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centre de Culture ^ ^mX m Wt ^W -̂W MESSAGE FROM JAPAN (pour la première fois en Suisse)
Serre 17 tél. 039 23 72 22 Quartett de l'un des plus grands jazzmen japonais Itaru Oki. Pour les amateurs de jazz, une découverte à ne pas manquer

Location au café abc, tél. 039/22 21 40 JEAN-LOUP BALY
Prix des places: Fr. 20.- Musicien du célèbre groupe folk Mélusine, J.-L Baly vous propose un récital de chansons et contes, en s'accompagnent d'une
Etudiants, AVS, Al Fr. 15.- épinette des Vosges. Un moment de poésie et de chaleur au milieu de notre froid hivernal
Membres, réduction Fr. 5.- *

1er et 2 janvier 20 h. 30 JAZZ: MESSAGE FROM JAPAN (pour la deuxième fois en Suisse I) |
Location au café abc, tél. 039/22 21 40 . Prix des places Fr. 12.-, étudiants, AVS, Al Fr. 10.-, membres 50% réduction 32302
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3e SEMAINE DE RIRE, DE GAGS ET DE JOIE ! 1 VENDREDI-SAMEDI à 23 h. 15~1

î^gpww LOUIS DE FUNÈS ainsique
¦P mm,*+W%m¥ m **9 BmF mm, ¦ VlVk^ VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE à 17.30
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ÎLJ! J1S dans le tout grand succès Comique du moment ! '' ''': ^ÊmeMK L'impayable équipe
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Le Kremlin craint l'influence des militaires
En Pologne, à long terme

- par Bryan BRUMLEY -
Les dirigeants du Kremlin craignent que le régime militaire en Pologne

n'aboutisse à assurer la prépondérance de l'armée sur le Parti communiste,
déclare-t-on de sources occidentales et soviétiques.

Une telle situation serait contraire au communisme qui veut que le parti
dirige la société. Or la Pologne est le seul pays de l'Est où les communistes ne
dirigent pas le gouvernement.

«En un sens, c'était un coup d'Etat», a déclaré un Soviétique qui reflète
ordinairement la pensée du Kremlin.

L'URSS est convaincue que la procla-
mation de la loi martiale constituait la
seule façon de mettre un terme à l'af-
frontement entre le POUP et Solidarité.

«Le Kremlin est résigné au fait que le
régime de la loi martiale est la seule fa-
çon de sortir de la situation», affirme-
t-on de source soviétique. Il n'a pas ap-
précié cependant que la junte ait sus-
pendu non seulement les activités de So-
lidarité, mais également celle du parti
qui est censé jouer un «rôle dirigeant»
dans la société.

«Les Soviétiques doivent se deman-
der: est-ce que Jaruzelski sera plus loyal
envers l'armée qu'envers le parti?», a
fait observer un diplomate occidental.

L'ARBITRE
Le général Jaruzelski dirige le POUP

mais il occupe également les fonctions de
ministre de la Défense et de comman-
dant en chef de l'armée. Les forces qu'il
dirige jouissent de l'estime de la popula-
tion, notamment pour leur rôle de dé-
fense de la tradition et de l'histoire polo-
naise.

En dépit de la thèse américaine selon
laquelle le Kremlin a joué un rôle de pre-
mier plan dans l'imposition de la loi
martiale, les Soviétiques et les pays de
l'Est considèrent que la décision relevait
essentiellement des Polonais.

En intervenant dans le conflit, le géné-
ral Jaruzelski visait trois objectifs: apai-

ser les dirigeants soviétiques en neutrali-
sant Solidarité, renforcer le nationalisme
polonais en évitant une intervention so-
viétique et accroître sa base populaire en
réduisant l'influence des communistes.

«Ceci signifie que lorsque la crise sera
terminée, la Pologne héritera d'un sys-
tème pluraliste... mais l'arbitre sera l'ar-
mée», déclare-t-on de sources soviéti-
ques.

UN SONDAGE
Le Kremlin souhaite que les membres

corrompus ou inefficaces du Parti ou-
vrier unifié polonais soient limogés. Le
POUP avait perdu de son prestige en rai-
son de l'échec de sa politique économi-
que. Un sondage clandestin effectué ré-
cemment révélait qu'il ne pouvait comp-
ter sur l'appui que de trois pour cent de
la population, (ap)

La mort
la plus douce

_B_
Fin d'année.
Le temps libre est propice aux

lectures qu'on avait remises à
plus tard. Par surcroît d'occupa-
tion.

«Les Mémoires intimes» de Si-
menon, par exemple, n'était-ce
pas un sujet rêvé?

L'auteur belge a f a i t, dans sa
jeunesse, plus d'un reportage.
Souvent assez bons, parf ois cou-
rageux, nous semble-t-iL

Adieu jeunesse, adieu jours du
ciel bleui

Rarement, nous avons par-
couru des lignes aussi pitoyables
que ces mémoires.

Si les romans de Simenon sont
souvent assez quelconques, il y
avait, en revanche, dans les «Mai-
gret» un sens de l'humain, aux-
quels beaucoup étaient sensibles,
en dépit de certains procédés
d'écriture trop f aciles peut-être.

Mais enf in, comme «Manon Les-
caut», comme «Les liaisons dan-
gereuses», Maigret restera proba-
blement dans l'histoire littéraire
au milieu d'un f ratras d'oeuvres
diverses et multiples...

Comment Simenon en est-il ar-
rivé à tomber au niveau de ses
«Mémoires»?

L'âge? - D possède tout son es-
prit!

— L 'adulation, l'opulence? -
Plutôt!

Cette médiocrité dorée qui
suinte à chaque paragraphe, ces
vantardises de vieil homme obnu-
bilé par les verts paradis de
l'amour, cette incapacité à f aire
court, à séparer l'important du
superf iciel, à oublier les rancunes
d'autref ois. Comme c'est triste,
horriblement triste.

La guerre vécue par Simenon:
une platitude. Les années passées
aux Etats-Unis, le temps de la
passion: des lieux communs.

Ainsi que dirait un de mes con-
f rères: «Blablabla Tucson, blabla-
bla D., blablabla Boule et Tigy.

Des idées au moins?-Elles sont
rares et si empesées qu'elles f lot-
tent au ras du sol.

Avoir lu presque tout Simenon
et découvrir ce cimetière de béton
américain où dorment de f ausses
momies—,

Même si l'on n'est pas du type
larmoyant, il y  a des jours où l'on
a envie de pleurer.

Tombe la neige sur les «Mémoi-
res intimes» de Simenon.

C'est la mort la plus douce
qu'on peut leur souhaiter.

Will y  BRANDT

Le Pape préoccupé
Par ailleurs, le pape Jean Paul II

s'est déclaré préoccupé par le sort
des milliers de personnes arrêtées en
Pologne depuis le 13 décembre et il a
demandé aux autorités militaires de
lever la loi martiale et de libérer les
intellectuels emprisonnés.

A Bonn, le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères, M.
Genscher, qui recevait M. Rakowski,
vice-premier ministre polonais, a
également lancé un appel dans le
même sens au gouvernement polo-
nais. Il a demandé en outre la reprise
des entretiens avec l'Eglise et les di-
rigeants de Solidarité.

Le communiqué publié après les
entretiens, qui ont duré quatre heu-
res, ne fait aucune allusion à d'éven-
tuelles sanctions économiques
contre la Pologne ou l'URSS.

CALME
La situation paraissait calme hier en Po-
logne, en dépit de la présence de nom-
breux soldats et policiers «partout dans
le pays», selon le témoignage de voya-
geurs en provenance de Pologne qui ont
précisé que la pénurie alimentaire s'est
aggravée à Cracovie et Katowice.

Radio-Varsovie a annoncé hier que le
couvre-feu sera levé en Pologne dans la
nuit du 31 décemhre-aù 1er janvier, me-
sure rendue possible, a-t-elle précisé,
grâce à «l'amélioration constante de la
discipline sociale reflétée dans l'observa-
tion toujours plus stricte des règles de la
loi martiale».

Les autorités militaires polonaises ont
demandé au Parlement la création d'un

«Tribunal d'Etat» pour «définir les res-
ponsabilités des personnes coupables
d'avoir amené la crise profonde des an-
nées 1970», a rapporté hier Radio-Varso-
vie, (ap)

Turquie: prochain retour
au système démocratique

Le chef de l'Etat turc, le général Evren, a annoncé lors de son message du
Nouvel An rendu public hier que son gouvernement avait l'intention
d'organiser des élections législatives pour élire une nouvelle assemblée à
l'automne 1983.

Le général Evren, qui a pris le pouvoir par un putsch militaire le 12
septembre 1980, a précisé que la date exacte des élections dépendrait des
travaux du comité chargé de rédiger une nouvelle constitution. «Je dois
rassurer tout le monde: nous sommes déterminés à revenir à un système
démocratique», a-t-il affirmé. Il a également révélé qu'un référendum sur la
nouvelle constitution aurait lieu à la fin de l'année 82 dans la mesure où
aucun «grand changement mondial qui pourrait affecter la Turquie»
n'intervient d'ici là. Cette constitution permettra la formation de nouveaux
partis politiques et l'adoption d'une loi électorale.

L'assemblée consultative s'est réunie une première fois le 23 octobre et a
désigné un comité chargé de rédiger un projet de nouvelle constitution. Le
général Evren a précisé que les travaux du comité seraient
vraisemblablement terminés à l'automne prochain, (ap)

Chine: «Regrets é ternels»
Les jeunes Chinoises qui, par amour

ou par intérêt, veulent épouser un étran-
ger risquent de le regretter toute leur vie,
de se voir abandonnées dans un pays
lointain, voire même d'être vendues ou
obligées de se prostituer, affirme un
journal chinois destiné à la j eunesse.

Le journal cite le cas d'une jeune f i l le
qui, le cœur plein de folles illusions, a
épousé un étudiant étranger et s'est re-
trouvée «comme un oiseau en cage» dans
un pays où les femmes  ne peuvent sortir
sans être voilées et où les hommes peu-
vent avoir plusieurs épouses.

Le journal ne fait aucune allusion à
Li- Shuang, la jeune Chinoise qui a été
arrêtée alors qu'elle s'apprêtait à épou-
ser un diplomate français.

Il met en garde les jeunes filles contre
l'attrait que peuvent exercer les sociétés
de consommation. «En songeant aux
voitures, aux réfrigérateurs et aux appa-
reils électriques des maisons étrangères,
il ne faut pas oublier un certain nombre
d'autres choses. Ne soyez pas comme

cette jeune f i l le  que sa naïveté et son in-
souciance ont conduite aux regrets éter-
nels.

Le journal explique que l'égalité entre
les hommes et les femmes a été conquise
de haute lutte par le peuple chinois et dé-
p lore que certains jeunes gens qui ont
grandi dans la «nouvelle société» ne s'en
rendent pas compte, (ap)

Dans le golfe de Gascogne

Le cargo italien «Marina di Equa», na-
vire de 32.000 tonnes, qui faisait route au
sud, a coulé mardi peu après 19 heures
dans le golfe de Gascogne. Les trente
hommes d'équipage sont portés disparus.

La forte tempête a causé un enfonce-
ment des panneaux de la cale avant du
navire provoquant des voies d'eau.
L'équipage n'a pu intervenir. Le navire
s'est enfoncé en dépit de manœuvres
pour le faire changer de cap et présenter
l'arrière à la lame.

Les secours avaient été organisés dès
l'origine de l'accident par des avions de

patrouille maritime de la Manne natio-
nale qui se sont relayés jusqu'à hier ma-
tin. L'un d'eux a assisté au naufrage. Le
navire a coulé en une minute entraînant
l'équipage avec lui.

Cet avion de patrouille maritime et les
autres qui ont pris la relève, devaient
guider les secours pendant toute la durée
de la nuit, éclairant la mer à l'aide de
leurs projecteurs et de fusées éclairantes.

Hier matin un avion «Nimrod H» bri-
tannique a pris la relève des «Breguet
Atlantique» français, mais les recherches
sont restées vaines, (ap)

Cargo perdu corps et biens

Dans la capitale britannique

La chasse à l ours entreprise depuis
trois jours par la police londonienne
s'est terminée à la suite d'un appel télé-
phonique au journal «The Sun», révé-
lant qu'il s'agissait simplement d'une
plaisanterie.

Le correspondant - qui a refusé de dé-
cliner son identité, si ce n'est son prénom
«Ron» - a indiqué que son penchant
pour la farce l'avait incité à s'affubler
d'une peau d'ours brun pour déambuler
dans les artères de la capitale.

Cette plaisanterie mise au point par
«Ron» et trois de ses amis - devant un
verre - a donc fait hier la «une» du
«Sun» qui ne manque pas d'ajouter
qu'un hélicoptère de Scotland Yard et
p lusieurs tireurs d'élite, sans compter les
chiens, avaient été mobilisés pendant
trois jours à la recherche d'un ours brun
f u g i t i f  introuvable... et pour cause! (ap)

L'ours était un f arceur

Radio Tripoli a affirmé hier qu'une
unité de la force de maintien de la paix
de l'OUA avait été encerclée dans la ville
d'Ati par des forces rebelles fidèles à
l'ancien ministre de la Défense M. His-
sène Habré.

Selon la radio, citant des sources de
N'Djamena, les soldats de M. Habré ont
ordonné aux troupes de l'OUA de remet-
tre leurs armes, (ap)

Au Tchad
Troupes encerclées

• MANILLE. - Le bilan du typhon
Lee qui a frappé les Philippines le week-
end dernier s'élève à 185 morts, 1586
blessés et 129 disparus.
• TUNIS. - Mille Tunisiens ont été

expulsés de Lybie au cours de la semaine
dernière.
• ADDIS-ABÉBA. - M. Cheysson,

ministre français des relations extérieu-
res, a entamé hier à Addis-Abéba une vi-
site de quatre jours en Ethiopie dominée
par les perspectives d'assistance fran-
çaise à ce pays.
• COPENHAGUE. - La reine Mar-

grethe II du Danemark a nommé à Co-
penhague un nouveau gouvernement so-

cial-démocrate minoritaire formé par le
premier ministre, M. Jœrgensen.
• TÉHÉRAN. - Selon la commu-

nauté religieuse Baha'i, huit membres de
son Conseil spirituel ont été exécutés en
Iran dans la nuit de dimanche à lundi.
• BAGDAD. - Deux chasseurs F-15

israéliens ont violé hier l'espace aérien
irakien.
• LA MECQUE. - Le secrétaire gé-

néral de la Ligue musulmane mondiale a
fermement condamné le gouvernement
militaire polonais pour ses «injustices
bestiales et ses brutalités inhumaines»
contre la minorité musulmane en Polo-
gne.

En bref
Le père du chanteur Julio Iglesias, un

gynécologue, a été enlevé dans la nuit de
mardi à mercredi à son domicile de Ma-
drid, a-t-on appris hier dans l'entourage
du chanteur.

Julio Iglesias, qui est actuellement à
Miami où il vit, est en contact perma-
nent avec les autorités américaines et es-
pagnoles qui mènent l'enquête. Jusqu'à
présent, aucune demande de rançon n'est
parvenue, et on ignore si cet enlèvement
pourrait avoir un mobile politique.

Selon son entourage, ni Julio Iglesias,
ni son père, n'avaient reçu de lettre de
menace. Le chanteur a été très atteint
par cette nouvelle, chagrin mêlé de co-
lère, (ap)

Madrid: le père de
Julio Iglesias enlevé

Au Portugal

La sécheresse que connaissait l'inté-
rieur du Portugal depuis deux mois a
brusquement pris fin, au cours du week-
end, avec des pluies torrentielles qui ont
fait des victimes et d'importants dégâts.

A Arosa, localité située à 380 km. envi-
ron au nord-est de Lisbonne et à 30 km.
à l'est de Braga, un café s'est effondré di-
manche soir par suite d'un glissement de
terrain provoqué par la rupture d'une
canalisation souterraine. Bilan: 15 morts
et 11 blessés.

Des cultures ont été endommagées,
des routes coupées, des lignes de télé-
phone arrachées.

A Lisbonne et à Porto, les pompiers
ont répondu à des dizaines d'appels, à la
suite de l'inondation de quartiers bas.

Au total, le nombre des morts s'élève à
26. (ap)

Pluies torrentielles

Elections législatives partielles en Egypte

Le parti national démocrate (PND, au
pouvoir) a remporté deux ou trois élec-
tions législatives partielles de mardi
considérées comme un premier test poli-

tique pour le nouveau président Hosm
Moubarak.

Les deux circonscriptions conquises
par le PND, à Kom Hamada, dans le
delta du Nil, et à Abou Tig, en Haute-
Egypte, étaient jusqu'ici des fiefs du
parti travailliste, principale formation
de l'opposition.

Le troisième consultation, à Mahallit
Rouh, également dans le delta du Nil,
s'est traduite par un match nul entre les
candidats du PND et du parti travail-
liste. Un deuxième tour de scrutin sera
organisé à une date qui sera fixée ulté-
rieurement.

Les dirigeants travaillistes se sont dé-
clarés pour leur part relativement satis-
faits de la régularité des élections. «Cel-
les-ci ont été beaucoup plus équitables
qu'auparavant», a admis le chef de file
des travaillistes, M. Ibrahim Choukri.

Le parti travailliste dispose doréna-
vant de 12 sièges à l'Assemblée natio-
nale, qui en comporte 392 au total.

(ats, reuter)

Test réussi pour Moubarak

Les Florentins retenaient leur souffle
hier: des pluies torrentielles se sont abat-
tues sur les palais de la cité des Médicis,
gonflant le fleuve de la ville, l'Arno, qui
déjà déborde et réveillant les vieilles
craintes de voir se renouveler les drama-
tiques inondations de 1966.

Les joailliers du Ponte Vecchio, le plus
vieux pont de Florence, se préparaient à
déménager leurs bijoux et les habitants
ont conduit leurs voitures sur les collines
avoisinantes.

Le niveau de l'Arno a commencé à in-
quiéter les autorités locales mardi après-
midi et a atteint quatre mètres mardi
soir, soit un mètre de plus que le seuil
critique. Hier matin, le niveau a un peu
baissé, mais il restait toujours inquié-
tant.

En 1966 l'Arno avait inondé le centre
historique de Florence, endommageant
de nombreuses œuvres d'art et bâti-
ments historiques. Des travaux ont été
entrepris pour abaisser le Ut de la rivière,
mais plusieurs responsables estiment que
la ville n'est toujours pas suffisamment
protégée, (ap)

Florence menacée
par les eaux

On ne badine pas avec l'amour en
Chine: deux amants ont été exécutés à
Pékin pour le meurtre de l'époux de la
jeune femme et de sa fillette de cinq ans,
rapporte le «Quotidien de Pékin».

Les amants diaboliques, Zu Iianfang,
29 ans, et son amant Mo Dingquiam, 22
ans, voulaient se marier; aussi, en octo-
bre, le couple assassina le mari de Zu en
écrasant des cachets de somnifère dans
le sirop contre la toux qu'il prenait pour
combattre un rhume. Le mari endormi,
ils lui fracassèrent le crâne avec une ha-
che. Mo dépeça le cadavre tandis que sa
maîtresse étranglait sa fille, Guo Lili, à
laquelle ils avaient fait également absor-
ber un somnifère, relate le journal.

Pékin: exécution
d'amants diaboliques

Année record pour les agressions
dans le métro, souligne le journal «Le
Figaro» qui estime que «si cela conti-
nuait, on descendrait dans le métro
parisien comme l'on va à la guerre: la
peur au ventre, ou, pour les plus témé-
raires, l'incertitude de sortir indemne
de cette grotte de brigands, de ce
coupe-gorge des grandes cités. L'ar-
mée cosmopolite des voyous y occupe
le terrain avec une audace qui n'aura
bientôt d'égale que la stupidité de cer-
tains voyageurs, lesquels, à plusieurs
reprises ces dernières semaines, ont
pris fait et cause pour les coupables
contre les policiers».

«Jugez les chiffres», poursuit «Le
Figaro»: «En 1981, le nombre des
agressions dépasse de 25 pour cent les
chiffres enregistrés l'année précédente,
955 jusqu'à fin novembre, contre 707
en 1980. Dans les autobus, la dégrada-
tion est du même ordre (...) une infla-
tion plus redoutable encore que celle
de la monnaie».

(ap)

Paris: au métro
comme à la guerre



La démocratie espagnole menacée

Un parlementaire aux prises avec les gardes civils rebelles. A gauche, le
premier ministre M. Suarez. (Bélino AP)

23 février. La démocratie espagnole tremble sur ses bases. Le
colonel Tejero investit le Parlement, eh fin d'après-midi, pistolet à
la main. Il est suivi par un quarteron d'officiers nostalgiques de
Franco et par quelque 200 gardes civils.

Ils détiendront la totalité du gouvernement en otage pendant 18
heures, avant de se rendre le lendemain matin à 1 h. 15, après
l'intervention télévisée du roi Juan Carlos !

Le monarque a joué un rôle décisif en réussissant à convaincre les chefs
militaires de ne pas se joindre aux rebelles. Tous les commandants des
circonscriptions militaires ont proclamé leur loyauté inconditionnelle au
roi. Seul celui de la région de Valence, le général del Bosch devait déclarer
l'état d'urgence et envoyer les blindés dans la ville.

Ainsi la tentative de coup d'Etat de l'extrême-droite a fait long feu.
Elle n'en constitue pas moins un sérieux avertissement dans un pays déçu
par les premiers pas de ses partis politiques, incapables de résoudre la crise
du chômage et de l'inflation.

Là-dessus se greffe une crise politique avec la démission de Mario
Suarez et la division du parti au pouvoir et une crainte entretenue par le
terrorisme basque.

Jeudi 26, les Cortes votent l'investiture de M. Calvo Sotelo comme
nouveau premier ministre. L'Espagne amorce un virage à droite.

Fièvïe à Gap Canaveral
12 avril. Le lancement réussi de la navette spatiale depuis Cap

Canaveral ouvre une ère nouvelle dans l'industrie de l'espace. C'est
le temps de la récupération, après celui du prestige marqué par le
programme «Apollo» vers la lune.

La base de lancement et le centre de Houston avaient retrouvé la
fièvre d'il y a 10 ans. Après deux lustres d'une semi-torpeur, les
Etats-Unis sont à nouveau à la pointe de la science spatiale. «Nous
nous sentons à nouveau comme des géants», déclare le président
Reagan.

Après deux jours d'hésitation dues au mauvais fonctionnement
d'un ordinateur, Columbia s'arrache du sol à 7 heures du matin avec
à son bord les astronautes Young et Crippen

Après 10 ans de recherches - et 10 milliards de dollars - la
navette effectue un vol sans problème majeur, sinon la perte de
quelques tuiles du bouclier thermique. Elle se pose comme une fleur
sur la base californienne d'Edwards, après 36 révolutions autour de
la terre.

Il est midi à Washington.-
Janvier
I 

Le président Reagan prête serment sous le regard de son épouse. A droite,
le président sortant Jimmy Carter. (Bélino AP)

20 janvier. Il est midi à Washington. Sur le perron du Congrès,
deux présidents, la foule et les caméras de télévison. La main droite
posée, la gauche tendue sur la Bible que lui tend sa femme, M. Rea-
gan devient officiellement le 40e président des Etats-Unis. Le plus
vieux, aussi. «Je jure solennement... bla bla bla...»

Personne n'a d'intérêt pour cette litanie inchangée depuis 2 siè-
cles, ni pour le couvre-chef rose de Nancy Reagan. L'Amérique et le
monde attendent l'annonce de la libération des otages détenus de-
puis 444 jours en Iran.

Ils sont relâchés 24 minutes après la prestation de serment. C'est le nou-
veau président qui aura le prholège d'annoncer l'événement, pour lequel
Jimmy Carter avait déployé ses derniers efforts. Ultime sortie officielle, il
ira les accueillir à leur descente d'avion à la base de Wiesbaden.

Les accords signés la veille à Alger prévoyaient le transfert à la Banque
d'Angleterre des avoirs iraniens gelés, dernier obstacle à la libération. Cin-
quante-deux citoyens américains en échange de quelques dollars.

Ce marchandage met fin à une longue période de doutes qui a peut-être
coûté à J. Carter son deuxième mandat. Incertain jusqu'à la dernière mi-
nute pour des questions de procédure de transfert des fonds iraniens, il per-
met aux autorités de Téhéran de porter leur intérêt sur front avec l'Irak
et... sur la guerre civile qui va décapiter le régime.

Pour le shérif installé à la Maison-Blanche, c'est l'occasion de commen-
cer son mandat avec un capital de confiance renforcé. L'Amérique en est
quitte pour ses cauchemars d'ayatollahs, Reagan peut dépenser les 8 mil-
lions de dollars prévus pour faire la fête. Il s'inquiétera ensuite des maux
qui se déclinent comme inflation, récession et chômage.

Mars

30 mars. Le président Reagan vient de prononcer un discours
devant un groupe de syndicalistes. 14 h. 30, il sort de l'Hôtel Hilton
de Washington, lorsqu'il est pris pour cible par un jeune homme qui
vide le chargeur de son revolver. L'agresseur est un mythomane de
22 ans, John Hinckley, qui espère raccrocher le cœur de l'actrice
Jodie Foster par son geste démentiel.

Quatre personnes seront blessées, dont le porte-parole de la
Maison-Blanche, James Brady grièvement atteint à la tète. Le
président, touché au poumon gauche, est opéré peu après l'attentat.
H se remettra de façon spectaculaire , malgré ses 70 ans.

Cette tentative d'assassinat constituera son meilleur coup
publicitaire. Jamais sa cote d'amour ne sera aussi élevée dans les
sondages.

Le président Reagan revient de loin

•.Dimanche 25. - Fin du procès
de la Veuve de Mao. Accuàée d'âvoif"
dirigé une «clique.de contre-révolution-
naires», elle est condamnée à mort,
avec un sursis à l'exécution de deux
ans, période pendant laquelle elle aura
la possibilité de se repentir et d'échap-
per ainsi à la mort.
- Mort de Jean Nohain à l'âge de

81 ans. Pionnier de la radio et de la té-
lévison française, il était également
l'auteur de nombreuses chansons et de
pièces de théâtre.

Février

• Jeudi 29. - Coup de théâtre en
Espagne. M. Mario Suarez quitte la
présidence du Conseil abandonne la di-
rection de son parti, l'Union du centre
démocratique. Au pouvoir depuis 4
ans, il aura été l'artisan de la démocra-
tie espagnole. Sa souplesse et son réfor-
misme l'ont minorisé dans une Espa-
gne gagnée par les problèmes économi-
ques et le terrorisme.
Février en bref
• Mardi 10. - M. Jaruzelski

succède à M. Pinkowski au poste de
premier minstre en Pologne.

• Lundi 16. - Le Pape s'envole
pour une visite de 12 jours en
Extrême-Orient. La première escale à
Karachi est marquée par un attentat à
la bombe quelques minutes avant son
arrivée au stade national.
Mars en bref
• Lundi 2. - M. Giscard d'Es-

taing met fin à un long silence et an-
nonce son intention de se présenter à
l'élection présidentielle. Il déclare
qu'un sucés de la gauche entraînerait le
pays «vers la décadence politique et
économique». Le même jour, Coluche,
toujours candidat, se met à nu devant
les caméras, un toupet de plumes d'au-
truche tricolores sur le postérieur.
• Mardi 10. - En Pologne la trêve

sociale consécutive à l'entrée en fonc-
tion du général Jaruzelski un mois au-
paravant a été rompue par une grève
d'avertissement à Lodz, à la suite du li-
cenciement de 5 membres du syndicat
employés dans un hôpital.
• Dimanche 15. - Dénouement

sans effusion de sang dans l'affaire du
détournement d'un Boeing pakista-
nais. Les otages sont rendus après 13
jours de détention contre la libération
de 54 prisonniers politiques pakista-
nais.

— Mort du cinéaste français René
Clair, à l'âge de 82 ans. i

• • Jeudi 26. -- Naissance officielle
du parti social-démocrate en Grande-
Bretagne, qui réuqit les dissidents du
Labour. C'est une petite révolution
dans la vie politique britannique habi-
tuée depuis 60 ans au bipartisme.
Après leur alliance avec les libéraux, les
sociaux-démocrates ne cesseront de ga-
gner du terrain, offrant une alternative
face aux deux partis traditionnels ga-
gnés par les extrêmes.

Avril en bref
• Jeudi 2. - Le Liban s'enflamme

une fois de plus. Les bombardements
sur Beyrouth et Zahlé causent la mort
d'une septantaine de personnes.
• Samedi 11. - La Grande-Breta-

gne connaît les émeutes les plus graves
depuis de nombreuses années. Dans le
quartier de Brixton, dans le sud de
Londres, quelque 800 jeunes Noirs ont
fait face aux forces de police, renfor-
cées. Ces incidents font suite à une
campagne de décriminalisation dans le
quartier.
• Lundi 13. - Le premier ministre

québécois René Levesque et son parti
remportent aisément les élections légis-
latives de la Belle province. Ils obtien-
nent 80 des 122 sièges de l'Assemblée
provinciale. C'est une grande victoire
pour R. Levesque après son échec dans
le référendum sur la «souveraineté-as-
sociation» et une gifle pour M. Tru-
deau et sa volonté centralisatrice.
• Dimanche 26. - Premier tour des

élections présidentielles françaises.
Giscard obtient 28,3% des voix, Mitter-
rand 25,7%, Chirac 17,9% , Marchais
15,9%. Ce dernier est le grand perdant
du scrutin. Le parti socialiste fait son
meilleur score depuis la guerre. Les édi-
torialistes ne se risquent pas à faire un
pronostic pour le deuxième tour.

Mai en bref
• Mardi 5. - Bobby Sands, gré-

viste de la faim à la prison de Maze,
près de Belfast, est mort. Il avait été
élu le 9 avril à la Chambre des Commu-
nes. Sa mort, intervenue après un
jeûne de 66 jours, a engendré de vio-
lents incidents dans les bastions catho-
liques d'Irlande du Nord.
• Mercredi 13. - Il est un peu plus

de 17 heures. Le Pape est debout sur
sa jeep. U vient de boucler le tour de la
place Saint-Pierre, quand plusieurs
coups de feu claquent. La foule, éva-
luée à quelque 15.000 personnes, prise
de panique s'enfuit dans le désordre.

L'agresseur est immédiatement ar-
rêté. C'est un Turc de 23 ans, terroriste
d'extrême-droite, condamné à mort
dans son pays pour avoir assissiné un
journaliste.

Avril 

Jean Paul II, atteint par trois balles
à l'abdomen et au bras, est opéré le soir
même. ,
• Dimanche 17, lundi 18. - L'Ita-

lie se rend aux urnes. Tous les référen-
dums sont rejetés. Parmi eux, un pro-
jet d'extension de la loi sur l'avorte-
ment, une motion demandant l'abroga-
tion des mesures donnant à la police
des pouvoirs supplémentaires pour
combattre le terrorisme et une motion
supprimant la détention à perpétuité.
• Dimanche 24. - La police espa-

gnole donne l'assaut à la Banque cen-
trale de Barcelone où plusieurs extré-
mistes de droite détenaient une soixan-
taine d'otages depuis 36 heures. Ces
derniers sont libérés, un extrémiste est
tué. Les autorités ont cru dans un pre-
mier temps à une réédition du coup du
23 février.

Janvier en bref *il i à. ~*> «*



Conflit au sujet des droits d'auteur
Retransmissions par radio et par télévision

La municipalité de Lausanne de-
mande au Conseil communal l'auto-
risation de plaider contre la
«Communauté d'intérêt des sociétés
de radio et de télévision» (CRT), à
Zurich, et éventuellement contre
d'autres sociétés prétendant à des
droits d'auteur.

En janvier 1981, le Tribunal fédéral
s'était occupé de deux procès concer-
nant des indemnités de droit d'au-
teur lors de retransmission, par des
entreprises de télécommunications
par câble, d'oeuvres protégées. Le
premier procès opposait la «Suisa»,
société qui exploite tous les droits
d'auteur pour oeuvres musicales, et
la société Rediffusion ' SA., qui ex-
ploite un téléréseau à Zurich et à

Berne. Le second opposait la Société
de radiodiffusion et télévision d'Au-
triche (ORF), les PTT et Rediffusion
SA. Dans ses arrêts, le Tribunal fédé-
ral a décidé que, en principe, les au-
teurs avaient droit à une indemnité
pour la retransmission de leurs œu-
vres. Mais il n'a pas fixé le montant
de ces indemnités et n'a pas désigné,
à part Rediffusion SA., les entrepri-
ses ou sociétés qui devaient s'en ac-
quitter.

Les Services industriels de la ville de
Lausanne sont membres de l'Association
suisse des exploitants d'antennes collec-
tives (ASEAC), dont fait partie Rediffu-
sion SA. D'autre part, la Communauté
d'intérêt des sociétés de radio et télévi-
sion (CRT) prétend, aux côtés des socié-
tés Suisa, Télédrama, Pro Litteris et
Suissimage, représenter les intérêts des
ayants droit lésés. A la suite des arrêts
du Tribunal fédéral , la CRT a fait par-
venir, par l'intermédiaire de l'ASEAC,

différentes factures aux membres de
cette association. Ainsi, la facture pour
les Services industriels de Lausanne
s'élève à 15.750 francs. Or, écrit la muni-
cipalité, «il apparaît que les prétentions
de la CRT ne sont pas claires et manifes-
tement fausses». Ainsi, la CRT déclare
représenter les différentes sociétés de ra-
diodiffusion et télévision françaises, ce
que l'ASEAC conteste.

Dans ces conditions, quatorze mem-
bres de l'ASEAC, au nombre desquels les
Services industriels de Lausanne, la So-
ciété interrégionale de télétransmissions,
à Montreux, Rediffusion SA., Coditel
SA., à Genève, et Vidéo 2000, à Neuchâ-
tel, ont requis , d'urgence des mesures
provisionnelles devant le président du
Tribunal civil de Zurich. Ce magistrat a
ordonné le dépôt, en consignation, des
montants contestés. L'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue par le
magistrat zurichois doit être obligatoire-
ment suivie d'un procès sur le fond, (ats)

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et Valais, sauf une brève accalmie
ce matin, le temps restera couvert et plu-
vieux (neige au-dessus de 1200 à 1500 m).
La température restera comprise entre 1
et 6 degrés. Vents forts du sud-ouest en
montagne, temporairement modérés en
plaine. Suisse alémanique: précipitations
avec fin du foehn. Sud des Alpes et En-
gadine: couvert et précipitations.

Evolution probable pour vendredi et
samedi: au nord, nuageux avec quelques
précipitations, doux. Au sud: améliora-
tion vendredi , assez ensoleillé samedi.

Prévisions météorologiques
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Crime près de Martigny
FAITS DIVERS
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a La police valaisanne a été informée hier de la découverte du cada-
vre d'un homme dans la région de Martigny, non loin du pont sur
Rhône de Fully. Des inspecteurs se sont aussitôt rendus sur place. Tout
laisse supposer, au premier stade de l'enquête, qu'il s'agit d'un crime.
La victime en effet avait la gorge tranchée et portait la marque visible
de plusieurs coups de marteau. La victime est M. Jusenovic Bajram.

DÉLITS À L'EXPLOSIF:
LIBERTÉ REFUSÉE

Le Tribunal fédéral a rejeté une
demande de mise en liberté présentée
par un ressortissant suisse qui avait
été arrêté pour délits commis à l'aide
d'explosifs. Le cas sera transmis pro-
chainement pour supplément d'enquê-
te et jugements des inculpés aux auto-
rités judiciaires du canton de Zurich.
C'est ce qu'a indiqué le Département
fédéral de justice et police (DFDP).

Agé de 31 ans, le recourant avait
été arrêté le 11 novembre à Zurich
par la police cantonale zurichoise, sur
ordre du procureur général de la
Confédération, en même temps
qu'une ressortissante suisse âgée de
30 ans. Ils étaient tous deux en pos-
session d'environ quarante kilogram-
mes d'explosifs, ainsi que de mèches
et de détonateurs. Ils sont inculpés
de s'être procuré ce matériel et de
l'avoir dissimulé. L'enquête devra
établir s'ils ont participé récemment
à des attentats à l'explosif ou à des
incendies criminels. Il a été fait appel
au Service de recherche scientifique
pour les enquêtes effectuées à l'aide
d'empreintes.

Le DFJP tient à relever à ce pro-
pos que la procédure d'enquête n'est
pas dirigée contre le comité quaté-
maltèque de solidarité, qui a pré-
tendu avoir conservé du matériel de
documentation dans les locaux habi-
tés par les inculpés.

GOLDBACH: ÉCRASÉ PAR
SON TRACTEUR

Un agriculteur de 68 ans, Fritz
Rothenbûhler, a été mortellement
blessé lors d'un accident de trac-
teur survenu à Goldbach, dans
l'Emmental bernois. Pour une rai-
son inconnue, le tracteur a glissé
du chemin sur lequel il se trouvait
et roulé dans le talus. Son conduc-
teur a été écrasé par la machine.

AVEGNO (TI): ODIEUX VOLEURS
Même les crèches de Noël tentent

les voleurs. Celle de la chapelle de la
Madonna del Rosario près d'Avegno
dans le val Maggia a ainsi été dé-
pouillée des fruits (ananas, oranges,
pommes) qui l'ornaient. La crèche a
été installée pour inciter les visiteurs
à se montre généreux, la chapelle
ayant un urgent besoin de travaux de
restauration.

SAINT-SULPICE: VERGLAS
MORTEL

Un automobiliste qui roulait à
vive allure sur la route Lausanne
- Morges, mardi peu avant minuit,
a perdu la maîtrise de sa voiture
dans une courbe, sur la chaussée
verglacée, à Saint-Sulpice. Au
cours de l'embardée, une passa-
gère, Mlle Monique Vuaillat, 18
ans, habitant Préverenges (VD), a
été éjectée et tuée sur le coup. Un
autre occupant a été blessé, (ats)
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En pharmacies et drogueries adima sa Genève

Hausse du prix du pain
Dès le 1er janvier

Le prix du pain augmentera de 10 centimes le kilo et de 5 centimes la livre,
le 1er janvier prochain, en principe dans toute la Suisse (avec un retard
possible de quelques semaines dans certains cantons). Le secrétariat des
boulangers romands, à Pully, a précisé que cette hausse est la conséquence de
l'augmentation des loyers et intérêts hypothécaires, des prestations sociales
et salaires (7,3 pour cent), ainsi que de la diminution de la durée du travail
(une heure par semaine).

Les nouveaux prix de revient ont été calculés d'entente avec
l'Administration fédérale des blés. Leur hausse pourra se répercuter aussi
sur des produits de petite boulangerie.

Cette nouvelle augmentation du prix du pain fait suite à celle d'octobre
dernier, qui n'était pas due à des facteurs de production, mais à la
suppression des subventions fédérales pour le blé et la farine panifiable. Le
kilo de pain avait alors renchéri de 30 centimes et la livre de 20 centimes, (ats)

Une enquête sur les dentistes

Les stéréotypes classiques à propos des dentistes sont en voie de disparition,
tel est le résultat d'une étude menée à Paris par M. Marc-Alain Descamps,
publiée dans le «Revue d'odontostomatologie» et reprise par la revue suisse

«Médecine et Hygiène» du 23 décembre.
L'enquête, portant sur un échantillon

de 270 personnes, enfants, adolescents et
adultes, aboutit à la conclusion que
82,5% des adultes ont une image positive
du dentiste, même si 91,2% préfèrent
qu'il leur explique ce qu'il fait. La peur à
l'égard du dentiste existe tout de même
chez les adultes. Si 60% avouent ne pas
attendre pour faire soigner une carie,
61% des personnes interrogées ont plus
d'appréhension pour l'odonto-stomalo-
giste (nom scientifique du dentiste) que
pour le médecin. Chez les enfants, aimer
ou ne pas aimer son dentiste dépend plus
de la souffrance supportée que du travail
effectué par le praticien.

Pour ce qui est du choix du dentiste,
l'étude révèle que les qualités les plus
prisées sont: «Ne fait pas mal«, «est
compétent», «est sympathique et pa-
tient», «ne demande pas de trop lourds .

honoraires». Au sujet de ce dernier
point, le prix des soins n'apparaît pas
toujours justifié aux yeux des patients et
la «nouvelle» peur du dentiste pourrait
bien être la peur pour son porte-mon-
naie. Et si le stéréotype de l'arracheur de
dents est bien mort, celui du dentiste
profiteur et vite enrichi est plus tenace
et moins nettement désavoué.

Enfin, les médecins-dentistes hommes
bénéficient de la préférence sur leurs col-
lègues femmes, même si une évolution se
dessine de ce côté-là. Cependant, le ré-
sultat le plus notable de l'enquête sem-
ble être l'écart constaté entre la manière
dont se voit le dentiste et les critères
d'appréciation des patients. Si pour le
premier la haute qualification et une ins-
tallation moderne sont décisifs, pour les
autres, l'essentiel semble être que le den-
tiste ne fasse pas mal et ne prenne pas de
trop gros honoraires, (ats)

Stéréotypes en voie de disparition...

Mutations dans le corps des officiers

ETAT-MAJOR DE L'ARMEE
Au grade de major. - Nliesch Peter,

Lausanne.

ÉTATS-MAJORS
DES PLACES DE MOBILISATION

Au grade de colonel. - Cottier Jac-
ques, Genève; Gay Ernest, Genève; Fehr
Bernard, Saint-Biaise; Eckert Jean, De-
lémont.

Au grade de lieutenant-colonel . -
Crittin Michel, Saint-Maurice; Feller
Hans, Villars-sur-Glâne; Haering Roger,
Lausanne; Beuchat Roger, Cheserex.

Au grade de major. - Gollut Frédé-
ric, Vétroz; Bertsché Frédéric, Yens; Fel-
ler Samuel, Bienne; Rouiller Michel, Fri?
bourg; Fornerod Michel, Lausanne; Le-
roy Jean-Claude Bôle; Nicole Edouard
Goumoens-la-Ville; Eggimann Urs,
Bienne; Croci-Torti Pierre, Epalinges;
Equey André, Fribourg; Barro René, Ca-
rouge. _ —. ~t

ETAT-MAJOR GENERAL
Au grade de coloneL - Albisser Gas-

ton, Saint-Sulpice; Etter Hermann, Mé-
zières; Liaudat André, Fribourg; Scher-
rer Eugène, Colombier.

Au grade de lieutenant-colonel. —
Abt Jean, Ollon; Etter Otto, Saint-Pan-
taleon; Paupe Pierre, Saignelégier; Ram-
seier Alfred, Corcelles; Tschirren Hans,
Morat; Uebersax Hansjûrg, Saint-Prex;
Wyler Roland, Forel (Lavaux).

Au grade de major. - Aeschlimann
Ulrich, Grandcour; Jôhr Hans-Peter, Vé-
troz; Rickenbacher Alain, Morges; Schâr
Beat, Morat.

OFFICIERS DE CHEMIN DE FER
Au grade de colonel. - Chaudet

Marc-Henri, Rivaz; Jeanneret Marcel,
Neuchâtel; Launaz Bernard, Sion.

Au grade de lieutenant-colonel. -
Aebischer Jean, Romont; Bory Gérald,
Pully; Corpataux Georges, Ecuvillens;
Gilliéron Louis, Pully; Hefti Fridolin,
Chavannes; Rivara Jean-Pierre, Genève.

Au grade de major. - Bonvin Geor-
ges, Hérémence; Chavaillaz Dominique,
Aumont; Delbrouck Michel, Peseux; Fi-
nazzi Jean-Pierre Corgémont; Glauser
Guy, Blonay; Mosimann Hans, Chigny;
Vatter Michel, Genève; Dupont Robert,
Belfaux; Ecoffey Pierre, Marly.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de major. - Nussbaumer
Eugen, Gemiat; Roethlisberger Domini-
que, Thielle.

Au grade de lieutenant-colonel. -
Dubois Michel, Lausanne.

Au grade de major. - de Courten An-
toine, Rolle; Devenoges Jacques, Lau-
sanne; Gaspoz Jean, Sion; de Murait
Bernhard, Matran.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de colonel. - Etter Jac-

ques, Vulliens.
Au grade de lieutenant-colonel. -

Kuster Ernst, Morat.
Au grade de major. - Kuhn Ulrich,

Bellerive; Schafroth Walter, Bellerive.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de lieutenant-colonel. —
Fauchère Antoine, Sion; Panchaud Paul-
Daniel, Le Mont-sur-Lausanne.

Au grade de major. - Winteregg
Pierre-André, Payerne.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de lieutenant-colonel. -

Realini Aldo, Epalinges.
Au grade de major. - Cordonier Gus-

tave, Crans-sur-Sierre; Joye Philippe, Le

Lignon; Stamm Andres, Les Hauts-Ge-
neveys.

TROUPES DE FORTERESSE
Au grade de lieutenant-colonel. -

Elsig Edgar, Martigny.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de lieutenant-colonel. -

Mignot Romain, Blonay.
Au grade de major. - Galley Eric,

Nyon; Marti Albert, Marly; Pittet
Claude, Nyon.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de lieutenant-colonel . -

Dubas Jean, Fribourg; Viret Jean-
Pierre, Bavois; Vulliet François, Lau-
sanne.

Au grade de major. - Bourquin Jean,
Le Mont-sur-Lausanne; Fleuti Alain,
Genève; Grasset François, Prilly; Guisan
Michel, Mézières; Pfeiffèr Carlos, Saint-
Légier; Vouillbz Michel; "Criës-sur-Vollè-
ges.

TROUPES VÉTÉRINAIRES
Au grade de colonel. - Pellaton

Jean-François, Epalinges.
Au grade de major. - Berger Her-

bert, Saint-Cierges; Lardi Emile, Roma-
nel-sur-Lausanne.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de colonel. - Langenberger
Jean, Romanel-sur-Morges.

Au grade de lieutenant-colonel. —
Dépraz Gérald, Cugy.

Au grade de major. - Claude Jean-
Daniel, Cortaillod.

TROUPE DU MATÉRIEL
Au grade de major. - Mâder Hans,

Nidau; Rossier Daniel, Petit-Lancy; We-
ber Kurt, Echandens.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de colonel. - Nicati Alain,

Bienne.
Au grade de lieutenant-colonel. -

Schrôter Marcel, Sion.
Au grade de major. - Page Pierre,

Trélex.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de colonel. - Huber René,

Echallens.
Au grade de lieutenant-colonel. -

Caprez Johann, Malans; Party Conrad,
Yverdon; Salina Xavier, Morges.

Au grade de major. - Hàberli Ray-
mond, La Neuveville; Wenger Frédéric,
Genève.

SERVICE DES MUNITIONS
Au grade de lieutenant-colonel. -

Dessemontet Alain, Crissier.
Au grade de major. - Triissel Wal-

ter, Genève.

SERVICE DE LA POSTE
DE CAMPAGNE

Au grade de lieutenant-colonel. -
Nidegger Henri, Genève.

Au grade de major. - Cuche Daniel,
Lausanne.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de colonel. - Herren Ja-

ques, Genève.
Au grade de lieutenant-colonel. -

Michon Francis, Epalinges.
Au grade de major. - Gaist Jean-

Marc, Sion; Rildin Franz, Fribourg.

SERVICE D'INFORMATION
DE LA TROUPE

Au grade de major. - Battiaz Willy,
T,n Ohaux-rle-Fonds.

Les Romands promus

Près de Berne

La fabrique de roulements à billes
SWT SA à Thôrishaus, près de Berne,
sera fermée prochainement. Le juge
compétent de Berne a ouvert la procé-
dure de faillite à la demande du Conseil
d'administration. Les 40 employés de
l'entreprise avaient été licenciés avant
Noël. Les salaires doivent être payés jus-
qu'à la mi- janvier. La direction de l'en-
treprise attribue la faillite principale-
ment à des difficultés d'ordre monétaire:
95 % de la production étaient exportés,
(ats)

Fabrique fermée

Indice des loyers

Calculé tous les six mois par
l'OFIAMT, l'indice des loyers des loge-
ments pour l'ensemble de la Suisse accu-
sait, en novembre 1981, une hausse de
4,6 % par rapport à mai 1981. L'augmen-
tation de l'indice avait été de 2,9 % entre
novembre 1980 et mai 1981 et seulement
de 1,6 % entre mai et novembre 1980.

En l'espace d'une année, soit de no-
vembre 1980 à novembre 1981, le niveau
des loyers s'est élevé de 7,6 %. C'est le
taux de renchérissement annuel le plus
élevé enregistré depuis mai 1975. La
hausse d'une année à l'autre avait at-
teint 4,6 % en mai 1981 et 2,4 % en no-
vembre 1980. (ats)

Forte augmentation

Maintenir le plus grand nombre possi-
ble de petites et moyennes exploitations
agricoles: tel est le vœu de l'Union
Suisse des Paysans, au seuil de 1982.
Mais, pour cela, il faudra améliorer le re-
venu des terriens. Dans un message aux
paysans, diffusé par la presse agricole,
l'USP constate que la hausse des coûts et
le relèvement des taux d'intérêt causent
de graves soucis au monde rural.

Analysant les perspectives de l'année
nouvelle, elle souligne qu'il faudra adap-
ter le revenu paysan à l'évolution dans
les autres secteurs économiques et
compenser la perte du pouvoir d'achat.
Au mois de mars, le Secrétariat des pay-
sans suisses établira un nouveau rapport
de situation, qui servira de plateforme à
une demande d'amélioration du revenu
agricole, (ats)

Les vœux de l'USP
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13.55 Bernard Lefort ou l'amateur

d'imprudences
Les différentes étapes de la vie
du «patron» de l'Opéra de Paris
avec des extraits de: «Carnaval
de Venise» - «Don Pasquale»

14.55 Les «Silverterklause»
Reprises pour la première fois
ensemble, deux émissions que
Pierre Barde a consacrées à un
certain nombre de traditions
populaires du Nouvel-An

16.05 L'Elixir du Père Gaucher
Un film de Marcel Pagnol.
Avec: Robert Vattier - Rellys

17.00 Vœux des Eglises
17.15 Téléjournal
17.20 Klimbo

Raconte: La flûte en Fête
17.35 L'Apprenti Sorcier
18.00 Fernand Raynaud
18.30 Les grands feuilletons d'au-

trefois: Le Chevalier de Mai-
son-Rouge

19.00 U était une fois le Ciné-Jour-
nal

19.30 Téléjournal
19.50 Telle est Line

Divertissement musical produit
et conçu par Line Renaud, avec:
Thierry Le Luron - Johnny Lo-
gan - Annie Cordy - Richard
Clayderman et Noëlla Pontois

20.45 Le Cirque de Pékin
21.35 Gags à gogo
21.50 Je t'enverrai des cartes pos-

tales...
21.55 Noctambule par Amour
23.15 Soirée de Saint-Sylvestre:

Minuit en dansant
Les orchestres de: Roby Seidel -
Los Tangueras - Jules Cerisier -
Pierre Arbel - Le groupe Odys-
sey

0.45 Paradis latin
Jean-Marie Rivière et son
compère américain Joël Grey

ij^ ; («Cabaret;») << v ., .sur» -. >
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12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: variétés
13.00 Actualités

Un Noël, une vie
Avec Peter Ustinov

13.35 Krabat
Un film d'animation tchèque

14.50 Les visiteurs de Noël
Avec: Les Poï Poï, Pierre Perret
et Garcimore

16.20 Les Coulisses de Broadway
Un film américain de James V.
Kern (1951). Avec: Tony Mar-
tin: Danny Carter - Janet
Leigh: Nancy - Et: Eddie Brac-
ken - A. Miller - G. de Haven

18.05 Yves Mourousi en direct du
Palace

18.25 L'Ile aux enfants
Un Nouvel-An comme les autres

18.50 Avis de recherche
Les retrouvailles de Line Re-
naud

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand
20.00 Actualités
20.27 Yves Mourousi en direct du

Palace
20.32 Legrand Studio

Autour de Michel Legrand:
Jerry Lewis - Claude Nougaro -
Nana Mouskouri (sous réserve)
- Jean-Pierre Rampai et Alexan-
dre Lagoya

21.40 Yves Mourousi en direct du
Palace

21.45 Les Aventures de Rabbi Ja-
cob
Un film de Gérard Oury (1973).
Avec: Louis de Funès: Victor
Pivert - Marcel Dalio: Rabbi
Jacob - Claude Giraud: Slimane

23.20 Yves Mourousi en direct du
Palace
Avec: Diana Ross - Michel Pol-
nareff - L'Orchestre symphoni-

. ¦ ». que de la Garde républicaine^

mmm ___z
12.05 Passez donc me voir par Phi-

lippe Bouvard
12.30 Feuilleton: Trois sans toit
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous Jacqueline Ale-

xandre
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Elle court, elle court, l'opé-

rette
Divertissement, avec des ex-
traits de: Nono Nanette - Ta
bouche - Pot-pourri, Vincent
Scotto - Valse de Vienne - Cor-
saire noir - Fragonard - La Vie
parisienne - Porgy and Bess -
Ciboulette - Les Cloches de Cor-
neville - La Veuve joyeuse

16.45 Arthur Rubinstein en Polo-
gne
Les Ballets folkloriques de Mas-

17.42 Récré A2
18.30 C'est la vie

Recettes de Noël dans le Sud-
Ouest et en Bourgogne

18.50 Jeu: Des chiffres et des let-
tres

19.10 D'accord pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Les Ballets Moïsseïev

Dans des extraits de: Tempête
de Neige - Suite orientale -
Suite moldave - Vieux Quadrille
citadin - Les Patineurs - Un
Jour sur un Navire - Suite asia-
tique - Football - Polka

21.50 Salvador en chansons
22.40 Thierry Le Luron

Show et conte musical, avec: La
Chorale Garnier - Jane Rhodes -
Imitations de chanteurs, par
Thierry Le Luron

0.15 Le Moulin-Rouge
Lisette Malidor, la perle des
Antilles, .d- ï - ¦¦¦ j T __î 

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

des France
17.00 Les Aventures du Capitaine

Bobardov
18.00 Musique pour le temps de

Noël
18.30 Lassie
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 Les pays d'Amont

Animé par Marcel Amont.
21.05 Hollywood, Hollywood

Un film de Gène Kelly (1976).
23.00 Soir 3: Informations
23.05 Les pays d'Amont
0.45 Soir 3: Informations
1.00 L'air du temps et la couleur

desjours
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15.00 Highlights of the Ice Follies
15.50 Le monde des possibilités illi-

mitées
16.35 Pays, voyages, peuples
17.25 Gschichte-Chischte
17.35 Téléjournal
17.40 Film: Kônig Salomons Dia-

manten
19.30 TéléjournaL Sports
20.00 Teleboy
21.50 Téléjournal
21.55 Potz Millione. Pièce en dialecte
23.35 Teleboy-Party

EHU <____
14.35 Comédie: Poco
16.05 Animaux, animaux
16 5̂ Série: La Grande Vallée
17.15 La révolution nucléaire
18.00 Les plus belles fables du monde
18.05 Nature amie -

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 Robin le Rouge-Gorge
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Le Pistolere

(Les Pétroleuses.) Western de
Christian-Jaque

22.10 En attendant minuit
Spectacle de variétés

0.05 Variétés: Pepe, Sylvia and the
Band

fflMlf" ̂ ^
13.40 Trois dans un Canot
13.45 Programme à la demande
14.30 Les DeBolt et leurs 19 enfants
1515 Von der Liebe besiegt
16.50 Rétrospective 1981
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.05 Allocution de Nouvel-An du

chancelier d'Etat
20.15 Comédie: Vater einer Tochter
22.00 Grand Show de Saint-Sylves-

tre de TARD
Avec Roberto Blanco, Cindy,
Costa Cordalis, Karel Gott, Udo
Jiirgens, etc.

0.02 Les meilleures variétés de l'an-
née 1981
avec Otto, Milva, Harry Bela-
fonte, Gisela Schliiter, Dieter Hal-
lervorden, Béatrice Richter, etc.

14.00 Les Esquimaux d'Alaska
15.35 Die Abenteuer des David Bal-

four (4)
17.15 Une vie pleine d'aventures
18.00 Concert de Saint-Sylvestre
19.00 Téléjournal
1910 Allocution du chancelier de la

République
19.20 Das Streichquartett
20.00 Variétés de Saint-Sylvestre

Avec Barbara Schône, Edith
Hancke, Dieter Thomas Heck, Pe-
ter Kraus

21.45 Eine total, total verrûckte Welt
24.00 Passons en dansant dans la

nouvelle année
Une party avec James-Last- Band,
Village People, Ireen Sheer,
Goombay Dance Band, Ottawan,
Roberto Blanco, etc.

jeudi

1215 En Eurovision de Vienne:
Concert du Nouvel-An
Oeuvres de Josef et Johann
Strauss et Otto Nicolai

13.30 Saut à skis
Tournée des 4 Tremplins - En
Eurovision de Garmisch-Par-
tenkirchen

15.15 Heidi
Un film de Luigi Commencini

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

16.55 Super-varappe - Super-
exploits - Oversand: Les
parois du désert
Après l'Oisans et le Verdon, le
troisième paradis du vide pré-
senté dans cette série, c'est le
Hoggar, à 100 km. au nord de
Tamanrasset.

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo
17.45 Barbe-Bleue

D'après le conte de Charles Per-
rault

18.00 Un soleil au creux de ta main
Un film de Roger Bimpage

18.15 Gags à gogo
Billy Beven, Garçon de Course

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
20.00 Vœux de M. Fritz Honegger,

président de la Confédéra-
tion

20.10 Chefs-d'œuvre du passé: Cy-
rano de Bergerac
Une comédie héroïque en 5 actes
d'Edmond Rostand - Avec: Da-
niel Sorano - Françoise Christo-
phe - Jean Topart - Michel Le
Royer - Michel Galabru

22.45 Vaudevilles et vieilles chan-
sons
Labiche, Courteline, Guitry
évoqués à travers quelques scè-
nes de leur théâtre et des chan-
sons de l'époque

23.05 Téléjournal

12.15 Concert du Nouvel-An
En direct du Musikvereinsaal à
Vienne, par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, sous la di-
rection de Lorin Maazel. Avec la
participation du Ballet de
l'Opéra de Vienne et du Chœur
des Petits Chanteurs de Vienne.
Programme: Ouverture «Les
Joyeuses Commères de Wind-
sor», d'Otto Nicolai - Oeuvres
de Josef et Johann Strauss père:
«Delirien», valse - «Die Emanzi-
pierte», polka-mazurka - «Bitte
schôn», polka française
«Feuerfest», polka - «Kaiserwal-
zer», valse - «Cachuca», galop -
«Vergnûgungszug», polka-galop
- «Unter Donner und Blitz»,
polka-galop - «An der schônen
blauen Donau», valse - «Ra-
detzky-Marsch», marche

13.30 TFl actualités
13.45 Le Roi des Singes contre le

Palais céleste
Film d'animation chinois

15.00 Ignace
Opérette de Jean Manse - Avec:
Alain Le Bihan - Michèle Le Bi-
han - Thomas Healey - Nelly
Breida - Richard Finelle - Odile
Héritier

16.55 Nés pour être libres
Un film de Jack Couffer

18.25 Suspens
Le Crime impossible

18.40 Avis de recherche
Les retrouvailles d'Hervé Vilard

19.45 Bonsoir, Fernand
19.30 TFl actualités

20.00 Numéro un
Variétés, avec: Dalida - Et:
Chantai Goya - Mireille Ma-
thieu - Nana Mouskouri

21.00 Caméra une première: La
France de Joséphine
Téléfilm de Peter Kassovitz

22.05 Orphée
Ballet

2315 Un Noël, une vie
César

23.30 TFl actualités
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1.10 UnCondé

Un film d'Yves Boisset - Avec:
Michel Bouquet - Françoise Fa-
bian - John Garke - Bernard
Fresson- Michel Constantin,
etc.

2.45 Le Maître Nageur
Un film de Jean-Louis Trinti-
gnant

4.10 La Carrière d'une Femme de
Chambre
Un film de Dino Risi (1976)

6.00 Une Anglaise romantique
Un film de Joseph Losey

8.00 Journal
8.15 Roméo et Juliette

Un film de Franco Zeffirelli
10.30 Le Dollar troué

Un film de Kelvin Jackson Pa-
get

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

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

12.45 Journal
13.35 Roland Petit présente Peter

Schauffus
13.55 Mort sur le Nil

Un film de John Guillermin -
Avec: Peter Ustinov: Hercule
Poirot - Jane Birkin: Louise
Bourget

16.20 L'atelier de la chanson
17.40 Récré A2
18.25 Le cœur musicien

3. La musique du temps
19.20 Des chiffres et des lettres:

jeu
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Les Nouvelles Brigades du

Tigre
1. SOS Tour Eiffel

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

Une Femme disparaît
Avec: Margaret Lockwood: Iris
Henderson - Michael Redgrave:
Gilbert - Paul Lukas: Dr Hartz

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

des de France
17.00 Lucie la Terrible
17.30 Les pèlerins du lotus
17.50 Les Aventures du Capitaine

Bobardov
18.10 Mon Papa bricole
18.30 Lassie
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Le Gardien des Lumières
20.00 Les petit papiers de Noël
20.35 Mon meilleur Noël
21.05 Le Barbier de Séville
23.20 Soir 3
23.30 Le Château de l'Amaryllis

1 <  ̂1
1210 Téléjournal
1215 Concert du Nouvel-An
13.30 Saut s skis

Tournée des 4 Tremplins.
15.30 Intermède
15.45 Pour les enfants
16.25 Der glâserne Pantoffel
17.55 Gschichte-Chischte
18.05 Téléjournal
18.10 Vole, démon, vole!
18.40 Edward Hopper
19.30 Téléjournal
19.45 Sports
20.00 Allocution de Nouvel-An
20.05 Lord Jim
22.25 Téléjournal
22.35 Play Bach, mais comment?
23.35 Téléjournal

IHÏMGSïD
1215 Concert du Nouvel-An
13.30 Téléjournal
13.35 Allocution de Nouvel-An
13.45 La musique et la nature
14.10 Série: La Grande Vallée
15.00 Le Cirque Zavatta
15.55 Hansel et Gretel
17.05 Les plus belles fables du monde
1710 Le jeu des fables
17.20 Top

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
1915 Blanc Mont-Blanc
19.55 Magazine régional
20.15 Rigoletto

Mélodrame en 3 actes, de G. Verdi
23.05 Téléjournal

9.55 Mille ans sont pareils à un jour
Les moines du mont Athos

10.55 La guerre sans répit
1115 Les Quatre Saisons
12.00 Pièce comique: Die Chefin
13.30 Tournée des 4 Tremplins

En direct de Garmisch-Partenkir-
chen

15.30 Im Schatten der Eule
16.00 Galapagos
16.45 Tausend Francs Belohnung
18.30 Johnny Thompson Singers
19.15 Patinage de vitesse
20.00 Téléjournal
2015 Das Nervenbundel
21.50 Cent chefs-d'œuvre
22.00 Le «Kurfurstendamm»
23.00 Téléjournal
23-05 Vorhang auf, wir spielen Mord
0.50 Téléjournal

10.00 La Lutte de Rikki Tikki Tavi
avec le Cobra

10.20 Ein Junge sieht gelb
1115 Magazine régional
11.45 Une langue à part?
12.15 Concert du Nouvel-An
13.30 Flieg, Vogel, flieg

Film tchèque de Jiri Hanibal
14.50 Hans Christian Andersen und

die Tanzerin
Film américain de Charles Vidor

16.40 Téléjournal
16.45 Chronique familiale
17.45 Selbst wenn gelacht wird: Vor-

hang auf!
19.00 Téléjournal
19.10 Allocution de Karl Gunther

von Hase
19.20 Arènes des sensations
21.20 Téléjournal
21.25 Ein neuer Stern am Himmel

Film américain de George Cukor
23.50 Behaltet Mut
0.40 Téléjournal

vendredi



A VOIR SAMEDI...

TV romande à 14 h. 30

En ouverture de l'année 1982
consacrée au centième anniver-
saire de la naissance d'Igor Stra-
vinsky, la Télévision romande
diffuse en ce début d'après-midi
une production de la Télévision
canadienne (SRC), réalisée par
Jean-Yves Landry : «Le Sacre du
Printemps».

Ce programme se divise en
deux parties : tout d'abord, une
rencontre entre Nicolas Nabokov
et Igor Stravinsky. On y décou-
vrira des images de Balanchine
dirigeant une répétition d'Apol-
lon Musagète avant de revoir, au
pupitre cette fois-ci, Stravinsky
lui-même.

L'émission se poursuivra par
l'audition du «Sacre», par l'Or-
chestre Symphonique de Mon-
tréal sous la direction de Charles
Dutoit.

Situons les origines de ce célè-
bre «Sacre», qu'il n'est plus be-
soin de présenter. Michel Philip-
pot, dans l'ouvrage qu'il consacre
au maître, raconte : «Pendant
qu'il achevait «L'Oiseau de Feu»,
Stravinsky eut soudain la vision
d'un grand rite païen dans lequel
des vieillards assitent à la danse
de mort d'une jeune fille destinée
à être immolée pour plaire aux
dieux du printemps. C'était la
première idée du «Sacre». B fit
immédiatement part de cette idée
à deux de ses amis, le peintre Ni-
colas Roerich, qui se montrait
très friand de toute évocation du
paganisme, et Serge Diaghilev
lui-même. Ce dernier manifesta
immédiatement un grand enthou-
siasme pour ce projet, dans lequel
il voyait l'occasion d'un spectacle
chorégraphique inédit, et con-
seilla à Stravinsky de se mettre
immédiatement à l'ouvrage...

»... Pour le «Sacre», Stravinsky
avait prévu des mouvements de
masse imposants, donnant davan-
tage l'idée d'une fresque que celle
d'une minutieuse peinture de che-
valet. Nijinsky, lui, compliquait
inutilement les pas des danseurs
et* se trouvait' désorienté' par la
prodigieuse invention rythmique
du compositeur.

Le Sacre du Printemps

samedi ÏB&BWIîSa®S3
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12.45 Follow me: cours d'anglais
13.00 Téléjournal
13.05 A la demande de nombeux

téléspectateurs , rediffusion
du: Mariage de S. A. R. le
prince Charles d'Angleterre
et de Lady Diana Spencer

14.30 Le Sacre du Printemps
de Stravinski

1515 Qui était... Pierre-Nicolas
Chenaux
Reprise du film de François
Bardet, avec Jean-Marc Bory
dans le rôle du contestataire
gruyérien

16.15 La vie sexuelle des plantes
Documentaire anglais

17.05 Comme une araignée sur son
fil: Prouesses techniques
pour filmer les nids dans les
falaises des îles Féroé

17.15 Série: Klimbo
17.30 Téléjournal
17.35 La Course autour du monde

Les reportages de la 13e se-
maine

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
20.05 Les Quatre Doigts et le

Pouce
Comédie de René Morax mon-
tée par le Théâtre des Faux-Nez

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

20.55 Topaze
Un film de Louis Gasnier -
Avec: Louis Jouvet - Marcel
Vallée - Pierre Larquey - Ed-
wige Feuillère

22.30 env. Revue de Servion

23.15 Gags à gogo
23.30 env. Téléjournal
23.40 env. Spécial nocturne:

L'Amour fou
w»**!**«**Uri film de Jacques Rivêttê"-

Avec: Jean-Pierre Kalfon -
Bulle Ogier - Josée Destoop

I BEBHGIID
1210 Magazine de l'Aventure

Le ciel sous la ville
12.40 Cultivons notre jardin

13.30 Le monde de l'Accordéon
Hommage à Georges Brassens -
Georges Brassens: Dans l'eau de la
Claire Fontaine - André Astier -
Marcel Azzola - Joss Baselli - Les
Chansons de Brassens

13.50 Fugues à Fugain
13.45 Lever de rideau: Brasil tropi-

cal
14.00 Série: Opération Trafics

Avec: Guy Marchand: Inspecteur
Principal Mathieu - France Dou-
gnac: Adjointe Muriel - Gérard
Croce: Inspecteur Marquis - Ma-
xence Mailfort: Pierre Gaughin

14.55 Café-Théâtre: David Martial et
ses danseuses - Un homme, un
métier

1515 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien

15.45 Christopher Cross - José Bar-
rense-Dias - Les Etoiles

16.00 Temps X: Science-Fiction

16.45 Vedette: Laurent Voulzy
17.05 Série: Chapeau melon et Bottes

de cuir

17.55 On a aimé cette semaine...
18.05 Trente millions d'amis
18.45 Magazine Auto-Moto 1

19.20 Actualités régionales de FRS
19.45 Bonsoir Fernand
20.00 TFl actualités

20.30 Droit de réponse
avec Milos Forman

22.00 Série: Dallas
«Le Secret»

22.50 Glenn Gould joue Bach
«Variations de Goldberg»

23.40 Un Noël, une yie y . . - f. .
avec: «Léopold Sêdar êhghor» -

* Une émission proposée par Marc-
Menant

23.55 TFl actualités

WSLmW ____ \
10.30 A2 Antiope
11.40 Journal des sourds et des ma-

lentendants
12.00 La vérité est au fond de la mar-

mite
proposé par Michel Oliver - Soupe
d'endives - Soupe de haricots et
d'épinards

12.30 Prochainement sur PA2
12.45 A2 Première édition du Jour-

nal
13.35 Des animaux et des hommes

«Les derniers survivants»
14.25 Salut les dessins animés

Matou, chat des champs et Souri-
ceau - Casper et ses amis - Le petit
canard - Lippy le lion - Boule et
Bill - Voyage autour d'un bec de
gaz - mon ami Pataud - Tarzan -
Mister Magoo - La Panthère rose

18.00 Les Trophées Sports d'Antenne
2

20.00 Journal
20.35 Le voyageur imprudent

d'après le roman de René Barja-
vel. Adaptation et réalisation:
Pierre Tchernia. Musique: Gérard
Calvi - Avec: Thierry Lhermitte:
Pierre - Anne Caudry - Jean-Marc
Thibault - Lily Fayol - Jean
Bouise - Michel Berreur - Pierre
Bonnafet - Julien Bukowski

Juin 1940. C'est la débâcle. Pierre
Saint Menoux, jeune soldat qui tra-
verse la région parisienne, rencontre
Noël EssaiUon, un savant dont il a
fait la connaissance par une revue de
mathématiques où Pierre a publié
une théorie d'une originalité remar-
quable. Elle a permis au professeur
de mener à bien des travaux sur les
voyages dans le temps. Pierre tente
l'expérience, encore limitée: il revit
quelques moments vécus une demi-
heure plus tôt...

22.05 Requiem de Berlioz
(Enregistré au Festival Berlioz de
Lyon) par l'orchestre de l'Opéra
de Paris orchestre de Lyon;
Chœur de Sofia. Soliste: Thomas
Moser. Requiem - Kyrie - Dies
Irae - Tuba Mirum .'- Quid Sum
Miser - Rex Tremendae - Qùae-¦ -» ^'

¦¦-'̂ ërm'mW-mW^o-*- Offertoriuni •
- Hostias - Sanctus - Agnus Dei

23.30 Antenne 2 dernière

E— Ol
15.00 FRS Jeunesse
15.50 L'enfance de Dominique
16.15 Bouba
16.40 Carroyage
16.50 Contes populaires et légendes

de France
17.00 Lucie la terrible
17.30 Chok et Cher
17.45 Les aventures du capitaine Bo-

bardov
18.10 Chok et Cher
18.45 Ulysse 31
19.10 Soir 3: Information
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Dessin animé: Ulysse 31
20.00 Les petits papiers de Noël
20.35 La Chartreuse de Parme

(2e partie) d'après l'œuvre de
Stendhal un film de Mauro Bolo-
gnini, avec: Marthe Keller - Gian
Maria Volonté - Andréa Occhi-
pinti - Georges Wilson - Pasquale
Raynaud etc.

21.35 Gershwin en fête
23.05 Soir 3: Informations
23.25 Mes merveilleux vœux

Hit parade 1981
Enquête No 51 de la Radio-Télévision

suisse romande:
1. Chi Mai (B. O. le Professionnel)*; 2.

Japanese Boy (Aneka); 3. Souvenirs (Or-
chestral Manœuvre); 4. La Chanson' de
Prévert (Claire d'Asta); 5. Les lacs du
Connemara (Michel Sardou)*; 6. Abacab
(Genesis)*; 7. Hold on tight (Electric
Light Orchestra); 8. You drive me crazy
(Shakin Stevens); 9. Lo devo solo a te
(Pupo)*; 10. Pour la peau d'un flic (O.
Benton)*; 11. La cicrane et la froumi
(Ht et Rik); 12. Physical (Olivia New-
ton-John); 13. For your Eyes only
(Sheena Éaston); 14. Cambodia (Kim
Wilde)*; 15. One of us (Abba)*; 16. La
danse des canards (J. J. Lionel + Les
Canetons); 17. Every little Thing she
does is magie (Police); 18. Confidence
pour confidence (Jean Shultheis); 19. Je
t'aime (Michel Polnareff); 20. Start me
up (The Rolling Stones).

* En hausse cette semaine.

12.45 Follow me: cours d'anglais

Sur la Chaîne suisse alémanique:
12.55-15.30 Saut à skis. Tournée des 4
tremplins

13.00 Téléjournal
13.05 Vœux des Eglises

Shalom à la vie (2e diffusion)
13.20 Relax, relax

Avec les- Mummenschanz
13.52 Gags à gogo
14.05 Le Secret de Maître Cornille

Un film de Marcel Pagnol
14.35 Le monde de la survie:

Un couple dans la brousse
15.30 Claude François: La saga

d'une grande vedette
Un film de Samy Pavel, avec
Claude François, sa famille et
ses amis (Aznavour, Bécaud,
Sardou...)

17.00 Mini-Festival de dessins
animés

17.30 Téléjournal
17.35 Méfiez-vous des Cocottes

Le Chat Porte-Malheur
Dessins animés de Tex Avery

17.45 Je t'enverrai des cartes
uostales...

17.50 Les meilleures heures de la
Coupe du monde de football
1930-1978

19.00 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

19.10 Sous la loupe: La fièvre du
marathon

19.30 Téléjournal
20.00 Musique populaire d'hier et

d'aujourd'hui
En différé de Lachen (Schwyz)

Vieux films suisses

21.15 Policier Waekerli
Un film de Kurt Friih, avec
Schaggi Streuli

23.00 env. Téléjournal

9.30 Source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine
Pour un concile africain ?

11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 La séquence du spectateur
12.30 TFl-TFl
13.00 TFl Actualités
13.20 Sérieux s'abstenir
14.15 Toute une vie pour un di-

manche
15.28 Tiercé à Vincennes
15.40 Sports première

Saut à ski à Innsbruck
17.15 Toute une vie pour un

dimanche (suite)
19.30 Les animan-y du monde

«Visages d'insectes»
20.00 TFl Actualités
20.30 Nous irons tous au Paradis

Un film d'Yves Robert, scéna-
rio: Jean-Loup Dabadie et Yves
Robert, musique: Vladimir
Cosma, avec Jean Rochefort,
Claude Brasseur, Guy Bedos

22.15 Les chanteurs exotiques
Vieille tradition en France:
Rina Ketty, Gloria Lasso

23.15 TFl Actualités

—gai
9.00 Les Gammas (16)
9.30 Les grands penseurs

10.00 Willem de Kooning et l'inat-
tendu. Documentaire

10.50 L'oiseau et le Chasseur
12.50 Téléjournal
12.55 Saut à skis. Tournée des 4

Tremplins
En Eurovision d'innsbruck

14.30 Intermède
14.45 L'art de tisser
1615 Svirza romontscha
17.00 Sports

TPîEaawasacDîa
11.15 Dimanche: Jacque Martin
11.20 Entrez les artistes
12.45 A2 Première édition du

journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Série Magnum

«La Poupée Chinoise»
15.15 Ecole des fans
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir Jacques Martin
17.05 Série: «Petit déjeuner

compris»
18.00 La course autour du monde
19.00 «Bonne année»
20.00 Journal
20.35 Téléfilm: «L'apprentissage

de la ville»
Un film de Caroline Huppert,
avec Jacques Penot, Nicole Gar-
cia, Sabine Haudépin, Xavier
Saint-Macary, Roland Blanche,

22.15 Fenêtre sur...
Luc Dietrich

22,45 Le Cœur Musicien
«La Morrema Amère»

23.35 Antenne 2 dernière

10.00 Images de
10.30 Mosaïque
15.30 FRS Jeunesse

«Le loup», «Devinez le pro-
verbe ?»

15.55 Julien de Bruxelles
16.30 Enfants de Moorea
17.00 Les pirates du ciel
18.00 Musique pour le temps de

Noël
L'oasis
Le petit avion à réaction

18.40 Lassie: «La défaite du mus-
tang»
L'oie de Noël

1910 Lassie: «La défaite du mus-
tang» (2e partie)
Balthazar le mille-pattes

19.40 Spécial Dom/Tom
20.00 Japonais absent
20.35 Le cirque de Pékin
21.30 Soir 3: information
21.50 Hollywood U.S.A Mel

Brooks

22.40 Cinéma de Minuit
Tex Avery
Dessins animés, V.O. sous-titrée

17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
20.00 Kostas, der Grieche
21.30 Téléjournal
21.40 Nouveautés cinématographi-

ques
21.50 Concert Arturo Benedetti-Mi-

chelangeli
22.20 Faits et opinions
23.05 Téléjournal

ŒHttZSZ
12.00 Intermède
1215 L'émigration tessinoise en Ca-

lifornie (2)

13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Tele revista
14.50 Intermède
15.00 Animaux, animaux
15.20 Série: Nancy Drew et les Jeu-

nes Hardy
1610 Série: La Fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart

3. Plumes et brosses
17.00 Rendez-vous à la maison
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique
19.50 Intermède
20.00 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.35 Feuilleton: Fortunata et Ja-

cinta (1)
21.40 Le dimanche sportif

Téléjournal

1 {(§)-
10.00 Aventures en Afrique
10.45 Pour les enfants
1115 Tempo 82
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
1315 Ailleurs, près de Dieu
13.45 Magazine régional
14.40 Une place au soleil
14.55 Im Schatten der Eule
15.25 Die Sturmfahrt der Blue Fin
16.55 Série: Der Doktor und das

liebe Vieh (7)
17.45 L'Œuvre
18.33 Sports
19.20 Miroir du monde
20.00 Téléjournal
20.15 La Clemenza di Tito
22.35 Les conseils de la police crimi-

nelle
22.40 Cent chef s-d'eeuvre
22.50 Téléjournal
22.55 Le premier avion à moteur du

monde
23.40 Téléjournal

E ; - | Î̂P-:
10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.45 Vos loisirs
1315 Chronique de la semaine
13.40 Religion: L'Islam
1410 Neues aus Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.55 Des faits
15.25 Georges Méliès: Le magicien et

sa caméra
16.16 Tournée des 4 Tremplins
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Série: Lou Grant
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Cascadeurs: Tutoyer la mort
20.15 Série: Das Traumschiff
21.15 Téléjournal. Sports
21.30 Gigi
23.20 Téléjournal

dimanche
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f RESTAURANT |
1 AU FEU DE BOIS ira o»
A Cernil-Antoine 3 A

 ̂
Tél. 039/26 82 80 

^

Ï ST-SYLVESTRE 3
I OUVERT 1ï 2
? Attendons votre visite et vous I
X proposons la carte et les spécialités X
x ainsi que le ï

| SYMPATHIQUE MENU |
i Direction: Mme Maître 33109 I

CAFÉ DU GLOBE
Hôtel-de-Ville 39 - Tél. 039/22 49 71

SOUPER
SAINT-SYLVESTRE

Pâté à l'Armagnac
• • •

Consommé au Porto
• « •

Filet de bœuf aux morilles '
Légumes frais - croquettes

Bouchon au marc de Champagne glacé

Fr. 31.50
Ambiance, musique, cotillons

Dès 23 heures soupe à l'oignon

VENDREDI 1er JANVIER
midi et soir

Choucroute garnie Fr. 10.50

Nous souhaitons une bonne
et heureuse année à tous

32986
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| Saint-Sylvestre |
I Restaurant de la Tour f
S Jaquet-Droz 58 $

5 Menu à Fr. 33.- service compris a

| Assiette de Saumon fumé avec ;|
| toasts ;|
5 Consommé à la moelle !S
t Filet de bœuf aux morilles K

s Haricots verts, carottes Vichy »

J Pommes Dauphine 8

| Salade |
| Tourte glacée |

i Cotillons - Danse - Stéréo S

S Veuillez retenir votre table svpl. a
I 32720 tél. (039) 22 46 06 i

Restaurant JL
du Musée S^K
Daniel-JeanRichard 7 f xj
Tél. 039/22 27 19 \T_P
La Chaux-de-Fonds -̂* ¦

SAINT-SYLVESTRE

% lA CARTE l %
vite et bien servie

NOUVEL-AN

CHOUCROUTE
33004



Prévisions TV de
Semaine du 2 janvier au 8 janvier

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

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

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts -« Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 2.1
14.00 TFl Opération trafics
17.05 TFl Chapeau Melon et Bottes

de Cuir
18.30 TVR Le Chevalier de Maison

Rouge
20.50 TVR Cartes postales
22.00 TFl Dallas: Le secret
23.15 TVR Gags à gogo

12.00 A2 La vérité au fond de la
marmite

12.45 TVR Cours d'anglais
13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.50 TFl Fugues à Fugain
19.45 TFl Bonsoir Fernand
22.30 TVR Revue de Servion

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
20.00 FR3 Les petits papiers de Noël

14.45 TFl Un homme un métier
15.15 TVR Pierre-Nicolas Chenaux
16.00 TFl Temps X/Magazine de

science fiction
17.35 TVR La course autour du monde
18.05 TFl Trente millions d'amis
19.45 A2 Les gens d'ici
20.30 TFl Droit de réponse
23.10 A2 Carnets de l'aventure

19.00 TVR II était une fois le cinê-
journal

20.35 A2 Le voyageur imprudent
(22.05)

20.35 FR3 La Chartreuse de Parme
(21.35)

20.55 TVR Topaze/Louis Jouvet
23.40 TVR L'amour fou/J. Rivette

14.25 A2 Salut les dessins animés
15.20 TFl Maya l'Abeille/Dessin animé
15.45 TFl Archibald le magichien/

Dessin animé
15.50 FR3 L'enfance de Dominique
18.45 FR3 Ulysse 31
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

14.30 TVR Le sacre du printemps
18.00 A2 Concert de musique classique
20.05 TVR Les quatre doigts et le pouce
21.35 FRS Gershwin en fête
22.05 A2 Requiem de Berlioz
22.50 TFl Glenn Gould joue Bach

18.00 A2 Les trophées sports d'A2
18.45 TFl Magazine auto-moto

Dimanche 3.1

13.50 TVR Gags à gogo
14.25 A2 Magnum
17.05 A2 Petit déjeuner compris
22.45 A2 Le cœur musicien

13.20 TVR Les Mummenschanz
13.20 TFl Sérieux s'abstenir
14.15 TFl Toute une vie pour un di-

manche
15.30 TVR Claude François
20.00 FRS Japonais absent
20.00 TVR Musique populaire suisse
22.15 TFl Les chanteurs exotiques

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles

. que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

10.00 FRS Mosaïques
12.30 TFl Tournages et coulisses
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14.35 TVR Un couple dans la brousse
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La Course autour du monde
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FRS Territoires d'outre-mer
22.15 A2 Fenêtre sur...

14.05 TVR Le Secret de Maître Cor-
nille (14.30)

17.00 FRS Les Pirates du Ciel (18.00)
17.00 TVR Dessins animés
17.35 TVR Dessins animés
20.30 TFl Nous irons tous au

Paradis (22.15)
20.35 A2 L'apprentissage de la ville
21.15 TVR Policier Waekerli (23.00)
21.50 FRS Hollywood/Mel Brooks

15.15 A2 L'Ecole des Fans
15.30 FRS Jeunesse

18.00 FRS Musique pour Noël:
Vivaldi

12.55 TSA Tournée des 4 tremplins
(15.30)

15.30 TFl Tiercé
15.40 TFl Sports première
17.50 TVR Coupe du monde de foot

1930-1978
19.00 TVR Les actualités sportives
19.10 TVR Sous la loupe: La Fièvre

du marathon

Lundi 4.1

13.45 A2 Mon village à l'heure
allemande

16.30 A2 L'inoubliable Comtesse
20.05 TVR Baretta

13.50 TFl Après-midi d'hier et
d'aujourd'hui

13.50 TFl La croisée des chansons
15.45 TFl Les couleurs de la vie
17.25 TFl Rendez-vous au club
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
21.50 TVR Spécial Tina Turner

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Les paris de TFl: Enrico

Marias
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

13.35 TFl Portes ouvertes
16.45 A2 Itinéraires: Tiers monde
17.50 TVR Le grand voyage en train:

Etats-Unis
18.30 FRS Laser Magazine d'actualités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.35 A2 Capitales insolites: Tokyo

14.05 TFl Les Yeux verts
20.30 FRS Le corps de Diane (22.00)
20.30 TFl Citizen Kane/Orson

Welles (23.00L
20.55 TVR Droit de^reiard
21.35 A2 Les Rescapés de Téhéran

17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR Le grand voyage de Lolek

et Bolek
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un Rue Sésame
19.55 FRS Ulysse 31

I 

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

Mardi 5.1
13.50 A2 Mon village à l'heure

allemande
14.05 TFl La Légende des Cheva-

liers aux 108 Etoiles
17.20 TVR Comme les six doigts de

la main
20.05 TVR Le chef de famille: La

femme de 30 ans

13.45 TFl Féminin présent
14.50 TFl Rencontre en fête: Polnareff
16.00 TFl Découvertes
16.45 A2 L'inoubliable Comtesse
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.30 TFl Juliette Greco
21.05 TVR Entracte

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19J0 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
15.20 TFl L'envers des métiers
16.55̂ TJBl Coco Chanel/Evocation
17.10 A2 Itinéraires: Fête de Bali
17.50|§EVR Le grand voyage en train:

y. v» Australie
19.45 A2 Les gens d'ici
22.20 TFl . Regards entendus/Lascaux

A -V . ...
¦, .. %:¦;§¦

¦¦ ¦
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15.06 A2 Aux yeux du souvenir (16.45)
20.30  ̂FRS Le Magot de Josefa (22.00)
20.35 A2 La femme flic/Miou

Miou (21.30)
21.30 TFl La Nouvelle Malle des Indes

T" ¦
• ;

17.10 TVR Babibouchettes
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un Rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

? i 
i i

16.15 TFl Elles comme Littérature

22.15 TVR Hockey sur glace

Mercredi 6.1

13.50 A2 Mon village à l'heure al-
lemande

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
18.00 A2 Platine 45
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
20.05 TVR Grand casino/Sacha Distel
22.15 TVR Anatole: de Django à Jimi

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les jeux de 20 h

14.00 A2 Des animaux et des hommes
16.15 TVR La course autour du monde
17.25 A2 Carnets de l'aventure
17.50 TVR Le grand voyage en

train: Inde
20.35 A2 La planète bleue/Maga-

zine scientifique
21.05 TVR Télescope/Magazine

science: Le cerveau

20.30 FRS Ciné-parade

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
17.10 TVR Babibouchettes
17.20 TVR L'Ecole buissonnière
17.45 TFl Superparade des dessins

animés
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

21.30 TFl Reflets de la danse
21.40 A2 Concert Berlioz
22.30 TFl Jean Giono
22.45 A2 Les enthousiastes/Watteau

12.55 TVR Saut à ski

Jeudi 7.1

13.50 A2 Mon village à l'heure
allemande

15.00 A2 La Famille Adams
20.30 TFl Commissaire Moulin

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
21.10 TVR Alice Cooper à Paris
21.40 A2 Les enfants du rock

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
18.50 TFl Les paris de TFl
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Les Jeux de 20 heures

16.25 TVR Escapades de Pierre
Lang

16.50 A2 Les Arts florissants
17.50 TVR Le grand voyage en train:

Grande-Bretagne
20.05 TVR Temps présent/Afgha-¦ nistan: une vallée contre

un empire
20.35 A2 Magazine de l'information

16.00 A2 Infodrames: un peu de
tisane, beaucoup d'amour

20.30 FR3 Main basse sur la ville
(22.05)

17.10 TVR Babibouchettes
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un Rue Sésame
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FRS Ulysse 31

I

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

Av. Léopold- J__%m _ \ W _ \
Robert 41

^̂  
j ^ ^

Vendredi 8.1
13.50 A2 Mon village à l'heure al-

lemande
15.00 A2 La famille Adams
17.20 TVR Contact
20.35 A2 Les nouvelles brigades du

tigre

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
16.10 TVR Entracte
19.45 TFl Vous pouvez compter sur

nous
21.30 FRS Maurice Chevalier: Une

histoire d'amour

12.05 TFl Réponse à tout
18.50 TFl Les paris de TFl
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FRS Lesjeux de 20 h.

16.05 A2 La peur des loups
16.50 A2 Les chemins de la v^e
17.50 TVR Le grand voyage en train:

Zambèse-express
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR Tell Quel: Cet indice qui

nous gouvernç
20.30 FRS Le nouveau vendredi

20.40 TVR Duel à Santa Fe (22.10)
22.20 TVR La maman et la putain

(1.30) de Jean Eustache
23.05 A2 La grand alibi/Hitchcock

17.10 TVR Babibouchettes
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl Un, Rue Sésame
18.30 FRS Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse 31

16.00 TVR Nicolas de Flue
20.30 TFl Un balcon sur les Andes
21.35 A2 Apostrophes

11.55 TVR Ski alpin
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Jouez avec nous !
Cette semaine encore pas de concours mais quelques problèmes pour vos vacances.

Nous reprendrons la publication de nos phrases énigmes la semaine prochaine.

: Dans le désordre, nous vous donnons différents
groupes de lettres avec lesquelles il vous faut former
des noms d'arbrisseaux ou d'arbres de diverses régions
du globe.
Placez ensuite ces noms dans la grille ci-contre de
façon à pouvoir lire dans la première colonne le nom
d'un arbre des forêts d'Europe dont l'écorce est riche

I 

en tannin.
Dans notre grille, il faut en plus noircir 9 cases.

Dans les bois

Quels sont les homonymes qui
répondent à ces définitons.
a) A robe noire et blanche
b) Nombre irrationnel

j c) Plus mauvais
d) Mamelle

\

Homonyme

Résultats ^v^ 
JZ
^

Les solutions aux différents problèmes posés la semaine passée sont publiées dans ce numéro en page pubhcitaire. Celles des jeux de cette semaine vous seront données
samedi 9 janvier 1982.

Sachant que le mille marin allemand est 1 mètre plus court
que le mille anglais qui lui même compte 2 mètres de moins
que le mille marin français, quelle est la longueur du mille
danois auquel il faut retrancher 2022 mètres pour obtenir la
somme des 3 distances susnommés?
Pour vous aider, précisons que le mille géographique, soit le
15e du degré équatorial représente 7,420 km ou 4 fois plus que
le mille français.

Histoire de Milles

Placez les nombres ci-dessous dans la grille de façon à obtenir
par addition les totaux indiqués aux bouts des colonnes
verticales et horizontales:

Carré magique

Un unique chemin vous
permettra de sortir de notre
labyrinthe. Le seul fil d'Ariane
que nous vous donnons est de
suivre votre patience.
Quittez 1981 par la meilleure
voie possible, celle de la bonne
humeur.

Et tous nos vœux pour 1982.

v

Labyrinthe



La nouvelle vague dans le hockey soviétique
La sélection d'URSS de hockey qui a remporté une brillante victoire à la
«Coupe du Canada» avait dans sa composition pas mal de débutants. Son
succès dans un tournoi prestigieux est significatif mais il revêt une
importance encore plus grande précisément du fait qu'il y avait parmi les
vainqueurs de tous jeunes joueurs, juniors d'hier, tels que les attaquants Igor
Larinov (21 ans), Andrei Khomoutov (20 ans), Vladimir Kroutov (21 ans) et le
défenseur Alexandre Kassatonov (22 ans). Il y a deux ans, il était difficile
d'imaginer l'équipe soviétique sans les remarquables joueurs que sont Boris
Mikhailov, Valéri Kharlamov, Vladimir Pétrov, Guennadi Tsygankov,
Vladimir Loutchenko avec les noms desquels ont été liées toutes les victoires

de notre formation au cours de ces dix dernières années.

DES RÉVÉLATIONS
Mais, comme on le sait, la vie ne piétine

pas. L'année dernière, on a vu Tsygankov
et Mikhailov, capitaine de l'équipe natio-
nale soviétique, quitter le sport de compé-
tition. Pétrov et Loutchenko les ont suivis
l'été dernier. Youri Lébédev, 30 ans, n'a
pas été sélectionné. Kharlamov a péri
dans un accident d'auto. En contrepartie,
plusieurs débutants ont été aussitôt sélec-
tionnés pour l'équipe nationale. Ce fut  le
cas de Andrei Khomoutov, à peine connu
il y a une année, et qui est actuellement
l'un des meilleurs hockeyeurs soviétiques,
malgré son jeune âge, 20 ans.

Len entraîneurs de la sélection fondent
de grandes espérances sur un autre atta-
quant, Igor Larionov. Né dans une petite
ville des environs de Moscou, il a été sélec-
tionné pour l'équipe nationale et s'est bien

comporté, lors de la «Coupe du Canada».
Ce hockeyeur intelligent voit bien le ter-
rain, jouant doucement et sachant éviter
la lutte de force et les heurts inutiles.
N'ayant pas un tir très puissant, Larinov
marque néanmoins souvent des buts car il
sent bien sa position dans le jeu et voit
clairement les lieux les p lus vulnérables
dans la défense adverse.

Serguei Varnavski, 20 ans, s'est mis à
jouer avec assurance au «Spartak», l'un
des meilleurs clubs d'URSS. Dès les pre-
miers matchs du nouveau championnat
national, il marqua, avec brio plusieurs
buts. Varnavski étudie à l'Institut d'édu-
cation physique et prend le hockey très au
sérieux. Les entraîneurs le considèrent
comme candidat à l'équipe nationale. Il
est rapide, comme il sied à un ailier, pa-
tine à la perfection, s'approche volontiers

du but adverse, mais en cas de nécessité
fait de bonnes passes aux partenaires.

Igor Svetlov, 20 ans, étudiant lui aussi à
l'Institut d'éducation physique et candidat
à la sélection d'URSS, se distingue au
«Dynamo». Les spécialistes disent qu'il
n'y a pas, actuellement dans la première
division, de hockeyeur qui patine mieux
que lui. Svetlov est de haute taille et ses
longs bras lui donnent un avantage sur
l'adversaire. On fonde de grandes espé-
rances sur lui.

LE PROBLÈME DES ARRIÈRES
Alors qu'on voit beaucoup de débutants

parmi les attaquants, les jeunes arrières
sont peu nombreux dans les clubs. Cette
tendance ne date pas d'aujourd'hui et la
Fédération de hockey d'URSS a indu
dans le Règlement du championnat du
pays le point suivant: les clubs de pre-
mière division peuvent inscrire supplé-
mentairement pour chaque match deux
joueurs de l'équipe junior, dont obligatoi-
rement un arrière. Les équipes de la deu-
xième et de la troisième divisions doivent
avoir au match aller un défenseur dont
l'âge est inférieur à 19 ans.

Il va de soi que c'est une mesure artifi-
cielle mais, de l'avis des dirigeants de la
fédération, elle aidera à résoudre plus ra-
pidement le problème de la formation des
défenseurs de haut niveau.

Une autre particularité. Seules des
équipes de Moscou se sont imposées aux
35 championnats précédents du pays.
Alors que pendant les premières années
d'après- guerre où le hockey sur glace fi t
son apparition en URSS on voyait jouer
dans les clubs de Moscou et de sa périphé-
rie, essentiellement des Moscovites, à pré-
sent leur nombre diminue.

Cela témoigne du fait que, dans la péri-
phérie, on attache une importance déplus
en plus grande au hockey. Par exemple,
actuellement dans de nombreuses villes, il
y a des palais des sports avec glace artifi-
cielle où les enfants peuvent s'entraîner
pendant toute l'année. Le travail des en-
traîneurs s'est amélioré, l'intérêt général
pour le hockey s'est accru.

ESPOIRS CHOYÉS!
Mais à Moscou aussi on a réuni d'excel-

lentes conditions pour le développement
du hockey? les clubs ont leurs palais des
sports, les gosses s'entraînent sous la di-
rection d'anciens hockeyeurs célèbres (Ra-
gouline, Vikoulov, yinpgradov au CSCA;
Zimine, Kitaev, laroslavtsev, au «Spar-
tak»; Pétoukhov, au «Dynamo»). Néan-
moins, le rendement des écoles de Moscou
est inférieur à celui des écoles périphéri-
ques.

Il semblerait que ce ne soit pas un phé-
nomène purement sportif. Les enfants de
la capitale ont plus de possibilités de choi-
sir parmi une multitude d'occupations
passionnantes pour occuper leurs loisirs.
En d'autres termes, ils ont plus de tenta-
tions tandis que le sport en général et le

Bien qu'il soit encore jeune, 21 ans, Vladimir Kroutov, ailier du CSCA (numéro 23),
figure parmi les hockeyeurs soviétiques les plus réputés. A l'heure actuelle, V.
Kroutov est un des avants les plus redoutables du CSCA et de la sélection soviétique.

hockey en particulier exigent une attitude
fidèle, un effort persévérant et l'aptitude
de renoncer à bien des choses captivantes.
Mais quoi qu'il en soit de nombreuses cri-
tiques se font entendre à l'adresse des en-
traîneurs moscovites qui travaillent avec
les jeunes hockeyeurs.

D'autre part, les succès des entraîneurs
périphériques encouragent. De nouveaux
centres de hockey apparaissent, la lutte
pour les places dans la première division
s'intensifie, ce qui garantit de nouveaux
progrès pour ce sport intéressant et popu-
laire. (APN)

Pas d'arbitres pour Mann - Les Brenets
Le point en championnat de hockey, Ile ligue

Les deux traînards auraient dû s'af-
fronter à Bienne. Marin et Les Brenets
ont été obligés de remettre à plus tard
leur duel, étant donné que les arbitres
n'étaient pas au rendez-vous.

Le HC Les Ponts-de-Martel qui accu-
mule les lauriers, est devenu le plus sé-
rieux rival du chef de file. Il sera toute-
fois difficile de déloger les Loclois de leur
piédestal. Derniers résultats : Le Locle -
Serrières 5-3; Marin-Les Brenets (R);
Serrières - Université 3-1; Noiraigue - Le
Locle 4-7; Les Ponts-de-Martel - Corcel-
les/Montmollin 11-2; Les Joux-Der-
rière - Les Brenets 9-2; Les Joux-Derriè-
re - Noiraigue 9-3; Les Ponts-de-Martel -
Les Brenets 10-2. Classement au 29
décembre :

J G N P Buts Pt
1. Le Locle 7 7 0 0 52-18 14
2. Ponts-de-M. 8 6 1 1  50-24 13
3. Serrières 9 5 1 3  33-28 11
4. Corcelles/M. 9 5 1 3  37-38 11
5. Noiraigue 9 5 0 4 54-47 10
6.Joux-Der. 8 4 1 3  48-30 9
7. Univers.NE 9 2 1 6  26-48 5
8. Marin 7 0 1 6  18-48 1
9. Les Brenets 8 0 0 8 20-57 0

LE FUET-BELLELAY EN PERDITION

Battu par l'avant-dernier Court, le
HC Le Fuet-Bellelay stagne dans les
bas-fonds. Les patineurs de la Courtine
sont à la dérive.

A l'autre pôle, Corgémont à de gran-
des chances de participer au tour de pro-
motion. On sait en effet que l'actuel me-
neur, Ajoie II, ne pourra, au vu du règle-
ment, pas prétendre briguer une place en
1ère ligue. Derniers résultats: Court - Le
Fuet-Bellelay 5-4; Delémont - Court 8-0;
Reuchenette - Tramelan 4-4; Le Fuet-
Bellelay - Corgémont 7-9; Ajoie II -
Moutier II 3-2. Classement au 29 décem-
bre:

J G N P Buts Pt
1. Ajoie II 9 8 0 1 52-32 16
2. Corgémont 9 7 1 1  84-38 15
3. Tavannes 10 6 0 4 43-44 12
4. Delémont 9 5 0 4 49-30 10
5. Moutier II 9 4 2 3 35-29 10
6. Tramelan 9 4 2 3 36-34 10
7. Reuchenette 9 2 1 6  36-64 8
8.Court 9 2 0 7 17-46 4
9.Le Fuet-BeL 9 0 0 9 28-63 0

Tennis: les Internationaux d'Australie
L'Américain Hank Pfister a causé la

surprise du troisième tour des Interna-
tionaux d'Australie en battant, au stade
de Kooyong, l'Argentin Guillermo Vilas
par 6-3, 6-4, 6-4. Pfister, déjà deux fois
demi-finaliste à Kooyong, a dominé
grâce à son service et à sa volée un Ar-
gentin peu à l'aise sur herbe. Il rencon-
trera en quart de finale l'Australien Kim
Warwick.

Double vainqueur de l'épreuve et tête
de série numéro 1, Vilas a expliqué après
le match: «J'étais dans un mauvais jour
et je regrette maintenant de ne pas avoir
joué à Sydney la semaine dernière. J'ai
besoin de plusieurs matchs de prépara-
tion pour bien jouer sur herbe». "

L'Australien Rod Frawley, demi-fina-
liste à Wimbledon en 1981, est également
«tombé» lors de ce troisième tour, face à

l'Israélien Shlomo Glickstein. Celui-ci
affrontera en quart de finale l'Américain
Steve Denton, difficile vainqueur de
l'Austalien John Alexander, en cinq sets
dont trois au tie breack. Alexander a
sauvé cinq balles de match avant que
Denton ne l'emporte dans le tie break fi-
nal par 11-9. Résultats des huitièmes de
finale: - .. - .- -  - .- - .

J. Kriek (AS) bat C. Lewis (NZ) 7-5,
7-5, 3-6, 2-6, 6-4; H. Pfister (EU) bat G.
Vilas (Arg) 6-3, 6-4, 6-4; P. McNamara
(Aus) bat P. Kronk (Aus) 1-6, 6-2, 6-2,
4-6, 6-3; K. Warwick (Aus) bat P. Dent
(Aus) 6-3, 6-3, 6-0; M. Edmonson (Aus)
bat C. Letcher (Aus) 6-2, 6-0, 6-3; S.
Denton (EU) bat J. Alexander (Aus) 6-7,
4-6, 7-6, 7-5, 7-6; S. Glickstein (Isr) bat
R. Frawley (Aus) 6-2, 6-3, 6-2; T.
Mayotte (EU) bat P. Dupré (EU) 7-6,
7-5, 6-4.

Les grandes dates de Tannée sportive 1982
Tandis que le calendrier de 1981 s'achève...

Il ne fait pas de doute que le tour final de la Coupe du monde de football, du
13 juin au 11 juillet en Espagne, constituera le principal événement de l'année
sportive 1982. Mais d'autres manifestations retiendront bien sûr l'attention, et
notamment les trois championnats du inonde de sports olympiques qui
auront lieu en Suisse: Bobsleigh au début février à Saint-Moritz, dressage fin
août à Lausanne et aviron à la même période sur le Rotsee lucernois. En ce
qui concerne la Suisse romande, on notera en particulier que les joutes
mondiales de curling féminin auront lieu à Genève fin mars et que les joueurs
et joueuses de golf (amateurs) se retrouveront, titres européens en jeu, à
Genève et à Lausanne en septembre. Voici les grandes dates de l'année
sportive 1982 (sans tenir compte des championnats habituels dans les sports

d'équipes).

CHAMPIONNATS SUISSES
Badminton: 6-7 février, Steckbom na-

tional. 20-21 mars, Bâle international.
Biathlon: 20-21 février, Klosters. Bobs-
leigh: 9-10 janvier, Saint-Moritz, bob à
deux. 16-17 janvier, Saint-Moritz, bob à
quatre. Curling: 29-31 janvier, Saint-
Moritz, open air. 19-21 février, Bienne
mixte. 26-28 février, Lausanne, dames.
4-7 mars, Arlesheim, messieurs. Patinage
artistique: 7-9 janvier, Zurich. Patinage
de vitesse: 16-17 janvier, Davos, sprint.
29-30 janvier, Davos, combiné. Golf: 26-
29 août, Crans sur Sierre, open. Athlé-
tisme: 21 février, Macolin, salle. 29 fé-
vrier, Buetschwil, cross. 18 avril, Naefels,
marathon. 6 juin, La Chaux-de-Fonds,
relais. 14-15 août, Frauenfeld, décathlon
et heptathlon. 21-22 août, Bâle, indivi-
duels. 18 septembre, finales interclubs.
Cyclisme: 7 février, Sion, cyclocross. 27
juin, route professionnels. Aviron: 3-4
juillet, Luceme. Natazion: 19-21 mars,
Montreux hiver. 14-18 juillet, champion-
nat natation artistique. 20-22 août, Fri-
bourg, été. Skeleton: 23-24 janvier,
Saint-Moritz. Ski alpin: 15-21 février,
Loèche-les- Bains, messieurs. 15-22 fé-
vrier, Arosa, dames. Ski nordique: 24
janvier, Campra, 50 km. messieurs, 20
km. dames. 28- 29 janvier, San Bernar-
dino, 15 km. messieurs, 5 km. dames. 3
février, Splugen, 30 km. messieurs, 10
km. dames. 6-7 février, Langenbruck,
saut et combiné nordique. Skibob: 9-10

janvier, Moléson. Squash: 3-4 avril, Obe-
rengstringen. Tennis: 5-11 juillet, Gs-
taad, international. Tennis de table: 16-
17 janvier, Olten, gymnastique: 12 sep-
tembre, Lugano, sections. 30-31 octobre,
Saint-Moritz, engins. 13-14 novembre,
Neuhausen, artistique. 20-21 novembre,
Ecublens, trampoline.

CHAMPIONNATS D'EUROPE
Badminton: 12-18 avril,' Boeblin-

gen/RFA. Basketball: 17-22 avril, Syrie
(groupe Q.Bobsleigh: 23-24 janvier, Cor-
tina d'Ampezzo, bob à deux. 30-31 jan-
vier, Cortina, bob à quatre. Patinage ar-
tistique: 2-7 février, Lyon. Patinage de
vitesse: 23-24 janvier, Heerenveen/HO,
dames. 30-31 janvier, Oslo, messieurs.
Athlétisme: 6-7 mars, Milan, salle. 6-12
septembre, Athènes. Judo: 13-16 avril,
Rostock, messieurs. Lutte: 17-20 avril,
Varna, gréco-romaine. 22-25 avril,
Varna, lutte libre. Skibob: 25-31 janvier,
Adelboden. Tennis de table: 17-25 avril,
Budapest.

CHAMPIONNATS DU MONDE
Biathlon: 7-14 février, Minsk. Bobs-

leigh: 6-7 février,Saint-Moritz, bob à
deux. 13-14 février, Saint-Moritz, bob à
quatre. Boxe: 4-15 avril, Munich, ama-
teurs. Curling: 21-28 mars, Genève, da-
mes. 29 mars - 4 avril, Garmisch-Parten-
kirchen, messieurs. Hockey sur glace: 18-
28 mars, Klagenfurt, groupe B. 19-29

mars, Jacca/Esp, groupe C. 15-29 avril,
Tampere, groupe A. Patinage artistique:
9-14 mars, Copenhague. Patinage de vi-
tesse: 6-7 février, Alkmaar, sprint. 13-14
février, Inzell, dames. 20-21 février, As-
sen, messieurs. Escrime: 11-26 juillet,
Rome. Football: 13 juin - 11 juillet, Es-
pagne. Haltérophilie: 19-29 septembre,
Ljubljana. Golf: 8-11 septembre, Genève,
dames amateurs. 13-18 septembre, Lau-
sanne, messieurs amateurs. Handball: 23
février- 3 mars, RFA, messieurs, groupe
A. 1-13 décembre, Hongrie, dames. Judo:
13-14 mars, Oslo, dames. Hockey sur ga-
zon: 1-12 janvier, Bombay, messieurs.
Athlétisme: 21 mars, Varsovie, cross. Cy-
clisme: 20-21 février, Lanarvilly/FR, cy-
clocross. 23 août - 5 septembre, Leices-
ter/Goodwood, piste et route profession-
nels/amateurs/dames. Hippisme: 8-13
juin, Dublin, jimping. 25-29 août, Lau-
sanne, dressage. 1-5 septembre, Luh-
muhlen/RFA, military. Lutte: 12-17
août, Edmonton, lutte libre. 9-12 sep-
tembre, Katowice/Pol, gréco-romaine.
Rinkhockey: 30 avril - 14 mai, Barce-
lone. Aviron: 22-29 août, Luceme. Nata-
tion: 27 juillet - 13 août, Guyaquil. Ske-
leton: 20-21 février, Saint-Moritz. Ski al-
pin: 28 janvier - 7 février, Schladming.
Ski nordique: 18-28 février, Oslo. Volley-
ball: 12-26 septembre, Lima, dames. 2-16
octobre, Buenos-Aires, messieurs. Canoë:
30 juillet - 3 août, Belgrade, régates.

AUTRES MANIFESTATIONS
IMPORTANTES EN SUISSE

4-9 mai, Tour de Romandie. 2 mai,
championnat de Zurich (Coupe du
monde). 20-23 mai: CSIO de Luceme.
16-25 juin, Tour de Suisse. 14 juillet,
meeting d'athlétisme de Lausanne. 18
août, meeting d'athlétisme de Zurich
23-29 août, Grand Prix Guillaume Tell.

Suite des informations
sportives ^̂ - 12

Fondeurs, une date à retenir
Marathon du Mont-d Amin - La Vue-des-Alpes

Dimanche 31 janvier 1982, aura lieu dans le Jura neuchâtelois la 3e édi-
tion de ce marathon à ski de fond. Après le magnifique succès remporté lors
des deux dernières éditions, le comité d'organisation n'apportera que peu de
changement au parcours.

Comme l'an passé, le départ aura lieu à La Vue-des-Alpes. Deux parcours
sont au choix des participants, l'un de 15 km. et l'autre de 42 km., qui condui-
ront les coureurs aux Pontins, en passant par le Mont-Ferreux • le Gumigel • le
Bec-à-1'Oiseau - Sous-les-Roches, avant de poursuivre jusqu'à La Vue-des-Al-
pes, par Derrière-Pertuis et la Petite-Berthière.

Parcours familier pour certains, à découvrir pour d'autres, mais pistes
parfaites dans un décor féerique, où la nature seule règne durant ces longs
mois d'hiver.

Rappelons qu'un départ en ligne libérera toutes les catégories (hommes et
dames - licenciés et touristes) dimanche 31 janvier à 9 heures.

Innovation: Dès cette édition, les concurrents seront classés par catégorie
d'âge, soit:

15 km: Hommes 16 à 49 ans - 50 ans et plus. Dames 16 à 39 ans - 40 ans
et plus.

42 km.: Hommes 20 à 34 ans- 35 à 49 ans-50 ans et plus. Dames 20 à 39
ans - 40 ans et plus.

Plusieurs postes de secours, ravitaillement et fartage sont judicieusement
répartis sur le parcours et occupés par des commissaires, qui sauront conseiller
et encourager les coureurs en difficultés.

Pour cette troisième édition, il convient de rappeler que chaque concur-
rent terminant son parcours recevra un magnifique prix souvenir. Le bénéfice
de cette manifestation est destiné à l'entretien des pistes de fond de la région.
Renseignements: tél. (039) 26 69 50 ou (039) 23 42 38. (Comm.)

Tournoi national des novices à Thoune

Le Tournoi national des novices qui se
disputera les 1er et 2 janvier à Thoune
réunira les quatre formations suivantes:
Suisse orientale, Suisse centrale, Suisse
romande et région Berne. Responsable
de l'équipe romande, le Genevois Kast a
retenu deux lignes complètes du HC La
Chaux-de-Fonds. Les Romands sélec-
tionnés sont:

Gardiens: Marc Gygli (Genève Ser-
vette), Thierry Scheuchzer (Lausanne),
Daniel Walther (Fribourg Gottéron).

Défenseurs: Christian Hofstetter
(Fribourg Gottéron), Jean-Sam Blan-
chot (Lausanne), Didier Siegrist (La
Chaux-de-Fonds), Nicolas Goumaz

(La Chaux-de-Fonds), Jean-Philippe
Valzino (Forward Morges), Jean-Luc
Fonjallaz (Sierre), Olivier Perdichizzi
(Genève Servette), Christian Aeschli-
mann (Lausanne).

Avants: Dominique Guichard (La
Chaux-de-Fonds), Laurent Stehlin
(La Chaux-de-Fonds), Gabriel Rohr-
bach (La Chaux-de-Fonds , Jacques
Zumwaîd (Fribourg Gottéron), Cyrille
Guemelé (Leysin), Achim Pleschberger
(Leysin), Andréas Salzmann (Viège), Mi-
chel Brugier (Genève Servette), FYank
Monnier (Lausanne), Stefano Ponticelli
(Martigny), Michel Barraud (Villars).

Bim.

Deux lignes chaux-de-fonnières retenues
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Gunthardt vainqueur
du Grand-Prix en double

Le 8 avril, il fêtera ses 23 ans. Pour la
fin de l'an 1981, il a reçu un cadeau inat-
tendu: Heinz Gunthardt est, définitive-
ment vainqueur du Grand-Prix en double.

John McEnroe est son «dauphin». Mais
son dernier rival pour la première place et,
partant, un bonus de 160.000 francs, était
un autre Américain, Ferdi Taygan. Heinz
Gunthardt, associé pour la circonstance à
son frère Markus, a été éliminé en hitiè-
mes de finale du tournoi du Grand chelem
d'Australie, à Melbourne. Or, contre toute
attente, Ferdi Taygan n'y était même pas
inscrit. La porte était donc ouverte au
plus grand triomphe d'un Suisse dans
l'histoire du tennis.

Entre avril et octobre, Heinz Gunthardt
a remporté huit Grand-Prix: Monte-Carlo,
Paris, Gstaad, Hilveisum, North Conway,
Sawgrass, Genève et Tokyo. A cinq repri-
ses, l'Helvète faisait équipe avec le Hon-
grois Balasz Taroczy. A Gstaad, il s'impo-
sait au côté de son frère Markus. A North
Conway et Sawgrass (USA), il était asso-
cié à un autre grand spécialiste du double,
l'Australien McNamara, qui, pour une
fois, n'avait pas McNamee comme parte-
naire.

Les résultats du Soleurois qui habite au-
jourd'hui du côté de Winterthour, ne sont
pas tombés au hasard. En début de saison,
il s'était clairement fixé le double comme
objectif principal. Il a d'ailleurs participé
à 27 tournois de double en Grand-Prix - et
il en a donc remporté presqu'un tiers -.

Vingt-sept tournois, huit victoires, deux
finales, quatre demi-finales, mais tout de
même aussi quatre éliminations dès le pre-
mier tour.

tennis

JL\
Des projets

Le compte à rebours a commencé.
La f ièvre est montée d'un cran malgré
la trêve de Noël. Dans le monde du
ballon rond, les tirages au sort des
groupes pour le Mundial 1982 en Espa-
gne et la phase éliminatoire du Cham-
pionnat d'Europe 1984 sont attendus
avec impatience.

De manière assez bizarre, les pre-
mières opérations de tirage au sort
s'eff ectueront à Paris lundi prochain.
Or la phase f inale du Championnat
d'Europe n'est prévue que dans le cou-
rant de 1984. Les vingt-quatre équipes
participant au Mundial espagnol de-
vront attendre un peu plus de dix
jours pour connaître les apparte-
ments. La logique aurait voulu que
priorité soit donnée à la compétition la
plus proche dans le temps. Il est vrai
que les dirigeants du f ootball euro-
péen ne sont plus à une ambiguïté
près.

L'attitude de ces mêmes dirigeants à
propos des projets de réf orme concer-
nant les coupes européennes sera inté-
ressante â connaître. En eff et deux
propositions sont à l'étude dans les
hautes sphères de l'UEFA.

La première d'entre elles est moti-
vée par le récent exemple du match
préliminaire de la Coupe des clubs
champions opposant Dynamo Berlin à
Saint- Etienne. La commission d'orga-
nisation est arrivée â un compromis
évitant ce genre d'aff rontement à ce
stade de la compétition. La solution
tient dans l'exemption pour les clubs
ayant disputé depuis cinq ans un
quart de f inale de ces préliminaires.
La décision déf initive tombera en mai
prochain.

La seconde suggestion s'est avérée
plus révolutionnaires. Les Espagnols
ont souhaité taire évoluer les compéti-
tions des clubs champions et des vain-
queurs de coupe vers une sorte de
Championnat d'Europe des clubs. Les
deux premiers tours éliminatoires (16e
et Se de f inale) seraient remplacés par
des poules à quatre. Chaque équipe
engagée aurait l'assurance de disputer
six matchs dont trois à domicile.
L'UEFA a décidé d'examiner avec at-
tention cet intéressant projet II f au-
dra cependant attendre plusieurs mois
avant de connaître l'issue donnée à
cette importante réf orme. En tous les
cas nullement inintéressante.

Laurent GUYOT

Le Finlandais Matti Nykaenen triomphe à Oberstdorf
Début de la tournée austro-allemande des Quatre tremplins

A Oberstdorf (RFA), le Finnois
Matti Nykaenen a causé une surprise
en remportant le premier concours
de la tournée austro-allemande des
Quatre tremplins, devant l'un des fa-
voris, l'Allemand de l'Est Manfred
Deckert et une autre révélation, l'Al-
lemand de l'Ouest Thomas Presser.
La hiérarchie dans les concours sui-
vants (1er janvier à Garmisch, le 3 à
Innsbruck et le 6 à Bischofshofen)
risque, toutefois, encore d'être modi-
fiée considérablement. Les condi-
tions qui régnaient sur le tremplin
d'Oberstdorf n'étaient, en effet,
guère régulières, et en tout cas pas
les mêmes pour tous les sauteurs.

CONDITIONS CHANGEANTES
Alors que les premiers concurrents bé-

néficiaient d'un vent quasiment nul (les
Yougoslaves Tepes et Ulaga, les Alle-
mands Schwinghammer et Schwarz, et
l'Autrichien Schallert, tous dans les 15
premiers après la première manche),
d'autres n'ont pas réussi à maîtriser le
problème posé par le vent par intermit-
tence très violent.

Horst Bulau, le Canadien, vainqueur
l'an dernier à Garmisch, restait par
exemple à 12 mètres de Ruud et se quali-
fiait de justesse (48e) pour la seconde
manche, où les 50 concurrents sautaient
dans l'ordre inverse de leur classement.
Ou encore le champion olympique, le
Finnois Jouko Tcermaenen (43e). Dans la
seconde manche, certains ont réussi à re-
dresser quelque peu la situation. Aussi,
Klaus Ostwald (RDA) 36e après la pre-
mière manche, finira-t-il excellent hui-
tième.

SUMI PARMI LES «VICTIMES»
Le Suisse Hansjoerg Sumi sautait lui

aussi en pleins tourbillons (25e). Il ga-
gnera dix places, même si son saut était

Matti Nykaenen au cours de son second saut, (bélino AP)

plus modeste en mètres (mais non en va-
leur absolue) dans la seconde manche. A
l'inverse, certains ont perdu leur position
flatteuse en tête du classement. Mais,
parmi ces «victimes» il n'y eut pas là que
des inconnus.

Vainqueur du premier concours de
Coupe du monde, il y a huit jours à Cor-
tina, le Norvégien Roger Ruud, leader
imposant - car il avait dû sauter dans de
très mauvaises conditions lors de la pre-
mière manche — manquait également son
second saut et rétrogradait au neuvième
rang final.

La victoire est restée dans le camp
nordique, grâce à Matti Nykaenen, un
Finnois très régulier. Quatrième après la
première manche, il s'imposait finale-

ment de peu devant Deckert (qui était
remonté de la 16e place).

Résultats
1. Matti Nykaenen (Fin) 241,4 points

(109 et 104 m. 50); 2. Manfred Deckert
(RDA) 239,3 (104 et 108); 3. Thomas
Prosser (RFA) 233,2 (109 et 99); 4. Kari
Ylianttila (Fin) 226,0 (103 et 99,5); 5.
Christoph Schwarz (RFA) 225,4 (105 et
98,5); 6. Dag Holmen-Jensen (Nor) 223,2
(104,5 et 98,5); 7. Primos Ulaga (You)
220,9 (106 et 97,5); 8. Klaus Ostwald
(RDA) 220,1 (101 et 103); 9. Roger Ruud
(Nor) 219,6 (109,5 et 92); 10. Peter
Schwinghammer (RFA) 219,5 (106 et 94)
et Johan Saetre (Nor) 219,5 (98 et 102);
puis les.Suisse^,/ 15. Hansj oerg Sumi

216,8 (101 et 98,5); 47. Paul Egloff 186,2
(98 et 85); 53. Benito Bonetti 96,9 (95).

La tournée de saut
de POberland bernois

1er concours à Kandersteg: 1. Pas-
cal Reymond (Vaulion) 209,2, (53 et 51
m.); 2. Olivier Schmid (Le Brassus) 203,3
(50,5-53); 3. Roger Schoenenberger (Ein-
siedeln) 195,2 (50,5-53); 4. Mario Rinaldi
(Le Brassus) 189,6 (50-49,5); 5. Toni
Berchten (Gstaad) 189,0 (51,5-46); 6.
Christian Hauswirth (Gstaad) 186,5
(45,5-49,5).

Les concours suivants auront lieu, au-
jourd'hui jeudi, à Adelboden, samedi, à
Gstaad. . -

jlfl Football 

La sélection suisse des juniors «A» dis-
putera, aujourd'hui, jeudi, la finale du
tournoi international qu'elle dispute ac-
tuellement en Israël. Les Suisses sont
restés invaincus dans leurs trois matchs.
Après le 1-1 contre la Roumanie et la
victoire (2-1) sur Israël, ils ont encore
partagé l'enjeu avec les Suédois à Ash-
dod, sur le score de 0-0. Cependant, le
Portugal l'emportait devant Israël, à
Jaffa, par 1-0.

Suisse: Lehmann; Dupont, Fatton
(57' Petrig), von Niederhausern, Bishof-
berger; Haûsermann, Burri, Puippe;
Ghisoni, Wenger, Buchli (78* Ruprecht).
- Résultats de la 3e journée: Suisse •
Suède 0-0, Israël -Portugal 0-1. - Clas-
sement: 1. Portugal 3-6; 2. Suisse 3-4;
3. Israël, Roumanie, 3-2; 5. Suède 4-2.

Les juniors suisses
en finale eh Israël

Spartak Moscou remporte la Coupe Spengler
C est la 3e année consécutive qu'une

équipe soviétique, voire même mosco-
vite, s'impose à la Coupe Spengler. En
1979, ce fut Krilja Moscou, et là, depuis
deux ans, le trophée est devenu l'apa-
nage du Spartak. Derniers résultats:

Spartak -Minnesota 8-1
(3-0,3-1,2-0)

Les Soviétiques de Spartak Moscou
n'ont pas déçu le public davosien venu
assister à cette «finale» qui n'en était pas
une, puisqu'elle opposait le premier au
dernier. Et le résultat le plus suprenant
n'eût rien changé à l'ordonnance du clas-
sement.

Les qualités qu'on s'était plu à accor-
der aux Américains, étaient leur pati-
nage, leur vitesse d'exécution. Eh bien,
contre les Soviétiques, ils firent plus sou-
vent qu'à leur tour, du «surplace».

Par instants, les Moscovites de Boris
Koulagin ont fait de véritables «des-
sins», faisant preuve d'une maîtrise col-
lective extraordinaire, où, pourtant, cha-
cun a le droit de s'exprimer.

Vitkovice - Davos renf. 3-1
(1-0,0-0,2-1)

Avant même le dernier match entre le
leader, Spartak de Moscou, et la lan-
terne rouge, Minnesota University, tout
était dit lors de cette 55e Coupe Splen-
ger de Davos.

Seule une victoire avec trois buts
d'écart aurait permis aux Tchèques de
Vitkovice de souffler la 2e place aux Gri-
sons, Or, Davos n'a - malgré les apparen-
ces du score — jamais été en danger de
perdre son accessit. Vitkovice ne menait
que par 2-1 à quelques secondes de la fin
du match. Craig Sarner, l'entraîneur da-
vosien, tenta le tout pour le tout en sor-
tant Bûcher (excellent contre les Tchè-
ques, comme durant tout le tournoi). De

loin, en dégageant, l'arrière Figala réus-
sissait ainsi le 3-1.

CLASSEMENT FINAL

J G N Buts Pt
1. Spartak Moscou 4 4 0 27-09 8
2. HC Davos renf. 4 2 2 18-17 4
3. EC Cologne 4 2 2 19-22 4
4. TJ Vitkovice 4 2 2 13-16 4
5. Minnesota Uni. 4 - - 14-27 0

Fleurier - Pardubice 7-11 (2-5, 3-2, 2-4)
Marqueurs: Sciba 4', Velinski 9', Mu-

sil 10", R. Giambonini 14', Stanik 18', E.
Girard 20 ', Veith 22', Velinski 29', R.
Giambonini 31 ', Kohler 32', Rota 40',
Sciba 41', Jeannin 44', Slavik 49 ', Ja-
necky 54', Dajant 54', Gfeller 58'. - Fleu-
rier: Luthi; Grandjean, Ulrich,; R.
Giambonini, M. Giambonini; Kohler, E
Girard; M. Girard, Rota, Frossard; Plu-
quet, Messerli, Matthey; Tschanz, Jean-
nin, Gfeller; Solange, Hirschy, Aeschli-
mann. — Pardubice: Keckes; Seidel,
Novotny; Marek, Levinski; E. Musil, P.
Musil; Slavik, Dajant, Janecky; Ve-
linsky, Sciba, Cach; Veith. - Arbitres:
MM. Luthi et Pahud. Patinoire de Belle-
roche, 500 spectateurs.

Magnifique spectacle à Belleroche où
Fleurier s'est logiquement incliné face à
la formation tchécoslovaque. Pour l'oc-
casion Fleurier avait fait appel à Ulrich
et Eric Girard. Ce dernier évolua en dé-
fense aux côtés de son frère  Michel tout
au long de la rencontre. Le match fut
très coulant et très correct puisqu'au-
curie pénalité n'a été siffléepar les direc-
teurs de jeu.

Les jaune et noir se sont très bien
comportés. Se créant beaucoup d'occa-
sions dont ils ne surent pas profiter, ils
échouèrent souvent de très peu. Les
Tchèques ne forcèrent pas, il est vrai. Le
rythme ne fut  jamais haché. Au con-
traire les arrêts de jeu furent très peu
nombreux. Il a fa l lu  souvent la bonne
forme actuelle du portier fleurisan pour
que le score ne soit p a s  p l u s  sévère. Son
vis-à-vis eut lui aussi souvent très chaud.
Notamment sur deux descentes de Jean-
nin et deux de Giambonini qui l'ont
contraint à sortir loin de sa zone.

A la fin de la rencontre, le président a
remercié les joueurs de Pardubice ainsi
que ceux de Fleurier pour leur bonne
prestation, tant en championnat que lors
du tournoi de Noël et de la rencontre
d'hier soir. Il a également remercié le

public pour sa fidélité, de même que les
autorités communales pour le toit de la
patinoire qui cette saison a rendu de très
grands services. P.

Les mondiaux juniors
Après cinq matchs du championnat du

monde juniors des moins de 20 ans, qui
se déroule au Minnesota (EU) et au Ma-
nitoba (Ca), l'équipe de Suisse n'a tou-
jours pas remporté le moindre point. Ré-
sultats:

Tchécoslovaquie - Suisse 16-0; URSS -
USA 7-0; Canada - RFA 11-3. - Classe-
ment: 1. Canada 5-10 (31-10); 2. Tché-
coslovaquie 5-8 (34-13); 3. Suède 4-6 (30-
8); 4. URSS 5-6 (32-17); 5. Finlande 4-4
(24-16); 6. USA 5-4 (22-22); 7. RFA 5-0
(12-44); 8. Suisse 5-0 (9-64).

Tournoi international
juniors à Berne

Dernière journée: CP Beme - Bois-le-
Duc 32-1, EV Landshut (RFA) - Calgary
(Can) 5-6; Sélection suisse - Poldi
Kladno (Tch) 1-8. - Classement final: 1.
Poldi Kladno 5-10; 2. CP Berne 5-8; 3.
Sélection suisse 5-6; 4. Calgary 5-4; 5.
Landshut 5-2; 6. Bois-le-Duc (Hol) 5-0
(goalaverage 10-113...).
AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: inters: Yverdon - HCC 6-6. —
Novices: HCC A - Sierre 7-6; Lausanne
- HCC A 3-5. - Minis: HCC A - Saint-
Imier 21-2; Saint-Imier - HCC B 3-4;
Moutier - HCC B 2-2.

Prochains matchs aux Mélèzes: ce
soir à 18 h. 30, Minis A - Noiraigue. - Sa-
medi à 17 h. 30, Novices B - Moutier. -
Dimanche à 12 h. 30, Elites - Ambri.
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Saicourt - Plateau de Diesse 2-8.

Judo: comportement honorable
des deux équipes chaux-de-fonnières

Le championnat suisse par équipes
vient de se terminer et il est temps de
faire le bilan. Signalons, tout d'abord,
qu'en ligue nationale A, le titre est re-
venu au Judo-Club Granges qui s'est
d'ailleurs incliné de peu, 2 à 4, face au
Judo-Club Manner Vienne en Coupe
d'Europe au terme des quarts de finale.

Quant aux deux équipes locales, elles
ont disputé un championnat honorable,
sans plus, les blessures ou absences de
certains combattants n'ont pas toujours
facilité le bon développement des opé-
raions.

En première ligue, la première équipe
a souvent combattu au-dessous de ses
possibilités mais elle a dû subir la loi de
Morges II qui a dominé ses rivaux du-
rant toute la saison.

En troisième ligue, la deuxième
équipe, emmenée en grande partie par de

jeunes combattants, a énormément souf-
fert de son manque d'expérience, ce qui
lui vaut un classement assez moyen.

Relevons encore que pour la pochaine
saison, La Chaux-de-Fonds n'alignera
qu'une seule équipe.

Ire ligue région 1: 1. JC Morges II,
16 matchs et 28 points; 2. EJ Clément
Renens, 16-24; 3. JC Galmiz I, 16-22; 4.
JK Lausanne II, 16-22; 5. Tekki Saint-
Biaise, 16-14; 6. JC La Chaux-de-Fonds,
16-14; 7. JC Romont I, 16-12; 8. Budo-
kan Vernier (GE), 16-10; 9. EJ Mikami
Lausanne, 16-2.

3e ligue région 1: 1. JC Carouge, 16
et 30 points; 2. SdK Genève II, 16-24; 3.
Dojo du Jorat (VD), 16-22; 4. JK Fri-
bourg II, 16-22; 5. JK Monthey, 16-16; 6.
JC La Chaux-de-Fonds II, 16-14; 7. JC
Meyrin, 16-10; 8. JC Sierre, 16-4; 9. EJ
Versoix, 16-0. G. C.

D a passé un joyeux Noël et il atta-
quera la nouvelle année dans la
bonne humeur. Le Glaronais et capi-
taine de l'équipe nationale suisse,
René Botteron, doit cette période
faste au meilleur cadeau de Noël
qu'il ait pu rêvé: son départ du FC
Cologne, où la présence sur le banc
des remplaçants ne lui apportait plus
rien.

Le Standard de Liège a payé 16
millions de francs belges, soit quel-
que 750.000 francs suisses. Le FC Co-
logne n'est ainsi guère perdant, car
le club allemand avait «acheté» Bot-
teron au prix de 800.000 francs au FC
Zurich.

Le Noël de Botteron
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Foies gras
.?.

Ambiance, cotillons, serpentins.
Champagne à minuit Soupe à l'oi-
gnon après. Le compte à rebours
a commencé. L'année 1982 ron-
ronne en coulisses. On ne sait pas
trop ce qu'elle réserve. Sans
doute ni pire, ni meilleure que les
précédentes. Et de toute manière,
on s'en f iche éperdument

L'essentiel, aujourd'hui, c'est de
réussir sa f ê te  de Nouvel-An. Pe-
tite bouff e entre amis dans un
chalet d'alpage loué pour l'occa-
sion. Grand repas dans l'un des
restaurants de la région. Foie
gras à l'entrée; crise de f o i e  (trop
gras) au petit matin.

Tant p i s, on prend le risque.
C'est la f ê t e, une des seules de
l'année, la dernière en tous cas. Et
il est permis d'embrasser sa voi-
sine, de la f aire danser en bras de
chemise, les joues rougies par l'al-
cool.

C'est la f raternité dans la liba-
tion. Avec comme ustensiles in-
dispensables la coupe de Champa-
gne et le seau à glace. Sans ou-
blier la pendule «made in Swit-
zerland», essentielle pour donner
le départ des f estivités. Vénérée
quand elle sonnera les douze
coups f atidiques malgré la crise
horlogère qui ride les f ronts  les
plus optimistes.

Récession? Chômage ? Bruits
de bottes à l'Est? Cris des suppli-
ciés dans les geôles du Sud ? Ne
venez pas gâcher notre p l a i s i r  de
f ê t e r  joyeusement , la nouvelle an-
née. La trêve de janvier nous lais-
sera tout le temps pour prendre
conscience des souff rances du
monde. Et s'en inquiéter. Aujour-
d'hui, c'est la f ê t e .  Pourquoi se
ménager?

Rousseau, qui n'était pas f orcé-
ment un joyeux luron, l'avait bien
compris, lui qui écrivit:

«Tel s'est f a i t  enterrer à cent
ans qui mourut dès sa naissance».

A bon entendeur...
J.-J. CHARRERE

Un train fonce dans une avalanche et déraille
Au Raya, au-dessus du Locle

Le train 413 La Chaux-de-Fonds - Le Locle devant arriver dans cette
dernière ville à 12 h. 27 a déraillé hier à l'endroit dit Le Raya. En raison d'une
avalanche descendue sur la voie à cet endroit, la locomotive, une RB 4/4
pesant 64 tonnes, est sortie des rails. Malgré le choc violent aucun passager
n'a été blessé. C'est à pied que les occupants du train ont gagné la gare.

Toutes liaisons ferroviaires entre les deux villes furent par conséquent
interrompues durant quelques heures. Le transport des passagers fut assuré
par des automobiles postales. Vers 16 heures le trafic normal put être rétabli.
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Plusieurs mètres cubes de neige lourde et humide ont glissé sur k terrain en pente
pour finir sur les voies. (Photo Impar-Perrin)

Secondé de M. J.-Cl. Morel, aide-mé-
canicien, M. Fernand Bloesch, mécani-
cien CFF de La Chaux-de-Fonds était
aux commandes de la locomotive 1414
qui filait en direction du Locle. Il était
environ 12 h. 25. Non loin de la Mère-
Commune des Montagnes neuchâteloises
il ralentit l'allure de son convoi, le fai-
sant passer de 100 à 80 km. à l'heure. Il
approchait du Raya. Un heu qu'il
connaît bien puisqu'il y a trente-trois
ans qu'il conduit des locomotives. D sa-
vait qu'à cet endroit, sur les voies la
neige peut s'accumuler de manière abon-
dante. Tout comme son aide il fut néan-
mois surpris de constater qu'une avalan-
che obstruait les rails. La coulée avait
une épaisseur d'environ deux mètres. La
locomotive de 64 tonnes tractant un
train de 133 tonnes heurta la neige, se
souleva pour retomber hors des voies. Il
fallut près de 150 mètres pour stopper le
convoi.

REMISE SUR LES VOIES
Dans les wagons les passagers n'ont

que faiblement ressenti la secousse. In-
formés de cet incident par le chef du
train c'est à pied qu'ils ont gagné la gare
distante de quelques centaines de mè-
tres.

Jean-Claude PERRIN
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Chez les troglodytes du Gurmgel
Quand la neige transf orme les maisons en grottes

Le Gurnigel, chacun sait ça, fut  le plus
vaste établissement de bains du pays,
sur la pente de laprêalpe du même nom,
et se situe dans le canton de Berne, sur
le territoire de la commune de Riiti.

Plus prosaïquement, et plus près de
chez nous, le Gurnigel se situe sur les
f lancs  nord .du^Mont.d'Amin ĵ eiùre-Je
Montperreux et les Sagnettes. On trouve
là, à une altitude de 1316 mètres, un pe-
tit groupe de trois maisons.

C'est là que vivent toute l'année Mme
Maurer et son fils. Lui s'occupe plus
particulièrement des 40 pièces de bétail
dont ils ont la charge. Mme Maurer le
seconde et s'occupe aussi du peut restau-
rant de campagne aménagé dans la
ferme. Celui-ci, fort  fréquenté à la belle
saison, est un but de promenade des
Chaux-de-Fonniers en particulier. Qui
n'a jamais une fois au moins goûté la fa-

meuse «fondue du Gurnigel»? Avec la
vogue croissante du ski de fond, les pro-
meneurs se sont multipliés durant la sai-
son d'hiver également.

Mardi après-midi pourtant, lorsque j e
suis parvenu, après bien des détours et
des contours à percer le brouillard qui
enveloppait la région1; à ' retrouver la
piste- qui conduit-an; Gurnigel, et après
avoir à grand peine déniché l'entrée du
restaurant entre les murs de neige,
j 'étais seul dans la salle. A côté, Mme
Maurer vaquait à ses occupations dans
sa cuisine. Elle ne s'attendait visible-
ment pas ce jour-là à accueillir la foule

Ce n'est pas l'entrée du futur tunnel sous La Vue-des-Alpes, mais celle du restaurant
du Gurnigel. (Photo Impar-caj)

des grands jours. Le temps d'essuyer la
buée qui recouvrait mes lunettes, j e  me
suis rendu à l'évidence: nous ne serions
pas quatre pour faire une belote.

Après avoir réchauffé mes doigts en-
gourdis et ingurgité un thé qui n'avait
jamais été aussi bienvenu, j e  suis res-
sorti en retraversant le «tunnel»'nous re-
liant à l'extérieur, appareil de photo à la
main pour immortaliser sur la pellicule
ces «grottes» jurassiennes qu'un hiver
obstiné et généreux nous permettai t de
découvrir.

Claude-André JOLY
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Bonne année
et à lundi!

Trois jours de relâche ne seront
pas de trop, ni à ceux qui f ont
«L'Impartial» ni à ceux qui le li-
sent, pour passer «comme il f aut»
d'un millésime à l'autre! Lea 1er
et 2 janvier étant jours f é r i é s, no-
tre journal ne paraîtra donc p l u s
avant lundi 4 janvier 1982. Nous
donnons rendez-vous à nos lec-
teurs à l'année prochaine, en la
leur souhaitant aussi bonne que
possible à tous points de vue.

(Imp)

quidam

m,.
Le personnage ne manque pas

d'originalité. Malgré les apparences,
il n'est pas plus clochard que hippie.
Mais vous le retrouverez facilement
dans la nature. Marcellin Babey est
toujours présent là où il y a une
vieille pierre à défendre. En plus, ce
jeune historien jurassien de 25 ans
joue parfaitement de plusieurs ins-
truments pour distraire ses amis ou
l'assistance d'un établissement pu-
blic.

Fils d'un maître secondaire de
Bassecourt , Marcellin Babey a dé-
croché une licence en lettre dans le
domaine de l'histoire de l'art. La vi-
site à pied et le recensement de tou-
tes les fermes jurassiennes de La
Perrière au Peuchapatte lui ont per-
mis d'écrire un mémoire.

Passionné par l'histoire, ce sym-
pathique Jurassien vient de publier,
aux éditions de la Prévôté, le Jour-
nal d'un habitant du moulin de
Courfaivre pendant la Révolution
française. Et Marcellin Babey n'en-
tend pas en rester là. Pour l'heure, il
chasse manuscrits et journaux per-
sonnels sur le plateau franc-monta-
gnard, (lg)Contrats de travail résiliés à Fleurier

payés aujourd'hui 14 septembre,
vous faites couler toute une indus-
trie. Et vous mettez sur la paille 400
ouvriers. Alors, soyez gentil, s'il vous
plaît...» Gentil, nous l'avons été. Et
Thermoduroplac a coulé quand
même. Le contrat de travail des dix
ouvriers vient d'être résilié pour le
31 décembre. Quant aux clients de
Thermoduroplac, Fri-Fri notam-
ment, ils ne vont pas s'en porter plus
mal pour autant. Leurs 400 ouvriers
sableront le Champagne ce soir à mi-
nuit en toute quiétude.

M. Lucien Zbinden est un industriel
bouillonnant d'idées. Spécialisé dans la
galvanoplastie U a mis au point un sys-
tème de peinture par poudrage électros-
tatique qui lui a valu l'estime et l'intérêt
de plusieurs chefs d'entreprises. Dès lors,
les commandes affluent. Une unité de
production à La Chaux-de-Fonds. Une
succursale à Fleurier. Au Vallon, pen-
dant quelques années, tout va bien. A la
longue quand même certains bruits alar-
mistes traversent les parois des ateliers.
Il est question de mauvaise gestion et
des sautes d'humeur du patron. Qui li-
cencie trop fréquemment sur un coup de
tête.

En septembre, le vernis craque. En
grattant sous la couche protectrice du
dynamisme industriel, apparaît alors la
corrosion du tiroir-caisse.

A Fleurier, les salaires du mois d'août
se font attendre. Une partie des ouvriers
font valoir leurs droits. Le porte-parole
du petit groupe est tout simplement mis
à la porte séance tenante: «Parce qu'il
semait la m...» nous dit Lucien Zbinden
au téléphone. Pour faire bonne mesure,
la secrétaire de l'entreprise l'accompagne
dans la même charrette des licenciés. On
lui reproche de ne pas avoir envoyé cer-
taines factures; d'où le manque de liqui-
dités... .

J.-J. CHARRÈRE
? Page 19

Septembre 1981. Au téléphone, M.
Lucien Zbinden, responsable de l'en-
treprise Thermoduroplac, installée à
la rue des Moulins, à Fleurier,
s'énerve: «Si vous écrivez quelque
chose à propos de ces salaires du
mois d'août pas encore entièrement

La corrosion sous la couche de peinture
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Chaque année, la commune des

Verrières offre un sapin de Noël
aux habitants qui en font la de-
mande. Les ordres sont transmis au
garde- forestier qui coupe les sapins
et les livre même à domicile. Cette
année, près de 200 personnes ont
ainsi bénéficié de la générosité de la
commune. (Imp)

bonne
nouvelle

DEUXIÈME ÉDITION DE LA
SIBÉRIENNE. - Tout est prêt
dans la vallée de La Brévine.
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PREMIÈRE CARTE DE LA RÉ-
PUBLIQUE ET CANTON DU
JURA. - Une réussite.
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Salle Saint-Louis: jeudi, 21 h., soirée spec-
tacle. (Org. Centre de rencontre et
abc).

Ancien Stand: jeudi, soirée de Sylvestre,
bal et attractions.

Maison du Peuple: jeudi toute la soirée et
la nuit, bal et attractions de Sylvestre.

Pavillon des sports: jeudi, vendredi et sa-
medi, toute la soirée et la nuit, bal.

Patinoire des Mélèzes: samedi, 17 h, La
Chaux-dé-Fonds-Pardubice.

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

Vivarium: jeudi 10-12 h., sam., dim. 10-12
h., 14-17 h.

Musée paysan.: 14-17 h., expos, architecture
paysanne, jeudi fermé, samedi et di-
manche 14-17 h

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

Musée des beaux-arts: expos. Zoltan Kemeny,
jeudi, samedi, dimanche, 10-12,14-17 h.

Musée d'histoire naturelle: jeudi 10-12 h.,
14-16 h.„ samedi, dimanche, 10-12 h.,
14-17 h.

La Plume: jeudi, 9-12 h, 14-17 h.
Galerie Manoir: fermée.
Galerie Atelier: art de l'Afrique rituelle, jeudi,

10-12 h. 15,15-17 h.
Granges 14, expos. Louis Ducommun,

mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.
Biblioth. de la Ville: fermée.
Bibliothèque des Jeunes: fermée.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45. Lundi, mardi, jeudi,

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

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

9-21 h, téL 22 12 73.
Centre de Rencontre: fermé.
Boutique 3e âge: Serre 69, jeudi 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, jeudi 14-17 h.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17 h.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

237525.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Pharmacie d'office: Versoix, Industrie

1, jeudi jusqu'à 21 11, vendredi 10-
12 h. 30, 17-21 h. Fontaines, L-Ro-
bert 13 bis, samedi 10-12 h. 30,17-21
h. Coop 3, L.-Robert 108, dimanche,
10-12 h. 30, 17-21 h. En dehors de
ces heures le numéro téL 221017,
renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
téL 221017 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

Sté prot. des animaux: tél. 23 5882 et
26 77 75.

Drop in (Industrie 22): téL 23 52 42 et
3174 35.

Télébible: téL 22 1110.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas.
Corso: jeudi 20 h. 30, vendredi, sam., dim.,

15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Eden: jeudi fermé; vend., sam, dim.,15 h.,

20 h. 30, La soupe aux choux; vendr.,
sam., dim., 17 h. 30, 23 h. 15, dim, 17
h. 30, Deux Danoises en culottes de
cuir.

Plaza: jeudi 20 h. 30, vendr, sam, dim, 15
h, 20 h. 30, Le maître d'école.

Scala: jeudi, vendr, sam, dim., 15 h, 20 h.
45, Salut l'ami, adieu le trésor. 17 h.
30,This isElvis.

• communiqué
La Sagne: Halle de gymnastique, jeudi

21 h, le Football-Club vous invite à son
grand bal du Nouvel-An, qui sera conduit
par l'orchestre Pussycat.

.a Chaux-de-Fonds

SKI ALPIN
Situation Cm. Neige Pistes Remontées
LesBugnenets 70-100 dure bonnes fonctionnent
Le Pâquier/Crêt-du-Puy 70- 80 dure bonnes fonctionnent
La Vue-des-Alpes 80-100 poudreuse bonnes* fonctionnent
Tête-de-Ran 80 dure bonnes* fonctionnent .
Hauts-Genèveys/La Serment 70-130 poudreuse bonnes fonctionnent
Crêt-Meuron 70-130 poudreuse bonnes* fonctionne
La Corbatière/Roche-aux-Cros 70- 90 poudreuse bonnes fonctionnent
La Chaux-de-Fonds 60- 70 dure bonnes* fonctionnent
Le Locle/Sommartel 50- 60 dure bonnes fonctionnent
Cerneux-Péquignot 70- 80 dure bonnes* fonctionne
Buttes/La Robella 60-120 dure bonnes fonctionnent
Les Verrières 50- 60 dure > bonnes* fonctionne
Les Savagnières 80-100 dure bonnes fonctionnent
Nods/Chasseral 50-150 dure bonnes fonctionnent
La Golatte s/Montoz ne fonct. pas
Le Grand-Val 60-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Mont-Soleil 10-140 dure bonnes fonctionnent
Les Orvales ne fonct. pas
Plagne 50- 70 dure bonnes fonctionnent
Les Près-d'Orvin 100-170 dure bonnes fonct exe. 31 soir
Romont 40- 50 dure bonnes fonctionnent
Sous-Le-Mont ne fonct. pas
Sous-Montoz ne fonct. pas
Tramelan-Dessous 80-120 dure bonnes fonctionnent
Tramelan 50-100 dure bonnes fonctionnent
Les Breuleux 100-140 dure bonnes fonctionnent
Les Genevez 80-100 poudreuse bonnes fonctionnent
Develier ne fonct. pas

SKI DE RANDONNÉE
LesBugnenets 70-100 dure bonnes
Chaumont 80-120 dure bonnes*
La Vue-des-Alpes 80-100 poudreuse bonnes
Tête-de-Ran 80 dure bonnes
La Corbatière 70- 90 poudreuse bonnes
Vallée de La Sagne 70- 80 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 70- 80 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds 60-100 dure bonnes*
Le Locle/Sommartel 50- 60 dure bonnes
Vallée de La Brévine 60- 90 dure bonnes
Couvet/Nouvelle Censière 70- 80 dure bonnes
Buttes/La Robella 60-120 dure bonnes
Cemets/Verrières 80-100 dure bonnes

Pour le Jura bernois, les pistes de ski de fond de Graitery, Tramelan - Les Bises, La
Perrière - Les Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-Vaillons, Les Près-d'Orvins -
Chasserai sont ouvertes. 50 - 170 cm. de neige dure. Le Raimeux, Le Montez, Les Pontins,
Le Plateau de Diesse, Pierre-Pertuis - La Perrière, Montagne de Moutier sont praticables.

Pour le canton du Jura, les pistes nordiques et de randonnées des Franches-Monta-
gnes, des Genevez, sont tracées (50-80 cm. de neige dure). La piste de La Haute-Borne - Les
Ordons-Claude Chappuis est praticable.
* Pistes illuminées

(Communiqués par l'Office neuchâtelois du tourisme, l'Office du tourisme du Jura
bernois et de Pro Jura).

SKIEURS À VOS LATTES

LES ENFANTS TERRIBLES
Progrès 63

OUVERT
Danse

Ambiance
33230

\thhh;_______m
HÔTEL DE LA COURONNE

LES PLANCHETTES
Fermeture annuelle du dimanche 3 janvier

au mercredi 27 janvier.
Réouverture jeudi 28 janvier 1982.

33220

Canton du Jura

Urgence médico-dentaire de l'Associa-
tion jurassienne des médecins-den-
tistes, dimanches et jours fériés,
téL (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: téL 511107.
Préfecture: téL 511181.
Hôpital, maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, téL 5122 88; Dr Blou-

danis, ta 511284; Dr Meyrat, tél.
5122 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 531165; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, téL 54 17 54.

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

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

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

gnements téL 512151.

Le Noirmont
Cinéma: vendredi, sam, dim, 20 h. 30, Pré-

parez vos mouchoirs.

Delémont
Cinéma Lido: jeudi, relâche, vendr. sam,

dim, 16 h. Les 101 dalmatiens; vendr,
20 h. 30, La cage aux folles No 2.

Cinéma La Grange: jeudi, vendr, fermé;
sam, 19 h. 30,21 h. 30, dim, 16 h, 20
h. 30, Ratata-Plan.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 2217 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: téL 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Soeur visitante: téL 22 20 36.
Soeurs 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 (me de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie du Cénacle: expos, rétrospectives
Paul Bovée, samedi 15-18 h, 20-22 h,
dimanche 15-18 h.

Pharmacie d'office: Riat-Ville, téL
22 U12, jeudi jusqu'à 20 h.; ven-
dredi 10 h. 30 -12 h. 15, 18-19 h.; sa-
medi 10 h. 30 -12 h. 15. Miserez, téL
2211 93, samedi 18-19 h, dimanche
10 h. 30 -12 h. 15,18-19 h.

Porrentruy
Cinéma Casino: jeudi, 20 h. 30, vendr, 15

h, 20 h. 30, La conquête de la terre;
vendr, 23 h, Casanova; sam, 20 h. 30,
23 h, dim, 15 h, 20 h. 30, Les aventu-
riers de l'arche perdue.

Cinéma Colisée: jeudi vendr, 20 h. 30, Fais
gaffe à la Gaffe; sam., dim, 20 h. 30,
Les Bronzés; vend, dim, 15 h. Le roi
et l'oiseau.

Service du feu: téL 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: téL 66 1018.
Hôpital et ambulance: téL 651151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h, mercredi, jeudi et ven-
dredi , 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.

Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et
sculptures, 10-12 h, 14-18 h, 20-21 h

Jardin botanique: 10-17 h; collée, serre: 10-
12 h.

Pharmacie d'office: Desboeufs, téL
662564, jeudi jusqu'à 20 h.; ven-
dredi 11-12 h, 18-19 h.; samedi 11-12
h, Milliet, téL 6627 27, samedi dès
16 h- dim-11-12 h, 18-19 h.

Office 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 rendez-vous, téL (032)
93 32 21.

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
Pharmacie de service: liechti, téL 412194,

jeudi 31, jusqu'à 17 h, vendredi, 11-12
h, 19-20 h, samedi 11-12 h, Voirol , téL
4120 72 samedi 19 h.,-20 h, dimanche
11-12 h, 19-20 h. Service de nuit, téL
No 111.

Médecin de service: jeudi, vendredi, Dr
Ferrano, téL 41 44 22. Samedi, diman-
che, Dr Ubersax, téL 412314, non ré-
ponse 4211 22.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 - Dr Salo

moni (032) 97 17 66 et Dr Leuenberger
(032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: relâche.
Services techniques et permanences eau-élec-

tricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas de

non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors heures

bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 97 5111. Dr Meyer (032)
97 4028.

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: jeudi 15 h., Le livre de la jun-

gle; vendr, samedi, dimanche, 20 h. 15,
La malédiction de la vallée des rois; sam,
dira. 15 h, Condorman.

Bévilard
Cinéma Palace: vendr, sam, 15 h. 15, La belle

au bois dormant; vendr, sam, 20 h. 15,
dim, 15 h. 15,20 h. 15, Signé Furax.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: jeudi 16 h, Condorman; vendr,

sam, 20 h. 30, Le bal de l'horreur; 23 h.
Corps humides; sam. 16 h, dim, 16 h, 20
h. 30, Le livre de la jungle.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16, tél.
93 1824.

Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors
des heures de bur. tél. 9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, tél. 931770;

jeudi 31 jusqu'à 16 h, vendredi, sa-
medi, dimanche, 10-12 h, 18 h. 30-19 h.

Bienne
Galerie Buhler: expos. Gianni Colombo, sa-

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

medi 10-12 h, 14-17 h.

Cinémas
Apollo: jeudi et vendr, sam, dim, 15 h, 20 h.

15, Un amour infini; 17 h. 30, L'étalon
noir.

Capitole: jeudi, vendr, sam, dim.,15 h, 17 h.
30, 20 h. 15, vendr, et samedi aussi 23 h,
La soupe aux choux.

Elite: jeudi, vendr, sam, dim, 14 h. 30, 16 h.
05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20 h. 50, Gestand-
nisse blutjunger Iippen.

lido 1: jeudi, vendr, sam, dim, 15 h, 17 h. 30,
20 h. 15, Les hommes préfèrent les gros-
ses.

Lido 2: jeudi, vendr, sam, dim, 15 h, 17 h. 30,
20 h. 15, Arthur.

Métro: jeudi, vendr, sam, dim, 19 h. 50, Pas-
seur d'hommes. Die letzten Trottel der
Kompanie.

Palace: jeudi, vendr, sam, dim.,14 h. 30, 18 h.
30,20 h. 30, jeudi, vendr, samedi 16 h. 30,
Rox et Rouky. Dimanche 16 h. 30, Infer-
nal.

Rex: jeudi, vendr, sam, dim, 15 h, 20 h. 15,
Salut l'ami, adieu le trésor; 17 h. 30, Les
lumières de la ville (Charlie Chaplin); di-
manche 10 h. 30, La vérité sur Entebe.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20
h. 50, La grande extase.
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Jura bernois
Médecin de service: du vendredi 1er à 8

h. au samedi 8 h, Dr Delachaux,
téL 532124; Cabinet médical de
Fontainemelon, téL 634953 du sa-
medi 12 h, au lundi 8 fa-

Pharmacie d'office: Marti, Cernier, téL
53 2172 ou 533030. Jeudi, dès 16 h.
30, vendredi, samedi et dimanche
dès 19 h. Ouverte vendredi, samedi
et dimanche 11-12 h.

Hôpita ?et maternité, Landeyeux: téL
53 3444.

Ambulance: tél. 53 2133.
SOS alcoolisme: téL (038) 3318 90 "et

613181.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Grenier,

bar-dancing.
Dombresson: salle de gym, jeudi 22 h, bal

de la Saint-Sylvestre et du 40e anni-
versaire du Ski-Club.

Couvet, cinéma Colisée: jeudi 20 h. 30, ven-
dredi, dimanche 17 h. Le cerveau.
Vendredi, samedi, 14 h. 30, La belle au
bois dormant. Vendredi 20 h. 30, sa-
medi 17 h, 20 h. 30, dimanche 14 h. 30,
20 h. 30, Tais-toi quand tu parles.
Jeudi 0 h. 15, vendredi, samedi, 23 h.
L'auberge des petites polissonnes.

Couvet, salle des spectacles: dimanche 27,
15 h, loto du FC.

Sainte-Croix, Foyer salle communale: ex-
pos, de boîtes à musique et de mouve-
ments, tous les jours, 14 h. 30 - 20 h.
30.

Les Bayards: Atelier Lermite, expos, litho-
graphies P. Bichet, 14-18 h.

Noiraigue: grande salle, vendredi 20 h. 30,
bal du Nouvel-An. Orchestre les Pléia-
des.

Noiraigue: 10 h. 15, culte du jour de l'An,
pasteur Ernest André.

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

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet: téL

63 25 25.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 et 613181.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Pouce (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: jeudi et vendredi,

Dr Tkatch, Fleurier, téL 6129 60; de
samedi 12 h. à dimanche 22 h, Dr
Blagov, Fleurier, tél. 611617.

Pharmacie de service: de jeudi 16 h. à
samedi 8 h, Vermot, Travers, téL
6313 39; de samedi 16 h. à lundi 8 h,
Galland, Fleurier, téL 6113 03. Ou-
verte vendredi et dimanche de 11 à
12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers: tél.
6319 45; non-réponse: 631717.

Fleurier, service du feu: téL 6112 04 ou 118.

_ u. 
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Cinéma Casino: jeudi 20 h. 30, vend, sam,
17 h, 20 h. 30, dim, 14 h. 30,17 h, 20
h. 30, Pied-plat sur le Nil.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Bibliothèque Ville: fermée.
Biblioth. Jeunes: fermée.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h, me. et ve. 20-22

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

qu'à 18 lu, vendredi et samedi 10-12
h, 18-19 h. de la Poste, dimanche de
10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h. En-
suite le No 117 renseignera.

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

Crèche-pouponnière, téL 3118 52, garderie,
tous les jours. Jt > ,. vi : ¦• ¦

La Main-Tendue: No 143.

• communiqué
Cinéma Casino: ce soir, à 20 h. 30, ven-

dredi, 17 h, et 20 h. 30, samedi 17 h, et 20
h. 30, dimanche 14 h. 30,17 h, et 20 h. 30,
«Pied-plat sur le Nil» avec Bud Spencer.
C'est une extraordinaire aventure où la
force et l'ingéniosité d'un officier de police
servent à déjouer les manœuvres d'un cri-
minel recherché par InterpoL

l»0,;,-l»OCl©:. . . -., .- ; i :.. - .
„........._....__. . _ . . ... ... . . „ _ . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .

Théâtre: jeudi 20 h. 30, Spectacle des Fêtes
de l'an par la Compagnie Scaramou-
che, «Les Gueux au Paradis! ».

Jazzland: Jeudi jusqu'à 4 h, vendredi, sa-
medi, Liz Me Comb, Clémentine Jo-
nes, Denis Progin, 17 h. - 2 h.

Biblioth. Ville: fermée.
Musée d'Ethnographie: Naître, vivre et

mourir. Jeudi, vendredi, samedi, di-
manche, 10-12,14-17 h.

Musée d'Art et d'Histoire: jeudi, 10-12 h.;
vendredi, samedi, fermé; dimanche,
10-12,14-17 h.

Musée d'Histoire naturelle: jeudi, vendredi,
samedi, fermé; dimanche,14-17 h.

Centre Culturel Neuchâtelois: fermé.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Centrale, rue de l'Hôpital. Jeudi,
vendredi, samedi. Armand, rue de
l'Hôpital, dimanche. Ensuite téL
251017.

SOS alcoolisme: ta (038) 331890 •
613181.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS «*S? ABWtfn;*
Apollo: jeudi, vendredi, samedi, dimanche,

15 h, 20 h. 30, SalutTami, adieu le tré-
sor; 17 h. 30, Heidi et Pierre.

Arcades: jeudi, 15 h, 20 h 30. Vendredi, sa-
medi, dimanche, 15 h,, 17 h. 15, 20 h.
30, La Chèvre,

h, 20 h 45, La guerre du feu; 17 h. 30, Le
fantôme du paradis.
Palace: jeudi, 14 h. 30. Vendredi, samedi,
dimanche, 14 h. 30, 20 h. 45, La soupe aux
choux. Jeudi, 16 h. 45, 18 h. 30, Le roi et
l'oiseau.
Rex: jeudi 15 h, 20 h. 45, vendredi, samedi,
dimanche, 15 h, 17 h. 30, 20 h. 45, L'équi-
pée du Cannon Bail.
Studio: jeudi, samedi, dimanche, 15 h, 21
h.; vendredi, 15 h, 17 h. 30,21 h. 30, Rox et
Rouky. Vendredi 23 h, samedi 17 h. 30, 23
h, dimanche 17 h. 30, Alice tu glisses.

— —-



PAVILLON DES SPORTS
Vendredi 1 er janvier

dès 20 h. 30

PIER NIEDER'S
Samedi 2 janvier

dès 20 h. 30
Pour la première fois
à La Chaux-de-Fonds

le grand orchestre de variétés

Hubert Bannwarth
de Colmar - 14 musiciens

qui assureront l'enregistrement
de la célèbre émission de Jo Donna

INTER DANSE
de

FRANCE INTER
32860 Org.: juniors du FCC

Chez les troglodytes du Gurnigel
Quand la neige transf orme les maisons en grottes

Page 13 -<m
Il n'y a en effet pas d'autres mots pour

qualifier l'endroit. Les abondantes chu-
tes de neige, suivies de quelques solides
tempêtes ont presque tout enterré; la
pelle et le balai sont vite devenus inutiles
et impuissants à jugul er cet assaut
conjugué des forces de la nature.

Philosophe, Mme Maurer hausse les
épaules: «Il faut bien s'en accomoder.
Que voulez-vous que l'on fasse. Pourvu
que l'on puisse entrer et sortir de la mai-
son, soigner les bêtes et couper le bois.
D'ailleurs, cette neige, elle finira bien
par s'en aller». On entend des coups de
cognée derrière la maison. M. Maurer
f i l s  a empoigné la hache. Diable, il faut
bien le débiter, ce bois, ce n'est pas cette
année qu'Usera de trop.

Mme Maurer ne semble pas inquiète.
C'est vrai, ce n'est pas drôle tous les
jours de vivre ainsi enterrés. Les volets
sont fermés depuis belle lurette. La neige

accumulée contre les façades aurait sans
cela depuis longtemps cassé les vitres et
envahi les locaux.

«Et encore, poursuit-elle, cela va
mieux qu'il y a une quinzaine de jours
lorsque l'électricité a été coupée durant
un jour et demi et le téléphone près d'une
semaine». Certes, pour un skieur moyen,
on parvient, de jour et si les conditions
sont bonnes, en moins d'une demi-heure
à La Vue-des-Alpes. Mais en cas de gros
pépin, un incendie par exemple, c'est
déjà bien long. Autant dire qu'il ne faut
même pas envisager une telle éventua-
lité.

L'autre grand problème, c'est le ravi-
taillement. «Pour fa ire face à la de-
mande, les jours de grande affluence , les
samedis et dimanches en particulier, il
faut bien avoir quelques réserves. Di-
manche dernier, nous étions à court de
pain. Et le ski, ça creuse, affirme Mme
Maurer. Alors, les clients ont mangé

Les pistes sont bien indiquées, lorsque la
signalisation n'est pas entièrement

enfouie sous la neige.
sans pain. Ils s'en sont fort bien accomo-
dés. Mais il n'aurait pas fa l lu  qu'ils me
demandent une fondue, parce que là, ça
aurait posé quelques problèmes». Les
autres années, un f i l s  de Mme Maurer,
domicilié à La Joux-Perret, amenait la
subsistance jusqu'à La Grand'Combe au
moyen d'une jeep et son frère le rejoi-
gnait là pour monter le tout à la ferme
avec son cheval. Cette année, ce n'est
même plus possible: le cheval doit rester
à l'écurie et c'est un «ratrac» qui fait  les
livraisons. On y perd peut-être en pitto-
resque, mais quand nécessité oblige...

Elle en a passé pourtant des hivers au
Gurnigel, Mme Maurer. Son mari y était
né et pour son compte, elle y passe sa 35e
année. Il a pourtant fa l lu  se résoudre,
lorsque les enfants étaient en âge de sco-
larité à passer la mauvaise saison ail-
leurs. Ainsi, durant 23 ans, la famille
émigrait l'espace de quelques mois dans
une ferme située au-dessus du restau-
rant du Reymond.

«L'an dernier, se souvient-elle, il y  a
sûrement eu p lus de neige, mais elle n'est
jamais tombée aussi régulièrement. On
avait le temps de souffler entre les chutes
et les tempêtes. Et surtout de déblayer un
peu mieux».

J 'aurais voulu rester plus longtemps,
partager un peu la vie de ces «troglody-
tes» que sont devenus par la volonté des
caprices de la nature, Mme Maurer et
son fils. Passer une soirée au coin du
vieux poêle et les écouter raconter leurs
souvenirs. Mais la nuit n'allait pas tar-
der à tomber et j'avais déjà failli me per-
dre dans le brouillard à l'aller. Il ne
s'agissait pas de lambiner.

J'ai rechaussé mes skis débarrassés
de leurs «sabots», me suis retourné pour
prendre une dernière photo. Derrière la
maison, M. Maurer allait poser sa hache
pour s'occuper du bétail. Mme Maurer
débarassait la table de la salle. Il n'y au-
rait sans doute plus d'autre visiteur ce
jour-là. J'ai par chance tout de suite
trouvé le chemin le plus court... et la
bonne trace.

La température ayant sensiblement
baissé, mes skis semblaient cette fois-ci
aller tout seuls. Si bien que 25 minutes
plus tard, j e  me retrouvais au bord de la
route de La Vue-des-Alpes. En cette f in
d'après-midi, la circulation était intense.

J 'ai cru avoir rêvé. A quelque cinq ki-
lomètres de là, j'avais passé quelques
instants dans un autre monde. Un peu
mystérieux, mais combien chaleureux.

Au pays des troglodytes, j e  retourne-
Claude-André JOLY
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Eglise réformée évangélique.
VENDREDI 1er JANVIER

HÔPITAL: 9 h. 30, culte ceucuménique,
pasteur Rosat et abbé Prêtre.

DIMANCHE 3 janvier
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M. Le-

bet; sainte cène.
FAREL: 9 h. 45, culte, M. Rollier; garde-

rie d'enfants. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h,
Charrière 19, office.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. Beljean;
sainte cène; garderie d'enfants. Mardi, 19 h,
au Temple. Jeudi, 19 h. Paix 124, office.

LES FORGES: 9 h.45, culte, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène. Mercredi, de 19 h.
45 à 20 h. 10, prière communautaire.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer,
sainte cène.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M.
Pinto, sainte cène.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Gerber.
LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte, M.

Perrenoud.
LA SAGNE: 10 h, culte, M. Pedroli.
Deutschsprachige Kirchgemeinde. -

1er janvier: 9.45 Uhr, Gottesdienst. 3 jan-
vier: Kein Gottesdienst. Ev. Allianz: Mittw.
6 Jan. 20.15 Uhr in àer Stadtmission; Frei-
tag, 8. Jan. 20.15 Uhr Tple ail. 70. Pfarr-
wahl: Samstag 9. Jan. 10 bis 12 Uhr, Tple
ail. 70.

Paroisse catholique romaine. — NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Jeudi 31, 17 h.
30, messe. Vendr. 1er, samedi, confessions de
16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h. 30, 11 h, 18 h, messes.

SACRÉ-COEUR: Jeudi 31, 18 h, messe.
Vendredi 1er, pas de messe à 8 h.; 9 h,
messe en italien; 10 h. 15, messe; 11 h. 30,
messe en espagnol. Sam, confessions 16 h.
30 à 17 h. 45; 18 h, messe. Dim, 8 h, pas de
messe; 9 h, messe en italien; 10 h. 15, messe,
11 h. 30, messe en espagnol.

HÔPITAL: Vendredi, 8 h. 55, messe.
MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h,

messe en italien au Temple des Forges.
LA SAGNE: pas de messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

Saint-Pierre (Chapelle 7). - Dimanche, 9 h.
45, Grand-messe.

Première Eglise du Christ Scientiste
(9 bis, rue du Parc). - Dimanche, 9 h. 45,
culte et école du dimanche. Mercredi , 20 h.
15, réunion de témoignages.

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -
Samedi, 9 h, étude biblique; 10 h. 15, culte.

Mardi, 20 h, cercle d'études.
Communauté Israélite (synagogue,

Parc 63). - Vendredi, 17 h. 45, culte et prédi-
cation. Samedi, 9 h. 15, culte.

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Combe-Grieurin 46). - 1er janvier, 9 h, ser-
vice divin, dimanche 3, 9 et 20 h, services
divins.

Témoins de Jéhovah (Locle 21). - Sa-
medi, 18 h. 15, discours public; 19 h. 15,
étude de la «Tour de Garde». Mardi, 20 h.
15, étude biblique. Jeudi, 19 h. 15, étude du
ministère théocratique.

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h, culte

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Sylvestre, 20 h. 45, soirée en fa-
mille.

Eglise évangélique libre (Parc 39). -
Dimanche, 9 h. 30, prière; 10 h, culte. Jeudi
20 h, études bibliques supprimées.

L'Eau Vive (Eglise chrétienne indé-
pendante), Chapelle 4. - Prédication évan-
gélique: mardi 20 h. 15. Edification et ado-
ration: dimanche 20 h. 15, pasteur F. Fait.

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Dimanche, 9 h. 30, Culte avec sainte
cène. Ecole du dimanche et garderie pour
enfants. Mardi 20 h, partage et prière.

Armée du Salut (Numa-Droz 102). -
Jeudi 22 h. 30, longue veille. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte; 20 h, evangélisa-
tion. Mercredi 9 h, prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Ven-
dredi 20 h, nouvelles missionnaires et
prière.

Communauté évangélique (Rue du Ro-
cher 14). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Mardi,
19 h. 30, prières et étude biblique.

Evang. Stadtmission (Musées 37). - Sa,
26.12.81 bis 2.1.82 Jugendskilager Bettme-
ralp/Riederalp ! Hinweis: So, 3.1.82 / 9.45
Uhr, Gottesdienst. So, 10.1.82 / 9.45 Uhr,
Abendmahlsgottsdienst.

Eglise Evangélique «La Fraternité»
Soleil 7. Jeudi 31, dès 20 h, soirée du Nou-
vel-An; samedi 2, 12 h, soupe communau-
taire; mardi 5,20 h, réunion de prière; jeudi
7, 20 h. Etude biblique.

La Chaux-de-Fonds

Pavillon des Sports
Ce soir dès 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.

32647 Org. PRO-ROCK

Tous nos vœux !
PROPOS DE FIN D'ANNÉE

Voici la quatrième fois que je vous
dis mes vœux pour la nouvelle année
par le moyen de ces modestes Propos
(habituellement) du samedi. Chers
amis, connus ou inconnus, vous tous
qui me faites l'honneur et la joie de
me lire, semaine après semaine ou à
l'occasion; vous tous qui voulez bien
écouter les simples réflexions d'un
chrétien, heureux de l'être et de le
dire; heureux d'affirmer que la pen-
sée chrétienne est en tout cas aussi
valable que d'autres, lumineuse et en-
gagée au service de la paix et de la
justice: à tous je souhaite Bonne an-
née 1982 ! Bonheur, joie, paix du
corps et du cœur ! Touts sortes de
bonheurs: car l'«état de bonheur»,
absolu, existe- t-il ? N'y a-t-il pas
seulement des instants heureux, plus
ou moins nombreux, plus bu moins
rapprochés et intenses ?

Mais les vœux, si sincères qu'ils
puissent être, ne servent pas à grand-
chose s'ils ne sont prières à Dieu pour
nos amis. Car quel pouvoir avons-
nous sur le cours des choses et de la
vie ?...

Et ces vceux-pnères eux-mêmes
sont incomplets s'ils ne comportent
aussi un engagement. Je te souhaite
du bonheur pour l'an nouveau; mais
quel sens cela a-t-il si je ne m'engage
pas en même temps à faire tout mon
possible pour que tu sois heu-
reux(se) ? Ce n'est plus un vœu, c'est
une décharge !

Alors que nos jolies cartes de vœux
soient aussi cartes de prière et d'en-
gagement !

R. T.

France Inter au Pavillon des Sports
Fêtes de fin d'année

1981! Ce ne sera bientôt plus
qu'un souvenir. Ce soir, les douze
coups de minuit marqueront le
début de la nouvelle année. Saint
Sylvestre, le 1er et le 2 janvier se-
ront donc synonymes de joie, de
gaieté, de rire et d'amusement.

Pour beaucoup, ce sera l'occa-
sion d'oublier leurs soucis et le
train-train quotidien. La fête, du-
rant trois jours et presque trois
nuits, devrait donc battre son
plein. Mais quelle fête?

Autrefois, les occasions de se
divertir étaient nombreuses. Il
était même difficile de faire son
choix. Cette année, les indécis
n'auront guère de peine à se déci-
der tant le programme proposé se
distingue par sa minceur !

Les gastronomes devraient
trouver leurs plaisirs, les dan-
seurs également. Quant aux au-
tres, ils vont vraisemblablement
rester tranquillement chez eux.

Les Bim's ayant préféré renon-
cer à présenter une nouvelle re-
vue afin de bénéficier de davan-
tage de temps pour préparer un

spectacle en 1982, décision que
l'on comprend fort bien, le théâtre
a décidé de faire relâche. Le TPR
a adopté une politique identique.
Seuls finalement, l'ABC et le Cen-
tre de rencontre ont décidé de
mettre sur pied une soirée. Le
Centre culturel ABC accueillera
en effet ce soir un quartett de jazz
et Jean-Loup Baly. Quant aux
bals, ils seront au nombre de
trois. Ils auront lieu à la Maison
du Peuple, à l'Ancien Stand et au
Pavillon des Sports qui, sous son
toit verra se produire plusieurs
orchestres: les groupes «Chrysa-
lide», «Hades» et «Guy GéralcUce
soir, l'orchestre des Pier Nieder's
demain soir. Quant à la soirée de
samedi soir, mise sur pied par les
juniors du FC La Chaux-de-
Fonds, elle promet d'être excep-
tionnelle. Elle sera en effet ani-
mée par France-Inter qui réali-
sera à cette occasion son émission
«Inter-danse» avec le concours de
l'orchestre alsacien d'Hubert
Bannwarth.

MD.

Bonne année... et merci !
Mme et M. Louis Oppliger
Famille Fernand Oppliger, La Combe-Boudry
Mme et M. Jean Oppliger, Les Trembles 231
Mme et M. Henri Châtelain, Place d'Armes 2
Famille Charles Aeschlimann, Agassiz 13
Famille Amstutz, Restaurant Villa Les Pervenches
Famille Jacques-André Vuille, Miéville 130, La Sagne
M. Edouard Vuille, Miéville 113, La Sagne
Mme et M. Willy Gessler, Auvernier
Mme et M. Marcel Lévy-Courvoisier
Famille Louis Calame, La Joux-Perret 32
Mme et M. Emile Oppliger, La Joux-Perret 30
Mme et M. Gottlieb Oppliger, Reymond 26
Mme Marie Rais, Abraham-Robert 38
Mme et M. Alfred Rais, Abraham-Robert 38
Mme et M. André Parel, Emancipation 47
Famille Henri Maurer-Buri, Cerisier 88
Famille Willy Amstutz, République 13
Mme et M. Jean Barben, Le Crêt-du-Locle
Mme Claire Maurer, Petites-Crosettes 11
Mme et M. Edouard Kernen, Côtes du Doubs 6
Mme et M. Roland Bôgli, Champs 19
Famille André Wasser, Les Planchettes
Mme et M. Willy Gerber, Le Bas Monsieur
Mme Cécile Tissot, Les Bulles 22
Famille Jean-Jacques Perrenoud, Les Bulles 22
Famille Willy Kohli, La Corbatière
Mme et M. Hermann Geiser, Les Bulles 8
Famille Paul Lesquereux, Est 27
Mme et M. Willy Stauffer, Les Joux-Derrière
Famille André Hugoniot, Emancipation 47
Mme Jeanne Wasser, Bassets 62
Famille Willy Liechti, Bassets 62
Famille Eric Wiedmer, La Cibourg
Mme Marcelle Stauffer, Léopold-Robert 138
Famille Jean-Pierre Oberli, Joux-Perret 32
Mme et M. William Robert-Tissot, Promenade 17
Famille Jean-Pierre Amez-Droz, Jérusalem 11
Mme et M. Jean-Louis Nussbaum, Agassiz 9
Mme et M. Edouard Frutschy, Valanvron 29
M." Maurice Stauffer, Jaquet-Droz 58
Mme et M. Albert Lehmann, Avocat-Bille 4

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. D 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 Chaus-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,

SAINT-SYLVESTRE
AUX CHANDELLES

Grande salle voûtée

HÔTEL DU SOLEIL
LE NOIRMONT

Soirée privée.
Prière de réserver s.v.p.

Tél. (039) 53 11 04 33262

âHMKSBâ MMUM

Eglise réformée évangélique. -
AU TEMPLE: Dimanche, 8 h. 15 culte

matinal; 9 h. 45, culte , M. Rosat.

CHAPELLE DU CORBUSIER: diman-
che, 9 h. 15, culte.

SERVICES JEUNESSE: supprimés.
LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,

culte avec sainte cène. Pas de culte de jeu-
nesse.

LA BRÉVINE: dimanche, culte, Fr.-P.
Tuller.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10
h. 15. culte. Fr.- P. Tuller.

LÉS PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,
9 h. 45, culte paroissial à l'église.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst. Ev. Al-
lianz: Donnerstag, 7. Jan. 20.15 Uhr, M. A.
Calame 2. Samstag, 9. Jan. 10 bis 12 Uhr
Pfarrwahl M. A. Calame 2.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - 31 déc, 17 h. 30, messe. 1er jan-
vier, 9 h., messe; 10 h. 30, en langue ita-
lienne. Samedi 17 h. 30, messe. Dimanche, 9
h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - 1er janvier, 10 h., messe
espagnole-française. Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: 31 déc., 19 h., messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: Samedi,

19 h., messe. 1er janvier, 10 h. 30 messe. Di-
manche, 30 h. 30, messe.

LES PONTS-DE-MARTEL: Pas de
messe.

Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-
Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public.

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - 25 déc., 9 h. service divin (fran-
çais et italien). Dimanche, 9 h. et 20 h., ser-
vices divins.

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Jeudi 31, longue veille. Rendez-vous pour
un souper-raclette. Inscriptions, tél.
31 14 70.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte. Vendredi, 20 h., Nouvel-
les missionnaires et prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Jeudi 31,
Réunions de Longue-Veille; 21 h. 30, Réu-
nion de louange; 23 h. 15, Réunion de prière.
Dimanche 3, 9 h. 15, Réunion de prière; 9 h.
45, culte; 20 h., Réunion de prière.

Le Locle
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Les Taxis AATA RÉUNIS 23 44 77 et les Taxis Express
23 44 23 ayant fusionné, nous avons le plaisir de vous
informer que nous nous sommes assurés la collaboration de
plusieurs chauffeurs expérimentés qui, par leur sérieux et
leur courtoisie, s'efforceront d'assurer un service rapide,
ponctuel, prompt et soigné.

Vu les changements cités ci-dessus, nous vous informons
que dès le 1 er janvier 1982, notre nouveau numéro de
téléphone sera le

(039) 234.234
et notre raison sociale

TAXIS AATA RÉUNIS
Par la même occasion, nous vous souhaitons une bonne et
heureuse année. 33054

A vendre
LAMES A CHANFREIN '
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉRERZHAMPEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89 .
ou 061/8à 36 36,,;„ '

03-638B. '
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NOIRAIGUE - Grande salle

BAL
DU NOUVEL-AN

1 er janvier 1982 dès 20 h. 30

Orchestre 5 musiciens
LES PLEIADES

Restauration chaude
Bar, gaieté, ambiance

Organisation: HCN 87-31422

RESTAURANT
DES COMBETTES

au Qxdetaé
FERMÉ JUSQU'AU

*m 10 JANVIER

L'entreprise

Hermann FUHRER
Plâtrerie-Peinture
Crêtets 29, tél. 039/22 27 84

présente à ses fidèles clients et amis,
ses meilleurs vœux pour 1982. 33055

l r \̂ Restaurant I

I Notre restaurant sera ferme I
I les 1er et 2 janvier ¦
1 Réouverture 1
1 dimanche 3 janvier ¦

I Menus: |
B Cordon bleu Viennois
H Chou-fleur polonais
H pommes dauphines -

¦ Rumsteak tyrolien
H Chou-fleur polonais
S pommes dauphines -

I BONNE ANNÉE APOTRE
M FIDÈLE CLIENTÈLE 

^̂

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL diilxxviiIf J-illi

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

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

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

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

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

Restaurant des Endroits
A Tél. (039) 26 82 82 _

T̂* SAMEDI SOIR k̂

2 janvier

GRAND BAL
avec l'orchestre KREBS

de Sangemboden

Nous présentons à notre fidèle
clientèle nos meilleurs vœux pour la

Nouvelle Année
33056

LES POCHETTES
Fermé jusqu'au 4 janvier

RÉOUVERTURE
5 JANVIER

32988

Employée
de bureau

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

à temps partiel
environ 25 heures par semaine pour fac-
turation et travaux divers.
Entrée en fonction, 1er février 1982, au
plus tard.
Faire offres complètes sous chiffre
DR 32911 au bureau de L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

J&UBjk- j m. ANTOINE HAUTE COIFFURE

Ŵ )Mi^r et son équipe vous présentent

s£Mg _ ,/ / V  /

FLOU 157 FLOU 157

HÔTEL DU CHEVAL-BLANC
LA PERRIÈRE, tél. 039/61 15 55

Pour Nouvel-An et 2 janvier
Notre menu

POULET. RÔTI DE PORC ET ROASTBEEF

1er janvier dès 20 heures

DANSE
avec l'orchestre WILDBOARS

Se recommande: Famille Hager-Furer

Nous présentons à notre fidèle clientèle
nos meilleurs vœux pour l'An nouveau

, 33170

Abonnez-vous à L'Impartial



KIOSQUE AU LOCLE

Je cherche une

REMPLAÇANTE
capable de me seconder.
Horaire selon entente.

Tél. 039/31 18 86 dès 19 h. 30.
91-33175

IéA 4L- l-a Carrosserie
1(M VOBA

VOGT & BACHMANN
Cardamines 5, Le Locle

présente à tous ses clients automobilistes et
amis ses meilleurs vœux pour la

nouvelle année. 33174

La première édition ayant été épuisée en quelques mois

vient de paraître

la 2e édition
de

«ROMPRE
LE SILENCE»

du poète loclois

Francisco DELGADO
aux Editions du Baroque (case postale 283 - 2400 Le Locle)

# * *
«Il faut le dire d'emblée, Francisco Delgado est un chantre merveilleux

de la femme. Il rend au langage poétique sa mission et sa dignité»
Francis Bourquin/Le Journal du Jura

«Ses poèmes font preuve d'une étonnante maîtrise de la langue.
L'auteur y infuse la chaleur, la passion du sang méridional»

Pierrette Micheloud/Construire

«La langue est riche, imagée, pleine de soleil»
André Chéde!/L'employé de commerce. . . f

En vente chez votre libraire
91-33176

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

GARAGE
PANDOLFO

Girardet 37 - 2400 Le Locle

Halle d'exposition, rue Henry-Grandjean 1

Nos occasions
de fin d'année

AUDI 80 GLS 85 ch. 1980-11 17 000 km.
VW JETTA GLI, 4 portes 1981-5 12 000 km.
VW GOLF GLS 1500 1979-10 Fr. 9 400.-
VW SCIROCCO GTI 1978 Fr. 8 900.-
VW PASSAT LS 1600 1978 Fr. 7 200.-
VW PASSAT L 1300 1977 Fr. 6 900.-
FIAT 132, 2000 injection + air conditionné

1980-1 1 Fr. 15 800.-
SIMCA1307 S 1976 Fr. 5 300.-
LADA Break 1500, 13 000 km.

1980 Fr. 6 200.-
LANCIA BETA 1600 1977 Fr. 6 200.-
FORD TAUNUS GXL 1600

1974 Fr. 4 600.-
OPEL COMMODORE GS- 6, impeccable état

Fr. 3 500.-
SIMCA1100 Fr. 2 900.-

VOITURES EXPERTISÉES, GARANTIES.
FACILITÉS DE PAIEMENT.

Nous vous présentons nos meilleurs vœux
de fin d'année. 91-261

La neige est là, il ne manque que le soleil

L'an dernier, dans d'épouvantables conditions, alors que les organisateurs
avaient sagement décidé de n'offrir qu'un parcours unique de 22 km., le
junior Jean-Philippe Marchon, membre des cadres de l'équipe nationale,
s'imposait lors de la Ire Sibérienne. La seconde édition de cette épreuve se
déroulera dimanche prochain. Plusieurs centaines de concurrents sont
attendus dans la Sibérie de la Suisse. Inutile de dire que les organisateurs

espèrent de bien meilleures conditions.

PATRONAGE

la voix
d'une région

Trois parcours seront tracés. De 35, 22
et 12 kilomètres. Les concurrents, popu-
laires et licenciés auront donc le choix.

Notons qu'il sera encore possible pour
eux de s'inscrire sur le lieu de départ,
non loin du nouveau collège. Quant au
départ lui-même, en ligne, il sera donné à
10 heures.

C'est bien évidemment sur la plus
grande distance que s'affronteront les
«gros bras». On s'attend à la venue de
Jean-Philippe Marchon. Autre membre
de l'équipe nationale, Francis Jacot, de
La Sagne, deuxième l'an dernier sera au
départ. A ses côtés figureront vraisem-
blablement les frères Rey des Cernets-
Verrières ainsi que le Loclois Roland
Mercier. Lui aussi membre de l'équipe
suisse. Naturellement les meilleurs Bré-
viniers (Huguenin, Rosat, Nicolet) se-
ront là. Des juniors de valeur seront cer-
tainement sur la ligne de départ. L'an
dernier, Steve Maillardet des Cernets-
Verrières, Jean-Marc Drâyer du Locle,
tous deux membres de l'équipe nationale
s'étaient excellement comportés.

Au départ de La Brévine, une magnifique épreuve offrant la possibilité d effectuer le
tour de la vallée. (Photo Impar-Perrin)

De fait, la participation sera très rele-
vée et le public qui se rendra sur place
pour assister à cette épreuve ne sera pas
déçu.

AVEC LE SOLEIL...
Quant au nombre de participants il

sera déterminé essentiellement par les
conditions météorologiques. La neige elle
sera à coup sûr suffisamment abondante.
Qu'un beau coup de soleil la fasse étin-
celler et près de 500 skieurs seront au dé-
part. Qu'il pleuve et ils seront la moitié
moins. De toute manière, les organisa-
teurs se sont montrés prudents. De nom-
breuses places de parc seront à disposi-
tion dans le village. De surcroit, si l'es-
pace n'est pas suffisant les automobilis-
tes pourront laisser leur voiture sur le
grand parc du lac des Taillères d'où par-
tiront des bus pour amener les concur-
rents à La Brévine.

LE TOUR DE LA VALLÉE
Trois associations sont parties prenan-

tes dans cette course appelée à devenir
une grande classique. Il s'agit du Ski-
Club de la Brévine, de la Société de Jeu-
nesse de La Chaux-du-Milieu et de l'As-
sociation de développement du Cerneux-
Péquignot.

Car le parcours des 35 kilomètres tra-
verse le territoire de ces trois communes.
Partant de La Brévine, les concurrents
gagneront La Chaux-du-Milieu par Le
Cachot. Après La Porte-des-Chaux ce
sera le retour vers le fond de la vallée par
Le Cerneux-Péquignot. Le parcours des
35 kilomètres file encore jusqu'à Bémont
avant de revenir sur le lieu d'arrivée si-
tué à proximité de l'ancien collège de La
Brévine.

C'est donc en fait un tour assez comp-
let de cette haute vallée que devont ac-
complir les fondeurs.

A n en point douter, une belle épreuve
en perspective, dotée d'un riche pavillon
de prix. A relever que la plupart de ceux-
ci sont les produits de plusieurs artisans
de la vallée, (jcp) l »,

Suite des informations
locloises ^̂  23

A la veille de la 2e édition de la Sibérienne

A LOUER
au Locle, beau

logement
3Vi pièces, tout
confort, balcon
chauffé, Fr. 399 -,
charges comprises.
Libre. Girardet 23.

Tél. 039/31 16 61.
91-33172

L essieu avant de la lourde RB 4/4 est sorti des rails. La locomotive, en raison du
choc a subi quelques dégâts. (Photo Impar-Perrin)

Page 13 -̂
On n'enregistra toutefois aucune per-

turbation dans les correspondances. Im-
médiatement les employés de la voie fu-
rent dépêchés sur les lieux. C'est avec des
pelles qu'ils dégagèrent la voie. Les rails
étaient recouverts d'une épaisse couche
de neige lourde et humide.

Dans un second temps les wagons fu-
rent emmenés au Crêt-du-Locle. Peu
après un wagon de secours venu du dé-
pôt de Bienne fut dépêché sur les lieux.
Il fut ainsi possible de remettre la lourde
machine sur les rails.

UN DÉRAILLEMENT POUR TROIS
ESCARGOTS

L'endroit dit Le Raya est bien connu
des mécaniciens CFF. L'an dernier déjà
les convois roulaient à vitesse réduite.
Un grand talus très pentu domine les
voies. Il est d'ailleurs généreusement
planté de piquets destinés à empêcher la
neige de glisser. Ils n'auront pas suffi à
retenir l'imposante et lourde masse blan-
che. En fait, si à cet endroit des avalan-
ches descendent c'est parce que les prés
ne sont pas fauchés.

sLa forte pente rend cette opération
difficile. Le plus simple serait donc de
mettre le feu aux herbes sèches. «Mais,
relevait un pelleur appelé à son domicile
en raison de ces circonstances, on ne

peut pas. Les écologistes ont peur qu on
grille trois escargots. Ce ne sont toute-
fois par les écologistes qui pellent main-
tenant sous la pluie».

Il est évident que les CFF devront
prendre des mesures pour éviter qu'un
tel déraillement ne se reproduise. Car,
au-dessous des voies le talus est tout
aussi en pente. Et l'on imagine la catas-
trophe qu'aurait pu entraîner cette sor-
tie de voie si la locomotive avait pour-
suivi sa course folle en direction des mai-
sons locatives construites une quinzaine
de mètres en contrebas des voies.

Jean-Claude PERRIN

Au Raya, au-dessus du Locle
Un train fonce dans une avalanche et déraille

CINÉMA Ce soir à 20 h. 30
Vendredi à 17 h. et à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30

j» a m  r âf__ Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

CASIN0 PIED-PLAT SUR LE NIL
avec Bud SPENCER

l»fc LUULfc Une extraordinaire aventuré e voir absolument ! (Pour tous) 91 214

Restaurant Bonnet
Le Cerneux-Péquignot

FERMÉ
du lundi 4 janvier au

samedi 16 janvier 1982
' i»-3iRni

Histoire d'en savoir plus sur
les annonces.

assa
Assa Annonces Suisses SA
Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

w^_z—^^^"^^A>^3^QEBHlBÉimM|H

LE LOCLE
Naissance

Fragnière Ludovic, fils de Fragnière Eric
et de Mary Jane, née Broillet.
Promesses de mariage

Barblan Marc André Reto Charles et
Geiser Brigitte.
Décès

Schneider Armand, né en 1887, veuf
d'Hélène Véréna, née Stampfli. - Rapaz
Gabriel Francis, né en 1915. - Grospierre-
Tochenet Marc Edmond, né en 1913, époux
de Paulette Charlotte Georgette, née Aloze.

ÉTAT CIVIL 



Une fois de plus, on manifeste en Europe occidentale. Pour la paix, affirme-t-on
Mais pourquoi précisément maintenant?

Des manifestants
exigeants

Les grands rassemblements dans
les rues et sur les places de villes
européennes furent fréquents entre
1968 et 1973. Il en allait de la paix
dans un pays précis: le Vietnam.

On exigeait le retrait des Améri-
cains. Car ce sont eux que l'on
rendait responsables de tous les
maux.

Pas de blâme pour les Vietnamiens
du Nord qui, pourtant, étaient à l'at-
taque.

Pas de manifestations lorsque les
Vietnamiens du Nord s'imposèrent,
en 1975, donc après l'évacuation du
pays par les troupes américaines, par
la force.

Pas de démonstrations, non plus,
face aux méthodes inhumaines des
vainqueurs, méthodes qui ont forcé
des centaines de" milliers de Viet-
namiens à fuir au péril de leur vie.
Le silence aussi devant le génocide
commis par des communistes cam-
bodgiens.

La paix que le «mouvement
pour la paix» favorise - inten-
tionnellement ou non - c'est la
paix des cimetières de la dicta-
ture communiste. Ce genre de
pacifisme a, à l'époque, large-
ment contribué à déclencher la
Deuxième guerre mondiale.

L'Afghanistan ne
Vaut pas une manif...

L'attaque lancée par les Sovié-
tiques contre le peuple afghan en dé-
cembre 1979 n'a pas non plus donné
lieu à de grandes manifestations.
Aussi peu que la guerre cruelle que
les Soviétiques mènent depuis contre
des combattants afghans mal armés,
mais courageux. Que - selon l'ONU -
quelque deux millions d'Afghans
vivent désormais dans des camps de
réfugiés ne justifie apparemment pas
de manifestations!

Les pressions militaires de
Moscou visant à intimider les Polo-
nais; l'intervention armée de Gha-
dafi au Tschad; la violence qui sévit
au Liban; la guerre entre l'Irak et
l'Iran: Tout cela n'incite pas à mani-
fester publiquement pour la paix!

Des méthodes communistes
«L'appareil de propagande de
ces mouvements pacifistes fait
apparaître clairement des mé-
thodes communistes.»
Hubertus Hoffmann, assistant
au Bundestag allemand, août
1981

Repetons donc notre
question: Pourquoi
soudain manifeste-t-
on pour la paix?

Parce que les membres européens
de l'OTAN et leurs partenaires amé-
ricains et canadiens ont décidé de
réagir face au surarmement de
l'Union soviétique. Le «mouvement
pour la paix» s'est développé parce
que l'OTAN s'est vu forcée de sta-
tionner en Europe occidentale entre
1983 et 1989 572 engins et missiles
croise à portée moyenne. Ce mouve-
ment pour la paix est incontestable-
ment dirigé contre cette intention
d'opposer quelque chose aux armes
atomiques soviétiques braquées sur
l'Europe.

Le mouvement pour la paix porte
ainsi préjudice aux UégociatiOrts en
cours sur une limitations de ces ar-
mes, négociations que l'OTAN a pro-
posées.

Le gouvernement ouest-allemand
- composé de sociaux-démocrates et
de libéraux - remarquait en juin 1981:

«La comparaison des chiffres
dans le domaine des fusées à portée
moyenne est particulièrement im-
pressionnante: En 1960,50 armes
américaines de ce genre faisaient
face à 290 armes atomiques sovié-

dental, en Europe rien de comparable
ne fait face à cela, à l'exception de
18 fusées françaises.

C'est une des raisons pourquoi
l'introduction permanente de nou-
veaux systèmes d'arme soviétiques
au cours des dernières années a par-
ticulièrement retenu l'attention de
l'alliance occidentale. Etant dotées
de trois charges, pouvant être re-
chargées, et attendu leur précision
et mobilité, les SS-20 aggravent la
menace qui pèse sur l'Europe de
l'Ouest, et cela même si l'URSS éli-
minait simultanément des fusées
plus anciennes, réduisant ainsi le
nombre total de fusées et la puis-
sance de leurs charges. Mais l'URSS
dispose présentement encore de 380
fusées à portée moyenne SS-4 et
SS-5. (Tiré du document du gouver-
nement de la République fédérale
allemande «Aspekte der Friedens-
politik», Bonn) '

Moscou applaudit
«Il est bien entendu que nous
continuerons de mobiliser
votre opinion publique contre
cette décision de l'OTAN.»
(Nicolai Portugalow, membre
du comité central soviétique,
15 avril 1981)

Fusées et bombardiers
en Europe

tiques de ce genre. Dix ans plus tard,
les fusées américaines avaient été
retirées; le nombre des fusées sovié-
tiques était monté à 610.

Aujourd'hui , à nouveau dix ans
plus tard, l'Union soviétique dispose
de plus de 600 fusées à portée moyen-
ne, dont déjà plus de 220 SS-20 (dont
plus de 160 sont braquées sur l'Eu-
rope) qui portent chacune trois char-
ges nucléaires, avec au total plus de
1000 ogives atomiques. Du côté occi-

Un armement
écrasant

En résumé: l'URSS dispose d'une
supériorité écrasante quant aux ar-
mes nucléaires à portée moyenne
braquées sur l'Europe. Cela n'est pas
tout L'URSS a une supériorité tout
aussi nette quant aux divisions et
armées classiques stationnées en
Europe ou aux confins de l'Europe.

Cette supériorité que 1URSS dé-
tient en Europe tant au niveau clas-
sique que nucléaire n'est pas due à
un hasard. Entre 1975 et 1980,
l'Union soviétique a consacré de 12
à 15% de son Produit National Brut
(PNB) au secteur militaire. Pour les
Etats-Unis les chiffres étaient de 5,5
à 5,9%, et en Suisse il s'agissait de
1,8 à 2%.

Dans le cadre d'opérations ter-
restres, les chars sont l'arme d'atta-
que par excellence. L'URSS et ses
satellites entretiennent en Pologne,
en RDA (Allemagne de l'Est) et en
Tchécoslovaquie 19 000 chars de
combat Du côté occidental on
compte quelque 7000 chars de com-
bat. Entre 1976 et 1980 l'industrie
soviétique de l'armement a produit
plus de 11 000 chars modernes des
types T-64 et T-72. Contre ces nou-
veaux chars avec canons de 125 mm
et blindage très moderne nombre
d'armes antichars occidentales sont
vouées à l'insuccès. Pour ce qui est
de chars aussi modernes, on compte
du côté occidental tout juste quelque
150 M-l américains et quelque 150
Léopard II allemands.

Dans de telles condi-
tions, les gens rai-
sonnables, respon-
sables, voulant la
paix devraient, en
Europe, manifester
pour une meilleure
défense! Or, c'est
précisément ce que
le «mouvement pour
la paix» veut em-
pêcher.

La résistance à la violence est né-
cessaire du point de vue de
l'éthique
«L'expérience historique en-
seigne qu'un Etat sans armes
représente un vide qui attire en
quelque sorte les visées d'hégé-
monie et l'intervention mili-
taire. Sans une aptitude suffi-
sante à résister à la violence une
paix sûre n'est pas possible ni
un effort fructueux en vue de la
réduction de conflits et d'un
désarmement contrôlé.»
Comité central des Catholiques
allemands, 14 novembre 1981

On abuse de la
bonne foi des
honnêtes gens

Cela s'applique notamment au
«mouvement pour la paix» qui a fait
son apparition chez nous. Lors de la

Apportez votre appui à
L'Action

Liberté et Responsabilité
Chèque postal 80-31010

manifestation du 5 décembre à
Berne on a jeté bas le masque.

La nouvelle gazette de Zurich
(NZZ) notait dans son édition des 5
et 6 décembre 1981:

«Il est vrai que dans le texte ex-
plicatif de la plate-forme on lit bien
des choses sur la politique exté-
rieure ,agressive' des USA et ses
effets négatifs pour l'Europe et le
Tiers Monde, on trouve beaucoup
de critique adressée à la décision de
l'OTAN concernant la mise en
place de nouvelles fusées. Mais on
ne trouve (notamment en ce qui
concerne la troisième exigence
principale) pas un mot au sujet des
fusées soviétiques SS-20 qui sont
équipées chacune de trois charges
nucléaires et qui sont, depuis des
années, mises en place à raison
d'une fusée par semaine à l'ouest de
l'Oural et braquées sur des objectifs
en Europe de l'Ouest.»

Un des points énumérés par ceux
qui avaient mis sur pied la mani-
festation était le suivant: Pour une
politique extérieure non-alignée et
solidaire de la Suisse. Contre l'in-
tégration croissante de la Suisse
dans l'OTAN.

De qui veut-on donc que la Suisse
soit solidaire? La politique extérieure
de la Suisse est celle de la neutralité,
non pas du «non-alignement»
comme par exemple celle de Cuba
qui engage, de manière fort impéria-
liste et sur l'ordre de Moscou, des
milliers de soldats en Afrique.

Seuls des ignorants affirmeront
qu'il y a une intégration crois-
sante de la Suisse dans le Pacte
atlantique !

Avec l'appui des
chefs de file du parti
socialiste!

De telles balivernes ont été ap-
puyées par le comité directeur du
PS suisse. Pour avoir soutenu la
manifestation du 5 décembre à
Berne il doit endosser une part de
responsabilité pour le postulat qui
y a été adopté «d'abolir l'armée».
Il est question de notre armée qui
a contribué de la manière que l'on
sait à maintenir la Suisse en de-
hors de deux guerres mondiales !

La mise en esclavage
de la Pologne passe
par Moscou!
Action
Liberté et Responsabilité
Case postale 8024 Zurich

Heimich Bernhard

Mouvement pour la paix;
De quelle paix s'agit - il?



La corrosion sous la couche de peinture
Contrats de travail résiliés à Fleurier
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Le 14 septembre, toujours, les ouvriers

préparent chacun une lettre pour dénon-
cer leur contrat de travail. C'est le
moyen légal de faire valoir leurs droits
en cas de faillite de l'entreprise. En effet,
selon le code des obligations, l'employé
qui a dénoncé son contrat de travail
jouit d'une créance privilégiée de pre-
mière classe. C'est-à-dire qu'elle passe
avant toutes les autres créances en ce qui
concerne le paiement de son salaire pour
les six mois précédent l'ouverture de la
faillite.

Acculé par la fronde de ses ouvriers,
craignant que les journaux fassent état
de cette affaire, le patron verse enfin le
solde des salaires au matin du 15 sep-
tembre. Ce n'est hélas qu'une couche de
peinture fraîche déposée sur une carros-
serie rouillée. Les difficultés ne sont pas
aplanies pour autant. Le salaire de sep-
tembre se fait attendre pendant cinq

jours. Grâce à la bonne volonté de la
banque, il est enfin versé aux ouvriers.
Le dépit est de courte durée. Et le ba-
teau finit par couler ces derniers jours.
Tous les contrats de travail - une dizaine
- ont été résiliés avec effet au 31 décem-
bre.

Impossible, hélas, d'en savoir plus.
Personne hier dans les bureaux de Ther-
moduroplac à Fleurier. Personne non
plus à la fiduciaire vaudoise qui s'occupe
des affaires de Lucien Zbinden. Il semble
pourtant que des négociations sont en
cours pour sauver l'entreprise. Repartir
avec une nouvelle société.

De son côté, l'exécutif fleurisan est
bien évidemment préoccupé par la tor-
nure des événements. Préoccupé mais
pas surpris. Et il n'a pas l'intention de
voler au secours financier de Thermodu-
roplac. Paradoxalement, sa position est
tout à fait défendable. Réjouissante
même.

L'entreprise a fait naufrage parce
qu'elle était apparemment mal gérée. Et
ceci malgré l'intense activité de son di-
recteur commercial. Du travail, il y en a.
Mais trop de commandes sont en souf-
france. En l'occurrence, il ne suffit pas
de maîtriser avec un certain génie le pro-
blème des traitements de surfaces. Il
faut encore savoir organiser la fabrica-
tion, respecter les délais. Dans ce do-
maine, le patron de Thermoduroplac a
échoué.

Et c'est bien attristant.

J.-J. CHARRÈRE

Fête de Noël de l'école de Boveresse

Par une soirée bien hivernale, une
foule nombreuse s'est rendue dernière-
ment à la fê te  de Noël des écoliers de
Boveresse. Le magnifique sapin illuminé
offrait un bon goût de résine et de cire à
tous les participants de la fête.  Cette
sympathique petite famil le  d'écoliers
était p lacée sous l'experte direction de
Mme et M. Brenneisen. Grâce à leur ta-
lent de metteur en scène, la fê te  fu t  une
réussite complète. On entendit les en-
fants chanter et clamer Noël, retrouvant
poésies et chants, anciens et nouveaux,
pour fêter Noël comme il se doit.

Pour conclure, le curé et le pasteur ap-
portèrent à leur tour le salut de l'Eglise,
ce qui mit un terme à cette soirée sco-
laire de Noël parfaitement réussie.

(Texte et photo bf)

Glissent les traîneaux...

Il existe encore des traîneaux au Val-de-Ruz, tel celui-ci rencontré l'autre jour à
Saint-Martin et qui faisait la joie des enfants. Mais si le traîneau glisse bien sur les
chemins de campagne, cela devient beaucoup plus pénible sur la route cantonale, où
le sel a fait disparaître presque toute la neige... (photo jlc)

Message du président du Conseil d'Etat
à l 'occasion du Nouvel-An

Que nous apportera 1982?
C'est la question que chacun se

pose!
Incontestablement, nous sommes

inquiets: le chômage progresse, les
violences s'installent à nos frontières
et dans le pays; touchés dans notre
économie, nous nous découvrons vul-
nérables. Que dire face à ce constat
plus sombre (ou moins rose) que d'ha-
bitude?

Je voudrais répondre en formulant
trois vœux.

Le premier, c'est que nous gar-
dions le sens de la mesure. Il faut re-
fuser le défaitisme et la sinistrose
comme le discours de ceux qui prédi-
sent le pire. Ce n'est pas la première
fois que notre canton, sa population,
sont confrontés à des revers. Tou-
jours, ils ont gardé l'espoir qui fait
vivre et le sens de la lutte. Combien
j'apprécie ces hommes et ces femmes
qui, aujourd'hui, relèvent le défi.
Nous en sommes réconfortés.

L'épreuve n'est dangereuse que si
elle rencontre notre refus de la sur-
monter. Et puis, comment ne pas re-
connaître nos privilèges extraordi-
naires par rapport aux soucis, à la
pauvreté, voire au dénuement d'au-
tres peuples, d'autres pays?

Mon deuxième vœu, c'est que nous
restions unis dans ce canton. Il y a

toujours eu une certaine rivalité en-
tre nos régions. Le Haut, les Vallées,
le Bas, rivalités normales et généra-
trices d'émulation.

La prospérité de ces dernières dé-
cennies rendait le jeu plus facile. Les
difficultés d'aujourd'hui font surgir
des tensions qui ne doivent, à aucun
prix, aboutir à des divisions. Il fau-
dra, avec intelligence et fermeté, à
tous les niveaux et à chaque instant,
tendre à l'équilibre des chances. Si
nous perdions cette dynamique de
l'unité, nous ne serions plus crédibles
face aux autres cantons et à la
Confédération.

Mon troisième vœu enfin, c'est que
les problèmes que nous affrontons
nous redonnent le goût de la solida-
rité. A quoi serviraient nos efforts ,
notre travail, nos initiatives, s'il y
manquait la dimension des relations
humaines? ' *

C'est pourquoi j'adresse un mes-
sage d'amitié et de sympathie à ceux
et à celles qui sont seuls ou qui sont
malades, ou qui sont confrontés à des
difficultés personnelles ou familiales.

L'année 1982 sera bonne!
Tous ensemble, peuple et gouverne-

ment, nous allons la vivre pleinement
pour être dignes de notre histoire de
liberté et de fraternité.

André Brandt,
président du Conseil d'Etat

- Implanter un garage pour voitures
dans aine zone d'ancienne localité, c'est
défigurer son cachet à coup sûr.

A Môtiers, les autorités soucieuses de
préserver l'esthétique du chef-lieu ont
examiné attentivement la demande d'un
habitant qui désirait construire un tel
bâtiment près de la gare. Le Conseil gé-
néral a accepté une dérogation au règle-
ment d'urbanisme. De son côté, le pro-
priétaire a décidé de dépenser un peu
plus d'argent et de construire un petit
immeuble recouvert d'un toit de tuiles à
deux pans.

L'ensemble s'intègre parfaitement
dans le quartier et il fait oublier ces fa-
meux garages préfabriqués, recouverts
de tôle ondulée qui massacrent générale-
ment l'esthétique de nos villages.

(jjc - photo Impar - Charrère)

Môtiers: un garage peut être beau
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Gym Muki : pour la mère et l'enfant
A Couvet

Active, la société de gymnastique de
Couvet l'est assurément. Que ce soit chez
les hommes ou chez les dames. U suffit
de se souvenir des deux fameuses soirées
annuelles de décembre qui ont attiré
près d'un millier de spectateurs à la
grande salle. Et se rappeler aussi que de-
puis cinq ans, le groupe de gymnastique
Muki (Mutter-Kinder) mère et enfant,
animé par Mmes Suzanne Weil et Chan-
tai Delachaux poursuit son activité avec
une réussite discrète, toute à l'honneur
de ses animatrices.

Avec leurs filles, Mmes Delachaux et
Weil ont suivi tout d'abord un cours de
base à Neuchâtel. Il a été complété par

la suite avec un cours de formation II au
niveau fédéral (4 jours à Sumiswald) et
plusieurs autres cours organisés dans le
cadre de l'Association cantonale neuchâ-
teloise de gymnastique féminine.

Les efforts des responsables covasson-
nes de la gymnastique Muki ont été ré-
compensés. Actuellement, une vingtaine
de mamans et autant d'enfants sont ins-
crits. Es suivent régulièrement les leçons
de gymnastique pratiquées chaque
mardi de 16 h. 45 à 17 h. 45. En outre, 16
mamans et 16 bambins aussi participent
aux soirées du début décembre.

Est-il bien utile de préciser qu'au sein
de ce groupe l'ambiance est très chaleu-
reuse? Pas besoin. L'important, c'est de
savoir que les deux animatrices sont à la
recherche de nouvelles monitrices. Qu'el-
les lancent dans le Covet, le bulletin de
la SFG Couvet, un appel aux mamans
désireuses de suivre certains cours de
formation enrichissants à plus d'un titre.
Et qu'elles signalent qu'un cours de base
aura lieu dans le courant du mois de fé-
vrier, (jjc)

• Gym Muki, Mme Suzanne Weil,
Case postale 30,2108 Couvet

NEUCHÂTEL
Naissances

Azevedo Ricardo, fils de Jorge et de Ma-
ria do Carmo, née da Fonseca. - Paroz Isa-
belle Sophie, fille de José Joany et de Do-
rette Sophia, née L'Eplattenier. - Alberto
Cindy, fille de Nelson et de Maria Alice,
née Conçalves. — Ceresa Cédric Alexandre,
fils de Piergiorgio Luciano et d'Esther Ma-
rie, née Béguelin. - Ceresa Nicolas Boris,
fils de Piergiorgio Luciano et d'Esther Ma-
rie, née Béguelin. - Jacot-Descombes Fa-
bienne Sylvia, fille de Jacques et de Mi-
chèle Denise, née Mayer. - Gutmann Fran-
çois Diego Philippe, fils de Philippe Fran-
çois Roger et de Caria Egle Maria, née
Mastelli.
Promesses de mariage

Fontana Laurent Dominique et Jéquier
Edmée Henriette Barbara.
Mariage

Agabu Alexander Ikechukwu et Chery
Marie Saulange.

ÉTAT CIVIL

Dans sa séance du 23 décembre 1981,
le Conseil d'Etat a ratifié:

La nomination de M. Gilles Vautra-
vers aux fonctions d'officier de l'état ci-
vil de l'arrondissement de Fleurier.

La nomination de M. Jean-Pierre
Chassot aux fonctions de suppléant de
l'officier de l'état civil du même arron-
dissement.

La nomination de M. Milos Borkovec
aux fonctions d'inspecteur des viandes
de la commune de Fontainemelon.

Autorisations
Dans sa séance du 23 décembre 1981,

le Conseil d'Etat a autorisé MM. Rudolf
Schlaepfer, à La Chaux-de-Fonds, Phi-
lippe Chapuis, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité de médecins.

De même il a autorisé Mlle Fabienne
Petremand, à Coffrane, à pratiquer dans
le canton en qualité d'infirmière.

Ratifications

A l'Ecole suisse de droguerie à Neuchâtel

A l'occasion de la 30e année d'examens
professionnels fédéraux, 26 droguistes
des deux sexes sur 39 candidats ont passé
avec succès les difficiles examens profes-
sionnels supérieurs. Les lauréats peuvent
donc s'enorgueillir aujourd'hui du titre
protégé de «droguiste diplômé de la
Confédération».

Les meilleurs résultats d'examens ont
été obtenus par MM. Eugen Jud (Zu-
rich) et Markus Schuler (Untersiggen-
thal) ex aequo avec la remarquable
moyenne de 5,7. La séance de clôture et
la remise des diplômes eurent lieu à
l'Ailla de l'Ecole suisse de droguerie à
Neuchâtel, au cours d'une manifestation
solennelle traditionnelle.

Si l'on considère de plus près la forma-
tion supérieure du droguiste, l'on remar-
que deux points essentiels: une forma-
tion commerciale et pharmaceutique ap-
profondie et l'extraordinaire polyvalence
de la profession. La base fondamentale
de cette formation est axée sur les scien-
ces naturelles, avec la chimie, la physi-
que, la botanique, l'anatomie, l'écologie,
la pharmacognosie, la toxicologie et l'an-
thropologie, auxquelles il faut de plus
ajouter les branches commerciales et
économiques, le tout conférant au dro-
guiste une position toute particulière
comparée aux prestations professionnel-
les requises pour les autres métiers du
commerce de détail et de l'artisanat.

Parmi les produits les plus importants
que le droguiste spécialisé est appelé de
nos jours, à vendre et à remettre aux
consommateurs il faut citer toute une
gamme de médicaments, les remèdes na-
turels, les plantes médicinales, les pro-
duits de régime et de diététique, les arti-
cles sanitaires, les produits de soins du
corps, la parfumerie, les cosmétiques

ainsi que certains articles de ménage et
de jardinage.

LES LAURÉATS
Bernard Coderay, Beme; Christian

Egger, Marin; Alfred Eichenberger,
Frenkendorf; Madeleine Gerber, So-
leure; Jôrg Hess, Bettlach; Hanspeter
Horsch, Oberegg; Urs Hottiger, Baden;
Herbert Hunziker, Strengelbach; Eugen
Jud, Zurich; Raymond Kàgi, Winter-
thur; Martin Koradi, Schaffhouse; Beat
Liechti, Stettlen; Régula Merz, Stein am
Rhein; Markus Metzger, Môhlin; Mat-
thias Nyfeler, Bâle; Thomas Peter, Bu-
bikon; Michel Piccand, Belfaux; Doris
Rippstein, Bâle; Reinhard Roider, Hôri,
Bulach; Christine Schenkel, Avanchet;
Urs Schlàpfer, Oberwil; Markus Schuler,
Untersiggenthal; Gisella Stebler, Nun-
ningen; Thérèse Strebel-Conus, Gatti-
kon; Bruno Widmer, Bâle; Thomas
Wick, Ostermundigen.

Examens professionnels supérieurs

Début février aura lieu à Lignières
l'assemblée des délégués de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloises.
Grand rassemblement des représentants
des fanfares du canton, cette réunion
permettra de faire le bilan de l'exercice
écoulé et de liquider un ordre du jour
très copieux.

Le Val-de-Travers sera doublement
concerné par cette assemblée. C'est lui,
ou plutôt la fanfare l'Helvetia de Cou-
vet, qui organisera l'an prochain la fête
cantonale des musiques. En outre, en
1983, ce même district mettra sur pied la
rencontre annuelle des délégués. Deux
importants mandats qui seront confir-
més à Lignières en février.

De plus, quelques musiciens vallon-
niers particulièrement fidèles à leur
corps de musique seront à l'honneur.

MM. Jean-Pierre Bourquin et Georges
Alisson (L'Harmonie, Môtiers), Serge
Thiébaud (La Persévérante, Travers),
François Bollini (L'Helvetia, Couvet), et
Joseph Persoz (L'Espérance, Noiraigue)
recevront le titre de vétérans cantonaux.

Deux autres musiciens du Vallon se-
ront aussi félicités, Il s'agit de MM. Jean
Niederhauser (L'Helvetia, Couvet) et Ali
Wittwer (La Persévérante, Travers)
membres chacun de leur fanfare depuis
50 ans. Un fameux bail.... (sp-jjc)

Musiciens vallonniers
à l'honneur

SAINT-SULPICE

Le sapin planté devant l'ancien col-
lège et qui brille de ses lampes multicolo-
res, a rappelé que Noël était revenu pour
la plus grande joie des enfants.

Dans les foyers, la bougie de solidarité
a également brillé.

La fê te  de Noël du village s'est dérou-
lée en l'église où le pasteur Reymond a
apporté son message. A cette occasion,
les enfants des écoles primaires et du di-
manche ont joué des saynètes et, selon la
coutume, biscômes et oranges furent dis-
tribués.

De plus, quelques groupements locaux
ont profi té  de cette période pour prépa-
rer un Noël qui a donné l'occasion aux
parents et enfants d'être réunis en la
grande salle, (rj)

Noël au village
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Il pouvait sentir de la marijuana, entendre des
ivrognes et respirer une odeur de sueur, même
sur les très riches; et il n 'ignorait pas qu'il y
avait de la cocaïne et probablement, bien d'au-
tres choses interdites, illégales et excitantes pour
des gens qui n'éprouvaient réellement aucune
crainte d'être appréhendés. La criminalité, il le
savait, se trouve dans la rue; quand on quitte
l'ascenseur pour entrer dans l'appartement en
terrasse, elle devient chic.

Forest, levant les yeux, constata qu'il s'était
engagé dans une impasse: un groupe de corps
compact, un peu à l'écart de leurs coteries, et qui
s'en fichaient selon toute apparence. Ils for-
maient un mur et se balançaient doucement en
se cramponnant à leur territoire vertical. Il sen-
tit qu'une main frappait l'arrière de sa jambe

droite, au-dessus du genou mais en dessous de la
fesse. Puis il sentit que l'on pinçait sa joue
droite, non pas d'une manière douloureuse, mais
manifestement avec les ongles.
- Selina?
C'était une question posée sur le ton de l'ex-

pectative.
- Bien sûr, chéri. Qui donc oserait être si fa-

milier avec le grand Forest Hill?
Forest ne pouvait prendre la fuite; il ne pou-

vait même pas bouger. En fait, il était tellement
serré de près qu'il en était réduit à converser
avec son ex-femme sans seulement pouvoir se re-
tourner et la regarder. Il sentait sa respiration
sur sa nuque, et cela lui déplaisait.
- Comment vas-tu, Selina?
Il se rendait compte qu'elle continuait à se

pencher, se serrant contre lui.
- Veux-tu les dernières informations de la

journée, ou bien une prévision sur cinq jours?
Forest sentait que quelque chose se glaçait en

lui et il essaya de porter un verre à ses lèvres.
Mais c'était comme s'il avait été pris au piège
tout contre un corps dégoûtant, dans le métro, à
une heure de pointe, sans aucun moyen de
s'échapper jusqu 'à ce que les portes s'ouvrent.
L'idée de ce qu'ils avaient fait autrefois ensemble
et que, maintenant, ils ne faisaient plus lui
donna froid dans le dos, et il frissonna au contact
de son corps collé contre le sien.

- Porte-toi bien, Selina, grommela-t-il; j 'ai été
heureux de ne pas te voir.

Et il prit la fuite, se glissant rapidement à tra-
vers le mur qui l'avait retenu.

Forest avait un goût amer dans la bouche. Il
essaya de s'en débarrasser avec ce qui lui restait
de son premier verre, tout en sachant qu'il n'y
parviendrait pas. Selina lui faisait toujours le
même effet ces jours-là et, il avait beau faire, il
ne pouvait pas totalement l'éviter. Ils se rencon-
traient le plus souvent à des soirées, et, générale-
ment, elle arborait un nouveau boy-friend ou un
nouvel amoureux... mais jamais un nouveau
mari. Dans un premier temps, pendant leur sépa-
ration et immédiatement après leur divorce, c'est
le Moi de Forest qui avait été mis à mal. Il avait
détesté l'idée qu'elle pût être tripotée par un au-
tre, qu'elle fût baisée par un autre, beaucoup
plus que l'idée de la voir amoureuse — à supposer
qu'elle fût seulement capable d'éprouver pareil
sentiment. Mais par la suite il avait découvert
qu'il ne souhaitait pas vraiment la retrouver. En
fait, il ne voulait aucune sorte de relations avec
qui que ce soit: il n'en voulait pas si cela devait le
rendre si vulnérable à ce genre de mauvais coup.
Perverse, vindicative, frivole, Selina avait gâché
sa vie, et, maintenant encore, il en subissait les
conséquences. Et ce qui l'obsédait , c'était que
son argent, aujourd'hui vraiment bien gagné par
ses pitreries, lui permettait de faire tout cela.

Une pension alimentaire devient révoltante
quand tout est fini.

Forest poussa un soupir et regarda autour de
lui dans la pièce. Maintenant qu'il avait tiré un
trait sur la seule personne qu'il n'avait pas voulu
rencontrer, il était libre de chercher la seule per-
sonne avec qui il éprouvait le besoin de parler:
son frère Arthur. Ils se rencontraient à des soi-
rées comme celle-ci, parce que Selina et Valérie,
la femme d'Arthur, étaient allées dans les mêmes
écoles, tout comme leur hôtesse Marissa, et parce
que, avec les années, leurs vies sociales s'étaient
mêlées d'une certaine façon. C'était l'ennui de
cette sorte de minuscule Jet-Set. Arthur et Valé-
rie avaient pris l'avion de Washington pour venir
à cette «party», et Forest était convaincu que
c'était la raison pour laquelle il était venu lui
aussi. Ce soir-là, c'était sans doute la vérité,
parce qu'il éprouvait réellement le besoin de par-
ler à son frère. Il sentait qu 'il n'y avait personne
d'autre au monde à qui il pût se confier.

— Atroce soirée, n'est-ce pas?
Forest baissa les yeux et aperçut une adorable

frimousse qui plantait sur lui son regard. Il re-
marqua un épiderme bien propre, avec un halo
de cheveux blonds, naturels, et il examina les
yeux d'un bleu lumineux qui étaient en face de
lui. Elle semblait tout à fait sérieuse.

— Je ne comprends pas ce que vous voulez
dire, mademoiselle. Je passe un merveilleux mo-
ment, (à suivre)

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057
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Dès le 4 janvier 1982, je

GARDE VOS ENFANTS
du lundi au vendredi. Arrangement possible
selon vos horaires.
Pour tout renseignement, passer chez Mme
Lise Ducommun, Tuilerie 16, Ville. 33050

_Mmm OFFRES D'EMPLOIS mmÊm
Nous cherchons

PERSONNE
ayant quelques notions d'équitation pour
monter 1 ou 2 chevaux contre pansage.
Tél. 039/23 00 46 ou 039/22 33 26. 33043
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Wir suchen noch einen

KOLLEGEN (IN) FUR
DEN AUSSENDIENST
der(die) sich mit uns in der deutschen Spra-
che unterhalten kann. Wenn Sie an einer inte-

; ressanten Tëtigkeit interessiert sind, gerne mit
Menschen umgehen, sprachgewandt, mindes-

I
tens 25 Jahre ait sind, einen PW besitzen und
einen festen Wohnort haben, dann erwarten

I
wir gerne Ihre kurze Bewerbung. Arbeitsge-
biet nôrdl. Bulle und Neuchâtel.
I Werbeagentur Weisse - Postfach 79
' 8202 Schaffhausen 44-13713
I 

] f un collaborateur 1
| qualifié
(

capable de' seconder efficacement le chef de la bourse dans
les domaines de la transmission des ordres et conseils à la
clientèle.

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

J v CRÉDIT SUISSE i
I Service du personnel i

I m. Place Pury M

i mm__ 2001 Neuchâtel 32882 
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M£§* • FRISBEE

/^̂ M ĵ î̂ Cabaret
iCvl~̂ ^f w2^U Danc'n9"Disco

tJO^K Ftuelle du Port à
ff\ *% Neuchâtel

y~->^S WÊ ^àw cherche
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barmaids
(professionnelles exclusivement)
un auxiliaire de salle
Faire offres écrites avec photo récente et
prétentions de salaire à Frisbee SA,
case postale 1103, 2001 Neuchâtel.

87-652

Garage-Carrosserie de la place
cherche pour date à convenir

tôlier
expérimenté
capable d'assumer la responsabilité
du département tôlerie.

Bon salaire à personne capable.
Avantages sociaux.

Faire offre sous chiffres ES 33045
1 avec prétentions de salaire au bu-

reau de L'Impartial.

: I 
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f H il DÉPARTEMENT
• H I DES TRAVAUX PUBLICS
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Pour pallier l'incapacité de travail prolongée
de l'un de ses agents, le Service des ponts et
I chaussées cherche, pour la saison hivernale

' AIDE-CANTONNIER
I CHAUFFEUR
I rattaché au Centre d'entretien routier du Crêt-
I du-Locle.

Exigences: posséder si possible, le permis
I poids lourds.

| Traitement: à l'heure.

| Entrée en fonction: immédiate.

| Les candidats sont priés de se mettre en rap-
! port, par écrit ou par téléphone, avec Mon-
I sieur André Froidevaux, voyer-chef de la divi-
g sion d'entretien III, Midi 23, 2052 Fontaine
I melon (téléphone: 038/53 22 93). 2_m

I Abonnez-vous à L'Impartial



Projet d'horaire CFF 1982/83

La direction cantonale des
transports , de l'énergie et de l'éco-
nomie hydraulique du canton de
Berne vient de recourir, auprès de
l'Office fédéral des transports ,
contre la décision des Chemins de
fer fédéraux de ne pas prendre en
considération des requêtes en mo-
dification de l'horaire 1982-83 que
le Conseil exécutif avait jugées
particulièrement importantes.

Par lettre du 30 septembre 1981,
le gouvernement avait soumis aux
Chemins de fer fédéraux environ
140 demandes en modification du
projet d'horaire 1982/1983 (horaire
cadencé). Il insistait particulière-
ment sur la nécessité d'améliorer
les relations ferroviaires de la val-
lée de l'Aar entre Berne et Thoune,
entre le Jura bernois et l'ancien
canton ainsi que dans le Laufon-

nais. Le 25 novembre, les CFF ont
répondu au gouvernement. Bien
que des raisons techniques empê-
chent la réalisation de tous les
vœux présentés, d'importantes
améliorations ont été accordées.

Cependant certaines requêtes
que les autorités cantonales jugent
particulièrement importantes et
réalisables ont été écartées par les
CFF. C'est la raison pour laquelle
la Direction cantonale des trans-
ports, de l'énergie et de l'économie
hydraulique a recouru auprès de
l'Office fédéral des transports
contre la décision des CFF, en de-
mandant spécialement qu'il soit
fait droit à la demande d'arrêts de
trains directs à Mùnsingen et à La
Neuveville et que l'horaire d'un
train soit adapté aux besoins de la
population du Laufonnais. (oid)

Recours du canton de BerneDès Nouvel-An pour toutes les communes bernoises
Obligation de créer des organismes de protection civile

Dès le 1er janvier 1982, toutes les communes bernoises seront astreintes à
l'obligation de créer des organismes de protection civile. L'arrêté correspon-
dant du Conseil exécutif vient d'être envoyé ces derniers jours aux municipa-
lités bernoises par la Direction cantonale des affaires militaires. En vertu des
dispositions de la Loi fédérale sur la protection civile (LPC), des organismes
de protection devront en outre être institués dans les établissements publics
et privés ainsi que dans les administrations, lorsque le personnel comprend
au moins 100 personnes, de même que dans les établissements et hôpitaux
comptant 60 lits ou plus. Avant la révision de la LPC, c'est-à-dire avant le 1er
juillet 1978, seules les communes comprenant des agglomérations de 1000
âmes ou plus, où les habitations étaient, totalement ou en partie, implantées

en ordre serré, étaient soumises à cette obligation.

Ainsi que le précise la Direction des
affaires militaires dans une lettre jointe
à l'arrêté, cette obligation de créer des
organismes de protection civile ne signi-
fie nullement que chaque commune est
désormais tenue de créer sa propre orga-
nisation de protection y compris les
constructions nécessaires. Il convient, au
contraire, d examiner soigneusement si
des communes isolées peuvent être grou-
pées sur le plan de l'organisation ou rat-
tachées à d'autres communes disposant
déjà d'organismes de protection. Par ail-
leurs, il ne saurait être question de refu-
ser à une commune la possibilité de cons-
tituer et de gérer sa propre organisation
dans la mesure où celle-ci correspond à
ses possibilités en personnel, en matériel

et sur le plan de l'instruction. Dès le mi-
lieu de l'année 1982, des données de ba-
ses concrètes sur la planification en vue
d'éventuels regroupements, élaborées

par l'Office cantonal de la protection ci-
vile, seront à la disposition des commu-
nes.

En ce qui concerne les cours d'instruc-
tion et de formation, il ne sera guère pos-
sible de commencer avant 1983 du fait
des problèmes posés sur le plan de l'orga-
nisation et du personnel. Il conviendra, à
ce propos, de former tout d'abord les ca-
dres et, ensuite, la troupe. C'est la raison
pour laquelle les communes nouvelle-
ment soumises à l'obligation d'instituer
des organismes de protection devront,
dans le courant de l'an prochain, exami-
ner quelles citoyennes ou quels citoyens
pourraient se voir confier des fonctions
de cadres, (oid)

Création d un comité pour la N5 Soleure-Bienne
Sous la présidence de M. Rudolf Mo-

ser, député au Grand Conseil bernois, un
comité d'action s'est constitué en vue des
décisions à prendre prochainement au
sujet de la N5, indique mercredi un
communiqué. Font partie de ce comité
des membres de Bienne, du Seeland et
du Jura bernois.

Etant donné que le développement
économique et touristique de la région

Bienne - Seeland - Jura bernois dépend
indiscutablement du raccordement au
réseau des routes nationales, le comité se
prononce clairement pour la réalisation
du tronçon Soleure - Bienne de la N5, dit
le communiqué. De plus, la construction
de cette autoroute déchargera les villes
et villages d'un trafic de transit devenu
«intolérable».

Pour le comité, la planification de ce
tronçon devait garantir un tracé favora-
ble aux exigences de la protection de
l'environnement. Le comité d'action est
d'avis que la zone d'habitation et l'agglo-
mération de Bienne devraient être sau-
vegardées au même titre que les sites na-
turels. De ce fait, seules des liaisons di-
rectes ouest-est (N5) et nord-sud (T6)
devraient entrer en ligne de compte pour
Bienne. Grâce à cette solution, le centre
de la ville et son environnement seraient
épargnés. Pour la région de Schwader-
nau-Studen, il va falloir réétudier les
plans existant pour trouver la solution
qui correspondra au mieux aux divisions
parcellaires, estime encore le comité.

(ats)

Fin de Tannée à la paroisse de Renan
Comme chaque année, les cultes de

l'Avent ont été rehaussés par des exécu-
tions musicales diverses. Cette année, les
fidèles ont pu entendre M. Muller, saxo-
phoniste, accompagné à l'orgue par Mme
Joerin. Le 21 décembre, Mme Tschan-
nen, soprano et M. Wainsenker, violon se
produisaient magnifiquement; enfin, le
culte de Noël permit d'entendre et d'ap-
précier Mmes Tschannen et Perrinja-
quet, soprani, dans deux exécutions par-
faites.
La fête de Noël du village, réunissant les
paroisses réformée et catholique s'est dé-
roulée mercredi soir 23 décembre. Un
concours inhabituel de population a
rempli le temple jusque dans ses moin-
dres recoins. Tous les enfants de l'école
étaient engagés dans un jeu de Noël iné-
dit préparé par M. Wimmer, pasteur, le

corps enseignant et les monitrices de
l'Ecole du dimanche. Le chœur mixte de
circonstance, sous la compétente direc-
tion de M. J. R. Ackermann, exécuta en-
core trois chœurs excellemment donnés.
Ce fut une belle et bonne soirée qui a
laissé au cœur des participants cette
douce chaleur de Noël si nécessaire ac-
tuellement.

Le culte du 27 fut l'occasion de rappe-
ler les événements de l'an qui s'achève,
mariages, naissances ou décès. Ce fut
aussi l'adieu de la paroisse à M. Gotlieb
Wiedmer qui quitte le Conseil après plus
de 25 ans de fidélité et de dévouement.
M. Béer, président du Conseil présenta
ses remerciements et ses vœux à M.
Wiedmer et lui remit une channe ber7
noise en témoignage de reconnaissance.

(ba)

Quinze citoyens ont plus de 90 ans à Tramelan
Chaque année à pareille époque, les ci-

toyens ayant plus de 90 ans sont à l'hon-
neur à Tramelan. Neuf dames et six mes-
sieurs composent cette liste. La doyenne
est Mme Milca Burkhard-Mathez, domi-
ciliée à la rue de l'Industrie 33 alors que
le doyen est M. Rodolphe Mischler do-
micilié aux Lovières 2.

En formant nos meilleurs vœux au
plus de 90 ans de la commune de Trame-
lan nous nous faisons un plaisir de les ci-
ter, soit:

Mme Milca Burkhard (1885), Mme
Aurélia Meusy (1887), M. Adolphe Mis-
chler (1888), Mme Véronique Gigandet
(1888), M. Camille Châtelain (1889), M.
Adrien Choffat (1890), M. Joël Geiser
(1890), M. Abraham Lehmann (1890),
Mme Henriette Châtelain (1891), Mme
Irène Châtelain (1891), Mme Andréa
Stahli (1891), Mme Marthe Nicolet
(1892), Mme Bernadette Schwab (1892),
M. René Landry (1892), Mme Charlotte
Landry (1892). (comm.-vu)

Etroite collaboration pour une réussite
Première carte de la République et canton du Jura

La sortie de presse de la première
carte officielle de la République et
canton du Jura a coïncidé avec la
dernière séance du Parlement juras-
sien le 17 décembre dernier. En rai-
son de l'importance des délibéra-
tions (Transjurane, rabais fiscal) et
des élections, l'événement a quelque
peu été oublié. Raison pour laquelle
il nous a paru opportun de revenir
sur cette parution.

Le document est une réussite sur tous
les plans. Editée par le Département de

l'éducation et des affaires sociales, la
carte a été conçue et réalisée dans le ca-
dre d'une étroite collaboration entre le
Service de l'enseignement, le Service de
l'aménagement du territoire, l'Office du
patrimoine historique et l'Economat
cantonal. Son originalité réside dans le
fait qu'elle tente de répondre en un seul
document à plusieurs demandes (admi-
nistratives, scolaire, commerciale). La
forte charge symbolique de cette réalisa-
tion n'est pas à négliger. Le document
manifeste de manière particulièrement

concrète l'existence du nouvel Etat dans
ses réalités actuelles tout en le ratta-
chant à une histoire millénaire.

Dès 1979, les commissions des moyens
d'enseignement des écoles primaires et
secondaires ont envisagé la réalisation
d'une carte scolaire du Jura. En au-
tomne 1980, un groupe de travail présidé
par M. Jean-Paul Miserez, géomètre can-
tonal et adjoint au service de l'aménage-
ment du territoire, s'est attelé à cette tâ-
che. Cette dernière a consisté à réaliser
une carte de la République et canton du
Jura répondant à la fois aux besoins des
écoles jurassiennes et à ceux de l'Admi-
nistration cantonale.
POUR DIFFÉRENTS BESOINS

Les responsables ont renoncé à la no-
tion même de carte scolaire. La nouvelle
approche de l'enseignement de la géogra-
phie dans le cadre de la connaissance de
l'environnement pose pour principe que
les élèves travaillent d'emblée sur des
cartes normales et non pas sur des mou-
tures à usage exclusivement scolaire.

Le verso de la carte est utilisé pleine-
ment pour compléter la carte topogra-
phique par des cartes thématiques, des
photographies, des informations diver-
ses. Une place importante est réservée à
l'histoire. Une série de cartes retrace
l'évolution du territoire jurassien de la
préhistoire à nos jours.

La carte est prévue pour servir à la
fois aux besoins de l'école et de l'Admi-
nistration cantonale en guise de «carte
de visite» de la République et canton du
Jura.

La carte topographique au 1:100.000
est réalisée sur la base d'un montage de
films fournis par l'Office fédéral de la to-
pographie. Le tirage de quelque 15.000
cartes n'a pas été effectué au hasard.
10.000 exemplaires seront livrés à l'Eco-
nomat cantonal pour permettre de ré-
pondre aux besoins scolaires des cinq à
six prochaines années. 2000 exemplaires
seront mis à la disposition du Service
cantonal de la documentation. 3000
exemplaires constitueront la tranche
commerciale qui sera diffusée par les
soins de Kummerly et Frey. (lg)

Suite des informations
jurassiennes »̂> 23

Résolution pour le maintien d'emplois
Les Genevez: impôts en hausse

La dernière assemblée communale de
l'année a réuni cinquante personnes sous
la présidence de M. Michel Boillat. Le
budget 1982, qui présente un modeste re-
liquat actif de 70 fr. sur un total de ren-
trées de 733.310 fr., a été approuvé tel
qu'élaboré par le Conseil communal. Au-
paravant cependant, un vote avait op-
posé les partisans du maintien de la quo-
tité d'impôt à 1,8 à ceux qui avaient ad-
mis qu 'une augmentation à 2,0 était
seule de nature à assurer l'équilibre du
ménage communal. La hausse de quotité
a été acceptée par 27 voix contre 22. Elle
découle de l'augmentation de plusieurs
rubriques qui, des œuvres sociales et des
écoles, passent par la création d'un poste
d'ouvrier communal permanent et les ef-
fets de la hausse des intérêts passifs. A
part la taxe immobilière, désormais à un
pour-mille, les autres redevances sont in-
changées.

Le cahier des charges de l'ouvrier
communal a été approuvé avec une uni-
que modification, relative à la fixation
du traitement à la classe 5 de l'échelle
appliquée au personnel de l'Etat.

L'admission de la petite commune de
Rebévelier au sein de la communauté de
l'Ecole secondaire de la Courtine, à Bel-
lelay, le nouveau règlement de cet éta-
blissement qui remplace les statuts de
1954, l'adoption du règlement sur l'utili-
sation de la décharge de La Sagne-du-
Prédame réservée aux gros déchets de
construction, un échange de terrain avec
deux particuliers pour permettre la

poursuite de 1 exploitation d'une gra-
vière et la décision de réviser le règle-
ment de corvées sur les chemins ont été
autant d'objets approuvés sans autre.

Un nouveau vérificateur des comptes
a été désigné en la personne de M. Jean-
Daniel Ecoeur, qui succède à M. Robert
Voirol, démissionnaire pour raison d'in-
compatibilité.

Aux divers, l'assemblée a accepté la ré-
solution suivante: «Réunis en assemblée
communale, les citoyennes et citoyens
des Genevez
- vu l'étude des futures structures

psychiatriques entreprises dans le can-
ton du Jura qui devraient aboutir pro-
chainement à des conclusions;
- constatant qu'un personnel spécia-

lisé dans les soins psychiatriques et les
services annexes réside depuis longtemps
dans la Courtine;
- conscients de la nécessité vitale de

maintenir ces emplois et d'en créer de
nouveaux;
- approuvent les démarches entrepri-

ses par les autorités et invitent celles-ci à
les poursuivre et à les intensifier, en col-
laboration avec la commune de Lajoux,
afin d'obtenir rapidement l'implantation
dans la Courtine d'une partie des insti-
tutions pour soins psychiatriques qui
doivent être créés dans le canton du
Jura.» (imp)

Nouveau président de paroisse
Onze personnes seulement ont parti-

cipé à l'assemblée de paroisse. Le budget
1982, pratiquement équilibré avec un
taux d'impôt de 12 % de celui de l'Etat, a
été accepté sans autre, ainsi que le nou-
veau règlement d'organisation de la
commune ecclésiastique. Le président et
le vice-président du conseil paroissial
étaient démissionnaires, soit MM. Al-
phonse Humair et Georges Rebetez. Ils
ont été remplacés par MM. Jean Humair
et Didier Strambini. Les autres membres
ont été réélus, à savoir M. l'abbé Jean
Monnin, curé, Mmes Simone Voirol et
Madeleine Gigandet, Mlle Catherine Gi-
gandet et M. Gabriel Humair. M. Raoul
Gigandet a été réélu comme secrétaire et
M. Imier Rebetez comme caissier. M.
André Schaffter conserve son poste de
vérificateur des comptes, alors que Mme
Maria- Pia Rebetez succédera à Mme
Marie- Thérèse Bilat. (Imp)

Manifestations dans le Jura en janvier 1982
EXPOSITIONS

Delémont, Galerie Genevière Anna-
heim: (route de Porrentruy) 21), exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens de
l'Ecole de Paris <p (066) 22 43 02.

Delémont, Galerie d'art Camille: (13,
rue du 23 Juin), exposition permanente
de ses œuvrres: peintures, sculptures, vi-
traux. <jp (066) 66 18 65 ou (066) 22 11 65.

Jusqu'au 3, Delémont, Galerie du Cé-

nacle: exposition rétrospective «Paul Bo-
vée» à l'occasion du 20e anniversaire de
sa mort. Peintures, dessins, gravures.

Jusqu'au 10, Porrentruy, Galerie
Terre d'Aube: exposition de grès et
sculptures de Rémy Bonhert, J.-P. Bon-
nardot, Marc Emeric et Hildegund
Schlichenmaier.

SPORT
9-10, Saignelégier, championnats ju-

rassiens de ski nordique, courses relais et
individuelles.

16, Les Bois, 10e Trophée des Fran-
ches-Montagnes, course de fond pour li-
cenciés seulement.

23-24, Porrentruy, championnat suisse
junior de patinage artistique.

BADMINTON
16-17, Delémont, Centre sportif ,

championnat de badminton.

FOIRES
Saignelégier, 4.
Les Bois, 11.
Porrentruy 18.
Delémont, 19.

DIVERS
Musée jurassien, Delémont: ouvert de

14 h. à 17 h., seulement le dimanche.
Galerie d'art, Terre d'Aube, Porren-

truy: ouvert de 10 h. à 12 h., de 14 h. à 18
h. et de 20 h. à 21 h.

Grottes de Réclère: ouvertes tous les
jours de 9 h. à 18 h.

Grottes de Milandre: ouvertes de 8 h.
àl2 h. et de l3h. à l8 h.

Les cloches des villages jurassiens ont
sonné hier soir en solidarité avec la Polo-
gne. A Delémont, Porrentruy et Saigne-
légier, plusieurs centaines de personnes
ont défilé dans les rues en portant des
bougies, avant de signer une pétition et
de voter une résolution dans laquelle el-
les ont exprimé «leur indignation face
aux violences intolérables que l'état de
guerre fait subir à la population et aux
travailleurs polonais». Les participants
exigent notamment que «la Pologne res-
pecte les conventions internationales
qu'elle a signées sur les libertés et les
droits syndicaux. Ils s'engagent à soute-
nir par tous les moyens à disposition la
lutte des travailleuses et travailleurs po-
lonais contre la dictature militaire et
pour l'instauration d'un socialisme dé-
mocratique. Ils protestent avec la même
détermination contre l'écrasement des li-
bertés dans les nombreux pays où on ba-
foue la dignité humaine, notamment en
Turquie, au Salvador, au Chili, en Afri-
que du Sud et en Afghanistan», (ats)

Manifestation de solidarité
avec la Pologne

SAIGNELÉGIER

Au nombre d'une quarantaine, les pe-
tits chanteurs de la Vierge noire de
Neuilly-sur-Seine sont venus apporter
une vraie joie de Noël. D'abord le samedi
soir lors d'un beau concert au répertoire
aussi riche que varié, de musique sacrée
et profane qui permit de mettre en va-
leur de belles voix cristallines de cet ex-
cellent groupe vocal venu de France.

Ces petits chanteurs animèrent encore
de façon admirable l'office divin du di-
manche matin.

Le passage de ces enfants sympathi-
ques - logés chez l'habitant - a été très
apprécié et laissera le meilleur souvenir
pour un «Au revoir»! (ax)

Avec les petits chanteurs !

(«M3 M MM 'S région



Nous voici (dès le 4/1/82)
avec des prix avantageux et
l'offre la plus complète!
Hotelplan est fier d'être maintenant aussi représenté par une propre
agencé à La Chaux-de-Fonds.
Notre équipe se réjouit de vous accueillir bientôt.
74, rue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039 23 26 44/45, Télex 952265 hpcfch

¦1 AVIS MORTUAIRES H
LE LOCLE

Monsieur et Madame Jean-Jacques Ruder-Berger et leurs filles Madeleine,
Anne-Christine et Stéphanie, à Prilly;

I Monsieur et Madame Michel Delafontaine-Berger et leurs fils Patrick,
Valentin, Sébastien et Philippe, à Neuchâtel; |

Monsieur et Madame Georges Jaquet, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-
5 enfants;

Monsieur et Madame Willy Jaquet, au Locle;
Monsieur et Madame Pierre Jaquet, à La Chaux-de-Fonds, et leur fils;
Madame Ami Jaquet, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Maurice Berger, au Locle, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de faire part du

i décès de

Madame

Madeleine BERGER
née JAQUET

leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection, dans sa 77e année, après une lon-
gue et pénible maladie.

2400 LE LOCLE, le 30 décembre 1981.

1 Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.

Matth. 5:9.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le lundi 4 janvier 1982.
Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard,

| Neuchâtel.

| Domicile de la famille: M. et Mme Michel Delafontaine,
Cité-Suchard 24, 2003 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
33250

PESEUX Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

Jean 15:12.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, >>
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

César ZAHND
née Frida LEHNEN

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enlevée à leur affection à l'âge de
85 ans.

PESEUX, le 28 décembre 1981.

Suivant le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Mme Georges Montandon,

Pralaz 26, 2034 Peseux.
Veuillez penser au Fonds Georges Montandon, Centre pédagogique de

Malvilliers, cep 20 - 1636.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART. 33169

Monsieur et Madame J. Tempelhof-Kernberg, La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame J. Kernberg, Zurich;
Dr et Mme G. Schuler, Zurich; «i

Mme M. Tempelhof, La Chaux-de-Fonds;

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants, parents et amis en Suisse et à
l'étranger,

ont la profonde douleur de faire part du décès survenu dans sa
87e année, de

Monsieur

Jakob KERNBERG
entouré de l'affection des siens. ?

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 décembre 1981.
;? 114, Avenue Léopold-Robert.

L'ensevelissement a eu lieu à Zurich, le 29 décembre 1981.

Nos remerciements vont au Dr Ph. Dreyfus, à Mlle H. Flury, ainsi
qu'au personnel du Service d'aide familiale pour le dévouement et l'amitié
qu'ils ont témoignés à notre cher disparu.

Cette annonce tient lieu de lettre de faire-part. 33266

La famille de

Monsieur Léon SCHEIDEGGER
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, par leur présence, leurs dons,
leurs envois de fleurs, leurs messages de condoléances et les prie
de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 32961
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PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique,
traitement métabolique par acide fumarique) vous
procure une amélioration rapide et durable, en
vous enseignant le moyen de maîtriser personnel-
lement votre affection. 97-402.866
Demandez notre documentation.
Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous di-
rection médicale, 1854 Leysin. <Ç 025/34 11 87

V J

ENSEMBLE MONTAGNARD DE

l'Aine dfeA<taay'
1882 Gf^off près Villars ^Vfatùde 1550-2000 m.
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Toute sorte de bijoux anciens et d'occasion,
brillants, objets en argent, dents en or ainsi
que montres avec boîtier et anciennes mon-
tres de poche en argent ou en or. Antiquités
et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi nous vous fai-
sons une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immé-
diatement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie
Zôpfli, 97,6004 Luceme 62-169 843

A travers les 3:
Il faut pas-
ser dans 21
cases sans
compter
celle du dé-
part ni celle
d'arrivée.

Solutions des jeux ^
du jeudi 24 décembre

Alphabet grec
Une seule
lettre se
place 2 fois
dans la
grille: RO. 

^^^

Quel âge avez-vous?
Aujourd'hui Henri et Louis ont ensemble 76 ans
(152:2); Il y a 2 ans, la somme de leur âge corres-
pondait à 72 ans (76—2—2). Henri avait un tiers de
ce total (24) et Louis le double (48). Aujourd'hui
Henri a donc 26 ans et Louis 50; Quant à Pierre
lorsque Louis aura 60 ans, il en aura 30
(50+10:2). Aujourd'hui il n'a que 20 ans.

Personnages célèbres:

^̂ r ^̂ »Iflî B mUŒë

NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT



L'ASSOCIATION SUISSE
DE SOUS-OFFICIERS

Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir d'annoncer à
ses membres le décès de leur ca-
marade

Cpl Louis BONI
dont ils garderont le meilleur des
souvenirs.
33227 Le comité

PRO TICINO
LA CHAUX-DE-FONDS
a le pénible devoir de faire part

du décès de

Monsieur

Louis BONI
Membre honoraire de

notre société

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 3322a

LE CLUB
DES LOISIRS

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Louis BONI
Membre du comité.

Nous garderons de lui le meil-
leur souvenir. 33249

————————————————————————————m

LE COMITÉ
DU 1er AOÛT
a le pénible devoir de
faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Louis BONI
membre d'honneur.

33212

GENÈVE Ce que je vous commande,
c'est de vous aimer les uns les
autres.
Jean 15, 17.

Monsieur et Madame Roger Meyer et leurs enfants, â Lonay, Genève et
La Vue-des-Alpes;

Monsieur et Madame Fernand Meyer et leurs enfants, à Genève;
Madame Claudine Meyer et son fiancé, au Locle;
Monsieur et Madame Frédy Matile-Baumgartner, au Crêt-du-Locle;
La famille de feu Gottfried Meyer;
La famille de feu Samuel Schneiter,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Augusta MEYER
née HENDSCHEL

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, après une courte
maladie, à l'âge de 82 ans.

GENÈVE, le 29 décembre 1981.

Le culte et l'incinération auront lieu le lundi 4 janvier 1982, à
11 heures, au crématoire de Saint-Georges, à Genève.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Saint-Georges.

Domicile de la famille: Fernand Meyer, 70, Av. du Lignon
1219 Le Lignon G E.

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. CET AVIS EN
TENANT LIEU. 33264

LE SYNDICAT DU LIVRE
ET DU PAPIER,

Section
La Chaux-de-Fonds • Le Locle

a le pénible devoir de faire part à
ses membres du décès de leur
confrère retraité

Monsieur
Georges STUDELI
L'incinération aura lieu samedi
2 janvier, à 10 heures.
Rendez-vous des membres au
crématoire.
Nous garderons de ce membre
un excellent souvenir. .
3324S Le comité.

C'est moi l'Etemel ton Dieu, qui te
prends par la main et qui te dis:
ne crains point, je suis avec toi.
Au revoir cher époux bien-aimé.

Madame Suzanne Studeli-Pfister;
Madame et Monsieur Ernest Wahli-Studeli, leurs enfants et petits-

enfants, à Genève et Miex s/Vouvry;
Monsieur et Madame Willy Studeli-Held, leurs enfants et petite- fille;
Madame Madeleine Elzingre-Pfister et son petit neveu;
Madame Blanche Pfister, ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Georges STUDELI
leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui mercredi, dans sa
69e année, après une longue et pénible maladie, supportée avec un
courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 décembre 1981.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, samedi 2 janvier, à
10 heures, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 24, rue du Grenier.

Prière de ne pas faire de visita. •

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 90234

Le journal «gratiné» du meunier de Courf aivre
Nouvelle publication des Editions de la Prévôté

«Le jour de la foire de Courrendlin, il
y  eut le maire de Châtillon qui fut  tué de-
vant la maison Chez le Barthelotpar un
brigand nommé Jacques Cuttat de Ros-
semaison. Celui-ci voulait marier la f i l l e
du maire, le maire n'a pas voulu. Voilà
ce qui a été la cause de la mort de cet
homme, le soir de la foire. Voilà tout ce
qu'on peut tirer des filles». A l 'image de
cette anecdote, le journal du meunier de
Courfaivre durant la Révolution fran-
çaise est «gratiné». Désormais cette pé-
riode mouvementée sera plus accessible
aux ressortissants jurassiens. Les Edi-
tions de la Prévôté à Moutier ont publié,
en effet , dans la collection «Histoire et

chroniques» un ouvrage intitulé «Au
moulin de Courfaivre pendant la Révo-
lution fançaise». Un jeune historien, M.
Marcellin Babey, a longuement travaillé
à cet intéressant témoignage.

Créées en 1978, les Editions de la Pré-
vôté ont pour but essentiellement de pu-
blier des ouvrages pouvant intéresser les
Jurassiens. Plusieurs ouvrages et revues
illustrées concernant la poésie, l'art,
l 'histoire ou le roman sont déjà sortis de
presse. Mardi à Courfaivre, les respon-
sables ont présenté le dernier-né de la
collection «Histoire et chroniques», à sa-
voir «Au moulin de Courfaivre pendant
la Révolution française».

Conçu avec goût et d 'une lecture aisée,
le nouveau livre est scindé en deux par-
ties. Dans un premier temps, un jeune
historien jurassien, Marcellin Babey,
éclaire la lanterne du lecteur sur les
mentalités du moment tout en donnant
quelques données pratiques. Le deu-
xième volet comprend le texte original de
Jean-Nicolas Barbier, meunier à Cour-
faivre à la fin du 18e siècle.

Par un heureux concours de circons-
tances, le journal de Jean-Nicolas Bar-
bier a échappé, contrairement à d'autres
documents, à une destruction. En effet ,
avertis de la présence d 'écrits divers au
moulin de Courfaivre, Mgr Vautrey a
réussi à récupérer voici plusieurs décen-
nies le manuscrit du meunier entre 1794
et 1796. Par la suite, la bibliothèque de
l'ecclésiastique a été récupérée par le
Lycée cantonal où se trouve encore au-
jourd 'hui l'original. Le professeur Victor
Erard a mis Marcellin Babey sur la
p iste durant ces études. Après de lon-
gues recherches et des travaux consis-
tant à corriger quelques erreurs de syn-
taxe et à introduire une ponctuation,
Marcellin Babey a vu sa patience récom-
pensée par la publication, le jour de ses
25 ans, du livre précité.
GRAND INTÉRÊT

Selon l 'auteur, ce cahier représente un
grand intérêt. Il s'agit, en effet , de l'une
des rares chroniques de l'époque écrite
par une personne sortie du peuple fai-
sant preuve de beaucoup d 'honnêteté, de
curiosité et de lucidité.

Le journal de Barbier couvre la pé-
riode de 1794 à 1796. A l'époque, le terri-
toire de ce qui constitue, dans les gran-
des lignes, l'actuel canton du Jura, est
rattaché à la France comme départe-
ment du Mont-Terrible.

L'essentiel du manuscrit, conservé
dans son patois francisé, conte les mille
et une anecdotes de Jurassiens désar-
çonnés par une législation française in-
connue. Dans le but d'échapper à des re-
présailles, Jean-Nicolas Barbier avait
d'ailleurs mis un f a u x  nom sur la couver-
ture de son cahier. La résistance pas-
sive, la contrebande, la désertion en
Suisse voisine, l'occupation militaire, le
passage de la guillotine sont parfaite-
ment décrits par le meunier. L. G.

Un vieux Chaux-de-Fonnier
s'en est allé: Louis Boni

m mm^-m-wmm
C'est effectivement un vieux

Chaux-de-Fonnier de la vieille qui
est mort mardi dernier à l'âge de 72
ans. Né dans cette ville, dans une
grande famille, il a travaillé toute sa
vie, et vraiment comme un brave,
pour sa ville natale.

Muni d'un solide bagage scolaire, il
se lança très vite dans la vie, avec
tous les siens d'ailleurs, travaillant
d'abord comme typographe à l'Im-
primerie catholique qu'il avait fon-
dée avec son frère Roméo et que ce-
lui-ci a continuée jusqu'à sa dispari-
tion. Nous nous souvenons encore de
cette vaillante entreprise où, en 1936,
gymnasiens, nous avions fait impri-
mer «La Gaffe», dernière du nom, re-
vue combien satirique et qui ne fut
pas accueillie par tout le monde avec
le sourire.

Mais ensuite il s'occupa avec la fa-
mille Gobet d'une entreprise de
vente des œufs toujours prospère et
dont il était encore le président du
Fonds de prévoyance et du Conseil
d'administration. Puis, toujours
d'une activité débordante, il acquit le
fonds de la Maison Collay, combusti-
bles en tous genres. On le vit mettre
la main à la pâte, portant ses sacs de
charbon et autres combustibles
comme s'il n'avait jamais fait que
cela. Il avait dû abandonner ces der-
nières années des efforts nettement
excessifs pour lui.

Lui et sa famille furent très atta-
chés à l'Eglise catholique romaine et
à ses sociétés, notamment à la Jeu-
nesse, son fief préféré, où il ne ména-
gea ni sa peine ni son attachement. Il
avait été l'organisateur de son 75e
anniversaire en 1956 puis de son cen-
tenaire, le 15 novembre dernier. C'est
là que nous l'avons revu et collaboré
avec lui et ses amis pour la cérémo-
nie jubilaire. Déjà atteint dans sa
santé, il n'avait pu assister à l'heu-
reux couronnement de ses efforts.
Que la Paroisse catholique romaine,
qui perd en lui un de ses fidèles les
plus sincères, modeste et dévoué, et
sa famille, agréent nos sincères
condoléances: c'était un vrai !

J. M. N.

Bonne année... et merci !
Famille Alex Kliemke
Mme et M. Ernest Wasser, Bourg-Dessus 69, Les Brenets
M. et Mme Jean Zmoos, Patrie 1, Les Ponts-de-Martel
Mme Nelly Haldimann, Les Ponts-de-Martel
Mme Georges Aeschlimann, Les Ponts-de-Martel
Famille Berthold Boss, Les Entre-deux-Monts
M. et Mme Henri Calame, Les Cotards, Le Locle
Famille Maurice Berger, Grande-Rue 1, Le Locle
M. et Mme Henri Aeschlimann, Combe-Girard 14, Le Locle
M. et Mme Alexandre Haldimann, La Chaux-du-Milieu
M. et Mme Willy Jaquet, Jolimont 23, Le Locle
M. et Mme Georges Senn, Raya 13, Le Locle
M. et Mme Marcel Berner, Jeanneret 43, Le Locle
M. et Mme James Perret, Jeanneret 43, Le Locle
M. et' Mme Charles Aellen, Monts-Orientaux, Le Locle KM. et Mme Georges Maire, Le Cachot
A. von Allmen et famille, J.-J.-Huguenin 29, Le Locle
Famille Willy Droxler, Lac 14, Les Brenets
Mme Henri Saas, Industrie 11, Le Locle
M. et Mme René Gonthier, Jeanneret 33, Le Locle
M. et Mme Louis Perret-Mathey, Jambe-Ducommun 11, Le Locle
Famille Georges Boss, La Saignotte, Les Brenets
Familles René et Edgar Huguenin, Tertre 17, Le Locle
Famille Adrien Wuthrich, Les Frètes
Mme Chs-M. Chabloz, Marais 5, Le Locle
Famille Charles Santschi, Les Rez, Le Locle
M. et Mme Roger Vuilleumier et famille, Fiottets 19, Le Locle
Georges et Nelly Huguenin, Collège 1, Les Ponts-de-Martel
Jean Chapatte et famille, Primevères 21, Le Locle
Daniel Ernst, Les Saneys, Les Brenets
Mme et M. Edouard Huguenin, La Chaux-du-Milieu " '
Albert Nicolet, Les Bénéciardes 223 sur Le Locle
Georges Prétôt, Placeules 10, Peseux

vous présentent leurs meilleurs vœux
Comme eux, Utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et connais-
sances. Il suffît 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 indi-
quant 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:

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.

On skie également de nuit
Au Cerneux-Péquignot

Malgré des conditions météorologiques changeantes, le téléski du Cerneux-
Péquignot fonctionne. De jour comme de nuit. En effet, grâce au dévouement de
l'Association de développement du Cerneux-Péquignot, de son groupe sportif essen-
tiellement, il est possible de s'adonner aux joies du ski alpin nocturne sur les pistes du
Champ Guillaume, au nord du village. Le remonte-pente d'une longueur de 300
mètres est situé au bas d'une clairière qui sous les feux des projecteurs prend une
dimension féerique, digne des contes des Mille et Une nuits, (c, photo rf )

Nous l'avons dit hier, les installations
de Cridor ont connu ces derniers jours
quelques problèmes d'étanchéité, qui ont
nécessité ,un arrêt momentané de l'inci-
nération des ordures.

Les réparations ont été menées bon
train et l'on a pu colmater provisoire-
ment les fuites détectées dans les fosses
de réception des ordures. Dès aujour-
d'hui, ces dernières pourront à nouveau
être acheminées normalement vers Cri-
dor. Cet été, on procédera aux répara-
tions définitives qui ne seront possibles
que lorsque le niveau des eaux de la
Ronde aura baissé. (Imp)

Cridor: c'est réparé

Pompes funèbres Arnold Wâlti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés

I AVIS MORTUAIRES
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À m m M K ^̂   ̂w WW "̂  \ W^^W \ \  \ \  Wl î -̂ :̂i_Zm___mL -&-
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La voix
d'une région

vous souhaite
une bonne et heureuse année


