
Pologne: syndicat d étudiants dissous
Les autorités militaires polonaises

ont dissous le syndicat indépendant
des étudiants, proche de Solidarité,
alors que la reprise du travail semble
toujours poser des problèmes dans le
pays.

La presse polonaise s'en est prise
mardi à l'Association étudiante,
qu'elle accuse d'être une des «princi-
pales organisations strictement con-
tre-révolutionnaires» .

Selon le quotidien de l'armée «Zol-
nierz Wolnosci», elle comptait orga-
niser une réunion pour mettre sur
pied une nouvelle association inter-
nationale avec «des objectifs anti-
communistes», et certains de ses mi-
litants sont passés à la clandestinité
depuis l'imposition de la loi martiale.
LE SORT DE WALESA

Le sort de M. Lech Walesa restait
quant à lui très incertain hier. Selon un
chercheur du Keston Collège, un centre
britannique de recherche privé qui étu-
die les activités religieuses dans les pays
de l'Est, l'Eglise polonaise a accepté
(réd.: comme nous l'avons indiqué hier)
une proposition des autorités de la loi
martiale de transférer le chef de Solida-
rité sous sa protection dans un monas-
tère isolé où il n'aurait pas la possibilité
de communiquer avec l'extérieur.

Cette information n'a été ni infirmée
ni confirmée. On sait seulement que le
chef du syndicat indépendant est actuel-
lement détenu dans un bâtiment officiel
de Varsovie. Selon le chercheur, M. Ale-
xandre Tomsky, son état de santé et ses
conditions de détention sont «très bon-
nes, mais il pense que le combat est
perdu».

La «Pravda» a affirmé hier que le tra-
vail avait repris en Pologne, mais il sem-

ble que les travailleurs suivent les consi-
gnes de Solidarité et organisent la résis-
tance passive.

Tout en annonçant que le travail a re-
pris «sans interruption» dans les entre-
prises polonaises depuis le début de l'an-
née, la «Pravda» met en effet l'accent sur
les difficultés du rétablissement de l'éco-
nomie.

Semblant faire allusion à la résistance
passive, l'organe du Parti communiste
soviétique laisse entendre que des réfor-
mes économiques sont nécessaires pour
améliorer l'efficacité du travail, et parle
de l'existence de nombreux «problèmes
graves».

Radio-Varsovie condamne régulière-
ment pour sa part la «nonchalance» des
ouvriers ou leur manque de productivité.
Des informations non censurées font
état de travailleurs sabotant la produc-
tion, comme ceux d'une usine automo-
bile qui ont assemblé des pièces n'allant
pas ensemble et endommagé les équipe-
ment de l'usine.

Selon des informations clandestines
obtenues à New York grâce à des milieux
proches de Solidarité, des tracts du syn-
dicat indépendant recommandent aux
travailleurs de «faire semblant d'être
simples d'esprit» lorsqu'ils doivent avoir
aff aire à leur patron. w _ „.? Page 3

Tempête sur lès USA : 34 morts

Une rue inondée à San Rafaël en Californie. (Bélino AP)

Une tempête se déplaçant vers l'est a
recouvert les stations de ski de la Sierra
Nevada d'une couche de 2 m. 40 de neige
et a paralysé les routes de montagne
après avoir quitté la côte ouest où les
pluies ont provoqué des glissements de
terrain dans la région de San Francisco.

Depuis lundi, le mauvais temps qui a
sévi sur les Etats-Unis a fait 34 morts.
Un torrent de boue dans un canyon à
Ben Lomond à une centaine de kilomè-
tres au sud de San Francisco a recouvert
huit maisons mardi bloquant une ving-
taine de personnes. D'autres glissements
de terrain ont tué deux enfants pendant
leur sommeil et ont endommagé des mai-
sons.

ÉTAT D'URGENCE
Pour faire face à la situation, le gou-

verneur de Californie, M. Edmund
Brown a proclamé l'état d'urgence dans
six comtés. Le mauvais temps a provo-
qué des coupures de gaz et d'électricité
qui ont touché 320.000 personnes, (ap)
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La politique modérée de M. Arafat divisé l'OLP
- par Kate DORIAN -

L'adoption par M. Yasser Arafat d'une ligne de conduite que l'on estime de
plus en plus modérée à Beyrouth a accentué les divisions parmi les huit
factions de l'OLP, mais sans mettre en danger, semble-t-il, la position

personnelle du leader de l'organisation palestinienne.
Son accord pour un cessez-le-feu au

Sud-Liban au terme d'une mini-guerre
de deux semaines en juillet dernier
contre Israël, et son acceptation du plan

de paix séoudien qui pourtant ne men-
tionne pas explicitement l'OLP ont pro-
voqué une crise au sein de l'organisation
qui a dû subir les assauts des «durs». Les
observateurs pensent aussi que les fric-
tions se sont multipliées avec la Syrie.

D'après les informations circulant à
Beyrouth, mais démenties de sources of-
ficielles, deux attentats ont visé ces cinq
derniers mois le chef de l'OLP.

LA PREMIÈRE HAIE
A ÉTÉ FRANCHIE

D'après un observateur, M. Arafat a
eu «des ennuis» parce qu'en soutenant le
plan de paix séoudien, il reconnaissait
tacitement Israël. Pourtant, même les
dirigeants palestiniens les plus intransi-
geants affirment que la manière dont M.
Arafat dirige l'OLP n'est nullement
contestée au sein de l'organisation.

«Je ne pense pas que cela gênera nos
relations intérieures. Nous avons déjà
franchi la première haie et toutes les
haies à venir seront plus faciles à sur-

monter», a déclaré dans une interview
M. Nayef Hawatmeh, chef du Front dé-
mocratique pour la libération de la Pa-
lestine (FDPL) pro-moscovite.

Dès après l'annexion par Israël des
hauteurs du Golan, le 14 décembre, le
Conseil central de l'OLP (60 membres)
s'était réuni à Damas pour mettre fin
aux luttes fractionnelles. Le communi-
qué, en réaffirmant que l'OLP accepte-
rait d'établir un Etat palestinien sur
«tout territoire palestinien qui serait li-
béré par Israël», entérinait une ligne de
conduite préconisée depuis longtemps
par M. Arafat et ses partisans.

L'IMPORTANCE DU FATAH
Les informations concernant les divi-

sions au sein de l'OLP ont commencé à
circuler lorsque M. Hawatmeh déclara
en Hongrie que M. Arafat était «un diri-
geant bourgeois» parce qu'il soutenait le
plan séoudien. M. Hawatmeh avait af-
firmé que M. Arafat avait été mis en mi-
norité au sein du comité exécutif (15
membres) réunis sur cette affaire. Pour
M. Hawatmeh, la modération de M. Ara-
fat trouve son origine dans l'idée selon
laquelle un appui au plan de paix séou-
dien permettrait «d'ouvrir la voix à un
dialogue américano-palestinien».

Reste que la force de M. Arafat réside
dans sa propre organisation de guérilla,
le Fatah, qui revendique 90 pour cent
des effectifs de l'OLP. \

LES FOUDRES SYRIENNES
La décision de M. Arafat, en juillet

dernier, d'accepter un cessez-le-feu au
Sud-Liban a provoqué la colère des in-
transigeants. M. Arafat a réussi à les
faire taire, mais s'est semble-t-il attiré
les foudres du gouvernement syrien. Le
président Hafez El Assad a révélé le
mois dernier dans une interview à un
journal koweïtien que l'ennemi intime
du leader de l'OLP, M. Sabri El Banna,
également connu sous le nom de code
d'Abou Nidal et ancien chef du Fatah,
était autorisé à opérer depuis Damas.
C'est Abou Nidal qui a été accusé par
l'OLP de l'assassinat de plusieurs diri-
geants modérés palestiniens, notamment
M. Naim Khader, représentant de l'OLP
à Bruxelles.

D'après un Palestinien, la campagne
d'Abou Nidal contre M. Arafat reflète le
mécontentement de la Syrie - qui conti-
nue cependant, en public, à soutenir
l'OLP - de voir le dirigeant palestinien
maintenir sa ligne de conduite modérée.

M̂H'̂ LaTaMH

Nord des .Alpes, Valais, Grisons: cou-
vert, ou très nuageux avec des précipita-
tions intermittentes fréquentes le long
des Alpes. La température en plaine
s'abaissera jusque vers zéro degré dans
l'ouest du pays, jusque vers —4 degrés
dans l'est. Vent modéré du nord-ouest en
montagne.

Sud des Alpes et Engadine: encore
quelques chutes de neige le long des Al-
pes, éclaircies se développant plus au
sud. La température restera comprise
entre 0 et 5 degrés.

Evolution pour vendredi et samedi: le
plus souvent très nuageux, neige éparse,
tournant en pluie samedi sur l'ouest du
pays.

Jeudi 7 janvier 1982
Ire semaine, 7e jour
Fête à souhaiter: Lucien, Raymond

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 57 16 h. 58

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 751,94 m. 753,03 m.
Lac de Neuchâtel 429,19 m. 429,27 m.

météo

Scandale
à l'américaine

..(D.
Nouveau choc dans l'industrie

américaine des composants élec-
troniques, publiquement accusée
de mallaçons I

Des étrangers ayant p r i s  le con-
trôle d'une grande société f abri-
quant entre autres des semi-
conducteurs, se sont rendu
compte que leur f i l i a l e  US nouvel-
lement acquise aff ectait d'ignorer
les procédures de contrôle de qua-
lité et de tests sévères exigés par
les contrats gouvernementaux,
notamment par ceux passés avec
le Département de la déf ense.

Dans la même f oulée, la mise à
jour par les militaires d'une af -
f a i r e  de certif icats de contrôle de
complaisance pour les mêmes
produits, conduisait le gouverne-
ment à conf ier â un off ice spécial
l'examen de toutes les procédures
de contrôle de qualité et la dénon-
ciation des f raudes devant le Dé-
partement de la justice.

Au point où en sont les investi-
gations, une quinzaine de sociétés
- des géants mondialement con-
nus — constituent la cible princi-
pale des enquêteurs.

Les compagnies ainsi compro-
mises risquent de p e r d r e, du
moins pour un certain temps, leur
part de commandes de l'Etat et
cela pourrait avoir pour elles
d'assez graves conséquences à
court terme.

La production uniquement de
circuits intégrés à usage militaire
US est estimée en eff et à p lus  d'un
milliard de dollars pour 1981 et ce
chiff re d'aff aires devrait encore
doubler ces prochaines années.

Pour une société d'importance
nationale la p e r t e  du marché gou-
vernemental signif ierait plus ou
moins une diminution de chiff re
d'aff aires de 25 millions de dollars
par an, par exemple.

Cette pierre tombe dans la
mare de l'électronique US alors
que les rivaux japonais débar-
quent en f orce sur le marché avec
une solide réputation de sérieux,
en matière de respect des stan-
dards qualitatif s exigés, entre au-
tres. Et de gros moyens f inan-
ciers.
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté et votre élégance
Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Sacs
Parapluies

Toujours les dernières nouveautés
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Parfumerie Parfumerie
DUMONT AVENUE

Léopold-Robert 53 Léopold-Robert 45
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Inondations
au Val-de-Ruz
et au vallon
de Saint-Imier
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avantageuses
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03-59

Llaf HAEFLIGER &L|#^¦V KAESER SA FIV
Matériaux de construction - Bois - Carrelages

cherche

AIDE-
MAGASINIER

— pour son département bois
— Permis de conduire, catégorie «B»
— Faire offres par écrit, avec références et prétentions de salaire
— Entrepôts 29, 2300 La Chaux-de-Fonds 33335

1 i POLICE CANTONALE

Un poste d'

EMPLOYÉ
DE BUREAU
est mis au concours au service des archives de la police cantonale à
Neuchâtel.

Exigences: — formation de bureau souhaitée
— entregent et initiative
— conduite irréprochable

Traitement et obligations légaux.

Entrée en fonction: à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef des Services généraux
de la Police Cantonale, Balance 4 à Neuchâtel, téléphone
038/24 24 24, interne 15.

Les offres de services manuscrites, accompagnées d'un curriculum vi-
tae et des copies de diplômes et de certificats, doivent être adressées
au commandant de la Police Cantonale, Balance 4 à Neuchâtel, jus-
qu'au lundi 18 janvier 1982. 87 31420

Entreprise internationale de la
branche horlogère à Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

un représentant
pour son département «pendulettes-réveils»
Le candidat choisi aura:
— entre 30 et 40 ans
— just ifiera de quelques années d'expérience dans la branche hor-

logère (secteur pendulettes-réveils)
— aura l'habitude de traiter avec la clientèle
— parlera le français, avec également de très bonnes connaissan-

ces d'allemand
j — un esprit d'initiative et le sens de l'organisation sont indispen-

sables pour mener à bien sa future tâche
1 — la responsabilité d'élargir le marché actuel.

En contrepartie nous offrons:
j — salaire en rapport avec les capacités

— une activité variée et intéressante
— avantages sociaux d'une entreprise d'avant-garde

; — possibilité d'être domicilié hors du canton de Genève
j — perspective d'avenir à personne capable

Prière d'envoyer offres détaillées sous chiffre 2 902800-18, à Pu-
blicitas, 1211 Genève 3, à l'attention de notre chef du
personnel. 18.3606

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

UN COMPTABLE
; , possédant quelques années d'expérience, ca-

pable de fonctionner comme chef d'un service
administratif.

Cahier des charges :
— organiser et contrôler le travail de ses colla-

borateurs
— aptitudes à diriger du personnel et à travail-

ler de façon indépendante.

Nous offrons de bonnes conditions d'engage-
ment ainsi que les avantages sociaux d'une

. grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres manuscrites au:
Service du personnel de Coop
La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/25 11 61

33320

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦
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Nicaragua: le gouvernement
ferme deux stations de radio

Le gouvernement nicaraguayen a fermé hier deux stations de radio
accusées de propager des informations fausses sur les incursions de troupes
nicaraguayennes au Honduras voisin.

Le quotidien pro-gouvernemental cite les propos du ministre des Affaires
étrangères, M. Miguel d'Escoto, qualifiant de «faux et absurdes» les
informations faisant état du massacre de 200 Indiens nicaraguayens réfugiés
au Honduras par des soldats nicaraguayens.

Le Honduras a affirmé lundi que les
troupes nicaraguayennes avaient pénétré
les 26 et 31 décembre dans son territoire.

Un communiqué du bureau gouverne-
mental des communications explique que
les deux radios «La Opinion» et «El Mo-
mento» ont été fermées «indéfiniment»
pour avoir diffusé des informations
«antipatriotiques», «de fausses informa-
tions et des mensonges».

Plan d'aide rejeté
Par ailleurs, un projet appuyé par les

Etats-Unis d'aide économique massive
aux pays d'Amérique centrale et des Ca-
raïbes a été rejeté par au moins cinq des

pays à qui il aurait dû bénéficier, a an-
noncé un ministre du Honduras.
Le ministre de l'économie, M. Ruben
Mondragon, a déclaré que ce «mini plan
Marshall» avait été repoussé par le
Costa-Rica, le Guatemala, le Salvador, le
Honduras et le Nicaragua, en raison de
l'impossibilité d'interpréter les «résul-
tats et les engagements que ce plan im-
pliquerait et qui pourraient être préjudi-
ciables à nos économies et à nos peu-
ples». Ce rejet est «définitif», a-t-il
ajouté.

Seul, parmi les quatre autres pays, le
Costa-Rica n'a pas encore confirmé les
dires de M. Mondragon.

Ce plan prévoyait une injection de 20

milliards de dollars (près de 115 mil-
liards de francs) environ dans les écono-
mies de ces pays.

Belize, ancienne colonie britannique
indépendante depuis septembre dernier,
n'a pas autorisé le ministre du Honduras
à parler en son nom.

Les pays concernés discuteront d'une
solution de rechange lundi à Teguci-
galpa.

Missionnaires enlevés
au Guatemala

Enfin , deux missionnaires, un Belge et
un Guatémaltèque, ont été enlevés au
Guatemala par 15 hommes, qui ont atta-
qué leur mission à Nueva Concepcion, a
annoncé l'Ordre Scheutist.

Selon un porte-parole, le commando a
débarqué à bord de trois jeeps et a
abattu un employé avant d'emmener le
Père Paul Schildermans et le Père Ro-
berto Paredes. «Nous soupçonnons qu'il
s'agit d'extrémistes de droite», a-t-il
ajouté.

Trente-sept missionnaires de l'Ordre,
pour la plupart des Belges flamands, vi-
vent au Guatemala. Un membre du
même Ordre, le Père Walter Voordec-
kers, a été assassiné dans le pays il y a
deux ans. Un autre, de nationalité phi-
lippine, a été enlevé et tout laisse suppo-
ser qu'il a lui aussi été assassiné, (ap)
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• KARACHI (Pakistan). - Le sari,

le vêtement traditionnel des femmes in-
diennes, a été banni au Pakistan dans les
milieux officiels et semi-officiels.
• BAHREIN. - Le prince héritier

Fahd d'Arabie séoudite a reçu hier M.
Colombo, ministre italien des Affaires
étrangères.
• KOWEÏT. - M. Willy Brandt, an-

cien chancelier ouest-allemand et prési-
dent de la Commission Nord-Sud pour le
développement, est arrivé hier à Koweit
pour une réunion sur la relance de l'ac-
tion en faveur du tiers monde.
• KHARTOUM. - Pour la troisième

journée consécutive, des manifestations
antigouvernementales ont eu lieu hier à
Khartoum.
• CANBERRA. - Deux Roumains

ont tenté de s'immoler par le feu pour
attirer l'attention de l'opinion publique
sur leur sort et celui de trois de leurs
compatriotes dont les familles sont de-
meurées en Roumanie.
• TEL AVIV. - M. Begin a accepté

une invitation du président Ceaucescu à
faire un séjour privé en Roumanie.
• DIJON. - Un Mirage F-l de la 30e

escadre de chasse de Reims s'est écrasé
hier après-midi dans la forêt de Châtil-
lon (Côte-d'Or) sur le territoire de la
commune de Recey-sur-Ource.
• ROME. - M. Shamir, ministre is-

raélien des Affaires étrangères, est arrivé
hier à Rome pour une visite de travail de
cinq jours.
• WASHINGTON. - Le Départe-

ment américain de la justice se dispose à
empêcher la sortie du territoire améri-
cain d'un jeune Ukrainien de 14 ans,
Walter Polovchak, et éviter ainsi qu'il ne
retourne, contre son gré, en URSS.
• NEW YORK - Les Etats-Unis en-

visagent la reprise de la fabrication d'ar-
mes chimiques, abandonnée il y a treize
ans, car ils sont convaincus que l'URSS
n'hésiterait pas à les utiliser en cas de
guerre en Europe.
• BELGRADE. - Cinq étudiants

d'origine albanaise ont été condamnés
par le Tribunal de Skopje, la capitale de
la Macédoine, à des peines allant de trois
à huit ans de réclusion pour activité hos-
tile.
• MADRID. — Le roi Juan Carlos

d'Espagne s'en est pris vivement à la
campagne de «calomnies» qui se déve-
loppe contre lui au sein des milieux d'ex-
trême-droite de l'armée.
• PARIS. - M. Massoud Rajavi , diri-

geant en exil du mouvement activiste
Moudjahidine, a affirmé que les autori-
tés religieuses iraniennes avaient fait
exécuter plus de 8000 personnes au cours
des six derniers mois.

Justice sociale

B
Nicaragua. Pencbera-t-il vers le

communisme à la soviétique ou
vers la démocratie occidentale ?

Les Etats-Unis, d'une part,
beaucoup de ceux qui avaient vu
le triomphe de la révolution san-
diniste , d'autre part, se posent la
question.

Pour l'instant, malgré certains
cris alarmistes venus de Wash-
ington, les plateaux de la balance
semblent demeurer à un niveau
très égal.

Il est quasi sûr qu'il y  a 1000 à
1500 conseillers militaires cubains
au Nicaragua et que des pilotes
nicaraguayens s'entraînent en
Europe de l'Est Plus d'une f o i s, le
grand journal indépendant «La
Prensa» a été saisi. Il semble que
des membres de l'opposition ont
f ait des séjours en prison et que la
direction du mouvement sandi-
niste se radicalise.

En revanche, il apparaît que les
80 à 90% de la population reste at-
tachée au pluralisme politique,
d'autant plus que la révolution a
déçu bien des rêves. D'autre part,
le gouvernement comprend des
hommes de divers horizons polit i-
ques et il serait téméraire d aff ir-
mer qu'il possède une majorité
marxiste. Enf in, l'Eglise catholi-
que joue un rôle important

Mais l'équilibre d'une nation,
après une révolution, est un mo-
ment privilégié et peu d'observa-
teurs s'attendent à le voir durer.

Parmi les poids qui commen-
cent à s'amonceler pour le renver-
ser, on remarque surtout l'achat
d'armes lourdes et d'avions mili-
taires p a r  Managua.

Le Mexique, qui ne passe pas
i pour être d'une obséquiosité mar-
quée à l'égard de Washington,
s'en inquiète. De même que le Ve-
nezuela.

Certes, il peut s'agir d'une vo-
lonté de déf ense des sandinistes
f ace à une éventuelle agression
des Etats-Unis. Mais il est tout
aussi vraisemblable que, sensible
à l'impérialisme cubain, le Nica-
ragua songe à f omenter des révo-
lutions communistes au Hondu-
ras, au Guatemala et au Salvador.

Quoi qu'il en soit l'achat d'ar-
mes - par un Etat qui aurait beau-
coup mieux à f aire qu'à consacrer
son argent à de tels «biens» -
peu t accroître la tentation de
Washington d'intervenir militai-
rement

Des deux côtés s'annonce ainsi
l'amorce de f ausses solutions.

Car il ne f aut pas se leurrer! Si
l'on f a i t  abstraction d'une petite
minorité d'extrémistes et de pri-
vilégiés, ce à quoi aspirent les
peuples d'Amérique centrale,
c'est à sortir de la misère.

Ni le marxisme, ni les armes ne
sont une solution. Chacun le sait

En travaillant à l'établissement
de la justice sociale, aussi bien les
Etats-Unis que les sandinistes f e -
raient davantage pour la paix que
par n'importe quel autre moyen.

Et l'impérialisme castriste et
ses dangers ne deviendrait rapi-
dement plus qu'un souvenir.

Willy BRANDT

Pologne: syndicat d'étudiants dissous
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Les autorités polonaises continuent
pour leur part à affirmer le bien-fondé de
l'imposition de la loi martiale.

LA DERNIÈRE CARTE
Le vice-premier ministre polonais, M.

Mieczyslaw Rakowski, a déclaré à un
journaliste allemand que la prise du pou-
voir par les militaires était «la dernière
carte de la souveraineté polonaise au
sein du Pacte de Varsovie.

M. Henri Nannen, directeur du maga-
zine ouest-allemand «Stern», écrit dans
le dernier numéro de l'hebdomadaire que
le dirigeant polonais lui a affirmé que la
décision d'instaurer la loi martiale le 13
décembre dernier avait été prise par les
responsables polonais eux-mêmes et
«non sur ordre de Moscou».

lions de roubles (1 rouble = environ 3
francs suisses), annonce Radio-Varsovie
captée à Vienne.

Ce crédit servira à couvrir le déficit
commercial enregistré par la Pologne
dans ses échanges avec l'URSS au cours
de l'année 1981, et celui qui est prévu
pour l'année 1982, précise la radio. Il ne
s'agit donc en aucune manière d'un prêt
de devises qui pourrait permettre à la
Pologne de rembourser une partie de ses
dettes contractées en Occident, souli-
gnent les observateurs.

L'agence soviétique Tass avait an-
noncé en fin de journée la signature d'un
protocole d'accord entre les deux pays
sur les échanges commerciaux et les paie-
ments, (ats, afp)

Attentat à Rome
Un homme armé déguisé en postier a

grièvement blessé, hier, chez lui à Rome,
un responsable de la police antiterroriste
avant de prendre la fuite avec quatre
complices, a annoncé la police.

M. Nicola Simone, chef adjoint des
Services romains de lutte contre le terro-
risme, a été hospitalisé dans un état
grave.

D'après les enquêteurs, l'inconnu a
sonné à la porte de l'appartement de M.
Simone, au deuxième étage, et tiré
quand celui-ci a ouvert. Les quatre
complices attendaient quelques marches
plus bas, ont indiqué des témoins qui ont
précisé avoir vu l'un d'eux blessé au bras.
Les agresseurs ont pris la fuite en voi-
ture ou à pied.

M. Simone, qui fut le chef du Service
de presse de la police pendant plusieurs
années, avait été récemment nommé à
son poste, (ap)

Italie: coups de téléphone anonymes
pour annoncer la mort du général Dozier

Le quotidien «La Repubblica» a an-
noncé hier qu'il avait reçu des coups de
téléphone anonymes annonçant que les
Brigades rouges avaient tué le général
James Dozier et que son corps se trou-
vait près de Pescara dans l'Italie cen-
trale.

Une personne a téléphoné au siège du
journal à Rome et une autre au bureau
de Milan. Selon le correspondant ano-
nyme, le corps du général se trouverait à
50 km de Pescara.

A Vérone, la police a déclaré qu 'une
enquête avait été ouverte mais elle n'a
donné aucune autre information.

Auparavant le bureau de Milan du
quotidien «Il Manifeste» avait reçu un
coup de téléphone anonyme annonçant
que le corps de Dozier serait trouvé
après 20 h. La police estimait alors qu il
s'agissait probablement d'un mauvais
plaisant.

Une quatrième personne a téléphoné
au bureau du quotidien «Il Messagero» à
Pescara pour annoncer que le général
avait été tué.

La police et les carabiniers ont effec-
tué des fouilles à l'endroit où le corps
était censé se trouver.

«Ecoutez bien, a déclaré le correspon-
dant anonyme au bureau de Rome de
«La Repubblica». Ce sont les Brigades
rouges. Nous avons fait justice au sale
général américain Dozier. Son corps se
trouve dans les Abruzzes, dans une
ferme entre les villes de Popoli et Bussi,
à 50 km de Pescara, près de l'usine Mon-
tedison.»

Les Brigades rouges ont déjà diffusé
des messages pour faire croire que la per-

sonne enlevée avait été tuée alors qu'elle
était toujours en vie.

Lors de l'enlèvement de M. Aldo Moro
en 1978, les Brigades rouges avaient an-
noncé qu 'elles l'avaient tué et jeté dans
un lac mais il s'agissait d'une macabre
plaisanterie. Aldo Moro devait être
trouvé assassiné à Rome le 9 mai 1978.

(ap)

Scandale
à l'américaine
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Mais l'administration améri-
caine n'est pas plus complaisante
avec les siens que vis-à-vis de
l'extérieur: tout en pointant un
doigt accusateur vers les grands
groupes impliqués, elle n'en a pas
moins relevé dans ses propres
rangs l'insuff isance de plusieurs
inspecteurs qui ont péché par in-
compétence, déf aut de qualif ica-
tion et d'expérience réelles en ma-
tière de projets, productions et
contrôles-tests conf ormes aux
exigences militaires.

Les Américains conscients de la
responsabilité pesant sur l'élec-
tronique dans un conf lit moderne
ne vont pas badiner avec ce pro-
blème.

Si l'on excepte trois sociétés
(Hughes, TWR, General Dyna-
mics) dont les spécif ications in-
ternes sont plus sévères que les
off icielles, alors que la plupart
des autres groupes se sont
contentés d'une interprétation...
libérale desdites spécif ications,
certaines mises au point coûte-
ront cher. D'autant plus que l'on a
calculé que 35% de la production
globale seulement passaient à tra-
vers les mailles des tests, au lieu
de 100%.

Cependant à moyen terme, les
sociétés «condamnées» à des stan-
dards de qualité élevés si elles
veulent continuer à bénéf icier du
soutien gouvernemental, en tire-
ront un bénéf ice réel et une crédi-
bilité redorée f ace à leurs concur-
ren ts japonais.

Roland CARRERA

Dans le Territoire de Belfort

Un membre de la CFDT, employé au
service commercial de l'usine «Alsthom»
de Beaucourt (Territoire de Belfort) fait
actuellement l'objet d'une procédure de
licenciement pour avoir, selon le syndi-
cat, «récolté des renseignements com-
merciaux».

L'usine de Beaucourt, qui compte huit
cents ouvriers, doit être réorganisée. La
CFDT, pour «aider» les cabinets d'étude
qui s'interrogent sur l'avenir de l'usine,
avait demandé à ses militants de récolter
le maximum de renseignements commer-
ciaux, voire techniques.

La direction ne l'a pas entendu de
cette oreille, et vient de demander
l'autorisation d'engager une procédure
de licenciement, (ap)

Syndicaliste accusé

Cour d'appel de Besançon

Trois cadres de l'usine Peugeot de So-
chaux, poursuivis pour «vol» par l'Union
locale de la CGT de Monthéliard , ont été
relaxés par la Cour d'appel de Besançon.

En novembre 1979, ils avaient «confis-
qué» une collecte destinée au soutien des
ouvriers de l'usine Alsthom alors en
grève. La somme s'élevait à 190 ff.

Ils avaient proposé aux ouvriers de re-
prendre leurs dons, mais face à leur re-
fus, avaient porté la collecte au service
des objets trouvés.

(ap)

Relaxés

Le général Abdul Qadir, vice-prési-
dent du gouvernement afghan, a été
élu lundi ministre de la Défense par le
Praesidium du Conseil de la révolu-
tion, a annoncé l'agence soviétique
Tass. Il remplace à ce poste le général
Rafieh, qui en septembre dernier avait
longuement séjourné à Moscou. On
ignore ce qu'est devenu depuis le géné-
ral Rafieh.

Le général Qadir a retrouvé le poste
qu'il occupait dans le Cabinet Taraki
peu après la prise de pouvoir par les
communistes, en avril 1978. Il est
connu comme un des acteurs princi-
paux des deux putsch militaires réus-
sis, en 1973 contre le roi Zahir Schah,
et en 1978 contre son successeur le
prince Douad. Il a été formé en Union
soviétique, comme officier de l'armée
de l'air, (ats)

Afghanistan: nouveau
ministre de la Défense

Le secrétaire d Etat, M. Alexander
Haig, va effectuer une visite en Egypte
et en Israël du 12 au 14 janvier pour dis-
cuter des négociations sur l'autonomie
palestinienne et de divers autres problè-
mes, a annoncé le Département d'Etat.

M. Haig effectuera sa visite après
avoir assisté à la réunion ministérielle de
l'OTAN sur la Pologne le 11 janvier, (ap)

M. Haig au Proche-Orient

Le gouvernemelfiïf français a annoncé hier que l'élection de la première
assemblée corse se déroulera avant le 1er juillet 1982. Le Conseil des minis-
tres a adopté le projet de statut de la Corse qui prévoit l'élection de l'assem-
blée élue au suffrage universel direct, à la représentation proportionnelle et
pour un mandat de six ans.

L'exécutif, constitué d'un président et d'un bureau, sera élu pour trois ans
et renouvelé à mi-mandat.

Le projet prévoit également la mise en place d'un Conseil économique et
social et d'un Conseil consultatif pour le développement culturel et le cadre
de vie dans l'île.

Commentant ce projet, le porte-parole de l'Elysée a déclaré que «les évé-
nements tragiques qu'a connus la Corse sous le dernier septennat ont montré
qu'une conception technocratique et étriquée de la régionalisation aggravait
la situation».

Le statut adopté est conforme aux souhaits du président Mitterrand en
faveur d'un droit à la différence, d'une identité culturelle et de la possibilité
pour la population de prendre directement en charge les affaires qui la
concernent, a-t-il dit. «Le projet reconnaît l'expression de ce véritable droit à
la différence qui seul peut éviter des querelles et l'enchaînement des violen-
ces», (ats, reuter)

Corse:,un premier pas vers l'autonomie
Par ailleurs le magazine néerlandais

«Nieuwe Revu» rapporte que les mi-
neurs de la mine de Piast près de Katovv-
vice s'étaient attachés entre eux avec de
la dynamite et avaient menacé de mettre
le feu aux explosifs durant les négocia-
tions avec les autorités.

«Cela avait fait peur aux militaires qui
n'ont jamais essayé de pénétrer de force
dans le puits», a déclaré l'un des mineurs
à Derk Sauer, journaliste, qui a réussi la
semaine dernière à effectuer une tournée
en Pologne.

Sauer précise également que les per-
sonnes interrogées dans la région de Ka-
towice s'étaient félicitées de la décision
du président Ronald Reagan d'imposer
des sanctions à l'Union soviétique au su-
jet de l'affaire polonaise, (ap)

Révélations sur
les mineurs de Piast

L'URSS a accordé à la Pologne un cré-
dit à long terme de 2 milliards 700 mil-

Crédit soviétique



B
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S offrir le monde ? ^̂ ^* if'̂ w'
\ 33484 (Ken Loach) t^ V£!̂
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Aucune tendance décisive ne se dessine
Consultation sur les radios-TV locales

Le projet d'ordonnance fédérale sur les essais en matière de radio-TV
locale a suscité un très grand écho au cours de la procédure de consultation
lancée par le Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE), qui est maintenant à son terme.

C'est plus d'une centaine de réactions que le DFTCE a enregistrées jusqu'à
la fin de l'année dernière. Les points les plus controversés du projet ont été,
comme on s'y attendait, celui du financement des essais de médias locaux, -
avec ou sans publicité -, et la question de la base légale pour l'autorisation de
ces essais.

En effet, le Conseil fédéral ne dispose toujours pas d'un article constitu-
tionnel sur la radio et la télévision et les cantons ont d'ores et déjà fait part de
leurs prétentions à ce sujet , suivant en cela la règle d'or du fédéralisme qui
veut que tout ce qui n'est pas attribué au pouvoir fédéral est du ressort des
cantons. Enfin, une grande partie des «consultés» a souligné l'aspect irréa-
liste d'une phase dite d'essai en raison de la prévisible impossiblité d'un
retour en arrière, une fois les expériences engagées et les fonds investis.

Comme l'a expliqué à l'ATS, M. Urs
Allemann, adjoint scientifique au Ser-
vice radio-TV du DFTCE, les réponses à
la procédure de consultation sont parti-
culièrement contradictoires et ne lais-
sent apparaître aucune tendance d'opi-
nion claire et décisive. A cet égard, la
question du financement publicitaire est
exemplaire. Un rapide examen des opi-
nions montre que 40 des organismes
consultés sont pour des essais avec publi-
cité, tandis que 50 autres sont d'avis
contraire. Le résultat final de la procé-
dure de consultation devrait être pré-
senté au Conseil fédéral dans le courant
du mois de février.

UN CERTAIN «FLOU ARTISTIQUE»
L'ordonnance actuelle, qui date de

1977, règle les conditions auxquelles est
soumise la diffusion de programme de
radio-TV locales par câble. Elle avait no-
tamment permis la mise sur pied d'essais
de radio et de télévision locale à Renens
(VD) et Sion.

Le projet de nouvelle ordonnance, en
revanche, autorise la diffusion d'émis-
sions sans fil, par conséquent par le canal
des ondes pendant la phase d'essais au
moins. Ces essais devraient permettre
d'acquérir une plus grande expérience
dans le domaine en prévision du texte de
loi définitif sur la question. La commis-
sion fédérale d'experts pour une concep-
tion globale des médias (CFEPCM) qui a
rédigé le projet, n'est pas parvenue à un
avis commun sur la question très contro-
versée du financement publicitaire et
propose deux variantes, l'une avec finan-
cement publicitaire, l'autre sans.

Le Conseil fédéral se trouve dans le
domaine des médias dans un certain
«flou artistique» pour ne pas dire dans le
vide légal le plus complet. Après le deu-
xième refus populaire de l'article consti-
tutionnel radio-TV en 1976, l'exécutif fé-
déral a publié un message en vue d'un ar-
ticle constitutionnel «troisième ma-
nière». Or, ce projet n'en est qu'au stade
de l'examen par la commission et ce n'est
au plus tôt qu'en automne qu'il sera exa-
miné par le Conseil des Etats, chambre
prioritaire en l'occurrence. La troisième
votation populaire sur le sujet ne pourra
donc avoir lieu avant 1984.

Par ailleurs, on attend pour les pre-
miers mois de l'année le rapport final de
la commission fédérale pour une concep-
tion globale des médias, qui avait pour
mission de définir les grandes orienta-
tions du «nouvel ordre suisse» des mé-
dias.

C'est ainsi qu'à l'échéance de l'ordon-
nance sur la radio-TV par câble, soit en

juin 1981, le CF se trouvait dépouvu de
base constitutionnelle pour légiférer
dans le domaine des médias. Le projet de
nouvelle ordonnance ayant suscité de
grandes controverses, il se vit contraint
de prolonger la précédente ordonnance
jusqu'en juin "Ï982, et chargea la
Commission fédérale pour une concep-
tion globale des médias de rédiger le
nouveau projet.

La multiplication à l'étranger des ra-
dios dites «libres», à rayon de diffusion
local, ainsi que l'apparition aux limites
des frontières de stations de radios «ar-
rosant» la Suisse, comme Radio 24 et
Radio Mont-Blanc, ont amené le CF à
proposer ce projet qui aura également
pour vertu de répondre aux 106 deman-
des de concessions pour des émissions de
radio et télévision locales formulées en
Suisse auprès du DFTCE.

PARTIS POLITIQUES ET GROUPES:
LE «NŒUD GORDIEN»
DE LA PUBLICrrÉ

Pour la quasi-totalité des groupes,
cantons, partis et associations consultés,
les principaux critères de jugement du
projet sont presque toujours ceux de la
situation légale, de la publicité et des di-
rectives de programme.

Parmi les partis politiques nationaux,
les opinions favorables prédominent.
Seul le pss est d'avis que le projet favo-
rise moins la communication locale que
l'exploitation de nouveaux marchés par
certains groupes, et que la phase d'essai
risque, pour cette raison, de s'avérer irré-
versible. Le pss serait favorable à une so-
lution qui accorde le droit pour les orga-
nismes de radios locales de prendre part
aux émissions locales et régionales de la
SSR. Le pss se prononce contre la publi-
cité dans les stations de radios-TV loca-
les, le financement par la taxe lui sem-
blant un meilleur moyen.

En revanche, l'udc, le prd (à la radio
seulement), le pdc (au moins pour la cou-
verture des frais), ainsi que l'adi et le
parti libéral se déclarent favorables au
financement publicitaire. Le pdt et les
poch proposent une organisation coopé-
rative des médias locaux et s'opposent
aux diffuseurs commerciaux. Le prd ap-
puie une disposition transitoire au lieu
d'une ordonnance sur les essais, tandis
que le pdt penche pour un projet de loi
au lieu de l'ordonnance projetée.

Les radicaux suisses sont contre des
directives de programme, car il n'existe
rien de semblable pour la presse. Sur ce
point, l'opinion du pdc est tout autre:
des indications plus précises concernant
les programmes sont indispensables.

De même, l'opinion des organisations
du monde du travail est très contrastée.
L'USS demande que soit d'abord mis en
vigueur la nouvelle loi sur la radio-télévi-
sion, se prononce contre la publicité et
pour une organisation coopérative des
futurs diffuseurs. L'Union suisse des
paysans (USP) donne, quant à elle, son
accord au financement publicitaire et de-
mande qu'une attention particulière soit
portée, lors de l'autorisation de program-
mes locaux, aux régions rurales. L'Union
centrale des associations patronales
(UCAP) souhaite, en lieu et place d'une
phase d'essais, une disposition transi-
toire et se déclare opposée à la publicité.

L'USAM préférerait également un fi-
nancement sans publicité et demande
que, à défaut de cela, des mesures soient
prises pour empêcher l'accaparement des
émetteurs de radios-TV locaux par les
grands trusts financiers. Le Vorort prê-
che également pour une ordonnance
transitoire et approuve la publicité. La
collaboration des éditeurs de journaux
serait, selon lui, seul à même d'éviter
l'accaparement unilatéral du marché pu-
blicitaire par les futurs émetteurs de ra-
dio-TV locales.

La Fédération des sociétés suisses
d'employés (FSSE) est, quant à elle, op-
posée à la publicité. Dans l'éventualité
contraire, elle se déclare opposée à accor-
der à la SSR le droit de diffuser de la pu-
blicité sur ses programmes radio et criti-
que le manque de critères précis pour
l'autorisation de diffusion.
PRESSE ÉCRITE: DES CRAINTES

L'Association suisse des éditeurs de
journaux (ASEJ) souligne d'abord le né-
cessaire maintien de la pluralité de la
presse suisse, qui tire l'essentiel de ses re-
cettes de la publicité. Elle se déclare, par
conséquent, opposée à la publicité dans
les radios-TV locales et espère que les es-
sais de radiodiffusion locale seront entre-
pris avec l'assentiment et la collabora-
tion de la presse.

Mêmes craintes à l'Union romande de
journaux (URJ) qui juge très risquée
pour la presse l'apparition de radios lo-
cales. Au cas où, cependant, «ce nouveau
média, dont le besoin n'est jj as démontré
et qui ne remplacera jamais la presse
écrite» était autorisé, l'URJ, tout comme
la Fédération romande de journaux
(FRJ), souhaitent que la presse y soit as-
sociée.

Les syndicats du secteur des médias
doutent également du besoin réel en ra-
dios-TV locales et considèrent leur intro-
duction comme prématurée. De plus,
aussi bien la Fédération suisse des jour-
nalistes (FSJ) que l'Union suisse des
journalistes (USJ) et le Syndicat des
mass média (SSM) sont contre le finan-
cement publicitaire. La FSJ et le SSM
préféreraient que la SSR s'occupe de la
diffusion de programmes locaux et le

SSM, rejoint en cela par l'USJ, pense
que les éventuels diffuseurs devraient
être des organismes publics, coopératifs
par exemple.

L'USJ est, en revanche, opposée à
l'idée de médias gratuits offerts en pâ-
ture aux citoyens et plaide pour un fi-
nancement par taxes ou subventions pu-
bUques. La FSJ exprime, pour sa part,
des réticences sur la forme choisie pour
le projet , celle de l'ordonnance, et pro-
pose d'attendre le rapport final de la
commission d'experts pour une concep-
tion globale des médias. C'est également
l'avis du SSM qui propose la reconduc-
tion de l'ordonnance actuelle sur la dif-
fusion par câble jusqu'à la clarification
de la situation légale des médias.

Le syndicat des travailleurs de la ra-
dio-télévision (STRT) espère, de son
côté, qu'aucun essai ne sera autorisé qui
compromette l'ordre actuel dans les mé-
dias et qui puisse porter préjudice au fu-
tur texte constitutionnel. Le STRT est
contre la publicité dans les médias lo-
caux, qui devraient, selon lui, être consi-
dérés comme des services publics.

SSR: PAS NÉCESSAIRE...
La SSR, par la voix notamment de son

directeur général, se déclare convaincue
que les expérimentations qui ont eu lieu
à l'étranger sont suffisantes et que, par
conséquent, des essais de radios-TV loca-
les en Suisse ne sont pas nécessaires. Elle
doute, d'autre part, que le CF dispose de
la base légale suffisante pour légiférer
sur le sujet. Opposée à la publicité, la
SSR déclare se réserver le droit de de-
mander également la possibilité de diffu-
ser de la publicité sur ses programmes
radio.

L'entreprise des PTT a, elle aussi, été
associée à la consultaltion, concernant,
en particulier, les possibilités techniques
du projet. Selon le département techni-
que des PTT, la diffusion de program-
mes locaux de télévision se heurte à de
grosses difficultés techniques. Il n'existe,
en effet, pratiquement plus aucun canal
disponible. Même problème pour ce qui
concerne les canaux radios. Les PTT;ne
peuvent, en effet, pas garantir que la
prochaine conférence de l'Union interna-
tionale des télécommunications (UIT)
de 1983-84 assurera à la Suisse un plus
grand nombre de canaux disponibles.

Vingt-quatre cantons au total ont
donné leur avis sur le projet fédéral.
Parmi eux, neuf se prononcent pour le fi-
nancement publicitaire (NE, Tl, SO,
VD, NW, SH, BL, BS). Les deux cantons
bâlois se prononcent pour leur part pour
une organisation des émissions locales
par le biais de concordats intercanto-
naux. La plupart des cantons réclament
également le droit de participer tant à la
procédure d'autorisation qu'au contrôle
des futurs stations, (ats)

Inondations, avalanches, neige
Mauvais temps en Suisse

Inondations, avalanches, routes et voies ferrées coupées, telles sont les
conséquences du mauvais temps dont la Suisse est gratifiée depuis plusieurs
jours. C'est toutefois en Suisse romande que les dégâts les plus importants
ont été constatés, en Valais en particulier, où la station de Zermatt a été

isolée du reste du monde.

Dans le canton de Vaud, les pluies
abondantes ainsi que de la fonte des nei-
ges jusqu'en altitude ont fortement élevé
le niveau des rivières. Ce n'est toutefois
pas encore la cote d'alarme et l'on
compte sur le refroidissement annoncé
pour écarter le danger. Dans le nord du
canton, l'Orbe n'était plus, mercredi ma-
tin, qu'à un mètre du bord à Orbe, et de
nombreux champs étaient sous l'eau. De
même une partie de l'hippodrome
d'Yverdon a été inondée. La Venoge est
aussi en forte crue. Il a fallu fermer tem-
porairement un pont près d'Echandens.
Quant à la Broyé, elle est montée de
deux à trois mètres en quelques jours,
entre Moudon et Payerne, mais il n'y a
pas de danger pour le moment. Enfin, le
Rhône reste à un niveau normal, quoi-
qu'élevé. Cependant, les premiers petits
lacs sont apparus dans la plaine, autour
d'Aigle, et il a fallu, dégager une voiture
qui était restée prisonnière de l'eau sous
un pont.

En Valais, où il est tombé 1 mètre de
neige enn 24 heures, l'alerte «avalan-
ches» a été déclarée dans les secteurs

spécialement exposés aux coulées de
neige. Des routes ont dû être fermées,
des pistes interdites aux skieurs et des
installations momentanément stoppées.
Hier, dans l'après-midi, une avalanche a
coupé la ligne du chemin de fer Viège-
Taesch-Zermatt. La station se trouve
ainsi isolée, puisqu'aucun hélicoptère ne
peut assurer le pont aérien. Les routes de
la vallée de Taesch, du Loetschental, de
Super-Nendaz, ainsi que celle reliant
Gampel à Goppenstein ont dû être fer-
mées à tout trafic. Dans les stations on
attend la fin de la grisaille pour lancer à
nouveau des explosifs qui permettront
de déclancher artificiellement les avalan-
ches.

En Ajoie, l'Allaine est sorti de son lit,
alors que d'autres rivières jurassiennes,
comme la Birse et la Sorne menacent de
le faire. A Courroux, près de Delémont,
l'entrée d'une maison, située en léger
sous-sol, est sous les eaux, ce qui a con-
traint les habitants à construire un pont
de fortune pour accéder aux apparte-
ments. (ats)

Tunnel de base: le comité Pro-Go-
thard s'impatiente. - Une nouvelle tra-
versée ferroviaire des Alpes sur l'axe
Nord-Sud est prévue. Deux variantes
sont notamment en compétition : l'une
prévoit un tunnel au Gothard, l'autre au
Splùgen. Mercredi le comité Pro-Go-
thard a souhaité que le Conseil fédéral
tranche cette année. Le comité craint
qu'un nouveau retard ne donne l'impres-
sion aux pays européens intéressés que la
Suisse n'a pas de ligne directrice dans sa
politique des transports et qu'elle se re-
plie sur elle-même.

Le comité du Gothard estime qu 'à la
lumière de toutes les expertises menées à
ce jour par les cantons et la Confédéra-
tion c'est la variante Gothard qui doit
avoir la préférence. Pour ses partisans
cette solution est notamment la moins
coûteuse, la plus rentable.

L'importance d'une défense crédible
Les officiers suisses et la paix

Les «Thèses de la société suisse des officiers concernant la paix»,
communiquées hier à la presse, sont le résultat des travaux d'un groupe
d'études ad hoc de la société. Divers aspects de la notion de paix y sont
abordés parmi lesquels les rapports entre la paix et l'Etat, la paix et la

neutralité, la paix et la liberté.

Après avoir souligné que la notion de
paix recouvre de très nombreux aspects
(thèse 1), le texte de la société suisse des
officiers affirme que «la notion de paix
est aujourd'hui galvaudée dans les dé-
bats philosophiques, spirituels et politi-
ques. Selon l'opinion de potentats
communistes, la «paix» peut également
englober des actes dé guerre, pour autant
que ceux-ci soient nécessaires à la dé-
fense ou à la réalisation du socialisme»
(thèse 2).

Les officiers suisses insistent d'autre
part à plusieurs reprises sur la notion de
«défense nationale crédible». C'est elle,
soulignent-ils, «qui a épargné la guerre à
notre pays» et qui «est une des compo-
santes principales du maintien de la li-
berté d'action, liberté d'action qui per-

met seule de mener une politiuqe de
paix.»

Par ailleurs la thèse No 11 affirme
qu'«il est faux d'opposer nos dépenses
d'armement à notre aide au développe-
ment». «Favoriser l'aide au développe-
ment (...) et assurer la paix ne sont pas
les 2 termes d'une alternative mais bien
des objectifs complémentaires.»

Sur le plan diplomatique la société
suisse des officiers estime que notre pays
«doit développer ses actions de bons offi-
ces (...) en vue de parvenir à un désarme-
ment général, à un contrôle du désarme-
ment et à la mise en place de moyens ef-
ficaces sur le plan international permet-
tant de résoudre les crises sans violence.»

(ats)

Berne: armes volées retrouvées au
Centre de jeunesse. - Plusieurs pistolets
et couteaux ont été volés dans la nuit de
mardi à mercredi dans un commerce d'ar-
mes de Berne, dont deux vitrines ont été
brisées. Les voleurs ont été arrêtés dans la
journée de mercredi au Centre de jeunesse
de la ville, où la plus grande partie de leur
butin a également été retrouvée.

Démission d'un juge fédéral valai-
san. - Le juge fédéral valaisan Henri Fra-
gnière a annoncé sa démission pour le 30
juin prochain. C'est ce qu'a indiqué, mer-
credi le secrétariat de l'Assemblée fédérale

en faisant état d'une lettre que M. Fra-
gnière a adressée à la présidence du Conseil
national. Agé de 67 ans, M. Fragnière a
siégé durant près de 15 ans au Tribunal fé-
déral. Il est membre du parti démocrate-
chrétien.

Guerre des ondes» au Tessin. - Pas
moins de 80 stations privées de radio ou de
télévision émettants depuis le Nord de
l'Italie gênent la réception des programmes
suisses dans le Tessin. Tous les efforts en-
trepris auprès des autorités italiennes afin
de faire respecter les conventions interna-
tionales pour la répartition des fréquences,
sont restes sans effet.

EM QUELQUES LIGNES

Fusée Ariane

La production de la fusée euro-
péenne Ariane doit être confiée à
une société privée dont les action-
naires principaux sont les entre-
prises assurant la construction du
lanceur. Dans un message publié
hier, le Conseil fédéral propose
aux Chambres d'approuver un ac-
cord allant dans ce sens. L'organi-
sation intergouvernementale sur
laquelle reposait le développe-
ment d'Ariane n'offre en effet pas
la souplesse nécessaire à la fabri-
cation en série de ce lanceur. La
contribution suisse durant la
phase de développement qui vient
de prendre fin se montait à 1,2%
du total des coûts.

La première phase de développe-
ment d'Ariane s'étant terminée en
décembre dernier avec le lancement
de la quatrième fusée, l'Agence spa-
tiale européenne (sigle anglais ESA)
peut passer à la production en série
de ces engins. Une telle fabrication
exigeant cependant une certaine sou-
plesse, la France a proposé en 1979
de transférer la commercialisation
d'Ariane à une société anonyme de
droit privé. Cette société a été créée
en mars 1980 sous le nom d'Ariane-
space avec siège à Evry près de Paris.
Parmi les onze Etats membres de
l'ESA, seuls l'Irlande, les Pays-Bas et
la Suisse n'ont pas encore approuvé
cette nouvelle organisation.

PARTICIPAITON SUISSE: 2,7%
Cinquante-neuf pour cent du capi-

tal-actions de l'Arianespace appar-
tiennent à des entreprises françaises.
Des firmes allemandes ont acquis en-
viron 20%. La participaiton suisse de
2,7% se répartit de la manière sui-
vante: 2,15% pour Contraves, 0,15%
pour la Compagnie industrielle ra-
dioélectrique (CIR), 0,1% pour la Fa-
brique d'avions d'Emmen et 0,3%
pour l'Union de Banques Suisses
(UBS).

L'Arianespace a déjà enregistré des
commandes pour un montant d'envi-
ron 500 millions de' francs ' suisses.
Neuf fusées sont en cours de fabrica-
tion. L'organisation internationale de
télécommunication Intelsat a acheté
jusqu'à présent trois lancements
d'Ariane. Fait particulièrement ré-
jouissant pour cette organisation eu-
ropéenne, même des compagnies pri-
vées américaines de télécommunica-
tion ont pris des options pour des
lancements de satellites.

DÉVELOPPEMENT ET
PRODUCTION SÉPARÉS

Avec la création de la société Aria-
nespace on fait une nette séparation
entre le développement et la produc-
tion du lanceur: le premier est fi-
nancé par les fonds publics, la se-
conde par le secteur privé. Dès lors,
les recettes d'Arianespace devront
couvrir les frais de fabrication. En re-
vanche, les Etats membres de l'ESA
ne récupéreront pas leurs dépenses
pour le développement. L'europe n'a
pas d'autre choix dans ce domaine
que de suivre l'exemple des Etats-
Unis qui renoncent également à tout
amortissement des frais de dévelop-
pement. Il en va de la compétitivité
des lanceurs européens face à leur
principal concurrent, la navette amé-
ricaine Space Shuttle.

Les développements complémen-
taires d'Ariane seront également mis
à la charge des pouvoirs publics. Une
première étape permettra de porter
la charge utile de 1,7 à 2,4 tonnes. La
Suisse participe à ce programme en
finançant la modification de la coiffe
actuelle afin de permettre le lance-
ment simultané de deux satellites. Au
cours d'une dernière étape, la charge
utile sera doublée par rapport au mo-
dèle actuel, (ats)

Création d une
entreprise privée



16.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2: Reprises
Escapades de Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 n était une fois... l'Espace
17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... en train

Grande-Bretagne:
L'homme qui regardait
passer les trains

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage
19.30 Téléjournal

20.05 Temps présent:
Afghanistan,
une vallée
contre un empire

21.10 Alice Cooper à Paris

C'est un événement que cette émis-
sion: d'abord parce qu'Alice Cooper
n'a que très rarement été vu sur les
écrans européens. Ensuite parce
qu'un concert de cet artiste est de
toute façon un événement.

Vincent Fumier, f i ls  d'un pasteur
d'origine française, prit le nom
d'Alice Cooper dans les années sep-
tante. Ce n'était là qu'une provoca-
tion de plus pour ce chanteur qui
cultive depuis toujours le sens du pa -
radoxe et le goût du spectacle - avec
un faible très marqué pour le grand
guignol

Digne successeur de Screamin' Jay
Hawkins (ce chanteur de rock qui,
entre 1955 et 1960, se présentait sur
scène dans un cercueil entouré de
serpents et de têtes de mort), Cooper
est, comme les personnages
d'«Orange mécanique», un pur pro-
duit de la culture des «comics» amé-
ricains; une sous-culture sans doute,
mais qui, amplifiée, déformée par
l'électronique, la scénographie mo-
derne, magnifiée par la puissance
mythique du vedettariat, est devenue
un phénomène de premier plan.

Tout, dans ses spectacles, est basé
sur la surenchère: ses accessoires fa-
voris sont les pierres tombales, les
guillotines et les chaises électriques;
des animaux vivants - du poulet au
boa constrictor- traversent la scène.

22.05 Téléjournal

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes

Les agricultrices ne sont pas
contentes

12.30 Les visiteurs du jour
Une émission proposée par
Anne Sinclair avec Pascal Se-
vran et la chanson française,
Etienne Roda-Gil, Yvan Dau-
tun

13.00 TFl Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Les enfants, les parents et les
spécialistes

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Les Paris de TFl: Jeux

Avec Robert Lamoureux
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 TFl Actualités

20.30 Commissaire
Moulin

Le Patron, avec ' VîT©»!
Régnier: Commissaire
Moulin, Clément Michu:
Inspecteur Galland,,
Paul Le Person: Pierre
Chartïer, Christine
Laurent: Agathe Mon-
dovi, Béatrice Agenin:
Camille Chartïer, Yvan
Tanguyr Patrice La»

" pierre. André Weber:
Philippe Delcroix,
Jean-François Calvé:: Jean-Marie ¦;¦ Lievaht^
etc.

22.00 Au-delà de l'histoire
1. Les cathédrales de la préhis-
toire

Des monuments étranges s'élèvent,
ça et là, en Europe comme dans d'au-
tres parties du monde. Ce sont
d'énormes pierres levées et assem-
blées, qu'on appelle des menhirs, des
dolmens. Ce sont les vestiges de civi-
lisations encore mystérieuses à pro-
pos desquelles on se pose encore
beaucoup de questions.

Cette émission tenter/a de répondre
à quelques-unes de ces questions.
Lire notre article en page «Expres-
sions».

22.55 TFl Actualités

MMM "̂ £
12.05 Passez donc me voir, par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu présenté par Jacqueline
Alexandre /

12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses Feuilleton: Mon Village à
l'Heure allemande (4)

14.00 ÀujourcThiïi
Madame
Yves Coppens et le Mu-
sée de l'homme installé;

; à Paris, Yves Coppens
raconte la grande aven»
tare humaine

Installé à Paris, dans une aile du
Palais de Chaillot, un musée propose
de faire, en quelques heures, le tour
du monde et de remonter, dans le
temps, jusqu'à nos ancêtres les plus
éloignés. On y apprend que, sous les
noms rébarbatifs de paléontologie,
anthropologie, ethnographie, se ca-
chent des sciences passionnantes qui
nous permettent de tout savoir de ce
qui concerne l'homme, depuis qu'il
est apparu sur la terre. Yves Cop-
pens, directeur du laboratoire d'an-
thropologie du Musée de l'homme,
raconte la grande aventure hu-
maine...

15.05 Série: La Famille Adams (1)
16.00 Infodrames

Un peu de Tisane, beaucoup
d'Amour

16.50 Les arts florissants
Document de création réalisé
par Martine Lefèvre

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2: Enfants - Pierrot
18.00 Casper et ses .Amis
18.15 Si on jouait au théâtre
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des

lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Affaire vous concernant

Afghanistan: Une vallée contre
un empire, reportage de Jérôme
Bony et Christophe de Ponfilly

21.40 Les Enfants du Rock
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Cuisine sans cuisson: L'assiette
de poissons crus - Les métiers de
la télévision: Le directeur de la
photo

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Marais des Doubles (5)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Main basse sur la
ville

Un film de Francesco
Rosi <1963), avec Rod
Steiger: Eduardo Not- j
tola, Salvo Randone:
L'ancien maire, Guido
Alberti: Maglione,
Carlo Fermariello; Dej
Vita, Angelo d?Alessan-
dro: Balsamo

22.05 Soir 3: Informations
22.20 Thalassa

mU Kr̂ jî
16.00 Rendez-vous

Avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Sciences humaines: L'ouïe
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 DasKomplott

Téléfilm de Dieter Wedel, avec
Andréa Jonasson, Wolfgang Wahl
et Herbert Mensching

21.35 Téléjournal
21.45 Les conséquences d'un effon-

drement
22.30 Bibi Bitter et le nounours
23.00 Téléjournal

j 18.00 Histoire d'un Petit Chat tigré
18.05 Nature amie. Le cygne muet
18.10 Nature amie

6. Dans lé New Forest
j 18.45 Téléjournal
! 18.50 Série: La Croisière s'amuse

19.15 Confrontations
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Maria Stuarda, Regina di Sco-

zia
Film historique de Charles Jar-
rott, avec Vanessa Redgrave,
Glenda Jackson et Patrick Mc-
Goohan

22.40 Grand écran
23.00 Téléjournal

BmBmPH—/s\ i

1610 Téléjournal
16.15 Une année après
17.00 Pan Tau
17.25 Des histoires de sangliers
17.40 Prochainement sur cet écran
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Point chaud
21J0 Série: Sonderdezernat Kl
22.30 Le fait du jour
23.00 Téléfilm: Kur in Travemùnde
0.40 Téléjournal

16.30 La chimie
Les voies vers le produit

17.00 Téléjournal
17.10 Captain Future. Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Der Bastian
19.00 Téléjournal
19.30 Michael Schanze: Une soirée

avec de jeunes artistes
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Krieg eines Einzelnen
23.35 Téléjournal

î ! SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
»'' '•'•'•• '-'¦• ' • "-'•••¦ ¦¦•¦'• '•¦•- '•.••'• '- '- •- - '•¦••'• • " .• ¦'• •-"- •¦"¦'- • "• ¦•• •.•- '¦. -- '- •.•¦ ¦¦-- •- -- - -¦• -. •.'¦ ¦ •• -¦•-•-. •¦•- ¦.'- -.•¦'¦ •.•¦ . - '¦¦- - ¦¦•- ¦.•• ¦- ' -.•- ¦. •- - '¦-.•- ¦¦•- ¦:¦¦: •:. - ¦:¦¦:, :..¦¦:¦•:¦- ¦:-'¦ •:¦.•:•-¦ ,-r.:.;'̂  ̂ . - - - - .-;- .' ¦; ¦ •:¦, ¦;, -;• ¦;- \- L̂ -̂^^^m L̂*^L^~ îLi^^
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12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.50 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
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 Lettres ouvertes.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Huguette, Muguette
ou Georgette. 22.50 Blues in the
night. 24.00 - 6.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Orch. symph.
de Radio-Bâle. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock Une. 17.50 Jazz
line, Jazz rock par Gérard Suter.
18.00 Jazz actuel. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra.
Concours express. 20.05 II Mondo
délia Luna, Haydn. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Relais RSR1: Liste noire.

12.30 «Les fantômes de la Tour Ef-
fel». 12.45 Le Jeu des milles francs:
Lucien Jeunesse. 13.00 Inter-treize.
13.30 Henri Amoureux raconte
«L'histoire à quarante ans. 14.00
Fauteuil ou strapontin. 15.00 Câlin
express: Leslie Bedos et Etienne Fer-
nagut. 15.30 Patrice Blanc-Francard.
17.00 Radioscopie: Jacques Chancel.
18.00 Magazine de B. Deutsch. 19.00
Journal de Patrice Bertin. 19.20 Le
téléphone sonne. 20.05 Jean-Louis
Foulquier. 21.00 Feed back: B. Le-
noir. 22.05 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.30 Jazz: Tout Duke. 13.05 Musi-
que légère, pages de Metehen, Pou-
lenc, Rosenthal. 14.00 D'une oreille à
l'autre: Haydn, Chopin, Bach, Lia-
dov, Albeniz, Prokofiev, Ligeti, Sibe-
lius. 17.00 J.-M. Damian. 18.30 Stu-
dio-concert: Le quartette de F. Vidal
et F. Sylvestre. 19.30 Jazz. 20.05 Ac-
tualité lyrique. 20.30 Concert de mu-
sique orthodoxe russe. 22.30-1.00 La
nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France par J. Merlet. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Branimur
Scepanovic: «Le rachat». 14.45 Les
après-midi de France-Culture, avec:
Le monde au singulier. 17.32 Les fem-
mes compositeurs américaines. 18.30
«Alors le cavalier rouge passa...»
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
Progrès de la biologie et de la méde-
cine. 20.00 Nouveau répertoire dra-
matique: Puzzle, de S. Ganzl. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.

C*
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 liste noire. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6.30 Actualités régionales.
6.35 Sports. 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
Mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

0.00 à 6.00 Liste noire, de Jean-Fran-
çois Acker et Cie (Relais de RSR I).
6.00 Journal du matin. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. Œu-
vres de Paradisi, J.-S. Bach, Beetho-
ven, Vorisek etc. 9.00 Informations.
9.05 Connaissances. Mission et dé-
mission de l'Occident. 10.00 Portrait
de l'année. 10.58 Minute œcuméni-
que. 11.00 Informations. 11.05 Pers-
pectives musicales: l'invitation au
voyage. 12.00 Vient de paraître.

1.00 Philippe Manœuvre. 2.05 Mâcha
Béranger. 3.00 Fr. Priollet. 4.30 Mi-
chel Touret. 6.00 Animation. 6.50
Chronique régionale. 7.00-8.30 Infor-
mation et chroniques de Dominique
Jamet (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.30 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 N. Hulot. 11.30
Pierre Douglas, jeux en public.

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et sont
donc donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.25, 20.00, 24.00. - 6.02
PND. 8.10 Quotidien musique. 9.02
Musiciens d'aujourd'hui : T. Gobbi.
Où il est question de Falstaff de
Verdi et La Bohème de Puccini. Di-
vers extraits de Puccini, Rossini, Bel-
lini, Mozart; enregistrements an-
ciens.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les socialistes russes,
1880 - 1920: Sociaux-démocrates rus-
ses et allemands. 8.32 L'homme et
l'abeille. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle. 11.02 Carrousel: D.
Levaillant, piano; J.-F. Jenny-Clark,
contrebasse; Percussion Quatre; C. et
O. Delangle, etc.: libre parcours; So-
nate en kit; Improvisation.

•S
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A PROPOS

Il y a quelques jours, une majorité
se dégageait au conseil national pour
s'opposer (symboliquement, faute de
compétences en ce domaine) à la dé-
centralisation du «Téléjournal». Le
nouveau «TJ» romand, rédigé à Ge-
nève, aurait dû paraître au début de
l'automne: un retard dans certaines
livraisons (indépendant de la volonté
romande) l'ont repoussé de quelques
semaines. Des calculs ont été faits: la
nouvelle organisation décentralisée
sera plus coûteuse que l'ancienne,
mais certains le nient: il est toujours
difficile de voir clair dans la manière
de présenter les comptes à la SSR.
L'équipe romande qui travaillait à
Zurich avait pourtant fait du bon
travail: on eut parfois l'impression
que la nouvelle équipe genevoise, di-
rigée par Gaston Nicole, voulait faire
autrement à tout prix. Peut-être y
eut-il même une certaine tension en-
tre Zurich et Genève, surtout quand
coururent des bruits de maladresses
à Genève pendant l'élaboration des
numéros «zéros».

Donc, pas tellement de fées pen-
chées sur ce berceau. Plus: on «les»
attendait au contour. C'est parti, de-
puis le premier janvier, édition prin-
cipale de 19 h. 30 pour trente minu-
tes.

Premières impressions? Bonnes,
même si les dessins de Pecub passent
trop vite. C'est varié, bien rythmé, as-
sez solidement étayé. Ça va plutôt
mal dans le vaste monde, plutôt bien
en Suisse. Les présentateurs sem-
blent déjà décontractés. De brèves in-
formations alternant avec des repor-
tages un peu plus complets.

Et l'on ose souligner que la Suisse
n'est guère accueillante avec les Po-
lonais, toujours plus nombreux en
Autriche: la solidarité en reste aux
déclarations et aux manifestations
de solidarité à «Solidarité»...

Freddy Landry

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

Indice de demain: 1936

Le nouveau «TJ» romand



La Harpe de Beaumarchais
La petite histoire

L'origine de la harpe remonte à la plus
haute antiquité; on la trouve même citée
dans la mythologie et la légende qui s'y
rapporte le mieux est celle de l'arc de
Diane auquel Apollon aurait ajouté plu-
sieurs cordes. Depuis, elle n'a cessé
d'évoluer et de se perfectionner au cours
des siècles pour arriver à sa forme défini-
tive de style Empire; celle-ci fut fixée
par les grands facteurs du début du
XIXe siècle parmi lesquels on trouve le
«Stradivarius de la Harpe» Sébastien
Erard (1752-1831).

Or, dans la liste de ces luthiers et fac-
teurs de harpes on trouve curieusement
le nom de Beaumarchais, signalé par de
nombreux auteurs comme étant l'inven-
teur du système de pédales des harpes.

Nous verrons qu'il n'en est rien mais la
légende est tenace! Pierre-Augustin Ca-
ron, né à Paris en 1732, est avant tout cé-
lèbre par sa vie pittoresque, aventureu-
ses et libertine. Fils d'un horloger de re-
nom et lui-même ouvrier de talent, il
avait reçu une solide instruction et ma-
nifesta très jeune un goût prononcé pour
la musique et les belles lettres. Sous la
direction paternelle, il imagnina à vingt
ans un système d'échappement pour les
montres et obtint en 1754 le titre d'Hor-
loger du Roi, fabriquant pour la famille
royale et la Cour des pendulettes et des
montres plates.

Ayant séduit la jeune épouse du Con-
trôleur Clerc de la Maison du Roi,
Pierre- Augustin Franquet, celui-ci se
prit d'amitié pour son heureux rival et
lui céda sa charge en 1755. Il eut de plus
la délicate attention de trépasser en 1756
et sa veuve épousa Caron, lequel s'adjoi-
gnit le nom de Beaumarchais, emprunté
à une terre possédée par son épouse qui à
son tour décéda en 1757.

Très habile harpiste, Beaumarchais
charma les quatre filles de Louis XV qui
le réclamèrent comme professeur; usant
de son influence grandissante à la Cour,
il fut anobli et obtint différents titres et
charges dont celle de Secrétaire du Roi.
Menant grand train, il se jette alors dans
le tourbillon des plaisirs et des affaires,
mélangeant indistinctement la politique,
les arts, les lettres, le théâtre le
commerce et les amours. Après une pé-
riode noire de procès qui vont jusqu'à lui
faire risquer les galères, il rédige quatre
«Mémoires» (1774) qui font alors de lui
un populaire triomphateur et lui rega-
gnent ainsi les faveurs de la Cour.

En 1776, il est armurier pour le
compte des «insurgens» d'Amérique. En

Détails des pédales de la harpe
'ê Ê'"^"" ' Jt ;">.. " ., ;

1777. il fonde, la ..Sjpciété des Auteurs; il
publie en 1775 le «Barbier de Séville».
Plus tard paraîtront le «Mariage de Fi-
garo» (1784) et «La mère coupable»
(1792).

Dans ce même temps, Beaumarchais
achète une papeterie équipée d'un maté-
riel d'imprimerie et organise ainsi l'im-
pression des œuvres de Voltaire qui lui
coûtera une semaine de prison. Il n'en

I est'jpas-moins nanti d'une fortune consi-
dérable et demeure aiguillonné par le dé-
mon des affaires; il trouve malgré tout le
temps d'écrire un opéra avec la collabo-
ration de salieri: «Tarare» (1787). En
1789, Beaumarchais se fait construire un
fasteux hôtel - aujourd'hui détruit - sur
le Boulevard qui porte actuellement son
nom. Il y organisait de nombreux
concerts où la harpe tenait toujours la

Beaumarchais
première place. Avant de jouer, il expli-
quait à son public le mécanisme com-
plexe de son instrument et vantait ses
prétendues inventions. A la suite d'une
affaire de trafic d'armes avec la Hol-
lande il se réfugie à Hambourg. Il y
épouse en troisièmes noces la très riche
et très jeune Marie-Thérèse de Wille-
mawlaz.

Rentré à Paris en 1796, Beaumarchais
est trouvé mort d'une attaque d'apople-
xie le 18 mai 1799.

Parce qu'il avait inventé l'échappe-
ment à double virgule pour l'horlogerie,
bien des musicologues et des écrivains
abusés lui attribuent l'invention du dou-
ble échappement pour le piano et du
double mouvement pour la harpe en réa-
lité dus à Sébastien Erard. C. Lebet

Les dix ans de
Calliope

TOURNE-DISQUES

Les maisons d'édition françaises
ont exprimé naguère leur méconten-
tement. Ignorées par l'Etat, exploi-
tées par les radios et télévisions, vic-
times du taux de la TVA, elles ont
demandé «un minimum d'équité et
de solidarité nationale». Dans l'inter-
valle, la direction des Affaires cultu-
relles a changé de mains (on peut es-
pérer qu'elle changera aussi de politi-
que) et Calliope a fêté ses dix ans,
signe réjouissant de vitalité malgré
une situation difficile.

Pour marquer l'événement, quel-
ques coffrets nous sont proposés à un
prix spécial. On peut également
acquérir les disques séparément, tels
les deux que nous mentionnons très
brièvement ci-dessous et qui font
partie des fleurons du catalogue. A
l'instrument de la Collégiale Saint-
Martin de Colmar, tout d'abord, B.
Lagacé vient d'enregistrer la Messe
et le Magnificat I toni de la Tabula-
tura Nova de S. Scheidt. Ce maître
du «Fruh Barok» allemand, trop peu
joué, reste à découvrir. En voici l'oc-
casion avec des pages que l'excellent
organiste qualifie à juste titre de
«musique grave... mais aussi remplie
de poésie et de noblesse» (réf. CAL
1747). L'autre disque, paru en 1977
déjà, regroupe les deux cahiers
d'Images et Chtldren's Corner'de De-
bussy. Sans égaler la magie sonore
d'un Benedetti-Michelangeli dans un
programme absolument identique,
Th. Paraskivesco apparaît comme
l'un des plus subtils et sensibles in-
terprètes de cette musique (réf. CAL
1833). Qualité technique d'ensemble:
fort bonne.

Calliope entre dans sa deuxième
décennie. Nul doute que les méloma-
nes ne continuent à suivre attentive-
ment son activité.

RENCONTRES MUSICALES
.IECKLIN POUR .lEUNES
GUITARISTES

Les dernières en date qui avaient
pour thème «la guitare classique en
ensembles» se sont déroulées récem-
ment à Zurich. Le présent disque est
un reflet du concert final donné en la
petite salle de la Tonhalle par des
jeunes de onze à vingt ans. Les duos y
occupent une place privilégiée mais
on compte également deux forma-
tions de quatre et cinq musiciens et
même une qui n'en comprend pas
moins de vingt-trois. Des morceaux
de styles très divers, des interprètes
qui donnent le meilleur d'eux-mêmes.
Une manifestation bien sympathique
(réf. Jecklin 206).

J.-C. B.

Charles L'Eplattenier
A propos de...

Dans notre page «Expressions» du
mardi 29 décembre, sous rubrique
«Agenda», nous avons mentionné une
exposition d'œuvres de Charles L'Eplat-
tenier à Bevaix... Ce texte pouvait éven-
tuellement laisser croire que c'est la pre-
mière fois qu'une telle présentation de
tableaux du peintre chaux-de-fonnier
était organisée dans notre canton. M.
Paul Seylaz, conservateur du Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-Fonds nous
fait remarquer, très beau catalogue à
l'appui, que du 6 avril au 16 juin 1974,
son Musée avait organisé une grande
exposition commémorative à l'occasion
du centenaire de la naissance de l'ar-
tiste. La Chaux-de-Fonds n'oublie donc
pas tout ce qu'elle doit à Charles
L'Eplattenier... Rappelons en outre
l'exposition Zoltan Kemeny, au même
Musée des Beaux-Arts de La Chaux-de-
Fonds, dont nous avons déjà parlé en
détail et qui va bientôt çrendre fin...

(imp)

Quand la «télé» refait les gestes de la préhistoire
Petit écran

La préhistoire n'est pas forcément
une époque ennuyeuse. Robert
Clarke et Jacques Audoir le prou-
vent à partir de ce soir sur TFl, avec
une série intitulée «Au-delà de l'His-
toire».

«Les livres de classe français, note
Robert Clarke, commencent toujours
par «Nos ancêtres les Gaulois». Or,
ce qui s'est passé pendant les millé-
naires qui ont précédé est plus im-
portant. Les bases essentielles de no-
tre civilisation ont été mises en place
à ce moment-là: l'agriculture, la do-
mestication des animaux, la métal-
lurgie, le commerce, les armes...

SUR LE TERRAIN
«Nous n'avons pas voulu aller dans

des musées, poursuit-il, mais sur le
terrain: là où les fouilles sont effec-

tuées. Chose nouvelle: nous avons
créé toute une archéologie expéri-
mentale, en refaisant les gestes de la
préhistoire: par exemple, en es-
sayant de comprendre comment de
la fusion d'un caillou vert on a pu
trouver le cuivre. Il a fallu réinven-
ter les fours en tâtonnant: cela
n'avait jamais été fait. C'est une véri-
table entreprise de démystification à
laquelle nous nous sommes livrés».

Rien d'ennuyeux ni de poussiéreux
dans cette approche des choses: Jac-
ques Audoir, coauteur avec Clarke
de «Les cathédrales de la préhis-
toire» et «Les métallos de la préhis-
toire» raconte à son tour:

RECONSTITUTION
«La difficulté principale a été de

refaire ce qu'ont fait les premiers
hommes. II a fallu abattre vingt

troncs d'arbres, chênes et frênes,
pour construire la cabane du néoli-
thique. Des troncs verticaux de deux
mètres de haut et de dix centimètres
de diamètre, reliés entre eux par
20.000 branches de noisetiers, ont été
plantés dans le sol et isolés avec de
la terre mouillée, mélangée à de la
paille hachée.

«Tout l'hiver, poursuit Jacques
Audoir, nous avons essayé de retrou-
ver les techniques du travail sur les
métaux.

«Enfin, nous avons réussi à mon-
trer qu'il y a cinq mille ans, les hom-
mes étaient parfaitement capables de
transporter sur des grandes distan-
ces et de hisser à plusieurs mètres de
hauteur d'énormes blocs pesant des
dizaines de tonnes. Il nous fallait
donc une pierre de trente-deux ton-
nes, ce qui n'était guère facile à trou-
ver. Aussi l'avons-nous faite exécu-
ter en béton armé par un maçon. En
faisant appel aux cent-soixante-dix
hommes valides du village de Bou-
gon près de Poitiers (où se trouve
l'un des plus beaux ensembles fran-
çais de dolmens), nous avons pu la
faire bouger. Un dimanche matin, les
hommes ont réussi à poser la pierre
sur des troncs de chênes de six mè-
tres de long chacun, à l'aide de cor-
des de chanvre. La pierre a pu ainsi
être déplacée sur plusieurs centaines
de mètres et s'élever sur deux mètres
de haut».

Jamais pratiquement de tels
moyens n'avaient été mis en place
pour une série d'émissions documen-
taires. Cette dernière n'aurait d'ail-
leurs jamais pu être réalisée sans la
collaboration de la Télévision suisse
romande, de la Société Radio-Ca-
nada, de la Radio-Télévision belge et,
évidemment, de TFl.

Un seul regret, c'est que cette
émission soit programmée si tard: à
22 heures, après le Commissaire
Moulin !

C.-F, Ramuz toujours vivant
Lettres romandes

Le Conseil de direction de la Fonda-
tion C.-F. Ramuz a récemment tenu sa
séance plénière de fin d'année à Pully.
Dans son rapport d'activité, M. Gérard
Buchet, président, a mentionné les œu-
vres de Ramuz parues en 1981, tant en
France qu'en Suisse, ainsi que les nouvel-
les traductions: celle d'«Aline», devenue
«Lineli» en berndutsch, et celles de
«Derborence», «Aline» et «Farinet»,
parues en italien à Milan. Toutes ces édi-
tions, les travaux universitaires réalisés
sur Ramuz, l'intérêt qu'on porte à son
œuvre aussi bien en Amérique que de
l'autre côté du «rideau de fer», sont
autant de signes de la vigueur et de la
pérennité des écrits du grand poète
romand. M. Buchet a signalé aussi la
création en France de la Société des
Amis de Ramuz, à laquelle la fondation
apportera son appui.

En ce début d'année, plusieurs modifi-
cations sont survenues au Conseil de
direction.' M. Robert Anken a été rem-
placé par Mme Laurette Wettstein
comme représentant du Conseil d'Etat
vaudois. Mme Anne Perrier remplace le
professeur Jean Starobinski comme délé-
guée de la Société suisse des écrivains.
M. Robert Marclay succède à M. Mau-
rice Zermatten comme représentant du
Conseil d'Etat valaisan. Enfin , M. Jean-
Paul Verdan, secrétaire général, a de-
mandé à être déchargé de ses fonctions
et sera remplacé par Mlle Brigitte Wari-
del, directrice adjointe de la Bibliothè-
que cantonale et universitaire de Lau-
sanne. M. Verdan demeurera cependant
au Conseil de direction de la Fondation,
en qualité de délégué du Conseil fédéral,
en remplacement du professeur Gilbert
Guisan. (ats)

PRIX LITTÉRAIRE

.Le poète vaudois Charles Hory vient
de recevoir le «Prix Albert Hennequin»,
lors de la séance de fin d'année de la So-
ciété des Gens de Lettres de France, à
Paris. Remis par le nouveau président
François Billetdoux, auteur dramatique
et romancier, ce prix va au treizième re-
cueil du poète romand, «Pour un partage
d'été», ouvrage édité et entièrement réa-
lisé par l'auteur. Charles Bory, qui réside
actuellement en France, dirige et publie
depuis onze ans la revue poétique «Les
Cahiers du Soleil», (ats)

Un poète vaudois lauréat de la
Société des Gens de Lettres

LIVRE

La psychologie animale est la spécia-
lité de Frédérique Langenheim qui, titu-
laire de licence et de maîtrise de l'Uni-
versité de Paris VIII, s'est consacrée à
l'élevage canin et intéressée à ce qu'on
nomme l'intelligence de ces animaux fa-
miliers.

Chaque propriétaire de chien devrait
posséder ce petit ouvrage qui l'aidera à
mieux connaître son compagnon à qua-
tre pattes.

Après un chapitre consacré à la des-
cription de l'animal, un autre aborde les
divers races. Puis des indications sont
données sur la nourriture nécessaire au
chien. La psychologie de chien, le dres-
sage, l'élevage, les troubles caractériels
et pychosomatiques, la raison d'être de
l'animal sont les autres sujets abordés
par F. Langenheim.

L'écriture est claire et plaisante, de
lecture facile et les propriétaires de chien
apprendront à mieux comprendre leur
animal, ses réactions et ses besoins; ils ti-
reront aussi un enseignement intéressant
sur la façon de se comporter avec et en-
vers le chien. Un passionnant ouvrage de
vulgarisation, (dn)

(Ed. Pierre-Marcel Favre, collection
«En question» de Jacques Bofford.)

Votre chien est intelligent

Résultat de l'enquête No 52 pour 1981
de la Radio-Télévision romande:

1. Chi mai (B. O. le Professionnel); 2.
Japanese Boy (Aneka); 3. Les lacs du
Connemara (Michel Sardou)*; 4. Abacab
(Genesis)*; 5. Souvenir (Orchestral Ma-
nœuvre); 6. La chanson de Prévert
(Claire d'Asta); 7. Lo devo solo a te
(Pupo)*; 8. Cambodia (Kim Wilde)*; 9.
Hold on Tight (Electric Light Orches-
tra); 10. You drive me crazy (Shakin
Stevens); 11. Pour la peau d'un flic (O.
Benton); 12. One of us (Abba)*; 13. La
cicrane et la froumi (Pit et Rik); 14.
Physical (Olivia Newton-John); 15. For
you Eyes only (Sheena Easton); 16. La
danse des canards (J. J. Lionel); 17.
Every little Thing she dœs is magie (Po-
lice); 18. Je chante avec toi liberté (Nana
Mouskouri)**; 19. Confidence pour
confidence (Jean Shultheis); 20. Start
me up (The Rolling Stones).

* En hausse cette semaine.
** Nouveau venu.

Hit parade
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Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.
HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.
Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.
Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56. 33472

¦ | JEAN SINGER & CIE SA
BOHafl j ^g I IVI aaf^S Eâ D Fabrique de cadrans soignés
¦¦¦ i ailVUEn Rue des Crêtets 32
¦¦I 2300 La Chaux-de-Fonds
WmSSÊ Téléphone (039) 23 42 06

Nous désirons engager tout de suite ou pour date à convenir

DÉCOLLETEUR
qualifié, connaissant si possible les machines TORNOS T4

ainsi qu'un

POLISSEUR
expérimenté, apte à assurer un travail de très bonne qualité et à prendre des
responsabilités.

Nous offrons: emplois stables,
bonne ambiance de travail,
horaire variable.

Pour se présenter, prendre contact téléphoniquement avec le service du person-
nel afin de convenir d'un rendez-vous. 28-1207e

Nous cherchons

OUVRIÈRES
; ayant bonne vue pour des travaux fins en fabrique

Horaire complet

S'adresser à Universo S.A. No 3, rue du Locle 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 07 07 33427

Nous cherchons

VENDEUSE
POUR NOTRE RAYON DISQUES
Se présenter ou téléphoner aux
NOUVEAUX GRANDS MAGASINS SA
19, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 31 01

dans toute la Suisse
33393

CISA - Catalyse Industrielle S.A.
Traitements de solvants
La Chaux-de-Fonds, rUe du Collège 120

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication

Téléphone 039/23 07 08, privé 26 84 76 33247

Entreprise industrielle de
moyenne importance cherche un

AIDE-
CONCIERGE

pour un emploi à plein temps.

Semaine de cinq jours (42 heu-
res), horaire détaillé à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser une offre écrite accompagnée d'un bref
curriculum vitae et des prétentions de salaire
sous chiffres P 28- 950 105 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51,
2300 La Chaux-de-Fonds. 2812073

pw f̂ l 
Nous cherchons pour entrée immédiate ou 

à convenir

un chauffeur
poids lourds

pour notre service des transports.

Bonnes conditions d'engagement et avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à Coop-La Chaux-de-Fonds, ser-
vice du personnel, rue du Commerce 100,
tél. 039/25 11 61. 33319

B OFFRES D'EMPLOIS ¦



Les marchés financiers internationaux en 1981, vus par la SBS
Parallèlement au repli de l'activité économique les bourses n'ont guère

procuré de satisfaction aux investisseurs durant l'année écoulée. Outre la dé-
térioration de la situation bénéficiaire de nombreuses entreprises, le niveau
historiquement élevé des taux d'intérêt a pesé lui aussi sur les cours des ac-
tions, l'écart de rendement se creusant de plus en plus en faveur des place-
ments à revenu fixe. La rémunération servie sur les placements à court terme
fut d'ailleurs pendant longtemps supérieure à celle offerte sur les fonds à
long terme. Cette situation particulière a certes répondu au désir de mobilité
de nombreux investisseurs, mais a aussi pu être interprétée comme le signe
que des fonds à court terme ont de plus en plus servi au financement d'opéra-
tions à plus long terme, écrit la Société de Banque Suisse dans une lettre à sa
clientèle avant de poursuivre:

En 1982 également, l'investisseur continuera à porter son attention sur
l'évolution du loyer de l'argent. Concernant les placements en obligations, il
donnera sa préférence aux pays, respectivement aux monnaies offrant des
taux de rémunération nettement supérieurs à l'érosion monétaire, ce qui est
présentement le cas du dollar, du florin et du mark allemand. Un intérêt réel
attrayant ne saurait cependant faire oublier les risques monétaires qui peu-
vent être considérables du fait de la fébrilité caractérisant par moments les
marchés des changes. En outre, la qualité des débiteurs doit être plus particu-
lièrement considérée dans les conditions actuelles. Des placements en mé-
taux précieux peuvent être aussi envisagés afin de se prémunir contre les ris-
ques monétaires et politiques.

Le comportement des bourses des ac-
tions .en 1982 dépendra sans doute de
l'évolution de l'inflation et des taux d'in-
térêt, mais plus particulièrement aussi
du moment où se manifesteront les si-
gnes évidents et fiables d'un retourne-
ment de la tendance économique. En dé-
pit de l'étroite interdépendance des éco-
nomies, le potentiel de reprise devrait se
concrétiser d'abord aux Etats-Unis, puis
au Japon et finalement en Europe.

Aux Etats-Unis, l'enthousiasme ini-
tial manifesté à l'égard du programme
du président Reagan a fait place assez
rapidement à un jugement plus réaliste
de la situation économique. Le net recul
de la construction de logements et des
ventes d'automobiles ainsi que d'autres
indicateurs donnent à penser que la ré-
cession est plus prononcée qu'on ne le
prévoyait à l'origine. Nous nous atten-
dons dès lors à un marché encore ner-
veux et peu stable au début de 1982.
Dans l'hypothèse d'une activité écono-
mique nationale demeurant faible - sans
toutefois s'effondrer - jusqu'au milieu de
1982, le risque de cours semble relative-
ment limité du point de vue fondamen-
tal. Aussi l'investisseur agissant à long
terme devrait-il mettre à profit d'éven-
tuels accès de faiblesse pour accumuler
des positions de manière sélective. Les
valeurs standards ainsi que les" titres de
l'industrie de consommation et des bran-
ches cycliques devraient être parmi les
premiers à profiter d'une reprise. Dans
une optique à moyen et plus long terme,
les secteurs en forte croissance (par ex. la
technologie) restent intéressants. Quoi-
qu'avec un certain décalage dans le
temps, le marché canadien devrait
connaître une évolution somme toute as-
sez similaire.

Après avoir enregistré des records his-
toriques l'été dernier, le marché japo-
nais traverse une phase de consolida-
tion. La zone du Pacifique disposant du

potentiel de croissance le plus fort, il de-
vrait cependant montrer par la suite de
bonnes dispositions, pour autant que
l'intérêt des investisseurs étrangers aug-
mente à nouveau. A côté des secteurs de
la consommation et de la construction
qui sont intéressants à court terme, il
convient, dans une optique à moyen
terme, de porter son attention sur les
secteurs de haute technologie (électroni-
que, robotique), la vidéo et l'industrie
pharmaceutique. En Australie, pays ri-
che en matières premières, le marché des
actions réagira sans doute avec vigueur
mais avec un certain décalage dans le
temps à un essor économique mondial.

Le marché suisse, en raison de la poli-
tique monétaire restrictive et d'un tasse-
ment conjoncturel tardif , ne paraît pas
devoir afficher à court terme une hausse
durable. Au niveau actuel des cours, il
renferme toutefois un potentiel de
hausse appréciable dans la perspective
de 1 anticipation d une reprise économi-
que. Les investissements à moyen et plus
long terme devraient porter de préfé-
rence sur les valeurs sensibles aux taux
d'intérêt et sur les titres des sociétés bé-
néficiant d'une forte position internatio-
nale.

En Allemagne fédérale, la conjonc-
ture intérieure devrait rester faible jus-
que vers le milieu de 1982. Suivant la
tendance internationale, le marché alle-
mand des capitaux connaît une certaine
détente qui est cependant freinée par les
importants besoins de financement des
pouvoirs publics. Les phases de faiblesse
du marchée peuvent être mises à profit
pour accumuler les titres de sociétés par-
ticulièrement compétitives sur le plan
international.

Aux Pays-Bas, un nouveau ralentis-
sement de la demande de consommation
en 1982 est à prévoir. Une hausse modé-
rée des salaires et une amélioration de la
productivité devraient favoriser un léger

recul du taux d'inflation. Les investisse-
ments sont à concentrer dans des socié-
tés fortement implantées à l'étranger.

Compte tenu des nombreuses incerti-
tudes tant politiques que monétaires et
des perspectives économiques défavora-
bles, les investisseurs conservateurs de-
vraient éviter pour le moment le marché
français et accorder leur préférence à
d'autres places boursières.

En Grande-Bretagne, le gouverne-
ment de Mme Thatcher a imposé son
programme d'assainissement de l'écono-
mie et, partant, amélioré dans l'ensemble
la rentabilité. Un succès durable ne sera
toutefois atteint que s'il parvient à ren-
forcer sensiblement la propension à in-
vestir et à recréer ainsi en partie pour le
moins des emplois supprimés par la ra-
tionalisation. Les investisseurs disposés
à prendre des risques peuvent envisager
de s'engager dans des sociétés à vocation
exportatrice bénéficiant d'une solide as-
sise financière ainsi que dans des entre-
prises devant encore profiter du pro-
gramme gouvernemental (par exemple
électronique destinée à l'armement, télé-
communications).

Les décisions de placement à prendre
au cours de la nouvelle année boursière
ne seront - une fois encore - pas toujours
aisées et l'investisseur opérant avec suc-
cès devra faire preuve d'une grande sou-
plesse. Le concours d'un conseiller en
placement n'en deviendra que plus pré-
cieux; n 'hésitez pas à le consulter.

LE MARCHÉ DES CHANGES
EN 1981

En 1981, les principales monnaies ont
enregistré des variations très sensibles
par rapport au franc suisse. Les fluctua-
tions ont été particulièrement marquées

durant la seconde moitié de l'année men-
suelle. Amorcée début août 1980, la pé-
riode de fermeté du dollar a pris fin vers
la mi-août 1981. Depuis lors, le franc
suisse a regagné le terrain perdu entre le
début de l'année et la mi-août. Le mou-
vement de hausse du yen, quasi ininter-
rompu depuis janvier 1980, a atteint son
point culminant en février 1981. Entre
les mois de février et août 1981, cette
monnaie est restée relativement stable.
Depuis, notre monnaie nationale s'est à
nouveau fortement appréciée vis-à-vis de
la devise japonaise. En 1981, le mark et
le florin se sont affaiblis par rapport au
franc suisse. Le changement de tendance
du franc vers le milieu de l'année est im-
putable à la détente des taux d'intérêt
aux Etats-Unis - qui coïncida avec une
politique de l'argent cher en Suisse - au
ralentissement de l'activité économique
ainsi qu'à de nombreuses incertitudes
d'ordre politique et social prévalant dans
d'autres pays d'Europe.

LES MARCHÉS OBLIGATAIRES
EN 1981

En 1981, les taux d'intérêt ont atteint
de nouveaux sommets dans tous les do-
maines, les hausses enregistrées ayant
été bien plus prononcées pour le court
que le long terme. Les taux de rémunéra-
tion offerts dans les différentes monnaies
ont évolué de manière synchrone et ont
atteint leur point de culmination au 3e
trimestre de 1981: depuis est intervenu,
surtout en ce qui concerne le court
terme, et à partir des Etats-Unis, un im-
portant mouvement de baisse du loyer
de l'argent. Relevons cependant que les
moyennes mensuelles retenues, compara-
tivement aux chiffres quotidiens ou heb-
domadaires, reflètent cette évolution de
manière légèrement atténuée. En 1981,
le comportement des taux d'intérêt a été
indubitablement dicté par l'importante
demande de crédits et les politiques res-
trictives adoptées par la plupart des
autorités monétaires.

LES MARCHÉS DES ACTIONS
EN 1981

Au cours de la première moitié de l'an-
née, les bourses suisses des actions se
sont ressenties du déplacement de capi-

I taux volatils vers les Etats-Unis du fait
I de l'attrait exercé par la victoire de Rea-
gan et les espoirs que suscitait sa politi-
que économique «new look».

Les mouvements de hausse des taux
d'intérêt en juin et en octobre, alliés à
une multiplication des signes d'essouffle-
ment de l'activité économique, ont en-
core accentué l'effritement des cours.
Suite au rétrécissement des marges d'in-
térêts dans les opérations en Suisse, le
secteur des valeurs bancaires a été par
moments sous pression.

Durant le premier semestre, les bour-
ses américaines ont bénéficié pleinement

de l'effet Reagan. Par la suite, elles
adoptèrent pourtant une vue plus réa-
liste des choses, le niveau élevé des taux
d'intérêt freina l'activité économique et
toucha de plein fouet les sociétés forte-
ment endettées. Des résultats trimes-
triels décevants et la conviction qu'il ne
serait pas possible de rééquilibrer le bud-
get dans les délais prévus ont accentué la
crainte de la récession, donnant lieu pas-
sagèrement à de brusques mouvements
de vente. Ces développements n'ont pas
épargné les branches qui, un an plus tôt,
avaient été particulièrement recherchées
(pétrole, technologie de pointe). Au Ca-
nada, la bourse a suivi plus ou moins les
mouvements du marché américain, mais
elle a souffert également de la nouvelle
politique énergétique, qui est con-
troversée, adoptée par ce pays.

En Allemagne fédérale, le marché des
actions a réagi négativement à la politi-
que monétaire restrictive suivie par la
Bundesbank. Les succès enregistrés ça et
là dans le domaine des exportations, au
demeurant favorisées par la faiblesse du
mark, ne sont guère parvenus à éclaicir
le tableau plutôt morose de la conjonc-
ture intérieure. De plus, la bourse a été
contrariée par le déficit considérable du
gouvernement central en raison des ré-
ductions de dépenses que ce découvert
impose, dont le financement n'a par ail-
leurs pas manqué de préoccuper le mar-
ché des capitaux.

Aux Pays-Bas, la demande de capi-
taux toujours élevée a entravé le déve-
loppement de la bourse. Dans un marché
fréquemment sous l'influence de New
York, les titres des multinationales ont
été plus particulièrement favorisés.

En Grande-Bretagne le marché a évo-
lué dans l'ombre d'une récession écono-
mique, d'une inflation supérieure à 10%
et d'une livre faiblissante, si bien que la
reprise, qui s'était manifestée au prin-
temps à la faveur d'espoirs placés dans la
politique de Mme Thatcher, ne s'est pas
prolongée.

Au début de 1981, la bourse française
a continué à afficher une tendance
ferme, entretenue principalement par la
confiance accordée au programme écono-
mique du gouvernement Barre. Après
l'arrivée au pouvoir du M. Mitterrand
elle a toutefois subi une nette correction.
Par la suite, le climat économique encore
relativement favorable et les dédomma-
gements consentis dans le cadre des na-
tionalisations, qui ont été en définitive
supérieurs à ce que d'aucuns craignaient,
ont permis une certaine reprise des
cours. Grâce à une demande étrangère
considérable (provenant en partie des
pays de l'OPEP) et un marché man-
quant parfois de transparence, le bourse
japonaise a atteint, en trois paliers suc-
cessifs, des sommets historiques en août.
Cette hausse a été partiellement corrigée
par la suite dans le cadre d'un dévelop-
pement très fébrile.

Production américaine
d'automobiles

La production automobile a baissé
d'environ 1,5 % en 1981 aux Etats-Unis,
soit le plus bas niveau enregistré depuis
20 ans. L'effondrement des ventes a en
effet obligé les constructeurs à réduire
leur production de manière draconienne.

Les principaux constructeurs, à l'ex-
ception de Volkswagen-Etats-Unis, ont
annoncé qu'ils avaient construit
6.083.170 voitures dans l'année 1981,
contre 6.516.317 en 1980.

Il faut remonter en 1961, où 6.516.317
véhicules furent construits, pour retrou-
ver un nombre aussi bas.

La production de voitures destinées au
marché intérieur a chuté de 25 % en dé-
cembre 81, soit 339,551 voitures cons-
truites contre 453.937 en décembre 80.

General Motors a réduit sa production
de 4 % en 1981, tandis que celle de Ford
Motors s'élevait de 1 %. (ap)

Baisse de 1,5% en 1981

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

local des banques

(A = cours du 4.1.81) (B = cours du 5.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 865.30
Nouveau: 861.02

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 600
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1375 1390
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63500 63000
Hoche 1/10 6325 6300
Asuag 100 100
Buehrlé b.p. 350 340
Galenica b.p. 285 280
Kuoni 4150 4050
Astra -.18 -.19

ACTIONS SUIS7ES

A B
Swissair p. 690 688
Swissair n. 650 645
Bank Leu p. 4150 4200
UBS p. 3125 3090
UBSn. 518 515
SBS p. 325 322
SBS n. 206 205
SBS b.p. 243 239
CS. p. 2010 1980
CS.n. 363 362
BPS 980 950
BPS b.p. 92 91.50
B. Centr. Coop. 810 810
Adia Int. 2200 2150
Elektrowatt 2200 2190
Holder p. 640 ' 642
Interfood B 5450 5500
lundis B 1060 1040
Motor col. 450 450
Moeven p. 2875 2850
Buerhle p. 1450 1420
Buerhle n. 335 325
Schindler p. 1425 1420
Bâloise n. 550 550
Rueckv p. 6600 6450
Rueckv n. 2775 2780
W'thur p. 2730 2710

Wthurn. 1440 1440
Zurich p. 16100 16000
Zurich n. 9000 8900
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1100 1075
Ciba-gv p. 1285 1260
Ciba-gy n. 549 543
Ciba-gy b.p. 970 950
Jelmoli 1320 1300
Hernies p. 320 320
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3200 3175
Nestlé n. 1925 1910
Sandoz p. 4150 4100
Sandoz n. 1525 1490
Sandozb.p. 515 515
Alusuisse p. 675 655
Alusuisse n. 266 263
Sulzer n. 1900 1925

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.25 48.25
Aetna Lf cas 79.50 78.50
Amax 87.75 83.50
Am Cyanamid 51.50 49.50
ATT 105.— 104.50
ATL Richf 83.75 80.25
Baker Intl. C 69.50 65.50
Boeing 42.25 40.50
Burroughs 61.25 58.50
Caterpillar 97.50 96.25
Citicorp 45.50 44.50
Coca Cola 62.25 61.—
Control Data 65.50 62.—
Du Pont 69.— 67.25
Eastm Kodak 131.— 128.—
Exxon 55.50 54.50
Fluor corp 55.— 53.—
Gén. elec 105.50 103.—
Gén. Motors 62.50 70.—
Gulf Oil 62.50 60.75
Gulf West 29.75 28.25
Halliburton 95.— 90.75
Homestake 66.75 66.25
Honeywell 129.— 125.50
Inco ltd 26.50 25.50

IBM 104.50 102.50
Litton 103.— 100.50
MMM 97.50 96.75
Mobil corp 44.50 43.75
Owens-Illin 51.75 49.50
Pepsico Inc 65.25 64.25
Pfizer 94.25 92.50
Phil Morris 90.25 89.50
Phillips pet 71.75 69.—
Proct Gamb 145.— 140.50
Rockwell 58.25 56.25
Sears Roeb 30.50 29.75
Smithkline 120.— 118.—
Sperry corp 62.75 60.—
STD Oil ind 92.50 88.50
Sun co inc 81.— 77.50
Texaco 59.25 58.25
Wamer Lamb. 39.75 38.75
Woolworth 33.75 33.50
Xerox 75.— 71.75
Zenith radio 20.50 20 —
Akzo 17.— 16.75
Amro Bank 39.25 38.—
Anglo-am 23.— 22.75
Amgold 150.— 150.50
Suez 99.50 100.50
Mach. Bull 8.— 8.—
Saint-Gobain 45.75 45.25
Cons. GoldfI 18.50 18.50
De Beers p. 12.25 12.50
De Beers n. 12.25 12.—
Gen. Shopping 382.— 380.—
Norsk Hyd n. 128.— 123.50
Pechiney 30.50 30.—
Philips 15.— 14.75
RioTinto p. 15.— 15.—
Rolinco 158.— 156.50
Robeco 162.— 159.50
Royal Dutch 62.50 61.25
Sanvo eletr. 3.90 3.75
Schiumberger 98.50 93.50
Aquitaine 46.— 45.50
Sony 32.50 31.50
Uniiever NV 109.— 108.50
AEG 37.— 36.—
Basf AG 107.— 106.—
Bayer AG 91.50 91.75

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.74 1.86
1$ canadien 1.46 1.58
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.25 74.25
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.20 2.80

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.78 1.81
1 $ canadien 1.4975 1.5275
1 £ sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.8075 -.8325
100 fl. hollandais 72.45 73.25
100 fr. belges 4.65 4.73
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 399.— 404.—
Ungot 23100.— 23450.—
Vreneli 185.— 201.—
Napoléon 183.— 199.—
Souverain 200.— 216.—
Double Eagle 880.— 960.—

CONVENTION OR

1982
Plage 23500.—
Achat 23080.—
Base argent 510.—

Commerzbank 102.50 103.—
Daimler Benz 228.50 226.50
Degussa 192.— 190.—
Dresdner BK 105.50 106.—
Hoechst 96.50 96.50
Mannesmann 120.— 120.50
Mercedes 198.— 195.50
Rwe ST 135.— 135.—
Schering 223.— 221.—
Siemens 164.— 162.50
Thyssen AG 57.75 58.50
VW 106.— 106.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43% 43'/2
Alcan 22M> 22%
Alcoa 25% 25'/2
Amax 4614 47%
Att 58^ 58'4
Atl Richfld 44 Vt 43%
Baker lntl 361^ 36V.
Boeing C0 22% 22%
Burroughs 32M> 32%
Canpac 34 % 34.-
Caterpillar 54 54 W
Citicorp 24'/2 2m
Coca Cola 34% 34%
Crown Zeller 28% 27%
Dow chem. 25.- 25.-
Du Pont 37 V, 37.-
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 30'/, 30%
Fluor corp 29% 28%
Gen.dynamics 23% 23%
Gen.elec. 57% 57'4
Gen. Motors 38% 39%
Genstar 19% 1914
Gulf Oil 33% 33%
Halliburton 50'4 49%
Homestake 37 36%
Honeywell 69% 69'/é
Inco ltd 14'/. 14.-
IBM 57.- 56%
ITT 29% 29%
Litton 56.- 55%
MMM 54'4 53%

Mobil corp 24% 24 %
Owens 111 28.- 27%
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 36% 36%
Pfizer inc 51V4 52.-
Ph. Morris 49% 49%
Philli ps pet 38% 3VA
Proct. & Gamb. 78!/2 78M>
Rockwell int 31% 30%
Sears Roeb 16'/2 16%
Smithkline 66'4 65%
Sperry corp 33% 34.-
Std Oil ind 49% 47%
Sun C0 43.- 42%
Texaco 32% 32.-
Union Carb. 49% 49%
Uniroyal 7.- 7%
US Gypsum 32% 32'4
US Steel 29% 29%
UTD Technol 42% 42%
Warner Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 39% 39V$
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 23.- 22'A
Avon Prod 30.- 29%
Beckman inst 45 'k 45'/4
Motorola inc 56'/i 54%
Pittston co 24% 24 %
Polaroid 20% 20%
Rca corp 18'4 18%
Raytheon 35'/. 35%
Dôme Mines 15'/6 15.-
Hewlet-pak 38% 38'/.
Revlon 30.- 30%
Std Oil cal 40'/i 39.-
Superior Oil 34% ' 33%
Texas instr. 78'4 76'/i
Union Oil 34% 34.-
Westingh el 25Vi 26.-
(LF. Rothschild , Unterberg , T<wbin , Genève)

TOKYO 

A B
Ajinomoto 904.— 914.—
Canon 925.— 907.—
Daiwa House 400.— 392.—

Eisai 976.— 1000.—
Fuji Bank 495.— 500.—
Fuji photo 1270.— 1220.—
Fujisawa pha 1390.— 1450.—
Fujitsu 748.— 728.—
Hitachi 683.— 670.—
Honda Motor 812.— 790.—
Kangafuchi 310.— 309.—
Kansai el PW 943.— 946.—
Komatsu 454.— 469.—
Makita elct 876.— 874.—
Marui 940.— 950.—
Matsush el I 1200.— 1160.—
Matsush el W 612.— 603.—
Mitsub. ch. Ma 295.— 302.—
Mitsub. el 320.— 325.—
Mitsub. Heavy 251.— 250.—
Mitsui co 356.— 348.—
Nippon Music 700.— 700.—
Nippon Oil 1010.— 1010.—
Nissan Motor 825.— 819.—
Nomura sec. 590.— 581.—
Olvmpus opt. 1060.— 1060.—
Ricoh 635.— 630.—
San kyo 830.— 849.—
Sanyo élect. 475.— 465.—
Shiseido 850.— 840.—
Sony 3900.— 3820.—
Takeda chem. 1000.— 1100.—
Tokyo Marine 515.— 510.—
Toshiba 379.— 373.—
Toyota Motor 1020.— 1030.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.— 18.75
Cominco 55.25 54.50
Dome Petrol 14.875 14.375
Genstar 24.— 23.75
Gulf cda Ltd 18.625 17.75
Imp. Oil A 25.75 25.50
Noranda min 22.625 22.50
Royal Bk cda 27.— 26.—
Seagram co 68.50 68.—
Shell cda a 19.125 18.875
Texaco cda I 35.75 34.75
TUS Pi pe 24.— 23.875

Achat IOO DM Devise
79.60 

Achat IOO FF Devise
31.10 

Achat 1 $ US Deviserjz LINGOT D'OR
23100 - 23450
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H Coop-informations: Il
' V ; )\

Entreprise de moyenne importance de la place engage |
tout de suite ou pour date à convenir

jeune
employé
de commerce
en possession du certificat fédéral de capacité.
Connaissant la comptabilité. Possibilité après forma-
tion d'accéder au poste de chef de bureau.

Nous demandons personne dynamique et de
confiance sachant travailler de façon indépendante, \
connaissant tous les travaux de bureau en général et
apte à assumer des responsabilités.

Nous offrons un bon salaire, une place stable et des
prestations sociales modernes. Possibilité de se créer
une belle situation.

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, photo-
graphie et prétentions de salaire sous chiffre
BM 33432 au bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour entrée à
convenir

MÉCANICIEN
AUTOS
avec expérience, place stable, pres-
tations sociales.

Faire offres à :
GARAGE SCHENKER & CIE
Agences Volvo et Mazda
2068 Hauterive, route NS
Tél. (038) 33 13 45 KT-3,4»

ENTREPRISE YVERDON
& ENVIRONS

cherche pour date à convenir

contremaître maçon
magasinier
apprenti commerce G
chauffeur
peintre
Faire offres sous chiffre 22-153611 à
Publicitas, 1401 Yverdon.

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES
Léopold-Robert 107 -
Téléphone (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

carrossier-tôlier
de première force, très bon salaire à
personne capable.

Se présenter ou téléphoner. 3343s

COMPTABLE
possédant de bonnes connaissances i
de la branche, habitude des respon-
sabilités, d'un travail précis, ordre, î
est cherché pour entrée à convenir,
éventuellement tout de suite.

Nous offrons place stable bien rétri-
buée, une certaine indépendance. !

Caisse de retraite. Discrétion assu-
rée.

Offres sous chiffres MB 33221 au ;
bureau de L'Impartial.

BT LONGINES, une marque du groupe GWC ^̂ ^^pP*"̂  
j j

j Nous engageons pour notre fabrication des \ I
j boîtes, un

I RÉGLEUR SUR MACHINES
I EBOSA

CFC souhaité, mais pas indispensable. Par

j contre, une expérience est nécessaire dans
, le domaine de la boîte de montres.

j Ce collaborateur doit être capable de maîtri-
ser un groupe de machines Ebosa, appareils

| Polyform y compris, de même que l'affûtage

| des burins. j

Les offres ou demandes de renseignements
I ou rendez-vous sont à adresser à Compa- j
; gnie des Montres Longines, Francillon j

| SA, 2610 St-lmier, tél. (039) 42 11 11 [
i D 93-256
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Haricots 

midi moyens Soupes en sachet 1
1 " M. ÊL  ̂ .aa^Hl̂i.̂ AaM7 B ^̂ ^^̂ ^̂  -J - A en ¦¦ ¦¦"¦ 1¦ | 1 : ¦¦] ¦ j Ty U m *i m?SÈÊÊÊÊm P01ds égoutté: 460 g ; f
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jr
A ; 1 1

; - Poulets étrangers \A ^̂ ^̂ ^̂ H 
'' ^pHU i 

3U llCU de 
l»@5 JW ^f  ̂f.'i

Petits pois et carottes midi ""5'"^" j— a>t M WfMÊ à̂- Ĵ'S- .*».  ̂
., a  ̂«V flSaA - . 'moyens >ek9j 4L  SÊu i WËÊK- ffl ¦- - à. ^M 3U HeU de g mmmm\**A M ^W

sachet de remplissage tffe alAèa*A «PW ,̂ ̂ ^gjatP  ̂ A PVIIC9 IVf 1l9V . ¦•¦«¦¦»• W ŷ M
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ÉÙ69 "? f Fondue MA' Savon Palmolrive 1
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(Collants
I pour dames
I crêpe 20 den.,
I demi-form é avec gousset.

I 4001
14 paires lt I

I Linges de cuisine |
I «mi-fil» , multicolores, j 'I dimension 45/85 cm i j
I à différents rayures et I |
I carreaux. H
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Une heureuse innovation pour les skieurs nordiques
Innovation des clubs suisses romands de ski de fond. Ils sont en effet
plusieurs à s'être groupés pour créer la Coupe romande de ski de fond,
appellation qui regroupe les cinq manches d'une épreuve qui se déroulera
tout à tour aux Bois, au Brassus, aux Cernets-Verrières, aux Haudères et au
Mollendruz; les cantons du Jura, de Genève, de Neuchâtel, du Valais et de
Vaud sont donc présents. Seul Fribourg reste pour l'instant absent, mais la
participation du Giron fribourgeois est presque assuré pour la prochaine

saison.

COUP D'ENVOI AUX BOIS
Voilà donc une excellente nouvelle

pour les populaires qui n'ont jusqu'ici
guère eu la possibilité de disputer quel-
ques épreuves au cours de l'année. Cette
lacune est désormais comblée. Avant
même le coup d'envoi, qui aura lieu aux
Bois le dimanche 24 janvier, il semble
que l'engouement soit d'ores et déjà très
important. Tant mieux pour les organi-
sateurs qui ont démontré une belle ima-

gination en prenant cette initiative. Elle
devrait largement contribuer à l'essor de
plus-en plus réjouissant que prend le ski
de fond.

Notons encore que la Coupe romande
de ski de fond ne percevra aucune prime
d'engagement et qu'un classement géné-
ral sera établi au terme des cinq courses.
Il faudra obtenir au minimum 50 points
pour y figurer et il sera établi par deux
barèmes tenant compte de la longueur

de l'épreuve et du rang du concurrent.
Les cent premières dames et les cent pre-
miers messieurs de chaque course obtien-
dront des points qui seront comptabili-
sés pour le total final. Programme des
courses:

24 janvier: troisième course populaire
des Bois, sur 15 km. (Renseignements:
M. Jeanbouquin, Av. Charles-Naine 33,
2304 La Chaux-de-Fonds.
31 janvier: marathon du SC Genève au
Brassus, sur 21 km.
14 février: marathon des neiges franco-
suisse aux Cernets-Verrières sur 15 et 42
km.

28 février: deuxième mini-marathon
d'Hérens aux Haudères, 21 km.

21 mars: traversée des 3 cols au Mol-
lendruz sur 42 ou 70 km.

Départ du Tour de France 1983 en Hollande ?
Le départ du Tour de France cycliste

1983 pourrait être donné en Hollande à
condition que les discussions aboutissent
entre l'organisateur hollandais Joop
Riethoven et le directeur du Tour, Félix
Lévitan.

Des divergences de vues opposent pour
l'instant les deux hommes et M. Rietho-
ven a déclaré à Leyde qu'il avait trouvé
un commanditaire disposé à payer
850.000 florins pour organiser le départ
suivant: prologue à Amsterdam suivi de
la première demi-étape vers Sint Wille-
brod.

De son côté, M. Lévitan exige que le

prologue soit suivi le lendemain par la
première étape en Hollande septentrio-
nale et Hollande méridionale avec dé-
part et arrivée à Amsterdam, l'étape
vers Sint Willebrod suivie d'une course
contre la montre à Anvers n'ayant lieu
que lors de la troisième journée. En ou-
tre, le directeur du Tour a demandé pour
financer ce programme 1,4 million de
florins.

M. Riethoven, tout en rétorquant que
son commanditaire n'était pas disposé à
payer cette somme, a déclaré que la déci-
sion serait prise la semaine prochaine à
Paris.

La Brévine en tête dans le groupe 10 a
La situation en championnat suisse de hockey, troisième ligue

Le HC La Brévine va de l'avant. Les
Bréviniers ont pris le pouvoir grâce au
succès obtenu au détriment du champion
sortant Savagnier.

Les Loclois et les Covassons sont tou-
jours dans l'attente d'une décision de la
LSHG. On se souvient que leur confron-
tation avait été interrompue à la 50e mi-
nute par les arbitres, ceux-ci jugeant
n'avoir plus la situation en mains. A ce
moment-là, le score était de cinq par-
tout.

Les réservistes des Ponts-de-Martel
ont, quant à eux, joué au chat et à la
souris avec leurs homologues de Serriè-
res. Derniers résultats:

Savagnier - La Brévine 2-6, Les Ponts-
de-Martel - Serrières II 18-1, Dombres-
son - Les Joux-Derrière II 1-7, Serrières
II - Dombresson 1-6. Classement:

J G N P Buts Pt
1. La Brévine 6 5 1 0  36-14 11
2. Les Pts-de-Mtel 6 4 1 1  50-18 9
3. Le Locle II 4 2 2 0 37-10 6
4. Couvet 5 3 0 2 35-20 6
5. Savagnier 4 2 0 2 20-18 4
6. LesJoux-Der. II 5 2 0 3 25-30 4
7. Dombresson ,*, . 5, I 0 4 15-41 2
8. Serrières 11 *; 7 0  0 7 6-73 !0

GROUPE 10 Sî ^^
LES IMÉRIENS BATTUS !

Saint-Imier II a été vaincu à l'occa-
sion de sa septième rencontre de cham-
pionnat. Ce sont les équipiers de Sonce-
boz qui ont réalisé cet exploit. Reconvi-
lier, qui a pris le meilleur sur Tramelan
II, guette maintenant le moindre faux-
pas des Imériens pour prendre le
commandement. Sonvilier, battu par
Cortébert, demeure dans les bas-fonds en

compagnie d'une formation de Saicourt
qui, elle, s'est inclinée devant Diesse. Ré-
sultats: Sonceboz - Saint-Imier II 6-4,
Saicourt - Diesse 3-8, Tramelan II - Re-
convilier 4-8, Cortébert - Sonvilier 4-1.
Classement au 30 décembre:

J G N P Buts Pt
1. Saint-Imier II 7 6 0 1 78-15 12
2. Reconvilier 7 6 0 1 51-27 12
3. Sonceboz 7 5 0 2 61-30 10
4. Tramelan II 7 3 2 2 36-36 8
5. Cortébert 7 2 1 4  24-43 5
6. Diesse 7 2 0 5 31-57 4
7. Sonvilier 7 1 1 5  21-54 3
8. Saicourt 7 1 0  6 22-52 2

GROUPE 9 A:
FRANCS-MONTAGNARDS
SOUVERAINS

Sur un score étriqué, les Francs-Mon-
tagnards ont remporté le match au som-
met qui les opposait à Crémines. Ils ont
donc pris une sérieuse option sur la vic-
toire finale. A l'autre extrémité, Glove-
lier a cédé le falot rouge à un Bassecourt
en perdition. Derniers résultats:

Bassecourt - Glovelier 1-9, Franches-
Montagnes - Crémines 4-3, Courtételle -
Glôvelië*? 11-3, TVaiiches-Montaghés -

Bassecourt 22-1. Classement au 30 dé-
cembre: J G N P Buts Pt
1. Fr.-Montagnes 7 7 0 0 78-14 14
2. Crémines 6 5 0 1 57-11 10
3. Laufon 6 3 0 3 60-26 6
4. Courtételle 6 3 0 3 46-25 6
5. Courrendlin 6 3 0 3 36-24 6
6. Glovelier 6 1 0  5 25-63 2
7. Bassecourt 7 0 0 7 6-145 0

QUE DE CANDIDATS !
Court II et Reuchenette II battus par

respectivement Tavannes II et Delé-
mont II, ont quitté l'échelon supérieur.
Ces quatre formations, de même que
Reuchenette II, visent encore toutes le
titre. Il y a donc, à six semaines de la fin
de la compétition, de nombreux candi-
dats à la couronne. Derniers résultats:

Courrendlin II - Reuchenette II 0-7,
Delémont II - Sonceboz II 9-2, Court II -
Tavannes II 2-4, Delémont II - Reuche-
nette II 5-4. Classement au 30 décembre:

J G N P Buts Pt
1. Fr.-Montagnes II 7 5 0 2 33-19 10
2. Delémont II 8 5 0 3 41-29 10
3. Tavannes II 9 4 2 3 30-29 10
4. Reuchenette II 7 4 1 2 40-24 9
5. Court II 6 4 0 2 42-19 8
16. Sonceboz IL 9 3 1 5 34-70 7
7. Corgémont II 7 3 0 4 29-31 6
8. Courrendlin II 7 0 0 7 15-43 0

Bim.

Cassement des «compteurs»
Après 24 journées, Guido Lindemann

(Arosa) est toujours en tête du classe-
ment officiel des meilleurs «compteurs»
de ligue nationale A. D précède sept
étrangers, emmenés par le Davosien
Randy Wilson, meilleur marqueur avec
26 buts. Le deuxième Suisse est toujours
Peter Schlagenhauf (Kloten), à la neu-
vième place. Le classement de la LSHG:

1. Guido Lindemann (Arosa) 41 pts
(14 buts, 27 assists); 2. Randy Wilson
(Davos) 40 (26-14); 3. Peter Sullivan
(Langnau) 38 (24-14); 4. Richmond Gos-
selin (Bienne) 36 (22-14); 5. Ron Wilson
(Davos) 35 (19-16); 6. Bernie Johnston
(Kloten) et Jean Lussier (Fribourg-Got-
téron) 34 (18-16); 8. Richard Grenier
(Arosa) 32 (23-9); 9. Peter Schlagenhauf
(Kloten) 32 (20-12); 10. Serge Martel
(Bienne) 31 (16-15).

Automobilisme: le pessimisme de Reutemann
Le championnat du monde de formule

un sera extrêmement difficile pour les
voitures du constructeur Frank Wil-
liams. Il n'aura pas la chance qui s'est of-
ferte à lui en 1981 de remporter le titre.
C'est ce qu'estime l'Argentin Carlos
Reutemann, qui sera, cette année, le pi-
lote No 1 de l'écurie britannique.

«Le titre ne devrait pas échapper - à
moins d^in'miràcîe — à une voiture & '
turbo-compresseur- et nous n'aurons ja-
mais plus une telle occasion de triom-
pher comme nous avons laisser passer
l'an dernier», a-t-il déclaré tout en pré-
parant ses bagages pour une «longue et
difficile saison..., notamment pour les
Williams».

Reutemann a déjà fait de Renault et
du pilote français Alain Prost ses «bêtes
noires». Il quittera l'Argentine pour
l'Afrique du Sud lundi prochain. «Wil-

liams procède à des essais préliminaires
actuellement en Angleterre. Nous pré-
voyons d'entamer les véritables essais le
13 janvier sur le circuit même à Kya-
lami».

Carlos Reutemann fêtera ses 40 ans
cette année. Il considère que s'intercaler
entre les turbos sur le circuit sud-afri-
cain, constitue déjà un exploit. «Les mo-
difications apportées à l'àéixid^alïaîame
des Wij liams - notammentià^L'ddj^d?3
jupes latérales - représenteront notre
seule parade face aux turbos. C'est ce qui
nous reste à mettre vraiment au point»,
a-t-il conclu.

ï--'n//»̂ 7jr '̂<j'.-,-,v̂ --iL.;., ... . .j, j  r m - .». T^TIM, vip
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Les Américains Larry Holmes et «Su-
gar» Ray Léonard, ainsi que le Mexicain
Salvador Sanchez, champions du monde
respectivement des lourds, super-welters
et plume, ont été désignés «meilleurs bo-
xeurs de l'année 1981» par le Conseil
mondial de la boxe (WBC).

Les autres boxeurs distingués par cet
organisme sont les Porto-Ricains Wil-
fredo Benitez (super mi-moyens) et Wil-
fredo Gomez (plume), le Nicaraguayen
Alexis Arguello (légers), les Américains
Marvin Hagler (moyens) et Thomas
Hearns (super-welters).

Les boxeurs
de Tannée 1981

Deux boxeurs britanniques Pat Cow-
dell et Ray Cattouse, affronteront pro-
chainement des Italiens pour le titre eu-
ropéen, respectivement dans la catégorie
des plume et des légers.

Cowdell, battu aux points le 12 décem-
bre dernier à Houston par Salvador San-
chez pour le titre mondial (WBC), sera
opposé à Salvadore Melluzzo en mars
prochain. La date et le lieu du combat
restent à fixer par l'organisateur, M.
Harry Levene.

De son côté, Cattouse, champion de
Grande-Bretagne des légers, affrontera
l'Italien Joe Gibilisco pour le titre euro-
péen, le 24 février à Roseto, en Italie.

Championnats d'Europe
Deux fois Italie • Grande-Bretagne

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

1. Arosa
2. SC Berne
3. Fribourg
4. Kloten
5. Arsenal
6. Everton
7. West Ham United
8. Wolverhampton W
9. Ascoli

10. Internazionale
11. Napoli
12. Torino
13. Udinese

—- Langnau
— Davos
— Zurich SC
— Bienne
— Liverpool
— Southampton
— Tottenham H.

r. — Leeds United
— Roam AS
— Bologna
— Juventus Torino
— Milan
— Fiorentina

1 X 2
6 2 2
4 3 3
6 2 2
5 3 2
4 4 2
5 3 2
3 4 3
5 3 2
3 4 3
6 2 2
3 5 2
4 4 2
3 3 4

Sport-Toto: opinion des experts

15 janvier, date à retenir pour les fervents de la boxe

Une sélection française du Bataillon de Joinville (notre photo) opposée à une sélection suisse internationale.

Aubaine pour les amateurs du Noble Art, les responsa-
bles du Bataillon de Joinville, recherchant un séjour en alti-
tude, ont choisi La Chaux-de-Fonds comme lieu de rési-
dence. Durant cinq jours, la délégation sera logée à l'Au-
berge de Jeunesse et ses membres se livreront entre,autres
aux joies du ski de fond, dans la région de La Vue-des-Alpes
- Tête-de-Ran.

A cette occasion, un grand meeting de boxe a été mis sur
pied par les actifs dirigeants chaux-de-fonniers qui ont ob-

tenu la participation d'une sélection suisse (étrangers
compris). C'est ainsi que les amateurs de ce sport pourront
suivre les évolutions de huit champions nationaux: Schaad,
Rallo (junior), Wagner, Roethli, Menduni, Buttiger, T.
Strub et Anderegg.

Nous reviendrons plus en détail sur cet événement dans
un prochain article, mais il est à souhaiter que le public soit
en nombre à la Maison du Peuple, vendredi 15 janvier, à 20
h. 15. Une date à retenir!

Meeting international des champions à La Chaux-de-Fonds

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Delémont II - Sonceboz II 9-2.

Bll Hockey sur glace

Bl Bobsleigh 

Déjà vainqueur en bob à deux, le pi-
lote est-allemand Bernhard Lehmann a
également remporté la Coup» des na-
tions de bob à quatre, qui s'est disputée
sur la piste olympique d'Igls, au-dessus
d'Innsbruck. Au total des quatre man-
ches, Lehmann n'a battu que de deux
centièmes de seconde l'Autrichien Fritz
Sperling. Engagés dans le pjologue.du
championnat suisse à Saint-Moritz, les
Suisses étaient absents à Igls.

Coupe des nations



(è
cyclisme

Au cours de sa première séance de
l'année, le Conseil communal (législa-
tif) de Zurich a approuvé un crédit de
9,6 millions de francs pour la rénova-
tion du vélodrome d'Oerlikon. Il a éga-
lement voté vm crédit de 15 millions
pour la transformation de la Maison
de jeunesse de Drahtschmidli.

La rénovation du vélodrome d'Oer-
likon s'impose notamment en vue des
championnats du monde de cyclisme
qui auront lieu à Zurich en 1983. les
travaux permettront de porter la ca-
pacité du stade à 7408 places, dont
5333 assises.

La Maison de jeunesse provisoire de
Drahtschmidli sera transformée pour
prendre son aspect définitif. Les tra-
vaux sont aussi rendus nécessaires par
les projets routiers avoisinants. Les ci-
toyens zurichois, qui avaient rejeté en
1974 le projet d'un nouveau bâtiment,
doivent encore se prononcer, (sh)

Le vélodrome d'Oerlikon
sera rénové

J?
Désormais la saison de ski est

bien lancée, dans le Jura comme
dans les autres régions du pays.
Chacun a ses préf érences et - au vu
des transmissions de la TV-les f a-
veurs vont au ski alpin. Certes un
géant ou surtout une descente cons-
tituent un spectacle plus attractif
qu'un concours de saut ou une
épreuve de f ond. Encore f aut-il que
le saut se déroule sans interrup tion
ou SANS RÉDUCTION DE L'ÉLAN
(mesure justif iée d'ailleurs) pour
que les téléspectateurs restent de-
vant leur petit écran.

Ne serait-il pas temps de réagir
sainement - dans la région neuchâ-
teloise et jurassienne, où les ama-
teurs du ski étroit sont nombreux,
en accordant plus d'intérêt aux per-
f ormances des skieurs de f ond. Il
est certain que l'avenir de nos ré-
gions est plus envisageable dans les
disciplines nordiques que dans les
épreuves alpines, les terrains d'en-
traînement étant nombreux à dis-
position des f ondeurs n'est-il pas
vrai ?

A suivre les amateurs de skis
étroits sur les diff érents itinéraires
mis à leur disposition — avec ou
sans la «vignette», f o r t  recomman-
dable d'ailleurs - le choix des régio-
naux devrait ne f a i r e  aucun doute...

Les clubs des régions neuchâte-
loises et jurassiennes disposant
d'éléments cotés au sein des équi-
pes nationales. Avec l'appui des f e r -
vents du ski nordique il ne f ait au-
cun doute que les perf ormances ac-
tuelles — déjà d'un bon niveau — se-
raient à même d'être améliorées.

Un désir, toutef ois, pourquoi ne
pas eff ectuer encore un eff ort plus
massif af in de «dénicher» quelques
«combinés» nordiques (f ond et
saut), avec l'apport EXISTANT des
excellents tremplins de Pouillerel
et de La Combe-Girard, au Locle ?

Dans cette discipline , on attend
toujours le successeur d'Aloïs Kae-
lin... donc la porte est ouverte !

PIC

A Fheure
du choix !

Neuper dernier vainqueur et Deckert gagne le général
Fin de la Tournée des Quatre tremplins à Bishof shofen

Trop, c'est trop. Un Finlandais,
Marty Nykaenen, à Oberstdorf , un
Norvégien, Ruud, à Garmisch-Par-
tenkirchen, un Allemand de l'Est,
Deckert (à égalité avec un autre Nor-
végien, Bergerud) à Innsbruck,
avaient gagné les trois premiers
concours de la célèbre tournée des
quatre tremplins. En cette année de
championnats du monde - ils auront
lieu fin février à Holmenkollen - le
public autrichien commençait à dou-
ter de ses «aigles». Il aura quitté le
tremplin de Bischofshofen, sous la
pluie et dans le brouillard, complète-
ment rassuré: les Autrichiens ont
fait un retour en force au premier
plan lors de cet ultime concours de la
tournée, puisque Hubert Neuper, le
vainqueur des deux précédente édi-
tions, s'y est en effet imposé et
qu'Armin Kogler a pris la troisième
place. Entre les deux Autrichiens, le
jeune Norvégien Halvor Asphol a
confirmé que les sauteurs Scandina-
ves seraient redoutables sur leur
tremplin d'Holmenkollen. Ce, d'au-
tant que Per Bergerud a terminé au
quatrième rang, devant Manfred
Deckert.

CONDITIONS DIFFICILES
Ce dernier, qui a quelque peu «assuré»

à Bischofshofen, surtout dans la pre-
mière manche (12e seulement), a, comme
prévu remporte cette 30e édition de la
tournée des quatre tremplins, qui aura
été marquée par des conditions atmos-
phériques difficiles. Vice-champion
olympique à Lake Placid sur le petit
tremplin, Deckert (21 ans), un sauteur
de Klingenthal, a finalement devancé de
36 points Roger Ruud et de plus de 40
points un autre Norvégien, Per Berge-
rud. Quatrième, l'Allemand de l'Ouest
Christoph Schwarz a justifié les espoirs

L 'Autrichien Hubert Neuper, vainqueur du dernier concours. (Bélino AP)

Le tiercé de la tournée. De gauche à droite, Bergerud, Deckert et Ruud. (Bélino AP)
de la jeune équipe dirigée par l'ancien
entraîneur suisse Ewald Roscher tandis
que Halvor Asphol prenait le cinquième
rang final. Un remarquable résultat
d'ensemble pour l'équipe norvégienne,
qui a classé trois hommes parmi les cinq
premiers. Premier Autrichien, Hubert
Neuper a terminé au sixième rang.

A Bischofshofen, Hubert Neuper s'est
imposé sur sa régularité. Lors de,la pre-
mière manche, c'est en effet Asphol qui
avait réussi le meilleur bond à 105,5 mè-
tres, devant Bergerud (104 m.) et Neu-
per (103). Deckert, qui avait atterri à
99,5 mètres, n'occupait alors que la dou-
zième place. Mais l'Allemand de l'Est vi-
siblement cherchait avant tout le succès
final dans la tournée. Cela ne l'empê-
chait pas dans la deuxième manche de
réussir le meilleur bond, à 103,5 mètres,
ce qui lui permettait de remonter en cin-

quième position tout en confortant sa
victoire au classement général. Quant à
Neuper, avec un nouveau saut impecca-
ble à 102,5 mètres, il arrachait la victoire
devant Asphol, lequel devait «se conten-
ter» d'un bond à 101 mètres.

Le point après la tournée
Outre la valeur d'ensemble de l'équipe

de Norvège, le retour au premier plan de
la RDA avec Manfred Deckert bien sûr
mais aussi Klaus Ostwald, la confirma-
tion du talent des Autrichiens, cette 30e
tournée austro-allemande des quatre
tremplins aura également marqué l'affir-
mation des jeunes sauteurs ouest-alle-
mands.

Avec des garçons comme Joachim
Emst, Christoph Schwarz et autre An-
dréas Bauer, qui accusent tous moins de
vingt ans, l'avenir appartient indéniable-
ment à l'équipe de RFA. Elle aura par
contre confirmé le déclin de la formation
helvétique. A Bischofshofen, Hansjoerg
Sumi, qui reste le «meilleur» Suisse, a
une fois de plus plongé dans les profon-
deurs du classemëhtiet il fut le seul - 41e
de la première manche - à se .qualifier
pour la deuxièmé,Tnariciie. Au classe-
ment final, Sumi, malgré un départ en-
courageant à Oberstdorf (15e), n'aura
cessé de rétrograder au fil des concours.
Une situation qui dévient préoccupante
pour les entraîneurs von Gruningen et
Steiner, même si les sauteurs suisses ont
encore près de deux mois pour tenter de
refaire surface avant les championnats
du monde.

Résultats
Dernier concours à Bischofshofen:

1. Hubert Neuper (Aut) 240,0 pts (103 et
102,5 m.); 2. Halvor Asphol (Nor) 238,4
(105,5 et 101); 3. Armin Kogler (Aut)
237,8 (102 et 102,5); 4. Per Bergerud
(Nor) 237,1 (104 et 100,5); 5. Manfred
Deckert (RDA) 232,0 (99,5 et 103,5); 6.
Klaus Ostwald (RDA) 227,4 (100,5 et
101); 7. Adolf Hirner (Aut) (100,5 et 98)
et Dag Holmsen-Jensen (Nor) (97 et
101,5) 225,2; 9. Ole Bremseth (Nor) 225,0
(102 et 98,5); 10. Mathias Buse (RDA)
224,4 (102 et 97); 11. Joachim Ernst
(RFA) 223,0; 12. Christoph Schwarz
(RFA) 222,0; 13. Alfred Groyer (Aut)
221,8; 14. Andréas Bauer (RFA) 221,5;
15. Kari Ylianttila (Fin) 218,4. - Puis:
41. Hansjoerg Sumi (S) 198,3 (92 et 93).
- Ne se sont pas qualifiés pour la deu-
xième manche les Suisses: 51. Roland
Glas 91,9 (90); 56. Paul Egloff 90,0 (89);
68. Benito Bonetti 85,8 (86).

Classement final de la Tournée des
quatre tremplins 1981-82: 1. Manfred
Deckert (RDA) 951,4; 2. Roger Ruud
(Nor) 915,4; 3. Per Bergerud (Nor) 907,9;
4. Christoph Schwarz (RFA) 904,5; 5.
Halvor Asphol (Nor) 897,8; 6. Hubert
Neuper (Aut) 897,3; 7. Dag Holmen-Jen-

sen (Nor) 890,8; 8. Alfred Groyer (Aut)
889,2; 9. Armin Kogler (Aut) 879,7; 10.
Matti Nykaenen (Fin) 877,7. - Puis les
Suisses: 25. Sumi 827,2; 54. Egloff 551,6;
57. Bonetti 477,0; 63. Glas 458,7.

Positions en Coupe du monde, in-
dividuels: 1. Manfred Deckert (RDA)
76 pts; 2. Roger Ruud (Nor) 72; 3. Per
Bergerud (Nor) 55; 4. Hubert Neuper
(Aut) 44; 5. Matti Nykaenen (Fin) 36. -
Puis: 21. Hansjoerg Sumi (S) 9. - Par
nations: 1. Norvège 238; 2. Autriche
137; 3. RDA 116; 4. RFA 89; 5. Finlande
69; 6. Japon 19; 7. Italie 14; 8. Suisse et
Yougoslavie 9.

Le Genevois Gilles Blaser continue
à se distinguer dans les cyclocross dis-
putés en Espagne. A Bera de Bidassoa
(Navarre), il a en effet pris la deu-
xième place d'une épreuve disputée
devant 12.000 spectateurs, derrière le
Belge Paul De Brauwer.

Blaser 2e en Espagne

Un manque de visibilité, des chutes de
neige sur le haut de la piste et un vent
violent ont empêché mercredi le déroule-
ment d'un premier entraînement chrono-
métré de la descente masculine de Coupe
du monde, qui doit avoir lieu samedi à
Morzine-Avoriaz. Toutefois, les skieurs
ont pu effectuer une reconnaissance. La
météo prévoit du froid pour jeudi.

Report à Morzine

Grâce à une fin de course remar-
quable, le Davosien Joos Ambùhl a
remporté les 15 kilomètres de Neu-
kirch avec 19" d'avance sur le Tché-
coslovaque Ladislav Svanda. En
classant encore Konrad Hallenbarter
au troisième rang, Daniel Sandoz, du
Locle, au quatrième et Alfred Schin-
dler au cinquième, les Suisses ont
nettement dominé leurs plus dange-
reux rivaux, les Tchécoslovaques.
TJ A o il 1 ta t S *

MESSIEURS, 15 KM.: 1. JOOS AM-
BUHL (S) 51'06"5; 2. Ladislav Svanda
(Tch) BlWSl; 3. KONRAD HAL-
LENBARTER (S) 51'31"9; 4. DANIEL
SANDOZ (S) 51'50"; 5. ALFRED
SCHINDLER (S) 52'08"4; 6. Milos
Becvar (Tch) 52'09"6.

DAMES, 5 KM: 1. Shirley Firth
(Can) 19'39"7; 2. Leslie Bancroft (EU)
19*51 "7; 3. Sharon Firth (Can) 19'51"8.
- JUNIORS: 1. Eva Egger (RFA)
20'49"5; 2. Annelies Lengacher,
21*29"0; 3. MARIANNE HUGUENIN
(S) 22'08'10.

Le Suisse Ambùhl
vainqueur à Neukirch

Le programme des courses Coupe du
monde féminine prévues à Grindelwald a
subi une modification. Le 13 janvier aura
lieu — comme prévu - une descente.
Mais, le lendemain, en lieu et place du
slalom spécial programmé, se déroulera
une seconde descente, destinée à rempla-
cer celle, renvoyée, en décembre, à Val-
d'Isère.

Le comité de la Coupe du monde a pris
cette décision pour permettre aux des-
cendeuses d'avoir suffisamment de
compétitions «dans les jambes» avant le
rendez-vous important de Schladming,
soit les championnats du monde. La pre-
mière descente de Grindelwald comptera
pour le combiné avec le slalom géant de
Pfronten.

Deux descentes féminines
à Grindelwald

En raison de fortes chutes de pluie,
l'entraînement en vue de la descente fé-
minine de Coupe du monde de Pfronten
n'a pas pu se dérouler mercredi. Toute-
fois, la météo annonce un net refroidisse-
ment de la température, si bien que deux
descentes d'entraînement ont été pro-
grammées pour jeudi et une troisième
pour vendredi, avant la course fixée à 12
heures. Au cas où ce programme ne pour-
rait être tenu, le slalom géant prévu sa-
medi sera avancé au vendredi.

Pas d'entraînement sur
la piste de Pfronten

|rj| Football 

Nous apprenons que Christophe Sau-
nier, enfant de Reconvilier, 22 ans, où
son père était le cantinier du stade de la
Chaudrette, vient d'être prêté au FC
Monthey par le FC Sion pour le
deuxième tour du championnat 1981-82.
Christophe Saunier n'a pas pu évoluer
normalement en première équipe du FC
Sion en raison de son école de sous-offi-
ciers. Rappelons qu'il a évolué dans les
juniors de Reconvilier puis à Aurore
Bienne en première ligue, à Neuchâtel
Xamax où lors de son premier match en
ligue A il marquait deux buts ontre Chê-
nois puis au FC Sion.

Il convient de lui souhaiter plein suc-
cès avec son nouveau club. (KR)

Le Jurassien Saunier
prêté à Monthey

Tennis: Gunthardt-Taroczy commencent bien
Le Suisse Heinz Gunthardt et le Hon-

grois Balasz Taroczy ont fait très forte
impression lors de leur premier match du
championnat du monde de double de la
WCT à Birmingham (GB), doté de
200.000 dollars. Us ont en effet déclassé
les frères indiens Vijay et Anand Amri-
traj 6-1, 6-1, 6-1. Dans l'autre groupe, les
Américains Sherwood Stewart et Ferdi
Taygan se sont également imposés en

trois sets face aux Britanniques John
Lloyd et Christopher Mottram, mais
avec nettement plus de difficultés (7-5,
7-6,7-5).

Le large succès de Gunthardt-Taroczy
revêt une certaine importance dans la
mesure où, en cas d'égalité après les ren-
contres éliminatoires, la différence de
sets ou même de jeux entrerait en ligne
de compte. Les deux meilleures équipes
de chaque groupe se qualifient pour les
demi-finales. Les résultats:

Groupe A: Sherwood Stewart-Ferdi
Taygan (EU) battent John Lloyd-Chris-
topher «Buster» Mottram (GB) 7-5, 7-6,
7-5. - Groupe B: Heinz Ghunthardt-Ba-
lasz Taroczy (S, Hon) battent Vijay et
Anand Amritraj (Inde) 6-1, 6-1,6-1.

Tournoi d'Adélaïde
A peine la saison 81 est-elle close (avec

les victoires de Lendl, en simple, et
Heinz Gunthardt, en double, dans le
Grand Prix) que celle de 1982 débute
déjà.

Le 3e tournoi d'Adélaïde (Australie)
n'a pourtant pas pris un départ très pro-
metteur. Ce Grand Prix, doté de 75.000
dollars, a été fortement perturbé par la
pluie persistante. Deux rencontres, seu-
lement, se sont donc déroulées à Adé-
laïde, ville portuaire sur la côte est du
continent, et capitale de l'Australie mé-
ridionale (près de un million d'habi-
tants). Résultats du 1er tour:

Simple messieurs: Kim Warwick (Aus)
bat David Siegler (EU) 6-4, 6-2. - 2e-
tour: Lloyd Bourne (EU) bat Larry Ste-
fanki (EU) 6-7, 6-4,6-1.

|Ol Bobsleigh 

Erich Schaerer a pris la tête du prolo-
gue du Championnat suisse, à Saint-Mo-
ritz. Au terme des deux premières man-
ches, il précède de trois centièmes de se-
conde seulement Hans Hiltebrand, le-
quel a réussi lors de sa première descente
le meilleur temps de la journée en
l'13"78. Quant à Silvio Giobellina, il oc-
cupe pour l'instant la troisième place.

Les positions après deux manches:
1. Erich Schaerer - Max Ruegg (Herr-

liberg) 2'28"49 (l'14"07 + l'14"42); 2.
Hans Hiltebrand - Uli Baechli (Zurich)
2'28"52 (l'13"78 + l'14"74); 3. Silvio
Giobellina - Heinz Stettler (Leysin)
2'29"56 (l'14"75 + l'14"81); 4. Ralph
Pichler - Urs Leuthold (Herrliberg)
2'29"76 (l'14"96 + l'14"82); 5. Hans-
joerg Aebli - Hans Maerchi (Baden)
2'30"74 (l'15"37 + l'15"37).

Erich Schaerer mène
devant Hiltebrand



s
Le Conseil exécutif bernois a prévu

une nouvelle réglementation de la sub-
vention annuelle accordée au Service du
f i lm scolaire à Berne. Le financement
des frais  occasionnés par le prêt des
films éducatifs des écoles bernoises par le
Service du f i lm scolaire sera réglé selon
le principe suivant: les communes pren-
dront à leur charge 60 % des frais, le can-
ton 40 % mais au maximum 150.000
francs par an.

Cette nouvelle réglementation sera ap-
pliquée de 1982 à 1986, sous réserve
d'une modification du mode de distribu-
tion par le Service du fi lm scolaire. Le
gouvernement se réserve le droit de reve-
nir sur sa décision concernant la subven-
tion annuelle lorsque la statistique sur la
distribution des f i lms en 1981 sera pu-
bliée, (lg)

bonne
nouvelle

quidam
j_

M. Joseph Froidevaux est propriétaire
d'un garage à Saint-Brais depuis six ans.
Marié et père de deux enfants, ses débuts
dans le commerce n'ont pas été faciles.
Mais finalement, à force de ténacité, il
s'est acquis une clientèle solide.

Personnage appréciant l'humour, la
plaisanterie, il aime son métier pour sa
diversité. «Ce que j'apprécie le plus dans
cette profession, c'est réparer entière-
ment une voiture démolie».

M. Froidevaux, dit Jo, ne s'était pour-
tant pas dirigé à la fin de sa scolarité vers
la mécanique. C'est le hasard qui l'a
voulu. En vacances à Toulon, son auto-
mobile le «lâcha» alors qu'il s'apprêtait à
rentrer aux Franches-Montagnes. Une
panne qu'il ne put réparer lui-même mais
qui le poussa à «en connaître davantage
sur les voitures». A son retour; il changea
de métier (il était installateur-sanitaire
et ferblantier), et s'engagea aussitôt dans
un garage. Un esprit tenace...

(Texte et photo pve)

Champs inondés, routes et voies ferrées submergées
Intempéries dans toute la région

A gauche, dans le secteur de La Rincieure, dans le Val-de-Ruz, on pourrait utiliser un bateau. A droite, inondation au Bas-des
Roussettes dans la vallée de La Brévine. (Photos Schneider et Impar-cm)

Les fortes chutes de pluie et le «ra-
doux» de ces derniers jours ont pas-
sablement perturbé le trafic routier
ou des chemins de fer partout en
Suisse. Il en va de même dans nos ré-
gions, où la pluie a provoqué une
fonte accélérée de la neige. L'eau de
fusion en résultant ne trouvant pas
où s'écouler, stagne alors dans les

champs et envahit peu à peu les
chaussées, provoquant ainsi les
inondations avant de venir gonfler
les cours d'eau et autres voies d'éva-
cuation qui, à leur tour, débordent et
s'infiltrent dans les habitations rive-
raines.

Ainsi, dans le canton de Neuchâtel,
le Seyon a atteint sa cote d'alerte et

la route Dombresson • Valangin a
même dû être coupée mardi passé.
Dans le Jura bernois, à Cortébert, la
voie des CFF a été submergée hier. Il
a fallu bloquer la ligne et transbor-
der les passagers entre Sonceboz et
Courtelary,
• LIRE NOS PRÉCISIONS EN

PAGES 15, 17 ET 19.

TRIATHLON DES VERRIÈRES. -
Des internationaux seront présents.

PAGE 17

ÉTRANGE «ACCIDENT» À DE-
VELIER. - Un cyclomotoriste
fonce sur un policier.

PAGE 23
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Thermoduroplac: le poids des dettes
Entreprise en difficulté à Fleurier

Thermoduroplac, l'entreprise créée
à Fleurier par M. Lucien Zbinden,
connaît de graves difficultés. Nous
l'avons dit récemment, les contrats
de travail du personnel - une di-
zaine en tout - ont été résiliés avec
effet au 31 décembre 1981. Ces
jours, seuls trois ou quatre ouvriers
sont encore occupés. Et pour tenter
d'assainir la situation financière,
les créanciers ont été sollicités.

Une fiduciaire a pris les choses
en main. Elle cherche à éviter le
naufrage total en jetant par-dessus
bord des dettes bien trop pesantes.
C'est-à-dire en demandant aux
créanciers de laisser tomber les
deux-tiers de leurs factures en souf-
france. Ceci certainement pour per-
mettre à une nouvelle société de re-
prendre les installations de Ther-
moduroplac

Car du travail, il y en a.
Le poudrage électro-statique est

une technique «importée» dans le
canton par le Centre pour handica-
pés de La Chaux-de-Fonds (Centre
ASI) il y a dix ans déjà. Elle
consiste à recouvrir d'une couche
d'épauxyte ou de polyester tout ob-
jet de métal sensible à la corrosion.
Des particules de poudre chargées
électrostatiquement sont projetées
sur la pièce à revêtir qui a été préa-

lablement dégraissée, dérouillée et
passivée. Après fusion, dans un
four à haute température, on ob-
tient des couches homogènes dé-
pourvues de pores.

L'efficacité anticorrosive de ce
revêtement duro-plastique est bien
supérieure au vernissage habituel.
Il est possible ainsi de recouvrir et
de protéger parfaitement des chai-
ses de jardin, des appareils électro-
ménagers, etc.

Cette technique a séduit de nom-
breux industriels qui ont confié du
travail en sous-traitance au Centre
ASI de La Chaux-de-Fonds. Et éga-
lement à M. Lucien Zbinden, patron
de Thermoduroplac. L'entreprise se
trouvant actuellement en naufrage,
ses clients vont certainement se
tourner vers l'Institution pour han-
dicapés des Montagnes. Qui ne
pourra, semble-t-il, pas absorber
toutes les commandes car les possi-
bilités d'extension sont limitées par
la taille des locaux.

Dès lors les installations fleuri-
sannes de Thermoduroplac pour-
raient intéresser les amateurs val-
lonniers, décidés à reprendre la
production. Mais tout dépendra du
poids des dettes. Un héritage qui,
pour l'instant, en ferait fuir plus
d'un.

JJC

JL.
Je suis ma voie
Vous suivez la vôtre
Je ne suis pas en ce monde
pour répondre à votre attente.
Et vous n'êtes pas en ce monde pour

répondre aux miennes,
Vous êtes vous et j e  suis moi,
Et si, par bonheur nous nous ren-

controns
C'est merveilleux
Sinon, nous n'y  pouvons rien

Cette traduction d'une des œu-
vres du poète contemporain
Bhagwan s'applique à merveille à
la crise qui f r a p p e  la section Neu-
cbâtel-Jura de l'Association
suisse des inf irmières et inf ir-
miers assistants, une crise qui va
déboucher dans un peu plus d'un
mois, le 12 f évrier prochain à Neu-
châtel, sur sa dissolution.

Cette section va donc s'étein-
dre, en pleine Heur de l'âge, après
treize ans d'activité seulement,
victime de l'abstentionnisme, de
l'égoïsme et du manque de dyna-
misme, des maux qui caractéri-
sent malheureusement notre so-
ciété actuelle.

Cette section était p r o m i s e  à un
bel avenir. Elle était de loin l'une
des plus actives de notre pays
grâce à sa présidente et ses prin-
cipaux responsables. Mais depuis
quatre ans, ceux-ci auraiens sou-
haité être remplacés. Leurs ap-
p e l s  se sont succédé. Les quelque
cinquante membres ont f ai t  la
sourde oreille. L'enthousiasme de
ces dirigeants s'est alors altéré,
au f i l  des semaines, pour attein-
dre un stade de non-retour.

Signe des temps? On est en
droit de se poser la question. Ce
problème n'est pas exclusif à la
section Neucbâtel-Jura de l'AS-
DIA, mais il concerne aussi, mal-
heureusement, bon nombre de so-
ciétés culturelles, prof essionnel-
les et sportives. Les bonnes vo-
lontés prêtes à assumer des res-
ponsabilités se f ont rares.
Combien de sociétés doivent-elles
aujourd'hui réduire leurs activi-
tés et leurs prestations f aute de
membres ou de dirigeants ?

Ce problème est donc brûlant D
convient de tout mettre en œuvre
pour le résoudre sinon, l'enterre-
ment qui aura lieu le 12 f évr ier
risque f o r t  de se répéter!

Michel DERUNS
• Lire aussi en page 15.

Signe des temps !

Quand une certaine souplesse est de mise,..
Canton du Jura: projet de loi sur le Conseil de la santé publique

Le message relatif au projet de loi
sur le Conseil de la santé publique a
été présenté hier à la presse par le
nouveau président du Gouverne-
ment jurassien, M. Pierre Boillat, et
par le président de la commission
parlementaire de la santé publique,
le Dr Jean-Pierre Gigon (pdc) et son
vice-président M. Jean-Pierre Peti-
gnat (ps). Il se pourrait que ce projet
passe en première lecture lors de la
première séance parlementaire de
l'année, soit le 28 janvier prochain, et
que la deuxième lecture ait lieu éga-
lement durant le premier semestre,
ce qui permettrait vraisemblable-
ment au nouveau conseil consultatif
de démarrer encore en 1982.

«La santé publique est une des tâches
principales des cantons dont elle absorbe
une partie importante des ressources. Il
est nécessaire que le Gouvernement can-
tonal soit bien conseillé en cette matière,
notamment dans le domaine de la plani-
fication hospitalière», constatait l'Ordre
des avocats dans le projet de constitu-
tion. L'idée était reprise en novembre
1976 par l'Assemblée constituante. Un
article prévoyait ainsi l'institution d'un
conseil sanitaire consultatif destiné à as-
sister le Gouvernement dans l'étude et la
solution des problèmes importants posés
par la santé publique. En 1978, la
commission pour l'étude des problèmes

hospitaliers de l'Assemblée constituante
insistait aussi sur le caractère consultatif
du Conseil de la santé publiquee.

UNE LOI VIEILLE DE 117 ANS
Dès l'entrée en souveraineté du canton

du Jura, l'élaboration d'une loi particu-
lière devant être intégrée à une nouvelle
«loi sur la santé publique» a été décidée.
Cette dernière ' est actuellement à
l'étude, et le Consèîl'cfè la santé publique
aura précisément la compétence de par-
ticiper à l'élaboration de la législation
sanitaire. En effet, les dispositions léga-
les actuellement en vigueur datent de
1865. La commission de la santé publi-
que fut chargée du mandat d'élaborer un

projet de loi sur le Conseil de la santé
publique. En 1978, le professeur Augus-
tin Macheret avait déjà établi un avant-
projet à la demande de la Constituante,
qui allait faciliter le travail de la
commission.

En novembre 1980, la commission a
terminé son avant-projet de loi, soumis
le mois suivant à une large consultation
auprès des partis politiques et des collec-
tivités et associations concernées. Sur la
base des propositions recueillies, quel-
ques modifications sont apportées.
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Au moment de fixer la composition
du Conseil de la santé publique, la
commission parlementaire a ren-
contré deux tendances opposées. La
minorité radicale des commissaires
optait pour un conseil composé de
treize membres issus des professions
médicales, paramédicales et sanitai-
res. La minorité socialiste préconi-
sait la participation des patients et
des usagers. Dans un esprit de conci-
liation, la proposition gouvernemen-
tale de fixer une liste exemplative (de
onze à quinze membres) et non ex-

haustive a finalement été admise par
la commission. La majorité est d'avis
qu'une certaine souplesse doit être
maintenue, afin de permettre d 'éven-
tuels ajustements après les premières
expériences. C'est le gouvernement
qui sera responsable de désigner les
membres du conseil après consulta-
tion des milieux intéressés, mais le
conseil lui-même aura la possibilité
d 'inviter les représentant de diverses
associations, ainsi que des experts et
des fonctionnaires, à participer à ses
séances avec voix consultatives, (cd)

La santé publique, une aff aire de spécialistes ?



- J 'ai pas trouvé d'oranges, mais ma
maman t'envoie un gros bec

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: de la Poste, 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 ser-
vice d'urgence de l'hôpital, tél.
(039) 31 52 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
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-f amiliale: tél. 31 82 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 ,h. ,30-̂ 8 h., 30, lundi,

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

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

tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
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Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-

tion, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h, ex-

pos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
BibUothèque de la ViUe: 9-12 h., 13 h. 45-20

h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h
BibUoth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél. (039)

22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve., 14-16

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

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
Le Scotch: Bar-Dancing.
Club 55: Dancing, attractions.
Le Domino: Cabaret-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Service d'aide famiUale: tél. 23 88 38, 8-12,

14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi, 16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.

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

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

vend. tél. 23 18 52.
Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél. 23 97 01.
Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin. Repas à

domicile: téL 23 20 53, le matin.
AccueU du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous les

jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses, tél.

22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
AlcooUques Anonymes AA: tél. (039) 23 75 25.
La Main-tendue: No 143.20" d'attente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi après-midi,

tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 281446 ou (038)

2527 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou 22 20 38.

Baby àtting, 7 h. 30-11 h 30. Soins à do-
midle et conseils diététiques, 7 h. 30-12 h.,
14h.-17h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Carlevaro, L.-Robert 81.

i]_3> Cha-ia^-iBs-FeiracIs

Aikido Club. - Reprise des cours les jeudi
et mardi. Ce soir avec Me Ikeda 6e Dan.
Nouveau Dojo: Alexis-Marie Piaget 73,
renseignements 23 9313. Reprise cours
des jeunes 21 janv. 18 h.

Amicale 11/224. - Samedi 17 h. 30, apéritif
au Cercle de l'Union.

Chœur mixte de l'Eglise évangélique. -
Mardi, reprise des activités du chœur
mixte. Répétition à l'Aula de l'ancien
gymnase à 19 h. 45. Etude de la Passion
selon St Matthieu pour le concert des
Rameaux.

Club alpin suisse. - Ce soir, 20 h. 15, as-
semblée mensuelle, à la Channe Valai-
sanne. 9 et 10 janvier, chalets Mont-
d'Amin et Pradières ouverts. 8, 9 et 10
janvier, cours de ski de fond du CC, Les
Cernets-Verrières, le comité. Samedi 16
janvier, début du cours de ski de piste,
org.: B. VuiUeumier et A. VoUert.

Contemporaines 1935. - Apéritif dès 19 h.
30, jeudi 7 au restaurant du Parc de
l'Ouest, Jardinière 43.

Contemporaines 1936. - Mercredi dès 20
h. 15, réunion mensueUe au Cercle de
l'Ancienne.; ,- ,. , . , , .,,. , . ,,...

Contemporains 1914. - Dimanche dès 11
h., apéritif du Nouvel-a^n, à la Pinte
Neuchâteloise.

Contemporains 1917. - Vendredi 15 jan-
vier dès 18 h., apéritif au Café Bâlois,
ler-Mars 7 a.

Contemporains 1930. - Vendredi dès 19
h., apéritif du Nouvel-An chez Gott. Café
de l'Etoile d'Or.

Contemporains 1933. - Ce soir dès 20 h.
15, apéritif du Nouvel-An au Café Bâlois.

Contemporains 1934. - Ce soir dès 18 h.
30, apéritif au Café du Parc de l'Ouest,
Jardinière 43.

Contemporains 1937. - Ce soir dès 19 h.,
apéritif du Nouvel-a\n au Café de
l'Ouest, Jardinière 43.

La Jurassienne, section de course FMU.
- Courses: La Chaux-d'Abel, dimanche.
Les org.: G. Guenin - R. Dubois. La Fer-
rière - Saignelégier à ski. Samedi 16. Les
org.: O. Kistler - P.-A. Kunz. Gymnasti-

SOCIÉTÉS LOCALES

Cette importante société a tenu ses assi-
ses annueUes au Presbytère, mardi 5 jan-
vier.

Après un cantique d'ouverture, M. Lebet,
pasteur, fit une courte méditation.

Puis, sous la direction de M. Marcel Per-
renoud, président, on entame l'ordre du
jour, assez copieux: la lecture du rapport
présidentiel d'activité souligne le remar-
quable travail du nouveau directeur, M.
Georges-Henri Pantillon; les mutations,
deuils,et recrutement au sein des membres
porte à 118 l'effectif actuel des chanteurs.
Un chiffre éloquent, qui en dit long sur l'in-
térêt que suscite la qualité des œuvres en
travail, en particuUer pour le Concert des
Rameaux. En effet, ce dernier est toujours
un moment exceptionnel qui soulève l'en-
thousiasme des choristes et pour lequel ils
s'imposent une grande régularité aux répé-
titions. M. Perrenoud remercie, en passant,
l'Art social qui en assume chaque année les
déficits. Outre ce concert, le Chœur parti-
cipe de nombreuses fois aux cultes des dif-
férentes paroisses, ainsi qu'aux services de
Pâques et de Noël à la prison.

Pour les Rameaux 1982, le Chœur pré-
pare la Passion selon St Matthieu, de J.-S.
Bach, qui sera donnée également lors de la
quadriennale des Chœurs mixtes du can-
ton, au mois de mal

Le rapport présidentiel se termine sur la
grande motivation du chœur: au service du
Christ.

Ensuite sont lus les rapports des diffé-
rents organes de la société: les comptes ac-
cusent un léger bénéfice: la situation de la
société est saine; un rapport spirituel du
président de la Commission des manifesta-
tions, basé sur le Zodiaque et signe Vostra-
damus et un rapport de course, émaiUê de
notes savoureuses, qui met l'assemblée en
gaieté. Tous leurs auteurs sont chaleureuse-
ment applaudis. Le président reprend la
parole pour donner la liste des jubilaires:

Pour 25 années de sociétariat: Mmes Ci-
sela Gagnebin et Hélène Robert, MM. Wiï-
helm Môhrle et Raymond Roux. Pour 40
années: MM. Walther Grosclaude et Ri-
chard Robert.

Le président est ensuite réélu par accla-
mations et dans un chaleureux enthou-
siasme, ainsi que tous les autres membres
du comité, où l'on enregistre vm seul chan-
gement pour un poste de vice-caissier. Il
reste encore un point important: les nou-
veaux statuts. Ceux-ci ont été distribués à
tous les membres avec la convocation pour
l'assemblée, si bien qu'il n'est pas nécessaire
de les reprendre point par point et leur
adoption ne pose pas de problème.

Dans les divers, le président donne la
Uste des soUstes pour le Concert des Ra-
meaux 1982, U prie les membres de retenir
la date du 20 février pour un souper et celle
du 6 juin pour une course, puis donne la pa-
role à M. Moesch, qui adresse ses remercie-
ments et ses vœux au Chœur mixte, en sa
quaUté de président du Consistoire.

En terminant, le président tient encore à
remercier les sous-directeurs bénévoles qui,
en plusieurs occasions, ont tenu la baguette
en l'absence du directeur, empêché.

Un cantique clôt la séance et, selon la
coutume, un thé avec couronnes des Rois
est servi, pour permettre à chacun de pou-
voir enfin converser avec ses voisins.

Cette assemblée, d'une remarquable te-
nue, conduite de main de maître par son
président, fut révélatrice de l'entente et de
l'enthousiasme qui animent membres et di-
rigeants au service d'une noble cause, (gs)

Ensuite, police locale, tél. 221017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning famiUal: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
PoUce secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic; 18 h.

30, Femmes entre hommes.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Chasse à mort.

• communiqué
L'hôpital remercie: tous ceux qui ont

contribué d'une manière ou d'une autre à
faciUter l'organisation et à agrémenter les
fêtes de Noël et de Nouvel-An. Merci à tous
les généreux donateurs qui par leurs envois
en nature ou en espèces, ont permis aux
malades qui ont passé ces fêtes loin de leur
foyer de se sentir très entourés. Merci aussi
aux sociétés locales qui sont venues appor-
ter un précieux réconfort par leurs chants
et leurs productions.

Assemblée générale ordinaire
du chœur mixte des paroisses
réformées de La Chaux-de-Fonds

Au palmarès de la saison 80-81 de bridge
(Fédération suisse), en série A, figurent
trois joueurs du canton de Neuchâtel. Il
s'agit de Mme Madeleine Schwob, La
Chaux-de-Fonds; M. Maurice Droz, Le Lo-
cle; M. André Diacon, La Chaux-de-Fonds,
tous du club de bridge de la rue de la Serre.

Le barème de série A ayant été monté de
30% cette année, ces résultats sont d'autant
plus méritants, (comm.)

Bridge: de bons résultats

C'est dans les locaux du Théâtre de
Saint-Louis que le CNCF a fêté Noël.
Devant une salle comble, le président,
M. Jurg Maier, apporta le salut du
comité et souligna combien il était sym-
pathique de se retrouver quelques heures
ensemble et aussi nombreux.

Un très beau programme dirigé par les
mamans des compétiteurs et animé par
les actifs du club ravit les jeunes comme
les aînés et les applaudissements nourris
en furent la preuve.

L'arrivée du père Noël en traîneau fut
très remarquée. La distribution des ca-
deaux fit fut appréciée par tous les en-
fants.

Puis comme à l'accoutumée chacun
dégusta gâteaux et biscuits apportés par
les membres et les plus chanceux furent
récompensés par les magnifiques lots de
la tombola.

Avant de se quitter, toute l'assistance
entonna des chants de Noël autour du
sapin richement garni.

Le président adressa ensuite un grand
bravo et de chaleureux remerciements à
tous ceux qui ont si bien préparé ce beau
Noël. Il souhaita pour clore cette petite
manifestation de très belles fêtes de fin
d'année à tous.

que: reprise mercredi 13 à 18 h., au Cen-
tre Numa-Droz; groupe aînés: mardi 12 à
17 h. 30 aux Gentianes.

Scrabble Club. - Mardi 20 h. au 5e étage
de la Maison du Peuple, reprise de l'en-
traînement.

Union chorale. - Mardi 20 h. 15, répéti-
tion à l'Ancien Stand.

Noël du Club de Natation
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Neuchâtel
BibUothèque 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.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h., 14-17

h., expos. coUec. du musée.
Musée d'Histoire natureUe: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heures,

Kreis, rue du Seyon. Ensuite téL
251017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
ApoUo: 15 h., 20 h. 30, L'amour nu; 17 h.

45, Best boy.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le fantôme du paradis; 20 h.

45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau-père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du CannonbaU.
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Réception
des avis urgents :
jusqu'à 20 heures

Pharmacie de service: dès 19 h., sur ap-
pel téléphonique, Marti, Cernier,
tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé juqu'à fin février.
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Val-do-Ruz

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

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

4148 48. i
Centre de culture et loisirs: téL 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

41 40 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 4121 94.
Hôpital: téL 42 11 22.

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

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

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

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le choix des armes.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 93 12 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 93 1818.
PoUce cantonale: tél. 93 38 31.
PoUce municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, téL

93 18 71.

Bienne
Galerie Fritz Biihler: expos. Gianni Co-

lombo, samedi 9-16 h.
Galerie d'art de l'AteUer: expos, de Noël, 14

h. 30-18 h. 30.
Cinémas
ApoUo: 15 h., 20 h. 15, La bataiUe d'Angle-

terre.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La soupe

aux choux.
EUte: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 50,20

h. 50, Mâdchen - Mâdchen - Mâdchen.
Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les hommes

préfèrent les grosses.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arnaque -

The sting.
Métro: 19 h. 50, Le Pont de Cassandra -

Adieu ma joUe.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30,

Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu le

trésor. 17 h. 45, The african queen.
Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, The lady is a tramp.

Courtelary
Service du feu: No 118.
PoUce cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 - Dr

Salomoni (032) 97 17 66 et Dr Leuen-
berger (032) 97 1167 à Corgémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Trois hommes à abattre.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

de non-réponse (039) 44 14 27.
PoUce 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 0 30.

Aide famiUale: 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.
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Cmmn du Jura __
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h, 14-17 h. 30,
téL 531766.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr BoegU, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 511284; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 5111 50.
Service du feu: No 118.
Aide famiUale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 51 21 51. i

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le professionnel.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Tais-toi quand

tu parles.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu : tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 21 53 53.
PoUce 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 viUe (Wicka II): lundi-

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

BibUothèque des jeunes (rue de l'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 11, Mise-
rez, tél. 2211 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventuriers de

l'arche perdue.
Cinéma CoUsée: 20 h. 30, Une robe noire

pour un tueur.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

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

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
PoUce cantonale: tél. 66 11 79.
PoUce municipale: tél. 661018.
Hôpital et ambulance: tél. 6511 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
BibUothèque municipale (Hôtel- Dieu):

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

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

Ludothèque (TiUeuls 2): mercredi 14- 16 h.¦ 30, vendredi 16-18 h. 30.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Mil-

liet, tel 66 27 27.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma CoUsée: 20 h. 30, La soupe

aux choux.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, coUège primaire Longereuse: bi-

bUoth., lundi 17 h. 30-20 h., j eudi 15-20
h.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcooUsme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
PoUce cantonale: tél. 61 14 23.
PoUce (cas urgents): tél. 117.
PoUce 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.



Davantage de sécurité pour les ouvriers sur les voies CFF

Peu spectaculaire, mais efficace.

Il y a quelque temps, on a procédé en-
tre la gare CFF et les tunnels du Grenier,
à la pose d'une quinzaine de signaux lu-
mineux 'et? de'cinq ' signaux acoustiques, '
afin de garantir une meilleure sécurité
aux ouvriers travaiUant sur la voie.

Chaque pylône est muni d'un système d'alarme. (Photos Bernard)
En effet , en hiver plus particulière-

ment, il est parfois difficile d'entendre
ou de voir les trains arriver. Les ouvriers
occupés fréquemment au déblaiement de
la neige sur les voies pourraient ainsi fa-
cilement être surpris par l'arrivée d'un
convoi et l'on imagine les conséquences
qui pourraient en découler.

Grâce à ces nouveUes installations, la
protection est double. En cas de brouil-
lard, même si les signaux visuels sont
peu visibles, l'alarme est donnée par des
sirènes qui retentissent l'espace de qua-
tre secondes, soit suffisamment pour être
perçues, et pas trop longtemps pour gê-
ner les gens habitant le voisinage.

Ce double système fonctionne à cha-
que fois que du personnel des CFF est
appelé à travailler le long de ce tronçon,
il est possible grâce à ce dernier de ne
plus devoir utiliser deux hommes au
moins pour accomplir une tâche de sur-
veillance indispensable si l'on veut éviter
un accident. Ce système fonctionne
automatiquement et il est directement
reUé aux systèmes de manœuvres et
d'entrée et de sortie des convois.

Même si par le passé, il n'y a eu que
très peu d'accidents à déplorer, U est in-
déniable que cette initiative diminue en-
core 'de manière sensible les' risques.
Mieux vaut prévenir que guérir! ' •

(caj- photos Bernard)

Installation des signaux
acoustiques et lumineuxVers une dissolution de la section

Infirmières assistantes neuchâteloises et jurassiennes

«Si personne ne veut offrir un peu de son temps pour venir nous remplacer
dans le travail que nous effectuons depuis 1968, il faudra songer à dissoudre
la section». Cet appel, véritable cri d'alarme, avait été lancé au début du mois
de mars 1981 par Mlle Jacqueline Pécaut, présidente chaux-de-fonnière de la
section Neuchâtel-Jura de l'Association suisse des infirmières et infirmiers
assistants. Depuis, près d'une année a passé. Sans résultat. Les membres
concernés, une cinquantaine au total, ont fait la sourde oreille. La prochaine
assemblée qui se tiendra le 12 février à Neuchâtel sera donc la dernière. A
cette occasion en effet, la dissolution de cette section sera prononcée. «Une
décision irrévocable», précise Mlle Pécaut «qui, espérons-le, permettra

d'aboutir à une certaine réflexion, une certaine prise de conscience !»

«Cette décision n'est pas le fruit du
hasard. EUe est motivée entre autre par
l'apathie de la presque totaUté des mem-
bres» poursuit Mlle Pécaut. Et d'ajou-
ter: «Depuis la création de cette section
en 1968, je n'ai cessé d'assumer la fonc-
tion de présidente. J'y ai consacré la plus
grande partie de mes loisirs. Nous avons
été, et nous sommes encore actueUe-
ment, l'une des ceUules de l'ASDIA les
plus actives du pays en organisant de
nombreux cours de perfectionnement et
en déployant d'énormes efforts pour dé-
fendre et améhorer le statut de notre
profession. Force malheureusement est
de constater que nous n'avons rencontré
que peu d'échos, de répondant, à tel
point qu'aujourd'hui j'ai acquis le senti-
ment que la plupart des personnes qui

pratiquent cette profession ne cherchent
pas à améhorer leurs connaissances et se
contentent de faire ce qu'on leur de-
mande. Même si je suis quelque peu dé-
çue de la tournure des événements, je ne
pense pas que ce soit totalement un
constat d'échec. Je suis convaincue
d'avoir appris beaucoup de choses dont
je pourrai sans doute tirer profit à l'ave-
nir. Le bilan finalement est positif. Je re-
grette simplement le manque d'enthou-
siasme, de dynamisme dont ont fait
preuve presque tous les membres. Il y a
huit ans déjà, je souhaitais me démettre
de mes fonctions. On m'avait alors
convaincu de rester, en me promettant
de m'aider. J'attends toujours... Il y a à
peine une année, Mlle Jeanine Steiner,
vice-présidente, était prête à me succé-

der. Vu l'évolution de la situation, eUe a
préféré renoncer. Je la comprends ! Avec
sa collaboration et sa participation, nous
avons d'aiUeurs loué dans le Val-de-Ruz,
à nos frais, un local où nous avons orga-
nisé des conférences, des cours de perfec-
tionnement. Ils ont rencontrés un succès
mitigé.

«Durant mes quatorze années de pré-
sidence, j'ai également été très souvent
critiquée. Mais mon caractère est ainsi
fait. Je dis toujours ce que je pense
même si mes propos déplaisent. Face à
ces critiques, j'ai essayé d'entamer un
dialogue. J'ai prié les membres de faire
part de leurs remarques, de leurs sugges-
tions. J'ai reçu en tout et pour tout une
seule et unique réponse !

»I1 est .vrai aussi que j'aurais pu ré-
duire les activités de la section, me
contenter de convoquer une fois 1 an une
assemblée générale. Cette solution, de fa-
ciUté, aurait sans doute permis d'aplanir
les difficultés. Mais j'ai toujours refusé
de m'y résoudre. Une association a une
raison d'être tant qu'eUe déploie une cer-
taine activité, sort des sentiers battus.
Dans notre section, nous avons tout mis
en oeuvre pour atteindre ces objectifs.
Nous avons en partie échoué. Dans ces
conditions, il est préférable de tout
abandonner quitte à repartir sur de nou-
veUes bases dans quelques années.

D'aiUeurs l'argent qui restera en caisse
sera mis à la disposition de ceux qui,
peut-être un jour, ressentiront le besoin
de recréer quelque chose pour défendre
et promouvoir la profession d'infirmières
et d'infirmiers assistants. L'union fait la
force. C'est un adage auquel je crois ! »

M. D.

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  23

Je cherche

Masseur-manipulateur ou caisses vides ?
TRIBUNE LIBRE

(A propos de la condamnation d'un
masseur).

Messieurs les responsables d'assuran-
ces et de caisses-maladie qui semblent
avoir un certain pouvoir d'influence
lorsqu'il s'agit de modifier la loi ont-ils
eu conscience de l'aspect économique de
la condamnation de M. J.-D. D. à renon-
cer à son pouvoir de rétablir des person-
nes sans médicament, sans p iqûre, etc. ?

Prenons juste un petit exemple:
Une personne a des douleurs dans

l'épaule après un faux mouvement. EUe
va chez un médecin: cela nécessite une
feuille de maladie, deux ou trois consul-
tations, une piqûre, une incapacité de

travail, peut-être une radio, toutes pres-
tations de plus en plus coûteuses et qui
entraînent de logiques augmentations de
cotisations ou déprimes.

Si cette personne se présente chez M.
D., après un massage consciencieux, elle
va pouvoir reprendre le lendemain son
travail. A moins que la cause nécessite
vraiment un traitement supérieur aux
grandes capacités de M. D., et dans ce
cas, celui-ci l'enverra chez un médecin.

Les responsables de l'assurance-mala-
die devraient juger où est leur intérêt, et
celui de nous tous.

André Fôrster
La Chaux-de-Fonds

Au bas-des-Roussottes le ruisselet s'est transformé en un véritable petit torrent. (Photos Impar-rm)
Après les pluies abondantes et conti-

nues de ces derniers jours, les «gouiUes»,
à certains endroits ont pris l'allure de
vastes mares.

Dans la vallée de La Brévine, la pluie
qui s'est déversée sur les champs ennei-
gés a provoqué la fonte de cette masse
blanche détrempant ainsi passablement
le sol.

Au Bas-des-Roussottes, le ruisselet
habitueUement calme qui coule à cet en-
droit s'est transformé en quelques jours
en un véritable petit torrent.

Entre mardi et mercredi il est tombé
232 mm. d'eau nous ont précisé M et
Mme Blondeau, chargés de la station of-
ficieUe du Service météorologique fédé-
ral de La Brévine; 128 mm. dans la jour-
née de mardi et 60 mm. dans la nuit qui
a succédé.

Le Doubs également a subi une forte
crue puisque son niveau est près de trois
mètres plus élevé que sa hauteur habi-
tueUe. Au Saut-du-Doubs, la scène of-
ferte par cette rivière en crue est specta-
culaire.

Le Doubs est monté de 50 cm. entre
lundi et mardi et d'un peu plus d'un mè-

tre entre mardi et mercredi.
Au Locle également, la fontaine située

dans la Grande-Rue crachait de puis-

sants jets alors que des filets d'eau suin-
taient du sommet et le long de ce petit
monument! (cm)

La fontaine située dans la Grande-Rue crachait de puissants jets  d'eau

E>e la «gouille» à la mare !

PIZZA! OLO
jeune et dynamique et

UN COMMIS DE CUISINE
Tél. (0'3S)J2â.13.33

33575

aa atMis %mx ¦
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Prochainement sur les pistes du Lux

Etant donné le vif succès remporté ces
dernières années par le championnat in-
ter-fabriques de quiUes et à la demande
de plusieurs équipes ayant participé à
ces rencontres, le Club de quilles Les
Amis Le Locle, présidé par M. Roland
Boiteux, organisera du 1er au 25 février,
la quatrième édition de ce championnat
sur les pistes du Café Lux. Ces rencon-
tres ont attiré à chaque fois davantage
d'inscriptions lors des éditions précéden-
tes: 24 équipes inscrites en 1979; 35 en
1980 et 41 en 1981.

Le règlement étabU par les organisa-
teurs il y a quatre ans déjà a été légère-
ment modifié cette année pour le handi-
cap des joueurs bcenciés et se présente
comme suit: handicap catégorie 1 et 2:
35 quilles; catégorie 3, 4, SI et SU: 25
quilles et catégorie 5, dames: 10 quiUes.

Rappelons que ce championnat inter-
fabriques vise à promouvoir le sport de
quiUes dans notre région. Sans aucune
distinction, le personnel des fabriques de
la ville ou des groupements indépen-
dants de la cité et de la région peuvent y
participer, de même que les individuels.

Les équipes doivent être composées de
quatre joueurs ou joueuses, les mêmes
durant toute la compétition, et ne doi-
vent pas comprendre plus d'un joueur ti-
tulaire d'une Ucence. Par tirage au sort,
ces équipes sont réparties dans les diffé-
rents groupes; ceUes composées de da-
mes exclusivement font automatique-
ment partie d'un groupe à part.

A l'issue de ce championnat qui se dé-
roulera donc du 1er au 25 février, les
meilleures équipes recevront un chal-
lenge, attribué chaque année définitive-
ment.

Les inscriptions sont à faire parvenir
au président, M. Roland Boiteux, jus-
qu'au 23 janvier. Passé ce délai, elles ne
seront plus prises en considération. Le
règlement ou toute autre information
peuvent également être demandés au-
près du président. (comm-Imp)

Championnat inter-fabriques de quilles

FRANCE FRONTIÈRE

A Besançon

Les histoires véridiques sont parfois
les plus incroyables. Au matin du 1er
janvier, un clochard de Besançon était
découvert agonisant dans une rue de la
viUe. Il décédait peu après son hospitaU-
sation. L'homme étant démuni de pa-
piers d'identité, la poUce lançait un ap-
pel par voie de presse avec un portrait
du défunt dans le but de l'identifier.

C'est ainsi qu'une Bisontine reconnais-
sait formeUement le cadavre de son père
qui, après son divorce, avait sombré dans
le domaine de la cloche. L'affaire trou-
vait ainsi une double conclusion, admi-
nistrative déjà, le décès étant consigné
sur les registres de l'état civil, et prati-
que, l'organisation des obsèques par les
pompes funèbres.

Epilogue qui aurait pu être considéré
comme satisfaisant si, rentrant chez eUe,
la jeune femme n'y avait rencontré un
visiteur aussi inattendu que bien por-
tant. Il s'agissait de son père, le vrai. Il a
fallu le faire ressusciter pour lui restituer
une existence légale.

Quant au défunt, il demeure le clo-
chard inconnu, (sp)

Un mort vivant

LES PONTS-DE-MARTEL
Décès

18 décembre 1981 (au Locle) Vieille Geor-
ges René, né en 1905.

LA BRÉVINE
Décès

Jeanneret Léon Robert, né en 1914,
époux de Georgette Irène, née Maire.

ÉTA T CIVIL 
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— C'est comme un patineur qui tourne sur lui-
même. Lorsque ses bras sont collés au corps, il
tourne très vite. S'il les écarte, il ralentit. Eh
bien, en tout cas, il y a eu des essais en 1961,
avant que le projet ne démarre...

— C'était Esther?
— Oui, parfaitement. Et en 63, Et en 69.

C'était...
— Deborah.
— Putain, quelle mémoire! Maintenant, quel a

été le score de Ted William au base-bail en 1941?
— 406. Et que s'est-il passé?
— Tu en veux encore! La marine de guerre

abandonna le projet en 1972. Ensuite, bien sûr, il
y a eu le projet «Cirrus». Là, ils ont utilisé des
avions pour répandre des ouragans dans le golfe
du Mexique. Eh bien, un connard a lâché environ

cent kilos de glace dans un petit ouragan appelé
«Minai», après qu'il se fut dissipé en mettant le
cap sur la mer. Ce qu'ils apprirent ensuite, c'est
que «Mimi» avait changé d'idée. Elle prit la di-
rection contraire, retrouvant sa puissance ini-
tiale, elle frappa Savannah et la Géorgie comme
le général Shermann, avant que quiconque ait pu
seulement ouvrir un parapluie. Joli, non?

Forest ne pouvait s'empêcher de rire, malgré
lui.
- Très joli.
- Nous avons également étudié des projets

pour réduire la grêle. C'était en 1966, le projet
«Moisson de grêle». Un autre pour la foudre, le
projet «Feu du ciel». «Tourbillon» pour les cyclo-
nes et «Fido» pour le brouillard.
- Et alors?
- Aussi efficace que la recherche contre le can-

cer. On a tiré un trait sur toutes les bonnes réso-
lutions et sur tous les objectifs.

.Arthur sauta sur la terrasse.
- Et quant au reste?
Arthur paraissait ne pas comprendre.
- Tu sais, les recherches qui concernent la

création de certaines conditions climatiques?
Arthur se mit à rire.
- Nous appelons cela «Nixon fait la pluie». Tu

te souviens de Nixon, n'est-ce pas?
- Tu veux dire du Viêt-nam?
- Et du Laos, du Cambodge, comme du reste

du Sud-Est asiatique à l'époque où on pouvait y
pisser à l'aise. Nous avons commencé en 66. Tu
as pu lire cela dans les documents du Pentagone
qui ont été divulgués.

Forest sentait qu'il y avait de la dérision dans
la voix d'Arthur.
- Je l'ai lu. C'était une opération du ministère

de la Défense.
- Popeye. Elle était dissimulée sous un tas de

noms de code. Pourrais-tu prendre au sérieux un
projet nommé «Le Compatriote intermédiaire»,
ou bien «Sourire de l'Oncle Sam», ou bien encore
«Canard en caoutchouc»? En tout cas, on vou-
drait transformer en bourbier la route Hô Chi
Minh et obstruer ainsi la principale voie d'appro-
visionnement des communistes. Ce qui a été fait,
avec cette conséquence que la récolte de riz a été
noyée et la population réduite à la famine. Et,
malgré tout ce que nous avons fait, nous avons
quand même perdu cette putain de guerre.

Forest le regarda d'un air goguenard.
- Tu semblés quelque peu écœuré par tout

cela. Ce n'est pas une réaction de soldat.
- Noyer des paysans ou leurs récoltes, ce n'est

pas mon idée sur la façon dont les hommes doi-
vent faire la guerre. C'est une guerre contre les
civils, et je n'aime pas du tout cela. Mais je crois
que j e suis un peu vieux j  eu. *

Forest sourit.
- Non, pas du tout. Tu es simplement trop

humain pour travailler au service d'une machine
de guerre. Ce sont des bêtes sauvages, mais toi tu
n'es qu'un animal inoffensif.

Arthur haussa les épaules.
— Je ne suis pas un animal inoffensif , Forest. Je

suis simplement un animal d'un type différent.
Arthur regarda les invités dans l'appartement,

puis de nouveau Forest.
— Bien, c'est tout, mon vieux, toute cette sale

histoire, de l'échec à tous les ennuis qui ont suivi.
Désolé, mais il n'y a rien là-dedans pour confir-
mer ta théorie. Tu peux bien avoir un sale temps,
ou avoir des difficultés à le prévoir, tu ne peux
pas nous le reprocher.

Forest s'apercevait qu'Arthur était fatigué de
la discussion et qu'il désirait rejoindre les invités,
mais il ne pouvait pas encore le laisser partir.

— Arthur, attends une minute. Il est impossi-
ble que ce soit tout. J'ai la preuve sur documents
météo qu'il y a quelque chose d'anormal. Il y a
une cause à cela. Peut-être n'as-tu pas toutes les
informations, ou peut-être que tu ne me dis pas
tout ce que tu sais, mais je crois qu'il y a autre
chose.

Arthur fit un pas vera Forest, d'un air mena-
çant, mais il se contint.

— Si tu n'étais pas mon frère... Sais-tu ce que
tu racontes? Tu es en train de me dire que je ne
fais pas mon travail ou que je mens. Et c'est un
peu gros de la part d'un météorologue poids
plume de la télévision. (à suivre)

La guerre météo
a commencé

Restaurant de la Place A-i M Hm nj l AVA l l  A i l  I /t-l-J* 
Abonnements 30 tours Fr. 12.-

uLooe GRAND MATCH AU LOTO .m
Vendredi 8 janvier 1982 i$é ]e CLUB HALTÉROPHILE DU L0CLE-SP0RTS Tours supputai,., *»*=
91 31477 des 20 h. 15 r canon

Entreprise cherche

représentant
pour la région du Locle et environs.

Ecrire sous chiffre 91-527 à :
ASSA, Annonces Suisses SA, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 91-309

A louer au Locle
appartement 2 pièces

tout confort, cuisine agencée, ascen-
seur, très ensoleillé, quartier des Gi-
rardet, Fr. 360.- y compris les char-
ges. Libre tout de suite.

appartement 2 pièces
tout confort, ascenseur, très enso-
leillé, quartier des Cardamines.
Fr. 348.- y compris les charges.

appartement 3 pièces
tout confort, quartier ouest, Fr. 445.-
y compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
tout confort, Crêt-Perrelet, Fr. 370.- y
compris les charges. Libre tout de
suite.

appartement 3 pièces
calorifère à mazout, Soleil-d'Or, Fr.
198.-. Libre tout de suite.

appartement 4 pièces
tout confort, entièrement transformé,
en plein centre de la ville, cheminée
de salon. Loyer net Fr. 650.-. Libre
tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91.62

A louer
aux Brenets
appartement 2 pièces
tout confort, ensoleillé, près du cen-
tre, Fr. 300.- y compris les charges.
Libre dès le 15 janvier 1982.

appartement 3 pièces
tout confort, situation magnifique,
très ensoleillé, vue sur le Doubs. Li-
bre dès le 1er février 1982.

FIDUCIAIRE C. JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 SIM
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Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

Appartements 3 pièces
Fr. 376.- y compris les charges

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

Fiduciaire C. Jacot
Envers 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 23 53 91-62

VÊTEMENTS
PROFESSIONNELS

Lutteurs
TopDress

' «tn 
¦>•"*- •:•¦ ¦ .y ' .v

et LAFOIMT

CONFECTION
Daniel-JeanRichard 15

LE LOCLE 9.-253

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir

A vendre

SUBARU
neuves et démons-
trations. Livrables
tout de suite, à des
prix exceptionnels.

Tél. (066) 66 68 27
et 66 59 33

- . • • ¦-  14-14263

omis
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021/ 932445
1083Mézières

22-2231

R. GENTIL & CO
Outillage
2125 La Brévine

engage pour entrée immédiate

un mécanicien
sachant travailler de manière indépen-
dante
Se présenter au bureau de l'entreprise

81-31811

Auberge du Prévoux
s/Le Locle - Tél. (039) 31 48 70

VENDREDI 8 JANVIER DÈS 20 H. 15

MATCH
AU COCHON

UN PRIX À CHAQUE JOUEUR
Collation

Famille H. Goetz
Prochain match: 5 février 1982

91-151

RESTAURANT TERMINUS
Le Locle. tél. 039/31 19 07

cherche une

EXTRA
2 ou 3 jours par semaine. Congé le
dimanche
Se présenter svp. 91-30002

On cherche pour HAUTE-NENDAZ dans
petit restaurant ouvert de 9 à 17 heures

deux jeunes filles
aimant le ski
du 5 janvier au 30 avril.
Chambre-pension, bon salaire, abonnement
de ski réseau NENDAZ-VERBIER-VEYSONNAZ
(4 Vallées).
Possibilité de skier chaque jour.
Faire offre avec photo à L Pitteloud, ancien
inspecteur scolaire, «Clé des Champs»,
1961 Haute-Nendaz, tél. 027/88 21 54
après 19 heures. 60-155023

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Voulez-vous occuper utilement vos

SOIRÉES LIBRES
pour arrondir vos fins de mois ?
Pas de porte à porte. Voiture indispensa-
ble. Etrangers permis C acceptés.
Présentez-vous le jeudi 7 janvier à nos
bureaux régionaux, rue de la Gare 7, 1er
étage. Le Landeron, à 19 h. 30 précises.

22-7003
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Des internationaux pour le triathlon des Verrières
Le triathlon des Verrières en est déjà à sa cinquième édition. Epreuve natio-
nale jusqu'à présent, il deviendra les 16 et 17 janvier prochains une manifes-
tation à caractère international. En effet deux équipes étrangères (France et
Autriche) ont confirmé leur participation. L'Italie doit encore se décider. Et
l'équipe helvétique, championne du monde, sera bien évidemment de la
partie. La présence de ces champions ne devrait pas faire fuir les concurrents
de la région intéressés par ce sport et qui désirent participer au triathlon ou au
biathlon. Les organisateurs comptent sur eux et font tout pour les accueillir

les bras ouverts.

Le Chaux-de-Fonnier Jean-Louis Bur-
nier: une progression constante.

(Impar - Charrère)

Depuis plusieurs semaines un comité
présidé par M. Hermann Schneider est à
pied d'œuvre. M. Michel Moret occupe
la vice-présidence, Mme Gisèle Aellen est
secrétaire, M. Roland Cand tient la
caisse et M. J.-M. Evard est chef techni-
que. En plus, une septantaine de Verri-
sans ont accepté de participer à l'organi-
sation de cette manifestation sportive
d'envergure. Les douaniers installeront
les cibles, l'Association des sous-officiers
du Val-de-Travers donnera également
un coup de main, tout comme les mem-
bres du ski-club des Cemets-Verrières
qui prépareront les pistes.

DES CHAMPIONS DU MONDE
Trois ou quatre équipes nationales se-

ront donc de la partie. Elles disputeront
un triathlon selon les normes du Conseil
international du sport militaire (CISM).
Il y aura pour elles une course de fond
(15 km.) du côté des Cemets, avec tir au
petit calibre (une nouveauté) le long du
parcours. Le lendemain, les concurrents
se retrouveront sur les pistes de la Ro-
bella pour y disputer un slalom géant.

Cette année, l'équipe suisse, toujours
entraînée par l'ancien Verrisan Michel

Pralong, défendra son titre de cham-
pionne du monde acquis en Autriche la
saison dernière. Quant au champion du
monde, l'Helvète Georges Z'Graggen, il
devra aussi défendre son bien. Le Chaux-
de-Fonnier Jean-Louis Burnier qui fait
maintenant partie du premier groupe
sera de la partie. De même que le frère
de Lise-Marie Morerod, Yves. Ce der-
nier, tombé dans le second groupe au dé-
but de cette saison, a surpris tout le
monde en gagnant le premier tournoi
disputé à Arosa récemment.

AMATEURS ET .IEUNES AUSSI
Cette manifestation sera aussi réser-

vée aux amateurs et aux jeunes. Les or-
ganisateurs ont tout fait pour les attirer.
Les nationaux pourront s'inscrire pour le
biathlon (sans tir) ou le triathlon avec
tir à 300 mètres dans le stand du village.

C'est nouveau et devrait rassurer ceux
qui craignent de parcourir de longues
distances à ski de fond avec un fusil ac-
croché dans le dos.

Quant aux jeunes, ils seront les bienve-
nus. Et participeront également à
l'épreuve de tir, mais avec une carabine à
air comprimé. Les organisateurs leur ex-
pliqueront l'art et la manière de s'en ser-
vir avant le concours.

La manifestation aura donc lieu les 16
et 17 janvier. Les spectateurs sont les
bienvenus aux abords de la piste de fond.
Ils pourront encourager les champions et
les sportifs de la région aux Cernets le
samedi dès 14 h. 30. De même qu'à La
Robella, le lendemain matin dès 9 h. 45.
La proclamation des résultats se dérou-
lera l'après-midi, à la Grande salle des
spectacles, à 15 h. 30.

Il est encore possible de s'inscrire pour
le biathlon, le triathlon, catégories adul-
tes, juniors ou jeunesse nordique, (jjc)
• Inscriptions jusqu'au 11 janvier:

M. Roland Cand, Croix-Blanche, 2126
Les Verrières.

L'équipe suisse de triathlon (1er groupe) avec, de gauche à droite: A. Naepflin; J. L.
Burnier; G. G. Z'Graggen; W. Siegfried; B. Heinzer. (Photo J.-P. Maeder)

Inondations et route coupée
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

A cet endroit, le Seyon est d'ordinaire un simple ruisseau

Mardi, le Seyon a vu son débit aug-
menter au cours de la journée; le soir il
était très important et il fallut couper la
route Dombresson - Valangin. H arrivait
d'ailleurs de l'eau de partout... Hier ma-
tin, la circulation était rétablie, mais le
Seyon passait à ras sous la route canto-
nale. A l'Evole, à Neuchâtel, des masses
d'eaux boueuses se jetaient dans le lac.

Dans le secteur de La Rincieure et des
Prés-Royer, les champs étaient sous
l'eau et les arbres, plantés cet automne
par les Ponts et chaussées le long du
Seyon, ont été largement baptisés.

Sur la route voisine, il y avait de l'eau
un peu partout, mais c'est surtout en

aval de La Rincieure que la situation
était critique; des quantités d'eau et de
terre arrivaient sur la chaussée depuis
les pentes de la rive droite du Seyon. Par
endroits il y avait 10 à 20 centimètres de
boue sur la route. Celle-ci avait bien sûr
été coupée au préalable, mais certains
automobilistes arrivaient tout de même
sur place, le vent ayant renversé la si-
gnalisation mise en place rapidement et
sans grande précaution.

En altitude, la situation était aussi as-
sez difficile depuis le début du «radoux»,
le 31 décembre; sur les petites routes de
montagne couvertes d'une épaisse cou-
che de neige tassée se creusaient de pro-
fondes ornières où les voitures circu-
laient péniblement.

Le débit du Seyon doit maintenant
baisser; hier matin, il ne pleuvait que
par intermittence et les prévisions mé-
téorologiques annonçaient le retour de la
neige, ce qui devrait permettre de re-
trouver une situation normale, (jlc)

Le fond du Val-de-Ruz, vers La Rincieure, où le Seyon est sorti de son lit.
(Photos Schneider)

L'Are use en f u r i e  au Furcil
A Noiraigue

La violence des flots au barrage du Furcil. (Impar-Charrère)

Les pluies de ces derniers jours ont
considérablement grossi le débit de
l'Areuse qui est en for te  crue. Au bar-
rage du Furcil, la rivière en furie lâche
130 mètres cubes d'eau par seconde.

C'est considérable et depuis 25 ans, de
tels chiffres ont rarement été atteints. Le
dernier record de la décennie date de fé-
vrier 1977 avec 125 mètres cubes par se-
conde. Et le record absolu a été enregis-
tré le 2 février 1957: 150 mètres cubes.

Hier matin, en relevant les données du
limnigraphe de St-Sulpice, M. Richard
Jornod a relevé que 62,9 mm. de pluie
étaient tombés durant les dernières 24
heures. L'an dernier, le record avait été
de 64 mm. Le 4 janvier également. Il est
des coïncidences quelquefois surprenan-
tes, (jjc)

Suite des informations
neuchâteloises ?• 23

La gare du bas menacée

DISTRICT DE NEUCHÂ TEL 

Inquiétude à Saint-Biaise

La commune de Saint-Biaise compte
deux gares. Celle du haut n'est plus
qu'une halte et la gare BN Berne-Neu-
châtel du bas (notre photo) est menacée.

En effet, le nouveau plan routier ne
permet pas à certains camionneurs d'ac-

céder au quai de chargement.
Le trafic marchandises ayant diminué,

les 60 commerçants sont inquiets de voir
la gare du bas disparaître, ce qui les
contraindrait à aller expédier leurs mar-
chandises à Marin ou à Neuchâtel. (asl)

• Dimanche, dès 8 h. 30, aura
lieu à la halle de gymnastique de
Longereuse, à Fleurier, la sélec-
tion cantonale des lutteurs écoliers
et juniors; en lutte libre et en lutte
suisse.

Cette compétition est organisée
par le Club des lutteurs du Val-de-
Travers, sous la direction du comité
cantonal.

A midi, un repas composé de jam-
bon à l'os et salade aux pommes de
terre sera servi.

Le public est cordialement invité à
venir soutenir les jeunes lutteurs.

(sp-jjc)

cela ya
se passer

Gorges de l'Areuse

La Société des sentiers des gor-
ges de l'Areuse communique
qu'un nouvel eboulement s'est
produit récemment au lieu-dit
«Les Buges».

D'autres masses de terre et de
rochers pouvant encore s'effon-
drer, le sentier des gorges a dû
être fermé entre le pont de Vert et
celui des Clées. La Société des
sentiers des gorges de l'Areuse
décline toute responsabilité vis-
à-vis des personnes qui ne respec-
teraient pas les indications d'in-
terdiction de passer pour causes
d'éboulements.

L'accès à Champ-du-Moulin est
toutefois possible par la route
communale de Boudry à Combe
Garot, ou par Trois-Rods • Le
pont de Vert, puis par l'itinéraire
habituel.

Des travaux de réfection seront
entrepris dès le printemps revenu
pour rendre possible l'accès de
cette merveilleuse région aux
nombreux amateurs de tourisme
pédestre, (comm)

Eboulement,
sentier fermé

ÉTAT CIVIL 

Naissances
Maridor Hervé, fils de Eric André, à

Boudevilliërs, et de Françoise, née Graber.
- Meynier Stéphane, fils de Christian Geor-
ges, à Cemier, et de Nadine Janine Anne,
née Bouratroff. - Cuche Frédéric, fils de
Pierre-André, à Chézard-Saint-Martin, et
de Lily Marguerite, née Perret. - Bernas-
coni Patricia Angela, fille de Michel Emile
Vittorio, aux Hauts-Geneveys, et de Chris-
tian André, née Hirschi. - Leuenberger So-
phie.fille de Roger Eric, à Chézard-Saint-
Martin, et de Jacqueline, née Bonardo. -
Tourn-Boncœur Alexandre, fils de Erica, à
Dombresson, et de L'Epée André.
Décès

Jacot, née Oppliger Jeanne Hélène, à
Dombresson, née en 1898, épouse de Jacot
Ami Virgile. - Barrelet Félix Aimé, à Cer-
nier, né en 1894, époux de Marie Aurélie Ju-
lia, née Jelsch. - Debély Raymond Adol-
phe, à Chézard-Saint-Martin, né en 1917,
époux de Marguerite Alice, née Vauthier.

BOUDEVILLIËRS

M. et Mme Robert Massard, de
Couvet, qui viennent de fêter le 31 dé-
cembre leur 50e anniversaire de ma-
riage. Il est bien rare que des amou-
reux se marient le jour de la Saint-
Sylvestre... (jjc)

bravo à
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La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2M460O

Nos

vendeuses par téléphone
aiment beaucoup travailler chez nous.
Nous sommes une entreprise suisse qui
travaille spécialement pour la protection
de l'environnement.
Si vous pouvez consacrer 3 heures par
jour à travailler sans être dérangée, cela
peut être le travail à domicile que vous
cherchez depuis longtemps.
Téléphonez-nous. Madame Arnoulet
vous donne volontiers des renseigne-
ments supplémentaires au tél.
038/53 13 08. 33 2051 i

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

VEILLEUSE
QUALIFIÉE
Faire offres au Secrétariat de la Clinique des
Forges. Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 95 66. • \ 33292

Wir sucrier) noch einen

KOLLEGEN(IN)
FUR DEN
AUSSENDIENST
mit Deutschkenntnissen in Wort
und Schrift. Wenn Sie gerne mit
Menschen umgehen, sprachge-
wandt, mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen
festen Wohnort haben, dann erwar-
ten wir geme Ihre kurze Bewer-
bung. Arbeitgebiet nôrdl. Bulle/
Neuchâtel.

j MARITAL SA
Avenue Victor-Ruffy 2
CP 193, 1000 Lausanne 12

44-13713
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ASSOCIATION SUISSE
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4Q places de compositeurs typographes
\C (4 ans)

R places d'imprimeurs offset (3 ans)

8 
places d'imprimeurs typo-offset
(4 ans)

Des stages sont organisés dans les entreprises

La liste des imprimeries cherchant des apprentis
ou apprenties, ainsi que tous renseignements z

y
peuvent être obtenus auprès du z

Secrétariat de la Région 8 de l'ASAG |
Tél. 038/33 66 22, Grand-Rue 33, 2072 Saint-Biaise

^̂ ^̂ ^̂ ^̂
~" Transports

2301 La Chaux-de-Fonds / 
^̂ ^

Crët-dti-LocIc 12 .^̂
Tél. (039) 26 61 61

engagent

employé(e)
de bureau
pour leur trafic suisse

Travail varié et intéressant à
personne dynamique

Connaissances de l'allemand
souhaitées

Entrée à convenir

Faire offres détaillées à
von Bergen & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 33430

Garage et Carrosserie de la Charrière,
G. Andrey, Charrière 24, 2300 La
Chaux-de-Fonds
cherche pour le 1er mars 1982 ou date à
convenir
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Nous engagerions pour entrée immédiate ou à conve-
nir

GALVAIMOPLASTE
(doreur ou personne maîtrisant le traite-
ment des fonds de cadrans pourrait
convenir)

et

POLISSEUR-AVIVEUR
sur cadrans

éventuellement personnes faisant preuve d'initia-
tive et de goût au travail pourraient être formées

Logement à disposition

Faire offres à

KOHLI & CIE
Fabrique de cadrans soignés

i 0612064 2720 TRAMELAN-Tél. 032/97 55 55

Pour un de nos clients de Schaffhouse, nous ^w^k

tourneur, polisseur
et mécanicien "̂̂ f̂lSavec connaissances de la d̂ttk ^—^—jEl *3Ë\

Libre choix d'une activité personnalisée. Bar̂ v $~*AjH Ï«H  ^̂ aiBi I
Bon salaire , prestations sociales modernes, w / ^MLW^ {*-~-W BBW J ~"~ TBBC ^
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Je cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour environ 1 heure par jour.
Téléphone (039) 23 15 27 33489

A LOUER
pour fin janvier

appartement
2Vi pièces, quartier
Bel-Air. Tout
confort, cuisine
agencée.

Tél.
039/22 13 70.

3342S

IS!] SECURITAS
! M*"¦ '.y j  engage pour La Chaux-de-Fonds

;.B̂ Eg;-'É ' ' ' ¦•-.¦'.'"! pour service manifestations
- 9k. <9ÊiïÊm : et cie survei"ance

El BUmwM SECURITAS S.A., place Pury 9,
'•m« '¦«¦.. i 2000 Neuchâtel, tél. 038/24 45 25 ,

' . fiËfl 5̂. 28-443

mécanicien sur automobiles
avec quelques années de pratique
Se présenter ou téléphoner au (039)
23 1 0 44 33433
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LĴ 4TA SA n r
cherche

mécanicien d'entretien
ou

mécanicien
sur machines agricoles
ou

électro-mécanicien
capable de prendre des responsabilités et de seconder notre
chef de production.
Age minimum 25 ans.
Travail extrêmement varié.

Si cette offre vous intéresse, veuillez prendre contact avec
Monsieur Winkler, tél. 039/26 52 52.
¦ META SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds. 33454

I ? 1

W Pour notre Service distribution-transports, TÉ|§
WÊ nous cherchons un «j

I employé 1
' de commerce ™

titulaire d'un CFC, de langue maternelle allemande
ou française, ayant de bonnes connaissances de
l'autre langue et parlant couramment le schwytzer-
dutsch.

Les tâches qui lui seront confiées consisteront pour
l'essentiel à la prise des commandes téléphoniques
et à leur retranscription sur documents EDP. Par ail-
leurs, quelques travaux de dactylographie (rapports
et statistiques diverses) compléteront l'activité de ce
collaborateur.

Pour mener à bien ces divers travaux, une très
grande précision dans le travail, le sens des chiffres
et des facilités de contact sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres, accompagnées des docu-

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA Ë
:||k Service de recrutement, 2003 Neuchâtel Ms

^§H B FTR 2003 NEUCHATEL fflMtBlgSa^
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Programme du CCL de Saint-Imier

Dans son dernier bulletin, le Centre de culture et loisirs de Saint-Imier vient
de faire connaître son programme d'activités pour les trois premiers mois de
l'année. Au menu: la série de conférence sur l'«Histoire du Vallon de Saint-
Imier», un nouveau spectacle du Cabaret Chaud 7, un concert de l'Ensemble

vocal de Berne, un film «The man who would be king».

Le cycle de conférences sur l'«Histoire
du Vallon de Saint-Imier» se poursuivra
tout d'abord à Courtelary, le mercredi 13
janvier, à 20 h., à l'aula du Collège. M.
Paul-André Mathys évoquera le passé de
cette cité par la parole et par l'image. Il
traitera plus particulièrement de la pé-
riode comprise entre les premiers horlo-
gers et la deuxième guerre mondiale,
sans oublier cependant le moyen âge, et
les XVIe et XVIIe siècles.

A Cortébert, MM. Frédy Geiser et
Jean-Roland Craf retraceront le passé
du village avec à l'appui des documents
anciens et oubliés, des anecdotes plus ré-
centes ou tout simplement des souvenirs
personnels. La conférence aura lieu, le
mardi 16 février, à 20 h., à la halle de
gymnastique.

Enfin, à Cormoret, MM. Pierre Crélot
et François Vaucher ont parcouru les
ruelles, les rues et les places de leur vil-
lage afin de retrouver l'histoire dans les
maisons, les monuments, etc. Ils présen-
teront le fruit de leurs travaux le mer-
credi 10 mars, à 20 h., à la Salle munici-
pale.

SPECTACLE
Pour la quatrième fois à Saint-Imier,

le Cabaret Chaud 7 présentera son nou-
veau spectacle en deux parties. La pre-
mière sera une rétrospective des meil-
leurs sketchs ou chansons de ses dix ans
d'activité. La deuxième sera consacrée à
ses nouvelles compositions. A lire le

CCL, ce sera «piquant, pétaradant, inci-
sif , explosif, intelligent, complet». Ce
marathon «irrésistible» sera emmené par
Michel Sapin, Albert-Vincent Vial et
Iannis Kyriakidis (au piano). Un specta-
cle qui dure deux heures et qui n'a
qu'une prétention: «Faire rire, tout en
suscitant une réflexion». Les chansons et
les textes «dits» feront office de trêves
poétiques, de satires ou romances. Si cela
vous intéresse, sachez que ce spectacle
aura lieu le 6 février, à 20 h. 30, à la Salle
de spectacles, à Saint-Imier.

PLACE À LA MUSIQUE
La Collégiale de Saint-Imier accueil-

lera, le 31 janvier, à 17 h., l'Ensemble vo-
cal de Berne. Ce groupe musical est
formé de 25 jeunes chanteurs enthou-
siastes et idéalistes, qui, bien qu'ayant
tous fait des études musicales, ont néan-
moins une activité professionnelle diffé-
rente. A leur tête, François Pantillon,
originaire de La Chaux-de-Fonds, qui a
fait ses études de violon, de composition
et de direction d'orchestre au Conserva-
toire royal de Bruxelles, où il obtint plu-
sieurs premiers prix et son diplôme de
chef d'orchestre. Musicien fécond, aux
dons multiples, Pantillon est reconnu
comme tel, dès le début de sa carrière. Il
est notamment chef de l'Orchestre sym-
phonique de la ville de Thoune et de l'or-
chestre de chambre «Cappella Bernen-
sis». Il conduit, à côté de l'Ensemble vo-
cal de Berne, plusieurs grands choeurs et

collabore à la direction de nombreux or-
chestres de renom.

A Saint-Imier, l'Ensemble vocal de
Berne présentera un programme en par-
tie religieux: chœurs a cappella des maî-
tres anciens et modernes, musique origi-
nale pour chœur et orgue, pour chœur et
petit orchestre. Son répertoire profane
comprendra un choix d'œuvres très va-
rié, allant des compositeurs classiques
aux modernes, en passant par des chants
populaires suisses. On notera que l'En-
semble vocal de Beme interprète toutes
les œuvres dans leur langue originale et
qu'il adopte, dans sa présentation, pour
chaque cycle d'œuvres, une formation
différente.

La qualité de cet ensemble n'est plus à
démontrer, preuve en est sa participa-
tion à divers festivals internationaux
(Festival de Paris, Festival délie nazioni
di città di Castello) ou concerts.
UN FILM

Le film «The man who would be
king», de John Huston, d'après la nou-
velle de Rudyard Kipling, sera projeté le
mercredi 20 janvier, à 18 h., et à 20 h. 30,
air CCL. Riche en péripéties, ce récit
s'appuie sur une nouvelle admirable de
Kipling et brosse le portrait de deux
aventuriers idéalistes, finalement desti-
nés à perdre tout ce qu'ils ont gagné.
Huston fait à la fois l'apologie et la sa-
tire de E l'impérialisme, tout en conser-
vant un brin d'humanisme ironique, pro-
pre à lui-même. P.Ve

De l'histoire à la musique, en passant par le cinéma

A la «Croix-du-Ciel»: pas de scandale !
Conseil municipal de Courtelary

Au cours de sa dernière séance de
l'année, le Conseil municipal a pris
connaissance avec étonnement et in-
dignation d'un article paru dans «La
Suisse» du 24 décembre, concernant
des personnes qui seraient prétendu-
ment bloquées dans la ferme de la
«Croix-du-Ciel», propriété de la com-
mune bourgeoise.'"

L'auteur de cette nouvelle n'a pas ¦
pris la peine de vérifier auprès de la
municipalité ou de la bourgeoisie les
informations transmises à son jour-
nal. Mises en cause, ces autorités ré-
futent ces grossières erreurs, voire
ces mensonges, avec la dernière
énergie. Ainsi, il est faux d'affirmer
que la ferme est située à 9 km. du vil-
lage, alors que la distance est de 5,4
km. si l'on emprunte la «charrière».
D'autre part, l'accès normal, en hi-
ver, s'effectue par la route cantonale
Saint-Imier • Tramelan qui passe par
Mont-Crosin. Cette voie est ouverte
en permanence et passe à moins d'un
km. de la ferme en question, à peu
près à la même altitude. Il existe éga-
lement une autre liaison par le pla-
teau de «Son Cernion» qui est ou-
verte périodiquement. De plus, il est
faux d'affirmer que l'autorité muni-
cipale a refusé d'ouvrir un passage,
estimant les frais d'une telle opéra-
tion trop élevés. En fait, le service de
la voirie a ouvert cette «charrière» à
plusieurs reprises cet hiver, jusqu'au
moment où l'épaisseur de la couche
n'a plus permis au chasse-neige de
passer. Dès lors, c'est aux agricul-
teurs de la région de «Son Cernion»

qu'il appartient de s'organiser pour
faire ouvrir les chemins de monta-
gne par une entreprise privée, la-
quelle dispose d'une puissante frai-
seuse. La municipalité participe cha-
que année, dans une mesure impor-
tante, au règlement de la facture. Il
est enfin erroné d'affirmer qu'U n'y a
aucune aide delà part de la corpora-
tion bourgeoise et la famille qui ha-
bite depuis peu la «Croix-du-Ciel» a
été informée dans le détail des condi-
tions d'ouverture des chemins en hi-
ver avant qu'elle ne signe le bail et
c'est en toute connaissance de cause
qu'elle les a acceptées. Fait significa-
tif, cette ferme a été habitée par une
même famille durant plus de 40 ans
sans qu'il y ait eu le moindre conflit
avec la municipalité ou la bourgeoi-
sie à ce sujet.

AUTRES SUJETS
Le Conseil a acquiescé à trois deman-

des d'utilisation de l'aula: par la Société
philanthropique Union, pour le samedi
23 janvier; par le Centre de culture et de
loisirs de Saint-Imier pour le mercredi 13
janvier; par Fémina-Sport, pour le ven-
dredi 12 février 1982.

L'Office vétérinaire cantonal a in-
formé les autorités sur le fait qu'il a été
saisi de plusieurs plaintes émanant de
communes et de vétérinaires d'arrondis-
sement au sujet de l'immunisation obli-
gatoire des chiens contre la rage. Il n'est
pas rare en effet que des prorpiétaires de
chiens refusent catégoriquement de faire
vacciner leur animal. Cette mesure pré-
ventive étant obligatoire, les propriétai-

res récalcitrants seront rappelés à l'or-
dre.

La part de Courtelary au budget de
l'Ecole des Prés-de-Cortébert se monte à
9487 fr. 10 sur un total de dépenses de
28.696 fr. 20.

Sur préavis de Centre-Jura, l'adjoint
du délégué au dévelopement économique
du canton de Berne a informé la com-
mune qu'une autorisation de mise en
chantier anticipée du collecteur inter-
communal pour les eaux usées lui avait
été octroyée. La pose de la canalisation
s'effectue normalement, sans aucune dif-
ficulté due à la nature du terrain. Le
tronçon aboutissant à l'entrée de la loca-
lité sera achevé sous peu.

La capitation à verser à l'Hôpital de
district passera de 32 fr. 60 à 51 fr. 45 dès
1982. Pour Courtelary, cela représente
une augmentation globale de plus de
24.000 fr., à laquelle viendra encore
s'ajouter celle due aux hôpitaux canto-
naux. Au total, la somme à verser au
chapitre des contributions aux hôpitaux
a passé de 129.760 fr. à 160.670 fr., dont à
déduire la part prise en charge par la
Caisse d'Epargne du district, soit 7270
francs.

Le Club philatélique de Saint-Imier se
propose d'émettre un cachet touristique
dans chaque localité du Vallon. Une
séance d'information à ce sujet sera mise
sur pied et les principaux intéressés
contactés, (ot)

M. Ronald Lerch pourra présider
Conseil de ville de Moutier

M. Ronald Lerch, âgé de 31 ans, udc, pourra assumer la présidence du législa-
tif de la ville de Moutier. Contrairement à ce qu'il avait annoncé le 14 décem-
bre de l'année dernière, le Parti socialiste autonome (psa), section de Moutier,

n'a en effet pas déposé de plainte à la Préfecture contre cette élection.
.Ainsi s'achève une longue' querelle

puisque M. Ronald Lerch n'avait pu sié-
ger ni à la deuxième, ni à la première
vice-présidence du Conseil de ville en rai-
son de plaintes du psa, dont une est en-
tre les mains du Tribunal fédéral et l'au-
tre à la Préfecture de district qui attend
le jugement de la haute Cour.

UN BRIN D'HISTOIRE
En décembre 1979, sur la base des

élections de 1978, le psa revendiquait la
deuxième vice-présidence du Conseil de
ville.

Il fournissait deux raisons à sa démar-
che: la rotation qui existait entre les par-
tis depuis la création du Conseil de ville
et le fait qu'il avait obtenu la quatrième
place lors des élections. Finalement, c'est
M. Ronald Lerch qui fut élu grâce à l'ap-
pui des trois partis antiséparatistes de
l'Entente prévôtoise. Le psa contesta
alors cette élection et déposa plainte.

Celle-ci fut rejetée par le préfet et le
Conseil exécutif bernois et elle est ac-
tuellement pendante devant le Tribunal
fédéral. De ce fait, le député Lerch ne
put siéger à son poste de deuxième vice-
président.

MÊME SCÉNARIO
En décembre 1980, le même scénario

se répète pour la première vice-prési-
dence: M. Ronald Lerch qui est élu ne
peut siéger, une plainte étant déposée.

Le troisième acte survint à mi-décem-
bre de l'année dernière. M. Ronald Lerch
est élu à la présidence du législatif pré-
vôtois pour 1982 par 21 voix contre 20 à
M. Jean-Rémy Chalverat, du psa. Suite
à cette élection, les autonomistes enten-
daient faire à nouveau opposition.

Opposition qui n'a finalement pas été
concrétisée, (pve)

Un chantier hivernal à Macolin

Cette nouvelle halle de gymnastique en construction à Macolin devrait être
inaugurée en automne 1982. Voici une vue de ce chantier hivernal (Photo asl)

La ligne des CFF coupée à Cortébert
cy œœmmam

Pour cause d'inondation...

La gare de Cortébert vient de vivre
hier une première dont eue se serait
sans doute bien passée ! A la suite
des inondations qui sévissent dans
toute la région, la voie des CFF à
l'entrée de Cortébert, côté Courte-
lary, a été submergée, de même que
des caves. Il a fallu bloquer la ligne à
partir de 15 heures.

Le transbordement des passagers
entre Sonceboz et Courtelary et vice

versa s'est effectué par cars. L'inci-
dent a provoqué également quelques
petits retards sur les horaires des
trains. A 17 h. 30, les services des
voies avaient réussi à dévier l'eau et
le trafic ferroviaire a pu reprendre.
La voie ferrée n'est cependant pas
encore dégagée, et les travaux de-
vront continuer aujourd'hui , avec
l'aide d'une entreprise spécialisée.
Les dégâts matériels n'ont pas en-
core été estimés, (cd)

GRANDVAL

La maison du banneret Wisard, da-
tant du XVIe ou XVIIe siècle vient
d'être vendue par l'hoirie Hunziker à la
Ligue pour la sauvegarde du patrimoine
national, groupe Jura bernois.

C'est là une bonne nouvelle pour ceux
qui connaissent la sympathique ferme de
l'ancien banneret Wisard située en plein
centre du village de Grandval.

Cette maison a une charpente pyrami-
dale et est une des seules du Comet à
être ainsi conçue et devrait devenir mo-
nument national.

Bien des bouchers ont utilisé sa célè-
bre voûte pour y fumer de la viande et
elle a même été l'objet d'un film de la ci-
néaste de Grandval, Lucienne Lanaz.

(kr)

La maison du banneret
Wisard vendue

CUUKTELAKï. - La fin de 1981 a vu le
décès de Mme Hélène Rolli, née Zbinden. La
défunte était née le 17 juin 1917 à Guggisberg;
elle était l'aînée d'une famille de deux enfants.
Sa scolarité achevée, elle trouva un emploi à
Courtelary en qualité de maîtresse de maison
auprès de Me Miche, notaire. En 1940, elle
épousait M. Robert Rolli. Ensemble, ils élevè-
rent deux enfants, une fille et un garçon. En
dehors de ses activités de ménagère et de mère
de famille, Mme Rolli travailla au service de la
fabrique Monwitt puis, plusieurs années du-
rant, au sein de l'entreprise Radex.

Sa santé se détériora en 1979 déjà et elle dut
subir une délicate opération. Le mal qui la ron-
geait se fit encore plus tenace et elle dut être
hospitalisée à Beaumont à plusieurs reprises.
Dernièrement, elle fut autorisée à regagner son
foyer, réalisant ainsi son vœu le plus cher, pou-
voir passer les fêtes de fin d'année au milieu
des siens. Hélas! Dans la journée du 25 décem-
bre, après une veillée de Noël en famille, elle
dut être hospitalisée d'urgence à Beaumont où
elle devait s'éteindre, (ot)

Carnet de deuil

P

Il ne faut pas vous casser la tête parce
que vous n'avez pas assez de place et
que vous vous sentez à l'étroit. Laissez-
vous plutôt conseiller par des personnes
compétentes qui vous montreront
comment agencer votre intérieur de façon
à économiser de la place tout en restant
très fonctionnel. Meubles-Lang au City
Centre à Bienne vous viendra en aide par
des conseils sûrs et un choix international
(places de parc à proximité).

33254

Casse-tête

CORGÉMONT - CORTÉBERT
Naissances

Junod Alexandre, de Michel André et de
Marinette, née Stauffer, Corgémont. Romy
Nicole Danielle, de Christian Fred Erwin et
de Monika, née Ottl, Corgémont. Paroz Isa-
belle, de Didier Charles Henri et de Gisèle
Suzanne, née Baillif, Corgémont. Ambùhl
Nancy Flora Marie-Thérèse, de Jean-Paul
et de Françoise Aline Madeleine, née Beu-
ret, Corgémont. Schwyzer Véronique, de
Daniel Willi et de Marlyse, née Hinni, Cor-
gémont. Strahm Lionel Roger, d'Alfred et
de Simone Catherine, née Voirol, Corté-
bert. Fuhrer Swen Ernst, de Willi Richard
et de Damaris Hélène, née Liechti, Corté-
bert. Di Benedetto Alessia, de Paolo Mario
et de Vittoria, née Petraglia, Cortébert. Be-
raldo Virginie, de Loris et de Danielle, née
Strahm, Corgémont. Augsburger Nathalie,
de Stéphane André et de Françoise, née
Vuilleumier, Corgémont.

Mariages
Klopfenstein Jean Jacques Etienne, à

Corgémont et Niederhauser Ursula, à Ta-
vanne. Lecombe Pierre-André, à Diesse et
Weingart Yvonne Margrit, à Cortébert.
Veuve Jean-Daniel, à Corgémont et Liechti
Sonia, à Lajoux. Berger Rudolf Alvvin, à
Cortébert et Sutter Rosmarie, à Bienne.
Tschan Jacques André, à Evilard et Gfeller
Gertrude Grete, à Corgémont. Gugel Da-

nilo Pietro, à Corgémont et Racine Doris
Josette, au Landeron. Di Benedetto Paolo
Mario, à Cortébert et Petraglia Vittoria, à
Cortébert. Zimmermann Peter, à Adelbo-
den et Gehret Lilian, à Corgémont. Steiner
Marcel-Louis, à Corgémont et' Fleury
Yvonne Suzanne Yvette, à Corgémont.
Liechti Alfred, à Corgémont et Fleury
Charlotte Elisabeth Julia, à Corgémont.
Khadraoui Fadhil, à Lausanne et Schnegg
Corinne Yvette, à Corgémont. Béguelin
Gaston René, à Tramelan et Châtelain Jac-
queline Alice, à Corgémont. Schelling Eric
Denis, à Corgémont et Theurillat Lucie
Jeanne Sabine, à Corgémont.
Décès

Hanzi Hans, né en 1915, à Cortébert.
Gautier Charles Fernand, né en 1905, à
Cortébert. Hiigi Ferdinand , né en 1899, à
Corgémont. Burgi Christophe, né en 1981, à
Cortébert. Mûhlethaler, née Schweizer
Lina, née en 1904, à Corgémont. Leuenber-
ger, née Wûthrich Emma, née en 1896, à
Cortébert. Brunori Elvezio Eugenio Barto-
lomeo, né en 1921, à Cortébert. Cuenat
Paul Numa Joseph, né en 1921, à Corté-
bert. Petraglia Rocco, né en 1922, à Corté-
bert. Strahm, née Langel Alice Louisa, née
en 1897, à Corgémont. Baumann, née
Schindler Alice Suzanne, née en 1900, à
Corgémont. Gautier Francis, né en 1935, à
Cortébert. Glauser, née Vuille Elise Olga,
née en 1886, à Corgémont.

ÉTA T CIVIL
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REPRISE DES COURS
La Chaux-de-Fonds

DROIT ADMINISTRATIF
Mr Niels Sorensen, avocat
Trois leçons dès le lundi 11 janvier à 10 h. Fr. 20.—

ÉLÉMENTS D'ANATOMIE, DE PHYSIOLOGIE ET DE PATHOLOGIE HUMAINES
Drs A. de Torrenté, L. Humair, F. Kocher, J. Wacker
Neufs leçons dès le jeudi 14 janvier à 19 h. 45 Fr. 45.—

POLITIQUE ÉCONOMIQUE, NEUCHÂTEL ET LA CONFÉDÉRATION :
Y A-T-IL UN GAGNANT ?
Mme Heidi Deneys, conseillère nationale
Quatre leçons dès le lundi 18 janvier à 19 h. 45 Fr. 20.—

L'ASSURANCE MALADIE
M. Roger Duvoisin, chef du service cantonal de l'assurance maladie
Cinq leçons dès le mardi 19 janvier à 19 h. 45 Fr. 25.—

INITIATION AUX MÉTHODES DE CRÉATIVITÉ
M. Yalcin Bùkûlmez, architecte diplômé
Six leçons dès le mercredi 20 janvier à 19 h. 45 Fr. 30.—

DROIT CIVIL ET DISPOSITIONS SUCCESSORALES
Mr Pierre Wessner, avocat
Trois leçons dès le lundi 1er février à 10 h. Fr. 20.—

PRÉPARATION À UNE RETRAITE HEUREUSE
Mmes M. Rieder, M. Vettiger, Dr J. Sigg, M. F. Meyrat
Cinq leçons dès le jeudi 18 février à 17 h. 30 Fr. 25.—

Le Loclts
NOTRE VILLE, SON FONCTIONNEMENT, SES PROBLÈMES
MM. M. Huguenin, J.-P. Renk, F. Blaser, J.-M. Maillard,
F. Jaquet, conseillers communaux
Cinq leçons dès le jeudi 4 février à 20 h. Fr. 25.—

PRÉPARATION À UNE RETRAITE HEUREUSE
Mmes M. Rieder, M. Vettiger, Dr. J. Sigg, M. F. Meyrat
Cinq leçons dès le mercredi 17 février à 17 h. 30 Fr. 25.—

Les Brenets
LES RIVIÈRES, LA FAUNE AQUATIQUE ET LA PÊCHE
M. Jean-Carlo Pedroli, inspecteur cantonal de la pêche et de la chasse
Quatre leçons dès le jeudi 18 mars à 19 h. 45 Fr. 20.—

La Sagne
JARDINAGE NATUREL DANS NOTRE CLIMAT DE MONTAGNE
M. Julien Junod, instituteur
Quatre leçons dès le mardi 20 avril à 20 h. Fr. 20.—

Inscriptions:

Case postale 77, 2301 La Chaux-de-Fonds, ou Formation permanente des adultes
et secrétariat UPN, Grenier 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 27 23
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souper tripes à gogo
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Cours de ski
Débutants
Moyens
Avancés

6 leçons de 75 minutes

LES 11 - 1 3  -18  -20 -27 janvier 1982

La première leçon se déroulera à la Sorcière à
20 h. 15, puis selon instruction des moniteurs.

| Le No 181 renseignera dès 18 h. en cas d'en-
neigement insuffisant ou de temps défavora-
ble.

Prix: gratis pour les membres contre présenta-
tion de la carte de membre du Ski-Club.

Fr. 25.— pour les non-membres.

Inscriptions: ADC-Office du tourisme, Neuve
11, avec paiement de la finance d'inscription,
jusqu'au 11 janvier 1982. Aucune inscription
ne sera prise par téléphone. 33437 ;

DIVERTISSEZ-VOUS
EN APPRENANT À JOUER AU

IcÛ Li .i L"! y --- ' [ \y i Li3a

LE BRIDGE-CLUB DU HAUT organise dans ses locaux
de l'Impasse des Clématites 12, tél. (039) 23 42 60

un

COURS
le lundi soir à 20 h. 15

Première leçon: 11 janvier 1982

Pour tous renseignements et inscriptions,
téléphonez au numéro (039) 26 99 37

33491

ra ra
ra Hôtel Bellevue ?ra ra

| Saignelégier î
? Hugo Marini ?

2 Tél. (039)51 16 20 2ra ra

î Menu du ï
| Petit Nouvel-An \
| SOUPER AUX CHANDELLES I
* Le foie gras de Strasbourg *
h Le toast au beurre Â
ra * * • ra
ra La caille dans son nid ^2> • » • ^
i Le chateaubriand flambé ±
% La parade de légumes Â
ra Les pommes croquettes ra
ra La salade panachée ra
ra * » * ra

2 La ronde des fromages 2

ra râ
ê Le parfait Grand Marnier ra
ra • • - ra

2 La coupe de Champagne 2
1 . . . ' ?ra ra
* Les friandises i
i * # # i
ra a
ra Cotillons, serpentins ra

f DANSE avec Les Décibels f
ra ra
* 3 musiciens DU é>
r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a r a

• service culturel «
S migros i

vous propose
^P l'éblouissant ensemble d'instrumentistes suisses V
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2 QUATUOR KOBELT 2
JAZZ

• CLASSIQUE •
fl) MUSIQUE FOLK $
A SUISSE «

RUSSE
V TZIGANE ¦

9 avec: Katharina Kobelt, Johannes Kobelt, Urs Batt, $j
«flfc Dominique Starck JH
A LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE £
Z MARDI 12 JANVIER à 20 h. 30 m

Prix des places: Fr. 16.-

^  ̂ Bons de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
A) Migros, étudiants ou apprentis à retirer à l'Ecole-Club fl

Migros, rue Jaquet-Droz 1 2, La Chaux-de-Fonds (du ag
9 lundi au vendredi de 14 à 21 h.) V
A Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 fl
A II est prudent de réserver 28-92 ^t

! P7  ̂
Restaurant I

; W"|>BOI
» MIDI
[| ET SOIR: |
>l  Filets mignons sauce morilles j
| H Pommes frites

k H Tomate grillée

;| Fr. 10.50
> H Steak de cheval à l'ail

) B ou au poivre

p D Pommes frites

| Salade¦ Fr. 8.50

| Café- ĝtaurant
; bu Rameau
? LES CONVERS - (039) 22 40 87

* SAMEDI 9 JANVIER
I Petit Nouvel-An
' souper campagnard

Ambiance avec le duo

' Lulu Evard
Prière de réserver
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DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE

InSCriVeZ-VOUS: Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 12,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4, tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 29.-

PULLS dès Fr. 5."
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 4955

A louer

stalles pour chevaux
à partir du 1er juin.

Jean-Pierre LUTHI
Mont-Cornu 116
Tél. 039/23 00 46 ou 22 33 26. 33355

En Suisse Vacances-détente et ski au—i——«—r«^—»—_—— soleil de Crans-Montana.
| BTTlplB Hôtel familial à proximité des

IW *̂ ^H Ujfflira li*™ remontées mécaniques, cuisine
HL̂  *̂ fc MmWlifà$^&ffiw II soignée, petit bar, lift, parking.
H*L̂  î f̂laMaaMaBaMaaM Conditions avantageuses jan-
^̂ ^Eflfc !.)j vier et mars : demi-pension

ijj j > i i  . 1 j ]• .„ H avec bain Fr. 59.— par jour.
|WfT\ .ffW^ajaMhaM^BJ 027/41 33 12 Fam. P. Bonvin

GARAGE TARDITI
Agence TOYOTA

Fritz-Courvoisier 95 - Tél. 039/23 25 28

OCCASIONS
TALBOT 1307 S

Année 1977 - 63 000 km. - Fr. 4 700.-

FORD TAUNUS 2000 BREAK
Année 1979 - 69 000 km. - Fr. 8 950.- .

TOYOTA TERCEL 4 portes
Année 1981/6 - 15 000 km. - Fr. 9 200.-

Facilités de paiement - Expertisées avec garantie
33394

I Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *** <
Un joyeux début d'année avec

une excellente

choucroute garnie - sourièbe
saucisses

ef saucissons neuchâtelois
Tripes cuites

Viande de qualité - Service soigné
33440

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds— Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

-IVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
èle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
iasser les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
e matin. Merci de votre aimable compréhension. 26o?6

/

*************************
; HÔTEL-RESTAURANT \
î DES PARGOTS î
* Les Brenets - Tél. 039/32 1191 *

* ikT Mme Droz qui a tenu le restaurant du Doubs T

 ̂
durant de nombreuses années, ensuite: La *

 ̂
Mouette à Vaumarcus, de retour au bord du 

^
* 

Doubs où elle se fera un plaisir de vous accueillir. 
* I

* MENU DU DIMANCHE ** *^ 
Salami d'Italie et ses garnitures 

^
* * * * *
* Potage crème de légumes *
* * * * *
* Poulet de ma ferme *

* 
Sauté chasseur 

^
* 

Jardinière de légumes 
*

* Pommes noisettes *
* ... 

** **c Prix Fr. 19.- +
. Prière de réserver jusqu'à samedi 9 janvier à 17 h. !

* 
~ 

*
^ 

Nous vous proposons également: À

* — nos croûtes aux morilles *
* — notre filet de bœuf *

Et toujours notre fameuse spécialité de
* «TRUITES» *
. Plusieurs menus à disposition pour repas
. d'affaires, banquets, mariages . >

* Il suffit de téléphoner pour être restauré e toutes * i
* heures de la journée »vt?a * i
* OUVERT TOUS LES JOURS DE LA SEMAINE ** *s

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

EOi PETITES BR|
H W ANNONCES IMi

PERDU BRACELET OR (souvenir). Tél.
(039) 26 03 05 heures repas. Récom-
pense. 33344

CHATONS, contre bons soins. Tél.

| (039) 22 30 05 33341

¦ 

Tarif réduit n
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales j
exclues

Le comité des

contemporains
1942
présente à ses membres les meil-
leurs vœux et les convie à l'apéritif
de Nouvel-An, le vendredi 8 jan-
vier, au Café du Gaz, à partir de
18 heures.

; Bienvenue aux nouveaux mem-
bres. 33352

AU BERGE COMMUNALE
1099 Corcelles-le-Jorat

cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée. Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (021) 93 11 53 22 53143

CAFÉ BÂLOIS - 1er Mars 7a

cherche E _ _ U _ .~ _ .„> •. ,,„ , ..,,

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou tél. au (039) 23 28 32.

33294

93-180

a/TOI JOBIN 9P
Saint-lmier IktSaaS

Votre spécialiste en optique oculaire

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
ICARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057

Je cherche

SOMMELIÈRE
et REMPLAÇANTE

pour tout de suite

Tél. 039/22 38 04
33425

RESTAURANT-BAR-DANCING cherche

SOMMELIÈRE

BARMAID
Entrée immédiate. Tél. 038/57 13 55

33361

1 s " N JS>t au9nNH ¦¦¦¦'¦ ""• " ' "'" '¦ "' • ¦.¦.

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Machine

• 

à écrire é&k
électrique, neuve, M Kg
avec garantie, ^| mm
Fr. 345.-. ^̂
Tél. (039) 26 63 88.

60-368152

Jacques Balmer, ferblantier-installateur sanitaire à Boudevilliërs,
informe sa fidèle clientèle que, dès le 1er janvier 1982, il s'est
associé avec Monsieur

FRANÇOIS GABUS
domicilié à Fontainemelon

La nouvelle raison sociale est

JACQUES BALMER
et FRANÇOIS GABUS

Ferblanterie - Installations sanitaires - Chauffages
Maîtrise fédérale - 2043 Boudevilliërs
Téléphone (038) 36 12 51/53 49 64

Jacques Balmer ainsi que ses collaborateurs remercient leurs
très estimés clients et espèrent la même fidélité à l'avenir.

87-33442

Salon f loaquin B
HAUTE COIFFURE
Serre 28, tél. (039) 22 34 05

La Chaux-de-Fonds 23B45 11

r ii

n Reprise maximale l
f pour votre *.

^ 
aspirateur ¦

- usagée à l'achat d' un appareil neuf :.

f Demandez nos r

ï offres d'échange '-.
\ SUPER. \
7 Seulement des marques .
-¦ connues, telles que
- ELECTROLUX , VOLTA . MIELE. »
i HOOVER , ROTEL, SIEMENS. -
~ NILFISK, etc. i

^ 
05-2669 A

- Cb«ux-do-Fond»: Jumbo Tel 039/266865 -1
_ Blonno: 36 Rue Centrale Tél . 032/228525 "

11 Lauianne,Gon»v3,Etoy, Vlllara-»ur-Giano
et 36 succursales LvÊnS

^HjBEI ¦« IffTl II aL-^aatUBÎM*^

Hôtel du Cheval Blanc
16, rue Hôtel-de-Ville

Téléphone (039) 23 40 74

PAS D'AUGMENTATION !

CAFÉ CRÈME Fr. 1.-
33366

( 
~~

s *

À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 et 3Vi pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, place de parc ou ga-
rage à disposition dans la maison. 33024

APPARTEMENTS
de 3 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, rue Numa-Droz. 33025

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, tout confort, rues Jardinière et
Croix-Fédérale. 33026

ATELIERS
chauffés, rues du Nord et Progrès.. 33027

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V J

HORIZONTALEMENT. - 1. Modè-
les réduits. 2. Excepta; Durent plus long-
temps que nous; Pronom. 3. Queue de
morue; Occupent les mauvaises places;
Note. 4. Elément de charpente; En arrêt.
5. Le contestataire les ignore; Un peu de
musique; Lettres de Munich. 6. Mon-
trera. 7. Rivière de l'Europe Centrale;
En crise; Franc. 8. Précis; Employer. 9.
Dans le Caucase; A bout; Note. 10. Aux
couleurs de l'arc-en ciel.

VERTICALEMENT. - 1. Pourvu de
moyens naturels; Maniéré. 2. Congé ri-
tuel; Reçoivent des avis de droite et de
gauche. 3. Possessif; Risquent. 4. Possè-
des; Digne de crédit. 5. Empêche une
union; Elle ondule naturellement; Telle-
ment. 6. Qui a beaucoup servi; A donné
son consentement; Dans les. 7. Morceau
de savon; A bout. 8. Un peu d'histoire;
Bagatelles. 9. Distraction royale; Ne pas
se contenter d'imiter. 10. Un spectacle
qui n 'a pas besoin de metteur en scène;
Foyers. i

(Copyright by Cosmopress 10D)
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LE LOCLE J,, Repose en paix.

Les familles Bôle, Brandt, Schlée, parentes et alliées, ont le chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Emma PARFOIS
née BÔLE

leur chère belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 100e année.

LE LOCLE, le 6 janvier 1982.

R.I.P.

Une messe sera célébrée vendredi 8 janvier, à 14 heures, en la
chapelle de La Résidence.

i II n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 3364a

P ¦¦ IMI11I rllUf 1IMIIIW Ml I ¦!¦ Il ¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦ Il I

^^¦¦¦¦^¦¦̂ ^^^¦¦llHHB^^^HBaaa^a^a^aa^aa^aa^aaHHBBHH ^aalaaâ^Baa^aal

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Georges-Louis Favre-Aubert et leurs enfants;

Monsieur et Madame Pierre Aubert-Borel et leurs enfants;

Monsieur Eric Schweizer et ses enfants;

Monsieur et Madame Pierre Faessler-Schweizer et leurs enfants;

Monsieur René Schweizer,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part
I du décès de

Madame

Suzanne LEUZINGER
née BENOIT

-%, ST »fKà -\v r- . .-.- - ¦ - . . . . • . . : .Jy i ¦

leur chère grand-mère, arrière-grand-mère, tante, grand-tante et
parente, enlevée à leur affection mercredi, dans sa 102e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 8 janvier.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. et Mme G.-L. Favre-Aubert
Reuse 7.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Service d'aide familiale:
cep 23-660.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 96173

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

POUR UNE BELLE

COURONNE
gerbe - plantes fleuries - etc.

PIERRE-FLEURS
Tél. 039/23.49.80 Place Neuve 8 |

J'ai rejoint ceux que j'aimais
et j'attends ceux que j'aime.

Madame Camille Choffat-Comment:
Madame et Monsieur Charles Jeanneret-Choffat, leurs filles

Claire-Lise et Catherine;
Sœur Marie Choffat, à Lausanne;
Monsieur et Madame Marcel Choffat, leurs enfants, petits-enfants et

arrière-petite-fille;
Monsieur et Madame Gaston Choffat, à Riifenacht, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Jules Comment, leurs enfants et petits-enfants, à

Chevenez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Charles CHOFFAT
leur cher et regretté époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
frère, oncle, grand-oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection mercredi, dans sa 84e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 janvier 1982.

L'incinération aura lieu vendredi 8 janvier.
Culte au Centre funéraire, à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Olives 2.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 53236

René Jéquier
atelier électromécanique

| Crêtets 82, 2300 La Chaux-de-Fonds

remercie sa fidèle clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoignée
pendant ses 30 ans d'activité.

Le commerce a été repris par
j Monsieur

Eric Viette
qui mettra tout en œuvre pour satis-
faire ses clients. 3343s

A ' : " ¦ ¦ ) y 'y '^'r ;y

J. et R. STEUDLER
Au service de

l'ESTHÉTIQUE et de l'AUTHENTIQUE
Ventes — Evaluations — Achats

Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi
le samedi, tout le jour.

Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase)
La Chaux-de-Fonds 13230

A vendre cause dou-
ble emploi

CAMION
J 9
Peugeot, parfait
état, 37 000 km.

Tél. (032) 97 48 05
06-125000

j CONCOURS \mwmmsm \
j la voix j
i d'une région j
• •
J Nous rappelons à nos fidèles J
J lecteurs que les cartes de J
J participation doivent parvenir J
• à l'administration jusqu'au •
% 11 janvier 1982 •
• •

M 

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
ÉCOLE DE TRAVAUX FÉMININS
La Chaux-de-Fonds

COURS
TRIMESTRIELS

Cours de couture «débutant»
Cours de couture «avancé »

Cours d'adaptation de patrons
' Cours tailleur homme et femme

Début des cours : lundi 18 janvier 1982

Ecolage : Fr. 50.— pour 10 leçons de 3 heures

A verser jusqu'au 15 janvier 1982 au CCP 23- 1532

Inscriptions et renseignements :
Centre professionnel de l'Abeille, rue de la Paix 60,

secrétariat, tél. (039) 23 10 66

' Le jeudi 7 janvier de 07 h. 45 à 11 h. 45 et
de 14 h. à 17 h. 30

Le vendredi 8 janvier de 07 h. 45 à 11 h. 45 et de
14 h. à 17 h. 30 19990

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Dimi-

nutifs. 2. Ota; Os; Soi. 3. Ue; Anes; Ut. 4.
Os; Ar. 5. Us; Mu; IC. 6. Présentera. 7.
Inn; Ri; Net. 8. Nets; User. 9. CS; Usés;
Re. 10. Irisés.

VERTICALEMENT. - 1. Doué;
Pincé. 2. Ite; Urnes. 3. Ma; Osent. 4. As;
Sûr. 5. Non; Mer; Si. 6. Usé; Uni; Es. 7.
Sa; Usé. 8. Is; Riens. 9. Fou; Créer. 10.
Site; Atres.

Bl AVIS MORTUAIRES H



De 1815 à 1978, l'agriculture juras-
sienne a poursuivi sa destinée dans le sil-
lage des lois, décrets et ordonnances du
canton de Berne. La création du canton
du Jura et son entrée en souveraineté le
1er janvier 1979 n'a pas surpris les mi-
lieux agricoles du nouveau canton dont
les fédérations existantes avaient au
préalable et d'une manière générale pré-
paré la transition. Une lacune subsistait
toutefois au niveau du financement de
certaines activités agricoles à exécuter
par les organisations professionnelles.
Celles situées dans le canton du Jura se
virent coupées de tout soutien financier
de la part de la Société d'économie et
d'utilité publique du canton de Berne.
Cette vénérable société semi-étatique fut
fondée à Berne, sous une abréviation
mieux connue de OGG, en. 1759 déjà
dans le but de promouvoir l'économie et
plus particulièrement l'agriculture. C'est
ainsi qu'une partie de ses ressources pro-
venant des cotisations de membres indi-
viduels et collectifs et surtout de subven-
tions de l'Etat de Berne étaient affectées
au paiement des frais résultant de l'orga-
nisation de cours et de conférences.

Le ministre de l'Economie publique du
canton du Jura, M. Jean-Pierre Beuret,
vient d'adresser aux fédérations et asso-
ciations agricoles du canton du Jura une
circulaire par laquelle il leur annonce
que le «vide» existant depuis 1979 dans
ce domaine est désormais comblé et que
des subventions pour cours et conféren-
ces mis sur pied par les organisations
professionnelles seront allouées à l'ave-
nir. On sait qu'une telle activité est es-
sentielle à l'agriculture, elle lui donne
une part de son dynamisme.

C'est l'Ecole d'agriculture et ménagère
rurale du canton du Jura qui est chargée
de conduire de façon pratique cette déci-
sion relevant des compétences et du bud-
get du Département de l'économie publi-
que, (er)

Agriculture jurassienne: vide comblé

Dernier symbole (de taille) de la période des fê tes  de f in d'année, le sapin de la
Fontaine monumentale a été abattu et débité hier par les employés communaux. Un

peu de nostalgie qui sera vite remplacé par les activités des saisons à venir.
(Photo Bernard)

Noël est bien f ini

Décès de la doyenne
Doyenne de La Chaux-de-Fonds,

Mme Suzanne Leuzinger est décédée
hier dans sa 102e année. Grand-mère
du conseiller fédéral et vice-prési-
dent de la Confédération Pierre Au-
bert, la défunte avait été fêtée en
mars 1980 par les autorités commu-
nale et cantonale pour ses 100 ans ré-
volus.

Pour la deuxième fois, le canton du
Jura sera représenté à l'assemblée géné-
rale de l'Association internationale des
parlementaires de langue française qui se
tiendra à Dakar, capitale du Sénégal, du
10 au 17 janvier.

En 1980, le Jura était représenté à une
semblable assemblée à Ottawa, au Ca-
nada, par Auguste Hoffmeyer et Jean-
Louis Wernhli, alors que la section juras-
sienne n'était pas encore constituée.

(Jette année, La délégation jurassienne
sera composée de MM. Roland Béguelin,
député et président de la délégation;
Gaston Brahier, député; Hubert Frelé-
choux, député; Mme Vérène Nagel, dé-
putée suppléante; François Lâchât, mi-
nistre (observateur); Jean-Claude Mon-
tavon, vice-chancelier et secrétaire du
Parlement (secrétaire administratif).

Divers thèmes seront évoqués à cette
assemblée: coopération interparlemen-
taire; le français; «langue scientifique»;
le droit à la mer pour les pays enclavés;
les énergies nouvelles et renouvelables;
l'espace et la télématique.

Les frais du voyage seront financés
par un crédit de 10.000 francs, porté sur
le budget 1982 de l'Etat jurassien .

On notera qu'une délégation suisse y
prendra également part, mais sans un
soutien financier de la Confédération.

PVe

Les parlementaires de
langue française à Dakar
Le Jura y sera

(MMM M MH WSML
NEUCHÂTEL
Home neuchâtelois

' ̂ .. Le pasteur André Clerc ayant dû met-;,
tre un ternie à ses activités dans l'aumô-
nerie de Clos Brochet, home médicalisé à
Neuchâtel, c'est une équipe de laïcs de la
paroisse de la Maladière qui a pris la re-
lève. Faute de moyens financiers et de
forces pastorales, l'Eglise se trouvait
dans l'impossibilité de repourvoir le
poste dans sa forme actuelle. L'Eglise,
par la même occasion, prend au sérieux
la notion de sacerdoce de l'ensemble des
croyants.

Hommes et femmes, jeunes et aînés, ils
sont une vingtaine à avoir pris différen-
tes responsabilités, auxquelles chacun
consacre en moyenne deux heures par
quinzaine. Outre les visites, les offices,
quelques-uns transportent occasionnelle-
ment les pensionnaires qui doivent se
rendre à l'extérieur, d'autres se muent en
personnel soignant ou travaillent à l'ate-
lier de bricolage. Tous, malgré les tâches
différentes, prennent plus particulière-
ment en charge deux ou trois pensionnai-
res du home, (comm.)

L'aumônier s'en va
Les laïcs arrivent

MARIN

.Le conducteur ae la voiture rJMW
verte qui circulait entre Marin et Thielle
le lundi 4 janvier vers 18 h. 30 et qui a
quitté la rotité dâns un virage à gauche
au lieu-dit «Fin de mange» est prié, ainsi
que les témoins, de s'annoncer au centre
de police à Marin, tél. (038) 33 52 53.

Appel aux témoins

NEUCHÂTEL
Naissances

Touati, Charlotte, fille d'Amar, Colom-
bier, et de Maryvonne, née Juan. - Gigon,
Fabien Rino Rémy, fils de Dick Barend,
Marin-Epagnier, et d'Angela Lea, née Lo-
catelli. - Ducommun-dit-1'Allemand, Na-
thalie, fille de Michel Jean, Neuchâtel et
d'Anne-Lise, née Ellingsen. - Bianchi, Ya-
nik Erwin, fils de Serge Jean, Marin-Epa-
gnier, et de Regina Josefine, née Bortis.

Mariages
Rolli, Pierre Ernest, et El Abbassi, Da-

lila, les deux à Neuchâtel. - Burkhalter,
Rudolf Robert, et Balazsy, Elisabeth, les
deux à Zofingue. - Kasper, Adolf, et Tran-
dafir, Lulia, les deux à Neuchâtel.
Décès

Kocher, Ernst, né en 1913, Neuchâtel,
époux d'Helena, née Jegerlehner. - Rey-
mond née Perret, Louisa, née en 1900, But-
tes, veuve de Reymond, Jacques Louis. -
Glitsch, Bernard Alexandre, né en 1888,
Neuchâtel, veuf de Violette Edith, née Du-
lex. - Gabus née Gabus, Jeanne Ida, née en
1889, Colombier, veuve de Gabus, Jean
Edouard. - Jelmi née Rognon, Marguerite
Emma, née en 1906, Neuchâtel, veuve de
Jelmi, Léon René. - Calame née Litterer,
Simone Eugénie Anna, née en 1900, Neu-
châtel, veuve de Calame, Jean Adrien.

ÉTAT CIVIL 

Après Genève, c'est au tour de Neu-
châtel de tenter l'expérience des «églises
de maison». La paroisse des Charmettes
en compte deux depuis 1978. Il s'agit de
groupes de croyants appartenant à un
même immeuble, à un même quartier qui
se réunissent en dehors des structures
paroissiales, le plus souvent les uns chez
les autres, de façon informelle dans le
but de dialoguer, de partager une réfle-
xion sur la vie quotidienne, de prier et de
célébrer. Les classes d'âge s'y retrouvent
mélangées.

Un théologien, le pasteur Paul Brand,
qui se considère comme un membre
parmi d'autres, les accompagne dans leur
recherche. Sa fonction consiste principa-
lement à raconter l'Evangile à travers
l'existence quotidienne et à rappeler que
le groupe ne saurait vivre en vase clos
mais fait partie d'un ensemble plus
vaste, la paroisse et l'Eglise, (comm)

Deux églises de maison

CHEZ-LE-BART

La police cantonale communique
qu'entre le samedi 2 et le mercredi 6
janvier 1982, deux villas sises au
bord du lac à Chez-le-Bart, momen-
tanément inoccupées, ont été visitées
par un ou des cambrioleurs. Des gra-
vures anciennes et une pendule neu-
châteloise Zénith ont été emportées.
Tous renseignements qui pourraient
être utiles à l'enquête sont à commu-
niquer à la police cantonale de Neu-
châtel ou au poste de police le plus
prohe.

Villas «visitées»
par des cambrioleurs

Hier à 8 h. 05, un automobiliste de la
ville, M. A. P. quittait son Ueu de sta-
tionnement devant la poste avec l'inten-
tion d'emprunter l'avenue de la Gare, en
direction sud, sans prendre toutes les
précautions nécessaires. De ce fait, il
coupa la route au bus conduit par M. E.
O., de la ville, qui circulait sur l'artère
sud de l'avenue Léopold-Robert et qui
avait également l'intention d'emprunter
l'avenue de la Gare. Une collision se pro-
duisit. Dégâts matériels.

A 12 h. 20, un automobiliste de la ville,
M. N. B., montait la rue Agassiz. A la
hauteur de la rue du Cernil-Antoine, il
n'accorda pas la priorité de droite à
l'automobile conduite par M. C. C, de
La Chaux-de-Fonds, qui circulait norma-
lement en direction nord-ouest. Une col-
lision se produisit. Dégâts matériels.

Collisions

Monsieur Werner Kellerhals:
Monsieur et Madame Pierre Kellerhals, leurs enfants et petits-

enfants, à Winterthur,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Madame

Marthe KELLERHALS
née FURRER

leur chère et bien-aimée épouse, mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui
dimanche, dans sa 91e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 janvier 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 42, rue de Bel-Air.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33305

KM AVIS MORTUAIRES H

VICQUES

Décidément, les ambulanciers ju-
rassiens n'ont pas de chance en ce
début d'année. Hier matin, peu avant
sept heures, à un croisement entre
Vicques et Courchapoix, l'ambulance
de l'Hôpital régional de Delémont
qui allait chercher un malade s'est
déplacée sur la droite et est entrée en
collision avec un véhicule qui s'était
correctement arrêté à un cédez-le-
passage. Les dégâts se montent à
8000 francs. Le 1er janvier, c'est l'am-
bulance de l'Hôpital régional de Por-
rentruy qui était entrée dans un
troupeau de moutons qui obstruait
toute la chaussée à Courtemaîche. 21
bêtes avaient été tuées, (ats)

Pas de chance pour
les ambulances jurassiennes

m wsm-m-Miïim

DELEMONT
Décès d'un sociologue
de renom

On a appris hier le décès subit de
M. Albert Meister, directeur d'études
en sciences sociales à l'Ecole des
hautes études sociales de la Sor-
bonne, à Paris. M. Albert Meister, de-
lémontain d'origine, était figé de 54
ans. H est décédé au cours d'une
tournée de conférences dans plu-
sieurs universités japonaises. M. Al-
bert Meister était docteur en sociolo-
gie et en psychologie de l'Université
de Genève, ainsi que licencié en
sciences économiques, en sciences
commerciales et en sociologie. On lui
doit de nombreux ouvrages consa-
crés notamment au développement
communautaire et à l'autogestion,
dont «L'inflation créatrice».

(ats)

DEVELIER

Hier à 12 h. 20, une patrouille de la
gendarmerie qui effectuait une
ronde dans le village de Develier a
tenté d'intercepter un cyclomotoriste
qui roulait à une vitesse non régle-
mentée. Le conducteur, un jeune
homme âgé de 18 ans, habitant Deve-
lier, n'a pas obtempéré aux injonc-
tions de l'un des agents et a foncé
dans leur direction dans l'intention
de leur échapper. Alors qu'il était en
accélération , il a renversé le gen-
darme Voisard qui a été projeté à
plusieurs mètres restant inanimé sur
la chaussée. Sous l'effet du choc, le
cyclomotoriste est également tombé
mais se relevant aussitôt, il s'est en-
fui après avoir de nouveau enfour-
ché sa machine. Il a été rejoint peu
après à son domicile où il avait dissi-
mulé le cyclomoteur en cause. L'inté-
ressé a été conduit au poste de la po-
lice pour les besoins de l'enquête.
Souffrant d'une commotion céré-
brale, de blessures à la tête et aux
bras, le gendarme Voisard a été hos-
pitalisé à Delémont. Toutefois, il ne
semble pas que ses jours soient en
danger.

Un motocycliste
fauche un gendarme
et prend la fuite

ai'iapaîMîaa
Société éditrice et imprimeur:
Imprimerie Courvoisier
Journal L'Impartial SA,
La Chaux-de-Fonds.
éditeur: Rogar Vuilloumler.
Rédaction at administration:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)21 11 35 - Télex 95-2114.

Rédaction :
Rédacteur en chef : Gil Baillod.
Rédacteurs RP:
Philippe-O. Boillod. Suisse. - Willy Brandt.
Monde. — Roland Carrera, Economie. - Michel
Damna, La Chaux-de-Fonds. - Raymond Déruna.
Agriculture et magazine. - Cécile Diozi, Jura ber-
nois, Jura. - Jean Ecuyar, Magazine et TV. - Ro-
land Graf, Coordination de nuit. - Laurent Guyot,
Jura, Jura bernois. - Claude-André Joly, La
Chaux-de-Fonds. - Michel-Henri Krebs, Coordina-
tion de jour. • Jacques-Antoine Lombard, Canton
de Neuchâtel. - Jean-Claude Perrin, Le Locle. -
Ruth Wldmer-Sydler, Littoral. - André Willener,
Sports.
Stagiaires:
Jean-Jacques Charrère, Patrick Fischer, Cathe-
rine Montandon, Mario Sessa.

Le chômage a à nouveau fortement
augmenté dans la République et can-
ton du Jura: A fin décembre 1981, les
communes ont recensé 292 chômeurs,
soit 112 hommes et 180 femmes. Il y
en avait 233 un mois auparavant.
L'augmentation est donc de 59 per-
sonnes. Les chômeurs représentent
le 0,9% de la population active, indi-
que le Service de presse cantonal,
qui souligne toutefois que le chô-
mage enregistré dans l'industrie du
bois (trois personnes), du bâtiment
(sept personnes) et de l'hôtellerie
(treize personnes) est typiquement
saisonnier et ne correspond pas à
une aggravation de la situation dans
ces branches. L'augmentation est
particulièrement sensible dans les
bureaux (douze personnes en plus,
toutes des femmes) et dans l'ensei-
gnement (neuf personnes de plus).
C'est aux Franches-Montagnes
qu'elle est la plus importante (trente-
deux personnes de plus).

Au début de l'année 1981, la Répu-
blique et canton du Jura comptait
131 chômeurs, (ats)

Nouvelle augmentation
du chômage

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.

Quand une certaine souplesse est de mise...
Canton du Jura: projet de loi sur le Conseil de la santé publique

Page 13 -̂
En juin 1981, le projet remanié est

transmis au Gouvernement qui formule
des propositions correspondant à ses op-
tions. Une concertation entre le Gouver-
nemnt et la commission s'impose alors,
pour donner naissance au projet actuel,
qui tient compte de cet échange de vue
ainsi que des propositions de la majorité
et des minorités de la commission. Le
rôle du Conseil ne pouvant être assimilé
à celui d'une commission, il importait
d'éviter les interférences, voire les conf-
lits de compétence avec les autorités par-
lementaires, gouvernementales et admi-
nistratives.

CONSULTÉ OBLIGATOIREMENT
POUR LES QUESTIONS
IMPORTANTES

L'article 2 du projet de loi sur le
Conseil de la santé publique arrête: «Le

Conseil est consulté et donne son préavis
dans l'élaboration de la législation sani-
taire, en matière de planification, de coo-
pération et coordination hospitalières
ainsi que sur les principales mesures
d'application de la législation sanitaire
et autres ip.esures importantes concer*
nant la sKté et l'hygiène publique».
.Ainsi, le Conseil sera obligatoirement
consulté par le pouvoir exécutif sur tou-
tes les questions importantes relatives à
la santé publique, notamment en ce qui
concerne la législation. D'autre part, il
aura la faculté de faire des études et de
saisir le Gouvernement de propositions.
Cependant, non seulement d'autres orga-
nes pourront aussi être consultés, mais
encore le Parlement conservera ses droits
sur les plans législatif et budgétaire no-

tamment. Enfin, le gouvernement et les
syndicats des communes continueront à
déterminer la politique de la santé publi-
que du canton du Jura.

Cécile DIEZI
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Assis de gauche à droite: Leuenberger C; Droz; Fontana; Leuenberger R.; Pelletier; Weisshaupt; Gaillard.
Au milieu: Stauffer; Wittmer; Scheidegger; Schori; Boehlen; Maurer; Sobel; Romy (soigneur).
Debout: Cosendey (matériel); Perrer; Niklès; Déruns; Russo; Molleyres (président); Vallat; Sçhafroth; Huguenin (entraîneur).


