toute façon
faussée.

Les autorités ont par ailleurs annoncé
qu'un habitant de Chiquimula, à 170 km.
à l'est de Ciudad Guatemala, a été tué
lundi et trois policiers blessés par l'explo-
sion d'une bombe près d'un poste de po-
lice.

La violence politique, si l'on en croit
l'Eglise et les organisations humanitai-
res, fait de 200 à 300 morts chaque mois
au Guatemala, (ap)

A Orchamps-Vennes

Les résultats de l'autopsie d'un chat
qui avait mordu une jeune femme près
de Besançon ont été connus hier et ont
révélé que l'animal était atteint de la
rage.

Il y a quelques jours, un chat s'est in-
troduit dans une habitation d'Or-
champs-Vennes (Doubs) et a mordu et
griffé à la jambe la propriétaire, Mlle
Marianne Perrin, 30 ans.

A titre de prévention, celle-ci a subi un
traitement antirabique à l'Hôpital de
Besançon ainsi que la personne arrivée à
la rescousse et qui a abattu l'animal. Ce
chat avait en outre mordu un chien tout
près de là. La famille propriétaire du
chien devra également être soignée pré-
ventivement.

Le résultat des analyses de la dé-
pouille du chat, effectuées à Nancy,
ayant révélé que l'animal était effective-
ment enragé, le maire d'Orchamps-Ven-
nes a prié la population de garder chez
elle les chiens et les chats, (ap)

Mordue par un chat
enragé

L'an prochain

Une des plus importantes banques pri-
vées des Etats-Unis, la «Bank of Ame-
rica» dont le siège est à San Francisco,
prévoit une baisse de l'inflation mon-
diale à environ 12 pour cent l'an pro-
chain.

Cette banque relève également que la
masse monétaire mondiale a augmenté
en 1981 de 207 milliards de dollars pour
atteindre 2300 milliards de dollars, ce
qui représente une hausse de 9,7 pour
cent, soit le chiffre le moins élevé depuis
onze ans.

L'inflation globale mondiale, qui fut
de 15 pour cent en 1980, aura été de 13,8
pour cent cette année.

«Il y a de bonnes raisons de s'attendre
à une poursuite de la modération du
taux d'inflation dans le monde aux envi-
rons de 12 pour cent», a déclaré un haut
responsable de la «Bank of America».

(ap)

Baisse de l'inflation !

Prise de pouvoir par les militaires en Pologne

Page l -«<l
Selon les dirigeants de l'Internatio-

nale, la plus grande netteté de leur prise
de position face à la situation polonaise
s'explique par le fait que depuis la décla-
ration de M. Brandt, l'Internationale est
mieux et plus informée.

Elle fait donc remarquer «avec insis-
tance» que le peuple polonais a le droit
de résoudre ses problèmes sans ingérence
extérieure». «Nous ne pouvons accepter
que ce mouvement populaire soit écrasé
par la force... la démocratie et le socia-
lisme ne peuvent être fondés sur des dé-
crets dictatoriaux... ni sur un retour aux
injustices et aux oligarchies du passé»,
affirme le communiqué final.

Ce communiqué précise toutefois que
«ceci est valable pour la Pologne comme
pour la Turquie, pour l'Afghanistan
comme pour le Salvador, entre autre
exemples». Cette précision satisfera sans
doute ceux qui critiquaient la concentra-
tion des attaques sur la Pologne, ou-
bliant les autres dictatures.

L'Internationale demande également
«à toutes les parties concernées de ne pas
utiliser la crise polonaise comme pré-
texte pour ralentir les efforts en faveur
de la détente et du contrôle des arme-
ments, ni pour servir d'alibi à des inter-
ventions dans d'autres parties du
monde».

(ap)

Ferme condamnation de l'Internationale socialiste
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A NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely
de 5 à 14 CV.

Vente - Réparations - Reprises
Prix avantageux

Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 2351s

BAUD
LÉGUMES

au marché de La Chaux-de-Fonds,
le mercredi et le samedi

CUDREFIN-
MONTET

, _ . . 32105

MJ&tà. CENTRE DE SKI

^EJKpr VUE-DES-ALPES

LE COURS JEUNESSE

9 janvier 1982
de 9 h. 15 à 10 h. 15 et de 10 h. 30 à 11 h. 30

de 13 h. 30 à 14 h. 30 et de 15 h. à 16 h.

En cas de temps incertain, le tél. 181 renseigne

Renseignements et inscriptions chez J.-CLAUDE GUYOT
Tél. 038/57 1126 33049

( j

Meilleurs vœux pour 1982
Agence générale, avenue Léopold-Robert 9, P.-A. Bois,
agent général 32944

PIZZERIA

la gondola
SERVICE À DOMICILE

de 18 à 21 h.
Tél. 039/23 74 74 31735

# 

L'hiver reflète maintes détresses
Bien des familles de chez nous

ont besoin de vous
SECOURS SUISSE D'HIVER

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Le gentilhomme eut une moue désabusée:
— Pas fameuses, dit-il. Je reviens d'Auxonne.

Mon impression est que les Français ont renoncé
à utiliser nos services...

— Qu'est-ce qui vous fait dire ça?
— Le prince aurait décidé d'entrer en campa-

gne dès ces prochains jours.
— Mais il ne devait rien tenter avant que nous

fussions prêts à passer nous-mêmes à l'action!
— Il aura changé d'avis.
Les traits du baron se crispèrent sous l'effet

d'une vive contrariété.
— Voilà qui est fâcheux... Très fâcheux... Notre

plan est loin d'être prêt et nous ne sommes pas
encore assez nombreux pour l'exécuter avec des
chances de succès...

— Moi, je suis d'avis d'attendre, dit le vicomte.
De ne pas trop nous mouiller dans cette affaire.
Après tout, on ne sait pas comment les choses
peuvent tourner?

Léonel de Germigney fit une nouvelle grimace.
- Vous oubliez, vicomte, que beaucoup de

gens sont déjà dans la confidence et qu'il suffi-
rait d'une seule dénonciation pour nous envoyer
tous aux fourches patibulaires!

L'autre pâlit et demanda:
- Alors que devons-nous faire?
- Ne pas changer de cheval en traversant le

gué. Nous avons choisi la cause des Français, il
faut la soutenir coûte que coûte. Vous allez re-
tourner au Quartier général du prince. Vous l'as-
surerez de notre fidélité et demanderez des ins-
tructions. Il faut que nous sachions exactement
quelles sont ses intentions et surtout que nous
connaissions la date de son entrée en Franche-
Comté?

Dans sa déconvenue, le baron avait oublié sa
prisonnière. En se retournant, il la vit à nouveau
et se rendit compte qu'elle n'avait pas perdu un
seul de ses propos. Cette constatation accrut en-
core sa mauvaise humeur.
- Emmenez-la! commanda-t-il aux deux

hommes qui la gardaient en respect avec leurs
armes. Bouclez-moi cette chienne dans la ca-

bane et surtout ne la laissez pas échapper!

DEUXIÈME PARTIE
CHAPITRE PREMIER

L'ULTIMATUM

Dole, capitale de la Franche-Comté, ville d'art
opulante et mystique se dressait au débouché de
la moyenne vallée du Doubs. C'est pour défendre
la riche contrée du Val d'Amour que l'empereur
Charles-Quint avait fait construire cette impo-
sante place forte au siècle précédent.

Les fortifications de la cité épousaient d'un
côté la forme de la rivière et couraient de l'autre
à la base d'une colline couverte de vignes et de
bois. Les remparts hauts et larges étaient flan-
qués de sept bastions mafflus qui faisaient
comme des fleurons à cette couronne de pierre.

De très loin dans la plaine, on apercevait la
tour puissante et le clocher de la collégiale, reine
incontestée de la ville, dominant l'horizon tel un
phare.

C'était bien d'un phare qu'il s'agissait en effet,
symbole du rayonnement de Dole dont la renom-
mée s'étendait dans toute l'Europe et dont la cé-
lèbre université attirait des élèves de tous les
pays du continent.

Le Parlement de Franche-Comté siégeait à
Dole. Il y légiférait en toute-puissance car, en ce
début du XVIIe siècle, la libre province jouissait
d'une très large autonomie que l'Espagne avait
su lui accorder avec une indulgence calculée.

Le 26 mai 1636, vers le milieu de la matinée,
trois cavaliers vêtus de noir arrivèrent au galop
par la route de France et se présentèrent aux
gardes de la porte d'Arans, à l'ouest de la ville.

Sous le soleil printanier qui faisait briller les
toits vernissés de Dole, la cité resplendissait de
mille feux. Les murailles des fortifications
étaient encore toutes blanches, car il n'y avait
pas tellement d'années qu'on avait achevé leur
construction.

Après un long conciliabule avec le sergent de
garde, les cavaliers s'engouffrèrent sous le portail
du bastion qui donnait accès à l'une des princi-
pales artères de la ville: la rue des Arènes.

Une grande animation régnait ce matin-là
dans la cité. Une foule grouillante et bigarée se
pressait au milieu de la chaussée et ne fit que
s'épaissir au fur et à mesure que les trois cava-
liers se rapprochèrent du centre.

En plus des bourgeois qui discutaient aux car-
refours ou qui s'interpellaient d'une fenêtre à
l'autre, on reconnaissait des paysans venus des
villages voisins et on remarquait également de
nombreux soldats en arme.

A la multitude et à l'animation de cette foule,
on aurait pu se croire un jour de foire ou de pro-
cession. Pourtant, la ville était loin d'offrir un vi-
sage de fête. Les maisons n'étaient pas décorées.
La plupart des boutiques étaient fermées. Quant
aux gens ils n'avaient pas revêtu leurs plus beaux
habits. Leurs visages étaient graves. Aucun rire,
aucune exclamation joyeuse ne fusait des grou-
pes en stationnement ou en marche.

C'est surtout sur la grande place, au pied de la
collégiale, face au palais du Parlement, que la
foule était la plus dense et qu'on y discutait avec
le plus d'animation.

Pour franchir cette masse compacte, ce vérita-
ble barrage humain, les trois cavaliers eurent
fort à faire et durent donner plusieurs fois de la
voix pour se frayer un passage.

Devant la façade du Parlement, les inconnus
mirent pied à terre et attachèrent leurs montu-
res à des anneaux scellés dans un mur. Le plus
grand des trois, qui portait un costume d'ecclé-
siastique, se rapprocha de l'officier des gardes en
livrées rouges qui interdisaient l'accès du palais.
- Je dois parler sans tarder à monseigneur

Ferdinand de Rye, dit-il. Pouvez-vous me
conduire auprès de lui?

— C'est impossible, monsieur l'abbé, dit l'au-
tre. Monseigneur préside actuellement la séance
du Parlement. J'ai reçu l'ordre de ne laisser en-
trer personne.

Celui que 1 on venait de désigner sous le nom
d'abbé se pencha vers l'officier et déplia sous ses
yeux un rouleau de parchemin.

Dès qu'il eut pris connaissance du document,
l'officier manifesta une certaine émotion. Il se re-
prit très vite et c'est d'une voix sèche qu'il dit:
- C'est entendu, monsieur l'ambassadeur. Je

vais aller avertir monseigneur l'archevêque de
votre arrivée!

L'officier fut absent un très long instant du-
rant lequel les trois inconnus eurent tout le loisir
de contempler le palais, avec sa façade en marbre
rose, son portail finement sculpté, sa tour forte
octogonale, ses ferronneries...

La foule de plus en plus dense se pressait jus-
qu'au pied du perron de l'édifice et les gardes ar-
més de hallebardes avaient bien du mal à endi-
guer ce flot de curieux.

Ce rassemblement intrigua fortement les in-
connus, surtout l'ecclésiastique, qui finit par
s'enquérir des raisons de cette réunion auprès
d'un bourgeois qui attendait la suite des événe-
ments avec son épouse.
- Vous n'êtes donc pas d'ici? grogna l'homme

en dévisageant son interlocuteur avec méfiance.
- Non, dit l'abbé.
De mauvaise grâce, l'autre expliqua:
— Le Parlement siège en réunion extraordi-

naire. Il paraît que les Français s'apprêtent à en-
vahir la Franche-Comté? Nous attendons les dé-
cisions que vont prendre les élus.

A cet instant, l'officier des gardes reparut et
fit signe au prêtre de le suivre. Ce dernier fit
comprendre à ses compagnons qu'ils devaient de-
meurer où ils étaient. Quant à lui, il gravit rapi-
dement les marches du perron et s'engagea, der-
rière son guide, sous les voûtes du palais.

Quelques instants plus tard, les deux hommes
pénétraient dans la salle où siégeait le Parlement
de Franche-Comté.

Cette pièce avait des proportions gigantes-
ques. Elle était ornée de somptueuses tapisseries,
de tableaux et de portraits de maîtres.

(à suivre)
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HORIZONTALEMENT. - 1. On ne
conçoit pas qu'elle puisse être autrement
que bonne. 2. Obtins; Toujours en tête;
Se prend en sortant. 3. En tête; Fait
tort; Un peu de citron. 4. A l'extrémité
de l'Europe; Dans la nature. 5. Sa vallée
est fertile; Traditions; Fin d'infinitif. 6.
Grands fours. 7. Ancienne langue; Dans
les, bois; Prénom fémmin. 8. Avant les
autres; Dans l'Orne. 3. Lettrés de Vol-
taire; Département; Double crochet. 10.
Bien mauvais représentants du sexe fort.

VERTICALEMENT. - 1. Célèbre;
Elle peut devenir houleuse. 2. Suite de
numéros; Pas. 3. Excelle dans sa partie;
Quand elle est mouillée, c'est une per-
sonne pusillanime. 4. Article; Pronom. 5.
Relatif; L'écossais ne l'est pas; Dans la
main. 6. Avant les autres; Tamis; En se-
cret. 7. Prépostition; Partie de partie. 8.
A moitié taré; Facile. 9. C'est toujours la
même grimace; Légumineuses. 10. Pré-
nom masculin; Tamise. -
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La traditionnelle réception de Nouvel-An du corps diplomatique au Palais
fédéral obéira cette aniée à un protocole simplifié: ce n'est plus en queue-de-
pie mais en complet sombre que les diplomates étrangers présenteront le
11 janvier prochain leirs bons voeux au Conseil fédéral. Cette décision a été
prise à la demande du :orps diplomatique étranger, a-t-on appris hier auprès
de M. Hansjakob Kautnann, chef du protocole au Département fédéral des

Affaires étrangères.

Nouvel-An au Palais fédéral

Depuis plusieurs armés déjà, de nom-
breux diplomates étrangers rechignaient
à se déplacer vêtus de a traditionnelle
queue-de-pie - ou queue-de-morue - qui
trop souvent à leur goûtsoulevait des ri-
res auprès des spectatevrs. Quelques ca-
ricaturistes particulièrement irrévéren-
cieux se risquaient mené à les représen-
ter en pingouins. Après consultation du
président de la Confédéation Fritz Hon-
negger, M. Kaufmann e donc prié les di-
plomates de se présenta- cette année en
complet sombre. Bien entendu, comme
chaque année, les cosumes nationaux
sont également admis. De même, les di-
plomates pourront apparaître en uni-
forme. Notons que le principal lésé par
cette mesure du DFA1 sera un tailleur
bernois qui chaque anrie louait quelques
dizaines de queues-de-jie.

La simplification pptocolaire ne tou-
che pas seulement la fcnue vestimentaire
mais aussi en boisson). Pour la première
fois, les diplomates purront choisir en-
tre du Champagne et lu vin blanc suisse.
On saura le soir du lljanvier si les diplo-
mates étrangers prenient à cœur comme
il se doit les difficultés financières de
leur pays hôte. Enfir, les pieds ambassa-
doriaux ne foulerontplus autant de tapis
d'Orient que dans 1< passé. Ce n'est pas
là une mesure d'éonomie, affirme-t-on
au DFAE, mais un moyen de mettre en
valeur la beauté du jarquet.

DES ŒUFS EN FCRME
DE STATISTIQUlS

Peu habituelle nais cependant inté-
ressante la maniée dont l'ambassadeur
suisse en Tunisie, M. Heinz Langenba-
cher, envoie ses veux de bonne année. A
la place des tradtionnels souhaits de
bonne santé et deprospérité sa carte de
voeux (format V4 s'il vous plaît!)
contient une statistique de la Suisse. 67
sujets y sont trjjtés,' saris aucun ordre
qualificatif ou quantitatif,

Si cette «petie mosaïque statistique
de la Suisse» cffitient certains chiffres
que chaque Suise digne de ce nom de-
vrait connaître -.nombre d'habitants, de
sociétés anonyrres ou de banques — cer-
taines indicatbns sont notoirement
moins courante: citons, dans le désor-
dre, le nombre de ruches (272.998), la
quantité du clocolat que chaque suisse
ingurgite par aînée (3,5 kg.), le pourcen-
tage de Suisse favorables à une adhé-
sion à l'ONU (33 % ), la surface de terrain

vendue à des étrangers (2.056.351 mètres
carrés), etc.

Aucun des amis, parents ou connais-
sances de notre ambassadeur, après
avoir soigneusement appris ces chiffres
par cœur, ne saurait encore ignorer la
moindre parcelle de la réalité helvéti-
que... (ats)

De la queue-de-pie au complet sombre

Les Yougoslaves peu satisfaits
Explications sur une émission de la TSI

Une dépêche de l'agence de presse yougoslave Tanyug, datée du 28 décembre,
fait part du «profond mécontentement du comité de politique étrangère du
Conseil exécutif de l'Assemblée yougoslave» à la suite de l'émission diffusée
par la Télévision tessinoise le 12, décembre dernier. Le comité récuse égale-
ment les «explications selon lesquelles les interventions faites dans le cadre

de cette émission sont conformes au système démocratique suisse».
Selon le comité «les auteurs de cette

émission ont invité à la propagation de
la haine religieuse et nationale et à la
destruction de la Yougoslavie.» Cette en-
quête de la Télévision tessinoise était
consacrée aux travailleurs yougoslaves
en Europe et des extrémistes croates s'y
étaient exprimés.

LA SSR VA RÉPONDRE
Les «explications» que mentionne le

comité du Conseil exécutif de l'Assem-
blée yougoslave ont été données à l'am-
bassadeur de Yougoslavie en Suisse au
cours d'entretiens qu'il a eus à sa de-

mande avec la Direction générale de la
SSR d'une part et le secrétaire d'Etat
Raymond Probst d'autre part.

Interrogé par l'ATS, un porte-parole
de la SSR a déclaré hier que celle-ci ren-
drait public son point de vue dans les
jours qui viennent. Au Département fé-
déral des Affaires étrangères on a précisé
que M. Probst avait exposé à son visiteur
«le système suisse en matière d'informa-
tion et notamment les principes de li-
berté des programmes et d'indépendance
de la SSR dans le cadre de la conces-
sion.» , , .(ats)

VAnnée des personnes handicapées s'achève
Le 8 janvier 1981, M. Hans Hurlimann,

chef du Département fédéral de l'Intérieur
(DFI), avait ouvert dans notre pays l'Année
des personnes handicapées proclamée par
les Nations Unies. Il assumait ainsi pour la
troisième fois le patronage d'une Année des
Nations Unies. En janvier 1975, ce fut
l'Année de la femme, en 1979, l'Année de
l'enfance et en 1981, l'Année des personnes

handicapées, a rappelé mardi le DFI. Il est
légitime de se demander, a poursuivi le
DFI, à quoi aboutissent ce genre de procla-
mations. Ce qui est certain, c'est que l'An-
née de la femme, par exemple, a contribué
à faire promouvoir l'idée de l'égalité de
droits entre hommes et femmes. Souvenons-
nous aussi des nombreuses campagnes lan-
cées au cours de l'Année de l'enfance,
comme le prêt de jouets bien conçus, ou la
création de l'agence de nouvelles destinée
aux enfants, sans parler des campagnes
d'entraide en faveur des enfant du tiers
monde.

Si l'Année des personnes handicapées a
rencontré un aussi large écho, c'est notam-
ment grâce à l'appui des médias. Sans nul
doute, la confiance en soi des handicapés y
a gagné. Ils n'ont pas craint de formuler et
de soumettre des propositions, dans leur
optique, en vue de l'amélioration de l'assu-
rance-invalidité. Leurs suggestions font ac-
tuellement l'objet d'un examen minutieux.
Une fois de plus, il s'avère que les Années
des Nations Unies favorisent, au-delà du
lancement de campagnes d'entraide, la mo-
dification de nos attitudes fondamentales:
dans les domaines de leur choix pour le
moins, elles rendent le monde plus humain,
a conclu le DFI. (ats)

1982, une année de lutte, selon Richard Muller
Pour l'Union syndicale suisse

Une diminution des taux hypothécaires à la place d'une augmentation au
1er mars 1982, l'équivalence des gains pour le travail des femmes sur tout
le territoire suisse et un contrôle plus strict des entreprises dans le travail
à ciômage partiel: tels sont quelques unes des revendications de l'Union

syndicale suisse (USS) pour l'année 1982.

Selon le président de l'USS, le
coiseiller national Richard Muller , in-
terviewé par l'Associated Press, la
Confédération ne doit plus toucher aux
piestations sociales, l'USS «ne fera
pus aucune concession» comme pour
li pleine compensation du renchérisse-
nent du coût de la vie. En outre, de
louvelles charges pesant sur le loca-
taire, à la suite d'une adaptation des
taux hypothécaires, ne sont plus rap-
portable, dit-il.

Cette série de problèmes pourraient
entraîner une aggravation des conflits
dans le domaine de la paix sociale et de
celle du travail l'année à venir, les
douze mois de 1982 seront donc pour
l'USS une année de lutte.

A propos de l'augmentation du taux
hypothécaire, notamment par les ban-
ques cantonales et l'Union de Banques
Suisses (UBS), M. Muller critique la

hausse des taux d'intérêts, pour des
hypothèques anciennes, de 5,5 à 6 pour
cent à partir du 1er mars 1982. Il es-
time qu'une telle décision , alors que la
tendance est à la baisse, serait «irres-
ponsable».

Ainsi, plutôt qu'une augmentation,
l'USS réclame avec insistance une
baisse des taux d'intérêts basés sur de
nouvelles hypothèques établies au ni-
veau des anciens prêts.

CHÔMAGE: DES CRAINTES
M. Muller redoute que la nouvelle

année apporte avec elle une aggrava-
tion sur le marché du travail. Dans ce
contexte, il met en garde ceux qui veu-
lent «traiter le travailleur comme une
machine superficielle, que l'on peut
simplement mettre à la ferraille» , es-
time qu 'il n'est plus possible de faire
supporter par les employés les mauvai-

ses gestions et les erreurs de direction,
tout en assurant que l'USS est disposée
à faire preuve d'une «attitude raison-
nable».

La paix sociale ne doit pas être
«achetée» par des concessions aux em-
ployés, souligne le président de l'USS.
La lutte pour le maintien des places de
travail sera énergiquement poursuivie.
Pour cela, dit-il , il y a un moyen: dimi-
nution du temps de travail et concréti-
sation de l'initiative sur les vacances,
lancée par l'USS. Les offres de travail
et les autorités seront priées de contrô-
ler plus sévèrement les abus violant les
dispositions régissant le travail à
temps partiel dans les entreprises. Il ne
convient pas que les risques pris en af-
faires qui affaiblissent le fonctionne-
ment de l'entreprise se prennent sim-
plement en utilisant la caisse de chô-
mage.

Richard Muller a l'impression que
certains chefs d'entreprises considèrent
les ouvriers trop volontiers comme une
«masse manœuvrable» que l'on préfé-
rera faire plus ou moins travailler selon
les besoins.

L'attention de l'USS est particuliè-
rement vigilante pour offrir des salai-
res égaux aux hommes et aux femmes
et l'Union syndicale exige que les ré-
munérations du travail féminin soient,
sans exception et dans toute la Suisse,
à un niveau d'égalité avec les hommes.
Il est possible, note cependant M. Mul-
ler, qu 'une certaine résistance se fasse
sentir en ce domaine.

CONTRÔLE DES PRIX
PLUS RIGOUREUX

Pour conclure, il souligne l'impor-
tance de la surveillance des prix.
L'USS, affirme-t-il, résistera à toute
«tentative de payer le poisson dans le
contrôle des prix» et en exigera une
plus grande rigueur. Et la bonne tenue
du franc suisse prouve, justement, la
nécessité d'un contrôle. Ainsi pour les
importations provenant des Etats-
Unis, d'Italie, d'Allemagne fédérale ou
de France, dont les monnaies ont
baissé de 20 pour cent par rapport au
f.s., les profits ont augmenté de plu-
sieurs millions, au détriment des
consommateurs, (ap)

Moins de plomb dans Pessence dès 1982
Afin de réduire la pollution

Dès l'année prochaine, les gaz
d'échappement des voitures imma-
triculées en Suisse contiendront
beaucoup moins de plomb qu'ac-
tuellement. Le supercarburant im-
porté en Suisse ou raffiné dans le
pays ne contiendra en effet plus
que 045 g. de plomb par litre (0,4 g.
actuellement). Il s'en suivra une
réduction d'environ 50% des émis-
sions de plomb et une hausse de 2 à
3 centimes du prix du litre de su-
percarburant. Rappelons que la li-
mite de 0.15 g/1, a déjà été imposée
en 1978 pour l'essence normale.

Cette décision que le Conseil fédéral
a prise en 1979 n'aura pas des effets
immédiats dès le 1er janvier 1982. Les
compagnies pétrolières devront
d'abord liquider leurs stocks de super-
carburant contenant 0,4, g. de plomb
par litre. Au Département fédéral de
l'intérieur on estime cependant que les
actuelles émissions d'environ 1300 ton-
nes de plomb par année seront rédui-
tes de moitié au bout de quelques mois
déjà. A noter qu'après la République
fédérale d'Allemagne et la Suède, la
Suisse est le troisième pays d'Europe à
imposer cette limite.

Le composé organique de plomb
ajouté à l'essence sert à accroître le
pouvoir antidétonnant de ce carbu-
rant. On évite ainsi que l'explosion se
produise dans le moteur par le seul
fait de la compression (autoallumage).
Cependant, pour avoir un bon rende-
ment, un moteur doit avoir un taux de
compression élevé. Le plomb supprimé
devra donc être remplacé par d'autres

additifs dont la fabrication coûte tou-
tefois plus cher. Il s'ensuivra une lé-
gère hausse du prix de la «super». Par
conséquent, la différence entre les prix
du supercarburant et de l'essence nor-
male sera à nouveau de 3 à 5 centimes
comme c'était le cas avant 1978. Cette
année-là, le Conseil fédéral avait intro-
duit la limite de 0,15 g/1, pour l'es-
sence normale, provoquant du même
coup une hausse du prix de ce carbu-
rant. Ainsi, la différence de prix entre
la «super» et la «normale» était tom-
bée à 1 à 2 centimes.

TRENTE-CINQ NOUVEAUX
TEXTES DE LOI EN VIGUEUR
DÈS LE 1er JANVIER

Non moins de cinq nouveaux arrêtés
fédéraux et lois fédérales ainsi qu'une
trentaine d'ordonnances du Conseil fé-
déral entreront en vigueur le 1er jan-
vier 1982. La chancellerie fédérale en a
publié la liste hier. Parmi les nouvelles
lois, citons celles concernant le con-
trôle de la qualité dans l'horlogerie,
l'approvisionnement en énergie élec-
trique et l'augmentation du salaire des
fonctionnaires fédéraux, (ats)

Toute contrariété à son contraire et de la
fusion des contraires devrait naître l'har-
monie. C'est pour cela que la vie se conju-
gue à deux, le jour et la nuit , le feu et l'eau,
l'homme et la femme.

Et la chance ne veut pas être en reste à
ce bal. Pensez à elle, elle compte double.
Pour la fin de l'année, la Loterie Ro-
mande vous offre deux billets pour le prix
d'un , elle procède à deux tirages et distri-
bue deux gros lots. Tout ne va pas si mal,
parce que même la chance augmente, mais
seulement pour ceux qui prennent leurs bil-
lets maintenant, comme vous, (comm)

Chance à la hausse

Petite- Scheidegg

Un groupe de 7 skieurs a failli trouver
une fin tragique, broyé dans une frai-
seuse à neige du Wengenalpbahn, non
loin de la Petite-Scheidegg, lundi soir.
Selon un employé de la compagnie, les
skieurs se sont aventurés le long de la
voie et ont cru être en présence d'un
convoi ordinaire, du fait de l'obscurité et
de la violence du fœhn. Ils ont pu se pré-
cipiter à l'abri si bien que seul l'un d'en-
tre eux est assez grièvement blessé, at-
teint de plusieurs fractures aux jambes.

Les trois autres skieurs blessés qui
avaient été conduits à l'hôpital d'Inter-
laken par hélicoptère ont pu quitter
l'établissement hier.

Par ailleurs, le fœhn a soufflé avec vio-
lence hier et la circulation du chemin de
fer a dû être interrompue dans la mati-
née, retenant à Grindelwald et à Lauter-
brunnen de nombreux sportifs jusqu'à
midi, (ats)

Des skieurs chanceux

Schaffhouse

Les Schaffhousois ne s astrein-
dront peut-être plus à la dure disci-
pline du vote obligatoire. Une initia-
tive munie de 1076 signatures a en ef-
fet été déposée hier par un groupe de
jeunes citoyens hors-partis. Lancée
au début de l'automne, cette initia-
tive demande la suppression de
l'amende infligée aux abstentionnis-
tes qui ne peuvent faire valoir d'ex-
cuse valable lors des votations et des
élections.

Selon les promoteurs de cette initia-
tive, il n'est pas normal que le désintérêt
pour la chose publique soit sanctionné
par une amende, fût-elle de trois francs,
dans un état démocratique comme le nô-
tre, l'obligation faite aux citoyens schaff-
housois ne correspondant par ailleurs
plus aux idées de liberté de notre temps.

Les premières réactions du gouverne-
ment cantonal ainsi que des principaux
partis ont été jusqu'ici plutôt négatives.
L'institution du vote obligatoire a placé
Schaffhouse en tête de tous les records
de participation depuis de longues an-
nées, (ats)

Pour la suppression
du vote obligatoire

Contrôle de l'huile végétale d'Espagne
Le 21 octobre 1981, l'Office fédéral de

la santé publique et l'Office vétérinaire
fédéral ont institué le séquestre préven-
tif à la frontière des huiles végétales de
provenance espagnole et des conserves
contenant une telle huile. Un communi-
qué publié mardi à Berne précise que les
nombreux échantillons prélevés à la
suite de cette mesure et analysés dans les
laboratoires cantonaux ont tous été né-
gatifs.

Par contre une huile d'olive, dont l'im-
portation remonte à la période précé-
dant les mesures prises à la frontière a
été reconnue comme frelatée. Les vérifi-
cations auxquelles on a aussitôt procédé
ont confirmé l'adjonction d'une certaine
quantité d'huile de colza et la présence
d'environ 3 mg d'anilides par kilo. Il
s'agit de substances qui ont également
été décelées dans les huiles prélevées en
Espagne. La livraison de l'huile en ques-
tion a été aussitôt rappelée et retirée du
commerce.

Les deux offices fédéraux responsables
soulignent qu'aucun cas de maladie occa-
sionnée par la consommation d'huile
d'olive espagnole vendue es Suisse n'est
connu. Les quelques cas signalés concer-
nent tous des personnes ayant voyagé en
Espagne et remontent au printemps et
au début de l'été 1981.

Les analyses des organes du contrôle
des denrées alimentaires se poursuivent
à tous les échelons.

Les offices fédéraux compétents sur-
veillent l'évolution de la situation et se

déclarent prêts à prendre sur la base de
leurs constatations les mesures supplé-
mentaires qui s'imposent, (ats)

Pour la Pologne. - Un avion affrété
par le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a quitté Genève lundi
matin pour Varsovie. Il y a transporté
4065 kilos de nédicaments et de matériel
médical desthés à la Croix-Rouge polo-
naise et au ministère polonais de la
Santé. Une nission conjointe de la Ligue
des sociétés de la Croix-Rouge et du
CICR se trouvait également à bord. Ces
cinq personnes ont pour tâche de négo-
cier avec la Croix-Rouge polonaise et les
autorités une action humanitaire Croix-
Rouge en faveur des personnes les plus
touchées px  la crise actuelle.



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Le Cafou. 22.45
Blues in the night par Bruno Dur-
ring. 24.00-6.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi
avec l'Orchestre de la Suisse ro-
mande: Le Carnaval des Animaux.
22.00 Pages vives. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Blues in the night. 24.00-
6.00 Liste noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
Maurice de Paris: La vie de Maurice
Chevalier, raconté par Serge Lama.
14.00 Fauteuil ou strapontin? 15.00
Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni (Passe-
Montagne). 17.00 Radioscopie: Jac-
ques Chancel. 18.00 Radios pour rire:
Olivier Nanteau. 19.00 Journal. 19.20
Le téléphone sonne par F. Bonne-
main. 20.05 Y'a de la chanson dans
l'air, par J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.00 Vous avez dit étrange: J.
Pradel et M.-Ch. Thomas. 23.05 José
Artur.

12.05 Concert: Verlaine, par F. Ser-
rette: Fêtes galantes etc. 13.05 Ezra
Pound. 14.00 Musique et poésie ga-
lante ancienne. 15.00 De la poésie
précieuse à la tragédie grecque. 16.00
Expressionnisme allemand, par G.
Zeisel. 17.00 Mallarmée, par A. Li-
bioulle. 18.05 Dante-Symphonie,
Liszt. 19.00 Compteurs africains.
19.30 Lavelle, par C. Carrière. 20.05
Paroles sans paroles du jazz. 20.30
Concert: Hommage à Henri Purcell.
22.15 Les songs américains: autour de
B. Holiday. 23.35 Une journée parti-
culière: Le 16 juin 1904 à Dublin.

12.05 Agora par L. Flieder: Par pas-
sion du voyage. 12.45 Panonma, par
J. Duchâteau. 13.30 Magadne des
Jeunesses musicales de Fraice, par
J.-L. Cavalier. 14.00 Sons. 11.05 Un
livre, des voix par P. Sipriot: Robert
Arlt: «Les Septs Fous». 14.47 L'école
des parents et des éducateurs. 15.02
Les après-midi de France-Culture,
avec Archimedia. 16.45 Contact.
17.00 En roue libre. 17.32 Ella Fitzge-
rald par F. Rousseau. 18.15 LOdys-
sée, d'Homère. 19.30 La scierce en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes. 22.30 Nuits magnétiques.

"3
¦5
d-.i

Informations - recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
de 6.00 à 21.00 et à 12.30, 22.30 et
23.55. 6.00 Journal du matin. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30
Actualités régionales. 6.35 Sports.
6.55 Minute œcuménique. 7.30 Ti-
tres. 8.10 Revue de la presse ro-
mande. 8.25 Mémento des spectacles
et des concerts. 8.30 Sur demande.
9.03 La gamme, un jeu de Michel Dé-
nériaz. 9.30 Saute-mouton par Janry
Varnel. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

6.00 Journal du matin. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse- musique.
Haendel, Giulliani, Beethoven, Schu-
mann, Ravel. 9.00 Informations. 9.05
Connaissance: Rencontre avec Peter
Ustinov. 9.30 Mission et démission de
l'Occident. 10.00 L'homme survivra-
t-il en l'an 2000? 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Culte protestant, transmis de la Ca-
thédrale Saint-Pierre à Genève, à
l'occasion de ranniversaire de la Res-
tauration genevoise. 12.00 Vient de
paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Etienne Ferna-
gut. De 6.00 à 8.45 Pierre Douglas et
les inforamtions. Chronique de Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuelle de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.30 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hulot.
12.00 Thierry Le Luron.

Inf.: 6.00, 7.00,8.00, 9.00, 12.00, 13.00,
18.00, 20.00, 24.00. 6.02 Symphonie
pour cordes, Mendelssohn; suite pas-
torale, Chabrier etc. 8.10 Tradition-
nel: 4 chants sépharades: «Ah, el No-
vio no quiere Dinero», «Como la
Rosa en la Guerta», «Estavase la
Mora», «Aquel Rey de Francia»,
Villa-Lobos: «Bacchiana Brasileira»
No 2 pour orch. etc. 8.45 Music joy fo
Youth. 9.02-23.00 Chronique des an-
nées 30. 10.00 Les grandes conféren-
ces de la «gazette du Chemin de Fer
de Kaisersaschen».

Inf.: 7.00, 7.30,8.30, 9.00, 11.00, 15.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 les
grands navigateurs portugais de Ja
Renaissance (4). 8.32 Le bestiaire de
l'hiver (4). 8.50 Pages obliques. 9.17
Les matinées de France-Culture: La
littérature par R. Vrigny, avec la col-
laboration d'E. Schlumberger, Ch
Giudicelli, G.-L. Guinot,J.-P. Horn
L'invité de la semaine: Jorge Senv
prun. 10.45 Le texte et la marge,
11.02 Evénement-musique.

¦S

1
¦8

mercredi ïfîEÎ_ÎEWl_3_(D__ Ui__[D_(_)
— u.w, I
15.15 Point de mire: Programmes

de la Radio suisse romande
15.25 Coupe Spengler

Vitkovice - Davos - En direct de
Davos

18.00 Téléjournal
18.05 KUmbo

raconte: Le Soleil et le Vent
18.15 Les Chaussures à Claquettes

Dessin animé
18.30 Les grands feuilletons d'au-

trefois: Le Chevalier de Mai-
son- Rouge

19.00 II était une fois le Ciné-Jour-
nal...

19.30 Téléjournal

19.50 Les
merveilleux
Frères Jacques

La dernière tournée; :
des célèbres Frères :
Jacques qui interprè-
tent leurs succès de
toujours, notamment:
Le cirque - A la Saint-
Médard - La violoncel-
Hste - La truite - En
sortant de l'école - La
pen^

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

20.50 La Blonde ou la Rousse
Un film de George Sidney -
Avec: Frank Sinatra - Rita
Haywôrth - Kim Novak

Sur la Chaîne suisse alémanique:
20.55-23.00 Coupe Spengler: Minne-
sota - Spartak Moscou - Commentaire
français: Lelio Rigassi - En direct de
Davos

22.35 Vaudevilles et vieilles chan-
sons
Labiche, Courteline, Guitry
évoqués à travers quelques scè-
nes de leur théâtre et des chan-
sons de l'époque - Avec: Yvette
Théraulaz - Patrick Lapp -
François Silvant - Au piano:
Dominique Rosselet

22.55 Gags à gogo
Charly Chase: Au Fou, Au Fou

23.10 Téléjournal

pgjSll i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 TFl actualités
13.35 Quand souffle le Vent du

Nord
Téléfilm américain de Joseph et
Stewart Rafill - Avec: Henry
Brandon: Le trappeur - Et: Dan
Haggerty - Herber Nelson

15.30 Les visiteurs de Noël
Avec: Les Poï Poï, Yves Duteil
et Claude Mauranne

16.55 Monsieur Joe
Un film d'Ernest B. Schoedsack
(1949) - Avec: Terry Moore:
Jane Young - Ben Johnson:
Gregg Ford - Robert Arms-
trong: Max O'Hara - Franck
McHuhg: L'agent de presse, etc.

18.15 Flash TFl
18.25 Llle aux enfants
18.50 Avis de rcherche

Les retrouvailles de Michel Sar-
dou

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand

i «L'Equilibriste» et «Le Tail-
leur»

19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.30 Sans Famille

3. La Proie pour Londres

Cycle Jouvet

22.00 Entre Onze
Heures et
Minuit

Un film d'Henri De-
coin (1949) - Scénario
et adaptation: Marcel
Rivet et Henri De-
coin, d'après le ro-
man de Claude Uxel -
Avec: Louis Jouvet:
Inspecteur Cartel -
Madeleine Robinson;
La meurtrière - Et:

( Robert Arnoux
Jean Meyer - Léo La-
para - Yvette Etiè- :
vant : - : Marianne:
Hardy

23.35 Un Noël, une vie
Professeur Minkovski

23.50 TFl actualités
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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 Les mercredis d'Aujourd'hui

Madame
Avec: Gabriel Bacquier - Anne
Vanderlove - Aaron Bridgers -
Le Dr Françoise Forette - Ar-
iette Tardif - Un jeu surprise
animé par Vonny

15.00 Aux plaisirs de l'œil
Les Soixante Mille Fusils

16.55 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie

Recettes de Noël dans le Sud-
Ouest et en Bourgogne

18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Le Bonheur
i m * iH A« M Vtet*k_ !

Un film de Caroline
Huppert, d'après le
roman de Lue Die-i
trich :;: ï-:: :: :: Musique:
Pierre Alrand -
Avec: Mâcha Meril:
Madeleine - Maurice

• ¦ saBfc aar_;!
enfant - Jacques Pe-

. notr Luc - Jean Wie- ;
ner: Le grand-père -
Fred Personne: On-
cle Gustave - Danièle
Girard: Tante Ger-
trude, etc.

22.10 Charles Vanel ou les sillons
de la vie

23.10 Antenne 2 dernière
Des compagnons pour vos son-
ges: «Aube, Lumière», poème de
Charles Péguy

ifflM Il S_Sg 1
12.25 Saut à skis

Tournée des 4 Tremplins. En Eu-
rovision d'Oberstdorf

15.25 Coupe Spengler
Vitkovice - Davos. En direct de
Davos

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

15.00 FR3 Jeunesse
15.50 L'Enfance de Dominique
16.15 Bouba
16.50 Contes populaires et légen-

des de France
17.30 Musique pour le temps de

Noël
18.00 La mémoire des siècles
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Fuie d'Amour

Jeanne Moreau chante Norge -
Avec: Luis Diaz - Alain Lebihan
- Annie Lecreux - Tim Ricketts
- Florence Delahaye - Estelle
Danière, etc.

21.30 Mon meilleur Noël
22.00 Soir 3: Informations

22.10 Le Déjeuner
surPHerbe
Un film de Jean Re-
noir (1959) - Avec: Paul
Meurisse: Etienne -i
Blavette: Gaspard -

! O'Brady: Rudolf - Fer-
nand Sardou, etc.

23.40 Mes meilleurs vœux

18.00 Au royaume des animaux sau-
vages

18_5 Intermède
18.35 «3 Stuhle

Un jeu de et avec Emil Steinber-
ger

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 J'aimerais être un papillon

La danse et la musique comme
moyen thérapeutique

20.55 Coupe Spengler
Minnesota - Spartak Moscou. En
direct de Davos

23.00 Téléjournal . ' "'•
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14.20 DueUo a Thunder Roc-

Western de William F. Claxton,
avec Barry Sullivan et Marylin

15.40 Animaux, animaux
Le lion. Documentaire

16.00 La Grande Vallée
L'enlèvement d'Audra. Série

16.50 La révolution nucléaire
3. L'atome de l'après-guerre

17.50 Les plus belles fables du monde
17.55 Top policier
18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 Signes

Art de la province de Trévise
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 II Flauto magico

(La Flûte enchantée.) Film d'Ing-
mar Bergman, avec Josef Kôstlin-
ger et Irma Urrila. (Version origi-
nale, sous-titrée en italien.)

22.50 Téléjournal
14_5 Téléjournal
14.30 Kronprinz Rudolf s letzte Liebe

PHPWPHi—ïrs\—I
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16.10 Téléjournal '
16.15 Variétés
17.00 Alpha 5 > '
17_5 Viens, regard»!
17.50 Téléjournal 1
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal à
20.15 Mann in Eile
21.45 Hauts lieux de a littérature

Moscou
22.30 Le fait du jour
23.00 Rétrospective 1181
24.00 Téléjournal

13.30 Ski nordique
15.30 Die Abenteuer dei David Bal-

four (3)
18.00 Silas (6)
19.00 Téléjournal
19.30 Miroir du sport
20.15 Magazine de la 2
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

La Colère passée... Série
22.10 Se comprendre et vivre ensem-

ble
22.15 Concerne: La télévision ...à

New York
23.00 Finito l'Amorc

Téléfilm avec Camilla Spira
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À PROPOS

Tous les euatorze jour s, Bernard
Pichon s'efforce de faire aimer la
chansonnettf , la chanson, le chant,
populaires, folkloriques, poétiques,
d'amateurs ou de professionnels.
Pour le faite, il se rend avec une
équipe TV dans un coin de Roman-
die, y tournt en principe matière à
deux émissions, ce qui signifie trou-
ver un lieupir mois, rtythme suppor-
table pour éùter d'aligner les banali-
tés.

Un premier piège est somme toute
évité grâce à la grande gentillesse de
Pichon, établr des comparaisons en-
tre amateurs et professionnels, ces
derniers ayant en plus l'avantage
technique sur les premiers du play-
back mensonger.

L'occasion est bien saisie aussi
pour s'entretenir avec invités, à l'aise
dans leurs haiits de ville (ou de cam-
pagne) et de présenter, à travers
quelques pers onnalités locales, le vil-
lage du jour, un peu en musique,
éventuellemerù en courtes anecdotes.

A Métiers/HE, impossible d'éviter
l'absinthe aniconstitutionnelle pré-
sente dans Image, le Champagne,
Les Mascarom. Rousseau manquait
à l'appel, mai) cela viendra. Nous
eûmes hélas dnit au petit couplet sur
le fro id  sibériende la proche Brévine,
utile refrain poir commentateur em-
mitoufflé.

Le décor powrait être mieux mis
en scène, mais lis images de Métiers
étaient belles sois la neige tombante,
ou en tapis blcac éclairé de la lu-
mière chaude et «range du soleil.

On se dit que cette mise en scène
du décor pourrdt être mieux faite.
Elle remplacerai avantageusement
le f lou artistique iui accompagne les
mots «flous artistiques» d'une très
belle chanson de Stedid.

Ireddy LANDRY

Si on chantait



De certains risques du concubinage
Le concubinage a, de tout temps, et

sous tous les régimes, posé des pro-
blèmes délicats au législateur et au
juge, qu'il s'agisse de ses implica-
tions fiscales, de ses effets quant à la
filiation, ou encore des conséquences
de sa dissolution. Faut-il l'assimiler
au mariage ? Faut-il au contraire
n'en faire aucun cas, juridiquement
parlant ? La solution oscille entre ces
deux pôles selon le lieu et l'époque.

On examinera aujourd'hui l'un des
aspects économiques de la question.

Le Code civil (CC) prévoit qu'en
cas de divorce, l'époux innocent peut
réclamer à son conjoint certaines
prestations en argent, pour compen-
ser la perte de son droit à l'entretien,
lui éviter de tomber dans le dénue-
ment, voire lui fournir une répara-
tion morale. L'art. 153 CC dispose par
ailleurs que l'époux créancier d'une
telle rente qui se remarie cesse d'y
avoir droit L'époux crédirentier (ce-
lui qui a droit à la rente) peut donc
avoir un sérieux intérêt à ne pas
contracter un nouveau mariage,
quitte, si l'envie s'en fait sentir, à se
mettre en ménage avec un nouveau
partenaire; mais ce serait compter
sans l'art. 2 al. 2 CC, disposition gé-
nérale selon laquelle l'abus mani-
feste d'un droit n'est pas protégé par
la loi.

L'abus de droit est une notion très
difficile à cerner, que les tribunaux
ne manient qu'avec une grande rete-
nue. Pourtant, en 1978, le Tribunal
fédéral a suivi l'argumentation d'un
mari divorcé (et inspiré) qui, lassé de
verser une rente périodique à son ex-
épouse (vivant maritalement avec un
nouveau sigisbée), voyait un abus de
droit dans le fait qu'elle s'abstenait
de se remarier à seule fin de ne pas
perdre son droit à la rente. Retenant
que tel était bien le cas, notre haute
cour appliqua l'art 153 CC par analo-
gie, de sorte que Pex-mari se trouva
dispensé de pourvoir plus avant à
l'entretien de son ancienne épouse.

On peut imaginer l'avalanche d'ac-
tions en justice que cet arrêt doit
avoir déclenché.

Dans un arrêt rendu en 1980, le
Tribunal fédéral a précisé sa pensée:
pour qu'il y ait un abus de droit de la
part du conjoint divorcé vivant en
concubinage, il faut que cette union
libre présente pour lui des avantages
économiques identiques à ceux d'un
mariage, autrement dit, qu'il puisse
attendre de son partenaire (par une
sorte d'engagement moral que l'on
pourra déduire, par exemple, de la
longévité de l'union) le soutien et
l'assistance que le Code civil érige en
devoir légal dans les relations entre
époux.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

De plus, il suffit que l'époux crédi-
rentier puisse avancer une raison
plausible de ne pas se remarier (au-
tre que le risque de perdre l'avantage
de la rente, évidemment !) pour que
son attitude ne soit pas constitutive
d'un abus de droit Voilà qui compli-
que singulièrement la tâche de
l'époux débiteur, car il y a toujours
moyen de trouver une bonne raison
de ne pas se marier.

Enfin, le Tribunal fédéral vient de
rendre un arrêt dans lequel il pose
un nouveau principe. Une instance

inférieure, saisie d'une action analo-
gue à celles que l'on vient d'évoquer
(c'est-à-dire par laquelle l'ex-mari
demandait à être libéré du verse-
ment de la rente), avait ordonné la
suspension de la pension, et non sa
suppression, ce qui laissait supposer
qu'en cas de rupture de la relation
concubinale qu'elle entretenait la
femme pourrait à nouveau réclamer
la rente à son ancien époux. Cette so-
lution s'inspirait de l'idée que la
concubine (qui ne peut réclamer de
rerite à son partenaire lorsque le
couple se sépare) ne doit pas être dé-
favorisée par rapport à la situation
qui serait la sienne si elle s'était re-
mariée.

Dans cette affaire, le Tribunal fé-
déral n'a pas eu, pour des raisons de
procédure, à se pencher sur la ques-
tion de l'abus de droit lui-même, qui
avait été admis définitivement par
l'autorité inférieure, mais il a rejeté
l'idée d'une simple suspension, par
une motivation reposant sur une
saine logique: si l'abus de droit sup-
pose que l'union de fait soit d'une
qualité telle qu'on puisse l'assimiler
à une situation de remariage, il faut
aller jusqu'au bout du raisonnement
et retenir les conséquences que l'art.
153 CC attache au remariage. De
l'avis de notre haute cour, «l'épouse
divorcée qui choisit de vivre en
concubinage plutôt que de se rema-
rier est libre de le faire, mais elle doit
en assumer les conséquences».

Exprimé trivialement: c'est le
beurre ou l'argent du beurre.

Philippe Schweizer

Comment confectionner
les couronnes à la vanille

Ce qu'il vous faut pour une cen-
taine de pièces:

300 g de farine, 100 g d'amandes ef-
filées, moulues. Zeste râpé de V2 ci-
tron, 70 g de sucre en poudre, 2 œufs,

évent. 1 jaune d'oeuf, 200 g de beurre
ramolli, 1 blanc d'oeuf, 2 paquets de
sucre vanillé, 40 g de sucre en poudra

Tamiser la farine dans une terrine,
y ajouter les amandes, le zeste de ci-
tron, le sucre en poudre et les œufs
puis parsemer de flocons de beurre.
Pétrir rapidement pour obtenir une
pâte compacte. Diviser la pâte en
trois parts et rouler celles-ci en longs
boudins au diamètre d'un crayon.
Couper ces derniers en bâtons d'une
longueur de 7 cm. - badigeonner
éventuellement leurs extrémités de
blanc d'oeuf battu au fouet puis les
assembler pour former des couronnes.
Souder légèrement les jointures puis
placer les biscuits - pas trop rappro-
chés lés uns des autres - sur une pla-
que beurrée. Cuisson à mi-hauteur au
four préchauffé à 200° C pendant 15
minutes environ. Mélanger le sucre
vanillé et le sucre en poudre et y rou-
ler avec précaution les couronnes à la
vanille encore tièdes.

Disposer les couronnes à la vanille
dans un tamis à farine très propre et
le recouvrir au besoin d'une feuille de
cellophane. Décorer d'un joli ruban.

Cap sur le soleil
Printemps, été et automne 1982

Avec la fin de l'année, les pre-
miers catalogues des vacances pour
1982 sortent de presse. Les agences
de notre pays, déjà bien organisées,
semblent encore améliorer leurs
prestations. C'est déjà une première
constatation . Pour l'heure, Hotel-
plan présente une riche proposition
de voyages dont la caractéristique
est une grande variété. Peu importe
que l'on choisisse un circuit ou une
croisière, un séjour balnéaire, un
voyage en train ou en autocar, ou
encore un voyage avec sa propre voi-

ture, l'offre est vaste. Par ailleurs, il
semble que mis à part Majorque, la
Grèce et la Tunisie, dont les prix
sont même erLdessoua.de ceux prati-
qués l'été derrùéïj^ÙGune hausse en

valeur réelle n'est à signaler pour „
majorité des principales destina-
tions balnéaires.

Deux destinations inédites se pré-
sentent au palmarès des invitations

balnéaires d'Hotelplan: l'île grecque
de Cos et la presqu'île de Tropea
tout au sud de l'Italie. Pour sa part,
là Çjjsta ;̂ e Almeria en Espagne der
vrait, une fois encore, connaître le
suecëë auprès dés "familles accompa-
gnées d'enfants. Toujours dans ce
catalogue, le Canada fait sa pre-
mière apparition. C'est la seule in-
novation - avec le Togo - du pro-
gramme des vols longs- courriers.

En matière de circuits, le cap
Nord est incorporé, alors que
l'Egypte, uniquement destination
hivernale jusqu'ici, est désormais au
programme de l'été avec notam-
ment une croisière sur le Nil. Nou-
veau encore: un voyage dans la par-
tie ouest de la Grèce, là où le tou-
risme est encore peu connu. Outre-
Atlantique, mis à part les nouveaux
circuits du Canada (côte est et
ouest), un circuit, «Triangle d'or»,
conduira les visiteurs à Los Angeles
et à San Francisco, voire jusqu'à
Hawaï.

Pour les automobilistes, des sé-
jours en hôtels, chalets, apparte-
ments et bungalows sont sélection-
nés dans les villages de Pueblo Eldo-
rado Playa en Espagne, de Riviera
Beach Club sur la Côte-d'Azur, le
Baia Toscana ou encore Lignano en
Haute-Adriatique.

Devenu légendaire depuis son in-
troduction il y a un quart de siècle,
l'Express balnéaire qui relie la
Suisse à l'Adriatique et les trains à
destination de la Riviera sont tou-
jours au programme. On ne voudrait
d'ailleurs pas les enlever puisque, de
plus en plus, la tendance démontre
que le rail reprend le dessus. On an-
nonce même des prix de voyages in-
férieurs à ceux de l'an passé.

Et la Suisse dirons-nous ? Elle
n'est pas oubliée. D'un genre à part,
mais original, les nouvelles formules
du cyclo-tourisme et des randonnées
dans le Jura sont mises en valeur
dans le catalogue de l'agence. C'est
d'ailleurs la première fois.

On peut conclure en mentionnant
les réductions diverses accordées
soit sur le plan familial où tous les
enfants âgés de 2 à 12 ans bénéfi-
cient d'une réduction de 50 % sur les
offres désignées par le symbole ré-
servé à cet effet. Et puis, à signaler
les réductions accordées aux bénéfi-
ciaires de l'AVS ou de l'Aï.

R. DERUNS

Le dessous de plat en liège
Collez des bouchons les uns à côté des autres suivant le dessin de votre choix

(deux exemples sur notre croquis).

M. Thierry Kohh
Restaurant du Bas-des-Frêtes
Les Frètes sur les Brenets

Les Mignons de Boeuf à la
mexicaine

Pour quatre personnes: 12 tran-
ches de filet de boeuf de 60 gr.
chacune.

Préparer d'abord un «risi-bisi»
(riz cuit mélangé de petits pois) et
le chauffer au four.

Faire revenir dans une poêle
très chaude les tranches de filet
de boeuf et les saisir. Enlever les
tranches et dans la même poêle,
faire revenir un oignon haché,
deux tomates concassées, deux
poireaux coupés en dés et ajouter
soit un beurre maître d'hôtel ou
café de Paris.

Mélanger le tout et napper la
sauce sur la viande et le «risi-
bisi».

C'est délicieux !

la recette du chef

Se coucher avant minuit le 31 dé-
cembre ? Jamais ! La tradition veut
que l'on écoute sonner les douze
coups d'horloge pendant lesquels le
millésime fait peau neuve, que l'on
s'embrasse sous le gui, que l'on sable
le Champagne.

La soirée s'écoule parfois lente-
ment, les regards se portent réguliè-
rement sur la pendule dont les aiguil-
les semblent avancer au ralenti, les
gosses commencent à bâiller. Mais il
faut  tenir le coup, attendre.

Comment passe-t-on généralement
ces heures qui précèdent minuit ? En
dégustant des plats amoureusement
confectionnés par la mère de famil le,
en regardant la télévision, en organi-
sant des jeux.

Il existe des passe-temps assez
amusants qui faisaient notre bon-
heur quand nous étions gosses. Nous
utilisions papiers et ficelles des pa-
quets de Noël, une petite p laque de
chocolat ou quelques biscuits. C'est
tout.

En avant les rires pendant de
longs instants ! Le «cadeau» ou le
gadget était soigneusement enve-
loppé dans un papier rouge récupéré,
ficelé avec un ruban vert également
récupéré. Un second papier venait
ensuite, retenu par du ruban adhésif.
Puis une feuille de papier journal et
une grosse ficelle, puis un papier de
fê te, puis un emballage grossier, puis
une feuille avec motifs et ainsi de
suite, mais toujours avec un ficelage
serré, beaucoup de nœuds et de col-
lants, pour former enfin un énorme
paquet.

Nous allions offrir notre «œuvre»
au matin du premier janvier à une
tante ou un cousin. Le déballage était
aussi joyeux que l'emballage.

Les jeux de sociétés ont aussi la
cote mais attention: certains enfants
n'aiment pas perdre, ils s'énervent et
leur mauvaise humeur risque fort
d'être contagieuse. Sachez choisir
des passe-temps simples. Demandez
à vos enfants de créer des jeux, vous
serez étonnés par l'imagination qui
flambe en ces jours de fête.

Finissez bien 1981, commencez
bien 1982 et vivez bien durant les
douze mois à venir...

ARMÊNE

troc de trucs



La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
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Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Forest s'éloigna du bureau pour se placer près
de l'écran radar; il regardait dans sa direction
mais ne le voyait pas.

— ...comment a-t-il pu y avoir un cyclone,
Micky? murmura-t-il.

Elle l'observait dans son dos, le haïssant
comme seul on hait quelqu'un que l'on aime lors-
qu'il vous a fait du mal, et elle se demandait ce
qu'elle devait faire. Elle n'avait pas de réponse à
lui fournir. Si elle en avait eu une, elle aurait fait
les bulletins météo elle-même au lieu de se laisser
constamment piéger dans un rôle de larbin.
- Eh bien... ce n'était peut-être qu'une bizare-

rie de la nature, Forest. Tu sais, Forest, cela ar-
rive parfois.

C'était tout ce qu'elle avait à dire; cela, elle

pouvait l'exprimer sans se faire démolir. Et elle
sortit de la pièce en courant.

Il se passa un long moment avant que Forest
ne reprenne ses esprits. Il dut s'arracher de
l'écran qui l'hypnotisait, de l'image de notre pla-
nète, pour redescendre dans cette pièce et retrou-
ver son dilemme. Constatant que Micky était
partie, il alla fermer la porte, puis revint à son
bureau et se laissa tomber dans le fauteuil. Il ne
parvenait pas à détacher son regard des tableaux
en face de lui.

Elle a dit que c'était peut-être une bizarrerie
de la nature; un cyclone qui ne pouvait pas se
produire... C'est évident, se dit-il, une bizarrerie.
Seulement une bizarrerie.

Il ouvrit un tiroir de son bureau et en tira un
autre dossier rempli de documents.
- Mais en voici une deuxième! Et une troi-

sième!

CHAPITRE 2

La pluie tombait sur Manhattan ainsi que Fo-
rest l'avait annoncé. Sortant de l'immeuble de
l'ABC, Forest regarda d'un air maussade le ciel
noir qui se soulageait dans la rue. En temps ordi-
naire, il eût été content de la justesse de ses pré-
visions, mais ce soir-là son triomphe était sans
objet. Debout sous l'auvent, il observa les pas-

sants qui galopaient vers les abris, leur col de
veste remonté jusqu'aux oreilles, avec - l'univer-
sel chapeau de pluie! - un journal détrempé pen-
douillant sur la tête. Des rafales de pluie pous-
sées par le vent malmenaient les parapluies deve-
nus inutiles, tandis que la circulation aggravait
d'un véritable outrage l'insulte du mauvais
temps en faisant gicler les flaques d'eau comme
des cascades. Tout était parfaitement normal. Il
pleuvait à New York et la ville ployait sous son
désordre.

Mais, quoi que l'on pût dire, la pluie ne tom-
bait pas équitablement sur tout le monde. D'un
coup sec du poignet, Forest mit en service son
parapluie. C'était un instrument de précision à
monture d'acier qui s'ouvrit avec la force et la
rapidité d'un coup de poing. Il avait été fabriqué
sur mesure par Streets, à Londres, d'après ses
instructions, et il était d'une efficacité véritable-
ment prodigieuse. Fermé, il s'adaptait à la
paume de sa main; ouvert, il pliait avec docilité
au vent, n'importe lequel, même celui d'un oura-
gan. La bordure de ce parapluie détournait l'eau
de ses jambes et, marchant à grands pas, en sécu-
rité sous cet abri, Forest s'avança vers la Rolls-
Royce «Silver Cloud» qui l'attendait pour le
conduire au dernier endroit où il aurait voulu se
rendre: une soirée mondaine, très riche, très chic,
très decadento-avant-gardiste.

La porte de l'ascenseur s'ouvrit directement
au niveau de l'appartement en terrasse («Pent-
houses»: luxueux appartements avec terrasse
aménagés au dernier étage des immeubles new-
yorkais), et Forest affronta un tableau animé
dans lequel chaque personnage était hautement
conscient de la manière dont sa pose intéressait
l'harmonie universelle. Un poignet fléchi. Une
démarche décontractée. La tête ramenée en ar-
rière, de façon à toujours faire valoir son profil.
Des pantalons bien repassés dont on ne croise ja-
mais les jambes. Et des mètres carrés de décolle-
tés précaires et habiles hésitant entre la ligne de
bronzage et le bout des seins...

Forest prit deux verres au bar et joua poliment
du coude entre les groupes - des têtes, des célé-
brités qu'il connaissait, ne voulait pas connaître,
ou dont il n'arrivait pas à se souvenir. Tout en
marchant, il souriait, évitant les regards, mais
sans chercher à être offensant pour qui que ce
soit. De l'autre côté de la pièce, il put apercevoir
un trio spécial cocktails qui était en train de
jouer, mais, l'ayant remarqué du beau milieu des
réjouissances, les musiciens lui faisaient l'impres-
sion d'être comme des mimes oscillant au loin. Il
y avait un peu trop de monde pour boire tout en
marchant, cependant Forest craignait de s'arrê-
ter, risquant ainsi d'être pris au piège d'une
conversation. Deux verres ne constituaient pas
un rempart contre cette foule.

(à suivre)
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Monsieur LÉON MICHELI 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
témoignée durant vingt ans.

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



CHAMPAGNE

Produit des dieux cultivé de main de Maî-
tre, le vin le plus célèbre du monde reste à dé-
couvrir.

Le Champagne...
Breuvage fabuleux, d'une exquise finesse,

le Champagne se boit trop souvent d'une ma-
nière gaillarde à la gloire du gousset de rus-
tauds et vantards, alors qu'il est tout en
charme et élégance.

A tant être de toutes les fêtes, il a la répu-
tation d'accompagner tous les plaisirs, alors
qu'il est plaisir lui-même.

Dans l'euphorie ou un moment de passion
pourpre, on lance au Maître d'hôtel :

— Champagne...

Il en existe plus de quatre mille produc-
teurs !

On se plaît à dire à Reims et à Eperney
qu'il n'est pas un Champagne meilleur que
d'autres, qu'il n'y a pas un «grand Champagne»
comme il existe de grandes bouteilles en Bour-
gogne et dans le Bordelais.

Le «bon» Champagne, le meilleur est sim-
plement celui qui est à votre goût.

Modestie champenoise ? N'en déplaise aux
solides vignerons et subtils négociants, le
Champagne a ses nobles, nobliaux et roturiers,
ses valets et quelques gueux. Et là comme ail-
leurs, la valetaille bénéficie de la renommée du
maître.

Quand on dit «Champagne» on n'a
rien dit. On évoque un lieu, un vigno-
ble, on évoque une manière de traiter
un vin.

Une manière ou un art ?
On peut tout mettre en bouteille

dans cette question. Produire du Cham-
pagne relève d'abord d'un art, un art
difficile, délicat, fin , millésimé qu'aux
grandes années. Comme dans tout art,
il y a la manière.

Le Champagne est un vin, un vin na-
turel, un vin à trente-six facettes, celles
de tous les crus qui le composent.

Contrairement aux autres vins, le
Champagne n'est pas le produit d'un
parchet précis, d'un «château» bien dé-
limité, tout au contraire, la constante
de son goût est obtenue à travers le sa-
vant et très secret assemblage de plu-
sieurs dizaines de crus qui garantissent
le caractère, la personnalité des gran-
des bouteilles.̂ L«, **. f  v,r, G i iy t S ni»

Les autres ? Elles font des bulles,
comme elles' {JeùveriPet ' ne' "rifériterrtj
suprême vulgarité, que de faire sauter
leur bouchon au milieu de rires
bruyants, de gorges déployées et de
grandes claques sur des cuisses grasses
gainées de fausse soie, dans l'épaisse
fumée de havanes de pacotille.

Le Champagne doit être servi avec
raffinement, sans quoi, non seulement
il ne se livre pas, mais il se masque en
eau gazeuse, dans le mépris de celui qui
le boit. Le Champagne est pudique,
c'est pourquoi il se débouche avec dis-
crétion et se déguste de même.

UN ROUGE BLANC
Secret, le Champagne l'est dans sa

composition. Sa blondeur aimée est
une robe d'apparat, car le Champagne
est d'abord un vin rouge pressé de quit-
ter son habit de campagne violet som-
bre, propre à la lignée des pinots noirs
et pinot meunier. Un pressurage rapide
évite que le moût soit trop en contact
avec la pellicule du grain qui seule est
pigmentée. Le moût coule blanc, su-
perbe, avec tout le caractère charnu de
sa pulpe de «rouge». Plus tard il sera
assemblé au Chardonnay blanc, le troi-
sième plant de Champagne, à raison de
deux tiers de «rouge» pour un tiers de
«blanc»... environ.

Le pressoir champenois est particu-
lièrement large. Il accepte 4 000 kg de
raisin sur une faible épaisseur pour évi-
ter de teinter le moût. De ces quatre
tonnes de grains, seuls 2 666 litres de
moût, et pas un de plus, ont droit à
l'appellation «Champagne». De même,
on plante 8 000 à 10 000 pieds de vigne
par hectare, le rendement étant limité
à 7 500 kilos à l'hectare. Il s'agit-là de
dispositions rigoureuses, et il en existe
nombre d'autres, sévèrement contrô-

Dans la solitude des galeries de craie, le remueur travaille aux pupitres, il remue 35 000 bouteilles par jour

Par Gil BAILLOD

lées par le «Comité Interprofessionnel
du Vin de Champagne» (le C.I.V.C.)

Le C.I.V.C. fait régner l'ordre en
Champagne et dans le Champagne. Ce
n'est pas une mince affaire, car cet or-
ganisme intervient dans tous les do-
maines : technique, social, commercial,
juridique, économique.

Le vignoble d'appellation couvre
30 000 hectares, dont 24 500 sont plan-
tés et en production. La superficie
plantée va être augmentée de 500 hec-
tares par an durant 10 ans. On dénom-
bre... 18 000 propriétaires de vignes,
dont 12 000 travaillent leurs parchets
et 4 000 produisent leur propre Cham-
pagne.

Au royaume du Champagne, tout ou¦ "presque -est;r«glernenté, jusqu'à la ma-
nière de tailler la vigne.

Le p'fda'uit est jalousement protégé
et la fraude pratiquement impossible.
C'est ainsi, à force d'autoritarisme, que
le Champagne reste à la hauteur de sa
réputation dont chacune des
176 466 231 bouteilles vendues en 1980,
doit être une scrupuleuse ambassa-
drice.

Nabuchodonosor
Le Champagne est présenté en

quart, demi, bouteille (75 cl), Ma-
gnum (2 bouteilles), Jéroboam (4
bouteilles), Réhoboam (6 bouteil-
les), Mathusalem (8 bouteilles),
Salmanazar (12 bouteilles), Bal-
thazar (16 bouteilles) et Nabucho-
donosor (20 bouteilles).

ORIGINE ET ORIGINALITÉ
La propriété très particulière du

Champagne d'être pétillant et de faire
une mousse, a été «découverte» au mi-
lieu du 17e siècle. On attribue à un
moine bénédictin, Dom Pérignon,
l'idée géniale «de mélanger différents
crus de la Champagne, afin d'obtenir
une cuvée d'une qualité surpassant
celle dé chacune qui la compose». C'est
là, tout le secret du Champagne. Plus
que Dom Pérignon, c'est probablement
toute la Champagne qui, peu à peu, a
rassemblé son génie.

La vendange faite, le raisin est
pressé à raison d'un hectolitre au maxi-
mum pour 150 kg de vendange.

Le moût est versé dans des cuves de
«débourbage» où il séjourne une dou-
zaine d'heures, pour le débarasser des
impuretés qu'il contient, pépins, peaux,
etc.

Le moût est mis en cuves ou encore,
dans quelques rares maisons, en ton-
neaux de chêne. Dans les caves, les
grandes cuves d'acier inoxydable pré-
valent. La température est portée à
20/22 degrés et le moût bouillonne.
C'est la première fermentation. Elle est
tumultueuse, puis s'apaise en trois se-
maines. Le calme revenu dans les cu-
ves, on les refroidit afin de précipiter
les dépôts. Le vin est soutiré. Il est lim-
pide. Rien d'original jusque-là. Lors du
premier soutirage, on assemble les vins
en provenance d'un même cru et on ob-
tient une première cuvée homogène,
elle servira à l'assemblage final qui
constitue le fin du fin, le grand secret
de l'art. >, , .

Dès le mois de janvier, les spécialis-
tes de. chaque maison goûtent tousf les
crus de la récolte.

C'est ici que l'on ':va. construire le
«goût maison», qi)e' K<*(Û«#''assembîe*
différents caractèrte^poùr.-n'en, former
qu'uni seul, subtil et magnifique, racé et
charnu, élancé et vif, châqiieMarque
affirmant une personnalité que 'l'ama-
teur éclairé exige constante. Des vins
de réserve font partie de cet assem-
blage minutieux, afin d'en parfaire la
réussite.

Si la récolte est exceptionnelle on en
fera un «millésime». On assemble alors
que des vins de la même année.

Quand on obtient, dans l'immense
cuve d'assemblage, l'harmonie voulue
entre la vinosité, l'arôme, la sève, l'élé-
gance, la délicatesse, la nervosité et
l'aptitude à la conservation, on procède
aux noces par un brassage.

Le Champagne est construit, la cuvée
est terminée au début du mois de mars.
On transfère le vin dans des cuves de
tirage où il reçoit des ferments naturels
et une liqueur faite de sucre de canne
diluée dans du vin.

Le Champagne est alors mis en bou-
teille. Des bouteilles aux flancs épais
qui devront supporter six atmosphères
de pression.

Le sucre se mue en alcool et en gaz
carbonique qui assure la prise de
mousse.

Le gaz carbonique reste dissous dans
le vin et ne se forme en bulles qu'au dé-
bouchage. La qualité de la bulle per-
met de déterminer l'âge d'un Champa-
gne. Comme pour la sagesse, la finesse
lui vient avec les ans.

Cette seconde fermentation, en bou-
teilles, s'opère dans les immenses caves
taillées dans la craie, gorgées d'eau, qui
font du sous-sol de Reims, une taupi-
nière de 220 kilomètres de galeries. La
température de dix degrés ne varie que
d'un degré entre l'été et l'hiver. Dans
ces entrailles, la Champagne conserve

La production de près de 200 millions de bouteilles par an nécessite des installa-
tions industrielles: les grandes cuves en acier inox ont remplacé les foudres de

chêne

une réserve de quelque... 500 millions
de bouteilles.

Les bouteilles ont obligatoirement
un an de cave et trois ans pour les crus
millésimés.

LE REMUAGE
Durant la fermentation secondaire

se forme un dépôt qu 'il faut faire des-
cendre dans le col de la bouteille pour
en permettre le dégorgage. Un dépôt
lourd en entraîne un plus léger et le
tout, peu à peu doit glisser le long de la
bouteille qui finira entassée sur pointe.
Cet art, c'est le «remuage».

Les bouteilles sont prises par le col
dans un pupitre où elles vont être «re-
muées» au cours de 24 à 26 «tenues».
Le remueur en manipule deux à la fois,
une dans chaque main et imprime d'un
geste vif, un quart à un huitième de
tour au flacon pour décoller et faire
glisser le dépôt.

Un remueur, solitaire au fond d'in-
terminables galeries, éclairé par une
faible ampoule car le Champagne craint
la lumière, remue environ 35.000 bou-
teilles par jour^,Les,, jeunes ont un
tfianslstor, les vieutfÉfi'éaïtent,, . 

^ 
**W

^ifjp trois mois lgjéflôt^t sur̂ biHfc.;
chori. On peut dégorger; L'opération se
fait encore à la main pour les petites
séries1 spéciales mais en général elle est
entièrement automatisée.

La tête de la bouteille renversée
passe dans une saumure à -30 degrés,

durant dix minutes. Le dépôt est gelé,
il colle à la capsule, il est éjecté au
décapsulage, poussé par la pression du
gaz carbonique.

Une «liqueur de dosage» ou sirop,
composée de sucre et de vin vieux com-
plète la perte de niveau due au dégor-
gement. C'est alors qu'on détermine la
spécification désirée par le volume de
sirop: 1% donne le «brut» (environ 6 gr.
de sucre) 4% le sec, 7% le «demi-sec».
«L'extra-brut» n'a pas de sucre, le «cra-
mant» en reçoit peu , il pétille moins
que ses frères de ce fait. On le préférera
pour accompagner des poissons par
exemple.

La bouteille reçoit son bouchon et
un muselet en fil de fer pour contenir
la pression.

Puis la bouteille est remise en cave.
Elle remonte peu avant son expédition.
Elle est alors habillée, parée, décorée.
Les plus pimpantes, les plus fardées, ne
sont pas les plus grandes dames de
Champagne.!

Les cuvées spéciales, toujours millé-
-¦¦sixBées, -fleuron des maisons de Cham-
^à^e, reçoivent un BlâStllage tirés so-
.sijçe suf uôefibouteille au galbe particu-

lier à chaque marque. C'est le rang des
«grandes bouteilles», car quoi qu'en di-
sent les Champenois, il existe un
«grand Champagne» que l'on sert avant
ou après un «grand» de Bourgogne ou
de Bordeaux.

montre-moi tes bulles
f ' ¦ y . :. : ¦¦ ' ¦ '

je te dirai qui tu es...

Une histoire dans trois bouteilles
A raison d'une bouteille par jour, il faudrait douze fois douze mois

pour goûter toute la production des vins de Champagne. Et ce serait en
vain, assurément, car en quelques jours seulement, le goût est déjà un peu
brouillé. On ne voit plus que les bulles et encore des bulles. Au milieu de
ce carnage de bouteilles, un verre de rouge de Bouzy vous remet la bouche
au milieu des dents et le palais à sa place aussi.

Alors, plutôt que de nous lancer dans une interminable énumération,
voire d'hasardeuses comparaisons, nous retiendrons ici trois maisons,
bien typées, de taille et vocations différentes. ... . . .

Pourquoi ces trois bouteilles et pas d'autres ? Parce que nous avons
été accueillis dans ces trois caves avec une gentillesse rare, ce qui nous
donne envie d'en parler, tout simplement. On peut aussi «déguster» les
gens du Champagne quand leur vin traduit la qualité de leur accueil.

MUMM, À REIMS
Mumm c'est d'abord un bou-

quet particulier que cette maison
cultive depuis 1827. Mumm, c'est
un grand parmi les grands. Une
grande maison de Champagne est
celle qui est à même de garantir à
son «brut» sans année une cons-
tante de goût. Pour réussir sa
symphonie, Mumm réunit un or-
chestre de quelque 50 crus.
Mumm exporte 6 millions de bou-
teilles, c'est «le» Champagne des
Canadiens de la Belle Province,
très recherché des Américains.
Mumm vend 3 millions de bou-
teilles en France, et travaille
avec un stock de 25 millions de
bouteilles.

Le «grand» Mumm, c'est l'in-
comparable cuvée «René Lalou»
un Champagne millésimé dont
chaque gorgée révèle un peu plus
la finesse de ce vin qui a beau-
coup de longueur.

DE CASTELLANE,
À EPERNAY
Cette maison est faite de discré-
tion et de tradition. Fondée en
1895, elle reste attachée à la fer-"
mentation tumultueuse dans des
tonneaux de chêne, pour une part
de sa production. Il en sort un
Champagne très vineux, solide-
ment charpenté, qualité rare que

les cuves d'acier doivent concé-
der aux tonneaux de chêne.

De Castellane travaille avec un
important stock de vins de base
afin de garantir son goût très
particulier. Ce Champagne mérite
d'être mieux connu en Suisse ro-
mande où son caractère à tout
pour plaire.

La cuvée «Commodore» millé-
simée, est d'une rare distinction,
dans la très grande tradition du
chêne.

CHARLES ORBAN,
À TROISSY

Charles Orban est vigneron, il
cultive son raisin, il élève son
Champagne, sa femme le vend,
elle n'en vend que 50 000 bouteil-
les par année et il faut montrer
patte blanche pour en obtenir.
C'est que le Champagne de Char-
les est bon, il à un solide carac-
tère terrien qu'il affirme avec
subtilité. Il ne se livre pas à la
première gorgée. Il vous appri-
voise, il s'installe en bouche, et
puis, lentement se révèle, comme
un paysan, souriant mais réservé
tant que vous n'avez pas conquis
sa confiance. Orban travaille sur
trois années de stock et construit
sa cuvée moitié moitié, vin nou-
veau et vin vieux.

Sa cuvée spéciale est caracté-
ristique d'un vin de vigneron.



En deux mots et trois chiffres
• Swissair en novembre. Pendant

le mois de novembre, l'offre de Swissair a
augmenté de 5 pour cent et la demande
de 6 pour cent par rapport aux chiffres
de la période correspondante de l'année
passée. Le trafic des passagers a pro-
gressé de 6 pour cent, celui du fret de
7 pour cent et celui de la poste de 18
pour cent. Au total, 532.772 passagers
ont été transportés (novembre 1980:
509.010). Le taux d'occupation des places
est passé de 57,8 pour cent à 57,9 pour
cent et le coefficient moyen de charge-
ment de 56,6 à 57,3 pour cent. Les recet-
tes globales se sont accrues d'un peu plus
de 14 pour cent et les dépenses de 13
pour cent.
• Hôtellerie suisse: nouveau re-

cord en novembre. L'hôtellerie
suisse continue à se porter fort bien.
Preuve en sont les 1,28 million de nuitées
enregistrées en novembre dernier, un
chiffre record pour un mois connaissant
habituellement un faible taux de fré-
quentation. La progression est dé 4 pour
cent ou de 50.000 en chiffres absolus par
rapport à novembre 1980. On note une
hausse identique lorsqu'on compare les
11 premiers mois de 1980 et de 1981. Ces
chiffres ont été communiqués mardi par
l'Office fédéral de la statistique.

En novembre dernier et par rapport à
la même période de 1980, la demande
indigène a progressé de 1 pour cent
et le nombre de touristes étrangers
de 7 pour cent. Notre pays a exercé un
attrait particulièrement fort sur les tou-
ristes américains. Les Belges, Français,
Britanniques, Italiens et Néerlandais
sont également venus plus nombreux
qu'en novembre 1980 tandis que l'on a
noté un recul pour les touristes alle-
mands. De janvier à novembre 1981,
l'hôtellerie suisse a annoncé 33,48 mil-
lions de nuitées, soit 1,4 million ou 4
pour cent de plus que pendant la même
période de l'année précédente. Le record
jusqu'ici absolu de 1972 a été battu de 1
pour cent. La demande intérieure a aug-
menté de 2 pour cent et l'étrangère de 7
pour cent. Dans les Auberges de jeunesse
enfin, le nombre de nuitées a progressé
de 3 pour cent.

• Tessin/Jacky Maeder: 23 licen-
ciements. La filiale de Chiasso de l'en-
treprise de transports internationaux
Jacky Maeder SA, Zurich, vient d'an-
noncer 23 licenciements. Son effectif est
ramené à environ 100 personnes. Se-
lon un porte-parole de l'entreprise, ces li-
cenciements s'avèrent nécessaires en
raison d'un recul général des ordres
de fret au Tessin. A deux exceptions,
les personnes licenciées sont des fronta-
liers. La plupart d'entre elles ont déjà re-
trouvé un emploi.

Jacky Maeder SA Chiasso n'est pas la
seule entreprise de transports à
avoir des difficultés: ainsi en septem-
bre dernier, Suitrans SA avait introduit
du chômage partiel. Il existe quelque 70

entrepnses de transports de marchandi-
ses à Chiasso. Elles emploient 2500 per-
sonnes et leur impact économique est
important pour la région.

Les entreprises de transports établies
à Chiasso sont devenues moins concur-
rentielles en raison de l'affaiblissement
de la lire face au franc suisse. D'autre
part, les marchandises sont de plus en
plus souvent dédouannées en Italie et
non plus sur la place de Chiasso. Les dif-
ficultés de l'économie italienne contri-
buent également au ralentissement des
affaires des entreprises de transports à
Chiasso. Le trafic d'import-export à la
frontière a reculé de 5 à 10 pour cent,
voire de 20 à 30 pour cent dans certains
secteurs.

(ats)

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

local des banques

(A = cours du 28.12.81) (B = cours du 29.12.81)

IIMD. DOW JONES INDUS.
Précédent: 870.34
Nouveau: 868.06

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 575
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1350 1325
Dubied 150 150

HORS BOURSE

A B
Koche b/jce 63500 63250
Roche 1/10 6375 6300
Asuag 110 110
Buehrle b.p. 355 355
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 3900 3950
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUIS7ES

A B
Swissair p. 682 690
Swissair n. 640 640
Bank Leu p. 4275 4225
UBS p. 3100 3080
UBS n. 515 510
SBS p. 319 316
SBS n. 203 200
SBS b.p. 234 234
C.S. p. 2000 1980
C.S. n. 365 365
BPS 980 990
BPS b.p. 92 93
B. Centr. Coop. 810 810
Adia Int. 2175 2190
Klektrowatt 2230 2190
Holder p. 640 635
Interfood B 5400 5450
Landis B 1050 1050
Motor col. 450 450
Moeven p. 2900 2925
Buerhle p. 1480 1465
Buerhlen. 340 340
Schindler p. 1400 1400
Bàloisen. 560 540
Kueckv p. 6450 6400
Rueckv n. 2790 2795
W'thur p. 2700 2700

W'thurn. 1450 1430
Zurich p. 16000 15950
Zurich n. 9000 9000
Atel 1400 1380
BBCI-A- 1100 • 1095
Ciba-gy p. 1305 1270
Ciba-gy n. 540 537
Ciba-gy b.p. 975 970
Jelmoli 1350 1350
Hermès p. 300 325
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3175 3150
Nestlé n. 1910 1910
Sandoz p. 4100 4100
Sandoz n. 1490 1500
Sandoz b.p. 520 515
Alusuisse p. 670 655
Alusuissen. 260 260
Sulzern. 1880 1850

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 51.— 49.50
Aetna IV cas 78.25 78.50
Amax 87.50 86.—
Am Cvanamid 53.50 52.75
ATT 106.50 106.—
ATL Richf 86.25 84.50
Baker Intl. C 69.25 67.75
Boeing 40.75 40.75
Burroughs 61.25 61.—
Caterpillar 101.50 102.—
Citicorp 45.— 45.—
Coca Cola 61.50 61.50
Control Data 66.75 64.—
Du Pont 69.25 68.75
Eastm Kodak 129.— 128.50
Exxon 56.25 56.—
Fluor corp 56.— 54.—
Cén. elec 106.— 105.—
Gén. Motors 69.50 69.75
Gulf Oil 67.— 66.25
Gulf West 28.50 28.50
Halliburton 97.— 96.75
Homestake 70.25 67.50
Honevwell 129.— 127.50
lnco Itd 25.25 25.50

IBM 103.— 101.50
Litton 106.— 104.50
MMM 96.50 96.75
Mobil corp 45.— 44.50
Owens-Illin 52.— 51.50
Pepsico Inc 65.50 65.75
Pfizer 93.75 94.—
Phil Morris 88.75 89.75
Phillips pet 72.— 70.50
ProctGamb 143.50 144.—
Rockwell 58.— 57.50
Sears Roeb 29.— 29.25
Smithkline 122.50 122.50
Sperry corp 65.— 63.—
STD Oil ind 93.50 94.—
Sun co inc 84.50 84.50
Texaco 60.25 60.—
Warner Lamb. 39.— 39 —
Woolworth 33.— 32.50
Xerox 74.— 74.75
Zenith radio 20.75 20.75
Akzo 16.75 16.25
Amro Bank 39.— 39 —
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 152.— 149.50
Suez 99.— 98.—
Mach. Bull 8.50 8.50
Saint-Gobain 45.50 45.—
Cons. Goldf 1 18.75 18.25
De Beersp. 12.75 12.75
De Beers n. 12.25 12.25
Gen. Shopping 390.— 385.—
Norsk Hyd n. 131.— 129.—
Pechinev 30.25 30.—
Philips 14.— 14.25
RioTintop. 16.— 15.50
Rolinco 158.— 158.50
Robeco 161.— 161.—
Royal Dutch 62.— 61.50
Sanyo eletr. 3.95 3.85
Schlumberger 98.75 98.25
Aquitaine 49.— 49.25
Sonv 32.— 31.—
Uniiever NV 108.50 108.—
AEG 37.50 37.50
Basf AG 110.— 108.50
Bayer AG 91.75 91.—

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.75 1.87
1 $ canadien 1.47 1.59
1 S. 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 1.7950 1.8250
1$ canadien 1.5175 1.5475
1 i sterling 3.39 3.47
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 79.40 80.20
100 yen -.8025 -.8275
100 fl. hollandais 72.20 73.—
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.32 11.44
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 393.— 398.—
Lingot 22800.— 23150.—
Vreneli 188.— 205.—
Napoléon 186.— 203.—
Souverain 200.— 217.—
Double Eagle 880.— 970.—

CONVENTION OR

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

Commerzbank 102.— 101.50
Daimler Benz 229.50 230.—
Degussa 195.50 191.—
Dresdner BK 105.— 104.—
Hoechst 96.50 95.75
Mannesmann 122.50 121.50
Mercedes 198.— 196.—
RweST 133.— 132.50
Schering 223.— 221.50
Siemens 160.— 161.—
Thyssen AG 56.— 56.50
VW 106.50 104.50

NEW YORK

A B
Aetna LF & CASX 43% 43%
Alcan 22% 22%
Alcoa 25% 25%
Amax 48- 46.-
Att 58% 58%
Atl Richfld 47.- 46'/2
Baker Intl 37% 37>/2
Boeing C0 22% 22%
Burroughs 33% 34.-
Canpac 35% 35'/i
Caterpillar 56% 56%
Citicorp 25'/i 25.-
Coca Cola 34W 34'/2
Crown Zeller 28'/i 28.-
Dow chem. 26'/2 25%
Du Pont 375i 37'/i
Eastm. Kodak 71'/2 70%
Exxon 30% 31.-
Fluorcorp 29% 29%
Gen. dynamics 25.- 25.-
Gen. élec. 57% 57.-
Gen. Motors 38'4 38%
Genstar 19'/* 19V4
GulfOil 36% 36%
Halliburton 53'A 52'/i
Homestake 36% 36%
Honeywell 70% 69%
Inco ltd 14.- 14%
IBM 56'/2 55%
ITT 29'/4 29'4
Litton ' 58'/i 56%
MMM 53% 54%

Mobil corp 24'/2 24%
Owens 111 28% 28%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 36% 36'/2
Pfizer inc 52% 52'/2
Ph. Morris 49'/2 49'/2
Phillips pet 39% 40.-
Proct. & Gamb. 79% 79%
Rockwell int 32% 31'/2
Sears Roeb 16% 15%
Smithkline 67% 67%
Sperry corp 35.— 34%
StdOil ind 51% 51%
Sun CO 47.- 46%
Texaco 33% 33.-
Union Carb. 50'/2 49'/2
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 33% 32'/2
US Steel 30'/i 30%
UTD Technol 41'/2 AVh
Warner Lamb. 21% 21%
Woolworth 17% 17%
Xeros 41% 40%
Zenith radio IVM 11%
Amerada Hess 25'/i 24%
Avon Prod 30% 29%
Beckman inst 4614 45%
Motorola inc 58.— 56%
Pittston co 25% 24%
Polaroid 21.- 20%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 37.- 37.-
Dome Mines 15% 15%
Hewlet-pak 39% 39.-
Revlon 30'/2 30.-
Std Oil cal 43.- 43.-
Superior Oil 36.- 35%
Texas instr. 81- 80%
Union Oil 38'/i 37%
Westingh el 25'4 25%
ILF. Rothschild, Unterberg, Tosbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 924.— «
Canon 964.— _
Daiwa House 405.— c*.

Eisai 973.—
Fuji Bank 490.— >W
Fuji photo 1280.— §
Fujisawa pha 1400.— rf.
Fujitsu 725.— y
Hitachi 666.— (x,
Honda Motor 797.—
Kangafuchi 314.—
Kansai el PW 950.—
Komatsu 440.—
Makita elct. 870.—
Marui 933.—
Matsush el l 1210.—
Matsush el W 614.—
Mitsub.ch.Ma 293.—
Mitsub. el 327.—
Mitsub. Heavy 257.—
Mitsui co 347.—
Nippon Music 691.—
Nippon Oil 1040.—
Nissan Motor 835.—
Nomura sec. 586.—
Olympus opt. 1090.—
Ricoh 620.—
Sankyo 840.—
Sanyo élect. 488.—
Shiseido 850.— ,M
Sony 3870.— 5
Takeda chem. 997.— g
Tokyo Marine 527.— f~j
Toshiba 382.— g
Toyota Motor 1000.— *

CANADA 

A B
BelICan 19.25 19.25
Cominco 55.25 55.25
Dome Petrol 15.25 15.25
Genstar 23.75 23.75
Gulfcda Ltd 19.25 19.25
Imp. 0ilA 26.125 26.—
Noranda min 22.50 22.50
Royal Bk cda 26.375 26.375
Seagram co 68.50 68.50
Shell cda a 19.50 19.50
Texaco cda l 36.— 36.—
TRS Pipe 24.— 24.—

i Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.40 I | 31.20 1 I 1.7950 | | 22800 - 23150 1 I Décembre 1981 1 et 510

i m wM

L inflation a reculé en octobre dans les
deux principaux pays industrialisés - les
Etats-Unis et le Japon — à cause de fac-
teurs «saisonniers et irréguliers» mais
s'est maintenue aux environs de 1 % en
Europe, a indiqué dernièrement l'Orga-
nisation de coopération et de développe-
ment économique (OCDE).

Aux Etats-Unis, le taux d'inflation est
tombé à 0,2 % en octobre contre 1 % en
septembre et à 10,2 % pour les douze der-
niers mois contre 13,5 % pour l'ensemble
de l'année 1980. Le Japon a enregistré
une hausse des prix de 0,4 % contre 1,6 %
en septembre et le taux d'inflation -
4,1 % pour les douze derniers mois - y

demeure le plus faible des 24 pays de
l'OCDE; : :

'
Pour l'ensemble de la zone OCDE,

l'inflation est en conséquence tombée de
1 % en septembre à 0,6 % en octobre et
sur les douze derniers mois elle s'établit
à 10,4 % contre 10,8 % pour la période de
douze mois s'achevant en septembre.

Les experts de l'OCDE attribuent
cette décélération de l'inflation à la mo-
dération des prix des produits alimentai-
res et à la stabilité voire la baisse des
produits énergétiques. Dans certains
pays on enregistre également une dé-
tente des taux hypothécaires et des prix
de l'immobilier, (ats)

Hausse continue de l'inflation en Europe
. ¦ f.. .. ? >. - • • ¦ ¦¦¦• .. ¦•v . 'V W -̂vu.i.-*,:' " . ¦ ¦ ¦- •-"¦ *fr„'W- ''¦¦ -}¦ ¦ 
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Le tournesol, une plante d'un
intérêt économique croissant
Le tournesol est de plus en plus cultivé et son intérêt sur le plan économique
ne cesse de grandir. Actuellement, cette plante occupe le second rang
derrière le soja en ce qui concerne la production mondiale d'huile végétale.
En outre, le tournesol est considéré comme une source potentielle très inté-
ressante de matières premières et d'énergie. Au Brésil, des études sur l'utili-
sation de l'huile de tournesol comme succédané de l'huile lourde pour les
moteurs diesel ont abouti à des résultats fort encourageants, comme cela est

souligné dans le bulletin de novembre d'Inf ochimie.

Grâce aux nouvelles techniques, le
rendement oléagineux du tournesol est
passé de 33% en 1940 à quelque 50%
vers 1965. L'intérêt économique de
cette plante tient surtout au fait que,
dans de nombreuses régions, sa pro-
duction d'huile à l'hectare est plus éle-
vée que celle de tout autre oléagineux.
Dans une exploitation moderne, le
rendement peut dépasser 3 tonnes de
graines à l'hectare, bien que la

Les richesses du tournesol
Pour obtenir l'huile de tournesol, on passe les graines à la presse en utili-

sant conjointement certains solvants. On obtient un produit riche en acides
gras non saturés, mais aussi une farine contenant de l'albumine qui sert d'ali-
ment pour le bétail (surtout les bovidés et les moutons). L'huile de tournesol
est non seulement utilisée pour la cuisson et la fabrication de denrées alimen-
taires, mais aussi pour la production de couleurs, de laques et de matières
synthétiques.

A partir de la fleur et de l'enveloppe des graines, on obtient de la pectine,
substance employée comme épaississant et émulsionnant, notamment dans la
confection de confitures et de fromages. On peut également traiter certaines
parties du tournesol ou de la plante entière pour en faire du fourrage à ensiler.
De plus, les enveloppes des graines qui forment le cœur sombre de la fleur brû-
lent fort bien et constituent de ce fait une source d'énergie. Certaines exploita-
tions couvrent l'ensemble de leurs besoins énergétiques de cette manière.

moyenne se situe généralement autour
de 1,5 tonne. Une plante mûre fournit
entre 250 et 1500 graines dont on
extrait environ 40% d'huile. Au cours
de la saison 1979-80, la production
mondiale d'huile de tournesol s'est éle-
vée à 5,6 millions de tonnes. A titre de
comparaison, on a produit dans le
même temps 14,8 mio de tonnes
d'huile de soja , 3,6 mio de tonnes
d'huile de colza, 3,2 mio de tonnes
d'h'ûîle' d'àràchide et également 3,2
mio de tonnes d'huile de graines de co-
ton. L'Union Soviétique, avec une sur-
face de 4,5 à 5 mio d'hectares plantés
en tournesol, est le premier produc-
teur mondial. Elle est suivie à quelque
distance par l'Argentine, les Etats-
Unis, l'Australie et le Canada.

En Europe, la culture du tournesol
ne joue pour l'instant qu'un rôle mi-
neur. En 1979, seules la France et
l'Italie avaient des plantations tant
soit peu importantes. Cette année-là,

la récolte totale a atteint quelque
200.000 tonnes de graines.

UN TOURNESOL
DANS LE MOTEUR

Aujourd'hui, on songe sérieusement
à employer l'huile de tournesol comme
carburant pour les moteurs diesel. Par
rapport à l'huile minérale, son avan-
tage réside dans la simplicité du trai-
tement: on peut en effet se passer de

processus de raffinage coûteux car une
simple opération de pressage et
d'extraction suffit. En outre, les huiles
végétales peuvent être mélangées à
des carburants ordinaires. Ce facteur
est important, étant donné que l'em-

ploi d'huile végétale à 100% dans un
moteur diesel pose des problèmes de
démarrage et que seuls les mélanges
en contenant 25 à 50% donnent ac-
tuellement satisfaction.

Au Brésil, où l'utilisation de l'alcool
de canne à sucre comme succédané de
l'essence est largement répandue, un
programme d'essai portant sur l'appli-
cation aux mêmes fins de l'huile de
tournesol, de colza, de palme et de
soja est en cours depuis 1980. L'Insti-
tut national de technologie de Rio de
Janeiro a expérimenté divers mélanges
d'huiles végétales et minérales sur des
autobus. On a constaté qu'ils étaient
efficaces et économiques. En consé-
quence, on estime que cette année déjà
l'équivalent de 6% de la consomma-
tion totale d'huile végétale au Brésil
aura été absorbé par les réservoirs des
véhicules diesel. En 1985, cette pro-
portion pourrait atteindre 16%.

Néanmoins, l'emploi d'huile végé-
tale dans les moteurs diesel pose en-
core deux problèmes: d'une part celui
de son prix, qui pour le moment est
encore plus élevé que celui de l'huile
minérale, et d'autre part les dépenses
d'énergie liées à la culture des oléagi-
neux. Mais d'ores et déjà le bilan éner-
gétique des cultures d'oléagineux ap-
paraît très favorable par rapport à ce-
lui des cultures de canne à sucre. Au
Brésil, on peut obtenir environ quatre
tonnes d'huile végétale par hectare,
alors que la canne à sucre fournit
«seulement» deux à trois tonnes d'al-
cool par hectare. Selon Infochimie, il
est très probable que divers perfec-
tionnements techniques ainsi que
l'amélioration des méthodes de
culture accroîtront encore le rende-
ment des plantes oléagineuses.

Semperit:

La fabrique autrichienne de pneumati-
ques Semperit SA. vient de prendre le
contrôle de la firme Adam Touring Sàrl,
Wettingen (AG), et de ses 19 points de
vente en Suisse. Semperit dispose doré-
navant de 23 points de vente dans notre
pays et devient ainsi le premier distribu-
teur de pneus en Suisse.

En 1980 Semperit avait réalisé un
chiffre d'affaires global de 4,1 milliards
de schillings (471 millions de francs suis-
ses), la part du marché suisse étant de
236 millions de schillings (27 millions de
francs), (ats)

premier distributeur
de pneus en Suisse

Prix de l'énergie
Produits pétroliers en gros
Rotterdam (USÎ/T) 21.12.81 28.12.81
Gasoil 324.— 324.—
Super 342.— 346.—
Normale 335.— 333.—
Baie (F.S./T)'
Gasoil 610.— 609.—
Super 670.— 670.—
Normale 658.— 658.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.26 1.26
Diesel 1.26 1.26

Fuel dom. (F.S./100 kg) ,
Citerne de ménage 67.60 % lit. 67.60 % lit.
2000 à 5000 1. 73.50 % kg 73.50 % kg
5000 à 8000 1. 72.— % kg 72.— % kg
8000àll000 1. 71.— % kg 71.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands



Remarquable bilan à l'échelon mondial
Un titre et de nombreuses médailles

Le second semestre digne du précédent pour les Régionaux

Oui, alors que l'on pensait que le bilan du premier se-
mestre était déjà exceptionnel, celui de la fin de cette an-
née 1981 allait être encore supérieur. On trouvait en effet,
au palmarès mondial, le Biennois Biland qui, en side-cars,
justifiait sa réputation, en étant sacré champion du monde
en compagnie de son passager Waltisperg. A ce remarqua-
ble exploit, 0 convient d'ajouter les médailles d'argent ob-
tenues lors des mondiaux d'escrime à l'épée par les Chaux-
de-Fonniers Poffet et Gaille (par équipes) et celle de leur
camarade de club Kulin, médaillé d'argent lors de l'Univer-
siade de Bucarest Les cyclistes neuchâtelois allaient égale-
ment connaître la vedette avec les sélections pour les mon-
diaux de Jean-Marie Grezet (Le Locle), Daniel Gisiger
(Bienne) et Patrick Moerlen (Fleurier, en tant que rempla-
çant) pour le championnat sur route. Le Loclois allait plus

tard étonner ses plus fidèles supporters en se classant qua-
trième du Tour de Lombardie, tandis que Gisiger (en
compagnie du Genevois Demierre) enlevait, à la barbe des
Italiens, le Trophée Baracchi, puis le Grand Prix des Na-
tions en France. Le gymnaste neuchâtelois Jaquet figurait
également parmi ces faits importants en étant retenu pol-
ies mondiaux de Moscou. Sélection obtenue lors des cham-
pionnats suisses avec le titre aux barres parallèles devant la
révélation de ces joutes, Christian Wicky de Peseux. Si
l'on ajoute à cela de nombreuses performances à l'échelon
national, on est en droit de déclarer que cette année encore
les sportifs (nous nous excusons par avance si quelques
performances nous ont échappé) de notre région ont re-
marquablement répondu à l'attente des fervents du sport en
multipliant les exploits.

Le Biennois Biland et son passager Waltisperg, un nouveau titre mondial
(bélino AP)

Premier titre national
dès le 3 juillet

Le second semestre débutait fort bien
avec en date du 3 (date de parution), les
Chaux-de-Fonniers Lobsiger, Junod, Gil
et Guyot qui remportaient le titre envié
de champions suisses de billard aux trois
bandes, en battant Genève en finale avec
une moyenne d'un niveau européen,
0,628 points. Les Chaux-de-Fonniers at-
tendaient un tel succès depuis 1975 1
Trois jours plus tard, la Jurassienne Sa-
bine Weiss, de Macolin, enlevait le titre
national en championnat de descente ca-
tégorie kajak-mono.

Date porte-bonheur, le 13, on relevait
avec une très vive satisfaction la médaile
d'argent remportée par la Suisse, à
l'épée, lors des championnats du monde ,
à Clermont-Ferrand. Parmi les médail-
lés, les Chaux-de-Fonniers Poffet et
Gaille (ils faisaient équipe avec Sucha-
necki, Nigon et Giger), le second nommé
étant incontestablement à la base de ce
réel exploit avec quatre victoires à son
actif en demi-finale, face à la RFA ! Les
Suisses ont échoué devant les Russes
dans les ultimes assauts, mais l'exploit
est là!

On apprenait en fin de ce faste mois, la
sélection des athlètes neuchâtelois Haus-
sener, Beuchat (Cortaillod), Anne-My-
lène Cavin et Patricia Gigandet (Olym-
pic) en équipe suisse juniors pour ren-
contrer la Hollande, chez elle. Après
avoir connu déjà la citation dans ces pa-
ges, le joueur de badminton chaux-de-
fonnier De Paoli était sacré «le plus
spectaculaire et le plus complet du
pays», tandis que les Loclois accédaient

Les cyclistes Jean-Mary Grezet (à gauche) et Daniel Gisiger, respectivement du
Locle et de Saint-Imier, sélectionnés pour les mondiaux et titulaires d'exploits

internationaux. (ASL)

à la première ligue. Décidément ce mois
de juillet était celui des escrimeurs avec
le nouveau succès d'un Chaux-de-Fon-
nier, André Kuhn, qui lors de l'Univer-
siade de Bucarest enlevait, en compagnie
de l'équipe suisse, la médaille d'argent à
l'épée. Un mois des plus fastes.

Cyclistes et motocyclistes
en vue en août

Première à être citée, dans ce mois,
l'athlète de l'Olympic, Anne-Mylène Ca-
vin obtenait sa qualification pour les
championnats européens juniors sur 400
m. Toujours en ce début de mois, seize
représentants de notre région étaient dé-
signés pour prendre part aux champio-
nats suisses d'athlétisme, à Berne. C'est
en date du 10 que le cyclisme allait reve-
nir au tout premier plan avec trois sélec-
tions régionales en vue des championats
du monde se déroulant en Tchéco-
slovaquie. Le Loclois Grezet et le Bien-
nois Gisiger (en fait il habite Saint-
Imier) étaient retenus au vu de leurs ré-
sultats de la saison, pour l'épreuve sur
route. Pour compléter ces flatteuses sé-
lections, on apprenait également la sélec-
tion du Fleurisan Moerlen en tant que
remplaçant. Il y a bien longtemps - à no-
tre souvenir jamais - que le cyclisme ré-
gional n'avait atteint un tel niveau !

Toujours à l'échelon mondial, le Bien-
nois Biland enlevait le titre en side-cars,
lors du Grand Prix de Suède, en compa-
gnie de son passager Kurt Waltisperg le
17 de ce faste mois. Même si les perfor-
mances exceptionnelles enregistrées
constituaient l'exception, il convient en-
core d'y ajouter, le 24, les nageurs régio-

naux. Lors des championnats suisses,
Stéphane Volery (Neuchâtel) était sacré
champion du 100 m. nage libre, tandis
que les Biennois Etienne Dagon (200 m.
brasse), Florence Ernst (200 m. brasse)
et Barbara Wicki (400 m. quatre nages)
enlevaient respectivement les médailles
d'argent et de bronze.

Septembre et octobre
plus calmes, mais...

En septembre, une seule mention, celle
des athlètes cadets neuchâtelois lors des
championnats suisses, à Bâle et Frauen-
feld. Ils n'ont pas fait le détail puisque
parmi les champions on relève les noms
des Chaux-de-Fonniers Schwab, Natha-
lie Ganguillet et Anne-Mylène Cavin,
mais aussi ceux de Beuchat et Haussener
(Cortaillod), puis de Emmanuelle Riva

Le gymnaste neuchâtelois Jean-Pierre Jaquet, sélectionné pour les mondiaux
de Moscou, (photo Schneider)

(Neuchâtel) au javelot. D'autres places
d'honneur complétaient d'ailleurs ce pal-
marès.

De Paoli, vous connaissez (?), hors de
nos frontières justifiait sa réputation en
enlevant au début d'octobre pour la qua-
trième fois le titre de champion d'Italie
de badminton. Il est alors utile de rele-
ver la part prépondérante prise par les
joueurs de Xamax, Engel et Luthi (but
de la victoire en Roumanie) dans le re-
dressement helvétique en match élimina-
toire de la Coupe du monde. Efforts qui
ont finalement été vains, mais non sans
gloire pour le coach national Wolfisberg.
C'est en date du 19 que l'on a été tout
près d'un sensationnel exploit du cycliste
loclois Jean-Marie Grezet. En effet, ce
dernier, lors du Tour de Lombardie,
était encore second de l'épreuve à une di-
zaine de kilomètres de l'arrivée... Hélas,
il était finalement rejoint par un groupe
de poursuivants et il terminait au qua-
trième rang. El n'empêche que ce classe-
ment était un des meilleurs dans cette
épreuve depuis l'époque de Kubler. Pour
ne pas être en reste, d'ailleurs, le Seelan-
dais Gisiger (associé au Genevois De-
mierre) enlevait de haute lutte le Tro-
phée Baracchi, à la barbe des favoris ita-
liens et étrangers, puis le Grand Prix des
Nations en France, une bien belle fin de
mois. : . : . 

Au tour des gymnastes
en novembre

En date du 2 novembre, les gymnastes
neuchâtelois allaient signer de remar-
quables performances, en finale des
championnats suisses, à Steckborn. Lors
des compétitions individuelles, Jean-
Pierre Jaquet était sacré champion aux
barres parallèles - et sélectionné pour les
mondiaux de Moscou - ce qui ne consti-
tuait pas une surprise - tandis que son
camarade Christian Wicky se révélait à
cet échelon pour sa première apparition.

Les Chaux-de-Fonniers Patrice Gaille (à gauche) et Michel Poffet , parmi les
médaillés suisses à l'épée lors des championnats du monde, (photos AS)

en obtenant au même engin la médaille
d'argent ! Les féminines neuchâteloises
complétaient d'ailleurs ce magnifique bi-
lan en remportant la médaille d'argent
du championnat suisse par équipes, avec
Carole Tanner, Nathalie Gilli, Marlise
Rochat, Marielle Perret et Sandra Pfeif-
fer, à Bassedorf, derrière les Zurichoises
emmenées par Romi Kessler.

Retour au sport d hiver avec la pre-
mière sélection nationale pour la saison
1981-1982 de triathlon, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Louis Burnier, étant confirmé
au sein de l'équipe nationale. Enfin, le
23, l'épéiste chaux-de-fonnier Michel
Poffet enlevait, à la surprise générale, le
titre national... au fleuret, avouons que
tout allait fort bien pour les sportifs ré-
gionaux !

Football en décembre !
En ce mois hivernal, chose cu-

rieuse, un club de football (Neuchâtel
Xamax) allait se signaler à l'attention
des sportif s du pays. En effet, en date
du 10, les Neuchâtelois obtenaient
leur qualification pour les quarts de
finale de la Coupe UEFA en élimi-

nes Chaux-de-Fonniers, champions suisses de billard aux trois bandes. De
gauche à droite, Lobsiger, Junod, Amério (président du club), Gil et Guyot

(photo Bernard)

nant le Sporting-Club de Lisbonne.
Une performance d'autant plus re-
marquable si l'on sait que les Xama-
xiens avaient déjà bouté hors de la
compétition Sparta Prague et Mal-
moe !

En date du 17, on apprenait la sé-
lection pour les mondiaux juniors de
hockey des Chaux-de-Fonniers Len-
gacher et Leuenberger, ainsi que
celle de Kohler, de Moutier. Enfin, le
21, succès des nageuses biennoises en
championnat suisse par équipes, à
Nyon.

Une remarquable année prenait
ainsi fin; puisse 1982 être aussi favo-
rable aux sportifs neuchâtelois et ju-
rassiens.

André WILLENER

Le Xamaxien Robert Luthi a fait son
entrée dans l'équipe suisse de football
Elle a été particulièrement réussie, puis-
qu'il a marqué le but de la victoire en

Roumanie! (ASL)
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Bonne année 82!
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Salon
de coiffure

Peppino
Prix Discount
Rabais 20%
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. 039/23 45 45
30716

Heinz SCHWEIZER
Réparations montres et pendules

Nord 155 - Tél. 039/23 58 46

présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année
33048

Iran PETITES sgsm___H ANNONCES œm

SKIS Rossignol, 195 cm., et Head
185 cm. Fixation Salomon. Prix Fr.
150.- la paire. Tél. 039/22 26 57.

32942

PNEUS neige, montés sur jantes 155
X 13, Fr. 100.-. Tél. 039/26 88 91
après 18 heures. 32943

1 TABLE et 4 chaises comme neuves.
Tél. (039) 31 38 85 de 14 à 18 h. 30.

91-60679
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Tarif réduit
60 et. le mot (min. Fr. 6.-) I

ann. commerciales
exclues HB_
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En vue du prochain déplacement de
notre magasin, nous vendons le

70%
de notre stock à des prix super

IMBATTABLES
SUGGESTIONS

500 paires de Jeans, velours,
de marque, 2 paires Fr. 69.—
Bottes Western, tout cuir,
doublées à Fr. 49.—

) Vestes Pilot Fr. 29.-
300 paires de Jeans
velours, tailles 32, 34, 36 Fr. 19.-
350 paires de Jeans noirs,
forme tubes, 2 paires ' Fr. 59.—.
Vestes, i blousons, cabans, pullovers,
chemises et tout vêtement d'hiver.

OUVERT dès 14 h.; samedi dès 9 h.;
lundi fermé. 91-112
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)



Marin : se maintenir en ligue nationale B
Volleyball : avec les clubs de ligue nationale du bas du canton

Au Groupement sportif de Marin, on joue au volleyball entre copains ; c'est en
effet la même équipe qui évolue depuis 5 ans. De ce fait, et comme il n'y a pas
de nouvelle arrivée, la motivation commence un peu à manquer. Les victoires
se font rares ; les matchs, qui se déroulent au collège du Vigner, à Saint-

Biaise, se jouent devant un public très clairsemé.

Une attaque des Neuchâteloises face à Marly.

L'enthousiasme semble donc un peu
faire défaut à Marin. Mais où en est au
juste cette équipe? Avec une victoire sur
Le Locle et une sur Servette-Star-Onex,
elle comptabilise 4 points et se trouve au
classement devant les Loclois, qui n'ont
aucun point. L'objectif , pour le 2e tour,
c'est le maintien en ligue B. Ce qui pa-
raît encore tout à fait possible, pour au-
tant que l'équipe livre de bons matchs
(comme ce fut le cas contre Colombier)
et qu'elle ne connaisse point ses passages
à vide. Pour M. Jean-François Jacottet,
responsable de l'équipe, cela devrait être
un peu plus facile dès la reprise, et la tâ-
che de l'entraîneur, M. Fritz Leuner, ne
devrait pas être trop pénible.

Il faut tout de même relever qu'au dé-
but de la saison, l'ambition du club était
tout autre: après Tassez brillante perfor-
mance du championnat précédent, on as-
pirait à un classement bien meilleur,
voire même à la tête de ce classement.
Au comité, présidé par M. A. Furrer, on
souhaite aussi vivement un maintien en
ligue B, d'autant plus qu'une nouvelle
salle va être construite à Marin, homolo-
guée cette fois-ci; en jouant à Marin
même, il y aurait certainement davan-
tage de public.

L'idéal serait de pouvoir disposer de
12 joueurs (il n'y en a que 10 actuelle-
ment), et surtout d'être entourés de
quelques jeunes qui pourraient s'intégrer
peu à peu à l'équipe; au heu d'être sou-
dain propulsés en ligue nationale...

A Marin, on espère encore une toute
bonne performance les 9 et 10 janvier, au
tournoi de l'Uni, puis ce sera le premier
match le 16 janvier à Kôniz, et le 23 à
domicile, contre Tramelan. «Toutes les
équipes sont battables», rassure Jean-
François Jacottet.

Neuchâtel Sports:
bon classement mais...

Le championnat 1979-80, catastrophi-
que pour Neuchâtel Sports? Pas tant
que cela. C'était l'ascension en Ligue na-
tionale A et il fallait accuser le coup de 5
départs dans le 6 de base! Aucun point
n'avait pu être glané... Mais l'équipe n'en
avait pas été spécialement affectée, elle
était même en net progrès tout au long
de la saison.

Mais c'est au moment de la reprise de
la préparation, l'été dernier, que ce fut
plus difficile et où tout ne tournait pas
rond. Surtout avec 4 blessés dès le dé-
part... Maintenant il y en a d'ailleurs en-
core, des blessés, et jamais encore cette
saison les 12 joueuses ont pu être ras-
semblées sur un terrain.

Le 2e tour promet d'assez belles em-
poignades, notamment les matchs retour
contre Moudon et Berne. Mais un écart
de 4 points est difficile à remonter, d'au-
tant plus que les Bernoises sont vrai-
ment très fortes. Mais Roger Miserez au-
rait voulu que son équipe fasse les fina-
les. Quitte à se désister ensuite, une pro-
motion en LNA étant trop précoce.

Colombier: 2 équipes
en ligue nationale B

Colombier est le seul club du canton à
aligner 2 équipes en ligue nationale B,
une masculine et une féminine; comme
les calendriers sont faits pour que les 2
formations jouent à domicile à la même
date, cela permet de grouper 2 matchs
par samedi après-midi. De ce fait, mais
aussi pleut-être parce qu'un club banlieu-
sard est mieux soutenu par son public, il
y a souvent beaucoup de monde, et
d'ambiance, à CESCOLE.

Et si Colombier peut compter sur son
public, surtout lorsque le championnat
de football connaît sa pause hivernale,
on dit que le comité qui entoure joueurs
et joueuses est un des plus efficaces de la
région.

Dans ce championnat 1981-82, le sort
des équipes masculine et féminine est
loin d'être le même! Jouant les deux
dans le groupe Ouest de la ligue B, l'une
(les gars) se situe dans le haut du classe-
ment et l'autre (les filles) n'a pas encore
récolté le moindre point.

L'ÉQUIPE MASCULINE
L'an dernier, les gars de Colombier

étaient sortis champions de leur groupe,

et il s'en était fallu de peu qu'ils soient
promus en ligue supérieure; à relever
qu'à la même époque, à peu près à mi-
parcours, ils occupaient le 2e rang, avec 4
points de retard sur le premier. Cette an-
née, cela tourne un petit peu moins bien.
S'il y a eu de brillantes performances
(Lausanne), il y a eu aussi des faux pas
(Aeschi, et plus récemment Kôniz).

Mais Jean-Claude Briquet, l'entraî-
neur, est assez content du classement ac-
tuel, qui correspond à ce qu'il attendait,
en tenant compte du fait que Leysin dis-
pose de l'effectif le plus performant.

Pour le 2e tour, Jean-Claude Briquet
mènera son équipe à deux fronts, après
la participation au tournoi d'Uni Neu-
châtel: la coupe et le championnat. En
championnat, le 2e tour débutera par
une échéance difficile, qui s'appelle Tra-
melan; le néo-promu, en tout cas à domi-
cile, inquiète sérieusement jusqu'aux fa-
voris...

L'ÉQUIPE FÉMININE
Dans un petit club, lorsqu'il faut rem-

placer des joueuses qui évoluent depuis
de nombreuses années en ligue nationale
A ou B, en faisant appel principalement

Colombier (à gauche) face à Kôniz.
à des juniors, c'est difficile. Cette année,
plusieurs joueuses sont en effet titulaires
pour la première fois, et l'expérience du
niveau national fait défaut. Et comme la
taille des joueuses fait problème aussi,
on ne s'étonnera donc pas d'apprendre
que Colombier est dernier du classement,
sans aucun point... mais tout de même
avec quelques sets gagnés.

Pour l'entraîneur, Raymond Guye, la
tâche est lourde, mais peut-être pas in-
surmontable. L'équipe a disputé un très

bon match contre Uni Berne. Mais les
performances sont irrégulières, beaucoup
trop de services sont ratés, des points
sont perdus aux réceptions, et, en atta-
que, il ne suffit pas d'une J. Croci pour
empocher les 2 points. Toutefois, et si
Colombier ne laisse pas échapper ses
chances dans les matchs à sa portée,
l'écart avec Servette-Star-Onex et
Dudingen étant faible, l'espoir de rejoin-
dre au classement ces 2 équipes n'est pas
vain. (Texte et photo jlc)

En noir peut-être, mais des hommes surtout
Avec les arbitres de l'Associa tion neuchâteloise de f ootball

De gauche à droite, Georges Sandoz, Gilbert Jan et Woley Guder. (Photos Schneider)

J 'éprouve beaucoup déplaisir d'écrire
ces quelques lignes, déclare l'arbitre in-
ternational Georges Sandoz, bien mo-
destes soit-elles, parce que si, en ma qua-
lité de responsable des arbitres neuchâ-
telois, j e  suis amené à les côtoyer régu-
lièrement, j e  me suis rendu compte qu'en
les étudiant plus profondément en les
rencontrant non pas, comme c'est bien
souvent le cas, pour les mettre sur la sel-
lette et leur demander d'expliquer une
décision discutable, mais bien pour cher-
cher en eux l'élément humain, il y aurait
moyen de découvrir beaucoup de ri-
chesse morale.

Ainsi, par exemple, j e  suis frappé par
les notes, photos, albums ou anecdotes

que la plupart d'entre eux conservaient,
ce qui est infiniment moins courant chez
les joueurs. Ce n'est pas le cas pour les
arbitres, qui considèrent chaque match
qu'ils sont appelés à diriger comme une
chance ou une récompense.

Bien sûr, parmi les nombreux appelés,
il y a peu d'élus. Et il faut admirer ces
milliers d'hommes qui, chaque week-end,
par n'importe quel temps, et en utilisant
n'importe quel moyen de locomotion, se
rendent sur des terrains presque vagues,
pour permettre à d'innombrables jeunes
ou moins jeunes de pra tiquer leur sport
favori. \

Une infime minorité d'entre eux, at-
teint les sommets (en Suisse 0£pour cent

des arbitres) et peut voyager à l'étran-
ger. Mais tous ont commencé de la même
manière, et aucun de nos internationaux
n'a imaginé, lorsqu'il embrassa la car-
rière d'arbitre, que celle-ci lui apporte-
rait les satisfactions qu'il éprouva par la
suite en opérant hors de nos frontières.

Il m'est impossible évidemment de
parler de nos 120 arbitres neuchâtelois
qui n'ont pas tous encore atteint les som-
mets qu'ils se sont fixés. Ils méritent
donc tous la citation.

G. S.

Rummenigge «Ballon d'or»
Pour la deuxième fois consécutive, le

«Ballon d'or» de «France Football» a été
attribué à Karl-Heinz Rummenigge, l'at-
taquant de Bayern Munich. Meilleur
footballeur européen 1981, Rummenigge,
dans le référendum organisé par l'hebdo-
madaire français, devance deux de ses
compatriotes, Paul Breitner, son coéqui-
pier de Bayern Munich, et Bernd Schus-
ter (FC Barcelona). Le premier «non al-
lemand», le Français Michel Platini, ar-
rive en quatrième position.

Scandale en Hollande
Les dirigeants du FC Utrecht, qui par-

ticipe au championnat hollandais de pre-
mière division, ont volontairement sous-
estimé les recettes du club afin de «libé-
rer» l'argent nécessaire pour payer les
joueurs et les collaborateurs du club, a
révélé une enquête de la justice néerlan-
daise.

Le procureur de la reine au Tribunal
d'Utrecht (centre des Pays-Bas), M. An-
dré Herstel, a déclaré que la justice pour-
suivra son enquête sur ces malversations.

Le FC Utrecht frôle actuellement la
banqueroute. Le club, qui accuse un défi-
cit de plus de trois millions de florins, a
déjà déposé une demande de faillite au
Tribunal d'Utrecht, et seule, une aide fi-
nancière rapide de la municipalité pour-
rait le sauver.

L'enquête judiciaire a établi que les di-
rigeants d'Utrecht ont déclaré aux servi-
ces des impôts un nombre de spectateurs
payants largement inférieur au nombre
réellement enregistré lors de quatre ren-
contres jouées par le club, dont le match
entre le FC Utrecht et le HSV Ham-

bourg pour la Coupe de TUEFA en sep-
tembre dernier.

Les dirigeants coupables de malversa-
tions ont démissionné à la suite des ré-
sultats de l'enquête judiciaire et la majo-
rité de la municipalité d'Utrecht
(300.000 habitants) semble disposée à
voter une aide de 1,8 million de florins
pour sauver le club.

yfj Basketball 

A égalité 73-7$ après sept prolonga-
tions (record absolu) et alors qu'il ne
restait plus qu'une poignée de secondes
à jouer, les équipes universitaires amé-
ricaines de Cincinnati et de Bradley
s'apprêtaient à entamer une... huitième
prolongation. L'arrière de Cincinnati
Doug Schloemer ne l'entendait pas
ainsi. D'un tir tendu et désespéré de 12
mètres, il réussit à inscrire le panier vic-
torieux, le seul marqué au cours de la
septième prolongation. Le match a duré
3 heures et 15 minutes. L'ancien record
de prolongation (6) du championnat
universitaire américain datait de 1953.

Record et suspense

Pour le prochain concours, dix experts ont fourni — indépendamment les
uns des autres - les prévisions qui se résument de la manière suivante:

1 x 2
1. Birmingham City —
2. Swansea City —
3. Tottenham Hotspur —
4. West Ham United —
5. Wolverhampton W. —
6. Ascoli —
7. Bologna —
8. Catanzaro —
9. Como —

10. Fiorentina —
11. Juventus Torino —
12. Milan —
13. Napoli —

Ipswich Town 2 4 4
Liverpool 2 4 4
Arsenal 4 4 2
Everton 5 4 1
Leeds United 5 3 2
Torino 5 4 1
Genoa 4 4 2
Cesena 5 4 1
Avellino 2 3 5
Internazionale 3 5 2
Udinese 6 2 2
Cagliari 3 5 2
Roma AS 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts

Hector Chumpitaz, qui vient de subir
une délicate intervention chirurgicale à
la suite de la rupture d'un tendon
d'Achille, «fera de toute façon partie de
la délégation péruvienne en Espagne», a
annoncé M. Alberto Espantoso, le prési-
dent de la Fédération péruvienne, venu
lui rendre visite à l'Hôpital de Lima, en
compagnie du footballeur argentin Diego
Maradona. Même si Chumpitaz n'est pas
rétabli pour pouvoir rejouer durant le
«Mundial», il sera invité «pour le récom-
penser d'une impeccable carrière spor-
tive».

Hector Chumpitaz «out»
pour l'Espagne Le Cosmos de New York en général et

son avant-centre Giorgio Chinaglia en
particulier, sont en nette perte de vi-
tesse. Battu (1-0) en finale du champion-
nat nord-américain par les «Stings» de
Chicago en septembre dernier, le club
new-yorkais comptait bien redorer son
blason en remportant le championnat hi-
vernal en salle. Or, après avoir enlevé son
premier match (14-10) précisément
contre les «Stings», le Cosmos a subi
trois lourdes défaites consécutives. Pire
encore, Chinaglia n 'a plus réussi une
seule fois à retrouver le chemin des filets.
Le Cosmos occupe la dernière place du
classement.

Cosmos et Chinaglia
en perte de vitesse



Spartak Moscou bat Cologne, 4-2 (1-0, 1-1, 2-1)
Pas de surprise hier dans la Coupe Spengler, à Davos

Patinoire de Davos, 5400 specta-
teurs. - ARBITRES: MM. Koskinen
(Fin), Voegtlin et Tschanz (S). -
BUTS: 9' Borisov, 1-0; 31' Schiller,
1-1; 34' Igor Orlov, 2-1; 50' Schiller,
2-2; 59' Kapustin, 3-2; 60' Tiuemenev,
4-2. - COLOGNE: Suttaer; Ford,
Forster; Kuhn, Haapalainen; Schil-
ler, Wild, Philipp; Hiemer,
Truntschka, Meitinger; Koeberle,
Hofherr, Pflugl. - SPARTAK: Sapri-
kin; Korotkov, Lokotko; Tchistia-
kov, Rytchkov; Kasatchkin, Kutche-
renko; Alexandre Orlov, Igor Orlov,
Varnavski; Kapustin, Tiumenev,
Jevstifeiev; Borisov, Spirin, Tara-
sov; Boldin, Tunikov. - PÉNALI-
TÉS: 5 x 2  plus 1 x 10 (Ford) contre
Cologne, 4 x 2  plus 1 x 10 (Alexan-
dre Orlov) contre Spartak.

Le EC Cologne a quitté la Coupe
Spengler la tête haute. Après son
combat de rue de la veille contre les
Américains, l'équipe allemande, au
cours de son dernier match du tour-
noi, a parfaitement joué le jeu contre
Spartak Moscou. Et elle n'a pas été
loin de réussir l'exploit d'arracher le
macht nul aux Soviétiques. Ceux-ci
se sont finalement imposés par 4-2
(1-0, 1-1, 2-1). Mais ils n'ont marqué
leurs deux derniers buts que dans les
deux ultimes minutes de la ren-
contre, après avoir connu, depuis le
début de la troisième période, des
moments particulièrement difficiles.

Dans ce match de très bonne qua-
lité, les Allemands se sont signalés
par une remarquable organisation
défensive. Mais ils doivent aussi
beaucoup à leur gardien Suttner, au-
teur de quelques parades extraordi-
naires, et à Schiller, qui s'est fait
l'auteur de leurs deux buts, le der-
nier au terme d'un exploit personnel
qui a laissé les Soviétiques pantois.

Spartak Moscou, qui avait ouvert
le score dès la 9e minute, concéda
une première égalisation à la 31e mi-
nute. Mais la réplique soviétique fut
immédiate. Quelques secondes plus
tard, un but de Tiumenev était an-
nulé car il avait pénétré dans le rec-
tangle. Ce n'était que partie remise.
A la 34e minute, Igor Orlov redon-
nait l'avantage aux Soviétiques.

Lorsque les Allemands égalisèrent
une seconde fois à la 50e minute, on
put penser que, cette fois encore, les
Soviétiques n'auraient aucune peine
à reprendre leur but d'avance. Mais
il n'en fut rien, au contraire. Ce sont
alors les Allemands qui passèrent le
plus près de la victoire. Finalement,
au cours d'une fin de rencontre
confuse, Spartak réussit à faire la dé-

Borisov marque le premier but pour Spartak. (Bélino AP)

cision en marquant deux fois, la se-
conde fois alors que Cologne avait
fait sortir son gardien et que Jevsti-
feiev se trouvait en punition pour
avoir joué... avec une crosse qui
n'était pas conforme au règlement.

Davos renforcé -
Minnesota Uni 5-2
(2-1, 0-1, 3-0)

6200 spectateurs (guichets fermés). -
Arbitres.MM. Fransson (Su), Kaul et
Hugentobler (S). - Buts: 13' Randy Wil-
son, 1-0; 15' Paganini, 2-0; 19' Muskat,
2-1; 23' Langevin, 2-2; 52' Andréas
Schlagënhauf, 3-2; 53' Primeau, 4-2; 55'
Randy Wilson, 5-2. - Davos renforcé:
Bûcher; Ron Wilson, Hepp; Affleck,
Chalk; Claude Soguel, Mazzoleni; Pri-
meau, Ruhnke, Randy Wilson; Peter
Schlagënhauf, Johnston, Andréas Schla-
gënhauf; Waser, Triulzi, Gross; Paga-
nini, Jacques Soguel, Lautenschlager. -
Minnesota: Butters; Zins, Dillon;
Hirsch, Belde; Kurt Larson, Jensen;
Erickson, Hartzell, Thoresen; Preuss,
Bjustad, Teal; Langevin, Muskat, Grif-
fith; Yon, Harrer, Rothstein. - Pénali-

tés: 8 fois 2 minutes contre Davos; 9 fois
2 minutes contre Minnesota.

Dans le deuxième match de cette qua-
trième journée, Davos renforcé n'a pas
laissé passer sa chance en battant l'Uni-
versité du Minnesota par 5-2 (2-1, 0-1,
3-0). Après la victoiore de Spartak Mos-
cou sur Cologne, les Davosiens ne peu-
vent cependant plus guère prétendre
qu'à la deuxième place derrière les Sovié-
tiques.

Après deux premiers tiers-temps équi-
librés et de bonne qualité, les Davosiens
ont fait la décision en moins de qutre mi-
nutes dans la dernière période. Us ont
alors marqué à trois reprises, par An-
dréas Schlagënhauf, Primeau et Randy
Wilson, ce qui leur a permis de mener
par 5-2, score qui n^devait plus être mo-
difié. Auparavant, dans cet ultime tiers-
temps, les Davosiens avaent joué pen-
dant plus d'une minute à trois contre
cinq sans que les Américains ne parvien-
nent à marquer, grâce surtout à quelques
brillantes interventions de l'excellent
gardien Bûcher.

CLASSEMENT
1. Spartak Moscou 3-6 (19-8); 2. Davos

renforcé 3-4 (17-14); 3. Cologne 4-4 (19-
22); 4. Vitkovice 3-2 (10-15); 5. Minne-
sota University 3-0 (13-19).

Olten - Bienne 5-12; Fribourg-Gotté-
ron - Pardubice (Tch) 5-8.

A Berne, tournoi international pour
juniors, 4e journée: Bois-le-Duc (Ho) -
Sélection suisse ' 3-18; Poldi Kladno
(Teh) - EV Landshut (RFA) 14-2; CP
Berne - Calgary (Can) 9-1, — Classement
(4 matchs): 1. Kladno 8 points (61-4); 2.
Sélection suisse 6 (36-11); 3. CP Berne 6
(20-15); 4. Calgary 2 (21-26); 5. Lands-
hut 2 (25-35); 6. Bois-le-Duc 0 (9-81).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Tavannes II - Sonceboz II 3-3 (2-1,

0-1, 1-1).

Matchs amicaux

IvAI Motocyclisme
- - - ¦

Le Vaudois Roland Freymond a été
engagé comme pilote d'usine par la mar-
que italienne MBA pour le prochain
championnat du monde des 250 cmc. Il
pourrait bien être désormais le principal
rival du tenant du titre, l'Allemand An-
ton Mang car MBA a engagé aussi le
«motoriste» d'Essen Joerg Moeller, le-
quel a construit les machines de plu-
sieurs champions du monde.

Michel Frutschi, pour sa part, a été
engagé par Honda pour le championnat
du monde d'endurance, dans lequel il
fera équipe avec le Français Bernard
Fau. Dans la mesure du possible, il parti -
cipera aussi, comme pilote privé, sur Ya-
maha, au championnat du monde des
500 cmc.

Roland Freymond pilote
d'usine chez MBA

Wk\ Footba/l 

La sélection suisse a gagné son deu-
xième match du tournoi des cinq na-
tions pour juniors qui se dispute en Is-
raël. A Ashkelon, elle a battu Israël
par 2-1 (0-1), ce qui lui a permis de se
hisser à la deuxième place du classe-
ment.

1500 spectateurs. - Arbitre: M.
Groenlund (Su). - Buts: 13' Shalom
0-1; 58' Bischofberger (penalty) 1-1;
76' Puippe 2-1. - Suisse: Lehmann;
Rotzer, Fatton, Meier, Bischofberger;
Haeusermann (46' Burri), Petrig,
Puippe; Ghisoni, Wenger, Dietsche
(41' Buchli). - Autre résultat: Suède -
Roumanie 1-1. - Classement: 1. Por-
tugal 2-4 (4-1); 2. Suisse 2-3 (3-2); 3.
Israël 2-2 (5-2); 4. Roumanie 3-2 (3-4);
5. Suède 3-1 (1-7).

Victoire des juniors
suisses en Israël

L'esprit de camaraderie qui règne
parmi les joueurs professionnels n'est
certainement pas un vain mot. A preuve
les nombreuses marques de sympathie
que le Polonais Wojtek Fibak a reçues de
ses pairs depuis qu'il est revenu vivre
aux Etats-Unis, quelques jours avant
l'imposition de la loi martiale dans son
pays, le 13 décembre.

Fibak (29 ans), qui a une seconde rési-
dence à Greenwich, dans le Connecticut,
reçoit quotidiennement une moyenne de
vingt appels téléphoniques de ses rivaux
sportifs mais néanmoins camarades.

«Jimmy Connors, Ivan Lendl et Gène
Mayer, notamment, m'appellent presque
tous les jours pour me prodiguer leurs
encouragements, tous les trois m'ont dit
qu'ils ont allumé une bougie en perma-
nence et qu'ils priaient pour le salut de
mon pays, a déclaré Fibak. Ma famille et
moi sommes profondément touchés par
leur attitude. Que Dieu bénisse leur
âme.»

Fibak et l'esprit
de camaraderie

gH Athlétisme 

Dimanche dernier s'est disputée la
traditionnelle Corrida bisontine où une
pluie froide ne cessa de s'abattre sur les
pelotons de concurrents. L'Olympic a
fait bonne figure avec ses jeunes à
commencer par les rninimes où Nicolas
Petremand se classa 4e et Luc Jaquet
12e. La course des cadets a été remar-
quablement contrôlée par Hubert Bros-
sard qui imposa un rythme sévère que
ses principaux rivaux ne purent soutenir.
Le jeune Chaux-de-Fonnier a une nou-
velle fois fait preuve d'autorité et de sens
tactique dans une épreuve qui groupait
également des Lyonnais et des Bourgui-
gnons en plus de tous les Francs-
Comtois. A relever encore le bon
comportement des cadets Renaud Mat-
they (5e), Nicolas Babey (6e), Thomas
Schumacher (12e) et Philippe Lehmann
(20e).

La course d'élite revint au sprint au
Sochalien Delaby qui disposa du Pari-
sien Lelut. Le Chaux-de-Fonnier Vincent
Jacot se montra en regain de forme en
prenant la 7e place sur ce parcours ra-
pide et long de 8 km. 500. Jr.

Brossard (Olympïc)
s'impose à Besançon

Tennis: Les Internationaux d'Australie
Tête de série No 1 et double vain-

queur, l'Argentin Guillermo Vilas s'est
qualifié pour le troisième tour des Inter-
nationaux d'Australie, à Melbourne.
Mais il s'est, à son tour, montré très mé-
content des décisions des juges de ligne.

Vilas, qui rencontrait au deuxième
tour l'Américain Larry Stefanki, s'est vu
infliger un avertissement pour avoir dé-
passé le temps de récupération et le
temps alloué pour servir. «Cet avertisse-
ment est tout à fait injuste, a indiqué Vi-
las. J'attendais que le silence se fasse
dans les tribunes. Je ne sais vraiment pas

comment les arbitres appliquent les rè-
gles». Vilas s'est finalement imposé en
quatre sets.

Ce fut ensuite le Néo-Zélandais Chris
Lewis qui eut maille à partir avec les ar-
bitres. Privé de deux points qui lui coû-
taient le cinquième jeu du premier set, il
refusa de reprendre la partie jusqu'à ce
que les officiels décident de faire rejouer
les deux points.

Simple messieurs, deuxième tour:
J. Alexander (Aus) bat T. Tulasne (Fr)
6-4, 6-1, 6-3; G. Vilas (Arg) bat L. Ste-
fanki (EU) 6-7, 6-3, 6-4, 6-4; J. Kriek
(AS) bat T. Hogstedt (Su) 6-2, 6-4, 7-6;
H. Pfister (EU) bat H. Simonsson (Su)
6-2, 6-0, 6-2; C. Lewis (NZ) bat M. Davis
(EU) 6-4, 6-3, 6-3; P. Kronk (Aus) bat P.
Rennert (EU) 7-6,6-1,6-3.

Automobilisme: les craintes de Reutemann
Les Renault d'une manière générale et

le Français Alain Prost en particulier,
seront les adversaires à battre durant le
championnat du monde 1982 de formule
un, estime l'Argentin Carlos Reute-
mann. «Pour les Williams et moi-même,
les Renault et Prost seront nos princi-
paux rivaux l'an prochain», a-t-il dé-
claré à Buenos Aires, au seuil d'une
nouvelle saison qui débutera à la mi-jan-
vier en Afrique du Sud.

«Je pense, a-t-il ajouté, que cette sai-
son sera particulièrement difficile car
pratiquement toutes les voitures seront
compétitives et la différence se fera de
par la spécifité de chacun des circuits et
des avantages que chaque écurie tirera
des diffêrents tracés».

Reutemann, vice-champion du monde
1981, qui est revenu sur sa décision de
renoncer à la compétition, a expliqué
que son changement d'attitude avait été
motivé par les garanties matérielles, et
non financières, offertes par le construc-
teur britannique Frank Williams. «Ce
n'était pas du tout une question d'argent
mais de moyens mécaniques et stratégi-
ques, a-t-il dit. D'autre part, j e  ne pen-
sais pas que Frank Williams allait tant
insister pour que j e  reste chez lui».

Le pilote argentin a enfin indiqué
qu'il piloterait en 1982 l'ancien modèle
FW07, modifié, notamment dans son
aérodynamisme. «La nouvelle Williams
à six roues a encore besoin de mises au
point avant d'être lancée dans la compé-
tition. Je ne pense pas que cela puisse se
faire cette saison», a-t-il conclu.

Ce n'est pas moins de 3500 ballons
qui seront utilisés durant les 52
matchs et entraînements du «Mun-
dial». Ces ballons, conçus et façonnés
à Caspe, dans la province de Sara-
gosse, sont cousus à Tanger (Maroc)
par 200 personnes. Ces 3500 ballons
seront offerts gratuitement au comité
organisateur.

3500 ballons
pour le «Mundial»

a
hockey

Un mois environ après avoir dû
quitter le CP Zurich, le Canadien
Kent Ruhnke (29 ans) a retrouvé un
nouvel emploi dans le hockey sur
glace suisse. Il succédera à Ed Rei-
gle comme entraîneur du HC
Bienne. D a été engagé par le prés i-
dent du club, Will y  Gassmann, qui
suit actuellement la Coupe Spengler
à Davos. Ap r è s  Jurg Ochsner et Ed
Reigle, Ruhnke sera donc le troi-
sième entraîneur biennois de la sai-
son.

Il n'a signé qu'un contrat d'entraî-
neur, valable jusqu'à la tin de la sai-
son. Il dirigera son premier entraî-
nement dimanche prochain, deux
jours avant la reprise du champion-
nat

Kent Ruhnke
entraînera le
HC Bienne

Des Tchèques
aux Mélèzes

La reprise sera d'emblée importante
pour l'équipe des Mélèzes. Le 5 janvier
déjà, les Chaux-de-Fonniers se rendront
à Grindelwald et le 9 ils recevront Villars
en leur fief. Deux matchs décisifs avant
le prochain tour de relégation! C'est
pourquoi les Montagnards ont inclu
dans leur préparation une rencontre
contre la formation de Pardubice, qui
évolue en première division tchécoslova-
que.

Située à quelque 100 kilomètres de
Prague, dans un contexte industriel basé
avant tout sur la chimie et l'électroni-
que, la ville de Pardubice (100.000 habi-
tants) est depuis longtemps un impor-
tant réservoir de joueurs pour les équi-
pes nationales de ce pays. Novak à Lau-
sanne, Stasny et Martinec en première
division allemande formaient encore il y
a quelques mois la force de frappe de
cette belle formation qui, même si elle ne
brigue pas le titre cette année, n'en reste
pas moins redoutable.

Pour preuve ses récents résultats obte-
nus lors de sa tournée helvétique organi-
sée par F. Blank! Les Tchèques ont dis-
posé de Grindelwald par le score élo-
quent de 10 à 1, ont remporté le tournoi
de Montana en battant leurs compatrio-
tes de Dukla Jilhova pourtant deuxième
de leur championnat et Sierre renforcé
par 7 à 4.

Leur périple suisse les aura conduit
encore à Fribourg et à Fleurier (ce soir)
avant de se terminer samedi dans les
Montagnes neuchâteloises, où l'on ne
peut qu'imaginer un bon spectacle.
Technique collective consommée, excel-
lent patinage, expérience au plus haut
niveau de plusieurs appelés dans les dif-
férentes sélections nationales sont les
atouts majeurs de cette équipe certes ra-
jeunie, mais où les Marek, Cech, Bazant,
Janecky, Velinski et Musil annoncent
déjà de souriants lendemains. Un ren-
dez-vous à ne pas manquer, (gk)
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La classe à tous ordres de La Joux-

du-Plâne, forte de 10 élèves, est allée la
semaine dernière offrir un spectacle fort
plaisant aux patients de l'Hôpital du
Val-de-Ruz, à Landeyeux. C'était une
façon pour ces écoliers de la montagne
de souhaiter un «Joyeux Noël» aux ma-
lades qui passeront les fêtes de f in  d'an-
née dans un lit d'hôpital Chants, dan-
ses, musique et sketches ont permis à
tous d'oublier pour un moment leurs
maux, (jlc)

bonne
nouvelle

quidam
: 

Quarante fois le tour de la terre ou 1,6
million de kilomètres ! Tel est le trajet
parcouru en chemin de fer par M. Fritz
Hehlen de La Chaux-de-Fonds. Ce der-
nier, âgé aujourd'hui de soixante ans, est
employé aux CFF depuis quarante ans,
un anniversaire pour lequel il a été fêté il
y a quelques semaines. Depuis le 1er jan-
vier 1955, il occupe les fonctions de chef
de train. «C'est une bien belle profes-
sion», dit-il. «Je ne regrette pas ' de
l'avoir choisie. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, je ne savais que faire.
En 1941, j'ai commencé à travailler dans
une usine de Malleray. Immédiatement,
je me suis rendu compte que je ne pour-
rais pas vivre enfermé. C'est pourquoi
j'ai rapidement cherché un autre em-
ploi.:: au grand air '. Un mois plus tard,
j'ai obtenu le poste d'ouvrier de gare,
une chance énorme car, à l'époque, une
telle place était convoitée par beaucoup.
Au début toutefois, tout n'a pas été fa-
cile. Il a fallu gravir lentement les éche-
lons de la hiérarchie. En 1942, j'ai été
muté à Lausanne pour parfaire mes
connaissances. Par la suite, j'ai travaillé
dans différents dépôts. En 1944, j'ai pris
la décision de fonder un foyer. Une nou-
velle fois, la chance m'a souri. Une place
était vacante à La Chaux-de-Fonds. Je
l'ai acceptée. Depuis lors je ne l'ai jamais
quitté et je vais maintenant entamer ma
41e année aux CFF».

(md - photo Bernard)

Un soutien

a
L'encaissement des contribu-

tions d'entretien donne passable-
ment de soucis aux conjoints inté-
ressés. Une lois sur deux, selon la
statistique, les époux n'eff ectuent
pas les versements. Les f ins de
mois s'avèrent souvent pénibles
pour les f emmes divorcées et
leurs enf ants.

La situation va s'améliorer
dans le canton du Jura. Le Gou-
vernement vient, en eff et , de pré-
senter une loi sur l'aide au recou-
vrement, l'avance et le versement
provisionnel de contributions
d'entretien. Voici quelques semai-
nes, le Parlement avait, dans le
cadre du budget 1082, déjà accepté
le crédit nécessaire.

Au lendemain des f êtes, la nou-
velle va réjouir plus d'un lésé.
Même si l'élaboration du projet a
nécessité du temps. Les autorités
jurassiennes, en eff et , ont voulu
aller plus loin que le cadre légal
f i x é  dans le nouveau droit de f i l ia -
tion. Les f emmes bénéf icieront
des mêmes droits que les enf ants.
Ces derniers connaîtront une éga-
lité parf aite entre eux quelle que
soit la situation des parents. Ce
double élargissement du cercle
des bénéf iciaires (unique en Ro-
mandie) entraînera des consé-
quences f inancières. Sans comp-
ter, autre innovation, que les
avances continueront d'être ver-
sées aux bénéf iciaires même ail
n'existe plus aucune chance de les
récupérer auprès d'un débiteur
insolvable.

A l'heure où les f inances publi-
ques connaissent passablement
de diff icultés , les responsables
politiques jurassiens tentent de
ne pas oublier le caractère social
de leur Constitution. Dans cette
optique, l'aide annoncée s'inscrit
comme un soutien... exemplaire!

Laurent GUYOT

Aide au recouvrement et contributions d'entretien

L'attente n'est pas demeurée vaine. La complexité du dossier a nécessité des
compléments d'information. Aujourd'hui cependant le projet de loi sur l'aide
au recouvrement, l'avance et le versement provisionnel de contributions
d'entretien est prêt. Le Gouvernement jurassien a défini ses positions. A la
rentrée de janvier, une commission parlementaire, récemment nommée, se
mettra au travail. Les responsables ont prévu une entrée en vigueur de la
nouvelle législation dans le courant de l'année. Le montant nécessaire aux
paiements des pensions alimentaires (estimation annuelle de 454.000 fr.) est
déjà inscrit au budget 1982, accepté dans le courant de décembre par le
Parlement. Les fins de mois deviendront donc un peu moins pénible dans le
canton du Jura pour les enfants et les femmes concernées. L'Etat jurassien se
chargera, en effet, des versements mensuels aux intéressés avant de se
retourner contre les «mauvais payeurs». Le texte proposé au Parlement
contient, d'autre part, plusieurs innovations élargissant notamment le cercle

des bénéficiaires.

Lors d'une conférence de presse, hier à
Delémont, le projet de loi a été présenté
par le chef du Département de la Justice
et des Oeuvres sociales, M. Pierre Boil-
lat, la déléguée au Bureau de la Condi-
tion féminine, Mlle Marie-Josèphe La-
chat et un collaborateur du Service juri-
dique M. Yves Pétermann. Les person-
nalités ont parlé du calendrier, des as-
pects juridiques et des objectifs de la
nouvelle législation.

DOSSIER COMPLEXE
Le nouveau droit de la filiation est en-

tré en vigueur le 1er janvier 1978. Deux
articles du Code civil instituent les prin-
cipes de l'aide au recouvrement des pen-
sions alimentaires et du versement
d'avances pour l'entretien de l'enfant.
Cependant, il appartient aux cantons
d'appliquer les dispositions.

Chef du Département de la Justice et
des Oeuvres sociales, M. Pierre Boillat
n'a pas caché la complexité du dossier.
D'ailleurs les travaux ont avancé assez
lentement pour inciter des parlementai-
res à poser des questions.

Une commission cantonale extraordi-
naire, nommée en juillet 1979, a présenté
son projet dans le courant du mois
d'août au Gouvernement. Ce dernier a
demandé certaines modifications et une
consultation préalable des communes.
Un nouveau groupe de travail s'est alors
constitué, en octobre 1980, pour préparer
le projet gouvernemental. L'avant-projet
et le rapport d'accompagnement sont
parvenus à l'Exécutif au mois de juillet
dernier. Deux lectures ont permis aux
membres du collège gouvernemental
d'adopter une position définitive au mois
de novembre dernier. Laurent GUYOT
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Bonne nouvelle pour les Jurassiennes

Initiative Transjurane:
vote populaire le 7 mars 1982

Délibérations du Gouvernement jurassien

Au cours de la dernière séance de
l'année présidée par M. François
Mertenat, le gouvernement a fixé au
7 mars 1982 le vote populaire sur
l'initiative transjurane.

L'exécutif cantonal a aussi exa-
miné le projet de loi sur les incompa-
tibilités élaboré par la commission
désignée à cet effet par le Parlement.
Il a fait connaître ses propres op-
tions à la commission. Elles s'inspi-
rent d'une application rigoureuse de
la séparation des pouvoirs. En sa
qualité de responsable de l'adminis-
tration, l'exécutif est en particulier
d'avis que les mandats de député ou
de député suppléant devrait être in-
compatibles avec toute charge de
fonctionnaire de l'administration
cantonale. Il estime que cette incom-
patibilité devrait également toucher
les juges tant permanents que non
permanents du Tribunal cantonal.
Dans sa lettre à la commission parle-
mentaire, le gouvernement relève
d'autres points qu'il souhaite débat-
tre avec elle pour développer ses ar-
guments et préciser ses options en
vue d'aplanir les divergences avant
que le projet soit soumis au législatif
cantonal.

Le gouvernement a en outre:
- adopté une ordonnance sur le

stage et les examens de notaire,
- octroyé des subventions pour un

montant total de 583.600 fr. au Syndi-
cat intercommunal pour l'épuration
des eaux usées de Delémont et envi-
rons,
- octroyé des subventions pour un

montant de 175.900 fr. à la commune
de Bressaucourt pour l'épuration des
eaux usées,
- octroyé des subventions pour un

montant de 80.080 fr. à la commune
des Bois pour l'épuration des eaux
usées,
- octroyé un crédit de 371.145 fr.

pour la couverture de la part du défi-
cit d'exploitation des Chemins de fer
du Jura 1980 incombant au canton du
Jura,

(RPJU)
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Solidarité avec «Solidarnosc»: ça bouge dans la région

Le comité d'accueil des syndicalistes
polonais, composé de délégués de
l'Union syndicale jurassienne, de la Fé-
dération jurassienne des syndicats ch-
rétiens, de l'Union des producteurs
suisses et du Comité de solidarité so-
cialiste avec les opposants des pays de
l'Est, qui s'était constitué dans le Jura
pour accueillir la délégation du syndi-
cat polonais Solidarnosc (Solidarité)
étend maintenant son activité. Dans
un communiqué diffusé hier, il «ap-
pelle à poursuivre le mouvement de
protestation et de solidarité interna-
tionale en faveur des travailleurs polo-
nais». II a mis sur pied, pour aujour-
d'hui mercredi 30 décembre, une série
de manifestations dans les trois chefs-
lieux du canton.

A Delémont, ce soir à 20 heures, un
cortège aux bougies partira de la Gare
pour l'Hôtel de Ville. A Saignelégier, à
20 h. 30, un rassemblement est orga-
nisé place du 23-Juin. A Porrentruy,
c'est à l'Hôtel du Simplon que se tien-
dra une assemblée publique, à 20 heu-
res.

Au cours de ces manifestations, des

bougies seront vendues aux partici-
pants, le produit de cette vente devant
être versé aux comptes de solidarité
ouverts en faveur de Solidarnosc et des
Polonais. Une pétition destinée à l'am-
bassade de Pologne sera lancée, pour
défendre les prisonniers politiques et
réclamer le rétablissement des libertés
syndicales et démocratiques. Des in-
formations seront données sur la résis-
tance de la population et des travail-
leurs polonais, ainsi que sur l'aide ma-
térielle qui s'organise en Suisse.

Les organisateurs précisent que par
la même occasion, ces manifestations
entendent témoigner un soutien aux
militants de la Confédération des syn-
dicats progressistes de Turquie, en
particulier à ceux qui sont aujourd'hui
menacés de la peine de mort.

Le comité a pris contact avec
l'Eglise protestante et avec l'Evêché
pour demander une sonnerie de cloches
dans tout le Jura de 20 heures à 20 h.
15. Les deux Eglises ont invité les pa-
roisses et communautés locales du can-
ton à procéder à cette sonnerie en si-
gne de solidarité. (sp/Imp.)

Jura: cloches, bougies, cortèges, etc.

Jura neuchâtelois: un comité de soutien
Suivant des initiatives identiques en

d'autres endroits de Suisse, une ving-
taine de personnes ont créé cette se-
maine à La Chaux-de-Fonds un comité
de soutien à Solidarnosc pour le Jura
neuchâtelois. Ce comité s'est assigné
comme tâche de soutenir la délégation
du syndicat polonais pendant son sé-
jour en Suisse et de favoriser toute ac-
tion d'entraide avec la Pologne. A côté
des Loclois et des Chaux-de-Fonniers,
il est possible que des Neuchâtelois
viennent étendre à l'ensemble du can-
ton la portée du nouveau comité. Pour
l'instant, ce comité, qui se déclare
«consterné des dispositions prises par

le gouvernement polonais, entravant
les libertés syndicales et foulant aux
pieds le droits élémentaires des hom-
mes» invite la population «à penser
durant ces fêtes au drame de ce pays, à
soutenir les actions humanitaires et ne
particulier permettre à cette déléga-
tion son séjour en Suisse». Une réu-
nion de toutes les personnes intéres-
sées est d'ores et déjà fixée au jeudi 7
janvier à 20 heures au Buffet de la
Gare. (sp/Imp.)

• Renseignements: Mlle Mireille Bel-
lenot, tél. (039) 2318 67 ou 26 94 18. -
Dons: Groupe de coordination Solidar-
nosc, Zurich, cep. 80-43063.
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Votation cantonale neuchâteloise les 6 et 7 mars

La Chancellerie' d'Etat annonce que le
Conseil d'Etat a fixé aux samedi 6 et di-
manche 7 mars 1982 la votation canto-
nale sur les trois objets suivants:
- décret portant octroi d'un crédit

extraordinaire de 6.150.000 francs pour
assurer le subventionnement de travaux
d'adduction d'eau, d'amenée d'électricité
et d'un remaniement parcellaire viticole
du 15 décembre 1981;
- loi sur le Conservatoire neuchâtelois

du 14 décembre 1981;
- loi concernant l'aide à la lecture pu-

blique et aux bibliothèques du 15 décem-
bre 1981.

Ce crédit et ces deux lois ont été adop-
tés par le Grand Conseil neuchâtelois
durant sa dernière session.

Le crédit de 6.150.000 francs entre
dans le cadre de l'application de la légis-
lation fédérale et cantonale sur les amé-
liorations foncières. Son engagement se
fera par étapes, à raison de quelque 2
millions de francs par année, investisse-
ment qui permettra de bénéficier des
subventions fédérales prévues à cet effet.
Les travaux prévus comprennent l'ali-
mentation en eau potable des «Monta-

gnes de Buttes, Mont-des-Verrières,' La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice et Les
Bayards», une adduction d'eau au
Monts-de-Travers, une amenée d'électri-
cité à la Montagne Nord de Travers et
un remaniement parcellaire viticole à
Gorgier. '

La loi sur le Conservatoire neuchâte-
lois «cantonalise» les conservatoires de
La Chaux-de-Fonds-Le Locle et de Neu-
châtel pour leur donner enfin les moyens
d'une politique décente correspondant
au développement de l'enseignement
musical dans le canton. Il s'agira notam-
ment de coordonner les activités des
deux établissements et d'instituer une
politique des salaires correspondant pro-
gressivement à celle en vigueur pour le
personnel de la fonctiom publique.

Enfin, la loi concernant l'aide à la lec-
tue publique et aux bibliothèques de-
vrait permettre à l'Etat de prendre en
charge la part de l'activité universitaire
de la bibliothèque de Neuchâtel tout en
assurant aux deux bibliothèques de Neu-
châtel et de La Chaux-de-Fonds une par-
ticipation financière conséquente, (imp.)

Culture et améliorations foncières

CRIDOR EN PANNE. - Des problèmes
avec les ordures ménagères.
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PETITS ESCROCS SÉVÈREMENT

CONDAMNÉS. - Hier, par le Tribu-
nal correctionnel des Franches-Monta-
gnes...
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
La Plume: expos, artisanat.
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., ve.,

14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 3244. >

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
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
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Coop 2, Paix 70.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 22 1017 renseignera.

(N'appelez qu'en cas d'absence
du médecin de famille).

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.

Fleuristes de service cet après-midi:
tous les magasins OUVERTS

Cinémas
Corso: 15 h., 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: 15 h., 20 h. 30, Le maître
d'école.

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

La Chaux-de- Fonds

Temple du Bas: 20 h., concert par G.-
H. Pantillon, orgue et J. Dobrze-
lewski, violon.

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, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite tél. 2510 17.

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

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 11 52, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 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 faus-

saire.
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.

Neuchâtel

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, jus-

qu'à 20 h. En dehors de ces
heures, le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.

: Service aide-famiuale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.

-—————¦———————————

Le Locle

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 4112 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 4411 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 51 41; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Le livre de la

jungle.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Condorman.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

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

9317 70.

Bienne
Galerie Kupfer: expos. Christian

Staub, 16-19 h.
Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni

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

Noël, 14 h. 30-18 h. 30.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un amour in-

fini; 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, Gestàndnisse blutjun-
ger Lippen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
hommes préfèrent les grosses.

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

Métro: 19 h. 50, Passeur d'hommes.
Die letzten Trottel der Kompa-
nie.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Rox et Rouky.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor. 17 h. 30, Les lumières de
la ville (Charlie Chaplin).

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15,20 h. 50, La grande extase.

Jura bernois

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

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

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

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 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'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 31 81.

Hôpital et maternité de Couvet: tél.
63 25 25.

Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 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.
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Va^de^Travers

Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.

Ambulance: tél. 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

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

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

Château Valangin: fermé juqu'à fin
février.

i i i i i i i  ——. ¦

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr .-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les 101 dalma-

tiens.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Trois frè-

res (v.o.).
Galerie du Cénacle: expos, rétrospec-

tive «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., samedi 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes (rue de l'Hô-
pital): 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 1112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, La conquête

de la terre.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Fais gaffe à

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

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

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
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.

Canton du Jura

? '.wmmmtri
Demain 31 décembre

Tous nos
magasins

seront ouverts
jusqu'à I / l"l«

! (sans interruption)

I Samedi 2 janvier, fermé

32624

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

- Tu m'avais pourtant dit que tu ne
connaissais personne ici

POLLUX

— Marrant, marrant. Je vous annonce
l'arrivée très prochaine de votre belle-

mère...



Cridor de nouveau en panne
Des problèmes avec les ordures ménagères

Décidément Cridor joue de mal-
chance. Ces installations d'incinéra-
tion des ordures se trouvent une
nouvelle fois en panne. Les mauvai-
ses langues diront qu'on en a l'habi-
tude...

Cridor souffre cette fois-ci de dé-
fauts d'étanchéité. Comme nous l'a
déclaré le conseiller communal Alain
Bringolf , durant les fêtes, de l'eau
(sur une hauteur d'environ deux mè-
tres) s'est infiltrée dans les fosses
destinées à recevoir les ordures et
autres déchets avant que ceux-ci ne
passent dans les fours. Aussi, les dé-
tritus entreposés, avant que l'on se
rende compte de cette défectuosité,
n'ont pu se consumer. Il a fallu les
évacuer tout en arrêtant les installa-
tions. Les réparations nécessaires
ont aussitôt été entreprises. Elles de-

Solidarité Haut - Bas
Les pannes ne sont pas planifia-

bles. Elles surviennent surtout lors-
qu'on les attend le moins. C'est le cas
pour Cridor dont les installations
sont provisoirement hors-service.
Alors que faire pour évacuer les dé-
chets de la ville et de la région que
couvre la société chaux-de-fonnière
pour l'incinération des ordures ména-
gères?

Première réponse: aller à Cotten-
dart. L'usine du Littoral a l'habitude
de ce genre de service extraordinaire.
Quand les installations de Cridor
s'arrêtent, c'est l'usine du Bas qui re-
çoit et traite les déchets jurassiens .
Hélas, Cottendart avait établi son
programme. Le 24 décembre au soir,
Cottendart se mettait en vacances,
après, heureusement, avoir fait place
nette. Sa capacité de stockage était
donc intégrale et 85 tonnes d'ordures
destinées à Cridor ont pu y être en-
treposées lundi. Hier matin encore,
une cohorte de camions est passée du
Haut au Bas pour remplir les, fosses.
C'était tout. Car Cottendart est sa-
turé. Non seulement il lui faut répon-
dre à l'appel d'urgence de son homo-
logue chaux-de-fonnière, mais encore
doit-elle accepter les déchets de Por-
rentruy et surtout d'Yverdon dont
l'usine est en cessation d'activité de-
puis trois mois déjà pour des raisons
techniques.

En principe, Cottendart remettra
en route l'un de ses fours samedi ou
dimanche prochains. A plein rende-
ment - qui deviendrait rapidement
problématique - l'usine du Littoral
est capable de traiter j usqu'à 200
tonnes d'ordures ménagères par jour,
dont l'incinération est productrice
d'énergie électrique. Cela demande
également une planification. Qui né-
cessite en principe, ne serait-ce que
pour des raisons de sécurité, l'utilisa-
tion d'un des deux fours, l'autre res-
tant en réserve, soit une capacité de
80 à 100 tonnes par jour. A Cotten-
dart, dont les responsables sont de pi-
quet pour résoudre aussi les problè-
mes des autres, on s'interroge encore
plus maintenant sur le manque de
coordination et de rationalisation
dans l'élimination des déchets. Même
si c'est à la lumière d'accidents qui ,
dans cette spécialité, sont monnaie
courante.

J.-A. LOMBARD

manderont en principe encore une
ou deux journées de travail.

Cette panne tombe à un mauvais
moment. En cette période de fêtes de
Noël et de fin d'année, les ordures
ménagères sont nettement plus nom-
breuses que d'habitude. Cela se
comprend... Cette situation ne va pas
sans poser certains problèmes extrê-
mement importants auxquels a dû et
doit faire face la direction des Tra-
vaux publics. Les solutions applica-
bles ne sont toutefois guère nom-
breuses. Depuis lundi, une partie des
déchets récoltés (environ les deux
tiers) ont été acheminés à l'usine
d'incinération de Cottendart. Le
reste a été transporté à la décharge
de, La Sombaille. Les autorités

communales ont ainsi dérogé à la loi
cantonale sur l'environnement avec
l'accord toutefois des autorités can-
tonales. Ces dernières ont donné leur
feu vert, selon M. Bringolf, en raison
de la situation actuelle que l'on peut
qualifier d'exceptionnelle, à laquelle
doit faire face la ville de La Chaux-
de-Fonds.

Les fortes chutes de neige (près de
trois mètres depuis le début du mois
de décembre) perturbent en effet
passablement le trafic et retardent
par conséquent considérablement le
travail des éboueurs et Pachemine-
ment des ordures. C'est la raison
pour laquelle on a actuellement re-
cours à la décharge de La Sombaille!

M. D.

Elimination des solvants: pas de solution,
mais des répercussions budgétaires!

En examinant, dans sa dernière
séance de 1981, le budget communal
pour 1982, le Conseil général n'a pas
manqué de marquer un arrêt au
poste du chauffage à distance.

Une rubrique «destruction des sol-
vants», portant près de 200.000 fr. de
recettes au budget 81, est vierge dans
le budget 82. Avec cette mention:
«Au moment de l'établissement du
budget aucune somme n'a pu être
portée à ce compte». Par ailleurs, la
rubrique «combustible pour les
chaudières», figurant pour 1.050.000
fr. au budget précédent, marque un
accroissement important et porte la
somme de 1.700.000 francs à celui-ci.

Comme l'a expliqué le directeur des
Services industriels, M. J.-C. Jaggi, le
problème de la destruction des solvants
n'a toujours pas trouvé de solution mais
il a des répercussions budgétaires. On
sait qu'en refusant le crédit de 375.000
fr. destiné à un filtre supplémentaire
pour la chaudière No 5 du Service
communal de chauffage urbain. (SCCU),
le corps électoral a pratiquement «blo-
qué» l'élimination des solvants indus-
triels usés peu ou pas chlorés dans cette
chaudière qui avait été spécialement
conçue et équipée pour cela. Cette chau-
dière, qui a coûté entre deux et trois mil-
lions de fr., pourrait produire, en brûlant
des solvants, à peu près la moitié de la
chaleur que produit l'usine d'incinéra-
tion des ordures ménagères CRIDOR,
utilisée dans le réseau de chauffage à dis-
tance, plus 1 à 2 millions de kWh d'éner-
gie électrique, puisqu'on récupère à la
fois en chaleur et en électricité l'énergie
contenue dans les déchets combustibles.
A défaut de pouvoir brûler ces solvants
qui non seulement ne coûtent rien à la
commune, mais lui rapportent puisque
les industriels paient une taxe pour leur
destruction, ainsi que des émoluments
pour leur analyse, il faudra produire
l'énergie nécessaire au chauffage urbain
exclusivement par d'autres combusti-
bles, à acheter. D'où une hausse sensible
du poste «achats de combustibles», qui
n'est pas seulement dû à l'augmentation
de la puissance raccordée. D'où aussi la
disparition des recettes aux rubriques
«analyse des solvants» et «taxes de des-
truction des solvants». M. Jaggi a estimé
à près d'un million de fr. au total l'addi-
tion des charges supplémentaires et des
manques à gagner découlant ainsi du
verdict des urnes sur ce sujet...

En attendant, les solvants usés conti-

nuent à être exportés pour être détruits
dans des conditions apparemment plus
polluantes que chez nous. Cette filière
demeure incertaine, susceptible d'être in-
terrompue à plus ou moins brève
échéance.

La commission cantonale d'experts
chargée d'étudier le problème d'ensem-
ble de l'élimination des déchets a déposé
récemment un rapport qui reconnaît la
valeur de l'ensemble des installations de
destruction et de recyclage des déchets
mis en place à La Chaux-de-Fonds, leur
complémentarité, mais aussi leurs lacu-
nes, et qui formule des propositions pour
leur amélioration. Mais rien de concret
n'est encore en vue pour résoudre les
problèmes pratiques. On espère que les
nécessaires solutions se manifesteront en
1982... (K)

Les lauréats sont connus

Le grand moment du tirage au sort. (Photo Bernard)

Concours de Noël de «Vivre La Chaux-de-Fonds»

Le concours de Noël de l'association
«Vivre La Chaux-de-Fonds» est terminé.
Il s'agissait, rappelons-le, de découvrir
une série d'objets insolites exposés dans
les vitrines des commerçants membres
de l'association. Plus de 270 bulletins de
réponses sont parvenus au secrétariat
dans les délais prescrits, parmi lesquelles
une majorité de réponses exactes. Les ga-
gnants ont été désignés par un tirage au
sort qui s'est déroulé lundi matin au se-
crétariat de «Vivre La Chaux-de-Fonds»
en présence de MM. Charles Berset, pré-
sident de l'association, et Jean-Louis
Perret, premier secrétaire de la Préfec-
ture et de deux secrétaires.

1er prix: 500 francs en espèces: Pa-
trick Bilat, Paix 95, En Ville.

2e prix: une montre: Maurice Cachot,
Jardinière 135, En Ville.

3e prix: une montre: Isabelle Benoît,
M.-A.-Calame, 2400 Le Locle.

Les prix suivants consistent en objets
et en bons offerts par les membres de
«Vivre La Chaux-de-Fonds»: Orfeo
Pacci, Jardinière 57, En Ville; Bluette
Luthi-Michet, Musées 22, En Ville; Jo-
liette Scheidegger, Sorbier 23, En Ville;
Claudine Cossa, Parc 87, En Ville; Char-
les Montavon, Léopold-Robert 83, En
Ville; Cyril Humbert-Droz, Fleurs 11,
En Ville; Sandrine Crameri, Abraham-
Robert 18, En Ville; Michel Duvoisin,
La Romantica, 2112 Métiers; Angéline
Voutat, Monique-Saint-Hélier 12, En
Ville; Henri Fallet, Temple-Allemnand
109, En Ville; Irène Vermot, Bois-Noir
31, En Ville; Marie-Madeleine Devins,
Recorne 10, En Ville; Achille Renga,
Bois-Noir 15, En Ville; Plinio Pianca,
Abraham-Robert 17, En Ville; Yvonne
Locher, Paix 147, En Ville; Evelyne Lu-
thi, Commerce 109, En Ville; Sandrine
Ramseyer, Cheminots 23a, En Ville; Na-
thalie Berger, Ruche 42, En Ville; Tho-
mas Miribel, Paix 107, En Ville; Patricia
Mathey, Succès 1, En Ville; Willy Ny-
degger, Hirondelles 12, En Ville; Phi-
lippe Porta, Bois-Noir 52, En Ville; Yo-
lande Hirschy, Bois-Noir 5, En Ville;
Andréa Maegli, 2117 La Côte-aux-Fées;
Isabelle Matthey, Nord 127, En Ville;
Lily Baumann, Fahys 123, 2000 Neuchâ-
tel; Anne-Laure Barrale, Les Herses 13,
2322 Le Crêt-du-Locle; Madeleine Joliat,
Fritz-Courvoisier 1, En Ville; Jean Bossi,
Nord 191, En Ville; John Perret, Bois-
Noir 62, En Ville; Laurette Lesquereux,
Concorde 5, En Ville; Marie Bilat, Bois-
Noir 52, En Ville; Caroline Rota, Helvé-
tie 20, En Ville.

Ces heureux gagnants sont invités à
retirer leur lot au secrétariat de «Vivre
La Chaux-de-Fonds», rue Neuve 11 (en
face de «L'Impartial», les samedis matin
9, 16 et 23 janvier 1982.

Objection de conscience: mettre f i n  à la répression
TRIBUNE LIBRE

Bruno Dumont, objecteur de cons-
cience actuellement emprisonné à Sion
dans des conditions d'isolement total,
poursuit une grève de la faim *. Par cet
acte, il nous permet de rappeler que l'ob-
jection de conscience est toujours un dé-
lit le plus souvent sévèrement réprimé.

A l'heure où Amnesty International
dénonce les nombreuses violations des
droits fondamentaux de chaque indi-
vidu...

A l'heure où de par le monde, les pou-
voirs totalitaires instaurent la terreur et
neutralisent arbitrairement ceux qui
pensent différemment ou revendiquent
leur liberté...

N 'avons-nous pas dans une certaine
mesure à nous poser des questions en re-
gard de la situation des objecteurs en
Suisse ?

Est-il raisonnable et utile d'emprison-
ner des hommes pour leurs convictions
morales, religieuses, philosophiques ou
politiques ? Ne pourrait-on pas imaginer
de leur accorder une alternative, notam-
ment dans la réalisation d'un authenti-

que service civil? Est-il concevable,
compte tenu de la position internatio-
nale de notre pays et de l'image de mar-
que qu 'il défend, de poursuivre une poli-
tique de répression à l'encontre des ob-
jecteurs de conscience ?

Trois objecteurs à la prison
de La Chaux-de-Fonds:
Gérard Rémy, Jean-Claude Kocher,
Thierry Gros.

* Entre la date de réception de la lettre
et sa publication, Bruno Dumont a mis
f in  à la grève de la faim qu 'il avait en-
treprise. (Imp)

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

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

Promesses de mariage
Jauniaux, Jean François et Meyer, Ca-

therine Mireille.

Décès
Pulver, Jean Arthur, né en 1900, veuf de

Charlotte Elisabeth, née Prahin, domicile
Le Locle.

ÉTAT CIVIL 

Malveillance insolite? «Leçon»?
Farce? La poste principale de La Chaux-
de-Fonds a connu un moment d'émoi
lundi soir, mais se perd encore en conjec-
tures sur ses raisons. Un fourgon postal
stationné sur la voie privée au sud du bâ-
timent a été volé ce soir-là. On l'a re-
trouvé le soir même. Il faut dire que la
tâche du conducteur anonyme a été faci-
litée par le fait que le clés se trouvaient à
bord. Elles étaient toutefois dissimulées,
donc accessibles en principe à un initié
seulement. L'essentiel est que le véhicule
était rigureusement vide, et que l'inci-
dent s'est donc limité à un vol d'usage.
Bien entendu, les PTT ont pris toutes les
mesures nécessaires pour qu'une telle
«plaisanterie» ne puisse se renouveler.

(Imp)

Fourgon à éclipse

Hier à 19 h. 50, un automobiliste de
Renan, M. F. H., circulait rue des Crê-
tets en direction est. Peu avant la rue de
la Ruche, son véhicule a heurté l'arrière
de l'auto, conduite par M. Y. K., de la
ville, qui venait de s'arrêter au stop.

Collision

Mme et M. Pasquali-Hofer, Forges 21
Mme et M. William Jacot, Les Planchettes .. - * ; . . .....'..- ..̂
Famille M_do KAr^é&,,Postiers 
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Famille Jacques Fallet,Les Beneciardes ¦5{*M fc'̂ -WS l'B , t«f -«Wl.ir Wm tri'nn
MM. William et Clément Graber, Les Planchettes
Mme Alice Dellenbach, Progrès 121
Famille Willy Stauffer, Locle 38
Mme et M. Franz-Bernard Winter, Léopold-Robert 8
Mme et M. Louis Boni, Charrière 60
Mme Marie Liechti, Charrière 66
Mme Claudine Straubhaar, Balance 10a
M. Ernest Krebs, Balance 10a
Mme et M. Julien Kormann, Bel-Air 51
Mme Betty Leuba, Charrière 89
Mme et M. J.-L. et E. Von Bergen, Léopold-Robert 88a
Mme et M. Emile Maurer, Cernil-Antoine 11
Mme et M. Roger Droz, Bruyère 9
Mme Palmyre Gagnebin, Jaquet-Droz 63
Famille Willy Gerber, La Corbatière 197, La Sagne
M. Paul Barbezat, Les Planchettes
M. Léon Gerber, Douze-Septembre 12
Mme Renée Kyburz, République 11
Mme et M. Louis Rauss, Hôtel-de-Ville 40
Mme et M. Charles Blanc, Bois-Noir 23
Mme et M. Willy Graf, ler-Août 1
Famille Edgar Aeschlimann, Le Valanvron 39
Mme et M. Albert Parel, Jérusalem 9
Mme et M. Abel Matthey, Les Foulets 11
Mme et M. G. Clerc-oaner, _ois-JNoir z5
Mme et M. Jacques Béguin, Le Crêt-du-Locle
Hélène Parel, Alexis-Marie-Piaget 45
M. Ernest Oppliger, Epargne 10
N. et H. Muller-Scheidegger, Les Herses 2
Mme A. Gallotti, Croix-Fédérale 30
Mme et M. René Matile, Petites-Crosettes 26
Sœur Jeanne et Mlle Eglantine, Hôpital
Mlle Simone Ries, Jardinière 127
Mme et M. Gottfried Barben

¦; Mme et M. André Vuille, Numa-Droz 177
Mme Berthe Ecabert, Bois-Noir 21
Mme Fanny Gygi, Champs 17
Famille Albert Gerber, Reprises 1
Famille Edgar Dubois, Nord 17
Mme et M. André Glauser, Forges 11
Famille Lucien Oppliger, Les Bulles 37
Mme Marie Chappatte, Industrie 1
M. Paul Chappatte, Progrès 41
Mme et M. Albert Rohrbach, Valanvron 5
Famille Edouard Rohrbach, Valanvron 5
Famille Daniel Jungen, Crêt-du-Locle 56, La Barigue

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Les Billodes, Le Locle;
Oeuvres des Sœurs visitantes, Le Locle;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

Bonne année... et merci !



— _̂ _̂ _̂ _̂—B-LE 
LQCI.

E_^—_^——
3,̂ .,9„ DEUxiÈME SIBÉRIENNEVallée
de la Course de fond ouverte à tous - Parcours de 12, 22 et 35 km.
Brévine Départ: 10 h. - Organisation: SKI-CLUB LA BRÉVINE 33047 inscriptions tardives sur place
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Menu de Saint-Sylvestre
|| f 1 Apéritif maison

P ^
~j m \% mŷ

 ̂
*f Cocktail de crevettes ou

1 _^ERV ̂ ^B~— -**̂  Saumon fumé ou Terrine maison ou
__Nr_9V/_l (mW~. Jambon de Parme

ffiBBnw W Wf^7 Sorbet au 
Champagne maison

^B v. T £•» - Y j  ' , Tournedos ou Entrecôte ou
Ĥ M "̂to_B"l Costata Florentina garnies

«\ ^BP /___3___, Plateau de fromage

/K&T _Hfl Cassata Maraschino ou Cabano ou

yttf sans entrées Fr. 45.-

>9 COTILLONS • DISCO

vous souhaite une bonne année 1982
91-264

I Seul le I
I \Â  prêt Procrédit I
I JHT est un I

I mS> ProcréditI
i Toutes les 2 minutes 3
|| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

p vous aussi m
ni vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit,» I

&,4 ! Veuillez me verser Fr. wl

ïm I Je rembourserai par mois Fr. I Q

il ^̂ "̂"̂  ̂
i Nom J ¦

IM I n;N,nu I 'Rue No ¦ 8|ft§ I simple I i M_„ il
p| 1 .. 

* I | NP/localite 11

p| ^̂  ̂ _^r | « à adresser dès aujourd'hui à: il
|& - I Banque Procrédit il
^^^MMMM JI] 
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La Chaux-de-Fonds, 8 , M4 ^
¦ Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 ¦

60.155.245 f . . If

»||MÉliM__a_ÉH_B̂ __ .̂ Monsieur et Madame

H 3̂U_1 S fol iï_ l] ILir Jï§ IB flkSki et famille
ppBBy [_a_S _̂_-_-l4H_ _̂3EB
p̂ fl llT_ l_nM_M CINÉMA CASINO
[mJ _rfr_ B tW Le Locle
fiF _̂£_?ï»4rHS___S£3 l3»_!~:TKBj_B_^R
P f̂r.Hy?^^^". ¦*. ¦ _! présentent leurs bons

*ï-̂ *'3r <èw£ ^̂ ^̂ Î Ŝ B̂ B vœux pour /a nouvelle
j" "t̂ H;"  ̂ ¦¦ -—.— . . »—~ _i année à leur honorable
%£*&gpB&£AÏ'' -,. '

^̂ 0^̂ Â^̂ .-. clientèle et à leurs
lt»?^̂ '_r>_P â * I'-«r l—fer **'_»'-W__s_lir ̂

'Smis. 91-214

MASOIMI
vous souhaite une heureuse nou-
velle année et vous remercie, chers

boulangerie clientèle et amis, pour toute la
pâtisserie confiance témoignée tout au long
confiserie de l'année. 91 107

#########################

* Hôtel-Restaurant des Pargots *
# Les Brenets #

1 Menu de Saint-Sylvestre *
# Jambon de Parme et ses garnitures
# ... #
# #
# Consommé chaud à I essence d estragon #
# * * *  #
'# Médaillon de ris-de-veau poêlé #
# ... #

4J. Sorbet Don Pérignon #
# ,#*  #
# Coq-au-vin d'Arbois #
# Flanqué de morilles #
# Navets en cocotte #
# Pommes Olivettes #
# ... #

Fromages de notre région

# 
# # * #

# Parfait glacé au café #
# • • •  #
# Prière de réserver votre table, tél. (039) 32 11 91. #
# Mme L Droz souhaite à chacun de joyeuses fêtes #
# de fin d'année 91-173 #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

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

v

C.-A. Girard
Entreprise de peinture
Girardet 21, Le Locle
Tél. 039/31 86 75

rermercie sa fidèle clientèle
et présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année
91-31478

La

a 

CONFISERIE!

ngehrn
LE LOCLE

vous recommande

ses spécialités
de fêtes

Elle remercie
sa fidèle et honorable clientèle

et lui présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année l
91-319

GARAGE DU STAND
LE LOCLE • Tél. 039/31 29 41

FERMETURES
durant les fêtes de fin d'année

VENTE - PIÈCES DÉTACHÉES - ATELIERS

Jeudi 31 décembre, fermé dès 12 h.
r ¦ • "Vendredi11 er janvier, fermé toute la journée

DèS LUNDI 4 JANVIER I 982
Horaire habituel: ateliers - pièces détachées -bureaux
du lundi au vendredi: 7.15-12.00 et 13.15-17.30

samedi fermé

Horaire habituel: station-service
du lundi au vendredi: 6.00-22.00

samedis, dimanches, jours fériés: 7.00-22.00
* * *

A notre aimable et fidèle clientèle, nous souhaitons de
joyeuses fêtes et lui présentons nos meilleurs vœux pour

1982 91-304

¦ i ¦

Garage Jean-Jacques Vermot
et famille

Le Cerneux-Péquignot
Tél. 039/36 13 22 - Privé: 039/36 12 69

présentent à leur fidèle clientèle et à leurs amis, leurs
meilleurs vœux pour 1982.

B'-314B4

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/TT\ SATEM
f JËL \ LE LOCLE SA
¦T -ri V! ¦ ¦ anc- Chantier Chapuis
m ï ni I rV» Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\l j  |jV Tél. 039/31 10 67 91-309

1̂_J^̂  En tous temps - par tous les
temps

L'entreprise de Couverture-Ferblanterie

Hans MULLER
LES BRENETS

remercie sa fidèle clientèle et lui présente ses
meilleurs vœux pour la nouvelle année 91 3149s

A louer au Locle

appartement
3 pièces, confort,

- rue du Communal.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 478.-
charges comprises.
Téléphone
039/22 11 14-15

28-12214

L'ASSOCIATION
DES PATRONS
BOULANGERS
du district du Locle

remercie sa fidèle clien-
tèle et lui adresse ses
meilleurs vœux pour la
nouvelle année.

91-31493

JEAN
35 ans, 172 cm, mince, ayant beaucoup
souffert, désire rencontrer une partenaire
compréhensive et sérieuse entre 22 et 35
ans. 93-571

Agence HARMONY c.p. 132
2740 Moutier - Tél. (032) 93 40 88

Si VOUS
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront



Les Travaux publics fortement mis à contribution
Un hiver à (tristes) records ?

Quel drôle d'hiver vivons-nous! A peine une belle couche de neige imma-
culée recouvre-t-elle le paysage que presque aussitôt la pluie fait son appari-
tion.

De cette neige il en est déjà beaucoup tombé. Bien plus que l'an dernier à
pareille époque et sans doute rarement autant jusqu'aux fêtes de l'an.

Mais d'une part, les impressionnants talus créés artificiellement par les
Travaux publics peuvent nous donner une fausse idée de la hauteur de la
neige tombée, alors que par ailleurs la pluie qui a fréquemment tassé la neige,
la faisant fondre, permet mal de se faire une opinion exacte.

En fait, selon les mesures des SI l'épaisseur de neige tombée jusqu'ici
approcherait les deux mètres.

Environ 2 mètres 50 a-t-on annoncé à
La Chaux-de-Fonds. Deux mètres au Lo-
cle, cela semble vraisemblable. La diffé-
rence d'altitude joue un rôle. Il a davan-
tage plu dans la Mère-Commune. De
plus l'endroit où sont effectuées ces me-
sures (exposé ou par contre protégé) est
également un élément déterminant. Au
Locle la hauteur des chutes de neige est

quotidiennement mesurée dans un coin
de la cour des Services industriels.

L'an dernier, à titre de comparaison, à
pareille époque la couche atteignait envi-
ron 1 m. 45.

Mais le total des précipitations (pluie
et neige qu'on laisse fondre) était nette-
ment moins important en décembre 1980
(145 mm) qu'en décembre 1981 où on a
enregistré 320 mm.

Par rapport à la hauteur de neige tom-
bée ce chiffre peut étonner. Mais ceux
qui ont dû une fois ou l'autre faire fon-

dre de la neige pour obtenir de l'eau ne
seront pas surpris...

DÉJÀ 5000 CAMIONS
À LA RANCONNIÈRE

Ce violent et très changeant début
d'hiver coûtera en conséquence passable-
ment cher à la commune, donc à la col-
lectivité.

Les employés des Travaux publics, du-
rant le mois écoulé ont été mis nette-
ment plus fortement à contribution
qu'en décembre 1980.

C'est le 29 novembre que débuta véri-
tablement l'offensive contre la neige.
C'est ce jour-là également que furent
tracés, pour la première fois de la saison,
les pistes de ski de fond.

Très fréquemment, durant le mois de
décembre les employés furent appelés
très tôt le matin.

On peut estimer que jusqu'ici les ca-
mions chargés de neige soufflée par les
fraiseuses ont déjà effectué quelque 5000
voyages jusqu'à La Ranconnière.

En raison du poids de la neige fré-
quemment lourde car humide, les engins
«souffrent» davantage que les autres an-
nées.

Jusqu'ici la neige est tombée en quantité abondante. Pas étonnant dans ces condi-
tions qu'il soit parf ois difficile de croiser en raison de l'étroitesse des rues. Dans ces
conditions un seul remède: prendre son mal en pati ence car les T. P. ne peuvent être

partout à la fois. (Photo Impar-Perrin)

QUE D'HEURES SUPPLÉMENTAIRES
L'an dernier l'hiver avait respecté la

pause de Noël. Ce ne fut pas le cas cette
fois-ci puisque le 25 décembre au matin
ce fut le branle-bas général et tous les
employés furent mis à contribution.
Toute la journée, puisqu'il est tombé la
nuit de Noël de 40 à 50 centimètres de
neige.

Afin de se faire une idée précise sur les
efforts des homes chargés de lutter
contre la neige, il suffit de savoir que

pendant le mois de décembre unique-
ment, les chaufffeurs ont déjà à leur ac-
tif une cinquantaine d'heures supplé-
mentaires.

Véritablement, ce début d'hiver sem-
ble laisse penser que tous les records se-
ront battus. Et ces records-là présuppo-
sent efforts et dépenses supplémentaires.

(jcp)

Un seul éclat de voix a troublé l'acceptation du budget
Au Conseil général des Ponts-de-Martel

C'est seulement quelques jours avant Noël que le Conseil général des Ponts-
de-Martel s'est retrouvé à l'occasion de sa dernière séance de l'année à l'ordre
du jour de laquelle figurait notamment l'examen du budget 1982. C'est
quasiment sans discussion - excepté un mouvement d'humeur des socialistes
- qu'il a été accepté à l'unanimité. Ce budget présente un déficit présumé de
25.727 francs 55. Durant cette même soirée deux autres crédits de 4500 francs

et de 13.000 francs ont été acceptés.
f

Au début de la séance qui rassemblait
15 conseillers généraux ainsi que les
membres in corpore du Conseil commu-
nal, le président du législatif, M. Jean-
Claude Jeanneret (soc) rendit publique
la démission de M. Claudy Schwab (ppn-
lib) auquel il rendit hommage le remer-
ciant notamment de la valeur de ses in-
terventions.

D'entrée de cause lors de la discussion
du budget, M. Jean-Denis Thiébaud
(soc) estima que le moment était «mal
venu que le Conseil communal présente
un budget artificiellement déficitaire car
les rentrées fiscales, ajouta-t-il , sont
sous-évaluées. Il eut été plus juste, dit-il,
de prendre pour base de calcul les ren-
trées fiscales perçues en 1980 majorées
de 10%, pour le moins». Il ajouta qu'à la
veille de prendre une décision impor-
tante pour le développement de la
commune, s'agissant de la salle polyva-
lente, les électeurs auraient certes été da-
vantage encouragés à voter massivement
en sa faveur si les autorités communales
avaient proposé un budget présentant
un léger bénéfice.

RENTRÉES FISCALES: DIMINUTION
Non, répondit M. Charles-Henri Mon-

tandon, président de commune, le bud-
get n'est pas artificiellement déficitaire.
«Il a été bien étudié et se veut réaliste
face aux rentrées fiscales escomptées.
D'après nos premiers pointages, ajouta-
t-il, nous sommes surpris en mal. Il ne
faut pas avoir peur de voir les gens se
prononcer à propos de cette salle polyva-
lente. Notre commune n'a pas de dettes
arriérées. Dans ce sens le Conseil
communal encouragera la population à
soutenir cette demande de crédit».

Toujours à propos des rentrées fisca-
les, M. Luc Rochat (soc) demanda une
estimation des rentrées fiscales. «Diffi-
cile à dire, lui répondit l'administrateur,
beaucoup de bordereaux nous man-
quent». Il indiqua toutefois qu'à propos

des personnes morales le résultat serait
largement en-dessous des autres années.

A ce sujet , précisa-t-il, la Caisse Raif-
feisen représentait le plus gros contri-
buable. Il indiqua encore qu'à la suite
d'un certain redressement en novembre
et décembre, la situation ne subirait pas
de trop important changement en ce qui
concerne le nombre d'habitants.

M. Chs.-H. Montandon tint encore à
rassurer M. Thiébaud à propos des taux
d'amortissement pratiqués par la
commune avant que le budget 1982 soit
accepté à l'unanimité.

COMMISSION SCOLAIRE:
L'ATTITUDE DES SOCIALISTES

A l'unanimité l'assemblée accorda un
crédit de 13.000 francs à titre de subven-
tion en faveur de l'Association du jardin
d'enfants.

Les socialistes des Ponts-de-Martel
ont déjà eu l'occasion de critiquer la
composition de la Commission scolaire,
demandant précisément à son égard la
représentation proportionnelle.

Par leur porte-parole, M. Soguel, ils
donnèrent à nouveau de la voix lorsqu'il
s'agit de désigner un nouveau membre.

Devant l'attitude de leurs adversaires
politiques en matière de répartition des
sièges à cette commission, qu'ils jugèr ent
anti-démocratiques, au vu de ce qu'ils
qualifièrent de simulacre d'élection, les
socialistes préférèrent ne pas prendre la
peine de présenter un candidat. En
conséquence, Mme Rose-Monde Botte-
ron proposée par un représentant ppn-li-
béral fut élue.

AMENDEMENTS
Le Conseil général accepta ensuite un

crédit de 4500 francs pour l'achat d'une
benne destinée à récolter le verre perdu.
Peut-être ajouta à ce sujet le président
de l'exécutif , M. Montandon, que la
commune de Brot-Dessus participera à

cet achat en venant ensuite déverser le
verre perdu récolté dans cette localité.

Les socialistes revinrent, sous la forme
de trois amendements sur le règlement
d'aménagement des Ponts-de-Martel
adopté lors de la précédente séance.

Ceci dant le but de prévoir quelques
articles obligeant que les rénovations ou
constructions d'habitations collectives
tiennent compte des difficultés que po-
sent les barrières architecturales chez les
personnes âgées ou les handicapés.

PROBLÈME À REVOIR
Après une suspension de séance suggé-

rée par M. Roger Guye (ppn-lib) l'assem-
blée se mit d'accord pour reprendre ce
problème après consultation d'un juriste.

En fin de séance, M. Antoine Durini,
conseiller communal donna encore quel-
ques informations à propos du coût et de
la répartition de ces fameuses rations de
survie attribuées aux communes par le
biais de la protection civile.

Il est probable, annonça M. Durini, un
peu en guise de cadeau de fin d'année,
que le canton prenne à sa charge la tota-
lité de cette dépense.

M. Jeanneret, président du législatif
exprima alors à chacun ses meilleurs
vœux de fin d'année et invita les mem-
bres du Conseil général à prendre part à
la traditionnelle verrée de fin d'année.

(jcp)

M. Jules Vermot...
... actuellement hospitalisé à Neu-

châtel, qui vient de fêter son 90e an-
niversaire.

A cette occasion, M. Huguenin,
président de la ville, lui a rendu visite
pour lui exprimer les vœux et félicita-
tion des autorités et de la population
locloise et lui remettre le traditionnel
présent, (comm)

M. Raoul Berger...
... qui vient de célébrer son 90e an-

niversaire. A cette occasion, M.
Francis Jaquet, conseiller commu-
nal, lui a rendu visite à l'hôpital où il
se trouve dctuellerhent*fibur lui expri-
mer les vœux et "félicitations des
autorités et de la population locloise.
Il lui a également remis le tradition-
nelprésent. (comm-p)

bravo à ;
————— ÉTAT CIVIL

Naissance
Montandon Frédéric, fils de Montandon

Jean-Claude et de Marie-France Gisèle, née
Badiali.
Promesses de mariage

Billod Raymond Pierre et Simonin
Anne-Brigitte.
Décès

Zumbach René, né en 1905, époux de Ju-
liette Hélène, née Ray.

Le Locle
Semaine du 30 décembre air 5 janvier
Chœur d'hommes Echo de l'Union. - Sa-

medi 2 janvier 1982, de 10 h. à 12 h., apé-
ritif au Café des Pilons. Lundi 4 janvier:
pas de répétition. Reprise le 11 janvier.

SOCIÉTÉS LOCALES

A l'image de nombreuses autres socié-
tés locales, les membres des Francs-Ha-
bergeants ont également organisé une
sympathique fête de f in  d'année. Celle-ci
s'est déroulée il y a quelques jours au
Cercle de l'Union.

Les enfants des membres de la société
ainsi que deux membres du groupe y ont
pris part. Ils se sont produits à cette oc-
casion, en compagnie de la Chanson lo-
cloise. Une partie récréative fu t  organi-
sée sous la forme d'un spectacle de
clowns animé par le tandem loclois bien
connu: Rigo et Rigolote, (p)

Fête de f i n  d'année
aux Francs-Haberseants

LE CERNEUX-PEQUIGNOT

Après avoir commandé durant dix ans
et de manière exemplaire le corps des sa-
peurs-pompiers du Cerneux-Péquignot,
M. Jean Bonnet se retire puisqu'il a at-
teint l'âge limite, fixé selon le règlement
à 45 ans.

Pour lui succéder, dès le 1er janvier, le
Conseil communal a désigné M. Pierre
Mollier au poste de capitaine. L'entrée
en service du nouveau commandant des
sapeurs-pompiers coïncidera avec la re-
mise au corps des nouveaux locaux mis à
sa disposition dans le nouveau bâtiment
communal en voie d'achèvement, (cl)

JNouveau capitaine
des pompiers

Sur proposition de l'état-major du ba-
taillon des sapeurs-pompiers et de son
capitaine, le sergent Jacques Brasey, de
la compagnie II, vient d'être nommé au
grade de lieutenant par le Conseil
communal.

D'autre part, le même état-major a
procédé, sur propositions des comman-
dants de compagnie à diverses nomina-
tions.

Le sergent René Jeanneret, compagnie
II, a été nommé au grade de sergent-ma-
jor.

Les caporaux Jean-Maurice Ducom-
mun, compagnie II, Serge Ferrantin,
compagnie II, André Jeanneret, compa-
gnie II, Jean-Maurice Tieche, compagnie
I, Michel Schaller, police de route, ont
été nommés au grade de sergent.

D'autre part, les sapeurs André Sif-
fert, police de route, Denis Maillard, sa-
nitaire, Georges Matthey, transport,
Willy Juillerat, section PS, et Jean-Da-
niel Tïechë, section PS, ont été nommés
au grade de caporal. '

Enfin , le caporal Francis Stauffer,
compagnie I, a été confirmé dans ses
fonctions, (comm.-jcp)

Promotion au bataillon
des sapeurs-pompiers

M. et Mme Albert Linder-Mambretti, Alexis-Marie-Piaget 12, Le Locle
M. et Mme René Linder-Guggisberg, Côte 8, Le Locle
M. et Mme André Perret, Andrié 5, Le Locle
M. et Mme Jean Luthy, Daniel-JeanRichard 35 b, Le Locle
Mme René Aubert, Hôtel-de-Ville 18, Le Locle
Mlle Bluette Barth, Concorde 9, Le Locle
M. et Mme Michel Gabus-Andreae, Soleil-d'Or 10, Le Locle
Boulangerie Daniel Masoni, rue du Temple 1, Le Locle
M. et Mme Paul Brasey, cdt de police, Le Locle
M. et Mme Adolf Jossi, Concorde 9, Le Locle
M. et Mme Fernand Gurtner, Girardet 19, Le Locle
M. Alain Goguey, rue du Doubs 19, Les Fins
M. et Mme Roger Aellen-Hug, Raya 9, Le Locle
M. et Mme Maurice Delacour, Primevères 14, Le Locle
Famille Charly Jeanneret, Le Quartier
Famille Louis Haldimann, La Chaux-du-Milieu
Famille Henri Matile-Hehlen, Cardamines 7, Le Locle
M. et Mme Marcel Roulin, Raya 5, Le Locle
Mme Marthe Ferrier-Jeanmaire, Côte 22, Le Locle
M. Charles Jeanmaire, Avenir 23, Le Locle
M. et Mme Emile Klauser, Envers 49, Le Locle
Mme Auguste Maire, Les Monts 72, Le Locle
M. et Mme Jean-Louis Duvanel, Hôpital 6, Le Locle
M. et Mme Kurt-Jules Du Bois, Grand-Rue 22, Le Locle
Famille Auguste Hirschy, Les Recrettes, Les Brenets
Mme Alice Erard, Collège 6 a, Le Locle
Mme Rose-Andrée Widmer, Alexis-Marie-Piaget 3, Le Locle
M. et Mme Henry Chabloz-Guinand, Raya 18, Le Locle
M. et Mme Henri Knutti, Progrès 47, Le Locle
M. et Mme Ernest Rossetti, Envers 54, Le Locle
M. et Mme Charles Borel, Alexis-Marie-Piaget 31, Le Locle
M. René Favre, Châtelard 13, Le Locle
Famille Marcel Jeanneret, Les Monts 3, Le Locle
Famille Jean-Maurice Robert, Jambe-Ducommun 11, Le Locle
Ed. Perrenoud-Dubois, Girardet 22, Le Locle
M. et Mme Georges Gabus-Santschi, Le Prévoux
M. et Mme Aloïs Egger, Fleurs 5, Le Locle
M. Paul Heynlein, Pont 8, Le Locle
Famille Francis Sautaux, Les Gillottes, La Chaux-du-Milieu
Mme Lucie Santschi, Midi 14, Le Locle
M. et Mme Louis Vermot, Foyer 27, Le Locle
Entreprise Jacqui Terrini, plâtrerie-peinture, Le Corbusier 23, Le Locle
Famille Joseph Bugada, Le Col-des-Roches 26, Le Col-des-Roches
M. et Mme Fritz Urfer-Sandoz, Châtelard 13, Le Locle
Mlle Carmen Guillod, Girardet 22, Le Locle
Famille Roger Audetat, Les Frètes
M. et Mme Yvan Mongrandi, Jeanneret 39 a, Le Locle
M. et Mme Pierre-André Robert, Les Petits-Ponts

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos bu-
reaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera inté-
gralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Les Billodes, Le Locle;
Œuvres des Sœurs visitantes, Le Locle:
Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

Bonne années, et merci !

LA CHAUX-DU-MILIEU

C'est mardi 22 décembre qu'a eu lieu
la fête de Noël au temple paroissial. Le
culte a été présidé par le pasteur Tiiller.
Les paroissiens admirèrent le sapin ma-
gnifiquement décoré et richement illu-
miné.

Le déroulement du programme fut va-
rié, des chants, des récits de circons-
tance. La fanfare du village interpréta
plusieurs morceaux de choix tiré de son
répertoire. Puis les enfants prirent part
avec bonheur à un mystère de Noël.
Nombreuses furent les personnes qui se
dévouèrent et collaborèrent afin de pré-
senter le programme de cette fête de
Noël 1981. (my)

Noël de la paroisse
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La Chaux-de-Fonds

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

MENU SAINT-SYLVESTRE
SOUPER AUX CHANDELLES

Le foie gras Hure d'Argent

Le boudin blanc truffé Cerlac

Le saucisson lyonnais truffé en brioche

Le sorbet à ma façon

Le consommé tortue avec ses petits feuilletés

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

Le plateau de fromages i

La tranche mandarine à la mousse au Cointreau

Les friandises Saint-Sylvestre

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

Encore quelques places. Prière de réserver

1er et 2 janvier OUVERT
Menus à la carte

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle et amis, de bonnes
fêtes de fin d'année et une heureuse nouvelle année 3ISB4

fj ôtd fcit £olnl
2725 le Itotvinoiif

SAINT-SYLVESTRE
Souper aux chandelles dans notre salle voûtée

MENU
Le délicieux avocat farci maison

Les crudités de l'hiver
* * *

Le feuilleté de filets de soles Nantua
Les perles du Siam

* * *
Le sorbet au Champagne

* # * '
Le filet de veau aux morilles

Les nouillettes du chef
* * *

La ronde des fromages
* * *

La surprise glacée porte-bonheur
SOIRÉE PRIVÉE

AMBIANCE - ORCHESTRE ET COTILLONS
Prière de réserver svp, tél. 039/53 11 04 9343

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #  #¦# # # #
# #

î Brasserie de l'Etoile î
Fritz-Courvoisier 24, Jean-Denis Zumbrunnen,

tél. 039/22 29 54 f,

# ~ #

î Menu de Sylvestre î
Consommé aux petites pâtes

Bouchées à la Reine
+t ' #Tournedos aux morilles
j. Jardinière de légumes

Pommes allumettes
Salade panachée

_..„,,¦« ' - . Dessert glacé •¦¦•~;

ifc •' !:¦'¦:' ! ¦¦- . +4: '
Cotillons - Danse

# # 
¦

# La soirée sera animée par Fiorenzo et son accordéon # '
# # ;
# Dès 3 heures, soupe à l'oignon # .
# #
$: Fr. 39.- 33000 #
# #
# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

*

Hockey-Club
La Chaux-de-Fonds

SECTION JUNIORS

présente ses meilleurs vœux à ses
membres et supporters

32935

Société Suisse des Voyageurs de Commerce, Ligue Suisse de
la représentation commerciale, SSEC - UC - École profes-
sionnelle commerciale. Centre de formation professionnelle du
littoral neuchâtelois
Cours pour représentants
et agents de commerce
Cours de perfectionnement et de
préparation à la maîtrise fédérale

A. Psychologie et technique de la vente
B. Cours commerciaux - Economie - Droit - Comptabilité -

Géographie - Février-Décembre 1 982
Fr. 525.-'

C. Psychologie et technique de la vente, suite et récapitulation
D. Cours commerciaux - Economie - Droit - Comptabilité -

Géographie, suite et récapitulation
Janvier-Octobre 1983 Fr. 550.-*

Les cours ont lieu en général le vendredi soir de 1 9 h. à 21 h.
Les personnes intéressées qui désirent acquérir une base solide
de la technique de la vente pour leur perfectionnement person-
nel (sans se préparer à l'examen final) s'inscriront au cours A.
Bulletin d'inscription à adresser à :
M. G. Misteli, directeur Ecole professionnelle commerciale,
Maladière 73, 2000 Neuchâtel. 2822433
Le(la) soussigné(e) s'intéresse au cours A/B"  C/D* (Biffer ce
qui ne convient pas) et désire recevoir le programme détaillé.

Nom: Prénom: 

Rue: 

Lieu: 

Profession / Employeur: 

Date: Signature: 

—Jê^K Hôtel
j^W| A de la
Bj  «ffl ^̂ S Croix-
*^—^ ẑ!!!Ç Fédérale

Le Crêt-du-Locle
Tél. 039/26 06 98

MENUS DE SYLVESTRE
ET JOUR DE L'AN
Assiette de jambon de Parme

Crème Dubarry
• « •

Salade mêlée
# » *

Entrecôte sauce des gourmets
Cardons gratinés

Tomates printanières
Endives braisées

Pommes gaufrettes

Orange Sévillane
Fr. 34.-

Prière de réserver sa table
Nous profitons de cette occasion pour présenter à notre

fidèle clientèle et amis nos meilleurs vœux pour la
NOUVELLE ANNÉE 33041

*
bonne

année

*

Motel-restaurant
grill-dancing

G

Sonceboz I
Tél. 032/97 18 18

Menu de
Saint-Sylvestre
Oxtail clair au Vieux Porto

Paillettes dorées

• # *
Feuilleté de Goujon
de Sole Normande

Riz créole
# # #

Mignons de bœuf du Charolais
Sauce bordelaise

Tomates provençale
Endives braisées

Pommes mignonettes

* * t
Fromage du pays « Tête de Moine»

» # •
Parfait glacé au Grand Mamier

Fr. 52.-

Place réservée au dancing comprise
dans le prix.

Vu le nombre limité de places, il est
préférable de réserver sa table.

Dancing dès 20 heures,
entrée Fr. 10.-

Danse avec l'orchestre
DYNAMIC SISTERS

des Philippines

Cotillons 0 06-12852

Hôtel
de la Corbatière
souper Sylvestre

Ambiance - Gaieté

Prière de réserver
tél. (039) 23 72 00 32743

pTT  ̂Restaurant | j^as»»"0!MIDI j
I ET SOIR: I
I Rjeta mignons sauce morilles 

j
j Pommes frites
I Tomate grillée

I Fr. 10.50
j Steak de cheval à l'ail

I ou au poivre
SB Pommes frites

Salade

I Fr 8.50¦ ¦ ¦ 
_

W 2B022200

*
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* Vacherins glacés t
t Bûches glacées *
* Forêts Noires |
| Eugénies *

* ( ii fA^ÊÈ) *
* V lxU*r£~^ *•X- \Jf A . Parc 29. La Chaux-de-Fonds *
* X>\ ( Tél. 039/22 30 52, *

* A-jy ÂrîtOi t t H i È Œ t V Pf l¦ 32549 *

£ J Tea Room %
Livraisons à domicile pendant les fêtes #.

*
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Remercie tout particulièrement son
aimable clientèle et souhaite à chacun

une bonne et heureuse année.

Notre magasin sera fermé jusqu'au
5 janvier inclus

D 93-180

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

Salade

Vacherin «Le TGV des Neiges»

Orchestre — Cotillons
Fr. 40.-

Famille W. Charmillot,
tél. 039/61 12 24

32871

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, I
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200

* * * * * * * * * * * * * * *
Publicité

intensive-
Publicité

par
annonces. !

_^_S ̂^^^^̂  
votre opticien

ae V \̂2flÉr W™ J-'LG0NZALES ""*¦

LES ROCHETTES I
Fermé jusqu'au 4 janvier

RÉOUVERTURE
5 JANVIER

32988

M. t MME TATTIN1 CH-2I0B LA VUE-O-^ALPES/NE 7ÉL OM
'
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Dîners d'affaires, d'entreprises
Repas jubilaire, de Noces

Sortie de bureau IMH

j v m  (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 anglaise.

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 CO SA
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
28-12170

LE DROP-IIM DE BIENNE
centre de consultations pour problèmes de la drogue,
désire engager dès février ou mars 1982, un ou une

assistant(e) social(e)
diplômé(e)

Sont désirés :
— langue maternelle française avec bonnes connaissan-

ces du suisse-allemand
— expérience professionnelle, si possible avec des toxi-

comanes
— esprit d'initiative et capacité de travailler en équipe
— connaissances élémentaires du travail de bureau.

Les conditions de travail et de salaire correspondent
aux normes cantonales bernoises.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitaa, copie des
certificats et références à : M. Philippe Garbani, direc-
teur du Drop-in, case postale 1061, 2501 Bienne

80-30263



Nouvelle augmentation du nombre des abonnés
Rapport annuel de la Direction d'arrondissement des téléphones de Neuchâtel

La Direction d arrondissement des té-
léphones de Neuchâtel a tenu son rap-
port annuel le 22 décembre 1981, sous la
présidence de M. Georges Dubois, sup-
pléant du directeur. Cette manifestation,
qui réunit chaque année le personnel de
la circonscription, les •représentants des
associations de personnel ainsi que les
retraités, a eu lieu à la Cité universitaire
à Neuchâtel.

Le bilan de l'exercice écoulé est à nou-
veau favorable. L'augmentation nette du
nombre des abonnés au téléphone est lé-
gèrement supérieure à celle de 1980. Par
contre, pour les concessions réceptrices
de radio et de télévision, l'augmentation
est plus faible que celle de l'année précé-
dente. L'arrondissement de Neuchâtel
compte actuellement près de 80.000
abonnés au téléphone et 127.000 conces-
sions de radio et de télévision.

Parmi les faits importants de 1981, ci-
tons l'introduction, dès le 1er mai, d'un
tarif réduit pour les conversations loca-
les et pour celles dont la distance ne dé-
passe pas 20 km, réduction de taxes aussi
pour les communications nationales au-
delà de 20 km, cette dernière à partir du
1er octobre.

Dans le cadre de l'«Année internatio-
nale des personnes handicapées», des ap-
pareils spéciaux, ainsi que des cabines té-
léphoniques accessibles en chaises rou-
lantes ont été mis à disposition des inva-
lides. Dans toute la circonscription, de
nombreux chantiers d'extension et de
transformation du réseau téléphonique
durent être entrepris, notamment à Neu-
châtel, en corrélation avec l'aménage-
ment de la zone piétonne. Un câble télé-

phonique a été posé sur le plateau de la
nouvelle Censière, en direction du Soliat,
et un autre entre Saignelégier et Les
Pommerats. Un nouveau câble interur-
bain fut monté entre La Chaux-de-
Fonds et Le Locle; la construction du ré-
seau souterrain pour le nouveau central
téléphonique du quartier Est de La
Chaux-de-Fonds a également été réali-
sée. Quant au central de quartier ouest
(Eplatures), sa capacité a été augmentée
de 1000 numéros d'abonnés.

Dans le domaine de la radio et de la
télévision, il faut noter la mise en service
d'un émetteur TV supplémentaire à
Chasserai, pour remédier aux problèmes
linguistiques lors d'émissions communes.
Les PTT fournissent maintenant 14 pro-
grammes radio OUC, dont 7 en stéréo,
aux téléréseaux de La Neuveville - Le
Landeron et Boudry - Colombier - Bôle
et Cortaillod.

Dans la planification pour 1982 il est
prévu:
- le début de la construction des nou-

veaux centraux automatiques de Fleurier
et des Ponts-de-Martel;
- le montage des organes de commu-

tation dans ceux de La Chaux-de-Fonds
(Est) et des Breuleux;
- à Chasserai, le transfert des derniers

équipements de l'ancienne à la nouvelle
station; >
- que le NATEL (réseau national de

radiotéléphonie mobile) soit doté d'un
relais supplémentaire au Val-de-Travers.

Ce même réseau NATEL, dont toutes
les possiblités de raccordement ont été
épuisées, se verra notablement renforcé

par un nouveau réseau parallèle, le NA-
TEL 2.

La présentation par son créateur, le ci-
néaste André Paratte, du film «Swiss
Puzzles» mit fin à cette traditionnelle
rencontre, (comm)

Noël avec les pupilles et
pupillettes de Boveresse

Le Père Noël écoute la chanson d'un trio en herbe, (photo Impar-bf)

La semaine dernière, les pupilles et
pupillettes de Boveresse se sont réunis
dans la grande salle du collège pour fê-
ter Noël. Le comité avait bien fait  les
choses puisque le Père Noël était invité
afin d'écouter quelques poésies ou quel-
ques chants. On notait avec plaisir la
présence de parents qui étaient venus
accompagner les «supers-mini».

Pour marquer dignement cette f in
d'année, chaque participant reçut un
cornet richement garni en guise d'encou-
ragement. En raison de cette grande gé-
nérosité, le Père Noël fu t  très entouré
par tous ces jeunes sportifs en herbe, les-
quels prirent congé des adultes par une
sympathique collation.

(bf)

Dernier Conseil général
La Côte-aux-Fées

Dernière séance de l'année pour le lé-
gislatif de La Côte-aux-Fées réuni der-
nièrement sous la présidence de M. Willy
Leuba. Avant de passer à l'ordre du jour,
le président souhaite la bienvenue à M.
P. Yves Pezzatti qui sera le nouvel admi-
nistrateur dès le 1er avril prochain.
Après l'appel et le procès-verbal qui ne
donne pas lieu à des observations, la pa-
role est donnée à M. R. Piaget qui rend
compte des grands travaux exécutés en
1981, année exceptionnelle dans les an-,
nales communales. Une nouvelle

conduite d'eau a été installée et la sta-
tion de filtrage et pompage est mainte-
mant en fonction. Quant à l'épuration,
des travaux ont été accomplis et payés
pour plus d'un million de francs. D'autre
part, un terrain de football a été érigé.

En 1982 ce sera le temple qui sera ré-
nové.

M. Gabriel Piaget, secrétaire de la
Commission financière, rapporte et com-
mente les différents chapitres. Grâce à
une prévision qualifiée.de prudente de
l'impôt soit environ 1.100.000 francs les
dépenses courantes de 1982 sont large-
ment couvertes avec un excédent de re-
cettes d'environ 100.000. Toutefois, le
Conseil communal, par la voix de son
président, M. Philippe Piaget, fait re-
marquer que ce boni sera largement uti-
lisé pour les travaux d'épuration l'an
prochain.

M. Fr. Guye manifeste sa désaproba-
tion concernant la pression de l'Etat sur
la commune pour l'obliger à adhérer à
«Saïod» alors que la visite à Teuftal
avait convaincu le Conseil général. Mme
Mady Piaget demande où en est la ques-
tion du home pour personnes âgées. Il lui
est répondu que le legs est maintenant la
propriété de la Fondation Marcel Bour-
quin et que toute cette question sera
mise en chantier en 1982, notamment
plans, devis et constructions en 1983.

Le Conseil communal informe le légis-
latif que des études sont en cours pour
l'installation de la télévision par câble.
Des essais concluant ont été effectués au
Mont Barre pour les captages des ondes,
et c'est justement l'endroit où sera cons-
truit une station de pompage. Mais la
difficulté pour notre village réside à nos
nombreux hameaux ce qui augmentera
de beaucoup le coût. Cependant, cette
question est à l'étude et une assemblée
populaire sera convoquée au début de
1982. (dn)

Budget déficitaire accepté
Au Conseil général de Cernier

Réuni dernièrement, le Conseil général
de Cernier a principalement discuté du
budget 1982. Approuvé par la commis-
sion du budget et des comptes ainsi que
par les groupes politiques, il a été ac-
cepté après lecture par 31 voix sans op-
position. Voici legçprincipaux postes de
ce budget 1982. ' a /* A - :, \

Revenus communaux: intérêts ac-
tifs 4400 fr., immeubles productifs 56.120
francs, forêts 36.200 fr., impôts 1.766.000
francs, taxes 249.300 fr., recettes diverses
94.000 fr., Service des eaux 41.620 fr.,
Service de l'électricité 78.000 fr., Total
des recettes 2.322.040 fr. - Charges
communales; intérêts passifs 243.500
francs, frais d'administration 183.260 fr.,
hygiène publique 206.470 fr., instruction
publique 1.115.450 fr., sports loisirs
culture 7280 fr., travaux publics 197.700
francs„police 67.720 fr., œuvres sociales
266.450 fr., dépenses diverses 71.075 fr.
Total des charges 2.358.905 fr. - Déficit:
36.865 fr.

RÉFECTION DE LA HALLE
DE GYMNASTIQUE

Cette rénovation a coûté au total
910.771 fr., soit un dépassement de
140.771 fr. sur le devis préalable et
épongé par des subventions cantonales
plus importantes que prévues. Ce sur-
croit de dépenses est dû principalement
à divers travaux non prévus initiale-
ment, tels la réfection des chemins exté-
rieurs, la construction d'un escalier et di-
vers aménagements intérieurs. Le
Conseil général demande un crédit de
17.000 fr. pour modifier l'installation de
chauffage solaire à la halle. Si cette der-
nière fonctionne très bien, l'utilisation
de l'eau chaude produite ne répond pas à
la capacité du chauffage solaire. En ef-
fet, l'utilisation d'eau sanitaire aux dou-
ches a été surestimée et une grande par-
tie ne sert à rien. Le Conseil communal
propose donc que cette eau chaude soit
raccordée sur le système de chauffage
central ce qui abaisserait d'autant le prix
de revient de l'eau chaude solaire. Le
crédit est accepté par 20 voix contre neuf
oppositions.

AUTRES ARRÊTÉS
La prorogation de l'arrêté portant sur

l'augmentation d'impôt de 8% sur le pro-
duit de l'impôt des personnes physiques
a été accepté par 30 voix sans opposition.
L'arrêté portant sur l'augmentation de
la taxe d'exemption du service du feu est

accepté par 23 voix contre sept, la taxe
maximale est portée à 150 fr.

Le Conseil général a accepté par 26
voix contre deux que la commune cau-
tionne un emprunt de 100.000 fr. de l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Ruz.

Un arrêté autorisant le Conseil
communal de contracter un emprunt de
350.000 fr. auprès de la Neuchâteloise-
Assurance est accepté par 26 voix contre
une opposition.

NON À OUKASE CANTONAL
Moins d'Etat plus de commune, ce slo-

gan semble maintenant entré dans
l'usage du Conseil général. La loi canto-
nale sur l'exercice des droits politiques
prévoit l'abaissement de cinq ans à trois
mois d'établissement communal pour
que les étrangers acquièrent le droit de
vote en matière communale. Cette dispo-
sition de la loi cantonale ne plaît pas au
Conseil général qui ne veut pas que
l'Etat lui impose sans autre cette nou-

velle disposition. Le Conseil général re-
fuse d'accepter cet arrêté par 15 voix
contre 13.

DE NOUVEAUX NATURALISÉS
Le Conseil général accepte à l'unani-

mité sans aucune opposition les deman-
des de naturalisation de Mlle Elisabeth
Sebbak et de M. Martial Sebbak et sa fa-
mille. (bz)

PROPOS ISRAELITES

Les religions ont des conceptions
fort différentes en ce qui concerne la
consommation d'alcool: certaines,
conscientes du danger que représente
l'abus d'alcool l'on tout simplement
interdite; d'autres, non seulement en
ont permis la consommation,, mais
l'ont même érigée en devoir religieux.

Tout au début de la Bible, nous
faisons la connaissance du vigneron
Noé, qui, peu après le Déluge, ne sut
pas résister au plaisir de déguster
plusieurs «p'tits verres». La consé-
quence en a été une «cuite» fâcheuse-
ment mémorable (Genèse 9, 20-26).
La Bible n'ignore donc pas le péril in-
hérent aux boissons alcoolisées. Ainsi,
il était interdit aux prêtres en fonc-
tion au Temple de Jérusalem (détruit
en l'an 70 par les Romains) d'absor-
ber une quelconque boisson forte
avant le début de leur service (hériti-
que 10, 8-11). Certains prophètes ne
vont pas mâcher leurs mots pour ex-
primer leur opposition à tout abus de
boisson, phénomène courant lors des
orgies de l'Antiquité.

Pourtant le Judaïsme n'ira pas jus-
qu'à interdire l'alcool. Bien au con-
traire, les Rabbins du Talmud
condamnent l'attitude de la personne
qui fait voeu de renoncer (entre au-
tres) au vin et à toute boisson eni-
vrante (Nombres 6). La raison de
cette désapprobation est que cette
personne se refuse le vin que le Créa-
teur a offert à l'homme. L'abstinence
ne représente pas un idéal pour le Ju-
daïsme.

Entre l'excès et la privation , le Ju-
daïsme a choisi de s'arrêter à mi-che-
min. Le Chabat et les jours de fêtes
israélites sont même inaugurés par
une courte prière, récitée sur un verre
de vin, symbole de joie. Jésus, lors de
son dernier repas, ne s'écarte pas de
cette antique traditions juive qui
consiste à commencer les repas des
jours de fête en bénissant le vin et en
rompant le pain (Luc 22, 17 par
exemple). Sur le principe, le Ju-
daïsme autorise donc la consomma-
tion d'alcool. Cependant, il ne tran-
che pas la question de savoir
combien l'homme a le droit de boire;
sur ce plan, le Judaïsme fait
confiance à l'homme, libre et cons-
cient des dangers de l'abus d'alcool.

Levons donc nos verres... Santé!
Daniel Basch

Santé !

Dans la nuit de lundi à mardi, des
inconnus ont cambriolé divers
commerces au centre de la ville: le
magasin Jouets Weber, les tabacs
«Chez Petra», la pharmacie Bornand
et les Vêtements Frey SA. Dans deux
cas, rien n'a pu être emporté, tandis
que dans les autres, un peu de numé-
raire et des vêtements ont été déro-
bés.

Tous renseignements utiles peu-
vent être communiqués à la police
cantonale à Neuchâtel, tél. (038)
24 24 24.

Plusieurs commerces
cambriolés

Ji. l occasion au uxuceiiiKiu ue su nou-
velle unité "La Béroche», la Société de
Navigation sur les lacs de Neuchâtel et
Morat avait lancé cet été, avec le
concours de l'Office du Tourisme de
Neuchâtel et environs et des clubs de
photographes amateurs de la région, un
concours de photographie ayant pour
thème la navigation sur les lacs.

Le premier prix a été attribué à M.
Lucien Falco de Cornaux, et cinq deu-
xièmes prix ont été gagnés par MM.
Raymond Jourdain de Cortaillod, Jean-
Michel Kunzi de Neuchâtel, Michel Pe-
titpas de Neuchâtel (2 prix) et Martial
Schindelholz de Marin. Onze troisièmes
prix furent attribués ainsi que divers
p rix de consolation.

L 'ensemble des quelques quatre cents
photographies reçues constituait une vé-
ritable «Invitation à la croisière», tant
par des images intimes et fa milières que
par de larges vues de merveilleux paysa-
ges, (comm)

Images de nos lacs

NEUCHÂTEL
Naissances '

Moes Francesco, fils d'Anibal (Cortail-
lod) et de Maria Natalia, née Ferreira. -
Mirci Francesco, fils de Lorenzo (Les Gene-
veys-sur-Coffrane) et de Concerta, née Di
Bella. - Fridez Camille Valentine, fille de
Claude Jacques (Cornaux) et de Françoise
Jacqueline, née Bourquin. - Huguenin-Ber-
genat Anne-Laure, fille d'Eric-André (Cor-
celles-Cormondrèche) et de Claudine, née
Jaquier. - Châtelain Emma Clémence, fille
de Pierre-Yves (Neuchâtel) et de Sylviane
Raymonde, née Linder. - Pozza Sabrina,
fille de Giordano (Neuchâtel) et d'Assun-
tina , née Germana Battuzzo. - Chautems
Sandrine, fille de René Léon (Neuchâtel) et
de Martine Carmen Simone, née Pahud. -
Perucchi Nancy, fille de Roland Charles
(Neuchâtel) et de Marlyse Jeanine, née Du-
bey. - Grétillat Patricia, fille de Jean Da-
niel (Couvet) et de Suzanne, née Brunner. -
Stauffer Sylvain, fils de François (Cornaux)
et de Rita Giovanna, née Berva. - Seilaz
Mathieu, fils de Jean-Luc (Bevaix) et de
Marianne Paulette, née Renaud. - Jeanne-
ret Virginie, fille de Denis Gilbert, Mont-
mollin, et d'Evelyne Régine, née Le Rossi-
gnol. - Gisep Marie, fille de Reto Alessan-
dro, Peseux, et d'Anne Catherine, née
Chautems. - Barone Fabio, fils de Nicola,
Neuchâtel, et de Giuseppa, née Traina
Tamburello. - Hostettler Joël, fils de Paul
André, Neuchâtel, et de Claudine Yolande,
née Him.
Publication de mariage

Kohler Alexander Michael et Rumley,
née Rud, Anne Marie, les deux à Neuchâ-
tel.
Décès

Vuillomenet Louis Philippe, né en 1909
(Neuchâtel) époux de Blanche Marguerite,
née Tellenbach. - Perucchi Charles Arthur,
né en 1929 (Neuchâtel), époux de Marta
Gertrud, née Flachsmann. - Mentha , née
Baumann, Margaretha, née en 1899 (Co-
lombier), veuve de Mentha Constant Eu-
gène. — Gafner née Cachelin Rose Margue-
rite, née en 1901 (Neuchâtel), veuve de Gaf-
ner Robert. - Vaucher Auguste Clément, né
en 1898 (Colombier), veuf de Rose Julie,
née Bel. - Rûegger, née Gugger, Jeanne
Bertha, née en 1894 (Neuchâtel), veuve de
Riiegger Emst. - Gillet , née Stabellini , Lu-
cia, née en 1924 (Neuchâtel), veuve de Gil-
let Armand Eugène. - Vuillemin, née Stal-
der, Rosa, née en 1900 (Neuchâtel), veuve
de Vuillemin Henri Samuel. - Helfer Ernst ,
né en 1889 (Neuchâtel), veuf d'Angelika,
née Wenz.

ÉTA T CIVIL 

FONTAINEMELON

Récemment s'est tenue au collège,
sous la présidence de M. Claude Luthi
l'assemblée annuelle de la fanfare «L'Ou-
vrière».

M. Jacques Blandenier, président, est
satisfait de la marche de la société pour
l'année écoulée. Un problème cependant:
le recrutement de nouveaux membres.
L'activité sera importante l'an prochain
puisque la société participera entre autre
au centenaire de la SAVAL, à la fête ré-
gionale des musiques à Chézard St-Mar-
tin et surtout à la fête cantonale à Cou-
vet.

Les comptes, présentés pour la der-
nière fois par le caissier M. Fritz Wenger
marquent un déficit assez important dû
en particulier à l'achat d'instruments et
au renouvellement de quelques unifor-
mes. Il fut chaleureusement remercié
pour tout le travail accompli durant de
longues années.

Pour l'année prochaine le comité se
composera de la façon suivante: prési-
dent, Claude Luthi; vice-président, Gil-
bert Antonin; caissier, Bernard Haldi;
secrétaire, Louis Sauvain; secrétaire-ver-
baux, Jacques Dey; matériel, Frédy Bor-
nand; partitions, Michel Kipfer.

Le directeur Jacques Blandenier est
bien sûr confirmé dans ses fonctions
pour une nouvelle année tandis que M.
R. Perret-Gentil fonctionnera en qualité
de sous-directeur.

Après l'assemblée, les musiciens se re-
trouvèrent avec leur famille à l'école mé-
nagère où la fondue leur était offerte. A
cette occasion les récompenses pour assi-
duité furent remises à MM. Claude Lu-
thi, Frédy et Denis Bornand, Roger
Perrt-Gentil , Louis Sauvain et Jean
Glauser, ce dernier en étant à sa 19e an-
née sans absence, (m)

Assemblée de la fanfare

BOUDEVILLIERS

Le conducteur de la voiture de marque
Renault Fuego de couleur blanche qui,
hier mardi, vers 8 h. 15, a, sur la route
cantonale à Boudevilliers, endommagé
une barrière en métal et un poteau de si-
gnalisation , est prié de prendre contact
avec la gendarmerie de Cernier, tél. (038)
53 21 33.

Automobiliste recherché

Hier à 17 h. 35, une automobiliste
d'Amsterdam (Pays-Bas), circulait quai
Philippe-Suchard, voie nord, en présélec-
tion pour Serrières. Au carrefour du
Dauphin, ayant continué sa route en di-
rection de Lausanne sur les lignes de ba-
lisage de la RN 5, elle entra en collision
avec l'auto de M. J.-M. B., de Neuchâtel,
qui arrivait d'Auvernier et se dirigeait
vers la rue Martenet. Dégâts.

Le conducteur de l'auto qui suivait la
voiture hollandaise est prié de prendre
contact avec la gendarmerie de Neuchâ-
tel, tél. (038) 24 24 24.

Collision sur la N 5

Le 23 décembre, M. Pierre Duval, 68 ans,
à Couvet.

Décès au Val-de-Travers



Pavillon des Sports, 31 décembre à 20 h. 30

SYLVESTRE - JEUNESSE
3 orchestres + 1 dise-jockey

CHRYSALIDE - HADES - GUYE GÉRALD
Cantine - Petite restauration - Entrée Fr. 10;-, dès 2 h. soupe à l'oignon offerte

Organisation Pro Rock
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<fe l'année nouvelle,
naît l'espérance

en de nombreuses
satisfactions.

?
RJBUCITAS

Un grand merci à notre fidèle clientèle.

vous présentent
leurs meilleurs vœux

pour la Nouvelle Année

IUATURAL SA
Agence de voyages

51, avenue Léopold-Robert, immeuble Richemont,
2301 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 94 24

" 28-12185

C cd]cUa <K
v_ COIFFURE, rue du Locle _r
/O 28, tél. 039/26 96 22 °\

po et remercie sa fidèle clien- / i
f tèle de l'avoir entourée /̂
f g lors de son accident. 31372 *i J

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** TOUJOURS À VOTRE SERVICE *

* Jeanneret Fleurs ;
* rue Numa-Droz 90 Téléphone 039/23 18 03 *
* présente à tous ses clients et amis ses *
* meilleurs vœux pour la nouvelle année -*
* Aujourd'hui OUVERT toute la journée *
Jt w

les 1er et 2 janvier ouvert de 8 à 12 heures
j j .  32290 M

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

Les conseillers
JUST

Louis Ummel
Tél. 039/22 16 26

Rémy Langel
Tél. 039/23 85 17

remercient leurs clients
et présentent à tous leurs

meilleurs vœux pour 1982
31160

Maison
du tableau
Henri Michelis

Tél. 039/22 50 90
31227

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel ____ .
Votre artisan

boucher-charcutier
vous remercie de votre
fidélité et vous adresse
ses vœux Jes meilleurs

à l'occasion de
la nouvelle année.

31945

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

' LIVRAISONS A DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2607G

> __/

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Claude Simon-Vermot
Vente - Réparations

Machines agricoles et utilitaires
Machines de voieries

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 27

remercie sa clientèle et lui présente
. _ ses meilleurs vœux

30623

Le Restaurant La Malakoff
L. Oppliger, Hôtel-de-Ville 114

présente à tous ses clients ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année. 30620

Maurice
Sandoz

La Corbatière 191, 2314 La Sagne

Bières et
eaux minérales

vous présente ses vœux les plus
sincères pour 1982.

30714

Hôtel
«Le Grand Frédéric»

Le Cernil - Les Bayards
Famille Jean-Louis Huguenin

Tél. 038/66 11 28

présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les meilleurs
pour la nouvelle année 30619

Nous présentons à notre fidèle
clientèle et amis nos meilleurs
vœux pour les fêtes de fin d'année

CAFE DU-
MARCHÉ

Rue Neuve 10

Josette, Pierre Surdez et famille
: 29283
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Vendredi 1 er janvier 1982

Course de Nouvel-An
Repas de midi 87.-
et attractions compris 97.-

Un week-end à Paris
avec le train le plus
rapide du monde
(TGV)
Prix dès Fr. 246.-

" avec abonnement Vz prix 30299

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

^éL039 224M4J

Argos
Entreprise

de ferblanterie et couverture.

Mme V. Fahrni

Avenue Léopold-Robert 161,
tél. 039/23 22 69.

présente à sa fidèle clientèle ses
vœux les meilleurs >

pour la nouvelle année.
30624

Gilbert
ROBERT-MAIRE
Les Petits-Ponts

présente à ses parents, membres, amis et
connaissances ses vœux les meilleurs pour la
nouvelle année. 33044

e ?w *»r ^  : Vendredi ?

t 

1er janvier 1982 W >j

NOUVEL-AN S
COURSE SURPRISE Ut\

mm AVEC UN !|
Ni REPAS DE FÊTE W
r  ̂ GASTRONOMIQUE

|ï AU PROGRAMME: îïï
VI belle promenade en car, 9h
; ; ; un succulent menu, , :
S orchestre, ||fl
[US danse, ambiance, .MR.
' ' cotillons, gaieté, ^^

Î

POUR LE PRIX DE Fr. 70.- _ .
Départs: Le Locle |̂ fj

La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel. ¦¦

V O Y A G E s S
H "X WiYTWER, |l
t 

Neuchâtel, St-Honoré 2 0 25 82 82 __
Couvet, St-Gervais 1 p 63 27 37 mû

•*_ «KHC W

Société des patrons
A boulangers-pâtissiers ?

Ai y-aw~''1 ta"efiaux-tf&Fûnds ' ¦*--*- - -^V»/;
! R yt MEMBRES: f f̂t/f
y\  X/Angehrn Pierre, Promenade 19 - Boillat Jean-Fran-.\ f
\S ™ Ç°is- Numa-Droz 112 - Boillat Pierre-André, Daniel- W AC

 ̂
/J JeanRichard 

22 
- Camarda Noël, Charrière 8a - Dar- f\ / %

W ^'iguenave Jean-Michel, Numa-Droz 23 - Desaules\\ f
IS f\ Claude, Crêt 83a, 2314 La Sagne - Freyburger 1S 

^V _f Jean-Pierre, Parc 29 - Fuchs Jean-Jacques, Numa- ^N /j
\_^ ^V Droz 157 - Haeberli Daniel, Neuve 5 - Hochuli Ar-\^i W .

f  ̂
*% thur. Place Hôtel-de-Ville 1a - Hoferer Edmond, P| f%

V '1. Puits 16 - Jolimay Alain, Numa-Droz 57 - Jôrg V >M
W f/  Paul, Serre 56 - Kolb Gerhard, Balance 5 - KrebsvJ 

^IvK} Claude, Beau-Site 1 - Laubacher Max, Léopold-Ro- 
 ̂^Sjj if bert 110 - Marending Maison SA, Grenier 12 -y  JMartin Pierre, Progrès 89 - Muller Eugène, Côte 9 - ^^

Roth Albert. Hôtel-de-Ville.,41 - Schneebeli Ernest,
—-——— Hôtel-de-Ville 3 - Vogel Alexandre, Versoix 5 29004_____



Petits escrocs sévèrement condamnés
JDevant le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes

Au lendemain de Noël, la justice jurassienne n'a pas fait de cadeaux à deux
garçons de café italiens travaillant à Bruxelles. Reconnus coupables d'escro-
querie par métier et de tentatives d'escroquerie par métier, G. A. et E. M. se
sont vus condamner, par le Tribunal correctionnel des Franches-Montagnes,
à 12 mois respectivement 14 mois d'emprisonnement dont à déduire la
détention préventive de 40 jours, avec un délai d'épreuve de trois ans et aux
frais. L'instance judiciaire a également prononcé une expulsion du territoire
helvétique durant trois ans de cet étrange duo ayant sévi sur l'ensemble du

territoire romand avec la tactique du «rendez-moi».

Les deux inculpés ne se sont pas pré-
sentés devant les juges jurassiens, hier
après-midi. Les propriétaires des établis-
sements employant G. A. et E. M. à Bru-
xelles s'étaient chargés d'annoncer leur
absence. Leur défenseur, M. Olivier Ott
de Neuchâtel, avait, pour sa part, de-
mandé le renvoi de l'audience. Le Tribu-
nal correctionnel des Franches-Monta-
gnes, présidé par M. Charles Wilhelm,
n'a pas suivi cette requête en raison du
dossier fort complet à disposition.

Tribunal correctionnel des Franches-
Montagnes. Président: Charles Wil-
helm; juges: Mme Christine Jeàndu-
peux, MM. Raphaël Brahier, Eric Hut-
mâcher, Jean Brassard; g re f f i e r :  M. Jo-
seph Erard.

BÉNÉFICES APPRÉCIABLES
Parlant le français avec un accent ita-

lien, les deux compères ont opéré unique-
ment dans les cantons de Neuchâtel,
Jura, Vaud, Valais, Berne et Fribourg
entre les mois de mars et août 1981.
Choisissant essentiellement des kiosques
ou des petits magasins, G. A. et E. M.
achetaient un paquet de cigarettes avec
un billet de 50 fr. Au moment où les ven-
deurs allaient rendre la monnaie, un des
inculpés proposait de payer avec un bil-

let d'une valeur inférieure. La diversion
permettait aux garçons de café, dans une
proportion de sept à huit cas sur 20 ten-
tatives, de s'en aller avec le billet de 50
fr. plus la monnaie rendue.

Malgré la fréquence des voyages en
Suisse et les bénéfices appréciables réali-
sés, cinq personnes seulement ont déposé
des plaintes. Après des «succès» à Sai-
gnelégier, Reconvilier, Les Rangiers,
Sierre, les deux individus sont restés bre-
douilles à Tavannes, Moutier, Corgé-
mont, Les Ponts-de-Martel et Corcelles
(NE). Grâce à la présence d'esprit d'un
commerçant des Ponts, la police neuchâ-
teloise a appréhendé les escrocs à Corcel-
les (NE) lors de l'une de leurs tentatives.

«PLUS BÊTES QUE MÉCHANTS»
Absent des débats, le procureur géné-

ral de la République et canton du Jura,
M. Albert Steullet, avait déposé des
conclusions par écrit. Le Ministère pu-
blic demandait 14 mois de réclusion pour
E. M. et 12 mois pour G. A. ainsi que des
mesures d'expulsion de dix ans, sans
s'opposer au sursis.

Dans sa plaidoyerie, le défenseur neu-
châtelois a relevé la difficulté de sa tâche
en raison de l'impossibilité d'obtenir des
précisions de la part des auteurs, et des
faits non contestés. L'avocat a qualifié
ses clients de «plus bêtes que méchants»
ne disposant d'aucune circonstance atté-
nuante. M. Olivier Ott a cependant de-
mandé au Tribunal de renoncer à la de-
mande d'expulsion trop sévère et à

condamner les inculpés à six mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Après avoir délibéré et siégé à huis
clos durant 45 minutes, le Tribunal cor-
rectionnel des Franches-Montagnes a re-
connu coupable les deux prévenus d'es-
croquerie par métier et tentatives d'es-
croquerie par métier. E. M. s'est vu infli-
ger 14 mois d'emprisonnement moins 40
jours de préventive avec sursis durant
trois ans, à la moitié des frais et à une
mesure d'expulsion du territoire suisse
de cinq ans. Enfin G. A. a écopé de 12
mois d'emprisonnement moins 40 jours
de préventive avec sursis durant trois
ans, à la moitié des frais et à une mesure
d'expulsion de cinq ans. Dans les consi-
dérants, le président Wilhelm a qualifié
d'«exemple d'école» les délits réalisés
pour l'escroquerie par métier. Le cadre
légal a, malgré le caractère dérisoire des
faits, obligé le Tribunal à prononcer des
peines sévères rejoignant les conclusions
du Procureur général.

Laurent GUYOT

Délibérations du Gouvernement jurassien
Page 15 -«%

- octroyé un acompte de subven-
tion de 60,000 fr. à l'Ecole jurassienne
et conservatoire de musique pour
l'exercice 1981,
- octroyé une subvention extraordi-

naire de 20.000 fr. au Musée jurassien
de Delémont,
- décidé l'adhésion de la République

et canton du Jura à la fondation «Bi-
bliothèque pour tous»,
- octroyé un crédit de 30.000 fr. afin

d'établir un inventaire des sites ar-
chéologiques pour l'ensemble des
communes du canton,
- octroyé une subvention complé-

mentaire de 18.000 fr. à «Pro Infirmis
Jura»,
- octroyé une subvention de 13.300

francs à l'Hôpital régional de Porren-
truy pour l'acquisition d'appareils au
service d'anesthésiologie,
- adopté un arrêté concernant la

contribution de la Caisse de compen-
sation AVS du canton aux frais d'ad-
ministration des agences communes
AVS. Pour l'année 1980, cette contri-
bution est fixée à 260.000 fr. La quote-
part de base est fixée à 1200 fr. par
agence,

- octroyé un crédit de 112.000 fr. à
l'Ecole d'horlogerie et de microtechni-
que de Porrentruy pour l'achat d'une
machine à pointer Hauser 2 DR,
- octroyé des subventions d'un

montant global de 77.000 fr. pour l'as-
sainissement d'étables et de rationali-
sation de bâtiment agricole à des ex-
ploitations sises au Peuchapatte, à
Montsevelier et au Noirmont,
- octroyé une subvention de 20.000

francs à M. Alphonse Henz, de Ré-
clère, pour une installation de traite-
ment de boues résiduaires et comme
participation unique à une expérience
pilote d'une ferme à autonomie éner-
gétique.
- décidé la création d'une commis-

sin pour la protection des sites et du
paysage composée de MM. René Froi-
devaux, Saignelégier, Gérard Oeu-
vray, Porrentruy, Pierre Tschopp, De-
lémont, Jean-Philippe Villoz, Porren-
tury. Le chef du Service de l'aménage-
ment du territoire, le chef-adjoint du
Service des constructions et le chef de
l'Office du patrimoine historique sont
membres d'office de la commission,
- adopté le règlement de la Com-

mission du plan d'aménagement,
- octroyé le droit de cité de la Répu-

blique et canton du Jura à MM. Gildo
Belle, ressortissant italien, domicilié à
Glovelier, Jean-Pierre Courosse,' res-
sortissant français , domicilié au Breu-
leux. et Sabetaj Finci, ressortissant
yougoslave, domicilié à Delémont,
- nommé M. Claude Meyer, de Ge-

nève, spécialiste en fiscalité au Ser-
vice des contributions, Mlle Marianne
Sidler, de Delémont, secrétaire au
Centre médico-psychologique, Mlle
Monique Tanner, de porrentruy, se-
crétaire au Centre médico-psychologi-
que, M. Henri Willemin, de La Fer-
rière, chef du Service des cotisations
de la Caisse de compensation AVS,
- nommé M. Germain Marchand,

d'Epauvillers, chef d'équipe des can-
tonniers à Saint-Ursanne, et canton-
niers d'Etat, MM. Jean Meier, de Sai-
gnelégier, Gabriel Cortat, de Bellelay,
Jean-Bernard Dubois, des Breuleux,
Olivier Portnier, de Fontenais, et
Pierre-Henri Theurillat, des Breuleux.
Enfin, à sa demande, M. Maurice
Choulat, cantonnier, sera déplacé des
Breuleux à Saint-Ursanne. (RPJU)

Suite des informations
jurassiennes !? 27

cela va
se passer

L acquisition de nouvelles orgues à
l'église de Renan semble avoir été
une action de plus en plus bénéfique
pour l'activité musicale au village. Il
serait fastidieux de rappeler tous les
concerts qui ont déjà pu être donnés
au temple depuis sa rénovation. Dès
le début de 1982, cette activité, artis-
tique va reprendre. Le 24 janvier, le
quatuor de cuivre Novus donnera
un concert à 20 heures.

Mais c'est dimanche prochain 3
janvier déjà que Bernard Heiniger
donnera le premier d'une série de
concerts d'orgues. Il se propose
d'exécuter l'œuvre intégrale de Bach.

(ba)

DELÉMONT

Dans la nuit de lundi à hier plu-
sieurs cambriolages ont été commis
dans des garages de la ville de Delé-
mont, L'auteur de ces méfaits a été
appréhendé en flagrant délit par la
police. Il s'agit d'un ressortissant de-
lémontain, récidiviste notoire, qui a
été incarcéré dans les prisons de dis-
trict.

(ats)

Cambrioleur arrêté
en pleine action

Tronçon contesté de la N5: des politiciens
bernois s'adressent au Parlement soleurois

Malgré les fêtes de fin d'année, le
projet contesté du tronçon de la N5
entre Soleure et Bienne fait encore
parler de lui: 27 politiciens du Jura
bernois, de Bienne et du Seeland,
membre du parti radical, sont inter-
venus, dans une lettre ouverte adres-
sée à M. Max Fluckiger, député radi-
cal au Grand Conseil soleurois, en fa-
veur de la construction de ce tron-
çon. Rappelons que dans une motion
signée 36 députés de tous les partis,
M. Max Fluckiger avait proposé de

déposer une initiative cantonale au-
près des autorités fédérales deman-
dant de biffer ce tronçon du réseau
des routes nationales.

Dans la lettre, les politiciens ber-
nois, parmi lesquels on trouve 13
membres du Grand Conseil, souhai-
tent que le Grand Conseil soleurois
prennent en considération tous les
aspects du problème. En effet, le re-
noncement à la construction de
l'autoroute renforcerait l'isolement
du Jura bernois et empêcherait la
création de nouvelles places de tra-
vail dans cette région à vocation hor-
logère. En outre, il est important
d'un point de vue politique de relier
la Suisse romande à la Suisse alle-
mande par l'autoroute du pied du
Jura, (ats) .

Perquisition au «Dormitorium» de Bienne
Prise de position de la police cantonale
En raison du principe de l'égalité des droits, la police cantonale bernoise ne
prend aucune mesure de surveillance particulière à l'endroit des institutions
s'occupant de personnes dépendantes de la drogue ou des gîtes momentanés
destinés aux sans-abri. En revanche, on ne saurait admettre que de telles
institutions passent outre aux dispositions de l'ordre juridique lorsqu'il s'agit
d'élucider des délits. C'est ce que vient de préciser la direction de la police du
canton de Berne à la suite d'informations diffusées par la presse et au terme
desquelles une perquisition faite au «Dormitorium» de la ville de Bienne le
matin du 23 décembre dernier serait en contradiction avec des «accords»

passés avec les responsables de ce foyer.

En fait, la police de sûreté de Bienne
avait uniquement convenu avec l'Office
scolaire de la ville d'annoncer au «Dor-
mitorium» les malfaiteurs recherchés par
la police qui pourraient éventuellement
fréquenter ce gîte. Tout autre arrange-
ment allant au-delà de cette information
préventive avant une perquisition ou
une arrestation serait au reste contraire
au droit car la police est, en matière de
procédure pénale, tenue de traiter tous
les citoyens sur un pied d'égalité. Une
annonce préalable de la perquisition or-
donnée par le juge d'instruction I de
Bienne au «Dormitorium» aurait consti-
tué une violation de ce principe élémen-
taire du droit. De plus elle aurait à coup
sûr fait échouer la démarche des services
de police.

La perquisition entreprise le 23 dé-
cembre ne présentait aucun caractère dé-
mesuré par rapport aux faits. Une fois le
mandat de perquisition présenté, l'im-
meuble de trois étages abritant le «Dor-
mitorium» a été contrôlé par huit agents
de la sûreté et deux assistantes de police,
alors que quatre policiers en uniforme
étaient chargés de la surveillance exté-
rieure de l'immeuble. Les 17 personnes
rencontrées au «Dormitorium» ont dû
être conduites au poste de police de ma-
nière à pouvoir les confronter à un jeune
homme arrêté la nuit précédente et qui

avait avoué avoir commis des effractions
dans une filiale de la Coop à Bienne ainsi
qu'au Foyer pour apprentis de la ville de
Bienne. Le suspect avait également af-
firmé que trois de ses complices ainsi que
le butin se trouvaient encore au «Dormi-
torium».

Comme le juge d'instruction I de
Bienne l'a déjà relevé dans un communi-
qué, une partie des objets volés a été re-
trouvée lors de la perquisition. C'est
ainsi que l'on a notamment mis la main
sur une installation stéréo d'une valeur
de 6000 francs, volée au Foyer pour ap-
prentis. Sur la base de cette confronta-

tion et d'un contrôle d'identité ayant eu
heu au poste de police, six des 17 person-
nes conduites au poste ont été arrêtées
provisoirement, à savoir trois complices
présumés impliqués dans les deux vols
avec effraction, un pensionnaire évadé
d'un foyer d'éducation pour jeunes, un
étranger frappé d'une mesure d'interdic-
tion d'entrée en Suisse et un autre étran-
ger qui devra être expulsé pour des rai-
sons relevant de la police des étrangers.

(oid)

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route Sonceboz -
Bienne, hier vers 11 h. 30. Le condcu-
teur d'un bus zurichois a perdu la
maîtrise de son véhicule à la hauteur
du pont de la Métairie de Nidau sur
la chaussée glissante. Le véhicule
s'est retourné sur le toit. Un enfant a
été légèrement blessé dans l'aven-
ture, les dégâts s'élèvent à quelque
5000 francs. La police cantonale de
Sonceboz a procédé au constat, (lg)

Enfant légèrement blessé

VILLERET

Dès le 1er janvier prochain, le Service
du feu de Villeret aura un nouveau sous-
commandant.

M. Samuel Lehmann qui occupait
cette fonction depuis 1978, arrive en ef-
fet au terme de son obligation de servir,
et ce, après 26 ans d'activité au sein du
Service du feu de Villeret. Pour lui suc-
céder, le Conseil municipal a nommé M.
Hermann Fluck. M. Fluck est bien connu
à Villeret puisqu'il occupe le poste de
voyer municipal. Marié et père de trois
enfants, il a été incorporé au Service du
feu de Villeret en 1979 à son arrivée dans
la localité.

Il a accompli cette année avec succès
le cours de commandant à Sonceboz. M.
Fluck jouit par ailleurs d'une solide for-
mation en matière de Service du feu
puisqu'il a suivi le cours de chef d'engins
I en 1968, le cours de chef d'engins II en
1969, le cours d'officier en 1977 et celui
de machiniste en 1980.

De part sa profession municipale, M.
Fluck est particulièrement indiqué dans
l'accomplissement de cette tâche, (mw)

Nouveau sous-commandant
au Service du feu

BELLELAY

La commission dé l'Ecole secondaire'
de la Courtine, réunie sous la présidence
de M. André Froidevaux, des Genevez,
avait à repourvoir le poste de maître lit-
téraire laissé vacant par la démission de
Mme Jeanne-Marie Fleury, de Lajoux.
Sur deux candidats, elle a porté son
choix sur M. Bruno Tanner, natif de
Sonvilier, actuellement professeur à
l'Ecole française du Pasquart, à Bienne.

(imp)

Nouveau maître

TRAMELAN

Dernièrement, la direction de Kum-
mer Frères SA, à Tramelan, honorait
plusieurs membres de son personnel en
remettant le cadeau traditionnel aux ju-
bilaires suivants: pour 40 ans de service,
M. Herbert Mathez; pour 30 ans, MM.
Pierre Geiser, Charles Gyger, Léo Droz,
James Muller; pour 20 ans, MM. Gaston
Zwahlen, Jean Kammermann, Jean-
Claude Vuilleumier; pour 10 ans, MM.
Eric Châtelain, Allessandro Luciani,
Alain Vuilleumier, Hermann Meyer. (vu)

Les jubilaires de
Kummer Frères SA, Tramelan
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Bonne nouvelle pour les Jurassiennes
Aide au recouvrement et contributions d'entretien

Page 15 ¦**%
Cette longue procédure est surtout

due à la volonté jurassienne de ne pas
s'en tenir aux seules dispositions rendues
obligatoires par la Confédération.

DEUX GRANDS PRINCIPES
Dans le canton du Jura, quelque 110 à

130 cas de recouvrement difficile de
contributions d'entretien sont annon-
cées. Mais les prévisions sont toutefois
difficiles à établir.

Déléguée au Bureau de la Condition
féminine, Mlle Marie-Josèphe Lâchât a
insisté sur les deux grands principes qui
régissent le projet;
- l'égalité entre tous les enfants

qu'elle que soit la situation des parents;
- la protection du droit de la femme à

sa pension.
Grâce à ces innovations, le versement

de contribution d'entretien reste donc
garanti, même si l'insolvabilité du débi-
teur est reconnue. La protection d'un
droit est ainsi introduit en heu et place

d'une assistance. Le projet prévoit égale-
ment le versement des contributions dès
le dépôt de la requête.

PAS DE REMBOURSEMENT
Selon les responsables, il n'a pas été

possible d'obtenir une estimation fiable
du coût de fonctionnement du système.
Déduction faite de la part communale, il
pourrait en coûter plus d'un demi mil-
lion de francs à l'Etat annuellement. Les
charges actuelles de l'assistance sociale
seront cependant diminuées. De plus, le
canton bénéficiera d'une cession fidu-
ciaire lui permettant de se retourner
contre le débiteur afin de recouvrer sa
créance.

Deux nouveaux emplois seront proba-
blement créés avec la mise sur pied de ce
service rattaché à l'aide sociale. Préci-
sons encore que le projet ne prévoit pas
de remboursement de prestations de la
part des bénéficiaires même s'ils arrivent
à meilleure fortune.

Laurent GUYOT

LAJOUX. - L'on inhume aujourd'hui la
dépouille mortelle de M. Umberto Pepe, dé-
cédé subitement au lendemain de Noël à
l'âge de 39 ans. Le défunt, natif d'Italie du
Nord, s'était rendu dans sa belle-famille do-
miciliée à Lajoux à l'occasion des fêtes de
fin d'année. Alors qu'il avait effectué le jour
même une randonnée à ski de fond , il s'est
trouvé peu bien et il devait s'en aller peu
après, victime d'une crise cardiaque. Il
laisse une épouse éplorée et une petite fille.

(gt)

Carnet de deuil
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1 La Société des 1
1 Cafetiers, Restaurateurs |
1 et Hôteliers du I
1 district de La Chaux-de-Fonds |

g remercie les nombreux clients de tous ses membres S
g ef /e public de la fidélité ainsi que de la confiance %
% témoignées au cours de cette année. %

S Au nom de ses sociétaires, elle présente à cha- 8
| cun ses vœux les meilleurs pour 1982. |

v| Petit Nouvel-An: samedi 9 janvier 1982 |
g pour tous les établissements publics. 28665 G

# NUIT DE SYLVESTRE #
« LE SPORTING BAR «
¦w- restera ouvert toute la nuit -$
# A partir de 22 h. 30 #

* SOIRÉE DANSANTE *
"K" avec Champagne et cotillons. •&
JJ Prière de réserver sa table. M

Tél. 039/26 47 98 "**"¦
>• Le patron vous souhaite une bonne et heureuse année. -i}
•M- Famille Rafaël Moreno-Gerber M
 ̂ 32291 "M"

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

I assa J
économiser

sur
la publicité

c'est vouloir
récolter

\ sans avoir
XlJp-jsemé

- —

André
Charmillot
Brûleurs à mazout et à gaz

La Chaux-de-Fonds,
tél. 039/23 23 36. 32388
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ggËÛBK
A l'aube de l'an nouveau, le spécia-

| liste des articles de sports et de loisirs
souhaite à tous les lecteurs et particu-
lièrement à ses clients et amis une
bonne et heureuse année 1982. 3,8B8

La C'6'-du-Loclc/ _̂|PgJfgPMf*M ĵ T̂él, 039/26 78 78 ||

Le Cat-Club
des Montagnes

La Chaux-de-Fonds

souhaite à tous ses membres et
amis

une bonne et heureuse année
30618

xpftt Coiffure ROLAND
JmÊf ^^^», Avenue Léopold-Robert 60 et

J» 3__k Roland Studio Coiffure
W É_ "* _l Place du Marché _P̂ _-—

** *.*mmTM& li Im LÀAU& Ĵ

souhaitent à leur fidèle clientèle, ICt 11I 11 _ 11une bonne et heureuse année. I______L_J m
32716 "*"—^^ m̂m̂ ^

La menuiserie-ébénisterie-vitrerïe

Jean
CLAUDE
Doubs 156, La Chaux-de-Fonds

présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour l'année 1982 et la
remercie de sa fidélité. 32296
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- LE
COMMERCE INDÉPENDANT

DE DÉTAIL
Artisans, commerçants, magasins et entreprises de

La Chaux-de-Fonds, vous remercient de votre confiance
durant l'année qui s'écoule et vous souhaite à tous

UNE BONNE NOUVELLE ANNÉE
Ils restent, comme toujours, à votre entière disposition dès

le 4 janvier 1982 32295



Equipement pour le ski de piste et de fond
Conf ort, chaleur, légèreté, ai-

sance des mouvements: tels sont
les points qu'exige le skieur lors-
qu'il achète son équipement, et ceci
est valable aussi bien pour Varna- -

\ teur des p i s t e s  que de f ond.  . ,  ; >n-*i*

11 va sans dire que la qualité du
tissu utilisé joue un rôle important:
il doit être chaud mais léger, élasti-
que mais ne pas se déf ormer, solide
et parf aitement bien imperméabi-
lisé.

Existe-t-il une mode dans le do-
maine du ski? Non. Sportif s et
sportives doivent tenir compte de
leur silhouette pour opter pour la
combinaison une pièce, l'ensemble
pantalon-veste ou le blouson.

La couleur est de mise sur la
blancheur de la neige. Tant pour
les hommes que pour les f emmes,
les vestes sont multicolores, à
rayures ou à triangles. Quelques
ensembles sont amusants et..
voyants, ils sont charmants pour
les jeunes qui devront toutef ois se
méf ier: de tels équipements sont
vite lassants t '

Que proposons-nous ici?
En haut, un pantalon f ourré,

f roncé aux chevilles, avec un ano-
rak assorti rose et une combinaison
imprimée arlequin, provenant des
collections EUesse, . ¦¦ ¦ Â î̂y

Ce garçonnet est prê t  pour le
sport et les batailles de boules de
neige avec une veste et capuchon à
larges rayures.

En bas, une combinaison à enf i-
ler sur un pullover léger. McGregor
propose deux ensembles pour hom-
mes: veste et pantalon pour l'un,
overall ouatiné.pourl'autre. _

Hg] —*——* ¦ =—
Ces skieurs de f ond, habillés par

Intersport, portent un ensemble en
coton et laine avec empiècement
coloré.
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Comète & Sanzal S.A.
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r t
Réconforté par l'Onction des Malades

Monsieur

Louis BONI
est entré dans (a joie du Christ ressuscité, le mardi 29 décembre, à
l'âge de 72 ans, après une pénible maladie.

Madame Louis Boni-Sipos:

Madame et Monsieur Alex Matter-Boni et leurs filles, Valérie et
Alexia, à Tramelan;

Madame et Monsieur Denis Reichenbach-Boni et leurs enfants,
David, Yves-Pascal et Anne;

Les descendants de feu Alphonse Boni-Torriani;

Madame et Monsieur Marcel Zurcher-Sipos,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 29 décembre 1981.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DU
SACRÉ-CŒUR, JEUDI 31 DÉCEMBRE À 13 HEURES.

- L'INCINÉRATION ET LA CÉRÉMONIE AURONT LIEU À 14 HEU-
RES AU CENTRE FUNÉRAIRE.

£ Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de La Charrière 60.

Veuillez penser à «Caritas», cep 20-5637.

Prière de ne pas faire de visite.

| Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96462 ¦

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE GOBET S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Louis BONI
Président du fond de prévoyance et du conseil d'administration

Ils garderont du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

LA GHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1981. 96546
-r i ' -,i. Sf

--i
¦¦¦_ ¦¦¦¦_¦_ ¦_¦¦¦¦¦¦ ¦_¦_¦ ——HBB_n_____B__B_M__B__

Repose en paix chère épouse,
maman, et grand-maman, tes
souffrances sont finies.

Monsieur René Huguenin-Calame, à Bussigny;
Monsieur et Madame René Perroud-Nobs, leur fils Jean-Claude et Bernard,

à La Chaux-de-Fonds;
Les descendants de feu Ulysse Calame;
Les descendants de feu Rodolf Huguenin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame

Hélène HUGUENIN
née CALAME

! leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, après une

£ longue maladie, supportée patiemment, dans sa 84e année.

j ! L'incinération a lieu aujourd'hui à Vevey, dans l'intimité de la famille.
Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent pen-

ser à l'Institution «Claire-Fontaine», 1605 Chexbres.
g 33107

LA BOUCHERIE RENÉ PERROUD
Serre 8

sera fermée
aujourd'hui dès 11 heures

pour cause de deuil. 3310s

Aux amis et connaissances de feu i
1

Henri GERBER
Un très grand nombre de marques de sympathie nous sont parvenues et

ï vous avez assisté très nombreux au service religieux qui précédait le dernier
i, voyage de notre cher défunt.
•j Votre présence et vos messages ont été pour nous un émouvant réconfort et i

une aide généreuse à combler un grand vide.
Nous vous en remercions très sincèrement.

LA FAMILLE.
32998
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Attention - Occasions !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, dont certaines présentent
des égratignures:

Machines à laver, lave-vaisselle, congélateurs-
armoires, congélateurs-bahuts, réfrigérateurs, aspi-
rateurs à poussière, sécheuses à linge, machines à
repasser, cuisinières, fours à micro-ondes, petits
appareils (trancheuses Universelles, sèche-cheveux,
fers à repasser à vapeur, machines à café, etc.).

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,
BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX, etc.

aux prix FUST réputés imbattables !

Garantie pour appareils neufs - Livraison à domicile et
raccordement.

Location - Vente - Crédit ou net à 10 jours aux
conditions avantageuses de FUST.

Ing. dipl. EPF Fust
. La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. 039/26 68 65

Bienne, 36, rue Centrale, tél. 032/22 85 25
et 36 succursales. 052569

CRÊT-MEURON
Cours de ski alpin

Les mardis et vendredis soir
de 19 h. 45 à 21 h. 45.

6 leçons: Fr. 50.- téléski compris.

Paiement: lors de la première leçon sur
place.

Renseignement, inscriptions.
Téléski des Hauts-Geneveys,

| tél. 038/53 11 51,038/53 13 40 32937

MONSIEUR
65 ans, désire rencontrer une dame
pour amitié.
Ecrire sous chiffre VJ 32964 au bureau
de L'Impartial.

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite !

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Fran-

quette. 2. Eus; Un; Air. 3. Te; Lèse; Ci.
4. Pe; Na. 5. Po; Us; If. 6. Fournaises. 7.
Oil; Is; Eva. 8. Unes; Sées. 9. LT; Oise;
SS. 10. Minets.

VERTICALEMENT. - 1. Fête;
Foule. 2. Rue; Point. 3. As; Poule. 4. Le;
Soi. 5. Que; Uni; IN. 6. Uns; Sas; Se. 7.
En; Set. 8. TA; Aisée. 9. Tic; Fèves. 10.
Eric; Sasse.
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Madame et Monsieur André Cattin-Bilat;

Monsieur André Bilat, à Renens, et ses filles;

Mademoiselle Thérèse Bilat, à Petit-Lancy, '

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame

Marie BILAT-FROIDEVAUX
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
parente et amie que Dieu a rappelée à Lui, mardi, dans sa 87e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1981.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE DE
NOTRE-DAME DE LA PAIX, JEUDI 31 DÉCEMBRE À 9 HEURES.

L'INHUMATION AURA LIEU À SAIGNELÉGIER, JEUDI 31
DÉCEMBRE À 14 H. 30.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église de Notre-
Dame de la Paix, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Charles-Naine 1.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96544

LE CLUB QE BOULES
si... ttt^^mttt j m LArPlVC'f.'i.'j.'.- .-.-'t'

a le regret de faire part du
décès de son cher ami

; Monsieur
Joseph RUEGGER
Il gardera de lui le meilleur des

souvenirs.
33167

i___ _̂____________ n____

LE LOCLE

LE COMITÉ DES
i CONTEMPORAINS 1913 \ |

du district du Locle
a le pénible devoir de faire part à i !
ses membres du groupement du j i
décès de leur cher ami

Monsieur |
Marc GROSPIERRE

Vice-président
dont ils garderont le souvenir ;
d'un contemporain sincère. 31501

I CÛJUD^ÂÎ-ÂIVTËM
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 QI <i A f\C \ \
Toutes formalités < j l . l 4 . S 7 U  I '
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vuilleumier.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod, Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera. Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. - Cécile Diezi, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyer, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Widmer-Sydler , Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires!
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Suite aux accords de oarta_e

La Commission parlementaire de la
coopération et du partage des biens, que
préside le député Jean-François Roth, de
Courtételle, s'est réunie le 23 décembre à
Delémont. Elle a été informée par M.
François Lâchât, ministre de la coopéra-
tion, des finances et de la police, du
contenu des accords de partage signés le
matin même à Berne entre les cantons
de Berne et du Jura sous les auspices de
la Confédération.

Des explications détaillées ont aussi
été fournies par M. Pierre Boillat, minis-
tre de la Justice et de l'Intérieur, prési-
dent des conseils d'administration de la
Caisse de pensions du personnel de

¦ l'Etat et de l'assurance immobilière, au
sujet des modalités de partage interve-
nues en faveur de ces deux institutions.
Me Jacques Saucy, expert technique,
participait également à la séance. La
commission a encore pris connaissance
des échéances et modalités prévues pour
la suite des opérations de partage. Elle
s'est déclarée satisfaite des différents
comptes-rendus, (rpju)

Commission parlementaire
informée

gB-Mi'iMiiwimnnifDi AVIS MORTUAIRES ______ ¦_¦_¦¦
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Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon,
cher époux, papa et grand-papa.

Madame Joseph Rùegger-Bourquin , ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Urban Ruegger-Niederhauser et leur fille.

Madame et Monsieur Philippe Lagger-Rûegger et leurs enfants,

' Madame et Monsieur José Froidevaux-Rùegger et leur fils;

Les descendants de feu Jakob Riiegger-Wiss,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Joseph RUEGGER
leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection subitement mardi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1981.

L'INCINÉRATION AURA LIEU JEUDI 31 DÉCEMBRE.

CÉRÉMONIE AU CENTRE FUNÉRAIRE À 10 HEURES.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monique-Saint-Hélier 12.

Une messe de sépulture sera célébrée en l'église du Sacré-Cœur
jeudi 31 décembre à 9 heures dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96541

SAINT-IMIER Repose en paix cher époux et papa.

Madame Blanche Stetter-Perucchi;
Madame et Monsieur Carmen et Jean Messerli-Stetter et leurs enfants:

Patrick, Cora et Brigitte, à Courtelary;
Monsieur et Madame Jean-René Stetter-Strba et leurs enfants: Christophe et

| Laurent;
Monsieur et Madame Louis Stetter-Roche,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
i du décès de

Monsieur

Benjamin STETTER
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, à l'âge de 72 ans.

SAINT-IMIER, le 29 décembre 1981.

L'incinération aura lieu au crématoire de La Chaux-de-Fonds, jeudi
31 décembre.

Culte au centre funéraire à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
L'urne sera déposée devant le domicile de la famille:
Rue du Midi 59, 2610 Saint-Imier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Maison

Hébron, cep 24-4225 et à l'Hôpital de Saint-Imier, cep 23-1 105.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART LE PRÉSENT !

AVIS EN TENANT LIEU. 33141

LE LOCLE Veillez donc, car vous ne savez ni
le jour, ni l'heure où le Seigneur
viendra.

' Madame Marc Grospierre;
Monsieur et Madame Jean-Claude Grospierre et leurs fils Gilles et i.

*" Yves, à Nyon; ¦ - ¦¦¦«.v-rs- ri-'- . ¦-.¦ ¦ ,-. . • . . „, , .. -„*.>¦. ;,„.,- - .- -*-•—,

Madame Marguerite Grospierre,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

, 

' 

-^ . . 
¦ ' ! ¦

'
¦'

Monsieur

Marc GROSPIERRE
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère, oncle,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 69e année, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 29 décembre 1981.

Le culte sera célébré jeudi 31 décembre, à 10 heures, 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: Girardet 54, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à La Résidence, cep 23-1573.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE PRÉ-

SENT AVIS EN TENANT LIEU.
33164

LA SOCIÉTÉ DE CHANT «L'UNION CHORALE» DE LA CHAUX-DE-FONDS
a le regret de faire part à ses membres et connaissances du décès de son membre actif

Joseph RUEGGER
vétéran de la société.

Elle gardera un souvenir reconnaissant de ce membre fidèle et dévoué.
Les choraliens sont convoqués le 31 décembre 1981 à 9 h. 50 au crématoire.
96683 Le comité.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une seule fois.

Monsieur Fritz Studer;

Monsieur et Madame Arnold Merlet, à Tavannes:
Monsieur Michel Merlet, Les Bois,

Monsieur Jean-Jacques Merlet, à Dietikon;

Monsieur et Madame Charles Studer, leurs enfants et petit-fils;

Madame Clara Anderegg et famille;

Madame Frieda Studer et famille;

Monsieur William Baillod et famille, à Soleure,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès der - * . .... . • i «SSBiat ,- , • • :.-¦¦ v ;... - '.

Madame

Marguerite STUDER
née BAILLOD

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, samedi, dans sa 79e année, après
une pénible maladie, supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 décembre 1981.

Selon le désir de la défunte, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: 71, rue des Crêtets.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
32962

Dieu est amour.

La famille et les amis de

Madame

Louise BRUNNER
née GNAEDINGER

ont le chagrin de faire part de son décès, survenu mardi, dans sa 82e
année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 29 décembre 1981.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme André Wyss
Pierre-Seitz 4
2416 LES BRENETS

Veuillez penser au Home médicalisé de La Sombaille, cep 23-826.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96543

La famille de

Madame Virgile JACOT-OPPLIGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son chagrin.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa chère
disparue.

LA JOUX-DU-PLÂNE, décembre 1981. 96526

COURFAIVRE
Nouvel ouvragé historique
présenté

Les Editions de la Prévôté, à Moutier,
viennent de publier le quatrième ouvrage
de leur collection «Histoire et Chroni-
ques», placée sous la responsabilité du
professeur André Bandelier: «Au moulin
de Courfaivre pendant la Révolution
française». Le livre a été présenté hier
matin à Courfaivre par Marcellin Babey,
jeune historien jurassien âgé de 25 ans,
qui en a réalisé la première partie, qui
est en fait l'explication et la mise en si-
tuation du «journal» de Jean-Nicolas
Barbier, meunier en 1773 à Courfaivre.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition, (ats, lg)

«Au moulin de Courfaivre
pendant la Révolution
française»



MENUISERIE ÉBÉNISTERIE

Michel Casiraghi
Depuis trois générations au
service de la clientèle

Diplôme fédéral

Promenade 36
Tél. 039/23 10 12
La Chaux-de-Fonds
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^^  ̂ ^^  ̂ Léo Eichmann Perret et Sautaux successeurs

m¦ Entreprise de
^̂ r maçonnerie

^T D|I 'R|
AV'W"-> D -JeanRichard 41

La Chaux-de-Fonds

Carmelo
Cavaleri
New Hair Génération

La coiffure par la coupe

Paix 72
Tél. 039/22 38 57
2300 La Chaux-de-Fonds

Anselmetti S.A.
!

Décalque sur disques

Cadrans - Mouvements

Grand-Rue 25
Tél. 038/31 44 43
2035 Corcelles
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Tél. 039 231362/63 Fritz-Courvolsler 66

\& SUBARU I
| 4x4 l

Grand choix d'occasions

i ¦¦¦ . ¦ i. 0_——_»_ m̂\

N. Camarda
Boulangerie-Pâtisserie

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

Flûtes au beurre
Pizza

ki cui/ine
Agencement de cuisines

EXPOSITION:
Progrès 37
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 16 32.

______
Le f lamant
Bijouterie-Horlogerie

Av. Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

BBBH Revêtement de
| j ' ~" ,

f-" -j-;B- façades

i SUâ 9 Cabinets sanitaires
¦''"̂ Û  ! Constructions

H H métalliques
Serrurerie

PAUL STEIIMER
Hôtel-de-Ville 105
Tél. (039) 28 24 24/25
La Chaux-de-Fonds

Plâtrerie-Peinture

Hermann
Fuhrer
Maîtrise fédérale

Papiers peints - Réfections volets
Devis sans engagement

| Crêtets 29, tél. 039/22 27 84

s "̂7H |̂PF HAUTE
^  ̂ COIFFURE

ANTOINE
Serre 63 - Tél. 039/22 29 05

La Chaux-de-Fonds

Entreprise de construction

Sdau&cd Bosqueti_ _
™ Génie civil
Travaux publics

La Chaux-de-Fonds, rue du Pont 38
Tél. 039/23 38 78
Delémont, ruelle de l'Ecluse 9
Tél. 066/22 45 92
Tramelan, Grand-Rue 29
Tél. 032/97 47 86

VAC
René Junod SA
115, av. L.-Robert - La Chaux-de-Fonds
Articles de ménage - Tapis - Rideaux -
Radio - TV - Hi-Fi - Photo - Ciné - Maroqui-
nerie - Horlogerie - Bijouterie, etc.

V.A.C Ameublement
130, rue des Crêtets
La Chaux-de-Fonds
Ouvert tous les jours, sauf le lundi

Pavillon des Sports
La Chaux-de-Fonds

Samedi 2 janvier, dès 20 h. 30

IIMTER DANSE
de JO DONNA

animé par le grand orchestre de variétés

HUBERT
BANNWARTH

de Colmar -14 musiciens

J__ J FRANCE INTËR]
ORGANISATION: JUNIORS DU FC LA CHAUX-DE-FONDS

Favorisez les annonceurs qui nous soutiennent !
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Voici une raison supplémentaire
d'acheter votre voiture chez nous.

^ \ Il MF " —"' 
; -•l IftiB[ j

fi il ¦
A il .. . . .

Vous pouvez maintenant - et c'est une nouvelle qui enchantera tous ceux
qui aiment s'informer en détail! - sélectionner la voiture de vos rêves parmi
deux gammes complémentaires: Peugeot et Talbot. Vous n'aurez ainsi aucune
peine à trouver le véhicule correspondant intégralement à vos exigences.
Et vous pourrez vraiment tester à fond les voitures entrant en ligne de
compte, après avoir pris un rendez-vous.
N'hésitez donc pas et téléphonez-nous sur-le-champ! Afin d'essayer une
Peugeot. Ou une Talbot. Ou toutes les deux.

Talbot est maintenant représenté par

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

qui vous présentent leurs meilleurs vœux pour 1982



VINS ET LIQUEURS

A LA GRAPPE D'OR
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone (039) 22 18 16

MARÉCHAL

GUIDO ALTHAUS
Rue des Terreaux 7

Téléphone (039) 22 56 86

OISELLERIE AQUARIUM
BONO Silvio

Avenue Léopold-Robert 81
Tél. (039) 23 51 61

Roger
Blaser S. A.
PORCELAINES - CRISTAUX

Avenue Léopold-Robert 35
Téléphone (039) 22 12 04

Pharmacie Bertallo
Avenue Léopold-Robert 39

Téléphone (039) 22 47 76

GYPSERIE - PEINTURE

L. BASSANI
Helvétie 16

La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 26 51 49

i BOUTIQUE

BÉATRICE
Rue de la Serre 16

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 81 23

¦ DEr gi l souhaite I

\ 1982 / V meilleur-h

| GARAGE DES SPORTS ET STATION AVIA

Claude BARTH0UL0T
Bassets 62a

Téléphone (039) 23 25 74 \

G. Baillod-Cattanéo
CORSETIÈRE

Parc 9 (1 er étage) entrée rue du Pré
Téléphone (039) 22 35 28

JUVET INTÉRIEUR
Pierre AUBRY

Numa-Droz 27
Téléphone (039) 22 27 26

René AUBRY
ÉLECTRICIEN

! INSTALLATEUR TÉLÉPHONE

Téléphone (039) 22 63 93

GARAGE-CARROSSERIE
DE LA CHARRIÈRE
TOTAL - Agence officielle BMW
Gérold Andrey „ , , „, „ „,

Rue de la Charrière 24
Téléphone (039) 23 10 44

(p̂ j] ARA-COLOR

Ï 

Junod _ Renaud

Rue de la Balance 6
Tél. (039) 22 44 24

Bâtiment - Carrosserie
Industrie - Beaux-Arts
Papiers peints
Matériel - Outillage

Amicale
du Moléson

Association patriotique radicale
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

Case postale 223
2301 La Chaux-de-Fonds

Audemars Jean-Claude
Enseignes - Sérigraphie
Panneaux de chantiers
Enseignes lumineuses
Tél. (039) 23 59 18 Terreaux 28

AU CAMÉE
Madame M. Varirt

Paix 65

Tabacs - Chocolats - Journaux - Glaces - Sport-Toto - Loterie

FIDUCIAIRE ET REGIE IMMOBILIÈRE

Jean-Chs AUBERT
Ĵ k Avenue Chs-Naine 1
KM£̂  (Tour des Forges)
JwV Téléphone (039) 26 75 65

Amicale
des

Contemporains
1942

VIEUX MÉTAUX

Pierre Augsburger
Crêt31a-31b

Téléphone (039) 23 84 36

CORSETS ET
LINGERIE

Beldona S. A.
Av. L-Robert 53

Tél. (039) 23 37 37

AU SARMENT D'ACHILLE
Vins fins

Marché 2
Téléphone (039) 22 43 43

J.-Ph. BAUERMEISTER

Garage
Bering & Cie
MG - MORRIS - MINI - TRIUMPH
JAGUAR - ROVER - RANGE-ROVER
LAND-ROVER - SHERPA - DAIHATSU

Rue Fritz-Courvoisier 34

Téléphone (039) 22 24 80

CARROSSERIE
MICHEL BARBEZAT

Le Reymond 20
Tél. (039) 22 50 40 La Chaux-de-Fonds

ASPHALTAGE
; ÉTANCHÉITÉ MULTICOUCHES

BERNASCONI S. A.
Rue Jolimont 24

Téléphone (039) 22 35 71

! BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Umberto Belligotti
Viandes de 1 er choix

Avenue Charles-Naine 7
Téléphone (039) 26 80 26

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Renaud BIERI
Daniel-JeanRichard 41

Téléphone (039) 22 56 23

ÉLECTRICITÉ

René BERRA
Atelier: Progrès 85 - Téléphone (039) 23 05 91

i Appartement: Neuve 4 - Tél. (039) 22 39 61

B Télévision/DIsques/HI-Fi/Pholo-cfnêmabrugger
La Chaux-de-Fonds W ~\g \ L-Robort 23-25

Tiir TMT (039)231212

PLÂTRER IE-
PEINTURE

Gilbert
BONZOIM

Bureau: Tuilerie 16
Tél. (039) 23 59 54

Atelier: Industrie 16
Tél. (039) 22 41 05

1 T éil~ïr'__§___j__̂ __j mi Ij gr „n IPWBBHB_ÉH_-_I  ̂cles Éplatures 1 3
Sf=_fjîî_____i __SËI Tél. (039) 26 02 02

"KW«™"'"- Tél. (038) 24 23 71

BOLZOIMI, tailleur
Avenue Léopold-Robert 73
Téléphone (039) 23 25 54

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Sdouacd Bosquet «™ _ï„
TRAVAUX PUBLICS

?
La Chaux-de-Fonds

Rue du Pont 38
Tél. (039) 23 38 78

Tramelan Delémont
Grand-Rue 29 Ruelle de l'Écluse 9
Tél. (032) 97 47 86 Tél. (066) 22 45 92

CHAUFFAGES

VENTILATION

Léo Brandt
&Co

Rue Jaquet-Droz 22
Tél. (039) 22 20 81

Mobilière Suisse
Société d'assurances

André BRITSCHGI
Agent général

Rue de la Serre 65
Téléphone (039) 23 15 35

L'ASSURANCE D'ÊTRE BIEN ASSURÉ

MENUISERIE

C. & R. BOTTARI
Suce, de Ugo Martinelli

Avocat-Bille 7-9
Téléphone (039) 22 20 02

] $ LANCHISSERIE
des Hêtres

j Rue des Hêtres 10 Tél. (039) 22 40 14

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:

FIDUCIAIRE

Charles Aubert
Avenue

Léopold-Robert 8
Tél. (039) 22 37 59



Coiffure Messieurs

Joseph
«Salon du Marché»

Téléphone 039/23 13 30

Auto-ÉCOLE
Willy Calame

Av. Chs-Naine 28
Téléphone 039/26 84 21

Garage et
Carrosserie
du Versoix
Campoli & Cie

Agence officielle LADA - FIAT

Venté - Echange - Entretien - Réparations

Rue de La Charrière 1a

Téléphone 039/22 69 88

Place Neuve 12, tél. 039/22 38 16

Transports - Terrassements
Carrière

\ brechbiihlery
__^_

,

Bureau: Joux-Perret 4
Téléphone 039/23 13 59

Carrière:
Téléphone 039/23 13 59

Calorie

Rue de la Serre 29

Téléphone 039/22 48 14

Francesco Buccieri
Carrosserie du Jura

Avenue Léopold-Robert 11 7
Téléphone 039/23 84 78

Café d'Espagne
«Chez Mario»

Rue de la Paix 69
Téléphone 039/23 29 98

Garage G. Calame
Rue du Marais 32

Téléphone 039/22 47 19

Station-Service Total
Michel Bridel

. Lavage - Self-Service - Aspirateur
Rue de l'Hôtel-de-Ville 10

Téléphone 039/23 22 66 [

Boucherie-Charcuterie du Marché
Commerce de bétail

Buhler & Steîner
Rue Neuve 12

Téléphone 039/22 12 18

Carrosserie
Silvano
Devis - Tôlerie - Peinture

Rochettes 94 (sur route de Biaufond)
Téléphone 039/23 51 06

Entreprise de construction
et de carrelage

André Castioni
Rue de l'Hôtel-de-Ville 57

Téléphone 039/23 14 25

Plâtrerie-Peinture

Cattaneo & Fils
Rue de la Serre 49

Téléphone 039/22 59 17

André Clôt
Jardinier-Paysagiste

La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 23 10
et 2024 Sauge (NE) - Tél. 038/55 11 07

Peinture

Aimé Curta
Papiers peints

Commerce 79
Tél. 039/26 43 86

Tabacs - Cigares - Cigarettes - Jouets -
Chocolat - Dépôt du Sport-Toto

Francis
Châtelain

Place de l'Hôtel-de-Ville 6

Téléphone 039/23 49 48

Plâtrerie-Peinture

André Clémence
'-. 1 er-Mars 11 a

Téléphone 039/23 51 36

La direction et le personnel du

Cinéma
Eden

Téléphone 039/22 18 53

Ferblanterie - Couverture

Alexis Claude
Successeur de G. Gilardi

Rue de l'Hôtel-de-Ville 38a
Téléphone 039/23 86 08

Çtf if U Ùa êH.

Avenue Léopold-Robert 29
Téléphone 039/22 23 93

Boucherie-Charcuterie

Willy Clément
Rue Fritz-Courvoisier 6

Téléphone 039/28 23 53

Reliure-Dorure

Atelier Carédor
Rue de la Côte 2

Tél. 039/22 39 71

EiinazDa
Garage de S'Avenir9 Rue du Progrès 90-92
Roger Charnaux et son personnel Téléphone 039/22 18 01

Sports - Pêche -
Chasse - Caoutchouc

Chopard
Neuve 8

PI. du Marché
Tél. 039/22 12 94

Installations sanitaires
Chauffage central, ferblanterie

Corthesy & Girard
Suce, de Moser _ , - _ „

Rue du Grenier 31
Téléphone 039/22 11 95

Tabacs - Journaux - Chocolat - Sport-Toto

Mme Henriette Cuche
Rue du Temple-Allemand 109

Téléphone 039/23 40 95

Le bïaracu__t

Avenue Léopold-Robert 41
Téléphone 039/22 45 66

Mario d'Andréa
Jardinier-Paysagiste

Rue des Postiers 29
Téléphone 039/26 79 84

Serrurerie
Atelier de pliage et découpage
Entreprise

Mario Danzinelli
Charrière 21a - Téléphone 039/22 27 66

IIIIJjllP m& ii||[|||||
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...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Tabacs - Cigares

Au Brésilien
Avenue Léopold-Robert 6

Téléphone 039/22 41 48

Pharmacie
des Forges
Pierre Burki

Avenue Charles-Naine 2a
Téléphone 039/26 95 44

Pharmacie
Carlevaro

Avenue Léopold-Robert 81
Téléphone 039/22 11 74

7f .Mayer- J



MAGASIN DE FLEURS

VB 
^

 ̂ Rue de la Serre 79

V*̂  Tél. (039) 22 12 31

Francis FONTAINE
TAPISSIER-DÉCORATEUR

Atelier: Rue du Doubs 55, tel (039) 23 43 77

Garage et
Carrosserie de l'Est
Pierre VISINAND Rue de l'Est 31
Agence: Datsun et Saab

Téléphone (039) 23 51 88

Garage
du Jura
La Chaux-de-Fonds SA
Réparations - Service et dépannage

Agence: Volvo et Honda

Avenue Léopold-Robert 117 !

Téléphone (039) 23 14 08

TABACS - JOURNAUX - MERCERIE

Famille
Conrad GAFNER

Rue du Bois-Noir 39
Téléphone (039) 26 51 47 ;

Garage
et Carrosserie
de La Ronde
Agence: Citroën- Fiat

Jacques Rieder

Rue Fritz-Courvoisier 55
Téléphone (039) 23 54 04

Garage
Paul Ruckstuhl S.A.
Agence: Renault et Mercedes-Benz

Service de vente, atelier de réparation

Rue Fritz-Courvoisier 54
Téléphone (039) 23 52 22

Salon de Coiffure Francesco
MESSIEURS et DAMES

\ 
FRANCESCO DI FRANCESCO Place de la Gare

Téléphone (039) 22 49 02

i. „!> noôl forney
EoI 1 M chauffages centraux

Paix 111 - Téléphone (039) 23 05 05

Ducommun
Prêt-à-Porter

Avenue
Léopold-Robert 37

Tél. (039) 23 61 66

HP
LE DISCOUNT DU MARCHÉ

Fornachon & Cie
Rue du Marché 6

(derrière L'Impartial)
Téléphone (039) 22 23 26

GARAGE DE LA POSTE
Armand Monnet

Rue du Commerce 85
Téléphone (039) 26 42 25

ENTREPRISE DE
GÉNIE CIVIL-TRAVAUX PUBLICS

PIERRE
FREIBURGHAUS S.A.

1 i

Rue du Collège 100
Téléphones (039) 22 49 33

et 22 49 34

i K2_ ŝ_2i___i&^_4__lPlace
^^  ̂ ĵgriH I Neuve 10

^̂ ^̂ ^™_^̂ ^̂ ^̂ Tél. (039)

C C^&knècbt J

I LAITERIE
FROIDEVAUX

Rue du
Temple-Allemand 72
Tél. (039) 22 25 26

PEINTURE - DÉCORATION

Temple-Allemand 77 Privé:

2300 La Chaux-de-Fonds Nord 9
(p 039 23 24 42 <p 039 23 58 79

COUTELLERIE

N. DÉFAGO
Rue Neuve 8

Tél. (039) 22 21 74

Aldo DE GREGORI
DÉCORATEUR

Rue Jardinière 105
Téléphone (039) 23 51 24

MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE

Bernard
DUCOMMUN
Maîtrise fédérale
Suce. d'Arnold Ducommun

Atelier: Rue du Rocher 20a
Téléphone (039) 23 89 73

Privé: Alexis-Marie-Piaget 63
Téléphone (039) 22 12 93

-elna
MACHINES À COUDRE ET À REPASSER
G. TORCIVIA

Avenue Léopsld-Robert 83
Téléphone (039) 22 52 93

ENTREPRISE DE NETTOYAGE

Fritz FATTON
Av. Léopold-Robert 51
Tél. (039) 23 20 04

-¦"" ""  ¦¦ ' ¦ — ¦ ¦"¦ 

PRIMEURS

FERNANDEZ-ROMANG
Av. Léopold-Robert 7
Tél. (039) 22 17 46

___lsériali
Jean-Marc FALLET
SÉRIGRAPHIE-ENSEIGNES-AFFICHES
AUTOCOLLANTS
Rue du Parc 129 Tél. (039) 266 220

ENCADREMENTS - VITRERIE

R. DUBOIS
Rue du Temple-Allemand 21

Téléphone (039) 22 47 57

DONZÉ tailleur
Rue Jardinière 15

Téléphone (039) 22 58 77

COMBUSTIBLES

DONZÉ Frères
Rue de la Serre 1

Téléphone (039) 22 28 70

PLÂTRERIE-PEINTURE

Roger DROZ & Fils
Rue du Dr-Kern 34

Téléphone (039) 22 28 12

Kiosque - Tabacs - Cigares

U. DI-GIANVITTORIO-CLERC
Numa-Droz 115

Tél. (039) 22 29 52

TAXI MÉTROPOLE

Léon DROZ
Avenue Léopold-Robert 90
Téléphone (039) 22 13 13

EAUX MINÉRALES
BIÈRES - LIQUEURS

p ehrbar
Dépositaire: Bières Kronenbourg - Wartek

Rue du Parc 135

Téléphone (039) 26 42 50

/fll t ALL STAR SPORTS
Opoll Léo EICHMANN
^tauTC \W Av

- Léopold-Robert 72
^W&W Tél. (039) 23 79 49

DROZ & CIE
VINS FINS

Jacob-Brandt 1
Tél. (039) 23 16 46

ENTRE SA
niiniiiiiiiiiiiiBniiiTTiiiiaii!iiiiiniininni;iiiwBiiiiiiiii;iiil

m [aSD_&_5__
Passage du Centre 3

CORDONNERIE

FALZOIME
BOTTIER - -. ¦ - - ¦ ..««..-..- .

Rue de la Serre 9

Téléphone (039) 23 14 78

'̂YS*^2_\ %2_

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



365 jours de la vie chaux-de-fonnière
Janvier émotion et indignation

Le début de l'année à La Chaux-de-
Fonds a été fertile en événements qui,
malheureusement, ont défrayé la chro-
nique dans le mauvais sens du terme.
Des mauvaises nouvelles, des chutes de
neige trop abondantes, un cambriolage
et un drame qui glacera d'horreur la
population tout entière; on le voit, le
bilan du mois de janvier n'a rien de ré-
jouissant.

Des cambrioleurs s'introduisent
dans les locaux de la Protection civile
sis au Centre scolaire Numa-Droz, cau-
sent pour plusieurs milliers de francs
de dégâts et dérobent une partie du

Un œillet rouge dans la neige blanche: l'expression de l'émotion de toute une po-
pulation

matériel entreposé (7). Les auteurs,
trois jeunes gens, sont arrêtés quelques
jours plus tard (9).

Population chaux-de-fonnière: l'hé-
morragie se poursuit. Résultat du der-
nier recensement: 516 habitants de
moins, soit 37.558 personnes. (10).

On annonce la disparition du petit
Fabrice, cinq ans. L'enfant n'a pas re-
paru à son domicile alors qu'il rentrait
d'une leçon d'orthophonie (13). Soi-
xante policiers participent aux recher-
ches, sondant notamment les tas de
neige, sans trouver trace du petit gar-
çon (14). Fabrice est finalement re-
trouvé, étranglé, dans une forêt du
Val-de-Ruz. L'assassin, André Rubin,
pédophile notoire, multirécidiviste, est
arrêté et écroué. On assiste à une ex-
plosion d'indignation dans la région
(15).

Pendant ce temps, les chutes de
neige se poursuivent et la situation en
ville devient alarmante. Des mesures
d'urgence doivent être prises concer-
nant le stationnement des véhicules
(16). Les combles du bâtiment Léo-
pold-Robert 126 sont la proie des flam-
mes, les dégâts s'élèvent à plus de
300.000 francs. Une origine criminelle
n'est pas exclue (17).

Après l'assassinat du petit Fabrice,
6000 personnes manifestent leur émo-
tion et leur indignation lors d'une mar-
che silencieuse avenue Léopold-Robert
(19).

Les abondantes chutes de neige, en janvier principalement, ont donné passablement de travail aux services communaux
(photos Bernard)

La neige continue de tomber. On se
demande s'il ne faudra pas déclarer la
ville zone sinistrée. L'armée est appelée
à la rescousse mais, les conditions
ayant évolué favorablement, elle ne de-
vra finalement pas intervenir (21,22).

Enfin, le mois s'achève sur une note
un peu plus réjouissante: le Conseil gé-
néral, unanime, donne son feu vert
pour la construction d'un complexe
sportif dans le quartier des Arêtes (30).

Février miser sur l'avenir
Le Conseil communal publie un im-

portant document d'une soixantaine de
pages où il exprime sa volonté politi-
que concernant le programme des

grands travaux pour les années à venir.
On apprend ainsi que la ville prévoit
d'investir une somme de 83 millions de
francs d'ici 1984 (7). Au Camp de La
Sagne, M. Hubert Reymond, conseiller
aux Etats vaudois et M. Claude Quar-
tier, directeur de la Chambre vaudoise
d'agriculture parlent respectivement
de la politique agricole suisse et de
l'avenir de la montagne (9).

Le feu se déclare dans une ferme sise
Jérusalem 47. On parvient à éviter le
pire, mais il y a tout de même des dé-
gâts pour quelque 30.000 francs (11).

Devant le Conseil général, M. Fran-
cis Matthey, au nom de l'exécutif,
lance un appel solennel au courage et à
la confiance concernant le programme
d'investissement. «Il faut investir ici
l'argent qu'on gagne ici!» dira-t-il no-
tamment (20.

Enfin, une polémique qui a large-
ment alimenté la chronique cantonale,
touche à sa fin. Un centre complet de
radiodiagnostic avec scanner sera mis à
la disposition de la population régio-
nale et installé à la clinique Montbril-
lant (28).

Mars: retour au calme
Accalmie en mars. L'actualité se fait

discrète, mais ne dit-on pas que les
peuples heureux n'ont pas d'histoire?

Après dix éditions à La Vue-des-Al-
pes, la Coupe Perrier, c'est fini. Cette
manifestation sportive connaissait cha-

que année un grand succès et nom-
breux sont les jeunes skieurs de la ré-
gion qui y ont participé au moins une
fois. Il n'est pas exclu pourtant que
l'idée soit reprise sous une autre for-
mule (9).

Après l'abondance de neige, la pénu-
rie d'eau. En effet, à la suite d'un mou-
vement de terrain dans le Val-de-Tra-
vers, deux ou trois conduites d'amenée
d'eau potable de la ville sont coupées.
Des restrictions momentanées sont or-
données, mais la situation normale sera
rapidement rétablie (17-8).

Séance consacrée à l'urbanisme au
Conseil général. Principale décision:
l'adoption d'un plan et d'un règlement
pour le quartier des Eplatures (26).

Les dates indiquées entre paren-
thèses correspondent à la date de
parution des articles.

Avril: élection sans grosses
surprises

Après les traditionnels canulars de
début de mois, les choses sérieuses re-
prennent leurs droits. Le peuple neu-
châtelois se rend aux urnes pour renou-
veler les autorités cantonales. Pour le
Conseil d'Etat, les candidats régionaux

La protection civile a procédé à des aménagements dans les sentiers du Doubs
André Brandt et Jacques Béguin arri-
vent en tête. Le candidat popiste Alain
Bringolf, comme prévu, ne passe pas la
rampe. Peu de changement également
concernant la représentation chaux-de-
fonnière au Grand Conseil: socialistes
et radicaux améliorent légèrement
leurs positions, statu quo ou presque
pour les libéraux-ppn et affaiblisse-
ment des indépendants et des popistes,
tel est en résumé la situation (6).

A la clinique Montbrillant, le fa-
meux scanner qui a tant fait couler
d'encre est arrivé (15). Ouverture d'une
sixième boîte de nuit à La Chaux-de-
Fonds: l'Etat a tranché. C'est non,
malgré un préavis favorable du Conseil
communal (18).

Les habitants du quartier de Cridor
ne sont pas contents. Pour protester

Après bien des polémiques, un scanner a été installé à la clinique Montbrillant
contre les nuisances dont ils se disent
les victimes, ils menacent les autorités
de lancer un référendum contre l'octroi
d'un crédit pour un équipement d'épu-
ration des fumées (26). Pour sa part, le
Conseil général est quasi unanime à
soutenir l'acceptation du crédit (29).

Enfin, note tragique pour terminer le
mois, un habitant de la ville se tue en
voiture aux Eplatures (30).

La ville se transforme en fromage de gruyère pour les besoins de l'arrivée du gaz
naturel

Mai: le mécontentement
se concrétise

La menace est mise à exécution, les
habitants du quartier de Cridor lan-
cent un référendum contre l'octroi d'un
crédit de 375.000 francs pour une nou-
velle installation d'épuration des fu-
mées à l'une des chaudières du Service
communal de chauffage à distance
(SCCU) (1).

Les finances de l'ADC sont minces.
Il faudra renoncer cette année à une
animation estivale en ville. Estiville 81
n'aura donc pas lieu. Affaires de sous
encore: les abondantes chutes de neige
de l'hiver auront coûté 1.800.000 francs
à la collectivité (13).

Fuite d'hydrocarbures à la Station
d'épuration de la Combe-des-Moulins
(STEP). Plusieurs milliers de litres de
mazout se répandent dans les bassins
de décantation (14). Le référendum
contre le crédit pour le SCCU aboutit.
Les électeurs chaux-de-fonniers de-
vront donc se rendre aux urnes (18).

Diversification industrielle. Une
nouvelle usine s'installe. Elle fabri-

quera des outils de coupe pour machi-
nes à travailler le bois (20). Rupture
d'une conduite d'eau sur le «Pod», à la
hauteur du carrefour Moreau, à proxi-
mité immédiate d'une fouille (26).

Le Conseil général vote des crédits
pour plus de trois millions de francs
destinés aux pompiers, à l'hôpital et à
l'urbanisme (27).

Juin: on aménage des sentiers
A l'approche de l'été, l'actualité lo-

cale se met quelque peu en veilleuse,
quelques faits retiennent pourtant l'at-
tention.

Deux groupes de la Protection civile
effectuent un intéressant travail d'en-
tretien et d'aménagement dans les sen-
tiers du Doubs (12).

La ville disposera enfin d'installa-
tions convenables pour les cérémonies
funèbres. On inaugure le nouveau cen-
tre funéraire au cimetière communal
(13). Le Conseil général renouvelle son
bureau. M. André Greub (pop) succède
à M. Henri Jeanmonod (rad) à la prési-
dence. Le CG, au cours de la même
séance, se montre unanime pour accep-
ter les comptes et accorder des vacan-
ces supplémentaires aux fonctionnaires
(17).

M. P.-G. Théus, directeur de l'hôpi-
tal annonce sa démission pour la fin de
l'année (23). Enfin, on apprend une
augmentation prochaine des tarifs du
gaz et de l'eau (29).

On s'interroge toujours sur l'utilisation
possible du Temple allemand



PARQUET - PLASTIQUE - TAPIS

f. flfMO à f ILS
Maîtrise fédérale

Rue des Terreaux 20
Téléphone 039/23 22 88

Familles
R. et J.-F. Guiitert

Rue de Chasserai 79
Téléphone 039/22 20 23

Boucherie-Charcuterie

L. Gentil & Fils
Avenue Léopold-Robert 110

Téléphone 039/22 22 24

Entreprise de Plâtrerie-Peinture

André Gattoni
Maîtrise fédérale

Avenue Léopold-Robert 11
Téléphone 039/22 40 19

Boucherie-Charcuterie

Gaille
Rue de l'Hôtel-de-Ville 4

Téléphone 039/22 23 29

Salon de coiffure

Gégène
Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 09 90

Tabacs - Cigares

J. Girard
Av. L.-Robert 68

Tél. 039/22 48 64

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:
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Articles de ménage

Av. Léopold-Robert 4 - Tél. 039/22 48 50

Fourrure - Chapellerie - Chemiserie

René Girardet
Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/22 23 78

/¦!& Gilbert Guenin
/^^•̂ X Matières plastiques

PLP&NL
Numa-Droz 80a

Téléphone 039/22 10 30

Epicerie et Eau Minérale
d'Adelboden
Henri Graber

Rue Jaquet-Droz 35
Téléphone 039/22 50 60

Gypserie-Peinture
Plafonds suspendus

Giovannini
& Rôôsli
Maîtrise fédérale

Bureau: rue Arthur-Munger 12

Gobet SA - Œufs

Rue du Parc 2
Téléphone 039/22 67 21

Produits laitiers

Maison Gnaegi
Rue de la Serre 5

Téléphone 039/22 12 03

Linos - Plastique - Tapis - Tapis de milieu -
Parquets
A. Grilli

Paix 84 - Tél. 039/23 92 20

Menuiserie - Vitrerie
=* i / fj  .>]ia.w.'\

Heiniger

*J^

^ Rue de la Cure 6

Téléphone
039/22 19 04

Fourrures

Maison W. Hecklé
Rue Neuve 2

Téléphone 039/22 10 28

Carrosserie - Garage de la Ruche

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 55

Caruag Régent - Appareils d'éclairage

Frédy Haag
Rue de la Ruche 20

Téléphone 039/26 44 56

Boulangerie-Pâtisserie

Daniel
Haeberli

Rue Neuve 5
Téléphone 039/23 71 14

Confiserie Minerva
Bruno Henauer

Avenue Léopold-Robert 66
Téléphone 039/23 16 68

: 'l :;:!i lWC_iI*_ *y_ ! Fraiseuses à neige
Tondeuses à gazon

¦ .

Meubles - Tapis - Rideaux

Intermeubles
Rue du Collège 15 - Place Neuve 2

Téléphone 039/23 52 81

Entreprise d'électricité
et téléphone

jf êus ' & (°hristen .v_
,_M̂ _£_ _̂_^̂ te- ÉLECTRICIENS SPÉCIALISÉS

Rue Daniel-JeanRichard 11
Téléphone 039/22 49 43

|y ^% n /~» p 
CENTRE Félix Hirschi

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Serre 11 bis

Téléphone 039/22 14 15

Boucherie

Daniel Imobersteg
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone 039/22 21 02

Café

G. Imobersteg
Rue Alexis-Marie-Piaget 1

Téléphone 039/22 67 72

Couleurs et vernis

Jallut SA

Rue Jaquet-Droz 10
Téléphone 039/23 17 10

Transports et commerce de bois

Ischer SA
Chemin du Couvent 36

Téléphone 039/22 44 66

Electricité - Téléphone

Camille Jaquet
La Chaux-de-Fonds - La Sagne

Téléphone 039/23 11 41

Pharmacie Henry
M. et S. Henry, pharmaciens

Avenue Léopold-Robert 68
Téléphone 039/22 37 19

Madame

Nicole Herrmann
Pédicure

Rue de la Paix 41
Téléphone 039/23 98 59

Sellerie - Tapisserie - Meubles

Mme et M. H. Hourîet
Rue de l'Hôtel-de-Ville 37

Téléphone 039/22 30 89

Primeurs

Denis
Hulmann

Place Neuve 8
Tél. 039/22 51 03H 

Menuiserie - Ebinisterie

Humair
Maîtrise fédérale

Rue du Collège 96
Téléphone 039/22 32 57

Monsieur et Madame

André Humair
Rue de La Charrière 45

Téléphone 039/23 53 44

^* m̂ "̂  
l.ïi. M .

*

Boucherie Grunder
Rue Neuve 2 (Place du Marché)

Téléphone 039/22 17 75
Rue de la Paix 81

Téléphone 039/23 17 41



Station-Service Fina
Reynold Jungen

Rue du Locle 23
Téléphone 039/26 76 00

._____ W fl »« Ferblanterie - Appareillage

_̂5P^y^U \̂ ^̂  ̂ ^ue de La Charrière 13a
^P̂  ̂ Téléphone 039/22 39 89

Atelier électro-mécanique

René Jequier
suce. Eric Viette

Rue Temple-Allemand 35
Téléphone 039/22 48 90

Entreprise de vitrerie

Jost
Rue Numa-Droz 185

Téléphone 039/26 40 77

mu MBLOUT
Rue Neuve 5 - Téléphone 039/23 23 43

La Chaux-de-Fonds

Usine de La Charrière SA
Louis Jaussi & Fils

Rue de La Charrière 59
Téléphone 039/22 49 51

Boulangerie-Pâtisserie

Paul Jôrg
Rue de la Serre 56 - Téléphone 039/23 27 66

Succurales: Av. Léopold-Robert 28 - Téléphone 039/22 19 18
Billodes 12 - Le Locle - Téléphone 039/31 88 82

Commerce de bois

Colette Joset
Avenue

Léopold-Robert 34
Tél. 039/22 23 16

Transports internationaux
Déménagements

Willy
Jeanmaire
Garde-meubles

Rue Numa-Droz 116
Téléphone 039/22 12 44

Compagnie d'assurances
Nationale Suisse

Florian
Matile
et ses collaborateurs

Rue Jardinière 71
Téléphone 039/23 18 76

CORSETS <ggi|g LINGERIE

(LOUISIANNEf

Rue Neuve 9

Téléphone 039/22 28 78

Ameublements
M. Leitenberg

Rue du Grenier 14
Téléphone 039/23 30 47 \

Colffwî-
SALVATORE

Maîtrise fédérale

Rue du Locle 21
Téléphone 039/26 88 53

Gérance

Maurice Kuenzer
Rue du Parc 6

Téléphone 039/23 90 78

Boulangerie-Pâtisserie

G. Kolb-Joss
Rue de la Balance 5

Téléphone 039/22 15 34

Coiffure Dames

Joaquin
Diplômé fédéral

Rue de la Serre 28

Téléphone 039/22 34 05

Auto-Ecole Pilote
H.Kaempf '

Rue de l'Hôtel-de-Ville 25
Téléphone 039/23 29 85

Centre à coudre
Singer
F. W. Klein SA Place du Marché

Téléphone 039/23 35 36

Charpente-Menuiserie

J. & H. Karrer
Avenue Léopold-Robert 159

Coiffure pour dames - Pédicure

M. et Mme Klingelé
et leurs collaboratrices
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 Téléphone 039/22 35 15

Entreprise de couverture

Gaston L'Eplattenier
Rue du Progrès 22

Téléphone 039/23 89 22

Machines de bureau

Ernest LEU

Rue de La Charrière 13
Téléphone 039/23 81 44

Le Locle: Côte 16

Saint-Imier: Jonchères 70

m papiers
Liai oeints____]luthy co

Rue Jaquet-Droz 39
Téléphone 039/23 11 31

Neuchâtel: Fbg de l'Hôpital 27
Téléphone 038/25 91 77

Peinture - Pose de papier

Willy Liechti
Rue des Champs 19

Téléphone 039/26 57 00

Salon de coiffure

Mme M. Matthey
Rue Numa-Droz 77

Téléphone 039/22 14 52

Salon Karine
Mme P. Leuba

Rue du Progrès 39
Téléphone 039/22 63 33

Pédicure médicale

Nicole L'Eplattenier
Rue du Progrès 22

Téléphone 039/22 29 66

Amédé
Magnin
Auto-Ecole

Tél. 039/23 78 63

Jean Marcozzi
Bottier

Passage du Centre 4
Tél. 039/22 49 68

Ferblanterie - Ventilation

René Matthey & Fils
Atelier: Rue du Commerce 124a

Téléphone 039/26 62 42
Bureau: Rue du Commerce 107

Téléphone 039/26 62 46

Ladine Laines
suce. Madame M. Schneider

Av. Léopold-Robert 5/Angle Rue du Grenier
Téléphone 039/23 55 33

Boucherie nouvelle

P.-A. Lambercier
Rue Jardinière 89

Téléphone 039/22 26 46

Fiduciaire

Lucien Leitenberg SA
Avenue Léopold-Robert 79
Téléphone 039/23 82 88

Fiduciaire

Kubler & Huot
Avenue Léopold-Robert 50
Téléphone 039/23 23 15

Librairie

«La Plume»
Balance 3

Tél. 039/22 62 20

Chaussures
i - A

h__-_L1
Place du Marché - Rue Neuve 4

Téléphone 039/23 32 91
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...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



Confiserie-Pâtisserie

A. Marino
Ouvert tous les dimanches Avenue Léopold-Robert 126
et jours fériés Téléphone 039/26 43 70

,*J|e|g| 2™IM___M,
w^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , IB voix
f^^^ f̂- *̂ d'une région

ĵT  ̂
OUEST - LUMIÈRE

llTiJontandon & c
\ f ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
C*̂ "* Crêtets 98 - Téléphone 039/26 50 50

- La Chaux-de-Fonds 

Comestibles

Moser
suce. Locorotondo

. Rue de la Serre 59
Téléphone 039/22 24 54

Boucherie-Charcuterie de l'Abeille
Gérard Monney

Rue de la Paix 84
Téléphone 039/22 22 28

Corsets

Liengme
Rue du Marché 4

Tél. 039/22 24 79

ĝ v̂ Tapis d'Orient
.̂ <SaH—__K̂ S 

Sur 
rendez-vous

^̂ SSaf ŷ 

Tél. 
039 22 29 70

N-̂ Sr Nord 163
La Chaux-de-Fonds

Mme Firouzeh Miserez-Mir-Emad

Articles sanitaires

(fflRf|j|| BANDAGISTE-
wK9W ORTHOPEDISTE

Rue Daniel-JeanRichard 44
Téléphone 039/23 26 10

Georges-André Mîchaud
Ebéniste et dessinateur ensemblier

«Cuisines Piatti» rue des Fleurs 24
Téléphone 039/28 23 20

Serrurerie

Micheli & Macoritto
Pose de portes de garages

Rue du Progrès, 83a
Téléphone 039/22 36 76

l̂ <KMS/mEB S.fl. •
Chauffage centraux
Installations sanitaires

Rue Daniel-JeanRichard 33
2300 La Chaux-de-Fonds

Maison Hubert
Gaston Méroz
Coiffeur Dames
Rue de la Balance 14
Tél. 039/22 19 75

Horlogerie-Bijouterie Av. Léopold-Robert 57
Téléphone 039/22 10 42

Combustibles et métaux

B__—Ui—MM_U3_ _̂_—fa—3*_I

i ' '

Bureau:
Avenue Léopold-Robert 135

Téléphone 039/26 43 45

Entreprise de parquets

André Muhlethaler
& Fils

Rue David-Pierre-Bourquin 15

Téléphone 039/23 31 62

Magasin d'antiquités
et atelier de restauration

/|̂ ^̂^ m Vaisseliers
F&T_i _U âfi GfiSr̂  Crédences

____8WM|  ̂
Bahuts et

wîî *i—17 ILW ta')'es

Charles Parel

Rue Jardinière 11 + Parc 11
La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/23 06 45

Garage agricole

Francis IMussbaumer
Rue des Pâquerettes 8

Téléphone 039/22 44 88

I Avenue Léopold-Robert 83
Téléphone 039/22 69 57

Société fiduciaire

Joly & Co
Rue Jaquet-Droz 26

Téléphone 039/23 42 72

Pharmacie
de la Fontaine

H. Nagel
Avenue

Léopold-Robert 13b
Tél. 039/22 17 16

IMovoptic
Immeuble Richemont, sous les Arcades

Avenue Léopold-Robert 51
Téléphone 039/23 39 55

Oisellerie de la Tour
Oiseaux et poissons exotiques
Salon de beauté pour chiens

Daniel-JeanRichard 13

Droguerie-Parfumerie
Herboristerie

DROGUERIE 
^

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2300 La Chaux-de-Fonds

Boutique Pînuccia
Madame P. Paolini et sa boutique de Saint-Imier Quiprovoc

Rue Jaquet-Droz 58
Téléphone 039/23 80 30

Atelier de serrurerie

Chs Ochsner
Rue de la Ronde 27a
Tél. 039/28 16 67

pharmacie
Dr. P'A.Nussbaumer Pharm. 57 Av. L.Robert.—qajLj

centrale
Laines - Bonneterie

J. Panissod-Guillet
Rue Numa-Droz 11 7

Téléphone 039/22 69 68

Tabacs - Cigares

Jean Muller SA
Rue Neuve 12

Téléphone 039/22 17 03
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Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



365 jours de la vie chaux-de-fonnière

Fou, f ra i s, gai: le corso fleuri de la Fête de la Montre et Braderie alliait l'humour au charme et à la fantaisie. Les clowns
cyclistes d'Annemasse ont une nouvelle fois été fort  remarqués (photos Bernard)

Juillet: le rachat d'un immeuble
Le Conseil général accepte le rachat

par la commune de l'immeuble de
Beau-Site et vote un crédit global de
1,3 million incluant la rénovation de
l'immeuble. Concernant l'affectation
de celui-ci, le projet a été renvoyé à
une commission qui examinera diffé-
rentes possibilités (1).

Les vacances sont toutes proches.
C'est la saison des remises de certifi-
cats dans les différentes écoles de la
ville, mais aussi celle des joutes et des
jeux pour les plus petits (3). Dernier
acte de cette période pré-vacancière: le
cortège des Promotions. 3000 enfants
défilent sur le Pod sous le soleil avec
pour thème «La Ronde des métiers»
(6-7).

Industrie horlogère: c'est le début de
la liquidation chez SGT. Ogival ra-
chète Sandoz (7). Aux Planchettes, le
Conseil général vote un crédit de
35.000 francs pour l'entretien du réseau
routier communal (10). Profitant des
vacances horlogères, on met la dernière
main aux travaux préliminaires à l'in-
troduction du gaz naturel (14).

Jour de fête au Musée international
d'horlogerie qui accueille son 300.000e
visiteur (22).

Août: Le mois du gaz naturel
La nouvelle formule de la Fête du

1er Août déplacée au Bois-Noir depuis
1980 voit la œnfirmation de son succès.
Un important public y participe. Le
lendemain, dans la nuit, les neuf tor-
chères allumées pour l'introduction du
gaz naturel remplacent les feux de la
fête nationale. Les travaux de conver-
sion peuvent débuter (3).

Dans le cadre de la septième concen-
tration internationale des motos au Va-
lanvron, plus de 500 adeptes des deux-
roues défilent sur le Pod avec leurs en-
gins (10). Quant à l'Hôtel communal,
rue de la Serre 23, il offre désormais un
visage plus accueillant à la suite d'une
heureuse rénovation intérieure (12).

Nouvel équipement sportif pour la ville de La Chaux-de-Fonds: le Centre de ten
nis des Montagnes neuchâteloises aux Eplatures

Les vacances, c'est fini. Les écoliers
et étudiants de la ville reprennent le
chemin de l'école. On constate une
baisse des effectifs dans les niveaux
primaire et secondaire et une stabilité,
voire une légère augmentation dans les
classes de formation et d'apprentissage
(18). Un nouveau directeur est entré en
fonction au Home médicalisé de La
Sombaille (20).

Rue de l'Avenir, la bien nommée. La Chaux-de-Fonds a elle aussi sa zone pié-
tonne

Le Conseil général s'attaque à un im-
pressionnant paquet de motions et in-
terpellations restées en souffrance.
Parmi celles-ci, il faut relever le souci
d'un motionnaire qui demande que l'on
intensifie l'action et la collaboration
avec les autres localités du Haut du
canton en matière de défense régionale.
Le même jour, un véritable petit lac se
forme rue de la lieuse, à la suite de la
rupture d'une conduite d'eau (28). Un
symposium consacré à la danse est or-
ganisé par le club 44, avec la participa-
tion de plusieurs personnalités bien
connues, parmi lesquelles le chorégra-
phe Maurice Béjart (30).

Septembre: toute la ville
en liesse

Bonne nouvelle pour le théâtre po-
pulaire romand: sur proposition du
Département fédéral de l'Intérieur, le
Conseil fédéral lui alloue une subven-
tion d'un demi-million de francs pour
soutenir son projet d'aménagement de
locaux «définitifs» à Beau-Site (1).

Grand succès populaire pour la Fête
de la Montre et Braderie qui déroule
ses fastes trois jours durant avec le
concours de conditions météorologi-
ques particulièrement favorables. Une
innovation a spécialement été appré-
ciée: l'agrandissement du périmètre de
la fête à la vieille ville. Enfin, le corso
fleuri du dimanche après-midi a ob-
tenu un succès amplement mérité
(3,4,5,7,8).

Trois Chaux-de-Fonniers se distin-
guent lors des championnats suisses de
voltige aériennes et remportent chacun
une médaille (10). Présentation d'un
rapport depuis longtemps attendu: ce-
lui du Dr Miserez, chimiste-conseil de
la ville, concernant les fumées de Cri-
dor. On va pouvoir désormais assainir
sur des bases solides. Pour sa part un
instituteur chaux-de-fonnier présente
un intéressant ouvrage consacré à l'his-
toire de la ville (12). Trois ans après
avoir été condamné pour objection de
conscience sans avoir purgé la peine
d'emprisonnement à laquelle il devait
se soumettre, un animateur du Centre
de rencontre est arrêté (16).

La ville pourra désormais compter
sur les services d'un délégué culturel en
la personne de M. Jean-Pierre Bros-
sard, ancien directeur du Festival de
Locarno. Alerte au gaz sans conséquen-
ces graves chez Portescap. Le person-
nel bénéficie d'une matinée de congé-
inattendue. (18). Week-end chaud dans
deux établissements publics de la ville.
Le feu fait des dégâts dans la cuisine
du Cercle catholique et dans la salle du
café de La Terrasse (22).

«L'Impartial» fait peau neuve: votre

quotidien préféré se présente désor-
mais dans une nouvelle formule (23).
Votation communale: les auteurs du
référendum contre le filtre d'une chau-
dière du Service communal de chauf-
fage à distance l'emportent à une faible
majorité, mais la participation à ce
scrutin a été particulièrement faible
(21,3%). La clinique des Forges envi-
sage de déménager dans le quartier de
La Recorne (28). Le Temple des Plan-
chettes rénové est inauguré dans l'émo-
tion et la joie. Une jeune femme est
violentée alors qu'elle rentrait à son
domicile. L'agresseur est arrêté peu
après et incarcéré (29). Le Conseil gé-
néral vote un crédit de 200.000 francs
pour poursuivre l'étude de l'améliora-
tion du système d'alimentation en eau
potable et donne un premier feu vert à
la future clinique de La Recorne (30).

Octobre: des alertes sans gravité
Une fuite de gaz à un compteur est à

l'origine d'une explosion survenue rue
de la Paix 63 causant plusieurs milliers
de francs de dégâts (1). Une nouvelle
alerte au gaz est enregistrée à la suite
d'un incident technique survenu à
l'usine de craquage de la rue du Col-
lège, occasionnant une interruption
d'alimentation dans certains quartiers
de la ville. A noter que le nouveau gaz
n'était pour rien dans ces incidents
(10). Un important congrès médical à
l'échelon national est organisé, ayant
pour thème principal la médecine spor-
tive (15,16,17,19). Au MIH se tient la
5e Bourse suisse d'horlogerie (19).

La Soldanelle S.A., fabrique de ca-
drans de montres annonce qu'elle va
cesser son activité à la fin de l'année.
Cette mesure entraine le licenciement
de 40 personnes (23). La SFG Abeille,
société de gymnastique, fête son cente-
naire (26).

Les dates indiquées entre paren-
thèses correspondent à la date de
parution des articles. ,

Le Dr Jean-Claude Vergriete, méde-
cin-informaticien d'origine française,
est nommé directeur de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. D entrera en fonction
le 1er janvier 1982 (28). Reflet de l'acti-
vité commerciale locale, le 2e Salon
chauxois a ouvert ses portes au public
pour quatre jours (29).

Le Conseil général vote un crédit de
940.000 francs pour divers équipements
et transformations de locaux à l'hôpi-
tal (30).

Novembre: chute d'un avion
de tourisme

Décès d'une personnalité chaux-de-
fonnière: M. Paul Griffond père, qui
fut notamment l'un des fondateurs de
la Braderie, meurt dans sa 94e année
(4). Des cambrioleurs s'introduisent de
nuit dans les locaux de la fabrique de
montres Teriam S..A. et emportent du
matériel pour une valeur de plusieurs
dizaines de milliers de francs (6).

Un avion de tourisme s'écrase à pro-
ximité de l'aérodrome des Eplatures,
peu après le décollage, manquant de
peu finir sa course sur les bâtiments du
Centre commercial Jumbo. A bord de
l'appareil se trouvaient quatre soldats
qui terminaient leur cours de répéti-
tion. Le pilote et un passager trouvent
la mort, les deux autres passagers sont
grièvement blessés (7).

La Chaux-de-Fonds a désormais elle
aussi sa zone piétonne. La rue de l'Ave-
nir, joliment aménagée, est inaugurée.
Gaz naturel: les opérations sont termi-

Ce qu'il reste de l'avion de tourisme qui s'est écrasé à proximité de l'aérodrome
des Eplatures, faisant deux morts et deux blessés

nées, le dernier secteur est alimenté
(10). La fusion, au plan cantonal, entre
les partis libéral et PPN est consommé
officiellement (11).

Sous le signe de la prudence, l'exécu-
tif présente le budget communal pour
1982, qui prévoit un déficit de 5,2 mil-
lions de francs (12). Publication d'un
rapport qui laisse augurer d'une hausse
prochaine des tarifs de l'électricité
(14). Le parti socialiste neuchâtelois
tient son congrès d'automne à La
Chaux-de-Fonds. Il fait des proposi-
tions précises concernant le régime
cantonal des allocations familiales. Dé-
but d'incendie dans un atelier de me-
nuiserie, rue Numa-Droz 6: 20.000
francs de dégâts. La Jeunesse catholi-
que a fêté son centenaire (16)

Dans les locaux de ce qui est désor-
mais «l'ancienne» auberge de jeunesse,
rue Fritz-Courvoisier 27, on inaugure
«Feu Vert», un foyer d'accueil tempo-
raire (18). Quant à la nouvelle auberge
de jeunesse, rue du Nord 57, elle est,
elle, inaugurée «officieusement» et
peut désormais être considérée comme
opérationnelle. Une épidémie de ty-
phus des chiens sévit dans la région,
mais la situation n'est pas grave au
point que l'on s'alarme plus que de rai-
son (25).

A l'assemblée de l'Association indus-
trielle et patronale souffle un vent
d'optimisme. Mot d'ordre: la région
doit guérir de sa sinistrose (26). Le
Conseil général approuve la hausse an-
noncée des tarifs de l'électricité (27).
Après quelques timides apparitions la
neige lance sa première véritable offen-
sive de la saison (30).

Le gaz naturel est arrivé!
Décembre: volonté optimiste
pour le budget communal

Pour prévenir les populations rive-
raines du Doubs, un nouveau système
d'alarme-eau est inspecté au barrage
du Châtelot par les organes compé-
tents (2). Le Tribunal Fédéral «léga-
lise» la politique urbanistique commu-
nale. Le recours d'un propriétaire
contre la ville de La Chaux-de-Fonds
est rejeté (3). Le Centre de tennis des
Montagnes neuchâteloises, situé aux
Eplatures, dans le zone industrielle, est
officiellement inauguré. (12) Dernière
séance de l'année pour le Conseil géné-
ral. Au menu, le budget 82: «Le pessi-
misme est d'humeur, l'optimisme est
de volonté». Autres décisions de l'exé-
cutif, on salue avec plaisir l'implanta-
tion d'une nouvelle industrie et le feu
vert est donné au TPR pour qu'il
puisse s'installer dans les locaux de
Beau-Site. Enfin, les autorités commu-
nales exprime leur solidarité avec le
peuple polonais, qui vit des heures gra-
ves (17).



Encadrements - Reliure - Dorure

Claude Sïmonet
Rue du Rocher 11

Téléphone 039/22 39 09

Société Coopérative
de menuiserie

Rue Fritz-Couvoisier 51-53
Téléphone 039/23 32 22-23

«rat BERNINA
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 31 Tél. 039/22 22 54
M. et Mme Thiébaut

Electricité-Téléphone

Werner Stalder & Cie
Cerisiers 3

Téléphone 039/23 54 45

Ferblanterie- JyL
Ventilation J&/ A/

Pliage en 6 m. yVA/z/m

Charles TE
Singelé El?
Rue Jardinière 19 çé_B—B_—wm±pf.\ \1

Tél. 039/23 31 13 ||||||||j M| IM f"

Entreprise Jean-Pierre Soguel
Travaux de couverture de toits
et déblayement de la neige

Rue Fritz-Courvoisier 22a
Téléphone 039/22 30 26

Satem
produits pétroliers
Combustibles - Carburants - Bitumes -
Liants bitumeux - Révision de citernes

André Ryser
Rue du Parc 6

Téléphone 039/23 90 90
La Chaux-de-Fonds

Atelier de ferblanterie - Ventilation

Raphaël Serena
Rue du Parc 1

0
Téléphone 039/22 50 73

Privé: 039/22 10 41

Boucherie Chevaline
Frédy Schneider

Jardinière 74 Téléphone 039/22 38 89
Numaga Téléphone 039/26 90 58

; Place du Marché Téléphone 039/22 17 76

#A u  
Petit

Louvre
Grenier 1

Tél. 039/22 36 69

Boutique Couture
M. et Mme Romano

Avenue Léopold-Robert 76
Téléphone 039/23 04 58

Maçonnerie - Carrelage - Transformations

Jean-Marie
RONDEZ

Ruelle de la Retraite 14

' Téléphone 039/22 38 92

Vitrerie

Stéphane Schmidt
Fleurs 2

Téléphone 039/23 35 88

Confiserie
Mirabeau
M. et Mme Rothenbuhler

Rue Neuve 7
j Téléphone 039/23 12 32

pharmacie || droguerie |
_T_.il ifl"_._r_ l_ro! balancier 7 et serre 6i
\ I " ij 11 J MUM: i i  -j HJ_;| 23D0 la chaux cle fonds
H_9_l_s_S-_ B«-a§_SlB tél.033-23 K KHI

Vins en gros

Rudolf
& Kaiser
Suce. E. Rudolf

Rue de la
Serre 91-93

Tél. 039/22 22 19
ou 039/22 22 27

Fleurs

Willy
Stehlé

Marché 2
Tél. 039/22 41 50

Plâtrerie-Peinture
Papiers peints

Philippe Rufenacht
Rue de La Charrière 51

Téléphone 039/22 46 74

Congélateur collectif

Clément Sandoz
Rue des Clématites 2

Téléphone 039/23 38 63

Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie

Albert Rot h
Rue de l'Hôtel-de-Ville 41

Téléphone 039/22 18 56

Gypserie - Peinture

Michel Rôôsli
Rue des Rosiers 9

Téléphone 039/22 66 37

Boucherie-Charcuterie

René Perroud
Rue de la Serre 8

Téléphone 039/22 64 47

Entreprise maçonnerie-carrelage

Jean
Ramseier

Rue des Pâquerettes 23

Téléphone 039/28 23 01 I

Fritz Robert
Tapissier-décorateur

' Rue du Collège 12
Téléphone 039/22 36 22

Pierrefleurs

Place Neuve 8
Téléphone 039/23 49 80
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# Pierrot
i Ménager

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

Rue de la Serre 90
Téléphone 039/23 00 55

3̂2_8_U_BEQZ| Avenue Léopold-Robert 75
Téléphone 039/22 54 96

Haute Coiffure - Créations européennes ,

<J) epp inù
Avenue Léopold-Robert 76 - 3e étage

Téléphone 039/23 45 45

Volets à rouleaux et stores

i Bruno Perazzolo
Rue du Temple-Allemand 81

Atelier: tél. 039/22 31 08
Domicile: Nord 175, tél. 039/23 58 49

Coiffure

Roger-François
Serre 110

Téléphone 039/22 32 45

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle
de la part des commerçants suivants:
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Café-restaurant du
Relais du

Cheval
Blanc
M. et Mme
Gustave Bubloz

Boinod
Tél. 039/23 48 44

Restaurant
du Mont-Dar
Christian Lasser
Chantai Favarger Téléphone 038/ 53 20 74

M. et Mme K. Mettler
Représentants
après plus de 30 ans d'activité remercient sincèrement leur fidèle clien-
tèle Les Hauts-Geneveys

Téléphone 038/53 27 80

Hôtel du Verger
Pas de fermeture hebdomadaire

I Thièle
[ Téléphone 038/33 29 64038/53 34 2i

(̂ f___£ ALFRED MENTHA ^ÉL
vlïï IIWP'J_ï_ Maîtrise fédérale Ane. entreprise SCHLEPPY *WWL

Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage _y %X
Téléphone 038/57 11 45 ¦£ /̂

Café-Restaurant
du Gurnigel
Pierre-André Maurer
Tél. 038/53 22 62

Auto-Electricité

Winkler SA
Service Bosch et Lucas

Rue Numa-Droz 132
Téléphone 039/23 43 23-24

Confection dames

Yvo-Mode
Rue de la Serre 11

Téléphone 039/23 10 27

Ferblantier-
appareilleur

Jonny Zysset
Rue Numa-Droz 3

Tél. 039/22 49 47

Café du
Cerisier
Famille Schaffroth

Tél. 039/22 33 86

Restaurant
de La Grébille
Louis Oppliger

Téléphone 039/22 33 19

Restaurant
IMakamura-Voisard

Biaufond
Téléphone 039/22 64 85

«La Tabatière du Théâtre»
Tabacs, bureau de location du Théâtre
M. et Mme

René Zaslawski- Meylan
Avenue Léopold-Robert 29 5 

G. Zuccolotto
Electricité, téléphone,
concession A

La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 66 33

Primeurs
Mme et M.

Roger Waelti
Rue de la Serre 8

Tél. 039/22 41 71

Garage du Puits
Agence Datsun

1 F. Winkelmann Fils
Rue du Puits 10,

Téléphone 039/22 17 81

Sellerie,
articles de voyage

Chs Weber
Fritz-Courvoisier 12
Tél. 039/22 30 79

«MA BOUTIQUE»
Maroquinerie-tapisserie '

Willy Wasem
Rue de la Serre 31

Téléphone 039/23 88 31

Machines agricoles, tronçonneuses Jobu,
tracteurs Renault

Werner Wâlti
Maréchal-Forgeron Rue du Locle 69

Téléphone 039/26 72 50

Caravanes

Henri Tripet
Fritz-Courvoisier 95b

Tél.
039/22 12 55-56

Arnold Wâlti
et famille

Rue de l'Epargne 20
| Téléphone 039/28 22 64 ou 23 79 00

Charles Vurlod
Jardinier-Paysagiste

Rue Jaquet-Droz 7
Téléphone 039/22 67 91

Bureau fiduciaire ;

Pierre Vuillemin
Avenue

Léopold-Robert 84
Tél. 039/22 51 83

Horlogerie-Bijouterie

A. Vuilleumier
Rue Neuve 10

Téléphone 039/23 20 54

Boulangerie-
Pâtisserie

E. SCHNEEBELI
Rue de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/22 21 95

Sandoz Tapis
s. à r. I.

Arcades
Avenue Léopold-Robert 53 j

______
Confection- Rue de la Balance 2
Chemiserie Téléphone 039/22 13 17

Ferblanterie, installations sanitaires

Schaub & Muhlemann
Rue du Progrès 84-88

Téléphone 039/22 28 72

rgf^yfooiri d ĉfioniz

¦ 
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Menuisier-vitrier

Atelier: Rue du 1 er-Mars 16c
Téléphone 039/23 22 60

Entreprise de carrelages et de revêtements

Giulio Vona

Rue des Primevères 10
Téléphone 039/26 78 12

Menuiserie-Vitrerie-Ebénisterie__________
Vuille &

uilliomenet
Serre 32 - La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 36 66

Turtschy Fleurs SA
Avenue Léopold-Robert 59
Téléphone 039/22 40 61

Quincaillerie

Toulefer SA
Place de

l'Hôtel-de-Ville
Tél. 039/23 13 71

Tricots
Modernes

Balance 10
Tél. 039/22 52 66

Entreprise de maçonnerie

Bruno Tarditi
Les Foulets 1 a

Téléphone 039/22 57 38

Menuiserie

Armand Studer
Rue du Parc 8

Tél. (atelier) 039/22 15 70
(privé) 039/22 40 51

Denrées alimentaires et vins en gros

Unigros SA
Rue du Parc 141

Téléphone 039/26 42 66

Central-Cash
Avenue Léopold-Robert 157

Téléphone 039/26 43 77

Installations sanitaires, chauffages

Voegtli SA

Rue Numa-Droz 89
Téléphone 039/22 41 76

Optique-Horlogerie

F̂ TTHrVy?^̂  Maître opticien
_^_^ iJ___—I l Diplômé fédéral

Avenue Léopold-Robert 23
Téléphone 039/22 38 03

_—_—_—_—_—_—-_—_»_—_—_-————————————-

/"\ \ l /jfc et son personnel
_™_S_V/t ̂  Place Neuve 8
^ V̂iïriïï Tél. 039/22 26 76
"Z -̂ WtJj \* ~.-. Av- «-.-Robert 66
<̂ y TTGU ©(T Tél. 039/22 21 17
S/  \ Succursale

F. VOn Kaenel à Saint-Imier

Salvador Vera
Alimentation des Crêtets

Crêtets 117
Téléphone 039/26 41 66

Garage

M. Voisard
Agerçce cycles et cyclomoteurs Cilo

Rue du Parc 139
Téléphone 039/26 41 88

^V/e. ¦*--*• ce4fe _̂

...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



Etienne Delay
Tapissier-décorateur

Envers 39
Le Locle

Téléphone 039/31 28 45

Cordonnerie centrale

Pasquale Colagrossi
Rue des Envers 37 [

Le Locle
Téléphone 039/31 55 42

Centre-Locle
Gérance H. Bezzola

Rue Bournot 33
Le Locle

PENDULERIE DU LION-D'OR
P. BUSER - Grande-Rue 20 - LE LOCLE

Téléphone (039) 31 54 13

Albin Bischof
Verres de montres Ml REX

Rue des Envers 37
Le Locle

Téléphone 039/31 17 43

j- Menuiserie

f^f Robert Balanche
f^k 

Rue des Jeanneret 30
¦¦¦¦¦ niii_Ji "¦ Le Locle

Téléphone 039/31 48 26

Madame
Hélène Dubois

Daniel-JeanRichard 27
2400 Le Locle

Tél. 039/31 83 83

Contemporains
1937

Le Locle

Contemporaines
1924

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1907
Le Locle

René Aerni
Kiosques Place du Marché

Le Locle

Optique

8Ê8_î 3
; Daniel-JeanRichard 23

Le Locle

Contemporaines
1932

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1913
Le Locle

Amicale
des
contemporains

1900
Le Locle

Contemporains
1939

Le Locle

Contemporaines
1928

Le Locle

Contemporains
1912

Lé Locle

Amicale
des
contemporains

1914
Le Locle

Contemporaines
1902

Le Locle

Coiffure et beauté

Marcel Aubert
Le Locle-Temple 7-Tél.  039/31 30 62

Contemporains
1933

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1915
Le Locle

Amicale
des
contemporaines

1905
Le Locle

M. et Mme Jean Amstalden
Chocolatier-Confiseur

Rue du Temple 17
Le Locle

Amicale
des
contemporains

1916
Le Locle

Amicale
des
contemporains

1906
Le Locle

Contemporains
1917

Le Locle

Contemporai nés
1907

Le Locle

Amicale
des
contemporains

1921
Le Locle

Boucherie

F. et M. Berger
Rue Marie-

Anne-Calame 12
Le Locle

mVitux fUjîloutier S3m
Madame
Monique Pellaton

Daniel-JeanRichard 35
Le Locle

Tél. 039/31 27 74

¦ 

Bar «Le Stop»
Sylvîa et Renzo

Rue Henry-Grandjean 1 |
Le Locle

¦ .•'• ' . .... . . .. . A. ...

Produits diététiques-. . . . . . . .  .. ., .

À LA SANTÉ
M. et Mme P. et H. Baillod

Grande-Rue 10
Le Locle

Francis Botteron
Tapissier

Rue des Envers 11
Le Locle

Electricité générale

R. Berger
Daniel-JeanRichard 25

Le Locle

© L a  
maison spécialisée depuis

191 ans dans l'outillage pour
l'horloger, le bijoutier, l'opticien

___ CI E3_j_| __[ C__ FV! et le mécanicien de précision.

Bergeon & Cie, 11 , avenue du Technicum, CH-2400 Le Locle

Chauffage, sanitaires,
ferblanterie, ventilation

Léo Brandt & Co
Le Locle

André Bubloz
Bureau technique
Concessionnaire des téléphones

Rue des Etangs 16
Le Locle

Buvette de
la patinoire
Famille Mario Borel Le Locle

Téléphone 039/31 41 41

CALAMEÎ^^SPORTS
LE LOCLE Envers 57 - Tél. 039/31 86 87

Epicerie

Gilbert Castella
Rue de France 33

Le Locle

Coste
Fleurs

Rue de la Côte 10
Le Locle

Entreprise de bâtiments
et travaux publics

Duvanel & Bezzola SA
Rue Bournod 33

Le Locle

Garage Cuenot
Rue du Marais 3

Le Locle
Téléphone 039/31 12 30

Menuiserie,
fenêtres,
meubles de bureau

Conti & Cie
Rue de la Claire 1

Le Locle

~_Dr_bois
y Le Locle

La Chaux-de-Fonds

Café-Restaurant

La Croisette
Odette et François Berner

Le Locle
Téléphone 039/31 35 30

Club Haltérophile
du Locle-Sports

Articles publicitaires en matières plastiques

Thermoplex F. Droz SA
La Combe-Girard 8

Le Locle

Installations sanitaires,
chauffage central, ferblanterie

Corthesy & Girard
Suce, de Moser

Téléphone 039/31 65 20

Club du
Berger Allemand

Groupe loclois

_E___s^^ _d_B_\_> si *~— _ f
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de la part des commerçants suivants:



De quoi fut composée l'actualité de ces 12 derniers mois?
Au Locle et dans le district

Avant que ne se termine 1 année,
«L'Impartial» jette pour ses lecteurs
un dernier regard sur les douze mois
écoulés. Voici un résumé des princi-
paux événements qui ont composé l'ac-
tualité de ces douze derniers mois.

NB Les dates figurant entre paren-
thèse sont celles du jour de la parution
de l'information.

Janvier: Rude hiver
(3) La population du district, selon

les dernières statistiques continue à di-
minuer de manière générale. (5) Lors
de la première Sibérienne courue dans
de difficiles conditions, le junior Mar-
chon bat les favoris et impose sa vo-
lonté. (5) On a vraiment eu chaud au
Quartier où s'est déclaré un violent feu
de cheminée dans la ferme de M. Char-
les Jeanneret. (7) L'hiver déclenche
une violente offensive. (8) Une habi-
tante âgée de Bellevue est victime
d'une sauvage agression.

Au feu!
(12) Le premier bébé de l'année est

né. C'est une fille prénommée Joanne.
(13) Par un froid piquant les élèves des
Ecoles secondaires et supérieure de

Les élèves de l'Ecole primaire, à
l'image de leurs collègues de l'Ecole se-

condaire partent en camp de ski

commerce sont partis en camp de ski.
(14) Un très important début d'incen-
die causant des milliers de francs de
dégât éclate au garage du Midi. (16) Le
district est presque paralysé par la
neige. (17) Un violent incendie ravage
un dancing en France voisine, non loin
de Montlebon.

Histoire de neige
(21) Lourde, humide la neige ne cesse

de tomber, entraînant des perturba-
tions dans le trafic CFF et sur le réseau
électrique. (24) A La Rançonnière le
talus artificiel de neige mesure 17 mè-
tres 50 de long. (26) P.-E. Rey s'impose
lors de la seizième journée de ski nordi-
que à La Brévine et remporte du même
coup définitivement le challenge. (27)
Des experts démontrent que la respon-
sabilité de la commune est totalement

Plus de 500 élèves, durant le mois de mai s instruisent lors au jardin de circulation

dégagée en ce qui concerne les affaisse-
ments d'immeubles en ville du Locle.

Février: Le Doubs est gelé
(2) Par un temps superbe 10 000 per-

sonnes ont envahi le Doubs totalement
gelé. (4) Des voleurs emportent de la
marchandise et un peu d'argent après
avoir cassé la vitre d'une boucherie. (7)
La mini-exposition de paysages d'hiver
organisée par la rédaction locloise de
«L'Impartial-FAM», dans les vitrines
de ses bureaux se poursuit en rencon-
trant un incroyable succès. (9) Le
Lions Club du Locle célèbre son 25e an-
niversaire, s

Agriculteurs mécontents
(12) Une avalanche d'une certaine

importance s'abat sur La Croix-des-Cô-
tes. (14) Le comité des dames de l'Hô-
pital du Locle a 100 ans. (17) A l'occa-
sion d'une sélection nationale pour un
concours de formation professionnelle,
les meilleurs jeunes du pays sont réunis
au Locle. (20) Le mécontentement ne
cesse de grandir au sein du monde pay-
san qui le fait savoir à l'occasion de
l'assemblée annuelle de la société
d'agriculture.

Congés de sport
(23) Les traditionnels congés de

sport débutent - une fois n'est pas cou-
tume — dans d'excellentes conditions.
(25) La fanfare des Brenets s'est donné
un nouveau directeur en la personne de
M. J.-A. Stalder. (28) Avec ferveur et
dans l'amitié, groupements patrioti-
ques, partis politiques célèbrent avec
un peu d'avance la fête du 1er mars.

Mars: A propos des écoles pro-
fessionnelles

(2) Renouant avec une sympathique
tradition, Carnaval est célébré à
l'Ecole maternelle italienne du Locle
ainsi que par les enfants du Cerneux-
Péquignot. (4) La Commune des Bre-
nets a accueilli 18 nouveaux jeunes ci-
toyens. (7) Le Conseil général de La
Brévine dit une seconde fois «non» à la
protection civile, tandis que le législatif
loclois, par son accord à d'importants
crédits reconnaît l'importance écono-
mique des écoles professionnelles de la
ville et la qualité de l'enseignement qui
y est dispensé. (9) Plus de quarante
nouveaux ingénieurs empochent leur
diplôme.

Changement de direction à la
crèche

(11) Les musiques suisses de la
Croix-Bleue ont tenu leurs assises an-
nuelles aux Ponts-de-Martel. (14) Le
Doubs en cette période de crue se per-
met de hautes fantaisies. (16) Impor-
tante mutation à la direction de la crè-
che du Locle où Mlle Rigaux remplace
l'ancienne directrice, Mlle Kocher. (19)
Une brillante réussite couronne le
concours interne du ski-club de La Bré-
vine.

Loclois à l'honneur
(23) Lors d'un concours de saut à ski

réunissant les meilleurs juniors suisses,
le Loclois Gérard Balanche se montra

En février, des milliers de personnes envahissent le Doubs gelé

le meilleur s approchant de peu du re-
cord du tremplin avec un bond de 83
mètres. (24) La Grange célèbre son cin-
quième anniversaire. A cette occasion
l'animateur M. Nicolas Widmer passe
la main à M. Marcel Schiess. (28)
Grâce au dynamisme de l'entreprise
Caractères SA qui aggrandit ses bâti-
ments, le quartier de La Jaluse s'anime
et reprend vie. (30) Lors de ses assises
annuelles l'ACS se donne un nouveau
président, pour les Montagnes neuchâ-
teloises. M. Emmanuel Bourquin rem-
place M. Werner Gautschi. (31) Début
d'incendie au bar du Stop.

Avril: Diverses réalisations
en vue

(2) On envisage d'ici quelque temps
la réalisation d'un téléréseau aux
Ponts-de-Martel. (4) Après 50 ans de
dévouement et d'abnégation, sœur
Elise prend sa retraite mettant ainsi
fin à un long apostolat. (8) Grâce à la
Confrérie des Meuniers du Col-des-Ro-
ches une vieille roue à augets installée
précédemment à Valangin est sauvé de
la destruction. (10) On annonce à La
Chaux-du-Milieu la prochaine ouver-
ture d'un centre d'accueil.

Bandits arrêtés
(13) Dans la joie les fidèles de la pa-

roisse catholique ont pris part à l'ordi-
nation de trois nouveaux diacres dont
M. Philippe Matthey du Locle. (15) On
apprend les arrestations — environ une
année après - des auteurs de l'auda-
cieux hold-up avec prise d'otages per-
pétré contre l'UBS du Locle. (16) Ex-
directeur du saut à ski suisse Germano
Cassis n'est plus. (18) Le projet d'im-
plantation d'une nouvelle industrie au
Locle, du côté de La Jambe-Ducom-

mun suscite des remous parmi les loca-
taires de ces immeubles qui se ver-
raient amputer de leur jardin potager.

Changement chez Precimed
(21) Au Cerneux-Péquignot la cons-

truction du nouveau bâtiment destiné

Une meule imposante est transportée depuis Valangin et enrichira les futures col
lections du Musée de la meunerie du Col-des-Roches

à abriter notamment la salle commu-
nale a débuté. (23) Les travaux de ré-
fection et d'aggrandissement de la
route du Crêt-du-Locle se poursuivent.
(25) Le restaurant Frascati a été vic-
time d'une tentative de cambriolage.
(25) Une ludothèque fonctionne depuis
quelque temps au Foyer des Billodes.
(30) Changement de direction chez
Precimed où M. Luc Tissot a remis son
entreprise à Intennedics Inc.

Mai: Succès sportif
(2) Grisaille et succès mitigé pour la

fête des travailleurs placée sous le si-
gne des revendications. (6) Une équipe
du VC Edelweiss comprenant J.-Mary
Grezet remporte la Ire place du cham-
pionnat par équipe de l'UCNJ organisé
à La Chaux-du-Milieu. (8) Pour leur
sécurité, plus de 500 élèves furent ins-
truits au jardin de circulation. (9)
Après un long et fructueux mandat, M.
F. Jeanneret, alors conseiller d'Etat a
pris congé de la Commission de l'Ecole
cantonale d'ingénieurs.

Un président de commune
s'en va

(11) Magnifique réussite lors de la 6e
course pédestre Le Saut-du-Doubs -
La Ferme-Modèle remportée par le
Français Jean André. (12) 400 femmes-
paysannes se retrouvent à la salle Dixi.
(18) Les électeurs des Brenets accep-
tent la taxe sur l'enlèvement et l'inci-
nération des ordures ménagères. (18)
M. Claude Simon-Vermot, président de
commune du Cerneux-Péquignot dé-
missionne de sa fonction. (18) Le pre-
mier concours d'exécution musicale de
La Chaux-du-Milieu a d'emblée établi

sa réputation d'événement musical de
grande importance.
Changements au sein
des exécutifs

(22) M. André Huguenin est appelé à
la présidence des Brenets tandis qu'en

remplacement de M. Jean Pilloud, dé-
cédé, M. Gilbert Déhon prendra place
parmi l'exécutif. (26) Le ski-club du
Locle fête officiellement le 25e anniver-
saire de sa création. (29) Au Cerneux-
Péquignot M. Jean-Claude Evard fait
son entrée au Conseil communal.

Suite en page 15

Deux nouveaux visages à l'exécutif des
Brenets



Gravhor

Hirt
& Cie

Rue de la Gare 14

Le Locle

fpMjp La Confiserie
/"T'fls.V Edouard

ofAhM-Vw* <C£/_i V'*" \ Grande-Rue 42

Le Locle

Kiosque
rue du Midi
M. et Mme M. Guinand

Rue du Midi 1
Le Locle

Hôtel de France
et son Bar «Le Rio»

M. et Mme Jacot

Rue des Cent-Pas 8
Le Locle

Boucherie

M. et Mme Francy Jeanneret
Rue Jean-D'Aarberg 8

Le Locle

Ecole de conduite

Daniel Jacot Fils
Rue des Malpierres 11

Le Locle
Téléphone 039/31 58 54

La Boutique
du Tricot

Mme
Jeanrenaud

D.-JeanRichard 35

Jeux de quilles
Café Lux
Mme et M. Roland Frutschi

Le Locle - Téléphone 039/31 26 26

Ferblanterie
sanitaire

Jean-Paul Ischer
Rue de France 9

Le Locle

Caravanes Inglin
M. John Inglin Le Locle

Girard-
Alimentation

Rue du Marais 34
Le Locle

F.T.M.H.
:

Rue du Crêt-Vaillant 19
• . . - - -, - •Le Locle

. ¦¦ . , . , . . . .
¦ .. . . .

¦ ¦ : .. .
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Téléphone 039/31 15 42

Boutique Frida
Grande-Rue 10

Le Locle

Ecole de conduite
Maurice Jacot
moniteur officiel Rue de France 2Q

Le Locle
Téléphone 039/31 27 25

T. et Chs-H. Grandjean
Papeterie

Rue du Temple 3
Le Locle

Restaurant
du Commerce
Chez Loïs

Bar à D'Jo
Famille Aloïs Garin .

Rue Temple 23
Le Locle

Téléphone 039/31 37 63

Confection pour messieurs

Rue Daniel-JeanRichard 15-17
Le Locle

Les Fabriques
d'Assortiments Réunies

Rue Girardet 57

Le Locle

Restaurant Frascati
Chez «Beppe»
M. et Mme Giuseppe Ferradini

Rue des Envers 38
Le Locle

Téléphone 039/31 31 41

Fleurs

Maison Frey
Rue du Temple 6

Le Locle

Boutique d'Art
Mme Nelly Jacot

Rue de la Banque 9
Le Locle

L'Echo de l'Union
Chœur d'hommes

Le Locle

Garage
W. Burkhalter

Foule 28
Le Locle

Téléphone 039/31 70 31

Nouvelle agence m 'M

Honda —-

FC Ticino
Le Locle

Entreprise de bâtiment

Carlo Franchini
et famille

Rue des Jeanneret 44
Le Locle

Menuiserie

Louis Cupillard
Concorde 55

Le Locle

\s Bà w BJl tli k w. Il  I fm \ „ i£M Bureau du Locle
P* _!_* ife *"

; " "' ¦anwi'""'" Grande-Rue 3
W/ 'J^ ĵ '̂̂ 'p ĝ t i f l/ J f/ l l FS  Le Locle

Café Central
M. et Mme Paolo Mattina

Rue Daniel-JeanRichard 34
Le Locle

Service pneus Vulcan

D. Ferrazzini
Rue de France 20

Le Locle

<E_UComptoir
Loclois

Quincaillerie
Dubois

Rue du Temple 5
Le Locle

Tabacs
Journaux

Simone
Favre

Rue Daniel-
JeanRichard 33

Le Locle

Flisa
Fabrique locloise d'instruments SA

Jeanneret 9-11
Le Locle

Emissa SA
rue de France 55

Le Locle

¦wiHMiiiwa Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:
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De quoi fut composée l'actualité de ces 12 derniers mois?
I Au Locle et dans le district î

Suite de la page 13
Juin: Nouvelle centenaire

(1) 200 élèves prennent part aux exa-
mens cyclistes. (2) Mme Emma Paffois,
demeurant à La Résidence, entre dans
sa centième année. (4) Le gaz naturel
dont on a beaucoup parlé alimente
déjà un quartier de la ville. (5) M.
Georges Gabus du Cerneux-Péquignot
prend la tête de l'exécutif. (9) L'Ecole
secondaire du Locle ouvre ses portes
pour une exposition de travaux réalisés
lors des Activités complémentaires à
option.

L'immeuble Crêt- Vaillant 29 ravagé par le feu

Immeuble en feu
(13) Lors d'un intéressant dîner-dé-

bat organisé à la Fondation Sandoz, M.
Henri-Charles Tauxe, philosophe, jour-
naliste et écrivain parle de la violence,
langage de notre époque. (15) Un im-
portant sinistre ravage un immeuble si-
tué au Crêt-Vaillant 29. (18) A titre
d'essai s'ouvre une petite zone pié-
tonne en ville du Locle. (19) La Cons-
truction d'un home médicalisé aux
Ponts-de-Martel est décidée. (20) M.
Hermann Widmer accède à la prési-
dence du Conseil général du Locle en
remplacement de M. Jean-Pierre Fran-
chon.

Bonne nouvelle: les travaux de rénovation de l immeuble Grande Hue 24 vont de
buter

Tragique accident de travail
(22) A l'occasion du centième anni-

versaire de la section locale la fête can-
tonale de La Croix-Bleue se déroule
aux Ponts-de-Martel. (24) Formidable
succès populaire pour le «festival fleuri
1981» qui eut lieu à la salle Dixi et qui

Le tireur loclois Jacques-Alain Perrin
se distingue

permit au public de découvrir les ten-
dances actuelles de la mode de la coif-
fure. (26) A la faveur d'un discours de
M. Francis Jaquet, conseiller commu-
nal au Locle, le problème de l'imposi-
tion fiscale des frontaliers revient sur
le tapis. (27) Tragique accident de tra-
vail au-dessus des Brenets, un jeune
bûcheron de 17 ans trouve la mort.

Juillet: Soleil et pluie...
(1) Riches activités pour les élèves de
l'ESIP des Ponts-de-Martel qui prirent

part à une grande marche populaire et,
pour la première fois, à une semaine
verte. (3) Sous un magnifique soleil —
une fois n'est pas coutume - magnifi-
que succès des 13e joutes sportives sco-
laires. (6). Début pluvieux pour la fête
des promotions qui se déroula malgré
tout samedi sous un pâle soleil. (9) La
foudre s'abat et met le feu à une ferme
sise au Chauffaud suisse. La maison a
été totalement détruite. - • *Réalisation immobilières

(11) Bonne nouvelle: l'immeuble
Grande rue 24 détruit par le feu le 30
mars 1979 sera totalement rénové. (15)

Au Cerneux-Péquignot, le nouveau bâ-
timent communal est sous toit. (18)
Ouverture à La Brévine d'un centre
sportif avec dortoirs testés par les
membres de l'équipe suisse A de ski de
fond.

Nouveauté à l'hôpital
(20) Aux Ponts-de-Martel, le home

pour personnes âgées sort de terre. (21)
La population apprend avec tristesse le
décès du docteur Charles Baillod. (27)
Pour ses nombreuses opérations comp-
tables, l'hôpital du Locle dispose main-
tenant d'un ordinateur.
Août Exploit d'un tireur

(1) Avec ferveur et en toute simpli-
cité le district célèbre la fête nationale.
(6) Après trois ans de ministère au ser-
vice de la paroisse réformée du Locle,
le pasteur Nlongi Mfwilwakanda s'en
va. (7) Le tireur loclois Jacques-Alain
Perrin prend la route pour Saint-Do-
mingue pour participer au Champion-
nat du monde de tir au pistolet. (10)
Plus que centenaire, Mme Cécile Ra-
cine s'est éteinte.

Coup d'oeil menacé
(14) A l'occasion du tournoi de foot-

ball des Brenets, presque toute la po-

pulation se retrouve sur la pelouse. (15)
Une époque s'en va... la démolition des
anciens abattoirs du Col-des-Roches a
débuté. (18) 2000 écoliers et étudiants
ont repris le chemin de l'école. (19) Au-
dessus des Brenets, un coup d'œil uni-
que et admirable semble menacé par la
construction d'une maison familiale.

Les larcins, à la piscine, en ouverture
de saison se multiplient

Deux consultations populaires
(21) Les larcins se multiplient à la

piscine du Locle. (25) Au Château des
Monts, le Musée d'horlogerie poursuit
ses aménagements tout en enrichissant
ses nombreuses collections. (26) La pa-
roisse réformée des Ponts-de-Martel
accueille dans la joie son nouveau pas-
teur, M. Robert Tolck. (27) A propos

Un nouveau pasteur arrive aux Ponts-
de-Martel

de la zone piétone du Casino, le Conseil
communal lance une consultation po-
pulaire. (28) Le feu ravage les Etablis-
sements Renaudin à Morteau. (31) Les
PTT mettent en consultation le nouvel
horaire des automobiles postales.

Autre tragique incendie qui ravagea une ferme non loin de La Brévine

Brillant vernissage d'une non moins brillante exposition au Grand-Lachot
Septembre:
Des champignons et des hommes

(!) La Grange présente le pro-
gramme de sa nouvelle saison qui se ré-
vèle très riche. (3) La reconstruction et
la rénovation de l'immeuble Crêt-Vail-
lant 29 ravagé par le feu en juin débu-
tent. (7) Ouverture d'une remarquable
exposition à la ferme du Grand-Ca-

Le feu détruit l'étage supérieur du café de la Poste, au Locle

chot-de-Vent qui a pour thème: «Des
champignons et des hommes». (9)
Nette domination du Red Fish lors du
championnat cantonal de natation à la
piscine du Communal.

Voyage d'étude
(11) Après l'amélioration de la route

de La Perche, c'est maintenant au tour
du carrefour du Quartier. (14) Les pe-
tits élèves apprennent à traverser cor-
rectement la chaussée. (16) Des élèves-
ingénieurs rentrent d'un enthousias-
mant voyage d'études en Autriche. (17)
Succès de la première Coupe franco-
suisse de pétanque organisée au Col-
des-Roches. (18) Le café de la Poste
dans un triste état à la suite d'un in-
cendie.

Des cadets mouillés
(22) Au-dessus des Ponts-de-Martel,

350 campeurs membres de l'Union ca-
dette, se sont retrouvés pour leur fête
cantonale perturbée par la pluie. (23)
Pour sauver des vies humaines, le Cen-
tre de secours du Locle a reçu un maté-
riel complet de désincarcération. (26)
Des départements français prennent

des mesures afin de limiter la cueillette
des champignons. (29) A la paroisse ca-
tholique un prêtre arrive, l'abbé Eca-
bert, alors que l'abbé Donzé s'en va.

Octobre:
Premier Comptoir loclois

(1) Exercice d'évacuation au collège
Beau-Site où les pompiers avaient si-
mulé un incendie. (3) Ça colle Well !
Issu de la fusion de Sacol et de Vel, le
premier comptoir loclois a ouvert ses
portes. (6) Aux Barthélémy, non loin
de La Brévine, un gigantesque incendie
détruit une grande ferme. (9) Le
10.000e visiteur a franchi les portes du
Comptoir loclois. < . •

Suite en page 19



Kiosque du
Technicum
M. Philippe Perret
Place du Technicum

Le Locle Le Locle

«Philatelia»

Le Locle"

Entreprise de gypserie-peinture

Piffaretti Frères
Rue du Châtelard 9

Le Locle

Musique
Militaire

Le Locle

Garage Inglin
Le Locle

suce. A. Pandolfo

(̂  I
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I
Rue Girardet 37

Le Locle

Moto-Garage
Franco Paolasini

Rue du Crêt-Vaillant 4
Le Locle

Téléphone 039/31 34 44

Boucherie
Eric Perregaux

Rue du Progrès 47 |
L.6 Loclô

Téléphone 039/31 72 72

Parti Libéral-PPN
neuchâtelois
District du Locle

Section du Locle

Pisciculture des Enfers
Truites, grenouilles, écrevisses

Le Locle
Téléphone 039/31 45 91

Famille Pauli
Tapissier-décorateur

Place du Marché
i p Locl©

Téléphone 039/31 18 44

Entreprise de bâtiments, travaux publics

Pierre Notary & Cie
Rue du Tertre 5

Le Locle

Carrosserie Oes
Rue des Jeanneret 18

Le Locle

Tabacs, Journaux

F. Peiry
Kiosque
des Girardet

Le Locle

Famille

Gaston Matthey
Boucherie Rue des Jeanneret 17 ;

Le Locle
Téléphone 039/31 43 23

Jean Meroni
Entrepreneur

Foule 20 - Téléphone 039/31 23 08

France 12 - Téléphone 039/31 24 01

Le Locle

Rue Daniel-JeanRicharad 13
Le Locle

Serrurerie, constructions métalliques

Pascal Monacelli
Le Locle, Combe-Girard 4 - Tél. 039/31 19 05

La Chaux-de-Fonds, Progrès 99a - Tél. 039/22 20 26

Assurances Rentenanstalt

Marc Marmy
Grande-Rue 3

Le Locle
Téléphone 039/31 56 82

C. Matthey
Tapissier-
décorateur

Rue de la Côte 14
Le Locle

Benito Mîatto
Epicerie

Rue des Tourelles 1

Le Locle

Téléphone 039/31 16 08

Brasserie
Leppert
H. Widmer, suce.

Rue de France 33
Le Locle

_—___—_—_______

CORSETS Çlpig LINGERIE

TLOUISfANNEf

Daniel-JeanRichard 21
! Le Locle

Téléphone 039/31 82 79

2?iffi?__îra__
Rue du Pont 8

l a  |_OCl6
Téléphone 039/31 14 44

Rédaction: 039/31 33 31

Claude Leuba
Assurances La Générale de Berne

Rue de la Colline 16
Le Locle

Téléphone 039/31 50 55

Bâtiments travaux publics

Jean-Pierre Maspoli SA
Rue de la Foule 26

Le Locle

Claude
Jeanneret
Suce de Becker & Co.

Rue des Envers 39

Le Locle

Café-Restaurant des Pilons
Bernard Jossi Le Locle

Horlogerie-Bijouterie
Eric Jossi Le Locle

Boutique
Prêt-à-porter
Mme et M. R. Jeanrenaud
Rue de France 8 Le Locle

Famille Leresche
Rue Henry-Grandjean 1

Le Locle
Téléphone 039/31 46 05

nra-ta™ Meilleurs vœux pour l'année nouvelle
de la part des commerçants suivants:
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Société
des Laitiers

du Locle

M. Maire
Epicerie, Laiterie du Progrès

J. Pellaton
Epicerie-Laiterie Côte 1 8

C. Perrottet
Laiterie agricole Rue Bournod

F. Gerber
Laiterie Centrale Temple 8

Verres minéraux trempés

Rue Bournod 33

Le Locle

Centre automobile
de La Jaluse

! Fiat, Mitshubishi, Skoda
Mme et M. Chs Steiner et leurs enfants

Le Locle

Assurances
Michel Ziegler
Collaborateurs:
Yves Billod-Morel
Eric Matthey
Gilbert Nicolet

Daniel-JeanRichard 37
Le Locle

DROGUERIE

QTEHTRALE

M.C f̂ VAUDROZ 
Rue de la Côte 4

^̂  ' " Le Locle

Taxis
Réunis

Le Locle

Téléphone 039/31 55 55

Société
canine

Le Locle

Boucherie
Centrale
Jean Stauffer Rue du Pont 4

Le Locle

Chauffage central

Narcisse Tondat
Suce, de Georges Donati Rue des Envers 55

Le Locle
Téléphone 039/31 35 04

_ ____ >__ _ . . ____ Excursion Stauffer
|gw Mmmm Les Monts 84
ÎM J £ Sf 'i > s s s - iH S.M.M!ff MMli!ii....M

^̂ l̂'̂ 'mmmm m l̂^̂ ^S Téléphone 039/31 49 13

Turtschy, fleuriste
Grande-Rue 40

Le Locle
Téléphone 039/31 46 69

Meilleurs vœux
pour 1982

Union
Instrumentale

Le Locle

Giuliano
Uccelli
Plâtrerie-Peinture

Rue J.-J.-Huguenin 10

Le Locle

Téléphone 039/31 64 72

Café des Sports
M. et Mme F. Vernier

Rue Jehan-Droz 1 5
Le Locle

Frédy Schneider
Boucherie Chevaline

Grande-Rue 30
Le Locle

Téléphone 039/31 24 52

Boucherie

Mme et M. Charles Schulze
Rue de la Gare 16

Le Locle

Ski-Club
Le Locle

i——. . ,;, . . .;„ ,; „ . .  : 1

Société fédérale
de Gymnastique

Section du Locle

Epicerie
Simon-Vermot

Rue du Crêt-Vaillant 3
Le Locle

Café-Restaurant du Jura
Famille Schulze

Rue de la Gare 1 6
Le Locle

Garage et carrosserie

des Eroges

G. Rustico
Agences Alfa-Roméo, Mazda

.
Rue de France 57

Le Locle

Satem
Le Locle SA
(anciennement Chantiers Chapuis SA)

3̂_RJ _^
 ̂ Grande-Rue 16

M/M-*» 2400 Le Locle
Téléphone 039/31 10 67

Salon de coiffure
Gîno et Maria

Grande-Rue 38
Le Locle

La Ferme
Modèle
Familles Santschy

Beauregard-
sur-Le-Locle

Entreprise
de menuiserie-
parquete rie-
vitrerie

Ângelo Salvi
Foule 26 - Le Locle

M. et Mme W. Scheurer
Tapissier-décorateur

Rue de la Côte 18
Le Locle

Entreprise ferblanterie-couverture

Jean-Louis Prétôt
Rue des Envers 60

Le Locle

Camionnage officiel CFF

Déménagements, transports dans toute la
Suisse et à l'étranger

Jean Rea
Rue des Envers 65

Le Locle

Téléphone 039/31 66 87

l

Pro
Ticino

Le Locle

Restaurant-Bar-Rôtissèrie-Pizzeria

Le Ranch
Verger 4
Le Locle

Téléphone 039/31 29 43

Garage du Crêt
Agence Talbot-Subaru
M. Armand Privet Rue du Verger 22

Le Locle
Téléphone 039/31 59 33

Restaurant
Terminus
Famille Paul Riesch Rue des Envers 30

Le Locle

Entreprise

Jean-Bernard Robert
Carrelages, petite maçonnerie.

Les Brenets - Téléphone 039/32 1 9 94

...et merci à notre fidèle clientèle BEBBISIEI
de la part des commerçants suivants:
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M. et Mme Emile Bessire
' La Brévine

Téléphone 039/35 13 44

BAR RESTAURANT

il ich5_ IIlIaUd g

v&* La Brévine li^
tél. 351306

Famille Josette Busi-Schick

Garage de la Sibérie
J. Robert
Agence Subaru Le Cachot

Téléphone 039/36 12 58

Relais des Taillères
Famille Huguenin-Jenal

Téléphone 039/35 12 24

Hôtel-Restaurant

National
Mme et M. E. Montero-Stauffer La Brévine

Téléphone 039/35 13 13

Jeannin Frères
Charpente, menuiserie, couverture,
station essence La Brévine

Téléphone 039/35 13 53

Menuiserie

Jean-Pierre Schneider
La Brévine

Téléphone 039/35 13 24

Edouard
Gretillat
Garage
du Centenaire

La Brévine

Café-Restaurant
des Recrettes

Famille F. Nicoulin

Boucherie

M. et Mme André Arnoux
La Brévine

Téléphone 039/35 11 06

Roger Vermot
Menuiserie, vitrerie,

/ V̂ ^̂ ^_  ̂ rénovations,
Jp"̂ ^W"̂ Tr transformations
/\Jf Ç̂ r Le Cerneux-Péquignot
îTIIIH itf m ¦¦Wf

^
g Tél. 039/36 13 13

Menuiserie
Famille

Michel Marguet
Le Cerneux-

Péquignot

Scierie,
commerce de bois
Famille

René Bruchon
Le Cerneux-

Péquignot

Restaurant

Bonnet
et famille

Le Cerneux-
Péquignot

Restaurant
des Replattes
s/ Le Locle Famille Georges Matthey

Le Locle

Station-Service
du Prévoux
Familles Jean-Pierre et René Jeanneret

Charpente, menuiserie

E. Casât i &
E. Manueddu

Le Prévoux

Restaurant de la
Combe-Jeanneret
sur/ Le Locle
Famille Chs Mumenthaler

Téléphone 039/31 14 71

John Thum
Plâtrerie-peinture

2416 Les Brenets
Téléphone 039/32 12 30

Menuiserie-vitrerie

André Wyss
Rue Pierre-Seitz 4

Les Brenets

Boulangerie-pâtisserie

La Parisienne
M. Georges Vezzaro Grand-Rue 10

Les Brenets

Entreprise de gypserie-peinture

Georges Vassalli
La Crête 93
Les Brenets

Vélo-Club
Edelweiss

Le Locle

Ferblanterie-appareillage-couverture

René
Vernetti

Rue des Envers 1 7

Le Locle

Hôtel du
Saut-du-Doubs
Familles Moser et Frydig Le Saut-du-Doubs

Téléphone 039/31 10 70

Garage
des Brenets
M. Pierre Schick Les Brenets

Téléphone 039/32 16 16

Laiterie, charcuterie

Famille
J.-François Tharin

Grand-Rue 11 — Les Brenets

Serrurerie, ferblanterie,
installations sanitaires

Willy Eisenrîng
Rue du Temple 1 2

Les Brenets

Matériaux de construction

Madame
Alphonse Meroni

Le Col-des-Roches

Atelier
Jean Vernetti Fils

Rue des Envers 1 9
Le Locle

Société fédérale
de gymnastique

Les Brenets

Salon Mélusine
Rue du Lac 16

2416 Les Brenets

Café-restaurant du Régional
i Famille André Gauthier

Rue de la Fontaine 2
Les Brenets

Boucherie

Famille François Bonnet
Grand-Rue 17

Les Brenets

Ferblanterie-couverture

Karl Wagner
Maîtrises fédérales

Atelier: Billodes 46

Bureau: Colline 8

Le Locle

Téléphone 039/31 82 23

mHT<guffl£UBII
Meubles, tapis, rideaux
R. Zwahlen Rue de France 4 et 6

Le Locle
Téléphone 039/31 38 85

Garage du Col
M. René Bovier et famille

Le Locle

Restaurant-Rôtisserie
du Parc
Famille J. Claude Les Brenets

Téléphone 039/32 11 27

Coutellerie

Pierre-André Vermot
Successeur de M. Matthey-Chesi

Rue Daniel-JeanRichard 21
Le Locle

Hôtel Fédéral
Famille Belliard

Le Col-des-Roches

Restaurant du
Jet d'Eau
Famille Pierre Garin

Le Locle

Café de la Place
M. et Mme Marc Cugnet-Jaquet

Rue du Collège 1
Les Brenets

\WtmsrZ;ïïŝ A! *\

mummmmmmmmmm\ Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



Boutique, cadeaux

P. Vadi
Cernier

Téléphone 038/53 26 31

SchytrEh ™.
©fo<_g®[r<_Y Ir_ © 038/53 38 68

Y .̂ E. Ruchti
^  ̂ /^il\ \ 

Instruments de musique.
il / \ \  y*  ̂ Vente et réparations

">Jf ')jr  ̂ Saint-Biaise
>//  J? Rue des Moulins 5
(/J&̂ Q Tél. 038/33 49 37
^yçR 

Génie civil, travaux publics, carrières,
bâtiment

Silvio
Facchinetti SA

Gouttes-d'Or 78

Neuchâtel

Chez «La Mutter»
Hôtel de la Poste
Famille Kopp

La Chaux-du-Milieu
Téléphone 039/36 11 16

Restaurant de
la Fleur-de-Lys
Famille Baumann

Le Cachot

L.-A. Brunner
La Chaux-du-Milieu ^à /&//h

Téléphone 038/36 11 82 /̂/// Jk

G.-C. Sieber lÊffi
Téléphone 039/31 51 02 ML-*

Stadelmann Radio- TV
+ tabacs-journaux

Les Ponts-de-Martel
Grand-Rue 14

Téléphones 039/37 16 17 et 37 17 90

Transports, eaux minérales, bières

Perrin Frères
Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 15 22

Laiterie
Ernest Mori

Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039/37 16 66

Buffet
de la Gare
M. et Mme Maurice Jacopin

Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 12 12

Boulangerie-pâtisserie

Robert Frésard
Les Ponts-de-Martel

Téléphone 039/37 1116

Scierie, charpente, menuiserie
! 1̂  —.- -—- _^_| ___. —— mm _«^ -, H _UO_ _Tl _l _*̂  OUIPredenc ringer

Les Ponts-de-Martel
Téléphone 039/37 12 47

Restaurant du
Grand-Sommartel
Elisabeth et Roger Thiébaud

Téléphone 039/31 17 27

Laiterie-Fromagerie

Famille Henri Perret
La Sagne

Téléphone 039/31 52 05

Ferblanterie-sanitaire, chauffage central

Jaquet & Vuille
La Sagne-Tél. 039/31 52 63

Les Ponts-de-Martel - Tél. 039/37 12 30

Carrière, transports, terrassements

Entreprise Vve Samuel Gentil
La Sagne

Téléphone 039/31 51 34

I _̂  ̂ I Garage de
-f-xJ- la Vallée
^̂ ^̂ -w Jean e* Roland Bettex

«Z5__ -__ -  ̂Sa9ne
OP__îa Tél. 039/31 51 68

Carrosserie
Barth

La Sagne-Eglise
Téléphone 039/31 53 33

De quoi fut composée l'actualité de ces 12 derniers mois?
Au Locle et dans le district

Suite de la page 15

Agression à la gare
(10) Un agent de manœuvre est

agressé à la gare du Locle par deux in-
connus qui après l'avoir battu empor-
tent 30.000 francs. (12) M. Pierre An-
drouet, surnommé le Pape du fromage,
est de passage au Locle. (13) Les ALL
reçoivent un nouveau bus. (17) Les voi-
tures circulent à nouveau sur la rue du
Technicum transformée quelques mois
en mini-zone piétonne.

FAR au Prévoux: c'est fini
(21) Au Cerneux-Péquignot, deux

maisons familiales sortent de terre.
(23) Coup dur pour cette même
commune. La succursale des FAR du
Prévoux ferme ses portes. (26) Pétition
des habitants du Quartier Neuf qui
croient en son avenir et sa résurrection.
(27) Un nouveau prêtre, Philippe Mat-
they du Locle, célèbre sa première
messe. (30) Le Locle se trouve sur le
chemin de la transhumance de mou-
tons qui voyagent des Verrières en
Ajoie. (30) Après avoir passé trente ans
au Service d'aide familiale, Mlle Antoi-
nette Chappuis prend sa retraite.

Novembre:
Grogne à La Chaux-du-Milieu

(2) La fanfare de la Croix-Bleue des
Ponts-de-Martel inaugure ses nou-
veaux uniformes. (3) Le gros-œuvre du
home médicalisé de La Résidence est
terminé. (5) Le Locle-Natation a vingt

Le «pape» du f romage  de passage au
Locle

ans. (7) Les travaux d'adduction d'eau
sont arrêtés à La Chaux-du-Milieu. Les
propriétaires grognent. (9) Réunion au
Locle de la Confrérie des olifants de
Saint-Biaise.

Triple inauguration
(11) L'existence de l'hôpital de Mor-

teau semble menacée faute d'argent.
(12) Le coup d'œil menacé au-dessus
des Brenets est provisoirement sauve-
gardé. (13) Inauguration officielle de
deux tronçons de route restaurée et
corrigée: entre Les Brenets et Les Par-
gots ainsi qu'au Crêt-du-Locle. (14) Le
Centre d'accueil de La Chaux-du-Mi-
lieu est inauguré. (18) Première au Lo-
cle avec la présentation d'un montage
audio-visuel sur l'éducation routière
qui fait appel à une pédagogie de choc.

Pas de sous, pas de chauffage
(21) Levure au home pour personnes

âgées «Le Martagon» aux Ponts-de-
Martel. (21) Nouvelle caserne pour les
pompiers de Villers-le-Lac. (24) Grand
concert au Locle en l'honneur du 80e
anniversaire de Bernard Reichel. (27)
Drôle d'affaire au Locle où des locatai-

res sont privés de chauffage car les ci-
ternes à mazout sont vides, la gérance
ne disposant pas suffisamment d'ar-
gent pour en acheter. (27) La fabrique
de boîtes or Cedex SA va disparaître:
18 licenciements. (30) Première neige.
Les mesures d'hiver sont plus que ja-
mais en vigueur.

Grand concert pour les 80 ans de Ber-
nard Reichel

Décembre: Déjà la neige fait des
siennes

(1) Belles soirées de la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu et de
la fanfare Sainte-Cécile aux Ponts-de-
Martel qui toutes deux connaissent un
vif succès populaire. (2) La ville du Lo-
cle est citée en exemple lors du 10e
congrès de la Fédération mondiale des
villes jumelées qui s'est ,tenu à Casa-
blanca. (4) La station d'épuration de
Morteau vient d'entrer en fonction. (8)
Dès le printemps débuteront les tra-
vaux de construction d'un nouveau pa-
villon pour la douane du Col-des-Ro-
ches. (9) Grosse casse: des sapins
s'abattent sur les lignes et créent d'im-
portantes perturbations sur le réseau
électrique de l'ENSA.

Une fermeture et
une ouverture...

(12) Conséquence de la dépopula-
tion: fermeture de trois classes au Lo-
cle, en section préprofessionnelle. (12)
Un nouveau diaporama sonore en mul-
tivision complète les installations du
Musée d'horlogerie. (14) Ouverture
prochaine à La Brévine d'un nouveau
centre d'accueil d'une capacité de 52
places.

Meilleurs vœux pour Tannée nouvelle

Hôtel de la
Croix-Blanche
Jean-Pierre Tissot

La Sagne
Tél. 039/31 51 21

Hôtel
Von Bergen

La Sagne

Entreprise

A. Durini
Maçonnerie-
Carrelage

Les Ponts-de-Martel

Menuiserie

Matile & Verardo
La Sagne

Tél. 039/31 52 62

Menuiserie

Favre Frères
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 12 07

Menuiserie

Fernand Matthey
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 14 90

Boucherie-
Charcuterie
Edouard
Stauffer

Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 11 04

Portes-Rouges 149 + Bassin 8

Téléphones 038/25 79 09 et 24 07 22

et merci à notre fidèle clientèle



f Douze mois d'actualité dans le canton du Jura ]
Janvier

La maison d'un professeur de musi-
que chaux-de-fonnier est incendiée.
Quelque 5000 livres et des centaines de
partitions musicales restent dans les
flammes (4.1) Promesse solennelle de
tous les élus communaux aux Fran-
ches-Montagnes. Environ 200 élus et
fonctionnaires assermentés à l'Hôtel de
Ville de Saignelégier par le ministre
Pierre Boillat en présence de Jacques
Stadelmann, maire de Delémont.
Même cérémonie à Delémont et Por-

La maison de M. Arthur Visoni , à Muriaux, complètement détruite par un incen-
die, le dimanche 4 j a n v i e r .

rentruy (7.1). Première séance gouver-
nementale: sous la présidence de Fran-
çois Mertenat, un tour d'horizon des
affaires en cours est effectué (8.1). La

Le Carnaval à Bassecourt.

Municipalité de Delémont lance un ul-
timatum au Gouvernement jurassien
pour savoir si l'administration canto-
nale du Jura sera logée dans le châ-
teau. Cas échéant, la ville de Delémont
serait obligée de construire une nou-
velle école primaire (17.1) Le Rassem-
blement jurassien lance un «avertisse-
ment aux deux Bernes» concernant le
sort des communes de Vellerat et

Le Doubs déborde à Goumois, c'était le 14 f évr ier .

Ederswiller. Il invite à nouveau le Gou-
vernement bernois, le Département fé-
déral de justice et police à mettre fin
aux manœuvres visant à détacher les
deux communes du canton du Jura
(20.1). Constitution d'une commission
chargée d'élaborer un projet relatif à
l'éducation sexuelle à l'école, sous la
présidence du ministre Roger Jardin
(21.1). Pro Jura, office jurassien du
tourisme, a fait parvenir une lettre
aussi sèche que catégorique au Gouver-
nement bernois à la suite de la de-

mande adressée par l'Exécutif à l'Of-
fice national suisse du tourisme de ne
plus reconnaître Pro Jura mais unique-
ment l'OTJB (31.1).

Février ,
M. Gabriel Roy, conseiller national

de Delémont, quitte son poste de secré-
taire- adjoint permanent du Rassem-
blement jurassien (2.2). Soixante fem-
mes au total siègent dans les 24
commissions municipales permanentes
de Delémont, ce qui représente à peine
30% de l'effectif des commissaires (5.2).

L'entreprise Jura Watch, autogérée de-
puis 1977, est reprise par la firme so-
leuroise Novabrac, qui ré-engage tout
le personnel (12.2). Une commission
parlementaire jurassienne est créée
pour s'occuper du problème de ratta-
chement de Vellerat au nouveau can-
ton (13_). L'entreprise de bonneterie
et de confection Aspor S.A. de Porren-
truy licencie 55 ouvriers. Elle ne
conserve qu'une quinzaine d'employés
pour le tricotage et l'administration
(18.2). Un comité d'action contre les
cours ménagers obligatoires voit le jour
à Porrentruy, en présence de Mme Ma-
rie- Josèphe Lâchât, responsable du
Bureau de la condition féminine (23.2).
De nombreuses protestations s'élèvent
contre le projet de construction d'un
cabaret à Delémont (28.2)

Mars
Carnaval est dans le Jura. Le cortège

de Bassecourt attire quelque 15.000
spectateurs. Des cortèges ont lieu éga-
lement à Delémont et au Noirmont
(2.3). Le projet d'implantation d'une
importante scierie industrielle à Che-
venez est annoncé. C'est une succursale
de la maison Lambert SA., établie à
Vicques (7.3). Le Doubs déborde à
Goumois, coupe la route de la Verte-
Herbe et envahit l'Hôtel du Doubs, la
cuisine et les écuries dont le bétail a dû
être évacué (14 et 15_). La Société lai-
tière de Delémont inaugure de nouvel-
les machines ultra- modernes pour la
pasteurisation du lait: elle lance un
nouveau produit, le berlingot «Jura-
lait» (20.3). Préavis favorable du muni-
cipal de Delémont pour la demande de
permis de casino, malgré 1600 oppo-
sants. Condition: renoncer à des spec-
tacles pornographiques (26.3) Implan-
tée à Porrentruy depuis trois mois,
l'entreprise de désintoxication Neutro
S.A., qui traite les déchets industriels,
est présentée aux autorités (27.3).

Avril
Hold-up à la Société de Banque

suisse de Delémont, où une somme
d'environ 800.000 ffakcs suisses est dé-
robée. Peu après son forfait, le cam-
brioleur est arrêté à proximité de Bas-
secourt (1.4). Un centre équestre est
ouvert à Delémont (3.4). Bien-air, en-
treprise spécialisée dans la fine mécani-
que et les appareils dentaires, achète
l'ancienne usine Mirval de Saignelégier
(4 et 5.4). Entre les Emibois et Le
Noirmont un camion- remorque d'une
entreprise de La Chaux- de- Fonds se
renverse sur la voie des CJ. Le chauf-
feur n'est pas blessé (16 et 17.4). Les
fermes du Bois-Rebetez et des Joux-
Derrière, construites sur les terrains
rachetés au Département militaire fé-
déral, sont inaugurées, en présence du
président du Gouvernement jurassien,
François Mertenat (29.4).
Mai

Une entreprise de Develier, Mabo
SA., fabrique de boîtes de montres, an-
nonce la fin prochaine de ses activités.
Elle occupait une quinzaine de person-
nes (8.5). L'exposition «Jura, treize
siècles de civilisation chrétienne» ouvre
ses portes à Delémont au cours d'une

Un camion se renverse sur la voie des CJ entre les Emibois et Le Noirmont.
(16 f évr ier  1981)

cérémonie solennelle qui se déroule en
l'église St- Marcel en présence de nom-
breux invités (16 et 17.5). L'entreprise
Juracie S.A. qui occupe une dizaine de
personnes à Lajoux s'apprête à
commercialiser son nouveau produit,
des aiguilles d'acupuncture. (19.5) La
création d'une commission pour l'étude
d'une réforme scolaire dans le canton
du Jura est annoncée par le ministre
Roger Jardin (21.5). L'Association
Etude et Concert, au terme de la cam-
pagne financière pour l'installation
d'un orgue historique à l'église des Jé-
suites, institue la Fondation Pro Mu-
sica à Porrentruy (27.5).

L 'Exposition «Jura, treize siècles de civilisation chrétienne» est ouverte en mai.

Juin
Pour la première fois depuis la créa-

tion du nouveau canton, le Parlement
va être saisi d'un recours en grâce, de la
part d'un ressortissant des Franches-
Montagnes (4.6). Le Gouvernement ju-
rassien rend public le premier rapport
sur la réalisation du programme de dé-
veloppement économique: le bilan est
jugé positif (5.6). Le Gouvernement ju-
rassien nomme un groupe' de travail
chargé d'étudier la réorganisation des
prisons jurassiennes. La déléguée à la

La police jurassienne se modernise. Des appareils radio montés sur les motos sont
équip é s  de cinq canaux.

condition féminine, Mme Marie-Josè-
phe Lâchât, fait partie du groupe (5.6).
Une pétition signée de 2287 personnes
est déposée demandant «la suppression
des procédures juridiques en cours et à
venir jusqu'à la révision de la loi de
1923» touchant l'enseignement ména-
ger postscolaire (12.5). Le parti démo-
crate-chrétien du Jura lance une initia-
tive populaire «en vue de la protection

et de la promotion de la famille» (13 et
14.5). La Société de l'étang de la
Gruère est constituée. Elle regroupe
des pêcheurs principalement et son but
premier est la sauvegarde et la protec-
tion du site de la Gruère (17.6). La Mu-
nicipalité de Delémont donne le feu
vert à la construction d'un centre
commercial qui sera implanté au cœur
de la ville (18.6). Sèche réaction du
Gouvernement jurassien face à l'inter-
vention par le préfet Hauri de Moutier
de déployer l'emblème officiel du can-
ton du Jura à l'occasion de la fête des
patoisants à Moutier (20 et 21.6). Un
titre de champion suisse de pétanque

est décerné à Pepino et Gérard Natale
de Delémont (23.6). La communauté
de travail des céramistes suisses, sur la
recommandation d'Armand Bachomer,
le dernier potier de Bonfol, a choisi
l'abbatiale de Bellelay pour organiser
sa grande exposition, qui a lieu tous les
deux ans (27.6).

Juillet
Le Parlement jurassien,- après sa

séance, part en course aux Ordons, à
St- Ursanne et Ocourt. A cette occa-

sion, le commandant de la police pré-
sente les appareils radio équipés de
cinq canaux (4 et 5.7). Décès de Me An-
dré Martin Cattin, avocat et notaire à
Saignelégier, député, ancien président
des Parlements bernois et jurassiens
(6.7). Marco Muller, l'auteur du cam-
briolage de la SBS à Delémont, s'évade
de la prison de district de Delémont
( 8-7>- Suite en page 21



Laiterie

Famille N. Leuenberger
Les Breuleux

Téléphone 039/54 11 53

Hôtel de la Balance
Famille Laux-Broquet

Les Breuleux
Téléphone 039/54 14 13

Café-Restaurant
des Voyageurs
Famille Girardin Bois-Derrière (Montfaucon)

Téléphone 039/55 11 71

Restaurant de
la Verte-Herbe
Famille Aemisegger Goumois

Téléphone 039/51 13 27

Boulangerie-pâtisserie

Joseph Mestre
Saignelégier

Téléphone 039/51 11 86

Halte des Amis
Famille Jean HerZig, propr.

Les Emibois
Téléphone 039/51 12 51

Café-Restaurant de la Bouège
Famille Jeanmaire

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 11 48

Restaurant de la Goule
Famille Lanz

La Goule-Le Noirmont
Téléphone 039/53 1118

Laiterie-fromagerie

Charles Kaelin
Spécialités: Têtes de Moine

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 16

Entreprise de maçonnerie

Gasparino
Locatelli

Les Bois
Téléphone 039/61 13 13

Charpente-couverture, menuiserie, garages
et chalets préfabriqués

Marie-Claire Donzé
Les Bois

Téléphone 039/61 12 55

Boucherie
Pierre Bilat

Les Bois
Téléphone 039/61 12 85

[ Douze mois d'actualité dans le canton du Jura i
Suite de la page 20

Pro Jura reste le seul interlocu-
teur reconnu par l'Office national
suisse du tourisme pour l'ensemble du
Jura des sept districts (18 et 19.7). La
commune d'Ederswiler, seule localité
germanophone du canton, reproche au
gouvernement jurassien de ne pas
avoir appuyé sa demande de rattache-
ment au district de Laufon (18 et 19.7).
Les Militants francs-montagnards ex-
priment des critiques sur le fait que le
canton de Bâle-Ville soit invité d'hon-
neur au prochain Marché-concours de
chevaux à Saignelégier (23.7).

Août
La fête du 1er Août se déroule nor-

malement dans plusieurs localités,
alors que d'autres s'en tiennent aux

Le 78eMarché-ConcoursdeSaignelégier,
au mois d'août a obtenu un grand succès.

consignes de boycottage émises par le
Rassemblement jurassien (2.8). Près de
trois millions de francs de dégâts, cinq
familles privées de logements, c'est le
triste bilan d'un gros incendie dans un
ancien immeuble delémontain, aux
abords du Cras-du-Moulin (10.8). Le
78e Marché-concours national de che-
vaux se déroule à Saignelégier, avec le
canton de Bâle-Ville comme invité
d'honneur (10.8). A la suite des
communiqués publiés contre la pré-
sence officielle du canton de Bâle-Ville
au Marché-concours de Saignelégier, le
ministre Jean-Pierre Beuret, ancien
animateur des Militants francs-monta-
gnards, se distance des positions de

cette organisation (14.8). Une tren-
taine de soldats du bataillon fusilier 24
manifeste à Delémont. Ils réclament la
gratuité des transports CFF pour les
congés de fin de semaine et contre la
pose de la garde armée (27.8). Grosse
affaire des fausses montres Rolex au
Tribunal correctionnel du district de
Delémont (29 et 30.8). La plus impor-
tante mine de silex actuellement en
Suisse, qui se trouve à Loewenbourg
(commune de Pleigne), fait actuelle-
ment l'objet de fouilles entreprises sous
l'égide de la Fondation Merian de Bâle
(31.8).

Septembre
Le Conseil municipal de Delémont

reçoit une pétition signée de 143 per-
sonnes qui exigent des mesures contre

les bruits nocturnes dans le quartier de
la rue Emile-Boéchat (2.9). Parution
de l'ouvrage «Jura souverain» de Da-
niel Jeanbourquin qui relate l'élection
des premières autorités jurassiennes
(3.9). La fusion du «Jura libre» et de
l'oOptique jurassienne» en un seul heb-
domadaire est annoncée (3.9). Le parti
socialiste jurassien, réuni aux Breuleux
en congrès extraordinaire à huis-clos,
décide son maintien au sein de la coali-
tion gouvernementale jurassienne, par
98 voix contre 62 (4.9). Le groupe Bé-
lier manifeste devant le monument du
major Davel à Lausanne, à l'occasion
de la présence du canton de Berne
comme invité d'honneur du Comptoir

suisse (11.9). La 34e Fête du peuple ju-
rassien se déroule à Delémont. L'ac-
cent est mis tout particulièrement sur
la défense des minorités linguistiques
en suisse (14.9). Un hold-up est commis
au bureau postal de Soyhières. Il rap-
porte 1600 francs à ses auteurs en fuite
(19.9 et 20.9). M. Jean-Baptiste Hen-
nin, ex- membre du Front de libération
jurassien (FLJ) exilé en France depuis
le 16 octobre 1966, est victime d'un ac-
cident mortel à Bourogne où il résidait
(23.9). Les armoiries du canton du Jura
figurent désormais parmi celles des au-
tres Etats confédérés sur la voûte et la
corniche du Palais fédéral à Berne
(25.9). Vernissage d'une exposition Jo-
seph Lâchât à la Galerie du Cénacle à
Delémont (27.9).

Octobre
Ouverture du 15e Comptoire delé-

montain en présence du président du
Gouvernement François Mertenat (3 et
4.10). Inauguration officielle, à Porren-
truy, du Tribunal du canton du Jura.
Toute la magistrature jurassienne est
présente ainsi que le président du Gou-
vernement jurassien, le ministre de la
Justice et de l'Intérieur et plusieurs in-
vités (5.10). Elles avaient été inversées
dans l'Impar! Arrestation tragique à la
frontière franco- suisse près de Bure.
Un individu a été abattu par un doua-
nier français et deux suspects d'origine
allemande ont été arrêtes (5.10). Une
nouvelle société se constitue à Delé-
mont, la «Robinson Nugent SA.». Elle
occupera les locaux de la «Générale
SA.» qui elle cherche un espace mieux
approprié à sa taille actuelle (7.10). Le
professeur Auguste Viatte, âgé de 80
ans, est reçu bourgeois d'honneur de
Porrentruy (7.10). Arrêt de travail
dans l'entreprise d'injections plasti-
ques à Chevenez, où les dix-sept ou-
vriers exigent le versement des salaires
de la première quinzaine de septembre
(10 et 11.10). Sensibilisé par le refus de
la Confédération d'accorder une aide
financière aux associations grisonnes
œuvrant pour la survie de la culture du
romanche, le PCST propose au gouver-
nement d'inscrire au' budget 1982,
15.000 francs à verser aux défenseurs
de la culture romanche et d'intervenir
auprès de tous les cantons pour qu'ils
accomplissent un geste équivalent
(15.10). L'Office du patrimoine histori-
que présente la ferme du Peu-Girard
qui a été rénovée et inscrite à l'inven-
taire des monuments historiques proté-
gés par le canton (15.10). A Delémont,
pour deux semaines, la Société des
peintres, sculpteurs et architectes de
suisse (SPAS) expose quelque 370 œu-
vres d'artistes de tout le pays (23.10).
L'Association jurassienne des locatai-
res décide le lancement d'une initiative
cantonale demandant l'élaboration
d'une loi portant sur le logement et la
protection des locataires (24.10). Des

Septembre: le Jura a désormais sa place déf initive au Palais f é d é r a l .

dissensions au sein des organes diri-
geants du Rassemblement jurassien
sont signalées (26.10). Hold-up à Delé-
mont où deux inconnus ravissent une
somme de 750.000 francs aux
convoyeurs de la Société de Banques
Suisse et disparaissent (27.10). La fa-
brique d'horlogerie Ciny annonce la
prochaine fermeture de son atelier de
remontage de mouvements à Vicques
(27.10). Inauguration à Courrendlin de
la 5e succursale de la Banque canto-
nale du Jura (29.10).

Novembre
La fabrique de cadrans en métal Ju-

lien Grillon, à Delémont, annonce
qu'elle devra cesser son activité à fin
janvier 1982. 17 personnes sont tou-
chées par cette mesure (2.11). M. Au-
guste Hoffmeyer, président du Parle-
ment jurassien, décède subitement à
son domicile de Bassecourt, victime
d'une crise cardiaque (5.11). En deu-
xième jugement, la cour <_iminelle du
canton du Jura condamne M. André.
Ryçhen, ex-appointé de police, à la ré-
clusion à vie pour meurtre du gen-
darme Heusler, commis en 1978

Novembre: Swissair off re symboliquemen t un DC 9
à la République et canton du Jura.

(11.11). Le parti socialiste jurassien ré-
vise ses statuts et réaiËrme sa revendi-
cation d'un deuxième siège au gouver-
nement (16.11). Décès de Me Marc Jo-
bin, avocat à Saignelégier et ancien dé-
puté, à l'âge de 70 ans (16.11). La
compagnie Swissair offre symbolique-
ment un DC 9-81 à la République et
canton du Jura (21 et 22.11). Hold-up à
la Caisse Raiffeisen des Breuleux. Les
deux gangsters s'enfuient en empor-
tant 40.000 francs (24.11). L'éventuelle
implantation de Bonnet & Cie, fabri-
que de montres, au Noirmont est an-
noncée (26.11).

Décembre
La clinique Roc-Montès connaît une

nouvelle fois des problèmes de trésore-
rie: les salaires de novembre n'ont pas
été versés (1.12). En hommage au pein-
tre Paul Bovée trop tôt disparu une ex-
position est organisée à Delémont et
un livre édité (7.12). Le groupe Bélier
occupe une station des Forces motrices
bernoises à Bassecourt (7.12). Un ou-

' vfier italien abat son collègue de tra-
vail à Delémont (8.Ï2).

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:

Hôtel du
Lion d'Or
Famille Chevillât

Montfaucon
Tél. 039/55 11 60



Garage-Carrosserie
de la Rochette
Agence Renault
L. Martin Tavannes

Téléphone 032/91 10 88

H_l PRO VOYAGES SA

Grand-Rue 147
2720 Tramelan

Tél. 032/97 58 58 - Télex 34 703

Bureau de Tramelan

Grand-Rue 147
Téléphone 032/97 58 58

Hôtel
du Chasserai
M. et Mme Frésard-Cuche

Téléphone 038/51 24 51

Hôtel Buffet
de la Gare
R. Morand Courtelary

Téléphone 039/44 16 98

Radio-télévision

Raymond Liengme
Courtelary

Téléphone 039/44 12 65

Hôtel-Restaurant des Pontins
sur/Saint-Imier
Famille Jean-Philippe Aeschlimann

Téléphone 039/41 23 61

Boulangerie
C. Zoni

Sonvilier - Saint-Imier

Ebénisterie, agencements de cuisines

Ameublements Tanner SA
Sonvilier

Téléphone 039/41 11 60

Restaurant
du Cheval-Blanc
Chez Nino Sonvilier

Téléphone 039/41 11 23

Boucherie-charcuterie

Rémy Jeanneret
Sonvilier

Téléphone 039/41 12 77

Buffet de la Gare
Famille J.-CI. Vaucher-Froidevaux

Renan
Téléphone 039/63 11 67

Garage Bedert
Agence Daihatsu Sonvilier

Téléphone 039/41 44 52

Laiterie-fromagerie

Paul Sauser
La Chaux-d'Abel

Téléphone 039/61 11 53

- r -

Société
des Forces
électriques
de La Goule

Saint-Imier
Téléphone 039/41 45 55

Le Noirmont
Téléphone 039/53 12 62

Les Bois
Téléphone 039/61 11 47

Les Breuleux
Téléphone 039/54 16 16

Courtelary
Téléphone 039/44 13 51

Renan
Téléphone 039/63 12 12

Les Brenets
Téléphone 039/32 10 48

[De janvier à décembre dans le Jura bernois |
Mois de janvier

Les maîtres permanents de l'Ecole
professionnelle de Saint-Imier ont
donné conférence de presse pour dé-
noncer le malaise régnant à l'intérieur
de l'institution (8).

Le premier accident mortel dans le
district de Courtelary s'est produit à la
hauteur de l'aérodrome. Dans une col-
lision frontale due au brouillard, M.
Erwin Steiner, de Cormoret, a perdu la
vie (9).

Pour des raisons de santé, M. Pierre
Godât, conseiller municipal socialiste,
de Saint-Imier, a donné sa démission
(21).

22 janvier 1981: Importantes chutes de neige dans la région.

En raison des importantes chutes de
neige, les travaux publics sont sur la
brèche quasiment 24 h. sur 24. Les bon-
nes conditions d'enneigement et le
froid font le bonheur des skieurs et pa-
tineurs (22).

Sans tambour, ni trompette, l'Ecole
de musique du Jura bernois a démé-
nagé à Saint-Imier. Après la rue Fran-
cillon, l'institution a pris ses quartiers
dans l'ancienne villa Savoye (28).

Les habitants de la vallée de Tavan-
nes ne mourront pas de soif. Le puits
profond des Rosiers à Malleray est
rempli, selon les estimations, de 7 mil-
liards de litres d'eau (29).

Mois de février
La traditionnelle journée de la jeu-

nesse jurassienne se déroule sans pro-
blème à Tavannes. Le groupe Bélier
critique le régime bernois et effectue
également sa propre autocritique (2).

Quelques mois avant l'inauguration
officielle , la nouvelle halle de Villeret
est remise au corps enseignant (7).

Les autorités de Saint-Imier sont sa-
tisfaites. Le gaz naturel arrivera dans
la cité d'Erguel. Le corps électoral a
approuvé un crédit de 3 millions de
francs par 835 oui contre 407 non (9).

Le remplaçant de M. Pierre Godât
au Conseil municipal est connu. Le
choix du parti socialiste s'est arrêté sur
M. Claude Grobéty (10). •

Le sceau destiné à marquer les festi-
vités du 1100e anniversaire de Saint-
Imier est trouvé. Le concours mis sur
pied à cette occasion a été remporté
par M. Etienne Bueche de Saint-Imier
(20).

Mauvaise nouvelle pour la popula-
tion de Saint-Imier. Le groupe Manor
SA annonce son intention de fermer
son magasin «Aux Quatre Saisons» dès
le 1er avril 1982 (25).

En assemblée générale, les délégués
des cercles à la Fédération des commu-
nes du Jura bernois acceptent le prin-
cipe de la création d'un Service social
du Jura bernois (SSJB)(26).
Mois de mars

Jour de fête à Tramelan. L'équipe de
volleyball de la SFG Tramelan est pro-
mue en ligue nationale B (11).

Grâce à un groupe d'accueil bénévole
et dévoué, Saint-Imier et Villeret reçoi-
vent 13 réfugiés cambodgiens (24).

28 janvier 1981: Nouveau locaux de l'Ecole de musique du Jura bernois.

La remise des diplômes et certificats
de l'Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du Jura bernois se déroule à Bé-
vilard (28).

Un grave accident s'est produit à La
Ferrière. Une collision entre deux voi-
tures a causé la mort de deux person-
nes de Renan et blessé cinq autres (30).

En veilleuse depuis quelque temps,
l'Association pour la défense des inté-
rêts du Jura (ADIJ) reprend vie lors
d'une assemblée générale à Moutier.
De nouveaux statuts sont avalisés (30).

Mois d'avril
Les districts du Jura bernois s'oppo-

sent à l'initiative «Etre solidaire»

comme le peuple suisse et refuse égale-
ment, au niveau cantonal le foyer de
Bolligen. En revanche, le nouvel im-
meuble destiné à l'administration can-
tonale est approuvé (8).

La nouvelle est définitive. Le groupe
Manor SA ne prolongera pas la vie des
«Quatre Saisons». Les 2860 signatures
récoltées n'ont pas apitoyé les direc-
teurs genevois (8).

Lors d'une assemblée communale
extraordinaire, Villeret renonce à l'ali-
mentation au gaz naturel. La décision
est prise par 56 voix contre 10. Le prix
est trop élevé (9).

Suite en page 24

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle
Boulangerie-
pâtisserie

Ernest Lâchât
Renan

! Tél. 039/63 11 57

Chalet
Mont-Crosin
Famille
Norbert Augsburger
Tél. 039/44 15 64

Buffet de
la Gare
Famille G. Rérat

Mont-Soleil
\ Tél. 039/41 23 77

Boulangerie-
pâtisserie

Urs Binz
Courtelary

tél. 039/44 11 44
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et merci à notre fidèle clientèle



Madame E. Semon
Coiffeuse

Rue Francillon 12
Saint-Imier

Téléphone 039/41 20 85

I SERF1CO
Bureau de services commerciaux

M. F. Bourquin

Déclarations fiscales, comptabilités, gérances
immobilières

Saint-Imier
Midi 13

Téléphone 039/41 15 05

Jean-Frédy
Spring
expert fiduciaire USF Saint-Imier

Meilleurs vœux
pour 1982

Bar Le Patio
Mme Huguette Zimmermann

Saint-Imier
présente à sa fidèle clientèle

ses meilleurs vœux

R. Zimmermann
Vélos, motos

Rue Dr-Schwab 20
Saint-Imier

Téléphone 039/41 40 61

Restaurant-Café du Pont
Mme Surdez
souhaite à sa fidèle clientèle,
ses meilleurs vœux Saint-Imier

Téléphone 039/41 21 91

Radio-télévision

E. Semon
Rue Francillon 12 — Saint-Imier

Téléphone 039/41 20 85

Garage-Carrosserie Fiorucci & Cie

Saint-Imier
Téléphone 039/41 41 71

— .

Zanella Frères
Matériaux de construction et combustible

Saint-Imier

_|^̂ ^̂ ^__ Confection
JBm _?__*. pour dames

__j gf t i_y»l r̂ Place du Marché 2
£ _BÉ_ H—î 0r Saint-Imier

Téléphone 039/41 34 23

Brasserie de la Place
Cosimo Pisanello

vous présente ses meilleurs vœux et se recommande pour ses
spécialités valaisannes et italiennes -
Restauration chaude à toute heure. Saint-Imier

Gypserie-
peinture

Schweingruber
Rue du Temple 11

Saint-Imier
Tél. 039/41 21 77

Au Coq d'Or
Comestible von Kaenel

Saint-Imier
La Chaux-de-Fonds El

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Saint-Imier

André M eyrat
Auto-Ecole
vous remercie de la confiance que vous lui
avez témoignée et vous présente ses meil-
leures vœux pour la nouvelle année.

Saint-Imier-Tél. 039/41 24 93

Mik
Bar
Lili & Baeris

Saint-Imier

Blanchisserie

W. Santschi & Fils
Sur le Pont 21

i Saint-Imier

Buffet de
la Gare
J. Savioz

Saint-Imier
Tél. 039/41 20 87

G_
Commerce
Indépendant
de Détail

Saint-Imier et vallon

Pour toujours mieux vous
\ servir, aussi en 1982.

j-'3__t_^r'v Magasin de fleurs

JjS  ̂
R© n® Brand

r 18 ___T_f") Maison fondée en 1 902

\^B mpy Rue Francill°n 8 - Saint-Imier
XicufiS  ̂ Téléphone 039/41 21 63

Banque
Cantonale
de Berne

Saint-Imier

Tramelan

Tavannes

Voyages, noces, sociétés, écoles,
service Saint-Imier - Chasserai

Auto-Transports cTErguel SA

ERGUê_
—̂VOYAGES*

Rue Dr-Schwab 9 - Saint-Imier
Téléphone 039/41 22 44

Chapellerie-
chemiserie

D. Battarra
Saint-Imier

Tél. 039/41 25 42

Quincaillerie
du Vallon
J.-R. Kùng

Saint-Imier
Tél. 039/41 22 83

C. Delacour

Botte Rouge
Francillon 22

Saint-Imier
Téléphone 039/41 45 35

présentent à leur fidèle clientèle,
leurs meilleurs vœux pour l'An Nouveau

Alfred Délia
Ferblantier-Installateur St-lmier
remercie sa clientèle et lui souhaite les
meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Menuiserie

Rinaldo Colombo
Rue des Jonchères 71

Saint-Imier
Téléphone 039/41 23 84

Maison de fleurs

Keller
Gare Saint-Imier

Téléphone 039/41 32 55
Sonvilier - Téléphone 039/41 12 44

''

Confection /

Merlach
Rue Francillon 24

Saint-Imier

Téléphone 039/41 47 33

Oasis Santé
Alimentation naturelle diététique

A.-M. Kupferschmid Rue Basse 16
Téléphone 039/41 44 51 Saint-Imier

B ^  ̂

~ji 
WB H _̂ ^Er __. m 1~*^_

Chaussures Saint-Imier
La Chaux-de-Fond — Tavannes

André
Meyer
Tabac, journaux,
Sport-Toto, loto

Saint-Imier

Jean Nikles
Ferblanterie, installations sanitaires

Suze 8 — Saint-Imier
Téléphone 039/41 23 96

Meyer
Sports

Saint-Imier

Hôtel Erguel
Famille Obrecht-Steiner

Rue Dr-Schwab 15
Saint-Imier

Téléphone 039/41 22 64

"Y| |9g2 année écologique M

Meilleurs vœux pour l'année nouvelle ...et merci à notre fidèle clientèle
de la part des commerçants suivants:



De janvier à décembre dans le Jura bernois
Suite de la page 22

Un accident mortel de la circulation
entre Sonceboz et La Heutte cause la
mort d'un médecin retraité de Villeret,
M. Akdde Guenin (11).

Lors d'une audience de trois jours, la
Chambre criminelle du Jura bernois a
condamné trois jeunes gens à des
peines de prison variant entre 18 mois
avec sursis et 4 ans pour le «braquage»
de la rue du Clos à Moutier (16).

Mois de mai
Lors de la manifestation du 1er mai,

M. Félicien Morel, de Fribourg, s'est
exprimé à Saint-Imier (2).

Un jeune homme de Soulce, M.
Jean-René Domon, se tue en voiture à
La Paule sur la commune de Mont-
Tramelan (5).

L'Emulation jurassienne se donne
un nouveau président lors de son as-
semblée annuelle à Moutier en la per-
sonne de M. Jean-Luc Fleury (11).

Le folklore se porte bien à Tramelan.
Le concert du Jodler-Club de Trame-
lan a obtenu un franc succès (13).

M. Henri Sommer, de Saint-Imier,
est nommé vice-président du Gouver-
nement bernois pour la période 1981-82
par le Grand Conseil bernois (14).

Le nouveau complexe sportif de Vil-
leret est inauguré au cours de différen-
tes cérémonies (14).

Contrairement à l'année 1980, l'as-
semblée du PU à Cortébert ne donne
lieu à aucun affrontement (18).

Le village de vacances de Douanne,
conçu spécialement pour les handica-

15 ju in  1981: Succès pour Imériale 81 à Saint-Imier.
pés, a fêté sa première année d'exis-
tence (20).

La Cour d'Assises du Jura a
condamné pour la deuxième fois Hans
Flueli pour double assassinat à 16 ans
de réclusion (20).

La couverture de la patinoire de
Saint-Imier va bon train. La foire de
Tramelan connaît une affluence remar-
quable (27).

Les comptes de Saint-Imier seront
déficitaires en 1981. Les prévisions lais-
sent apparaître un trou de 300.000 -
400.000 francs (29).

Mois de juin
Le projet de télédistribution dans

toutes les communes du vallon de
Saint- Imier est en bonne voie (3).

Un drame passionnel se déroule en
pleine rue à Saint-Imier. Un ressortis-.
sant italien blesse grièvement Mme
Louise Kuczko, de Renan, avant de se
suicider avec son revolver (5).

Le boom des constructions se pour-
suit à Corgémont (10).

Avec son nouveau chancelier Walter

3 août 1981: Succès du Concours hippique de Tramelan.

Buser, le groupe socialiste des Cham-
bres fédérales fait une excursion à
Mont-Soleil par un temps splendide
(12).

Une vieille bâtisse jouxtant l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier est la proie
des flammes (12).

Après sa résurrection, l'ADIJ se
donne un nouveau secrétaire général en
la personne de M. Claude Brugger, de
Tramelan (13).

Lors des votations fédérales et can-
tonale, les districts du Jura bernois di-
sent trois fois oui pour l'égalité entre
hommes et femmes,'la protection des
consommateurs et l'initiative antiato-
mique (15).

La foire commerciale de Saint-Imier
connaît un succès sans précédent dans
les rues de la cité d'Erguel (15).

Le FC Saint-Imier-Sports rate l'as-
cension en Ire ligue en s'inclinant 1 à 0
sur son terrain face à La Tour-de-Peilz
(25).

Le Corps de Musique de Saint-Imier
fête dignement son 125e anniversaire
durant trois jours (29).

Une soirée de compagnie marquée
par le strip-tease d'artistes à Villeret
est révélée (29).
Mois de juillet

Un jeune cycliste de Mont-Soleil,
Roland Zwahlen, est mortellement
blessé par un véhicule à Saint-Imier
(3).

Le commandant de compagnie en
cause dans l'affaire du strip-tease de
Villeret est suspendu (3).

L'assemblée générale extraordinaire

de l'ADIJ désigne un nouveau prési-
dent en la personne de M. Roland
Schaller, de Moutier (4).

Le soleil est de la partie pour le cor-
tège des Promotions 1981 à Saint-
Imier (6).

Après 43 ans d'enseignement, M. Ro-
land Stahli se retire de la vie active (7).

Pour faire face à une concurrence
toujours plus grande, les usines Tor-
nœ-BecMer-Petermann à Moutier an-
noncent leur fusion (10).

Durant les vacances, de nombreux
travaux sont effectués dans Saint-
Imier, notamment en vue de l'arrivée
du gaz naturel (13).

Une friteuse est à l'origine d'un dé-
but d'incendie à la rue du Puits à
Saint-Imier. Les dégâts sont estimés à
15.000 francs (14).

Un jeune homme, M. René Sallin,
est tué accidentellement par une balle
dans une ferme proche de La Ferrière
(18).

Grâce à des travaux de rénovation et
au chauffage de l'eau, la piscine de
Saint-Imier est animée par une se-
conde jeunesse (25)

25 juillet 1981: Piscine de Saint-Imier réouverte avec des innovations.

Comme chaque année, r Abbatiale de
Bellelay accueille une exposition d'art.
La céramique suisse est à l'honneur du-
rant l'été (29).

Un jeune homme de Mont-Soleil, M.
Tony Oppliger, se tue en voiture entre
l'Assesseur et Sonvilier (30).

...
Mois d'août

A Saint-Imier, la Fête nationale est
commémorée dignement. L'allocution
officielle est prononcée par le conseiller
national Marc-André Houmard (3).

Sur le Plateau des Reussilles, la re-
naissance du Concours hippique natio-
nal de Tramelan s'est soldé par une
splendide réussite populaire et sportive
(3).

Une villa de maître est détruite par
le feu à la rue Pierre-Alin à Saint-
Imier. L'imprudence d'un adolescent
est à l'origine de ce sinistre (8).

6 novembre 1981: Gouffre découvert à La Cibourg.

Tant à Tavannes qu'à Bienne et
Saint-Imier, l'exposition mise sur pied
dans le cadre de l'année des handicapés
a connu un magnifique succès (22).

Les nouvelles installations sportives
de Saint-Imier (patinoire couverte et
terrain de Châtillon) sont en voie de fi-
nition (22).

Lors d'une assemblée communale, les
citoyennes et citoyens de Renan ont
refusé l'arrivée du gaz naturel par 60
voix contre 24 (24).

Un nouvel incendie a anéanti une
ferme sise «Chez Reymond» sur la
chaîne de Mont-Soleil. Les dégâts sont
estimés à plus de 600.000 francs (29).

Mois de septembre
En raison du choix du créneau quali-

tatif , Oméga se réorganise. Trois divi-
sions sont créées (4).

Lors de la Fête du Jura bernois à Ta-
vannes, les sympathisants de Force dé-
mocratique confirment leur nouvelle
orientation (7).

La foire de Chaindon connaît une af-
fluence record le premier lundi de sep-
tembre. Le soleil était au rendez-vous
(8).

Le canton de Berne fait de sérieux

efforts dans le domaine des relations
publiques. Lors de sa présence au
Comptoir en tant qu'invité d'honneur,
le canton a effectué une véritable opé-
ration de charme (14).

En proie à quelques difficultés, la fa-
brique Nivaro'x regroupe ses activités à
Saint-Imier (19).

Après un long passage au Musée ju-
rassien à Delémont, la Bible de Mou-
tier-Grandval est exposée une journée
dans la Collégiale Sa_t>Germain à
Moutier. De nombreux visiteurs se
sont déplacés (23).

Le village de Péry est noir de monde
pour l'exposition agricole et artisanale
du district de Courtelary. Le cortège
remporte un triomphe (28).

Lors des votations cantonales, le
peuple bernois glisse trois oui dans les
urnes. La nouvelle répartition des siè-
ges au Grand Conseil est ainsi ratifiée
(28).

Les responsables des festivités du
1100e anniversaire à Saint-Imier pro-
jettent de réaliser une zone piétonne
sur la place du Marché (29).

Mois d'octobre
Après quelques années de veilleuse,

le cinéma Lux à Saint-Imier, rouvre ses
portes (4).

En dessus de Grandval, des prome-
neurs découvrent les vestiges d'un
tronçon de route romaine (4).

Malgré une pluie malvenue, la 5e dé-
salpe de Villeret connaît un joli succès
<7>-

Dorénavant, les fermes de la Chaîne
du Chasserai seront approvisionnées en
eau potable. Le Syndicat inaugure offi-
ciellement le réseau de quelque 80 kilo-
mètres ayant coûté plus de 7,2 millions
de francs (9).

Les chiffres rouges continuent de
progresser dans les budgets. Celui du

. canton de Berne a prévu un déficit de
98,6 millions (15).

L'Office du tourisme du Jura bernois
(OTJB) a publié un fascicule intitulé
«Le Jura bernois à la carte» (21).

A la surprise de nombreuses person-
nes, le budget de Saint-Imier pour 1982

est dépourvu d investissements parti-
culiers. Le déficit est estimé à quelque
10.000 francs (29).

Lors d'une assemblée de la Fédéra-
tion des commmunes du Jura bernois,
les délégués approuvent définitivement
la mise sur pied d'un Service social du
Jura bernois (30).

Mois de novembre
Pas moins de 4000 signatures sont

recueillies en 10 heures à Bienne pour
sauver la Maison du Peuple (2).

Malgré un léger déficit, le Conseil gé-
néral de Saint-Imier accepte à l'unani-
mité le budget 1982 de la commune (6).

A La Cibourg, un agriculteur décou-
vre dans un champ, l'orifice d'un gouf-
fre encore inconnu (6).

Le canton de Berne annonce officiel-
lement la reconnaissance de la Combe-
Grède comme réserve naturelle fores-
tière (7).

Le groupe Jelmoli est vivement inté-
ressé par la reprise du magasin «Aux
Quatre Saisons» à Saint-Imier (10).

Le Maennerchor Frohsinn de Ville-
ret a fêté dans la joie son 125e anniver-
saire (10).

Sans problème particulier, le gaz na-
turel est arrivé dans la nuit à Saint-
Imier (16).

Une collision entre un Mirage et un
Tïger se produit au-dessus de Moutier.
Les deux avions percutent l'arête du
Raimeux. Les deux pilotes blessés sont
hospitalisés (19).

Les sportifs sont satisfaits dans la
vallée de Tavannes. La piscine cou-
verte de Malleray-Bévilard a ouvert
ses portes (23).

Après sept ans d'activité, la fonda-
trice du Groupement féminin de Force
démocratique, Mme Geneviève Aubry
annonce sa démission en tant que pré-
sidente (27).

Lors d'une assemblée extraordinaire
à Tramelan, le parti radical du Jura
bernois, district de Courtelary, a dési-
gné ses cinq candidats pour les élec-
tions au Grand Conseil bernois (28).

Après une longue enquête, le
commandant de compagnie responsa-
ble dans l'affaire du strip tease de Vil-
leret est totalement blanchi (28).

Les élections communales 1981 sont
marquées par une victoire séparatiste à
Sorvilier. Les autonomistes ont acquis
la majorité à l'Exécutif (30).

Mois de décembre
Un professeur de gymnase biennois a

tenté de redonner un second souffle à
l'enseignement du grec et du latin.
Grâce à l'aide du canton, M. Dutoit a
réalisé un moyen métrage «Trait
d'Union» (3).

La cérémonie de promotions civiques
à Saint-Imier est marquée par la pré-
sence du conseiller d'Etat M. Henri-
Louis Favre, de Reconvilier. Pas moins
de 42 «20 ans» ont répondu présent à
l'invitation de la Municipalité (5).

Une violente tempête dans le Jura
bernois a causé de sérieux soucis aux
pompiers et aux services techniques. A
Moutier, la ville est restée plongée
dans l'obscurité durant plusieurs heu-
res (9).


