
Plus de mille mineurs «emprisonnés»
Au septième j our de la loi martiale en Pologne

Il est difficile de juger si, après une semaine de loi martiale, les autorités
militaires en Pologne sont parvenues à prendre le dessus sur l'opposition en-
tretenue par le syndicat Solidarité, ou si les grèves et protestations sont en
expansion.

Une chose est certaine: l'agence Tass a annoncé hier que près de 1300 mi-
neurs étaient bloqués dans une mine de charbon près de Katowice dans le
sud de la Pologne, après que des forces «contre-révolutionnaires» eurent fait
sauter l'une des sorties. «La seconde sortie est minée et des criminels de Soli-
darité, exerçant un chantage sur les autorités, menacent de la faire sauter si
les forces de l'ordre public sont amenées à la mine», a précisé l'agence de
presse soviétique, dans une dépêche datée de Varsovie. Tass accuse des «ins-
tigateurs» du syndicat Solidarité et des «militants» d'autres «groupes contre-
révolutionnaires» d'être responsables de l'explosion et d'autres mouvements
d'«agitation» en Pologne.

Alors que Mgr Luigi Poggi, chargé
d'une mission d'information sur la Polo-
gne par le pape Jean Paul II, est arrivé
hier à Varsovie, l'agence PAP a annoncé
que la loi martiale était observée dans
l'ensemble du pays, en dépit de la pour-
suite de mouvements d'agitation. «Il y a
un processus de travail normal dans plus
de 95 pour cent des entreprises. Grâce à
cela, il a été possible de raccourcir le cou-
vre-feu dans de nombreuses régions.»

DE NOUVELLES GRÈVES
Au septième jour de la loi martiale, la

junte militaire polonaise a admis samedi
qu'il y avait de nouvelles grèves et des
manifestations passives dans plusieurs
villes. Le vice-ministre pour l'Industrie
technologique et l'acier a déclaré que des
tentatives ont eu lieu «de l'extérieur»
pour interrompre le travail dans «cer-
tains endroits», mais il n'a donné aucun
détail. Le général Roman Paszkowski,
nouveau gouverneur de la province de
Katowice, a également reconnu que la si-
tuation était «difficile» et que des
«foyers» de résistance subsistaient dans
la province.

Toutefois, dans son bulletin de 21 heu-
res, samedi, Radio Varsovie a annoncé
que le calme régnait dans la plus grande
partie du pays. L'agence PAP a précisé
que «dans les rues des trois villes
(Gdansk, Sopot, Gdynia), les trouble des
jours précédents ne se sont pas renouve-
lés et que la plus grande partie des usines
ont fonctionné normalement. Mais la
suspension du travail dans les chantiers
navals de Gdansk nord, de Komuna Pa-
ryska et de Gdynia, devrait durer jus-
qu'au 24 décembre inclus.
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Quatrième tir d'essai de la fusée « Ariane »

Le quatrième et dernier tir d'essai de la fusée européenne «Ariane» s'est
déroulé avec succès dans la nuit de samedi à dimanche. Pour la première fois
«Ariane» est partie à l'heure prévue, le compte à rebours s'étant effectué sans
interruption.

Ce lancement «termine le programme de développement du lanceur
européen et permet de confirmer définitivement sa qualification» , ont affirmé
dans un communiqué le Centre national d'études spatiales (CNES) et
l'Agence spatiale européenne (ESA).

La fusée a décollé à 2 h. 29 du Centre
spatial de Kourou en Guyane française.

SATELLITE EUROPÉEN
Après la séparation des deuxième et

troisième étages, l'étape suivante a été
de larguer le satellite européen de télé-
communications maritimes «Marées» et
la capsule technologique, à 36.000 kilo-
mètres d'altitude. A cette altitude le sa-
tellite «Marées» géo-stationnaire est sur
son orbite définitive.

A la direction des lancements du Cen-
tre national d'études spatiales à Evry,
près de Paris, les ingénieurs et leurs fa-
milles ont accueilli par des salves d'ap-
plaudissements le décollage de la fusée,
puis la séparation des deux étages.

Le vol s'est déroulé parfaitement, et
l'orbitre est correcte.

Le ministre de la recherche et de la
technologie M. Jean-Pierre Chevène-
ment a adressé un message de félicita-

tions au président de CNES, M. Hubert
Curien: «Par ce nouveau et brillant suc-
cès, «Ariane» franchit une étape déci-
sive. Sa qualification opérationnelle est
désormais acquise. Dès le printemps pro-
chain les lancements commerciaux pour-
ront commencer selon le calendrier
prévu», a déclaré le ministre.

LE MOYEN D'ÊTRE AUTONOMES
Il y a ajouté: «En ce début de la dé-

cennie 80, la France et l'Europe acquiè-
rent ainsi le moyen d'être autonomes
dans l'utilisation des satellites de
communications, de télévision directe et
d'observation de la terre, et donc d'assu-
rer dans ces domaines essentiels pour
l'avenir leur indépendance culturelle et
économique.

«Dans le même temps, «Ariane» qui
fait la preuve de sa crédibilité et de sa
compétitivité est maintenant bien partie
pour conquérir une part importante du
marché mondial des lancements des dix
prochaines années, (ap)

«Ariane» s'envole de la base de Kourou.
(Bélino AP)

Envol vers les contrats commerciaux
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Adhésion de la Suisse à l'ONU

C'est aujourd'hui que le Conseil fédéral a prévu d'adopter définitivement le
message concernant l'adhésion de la Suisse à l'ONU. Sur ce sujet délicat, M.
Max Petitpierre a répondu à nos questions. Chef du Département politique
fédéral - devenu depuis peu Département fédéral des Affaires étrangères - de
1945 à 1961, M. Max Petitpierre a marqué profondément, par sa rigueur et sa
clairvoyance, la politique extérieure de la Confédération. Retiré de la politi-
que active, il a su rester à l'écoute de tous les problèmes de notre époque. Le

témoignage qu'il nous livre aujourd'hui le prouve bien.

— Du point de vue de la logique po-
litique, est-ce que la Suisse doit
adhérer à l'ONU?
- Le Conseil fédéral aurait vraisem-

blablement, pour ne pas dire certaine-
ment, proposé l'adhésion de la Suisse à
l'ONU en 1945 s'il avait été possible
d'obtenir une reconnaissance de sa neu-

Interview exclusive par
Philippe O. BOILLOD

tralité, comme en 1920 lors de notre
adhésion à la Société des nations. Mais à
cette époque, l'ONU elle-même avait
proclamé qu'il y avait incompatibilité

entre la qualité de membre et la neutra-
lité. Aujourd'hui, il n'est plus question
de cette incompatibilité. Aussi me pa-
raît-il souhaitable que la Suisse adhère à
l'ONU, pour autant qu'elle puisse conti-
nuer à pratiquer sa politique de neutra-
lité comme jusqu'à présent. Ce serait
dans la logique de notre politique tradi-
tionnelle.
- L'adhésion est-elle inévitable, un

jour ou l'autre?
- Jusqu'à présent, l'adhésion n'a pas

été inévitable. Elle ne l'est pas pour le
moment puisqu'elle dépend de notre vo-
lonté.
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Le terrorisme, qu'on croyait en

bonne partie extirpé de l'Europe occi-
dentale, a ref leuri avec exubérance
ces derniers jours.

A Vérone, ce sont les Brigades rou-
ges qui ont enlevé un général améri-
cain.

En Suisse, après le jugement d'un
des leurs, ce sont les extrémistes ar-
méniens qui menacent notre gouver-
nement et parlent d'enlever un diplo-
mate helvétique.

Pourquoi alors qu'on l'a estimé sou-
vent déraciné totalement, le terro-
risme f orme-t-il toujours de nouvelles
boutures?— 

Depuis 1968-1969, date à laquelle el-
les sont apparues, sous la dénomina-
tion de i Collectif politique métropoli-
tain» (milanais), les Brigades rouges
auraient dû, auraient pu être eff acées
de l'Histoire.

Moins organisés, moins nombreux,
sans doute, les extrémistes arméniens
n'auraient pas davantage dû subsis-
ter.

Mais les terroristes, si l'on en croit
la presse américaine et notamment la
journaliste Claire Sterling,, jouissent
d'un f o r t  appui soviétique. U s'agit
pour Moscou de déstabiliser l'Occi-
dent et, dès qu'un rameau est coupé,
le Kremlin, de connivence avec des
alliés d'origine très diff érente , s'ef -
f o r c e  d'en greff er un autre.

Cependant si ingénieux que soient
les Soviétiques, nous pensons qu'il se-
rait erroné de leur imputer, à eux
seuls, l'éternel renouveau du terro-
risme. ,.,. ,, .  . 

La cause principale dé cette renais-
sance incessante réside à notre avis
principalement dans deux raisons.

La première est que l'Occident a
trop cherché à comprendre les motif s
du terrorisme. Une certaine mauvaise
conscience lui en a f ait saisir si par-
f aitement les mécanismes et les raci-
nes, qu'il n'est plus en état de réagir.

Comme on l'a dit: «Le loup qui
comprend l'agneau est perdu». D'au-
tant plus, le loup qui comprend le ti-
gre!

La seconde raison de la réponse
inadéquate des démocraties f ace au
terrorisme, c'est la subtile collusion
entre celui-ci et les médias.

Comme la violence se vend bien,
trop de journalistes sont tentés
d'émoustiller le lecteur par des «iné-
dits», des «premières», des «scoops*
sur ceux qu'ils appellent volontiers
non pas des terroristes, mais des
commandos, des combattants de la li-
berté.

Il entre, dans ce processus, passa-
blement de naïveté parf ois, mais
quelquef ois aussi certains intérêts.

«Privé de p ublicité l'acte terroriste
perd beaucoup de son eff icacité, et
presque jusqu'à sa raison d'être», ont
aff irmé certains.

La remarque contient quelque exa-
gération, mais elle n'est pas f ausse
quant au f ond.

Dès lors, U nous paraît que l'Occi-
dent est partiellement responsable de
la résurrection sempiternelle du ter-
rorisme.

S'il veut le supprimer réellement, il
doit modif ier le rôle de ses mass mé-
dia et il doit avoir suff isamment d'in-
telligence pour saisir qu'il y  a des mo-
tif s qu'il f aut savoir ne pas compren-
dre.

Enf in et surtout, au niveau de l'in-
tellectuariat, il convient d'avoir la vo-
lonté d'aller jusqu'au bout dans la
lutte. Car le terrorisme est une f orme
de la guerre.

WiUy BRANDT

Quand le terrorisme
refleurit

M
Toute la Suisse: le temps sera très

nuageux et des chutes de neige inter-
mittentes se produiront à partir de
l'ouest. En montagne le vent s'orien-
tera au sud et la température s'élè-
vera.

Evolution probable pour mardi et
mercredi: souvent très nuageux et
neige intermittente en général jus-
qu'en plaine, quelques périodes
d'éclaircies.

Lundi 21 décembre 1981
52e semaine, 355ejour
Fête à souhaiter: Thomas

¦

Dimanche Lundi
Lever du soleil 8 h. 14 8 h. 14
Coucher du soleil 16 h. 44 16 h. 45

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

météo

Un architecte
de Moutier part
en guerre
contre
l'administration
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Un petit magasin où l'on dit encore: - BONJOUR, - MERCI, - AU REVOIR...
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À LOUER
DATE À CONVENIR 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles rénovés,
tout confort, rues du Nord et Combe-
Grieurin. 32420

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement remis à neuf,
au centre ville. 32421

APPARTEMENT
MEUBLÉ

de 2 pièces, dans le quartier de l'Hôtel-
de-Ville. 32422

APPARTEMENTS
de 3Vï pièces, dans immeuble moderne,
service de conciergerie, rue du Nord.

32423

CHARLES BERSET
gérant d'immeuhles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
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À LOUER, Crât 78, 2314 La Sagne

1 appartement
de 3 pièces
4e niveau Fr. 358.- charges comprises.
Libre dès le 1 er janvier 1982.
Renseignements è\ location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETTÏ
wnav Rue du Château 13
m|X 2000 Neuchâtel

M̂ÂW Tél. (038) 24 25 25
28-335

Abonnez-vous à L'Impartial

Couple cherche à louer pour avril 1982
à La Chaux-de-Fonds

appartement 3 pièces
confortable, prix modéré.

Tél. 039/22 33 76. 32139

A louer à Saint-lmier

joli appartement
de 3 pièces
Libre dès le 1.3.82. Tout confort, tapis ten-
dus, cuisine agencée, chambre mansardée.
420 francs, charges comprises.

Tél. 039/41 11 83. 31810

Enregistrez vos émissions TV préférées
automatiquement même pendant votre absence
Réalisez vous-même vos films grâce à la

VIDÉO
Panasonic

1

Le magnétoscope NV-2000 de Panasonic vous offre 8 programmes, 14
jours de programmation, un châssis en aluminium, un entraînement direct
piloté par quartz pour le tambour de têtes, accéléré et ralenti, avance ra-
pide pour recherche d'image, réception canaux spéciaux.

Fr. 1995.-
NV-3000, modèle portable Fr. 2195.-

Nv-7000, de luxe Fr. 2795.-

Démonstration sans engagement - Location Fr. 85.- par mois

i
30606

Nouveau et exceptionnel:
Le HP-11C
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Sur 

demande, le HP-UC vérifie

par simple pression de touches.
Ceci le rend extrêmement rapide.

~ ~~~ ~~ -•-._ _ Venez le tester auprès de votre
i;, ~ ~ --- ^^ ^ 

distributeur le plus proche.

J J  

ESI HEWLETT
i W*ÊÈk' PACKARD

m W TÊL I Veuillez "l'envoyer de la docu-
M W' ' ¦M 1 mentation concernant le calcula-

cffiDEg
J . . Parc 23 E.V.

Libre tout de suite

studio meublé
cùfSf'nerté et WC douché.
' Loyer: Fr. 327.-

' j ' Dès le 1 er janvier 19Ô2

studio non meublé
cuisinette et WC douche.

Loyer: Fr. 289,50

GERANCIA SA
Léopold-Robert 102 9135a

La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 54 33

URGENT
Je cherche un

GRAND STUDIO
(une seule grande pièce si possible) avec
confort ou éventuellement 2 pièces.
Pour tout de suite. Non meublé. Ville.
Tél. 039/25 11 01 (interne 33) heures de
bureau. 32147

Société coop. immobilière «Ciairfoyer».
Offre à louer à Sàint-lmier

appartement 3 chambres
Tout confort. Location Fr. 251.- chauffage
compris.
Avec parts sociales. Libre dès le 1er mai
1982, éventuellement avant selon entente.
S'adresser à J.-CI. Kohler, Champ-Meusel 10,
Saint-lmier. p oe-i?i 788

à Lai Chaux-de-Fonds
RÉSIDENCE rWftlDiA

ATTIQUE
12e étage, 6Vi pièces, 150 m2, 2
salles de bain, balcon 60 m2: EST-
SUD-OUEST, ensoleillement maxi-
mal, vue dégagée, tranquillité, ga-
rage à disposition.
Contactez notre agent cantonal:
tél. (038) 45 13 07.

22-1226

/ /  

¦

¦ ¦ ¦
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\Appartements à

des prix très attractifs
Notre société, spécialisée dans la vente

en propriété par étage (PPE) vous
propose à i

LÀ CHAUX-DE-FONDS
Est Ouest
3'/2 pièces dès 2 pièces dès
Fr. 98 000.- Fr. 67 000.-

CONDITIONS EXCEPTIONNELLES.
POUR TRAITER 10% SUFFISENT.
Prenez contact avec notre agent

cantonal: tél. 038/45 13 07
22-1226

A vendre

terrain à bâtir
Quartier Est. 900 m2 environ.
Situation ensoleillée et tranquille.

Ecrire sous chiffres P 28-
950 102 à Publicitas, 51, av.
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28-12189

' Ï̂  ̂ 1
A VENDRE

Quartier de l'Abeille

maison familiale
comprenant: 1 local commercial, 4
chambres, cuisine, bain, WC.

i Dépôt et dépendances.

Nécessaire pour traiter Fr. 40 000.-

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 2378 33
V , J



Violent réquisitoire de Begin contre Washington
Les relations entre Israël et les Etats-Unis se durcissent

Lançant une critique sans précédent contre le gouvernement américain, le
premier ministre israélien M. Menahem Bégin a annulé hier l'accord straté-
gique conclu avec les Etats-Unis et les a accusés de traiter Israël comme «un
pays vassal».

Dans un long communiqué aux termes très durs, publié à l'issue du
Conseil des ministres, le gouvernement israélien a porté le différend entre
Washington et Jérusalem sur l'annexion du Golan à un niveau encore jamais
atteint dans les relations entre les deux pays.

Les Etats-Unis, après l'annonce de
l'annexion du Golan par Israël la se-
maine dernière, avaient suspendu la nou-
velle alliance stratégique avec l'Etat hé-
breu et avaient souhaité que cette anne-
xion soit annulée. Israël a répliqué dans
son communiqué d'hier que c'est l'al-
liance stratégique qu'il considérait
comme annulée. Il a ajouté qu'il n'y
avait «aucun pouvoir sur terre» capable
de revenir sur cette annexion.

Le porte-parole du gouvernement M.
Arye Naor a déclaré que le communiqué,
qu'il a lu, était celui que M. Begin avait
transmis à l'ambassadeur américain M.
Samuel Lewis peu avant la réunion du
Conseil des ministres. MM. Begin et Le-
wis s'étaient entretenus hier pendant
plus d'une heure, en présence des minis-
tres israéliens de la Défense M. Ariel
Sharon et des Affaires étrangères M.
Yitzhak Shamir, ainsi que des princi-
paux chefs militaires israéliens.

RÉPUBLIQUE BANANIÈRE
«Quel genre de dialogue est-ce? Qui

punit Israël? Sommes-nous votre Etat
vassal? Sommes-nous une république ba-
nanière? Sommes-nous des enfants de 14
ans dont on frappe les doigts quand ils
ne sont pas sages?», a demandé M. Be-
gin à M. Lewis, selon le communiqué.

«Vous n'avez aucun droit moral à nous
sermonner à propos de pertes civiles.
Nous avons lu l'histoire de la Seconde
Guerre mondiale et nous savons ce qui
est arrivé à des civils quand vous vous
opposiez à l'ennemi. Nous avons égale-

ment lu l'histoire de la guerre du Viet-
nam, et vos conceptions sur les comptes
des corps», a poursuivi M. Bégin.

Il a encore déclaré à M. Lewis que la
réactivation de l'alliance stratégique dé-
pendait de la situation au sud Liban et
des négociations sur l'autonomie palesti-
nienne, deux sujets sur lesquels Israël ac-
cuse Washington de ne pas faire assez
d'efforts.

EN OTAGE
Le premier ministre reproche à Was-

hington de «détenir Israël en otage» par
cette alliance stratégique, en menaçant
de l'abandonner si Jérusalem ne faisait
pas de concession sur l'autonomie.

«Pas d'épée de Damoclès au-dessus de
notre tête. (...) Le peuple d'Israël a vécu
3700 années sans mémorandum d'en-
tente (stratégique) avec l'Amérique, et
vivra à nouveau 3700 années sans. De
notre point de vue, ceci est l'annulation
du mémorandum».

Le premier ministre a également réaf-
firmé l'annexion du Golan: «La loi sur
les hauteurs du Golan restera en vi-
gueur», a-t-il dit, en dépit des accusa-
tions américaines selon lesquelles cette

annexion viole les accords de Camp Da-
vid et les résolutions 242 et 338 des Na-
tions Unies.

L'attaque de M. Bégin contre les
Etats-Unis est à ce jour la plus violente,
et laisse augurer une crise éventuelle en-
tre les deux pays. Cependant le premier
ministre isrélien s'est ménagé une porte
de sortie en n'attaquant pas directement
M. Ronald Reagan: il a affirmé dans son
communiqué que c'était l'administration
américaine qui avait décidé de punir Is-
raël et avait «rompu la promesse du pré-
sident», (ap)

L'arroseur arrosé

a
M. Menahem Begin est-il en

train de p e r d r e  la notion des réa-
lités? Ou s'est-il f louer par ses
amis américains? A suivre les p é -
ripéties de l'aff aire du Golan, on
peut se poser la question.

Lorsque la Knesset vota la loi
d'annexion de ce territoire syrien,
de nombreux observateurs s'in-
terrogèrent Non pas tant sur l'il-
légalité de cette mesure — elle
était patente — mais surtout sur sa
raison d'être. En eff et , elle n'amé-
liore en rien la sécurité d'Israël
dont les troupes occupent de
toute manière déjà solidement ce
plateau stratégique. Par contre,
elle risque non seulement d'isoler
une nouvelle f o i s  Jérusalem sur
le plan international, mais encore
de ressouder un bloc arabe dont
le p l a n  Fahd avait accentué les di-
visions.

Des risques que, f i n  politique,
M. Begin ne pouvait décemment
ignorer. Dès lors on était en droit
de supposer qu'avant de s'off rir
ce petit cadeau nationaliste, il
avait du moins p r i s  soin de s'assu-
rer la «compréhension» discrète
de Washington.

La modération manif estée par
Tel-Aviv f ace aux premières réac-
tions de réprobation exprimées à
l'étranger, et notamment dans la
capitale américaine, venait d'ail-
leurs étayer cette thèse. Les Is-
raéliens se contentant de déplorer
l'appui apporté par Washington à
la condamnation de l'annexion
par le Conseil de sécurité.

Les choses se sont gâtées en f i n
de semaine lorsque les Etats-Unis
annoncèrent que pour «punir» Jé-
rusalem, ils suspendaient les né-
gociations sur l'accord de coopé-
ration stratégique ainsi que la
clause prévoyant l'achat à Israël
de 200 millions de dollars d'équi-
pement militaire.

Mesures qui manif estement p r i -
rent de court le gouvernement de
M. Begin. Lequel, hier, a piqué
une grande colère contre l'oncle
Sam, allant jusqu'à dénoncer l'ac-
cord que les USA s'étaient con-
tentés de suspendre et tenant des
propos d'une dureté jusqu'alors
inconnue dans les annales des re-
lations israélo-américaines.

En clair, des critiques qui ne
peuvent que créer une atmos-
phère de crise entre les deux
pays.

Démarche pour le moins étran-
ge lorsque l'on connaît la dépen-
dance de l'Etat hébreu vis-à-vis
des Etats-Unis, et cela tant sur les
plans militaire, diplomatique
qu 'économique.

Et qui ne peut guère s'expliquer
que si M. Begin s'estime avoir été
trompé par l'administration Rea-
gan

En f a i t, si on veut bien se rap-
peler que comme aux plus som-
bres jours de l'administration
Carter, la cohérence de la politi-
que américaine est constamment
mise en cause par diverses luttes
de tendances et de personnes, il
n'est pas inconcevable d'imaginer
qu'avant d'agir, M. Begin s'était
certes assuré la complicité d'une
des f actions de l'administration
US.

Mais que malheureusement
pour lui, ce n 'était provisoirement
pas la bonne...

Roland GRAF

Plus de mille mineurs «emprisonnés»
Au septième jour de la loi martiale en Pologne

Page l -̂Radio Varsovie a affirmé que de nom-
breux habitants travaillaient dimanche,
s'occupant notamment de dégager ,1a
neige sur les voies des tramways, les rou-
tes et les carrefours. La radio a ajouté
que les magasins *de détail, léb bouche-
ries, les commerces'de. (vins et. spiritueux
et les boulangeries étaient -ouvertes et
que les transports en commun fonction-
naient.

Cependant, selon le Département
d'Etat américain, un haut dirigeant du
gouvernement polonais a indiqué que des
grèves étaient en cours dans 43 entrepri-
ses dans huit provinces. Des agriculteurs
gardaient leurs marchandises hors des
marchés et des ouvriers militants

étaient, semble-t-il, barricadés dans des
immeubles des chantiers navals Lénine à
Gdansk. Un voyageur arrivé à Vienne sa-
medi a même affirmé que des soldats
s'étaient joints aux travailleurs, occu-
pant les aciéries de Nowa Huta, près de
Cracovie, peu après.l'irruption des forces
de l'ordre dans les laminoirs. Selon ce
voyageur, les ouvriers contrôleraient
toujours une petite partie des usines de
Cracovie et seraient ravitaillés en vivres
et en informations par des étudiants
messagers.

ENCORE DES RESTRICTIONS
A Varsovie, des unités militaires ar-

mées continuaient leurs patrouilles, et la
police et l'armée auraient dressé des bar-
rages routiers devant d'importants im-
meubles de la capitale. Quatre mille vo-
lontaires civils, organisés en «groupes
d'auto-défense», ont renforcé les pa-
trouilles, selon Radio Varsovie.

Les autorités militaires ont également
instauré de nouvelles restrictions sur la
circulation. Les Polonais doivent deman-
der des permissions écrites pour se dé-
placer d'une ville à l'autre. Au début de
la semaine, ces voyages pouvaient avoir
lieu sans autorisation écrite, à condition
de ne pas dépasser 48 heures.

Les autorités militaires, dont les forces
ont fait au moins sept morts et 200 bles-
sés au cours d'affrontements avec des
grévistes et des manifestants, ont rendu
des provocateurs responsables du sang
versé, les accusant de «ne pas vouloir que
la communauté retourne calmement au
travail».

Concernant les arrestations, les chif-
fres avancés par des sources diplomati-
ques varient entre 15.000 à 75.000 per-
sonnes, dirigeants de Solidarité, mili-
tants politiques, intellectuels.

Ambassadeur rappelé
Radio Varsovie a annoncé que l'am-

bassadeur de Pologne à Washington, M.
Romuald Spasowski souffrait depuis
quelque temps de dépression et qu'en
raison de son état, il avait été rappelé et
prié de regagner la Pologne.

Pour sa part, l'ambassadeur, qui a de-
mandé et obtenu le droit d'asile politi-
que aux Etats-Unis, a fait une peinture
tragique de la situation dans son pays.

(ap, Imp)

• MOSCOU. - A l'occasion de la cé-
rémonie qui marquait son 75e anniver-
saire, M. Brejnev a déclaré que les diri-
geants du Kremlin étaient unis sur tou-
tes les questions d'ordre politique, mais
il s'est abstenu de toute allusion à la
crise polonaise.

Aucune information précise n'est dis-
ponible sur le sort du président de Soli-
darité, M. Lech Walesa. Selon certaines
rumeurs il aurait reçu la visite d'un évê-
que, Mgr Bronislaw Dabrowski, dans
une villa à l'extérieur de Varsovie tandis
que, selon un'ïrànçais de retour "de Var-
sovie, le chef de Solidarité aurait eu une
crise cardiaque.

Mgr Jozef Glemp, archevêque de Var-
sovie et primat de Pologne, qui a refusé
de rencontrer le général Jaruzelski sans
que M. Walesa soit présent, a renouvelé
son appel au calme dans un message qui
devait être lu hier dans toutes les églises
polonaises: «Nous vous supplions, au
nom de Dieu, de ne pas lever l'un contre
l'autre un bras guidé par la haine. Gar-
dez votre calme, ne conduisez pas notre
pays vers un désastre encore plus grand.
Seuls, la maîtrise de soi et le maintien du
calme peuvent sauver le pays et l'Eglise
qui y remplit sa mission», (ap)

Carnet rose et droits de Yhomme
Semyonov s'est mis au neuf.
Il a retrouvé sa Liza Alexeieva

d'épouse après trois ans d'absence. Elle
est venue consommer son amour sur le
sol américain, deux oeillets dans la main
et un visa de sortie dans la poche, décla-
rant: «J 'y suis, j 'y reste».

C'est un «happy end» dont le cinéma
américain est friand. C'est aussi une his-

toire propre à alimenter les carnets ro-
ses d'une revue mondaine, s'il n'y avait
le visa de Liza.

Seulement, c'est un amour soumis aux
humeurs politiques. Il ne faut pas ou-
blier que Liza, comme elle l'a dit à sa
descente d'avion, «est une des rares per -
sonnes qui, en URSS, a pu exercer ses
droits de l'homme. Il y en a beaucoup qui
ne peuvent partir, voyager ou être avec
ceux qui leur sont chers».

Curieux! Les droits de l'homme s'ob-
tiennent en renonçant à ses besoins, ce-
lui de s'alimenter d'abord.

En lançant un appel pour l'aide aux
dissidents, Liza a vu juste. Ceux-ci n'ont
pas tous la chance d'avoir un beau-papa
- même par procuration - Prix Nobel,
qui plus est physicien renommé.

Les Soviétiques ont voulu marquer
leur bonne volonté face à l'opinion inter-
nationale. Ils ont surtout voulu se retirer
une échine du pied avant la marche for-
cée éventuelle sur Varsovie.

Mais ils n'en sont pas encore à vider
les geôles, comme viennent de le faire les
autorités tchécoslovaques qui ont remis
en liberté les dissidents signataires de la
Charte 77. Ou comme l'a fait en son
temps leur Fidel à Cuba.

Bizarre ! Les régimes de Santiago, de
Buenos Aires, de San Salvador et de Té-
héran n'ont jamais libéré de prisonniers
politiques. Il est vrai qu'ils ont d'autres
moyens de vider les cachots !

Quant à la mode de la grève de la
faim, elle ne fait que confirmer la sa-
gesse populaire qui prétend qu'on ne
prête qu'aux riches. Personne ne se pen-
che une cuillère à la main, sur le sort des
femmes de la place de Mai, dans la capi-
tale argentine, qui cessent de s'alimen-
ter, espérant recevoir des nouvelles d'un
mari ou d'un f i l s  disparu.

Qui se soucie aussi de la jeune femme
qui a entrepris une grève de la faim de-
vant l'ambassade d'Italie à Berne pour
retrouver ses enfants ?

Elle mène un même combat que Sak-
harov. Seulement, elle n'a pas inventé la
bombe H.

Patrick FISCHER

En Argentine: ministre d'origine bernoise
En Argentine, le général Leopoldo

Galtieri qui doit remplacer mardi à la
tête de l'Etat, le général Roberto Viola,
démissionnaire pour raisons de santé a
annoncé jeudi la composition de son gou-
vernement dans lequel figure M. Ro-
berto T. Alemann, ministre de l'Econo-
mie, descendant d'émigrés bernois de Je-
genstorf, partis s'installer en Argentine
au 19e siècle.

Actuellement, M. Roberto Alemann
est directeur d'un journal à Buenos Ai-
res, paraissant en allemand. Il est égale-
ment président de la succursale de
l'Union de Banques Suisses à Buenos Ai-
res. M. Roberto Alemann a déjà occupé
le poste de ministre de l'Economie de
1958 à 1962, dans le gouvernement d'Ar-
turo Frondizi. Plus tard, il devait être
nommé à la tête de l'ambassade d'Argen-
tine aux Etats-Unis.

M. Roberto Alemann, avant sa nomi-
nation déclarait que les priorités en ma-
tière d'économie devraient aller à la
lutte contre l'inflation et à l'engagement
de l'Etat dans la consolidation rie l'éco-

nomie. Dans les milieux argentins, on
tient Roberto Alemann pour libéral,
mais non comme économiste orthodoxe. ,

M. Roberto Alemann, 58 ans, qui parle
à la perfection le «Schwyzerdutsch» a
étudié l'économie à l'Université de Berne
où il a également obtenu son doctorat.
Installée à Buenos Aires, sa famille, dès
1878 fondait un journal qui existe encore
aujourd'hui. Celui-ci, durant la Deu-
xième Guerre mondiale devait s'élever
contre la nazisme et défendre une posi-
tion favorable aux juifs. Par la suite, il
devait suivre les différents gouverne-
ments péronnistes pour finalement
adopter une position conciliante vis-à-vis
du régime militaire instauré en 1976. Le
journal est aujourd'hui dirigé par M. Ro-
berto Alemann et son frère Juan qui a
occupé de 1976 à 1981 le poste de minis-
tre des Finances du gouvernement mili-
taire.

M. Roberto Alemann est également
président de plusieurs succursales de
maisons suisses installées en Argentine.

(ats)

Quelque 1000 lycéens d'El Asnam qui
depuis le séisme du 10 octobre 1980 ont
dû se rendre à l'école dans des lieux par-
fois fort éloignés se retrouvent mainte-
nant dans un collège moderne. En pré-
sence de l'ambassadeur de Suisse en Al-
gérie, Erik Lang, le délégué du Conseil
fédéral aux missions de secours en cas de
catastrophe à l'étranger ainsi qu'un re-
présentant de la Croix-Rouge suisse
(CRS) ont remis samedi aux autorités al-
gériennes un nouveau lycée à Chettia
près d'El Asnam. La contribution de la
Suisse à la reconstruction en Algérie
prend fin avec la remise de cet ouvrage.

(ats)

£1 Asnam: remise
d'un lycée suisse

Après l'enlèvement d'un général

Six experts américains de la lutte antiterroriste , appartenant au Départe-
ment de la défense, sont arrivés à Vérone hier pour aider le autorités italien-
nes dans leur enquête sur l'enlèvement par les Brigades rouges du général
américain Dozier.

Ces spécialistes , qui ont déjà travaillé en Italie et parlent l'italien de-
vraient travailler étroitement avec la police italienne. Celle-ci cherchait des
témoins susceptibles de fournir une description physique des huit ou neuf
membres des Brigades rouges ayant participé à l'enlèvement.

Malgré les démentis officiels, selon les journaux cet événement a réveillé
les vieilles divergences entre le président Pertini et le premier ministre Spa-
dolini. M. Pertini estime que les racines du terrorisme italien sont à l'étran-
ger, en particulier en Europe de l'Est.

Par ailleurs, dans un document de six pages rendu public, les Brigade rou-
ges ont qualifié le général américain James Dozier, de «cochon yankee» et se
sont déclarées en état de guerre contre l'OTAN et l'armée américaine.

Selon la police, le document est authentique. C'est le premier communiqué
publié par les Brigades rouges depuis l'enlèvement du militaire américain à
Vérone, (ap)

Experts US envoyés à Vérone

«La lutte sévère déclenchée au sein du
Parti communiste albanais vient de se
solder par l'élimination physique de Me-
hemet Chehu», premier ministre alba-
nais, déclare l'Union des nationalistes al-
banais en Europe, dans un communiqué
publié hier à Paris.

Selon l'agence Tirana, citée par
l'agence yougoslave Tanjug, M. Chehu
(68 ans), qui dirigeait le gouvernement
albanais depuis 1954, s'est suicidé ven-
dredi «au cours d'une crise nerveuse».

(ats)

Albanie: mort du No 2

Le tenancier d'une boîte de nuit de
Belfort «Le Manhattan», Camille Rous-
selet, 52 ans, ancien parachutiste et an-
cien entrepreneur en bâtiment, et sa fille
Fabienne, 25 ans environ, ont été arrêtés
et inculpés de proxénétisme.

Dans un salon du premier étage, six
«hôtesses» se promenaient souvent en te-
nues légères au milieu des clients, qui af-
fluaient.

Les employées de l'établissement,
consentantes, étaient recrutées par peti-
tes annonces, (ap)

• VINCENNES. - Un fondé de pou-
voir de Parisbas, M. Léonce Boissonnat,
a mis fin à ses jours car il ne supportait
plus d'être mis en cause dans l'affaire de
transferts illicites de capitaux en Suisse.

Proxénétisme à Belfort

• BORDEAUX. - Quatre à cinq
cents fûts contenant des produits toxi-
ques entreposés dans une usine en Gi-
ronde ont été emportés par les flots de la
rivière Ciron, affluent de la Garonne.
• BEYROUTH. - Yasser Arafat a

échappé à un attentat la semaine der-
nière à Beyrouth, affirme le journal bri-
tannique «Observer».
• ROSEAU. - Une tentative de coup

d'Etat contre le régime conservateur de
la Dominique a fait deux morts et dix
blessés samedi à Roseau, capitale de
cette petite île des Caraïbes.
• PENZANCE (Angleterre). -

Seize personnes, dont deux enfants, ont

été portés disparus à la suite du naufrage
d'un cargo, dans la nuit de samedi à di-
manche, sur la côte des Cornouailles, au
sud-ouest de l'Angleterre.

• LIBREVILLE. - Le président
Goukouni Oueddeï préconise l'envoi au
Tchad d'une «force extra-africaine» pour
remplacer celle mandatée par l'Organisa-
tion de l'unité africaine (OUA) dont «la
présence est devenue inutile».

• MADRID. - Quelques officiers de
l'armée espagnole tenteraient de recueil-
lir auprès de leurs compagnons d'armes
500 signatures d'adhésion au «Manifeste
des cent».

III
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Bâ â̂̂ H 
BX ' §S-

I©TALBOT| AUTO CENTRE Emil Frey SA |© TALBOT |
Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

i -. ¦
.

t* 
: V .  "¦.: :¦ ' ¦ À ¦ ir ¦ '

¦ii ns*f i *:*>- i i .̂ i-.- -..i- »,- .- - v- ,y j ^giM i- 'i»r--> • •¦•¦••¦>¦• .¦-'.¦;:, ' ; àv Jl*"^' '•' "i? :' >"' - '' "•¦ -"v -'.'' . . '?; *-"" . • ¦ •'- - . •- ^ '¦¦'v .iic '.mj iîi'y l '.- '" '̂ -^ 
r "* 

~.T .* "*" . r --.'7rv "I"̂ ''"'"".' ~ ï* T r̂T17 p.ç fçj ¦*? -r. .";. ;r.*J -". "]*; ' CVV ; 'OT"-. - " " ' :¦- '•.'. .¦;• . ~--: ''' : 
..
¦'"".¦':;- '.'.' sK-j fl

IHHHBHGI Ce soir rarloaiiY jJL Des vins de Fête... ,M (r t . . " " .  ̂IHHHHBBI •«* idéaux 
 ̂j  ̂ i >t,ui pétillent dans les j  

^(Plaisirdechoisir! mli9n i9iBflH ^BH^̂^BM i infl A ^R R% verres ^SÉak'feF/' t-  J/ *"» • . HiJypjjBHMH %jf5hfjj/l̂  - de reve f W m  \ v îl ïïlp m̂dfflnr! J S

H 
^

 ̂M " 
iTjO ^  ̂ SKIEURS *^^  ̂

bml̂ rnïs 6̂ 
|J_ Electrophone stéréo H
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Syndicats à l'unisson, 10.000 personnes
Berne: manifestation pour la Pologne

Les manifestants sur la Place fédérale, (asl)

Environ 10.000 personnes ont manifesté samedi après-midi à Berne pour la
liberté syndicale en Pologne. Fait unique dans les annales du mouvement
syndical suisse de ces dernières années, la manifestation était organisée par
l'ensemble des cinq grandes centrales syndicales suisses. Dans une
résolution, les manifestants ont exprimé leur «chagrin et leur colère devant
l'écrasement des droits démocratiques et syndicaux en Pologne». Pendant là
manifestation, quelques centaines de personnes ont voulu se diriger vers

l'ambassade de Pologne, mais la police les en a empêchées.

Les tragiques événements de Pologne
ont fait l'unité du mouvement syndical
en Suisse. La manifestation était convo-
quée par l'Union syndicale suisse (USS),
la Confédération des syndicats chrétiens
de la Suisse (CSC), l'Union fédérative du
personnel des administrations et des en-
treprises publiques, la Fédération des so-
ciétés suisses d'employés (FSE) et l'As-
sociation suisse des salariés évangéli-
ques. Ont pris la parole au cours de la
manifestation, l'écrivain alémanique Pe-
ter Bichsel, le président de l'USS Ri-
chard Millier, le président de la CSC
Guido Casetti, le président de la FSE
Willy Rindlisbacher, un représentant du
groupe de coordination intersyndical
«Solidarité avec Solidarnosc» ainsi qu'un
membre de la délégation polonaise . du
syndicat Solidarité actuellement bloquée
en Suisse.

Principal orateur, l'écrivain Peter
Bichsel a dénoncé le «cynisme des puis-

sants de ce monde». Les officiers polo-
nais se trompent en croyant que la dé-
mocratie naît de l'ordre, car c'est l'in-
verse qui est vrai. La liberté est une fleur
tendre, elle ne supporte pas les tanks et
les armes, a dit Peter Bichsel. L'écrivain
alémanique a souligné que les syndicalis-
tes suisses devaient remercier Solidar-
nosc qui a fait du mot «syndicat» un mot
dont on peut être fier.

«De ceux qui détiennent le pouvoir en
Pologne, nous exigeons la levée immé-
diate de l'état de siège, la libération de
tous ceux qui ont été incarcérés arbitrai-
rement, le respect des 21 accords de
Danzig, la reprise d'un dialogue démo-
cratique et loyal entre le gouvernement
et Solidarnosc», a déclaré M. Richard
Millier. Le président de l'USS s'est rallié
à la «claire et nette» déclaration du
Conseil fédéral du 14 décembre, mais a
déploré qu'il n'ait pas «protesté de la

même manière contre d'autres exactions
du pouvoir: que ce soit en Turquie, en
Afrique du Sud, au Salvador, en Argen-
tine, en République dominicaine, ailleurs
encore».

Willy Rindlisbacher a affirmé pour sa
part, que la liberté et les droits syndi-
caux n'étaient pas divisibles. Quant à
Frédy Boit, porte-parole du Groupe de
coordination intersyndical «Solidarité
avec Solidarnosc», il a rappelé que Soli-
darité n'avait jamais voulu de retour au
capitalisme, mais seulement la «réalisa-
tion des principes contenus dans la
Constitution polonaise». Solidarité a
voulu lutter contre la corruption, contre
la censure, pour la réalisation et l'auto-
gestion dans les entreprises.

UN MEMBRE DE SOLIDARITÉ
Très applaudi, Mieczyslaw Tarnowski,

membre de la délégation de Solidarité,
bloquée en Suisse, a remarqué que si les
buts de Solidarité n'avaient pas toujours
été compris par le public suisse au cours
de la visite de la délégation, les revendi-
cations qui s'imposent après le coup de
force des militaires polonais sont assuré-
ment claires. «Solidarité a toujours
voulu négocier avec le pouvoir, mais le
pouvoir a finalement refusé parce que
ses privilèges étaient mis en cause», a-t-il
dit. Mieczyslaw Tarnowski a exigé la li-
bération des milliers de responsables
«démocratiquement élus pour défendre
les intérêts de 10 millions de travailleurs
polonais». Il a remercié le gouvernement
suisse dont la prise de position «ne peut
rester sans impact». La solidarité née
dans le monde entier envers les travail-
leurs polonais prouve, «maintenant plus
que jamais, que notre mouvement survi-
vra». Ce que Solidarité a obtenu après 15
mois d'existence est devenu une valeur
suprême et le restera, a-t-il affirmé.

Les manifestants ont ensuite adopté
une résolution exigeant la «libération
immédiate de toutes les personnes arrê-
tées depuis la proclamation de la loi
martiale, le rétablissement immédiat de
toutes les libertés politiques et syndica-
les, la réalisation sans intervention exté-
rieure des réformes convenues avec Soli-
darnosc, en par%n3liéÏTatni6gestion par
les trayaille^»l^|K^ocutions avaient
été entrecoupées dechansons polonaises
chantées par M. Môgilewicz.

POURSUITE DEè COLLECTES
DE FONDS

Le Groupe syndical de coordination
«Solidarnosc» a ouvert un compte de
chèque spécial en faveur des 13 membres
de la délégation polonaise de Solidarité
bloquée en Suisse. Il s'agit du CCP 80-
43 063 à Zurich. Autres comptes de chè-
ques en faveur de la Pologne: CCP 80-
188 de l'Entraide ouvrière suisse à Zu-
rich, et CCP 80-36 241 de la VPOD sec-
tion enseignants à Zurich, avec mention
«Solidarnosc».

Ce qu'en pense M. Max Petitpierre
Pagel -^

Mais on ne peut exclure qu'elle pour-
rait le devenir si des circonstances im-
prévisibles aujourd'hui la rendaient né-
cessaire et nous y contraignaient.
- Les arguments contre l'adhésion

sont faciles à trouver. Cela ne fausse-
t-il pas le débat?
- Il faut distinguer. Il y a un argu-

ment inspiré par un certain sentiment
populaire, qu'on peut faire remonter à
Nicolas de Flue, c'est que nous avons in-
térêt à ne pas nous occuper des affaires
d'autrui, de leurs disputes et que l'ONU
est précisément le lieu où ces affaires se
débattent, à quoi s'ajoute que l'ONU est
impuissante à résoudre les conflits et à
assurer la paix dans le monde. Ce raison-
nement, largement répandu, méconnaît
deux choses. D'une part qu'il est injuste
d'incriminer l'ONU. Ce n'est pas elle qui
est responsable de ses échecs, mais les
Etats qui ne respectent pas les règles ins-
tituées par sa charte et qui refusent
d'appliquer ses décisions. D'autre part,
l'ONU ne limite pas son activité à discu-
ter des conflits, mais elle se saisit de pro-
blèmes économiques, politiques, juridi-
ques. Elle a créé des organismes compé-
tents pour les traiter. Ces problèmes in-
téressent l'ensemble de la communauté
internationale, dont la Suisse fait partie.
Bref , ces problèmes nous concernent
aussi. Cet argument tiré de l'image de
l'ONU, telle que la présentent en parti-
culier les débats de l'Assemblée générale
et du Conseil de sécurité doit être rejeté.

Il y a un argument plus sérieux. La
Suisse a des responsabilités internatio-
nales spécifiques dans le domaine huma-
nitaire. Elles lui ont été confiées par la
communauté internationale, par les

Etats qui ont signé la Convention de Ge-
nève. Ces responsabilités ne sont pas as-
sumées par les autorités suisses, mais
d'une façon absolument indépendante
par le CICR, composé de membres de
nationalité suisse. L'existence et l'acti-
vité du CICR sont conditionnées par la
neutralité suisse. En raison de cette neu-
tralité, notre pays est aussi souvent
chargé de la représentation d'un Etat
auprès d'un autre Etat en cas de guerre
ou de rupture de relations diplomati-
ques. Elle n'a d'ailleurs pas de monopole
dans ce domaine. Membre de l'ONU, la
Suisse sera appelée à prendre position
contre des Etats, à voter des résolutions
les condamnant, à appliquer des déci-
sions ou des sanctions contre eux. Est-ce
que, dans ces éventualités, il n'y a pas le
risque que les activités humanitaires du
CICR soient compromises? Si une sanc-
tion contre un Etat consiste dans la rup-
ture des relations diplomatiques de tous
les membres de l'ONU avec cet Etat, n'y
a-t-il pas intérêt à ce qu'il y ait un Etat
qui ne soit pas lié par cette décision ? Ge-
nève, grâce aux accords passés avec
l'ONU en 1946, est devenu un centre in-
ternational où l'ONU elle-même, comme
d'autres organisations dépendant d'elle,
ont établi leur siège, où se tiennent des
conférences internationales. N'y a-t-il
pas un intérêt à ce qu'il y ait un lieu en
quelque sorte exterritorialisé à la dispo-
sition de la communauté internationale?
Je ne me prononce pas, mais ce sont des
questions qui méritent d'être examinées.
Elles le sont d'ailleurs sans doute dans le
message du Conseil fédéral qui va être
publié.

- Le monde politique semble bien
embarrassé avec cette affaire. D'un
côté, on craint cette adhésion et de

l'autre on estime que c'est néces-
saire. Ce flottement n'est pas fait
pour éclairer les citoyens. Quelle at-
titude devrait donc adopter le monde
politique, en particulier le Conseil fé-
déral, afin de définir une fois claire-
ment le problème?

— Le message du Conseil fédéral éclai-
rera le monde politique et l'opinion pu-
blique. Mais cela ne sera sans doute pas
suffisant pour préparer une votation po-
pulaire.

— Le fait qu'un socialiste dirige le
Département des Affaires étrangères
est-il gênant? Un radical ou un dé-
mocrate-chrétien, donc membres de
partis qui expriment la majorité des
sentiments des électeurs, serait-il
plus crédible ou au contraire l'esprit
collégial est le meilleur moyen pour
les autorités de présenter le pro-
blème?
- Je ne pense pas que l'appartenance

du chef du Département des Affaires
étrangères à un parti déterminé ait une
influence décisive sur notre politique ex-
térieure dont l'ensemble du Conseil fédé-
ral a la responsabilité. Sans doute, bien
que le Conseil fédéral soit un collège, il y
a une tendance à personnaliser les pro-
jets et les propositions. On parle par
exemple de la «Lex von Moos» et de la
«Lex Furgler». Mais c'est de son autorité
plus que de son appartenance à un parti
que dépend l'influence d'un conseiller fé-
déral. D'ailleurs, sur les principes qui
inspirent notre politique extérieure, il
n'y a pas de profondes divergences entre
les partis. Et dans la question de l'adhé-
sion à l'ONU, les citoyennes et citoyens
arrêteront leur attitude indépendam-
ment des positions que pourraient pren-
dre les partis.

(A suivre) POB

WEEK-END FROID ET ENNEIGÉ
Le dernier week-end avant les

fêtes a été marqué en Suisse par
une nouvelle offensive de l'hiver.
Le froid et la glace ont rendu la
circulation quelque peu difficile.

Le record de la journée a été en-
registré à Samedan avec — 34 de-
grés. Dans maintes localités du
Plateau, le mercure est descendu
à —10 degrés, parfois même —15
degrés.

La neige qui est tombée en
abondance samedi, surtout en
Suisse alémanique, a entravé le
tafic. Dans les grandes gares, les
trains en provenance d'Allema-
gne et de France circulaient avec
parfois quatre heures de retard. A
l'aéroport de Zurich-Kloten, de
nombreux vols ont été annulés
notamment en raison du verglas.
Aucun accident grave n'a toute-
fois été signalé sur les grands
axes routiers. Sur la NI à proxi-
mité de Baden, 11 accidents de la
circulation se sont produits, 18
véhicules ont été impliqués. Les
dommages se montent à près de
150.000 francs. Les routes des en-
virons de Bàle étaient recouver-
tes d'une couche de glace, épaisse
souvent de plusieurs centimètres.

A Zurich, avec les' chutes de
neige de ces derniers jours, les
rcords sont battus. Il est tombé
deux fois plus de flocons que la
quantité moyenne enregistrée ces
dernières décennies en décembre.

A Montana, en Valais, près de
deux mètres de neige sont tombés
ces deux dernières semaines, vé-
ritable aubaine pour les skieurs
qui se sont rendus nombreux sur
les pistes, dimanche, profitant du
temps ensoleillé. Un peu partout
en Suisse, la circulation était in-
tense ce week-end sur les routes
menant aux stations, particulière-
ment aux Grisons.

VIVE L'ADMINISTRATION !
Un mois après sa mort tragique au

cours d'une fusillade dans un restau-
rant de Saint-Gall, un maçon âgé de
23 ans a été convoqué à se présenter

devant le Tribunal du district de Bis-
chofzell. En cas d'absence injustifiée ,
il sera jugé «selon les pièces du dos-
sier», c'est ce qu'annonce la «Feuille
officielle» de Bischofzell du 11 dé-
cembre.

Le 19 novembre dernier, à la suite
d'une dispute avec un restaurateur,
le jeune maçon avait été mortelle-
ment blessé d'un coup de feu. Cepen-
dant, c'est pour une légère infraction
à la loi sur la circulation routière
qu'il est convoqué devant le juge: il
avait en effet conduit une motocy-
clette en état d'ivresse. Si le Tribunal
du district de Bischofzell ne parvient
pas, jusqu'à aujourd'hui à compléter
le dossier de cet accusé («actuelle-
ment sans domicile connu»), c'est un
mort qui passera en jugement.

TREMBLEMENT DE TERRE
AUX GRISONS

Le 30 novembre dernier, la po-
pulation de la région de Tiefen-
castel (GR) avait été effrayée par
un tremblement de terre accom-
pagnée d'une forte explosion. Sa-
medi, aux alentours de midi, de
nouvelles secousses accompa-
gnées des mêmes phénomènes ont
à nouveau été ressenties dans le
Rheintal, en particulier à Unter-
vaz et TiefencasteL

Selon un porte-parole du Ser-
vice suisse de sismologie de Zu-
rich, diverses stations ont enre-
gistré trois secousses: la première
s'est produite aux alentours de 11
h. 30 et a atteint une magnitude de
2,4 sur l'échelle de Richter. La
deuxième, d'une amplitude de 24
a été enregistrée à 11 h. 40 alors
que la dernière, de moindre im-
portance cependant (1,9) a été re-
levée à 12 h. 03.

Les explosions qui ont été per-
çues au moment des secousses
sont à attribuer à la petite profon-
deur à laquelle se trouvait l'épi-
centre (environ 3000 mètres). La
force de ce tremblement n'aurait
cependant pas été assez consé-
quente pour endommager, par
exemple les cavernes creusées
près de Holdenstein, où il est
prévu de stocker du mazout, (ats)

:.;,;¦;;»;;;: ;;;::;: ; - - ¦ - ¦ - . . . .  ..."[^iM::;::; ;;; :;»; ^̂ ;;;: ;;; :;;;;:;;;; ;:;;;;; ;;; :̂::

Cour d'assises de Genève

15 ans de réclusion et 15 ans d'expulsion. Telle est la peine infligée à
l'issue de trois jours de procès à Mardiros Jamgotchian par la Cour
d'assises de Genève.

La Cour n'a accordé aucune circonstance atténuante au militant
libanais d'origine arménienne de l'Armée secrète arménienne de libé-
ration de l'Arménie (ASALA) pour l'assassinat le 9 juin dernier à
Genève d'un employé du consulat de Turquie.

Le procureur général avait requis une peine de 20 ans de réclusion.
Le jeune activiste arménien encourait la réclusion à vie si les jurés

(8 hommes et 4 femmes) de la Cour d'assises ne l'avaient pas mis au
bénéfice de la responsabilité restreinte.

Un dispositif exceptionnel avait été mis en place par le police, pour
toute la durée du procès, à l'intérieur comme à l'extérieur du Palais de
justice pour prévenir tout risque d'attentat.

Dès l'ouverture du procès, jeudi
matin, les avocats de M. Jamgot-
chian, maîtres Gérald Benoit, du
Barreau de Genève, et Patrick De-
vedjian, du Barreau de Paris, avaient
demandé à la Cour de se déclarer in-
compétente pour juger leur client, ce-
lui-ci étant, selon un document qu'ils
possédaient, âgé de 17 ans et non de
23 ans comme on le pensait jusqu'a-
lors.

M. Georges Curtin, président de la
Cour, devait rejeter cette demande
en déclarant que le document n 'était
«nullement» probant.

La famille de la victime, M. Meh-
met Yerguz, 39 ans, soit sa femme,
Suissesse, mère de deux jeunes gar-
çons, et sa mère, s'était constituée
partie civile.

Maître Marc Bonnant, son avocat,
devait déclarer à l'intention des ju-
rés: «Vous n'êtes pas le Tribunal de
l'Histoire, ce n'est pas le génocide ar-
ménien que vous jugez mais un assas-
sin».

Le procureur général, M. Raymond
Foëx, a révélé notamment que la vic-
time turque avait passé les trois jours
qui ont précédé sa mort chez un ami
arménien.

Une quarantaine de témoins ont
comparu au cours du procès dont de
nombreux «rescapés du génocide» qui
ont relaté les atrocités dont ont été
victimes les Arméniens en 1915 en'
Turquie.

Le président de la Cour a donné
lecture du décret du ministre de l'In-

térieur turc Taalat Bey qui ordon-
nait «l'extermination des Arméniens
résidant en Turquie sans égard pour
les femmes, les enfants, les infirmes».

Le procureur général, dans son ré-
quisitoire, a notamment déclaré à
l'intention des jurés: «Vous êtes ve-
nus malgré les menaces, malgré les
bombes quiont sauté aux portes de ce
Palais... Vous aurez le courage de dire
que c'est un assassin». Il devait quali-
fier l'ASALA de «meute d'assassins
et de bourreaux... qui veut que nous
nous soumettions à ses ukases».

Les deux avocats du condamné ont
demandé aux jurés de reconnaître
leur client coupable de meurtre et
non d'assassinat et de lui accorder la
circonstance atténuante du mobile
honorable ainsi que la responsabilité
restreinte.

Pour Me Devedjian , l'acte . du
condamné est «le prolongement natu-
rel de la négation du génocide».

Mardiros Jamgotchian, qui a
pleuré pendant la plaidoirie de Me
Benoit, a déclaré: «L'acte que j'ai ac-
compli n'était dirigé ni contre le peu-
ple suisse ni contre le peuple turc
mais seulement contre le gouverne-
ment fasciste de la Turquie». Il a
ajouté que, même si l'ASALA lui de-
mandait de recommencer, il dirait:
«Non, jamais».

En reconnaissant une responsabi-
lité restreinte à M. Jamgotchian, les
jurés lui. ont évité la réclusion à per-
pétuité applicable à l'assassinat sans
circonstance atténuante, (ats)

Quinze ans de réclusion
pour Jamgotchian

Menace contre les intérêts suisses
Une personne affirmant parler au

nom de l'Armée secrète arménienne
pour la libération de l'Arménie
(ASALA) a déclaré hier que son orga-
nisation attaquerait les institutions
helvétiques et les représentants du
gouvernement suisse si le terroriste
Mardiros Jamgodjian, condamné à 15
de prison par un tribunal suisse, n'est
pas libéré d'ici une semaine.

«A la suite de la décision horrible

et injuste des autorités suisses, nous
donnons aux mêmes autorités suisses
un délai d'une semaine à partir de la
date de ce communiqué pour qu'elles
reviennent sur la décision de condam-
ner notre camarade Mardiros Jam-
godjian à 15 ans de réclusion», a dé-
claré un homme dans un coup de té-
léphone anonyme à l'Associated
Press.

(ap)



12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal de midi. 13.30 L'étoile d'or.
14.00 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Les in-
vités de Jacques Bofford. 18.00 Jour-
nal du soir. 18.15 Actualités régiona-
les. 18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alca-
zar. 19.00 Titres de l'actualité. 19.05
Les dossiers de l'actualité. Revue de
la presse suisse alémanique. 19.30 Le
Petit Alcazar. 20.00 Le tric-trac.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'Adèle et son piano. 22.50
Blues in the night. 24.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock line. 17.50
Jazz line. Jazz rock. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.35 La librairie des ondes. 20.00
L'oreille du monde. Un homme, un
musicien: François Couperin. 23.00
Informations. 23.05-6.00 Relais de
RSR I. Liste noire, Jean-François
Acker et compagnie.

12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Maurice de Paris, raconté par Serge
Lama. 14.00 Fauteuil ou strapontin ?
15.00 Câlin express. 15.30 Bi-Ki-Ni
(Passe-montagne), par Patrice Blanc-
Francard. 17.00 Radioscopie: Jacques
Chancel. 18.00 Olivier Nanteau. 19.00
Journal de P. Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Y a d'ia chanson
dans l'air. Jean-Louis Foulquier.
21.00 Feed back: B. Lenoir. 22.05 Jac-
ques Pradel: Vous avez dit étrange.
23.05 José Artur.

Jusqu'à 1.00, Le musicien miroir des
autres. 13.00 M. Sardabi, pianiste de
jazz. 13.30 Ballade pour l'enfant de-
meuré inconnu, Prokofiev; Quatuor
pour cordes, Beethoven. 14.30 La
Grèce, mon pays: Mikroutsikos. 15.30
Musique vivante. 17.00 «A Child of
our Time», Tippett. 19.20 Orgue et
révolution. 20.30 Concert: Endeka.
22.00 Recherche avant-garde. 22.15
Symphonie No 3 «Héroïque», Bee-
thoven. 23.15 Horreur et espoir. A la
mémoire des victimes d'Hiroshima,
Penderecki.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Atelier de recherches vocales. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix, Michel
Leiris: «Le ruban au cou d'Olympia»
et «L'Afrique fantôme». 14.47 Les
après-midi de France-Culture. 17.32
Musiciens français contemporains:
Maurice Bagot. 18.30 «Alors le cava-
lier rouge passa», conte. 19.25 Jazz à
l'ancienne. 19.30 Présence des arts.
20.00 L'agence, de V. Pennington
Ferguson. 21.00 L'autre scène ou les
vivants et les dieux. 22.30 Nuits ma-
gnétiques.
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Inform. toutes les heures et à 12.30,
et 22.30 - 0.00 Liste noire, J.-F. Acker
& compagnie. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La pince.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances.
Contes de Noël: Le Triomphe et la
Croque-au-Sel. 9.30 Mission et démis-
sion de l'Occident. 10.00 Radioscopie,
par Jacques Chancel: Alain Bouche-
ron, joaillier, artisan, directeur géné-
ral. 10.58 Minute œucuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Mozart et la musique
sacrée. 12.00 Vient de paraître. .

1.00 P. Manœuvre. 2.00 Allô Mâcha!
3.00 Fr. Priollet et M. Friboulet. 4.30
Michel Touret. De 6.00 à 8.45 Pierre
Douglas et les informations. Chroni-
ques de Dominique Jamet (7.10), Mi-
chel Cardoze (7.20), Emmanuel de la
Taille (7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50
Chronique régionale. 7.45 L'invité de
Didier Lecat. 8.30 Revue de presse.
Jacques Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri
et Bernard Grand. 11.00 Nicolas Hu-
lot. 12.00 Thierry Le Luron.

Toutes les émissions en stéréophonie.
6.02 Le secret de Suzanne, ouverture,
Wolf-Ferrari; Concerto pour flûte et
harpe, Mozart; Othello: «Ave Ma-
ria», Verdi; Rêveries et Caprice, Ber-
lioz; Danse du feu, de Falla; Sonate,
Giuliani, Concerto No 1, Chopin;
Polkas, Smetana. 8.10 Léonore, Du-
parc: Arianne et Barbe-Bleue. 9.02-
1.00 «Les chiens courants» ou la
chasse à courre à travers l'histoire de
la musique.

7.02 Matinales, magazine de C. Du-
pont. 8.00 Les chemins de la connais-
sance. Le métier, image latente d'une
société: Les métiers du vin. 8.32 La
civilisation ligure. 8.50 La légende de
saint Nicolas. 9.07 les matinées de
France-Culture. La matinée des au-
tres: Malassa, hier et aujourd'hui .
10.45 Etranger mon ami. «Aucun
lieu, nulle part», de Ch. Wolf. 11.02
Musiciens français contemporains:
Gérard Grisey.
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10.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom spécial
dames, Ire manche

13.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom spécial
dames, Ire manche (différé)

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

17.20 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

17.30 Téléjournal
17.35 Klimbo

T.TRll 0n\\o\\a Hil Tîrn

17.45 Poochook , l'Esquimau élec-
trique
Une aventure polaire en 2 épiso-
des de Frank Godwin. Ire partie

18.15 Série: Gags à gogo
Laurel fait Scandale

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

4 son-Rouge
§ Avec: Annie Ducaux - Jean De-

sailly - François Chaumette-, -
Dominique Paturel - Michel le
Royer - Anne Doat - Julien Ber-
theau

18.55 Je t'enverrai des cartes pos-
tales.,.
Collection de cartes postales an-
ciennes

19.00 Quand le souvenir revient:
Ce soir: Charles Bezençon,
médecin de campagne

19.30 Téléjournal
19.50 L'Etoile d'Or

Sélection du canton de Vaud
1. Tous les petits enfants du
monde. 2. Etoile, dis-moi. 3.
Aucun jour n'est plus beau...

20.40 Moby Dick
On film de John Hus-
ton, d'après le roman
de Herman Melville. i
Avec: Gregory Peck «;
Orson Welles

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

22.25 Téléjournal

mssm - \j.
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Midi première: Variétés
13.00 Actualités
13.35 Mark Twain raconte...

1. Les Diables volants
14.25 Les visiteurs de Noël

Avec: Corinne Le Poulain -
L'équipe des Poï Poï - Plastic
Bertrand

15.55 Après-midi de TF1 d'hier et
d'aujourd'hui

15.55 La croisée des chansons
16.21 Variétés: Brel en cent chan-

sons
16.58 Le retour de Molière

17.10 Royal
Command
Circùs
Avec: Katia Schumartn
et ses chevaux - Victor
Ponce et Sylvia, jon-
gleurs— Les Koziaks,
barre russe - Billy Wil-
son Smart et ses élé-
phants r Les Flying Os-
iers, trapèze volant ••
Georges Cari, clown
jongleur

18.25 1, Rue Sésame
18.50 Avis de recherche

Les retrouvailles de Gérard Le-
norman

19.20 Actualités régionales
19.45 Bonsoir, Fernand

Ce soir: «Le Fût du Canon» et
«Le 22 à Asnières»

20.00 Actualités
20.30 Cycle Jouvet: Drôle de

Drame
Un film de Marcel Carné (1937.
Avec: Louis Jouvet: Archibald
Soper, évêque de Bedford -

. Françoise Rosay: Margaret Mo-
l ' i... lyrieux - Michel Simon; Irwin

Môlyneux, alias Félix Chàpel -
or>.,i;-» -Jean-Louis—Barrault: William I

Rramps, etc.

22.05 Portrait: Louis Jouvet
Témoignages et documents
d'archives

23.20 Un Noël, une vie
Haroun Tazieff

23.35 Actualités

10.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom spécial
dames, Ire manche

13.00 Ski
Slalom spécial dames, Ire manche
(reflets filmés)

13.35 Ski
Slalom spécial dames, 2e manche.
En direct de Chamonix

16.15 Rendez-vous

fsffiiim  ̂i
10.55 Ski

Slalom spécial dames, en direct
de Chamonix

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Feuilleton: Les Amours des
Années grises: Trois sans
Toit (1)

12.45 Journal
13.35 Ski

Slalom spécial dames, en direct
de Chamonix

14.00 Aujourd'hui Madame
Des auteurs et nous

15.00 Aux plaisirs de l'oeil
Hauteclaire. D'après la nouvelle
de Barbey d'Aurevilly, «Le bon-
heur dans le Crime». Avec: Paul
Frankeur: Dr Torty - Mireille
Darc: Hauteclaire - Clotilde
Joano: Delphine - Michel Pic-
coli: Serlon de Savigny - Ed-
mond Beauchamp: Stassin -
Yves Brainville: Saint-Avice,
etc.

16.25 Le Cœur musicien
1. Le Soleil noyé

17.20 Fenêtre sur...
L'Œil de la Nuit: 3. La Fin d'un
Cauchemar

17.52 Récré A2: Pierrot: La dé-
monstration

18.05 Albator
18.30 C'est la vie

Les enfants à l'hôpital
18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Amnésty
International:
20 ans
Cent artistes pour la H- '
berté d'opinion. Avec:
Urban 8axJ - Guy Be-
dos""-' *¥véV Montand -
M)are©e1iTBan> - Cuar-
teto Cedrori - Julos
Beaucarne - Catherine
Ribeiro - Anna Pmic-
nal - Delphine Seyrig -
Niels Arestrup...- Ber- i
nard Lavilliers

i Djurdjura - Sami Frey
- Michel Hermon - Ju-
lien Clerc - Maxime;
Leforestier - Colette:
Magny - Giovanna Mari!
rini - Mercedes Sosa -
Jacques Higelin - Oli-:
Vier Loiseàu

23.30 Antenne 2 dernière
Des compagnons pour vos son-
ges: «Pyrénées», poème de
Louis Aragon

17.00 Dessin animé: Mondo Montag
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Les animaux du soleil

Les pélicans
18.25 Les programmes
18.35 Heidi
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

15.00 FR3 Jeunesse
15.50 L'Enfance de Dominique
- 16.15 Bouba - 16.40 Carroyage
(42) - 16.50 Contes populaires et
légendes de France - 17.00 A
portée de la main - 17.30
Comme les Six Doigts de la
Main - 17.50 Les Aventures du
Capitaine Bobardov (1)
18.00 Le Petit Phoque blanc -
18.30 Lassie

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

ques
Avec: Jean-Pierre Delage: Vic-
tor - André Dupon: Léon -
Claude Lecat: Agnès - Patrick
Depeyrat: Gilles, etc.

22.00 Fra Diavolo
Un film de Hal Roach
et Charles Rogers
(1933). Avec: Stan Lau-:j
rel - Oliver Hardy -

: Dennis King, etc.

23.25 Soir 3: Informations
23.45 Mes meilleurs vœux

20.00 Tell-Star
21.15 Sciences et technique

Ce que l'esprit humain est capable
dé faire

22.05 Téléjournal
22.15 Sports

Reflets filmés de la Coupe du
monde de ski alpin, slalom spécial
dames

22.25 Die Macht und ihr Preis
Film de Francesco Rosi (1975),
avec Lino Ventura, Alain Cuny et
Paolo Bonacelli ;

0.20 Téléjournal

llfMffFfli I \r 7̂
10.55 Ski

Slalom spécial dames, Ire manche
1215 Ski

Slalom spécial dames
13.35 Ski

Slalom spécial dames, 2e manche
18.00 Pour les tout-petits
1810 Las Fille de la mer
18.45 Téléjournal
18.50 Le monde où nous vivons

L'histoire des Philippines
19.15 Objectif sport
19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Cultures du monde et art mo-

derne
3. Afrique, Océanie, Amérique

21.35 Deuxième soirée
Avec Golo Mann

22.24 Avant-premières cinématogra-
phiques

23.00 Téléjournal

EŒ^BffllS§~
15.40 Téléjournal
15.45 «Ich sah den Sturm auf das

Winterpalais»

16.30 Mickey et César
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
2015 Série: Der Gerichtsvollzieher

(6)
2115 Politique et affaires en Afrique

du Sud
22.00 Solo pour farceurs

Avec Michael Aspinall
22.30 Le fait du jour
23.00 Du Wirst noch an mich denken

Film américain d'Alan Rudolph
(1978), avec Anthony Perkins, Gé-
raldine Chaplin et Moses Gunn

0.30 Téléjournal

ffllfflfl 3ËL
16.00 Larry's Showtimc

Variétés
17.00 Téléjournal
1710 Série: Lassie
17.40 Téléjournal
18.25 Série: Polizeiarzt Simon Lark
19.00 Téléjournal
19.30 Liedercircus
20.15 Magazine éducatif
21.00 Téléjournal
21.20 Der richtige Mann

Téléfilm avec Wolfram Berger,
Lisa Muhlmann et Inge Toifl

23.05 Téléjournal

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

A VOIR

TV romande à 20 h. 40
Adapter le roman d'Herman Mel-

ville tenait de la gageure. C'est à
cette entreprise que s'attaqua cepen-
dant avec succès John Huston, avec
ce film qu 'il réalisa en 1956.

L'œuvre de Melville, cet écrivain
du XIXe siècle que Pierre Mac Orlan
qualifia dVextraordinaire parce qu'il
a su rendre le merveilleux quotidien »,
était en effet imprégnée d'un certain
irréel.

Ayant personnellement connu
l'histoire de «L'Essex», un baleinier
qu'un cachalot avait envoyé par le
fond, il transposa les faits en écrivant
le récit de cette bête fabuleuse qui de-
vint le symbole de rêves inaccessibles.
Mais avant l'adaptation cinémato-
graphique de John Huston, un
homme de théâtre parisien, Paul Oe-
tly, en fit dans les années 50 une
transposition scénique qui n'eut pas
le même retentissement que le film.
Comment, en effet, restituer sur la
scène le merveilleux que louait tant
Mac Orlan?

Au menu des programmes de fêtes
de la Télévision romande, la version
cinématographique de John Huston
permettra aux téléspectateurs de voir
ou de revoir la poursuite échevelée de
la baleine blanche.

Un spectacle haletant, des truqua-
ges réussis, la grande lutte finale,
toutes images imprégnées d'une cer-
taine grandeur non exempte de poé-
sie, comme les très belles vues de mer
par exemple. Sans omettre de men-
tionner bien sûr l'interprétation de
très bonne teneur, notamment celle
de Grégory Peck, remarquable dans
son personnage de vieux marin fana-
tisé, aux traits burinés et à la jambe
de bois.

Amateurs d'aventures et de fantas-
tique, à vos postes donc!

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

Indice de demain: Le légion-
naire.

Moby Dick, la baleine blanche
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VIDEO ClUB^—*

Président-Wilson 1 5 Pro9rès 1 53

Tél. (039) 22 62 89 G. Graf - R. Bovier

VENTE + LOCATION-VENTE + VENTE À CRÉDIT
• • • • • •

NOS OFFRES DE NOËL:
VIDEO RECORDER VHS TÉLÉVISEUR MEDIATOR
SABA 6024 avec commande COULEUR, grand écran
, ,. de 66 cm.
a distance . . .. . -_ _ commande a distance
Fr. 105.- par mois „. 7A_ „QQn Fr. /SI.- par mois
ou net Fr. 2990.- , ,. no0r>ou net Fr. 2280.- !

• • • • * *  ;

CASSETTES VIDEO
Vente ou location des meilleurs films disponibles sur le marché

Genres proposés: COMIQUES - GUERRE - POLICIERS - WESTERNS
SCIENCE FICTION - SPORTS - HORREUR -

ÉPOUVANTE - CATASTROPHES - EROTIQUES - etc.

DÈS Fr. 15.- par semaine

IMPORTANT

[

SERVICE APRÈS-VENTE 24 h./24 - Dimanches plus jours fériés compris

MAGASIN OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI, DE 16 h. 30 à 18 h.30
. LE SAMEDI DE 14 à 17 h. i

CE SOIR OUVERT JUSQU'À 22 h.

 ̂
Aspirateur A

m Electrolux D-720 m
\ I Le super-silencieux au P»
j ;| moteur de 1000 watts. rr
|; j  • Boitier acier I
! ! • Suceur automatique J:
- • Enrouleur automatique !j
- du cable •
- Prix-Fust Fr. 448.- K
ï Location Fr. 25.-/ms. -: -
1 Durée minimum 4 mois ^
E • Le plus grand choix en 5
' marques de qualité tel- *
i les: AEG, Electrolux, la
•J Miele, Nilfisk, Volta, Rotel, l
r Philips ~
- • Constamment des appa- ~
I reils d'exposition à prix ^T bas. -
~ Garantie de prix Pust: j.
r Argent remboursé, £
|f si vous trouvez le même •
¦* meilleur marché ailleurs. .

I L
g Chaux-de-Fonds, Jumbo 039/26 68 65 Z.
I Blonne. 36. Rue Centrale 032/22 85 25 .
1 Lausanne.Genève.Etoy.Villars-sur-Glâne r̂¦ ; . ]  et 38 succursales ^

Wt 05-2569 j&

Voici une place stable qui se trouve chez

Pfister-Meubles
à SUHR près d'Aarau

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

COLLABORATEUR
ADMINISTRATIF

de formation, commerciale, un poste très varié. Les
devoirs se composent de correspondance et de
contacts directs avec notre grande clientèle de la
Suisse romande.

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

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

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

92-350

§5ECURA
Compagnie d'assurances, Zurich

cherche

CHEF DES SINISTRES
pour son bureau de Neuchâtel, rue du Seyon 12.

Ce poste à responsabilités requiert une solide formation de base ainsi
¦ qu'une bonne expérience dans le règlement des sinistres en branches RC,
accidents et dommages.

Notre futur collaborateur devra en outre faire preuve de l'autorité naturelle
nécessaire et du sens de l'organisation pour diriger et conseiller son
équipe, surveiller le bon déroulement des affaires en cours et s'occuper de
l'administration du bureau.

Mise au courant approfondie par des stages préparatoires dans notre
compagnie.

La préférence ira à un candidat sachant l'allemand.

Nous offrons:
— très bon salaire à la hauteur des qualifications
— place stable avec perspectives d'avenir
— activité indépendante et très variée
— cadre accueillant nouvellement aménagé
— prestations sociales d'avant-garde dans la communauté MIGROS.

ENTRÉE EN FONCTION DÈS QUE POSSIBLE.

Entière discrétion assurée.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres avec photo,
curriculum vitae et certificats à SECURA, chef du service interne, avenue
de la Gare 50, 1003 Lausanne. 44-32380

\ J i Suggestions pour
\ml bîen choîsîr JÊ îC

^/ \^ cadeaux ! fPm^

yt _ llïgl GALERIE
/CÎZ^ H DU I4PIS
L5% mm d'ORIENr
f I ^ĝ §j^L&aB|| 38, rue de la Serre, La Chaux-de-Fonds

[y k̂ ^
ntermeubles

fi /\ JBL A C\0/0 Place Neuve 2-4
j! >̂  wvO*6 x Rue du Collège 15
| ĤT "r\ fcsG0 f Ot\*°e Téléphone 039/23 52 81

çp£** 2300 La Chaux-de-Fonds

^m^̂ ^̂ r  ̂ Chèque cadeaux 
^
jp ^̂ & j SST

pour chaque client WEL ^̂ **Q1W
S\ Grand choix de ' fK3HB !

j j fÊ  meubles ilul '̂ i] |ï3W^| h
——  ̂ RUSTIQUES l«™i™itMybAÉq

P EXPOSITIONS A U B Û C H E R O N
>̂  de studios de jeunes à des 2300  ̂Chaux-de-Fonds

-̂ *̂ ^L- 
prix 

désormais 
sans 

concur- Av- Léopod-Robert 73-73a
—**"̂  ̂ rence Tél. 039/22 65 33

"̂ " Garniture à flamber «Stockli»

f̂ Contre remise de cette annonce, une

^̂ ^̂ ÊT surprise vous attend

¦o"""̂  0 4A  Grenier 5-7, tél. 039/22 45 31
£m I %# ¦ ~ La Chaux-de-Fonds

Annonces Suisses Schweizer Cinnoncen

j t  i âflSfitf !" * ĴkmWBŒl m̂̂ »»aMWaaW^HmM ¦ ¦ "smwi). 'vrrf '
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ÏÏBr 31, Av. Léopold-Robert
V^ 2300 La Chaux-de-Fonds

l x̂^ JT Tél. 039/23 22 14
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ACCOMPAGNEZ VOTRE REPAS il
D'UNE DÉLICIEUSE M

BÛCHE DE NOËL U
(plusieurs grandeurs) W M

31869 fc»
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ĵ  ̂ Articles de voyage

IBIÉ: CH. WEBER
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ue Fritz-Courvoisier 1 2
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— Ouverture nocturne le 21 décembre —
31461

ên2ÊB t̂* , * ABBë?4V&
pjB̂ Î M Serre 90

NOCTURNE
le 21 décembre

jusqu'à 22 heures
31366

C'est une

FRAISEUSE Bffl l 1
À NEIGE ifrétii |
qu'il vous faut

sa popularité en dit long sur sa qualité I j

f\ m de 3 à 11 CV !.

I Une machine de qualité chez votre
Ek marchand spécialisé... 30215

Café Métropole
St-Sylvestre

SOUPER
CAMPAGNARD

arrosé de Beaujolais

Fromages, café, cotillons
soupe à l'oignon dès 3 h. Fr. 30.-

Inscriptipn aujCafé.jyjétrgpole
jusqu'au 28 décembre,

- - télv 039»f 2^44 3̂ i
 ̂ - .-—'-' S,1". 32377

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

Aix; Arras; Avignon; Besançon; Boulogne; Caen; Di-
; jon; Eus; Evian; Eze; Gap; Gien; Grenoble; Hix; Lille;

Lyon; Metz; Nantes; Nice; Nîmes; Niort; Orléans; Pa- \ris; Pau (2 fois); Poitiers; Poix; Reims; Rennes; Stras- \
bourg; Valence. j
Cachées: 6 lettres. Définition: localité française

I LETTRES CACHÉES I



L'homme a besoin de sommeil
comme il a besoin d'air

L'homme a besoin de sommeil comme
il a besoin d'air et tout comme l'air, c'est
lorsque le sommeil vient à manquer que
l'on en comprend l'importance et que
l'on en ressent le besoin.

En règle générale, on peut considérer
que les hommes passent environ un tiers
de leur vie à dormir; pourtant certains
sont de petits dormeurs et d'autres ont
besoin de huit-neuf heures, tout dépend
des besoins physiologiques de chaque in-
dividu. Napoléon, par exemple, se
contentait de peu de sommeil.

U y a tout lieu de penser qu 'un sujet
qui se sent bien au réveil est un sujet qui
a un sommeil non seulement satisfaisant
pour lui mais efficace, disent les méde-
cins. Et ces critères subjectifs ont même
d'autant plus de valeur que leur confron-
tation aux données de certaines études a
montré qu'ils correspondaient à une or-
ganisation du sommeil et donc à certai-
nes normes.

Le saviez-vous?

PAS ÉGAUX
Les normes veulent qu 'un nouveau-né

dorme 19 heures, un bébé d'un an 13 h.
30, un adulte jeune ou un vieilllard huit
heures. Mais en réalité nous ne sommes
pas égaux devant le sommeil.

Jusqu 'à ces vingt dernières années, le
sommeil était considéré comme un phé-
nomène univoque et passif , simple sup-
pression de la vigilance et inactivation
du système nerveux de la vie de relation
permettant à celui-ci de se reposer des
fati gues de l'état de veille.

Cependant, un clinicien attentif
pourra aisément reconnaître l'alternance
chez l'enfant de deux états qui se succè-
dent durant le sommeil: l'enfant en-
dormi respire régulièrement, son pouls
est calme et il lui arrive de se retourner
dans son lit. Une heure et demie plus
tard survient la phase de rêve: l'enfant
entrouvre légèrement les paupières, ce

qui permet d'observer des mouvements
rapides des yeux. Parfois on note des
mouvements des doigts et de la face.
L'observation suggère donc deux types
de sommeil: le sommeil lent et le som-
meil paradoxal.

SOUS PEINE DE MORT!
Le sommeil lent dit aussi sommeil de

récupération se subdivise en quatre sta-
des où le sujet passe progressivement de
l'endormissement au sommeil profond.
Le sommeil paradoxal, dont l'enregistre-
ment électro-encéphalographique est si-
milaire à celui que l'on obtient en pé-
riode d'éveil, est une fonction absolu-
ment primordiale, dont l'être humain ne
peut se passer plus de quelques jours
sous peine de mort. Expérimentalement,
la privation de sommeil rem (réveil dès
l'apparition des mouvements oculaires
rapides) entraîne en quelques jours des
troubles mentaux. Une bonne alternance
du sommeil non-rem et sommeil- rem est
donc indispensable à l'équilibre psychi-
que de l'individu.

Le sommeil lent prédomine en pre-
mière partie de nuit, le sommeil parado-
xal en seconde. Le premier représente 80
pour cent du sommeil total, le second 20
pour cent.

Mais certains facteurs peuvent modi-
fier le sommeil chez un même sujet dans
sa quantité ou dans sa qualité: tension,
soucis, dépression, anxiété, changement
de travail... Une perte de poids impor-
tante peut exposer à des nuits incomplè-
tes. Mais les modifications du besoin de
sommeil ne doivent pas être confondues
avec l'insomnie.

ATTENTION AUX CONSÉQUENCES
L'adaptation est possible jusqu'à l'âge

de 40 ans. Au-delà, les modalités de som-
meil sont définitivement fixées et toute
variation imposée peut induire des
conséquences néfastes.

Les insomnies ne sont guère faciles à
définir disent les médecins. Selon la du-
rée on distinguera: l'insomnie totale, la
«nuit blanche», rare ^et épisodique; l'in-
somnie pàrtieile^e' très loin la plus ha-
bituelle. Parfois tout se limitera à une
sensation de fatigue et à une tendance à
s'assoupir au cours de la journée. "

Dormir est donc un phénomène com-
plexe dont l'utilisation des hypnotiques
ne résout pas toutes les composantes.
Recourir à un soporifique est une solu-
tion bâtarde. Il faut aller au-delà. Ou
alors prendre des somnifères sur mesure.
Ils existent, disent les spécialistes, avec
des durées d'action de huit heures ou
plus selon la personnalité de l'insomnia-
que, (ap)

Marguerite LOUVEAU

Jouets de Noël: électroniques !
En 1981

Les bambins des années 80 ne veu-
lent plus s'amuser avec les jouets de
leurs parents. Les trains électriques
ne les attirent plus, les dinettes les
ennuient, les poupées «qui-mar-
chent-et-qui-parlent» les attristent et
les voitures téléguidées ne les inté-
ressent que le temps d'un carambo-
lage.

Il leur faut des envahisseurs de
l'espace et des flippers galaxiques
avec sons synthétisés et système de
commande digitale. Les cinq-quinze
ans sont «branchés» sur l'électroni-
que, au grand dam des fabricants de
jouets français qui ont du mal à se
reconvertir.

Au hit-parade des jouets de Noël
de cette année, les jeux électroniques
arrivent bons premiers, Comme le
confirment , les,,vendeurs des grands
magasins, à Paris et en province.

Belle aubaine pour les multinatio-
nales du jouet qui fabriquent du
«Made in Hong-Kong» ou du «Made
in Taiwan» en grande série, et ravis-
sent une bonne part d'un marché en
constante augmentation.

Les derniers chiffres du Ministère
français de l'économie montrent que
la consommation des jouets s'est
multipliée par trois en 10 ans. Mais la
part de la production nationale dans
la consommation intérieure est pas-
sée de 72 pour cent en 1970 à 57 pour
cent en 1979.

POUR TOUS ÂGES
Des jeux électroniques, il y en a

pour tous les âges et pour tous les
goûts. Les tout-petits (à partir de
trois ans) se ruent sur le «Snoopy
électronique» de chez Nathan et peu-
vent ainsi exercer leur mémoire.

Les plus grands préfèrent le «Tou-
ché-coulé» de M. B., version moderne
de la bataille navale, sans papier ni
stylo, ou les petits jeux à cristaux li-
quides de chez Bandai («Le singe et
le jongleur», «La route infernale» ou
«Tremblement de terre»), qui font
également montre et réveil.

De nombreux parents jettent leur
dévolu sur des jeux plus éducatifs,
comme la «Dictée magique» de.Texas
Instrument, par exemple. La ma-
chine dicte un mot à l'enfant, qui doit
l'épeler correctement. S'il se trompe,
la voix synthétisée le lui fait genti-
ment savoir, et elle le félicite lorsque
son orthographe est parfaite. Des
cassettes en anglais peuvent être
adaptées sur ce jeu.

POUPÉE À TOUT FAIRE !
Deuxième grand succès de cette

année: la poupée nouveau-né, qui a
déjà détrôné la poupée à piles «qui -
marche - qui - parle - qui - rit - qui -
pleure - qui - suce - son - pouce -et -
qui - fait - pipi», gadget en vogue de
ces dernières années.

La poupée nouveau-né ne fait rien:
elle se contente de ressembler à s'y
méprendre à un bébé qui vient de
naître.

Totalement dépourvue de cheveux,
son corps est mou et tendre comme
celui d'un bébé, mais sa fragilité ap-
parente est trompeuse: on peut la
traîner partout, la maltraîter à loisir
sans crainte de la casser, son corps
de vinyl résiste à tous les chocs et
aux mauvais traitements des petites
filles les plus violentes.

Mais les petites filles ne peuvent
apparemment pas lui résister: les
rayons «nouveaux-nés» des grands
magasins ont presque autant de suc-
cès que les rayons «électroniques».
Détail qui vaut la peine d'être noté:
la poupée «nouveau-né» est fran-
çaise, elle est «Made in Langeais, In-
dre-et-Loire».

Mme Catherine Refabert, qui avec
son mari a créé la société Anselme-
Corolle, est la maman de cette pou-
pée nouveau style. Elle a le succès
modeste, bien que la société ait aug-
menté son chiffre d'affaires de 80
pour cent en un an, grâce à elle.

«Une poupée, c'est le premier en-
fant d'une petite fille, c'est quelque
chose de doux et d'affectif», a-t-elle
confié à l'Associated Press. Un jour,
raconte-t-elle, les enfants dont elle
aime s'entourer se sont plaints de ne
trouver que des poupées dont le vi-
sage et l'expression étaient ceux d'un
enfant de cinq ans. Elle s'est donc
mise à dessiner, à modeler et à sculp-
ter une tête qui puisse évoquer le
plus possible celle d'un nourrisson,
avec son crâne si particulier et ses
fossettes.

Les pédiatres ne s'étonnent pas du
succès de cette poupée: elle permet
de combler les désirs de petite soeur
ou de petit frère des enfants, sans
grever le budget des parents. Un
bébé avec tous les avantages, mais
sans les inconvénients, (ap)

Infections virales et crises cardiaques
Si l'on croit des chercheurs américains,

les crises cardiaques pourraient être fa-
vorisées par une infection virale aiguë.

Les chercheurs de l'Ecole de médecine
de Harvard et de l'Hôpital Beth Israël,
qui ont présenté les résultats de leurs
travaux devant la Conférence annuelle
de l'Association américaine de cardiolo-
gie, ont étudié les cas de neuf patients
dont la moyenne d'âge s'établissait à 24
ans. Ils reconnaissent qu'il s'agit d'une
constatation «étonnante» du fait que la
plupart des crises cardiaques frappent en
général des hommes d'âge moyen «pré-
sentant déjà un risque provoqué par la
tension, le tabac et le cholestérol».

Les neuf patients (sept hommes et

deux femmes) présentaient tous des
symptômes d'affection virale: fièvre, fa-
tigue, gorge enflammée, diarrhée, dé-
mangeaisons et douleurs musculaires.
Ces symptômes ont persisté pendant une
quinzaine de jours avant que ne se dé-
clenchent les violentes douleurs à la poi-
trine et les difficultés respiratoires qui
les ont conduits à consulter un médecin.
Les tests ont alors montré qu'ils étaient
victimes de crises cardiaques.

«Il est possible que les virus n'aient
pas constitué la seule cause mais qu'ils
aient contribué aux crises étudiées», a
souligné l'un des chercheurs, le Dr Wal-
ter Abelmann. (ap)

Le vent peut lui aussi permettre de
satisfaire les besoins en énergie, af-
firme-t-on au Ministère fédéral de
Bonn pour la recherche et la techno-
logie. Une centrale éolienne dont la
réalisation est financée par ce minis-
tère et qui doit produire dans la
moyenne annuelle 17 à 22 millions de
kilowatts, vient d'être présentée au

public allemand (photo). Chaque
aérogénérateur assurerait l'écono-
mie de 5000 à 7000 tonnes de houille
par an, déclarent les experts.

L'énergie éolienne peut être renta-
blement exploitée dans la grande
plaine de l'Allemagne du Nord, et
surtout sur le littoral de la mer du

Nord et de la Baltique. Mais les éco-
logistes font remarquer que si ces
installations nouvelles sont dispo-
sées en grand nombre - pour assurer
une couverture suffisante des be-
soins - les paysages ne vont pas tar-
der à être défigurés. Nucléaire, char-
bon ou vent... toute méthode exige
son prix, (dad)

Centrale expérimentale: à vent...Découverte!

Un biologiste de VUniversitê de
Chicago qui vient d'effectuer une
tournée de quatre semaines en Afr i -
que, a déclaré qu'il avait pris des
photographies représentant, selon
lui, des empreintes d'un dinosaure vi-
vant.

M. Roy Mackal, qui recherche des
créatures mystérieuses tel le monstre
du Loch Ness, est revenu de son se-
cond voyage au Zaïre au début de la
semaine. Il n'a cependant pas pu ob-
server la créature que les pygmées
appellent le mokele-mbembe.

• L'animal, de couleur brun-rouge,
possède un long cou, une tête en
forme  de serpent ainsi qu'un corps de
la taille d'un éléphant. Cette descrip-
tion correspondrait au dinosaure
saurotode.

Selon M: Mackal, les empreintes
relevées n'ont pu être faites par au-
cun autre animal. «Il aurait fallu
rester dans la jungle pendant des an-
nées pour espérer voir l'une de ces
créatures» a-t-il précisé.

M. Mackal a déclaré que près du
village de Dzeke, un chasseur local,
Emmanuel Moumgoumbela l'avait
conduit jusqu'à de larges traces de
pas menant à la rivière Likuola.
«Mes idées sur le mokele-mbembe ont
changé, a-t-il dit. Je pensais qu'il vi-
vait dans la rivière avant ce voyage
mais nous n'avons pas trouvé de
trace de créatures avec notre maté-
riel sonar, juste des millions de pois-
sons et de crocodiles. Maintenant je
pense qu'il doit vivre dans des ma-
rais inhabités et qu'il utilise la ri-
vière uniquement pour se déplacer.
Tous les signalements ont lieu près
des rivières mais c'est parce que les
indigènes vivent là.» (ap)

Des empreintes
de dinosaures vivants

Grippe ou refroidissement ?
Santé

Dans le doute, sous les plumes !
Les jours froids , humides et gris

de l'hiver apportent avec eux le
cortège des refroidissements et
des épidémies de grippe. Mais ces
deux maladies, tout en présentant
des symptômes analogues, sont
totalement différentes quant à
leur formation, leur évolution et
leurs suites possibles.

Si les refroidissements sont en
général tout à fait anodins, la
grippe, elle, comporte des dangers
qu'on ne saurait sous-estimer.
Elle provoque assez souvent de
fortes fièvres, comporte un risque
élevé de contagion et entraîne
parfois des complications. Elle se
propage par le virus de la grippe,
dont il existe diverses souches se
modifiant sans cesse. La grippe se
transmet par les gouttelettes in-
fectées que nous projetons quand
nous éternuons, toussons ou par-
lons. Ses symptômes caractéristi-
ques sont les suivants: accès de
fièvre subits accompagnés de fris-
sonnements, maux de tête et de
gorge ainsi que douleurs muscu-
laires et transpiration abondante.

Certes, on ne connaît pas en-
core de médicaments contre les
maladies virales, mais on dispose
de divers moyens permettant au
moins de soulager la douleur et de
renforcer la résistance de l'orga-
nisme.

VACCIN POUR PERSONNES
FRAGILES

Il est particulièrement recom-
mandé de vacciner chaque année
à titre préventif les personnes

âgées ou affaiblies par une mala-
die. Ce vaccin est également
conseillé à ceux que leur profes-
sion expose tout particulièrement
à la contagion, c'est-à-dire, outre
les médecins et le personnel soi-
gnant, les personnes travaillant à
un guichet et les employés des en-
treprises de transport.

La protection contre la grippe
assurée par ce vaccin est très effi-
cace: entre 80 et 90 %; si malgré
cela il arrive qu'on soit conta-
miné, la maladie ne se déclarera
en général que sous une forme
très atténuée.

Le vaccin n'immunise bien en-
tendu que contre le virus de la
grippe et non contre les refroidis-
sements ordinaires qui prennent
parfois l'apparence trompeuse de
la grippe.

AU LIT !
Toute personne grippée devrait

s'aliter non seulement dans son
propre intérêt mais dans celui de
son entourage, qui représente une
cible facile pour la contagion. Le
patient souffrant de la grippe a
besoin, en plus de la tranquillité
de son lit, de chaleur, de beaucoup
de liquide et de vitamines. Ce
traitement, combiné avec l'action
de médicaments contre le rhume,
la toux et la grippe permettra de
guérir les cas de grippe les plus
simples. Si toutefois un état de
malaise général persiste et des
complications semblent possibles,
il faut sans hésiter consulter un
médecin. (Fé)



La Suisse ce jour et demain f ace a la RFA
Premières rencon tres internationales de hockey sur glace

Aujourd 'hui à Kreuzlingen et demain
à Fribourg en Brisgau l'équipe natio-
nale suisse affrontera à deux reprises la
RFA, un adversaire habituel des Helvè-
tes puisque les deux formations se sont
déjà rencontrées à 72 reprises. Malheu-
reusement, pour plusieurs raisons, ces

matchs n offriront pas l'intérêt qu'ils au-
raient dû revêtir aux yeux du coach na-
tional Lasse Lilja.

LOURD HANDICAP
A la suite de l'annulation des deux

rencontres face à la Pologne, la Suisse
abordera cette double confrontation face
aux Allemands sans avoir disputé de
match international depuis début août
(deux parties contre la Suède), et avec un
entraînement très réduit derrière elle.
C'est ainsi qu'il n'a pas été possible de
constituer des blocs homogènes avec des
joueurs habitués à évoluer ensemble.
Comme par ailleurs de nombreux for-
fai ts  ont été enregistrés, le principal en-
seignement que Lasse Lilja pourra tirer
de ces matchs concernera les nouveaux
joueurs sélectionnés pour la première
fois.

De son côté, la RFA sera affaiblie par
l'absence de Gerhard Truntschka et sur-
tout de Holger Meitinger, meilleur bu-
teur des championants du monde, ainsi
que des espoirs Uli Hiemer et Dieter He-
gen. La formation germanique est en-
traînée par Xaver Unsinn, l'ancien
coach du CP Berne.

LES SÉLECTIONNÉS
Suisse: Gardiens: Olivier Anken

(Bienne); André Jorns (Arosa), Robert
Meuwly (Fribourg-Gottêron). Défen-

seurs: Uli Hofmann (Arosa), Jakob
KoeUiker (Bienne), Rudolf Kramer
(Arosa), Fausto Mazzoleni (Davos), An-
dréas Ritsch (Arosa), Claude Soguel
(Davos), Reto Sturzenegger (Arosa),
Aida Zenhûusern (Lugano), Bruno Rog-
ger (Lugano). Attaquants: Giovanni
Conte (Bienne), Reto Dekumbis
(Arosa), Roger Geiger (Zurich), Arnold
Loertscher (Bienne), Jakob Ludi (Fri-
bourg-Gottêron), Alfred Luthi (Fribourg-
Gottéron), Bernhard Neininger (Arosa),
Andréas et Peter Schlagenhauf (Kloten),
Lolo Schmid (Zurich), Jacques Soguel
(Davos), René Stampfli (Arosa).

RFA: Gardiens: Erich Weishaup
(Mannheim), Bernhard Engelbrecht
(Landshut). Défenseurs: Peter Gailer
(Riessersee), Bob Murray (Mannheim),
Udo Kissling (Dusseldorf), Joachim Reil
(Riessersee), Ignaz Berndaner (Riesser-
see), Harald Krull (Schwenningen). At-
taquants: Uli Egen (Fussen), Jochen
Moerz (Fussen), Ernst Hoefner (Riesser-
see), Franz Reindl (Riessersee), Manfred
Wolf (Mannheim), Peter Schiller (Colo-
gne), Erich Kuhnhackl (Landshut), Mar-
cus Kuhl (Mannheim), Vladimir Va-
catko (Rosenheim), Roy Roedger (Mann-
heim), Georg Holzmann (Kaufbeuren). Du travail en vue pour les défenseurs helvétiques Kramer (à gauche) et Zenhausem. (asl)

Saint-lmier - Thoune 8-5 (4-0, 1-4, 3-1)
Un festival offensif en championnat de hockey de première ligue

René Huguenin et ses hommes ont rempli leur contrat. En remportant le
match de la peur face au HC Thoune Steffisbourg, Saint-lmier a effectué une
bonne opération dans le cadre de son maintien en première ligue. Ces deux
nouveaux points permettront aux Imériens d'accueillir le leader du groupe, le
CP Fleurier, dans un état d'esprit plus détendu le 9 janvier prochain. Les
quelque 300 spectateurs présents à la patinoire couverte d'Erguel se sont
réchauffés en assistant à un véritable festival offensif de qualité. Ce même
public a applaudi la rentrée de l'entraîneur imérien René Huguenin sur la

glace l'espace de quelques secondes à la 50e minute.

Les rencontres se suivent et se ressem-
blent à Saint-lmier. Une fois de plus,
l'équipe du lieu a lancé toutes ses forces
dans la bataille. Derrière la ligne de pa-
rade Déruns, Gaillard, Stauffer, Weiss-
haupt, Perret, C. Leuenberger et Scha-
froth, Russo, Maurer ont contribué de
manière concrète à forger le succès des
«jaune et noir». Tout n'a cependant pas
été facile.

L'écart de quatre buts creusé en six
minutes au premier tiers s'est chargé de
déconcentrer quelque peu la troupe du
président Molleyres. Ce dernier, comme
les supporters imériens, à tremblé dans
les dernières minutes du deuxième tiers
et les premières du dernier. En effet, les
visiteurs sont revenus à une longueur
grâce au dispositif tactique consistant à
faire évoluer la deuxième ligne face aux
Déruns-Gaillard-Stauffer. Jean-Claude
Monachon et les défenseurs, peu sûrs du-
rant la période intermédiaire, ont égale-
ment contribué à ce retour inattendu.

Heureusement, le HC Saint-lmier
s'est partiellement retrouvé dans les
vingt dernières minutes. Après avoir
supporté sans dommage deux pénalités
consécutives, les Imériens ont repris
leurs distances. Particulièrement à l'aise
samedi soir, Daniel Déruns profitant
d'une rupture a provoqué un nouveau
déclic. Trente-deux secondes plus tard,
les tout jeunes Maurer et Russo se sont
entendus pour sonner le glas des espoirs
thounois.
LES ÉQUIPES

Saint-lmier: Monachon; Vallat, R.
Leuenberger; Déruns, Gaillard, Stauffer;
Wittmer, Scheidegger; Weisshaupt, Per-
ret, C. Leuenberger; Schafroth, Russo,
Maurer. - Thoune: Fahmi; Kampf,
Kunz; Kraehenbuhl, Keller, Gerber;
Amstutz, Frauchiger; Mirra, Hess, Mosi-
mann; Tommasi, Sohm, Grubenmann et
Blaser. — Arbitres: MM. Fournier et
Bregy. Spectateurs: 300. - Pénalités: 4
x 2' contre Saint-lmier; 5 x 2 '  contre
Thoune. - Buts: 5' Stauffer (Déruns),
1-0; 9' Déruns (Stauffer), 2-0; 10' Gail-
lard, 3-0; 12' C. Leunberger (Vallat), 4-0;
23' Sohm, 4-1; 29' Hess, 4-2; 35' C.
Leuenberger (Perret), 5-2; 36' Hess
(Mirra), 5-3; 37' Blaser, 5-4; 45' Déruns,
6-4; 45' Maurer (Russo), 7-4; 50' Gerber,
7-5; 54' Stauffer (Gaillard), 8-5.

L. G.

Adelboden - Moutier 4-2
Samedi soir, sur la patinoire en plein

air d'Alboden, par un froid de canard, le
HC Moutier, qui avait disputé quatre
matchs, sans défaite, a été remis en place
par l'équipe oberlandaise. Les Prévôtois
ont raté bien des occasions. Ils avaient
dû effectuer quelques changements dans
leur équipe, à la suite de l'absence de
leur jeune international Kohler qui est
actuellement aux Etats-Unis.

Les Prévôtois ont marqué par Froide-
vaux, Guex, et alignaient; Hânggi; Sch-
nider, Jeanrenaud; Lehmann, Schweizer;
Gurtner, Guex, Froidevaux; Schmid, J.-
C. Kohler, Ceretti; Gosselin, Perrenoud,
Charmillot. (kr)

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Ajoie II - Moutier II 3-2 (1-0, 1-0, 1-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Franches-Montagnes - Crémines 4-3

(1-1, 1-1, 2-1); Reconvilier - Saint-lmier
II 1-8 (0-0, 1-2,0-6).

Neuchâtel - Ajoie 5-10 (2-1, 3-5, 0-4)
Les 344 spectateurs présents samedi

soir à Monruz, en majorité des suppor-
ters ajoulots, ont assisté à cette ren-
contre par un froid de canard. Le HC
Ajoie redoutait ce déplacement, YS
n'étant pas un adversaire facile à ma-
nœuvrer et de plus, il devait se passer
encore de trois titulaires. Quand aux
Neuchâtelois, ils souhaitaient bien cau-
ser une surprise et faillirent bien y par-
venir, car l'espace d'un tiers temps Ajoie
était «bon à prendre» et, sans le réveil de
celui-ci à la deuxième période, ils étaient
en tout cas sur le bon chemin.
v Le premier tiers temps fut laborieux
pour les Jurassiens qui ne montrèrent
guère qu'une domination technique em-
preinte d'une stérilité incroyable. C'est à
5 contre 3 que Neuchâtel ouvrit la mar-
que en début de rencontre et l'égalisa-
tion ajoulote survint six minutes plus
tard, nous donnant par ce but l'illusion
qu 'ils allaient sortir de leur grisaille.
Non, car YS reprenait l'avantage en
marquant un but quelque peu chanceux
sur une grosse erreur du portier ajoulot.
Durant cette période les Neuchâtelois se
sont montrés plus tranchant face à des
Ajoulots nerveux et présentant un jeu
confus. Finalement, l'avantage à la mar-
que récompensait l'équipe qui avait le
plus de sang-froid.

Après le premier thé, les Jurassiens se
sont réveillés et nous allions vivre des
moments extraordinaires de chasse-
croisé et de suspense jusqu'à la mi-match
(33e minute), instant où Turler redon-
nait l'avantage à son équipe. C'est alors
que les Ajoulots, piqués au vif , réagis-
saient en pressant de plus en plus l'ad-
versaire dans son camp pour remonter le
score à 5-6 en leur faveur, résultat logi-
que d'une domination jurassienne.

A la troisième période la pression
ajoulote allait en s'accentuant et les
Neuchâtelois se cramponnèrent tant
bien que mal, faisant preuve d'une im-
mense énergie. Ils tinrent le rythme pen-
dant dix minutes puis leur édifice cra-
quait et les buts ajoulots tombèrent ré-
gulièrement jusqu'à la fin de la ren-
contre, le dixième but étant marqué à la
57e minute.

Neuchâtel s'est longtemps battu
comme un diable, ce qui lui a permis de
mener deux fois à la marque. Mais leur
adversaire était de taille et les efforts et
la vista de Turler entre autre, ainsi que
la brillante partie du gardien Schweizer
n'ont pas suffi. Victoire donc logique
d'Ajoie qui confirme ainsi son rôle de fa-
vori.

NEUCHÂTEL: Schweizer; Kissling,
Kùffer; Robert, Engel; Longhi, Yerly;
Longhi, Clottu, Droël; Zbinden, Turler,
Richert; Ryser, Montandon, Henrioud. -
AJOIE: Siegenthaler; Bénard, Barras;
C. Corbat, Aubry; Sembinelli, C. Berdat;
S. Berdat, Blanchard, Sanglard; Beyeler,
Steiner, R. Bachmann; W. Bachmann,
Michel. - BUTS: 5' Droel (1-0); 11' Sem-
binelli (1-1); 16' Longhi (2-1); 21' S. Ber-
dat (2-2); 21' Barras (2-3); 27' Blanchard
(2-4); 28' Ryser (3-4); 28' Clottu (4-4);
33' Turler (5-4); 34' Blanchard (5-5); 37'

Suite des informations
sportives ?- \\

Steiner (5-6); 49' Sembinelli (5-7); 50'
Bachmann (5-8); 51' Steiner (5-9); 56'
Blanchard (5-10). - ARBITRES: MM.
Wenger et Lûthi. - PÉNALITÉS: 4 X 2
min. à Neuchâtel et 3 X 2 min. à Ajoie
plus pénalité de match à S. Berdat.

B.V.

Fleurier - Lyss Î (2»1, 4-0, 2-0)
Magnifique victoire pour les Neuchâtelois

MARQUEURS: 5è
; 

Heiniger 0-1; 6e VÙÛienœz $?%''̂ ros ârd 2-1; 2Ïé
Tschanz 3-1; 26e Jeannin 4-1; 34e Tschanz 5-1; 35e Jeannin 6-i; 41e Kobler 7-1;
43e R. Giambonini 8-1. - FLEURIER: Luthi; Girard, Emery, Grandjean,
Messerli, Tschanz, Matthey, M. Giambonini, R. Giambonini, Kobler, Jeannin,
Vuillemez, Gfeller, Rota, Magnin, Frossard, Pluquet. - LYSS: Buscher;
Heiniger, Cattaruzza, Kiener, Mauer, Tschannen, Luschinger, Riesen,
Lehmann, Hùbscher, Bula, Hânseler, Rettenmund, Steinegger, Wissen. -
Patinoire de Belle-Roche, 900 spectateurs. - PÉNALITÉS: neuf fois 2 plus une
fois 5 minutes contre Fleurier; 12 fois 2 plus une fois 5 minutes contre Lyss.

Giambonini marque le huitième but. (Impar - Charrère)

saire, se calmèrent quelque peu. Les
Fleurisans avaient quant à eux le match
bien en main, et par moment cela tour-
nait à la démonstration; ce qui permit au
coach Monbelli d'introduire deux ju-
niors, Daniel Matthey et Philippe Plu-
quet.

La victoire, les joueurs du Val-de-Tra-
vers la doivent — comme cela fut le cas
pour beaucoup d'autres rencontres - à
leur magnifique prestation d'ensemble et
à leur jeu d'équipe, mais aussi à la très
grande forme du portier Luthi. Il faut
également relever le très bon comporte-
ment de Tschanz qui compta par deux
fois samedi et se permit même parfois de
faire joujou avec ses adversaires.

Voilà maintenant Fleurier solidement
en tête du groupe III de première ligue;
ce qui va permettre aux gars du prési-
dent Rutz de passer de bonnes fêtes de
fin d'année et de donner à leur tradition-
nel tournoi de Noël de même qu'à la ren-
contre avec l'équipe tchécoslovaque de
Pardubice, un air de fête.

J. P.

L'équipe suisse juniors (moins de 18
ans) a perdu, mais avec les honneurs, le
premier match de sa tournée en Tchécos-
lovaquie. A Slany, à 20 km. de Prague,
elle s'est inclinée devant la sélection
tchécoslovaque des moins de 17 ans, la-
quelle s'est imposée par 3-0 (1-0, 0-0,
2-0). La formation helvétique a évité une
défaite plus lourde grâce à son homogé-
néité et à son engagement physique prin-
cipalement.

Défaite des juniors
suisses en Tchécoslovaquie

Groupe 1: Frauenfeld - Illnau-Effreti-
kon 2-5; Weinfelden - Ascona 9-4; Grass-
hoppers - Wallisellen 11-2; Kusnacht -
Schaffhouse 1-9; Uzwil - Grusch aura
lieu le 5 janvier. - Classement: 1. Grass-
hoppers 11-17; 2. Illnau-Effretikon 11-
17; 3. Uzwil 10-16; 4. Ascona 11-13; 5.
Grusch 10-12; 6. Weinfelden 11-10; 7.
Frauenfeld 11-7; 8. Schaffhouse 10-6; 9.
Wallisellen 10-5; 10. Kusnacht 11-8.

Groupe 2: Zunzgen-Sissach - Lucerne
5-3; Soleure - Urdorf 3-5; Lutzefluh -
Konolfingen 1-11; Berthoud - Bulach
3-3; Rotblau - Aarau 4-2. - Classement:
1. Lucerne 11-19; 2. Berthoud 11-17; 3.
Zunzgen-Sissach 11-17; 4. Rotblau 11-
13; 5. Aarau 11-12; 6. Bulach 10-8; 7. Ko-
nolfingen 11-8; 8. Urdorf 11-6; 9. Soleure
10-5; 10. Lutzefluh 11-3.

Uroupe à: Adelboden - Moutier 4-2;
Fleurier - Lyss 8-1; Neuchâtel - Ajoie
5-10; Yverdon - Wiki 2-10; St-Imier -
Thoune 8-5. - Classement: 1. Fleurier 11-
18; 2. Ajoie 11-17; 3. Wiki 11-14; 4. Lyss
11-13; 5. Adelboden 11-12; 6. Moutier 11-
11; 7. Neuchâtel 11-10; 8. St-Imier 11-8;
9. Thoune 11-5; 10. Yverdon 11-2.

Groupe 4: Monthey - Genève Ser-
vette 3-3; Martigny - Champéry 5-1;
Lens - Sion 6-10; Montana - Forward
Morges 4-8; Vallée de Joux - Leuker-
grund 5-8. - Classement: 1. Martigny et
Forward Morges 11-17; 3. Leukergrund
et Genève Servette 11-15; 5. Sion 11-14;
6. Champéry 11-9; 7. Vallée de Joux 11-
8; 8. Lens 11-7; 9. Monthey 10-6; 10.
Montana 10-0.

Situation actuelle

IP1 W&îM Patinage artistique

L'Allemande de l'Est Janina Wirth et
les Soviétiques Natalia Annenko - Va-
dim Karakchev en danse ont remporté
les derniers titres des championnats du
monde juniors, à Oberstdorf. Mais l'inté-
rêt des spectateurs s'est cristallisé sur la
démonstration réussie par la Japonaise
Midori Ito. Haute de 1 m. 23 seulement,
cette dernière a obtenu la première place
du programme court et des libres grâce à
deux exhibitions d'une rare qualité. Dix-
neuvième des imposés seulement, elle est
ainsi parvenue à remonter à la sixième
place du classement final. Côté Suisse,
Mirella Grazia a terminé au dixième
rang. Derniers résultats:

Filles: 1. Janina Wirth (RDA) 6,2
points; 2. Comelia Tesch (RFA) 7,8; 3.
Elizabeth Manley (Can) 8,2; 4. Jill Frost
(EU) 8,6; 5. Kelly Webster (EU) 9,2.
Puis: 10. Mirella Grazia (S) 19,6.

Danse: Natalia Annenko - Vadim
Karkachev (URSS) 2,0 points; 2. Ta-
tiana Glodkova - Igor Schipildband
(URSS) 5,0; 3. Lynda Malek - Alexander
Miller (EU) 5,0.

LES BERNOIS DÉBORDÉS
L'ambiance fut d'emblée très chaude à

Belle-Roche, et cela malgré la basse tem-
pérature régnant, les parois de la pati-
noire n'étant pas tout à fait reconstrui-
tes. Face aux Fleurisans, les Bernois
n'ont pas fait le poids, souvent plus en-
clins qu'ils furent à jouer l'homme plutôt
que le puck.

Lors du premier tiers-temps, la partie
fut très équilibrée. Avant que le défen-
seur Heiniger n'ouvre la marque, plu-
sieurs fois, les Fleurisans ratèrent de très
bonnes occasions notamment lorsqu'ils
évoluèrent en supériorité numérique.
Dès que Fleurier parvint à égaliser puis à
reprendre l'avantage, les Bernois durci-
rent le jeu, ce qui donna lieu à une véri-
table pluie de pénalités, rendant par mo-
ment le jeu haché.

SECOND TIERS DÉCISIF
La deuxième période fut incontesta-

blement celle des Neuchâtelois, qui do-
minèrent largement leur adversaire ces
derniers s'entêtant à jouer irrégulière-
ment.

Dans la dernière période, les Bernois
qui s'aperçurent sans doute qu'ils ne par-
viendraient pas à intimider leur adver-

Fin des mondiaux
juniors à Oberstdorf

La Chambre de recours de la ligue
suisse, composée de MM. Alfred Muller
(Zurich), Antoine Hofliger (Lausanne) et
Fritz Heller (Berne), a repoussé le re-
cours du HC Davos concernant la ren-
contre Zurich - Davos. Le résultat acquis
le 11 novembre - 7-7 - est donc enregis-
tré. Ce match avait dû être renvoyé le 20
octobre, la glace du Hallenstadion étant
impraticable.

Recours de Davos reDOUS.sé
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OCCASIONS
AVANTAGEUSES

; Range Rover DL, Comm. 78
53 000 km.

j BMW 528, aut. 77
toit ouvrant, 49 000 km.
BMW 320, 6 cylindres, 79
toit ouvrant, 39 000 km.
Lancia Beta 2000 LX, 78
Volvo 244 DL, 78
direction assistée, 48 000 km.
Renault Fuego 2000 GTX, 80
25 000 km.
Opel Commodore Berline, 80
automatique, 15 000 km.

Garantie 100% - Echange
Paiement partiel

Çfifâ BIENNE
à la nouvelle route de Berne, tél.
(032) 251313 061497

Agape de Noël
Salle de paroisse

du Temple Saint-Jean

jeudi 24 décembre 1981 à 19 h.
Cette agape de Noël est destinée à tous
ceux et à toute celles qui seront solitai-
res en notre ville, en cette veille de Noël.

S'inscrire jusqu'au 22 décembre,
auprès du pasteur Henri Bauer,
Helvétie 12, tél. 039/26 43 33. 3147s

J La Hi-Fi 1
¦ c'est notre flj
H spécialité

20 modèles de Rack en exposition à par-
B tir de Fr. 990.— toutes marques

Service de réparations - garantie - leasing
H Toujours chez votre spécialiste de fif

\ confiance I
R FRÉSARD SA 3120a M

Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies,
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Ingénieur ETS
Traiter les problèmes militaires en rapport
avec la planification, le développement et
l'acquisition de nouveaux matériels de trans-
mission, particulièrement dans le domaine de
la conduite de la guerre électronique. Prépa-
rer les doctrines d'engagement, les cahiers
des charges militaires et les essais à la

. troupe; effectuer des travaux de coordination
en rapport avec des voyages en Suisse et à
l'étranger. Etudes complètes d'ingénieur-
technicien ETS. Expérience professionnelle.
Officier. Habile négociateur. Aptitude à saisir
les problèmes généraux: Langues: le français
ou l'allemand; bonnes connaissances de
l'autre langue; bonnes connaissances de l'an-
glais.

•Etat-major du groupement de l'état-major
général, service du personnel, 3003 Berne,
tél. 67 52 36

Architecte ETS
Collaborateur principal au Bureau pour l'EPFL
à Ecublens. Le titulaire dirigera des projets et
en coordonnera le déroulement (phases de la
préparation, de la planification et de l'exécu-
tion). Il négociera avec les maîtres d'ouvra-
ges, les architectes et les ingénieurs manda-
taires. Architecte ETS ou formation équiva-
lente avec plusieurs années d'expérience, ha-
bile négociateur et sens de l'organisation.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office des constructions fédérales, service du
personnel, 3003 Berne, tél. 61 81 30

Hï
Chef de la section «modalités
d'armement»
Le titulaire préparera les séances de la Délé-
gation pour l'armement et de la Conférence
pour l'armement. Il exécutera les décisions
prises et en contrôlera l'application. Vaste ex-
périence acquise au sein du Département mi-
litaire fédéral. Aptitude à saisir les problèmes
spécifiques des points de vue technique et
commercial. Bon rédacteur. Habile négocia-
teur. Initiative. Rapidité d'assimilation. Lan-
gues: le français, l'allemand et l'anglais.
Etat-major du group ĵnent .de l'état-major
général, service du persojanel, 3003 Berne,
tél. 67 52 36 " ̂ S*»"fHTOR™» a"

' .ira- i-f iT: ?X.: ZTS- w V.

Traducteur et chef de chancellerie
Traducteur et chef de chancellerie. Traduire
des textes difficiles d'allemand en français et
de français en allemand dans les domaines
militaire, technique et administratif. Diriger la
chancellerie centrale et le bureau des dessi-
nateurs de l'Office. Apprentissage achevé et
bonne culture générale. Sens technique et
très bonne formation linguistique. Expérience
professionnelle en qualité de traducteur sou-
haitée. Etre capable de diriger du personnel.
Langues: le français, bonnes connaissances
de l'allemand.
Office fédéral des troupes de transmission,
service du personnel, 3003 Berne, tél. 67 36 43

Collaborateur au service des achats
Se charger des acquisitions en se fondant sur
des bulletins de commande, des ordres d'ap-
provisionnement et des données techniques.
Cette activité consiste à: juger les achats
sous l'aspect commercial, déterminer les prix
d'après des tarifs et des offres, compare r les
offres, négocier les prix et les délais, choisir
les fournisseurs, établir les commandes en
langues française et allemande. Formation
technique ou commerciale acquise dans l'in-
dustrie, assortie de connaissances commer-
ciales ou techniques. Quelques années de
pratique dans le domaine des achats, de la
vente et, év. de la gestion du matériel. Lan-
gues: l'allemand, le français et, si possible,
l'anglais.
Fabrique de munitions, service du personnel,
3602 Thoune, tél. 033/21 33 51

Secrétaire à la mi-journée
Emploi à mi-temps. Diriger le secrétariat d'un
professeur d'un institut de l'EPF de Zurich.
Exécution de travaux administratifs du service
(correspondance etc.). Dacf,iographier des
rapports scientifiques et des publications.
Certificat de fin d'apprentissage d'employée
de commerce. Langues: l'allemand, l'anglais,
le français.
EPF Zurich, Institut de physique appliquée
Prof. H. Melchior, 8093 Zurich,
tel; 01/377 21 01

Fonctionnaire d'administration
Exécuter des travaux d'expédition variés: trier
le courrier entrant ou sortant, assurer le ser-
vice interne du courrier, confectionner des
paquets. Etre habitué à travailler de façon
précise et expèditive. Savoir écrire à la ma-
chine. Langues: l'allemand ou le français;
bonne connaissance de l'autre langue.
Office fédéral du génie et des fortifications
service du personnel, 3003 Berne

05-2018

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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Coupe du monde
La Nouvelle-Zélande a battu l'Arabie

séoudite par 5-0 (5-0) à Ryad, dans le
dernier match éliminatoire de la poule fi-
nale Asie - Océanie qualificative pour la
phase finale du «Mundial» en Espagne.
Ainsi, la Nouvelle-Zélande et la Chine
sont à égalité de points (7) de même qu'à
la différence de buts ( + 5) dans cette
poule finale où le Koweit est déjà quali-
fié.

Un match de barrage sera donc néces-
saire pour décider laquelle de ces deux
équipes se rendra en Espagne. Il faudra
encore attendre pour connaître le 24e et
dernier qualifié ce match de barrage en-
tre la Nouvelle-Zélande et la Chine. -
Classement: 1. Koweit 6-9; 2. Chine et
Nouvelle-Zélande 6-7 (tous deux + 5 à
la différence de buts); 4. Arabie séoudite
6-1.

Jean-Mary Grezet parmi  les quatre leaders
Cilo-Auf ina au Tour de France 1982 avec deux Neuchâtelois

Onze coureurs dont cinq Romands parmi lesquels le Fleurisan Patrick
Moerlen et le Loclois Jean-Mary Grezet composeront l'année prochaine
l'équipe professionnelle Cilo-Aufina. Cette formation a été présentée ven-
dredi après-midi au Château de Gruyères. A cette occasion le programme de
la saison a été rendu public, un programme particulièrement copieux qui a
été élaboré en fonction du Tour de France. Au début du mois de juillet à Bâle,
on retrouvera donc pour la première fois depuis 28 ans, une équipe totale-
ment suisse au départ de la Grande Boucle, de loin la plus belle épreuve

cycliste du monde. On ne peut que s'en réjouir !

ENTHOUSIASME ET VOLONTÉ
Après la retraite de Josef Fuchs et Uli

Sutter, le départ notamment de l'Imérien
Daniel Gisigerpour une équipe italienne
et de celui de Stefan Mutterpour une au-
tre formation helvétique, l'équipe Cilo-
Aufina, à la f in  de la saison s'est retrou-
vée quelque peu décimée. On pouvait
alors craindre le p ire. Mais c'était sans
compter sur l'enthousiasme, le dyna-
misme et la volonté,de ses responsables,
MM. Louis et Claude Jan et M. Auguste
Girard, (diréctëuf istidr~tëf) '.1'Ces derniers
ont réussi à sïtrmomêr'f otttês les difficul-
tés et fort  des expériences acquises ces
deux dernières années marquées, grâce
à eux, à un retour du cyclisme suisse aux
tous premiers plans internationaux^ ils
sont parvenus à créer pour 1982 une
équipe des plus prometteuses! Elle
comprendra quatre leaders dont le Lo-
clois Jean-Mary Grezet. Ce dernier, pro-
fessionnel depuis le 1er juin, a mérité les

responsabilités qui vont lui être confiées.
En quatre mois seulement, il s'est hissé
parmi les meilleurs coureurs mondiaux
du moment. Sa quatrième place du Tour
de Lombardie le prouve amplement.
Athlète complet, il devrait être l'homme
des courses par étapes et des classiques
difficiles. En principe, il axera entre au-
tre sa 'saison sur Liège - Bastogne -
Liège, le Tour de Romandie et surtout le
Tour de France.

/,<!}. ¦ 5 -¦. ,.;  ̂ a
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I Les autres leaders seront Serge .De-,

mierre, récent vainqueur du Trophée
Baracchi en compagnie de Daniel Gisi-
ger, excellent routier sprinter et excellent
dans les épreuves contre la montre; Gil-
bert Glaus, sprinter de classe internatio-
nale, champion du monde amateur en
1978 et Béat Breu, le petit grimpeur
saint-gallois qui a triomphé cette année
dans le Tour de Suisse.

Ces quatre coureurs seront entourés
par cinq néo-pros: le Tessinois Antonio
Ferretti (25 ans), Hubert Seiz (22 ans)
d'Arbon , Marcel Russenberger (24 ans)
de Merishausen, Julius Thalmann (22
ans) de Romoos et le Vaudois Cédric
Rossier (25 ans) le plus f idèle  équipier et
ami de Jean-Mary Grezet chez les ama-
teurs élites.

Ces cinq coureurs pourront ainsi
compter sur le métier du Lausannois
Thierry Bolle (29 ans) et du Fleurisan
Patrick Moerlen (27 ans) qui a donc re-
joint les rangs d'une formation helvéti-
que après avoir accompli sa première
saison de professionnel au sein de la for-
mation française de Jean de Gribaldy.
Sans aucun doute, il pourra faire profi-
ter ses camarades de son expérience, du-
rant le Tour de France notamment, puis-
qu'il est le seul de toute l'équipe à y avoir
déjà participé.

PROGRAMME COPTEUX
La préparation de l'équipe Cilo-Au-

f ina  débutera le 10 janvier par un stage
de ski de fond à Moléson. Les onze cou-
reurs se rendront ensuite sur la Côte

d'Azur pour parfaire leur condition. Ils
prendront part le 1er février au Prix de
Bessèges, une course qui marquera le
début de sa saison. Voici d'ailleurs le
programme des compétitions principales
auxquelles prendra part ; l'équipe Cilo-
Aufina: Milan - Turin, Tirreno - Adria-
tico, Milan - San Remo, Critérium inter-
national de la route, Tour des Flandres,
Gand - Wevelgem, Paris - Roubaix, La
Flèche Wallonne, Liège • Bastogne -
Liège, Championnat de Zurich, Tour de
Romandie, Tour de l'Oise, Critérium du
Dauphiné Libéré, Tour du Luxembourg,
Tour de Suisse, Tour de France, Tour
d'Allemagne, Tour de Catalogne, Paris -
Bruxelles, Grand Prix des Nations, Tour
de Lombardie et Trophée Baracchi. Les
coureurs de Cilo-Aufina participeront
aussi à toutes les courses organisées en
Suisse et ouvertes aux prof essionnels. Ce
programme bieri §ûr est susceptible
(fetre modifie eti cours de saison, une

, saison qui s'annonce extrêmement pro-
metteuse. Souhaitons qu'elle soit aussi
riche en victoires que celle qui vient de
s'achever!

MichelDERUNS

René Botteron à Standard de Liège
Après des tergiversations qui ont duré

plusieurs mois, l'international suisse
René Botteron a enfin trouvé un club.
Le Glaronnais, réduit au rôle de réser-
viste au FC Cologne, leader de Bundes-
liga, a signé un contrat portant jusqu'à
fin juin 1982 avec le club belge de Stan-
dard de Liège. Le capitaine de la forma-
tion helvétique, 56 fois international, ne
sait toutefois pas encore s'il a été prêté
ou transféré.

Il y a quelques jours, Anvers avait vai-
nement tenté d'obtenir le prêt de Botte-
ron, qui ira finalement en Belgique, mais
à Liège. Le Standard occupe la 6e place
du championnat de Belgique, mais aux
points perdus il ne se situe que deux lon-
gueurs derrière le leader Anvers. Stan-
dard de Liège est entraîné r^Rayrnpnd ;
Goethals. La formation belge est encore
engagée en Coupe d'Europe des vain-
queurs de Coupe où elle affrontera en
quarts de finale le FC Porto. Il est encore
trop tôt pour dire si Botteron pourra
être aligne à cette occasion. Son premier
match de championnat devrait avoir lieu
le 6 janvier.

René Botteron avait été transféré à

Cologne en juillet 1980. Après de bons
débuts il était tombé en disgrâce cette
saison, ne quittant plus guère le banc des
remplaçants.

Les «artistiques» romands font le point
Les assises annuelles de l'Association romande des gymnastes à l'artistique
(ARGA) se sont déroulées à Yverdon sous la présidence de M. Ch. Hochuli
(Neuchâtel). Le bilan de l'année écoulée est positif. Le concours à l'artistique
disputé dans le cadre de la Fête romande de Genève a permis de juger des
progrès réalisés. Chaque association de Romandie a en outre organisé sa pro-
pre fête cantonale avec succès. La présence romande sur le plan fédéral a été
un peu plus timide. Seule la formation neuchâteloise a participé au cham-
pionnat suisse par équipes en se classant au 8e rang sur 17. Deux Romands
seulement ont accédé à la finale du championnat suisse individuel : J.-P.
Jaquet (Neuchâtel), médaille d'or aux barres parallèles, et Ch. Wicky
(Peseux), médaille d'argent au même engin. Enfin, J.-P. Jaquet a pris part

aux championnats du monde à Moscou.

Le Neuchâtelois J.-P. Jaquet reste le leader en Romandie. (asl)

NOUVEAU VISAGE EN 1982
Le chef technique Cl. Jossevel (Yver-

don) a relevé la bonne organisation des
épreuves du championnat suisse B dis-
putées en Romandie: les éliminatoires de
Leysin et de Bévilard et la finale de
Meyrin, où les gymnastes romands se
sont bien comportés. Dès l'année pro-
chaine, le programme de concours pré-

sentera un nouveau visage: les exercices
obligatoires seront supprimés au profit
des seuls exercices libres, au sein des-
quels les gymnastes devront cependant
inscrire quelques parties imposées. La
formation des jeunes talents a fait l'ob-
jet de soins attentifs durant la saison qui
s'achève; cet effort sera poursuivi pour
continuer à améliorer le niveau des jeu-
nes compétiteurs.

1982 sera riche en événements pour les
gymnastes à l'artistique. L'organisation
de la Fête romande aux engins a été
confiée aux Amis-Gyms d'Yverdon et à
un CO présidé par M. E. Gentizon. La
Fête fédérale à l'artistique aura lieu à
Berne et la Gymnaestrada à Zurich. Une
rencontre entre l'équipe de l'ARGA et la
formation de France Sud-Est-Rhône se
disputera en automne dans le canton de
Fribourg. Enfin, toute l'activité est pla-
cée sous le signe du 150e anniversaire de
la SFG. Les assises de l'ARGA se dérou-
leront le 28.11.1982 à Neyruz, le fief du
vice-président-caissier.

Le comité a été réélu en bloc pour une
année: Charles Hochuli (président),
Pierre Blanc (vice-président-caissier),
Claude Jossevel (chef technique), Mé-
dard Borgognon (secrétaire) et Pierre-
André Huguenin (chef de presse). D'im-
portantes mutations sont cependant à
prévoir l'année prochaine. Enfin ,
l'ARGA a demandé son admission à
l'Union romande de gymnastique, qu'elle
est prête à seconder sur le plan techni-
que dans la discipline des artistiques.

Football: on joue toujours à l'étranger
EN FRANCE: championnat de Ire

division, 22e journée: Monaco - Paris
Saint-Germain 0-0; Laval - Brest 1-0;
Lille - Valenciennes 2-0; Tours - Lyon
3-0; Bastia - Auxerre arrêté en raison
d'une panne d'éclairage; Saint-Etienne -
Sochaux 0-1; Bordeaux - Nancy 1-1;
Montpellier - Nice 2-1. - Les rencontres
Strasbourg - Nantes et Metz - Lens ont
été reportées. - Le classement: 1. Saint-

Etienne et Monaco 22-31; 3. Bordeaux
22-30; 4. Sochaux 22-29; 5. Paris Saint-
Gerrmain et Laval 22-26.

EN ITALIE: Championnat de pre-
mière division, 12e journée: Avellino -
Milan AC 2-0; Cesena - Ascoli 1-1; Fio-
rentina - Naples 2-1; Gênes - Cagliari
1-1; Rome - Côme 2-0; Inter Milan - Ju-
ventus 0-0; Torino - Catanzaro 1-2; Udi-
nese - Bologne 2-2. - Le classement: 1.
Fiorentina 12-17; 2. Rome 11-16; 3. Ju-
ventus et Inter Milan 12-16; 5. Naples et
Avellino 12-13.

EN ALLEMAGNE: championnat
de Bundesliga: Darmstadt 98 - Borus-
sia Moenchengladbach 1-1; Fortuna
Dusseldorf - MSV Duisbourg 2-0; Wer-
der Brème - VFB Stuttgart 2-2; Bayer
Leverkusen - Arminia Bielefeld 2-2; Bo-
russia Dortmund - FC Nuremberg 3-1;
Bayern Munich - VFL Bochum 1-0. -
Les autres matchs ont été renvoyés. - Le
classement: 1. FC Cologne 16-24; 2.
Bayern Munich 17-24; 3. Borussia
Moenchengladbach 16-21; 4. Werder
Brème 17-21; 5. SV Hambourg 15-20.

EN ANGLETERRE: championnat
de première division: Everton - Aston
Villa 2-0; Manchester City - Sunderland
2-3. — Les autres matchs ont été ren-
voyés. — Le classement: 1. Swansea 19-
33; 2. Manchester United 18-32; 3. Ips-
wich 16-32; 4. Southampton 18-30; 5.
Tottenham 17-29.

Au premier rang, de gauche à droite: Maurice Bolle (soigneur), Antonio Ferretti, Gilbert Glaus, Béat Breu, Marcel Russenberger, Théo
Eberle (mécanicien), Martin Salzmann (masseur). Au deuxième rang, de gauche à droite: Auguste Girard (directeur sportif), Julius
Thalmann, Jean-Mary Grezet, Cédric Rossier, Thierry Bolle, Patrick Moerlen, Serge Demierre, Philippe Fournier (mécanicien).

ttjj Cyclocross 

Suivi par quelque 8000 spectateurs, le
cyclocross international de Hombrechti-
kon s'est couru sur un parcours enneigé
et partiellement gelé, qui a provoqué de
nombreuses chutes. Ces incidents ont
même influé sur le classement final: vic-
time de cinq chutes en début de course,
Albert Zweifel n'en a pas moins triom-
phé. Il a profité d'une chute de Peter
Frischknecht survenue à un mauvais mo-
ment, c'est à dire dans l'avant-dernier
tour et alors que Frischknecht était seul
leader de l'épreuve. Quant au champion
du monde Hennie Stamsnjider, il s'est
également retrouvé au sol et a aban-
donné. Résultats:

1. Albert Zweifel (Ruti) 21,6 km en
55'22"; 2. Peter Frischknecht (Uster) à
40"; 3. Milos Fisera (Tch) à l'27"; 4.
Gregorz Jaroszewski (Pol) à l'44"; 5.
Fritz Saladin (Liestal) à 1*56"; 6. Chris
Wreghitt (GB) même temps; 7. Richard
Steiner (Zurich) à 2'26"; 8. Urs Graf (Al-
tenrhein) à 2'30"; 9. Vito di Tano (Ita) à
2'39"; 10. Paul de Brauwer (Bel) à 2'48".

Zweif el s'impose
à Hombrechtikon

Les sportif s de l'année de l'agence de presse AFP

Deux athlètes, le Britannique Sébas-
tian Coe et l'Américaine Evelyne Ash-
ford, ont été désigné «sportifs de l'an-
née» par le service des sports de
l'Agence France Presse (AFP).

Sébastian Coe, pour ses trois records
du monde du 800 mètres, du kilomètre et
du mile, a été retenu devant l'Américain
John McEnroe, victorieux de Bjorn
Borg à Wimbledon et Flushing Meadow
et qui a permis aux Etats-Unis de rem-
porter la Coupe Davis.

Chez les dames, le choix a été plus dif-
ficile pour départager Evelyn Ashford,
la femme la plus rapide du monde, et la
Suissesse Denise Biellmann, cham-
p ionne du monde et d'Europe de pati-
nage artistique. Marie-Thérèse Nadig,
gagnante de la Coupe du monde de ski,
est classée en 10e position. Les classe-
ment:

Messieurs: 1. Sébastian Coe (GB)
athlétisme; 2. John McEnroe (EU) ten-
nis; 3. Yasuhiro Yamashita (Jap) judo;
4. Ray Léonard (EU) boxe; 5. Cari Lewis
(EU) athlétisme; 6. Rowdy Gaines (EU)
natation; 7. Karl-Heinz Rummenigge
(RFA) football; 8. Edwin Moses (EU)
athlétisme; 9. Anatoly Pissarenko
(URSS) haltérophilie; 10. Alberto Sala-
zar (EU) athlétisme.

Dames: 1. Evelyn Ashford (EU) athlé-
tisme; 2. Denise Biellmann (Sui) pati-
nage artistique; 3. Jarmilla Kratoch-
vila (Tch) athlétisme; 4. Raisa Smeta-
nina (URSS) ski de fond; 5. Mary Meag-
her (EU) natation; 6. Natalia Petrusseva
(URSS) patinage de vitesse; 7. Chris
Evert-Lloyd (EU) tennis; 8. Hanna Man-
dlikova (Tch) tennis; 9. Ute Geweniger
(RDA) natation; 10. Marie-Thérèse Na-
dig (Sui) ski alpin.

Denise Biellmann au second rang

|lj Tennis 

Les Américaines Tracy Austin et Mar-
tina Navratilova disputeront, à east Ru-
therford, la finale du Masters féminin.
Tracy Austin a causé une surprise en éli-
minant très facilement, lors de la pre-
mière demi-finale, sa compatriote Chris
Evert-Lloyd par 6-1 6-2. Chris Evert-
Lloyd, peu inspirée, a été dominée de
bout en bout par sa jeune rivale, dont la
victoire n'a jamais fait de doute. Dans la
deuxième demi-finale, Martina Navrati-
lova a battu Pam Shriver par 6-4 7-6
après avoir laissé passer sa chance de
conclure plus vite en commettant une
double faute sur une balle de 6-4 dans la
deuxième manche.

Le Masters féminin

SÉLECTION SUISSE (JUNIORS B)

La sélection suisse des juniors B qui
participera du 23 au 28 décembre au
tournoi international de Nice sera for-
mée des joueurs suivants:

Gardiens: Romain Crevoisier
(Moutier), Stefan Knutti (Young Boys).
— Défenseurs: Daniel Baecher (Dieti-
kon), Beat Binggeli (Derendingen),

,Frédy: Grossenbacher..̂ (Çonçprdia Bâle),
Didier Moulin (Boudry), Hugues
Schertenleib (Yverdon). - Demis: Ste-

• fan Butzer (Lerchenfeld), Remo Metzger
(Old Boys Bâle), Daniel Schuler (Red
Star Zurich), Hans-Peter Sket (Reb-
stein), Urs Tillessen (Glattbrugg). -
Avants: Enrico Bizzotto (Aarau), Ber-
trand Jungo (Fribourg), Alain Ruchat
(Lausanne), Ronald Vetter (Granges).

Un Jurassien et
un Neuchâtelois retenus



Chères clientes, chers clients,

Nous vous souhaitons d'heureuses fê-
tes de Noël et de Nouvel-An et nous
vous présentons nos meilleurs vœux
pour 1982.

En cette fin d'année, nos guichets se-
ront fermés comme suit:

Noël: du jeudi 24 décembre
à 12 h. 15
au dimanche 27 décembre

Nouvel-An: du jeudi 31 décembre
à 16 h.
au dimanche 3 janvier.

m KTTICÏ Union de
Ix Hv Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds
50, avenue Léopold-Robert

L'annonce, reflet vivant du marché

k focm votne tcdie cWpêtet ( Bûche de Noël i §r
Jl CHOIX » QUALITÉ * PRIX MIGROS... plus actuels que jamais ! au chocolat 1 QA K
A £Ë OU K,
y i%A ./  A . BOPAA HAIIP ,a pièce'350gr- ¦ ÉJ Pâte m croûte rarce P°ur °°9  ̂ m
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A louer, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-
Fonds

1 Vz PIÈCE MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir. Grande
cuisine, salle de bain, tout confort. Tél.
038/21 11 71 28.35
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Département H ÉLIO
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JEUNE CONDUCTEUR
HÉLIO

f

Conducteur typo ou offset serait formé.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en joignant curriculum vit» à la Direction technique, 149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au (039) 26 45 45

32091

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX
Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et

les Alpes

APPARTEMENTS 4 - 5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180 000.-
y compris place dans le garage collectif

Toutes finitions au gré du preneur
87-242 SEILER & MAYOR S.A. Tél. 038/24 59 59

%HMHHHM lHMH Mi SMSA W

A louer

APPARTEMENT
de 3'/2 pièces, tout confort, rue de
la Ruche 39, rez-de-chaussée, libre
dès le 1er janvier 1982.

Pour traiter : tél. (039) 26 02 66
31820

Petite entreprise cherche à acheter
ou à louer

maison
de 5 pièces
+ atelier d'environ 100 à 150 m2,
avec jardin, région La Chaux-de-
Fonds.

Faire offres sous chiffre AB 30827
au bureau de L'Impartial.

A louer

APPARTEMENTS
Situation: rue du Locle, 31/2 pièces, grand
living, tout confort. Loyer Fr. 599.— char-
ges comprises. Libre tout de suite ou date
à convenir.
4Vi pièces, grand living, tout confort.
Loyer Fr. 697.— charges comprises. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Tél. (039) 22 11 14-15 23-12214

Etude Clerc et de Dardel, notaires
2, rue Pourtalès, 2000 Neuchâtel,
tél. 039/25 14 69

À LOUER, à la rue du Bassin, pour le
31 décembre 1981 ou date à convenir

BUREAUX
au 1 er étage, comprenant 10 pièces et
dépendances. 28-136
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m CFC souhaité, mais pas indispensable. Par I
¦ contre, une expérience est nécessaire dans I
M le domaine de la boîte de montres. ¦

M Ce collaborateur doit être capable de maîtri- I
M ser un groupe de machines Ebosa, appareils M
p Polyform y compris, de même que l'affûtage M
m des burins. . H

B Les offres ou demandes de renseignements B
m ou rendez-vous sont à adresser à Compa- V
il gnie des Montres Longines, Francillon m
i SA, 2610 St-Imier, tél. (039) 42 11 11 i
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La joie de la fourrure
pour le jour et pour le soir
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LES ROCHETTES
Fermé le lundi
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Premiers championnats suisses de natation par équipes

Quatre meilleures performances nationales lors de ces joutes
Genève-Natation a remporté la première édition du championnat suisse des
clubs, nouvelle formule, qui s'est disputée dans le bassin de 25 mètres de la
piscine de Nyon. Ce championnat suisse 1981-82 s'effectuait sous la forme
d'un classement par points établi selon la tabelle internationale et il
réunissait les dix meilleures équipes qualifiées au terme d'éliminatoires.
Toutes les disciplines, à l'exception des relais, figuraient au programme. Par
ailleurs, quatre nouvelles meilleures performances suisses en petit bassin ont
été établies à Nyon: Thierry Jacot (Genève) a en effet nagé le 200 m. libre en
l'53"5, Tony Reynard (Genève) le 1500 m. libre en 16'01"2, Dano Halsall
(Genève) le 100 m. papillon en 55"3 et Théophile David (Genève) le 200 m.
papillon en 2'04"5. Côté féminin, la finale B, qui se déroulait également à

Nyon, a été remportée par Bienne.

Résultats
Garçons, finale A: 1. Genève-Nata-

tion 18.288 pts; 2. Vevey-Natation
15.766; 3. Uster 15.526; 4. Bellinzone
15.008; 5. Winterthour 14.603. - 200 m.
libre: 1. Thierry Jacot (Genève) l'53"5
(MPS, ancienne François David (Ge-
nève) l'55"0); 2. Rolando Neiger (Bellin-
zone) l'56"3; 3. Markus Peter (Winter-
thour) l'59"7. - 100 m. brasse: 1. Félix
Morf (Vevey) l'08"2; 2. Dano Halsall
(Genève) l'll"7. - 200 m. dos: 1. Beat
Hunger (Uster) 2'12"7; 2. Jean-Pierre
Bissât (Genève) 2'17"8; 3. Markus Peter
(Winterthour) 2'19"1. - 100 m. papil-

lon: 1. Dano Halsall (Genève) 55"3
(MPS, ancienne 56"24 par lui-même); 2.
Théophile David (Genève) 56"6; 3. Pas-
cal Schroeter (Vevey) 57"5. - 200 m.
quatre nages: 1. Pascal Schroeter (Ve-
vey) 2'15"6; 2. Tony Reynard (Genève)
2'16"8; 3. Peter Muller . (Winterthour)
2'16"9. - 1500 m. libre: 1. Tony Rey-
nard (Genève) 16'01"2 (MPS, ancienne
Rolando Neiger (Bellinzone) 16'02"60);
2. Marcel Krist (Winterthour) 17'35"8;
3. Michael Billich (Uster) 17'45"3. - 50
m. libre: 1. Dano Halsall (Genève) 23"3;
2. Stéphane Furrer (Vevey) 25"4; 3. Ro-
lando Neiger (Bellinzone) 25"6. - 200 m.

brasse: 1. Dano Halsall (Genève)
2'28"9; 2. Félix Morf (Vevey) 2'31"1. -
100 m. dos: 1. Markus Peter (Winter-
thour) l'02"4; 2. Beat Hunger (Uster)
l'03"l; 3. Claude Tendon (Genève)
l'04"2. - 200 m. papillon: 1. Théophile
David (Genève) 2'04"5 (MPS, ancienne
2'05"49 par lui-même); 2. Pascal Schroe-
ter (Vevey) 2'11"1; 3. Jean-Pierre Bissât
(Genève) 2'12"6. -400 m. quatre nages:
1. Peter Muller (Winterthour) 4'49"0; 2.
Jean-Pierre Bissât (Genève) 4'49"2; 3.
Thierry Jacot (Genève) 4'50"9. - 400 m.
libre: 1. Rolando Neiger (Bellinzone)
4'03"8; 2. Thierry Jacot (Genève) 4'03"9;
3. Tony Reynard (Genève) 4'05"9. - 100
m. libre: 1. Dano Halsall (Genève) 53"2;
2. François David (Genève) 53"3; 3. Pas-
cal Schroeter (Vevey) 53"7.

CHEZ LES FILLES
Finale B à Nyon: 1. Bienne 12.611

pts; 2. Chaisso 12.081; 3. Schaffhouse,
11.492; 4. Lugano 11.112; 5. Lausanne
10.958. - 200 m. libre: 1. Claudia Zierold
(Chiasso) 2'08"3; 2. Florence Ernst
(Bienne) 2'22"8. -100 m. brasse: 1. Pa-
tricia Brulhart (Lausanne) l'16"9; 2.
Florence Ernst (Bienne) 117"6. - 200
m. dos: 1. Patricia Fader (Lugano)
2'38"7. - 100 m. papillon: 1. Patricia
Brulhart (Lausanne) l'09"l. - 200 m.
quatre nages: 1. Barbara Wicki
(Bienne) 2'38"8. - 800 m. libre: 1. Clau-
dia Zierold (Chiasso) 9'18"7. - 50 m. li-
bre: 1. Florence Ernst (Bienne) 29"6.
- 200 m, brasse: 1. Florence Ernst
(Bienne) 2'51"2. -100 m. dos: 1. Patri-
cia Fader (Lugano) l'15"9. - 200 m. pa-
pillon: 1. Suzanne Kuderer (Schaff-
house) 2'43"8. - 400 m. quatre nages: 1.
Claudia Zierold (Chiasso) 4'31"4; 2. Su-
zanne Kuderer (Schaffhouse) 4'58"5. —
100 m. libre: Claudia Zierold (Chiasso)
l'00"8.

Les Biennoises enlèvent le titre, à Nyon

Par moins 5 degrés, il faut le faire. (BélinoAP)

Doublé pour les nageurs du «Bout du lac»
Vingt-quatre heures après avoir ob-

tenu un temps exceptionnel de l'53"5 au
200 m. libre, en petit bassin à Nyon, le
Genevois Thierry Jacot s'est de nouveau
mis en évidence en remportant la 52e
Coupe de Noël, disputée sur les 132 mè-
tres du parcours traditionnel pont des
Bergues - pont de la Machine, sur un
bras du Rhône, à Genève. Thierry Jacot
s'est imposé devant le vainqueur de l'an
dernier, le Bâlois Roger Birrer. Dans
l'épreuve féminine, une surprise a été en-
registrée: gagnante des quatre précéden-
tes éditions, la Genevoise Iris Wyss a été
battue par sa camarade de club Lau-
rence Meister. Malgré le froid - tempéra-
ture de l'air — 5 degrés, température de

l'eau + 4 degrés - quelque 250 nageurs et
nageuses ont pris part 'à cette 52e Coupe
de Noël dans les diverses catégories. Ré-
sultats:

Messieurs: 1. Thierry Jacot (Genève)
l'14"3; 2. Roger Birrer (Birsfelden)
l'15"3; 3. Gery Waldmann (Bottmingen)
l'17"4; 4. Bernard Hangartner (Vevey)
l'19"l; 5. Laurent Ballif (Vevey) l'19"3;
6. Alain Florey (Genève) l'20"4.

Dames: 1. Laurence Meister (Genève)
l'23"6; 2. Iris Wyss (Genève) l'23"7; 3.
Christine Kupschus (Zurich) l'27"5; 4.
Barbara Breu (Zurich) l'29"7; 5. Isabelle
Fauchez (Nyon) l'29"8; 6. Gaby Meyer
(Zurich) l'37"5.

La Coupe de Noël à Genève

Les sportifs suisses honorés à Liestal

De gauche à droite, les lauréats MM. P. Hirschy et Schweingruber (Fédération suisse
de ski, l'équipe nationale de ski ayant obtenu le trophée de la meilleure équipe), R.
Dalhauser, saut en hauteur meilleur sportif individuel, Hans Oetiker (architecte),
Denise Biellmann, patinage, meilleure sportive, Walter Osterwalder et accroupi

, tenant le challenge de la ville de Lausanne, A. Ogi. (asl)

Les sportifs suisses de l'année ont reçu
leur récompense lors d'une sympathique
manifestation mise sur pied, à Liestal,
par la section de Bâle-Campagne de l'As-
sociation suisse des journalistes sportifs.
Manquaient à cette réception les skieurs
Jean-Luc Fournier et Joël Gaspoz, man-
datés pour recevoir le challenge de la
ville de Lausanne attribué à l'équipe
suisse de ski. Tous deux n'ont en effet
pas pu rallier Liestal en raison des mau-
vaises conditions atmosphériques. Les

autres lauréats, Roland Dalhauser et
Denise Biellmann, étaient par contre
présents.

||15j  Basketball 

Match en retard: Stade français -
Birsfelden 44-60 (18-34). Classement à la
fin du premier tour (11 matchs): 1. Birs-
felden 20 p. ( + 166); 2. Romanel 20 ( +
136); 3. Lucerne 18 ( + 105); 4. Nyon 10
(+ 51); 5. Muraltese 10 (+ 10); 6. Prat-
teln 10 (+ 9); 7. Femina Berne 10 (- 1);
8. Versoix 10 (- 62); 9. Stade français 8
( + 15); 10. Pully 8 (- 22); 11. baden 8 (-
26); 12. Lausanne Sports 0 (- 381).

Championnat suisse féminin

| lj l  Bobsleigh 

Silvio Giobellina (Leysin) a nettement
dominé la dernière course de sélection
des bobeurs suisses, à Igls. Son équipage
a en effet réussi le meilleur temps dans
chacune des trois manches et a relégué
celui d'Erich Schaerer à près d'une se-
conde. Les résultats:

1. Silvio Giobellina - Rico Freiermuth
- Urs Salzmann - Heinz Stettler (Leysin)
163"73; 2. Erich Schaerer - Max et Toni
Ruegg - Aldo Faglia (Herrliberg) 164"70;
3. Hans Hiltebrand - Walter Rahm -
Kurt Poletti - Alain Piaget (Zurich)
165"09; 4. Ralf Fichier (Zurich) 166"05.

Suite des informations
sportives î*- 15

Succès romand à Igls

tH Athlétisme 

Six jours après sa victoire au cross du
CHP Genève, le Bernois Bruno Lafran-
chi a remporté la traditionnelle course
sur route «A travers Aigle». Cette
épreuve, qui bénéficiait d'une participa-
tion internationale très relevée, s'est dis-
putée dans des conditions très difficiles.
Le frois a rendu la tâche des coureurs
particulièrement ardue. Résultats:

Catégorie «AS» (10,080 km): 1.
Bruno Lafranchi (Berne) 30'33"; 2. da-
vid Clark (GB) 30'36"; 3. Peter Daenens
(Bel) 30'59"; 4. Ugo Rey (Berne) 31'07";
5. Fredy Griner (Liestal) 3114"; 6. De-
tlev Uhlemann (RFA) 31'21".

Dames (4,8 km): 1. Christine Matter
(La Conversion) 20'33"; 2. Solange Ber-
set (Belfaux) 20'43".

Juniors (9,6 km): 1. Hans Gebers
(Bel) 32'23"; 2. Daniel Hilfeiker (Vevey)
32'33"; 3. Stéphane Gerber (Bienne)
32'43".

Victoire de Lafranchi
«A travers Aigle»

La Chaux-de-Fonds - Leuzigen 19-20
Championnat suisse de handball au Pavillon des Sports

La Chaux-de-Fonds: Tièche; Ts-
chanz (2), Brossard (5), Schurch (1), Ja-
cot (6), Gigon (3), Patrico (1), Gruring,
Huther (1), Flury, Surdez. - Leuzigen:
Schlàpfer; Affolter (2), Arm (1), Butiko-
fer (8), Hâni (2), Knôrr (1), Kohler (3),
Lehmann, Rôthlisberger (1), Walti (2). -
Arbitres: MM. Linder, de Koppingen,
et Luthi, de Lyss. - Notes: 5 x 2  minutes
pour La Chaux-de-Fonds contre 3x2  mi-
nutes pour Leuzigen.

Défaite amère pour les Chaux-de-Fon-
niers qui, pendant la première période,
présentaient un bon handball et attei-

gnaient la pause sur le résultat de 12 à 8.
Cette période se déroulait sur un tempo
de fête jusqu'à la 18e minute. Tour à
tour, chacune des formations marquait
son but, aucune d'elles ne parvenaient à
prendre un écart décisif. Puis, on retrou-
vait une équipe chaux-de-fonnière prati-
quant un jeu plus académique. Le résul-
tat dès lors ne se faisait pas attendre et
l'écart de quatre buts était flatteur pour
les visiteurs.

A la reprise, le schéma était le même
car Leuzigen paraissait avoir de la peine
à forcer la défense locale. Puis, à mesure
que les minutes défilaient , les Suisses
alémaniques se secouaient quelque peu,
refaisant ainsi leur retard. La perte de la
rencontre se situait dans les cinq derniè-
res minutes où les pénalités de deux mi-
nutes pleuvaient; à un moment, les neu-
châtelois devaient évoluer avec trois
joueurs de champ ! Dans ces conditions,
il était difficile de pouvoir maintenir un
score favorable. D'autre part, un nombre
incalculable de poteaux venaient au se-
cours du portier de Leuzigen. Si chacun
parvenait à se contrôler, l'équipe locale
pourrait voir l'avenir avec moins de
souci, car comme déjà dit le renouveau
va certainement porter ses fruits à
courte échéance. R. V.

Championnat de ligue A
Zofingue - Grasshoppers 16-15; Pfadi

Winterthour - Borba Luceme 26-17;
BSV Berne - Gym Bienne 25-17; RTV
Bâle - St-Otmar St-Gall 17-20; Amicitia
Zurich - TV Suhr 18-16. - Classement: 1.
St-Otmar 12-22; 2. BSV Berne 12-20; 3.
Grasshoppers 12-16; 4. RTV Bâle 12-16;
5. Zofingue 12-12; 6. Pfadi Winterthour
12-12; 7. Amicitia 12-9; 8. Gym Bienne
12-8; 9. TV Suhr 12-3; 10. Borba Lu-
cerne 12-2.

Tennis de table: championnats individuels de FANJTT

'¦'":¦ ¦ .' -y K̂ ¦ ' ' ¦ • •
Les championnats individuels de l'Association neuchâteloise et jurassienne
de tennis de table, qui se sont déroulés à Bienne, ont réuni plus de deux cents
joueurs, ce qui a passablement prolongé cette manifestation qui ne prit fin
qu'aux environs de 22 heures. L'organisation défectueuse de l'horaire de cette
journée n'a certes pas arrangé les choses... Par ailleurs, cette compétition
n'aura pas révélé de grandes surprises et les favoris se sont dans l'ensemble,

imposés logiquement.

EN SÉRIE A
Ainsi, le niveau le plus élevé, a vu la

victoire de Paul Forman (Côte Peseux)
qui, après plus de... neuf heures d'attente
(!), n'a jamais connu de problème ma-
jeur, malgré sa lassitude grandissante.

Le Biennois Kuno Meier a pris la deu-
xième place en disposant en demi-finale
de son camarade de club Werner Probst,
qui se classe donc quatrième derrière le
Subiéreux Jacques Folly.

Le premier rang de la série B est re-
venu à Kuno Meier devant l'étonnant
Serge Baumann (Port) qui est venu à
bout de Werner Probst au stade précé-
dant, ce qui constitue l'une des rares sur-
prises de la journée. Probst, à nouveau
quatrième, est précédé de Jean-Paul Jec-
kelmann (Côte Peseux).

Un autre Biennois, Benjamin Schnei-
der, s'est octroyé la victoire en série C
aux dépens du Loclois Michel Rota qui a
échoué en finale au bout de trois sets
très disputés. Si Daniel Koenig (Mou-
tier) atteignait la troisième place, c'est
Michel Buache (Bienne) qui se trouvait
étonnamment classé juste après lui.

La série D, traditionnellement gagnée
par des jeunes montants, n'a pas dé-
menti la coutume, puisque c'est Michel
Jeckelmann (Suchard) qui a fourni la
meilleure prestation parmi les 125 parti-
cipants. En finale il a vaincu, au cours
d'un match excellent, Trieu Hô (Porren-
truy), par 25-23 à la belle ! Daniel Frat-
tianni (Suchard également) se classait
troisième grâce à des efforts très méritoi-
res devant Pung Hang Chior (Delé-
mont).

EN DOUBLE
Succès de Probst et Meyer dans le dou-
ble A-B après s'être défait du duo For-
man-J.-P. Jeckelmann dans un match in-
certain. Battus par les futurs vain-
queurs, Krebs-Clémençon (Moutier) ob-
tenaient un rang d'honneur partagé avec
la paire Folly-P. Jeckelmann.

Les deux Daniel, Koenig et Gerber, de
Moutier remportaient le double C-D,
leur bonne cohésion fut déterminante
face à Muhmenthaler et Schaffter (Delé-
mont). Brandt et Rota s'adjugeaient la
troisième place devant les Chaux-de-
Fonniers Schneider et Jeancler.

Victoire biennoise encore en double
mixte par le couple Probst-Apolloni qui
étouffait Folly-Dick (Côte Peseux-
CSCN) au dernier stade.

CHEZ LES DAMES
Enfin une surprise dans le double da-

mes grâce à la paire Dick-Zahnd (CSCN-

Suchard) qui s'imposait au duo Bosch-
Apolloni (Bienne) au plus grand désarroi
de celles-ci.

Finale biennoise par contre chez les
dames entre Jeanine Bosch (première) et
Susanne Probst, les demi-finalistes étant
neuchâteloises (Nicole Thuillard (Su-
chard) et Christiane Dick).

Etienne Schneider (Hôpital) gagnait
aisément la série vétérans au dépens de
ses... trois autres adversaires qui ont
pour noms: Léon Cardinaux de Port
(deuxième), Pierre Dànzer d'ENSA
(troisième) et Jean Baudoin de Suchard.

SURPRISE
Enorme surprise en seniors, où Char-

les Rosselet (Bienne) obtenait un remar-
quable succès en disposant de Kuno
Meier en finale. Excellente prestation
des Chaux-de-Fonniers d'Hôpital, En-
rico Ducommun et Victor Lawson qui
prennent les deux places suivantes.

Facile victoire de Pascal Jeckelmann
(Côte Peseux) en juniors, qui n'a jamais
été mis en danger par ses adversaires,
même en finale contre Philippe Miserez
(Oméga). Laurent Schaffter (Delémont)
et Raymond Hochuli (Bienne) décro-
chent les troisième et quatrième places.
En cadet, Michel Buache l'emportait,
après avoir retrouvé son calme, face à
Michel Jeckelmann qui précède son coé-
quipier Angel Andrès et Roland Lawson
(Hôpital).

Enfin , chez les minimes, c'est le Lan-
deronnais Thorsten Geisler qui s'impose.

Paie

Victoire suisse
sur l'Italie

L'équipe suisse de tennis de table a
réussi une performance tout-à-fait re-
marquable à Novara en match interna-
tional contre l'Italie: devant 450 specta-
teurs, les Suisses se sont imposés par 5-2
face à un adversaire qui évolue en Ire di-
vision de la ligue européenne, soit un
«cran» en dessus d'eux. Martin Hafen
s'est montré particulièrement brillant en
gagnant à quatre reprises.

Match international: Italie - Suisse
2-5. Les résultats: Massimo Costantini
(Ita) bat Thierry Miller (Sui) 19-21 21-
11 21-14; Martin Hafen (Sui ) bat Paolo
Bargagli (Ita) 21-11 21-11; Carmen
Witte (Sui) bat Giorgia Lampini (Ita)
13-21 21-17 24-22; Miller-Hafen battent
Constantini-Bargaglia 17-21 21-19 21-8;
Witte-Hafen battent Lampini-Constan-
tini 21-16 21-14; Hafen bat Constantini
21-11 13-21 21-14; Bargaglia bat Miller
11-21 28-26 21-14.

PauTForman s'impose en toute logique
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Doris De Agostini devant M.-C. Gros-Gaudenier
Revanche helvétique samedi dans la descente de Saalbach

Décidément, la Coupe du monde joue de malchance cette saison. Après les
multiples renvois enregistrés à Val d'Isère, Piancavallo ou Bad
Kleinkircheim, la deuxième descente féminine de Saalbach s'est transformée
samedi en une «mini-descente», courue dans des conditions particulièrement
mauvaises : abondantes chutes de neige, visibilité fort réduite, piste
raccourcie de 600 mètres, moins de 1*20" de course. Les organisateurs n'ont
pas hésité à composer avec les circonstances - impératifs publicitaires

obligent - pour assurer coûte que coûte le déroulement de leur épreuve.

LOGIQUE RESPECTÉE
Et dans ces conditions particulières,

ils ont finalement eu bien de la chance
que cette deuxième descente de Saalbach
débouche sur des résultats logiques avec
la victoire de Doris De Agostini devant
la gagnante de la veille, la Française Ma-
rie-Cécile Gros-Gaudenier. La Tessinoise
a ainsi pris sa revanche et elle a du même
coup fêté sa quatrième victoire dans une
descente de Coupe du monde après celles
enregistrées en 1976 à Badgastein et la
saison dernière à Schruns et Mégève. Sur
ce parcours réduit, où les difficultés
étaient nettement moins accentuées que
la veille - aucune chute-sérieuse - Doris
De Agostini a battu de 25 centièmes de
seconde Marie-Cécile Gros- Gaudenier et
de 29 centièmes l'Allemande Irène Ep-
ple.

On le voit, il était difficile de creuser
les écarts dans cette descente très brève
et disputée sur une piste où il était ma-
laisé de bien glisser. Dans ces conditions,
des techniciennes comme rAutrichienne
Léa Sœlkner (4e) où l'Américaine
Christine Cooper (6e) ont remarquable-
ment tiré leur épingle du jeu. Mais la
meilleure opération a été réussie par
Irène Epple, qui s'est installée en tête du
classement de la Coupe du monde. L'Al-

lemande devance désormais Erika Hess
de huit points. La Suissesse a également
disputé cette deuxième descente dans
l'optique du combiné (comptant avec le
slalom spécial de Chamonix lundi).

AVEC LES SUISSESSES
Si Doris De Agostini l'a emporté de

belle façon, le bilan pour l'équipe helvéti-
que est moins brillant que la veille. Seu-
les Ariane Ehrat (18e) et Brigitte Oertli
(19e) sont en effet parvenues à se classer
parmi les vingt premières. De plus, Erika
Hess a perdu le commandement en
Coupe du monde, où l'une des plus sé-
rieuses prétendantes à la victoire finale,
Hanni Wenzel, a vu ses chances se ré-
duire considérablement. Victime d'une
chute la veille lors de la première des-
cente, la skieuse du Liechtenstein souffre
en effet d'une déchirure des ligaments à
un genou et elle sera indisponible pour
trois semaines. Une mésaventure qui lui
était déjà arrivée la saison dernière.

Partie avec le dossard no 11, Doris de
Agostini a longtemps patienté avant
d'être persuadée de sa victoire. Les
conditions particulières de cette des-
cente auraient pu en effet provoquer des
surprises. Il n'en a finalement rien été.
Pourtant, avec son dossard no 21, l'Amé-
ricaine Cindy Oak, l'une des victimes de

la première descente, était passée au
poste de chronométrage intermédiaire
avec huit centièmes d'avance sur la Tes-
sinoise, qui avait jusque là le meilleur
temps. Mais Cindy Oak devait perdre un
terrain considérable dans le bas de la
piste et rétrograder finalement au dix-
neuvième rang.

Résultats
Doris De Agostini (S) 113"7Ï; 2.

Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à
0"25; 3. Irène Epple (RFA) à 0"29; 4.
Léa Sœlkner (Aut) à 0"48; 5. Cornelia
Prœl (Aut) à 0"68; 6. Christine Cooper
(EU) à 0"73; 7. Dianne Lehodey (Can) à
0"78; 8. Gerry Sœrensen (Can) à 0"79; 9.
Veronika Vitzthum (Aut) à 0"95; 10. Eli-
sabeth Chaud (Fr) à 1"03; 11. Ingrid
Eberle (Aut) à 1"04; 12. Laurie Graham
(Can) à 1"17; 13. Roxanne Toly (EU) à
1"35; 14. Diana Haight (Can) à 1"44; 15.
Marie-Luce Waldmeier (Fr) à 1"51. Puis:
18. Ariane Ehrat (S) à 1"58; 19. Brigitte
Oertli (S) à 1"63; 32. Maria Walliser à
2"14; 35. Zoe Haas à 2"27; 38. Annema-
rie Bischofberger à 2"34; 41. Erika Hess
à 2"64; 45. Vreni Hummel à 3"04; 55.
Marlise Wittenwiler à 4"30.

Coupe du monde dames: 1. Irène
Epple (RFA) 104 pts; 2. Erika Hess (S)
96; 3. Hanni Wenzel (Lie) 72; 4. Rosa-
Maria Quario (It) 46; 5. Doris De Agos-
tini (S) et Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fr) 45. Descente (2 courses): 1. De
Agostini et Gros-Gaudenier 45; 3. Epple
25; 4. Lehodey 18; 5. Graham 16; 6. Si-
grid Wolf (Aut) 15. Sourire retrouvé pour la Tessinoise après sa victoire, (asl)

Entraînements hier à Crans-Montana

Peter Muller, dans le f ro id, prend une
boisson chaude en attendant de pouvoir
enfin effectuer le parcours d'essai, (asl)

Le Suisse Peter Muller a réalisé lé
meilleur temps du premier entraînement
chronométré en vue de la descennte mas-
culine de Crans-Montana, dernière
épreuve en décembre de la Coupe du
monde, qui aura lieu lundi si le temps se
maintient. Il faisait beau dimanche sur
le Valais et le vent, qui avait empêché
pendant 48 heures le déroulement des
entraînements, s'était calmé.

Un premier test chronométré a ainsi
pu se dérouler en fin de matinée, Muller
se montrant le plus rapide devant son
camarade d'équipe Silvano Meli et l'Au-
trichien Stefan Niederseer. Après l'esca-
motage de quelques bosses, jugées super-
flues et dangereuses, un second entraîne-
ment avait lieu l'après-midi. Le meilleur
temps devait y être réalisé de manière
surprenante par un autre Suisse, Gustav
Oerhli (19 ans), lequel affirmait toutefois
avoir raté une porte. Meli se montrait à
nouveau à l'aise en signant le troisième
temps, tout comme Niederseer (deu-
xième). Les meilleurs temps des entraî-
nements chronométrés:

Première descente: 1. Peter Muller
(Suisse) 2'09"16; 2. Silvano Meli
(Suisse) 2'09"47; 3. Stefan Niederseer
(Aut) 2'09"78; 4. Ken Read (Can)
2'09"91; 5. Walter Grissmann (Aut)
2'10"01; 6. Josef Walcher (Aut) 2'10"09;
7. Gustav Oerhli (Suisse) 210"19; 8.
Conradin Cathomen (Suisse) 210"42;
9. Helmut Hœflehner (Aut) 2'10"65; 10.
Uli Spiess (Aut) 2'11"22; puis les autes
Suisses, 17. Urs Rœber 2'11"50; 22.
Kurt Alpiger 2'12"09; 29. Toni Burgler
2'12"45; 30. Erwin Josi 2'12"51.

Seconde descente: 1. Oerhli
2'09"86; 2. Niederseer 2'09"95; 3. Meli
2*09"99; 4. Read 2'10"04; 5. Todd Broo-
ker (Can) 2'10"30; 6. Gerhard Pfaffenbi-
chler (Aut) 2'10"55; 7. Hœflehner
2'10"58; 8. Doug Powell (EU) 2'10"68; 9.
Urs Rœber (Suisse) 2"10"78; 10. Harti
Weirather (Aut) 2'10"82; puis les au-
tres Suisses, 14. Josi 2'11"31; 28. Alpi-
ger 2'12"63; 29. Muller 2'12"71; 39. Bur-
gler 2'13"44; 40. Cathomen 2'13"68; 47.
Heinzer 2'14"38; 52. Fahner 2'15"48.

L'ordre des départs
La descente de Crans-Montana aura

lieu ce jour à 12 heures. Les coureurs ef-
fectueront une ultime reconnaissance à 9.
h. 30. Voici l'ordre des départs de cette
descente masculine: ¦ f ,

1. Peter Wîrnsberger (Aut); 2. Ge-
rhard Pfaffenbichler (Aut); 3. Steve
Podborski (Can); 4. Franz Heinter
(Suisse); 5. Erwin Resch (Aut); 6. Franz
Klammer (Aut); 7. Ken Read (Can); 8.
Leonhard Stock (Aut); 9. Silvano Meli
(Suisse); 10. Toni Burgler (Suisse);
11. Helmuth Hœflehner (Aut); 12. Peter
Muller (Suisse); 13. Sepp Walcher
(Aut) 14. Harti Weirather (Aut); 15. Va-
leri Tsyganov (URSS); puis les autres
Suisses, 16. Conradin Cathomen; 20.
Erwin Josi; 21. Urs Rœber; 29. Gustav
Oehrli; 43. Karl Alpiger; 47. Bernhard
Fahner.

Meilleur temps pour Peter Muller

Les meilleurs
de l'année 1981

Le Mexicain Salvador Sanchez et
l'Américain Sugar Ray Léonard, respec-
tivement champions du monde des plu-
mes et des welters, ont été désignés
comme les meilleurs boxeurs de l'année
par le Conseil mondial de la boxe
(WBC). D'autre part, Larry Holmes,
champion du monde des poids lourds, a
reçu le titre de «champion exemplaire»
pour 1981.

Le Conseil mondial a désigné comme
meilleur combat de l'année le champion-
nat du monde des poids plume entre Sal-
vador Sanchez et le Portoricain Wilfredo
Gomez, championnat qui avait vu la vic-
toire du Mexicain par arrêt de l'arbitre à
la 8e reprise. Le combat le plus dramati-
que, selon le WBC, fut le championnat
du monde des welters entre le tenant du
titre, Sugar Ray Léonard, et son compa-
triote Thomas Heams, qui s'était ter-
miné par la victoire de Léonard par arrêt
de l'arbitre au 14e round.

Suite des informations
sportives ^^ 16

A Roger Ruud le premier concours
de saut de la Coupe du monde

Le Norvégien Roger Ruud (22 ans) a
remporté, à Cortina d'Ampezzo, le pre-
mier concours de la Coupe du monde
de saut 1981-1982.

Deuxième de la Coupe du monde l'an
dernier à 4 points de l'Autrichien Ar-
min Kogler, Ruud a fait la décision
grâce à un excellent premier saut à 89
mètres.

Kogler a dû se contenter de la 13e
place, cinq rangs derrière le Suisse
Hansjœrg Sumi, lequel a fort honora-
blement entamé sa saison. Les résultats
de ce premier grand concours de la sai-
son ne permettent toutefois pas de ti-
rer des conclusions définitives, car il
manquait tout de même à Cortina les

sauteurs de RDA, de Tchécoslovaquie,
d'URSS et du Canada. Classement:

1. Roger Ruud (Nor) 242,0 points (89
et 85 mètres); 2. Johan Ssetre (Nor)
241,6 (87,5 et 85); 3. Masakiri Akimoto
(Jap) 235,0 (74 et 85); 4. Ernst Vettori
(Aut) 231,4 (87,5 et 83); 5. Kari Yliant-
tila (Fin) 228,9 (84 et 84); 6. Manfred
Steiner (Aut) 227,5; 7. Massima Rigoni
(Ita) 226,9; 8. Hansjœrg Sumi
(Suisse) 223,6; 9. Alfred Groyer (Aut)
223,5; 10. Per Bergerud (Nor) 222,1; 11.
Lido Tomasi (Ita) 221,7; 12. Hubert
Neuper (Aut) 221,4; 13. Armin Kogler
(Aut) 219,4; 14. Richard Schallert
(Aut) 213,8; 15. Ole Bremseth (Nor)
213,8.

lyj Volleyball

Le CS Chênois a été battu en match
aller du premier tour de la Coupe de la
Fédération à Adana, le club genevois
s'est en effet incliné 3-0 devant Guney
Sanay.

CS Chênois battu

Sensation: Dwight Braxton détrône Saad Muhammad
L'Américain Dwight Braxton (28 ans) a fait sensation à Atlantic City en
détrônant son compatriote Saad Muhammad, champion du monde des mi-
lourds (version WBC). Braxton s'est imposé par arrêt de l'arbitre à la fin de la
10e reprise. Très bien préparé, le challenger attendait ce combat depuis le
mois de juin. Mais une coupure à la lèvre de Muhammad, lors de son combat
titre en jeu contre un autre Américain, Murray Sutherland, avait nécessité le
report de la rencontre. Cette fois, Braxton ne laissa pas passer sa chance et il
prit la direction du combat dès la 2e reprise. II attaquait certes d'une façon un
peu brouillonne mail  ̂ses coups portaient et marquaient peu à peu le

çf %•¦ champion du monde.
«J'ÉTAIS PRÊT»

En fait, Muhammad ne fut jamais
dans le rythme. Comme à son habitude,
il avait pris un départ assez lent mais il
fut incapable ensuite d'accélérer l'allure
et de trouver une faille dans le système
défensif de son adversaire, lequel fut
pourtant averti à la 5e reprise pour sa
boxe tête en avant. Braxton (16 victoi-
res, 1 défaite et 1 nul) avait acquis le
droit de disputer ce championnat du
monde grâce à une victoire obtenue aux
dépens de James Scott, qui avait subi ce
jour-là sa première défaite. «Je savais
que ce serait un combat très dur» a re-
connu après son succès le nouveau cham-
pion du monde. «J'ai pris beaucoup de
coups pour pouvoir en donner quelques-
uns, Muhammad est un bon boxeur et un
grand champion, mais j'étais prêt».

BOXE EFFICACE
Quelques secondes avant la fin de ce

combat à sens unique, Braxton expédia
son rival au tapis et l'arbitre arrêta en-
suite le Combat en même temps que le
manager de Muhammad se précipitait
sur le ring pour agiter sa serviette en si-
gne d'abandon. Le nouveau champion du
monde, qui ne possède pas une boxe très
académique, a un sens certain de l'es-
quive et une grande aptitude à décocher
des coups sous tous les angles. Ce qui lui
suffit pour venir à bout d'un Saad Mu-
hammad bien décevant.

L'ancien tenant du titre (26 ans, 32
victoires, 4 défaites et 1 nul) devra revi-
ser ses projets. Il espérait, après avoir
conservé son titre, défier son compa-
triote Michael Spinks, tenant de la cou-

Muhammod à gauche n'a pas été en mesure de résister à Braxton. (Bélino AP)

ronne pour la WBA, et prendre sa re-
traite. Il devra d'abord reconquérir son
titre. Et pour cela, se montrer sous un
jour bien meilleur.

retard au fil des rounds, en profitant no-
tamment de son allonge supérieure, pour
se détacher très nettement aux points
sur la fin. Le Nigérien a notamment été
expédié au tapis, sur un contre, au 7e
round.

Un troisième championnat du monde
à eu lieu à Merida, aû'Mexique.'Lë Mexi-
cain Juan Herrera a conservé sa cou-

ronne mondiale des poids mouche
(WBA) en battant le Vénézuélien Betu-
lio Gonzales par k.-o. technique au 7e
round. Juan Herrera (22 ans) était de 10
ans le cadet de son challenger.

Saul Mamby, Américain d'origine ja-
maïcaine, a battu assez nettement aux
points son challenger no 1 au titre mon-
dial des super-légers (WBC), le Nigérien
Obisia Nwankpa, à Lagos. Dominé au
cours de cinq premières reprises,
Mamby, qui est âgé de 34 ans, a fait va-
loir ensuite son métier. Il a comblé son

JMamby conserve
son titre mondial

A l'occasion des championnats suisses
juniors à Niederoenz près de Herzogen-
buchsee, le champion suisse amateur
dans la catégorie des plume Markus
Schaad a confirmé son titre en battant
nettement aux points le Thurgovien de
Frauenfeld Michel Oswald en match re-
vanche. Les champion suisses juniors:

Mouche: Josy Favre (Martigny).
Coq: Renato D'Addona (Genève).
Plume: Joseph Rallo (Sion). Légers:
Franco Gini (Sion). Super-légers: Nun-
zio Sofia (Villeneuve). Super-Welters:
Elvis Ricciardi (Frauenfeld). Moyens:
Peter Bayer (Frauenfeld). Mi-lourds:
Daniel Kellerhals (Berne). Lourds:
Silvio Durante (Berne).

Les champions suisses
juniors sont connus



Succès et... promenade de santé des Soviétiques !
Les courses de relais des épreuves internationales nordiques à Davos

Joie des touristes, le superbe
temps hivernal qui régnait sur les
Grisons hier a joué un mauvais tour
aux organisateurs des épreuves in-
ternationales nordiques de Davos:
les températures étaient si basses
qu'il f allut dans un p r e m i e r  temps
diff érer l'heure du départ du relais
trois f o is  dix kilomètres. Et lorsque
la course débutait, sur le coup de 11
heures du matin, les Scandinaves re-
noncèrent à s'aligner. Si bien que ce
relais devint une promenade de
santé pour les Soviétiques, qui ont

Participation record
pour les mondiaux

Les organisateurs des cham-
pionnats du monde 1982 de ski
nordique, qui se disputeront du 18
au 28 février à Holmenkollen
(No), ont enregistré un nombre
record d'engagés: 654 concurrents
représentant 26 nations. Trois
pays qui n'avaient pas participé
aux compétitions mondiales de
Lahti en 1978 - Australie, Grèce et
Hongrie - seront présents cette
fois-ci en Norvège. A noter que le
nombre des titres attribués lors
de ces mondiaux 1982 passera de
11 à 13. Les classements par équi-
pes au saut et au combiné nordi-
que figureront en effet cette fois
au palmarès.

classé trois f ormations aux trois pre-
mières places, en l'espace de 18".
Grâce à Jean-Paul Pierrat, auteur du
meilleur temps de la journée, la
France a par ailleur battu la pre-
mière f ormation helvétique, celle
composée par Markus Faehndrich,
Konrad Hallenbarter et Giacben
Guidon, pour la quatrième place.

PAR MOINS 27DEGRÉS!
Le matin à 9 h. 15, au. moment prévu

du départ du'rélais féminiti,'des tempé-
ratures de l'ordre de moins 27,28 degrés

Les Russes avec leur trophée. De gauche à droite, Burlakov, Tchaiko et Sarialov. (Bélino AP)

étaient relevées sur le parcours. Le rè-
glement prévoit un seuil minimal de
moins 20 degrés. Ce seuil était atteint à
11 heures mais les Scandinaves, se ba-
sant sur leurs propres mesures effec-
tuées dans des passages à l'ombre, de-
vaient déclarer forfait. Il faut dire aussi
qu'ils avaient un avion à prendre pour
regagner leur patrie. Les skieuses de la
RDA avaient d'ailleurs déjà renoncé dès
le premier renvoi du départ... Ces relais
de Davos ont ainsi perdu beaucoup de
leur signification. Pour la petite histoire,
on notera que dans la course féminine,
la Tchécoslovaque Kveta Jeriova a pris
de manière surprenante le meilleur sur
la Soviétique Raisa Smetanina dans le
dernier relais. Quant aux Suissesses Evi
Kratzer, Karin et Cornélia Thomas, el-

Francis Jacot, déjà en bonne condition.
(Photo AS)

les n'ont concédé que deux minutes et
ont pris une bonne quatrième place.

Messieurs, relais 3 X 10 km.: 1.
URSS 1 (Youri Burlakov 30'22"9 , Ale-
xandre Tchaiko 29'56"2, Alexander Sa-
vialov 29'53"0) 1 h. 3(T12"1; 2. URSS 3
(Vladimir Nikitin 29'22"9, Anatoli Iva-
nov 30"27"3, Vassili Rotchev 30'27"1), à
5"2; 3. URSS 2 (Alexander Batchuk
31'04"7, Vladimir Smirnov 29'40"9, Ale-
xander Kutukin 29'44"3) à 17"8; 4.
France (Jean-Paul Pierrat 29'30"2, Pa-
trick Fine 31'54"5, Dominique Locatelli
30'33"1) à 2'35"8. 5. Suisse I (Markus
Faehndrich 31'23"9, Konrad Hallen-
barter 30'41"0, Giacben Guidon
31'36"9) à 3'29"7j 6. Suisse III (Fran-
cis Jacot, Fritz Pf euti, Alf red Scbin-
dler) à 3'46"7; 7. Suisse II (Daniel
Sandoz, Bruno Renggli, Jooa Am-
bûhl) à 518"8; 8. Suisse TV (Jean-
Philipe Marchon, Battista Bovisi,
Serge Luthi) à 5'31"3; 9. Bulgarie (Sve-
toslav Petrov, Ivan Lebanov, Atanas Si-
mitchev) à 5'58"1; 10. Suisse V (Ema-
nuel Buchs, Hansluzi Kindschi, Tho-
mas Koenig) à 6'31"0. Ont déclaré for -
fait: Norvège, Finlande, Suède et Autri-
che.

Dames, relais 3 X S km.: 1. Tchécos-
lovaquie (Anna Pasiarova 15'17"1,
Blanka Paulu 15'13"3, Kvetoslava Je-
riova 15'09"6) 45'40"0; 2. URSS 1 (Liu-
bov Liadova 15'19"3; Raisa Chvorova
15'22"2; Raisa Smetanina 15'03"1) à
4"6; 3. URSS 2 (Masina Tomachevitch
15'43"8 , Julia Stepanova 15'24"2 , Ga-
lina Kulakova 15'56"3) à 24"3; 4. Suisse
I (Evi Kratzer 15'20"0, Karin Thomas
16'21"7, Cornélia Thomas 16'02"7) à
2'04"4; 5. URSS 4 à 2'19"7; 6. URSS 3 à
2'42"8; 7. Suisse II (Gaby Scheideg-
ger, Patricia Gacond, Kaethi Asch-
wanden) à 615"1. Ont déclaré forfait:
RDA, Finlande, Suède et Yougoslavie.

Hallenbarter, le meilleur des Suisses.
(Belino AP)

triathlon
ïï

Surprise à Arosa
Membre du groupe d'entraînement

2, Yves Morerod a créé la surprise en
remportant à Arosa l'épreuve d'ouver-
ture de la saison. - Résultats:

1. Yves Morerod (Aigle) 8130 pts; 2.
Georg Zgraggen (Schattdorf) 8867; 3.
Arnold Naepflin (Buochs) 9042; 4.
Bruno Heinzer (Hausen) 9145; 5.
Jean- Louis Burnier (La Chaux-de-
Fonds) 9806.

Succès du Finlandais Kirvesniemi le samedi
Konrad Hallenbarter, meilleur Suisse au 14e rang

Le Finlandais après sa victoire.
(Bélino AP)

Finlandais et Scandinaves ont
mieux réussi que les Soviétiques leur
début d'une saison internationale dont
le point culminant sera les champion-
nats du monde: le Finlandais Harri
Kirvesniemi s'est en effet imposé dans
les quinze kilomètres de Davos, une
épreuve qui réunissait une participa-
tion exceptionnelle. Il a devancé de
deux secondes et demie le champion
olympique de la spécialité, le Suédois
Thomas Wassberg. Vainqueur de la
dernière coupe du monde, le Soviéti-
que Alexander Savialov a dû se
contenter de la troisième place, devant
son jeune compatriote Alexander
Tchaiko. Meilleur Suisse, Konrad Hal-
lenbarter s'est classé au quatorzième
rang, à plus d'une minute du vain-
queur.

Kirvesniemi, un étudiant de Mik
keli, a mené la course de bout en bout.

Sur la fin, sa marge de sécurité sur
Wassberg s'est toutefois considérable-
ment amenuisée. C'est ainsi qu'après
quatre kilomètres et demi, Kirves-
niemi était pointé avec une avance de
9" sur Savialov et de 21" sur Wass-
berg, lequel n'occupait alors que la
septième position. Après dix kilomè-
tres, l'avantage du Finlandais sur
Wassberg était tombé à 11". Dans les
derniers kilomètres, le champion
olympique accélérait la cadence mais
il devait échouer de justesse. Quant à
Kirvesniemi, il devait confier après la
course avoir ressenti la fatigue dans
les derniers kilomètres. Ce qui ne l'a fi-
nalement pas empêché de fêter un très
beau succès.

LES SUISSES
DISTANCÉS

Même battus, les Soviétiques, pour-
tant privés de Belaieiev et du cham-
pion olympique Simiatov, n'en ont pas
moins laissé une forte impression. La
Suède par contre n'a sauvé l'honneur
que grâce au seul Thomas Wassberg.
Enfin, parmi les «petites nations», seul
le Français Jean-Paul Pierrat est par-
venu à se hisser au niveau des meil-
leurs dans cette épreuve disputée par
une température très froide qui ne po-
sait pas de problèmes majeurs de far-
tage. Côté Suisse, le meilleur en l'ab-
sence de Franz Renggli, gagnant di-
manche dernier de l'épreuve d'ouver-
ture de la saison mais blessé, a été
Konrad Hallenbarter. Le retard du
Valaisan - 70 secondes environ - cons-
titue une bonne performance. Le jeune
Grison Giachen Guidon s'est égale-
ment bien comporté tandis que l'on
pouvait attendre mieux d'Alfred
Schindler, 45e seulement à plus de
trois minutes.

CHEZ LES DAMES
Les cinq kilomètres féminins de ces

épreuves internationales de Davos se
sont achevés par la victoire attendue
de la Soviétique Raisa Smetanina:
championne olympique et gagnante de
la coupe du monde, Raisa Smetanina
a distancé de 13" sa camarade
d'équipe Liubov Liadova dans cette
épreuve très rapide. Les Soviétiques
ont d'ailleurs dominé cette course en

classant quatre concurrentes parmi les
dix premières. En ne concédant qu'une
minute à la gagnante, ce qui est parti-
culièrement réjouissant, Evi Kratzer
s'est montrée la meilleure Suissesse et
elle a pris la 22e place. Il s'agit là cer-
tainement d'un des meilleurs résultats
jamais enregistrés par une skieuse hel-
vétique dans une épreuve réunissant
quasiment l'élite mondiale.

Résultats
Messieurs, fond 15 km: 1. Harri

Kirvesniemi (Fin) 41'29"4; 2. Thomas
Wassberg (Su) à 2"4; 3. Alexander Sa-
vialov (URSS) à 9"7; 4. Alexander
Tchaiko (URSS) à 14"7; 5. Kari Kaer-
koenen (Fin) à 44"2; 6. Youri Burla-
kov (URSS) à 48"3; 7. Martin Hole
(No) à 50"7; 8. Vladimir Smirnov
(URSS) à 51"6; 9. Jean-Paul Pierrat
(Fr) à 53"0; 10. Pertti Teurajaervi
(Fin) à l'01"l; 11. Juha Mieto (Fin) à
l'02"7; 12. Alexander Kutukin
(URSS) à l'07"l; 13. Aki Karvonen
(Fin) à l'08"3; 14. Konrad Hallen-
barter (S) à 110"5; 15. Terke-Olav
Sejm (No) à l'll"9. Puis: 24. Giachen
Guidon (S) à l'34"l; 30. Markus
Faehndrich à 2'09"; 36. Joos Ambuhl à
2'35"7; 39. Francis Jacot à 2'47"8;
40. Bruno Renggli à 2'54"6; 41. Ro-
land Mercier à 2'53"5; 43. Daniel
Sandoz à 2'54"6; 45. Alfred Schindler
à 3'07"7; 50. Jean-Philippe Marchon
à 3'29"8; 51. Battista Biovisi à 3'43"7;
52. Serge Luthi et Fritz Pfeuti à
3'45"1; 56. Richard Golay à 4'09"2; 60.
Thomas Koenig à 5'03"8; 62. Hans-
Luzi Kindsch à 5'24".

Dames, fond 5 km: 1. Raisa Sme-
tanina (URSS) 14'23"6; 2. Liubov Lia-
dova (URSS) à 13"2; 3. Blanka Paulu
(Tch) à 17"9; 4. Karin Lambert (Su) à
20"3; 5. Kvetoslava Jeriova (Tch) à
24"6; 6. Hilkka Riihivuori (Fin) à
27"3; 7. Raisa Chvorova (URSS) à
27"6; 8. Marija-Liisa Haemaelaeinen
(Fin) à 27"9; 9. Anna Pasiarova (Tch)
à 31"0; 10. Galina Kulakova (URSS) à
31"9. Puis: 22. Evi Kratzer à l'00"4;
30. Comelia Thomas à l'22"5; 31. Ka-
rin Thomas à l'23"l; 35. Gaby Schei-
degger à l'37"2; 36. Kaethi Aschwan
den à l'39"7; 41. Patricia Gacond à
2'04"9; 42. Monika Germann à 2'08"9;
44. Goerel Bieri à 2'10"5.

Coupe d'Europe

(è
Descentes à Laax

Le Français Lionel Rey et l'Autri-
chien Fritz Stoelzl ont été les vain-
queurs des deux premières descentes
de la saison en Coupe d'Europe mas-
culine, lesquelles ont eu toutes deux
lieu dimanche à Laax. Dans l'ensem-
ble, les jeunes Autrichiens ont dominé
ces deux courses sur la piste de Crap
Sogn Gion: dans la première descente,
où Lionel Rey a créé la surprise, Fritz
Stoelzl s'était déjà' signalé en termi-
nant au deuxième rang avant de l'em-
porter dans la deuxième, devant son
compatriote Otto Peer. Stoelzl ne
s'était incliné que pour trois centièmes
de seconde devant Lionel Rey.

Côté suisse, Bruno Fretz a réussi le
meilleur résultat en se classant troi-
sième de la deuxième descente. Aupa-
ravant, les descendeurs helvétiques
s'étaient montrés bien plus discrets
puisque le meilleur d'entre eux, Tho-
mas Burgler, avait dû se contenter du
neuvième rang. A relever aussi la
bonne performance d'Artho Meli (20
ans), lie de la deuxième descente avec
un numéro de dossard très élevé (52).
- Résultats des descentes masculi-
nes de Coupe d'Europe de Laax:

Ire descente: 1. Lionel Rey (Fr)
2'03"16; 2. Fritz Stoelzl (Aut) 2*03"19;
3. Franz Ginther (Aut) 2'03"44; 4.
Franck Piccard (Fr) 2'03"61; 5. Even
Hole (Nor) 2'03"77; 6. Steven Lee
(Aus) 2'03"85; 7. Otto Peer (Aut)
2'03"90; 8. Hubert Nachbauer (Aut)
2'03"94; 9. Thomas Burgler (S)
2'04"07; 10. Carlo Garutti (It)
2'04"10; 11. Bruno Kernen (S)
2'04"13; 12. Bruno Fretz (S) et Nico-
las Bochatay (S) 2'04"19; 14. Mar-
kus Schnuriger (S) 2*04"32; 15. Ar-
tho Meli (S) 2'04"55.

2e descente: 1. Fritz Stoelzl (Aut)
2'02"59; 2. Otto Peer (Aut) 2'03"22; 3.
Bruno Fretz (S) 2'03"36; 4. Hubert
Nachbauer (Aut) 2'03"40; 5. Franz
Ginther (Aut) 2'03"76; 6. Franck Pic-
card (Fr) 2'04"05; 7. Christian Soelle
(Aut) 2'04"08; 8. Doug Kerr (Can)
2'04"24; 9. Nicolas Bochatay (S)
2'04"38; 10. Even Hole (No) 2'04"44;
11. Artho Meli (S) 2'04"48. Puis: 14.
Markus Schnuriger (S) 2'04"95.

Coupe d'Europe masculine: 1.
Stoelzl 45; 2. Rey et Peer 29; 4. Gin-
ther 26; 5. Piccard 22.
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Les habitants de la commune du

Landeron ont reçu un splendide ca-
deau de Noël, accompagné d'une carte
de visite de leurs autorités.

C'est l'annonce d'une réduction des
impôts pour 1982, de l'ordre de 5%.

Nous formulons un vœu pour tous
nos lecteurs: qu'ils apprennent eux
aussi une si bonne nouvelle dans un
proche avenir ! (rws)

bonne
nouvelle

quidam
&;

'

:

¦

«La passion m'a prise voici mainte-
nant 25 ans en découvrant la maison
natale de mon époux dans une vallée
reculée du Valais. Les collections de
mon beau-père, garde-frontière, se
sont chargées de me donner le virus,
dans l'heure qui suivit, j 'ai acheté le
matériel indispensable aux chercheurs
dans le petit magasin du coin».

Près d'un quart de siècle plus tard,
Mme Kriemhilde Freitag de Saint-
lmier a récolté des milliers de miné-
raux et fossiles lors de promenades
avec son époux. Passionné de minéra-
logie et paléontologie (fossiles), le cou-
ple Freitag s'est constitué une collec-
tion unique en son genre dans le Val-
lon.

En plus d'un magasin pour la vente
sis à la rue Francillon, M. et Mme
Freitag ont aménagé des locaux pour
une exposition permanente à leur do-
micile au passage Central. Durant ces
fêtes, les intéressés pourront découvrir
les mille et une richesses des collec-
tions de minéraux et fossiles. L'exposi-
tion sera ouverte jusqu'au 27 décem-
bre y compris tous les jours (Noël
compris) entre 14 et 20 heures. (1g)

Les Neuchâteloises revendiquent un secrétariat à la condition féminine
Assemblée à La Chaux-de-Fonds des déléguées de l'Association pour les droits de la femme

La section cantonale neuchâteloise
de l'ADF a tenu récemment son as-
semblée des déléguées à La Chaux-
de- Fonds. Cette réunion statutaire
est toujours l'occasion de jeter un re-
gard sur l'exercice écoulé et de pren-
dre connaissance des activités des
différentes sections. Sur le plan d'en-
semble, l'année 1981 a surtout été
marquée par la victoire du 14 juin ac-
cordant l'égalité des droits aux fem-
mes. Ce sujet fut évoqué quant aux
mesures concrètes à prendre d'une
part pour une application effective et
d'autre part pour déceler les discri-
minations existantes et trop couram-
ment admises.

La présidente, Mme Marcelle Cors-

want souligna avec plaisir qu'un re-
nouveau du mouvement se dessine et
que partout de nouvelles adhésions
ont été enregistrées, marquant de
plus un certain rajeunissement.
Dans les activités menées sur le plan
cantonal, il faut relever une volonté
d'instituer un secrétariat de la condi-
tion féminine, ta &ÙB a

A cet effet, une IfettrVà été envoyée au
Conseil d'Etat et une rencontre est pré-
vue pour janvier 1982, avec une déléga-
tion de l'ADF.

Dans les activités futures, on peut re-
lever l'organisation d'un séminaire, par
le comité national et consacré à la parti-
cipation de la femme à la défense géné-
rale.

En outre, dans le canton de Neuchâ-
tel, un projet plane, mais encore un peu
à l'image d'un rêve, c'est celui d'une mai-
son de la femme. La question sera étu-
diée en cours d'année. Le problème de
l'avortement sera également remis sur le
tapis mais avec le besoin de définir tout
d'abord une nouvelle politique d'appro-
che de la question,' Ce qui ne sera pas
simple'. Et puis, l'ADF se préoccupera
encore de la place de la femme dans les
mass-media et dans la publicité en étu-
diant divers moyens à mettre en œuvre
pour.revaloriser son image.

(ib)
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Un architecte prévôtois part en guerre contre l'administration

L'architecte Willy Boivin de Mou-
tier est furieux. Il l'a annoncé à une
conférence de presse. En 1978, il
avait acheté un terrain de 30.000 m2
pour 1,5 million. Le lotissement de
Condémine, de 15.000 m2, doit voir
s'ériger une halle d'exposition, un
immeuble résidentiel et six villas
ainsi que dix maisons superposées.
D'abord la commune s'oppose à la
construction des villas. L'architecte
se propose de modifier alors le plan
d'alignement et tout est accepté, par
le Conseil municipal et par le Conseil
de ville.

En 1980, le bureau d'architecture
publie alors son projet de villas. Au-
cune opposition ne se manifeste. Les
premiers permis, pourtant, n'arri-
vent qu'au compte-gouttes. Las,
Willy Boivin, après avoir demandé
des permis provisoires, ordonne les
travaux. Aujourd'hui, les maisons
sont sous toit, mais les travaux sont
stoppés, faute de permis de bâtir.

L'argent fait défaut car les crédits
bancaires sont bloqués. Il faudrait
payer les artisans, et les employés de
l'architecte sont au chômage techni-
que. Plus grave encore: les banques,
d'accord l'an dernier pour accorder
les crédits, se font actuellement plus

réticentes, face à la situation écono-
mique. Pour Willy Boivin, la situa-
tion est grave.

Les acheteurs des maisons ont in-
vesti leurs fonds propres pour payer
les travaux et, faute de crédits ban-
caires, ils ne sont toujours pas pro-
priétaires des immeubles. Ils ont
d'autre part perdu 30.000 francs cha-
cun en raison de l'augmentation des
coûts de construction et du taux hy-
pothécaire. Les artisans, eux, n'ont
pas tous été entièrement payés. En-
fin, le bureau d'architecture se
trouve aujourd'hui dans une situa-
tion financière très périlleuse, (cd)

LETTRE OUVERTE
À L'ADMINISTRATION

Voici la lettre ouverte à l'administra-
tion communale, cantonale et préfecto-
rale qu'a rendue publique Willy Boivin à
la suite de cette affaire.

«Fin 1980, après 12 ans d'activité, j e
pensais que mon bureau avait, à peu de
chose près, connu toutes les difficultés
administratives imaginables en matière
de construction. Quelle utopie...

Lors de la publication du lotissement
des Rouges-Champs, la direction des
Travaux publics dû canton de Berne,
par son organisme régional de Bienne,

avait préavisé favorablement les permis
du bout des doigts, nous demandant
alors d'éviter de construire en périphérie
de la ville pour utiliser les terrains se
trouvant en zone à bâtir afin de ne pas
créer de nouvelles viabilisations.

Fort de ce raisonnement, mon bureau
acquit, f in  1978, les terrains de l'hoirie
Baumann, situés à cinq minutes du cen-
tre ville, en pleine zone à bâtir. Nous
établissions un plan d'ensemble qui per-
mettait de réaliser un garage, une me-
nuiserie industrielle, un immeuble rési-
dentiel de sept appartements, six mai-
sons familiales et dix maisons superpo-
sées. Quelques permis de bâtir étaient
délivrés, mais pour les villas et les mai-
sons superposées, nous attendons tou-
jours...

La première maison familiale a été
publiée il y a plus de 15 mois et aucune
opposition n'avait été formulée ce qui,
probablement, devait compliquer les
choses. Seize mois de tractations, pala-
bres et tergiversations sont tout de même
exagérés. Avec vos esprits revêches et
acariâtres, vous avez réussi à me décou-
rager. Je vais peut-être mettre la clef
sous la porte, mais il vous faudra éviter
de répéter l'opération trop souvent car
vous finiriez par devoir gagner vos sa-
laires.
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Haro sur les lenteurs administratives à Moutier
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LES GARDES-CHASSES LO-
CLOIS lancent un appel aux pro-
priétaires de chiens après la mort
d'un sixième chevreuil.
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DANS LES GORGES DE MOU-
TIER. - Voiture dans la Birse: un
mort. pAGE 27
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L'Europe , des défis à relever
Raymond Barre au Club 44, à La Chaux-de-Fonds

Evénement, jeudi soir dernier, au
Club 44, qui recevait M. Raymond
Barre, ancien premier ministre fran-
çais (de 1976 à mai de cette année,
soit après la victoire de François
Mitterrand aux présidentielles).

Son exposé ne portait pas sur la
politique française. Ancien haut ma-
gistrat européen, M. Barre a entre-
tenu la très nombreuse assistance
des défis que l'Europe a et aura à re-
lever aujourd'hui et demain. Cette
soirée fut présidée par le ministre
Gérard Bauer. On notait dans la salle
de nombreuses personnalités du
monde politique ou des affaires.

Commençant son exposé, M. Barre dit
à l'assemblée que dernièrement il lisait
un article dans le magazine américain
«Business Week» consacré à l'Europe.
Article sombre, qui laissait supposer que
l'Europe connaissait un grand malaise
économique, où on commençait à distin-
guer le spectre du protectionnisme. Une
Europe de plus en plus neutraliste, où
l'anti-américanisme renaissait de ses
cendres.

C'est vrai, devait constater M. Barre,
l'Europe est aux prises avec les difficul-
tés du monde. Après les trente années

d'expansion qui ont suivi la Deuxième
Guerre mondiale, l'avenir s'est quelque
peu assombri. Rien que lors de ces deux
dernières années, plusieurs événements
sont encore venus conforter cette moro-
sité: l'invasion soviétique en Afghanis-
tan, la situation en Pologne, où le conflit
entre un système et des aspirations à la
liberté est maintenant franchement ou-
vert, la récente annexion du Golan par
les autorités de Tel-Aviv, qui pourrait
encore aggraver la situation très précaire
au Moyen-Orient.

Les années à venir s'annoncent donc
très difficiles et beaucoup d'esprits rê-
vent trop. Si les Européens ne sont pas
prêts à affronter des années pénibles, les
lendemains risquent d'être amers. Si, au
contraire, ils sont conscients des difficul-
tés à surmonter, les défis peuvent alors
être relevés et le rôle de l'Europe dans le
monde renouvelé.

POB
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Vague de cambriolages
A La Chaux-de-Fonds

Plusieurs cambriolages ont été
commis dans la soirée du vendredi 18
décembre. Vers 18 h. 15, un vol par
introduction clandestine a eu lieu
dans un appartement au No 12 de la
rue des Crêtets; vers 18 h. 30, on a pé-
nétré par bris de vitres dans une
villa à la rue de la Fiaz 9; entre 19 h.
15 et 19 h. 30, un vol par effraction a
eu lieu au magasin TUrtschy Fleurs,
avenue Léopold-Robert 57, où l'on a
fracturé une porte secondaire. Dans
ces trois cas, du numéraire, des bi-
joux et des documents ont été empor-
tés. De plus, dans la nuit du 18 au 19,

on s'est introduit par effraction
d'une fenêtre dans les locaux de la
Confiserie Minerva, avenue Léopold-
Robert 66, où l'on a fracturé dans une
devanture un coffre d'exposition qui
renfermait des bijoux. Ceux-ci ont
été emportés. Le préjudice subi re-
présente plusieurs milliers de francs.

Les personnes susceptibles de four-
nir des renseignements permettant
l'identification des auteurs de ces dé-
lits sont priées de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23.71.01.

5i
La pratique est maintenant en-

trée dans les mœurs. Introduite
prudemment dans les villes de no-
tre région, à l'exemple des gran-
des agglomérations urbaines,
l'ouverture nocturne des maga-
sins un ou deux soirs dans la pé-
riode d'avant Noël se f a i t  désor-
mais automatiquement On avait
craint, au départ , que cet exemple
entraîne une situation de f ait sus-
ceptible de provoquer des horai-
res d'ouverture spéciaux a d'au-
tres périodes de Tannée, avec tou-
tes les perturbations qu'elle pour-
rait engendrer.

En réalité, même s'il y  a eu
quelques tentatives individuelles
dans ce sens, ces craintes se sont
révélées injustif iées. Certains
commerce spécialisés, dans le sec-
teur de l'ameublement plus spé-
cialement, reçoivent au cours de
Tannée, des autorisations spécia-
les leur permettant de prolonger
dans la soirée, à certaines occa-
sions, l'ouverture de leurs locaux
de vente. Cette situation ne s'est
pourtant pas généralisée, et il n'a
pour l'instant pas été question de
s'opposer systématiquement à de
telles demandes.

Il semble d'ailleurs bien que
l'immense majorité des commer-
çants ne tiennent pas à augmen-
ter les horaires de travail de
son personnel. Commercialement,
cette pratique rend d'immenses
services à une partie de là clien-
tèle à la veille des f êtes de f i n
d'année, mais ne se justif ie pas de
manière générale. Nous ne som-
mes pas dans la même situation
que les grands centres urbains
américains par exemple où l'ou-
verture de certaines grandes sur-
f aces 24 heures sur 24 correspond
à un réel besoin. N'oublions pas
que des villes telles que New
York connaissent une animation
nocturne comparable à celle qui
règne le samedi dans les villes eu-
ropéennes et que plusieurs cen-
taines de miUiers de personnes y
travaillent de nuit Chez nous,
même Berne, Bâle, Zurich ou Ge-
nève sont des villes mortes, à part
certains quartiers, à partir de 21
ou 22 heures. Dans notre région,
que ce soit à Neuchâtel, Bienne ou
La Chaux-de-Fonds, les rues sont
désertes encore plus tôt la plupart
du temps. Ce ne sont pas quelques
commerces ouverts en soirée qui
changeront ces habitudes.

D'ailleurs, il est f rappant de
constater qu'à l'occasion des ou-
vertures de f in d'année, une par-
tie importante des gens quittent
un instant leur domicile pour se
plonger dans une ambiance inha-
bituelle, rencontrer du monde,
plus que pour eff ectuer des
achats. Et là est f inalement peut-
être la plus importante justif ica-
tion de ses nocturnes. Redonner
vie à la cité, lui donner un air de
f ê t e  qu'elle ne connaît que très ra-
rement et apporter un peu de
changement dans la monotonie
du quotidien. Vu sous cet angle,
c'est le commercial qui vient à la
rencontre du social.

Claude-André JOLY

Nocturnes:
une ouverture
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h, 15-19
h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi fermé.
Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi jusqu'à
21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h. Liz Me Comb,
Clémentine Jones, Denis Progin. '

Les musées sont fermés le lundi
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
61 31 81.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, Salut l'ami, adieu

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

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

terre.

Un nouveau
feuilleton

Le récit «Une saison de pas-
sion» s'étant terminé dans notre
numéro de samedi, nous commen-
çons aujourd'hui un nouveau pe-
tit feuilleton.

Fiction ou réalité ? On peut se
poser la question en lisant ce ro-
man, écrit par deux jeunes Améri-
cains, Léonard Leokum et Paul
Posnick, qui suppose que «La
guerre météo est commencée».

Selon eux, certains hommes
sont parvenus à dompter le temps
qu'il fait et à créer artificielle-
ment tempêtes, ouragans, chutes
de neige et catastrophes célestes.
C'est bien raconté, ça a beaucoup
de rythme, c'est plein de suspens
et d'imprévu !

Nous souhaitons que nos lec-
teurs trouvent agrément et délas-
sement à la lecture de cette his-
toire dont on veut croire qu'elle
est purement imaginaire...

S j  vos achats de Noël à La Chaux-de-Fonds
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Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h 15-18 h 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Casino, jusqu'à

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garde-
rie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10

h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h.

30, jeudi.

1 ' • '
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclima-
tation, 6 h. 30 -17 h.

Les musées sont fermés le lundi, sauf
le musée paysan, ouvert de 14 à
17 h.

La Plume: expos, artisanat.
Centre de Rencontre: expos. Terre-bois-

images 20-22 h.
Galerie Atelier: art de l'Afrique rituelle,

10-12 h. 15, 15-19 h.
Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-20

h. Expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h
Bibliothèque SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: mardi et jeudi 20-

22 h., vendredi 19-22 h., samedi 13
h. 30-17 h. 30, 19-22 h., dimanche

' 9-12 h.
Patinoire. 9-11 h. 45; Lu., ma., je., ve.,

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide familiale: tél. 23 8838,

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: Serre 3, mardi 16-19 h.,

jeudi 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin

55): 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h
Ecole des parents: tél. 23 33 57-22 12 48.
Parents information: tél. (038) 25 56 46,

lundi 20-22 h., jeudi 14-18 h.
Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi au

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

Repas à domicile: tél. 2320 53, le
matin.

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 23 1061 et (038)

33 5395.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils dié-
tétiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons:
Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30

Pharmacie d'office: jusqu'à 21 heu-
res, Pillonel, Serre 61.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

Consommateurs Information: Grenier
22, 14-17 h., tél. 23 37 09.

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le livre de la jungle.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux; 18

h. 30, L'infirmière a le feu aux f...
Plaza: 20 h. 30, Dr Jekill et les femmes.
Scala: 20 h. 45, Salut l'ami, adieu le tré-

sor.

La Chaux-de-Fonds
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Pharmacie de service: dès 19 h., sur
appel téléphonique, Piergio-
vanni, Fontainemelon, téL
53 22 56; non réponse 53 22 87.

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

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

micile: lundi au vendredi, 11-12 h.
TéL 53 15 31.

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Le poli-
ceman.

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

Fleurier: collège primaire Longereuse,
biblioth. communale, lundi 17 h. 30-
20 h., jeudi, 15-20 h.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.,
tél. 6135 05.

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

La Main-Tendue: tél. 143,20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

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

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

118.

Off. du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
935166.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-lmier
Passage central: expos, minéraux, 14- 20

h.
Cinéma Lux: relâche.
Service du feu: tél. 118.
Services techniaues: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

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

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 41 33 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
AA. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Corgé-
montl

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

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

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

cas de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél.- 97 51 41; en dehors

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

Dr Graden (032) 97 5111. Dr Meyer
(032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

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

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

hors des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 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-sittittg: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

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

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

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

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

bade.
Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 30, Arthur.
Métro: 19 h. 50, Der Dampfhammer. Les

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

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

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

15, 20 h. 50, Couple initié cherche
couple débutant.
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Service social et Centre de puéricul-
ture des Fr.-Montagnes: Le Noir-
mont, rue du Paquier, 8-12 h., 14-
17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital, maternité et serv. ambulance:

tél. 5113 01.

Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr
Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat,
tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le Noir-
mont, tél. 53 11 65; Dr Bourquin,
Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, tél. (039) 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme: tél.

(039) 51 11 50.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Ren-

seignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Fantôme

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

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

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

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

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

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

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

nana.
Syndicat d'initiative régional: tél.

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Fri-
dez, tel 66 11 91.
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L'Europe, des défis à relever
Raymond Barre au Club 44, à La Chaux-de-Fonds
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Pour l'ancien premier ministre fran-
çais, l'Europe devra faire face à quatre
grands problèmes: celui de l'énergie tout
d'abord, de la compétition internatio-
nale ensuite, puis de la monnaie et enfin
de la paix.

Energie. Le premier choc pétrolier fin
1973 début 1974, qui a vu le prix du pé-
trole brut multiplier par quatre d'un
coup, a donné un coup de fouet décisif à
l'inflation, a fortement influencé négati-
vement les balances des paiements des
pays occidentaux. Plus dure a encore été
l'estocade lors du deuxième choc pétro-
lier, suite aux événements d'Iran. Prix
du brut augmenté de 150% jusqu'à
maintenant (de 13 $ US à environ 35 ac-
tuellement), ce qui a à nouveau ranimé
de plus belle l'inflation, déséquilibré en-
core plus les balances des paiements, eu
des influences catastrophiques sur l'em-
ploi et la croissance économique des Oc-
cidentaux, qui se rapproche de plus en
plus de zéro. L'avenir immédiat, de plus,
n'est pas très enthousiasmant: 1982 de-
vrait être placée sous le signe de la sta-
gnation.

UN TROISIÈME CHOC
PÉTROLIER?

Nous ne sommes pas à l'abri d'un troi-
sième choc pétrolier, devait encore indi-
quer M. Barre. Le Moyen-Orient reste
une poudrière. La décision israélienne
d'annexer le plateau du Golan représente
une nouvelle escalade dans cette partie
du monde. Un jour, les Arabes ne seront-

ils pas à nouveau tentés d utiliser l'arme
du pétrole pour que les Occidentaux fas-
sent pression sur Israël?

Le problème de l'énergie pèse donc
lourdement sur les économies européen-
nes. Certains pays du Vieux Continent
ont certes des ressources pétrolières, ga-
zières ou en charbon loin d'être négligea-
bles. La Norvège, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas et l'Allemagne fédérale, par
exemple. La France, qui ne tire pour
ainsi dire rien de son sous-sol, s'est donc
orientée vers le nucléaire pour combler
cette lacune, déclara M. Barre. Certes,
les économies d'énergie sont nécessaires,
mais la limite en ce domaine est très vite
atteinte.

Les Etats-Unis demeurent des concur-
rents redoutables pour l'Europe. L'insta-
bilité du dollar représente une hypothè-
que de plus sur le commerce mondial. Le
développement des industries exporta-
trices japonaises a été fulgurant. L'an
dernier par exemple, l'empire du Soleil-
Levant s'est trouvé en tête des exporta-
teurs de voitures dans le monde. De-
main, les Nippons seront toujours aussi
redoutables: ils travaillent énormément
sur des sujets d'avenir comme l'électro-
nique ou la robotique. Mais cela n'est
pas tout, a poursuivi M. Barre. Certains
pays en voie de développement, Hong
Kong, le Brésil, Singapour, la Corée du
Sud, ce Japon de demain, sont devenus
ces dernières années de redoutables ex-
portateurs. ,,

Autant de défis pour l'Europe, la CEE
à relever. (A suivre)

POB

Une rondeur suisse ?
C'est un Raymond Barre détendu,

voire bonhomme, qui est apparu
jeudi dernier devant les membres et
invités du Club 44. Retiré - provisoi-
rement?-des feux de la rampe politi-
que, l'ancien premier ministre fran-
çais semble goûter sans nostalgie au
statut d'opposant qu'il occupe désor-
mais depuis le 10 mai.

Son ton professoral est resté, mais
le dur apprentissage de la haute poli-
tique a marqué l'ancien premier mi-
nistre français. Incisif, parfois brutal
mais jamais polémique, le discours
de M. Barre a semblé plus tranché
encore, c'est bien compréhensible,
que celui auquel on s'était habitué,
en tant qu'observateur souvent inté-
resse, lorsqu il dirigeait le gouverne-
ment français.

Notre grande voisine d'Outre-Jura
a souvent eu, pour ne pas dire tou-
jours, des hommes politiques au
verbe virulent, frondeur ou pas-
sionné. Raymond Barre serait-il l'ex-
ception qui confirme la règle?
Comme me le faisait remarquer une
personnalité politique neuchâteloise,
il y a chez l'ancien pensionnaire de
l'Hôtel Matignon, quelque chose de
«suisse» Une rigueur, légèrement
teintée de conservatisme, une com-
préhension des réalités éliminant
tout excès de langage, un respect feu-
tré de ses interlocuteurs. Chez nous,
Raymond Barre aurait été un
conseiller fédéral très populaire.

Quand la jeunesse attendrit le 3e âge
Beaucoup de monde au Noël de l'A vivo

Il y avait comme à l'accoutumée
beaucoup de monde samedi et hier
après-midi dans la grande salle de la
Maison du peuple pour assister aux
deux matinées de Noël destinées aux
membres de l'A VIVO (Association
pour la défense des vieillards, veuves
et orphelins).

Ce sont en effet plus d'un millier de
personnes du 3e âge qui ont assisté à.
un spectacle haut en couleurs où la
musique tenait un grand rôle. Les en-
fants étaient également très présents
sur la scène et ils présentèrent des
chants et des saynètes d'une fraîcheur
qui, souvent mettait la larme au coin
de l'œil du public.

Le programme était d'ailleurs à peu
de choses près le même les deux jours,

à la différence que, samedi, la Musique
des Cadets ouvrait les feux alors que
dimanche, la Musique de la Croix-
Bleue se produisait. Auparavant, M.
Jules Gagnebin, président de l'A VIVO
avait présenté les souhaits de bienve-
nue. Musique toujours avec la société
de chants «La Pensée» sous la direc-
tion de M. Raymond Oppliger qui cé-
dait sa place,, après le message de
l'Eglise apporté par le curé Chatellard,
un petit chœur des enfants de Notre-
Dame de la Paix sous la baguette de
Mme Wicky.

Après la pause, le même chœur pré-
sentait une saynète de Noël, avant que
la musique reprenne ses droits avec
l'orchestre les Déci-Bels. En résumé,
deux belles matinées qui ont permis à
beaucoup d'isolés de se plonger une
paire d'heures dans l'ambiance chaleu-
reuse de la fête de Noël.

(caj-photo Bernard)

Les Neuchâteloises revendiquent un secrétariat à la condition féminine
Assemblée à La Chaux-de-Fonds des déléguées de l'Association pour les droits de la femme
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LA VIE DANS LES SECTIONS
La section de Colombier enregistre

une nouvelle jeunesse et le comité
composé de 6 jeunes femmes veut s'in-
quiéter tout particulièrement de déceler
les discriminations qui, actuellement,
touchent les femmes.

A Neuchâtel, la section qui s'essouflait
un peu, semble reprendre une meilleure
forme avec un comité renouvelé. Les mi-
litantes proposent d'ailleurs, par souci
d'efficacité de grouper les sections de Co-
lombier, Neuchâtel et de La Béroche en
une seule section du Littoral.

Dans les Montagnes neuchâteloises,
les points forts de l'activité ont été mar-
qués par les conférences de Mme Girard-
Montet et Mme Gabrielle Nanchen. De
plus, une analyse est menée sur la discri-
mination dans l'enseignement, en parti-
culier en ce qui concerne les cours ména-
gers, et une lettre a été envoyée au
Conseil d'Etat demandant que la ques-
tion soit étudiée. Dans un proche avenir,
la section chaux-de-fonnière de l'ADF
fera à ce sujet des propositions concrètes
et nous aurons l'occasion de les évoquer.

Cette assemblée a été complétée d'un
exposé de la présidente nationale de
l'ADF, Mme Langenberger. Cette der-
nière a accédé il y a peu à cette responsa-
bilité et à la volonté de mener certaines
actions. En premier lieu, elle estime
qu'un bulletin interne à l'association est
indispensable pour coordonner les ac-
tions et concrétiser une collaboration ac-
tive. Elle veut de plus intensifier les rap-
ports avec les femmes parlementaires et
tenter de stimuler une action directe des

hommes et des femmes pour éliminer les
discrimitations.

«L'ADF doit avoir un rôle d'informa-
tion, ajoute-t-elle; et surtout, elle doit
mieux connaître les problèmes des fem-
mes». Autant dans les domaines de la li-
berté de choix de la profession que dans
la protection des femmes qu'elles soient
mariées, veuves, divorcées ou célibatai-
res. Mme Langenberger releva encore
que depuis la votation de juin dernier,
aucune femme n'a revendiqué l'égalité de
salaires; la conjoncture n'est certes pas
favorable mais cela ne doit pas empêcher
d'être attentifs aux inégalités communé-
ment admises. Sur ce terrain, il faut fixer

des priorités d'action et ce sera l'une des
tâches de l'ADF dans les mois à venir.

Il semble donc que ces projets et envie
d'action animent à nouveau les militan-
tes; ce mouvement, ayant œuvré avec
force et efficacité pour le suffrage fémi-
nin avait eu ensuite de Ta peine à retrou-
ver un deuxième ,souffle. Après la vota-
tion sur l'égalité des droits, c'est un nou-
veau champ d'action qui s'offre à sa vo-
lonté d'action et nul doute que là, son
travail pourra être utile et apprécié.
Dans le canton, la suggestion visant à
créer un secrétariat à la condition fémi-
nine pourrait être le premier pas. Une af-
faire à suivre, (ib)

• Deuxième et dernière ouver-
ture nocturne des magasins, ce
soir en ville. Comme jeudi dernier,
la plupart des magasins seront donc
ouverts jusqu'à 22 heures pour per-
mettre à chacun d'effectuer ses
achats de Noël. Une nouvelle fois, le
«Pod» sera fermé à la circulation
automobile, seuls les trolleybus pou-
vant emprunter les deux artères. Nul
doute que si le temps se montre aussi
clément que jeudi, il y aura de l'ani-
mation en ville ce soir. (Imp)

cela va
se passer

passagère blessée
Hier à 16 h. 05, une automobiliste

de la ville, Mme E. K., circulait
boulevard de la Liberté en direc-
tion ouest avec l'intention d'obli-
quer à gauche pour emprunter le
chemin des Mélèzes. Lors de sa
manœuvre, elle n'a pas accordé la
priorité à l'auto conduite par M. M.
R.-L., de la ville, qui circulait en di-
rection est. Une collision s'ensui-
vit. Blessées, Mme Gloria Sotto-
mayor, passagère de l'auto R. L.,
Mme A. R.-L. et sa fille A. C, ont
été conduites à l'hôpital. Après
avoir reçu des soins, Mme R.- L. et
sa fille ont pu regagner leur domi-
cile.

Collision:

Comme ils le tont chaque année, les
membres de la Société de développe-
ment, divisés en petits groupes, sont al-
lés offrir pour Noël une très belle cor-
beille garnie, aux personnes âgées ou iso-
lées de la commune, (yb)

Sui te des informations
chaux-de-fonnières ^^- 31

Noël des personnes
âgées et isolées

Le Noël du jardin d'enfants des Planchettes

Les petits élèves du jardin d'enfants,
aidés de leurs monitrices, ont préparé
une fête de Noël pleine de fraîcheur à la-
quelle ils ont récemment convié leurs pa-
rents, et frères et sœurs. La grande salle
de «La Couronne», gracieusement mise à
disposition par les restaurateurs, avait
été harmonieusement décorée par diffé-
rents objets créés par de petites mains
agiles. Le matin même, les enfants
s'étaient fait une joie de confectionner
aussi une grande quantité de biscuits à
l'intention de leurs invités.

Les responsables du jardin d'enfants
ont remercié toute l'équipe qui les sou-
tient en acceptant d'assumer différentes
tâches tout au long de l'année. Sans
cette aide, cette petite école privée, pour
laquelle chacun travaille bénévolement,
ne pourrait plus exister.

L'arrivée du Père Noël reste un mo-
ment privilégié pour les adultes et pour
les petits. En effet, chacun ressent avec

joie et émotion cette rencontre et nul ne
saurait dire lesquels en sont les plus «re-
mués». Les enfants ont présenté un joli
programme de poésie et chansons, puis
la soirée s'est poursuivie par un souper
canadien, dans une bonne ambiance de
fête, (yb - photo Bernard)

Les petits invitent les «grands» à leur fête

ÉVACUATION
DE NEIGE

par camion

Mauron Transports SA
Tél. (039) 23.12.33 32425

Samedi à 1 h. 15, un automobiliste
de la ville, M. W. R., circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville, en direction du Bas du
Reymond. A la hauteur de la route
principale, il n'a pas respecté le «stop»
et est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme 0. Z., de la ville, qui
circulait en direction du centre ville.
Sous l'effet du choc, la voiture de Mme
Z. a été projetée contre l'auto de M. J.
S., de la ville, qui circulait également
RP20 en direction de la ville et qui dé-
passait l'auto de Mme,Z. Dégâts maté-
riels.

Samedi à 2 h. 05, un automobiliste
de Tramelan, M. R. R., circulait rue du
Bois-Noir en direction est. A l'intersec-
tion de la rue du Châtelot, il n'a pas
respecté le signal «céder-le-passage» et
est entré en collision avec l'auto
conduite par M. R. B., de la ville, qui
circulait normalement en direction
nord. Dégâts matériels.

Samedi à 12 h. 35, un automobiliste
de la ville, M. B. F., descendait le che-
min des Mélèzes. Dans un virage à
droite, il remarqua un véhicule qui arri-
vait en sens inverse. Il freina sur la
chaussée réouverte de neige. Son véhi-
cule glissa et vint heurter la voiture
conduite par M. M. R., de la ville, qui,
arrivant en sens inverse, s'était arrêté.
Dégâts matériels.

Nombreuses
collisions

ETC SPORTING GOOD
Marcel Sgualdo, av. Léopold-Robert 100

SETS DE SKIS
DE FOND

(skis, fixations, souliers, bâtons)

Fr. 158.— le set
32546
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AU Fil d'Or, Mme Dubois Imprimerie GaSSer, Papeterie-Librairie
ILLUMINES PAR DES TORCHES Ml W l  Au Vieux Moutier, Mme peiiaton Jouets Au Signal, A. jcrdan

«¦MHBMB Bijouterie Jossi Laiterie Centrale, F. Gerber
Offrent gratuitement à tOUS les Clients Bijouterie Matthey Librairie-Papeterie Reymond

Boulangerie Masoni Maroquinerie Dubois
1 bon-Valeur Fr. 1.20, à Valoir Sur : Boutique «C'est arrivé demain» Papeterie Grandjean

Boutique Frida Parfumerie Locloise, Mme J. Huguenin

Boutique G. Schwab Phot° Curchod Uniphot SA

Chaussures Mottet 
Quincaillerie Dubois

„ . r . Radio-Electro - TV- Hi-Fi
Confection Frutiger _ ,. _ ,_  _ ,

fSDII I A nCC « 
¦ . ¦ Radio-TV E. Robert

UKI LLAUtO Place du Marché Corsettene Louisiane Saumon Remo Pianca

f îÂTPAIIY Ail CDAMArC 
Coutellerie P.-A.Vermot Tabacs E. Schwab

UHICMUA MU TKUlVIAUt Boulangerie Masoni Droguerie Jeanneret Tapissier-décorateur C. Matthey

CORNETS À LA CRÈME uL t̂. I 
Électricité Berger Boutique d'Art- — |

CE SOIR, TOUS AU LOCLE - de bons achats dans une bonne ambiance
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Votre agence Alfa-Roméo !
Garage et Carrosserie des Eroges o,.,™

Rue de France 59, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 10 90
Nos occasions sélectionnées pour la fin de l'année, à des prix

avantageux, livrables tout de suite ou hivernage compris
pr;x Prix de fin

AUDI 50 LS d année

1978/5, 14 000 km, garantie 3 mois Fr. 6 900.- Fr. 6 200.-

ALFA-R0MÉ0 GIULIETTA1600
1978/6, 40 000 km, garantie 3 mois Fr. 9 800.— Fr. 8 800.-

ALFA-R0MÉ0 ALFASUD SPRINT 1500
• 1978/10, 34 000 km, garantie 3 mois,
moteur neuf Fr. 9 400.— Fr. 8 450.—

JJBBÉJIB AUJOURD'HUI OUVERT JUSQU'À 22 H.
I II I 91-255

Un parfum *
d'une grande marque est un cadeau

toujours apprécié

Pour Noël
Eaux de toilette - savons - foulards -

colifichets - sels de bain - trousse de toilette, etc..

DOUBLE CHÈQUES FIDÉLITÉ CID + NOTRE CADEAU

Parfumerie Hrjtlotëe
J. Huguenin

Un cadeau pratique vous sera remis lors de votre
passage jusqu'à épuisement

k Ouverture nocturne (16 et 21) .

(lk S ÛM

f ^Une idée cadeau
Parfums, bains, foulards, colifichets, trousses, savons, etc.

_^ + doublecj,è<ïiies fidélité E3 + notre cadeau

Parfumerie Hoclotèe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

Grande-Rue 18, Le Locle, tél. (039) 31 36 31
^k 91 - 197 A

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

POUR
VOS CADEAUX

GRAND CHOIX

D'ARTICLES
UTILITAIRES ET
DÉCORATIFS

POUR VOS OUVRAGES
ARTICLES A BRODER

nappes, coussins, tissus au mè-
tre, fournitures, etc.

FOURRURE au mètre

GOBELIN, TAPIS SMYRNE

GRAND CHOIX D'ARTICLES
POUR BRICOLER
TOUT POUR LE MACRAMÉ

BOUTIQUE D'ART
LE LOCLE, Banque 9
Tél. 039/31 29 86

HEURES D'OUVERTURE:
Du lundi au jeudi 8 h - 12 h.;
14 h. - 1 8  h. 30

Le vendredi
8 h. - 12 h.; 14 h. - 16 h. 30

FERMÉ LE SAMEDI

CE SOIR:

OUVERT JUSQU'À 22 H.
91-259

Abonnez-vous à L'Impartial'

I ,
CE SOIR

NOCTURNE
PIZZAS - RAMEQUINS

AU FOUR À BOIS
à la

BOUTIQUE
«MARIMBA»

Bournot 13 - LE LOCLE
91-31490

1 

TRÈS
AVANTAGEUX !

Tapis - Bahuts
Meubles

à chaussures
Armoires
Bureaux

pour enfants
Meubles

en tous genres

Maurice
Meylan

Ameublement
Grande-Rue 1

LE LOCLE
Tél. 039/31 23 79

91-31491

» *"V ¦ A U 7<cv^B

rf* Pour Noël
\ \  beau choix de cadeaux
M Coutellerie
ÂJ P.-A. Vermot

JT y suce, de Matthey-Ches!
-/ VU Coutellerie, étains, cristal, cuivre,BEBBEja |.ste (je mariage

\ / Le Locle, Daniel-JeanRichard 21,
\ /  tél. 039/31 48 27

éaanb CE SOIR: OUVERT JUSQU'À 22 H.
91-84

FORTE RÉCOMPENSE
à qui téléphonera au (039) 31 42 45 ou rap-
portera au poste de police du Locle, sac à
main de dame contenant, entre autres,
papiers et clés, égaré au Cabaret de la Croix-
d'Or au Locle, nuit 17-18 décembre. 32510

• 
MASONI=T0UTES LES DOUCEURS POUR NOËL f*1 re qualité — 100% fabrication maison ^^



Sympathique animation de quartier

Animation aussi inhabituelle que sym-
pathique, samedi dernier au Plateau du
Stand au Locle. Quelque 140 enfants, la
plupart accompagnés de leurs parents se
sont retrouvés sur le coup de 16 heures
devant l'épicerie de M. Miatto. Ce der-
nier, comme l'année passée, avait orga-
nisé une petite fê te  de Noël de quartier.'

Si l'an dernier, en raison notamment
des conditions météorologiques, elle
n'avait attiré qu'assez peu de monde,
celle de cette année fu t  un succès total.

Habitants du quartier, amis et clients
de l'épicier se sont retrouvés en grand

nombre pour accueillir le Père Noël qui
arriva sur un tilbury tiré par un poney.
L'attelage étant dirigé par l'imposant
«Milo» Fluck.

Récitations, chants et poésies précédè-
rent la. traditionnelle distribution de cor-
nets très abondamment garnis. A tel
point que les jeunes enfants eurent bien
de la chance de pouvoir compter sur
leurs parents qui leur vinrent en aide,
tant ils étaient lourds.

Belle réussite donc pour cette f ête  de
Noël de quartier due à l'initiative d'un
commerçant. (Texte et photo jcp)

Fête de Noël au Plateau du Stand

Les gardes-chasses du
Locle lancent un appel

Déjà six chevreuils mis à mort par des chiens

Triste spectacle qu'on ne voudrait plus revoir: un chevreuil mort dans là neige
agressé par un chien. (Photo Impar-Perrin)

Propriétaires de chiens, surveillez
de près votre fidèle compagnon ! Que
vous soyez agriculteur et qu'il sur-
veille votre ferme, que vous soyez
amateur de ski de fond et que vous
aimiez l'emmenez avec vous, que
vous appréciez la promenade à pied
en la faisant partager avec votre ami
à quatre pattes; veillez aux agisse-
ments de votre animal favori. Les
chasseurs qui durant la mauvaise
saison prennent soin du gibier en lui
apportant notamment de la nourri-
ture lancent un cri d'alarme.

Depuis le début de l'hiver, dans la
région, six chevreuils ont déjà trouvé
la mort, dans d'atroces conditions,
parce que des chiens se sont lancés à
leurs trousses.

D'ailleurs, un tel acte commis par un
chien est formellement condamné par la
loi et peut être sévèrement puni. Depuis
que la neige est abondante, les gardes-
chasses du Locle ont donc déjà décou-
vert six cadavres de chevreuils, mutilés
par des chiens. Il ne s'agit surtout pas ici
de mettre en cause tous les propriétaires
de ces fidèles animaux.

Simplement, ceux qui s'occupent de la
vie du gibier en hiver leur adressent
d'une manière générale un vibrant appel,
doublé d'une forme de mise en garde:
Que les propriétaires de chiens prennent
toutes les précautions afin d'éviter ce qui
pourrait devenir un véritable carnage.

Triste spectacle en effet que de voir un
chevreuil, mort, tous nerfs tendus,
l'épaule arrière complètement déchique-
tée sous les crocs d'un chien. Atroce ago-
nie, précédée d'horribles souffrances
d'un animal qui a peine à s'enfuir tant
l'épaisse couche de neige l'en empêche. Il
devient donc une proie facile. Ouvrant
d'ailleurs le chemin à son agresseur qui
l'attaque d'abord par l'arrière, pour ne le
dévorer que partiellement, à vif, alors
que le chevreuil, lui, vit toujours.

Autant de scènes qu'il est possible
d'éviter en tenant les chiens en laisse,
même lors de promenades à pied ou à ski
de fond.

Que cet appel soit entendu! (jcp)

Nouvel équipement pour les pompiers de Villers-le-Lac
FRANCE FRONTIÈRE 

Après avoir emménagé dans de nou-
veaux locaux, plus précisément dans une
caserne flambant neuve qui domine Vil-
lers-le-Lac et que nous avions présentée
dans ces colonnes, les sapeurs-pompiers
de cette commune, sous le commande-
ment du lieutenant Jean Hirschy, vien-
nent d'acquérir un fourgon tonne-pompe
qui va ainsi renforcer la flotte de lutte
contre le feu, pour les premiers secours.

Vendredi, en début d'après-midi, le co-
lonel Bruno, chef des sapeurs-pompiers
du département, a réceptionné ce four-
gon tonne-pompe, tout-terrain, en pré-
sence notamment du maire de Villers-le-
Lac, M. Alix Girardot; du représentant
de la mairie de Morteau, M. Poncet; du
conseiller général M. Henri Cuenot, du
commandant des sapeurs-pompiers du
département M. Daniel Conversv. du

lieutenant Jean Hirschy ainsi que de
quelques-uns de ses hommes.

Ce nouvel engin, acquis pour la somme
de 505.000 ff. a une puissance de 185 che-
vaux. Sa citerne a une contenance de
3000 litres d'eau et la pompe un débit de
1000 litres d'eau à la minute. Il est doté
également de deux dévidoires de 200 mè-
tres de longueur chacun et peut trans-
porter huit hommes.

Ce fourgon est un engin de premier se-
cours pour la lutte contre les incendies
mais est également destiné au sauvetage,
à l'exploration et au secours des person-
nes.

Cet outil de travail facilitera imman-
quablement les interventions des sa-
peurs-pompiers de Villers-le-Lac.

(cm-photo Impar Perrin)

Certes il a fait froi d

Mme Rose-Marie Blondeau devant la Station officielle du Service météorologique
fédéral de La Brévine. Ici, pas moyen de tricher ou d'exagérer. Des appareils de
mesure sophistiqués, électronique à l'appui , notent très exactement la tempéra-

ture et constituent une source d'informations sûre. (Photo Impar-archivesjcp)

Sans aucun doute, La Brévine mérite
amplement son surnom de «Sibérie hel-
vétique». D'où sa réputation qui n'est
pas sans intérêt pour l'intérêt touristi-
que de cette vallée et de sa principale
localité. Sa renommée n'est certes pas
usurpée, toutefois il ne faudrait pas
exagérer. Ainsi, des milliers d'auditeurs
de la Radio romande ont pu entendre
qu'on avait enregistré au Brouillet une
température de — 43 degrés. Ce qui au-
rait indéniablement constitué un nou-
veau record depuis l'établissement de
statistiques dans ce domaine, en prove-
nance de la vallée de La Brévine. En fé-
vrier 1962 la station officielle installée
par le Service météorologique fédéral
avait en effet enregistré la température
de - 42,6 degrés.

Et c'est toujours auprès des respon-
sables de cette station, Mme et M.
Blondeau, que nous puisons nos infor-
mations.

Or, durant le week-end, la tempéra-
ture la plus basse fut enregistrée hier
matin. Le mercure est descendu (nou-
veau record de la saison) à — 33 degrés
et demi. Presque 10 degrés de diffé-
rence donc par rapport au résultat an-
noncé, durant la journée d'hier tou-
jours, sur les ondes.

Certes on parlait du Brouillet. Mais

Peut-on imaginer pareil écart entre
deux endroits distants de quelques ki-
lomètres seulement?

Une température nettement plus
«raisonnable» si l'on sait qu'aux Ponts-
de-Martel (dans l'un des endroits les
plus froids de la Vallée, à la patinoire)
on a noté entre — 29 et — 30 degrés.

Il est toutefois à relever qu'il est as-
sez rare de voir le thermomètre descen-
dre aussi bas avant Noël. C'est ordinai-
rement au mois de janvier ou de février
qu'on note les températures les plus
basses. Ainsi, — 37,5 le 3 janvier 1969,
- 39 le 15 janvier 1979 où l'on n'avait
plus vu ça depuis 17 ans. Autre excep-
tion toutefois, le 9 décembre de l'année
dernière on enregistrait déjà — 29 de-
grés.

Durant la journée d'hier, selon un
confrère suisse alémanique, la «palme»
est revenue à Samedan, dans les Gri-
sons. Une localité aussi réputée pour
ses basses températures. Le thermomè-
tre aurait indiqué — 34 degrés.

Il a certes fait froid, mais il ne fau-
drait toutefois pas exagérer, d'autant
plus que cette forme de «publicité»
peut représenter une arme à double
tranchant.

Bon nombre d'automobilistes ont
pour leur part bien pesté contre le froid
immobilisant leur «moulin», (jcp)

Toutefois, ne pas exagérer !

Budget 1982: d'excédentaire il devient déficitaire
Nouveau président pour le Conseil général de La Brévine

Lors de la séance qu'il a tenue jeudi dernier, le Conseil général de La Brévine
s'est donné un nouveau président, en la personne de M. Roger Jeanneret,
jusqu'ici vice-président, qui succède ainsi à M. Raoul Patthey, décédé le mois
dernier. Le législatif, sous la conduite de son nouveau président a également
accepté le budget 1982. Toutefois, son résultat qui prévoyait un léger bénéfice
de 2760 francs s'est transformé, au cours de la discussion en un déficit

présumé s'élevant à 2240 francs.

L'ordre du jour du Conseil général
brévinier était chargé puisque ce ne fu-
rent pas moins de huit points qui furent
discutés. Vice-président d'abord puis
président ensuite, M. Roger Jeanneret
conduisit les débats avec brio et de ma-
nière expéditive.

Il ouvrit la séance en demandant à
l'assemblée d'observer une minute de si-
lence en mémoire de M. Raoul Patthey,
très estimé président du Conseil général.
L'appel fit constater la présence de qua-
torze membres. La lecture du dernier
procès-verbal lu par son auteur ne fit
l'objet d'aucun commentaire.

NOMINATIONS
Puis, M. Roger Jeanneret fut élu à la

présidence du Conseil général. Quant à
M. Frédéric Matthey il fut appelé au
poste de vice-président.

Mme Irène Bourquin fut pour sa part
nommée membre de la Commission des
comptes et du budget. A la Commission
du feu, toujours en remplacement de M.
R. Patthey, M. Chs-André Giroud lui
succédera.

Enfin, toujours dans le chapitre des
nominations, en raison du décès de M.
J.-Cl. Reymond, auquel le président ren-
dit hommage en rappelant son décès sur-
venu trop tôt, une place était devenue
vacante à la Commission scolaire. Elle
sera occupée par M. Francis Matthey.

UN BÉNÉFICE QUI FAIT PLACE
À UN DÉFICIT

Contrairement à ces dernières années,
le budget 1982 prévoyait un léger béné-
fice de l'ordre de 2760 francs, avant l'as-

semblée. Il fut modifié durant sa discus-
sion en raison d'une demande présentée
par MM. Edmond Bachmann et Frédé-
ric Matthey relative à l'augmentation
des subventions pour les souffleuses à
neige servant à ouvrir les chemins dans
les environs.

Après discussion, il fut convenu de
porter à 15.000 francs la somme de
10.000 francs inscrite au budget. De ce
fait, le bénéfice prévu pour l'exercice
1982 fait donc place à un déficit de 2240
francs.

Le budget ne suscitant par ailleurs pas
grands commentaires fut alors accepté
lors d'un vote qui rassembla l'unanimité
des voix.

DEUX NOUVEAUX ARRÊTÉS
Il fut ensuite question d'une modifica-

tion de l'article cinq du Règlement géné-
ral concernant les électeurs en matière
communale. En application de la loi por-
tant révision sur la loi sur l'exercice des
droits politiques du 23 juin 1981, le ser-
vice des communes demande que les rè-
glements généraux de celles-ci soient réa-
daptés, face à cette nouvelle situation,
par un arrêt du Conseil général. Ce qui
fut fait à l'unanimité.

Ensuite, le Conseil communal fit sa-
voir qu'à la suite d'une erreur lors de
l'établissement du règlement des canaux-
égouts du 28 avril 1978, il y avait lieu
d'adopter un arrêté abrogeant ce dernier
et le remplaçant par d'autres disposi-
tions. Les voici: «Le diamètre intérieur
des collecteurs communaux ne sera pas
inférieur à 300 mm, celui des égouts pri-
vés à 125 mm. La vitesse ne sera si possi-

ble pas inférieure à 0,5 m. par seconde ni
supérieure à 5 m. par seconde. Le dessus
du tuyau se trouvera au moins à 1 m. 20
de profondeur, sauf cas exceptionnel et
pour de courtes distances». Le législatif
accepta à l'unanimité ce nouvel arrêté.

PROBLÈME D'EAU
Suite à la vente d'une parcelle de ter-

rain de 150 mètres carrés à M. Rémy
Vuille, en date du 29 décembre 1980, il
s'est avéré qu'une servitude de passage
n'avait pas été mentionnée dans le dos-
sier relatif à cette transaction immobi-
lière. Un arrêté complémentaire fut donc
soumis au Conseil général qui l'accepta
sans discussion.

Ses membres abordèrent alors un au-
tre problème: celui de la facturation de
l'eau potable aux abonnés sis sur le terri-
toire de la commune des Bayards.

Le Conseil communal proposa d'adop-
ter la même façon de faire, en vigueur
jusqu'ici, avec les habitants, reliés au ré-
seau d'adduction d'eau, demeurant sur
les territoires des communes du Cer-
neux-Péquignot et de La Chaux-du-Mi-
lieu. Soit une facturation qui se base sur
le nombre de mètres cubes inscrits sur
les compteurs et calculés au prix de un
franc à la commune respective.

Ces mesures sont provisoires en atten-
dant la création d'un syndicat intercom-
munal pour l'exploitation du réseau
d'adduction d'eau potable.

Ce point également ne suscita que fort
peu de remarques et la proposition du
Conseil communal fut acceptée à l'una-
nimité.

UN CANDÉLABRE À LA CHÂTAGNE
Dans les divers M., Frédéric Matthey

félicita MM. Schneider et Patthey pour
l'initiative qu'ils ont prise en mettant
des dortoirs à disposition du public
(dont nous avons déjà parlé dans nos co-
lonnes) ce qui ne manque pas de favori-
ser le développement de la vallée de La
Brévine.

Sur la demande du même conseiller
général qui aborda le problème de la ré-
fection du chemin des Bans, il lui fut ré-
pondu que celle-ci sera entreprise l'année
prochaine.- -.¦¦¦¦* "¦i—;"1 ' ¦

Le présidentr-a ensuite-porté à la
connaissance de l'assemblée que les habi-
tants de La Châtagne souhaitaient' la
pose d'un candélabre devant la poste du
hameau. Cette demande fut acceptée.

Les débats prirent fin vers 22 h. 30.
Pour clore cette soirée le président du
Conseil communal, M. John Richard re-
mercia radministrateur, les employés
communaux ainsi que ses collègues de
l'exécutif. Il invita alors les conseillers
généraux à prendre part à la tradition-
nelle verrée qui marque la fin de l'année.

(mj)



Le budget communal est accepté
Au Conseil général de Boudevilliers

Dernière séance de l'année pour le lé-
gislatif de Boudevilliers, réuni dernière-
ment sous la présidence de M. Cl. San-
doz, en présence de 13 conseillers géné-
raux. Le procès-verbal de la dernière
séance, rédigé par le secrétaire M. R.
Mamin, a été envoyé à chacun, aussi sa
lecture n'en est pas demandée et il est
accepté à l'unanimité.

Avant de passer à l'examen du budget,
le président adressa quelques mots aux
nouvelles citoyennes et citoyens ayant
atteint 18 ans cette année. Malheureuse-
ment, seuls trois jeunes sur sept ont ré-
pondu à l'appel. Il leur est remis en sou-
venir la brochure sur le Val-de-Ruz, de la
collection «Trésors de mon pays».

EXAMEN DU BUDGET 1982
L'examen du budget 1982 chapitre par

chapitre amena quelques remarques; M.
Cl. Bachmann demanda que le système
de la taxe d'épuration des eaux soit revu
le plus vite possible. Le nouveau tarif des
eaux entraînera des hausses importantes
sur les factures d'eau payées par les agri-
culteurs qui, selon M. Bachmann, seront
maintenant défavorisés par rapport au
reste de la population. M. Cl. Sandoz ap-
puya l'intervention de M. Cl. Bachmann,
en insistant sur l'urgence de cette révi-
sion. M. J. Montandon, remplaçant du
chef du dicastère des eaux, répondit qu'il
fallait attendre les comptes 1981 pour
faire une proposition de révision. En ef-
fet, l'épuration chimique au moyen du
chlorure ferrique est en fonction depuis
mi-1980, il est nécessaire d'avoir les
comptes d'exploitation d'une année
complète pour voir si le produit de la
taxe couvre les frais d'exploitation.

Il rappella en outre à M. Bachmann
que les agriculteurs ne sont pas défavori-
sés par le nouveau tarif, mais qu'il y aura
au contraire égalité de traitement entre
tous les abonnés, alors que les agricul-
teurs jouissaient jusqu'ici d'un régime de
faveur.

Au chapitre de l'instruction publique,
M. Montandon informa que le conseil in-
tercommunal de la Fontenelle avait voté
le nouveau règlement général de l'Ecole
secondaire, quiv prévoyait-"Unei"npuvelle
clé de répartition des, frais avec un écart
de coefficient réduit de 0,5 à 0,4 en 1981,

de 0,4 à 0,3 en 1982; dès 1983, la réparti-
tion des frais se fera au prix coûtant,
sous déduction de la subvention canto-
nale calculée en fonction de l'effort fiscal
propre à chaque commune membre du
syndicat; l'incidence financière sera une
diminution des frais d'écolage secondaire
pour la commune de 600 fr. par élève en
1981, de 800 fr. en 1982 et de 1000 fr. en
1983; ces chiffres sont approximatifs et
basés sur les comptes 1980.

Une nouvelle fois, M. M. Maumary
s'insurgea contre le chapitre de la pro-
tection civile, qui est un non-sens à ses
yeux; il ne votera pas le budget, bien que
ce dernier soit bien élaboré et mieux pré-
senté chaque année. Il aimerait savoir
quel est le matériel acheté et où il est en-
treposé.

M. D. Allemand recommanda l'accep-
tation du budget; il mentionna que
l'étude faite au sujet de l'incidence de
l'augmentation des impôts de 5% sur
l'effort fiscal communal n'avait qu'une
faible répercussion sur l'augmentation
des subventions cantonales basées sur ce
critère. Conformément à l'option préco-
nisée par le Conseil communal, la
commission du budget peut se rallier à
l'idée de répercuter partiellement sur les
abonnés l'augmentation de fourniture
d'énergie électrique de l'ENSA, qui est
de 10,7% dès le 1er janvier 1981, en rele-
vant les tarifs électriques de 5 à 6% dès
1982.

M. Cl. Sandoz procéda au vote d'en-
semble du budget, qui fut accepté à
l'unanimité, moins une abstention.

En remplacement de M J.-P. Jacot,
élu conseiller communal, c'est Mme
Claudine Béguin qui est élue à la
commission d'urbanisme. En automne
1980, diverses commissions de révision
des règlements ont été constituées, entre
autres celle chargée du règlement du ser-
vice électrique. M. F. von Allmen rap-
pella qu'elle était constituée de MM. C.
et M. Sandoz et J.-P. Jacot. Ce dernier
est d'accord de rester membre de ladite
commission. M. R. Mamain releva que
selon | le règlement général de la
commune, les conseillers communaux
siégeant dans les commissions n'ont
qu'une voix consultative; il proposa donc
d'élire un nouveau membre. M. G. Fivaz
fut proposé et élu. (jm)

Le soup er des pip es: un secret...
Une tradition bien vivante à Môtiers

Actuellement, la Corporation des Six-
Communes qui regroupe Métiers, Bove-
resse, Fleurier, Buttes, Couvet et Saint-
Sulpice, ne possède plus guère qu'un pe-
tit domaine forestier. Mi-décembre, elle
se réunit tout de même à Môtiers, à l'oc-
casion de son traditionnel souper des pi-
pes. Un repas présidé depuis deux ans
par M. Maurice Baehler (Boveresse), et
dont le déroulemment répond à des rè-
gles très strictes. Sans parler du secret
qui entoure ce banquet: le président-gou-
verneur, lorsqu'il est élu, doit jurer d'in-
terdire l 'accès de la salle à manger aux
journalistes, presse, radio et télévision...

La Corporation des Six-Communes

est très ancienne. Elle daterait de l'an
1369, époque à laquelle le prince Louis
accorda une franchise spéciale pour la
délivrance de son f i l s  Jean emprisonné
au donjon de Semour. Elle fut confirmée
en 1450 par Rodolph de Hochberg. En
1529, le 29 décembre, l'autorisation d'or-
ganiser un marché public sous les arca-
des de l 'Hôtel des Six-Communes était
accordée.

De nos jours, une des dernières activi-
tés de la corporation est ce fameux sou-
per des pipes qui s'est déroulé samedi
soir. Trois invités officiels, MM. Jean-
Claude Barbezat, président du Grand
Conseil; Michel Oberson, inspecteur du

7e arrondissement forestier; Heinz Hei-
niger, y  participaient, en compagnie des
gouverneurs et d'une dizaine d'autres in-
vités.

Le repas, présidé par M. Maurice
Baehler qui totalise 22 pipes, c'est-à-dire
22 présences à ce souper en tant que dé-
légué de la commune de Boveresse, s'est
déroulé selon une coutume bien particu-
lière. Il était interdit, par exemple, de fu-
mer pendant le souper, de toucher la
pipe en terre offerte avec le tabac par le
tenancier, ou encore de sortir de table -
même pour les besoins pressants... Ne
pas respecter l'une de ces règles, c'est se
retrouver obligé de payer une bouteille
de vin.

A la fin du repas, le président-gouver-
neur donne l'ordre à chacun de bourrer
sa pipe. Ceux qui ne désirent pas fumer
sont encore condamnés a payer un verre.
Autre coutume: dans le courant de la
soirée, le président sort trois clefs avec
lesquelles il s'agit d'ouvrir un coffre qui
contenait autrefois les valeurs de la cor-
poration. Ceux qui ne viennent pas à
bout des trois serrures dans un délai de
30 secondes doivent encore et toujours
payer unpot...

Inutile de préciser que toutes ces
épreuves se déroulent dans la bonne hu-
meur, et que le souper prend fin fort  tard
dans la nuit. Auutrefois, le tenancier des
Six-Communes ramenait les partici-
pants chez eux au moyen d'une «glisse»
tirée par des chevaux. De nos jours, cetjte
pratique a disparu. Mais le souper des
p ipes n'en reste pas moins une tradition
bien vivante qui, avec la Fête des fontai-
nes, assure la pérennité du patrimoine
culturel vallonnier. (jjc)

Ce fameux coffre qu'il s'agit d'ouvrir
en 30 secondes. (Iriipar-Charrère)

Comédiens en herbe à Couvet

Des bambins vraiment surprenants. (Impar-Charrère)

Chaque année, aux alentours de Noël,
une classe du Jardin d'enfants de Couvet
prépare, sous la direction de Mme Do-
rette Krebs, un spectacle qui met en
scène une quinzaine de bambins âgés de
4 ou 5 ans. Des comédiens en herbe sur-
prenants par leur faculté à mémoriser un
très long texte. Enthousiasmants aussi
pour la spontanéité qui guide leurs ges-
tes et leurs déplacements sur scène.

Mardi'matin, une centaine d'enfants

du même âge assistaient à cette repré-
sentation. Ils ont ri et applaudi aux facé-
ties d'un petit âne, véritable acteur pro-
fessionnel, très à l'aise et toujours prêt à
venir au secours de ses copains en leur
soufflant les répliques. Du tout grand
art, vraiment. Comme le décor qui chan-
geait au gré des tableaux, les bruitages et
l'accompagnement au piano des chan-
sons.

Noël à l'hôpital de Couvet
Rien de plus émouvant qu'une fê te  de

Noël à l'hôpital qui groupe malades, mé-
decins, sœurs, infirmiers, infirmières,
comité, personnel et invités.

L 'hospitalière maison décorée et fleu-
rie est devenue une ruche bourdonnante
grâce à la présence des enfants. Le pas-
teur Alexandre Paris, après un vibrant
appel à la joie consolatrice de Noël, an-
nonce les numéros d'un programme va-
rié à souhait: «Voici Noël», chant de
l'assemblée accompagné par la fanfare
L 'Avenir, Chœur de l 'hôpital dirigé par
M. Eric Perrinjaquet, riche programme
musical où, accompagnés par Mme A.
Paris et M. Léo Roulet, quelques musi-
ciens en herbe révèlent des talents préco-
ces et où l 'un des médecins, le Dr. Leis-
sing, pianiste, charme l'auditoire avec
Chopin et Grieg. «Dernier jour de
classe» est une ravissante saynète. Pre-
nant la baguette du maître, l'un desphy-
siothérapeute dirige, avec bienveillance
et autorité une classe joyeuse et émous-
tillée où le récit de Noël fait la trame de
la leçon.

Toutes les voix s'unissent pour chan-
ter «Jésus est né» et c'est la bénédiction
suivie de la distribution des cadeaux.
Une agape fraternelle réunit invités et
tous ceux qui font de l 'hôpital une mai-
son accueillante. Dans un discours spiri-
tuel ponctué par les bravos rythmés de
l'assistance, M. Léo Roulet, président du
comité administratif, remercie tous ceux

qui œuvrent toute l'année au service de
l'hôpital II félicite Mlle Yvonne Dubail,
chaleureusement acclamée pour ses
vingt ans de service fidèle.

Des bans redoublés expriment la re-
connaissance des convives au cuisinier
M. Langenegger et à Mlle Bourquin
pour l'excellence de la collation, (jy)

Dans le district de Neuchâtel

Le district de Neuchâtel compte dix
communes qui ont présenté leur budget
pour l'année prochaine. Certains ont été
approuvés par le Conseil général, d'au-
tres le seront ces jours.

Partout, la situation financière est ser-
rée, partout les économies sont ordon-
nées dans tous les secteurs, partout les
charges deviennent plus lourdes. Les dé-
penses imposées, celles qui concernent
les écoles et les hôpitaux par exemple,
s'élèvent et rognent dangereusement les
recettes, ce qui rend impossible des réali-
sations communales réclamées par la po-
pulation.

Pour établir avec précision l'impor-
tance des déficits prévus pour 1982, il
faudrait connaître l'importance des det-
tes qui s'enflent partout. Celles-ci seront
annoncées lorsque les comptes 1981 se-
ront publiés.

Voici les budgets présentés dans diffé-
rentes communes du district de Neuchâ-
tel:
Neuchâtel: recettes 204.896.655.-; charges

210.376.684.-: déficit Fr. 5.480.029.-
Hauterive: recettes 4.046.100.-; charges

4.062.938 fr. 80; déficit 16.838 fr. 80
Saint-Biaise: recettes 4.555.551.-; charges

4.752.003.-; déficit 196.452.-
Marin-Epagnier: recettes 4.632.540.-;

charges 4.723.060.-; déficit 90.620.-
ThieUe-Wavre: recettes 430.049 fr. 40;

charges 451.501.-; déficit 21.451 fr. 60
Cornaux: recettes 1.880.500.-; charges

1.844.460.-; bénéfice 36.040.-
Cressier: recettes 2.387.150.-; charges

2.571.775.-; déficit 184.625.-
Enges: recettes 236.310.-; charges 236.310.

-; budget équilibré
Le Landeron: recettes 4.594.180.-; charges

4.513.110.-; bénéfice 81.070.-; toutefois,
après l'acceptation par le Conseil général
d'une réduction des impôts de 5 pour
cent, le déficit présumé sera de 86.130
francs.

Iignières: Le budget sera présenté au
mois de janvier.
Ainsi, pour les dix communes du dis-

trict de Neuchâtel, sept d'entre elles an-
noncent un budget déficitaire pour 1982,
le plus important des déficits se situant

dans le chef-lieu avec 5,4 millions de
francs, les six autres communes se «ré-
partissant» un manque à gagner de
600.000 francs au total.

Pour la première fois depuis 1974, Cor-
naux prévoit des rentrées supérieures
aux dépenses. Les comptes ont été favo-
rables durant ces dernières années, heu-
reuse commune!

Enges enregistre un exploit: recettes
et charges sont identiques au franc près.
Quant à Lignières, ce n'est qu'en janvier
que le Conseil général prendra connais-
sance de son budget. Il est toutefois à
prévoir qu'il sera lui aussi déficitaire. ,

RWS

Sept budgets déficitaires, un bénéficiaire,
un équilibré et un en préparation

NEUCHÂTEL
Naissances

Muffang Lisla Rosalie, fille de Patrice
Roger et de Carole Anne, née Sturzenegger.
- Granié Rachel, fille de Christian Marie
Joseph Henri et de Raymonde Andrée, née
Gainer. - Bastiirk Christine Eva, fille d'Ab-
durahman Naci et de Karen Cecilie, née
Eriksen.
Promesses de mariage

Petitpierre Alfred Alain et Marengo Gra-
zia Luisa. - Fehlmann Urs Otto et Naga-
kawa Masako.
Mariages

Martin Raphaël Jacques et Amherd E vé-
line. - Hemandez Nelson Ricardo et
Girschweiler Thérèse.
Décès

Bolle-Picard René Arnold, né en 1904,
époux d'Emma Marie, née Schmid. - Gue-
not Maurice, né en 1922, époux de Pierrette
Marie, née Balmer. - Kaelin Arnold Jo-
seph, né en 1920, époux de Madeleine
Noëlle, née Thévoz.

ÉTAT CIVIL 

NEUCHÂTEL

Le journaliste Georges Pernn,
bien connu des auditeurs de la Radio
suisse romande est décédé hier à
l'âge de 77 ans.

Né le 20 avril 1904 à La Chaux-de-
Fonds, Georges Perrin qui fut long-
temps le doyen des journalistes du
Palais fédéral commença sa carrière
à la «Feuille d'Avis de Neuchâtel»,
après avoir obtenu sa licence en let-
tres. Dès 1930, le journal neuchâte-
lois l'envoya à Berne où il remplit
depuis lors et pendant de longues an-
nées la fonction de rédacteur parle-
mentaire non seulement pour la
«Feuille d'Avis de Neuchâtel», mais
aussi pour la «Gazette de Lausanne»
et la Radio romande à laquelle il a
donné jusqu'à cette année encore ses
revues de presse alémanique.

Doué d'une mémoire encyclopédi-
que, Georges Perrin était connu pour
être sans doute l'un des meilleurs té-
moins de la politique suisse pendant
la période de la Deuxième Guerre
mondiale. Par son objectivité, le sé-
rieux de ses informations, l'humour
de sa plume et l'intelligence de ses
commentaires servis pas sa grande
expérience acquise au Palais fédéral,
Georges Perrin fut l'un des chroni-
queurs les plus connus et les plus ap-
préciés de la presse suisse romande.

(ats)

Décès du journaliste
Georges Perrin

NOIRAIGUE

Le législatif de Noiraigue, réuni ven-
dredi soir au collège, a accepté le budget
1982, qui se solde par un déficit de 19.416
francs, pour un montant total de dépen-
ses atteignant 493.810 francs. Des amor-
tissements légaux représentant une
somme de 38.130 fr. ont été suspendus,
ceci avec l'accord du Conseil d'Etat. En
raison de la démission de Mlle Ingrid
Jeannet, conseillère générale sur la liste
d'entente depuis les dernières élections,
il s'agissait de la remplacer à la commis-
sion financière. Aucun candidat de son
parti ne s'est présenté. Même chose à la
commission des Services industriels.
C'est finalement le radical Bernard Ha-
mel qui occupera son siège dans cette
dernière commission, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ^*»- 31

Oui au budget

Dernière séance du Conseil général du Pâquier

Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni mercredi dernier sous la présidence
de M. Michel Cuche; le Conseil commu-
nal et l'achninistrateur assistaient aux

débats. Le premier point traité fut le
budget pour 1982; les dépenses attei-
gnent 296.720 francs tandis que les recet-
tes prévisibles se montent à 266.870
francs, laissant un découvert présumé de
29.850 francs. Le budget a été accepté.

Le cautionnement solidaire d'un prêt
de 100.000 francs du Crédit Foncier en
faveur de l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz est accepté sans opposition.
La modification de l'article 5 du règle-
ment général relatif à l'âge d'éligibilité
n'est pas contestée et votée à l'unani-
mité. Pour l'éventuel extension de la
zone à bâtir, le Conseil général se rallie
aux conclusions de sa commission en
maintenant le statu quo.

A l'heure des petites questions, le
Conseil communal renseigne à satisfac-
tion le législatif sur le déneigement, les
passages pour piétons et le ramassage
des déchets ferreux. M. J.-B. Boder,
conseiller communal présente un rapport
fouillé sur la réception des programmes
TV au Pâquier; d'une qualité désas-
treuse l'image télévisée peut être amélio-
rée par la construction d'une antenne
réémettrice au Côty, dont le prix avoi-
sine 80.000 francs. La construction d'une
antenne collective à la métairie d'Aar-
berg, devisée entre 200.000 et 300.000
francs permettrait d'étendre le choix des
chaînes TV. Le Conseil communal va
poursuivre l'étude et prendre le pouls de
la population sur l'offre la plus sollicitée.

Le président de commune, M. Femand
Cuche lève la séance en saluant cinq
nouveaux citoyens et en invitant toute
l'assemblée au traditionnel verre de
l'amitié. (Cu)

Budget 82 et antenne TV

VALANGIN

Vendredi à 23 h. 55, un automobiliste
de Coffrane, M. Sergio Tamborrini, 22
ans, circulait entre Coffrane et Valangin.
Peu avant cette localité, dans un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule sur la chaussée enneigée, traversa
celle-ci, monta sur le talus pour ensuite
revenir sur la droite et finir sa course
contre des billes de bois situées aux
abords de la route. Contusionné, M.
Tamborrini a été conduit à l'Hôpital de
Landeyeux par un automobiliste com-
plaisant.

Automobiliste contre
des billes de bois



SAINT- IMIER
MARDI 22 DÉCEMBRE

Ouverture nocturne Jusqu'à 21 h. 30
Loterie gratuite: 1 bon d'achat de Fr. 200.-; 1 bon d'achat de Fr. 100.-; 14 bons d'achats de Fr. 50.- \

Tirage dès 22 h. - Buffet de la Gare - Saint-lmier s3 2ae
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ĴBaBaHel

83-1005

|7T  ̂Restaurant I
I JOMBOl
I Menus nocturne I
I Rôti de porc au four B

I pommes frites 1

I Fr. 3.90 I
1 Demi poulet grillé

1 Pommes frites

I Fr. 4.90
H Filets mignons

H sauce morilles

B Nouilles au beurre

1 Fr. 8.50
¦M 28-022200

' Les petits appareils sont des

n CADEAUX I
S APPRÉCIÉS :
J radiateurs, chaufferettes,
ï humidificateurs, trancheuses, ~
: fers à vapeur, grils, friteuses, -
1 fours à raclette, fers à brice- •
" lets, machines espresso, ~
l! machine à café, moulins, -
'- rasoirs, etc. aux prix "
- Fust les plus avantageux -
[| Garantie de prix Fust: r

Argent remboursé, si vous :
7 trouvez le même meilleur ;:
1 marché ailleurs. 05-2569 J

* M-r ch«u»-<l«-Fond»: Jumbo Tél. 039/266865 u
_ Blinna: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 '

UuHflnt , GénftiWi Eloy, Vlllara-iur-Glin»
B\ et 36 succursales Mffl

ezs3
»*=» <= Ville
¦_P_«Ji de La Chaux-de-Fonds

BASSIN
NUMA-DROZ

Fermé du 23 décembre 1981 au 11
janvier 1982 inclus.

OFFICE DES SPORTS
28275

Cadre technico-commercial
avec CFC de monteur en appareils électroni-
ques, cherche emploi à responsabilités, libre
dès janvier 1982.
Faire offres sous chiffre P 28-460268 à Publi-
cités, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 28460268

Cordonnerie Daniel
Rue Numa-Droz 160

Téléphone 039/26 47 00
La Chaux-de-Fonds |

I
Vos semelles se décollent ou sont glissantes ?

Nous vous proposons des ressemelages antidérapants
posés et vulcanisés à chaud sur tous genres de chaus-
sures résistant à l'eau et au sel.

Travail professionnel garanti (prix modéré) ?
¦

Remplacement de fermeture éclair, pose de crampons
antirouille, aiguissage de patins Fr. 5.-, ciseaux Fr. 2.-.
Tout réhaussement médical.

Elargir et allonger toutes chaussures et canons de bot-
tes. Doublures intérieures des bottes.

VENTES DE BOTTES, qualité et prix, avec suports
(aussi large mollet).

Bottes Wester-Sancho
PRIX DE FIN D'ANNÉE

OUVERT tous les jours de 6 h. 45 à 19 h.
! SAMEDI de 7 h. à 12 h.

Nous présentons nos meilleurs vœux à notre fidèle
clientèle. 30515 !

Nouvel horàiir̂  ̂r
des pharmacies de
La Chaux-de-Fonds I
pour 1982
pendant l'Office de nuit et les jours fériés.

Jours ouvrables de 18 h. 30 à 20 h. 30

Dimanche et jours fériés
de 10 h. à 12 h. 30 et de 17 h.
à 20 h. 30.

Pour les cas urgents après les heures de
fermeture, le numéro de téléphone de la
Police locale 039/22 10 17 vous indi- I
quera le pharmacien à disposition. 32104

JEUNE VENDEUSE \
qualifiée ayant quelques années de prati- I
que, cherche changement de situation. I

Ecrire sous chiffre ES 31871 au bureau
de L'Impartial.

PEINTRE EN VOITURES .
qualifié, libre dès le 10 janvier 1982,
cherche emploi. S

Ecrire sous chiffre SG 32384 au bureau
de L'Impartial. {

A louer pour le 31 mars 1982, Numa-
Droz 117

appartement 3 pièces
confort. Tél. 039/22 22 31 midi et
SOir. 32378

¦ni' •toCjMgt'"l'"fli ¦!|LÏlb£sÉJ6'* b̂**ii
WmWt 3SH WmW t̂ êmmij àf 'M M M 'i ^i  [i w* m M m * m =4

FIAT RITMO 65 CL
5 p. 1979-42 000 km.

FIAT RITMO 75 CL
5 p. 1979-29 000 km.

FIAT RITMO 75 CL
5 p. 1980 - 37 000 km. 30559

Docteur

Pierre
ZOPPI
Médecin-dentiste

ABSENT
31884

I Publicité
intensive
Publicité

I par
annonces

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

[NUSSLEJI
La Chaux-de-Fonds

CE SOIR
OUVERTURE

sans
interruption

jusqu'à 22 h.

NOTRE
CADEAU
REMISE

10%
(sauf sur prix

nets)
31454

Tél. (039) 22 45 31

^NUSSlX)
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fWWW H ,j

?5H?* VILLE DU LOCLE

Service des ordures
ménagères

25 décembre 1981: pas de tournée g

24 et 31 décembre 1981: tournée dans toute la ville
1er janvier 1982: pas de tournée

Les ordures devront être déposées avant 7 heures

Direction des Travaux Publics
31-270

HHLE LOCE.ESH

Ziegler Assurances
Agence générale Mobilière Suisse

Le Locle

Michel Ziegler et ses collaborateurs
souhaitent de joyeuses fêtes de fin d'année
à tous leurs clients et les informen t qu 'une

l permanence sera à leur disposition le matin,
les 21, 22, 23, 24 décembre

ainsi que les 28, 29, 30, 31 décembre
91-20

B

TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE - tél. 31 17 36

Cherchons

représentants
dynamiques pour le secteur Radio-TV-Hi-Fi
stéréo, photo, rayon Jura.

Ecrire sous chiffre K-920423 à Publicitas,
rue Neuve 48, 2501 Bienne D 06-i2846

A louer avenue Lépold-Robert 51

appartement
4 pièces
tout confort, libre dès le 1er janvier
ou à convenir, ainsi que

locaux
commerciaux
de différentes surfaces.

S'adresser à Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur Assurances, tél.
(039) 23 23 45. 91-31249
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¦t La Chaux-de-Fonds: Photo-Ciné Nicolet; Le Locle: Photo-Ciné Curchod; ¦
M Saint-lmier: Photo-Ciné Moret; Cernier: Photo-Ciné Schneider. 97.445 ¦

l̂k |fjjftlk Institut suisse - Qualité suisse 

Que vous ayez encore pas mal de cheveux ou simp lement y^  ̂
TÊk 

JH lÉkl
une couronne, que vous soyez encore /'eune ou fou/ours P m joH M
jeune, /e Hoir Weavinq de Beaufort élimine votre calvitie f W &*fegl-.lai
na/ssanfe ou établie. Il est meilleur et bien moins cher qu 'on y 9 TT I ISWJ^B
ne /e supposerait. Avec lui, votre miroir ne vous reflète p lus %,w Ç~sk*J*2.
de comp lexes: vous êtes bien p lus jeune et bien plusséduisant. mSÊLML LJfl fl l

Le Hair Weaving de Beaufort n'a rien de com- ' ... , . ;
mun avec une perruque ou un transplant. Nous Jêr W
vous serions d'ailleurs reconnaissants de com- B Œ/ kf Ê z/'
parer avant de vous décider pour le Hair Weaving, BmJf 'VmfP \̂iÈ F̂
ses qualités , avantages et service. Voilà enfin une Ë \rMwti *.
correction de la chevelure tout simplement éton- Genève Ruedu Ports 022 2B8733
nante. On ne la remarque pas. Vos nouveaux &£"" SS£S*2 * Sî-anlfao
cheveux se confondent aux vôtres. Sans souci, winterthour Technik Ums.r. 33 052 225725

. . .  .. j  • Berne Efllngerstr. 8 031 254371vous pouvez faire du sport , sortir, dormir, nager: B«n™ veresiussu. 10 032 223345
le Hair Weaving de Beaufort tient. Ferme! 

 ̂ T̂" «".Sï
Comme vos propres cheveux , vous le lavez et le ouen wiesenstr. 10 062 21 si 71

_ r_. r .... , , . . . Soleure Hauptgasse29 065 220648
peignez. Quelle tranquillité sécurisante! Lucerne pnstergasse 7 041 224688

Venez vite pour une visite gratis etlibre!
1

_J  POUR VOS CADEAUX
\*5ÉrN DE NOËL OFFREZ
ÏXÏ J DES ARTICLES EN

âftT ; ÉTAIN
^77 fl);NM iMj LJÙfr Plus de 1000 articles en stock

f%^̂ 3fi 
ÉTAINs > LACQUA

\̂3j X JêJ^WLS
"

' \JBSJ . ¦ Avenue Léopold-Robert 84
"
^̂ ^"Vlfc î -S La Chaux-de-Fonds - Tél. (039) 23 26 14

¦•—-*E-—"" 93-534

l I

On engagerait

VENDEUSE
à temps partiel.
pour boulangerie-épicerie.

Ecrire sous chiffre FE 32331 au
bureau de L'Impartial.

Discret. Simple. Rapide. Dans toutes les BPS.

P

jmm. - - 
 ̂

"6020

matàÊbJËhA ¦«*» >̂ HlIrlrinKflIt IIWBl iw** lÉtrlTh IBMWliW"rel €©mpïanC m r̂
Passez chez nous, téléphonez-nous ou renvoyez-
nous le coupon. Rien n'est plus facile.

I Exemples; y compris assurance solde de | "•̂ O I- \m dette: 1 (Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
¦ 'j FiTl 000.-, 12 mois. Fr. 271.50 par mois 1 , ,. . . . , c m

Fr. 6 000.-. 24 mois. Fr. 292.35 par mois Je désirerais un prêt comptant de Fr g
Il Fr. 10 000.-. 36 mois. Fr. 341.75 par mois ' Pfen°m.nom [ \

Fr. 14 000 -, 36 mois, Fr. 478.50 par mois I Rue, n° r.
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 536.55 par mois 1 NPA et localité ïm
Fr. 25 000.-, 48 mois, Fr. 670.70 par mois | Téléphone H
Votre partenaire dans toutes les quesiions financières. ' Adresse: Banque Populaire Suisse, 38 B
¦ BANQUE POPULAIRE SUISSE I CAM. case postale , 3000 Berne 16. M

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 27736

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

j , t â  *~ lEmprunt en francs suisses , r̂ X̂

NIPPON YUSEN KABUSHIKI KAISHA 1
(NYK Line)

Tokyo, Japon

Emprunt 67/8 % 1982-92 de fr. 100000000
(Numéro de valeur 760298)

avec cautionnement solidaire de
The Mitsubishi Bank, Limited, Tokyo

Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation

Durée: 10 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

23 décembre 1981, à midi.
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:

Taux d'intérêt: 6 7/e% p.a.; coupons annuels au 11 janvier.
Coupures: Il ne sera délivré que des obligations defr. 5000.- nom.
Libération: 11 janvier1982.
Remboursement: Amortissements à partir de 1987 par rachats, si les cours ne

dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1988 avec primes dégressives commen-
çant à 101%. ¦

Service de l'emprunt: En francs suisses libres sans aucune restriction.
Impôts et taxes: Intérêts, capital et une prime éventuelle sont payables sans

aucune déduction d'impôts ou de taxes japonais présents ou ,
futurs.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.
Le prospectus d'émission complet paraît le 21 dècembre1981 dans la <NeueZùrcherZei-
tung> et la <Basler Zeitung>. Les banques soussignées tiennent à disposition des bulle-
tins de souscription.
Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

\The 
Nikko (Schweiz) Finanz AG Bank of Tokyo (Schweiz) AG J

IBJ Finanz AG 90-510 Yamaichi (Schweiz) AG S

( ASEM0̂QUE
DES

CADEAUX
DE

RÊVES

w
Mme Arnaud
75, L.-Robert

30517

A vendre

MACHINE À
ÉCRIRE ÉLECTRIQUE
neuve, A 4 horizon-
tal,.
Fr. ,345.- ..
Tél. (039) 26 63 88

30736
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? DE PERDRE ^? VOTRE CLEF ET <
t DEMANDEZ-NOUS, i
? À TEMPS, ^? UNE COPIE ^
£ SUPPLÉMENTAIRE 

^* tCLEFS 3
£*' Pour toutes 
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? /F ^k̂ x voitures et -^
? ({ / * | de serrures, ^d
 ̂ Jab'̂ jHfchk 1 simples ou 
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^

? A. & W. KAUFMANN & FILS ^
? P.-A. KAUFMANN suce. M

 ̂
Marché 8-10 

^
 ̂

Tél. (039) 23 10 56 
<*«j

^. 
LA 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds j J^̂ ^Jïa ŜUaUaaaBBaaalaBBBMatiaVaWaBaBBBV BâBBBBBBBBM ;'-V_."i',dH

ANCIENNE FERME _ "_ 
" 

A vendre: pour l'été 1982. LOGIS + jardin: jeux, agrément et potager.

NEUCHÂTELOISE 1 lk i particulièrement ensoleillés de 5V2 à QVi piè- + cave et bûcher.

complètement restaurée. 12 pièces. 2 salles | 1% | ces complètement rénovés et équipés (140 + '°<*' «*» bricolage de 13 m2 avec fenêtre,
de bain, chauffage central, très bonne isola- M H mE m2) avec cheminée de salon, buanderie + P'ace dans garage souterrain avec accès
tion thermique. Proximité école, piscine-pati- ¦m 'B personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. BJ-AO B
noire, accès facile été-hiver, bus. Garage gratuit cet hiver, pour tout acquéreur d'appartement 
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Une force de la nature, bourrée
de vitamine D comme diesel.

Versions diesel -
4 cylindres, 3430 cm3; puissance maxi.: 66 kW (90 ch

¦ . ' DIN) à 3500/min; couple maxi.: 216 Nm (22 mkg) à
"9Vi ' . .:.,. 2200/min. 
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Land 

Croiser 
Hard Top: 

empattement de
*̂«1?*~'- ^É̂ ^KBBP EE H» HKft 2285 mm, 6 places. 540 kg de charge utile, fr. 27100.-
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^—^̂ É H^HH fi» 19»m Toyota Land Croiser Hard Top Long: empattement

_^gf  ̂ ^̂ ¦HW*  ̂ Enft W» de 2950 mm, 2/8/10 places, jusqu'à 1055 kg de charge
.- - ' ..̂ aaal —i—limi .. 9^\\ S Wkm .m» utile, à partir de fr. 30150.-
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LWiliral «̂ (P^P*'""'" " '" »'1 '̂"* 'mP'Bïfe ^"aLaBPW^BBa^^̂ lilWl̂ âï'̂ aBBwHlB^Bra». ¦ 2950 mm, 2 à 12 places, |usqu'à 1125 kg de charge utile,
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__ - m tJHHfcfll BBBft jli !̂diÉaflS>SB Éâ ^̂ â̂SaBaS LBW'\T^̂ V̂ !̂ /BV1BB Laaaaàat. Moteur ACT à 6 cylmdres/4228 cm'; puissance maxi
fà. TKSÊ W%r ' î -:J:' JÉBS T̂^̂ BÎ PÇ1*ÎB P̂ V '̂* IÏ B̂B! BlL 88 kW (120ch DIN) à 

3600/m.n; 
couple maxi : 275 Nm
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28 mlc  ̂à 1600/min; direction assistée.
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fB* Toyota Land Croiser Hard Top: empattement de
KM * • OH BP̂  ̂ V1V4! Hl B 2285 kg de charge
Hrf]| §§ ' BHH "̂̂ 7̂ »*B Toyota Land Croiser Hard Top 

Long:
BB ËH ^P̂  ̂ a, _â _M| Kyj de 2950 mm, 2/8/12 places, jusqu'à 1115 kg de charge

W(5Sk Wl^̂  ij ^Ê Ê  1 utile, à partir de fr 27 350.-
:'* i -  - '  ̂ BlHH ^Par = ^Sll ^p̂ "W Toyota Land Croiser Vinyl Top: empattement de

0| K, :J ||H| ^^"̂  ̂ 1P*T 3 2285 mm, 6 places, 630 kg de charge utile, fr. 21 950.-
|Nlg| B _^a*lÉwrï ¦¦» '^w IS3 Toyota Land Croiser Plck Up: empattement de
Byj| Bj| «H |j| ¦ ' ÉêÊ ^̂ 3̂Rn!r 

2950 
mm, 2 à 12 places, 1135 kg de charge utile, à partir
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de 2950 mm, 2 places, 1285 kg de charge utile du châssis
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Désormais livrable aussi en version diesel, la Toyota Land Cruiser est plus économique que jamais. Elle est surtout
dans son élément à l'écart des routes, en terrain difficile, grâce à sa boîte à 4 vitesses route et 4 tous terrains, ainsi qu'à sa

traction à 4 roues motrices enclenchable et'déclenchable en marche. (Elle peut aussi être équipée en option d'un différentiel
autobloquant.) Elle est capable de tracter 6 tonnes et de franchir des dévers de 100% et des gués de 50 cm. La Toyota
Land Cruiser, c'est une force domptée de la nature! 75-222 
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AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA.TÉLÉPHONE 01̂ 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL,062-67 9311. NO 1 DES UTILITAIRES EN SUISSE.

Entreprise de construction et de
vente de cheminées René Brisach

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

pour son département
construction

CONTREMAÎTRE
MAÇONS
pour son département cheminées

MONTEURS
(cheminées)

AIDES-MONTEURS
(avec permis de conduire)

ou éventuellement

i MAÇONS
INDÉPENDANTS
AGENT LIBRE
pour la vente dans les cantons de
Neuchâtel, Jura et Berne.

Faire offres à:
Les Fils Sambiagio
2523 Lignières
Tél. 038/51 24 81 87-236

è : 
JE REPARE

consciencieusement, rapidement, montres,
réveils et pendules en tous genres.
Service à domicile, sur demande.
Horlogerie Rochat, tél. (039) 31 89 22 ou
22 12 88 21200



SAINT IMIER
DEMAIN SOIR OUVERTURE JUSQU'A 21.30 H
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loterie gratuite, 1 bon d'achat 200.-, 1 bon d'achat 100.-, 14 bons d'achat 50.- I
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En grande première: le 33 tours double de l'Etoile d'or 81 est arrivé ! ^^  ̂ i 1
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mation par microprocesseur.
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Un architecte prévôtois part en
guerre contre l'administration
Page 17 -^

L'administration creuse la tombe de
l'économie qui la fait vivre et vous en
êtes les employés modèles. Toutes les
campagne électorales actuelles ont p our
thème principal: la lutte contre l'infla-
tion de l'administration. Il vous faudrait
y songer et vous dire que vos places ne
sont pas forcément acquises une fois
pour toutes.

Mon bureau, composé de quatre per-
sonnes (un architecte ETS, un dessina-
teur en bâtiment, un dessinateur en gé-
nie civil et béton armé et une employée
de commerce) a eu, pendant la dernière
décennie, une très grande activité. Dans
son secteur, il a probablement été l'un
des plus grands payeurs d'impôts. Au-
jourd'hui, vous avez réussi à le mettre en
chômage technique alors qu'il est sur-
chargé de travail. Mais comme toujours,
vous n'aurez pas à souffrir de cet état de

fait , seuls auront à en pâtir les artisans
ou le commerce local qui ont toujours été
favorisés, soit par le bureau soit p ar le
privé.

Le génie inventif de quelques person-
nages fabuleux avait fait  du bourg de
Moutier-Grandval une cité industrielle.
Vous réussirez à en faire une ville-fan-
tôme.

Cette lettre est destinée à tous ceux
qui, travaillant pour ou à l'administra-
tion, ont oublié qu'il s'agissait d'un ser-
vice public.»

Willy BOIVIN

Bonne nouvelle avant une fête
A la Compagnie des montres Longines

Les retraités de la Compagnie des montres Longines à Saint-lmier ont
reçu leur cadeau de Noël lors d'une traditionelle fête organisée à la salle des
Rameaux. Une augmentation de 11 pour cent des rentes deviendra effective à
partir du 1er janvier 1982.

Cette bonne nouvelle a été rendue possible par les résultats favorables des
comptes 1980 de la caisse de retraite et de prévoyance de l'entreprise
horlogère imérienne. Un jour avant la fête de Noël des aines, l'assemblée
générale de la caisse de retraite et prévoyance avait appris la décision du
Conseil de fondation d'augmenter les taux de la rente.

Récemment, au Centre paroissial
Saint-Georges de Saint-lmier, la caisse
de retaite et de prévoyance de la Compa-
gnie des montres Longines a tenu son as-
semblée générale sous la présidence de
M. Jacques Bosshart.

Le résultat des dernières élections des
membres du Conseil de fondation et des
vérificateurs des comptes élus par le per-
sonnel cotisant de l'entreprise a été
confirmé. Administrateur de la caisse de
retraite, M. Pierre-André Beuchat a
commenté les comptes et résultats de
l'exercice 1980. Ce dernier est bouclé
avec un bénéfice d'exploitation de
718.000 francs.

En conclusion, Mme Françoise Fonjal-
laz, actuaire, a présenté la décision du
Conseil de fondation d'augmenter le
taux de la rente de vieillesse de 1,26 à
1,40 (le montant annuel de la rente de
vieillesse assurée sera égal à 1,40 pour
cent de la somme des salaires assurés de
toutes les années d'assurance) et ceci à
partir du 1er janvier 1982. Cette opéra-
tion est financée par le prélèvement des
fonds non-engagés de la caisse et par le

relèvement du taux paritaire des cotisa-
tions (salariés - employeur) qui passe de
6,0 à 6,5 pour cent.

EXCELLENTE ATMOSPHÈRE
La conséquence de ce réajustement du

montant annuel de la rente vieillesse,
une augmentation de 11 pour cent des

rentes pour les bénéficiaires a été parti-
culièrement bien accueillie par les retrai-
tés Longines. Ces derniers, conviés par la
direction de l'entreprise, se sont retrou-
vés à la salle des Rameaux pour célébrer
leur traditionnelle fête de Noël.

Une excellente atmosphère de joie et
de camaraderie a régné tout au long de
cette fête. A part les messages de MM.
Florian Schwaar, chef du personnel et
Jean De Francesco, responsable du Ser-
vice social, les retraités ont entendu des
productions joyeuses de leur chorale di-
rigée par M. Martial Dubail, du toujours
jeune pianiste «Chouchou» Bégert et des
enfants du personnel conduits par Mmes
Adatte et Matthey. (comm-lg)

La semaine dernière, les élèves de trois
classes de l'Ecole primaire de Saint-
lmier ont chanté Noël à l'hospice du
Pré-aux-Bœufs, pour les sociétaires de
Bel-Automne et les pensionnaires de
l'hospice, (lg)

Des chants pour Noël

Les ouvriers ayant atteint l'âge de la
retraite en 1981 ainsi que ceux comptant
cette année vingt ans de f idè le  service,
ont été fê tés  jeudi dernier par la Maison
A. Miserez.

C'est au nombre de huit que les jubi-
laires se réunissaient au Restaurant de
La Roche entourés de MM. Alphonse
Miserez, président-directeur général,
Bernard Miserez, directeur, Georges
Comment, fondé de pouvoir et François
Berthoud, chef du personnel.

M. Miserez prit la parole et après
avoir remercié et félicité tous les jubilai-
res, il fi t  un rapide tour d'horizon sur la
situation actuelle du travail dans l'in-
dustrie de la boîte de montre.

Pour clore cette sympathique assem-
blée, chaque jubilaire s'est vu o f f r i r  un
présent sous forme d'assiette dédicacée
en étain fin, ou de montre-bracelet.

LES JUBILAIRES
De Cornol, pour vingt ans de ser-

vice: Mme Agnès Bitschy, M. Roland
Fliickiger, Gérard NicoUier, Maurice
Stadelmann. Pour son 62e anniver-
saire: Mme Marceline Adam.

De Saignelégier, pour ses vingt ans
de service: M. Oscar Schmied. Pour
leur 65e anniversaire: M. Pierre Fran-
cey, M. Jean Miserez, (comm)

Les jubilaires de la Maison
A. Miserez SA, de Saignelégier et Cornol

Assemblée de la Société jurassienne d'attelage

Elle n'a qu'une année d'existence mais
elle prouve déjà qu 'elle est animée de dy-
namisme. C'est l'impression que l'on re-
tire de la première assemblée générale de
cette société qui vient de se dérouler à
Glovelier sous la présidence de M. Fran-
cis Erard, directeur de Pro Jura. Une
centaine de personnes répondirent à l'in-
vitation et parmi celles-ci, de nombreux
jeunes.

Le rapport d'activité présenté par le
président fit état de la mise sur orbite de
la nouvelle société créée à l'instigation
de la Fédération jurassienne d'élevage
chevalin. Pour réaliser les buts qu'elle
entend poursuivre, soit la pratique de
l'attelage à un ou plusieurs chevaux, en
pratique utilitaire ou sportive, la Société
jurassienne d'attelage a besoin de se
donner un encadrement au moyen d'un
certain nombre de moniteurs. Durant
l'année 1981, une douzaine d'adeptes de
la conduite des chevaux en guides, dispo-
sant de bases préalables, suivirent des
cours d'instruction avec la collaboration
du Haras fédéral d'Avenches et de l'an-
cien vétérinaire en chef de l'armée, le bri-
gadier Louis Gisiger.

Au cours de l'assemblée de Glovelier,
10 d'entre eux furent sacrés «moniteurs»
et reçurent le certificat correspondant
des mains du président. Ce sont: M.
Raymond Baume, Les Breuleux; M.
Henri Baume, Les Breuleux; M. Denis
Boachat, Le Peu-Péquignot; M. Louis
Beuret, La Bosse; M. Henri Bouvier, De-
velier; M. Marcel Bouvier, Porrentruy;
M. Jean-Louis Buchwalder, Montenol;
M. Bernard Guenat, Pleigne; Mlle Mar-

tine Membrez, Courtételle; M. Alcide
Oppliger, Courtételle.

Le programme de la société en 1982
prévoit la poursuite des cours d'attelage,
une participation plus intense à des ma-
nifestations avec des attelages à un ou à
deux chevaux et la mise sur pied d'un
concours jurassien d'attelage. La société
prêtera en outre son aide à des éleveurs
désirant présenter des chevaux de 3 ans
à l'épreuve officielle des contrats d'éle-
vage.

De nouvelles adhésions sont venues
grossir les rangs de la société; des de-
mandes d'entrée sont même parvenues
de la France voisine. L'assemblée a pris
fin sur la projection du nouveau film de
la Fédération suisse d'élevage chevalin
«Chevaux en Fête», un film qui mettait
en évidence le regain d'actualité du che-
val dans diverses manifestations de la
vie populaire, (er)

Une dizaine de nouveaux «moniteurs»

C'est une fois de p lus à la scierie
de l'étang de La Gruère que le record
de froid a été établi dans le Jura. En
ef fe t , le mercure est descendu diman-
che matin à —27 degrés, alors qu'au
chef-lieu il n'a atteint que — 12 de-
grés.

Pour le troisième week-end consé-
cutif, les skieurs ont donc bénéficié
de conditions absolument idéales. Ils
ont été nombreux à en profiter, tant
sur les pistes nordiques que sur celles
des divers téléskis du Haut-Plateau.
Des traces parfaites empruntant des
paysages féeriques ont fa i t  le bon-
heur des skieurs de fond accourus
souvent de fort loin à la découverte
de ce véritable paradis du ski de fond
que sont les Franches-Montagnes, (y)

Moins 27 degrés
à Vétang de La Gruère

Dans la nuit de vendredi à samedi,
un accident mortel de la circulation
s'est produit dans les gorges de Mou-
tier à un endroit où il y a déjà eu bien
des accidents. En effet, sur la chaus-
sée verglacée, un automobiliste bien-
nois, M. Paul Rawyler, 47 ans, em-
ployé de commerce à Orpond a perdu
la maîtrise de son véhicule, vers mi-
nuit, et a fini sa course contre des ro-
chers dans la Birse.

Il n'a été retrouvé que le lende-
main matin par un chauffeur de ca-
mion, et il a fallu l'aide des pompiers
pour le tirer de sa fâcheuse posture.
On ne put que constater son décès. Il
était resté attaché à sa ceinture de
sécurité, (kr)

Voiture dans la Birse:
un mort

VELLERAT

L'assemblée communale de Vellerat,
présidée pour la dernière fois par M.
Kurt Christen, démissionnaire, a réuni
25 citoyens et citoyennes. Le budget
1982, calculé sur une quotité de 2,8, a été
accepté. La taxe immobilière et la taxe
des chiens ne subissent aucun change-
ment. Un nouveau maire a ensuite été
élu en la personne de M. Pierre-André
Comte, instituteur, ancien secrétaire
communal. Le vice-maire sera Jean-Ma-

"rie Fliick, ancien, 3 conseillers commu-
naux ont été élus, Rolande Eschmann;
Roland Eschmann et Michel Duprél
Mlle Christiane Eschmann a été élue
nouvelle secrétaire communale alors
qu'Arsène Eschmann, bien que domicilié
à Delémont, a été réélu au poste de cais-
sier communal. Les trois vérificateurs
des comptes seront Sylvia Eggen, Mar-
tial Flùck et Suzanne Christen. Les 5
membres de la commission d'école seront
Sylvia Eggen, Marcel Dupré, Edith
Flùck, Rolande Eschmann et Roland
Eschmann. (kr)

Nomination
d'un nouveau maire

Les différents partis politiques du
Jura bernois sont déjà au travail en vue
des élections cantonales fixées à la fin du
mois d'avril 1982.

Après les radicaux des districts de
Courtelary et La Neuveville, les socialis-
tes du district de Moutier ont choisi cinq
candidats. Le député sortant, M. Arthur
Kloetzli de Crémines figurera en tête de
liste précédant Mme Mariette Nieder-
hauser (Malleray), Jean-Jacques Gstei-
ger (Court), Francis Althaus et Ernest
Schnegg (Moutier). (lg)

Le choix socialiste
pour les élections de 1982

Après l'annonce des licenciements
qui vont toucher 200 personnes em-
ployées par le groupe Baumgartner
de Granges et de la fermeture des
usines de Moutier et de Reconvilier,
le maire de Moutier, M. Rémy Ber-
dat, exprime sa solidarité avec les 33
personnes employées à Moutier qui
ont toutes reçu leur congé.

Dans un communiqué, le maire an-
nonce que la municipalité de la ville
a l'intention de constituer une sorte
d'état-major de crise en vue de re-
classement, «urgent et difficile», du
personnel concerné. Dans ce but, la
municipalité est en relation avec
l'Office cantonal du travail et appuie,
par ailleurs, les efforts de la FTMH
pour la sauvegarde des intérêts des
personnes licenciées, (ats)

Solidarité
avec les employés
de Baumeartner SA

Diverses surprises au Judo-Club Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée

générale, les membres du Judo-Club
Tramelan reconduisaient les respon-
sables qui se dépensent sans compter
et prenaient connaissance du rap-
port de M. Michel Favre, président.

Après la lecture et l'acceptation du
procès-verbal de Mlle Aurore Grosse, il
appartenait au caissier, M. Horts Dem-
mer, de présenter son rapport. Il ressort
de ce dernier que la fortune de la société
est restée stable. Le caissier devait ce-
pendant déplorer le fait que plusieurs ac-
tions visant à augmenter cette fortune se
soient soldées par de relatifs échecs.
Néanmoins, les comptes furent acceptés.

Les entraîneurs, M. Umberto Granata
(seniors et juniors), Mme Jacqueline
Steinegger (juniors) et M. Michel Favre
(débutants), se déclarèrent tous satis-
faits des progrès et de l'assiduité de leurs
protégés.

En évoquant les multiples activités de
la société qu'il préside, M. Michel Favre
mit en évidence les nombreuses surprises
enregistrées dans le courant de l'année.
Succès inespérés mais également échecs
surprenants font de l'année 1981 l'année
des contrastes. Les prestations des ju-
niors en compétition furent moyennes.
Heureusement que les médailles d'argent
et de bronze obtenues respectivement
par Christophe Bigler et Patrick Cuenin,
lors des championnats jurassiens indivi-
duels, atténuent quelque peu les nom-
breuses contre-performances.

Le retrait en cours de championnat
suisse de l'équipe des seniors n'incite pas
à un optimisme débordant. Heureuse-
ment qu'un certain succès des cours pour
débutants tempère le pessimisme que
pourrait engendrer ce bilan sportif.

Après avoir apporté le salut des auto-
rités, M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz,

conseiller municipal, orienta l'assemblée
sur les projets en cours concernant la
construction d'une halle de gymnasti-
que.

NOMINATIONS
Après avoir évoqué la relative stabilité

de l'effectif du club, on procéda aux di-
verses nominations, seule la démission de
Mlle Chantai Gœtschmann ayant été en-
registrée dans le cadre du comité. Les
responsables de la société seront les sui-
vants pour 1982: président, Michel Fa-
vre; vice-présidente, Jacqueline Steineg-
ger; secrétaire des verbaux, Claudine
Humair; secrétaire correspondance, Au-
rore Grosse; caissier, Horst Demmer;
membres adjoints , Frédéric Jourdain et
Franco Grosso; délégué UST, Horst
Demmer; chef matériel, Georges Stei-
negger; entraîneurs (seniors) Umberto
Granata, (juniors) Jacqueline Steinegger
et Umberto Granata, (débutants) Michel
Favre.

Un riche programme d'activité fut en-
suite présenté pour 1982. Il prévoit no-
tamment la participation à diverses
compétitions pour les juniors, l'organisa-
tion du traditionnel tournoi des écoliers
par équipes, la participation à la Foire
de Tramelan^*l'organisation de nou-
veaux 'ëoùrs'pwuFdébjLitJnts.

-» '.*» (comm, vu)
f >:' j •

Nouveau vice-maire
M. Jean-Claude Vuilleumier-Stolz

(soc) a été désigné en qualité de vice-
maire pour l'année 1982. M. Vuilleumier
est responsable des installations sporti-
ves. Rappelons que le vice-maire sortant
est M. Jean-Maurice Nicolet (rad), res-
ponsable de l'instruction publique et de
la culture, (comm.-vu)

SONCEBOZ

Un accident de la circulation s'est
produit, vendredi vers 23 heures, sur t
la route du col de Pierre-Pertuis,
versant sud. Un' automobiliste rou-
lant en direction de Tavannes a
perdu la maîtrise de son véhicule sur
la route enneigée. La voiture s'en est
allée heurter violemment le mur de
soutènement. Un passager, un auto-
stoppeur, a été blessé. Souffrant d'un
pied cassé, il a été hospitalisé.

La voiture est démolie. Les dégâts
s'élèvent à quelque 4000 francs. La
police cantonale de Sonceboz a pro-
cédé au constat, (lg)

Autostoppeur blessé

SAULCY

La dernière assemblée communale de
l'année a été fort peu fréquentée puis-
qu'elle n'a réuni que 18 personnes autour
de M. Jean Willemin. Aucune opposition
n'a été manifestée contre les trois projets
de budget qui , tous, bouclent favorable-
ment. Celui de la municipalité, basé sur
une très haute quotité de 3,0 qui a été
maintenue, ne laisse prévoir qu 'un excé-
dent de 230 francs sur 325.390 francs de
charges. La caisse forestière, avec 74.850
francs aux recettes, devrait boucler avec
300 francs de reliquat actif. Quant au
compte bourgeois, il présente 18.000
francs aux produits et 16.200 francs aux
charges, ces deux chiffrent se trouvent
considérablement abaissés depuis que les
agriculteurs ont pris à leur compte l'ex-
ploitation des pâturages, (gt)

Forte quotité maintenue

DELÉMONT

Dans la nuit de vendredi à samedi,
entre 2 h. 30 et 7 h. 15, un cambrio-
lage a été perpétré à l'Hôtel City,
route de Baie. Les auteurs sont en-
trés par effraction dans le bureau de
direction, d'où il ont emporté le cof-
fre-fort, d'un poids respectable, qui
contenait une somme assez impor-
tante.

Pour transporter ce coffre, les au-
teurs devaient avoir à disposition un
véhicule stationné à proximité.
Toute personne pouvant fournir des
indications relatives à la présente af-
faire est priée . de prendre contact
avec la police cantonale, à Delémont,
tél. 21.53.53.

Des cambrioleurs
s'emparent d'un coffre-fort

Far 428 oui contre dut) non, les élec-
teurs delémontains, qui se sont déplacés
aux urnes dans une proportion de 9,5
pour cent, ont accepté le budget munici-
pal qui prévoit une hausse de la quotité
d'impôts de 2,4 à 2,5.

Cette augmentation de quatre pour
cent environ était rendue nécessaire par
l'inflation et la hausse du taux d'intérêt.
Le budget boucle avec un léger déficit de
400.000 francs sur un total de recettes de
25,4 millions. Les électeurs ont égale-
ment dit oui au plan d'aménagement lo-
cal, par 488 oui contre 233 non. Ce plan
est destiné à redonner de l'attractivité à
la ville, tout en rationalisant l'occupa-
tion du sol. Il prévoit en particulier une
protection accrue de la vieille ville et une
augmentation de la densité de construc-
tion dans la zone commerciale, (ats)

Oui au budget

MONTFAUCON

Hier vers 16 h. 50, un accident de la
circulation s'est produit à Montfau-
con, au milieu de la localité. Lors
d'une manœuvre de croisement en-
tre deux voitures, un automobiliste
qui arrivait de Saignelégier a heurté
un skieur qui se trouvait en bordure
de la chaussée. Il a été blessé et
transporté à l'Hôpital de Saignelé-
gier au moyen de l'ambulance, la po-
lice cantonale de Saignelégier a pro-
cédé au constat.

Une voiture fauche
un skieur

mmm m mm '!•£région
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Alliance, Nebraska.

Le Blanc dormait et le Noir pleurait à chaudes
larmes. Ils étaient voisins depuis toujours, leurs
familles s'étaient établies là un siècle aupara-
vant; mais ils vivaient seulement comme pour se
prouver à eux-mêmes que l'autre n'existait pas.

Il y avait de la grêle, dans le Comté de Box
Hutte; le long de la route fédérale 385, il pleuvait
de véritables pierres grosses comme le poing.
Pour sa part, le Noir avait tiré de la terre des be-
teraves à sucre, de quoi se vêtir, l'honneur et la
dignité; en somme tout ce qu'il en pouvait espé-
rer. Maintenant, la récolte était perdue. Les
feuilles protectrices étaient mises en pièces, les

plantations saccagées. Ses yeux, lorsqu'il était
très jeune, avaient versé des larmes; mais ces lar-
mes, devant ce qu'il voyait aujourd'hui, se fi-
geaient, devenait comme de la glace. Sur le coeur,
il avait cependant une espèce d'énorme grêlon
qui le faisait pleurer en dedans.

Le Blanc avait ouvert les yeux au premier cré-
pitement sur le toit, attentif comme à l'ordinaire
au moindre changement, à la moindre menace
sur son royaume. Des centaines d'hectares de blé
l'entouraient, rassemblés par les griffes de sa
convoitise. Sa maison l'isolait comme un cocon;
elle témoignait de sa richesse et de son savoir-
faire. Machines et domestiques le servaient,
étaient à la merci de ses caprices. Et ces fichus
Etats-Unis d'Amérique le soutenaient, le proté-
geaient. Il avait la terre que le gouvernement des
Etats-Unis lui avait payée pour qu'il la laissât en
jachère. Il avait les récoltes qu'on lui avait
payées pour qu'il ne fît rien pousser. Et si, par
une agaçante ironie du sort, le mauvais temps
venait à détruire ce qu'il avait fait pousser, eh
bien... de toute façon il en tirerait de l'argent.
Aussi tourna-t-il son regard vers sa femme; puis
il replongea dans le sommeil.

Mercredi 5 juillet

Saint Louis, Missouri.

Dans le pavillon du club, sous la tribune, on

n'entendait que le bourdonnement de l'appareil
à air conditionné et le bavardage d'individus
sans cervelle - une conversation d'abrutis.
Etendu sur la table d'entraînement, une bière
dans une main et l'autre bras abandonné aux ta-
potements du masseur, Burcky Bently apprit
par la TV murale que la pluie continuait. Et il se
sentit en pleine forme.
- Deux jours avant le championnat, et il aurait
fallu que je joue aujourd'hui? Macache !

Bucky leva la tête juste assez haut pour s'arro-
ser encore d'un peu de bière, puis il rota bruyam-
ment. La bière était déjà chaude. Il laissa tomber
la boîte sur le tapis en imitation pelouse et
tourna la tête pour regarder le liquide qui cou-
lait. Dans trois minutes, ils vont décider d'annu-
ler ce fichu match et lui va pouvoir enfin se libé-
rer. Prendre sa douche, se raser, se sécher les che-
veux et s'habiller pour sortir sans la femme. Et
bientôt sur le chemin qui mène au vedettariat!

A la TV, il pouvait voir les jusqu'au-boutistes,
1500 fichus supporters complètement mordus et
qui attendaient là, courbant le dos sous des bâ-
ches en plastique, pareils à une espèce de che-
mine transparente, attendait que la pluie cesse
et que la partie commence, dans n'importe quel-
les conditions, ...attendant que Bucky, encore
une fois, soit aux prises avec le trac.

A 8 h. 37, les arbitres annoncèrent officielle-
ment que la partie était annulée. A 11 h. 37,
Bucky Bently, pour la seconde fois, baisa une

fille dont il avait oublié le nom. Puis il lui tourna
le dos et s'endormit, en homme heureux. Il pleu-
vait toujours.

JEUDI 6 juillet
A 24 kilomètres au sud de Summersville

et 35 kilomètres au sud-ouest de Nettle Fenwick
en Virginie Occidentale

Ils étaient allés trop loin, ils avaient grimpé
trop haut. Ils étaient trop jeunes, trop naïfs, trop
amoureux l'un de l'autre. Et maintenant, étroite-
ment enlacés en haut du mont Lookout, ils
comprenaient le danger. Leurs vêtements étaient
trop minces, ils n'en avaient pas emporté en
quantité suffisante. Une après-midi buisson-
nière, à la campagne, était tout ce qu'ils dési-
raient, et ils ne s'étaient pas habillés pour la nuit
et le froid; ils n'avaient ni tente ni nourriture; en
réalité, ils étaient aussi nus qu'innocents.

Un peu plus tôt dans l'après-midi, à l'heure où
la chaleur les enveloppait et où les rayons du so-
leil se glissaient entre les arbres, c'avait été pour
eux un jeu bien erotique que de sentir le vent ca-
resser deux seins nus qui pointaient; et ils
avaient regardé leur peau onduler comme la sur-
face d'un lac et se hérisser de froid là où le sang
affluait.

Les vêtements qu'ils avaient semés dans la
clairière au cours de leurs ébats leur collaient
maintenant à la peau. (à suivre)
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POURQUOI H
Graber Meubles en Gros vend-il ses salons,
parois, studios, chambres à coucher 20 à
30% meilleur marché ? "̂ ^^

f 

PARCE QUE i=|
vous ne payez pas les salaires des directeurs,
vendeurs, voyageurs,secrétaires, livreurs. On j ;
ne vous facture pas non plus les gros loyers, Il II
le décor et la présentation trompe l'œil ! r̂^

f E N  
RÉSUMÉ B
Graber Meubles en Gros se fait un devoir et :
un plaisir de vendre des meubles, pas des
frais généraux ! 31359 "̂ Ĥ
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Café des Chasseurs
Monsieur et Madame Michèle BARTOLOMEO

FERMETURE
du 21 décembre au

4 janvier inclus.
Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à ntore

fidèle clientèle un JOYEUX NOËL
et une HEUREUSE ANNÉE. 32395

Votre journal:
L'IMPARTIAL
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[|S| INGERSOLL-RAND
We hâve currently an opening for an

ACCOUNTS RECEIVABLE
COORDINATOR

responsible for the identification and application of incoming funds, checking of export
documentation related to receivables, préparation of accounting entries, schedules and
statistics, relevant correspondance and contacts with customers and banks, etc.
We require :
candidates with a good commercial background, some expérience in Receivable
Accounting and a Sound knowledge of English.
We offer :
work in a small team; flexible working hours; good fringe benefits.
If you are Swiss or holder of a valid work permit, we shall be pleased to receive your
written application, with curriculum vitae, copies of testimonials and a photograph.

The Personnel Department • INGERSOLL-RAND
17-1503 P.O. Box 146 -1700 Fribourg 5

Nouveau

Le spécialiste

BANDES
DESSINÉES

1 er Mars 4
Suz. SAAM

30723

«Boutique» - Serre 16 - Tél. (039) 23 81 23

vous propose 31007

ROBES - JUPES -
PULLS - etc.
Songez dès maintenant aux Fêtes I 11

PARIS est à votre porte en exclusivité
CE SOIR OUVERTURE TARDIVE

Le restaurant sera OUVERT
AUJOURD'HUI toute la journée
à l'occasion de la NOCTURNE

nous vous proposons nos

menus sur assiette
avec potage de Fr. 6.50 à Fr. 12.-

et toujours notre carte habituelle.

Restauration chaude jusqu'à la fermeture.

Restaurant Bel-Etage
Avenue Léopold-Robert 45, tél. 039/23 93 66

31747 Famille José Robert

C'EST TOUT À CÔTÉ,
JWMMSÂMËB:

Les magasins spécialisés du «CID» !

Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-lmier
 ̂

24402

A vendre

AUDI
100 L
modèle 1978,
80 000 km.
Gris-métal.
Radio-cassettes.
Prix: Fr. 7 000.—.
à discuter.
Excellent état.
Tél. 039/41 29 43.

0 06-121793

Votre journal:
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«KM # 
^."M —^

^KT
»—rm j» u if 

^B

aux meilleurs
prix

— F 3PW
o 30 *̂ *IF

MM
J



¦YYYYYYYVVYYVYYTYYYTYYB

? Nos tronçonneuses <
t scies à chaîne ^
? électriques pour le bois <
? sont légères, maniables, bien équilibrées ^

t MODÈLE SKIL *
? Longueur de coupe 35 cm. ^
? Embrayage centrifugé et lubrification automatique ^

? Fr. 390.- net <
? + (gratuitement) 1 I. de lubrifiant -̂

? <

t MODÈLE HITACHI *
? <
 ̂ longueur de coupe 28 cm. II. UOUi" net "̂

T longueur de coupe 35 cm. Il» OOU.~ net 
^

«
 ̂

+1  chaîne en supplément (gratuitement) 
^

? MODÈLE MAKITA <
? M
 ̂ longueur de coupe 28 cm. il. oOU." net "̂

^. longueur de coupe 35 cm. ri. UtfUi" net 
^

k̂ . + (gratuitement) 1 I. de lubrifiant 
^

!, Prix valables jusqu'à épuisement du stock, hausse 
^

w pour les prochains arrivages 
^

Il est possible de scier troncs, arbres, planches,
* bois pour la cheminée, sans bruit
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? -<Utilisable en locaux fermés

? A. & W. KAUFMANN & FILS <
? <
? P.-A. Kaufmann suce. «4
? Marché 8-10 ^

 ̂
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NOUS ACHETONS ET PAYONS COMPTANT

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 Lucame 6M69 843
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Fabrique de fours industriels cherche

CADRE
TECHNIQUE

pour assurer l'animation d'un groupe de travail.

Ce nouveau collaborateur devra maîtriser les problè-
mes de construction, d'électrification et d'automatisa-
tion.

Profil désiré:
— diplôme d'ingénieur ETS ou titre équivalent
— âge 30 à 40 ans de préférence
— attrait pour les nouveautés techniques et le yt

développement d

— connaissance de l'allemand y
— sens de l'organisation et du travail en équipe. I

Faire offre, (lettre manuscrite, photo, curriculum H
..vitae. prétentions de salaire) H
à la Direction de BOREL SA, rue de la Gare 4, %
2034 Peseux, tél. 038/31 27 83. I

>f 87-196 gi

Votre Journal:
L'IMPARTIAL

A VENDRE
dindes-pintades
fraîches
Envois partout.
Roger Juillerat
2932 Cceuve/JU
(066) 66 17 93

'' D 14-14259
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Bi AVIS MORTUAIRES M
LE LOCLE Repose en paix chère maman et

grand-maman, tes souffrances sont
finies.
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame et Monsieur Hugo Golay-Godel, leurs enfants et petits-fils;
Madame et Monsieur André Ecabert-Godel, leurs enfants et petit-fils,

{ à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Mussilier-Godel et leur fils, à Lausanne;
Monsieur Charles Godel;
Monsieur et Madame André Godel-Despond et leurs enfants;
Madame Berthe Sauser-Sauser, ses enfants, et petits-enfants,

à La Chaux-du-Milieu;
Les familles de feu Fritz Sauser;
Les familles de feu Charles Godel,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Jeanne GODEL
née SAUSER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 85e année, après une lon-
gue maladie. j

| LE LOCLE, le 19 décembre 1981.

Le culte sera célébré mardi 22 décembre, à 14 heures à la Maison
de paroisse du Locle.

\ Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 27, 2400 Le Locle.
Veuillez penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96939

Que ta volonté soit faite.

Madame Odette Bessire-Pandel:

Madame et Monsieur André Fallet-Bessire et leurs enfants,
à Colombier;

Monsieur et Madame René Pandel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de
faire part du décès dé

Monsieur

René BESSIRE
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,
parent et ami, enlevé à leur affection vendredi soir, dans sa 70e année,
après une longue maladie.

' LA CHAUX-DE-FONDS. le 18 décembre 1981.

Selon le désir du défunt, son corps a été légué au CHUV, à Lau-
sanne, il n'y aura pas de cérémonie.

Domicile de la famille: 115, rue Numa-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96928

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

| Il Timothée IV, v. 7.
:

, Les enfants et petits-enfants de feu Henri Perrin, à Tramelan;

Les enfants et petits-enfants de feu Raoul Perrin, à Tramelan;

Monsieur et Madame Pierre Racine, leurs enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marie RACINE
née PERRIN

leur chère tante, belle-sœur, cousine, parente et amie, qui s'est endor-
mie paisiblement jeudi, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 décembre 1981.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 37, rue Daniel-JeanRichard

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96927

La famille de

Madame Suzanne HOURIET
profondément émue par la sympathie et l'affection qui lui
ont été témoignées dans son grand deuil, remercie et prie
toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa vive
reconnaissance. 32578
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LE CLUB
ALPIN SUISSE

Section
La Chaux-
de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses

membres du décès de

Monsieur
Henri GERBER

membre vétéran
entré au CAS en 1934

dont il gardera un bon souvenir.
326oi Le comité.

L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS

1912
a le pénible devoir de faire
part du décès de son mem-
bre

Monsieur
René BESSIRE
Elle gardera de cet ami un
bon souvenir. 95923

LA COMMISSION D'ÉCOLE, LA DIRECTION, LE CORPS
ENSEIGNANT ET LES ÉLÈVES DE LA FONTENELLE,

CENTRE SCOLAIRE SECONDAIRE DU VAL-DE-RUZ
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raymond DEBÉLY
leur très fidèle et dévoué collaborateur. 96929

Le Bois du Petit-Château et la Société d'aviculture à l'honneur
Les expositions d'aviculture, de cu-

niculiculture et de colombophilie bat-
tent leur plein. En effet, la période hi-
vernale est la plus propice pour présen-
ter des sujets avec leurs plus belles pa-
rures. Différentes expositions se sont
déroulées depuis le début de novem-
bre, expositions régionales, exposition
cantonale et exposition nationale, où
les éleveurs de la Société d'aviculture
et le Bois du Petit-Château se sont dis-
tingués. Le fruit de leurs efforts d'une
année d'élevage et de soins attentifs a
été récompensé, dans l'ensemble, par
de brillante résultats.

Un grand bravo à tous ces éleveurs
amateurs et aux gardiens du Bois du
Petit-Château pour leur travail, qui a
permis de représenter avec panache les
couleurs chaux-de-fonnières, et ceci
dans une discipline où l'on peut ren-
contrer certains déboires.

PALMARÈS
Exposition régionale, Les Breuleux

et environs. — Lapins: Prix d'honneur.
— Schwaar Edmée champion, Sester
Pascal, Nussbaum Lutska, Sester
Claude, Voutat Fleury, Matthey René,
Arm Albert, Matthey Willy, Bron Ch-
ristiane, Faivre André. Moyennes ob-
tenues, 93 à 95 points. Poules: Prix
d'honneur. Aeschlimann Jean, Mat-
they Willy. Moyennes 92 à 94 points.
Palmipèdes: Prix d'honneur. Bois du
Petit-Château. Moyennes 92 à 95
points. Exposition cantonale neuchâte-
loise. — Lapins: Prix d'honneur. Ran-

zoni Mario, Calame Emile, Fahrni
Fritz champion, Voutat Fleury, Parel
André, Arm Albert, Matthey René
champion, Matthey Willy, Faivre An-
dré, Bron Christiane, Jecker Roland,
Eymann Ernest, Sester Claude, Bau-
mann Raymond. Moyenne générale
94,474 points. Poules: Prix d'honneur.
Matthey Willy, Matthey René, Froi-
devaux Pascal, Moret Michel, Aeschli-
mann Jean. Moyennes 92.5 points. —
Palmipèdes: Prix d'honneur. Bois du
Petit-Château champion, Sottas Max
champion. Moyenne 92 à 95 points. Pi-

geons: Prix d'honneur. Aeschlimann
Jean, Eymann Ernest champion, Iseli
Jean, Leuba Pierre-Alain champion.
Moyenne 90 à 94 points. - Classe-
ment par sociétés. - La Société de La
Chaux-de-Fonds obtient: classe volail-
les et palmipèdes 2e rang; classe lapins
4e; classe pigeons 5e.
3e EXPOSITION NATIONALE
TOFFEN

Palmipèdes: Prix d'honneur.
Bois du Petit-Château. — canard de

Saxe le; canard Campbel le; canard
Streicher 4e; oie de Guinée 2e.

Théâtre, musique et danse
En attendant Noël

La fê te  de Noël de la collectivité ita-
lienne, organisée par la Colonie et
l 'Ecole italiennes, s'est déroulée hier
après-midi dans la grande salle de l'An-
cien Stand, en présence de S. Ex. M. Sci-
monelli, consul d'Italie à Neuchâtel, de
M. Picchiami, agent consulaire.

La salle était toute pleine d'un public
gai, enfants, parents, enseignants, de
comédiens, de musiciens, de danseurs.
Quelle fê te, quel dynamisme, quelle joie!
La première partie du programme pro-
posait des saynètes, chants mimés, bal-
lets moderne, classique, mimé, de la
gymnastique artistique, exécutés par les
enfants des classes de l'Ecole italienne.

la Théâtrale composée des ensei-
gnants et de parents d'élèves a donné la
preuve de sa compétence dans une pièce
comique «Soirée chez les Speranza».

D'autres prestations, poésie, accor-
déon, où l 'élément soûstique jouait le
rôle esentiel Tous les exécutants ont de
telles qualités qu'il paraît difficile de ne
pas leur accorder à tous des félicitations
égales.

Une fièvre heureuse teintée d'un brin
d'appréhension caractérisa les instants
qui précédèrent l'arrivée du Père Noël et
la distribution du traditionnel mPanet-
tone» aux enfants sages.

(DdC - photo Bernard)

Cinquante-sept permis de conduire retirés
dans le canton en novembre

@gOTm m wLwmm

Les infractions commises ainsi que les
accidents de la circulation survenus dans
le canton, en application des articles 16
et 17 de la loi fédérale sur la circulation
routière. (1X3$),, ont. nécessité l'examen
de 210 dossiers par le Service des auto-
mobiles durant la période du mois de no-
vembre 1981.

Des mesures administratives ont été
notifiées durant cette même période,
soit: 77 avertissements; 21 avertisse-
ments sévères; 12 . interdictions de
conduire des cyclomoteurs, dont: 8 pour
modification du véhicule, 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et accident, 2
pour vol, 1 pour ivresse au guidon; 57 re-
traits de permis de conduire se répartis-
sant comme suit:

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Pour une période d'un mois: 1 pour

inobservation de la priorité et accident;
2 pour dépassement de la vitesse autori-
sée; 2 pour perte de maîtrise et accident;
1 pour inobservation d'un feu rouge et
accident; 1 pour avoir renversé un piéton
sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 3
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de six mois: 1
pour avoir renversé un piéton sur un
passage de sécurité, récidive; 1 pour
ivresse au volant, antécédents.
4 Pour une période de huit mois: 1""
pour ivresse grave au volant et accident,
antécédents.
DISTRICT DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: 1 pour
vitesse inadaptée et accident; 1 pour dé-
passement intempestif et accident; 4
pour pertes de maîtrise et accident; 1
pour avoir conduit une moto avec un
permis non valable pour cette catégorie
de véhicule; 1 pour avoir renversé une
personne sur un passage de sécurité.

Pour une période de deux mois: 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents.

Pour une période de trois mois: 2
pour ivresse au volant et accident; 1
pour dépassement de la vitesse autorisée,
antécédents.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période de quatorze
mois: 1 pour ivresse au volant et acci-
dent, récidive.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 1 pour

avoir circulé à moto avec un permis non
valable pour eette catégorie de véhicule;
1 pour inobservation d'un feu rouge et
accident.

Pour une période de deux mois: 2
pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois: 1
pour ivresse au volant et accident.

Pour une période de quatre mois: 1
pour ivresse grave au volant et accident.

Pour une période de neuf mois: 1
pour avoir circulé sans plaque et assu-
rance, en état d'ivresse et antécédents.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1 pour

perte de maîtrise et accident.
Pour une période de deux mois: 2

pour ivresse au volant.
Pour une période de quatre mois: 1

pour ivresse grave au volant et accident.
Pour une période de huit mois: 1

pour perte de maîtrise et accident, réci-
dive et antécédents.

Pour une période de douze mois: 1
pour trafic de drogue au moyen d'une
voiture, récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 6 pour
perte de maîtrise et accident.

Pour une période de deux mois: 3
pour ivresse au volant.

Pour une période de six mois: 1
pour ivresse au volant, antécédents; 1
pour avoir circulé seul avec un permis
d'élève conducteur; 1 pour avoir circulé
alors que son permis de conduire était
retiré.

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.
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Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
Editeur: Roger Vullleumler.
Rédaction et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction:
Rédacteur en chef: Gil Balllod.
Rédacteurs RP:
Phlllppe-O. Bolllod. Suisse. - Willy Brandt,
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Déruns, La Chaux-de-Fonds. • Raymond Déruns,
Agriculture et magazine. ¦ Cocilo Diezi, Jura ber-
nois. Jura. • Jean Ecuyer. Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. • Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joty, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. - Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Wldmer-Sydler, Littoral. - André Wlllener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Assemblée générale de l'Association
suisse des sergents-majors à Thielle

La section cantonale neuchâteloise de
l'Association suisse des sergents-majors
a tenu son assemblée générale à Pont-de-
Thielle sous la présidence de l'adj sof
Pierre Paroz de Marin.
Ce fut l'occasion pour les participants

de faire le bilan d'une année d'activité
bien remplie.

Dans son rapport le sgtm Roland
Amstutz, chef technique, souligna l'im-
portance de l'instruction hors service
pour les sgtm appelés à assumer de lour-
des responsabilités dans leur unité.

Pour sa part l'adj sof Pierre Paroz rap-
pela, en préambule à son rapport de ges-
tion, les buts de l'association qui sont de
deux ordres, d'une part poursuivre l'ins-
truction militaire de ses membres et sau-
vegarder leurs intérêts communs et d'au-
tre part, maintenir et développer l'esprit
de corps qui anime tous les sgtm.

Le caissier, sgtm Lucien Camponovo,
présenta les comptes qui bouclent par un
bénéfice de 740 fr. 40 pour un total de re-
cettes de 3715 fr. 90 et de 2975 fr. 50
pour le total des dépenses. Les différents
rapports furent alors adoptés avec les re-
merciements d'usage au comité sortant.

Le comité 1981-82 se présente comme
suit: président, adj sof Pierre Paroz;
vice-président, sgtm Charles Fuchs; chef
technique, sgtm Roland Amstutz; cais-
sier, sgtm Lucien Camponovo; secré-

taire, sgtm Emest Vuitel; mutation,
sgtm Roland Baumann; assesseurs, adj
sof Germain Rion, adj sof Pierre Cousin;
membres de la commission technique,
adj sof Frédy Perrin, adj sof Pierre Cou-
sin et sgtm Roland Baumann; porte-dra-
peau, adj sof Frédy Perrin, remplaçant,
adj sof Willy Grau.

Au point suivant de son ordre du jour
l'assemblée ratifia une proposition de
modification des statuts nécessitée par
l'adaptation aux statuts centraux et pris
acte avec reconnaissance de l'offre, par le
sgtm Roland Baumann, d'un nouveau
challenge destiné à récompenser la meil-
leure participation aux activités techni-
ques de la section, (comm)

LE LOCLE
La famille de

Monsieur Louis REMONIMAY
très sensible aux témoignages de sympathie et d'affection reçus au
cours de sa douloureuse épreuve, remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part, soit par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs et les prie de trouver Ici l'expression de sa
gratitude émue. 32306

¦ AVIS MORTUAIRES H

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM
Madame
Maria

SCAMARA-H0FER
1979 -21 décembre -1981

Maman chérie, le temps passe,
le chagrin reste, mais ton doux
sourire et ta bonté restent vi-
vants dans nos cœurs.
32588 Tes enfants

COLOMBIER

Samedi à 19 h. 55, un automobiliste
de Colombier, M. C. G., circulait
route de l'Arsenal avec l'intention
d'emprunter l'ancienne RN 5. En s'y
engageant il n'a pas accordé la prio-
rité au cyclomoteur conduit par Mi-
chel Bonjour, 16 ans, de Cortaillod,
qui circulait en direction de Boudry.
Lors de la collision qui s'ensuivit, le
cyclomotoriste a été blessé et trans-
porté à l'Hôpital Pourtalès par l'am-
bulance.

Cyclomotoriste blessé
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