
«Une paix équitable pour toute la région»
Rencontre entre le Pape et le chef de la diplomatie israélienne

Jean Paul II a insisté hier sur «le respect des accords internationaux»,
dans l'attente que des négociations aboutissent à des résultats au Proche-
Orient, au cours de l'entretien de 35 minutes qu'il a eu hier avec M. Yitzhak
Shamir, ministre israélien des Affaires étrangères.

C'est la seule allusion faite, dans un long communiqué diffusé par le Vati-
can, à la récente initiative d'Israël d'annexer le Golan, dénoncée à l'époque
par le Vatican comme contraire «aux lois internationales».

Le Pape et son hôte, le ministre israélien des Affaires étrangères,
M. Yitzhak Shamir. (BélinoAP)

La dernière audience accordée par un
Pape à un haut responsable israélien re-
monte à janvier 1978, lorsque Paul VI
avait reçu Moshe Dayan.

Après l'audience du Pape, le ministre
a eu un entretien d'une heure et demie
avec le cardinal secrétaire d'Etat Agos-
tino Casaroli.

Le Pape, «après avoir pris acte de la
mise en marche progressive du traité de
paix entre Israël et l'Egypte, a exprimé
l'urgence d'intensifier les efforts pour
parvenir à une paix équitable et stable à
l'avantage de toutes les populations de
la région, qui ont tant souffert et souf-
frent toujours à cause du conflit qui se
prolonge depuis des dizaines d'années»,
indique le communiqué.

Au nombre des questions «demeurées
sans solution», le Pape considère comme
particulièrement important le problème
des Palestiniens, «qu'ils soient résidents
en Terre sainte ou réfugiés dans les pays
voisins». A ce propos, il a déclaré: «Un
engagement ferme pour une solution
juste, en tenant compte aussi du pro-
blème de la sécurité de l'Etat d'Israël,
apporterait au processus de paix une im-
pulsion nouvelle et déterminante».
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Les prévenus sont maintenus en prison
Procès des banquiers suisses à Rome

Les deux banquiers et l'employé de
banque tessinois accusés d'exporta-
tion illégale de valeurs par la justice
italienne, resteront en prison. Avec
eux, seront maintenus en détention
les deux hommes d'affaires italiens
qui, avec la complicité des banquiers
suisses, ont commis ce que la justice
italienne considère comme un délit.

Le président de la septième chambre
de la Cour de Rome a repoussé tou-
tes les demandes de mise en liberté
présentées par les avocats de la dé-
fense.

Les deux procès dans lesquels sont im-
pliqués, d'une part Guido-Emesto Co-
recco, vice-directeur de la Banque Leu
de Zurich et d'autre part Lionello Torti
et Bruno Zappa, respectivement direc-
teur et employé de la succursale de Lu-
gano de la Banque du Gothard ont été
instruite hier par deux instances diffé-
rentes mais pratiquement sans interrup-
tion, soit de 10 heures à 15 heures. La
Cour s'est montrée sévère à l'égard de
toutes les demandes de la défense.

THÈSES DE LA DÉFENSE
Dès l'ouverture de l'audience, les avo-

cate des prévenus avaient demandé son

renvoi afin de terminer la préparation de
la défense. Les avocate ont en particulier
souligné que la procédure «direttissima»
prévoit l'ouverture du procès seulement
dix jours après la d '̂ couverte du délit. La

Cour, au terme d'une brève réunion, a re-
poussé la demande des défenseurs et fixé
la prochaine audience au 18 janvier.
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USA: M. Reagan ne prête qu'aux riches
La force et la stabilité socio-économique des Etats-Unis reposait

traditionnellement sur l'étendue et la santé de sa classe moyenne.
Or, depuis l'avènement de Ronald Reagan, on enregistre clairement un

mouvement aboutissant à l'enrichissement des plus riches et à
l'appauvrissement des plus pauvres, exactement comme dans certains pays
du tiers monde - tel le Brésil - où prévaut le «capitalisme sauvage».

Des revues telles que «Town and
Country», «Vogue», «Architectural Di-
gest», qui par définition s'adressent à un
public huppé et nanti, ont enregistré des
augmentations de tirage sans précédent
l'année dernière, ceci à l'heure où le taux
de chômage atteint 9% et où des coupes
draconiennes sont opérées dans les pro-
grammes sociaux destinés à aider les sec-
teurs les plus démunis de la population à
s'alimenter, à se loger et à se soigner.

Au niveau régional le fossé s'est creusé
entre les régions prospères, telles que le
Texas, où les industriels du pétrole vi-
vent aujourd'hui sur un pied tout à fait
comparable à celui des cheiks du Moyen-
Orient et les Etats du Nord-Est (Michi-
gan, New York, Massachussete) qui péri-
clitent chaque jour davantage.

DÉPENSES MILITAIRES,
GARGANTUESQUES

Les gargantuesques dépenses militai-
res consenties par la présente adminis-
tration vont œuvrer dans le même sens:
en effet pour les trois quart, l'industrie
aéro-spatiale est située dans les Etats de

la «ceinture du soleil», c'est-à-dire dans
l'Ouest et le Sud-Ouest.

De notre correspondant à New York
Louis WIZNITZER

La réforme fiscale mise sur les rails
par M. Reagan favorise nettement les ri-
ches et les grandes entreprises tandis
qu'elle pénalise ceux qui se trouvent au
bas de l'échelle sociale. La politique éco-
nomique du président vise d'ailleurs à
améliorer le sort des riches si ouverte-
ment que le «New York Times», qui
n'est pas considéré comme un organe
gauchiste est récemment sorti de ses
gonds et l'a qualifiée de «guerre non pas
contre la pauvreté mais contre les pau-
vres».
NEW DEAL À REBOURS

Le président et ses conseillers affir-
ment, tout en reconnaissant leur parti-
pris pour les riches, qu'il est indispensa-
ble, au point où en sont les choses de ren-
dre sa vigueur à l'esprit d'initiative et
d'entreprise américaine et par consé-
quent de revitaliser l'économie du pays.

La politique économique de M. Rea-
gan depuis un an peut être qualifiée de
«New Deal à rebours». L'impôt sur l'hé-
ritage, lorsque ce dernier est supérieur à
600.000 dollars, a été allégé. Les remises
fiscales accordées aux gros salaires sont
deux et même trois fois plus importantes
que celles qui l'ont été aux salaires mo-
destes. 16 millions de familles qui vivent
en deçà du «seuil de la pauvreté» tel qu'il
est défini par le gouvernement fédéral;
elles reçoivent des allocations désormais
réduites de 5% au moins.

Par suite de la récession, les ouvriers
syndiqués vont accepter cette année de
mettre un frein à leurs demandes salaria-
les et se contenter de réajustements infé-
rieurs à celui de l'inflation. Par contre les
salaires des cadres supérieurs vont subir
une hausse de 12,5% en moyenne (celles
des ouvriers ne dépassera pas 8%).

LA DÉMOCRATIE
CREUSE SA TOMBE

Pour Félix Rohatyn, PDG de Lazard
Frères (grande banque d'affaires interna-
tionale) «cette polarisation socio-écono-
mique est dangereuse. Elle risque de dé-
stabiliser le système politique américain:
si la démocratie ne fait pas mine au
moins de s'efforcer de promouvoir la jus-
tice sociale, elle creuse sa propre tombe»
a-t-il déclaré.

m
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le ciel

restera le plus souvent couvert et des
chutes de neige pourront se produire,
d'abord dans le Jura, puis aussi dans les
autres régions. La température à basse
altitude sera comprise entre — 2 et — 7
degrés, localement elle s'abaissera la nuit
vers — 12 degrés. En montagne le vent
reste modéré du secteur nord à nord-
ouest. Bise faiblissant sur le Plateau.

Sud des Alpes: augmentation de la né-
bulosité, suivie de chutes de neige régio-
nales. Plus froid.

Evolution probable pour samedi et di-
manche: samedi, encore quelques chutes
de neige, principalement en montagne,
puis éclaircies de plus en plus belles.

Vendredi 8 janvier 1982
Ire semaine, 8e jour
Fête à souhaiter: Laurent

Jeudi Vendredi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 18
Coucher du soleil 16 h. 58 17 h. 00

Mercredi Jeudi
Lac des Brenets 753,03 m. 753,15 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,27 m.

météo

(p
Tué ou pas ?
«Un exécutant de l'OTAN, cet or-

ganisme qui est le bras armé des
multinationales criminelles»: c'est
ainsi que la multinationale du ter-
rorisme «les Brigades rouges» déf i-
nit le général Dozier, enlevé le 17
décembre dernier, a Vérone.

Le général James Lee Dozier est
Américain, il est commandant en
chef adjoin t des Forces terrestres
alliées Sud-Europe. Plus précisé-
ment, il était chargé de la logistique
et de l'administration à l'état-major
de l'OTAN - Sud-Europe. Le jour de
sa disparition, l'OTAN a immédia-
tement changé de code.

Au mois de novembre dernier, les
services secrets israéliens avaient
inf ormé les services occidentaux
d'un plan d'action anti-OTAN dé-
cidé par les chef s de plusieurs grou-
pes subversif s et terroristes qui ve-
naient de se réunir à Lausanne.

Jusqu'à l'enlèvement du général
Dozier, les Brigades rouges ne s'at-
taquaient qu'à des objectif s italiens.

Depuis l'automne dernier, leur
vocabulaire s'est modif ié et leur
phraséologie recoupe celle de l'«Ar-
mée rouge japonaise» et de la «Rote
Armée Fraktion» allemande.

Il f aut se souvenir que le 15 sep-
tembre dernier, le commandant en
chef des f orces américaines en Alle-
magne, le général Kroesen, échap-
pait à un attentat préparé par des
prof essionnels du terrorisme, si
l'on en juge par l'importance et la
qualité des moyens mis en œuvre.
Le lendemain, deux bombes étaient
désamorcées à temps à la base amé-
ricaine de Rhin-Main.

Les terroristes visaient & créer
un trouble politique dans l'esprit du
public en liant la présence améri-
caine en Allemagne à des attentats.

Quelques semaines plus tard, des
déf ilés monstres de pacif istes et de
neutralistes pouvaient donner à
croire qu'il existait un large appui
populaire aux attentats antiaméri-
cains.

L'enlèvement du général Dozier
est à situer dans ce contexte, qui
voudrait trouver une justif ication
au terrorisme à travers les grandes
manœuvres pour la paix des paci-
f istes de Hollande et d'Allemagne.

Le commandement de la Force
mobile alliée est installé en Allema-
gne, à Secenbeim, mais l'Italie est le
cœur du dispositif de l'OTAN pour
le secteur Sud- Europe et Méditer-
ranée, dont le commandement est à
Naples. La Spezia abrite le centre
de recherches pour la guerre sous-
marine. Vérone est le point d'arri-
vée des troupes d'intervention ra-
pide américaines, qui elles partent
des Etats-Unis. L'Italie a autorisé
l'installation â Cotniso, en Sicile, de
f usées «Pershing-2».

La recherche d'une «déstabilisa-
tion» de l'OTAN en Italie devient
évidente et s'il n'existe pas de liens
directs, à dires d'experts, entre le
KGB soviétique et la multinationale
terroriste des Brigades rouges, la
nouvelle orientation de ces derniè-
res ne surprend pas dans la tension
internationale que l'URSS relance à
partir de la Pologne.

Gil BAILLOD

La multinationale «BR»
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Sans problème roulez

TOYOTA

fà TOYOTA
V^̂ S Vous pouvez nous faire confiance.

Bâtir notre
environnement
de demain
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La guerre météo
a commencé
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Forest ne put se maîtriser plus longtemps. Ar-
thur avait finalement appuyé sur le bouton qu'il
ne devait pas toucher.
- Ne me dis pas cela, Arthur. Je suis météoro-

logue. Un scientifique. Je fais mon devoir. Ce
dont je te parle est vrai. Tu es seulement trop
bête ou trop enfoncé dans ton ornière pour être
en mesure de comprendre.

Arthur s'approcha de Forest, le dominant de
toute sa hauteur.
- Je ne suis pas stupide, espèce de clown. Je

ne me mets pas à courir dans tous les sens
comme un fou et à crier que le ciel nous tombe
dessus avant d'en avoir la preuve. Tu ferais
mieux de ne pas insister.

Arthur se retourna, et il commençait à s'éloigner

lorsqu'il changea d'idée et revint vers Forest.
- Mais si tu ne me crois pas, pourquoi n'irais-

tu pas parler au général Wells, au Pentagone?
Pourquoi ne pas lui offrir l'occasion de se moquer
de toi? Mais ne donne pas mon nom.
- Je ne voudrais pas utiliser ton nom, même

pour jurer. Mais je vais te dire quelque chose. Tu
penses que je ne suis qu'un excité qui lit les bulle-
tins météo à la télévision. Mais je suis un très
bon pronostiqueur, et je vois de la pluie dans ton
avenir.

Samedi 8 juillet
Westchester, New York.

C'est un fait. Demandez à n'importe qui. De-
mandez à Arnold Ginsberg, le garçon du Bar
Mitzvah. Demandez à sa mère et à son père. De-
mandez même au comptable de la synagogue, le-
quel, d'ailleurs, peut dire en regardant le parking
l'importance de la recette. Demandez si ça n'a
pas été un désastre de première grandeur.

Qu'il fît chaud, on pouvait le comprendre.
Peut-être même qu'il fît très chaud, dans de tel-
les circonstances. Mais qu'il fît chaud à ce point,
dehors, et encore plus chaud à l'intérieur?
C'était comme ça. Une véritable vague de cha-
leur d'une ampleur telle que ce grand gamin
d'Arnold trempa de sueur une chemise en soie et
un costume de 200 dollars jusqu'à ne plus pou-

voir, jamais, les porter. Mais il ne pouvait faire
autrement. Et cela, remarquez bien, c'était avant
que les appareils à air conditionné ne se détra-
quent; avant que la statue en pâté de foie de vo-
laille (le pâté de foie vie volaille est un mets très
apprécié des juifs new-yorkais) ne se mette à
couler; et avant que les tantes suivies des demoi-
selles, ou inversement, ne commencent à s'éva-
nouir.

En fait, c'était une tragédie. On pouvait voir
des enveloppes qui se décollaient dans les poches,
et le papier rigide des chèques qui se froissait.
Tandis que les chiffres éclatants, les zéros qui se
suivaient harmonieusement les uns derrière les
autres, commençaient à se liquéfier et à former
des taches de toutes les couleurs à l'intérieur des
costumes bleus.

Si on doit dire la vérité, et même si on ne doit
jamais en parler, il faut dire qu'aucun d'eux ne
s'en est jamais remis. Et en particulier Arnold
Ginsberg, le grand gamin.

CHAPITRE 3

Forest se réveilla lentement et découvrit qu'il
avait tout le samedi sur les bras avec, dans la
tête, les séquelles de la nuit de vendredi. Il tres-
saillit au joyeux soleil entré en fraude dans son
appartement de Riverside Drive. Celui-ci
commençait à brûler, et il plissa les yeux.

Comme il tournait lentement la tête, le réveil lui
apprit qu'il était près de midi. Il sentait qu'il
avait la gueule de bois. Il sortit du Ut pour allu-
mer, d'instinct, la radio à côté de son Ut et écou-
ter le buUetin météo, mais il se retint. Pas au-
jourd 'hui, merci.

Tout en se douchant, se rasant et s*habillant ,
Forest était en proie à un accès de perplexité, et
il doutait de lui-même. Il s'était attendu à du
scepticisme de la part d'Arthur, mais non à cette
attaque foudroyante contre sa crédibiUté de
scientifique. Son Moi souffrait du fait que son
propre frère ne pût voir derrière sa personnaUté
d'homme de télévision. Mais il y avait en Forest
quelque chose qui ne céderait pas; il était ca-
bossé mais non brisé. Les faits sont les faits, et il
y a la réaUté des lois de l'action et de ses consé-
quences. Il avait évité de le regarder, mais Forest
ne pouvait oubUer son porte-documents posé sur
le bureau. Les tableaux chiffrés et les données
qu'il renfermait lui donnaient l'impression d'une
bombe à retardement. Le seul problème était
qu'il ne savait comment s'en débarrasser.

Forest sortit. Il était trop angoissé de se trou-
ver dans la même pièce que ses problèmes. Tout
d'abord, il se borna à faire une promenade le long
des rues brûlantes, se mêlant au grouiUement des
pauvres gens qui n'ont pas les moyens de
s'échapper de la ville pendant le week-end. Il
avala un petit déjeuner tardif chez un marchand
de hot dogs et il reprit sa marche. (à suivre)
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Voyages Kuoni - à votre agence de voyages et dans 50 succursales Kuoni. La Chaux-de-Fonds: 76, av. Léopold-Robert 039 23 58 28. Neuchâtel: 8, rue de
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Je cherche, en ville

appartement 4 pièces
confort ou mi-confort, pour fin février ou à
convenir.

Tél. 039/23 52 19 ou 22 20 80. 33553

Jeune couple cherche, en ville

APPARTEMENT
4-5 PIÈCES
pour date à convenir.

Tél. 039/22 11 43. heures des renas. _HM

A louer rue du Bois-Noir 39-41 tout de
suite ou pour date à convenir

studios
tout confort, loyer mensuel charges
comprises Fr. 262.-.

Tél. (039) 26 06 64. 8M20

A louer, rue Jaquet-Droz 12. La Chaux-de-
Fonds

1 Va PIÈCE MEUBLÉE
Tout de suite ou date à convenir. Grande
cuisine, salle de bain, tout confort. Tél.
038/21 11 71 2835

A LOUER pour tout de suite ou date à
convenir, au rez-de-chaussée

appartement de 3 chambres
salle de bain, eau chaude, chauffage à ma-
zout automatique et dépendances.
Loyer Fr. 262.50 charges comprises.
Tél. (039) 22 12 22 dès 19 heures. 33512

A louer à Saint-Imier, un

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 280.— charges comprises. Libre
tout de suite.
Pour tous renseignements :
tél. (066) 66 37 58 141.10032

A louer

appartement 41/_ pièces
dans immeuble en PPE, rue du
Chalet 19, tout confort, cuisine
toute agencée, WC-douche, salle de
bain, grand salon, 3 chambres à
coucher, loggia.

Libre tout de suite ou à convenir.

Prix: Fr. 690.- par mois plus char-
ges de chauffage.

Pour traiter: (039) 22 11 14-1 5.
28-12214

JOLI PIGNON
à louer à Saint-Imier, proximité de la
gare, joli pignon de 3 pièces, libre dès le
1er mars. Tout confort: cuisine agencée,
tapis tendus, chambres mansardées, salle
de bain avec baignoire. Fr. 420 — charges
comprises. Tél. (039) 41 11 83 33614



Des temps difficiles sont prévus en Pologne
Alors que l'URSS réaffirme son attachement aux accords de Yalta

La presse soviétique a vivement défendu hier les accords de Yalta et l'ap-
partenance de la Pologne au bloc socialiste, en dénonçant «l'hystérie antiso-
cialiste» en France et l'attitude «stérile et irréfléchie» des Etats-Unis.

Tandis que les Tribunaux polonais continuent à sévir contre les dirigeants
de Solidarité, les évêques français et ouest-allemands ont réclamé hier la le-
vée de la loi martiale et la libération des syndicalistes emprisonnés, à l'issue
de la cinquième Conférence épiscopale franco-allemande à Bonn.

A Londres cependant, les banquiers créanciers de la Pologne ont décidé de
faire preuve de patience pour le remboursement de la dette privée polonaise
envers l'Occident.

Hier matin, la «Pravda», organe du
PC soviétique, a vivement critiqué les
commentateurs de la presse française qui
dénoncent «le système d'accords qui se
trouvent à la base de l'organisation de
l'Europe d'après-guerre». Ceci constitue,
selon les observateurs, une réponse indi-
recte à M. François Mitterrand qui a re-
mis récemment en cause l'esprit de
Yalta.

L'EXIL DES DIRIGEANTS
DE SOLIDARITÉ

En RFA, le parti social-démocrate -
au pouvoir - a reconnu que des divergen-
ces subsistaient entre les pays de la CEE
et les Etats-Unis quant à l'aide économi-

que à la Pologne, et relevé qu'il n'y a
«pas d'accord au sujet des sanctions» en-
tre Washington et ses partenaires euro-
péens.

Par ailleurs, à propos de la suggestion
du général Jaruzelski de laisser partir en
exil à l'Ouest les dirigeants de Solidarité,
M. Léo Tindemans, ministre belge des
Affaires étrangères et président en exer-
cice de la Communauté, a déclaré mer-
dredi soir qu'accepter cette proposition
signifierait que les «Dix» encouragent le
gouvernement militaire de Varsovie à

«chasser de leur pays tous ceux dont il
ne veut pas».

«PREMIERS SIGNES
D'AMÉLIORATION»

Selon la radio, on note une améliora-
tion du ravitaillement en viande, à la
suite de l'appel des autorités aux pay-
sans pour qu'ils augmentent leurs livrai-
sons. «Trybuna Ludu», l'organe du parti,
affirme de son côté que l'on perçoit «les
premiers signes d'amélioration de la si-
tuation» et estime qu'un frein a été mis
«à la folle chute dans le chaos économi-
que» vers lequel «la vague de grèves des-
tructrices avait poussé la Pologne».

Mais «Trybuna Ludu» annonce égale-
ment à la population des changements
dont il est difficile de dire qu'ils seront
agréables», tels que «la majoration des
prix, les déplacements sur le marché du
travail, ainsi que d'autres changements
résultant de la restructuration de l'éco-
nomie», (ats, afp)

Agitation au Soudan

3
Depuis quelques jours, les étu-

diants soudanais s'agitent
Certains politiciens étrangers

tirent peut-être les f icelles du
mouvement

Un f ait est toutef ois patent: le
Soudan est au seuil de la f a i l l i t e  et
le produit national brut par tête
d'habitant est par an d'environ
370 dollars. Quant à l'inf lation ,
elle atteint grosso modo, un taux
de 50 pour cent

Les causes du désastre sont di-
verses: hausse du prix du pétrole,
arrivée de dizaines de réf ugiés du
Tchad, de l'Ethiopie, de l'Ou-
ganda, manque d'inf rastructures
(routes en particulier), départ des
universitaires les plus capables
vers les pays étrangers qui
payent mieux, pluies dévastatri-
ces, dissensions entre paysans et
bureaucratie.

Plutôt que de s'attaquer, en
priorité, à l'élimination de ses f ai-
blesses, le président Noumeiry,
habile et très estimable politicien,
a préf éré, comme Anouar El-Sa-
date, s'occuper de politique étran-
gère, après avoir pacif ié son pays.

La volonté de paix, dont il a té-
moigné a plusieurs reprises, mé-
rite une louange sans réserve.

Mais, comme le disait en sub-
stance l'automne dernier, un haut
f onctionnaire soudanais à «News-
week»: «A moins que nous puis-
sions rétablir l'économie, nos pro-
blèmes dans ce domaine conti-
nueront à miner l'autorité du gou-
vernement qu'on ne saurait quali-
f ier de populaire parmi le peu-
ple».

Poussé par Washington, où il
j s'est rendu récemment et par le
président égyptien Moubarak, M.
Noumeiry semble maintenant
s'être convaincu qu'il f allait se
soucier avant tout de cette écono-
mie. Mais cela exige des hausses
de p r i x .  Ce sont elles qui ont été le
détonateur qui a mis le f eu aux
poudres.

L'homme f o r t  de Kbartoum
était conscient de ce risque. Mais
il a un aspect idéaliste. Bien qu'il
soit malade et f atigué du pouvoir,
il estime qu'il doit terminer son
mandat présidentiel en ayant
sorti le Soudan de l'ornière et en
ayant résisté à ce qu'il considère
comme la menace libyenne.

Son malheur, c'est que les
Etats-Unis et même une partie de
l'Europe portent actuellement
aux nues une série d'économistes
tout à f ait incompétents à résou-
dre les problèmes du tiers monde.

Admirant trop l'Amérique, il
suivra, en conséquence, une route
qui le conduira à des palliatif s,
mais ne résoudra rien.

Et comme le Soudan occupe
une position-clé en Af rique, on as-
sistera peut-être, après son dé-
part ou sa chute, à des tentatives
de prise du pouvoir par les com-
munistes. Ces communistes con-
tre lesquels, très justemen t il
voulait constituer une grande mu-
raille.

Mais en Af rique, tant qu'on
n'aura pas compris que la meil-
leure arme du communisme est la
misère, on ne construira rien de
solide contre lui.

Willy BRANDT

Pour accélérer Padhésion de PEspagne à la CEE
M. Calvo Sotelo en visite à Bruxelles

M. Léopoldo Calvo Sotelo, chef du gouvernement espagnol, a quitté Madrid
hier pour deux journées de conversations à Bruxelles et Londres sur
l'adhésion de son pays au Marché commun et à l'OTAN et sur le problème

de Gibraltar.

MM. Wilfried Martens, premier minis-
tre belge et Léo Tindemans, ministre
belge des affaires étrangères, lui ont as-
suré que leur pays, qui préside actuelle-
ment le Conseil des ministres de la CEE,
ferait de l'adhésion de l'Espagne au Mar-
ché commun une de ses priorités.

POSSIBLE DE PROGRESSER
Selon M. Martens, il devrait être pos-

sible de faire progresser de manière ap-
préciable les négociations sur l'adhésion
de l'Espagne à la CEE au cours des six
prochains mois, durant lesquels M. Léo
Tindemans, assurera laj présidence du
Conseil des ministres européens.

L'adhésion à la CEE est. prévue en
1984. Ce délai, qui est le'même que celui
fixé pour l'entrée du Portugal dans la
Communauté, a été remis en question
par la lenteur des négociations au cours
des trois dernières années.

La question très complexe de l'agricul-
ture n'ayant pas encore été réglée, les ex-
perts pensent qu 'il serait plus réaliste de
fixer la date d'adhésion à 1985.

ACCORD PRÉALABLE
M. Martens a indiqué qu'il fallait,

pour que les négociations concernant
l'Espagne avancent rapidement, que la
CEE parvienne au préalable à un accord
sur la réforme de son budget et de ses dé-
penses agricoles.

Plusieurs Etats membres, et en parti-
culier la Grèce, la France et l'Italie, qui
craignent la concurrence des produits
agricoles espagnols, ont fait savoir que la
politique agricole européenne devait être
clarifiée avant l'admission de l'Espagne.

La CEE craint de devoir dépenser de
fortes sommes en subventions aux éven-
tuels surplus espagnols de vin et d'huile
d'olive. De son côté, la France, dont les
agriculteurs manifestent chaque année
contre la vente de fruits et légumes espa-
gnols bon marché, a fait savoir que l'ave-
nir de ses paysans devait être garanti
avant l'entrée de l'Espagne dans le Mar-
ché commun.

Aujourd'hui , le chef du gouvernement

se rend à Londres où ses entretiens avec
Mme Margaret Thatcher porteront es-
sentiellement sur le différend anglo-es-
pagnol relatif à Gibraltar, (ats, reuter)

Rapt du général Dozier

Le dernier document transmis par les
Brigades rouges laisse penser que l'af-
faire Dozier va durer longtemps, a dé-
claré hier un porte-parole de l'OTAN.

Ce document présenté comme une
transcription d'un interrogatoire de l'of-
ficier américain par ses ravisseurs, a été
retrouvé à Padoue et à Rome après que
des correspondants anonymes eurent in-
diqué à des journalistes où les trouver.

Le communiqué, le troisième du
groupe terroriste depuis l'enlèvement du
général Dozier le 17 décembre à Vérone,
reste muet sur le sort qui lui est réservé.

Selon la police italienne et le porte-pa-
role de l'OTAN, le colonel Dalcheggio, le
document est authentique, car il
contient des détails que seul le général
Dozier peut connaître.

Pour le colonel Dalcheggio, les Briga-
des rouges ont décidé de faire traîner
l'affaire en longueur, comme lors de l'en-
lèvement d'Aldo Moro.

L'ancien président du Conseil, enlevé
en 1978, fut tué par ses ravisseurs après
55 jours de détention, (ap)

Comme pour M. Moro

Bombe à Naples
Une bombe a explosé mercredi, vers 21

h. 30, à une centaine de mètres du domi-
cile de l'amiral américain William Crowe
jr, commandant des forces alliées dans le
sud de l'Europe, à Naples.

L'amiral, 57 ans, et sa femme étaient
chez eux au moment de l'explosion, mais
personne n'a été blessé.

Il ne s'agit pas, pour la police, d'un at-
tentat terroriste. S'est plutôt, dit-elle,
l'œuvre de racketteurs, de type mafiosi,
qui cherchent à extorquer des fonds à
une société qui construit un immeuble
proche de la résidence de l'amiral, (ap)

Les Houillères de Provence ont décidé
de creuser un nouveau puits à proximité
de Gardanne (Bouches-du-Rhône).

Les travaux de forage de ce puits, qui
doit atteindre la profondeur de 1200 mè-
tres, demandent une extrême précision.
Pour s'assurer de la verticalité rigou-
reuse des installations, les techniciens
des Charbonnages de France se sont
aperçus que le contrôle au rayon laser
était inopérant sur une telle longueur.
Ils ont donc décidé d'en revenir au f i l  à
plomb, en l'occurrence des câbles lestés
avec une gueuse de 120 kilos, (ap)

Le f i l  à plomb
mieux que le laser

Le service d'information des Baha'i à
Genève a indiqué hier qu'une semaine
après l'assassinat de huit membres du
Conseil administratif national des
Baha'i d'Iran, sept autre Baha'i ont été
exécutés secrètement le 1er janvier.
Parmi eux se trouvaient deux femmes. Il
s'agit, selon le communiqué, de six mem-
bres du Conseil administratif des Baha'i
de Téhéran et de leur hôtesse arrêtés le 2
novembre dernier lorsqu'ils étaient en
séance. La nouvelle de ces exécutions a
été obtenue fortuitement par des amis
des victimes, précise enfin le communi-
qué, (ats)

Iran: nouvelles exécutions

• PARIS. - Le gouvernement fran-
çais a signé un contrat de fourniture
d'armes «non offensives» avec le gouver-
nement sandinistes du Nicaragua.

Rencontre entre les socialistes et les communistes f r ançais

Ils ont des «choses» à se dire.
Qui? Les socialistes et les communistes

français. Et pour se les dire, ils se réu-
nissent aujourd'hui au siège du PCF. La
dernière rencontré de ce type s'est dérou-
lée le 23 juin, date à laquelle quatre
communistes étaient entrés au gouverne-
ment.

Comme quoi, on peut gouverner en-
semble et devoir attendre six mois pou r
se dire des «choses»!

C'est Georges Marchais qui est à l'ori-
gine de l'entretien, aujourd'hui, entre les
états-majors des deux partis gouverne-
mentaux. En novembre déjà, il voulait
régler la question de l'audiovisuel, sou-
haitant entre autres qu'un nombre plus
élevé de communistes prennent place à
la radio et à la télévision.

Les choses ont traîné. Si bien qu'on
parlera peu d'audiovisuel. Mais surtout
de Pologne, l'affaire ayant pris un cours
nouveau - mais p a s  inattendu - du côté
de la Vistule.

Les positions seront difficilement con-
ciliables.

Les socialistes, avec dans leur sillage
la CFDT, ont tonné après le coup de
force polonais. Ils avaient mis beaucoup
d'espoir dans l'expérience autogestion-
naire de Solidarité. Le socialisme re-
trouvait de la voix dans le carcan du
bloc de l'Est.

En tant que parti au pouvoir, il se de-
vait d'élever le ton pour donner à la
France une autorité qui tendait à s'éro-
der.

Les communistes étaient ceux qui, en
Europe, avaient le moins marqué leur
désapprobation. Fidèles à leur allé-
geance quasi servile et religieuse à celui
pour qui, sur le trône du Kremlin, ils ont
le respect qu'on doit à César et au Pape.

Alors ? On pourra se dire beaucoup de
choses. Il faudra masquer les différences
à la sortie, sur le perron.

En effet , les élections législatives par-
tielles sont attendues les 17 et 24 janvier.
Et les deux partis au pouvoir présentent
un candidat unique par circonscription.

Patrick FISCHER

Six mois pour se dire des «choses»

En Tchécoslovaquie

L'agence CTK a annoncé hier que des
soldats soviétiques, tchécoslovaques et
hongrois vont participer à des manœu-
vres communes dans le nord et l'ouest de
la Tchécoslovaquie du 25 au 30 janvier.

Vingt-cinq mille soldats participeront
à ces manœuvres «Droujba-82» qui au-
ront lieu dans la région de Litomerice,
Libérée, Prague, Pilsen et Karlovy Vary.

Ces exercices ont pour objet de renfor-
cer «la coopération entre les comman-
dants et les unités des armées alliées en
période d'hiver», (ap)

Manœuvres militaires

Rencontre entre le Pape et le chef de la diplomatie israélienne
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«Le fait que les Palestiniens de Cisjor-

danie et de Gaza jouissent d'une situa-
tion sereine, dans le plein respect de tous
leurs droits, apportera une contribution
efficace à ce processus», ajoute le com-
muniqué.

La partie israélienne du communiqué
précise que «le ministre Shamir a exposé

les efforts d'Israël pour parvenir à la
paix au Proche-Orient, grâce à l'applica-
tion des accords de Camp David qui pré-
voient aussi bien l'accord de paix avec
l'Egypte que le plan pour l'autonomie».

COLONS DU SINAÏ INDEMNISÉS
On apprend par ailleurs que le gouver-

nement israélien a accepté hier de verser
l'équivalent de 500 millions de frs à 730

familles israéliennes qui devront quitter
le Sinaï au moment de sa restitution à
l'Egypte, au mois d'avril prochain.

La décision a été adoptée par cinq voix
contre quatre au cours d'un vote du Ca-
binet, à l'issue d'un vif débat. Selon des
sources bien informées, les partisans de
l'indemnisation ont mis en garde contre
le fait qu'une décision contraire risquait
d'entraîner une effusion de sang et de
mettre en danger le traité de paix avec
l'Egypte.

«Une paix équitable pour toute la région»

Procès des banquiers suisses à Rome
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L'avocat de Corecco, Me Riccardo

Dalla Vedova, a soulevé devant la Cour
deux objections d'illégalité et en a appelé
à l'arbitrage d'une Cour de cassation et
d'une Cour constitutionnelle. Cette de-
mande s'accompagnait d'une autre, invi-
tant la Cour à suspendre le procès, à re-
mettre le dossier aux deux instances su-
périeures précitées et encore à remettre
Corecco en liberté.

SURVEILLÉ DEPUIS SIX MOIS
Après le rejet des thèses de l'avocat, la

Cour a procédé à l'interrogatoire de Co-
recco. Il est ressorti des actes d'accusa-
tion, que les membres de la Brigade des
finances chargés de surveiller les dépla-
cements de Corecco en Italie, avaient en-
registré tous les appels téléphoniques
que le banquier avait faits depuis son hô-
tel de Rome. Ces enregistrements ont
permis aux enquêteurs de remonter la fi-
lière. Au cours de l'interrogatoire de Co-

recco, on devait aussi apprendre que ce-
lui-ci était surveillé par la Brigade des fi-
nances depuis juin 1981 et qu'il entrete-
nait des relations amicales avec le pro-
fesseur Giannandrea, un célèbre médecin
romain arrêté récemment pour avoir ex-
porté plus de deux milliards de lires (env.
2,8 millions de francs suisses).

INNOCENT?
Corecco a d'emblée clamé son inno-

cence et a précisé qu'il n'avait jamais
reçu d'argent de qui que ce soit en Italie.
Il a ajouté par ailleurs, qu 'il connaissait
parfaitement la législation italienne
concernant les délits financiers. Il a été
confronté ensuite avec les documents
saisis au domicile d'autres accusés.

Ceux-ci ont, pour leur part, tous re-
connu avoir des comptes et des titres à la
Banque Leu de Zurich et avoir reçu ré-
gulièrement des intérêts de Corecco. Ce-
pendant aucun d'eux n 'a déclaré avoir
donné de l'argent en espèces à Corecco.

(ats)

Les prévenus sont maintenus en prison Dans le même temps se poursuivait la
réunion du Conseil de sécurité de l'ONU
en vue d'infliger d'éventuelles sanctions
à Israël suite à l'annexion du Golan. Une
action punitive doit être entreprise, a es-
timé l'ambassadeur de Syrie, si le monde
veut «éviter les conséquences désastreu-
ses de cet acte d'agression».

La Syrie, a précisé l'ambassadeur, a
demandé qu 'Israël soit privé des «bénéfi-
ces du commerce international, de l'as-
sistance militaire et des relations consu-
laires».

L'ambassadeur soviétique, M. Oleg
Troyanovsky, qui préside le Conseil de
sécurité pour le mois de janvier, a expli-
qué à la presse qu'étant donné le nombre
très important -de diplomates inscrits
pour prendre la parole au cours du dé-
bat, le vote de la résolution pourrait
n 'intervenir que dans plusieurs jours.

Le ministre séoudien des Affaires
étrangères a lui aussi exprimé l'espoir
que le Conseil de sécurité prendra les
sanctions nécessaires après avoir déclaré
nulle et non avenue l'annexion du Golan,

(ats, afp, ap)

Conseil de sécurité

Près de Montbéliard

Un ancien routier réduit au chômage,
Roger Rietzer, 50 ans, divorcé, s'est donné
la mort à Badevel, près de Montbéliard.
Dans sa voiture, stationnée à proximité
de l'endroit où il a accompli son geste fu-
neste, il avait laissé un mot: «C'est fini
pour moi».

C'est le dramatique aboutissement d'un
drame qui avait débuté en 1979 par son
divorce. La situation, outre les effets mo-
raux qu'elle avait entraînée, l'obligeait à
vendre sa maison. Le chômage survenait
ensuite. Roger Rietzer, sans domicile fixe,
sinon une vieille caravane et une voiture
en très mauvais état, se livrait alors à des
travaux de bûcheronnage, ses gains ne
suffisant pas à rétablir sa situation finan-
cière. Il a mis fin ainsi à sa misère et peut-
être plus encore à sa solitude en se don-
nant la mort à quelques dizaines de mè-
tres de son ancienne maison, (cp)

Drame de la misère



Il est mort le poète
Vendredi 30. La nouvelle, que

personne ne voulait voir tomber sur
les télex s'imprime, sans fards.
Georges Brassens est mort. La mort
qu'il narguait, celle qu 'il appelait
affectueusement la «faucheuse» ou
la «camarde» s'est montrée la plus
forte.

Après la disparition de Jacques
Brel, il disait: ...«La mort, j'ai du
mal à l'admettre». Nous aussi.

Mais «un p o è t e, est-ce que ça
meurt», se demande Willy Brandt.
«Ne rend-il p a s, comme l'un
d'eux l'a dit, son âme à l'uni '
vers? (~.) Avec la harpe d'or ou
la guitare badine, n'est-ce p a s
toujours lui qui égrène, dans le
désespoir tout rempli de cham-
pignons atomiques et de mu-
tants génétiques, les notes de
l'espoir?

A l'heure où tout s'éteint
n'est-il pas cette f a ib le  lueur
qu'on appelle l'aurore. (...)

Brassens mort? Allons donc!
Sur une brandie de p i n, p r è s

de la mer étale, ses rimes se ba-
lancent pour l 'éternité si nulle».

La Pologne a faim
La France nouveau Satan

La première quinzaine est marquée par trois affaires.
En Pologne, la tension croit dangereusement en raison de la pé-

nurie alimentaire. Solidarité et le gouvernement sont engagés dans
un dialogue de sourds. Le face à face descend dans la rue. Mardi 4,
un énorme convoi de véhicules lourds immobilisés paralyse le cen-
tre de Varsovie. Les grèves prennent de l'ampleur. Un million de sa-
lariés débrayent dans la région de la capitale à l'appel de Solidarité.

Vendredi 7, après l'échec complet des négociations entre le syn-
dicat et le gouvernement l'atmosphère est à l'état d'urgence. Le
parti communiste polonais lance un sévère avertissement à Solida-
rité, dont il qualifie certains membres d'activistes irresponsables.
Un appel à la trêve sociale lancé par Lech Walesa apaisera la situa-
tion.

***
La tension monte entre Paris et Téhéran. Mercredi 5, l'ambassa-

deur de France en Iran est déclaré indésirable et prié de quitter le
pays. Le même jour, François Mitterrand rappelle ses ressortis-
sants. Les autorités iraniennes empêchent le départ des Français.
Motif invoqué: elles veulent s'assurer qu'ils ne laissent pas de det-
tes. Le premier groupe peut s'envoler lundi 10.

Vendredi 14, une des trois vedettes livrées par la France à l'Iran
est enlevée par un commando au large de Cadix. Le bateau devient
le siège du gouvernement libre d'Iran en exil.

.La vedette réapparaît quelques jours plus tard à Marseille. Le
commando se rend aux autorités françaises qui leur accordent
l'asile politique. La France devient ainsi le «deuxième Satan impé-
rialiste» derrière l'Amérique.

* * *
Aux Etats-Unis, les aiguilleurs du ciel, en grève pendant plus

d'une semaine finiront par céder devant les menaces d'amendes et
d'emprisonnement brandies par l'Administration Reagan.

C'est un peu la Paix qu'on assassine

6 octobre. 11 est 13 heures au
Caire. Le président Sadate pré-
side le traditionnel défilé mili-
taire commémorant la guerre
d'octobre de 1973. Les jeeps ar-
mées de missiles antichars arri-
vent à la hauteur de la tribune

officielle. Un camion s'arrête.
C'est le drame, que des centai-
nes de milliers de téléspecta-
teurs découvriront devant leur
écran TV.

Un commando de quatre mem-
bres sort du véhicule, lance des gre-
nades sur la tribune, qu'il arrose en-
suite à la mitraillette. Sadate
tombe. Une dizaine de personnes
avec lui.

Le Raïs est assassiné par des
membres d'une secte intégriste mu-
sulmane illégale, qui se venge des
rafles ordonnées le mois précédent.
Mais les conjurés cherchaient de-
puis longtemps une occasion d'as-
sassiner Sadate.

Jacques-A. Lombard analyse.
«Jamais, dans ce baril de poudre
du Proche-Orient, un homme
n'avait réussi à réunir un tel ca-
pital  de conf iance.

En tuant Anouar el Sadate,
c'est un peu la Paix qui a été as-
sassinée».

Le président assassiné est in-
humé samedi 10J Pour des ques-
tions de sécurité, le peuple du Caire
est tenu à l'écart de la cérémonie.

Le vice-président Hosni Mouba-
rak est désigné comme candidat of-
ficiel à la succession.

France: fin d'un mythe errant

10 mai. «La France a mis fin au mythe errant. Elle a installé un
socialiste sur le trône de sa démocratie présidentielle» écrivait Gil
Baillod. François Mitterrand est le premier président socialiste élu
au suffrage universel en France. Sa victoire met fin à 23 ans de pou-
voir de la droite. En lui accordant 52% des voix, le peuple français a
fait un choix historique.

Le pays est traversé par des cortèges en liesse. Un grand rassem-
blement s'est formé autour de la place de La Bastille.

Les observateurs expliquent la défaite de Giscard: excellent report des
voix communistes, attaques de la droite, Jacques Chirac en tête, erreurs
stratégiques dans la campagne de Giscard axée sur la peur que devait inspi-
rer la gauche, bilan du septennat pour le moins médiocre.

Le lendemain, à l'ouverture de la Bourse, le franc chute, les cours s'ef-
fondrent. Les cotations devront être suspendues.

Le 21 mai, M. Mitterrand prend possession de ses nouvelles fonctions.
Accueilli le matin à l'Elysée, il remonte ensuite les Champs-Elysée, dépose
une gerbe sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe. Point
d'orgue du protocole, il se recueille au Panthéon devant la tombe de Jean
Jaurès, le père du socialisme français et de Jean Moulin, chef de la Résis-
tance.

Son premier geste politique est le choix du premier ministre, M. Pierre
Mauroy. Le lendemain, il dissout l'Assemblée nationale et nomme le gou-
vernement, d'où les communistes sont encore exclus.
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Juin en bref
• Lundi premier. - M. Naim

Khader, représentant de l'Organisa-
tion de libération de la Palestine à
Bruxelles est abattu devant son domi-
cile. D passait pour un modéré.
• Jeudi 4. — Le président égyptien

Sadate et le premier ministre israélien
Begin se rencontrent pour la première
fois depuis 17 mois dans le sud du Si-
naï, encore occupé par Israël. Le Raïs
espérait obtenir de son interlocuteur la
promesse qu'il cesserait les raids au Li-
ban contre les bases palestiniennes.
• Dimanche 7. - L'aviation israé-

lienne détruit le réacteur irakien de
Tanunouz, situé à une vingtaine de ki-

Août f

lomètres à l'est de Bagdad. Cette atta-
que, décidée depuis longtemps, consti-
tue un grand coup dans la campagne
électorale de M. Begin.
• Dimanche 21. — Le Parlement

iranien, le Maljis, vote une motion dé-
clarant l'incompétence politique du
président Bani-Sadr. Les autorités du
pays ignorent où il se trouve.
• Mardi 23. - Le nouveau gouver-

nement français est connu. D fait place
à quatre ministres communistes.
• Dimanche 28. - Le 41e gouverne-

ment italien de l'après-guerre consti-
tué par M. Giovanni Spadolini,
membre du parti républicain, prête
serment.

Juillet en bref
• Mercredi premier. — Les pre-

miers résultats aux élections législa-
tives israéliennes donnent MM. Be-
gin et Pères dans un mouchoir. C'est
la première fois dans l'histoire d'Israël
que des résultats sont si serrés. C'est la
première fois également que les petits
partis religieux joueront un rôle déter-
minant dans la politique du pays. M.
Begin obtiendra la majorité parlemen-
taire grâce à l'alliance avec ces petits
partis.
• Dimanche 5. - De violents inci-

dents raciaux ravagent à nouveau de
nombreuses villes de Grande-Breta-
gne.
• Lundi 6. - Le corps de M. Giu-

seppe Taliercio, cadre d'un groupe chi-
mique italien, est retrouvé criblé de
balles. C'est la première fois que les
Brigades rouges exécutent un otage
depuis l'assassinat de M. Aldo Moro.
• Mardi 7. - Mgr Jozef Glemp est

nommé par le Pape au poste d'arche-
vêque de Varsovie et de primat de Po-
logne.
• Mardi 21. - Les sept chefs d'Etat

et de gouvernement des pays indus-
trialisés achèvent le sommet d'Ot-
tawa. Les Européens n'ont pu influer
sur la politique monétaire américaine
dont les hauts taux d'intérêts sabotent
leur économie nationale.
• Mercredi 29. - Le prince Char-

les et Lady Diana Spencer célèbrent
leur mariage dans la cathédrale Saint-
Paul de Londres. La capitale est en
liesse.

Août en bref
• Samedi 8. - Le porte-parole de

la Maison Blanche annonce la décision
du président Reagan d'autoriser la fa-
brication de la bombe à neutrons.
• Vendredi 14. - Mort du chef

d'orchestre autrichien Karl Boehm, à
l'âge de 87 ans.
• Mercredi 19. - Deux F-14, chas-

seurs d'attaque américains, abattent
deux avions libyens. De source amé-
ricaine, les F-14 ont été attaqués dans
l'espace aérien international au-dessus
de la Méditerranée. D'après les li-
byens, la chasse US avait violé leur es-
pace aérien. M. Reagan affirme: «D
fallait impressionner les ennemis de la
liberté».-•¦
• Mardi 25. - Entretiens de cour-

toisie à Alexandrie entre MM. Begin
et Sadate.

"»
Septembre en bref
• Lundi premier. — Un coup

d'Etat est perpétré dans le plus grand
calme en République centrafricaine,
mettant au pouvoir le général Ko-
lingba, chef de l'état-major, en place
de M. David Dacko, déchu.
• Vendredi 18. - La guillotine ira

au musée. L'Assemblée nationale
française vote une loi abolissant la
peine de mort par 363 voix contre 117.
Le ministre de la Justice, Me Badinter,
connu de longue date pour son opposi-
tion au châtiment suprême, a défendu
la nouvelle loi du haut de la tribune du
Parlement. «Tout le progrès historique
de la justice a été de dépasser la ven-
geance privée. Et comment la dépas-
ser, sinon, d'abord, en refusant la loi
du Talion?»

• Jeudi 24. - Un commando ar-
ménien occupe le Consulat de Tur-
quie à Paris, menaçant quelque 60 ota-
ges de leurs armes. Les assaillants de-
mandent la libération de tous les déte-
nus politiques arméniens en Turquie.
Ils se rendront dans la nuit. Le gardien
du bâtiment a été tué.
• Mardi 29. - L'armée iranienne

est décapitée à la suite d'une catastro-
phe aérienne survenue près de Téhé-
ran. Parmi les victimes, le ministre de
la Défense et le chef de l'état-major.

Octobre en bref
• Vendredi 2. - Lech Walesa est

réélu à la présidence de Solidarité au
premier tour de scrutin. C'est une vic-
toire pour sa politique de prudence et
de modération.

• Vendredi 16. - L'ancien ministre
israélien des Affaires étrangères, le gé-
néral Moshe Dayan meurt d'une crise
cardiaque à l'âge de 66 ans. Le vain-
queur de la Guerre des Six jours avait
fini par s'opposer à la ligne intransi-
geante de M. Begin.

• Mardi 27. - Le président de la
République finlandaise, M. Kekko-
nen, âgé de 81 ans, annonce sa retraite
pour cause de maladie.
• Mercredi 28. - Venu du pays de

la vodka, le sous-marin soviétique
«Whiskey 137» s'échoue dans les eaux
suédoises, en pleine zone militaire in-
terdite.

Novembre en bref
L'Europe pacifiste
• Vendredi 6. - Fin de la visite de

deux jours à Paris de M. Pierre Au-
bert. A propos de Paribas, M. Mitter-
rand a dit qu'il s'agissait d'un pro-
blème franco-français.

_ • Jeudi 12. - Lancement de la deu-
xième navette Columbia. En raison de
problèmes avec une pile à combustible,
le vol est abrégé de cinq à deux jours.
• Samedi 14, dimanche 15. — La

police doit utiliser les grands moyens
pour évacuer les routes d'accès de
l'aéroport international de Francfort,
envahies par une centaine de milliers
de manifestants, écologistes et pacifis-
tes.

• Jeudi 19. - M. Pierre Aubert ter-
mine son mandat de président du
comité des ministres du Conseil de
l'Europe.

Octobre

Décembre en bref
• Mardi 1. - Un DC-9 yougo-

slave s'écrase en Corse. Bilan: 178
morts.

• Samedi 5, dimanche 6. - L'Eu-
rope vit à nouveau à l'heure des mani-
festations pacifistes. A Hambourg,
au Danemark, à Athènes, à Barcelone
et à Bucarest, des dizaines de milliers
de personnes bravent le froid et des-
cendent dans la rue. La manifestation
la plus importante réunit plus de
300.000 personnes à Bucarest.

• Mercredi 9. - Les Sakharov
cessent leur grève de la faim après
avoir été informés que leur belle-fille
était autorisée à quitter l'Union sovié-
tique.
- L'occupation du Boeing libyen

détourné peu après son envol de l'aéro-
port de Kloten prend fin, après 52 heu-
res d'attente, avec la reddition des pi-

• Jeudi 26. — Un commando d'une
centaine de membres échoue dans une
tentative de coup d'Etat aux Seychel-
les.
• Vendredi 27. - Mme Shirley

Williams, cofondatrice du parti-démo-
crate britannique a remporté l'élection
partielle de Crosby.
• Lundi 30. - Les Etats-Unis et

l'Union soviétique engagent à Genève,
à huis-clos, des négociations sur la li-
mitation des armements nucléaires
en Europe.
- Le président français François

Mitterrand entame une visite offi-
cielle de deux jours à Alger.
- Les résultats des premières élec-

tions au suffrage universel au Hondu-
ras donnent la victoire au parti libé-
ral. Le président élu, M. Cordova est
favorable à une étroite collaboration
avec les Etats-Unis.

Octobre 

rates sur l'aéroport de Beyrouth. Le
commando entendait relancer la ques-
tion du sort de Moussa Sadr, chef spi-
rituel des chiites libanais, mystérieuse-
ment disparu en 1978 à l'occasion d'un
voyage à Tripoli.

• Dimanche 13. - L'armée prend le
pouvoir en Pologne. Le général Jaru-
zelski proclame la loi martiale et la
création d'un Conseil militaire de salut
national. La décision intervient après
l'annonce par Solidarité de son inten-
tion de procéder à un référendum sur
les instances de l'Etat.

• Lundi 14. - Le Cabinet israélien
prend la décision d'annexer le Golan
syrien. Cette décision est ratifiée par la
Knesset. Elle soulève un certain mé-
contentement, notamment aux Etats-
Unis où elle est qualifiée de «provoca-
trice».



Aide de sept millions à l'OSEC
L'Office suisse d'expansion com-

merciale (OSEC) doit recevoir dès
1983 une contribution fédérale uni-
que de sept millions de francs par
an. C'est ce que le Conseil fédéral
propose aux Chambres dans un
message publié hier. L'OSEC, dont
la tâche principale est d'encourager
les exportations des petites et
moyennes entreprises, bénéficie ac-
tuellement d'une subvention an-
nuelle de 4,9 millions ainsi que de
contributions spéciales pour un
montant de 5,5 millions.

Reconnu d'utilité publique, l'OSEC
touche des subventions fédérales de-
puis sa création en 1927. Cette contri-
bution se monte à 4,9 millions de francs
depuis 1976. Début 1979 et pour une
durée de trois ans, le Conseil fédéral lui
a en outre alloué un montant supplé-
mentaire de 5,5 millions de francs pour
financer des programmes spéciaux. Ces
derniers consistaient notamment à fa-
ciliter la participation de maisons suis-
ses à des foires tenues à l'étranger. Or,
constate le Conseil fédéral, ce subven-
tionnement irrégulier ne permet pas à
l'OSEC d'exploiter de manière opti-
male les moyens financiers mis à sa dis-
position. Il propose dès lors d'instituer
dès 1983 une contribution annuelle uni-
que de sept millions de francs. Le bud-
get de l'OSEC se montait en 1980 à dix-
huit millions de francs.

Institution soutenue par l'Etat et
l'économie privée (c'est une organisa-
tion de droit privé), l'OSEC travaille
en étroite collaboration avec les ambas-
sades et les consulats de Suisse. Il orga-
nise ainsi des expositions de produits

industriels suisses et des participations
officielles à des foires internationales.
Il fait en outre de la publicité en faveur
de produits suisses et donne des infor-
mations sur notre pays. En outre,
l'OSEC qui possède deux sièges à Zu-
rich et à Lausanne entretient un centre
de documentation sur les marchés
étrangers. Inversement, il procure à la
clientèle étrangère les adresses de pro-
ducteurs suisses et donne des rensei-
gnements sur eux. (ats)

L'axe Zermatt - Saint-Moritz. -
Grâce au tunnel de la Furka, les Grisons
et le Valais pourront être reliés par le
train toute l'année. C'est pourquoi, les
deux stations les plus célèbres de notre
pays, Saint-Moritz et Zermatt, ont dé-
cidé de collaborer plus étroitement. Il
sera ainsi possible aux touristes dès l'hi-
ver 82-83 de combiner leurs vacances en-
tre les deux stations. Des voitures direc-
tes seront également mises en service en-
tre Saint-Moritz et Zermatt.

"Décision différée
Imposition d'avoirs fiduciaires

La commission ad hoc du Conseil national, qui s'est réunie mercredi et hier à
Lenzerheide/ Valbella (GR), a décidé de différer sa décision sur une imposition
des avoirs fiduciaires. Elle a chargé l'administration fédérale des contribu-
tions d'établir, d'ici fin juillet, un rapport complémentaire comprenant un pro-
jet de loi sur l'introduction d'un droit de timbre sur les placements fiduciaires.
Elle a enfin fixé au 23 août sa prochaine séance, qui sera «définitive et déci-
sive», ainsi que le Conseil national puisse traiter le sujet encore cette année.

C'est en présence du conseiller fé-
déral Ritschard, chef du Départe-
ment fédéral des finances, que la
commission chargée d'examiner le
projet modifiant la loi sur l'impôt
anticipé (impôt frappant les clients
des banques) a siégé.

La commission a discuté la propo-
sition du Conseil fédéral visant à per-
cevoir un impôt anticipé de 5 pour
cent sur les intérêts des avoirs fidu-
ciaires. Elle a également examiné les
projets de loi établis en son temps
par l'adinnistration fédérale des con-
tributions, à l'intention de la com-
mission du Conseil des Etats, con-

cernant un impôt anticipé de 35 pour
cent, limité aux créanciers susses
sur les intérêts des avoirs fiduciaires,
respectivement d'emprunts étrangers
libellés en francs suisses. La commis-
sion a en outre pris connaissance de
l'alternative proposée par l'adminis-
tration fédérale des contributions,
sous la forme d'un droit de timbre de
1 à 1,5 pour mille, non sujet à rem-
boursement, qui frapperait «pro rata
temporis» les opérations fiduciaires à
court terme.

Les recettes exactes que rapporte-
raient ces trois variantes n'étant pas
établies, de même que les risques res-
pectifs d'exodes de capitaux, la majo-
rité de la commission a décidé de dif-
férer son vote d'ensemble sur les pro-
jets de loi en présence, (ats)

Une section suisse de Médecins sans frontières
Médecins sans frontières (MSF), une

organistion qui était à ses débuts il y a
10 ans, essentiellement parisienne,
compte maintenant des sections dans
plusieurs régions de France et dans plu-
sieurs pays. Une section suisse vient de
se constituer et dans quelques jours va
débuter une double campagne: par voie
d'affiches (créées gratuitement par plu-
sieurs entreprises avec le concours de
l'agence Univas à Bienne), pour sensibili-
ser l'opinion publique et susciter des con-
tributions financières, et par l'envoi d'un
message personnel à chaque médecin,
l'invitent à collaborer au mouvement.

Médecins sans frontières, qui compte
en France 3500 adhérents, a agi en 1981

dans une vingtaine de pays de quatre
continents pour intervenir, par une ac-
tion rapide et politiquement neutre, au-
près de blessés victimes de conflits et de
catastrophes. Il est né en 1971 de la ren-
contre de deux groupes de médecins et
d'infirmiers qui avaient agi au Biafra et
au Bengla Desh. Comme l'a souligné hier
au cours d'une conférence de presse à
Genève l'un des responsables, le Dr
Claude Malhuret, MSF occupe une place
unique dans le monde des organisations
internationales. Son activité est complé-
mentaire à celle du CICR, et souvent ses
membres, qui se soucient moins des
contacts officiels avec les gouverne-
ments, peuvent agir avec plus d'effica-
cité, (ats)

Un retour inattendu

:P3r\ff fîf O IVOIRES
Dans la presse valaisanne

Le journaliste valaisan Bernard Giroud surnommé, non sans ironie,
dans la région de Martigny «le bulldozer de l'information» a regagné la
presse valaisanne après avoir travaillé à «l'Est-Vaudois» . Les démêlés
de M. Giroud avec son ancien patron M. André Luisier, dont dépendent
le «Nouvelliste» et la «Gazette de Martigny» où M. Giroud écrivait à
l'époque, avaient suscité certains remous à Martigny.

Le journaliste travaillera désormais pour la concurrence, plus pré-
cisément au sein de l'organe radical valaisan «Le Confédéré» à Marti-
gny où U aura des responsabilités d'ordre rédactionnel et surtout publi-
citaire, tout en poursuivant son activité comme reporter au journal des
«Routiers suisses».

EXPLOSION EN PAYS
SAINT-GALLOIS

Dans la nuit de mercredi à jeudi
une violente explosion s'est produite
dans une usine d'incinération d'ordu-
res à Niederuzwil (SG). D'après mie
première estimation les dégâts s'élè-
vent à 300.000 francs. On ne déplore
aucun blessé.

SION: RÉCLUSION À VIE
Hier s'est déroulé devant le Tri-

bunal cantonal à Sion le procès en
appel du Valaisan Charly Monnet,
condamné en première instance à
la réclusion à vie pour assassinat.
Comme l'intéressé ne s'est pas
présenté aux débats - et pour
cause, puisqu'il s'est évadé récem-
ment des prisons genevoises — le
premier jugement entre automati-
quement en force. Monnet écope
donc de la réclusion à vie.

Charly Monnet, qui est âgé de
47 ans, a défrayé à maintes repri-
ses la chronique judiciaire en
pays romand, n avait été arrêté
en septembre 1979 et condamné
par la suite pour avoir tué son
cousin et collaborateur Joseph
Vouillamoz, dont le corps avait
été retrouvé, enchaîné, dans les
eaux du Rhône. Monnet s'échap-
pait une première fois, après deux
tentatives infructueuses, des pri-
sons de Sion après avoir scié les

barreaux de sa cellule et confec-
tionné une corde à l'aide de lam-
beaux de draps. Enfermé par la
suite dans les prisons genevoises,
il réussit, de façon plus rocambo-
lesque encore, à tromper les gar-
diens et à s'enfuir. On le dit à
l'étranger, d'où il a d'ailleurs
adressé un message récemment à
ses défenseurs pour les informer
qu'ils seraient «dédommagés de
leurs frais» puisque son procès en
appel n'aurait pas lieu... faute
d'appelant

ZERMATT: PONT AÉRIEN
Après les avalanches des dernières

quarante-huit heures, le trafic a pu
reprendre hier en début d'après-midi
entre Brigue et Zermatt. Les trains
circulent à nouveau normalement.
On ne signale aucun dégât important
sur les voies.

Pas moins de neuf cents personnes
ont été transportées hier dans les
deux sens par les hélicoptères d'Air-
Zermatt, qui ont provisoirement éta-
bli un «pont aérien» entre la station
et la vallée. Ils ont également trans-
porté plus de trente tonnes de baga-
ges.

Ailleurs dans le canton, la situa-
tion demeure stationnaire. Le danger
est latent, mais on ne signale aucune
avalanche aux conséquences graves.
Plusieurs routes demeurent interdi-
tes à la circulation, (ats)

Même si les mobiles du crime pa-
raissent clairs à savoir l'argent, même
si le suspect numéro un a été arrêté
en France en la personne d'un You-
goslave, de nombreuses questions se
posent encore aux enquêteurs valai-
sans après la mort tragique de Baj-
ram Jusenovic, Yougoslave, père de
quatre enfants, découvert sans vie
près du Rhône à Fully.

On a retrouvé non loin du cadavre
trois armes ayant servi manifeste-
ment au crime soit le poignard qui a
transpercé le dos de la victime en
deux endroits, la masse qui a servi à
l'assommer puis un couteau à cran
d'arrêt avec lequel on a égorgé le mal-
heureux. On ne sait encore si
l'homme qui vient d'être arrêté en
France est véritablement l'auteur du
crime, cela d'autant plus que ce sus-
pet n'a pas pu être interrogé. Et si il
est coupable, a-t-il agi seul ? On
ignore également où le meurtre a eu
lieu, car il semble qu'après le drame
le corps a été transporté dans le ver-
ger où s'est produit le dernier épi-
sode: regorgement.

La voiture du suspect, une Peugeot
rouge à plaques françaises séquestrée
en France où son conducteur s'était
rendu peu après le crime, fait l object
actuellement d'un examen minutieux
de la part de l'Institut scientifique de
Zurich. Les interrogatoires se pour-
suivent également pour connaître
l'emploi du temps du suspect depuis
le 15 octobre lorsqu'il arriva en
Suisse, venant de France où il s'était
réfugié à l'époque. On ignore égale-
ment dans quelles circonstances les
deux Yougoslaves avaient lié
connaissance et quelles étaient leurs
relations.

Le cadavre retrouvé le 30 décembre
sous un manteau était totalement dé-
pouillé, non seulement des 14.000
francs que la victime emportait avec
elle pour regagner la Yougoslavie,
mais également de son billet de train
pour Belgrade, de ses valises, de ses
papiers d'identité, etc. L'interroga-
toire de l'homme arrêté aura lieu à
Martigny dès que l'extradition aura
été exécutée, (ats)

Crime de Fully
Nombreuses questionsRecherche énergétique appliquée: ça bouge ï

Le Fonds national de recherches
sur l'énergie, créé il y a cinq ans par
l'industrie privée de l'économie éner-
gétique (bois, électricité, gaz, pé-
trole) vient de se doter d'un nouveau
président: M. François Jeanneret,
conseiller national neuchatelois, re-
prend le flambeau des mains de M.
David Linder, conseiller national bâ-
tais. Le nouveau directoire s'est pré-
senté au cours d'une conférence de
presse au Palais fédéral, fait qui sou-
ligne la coordination étroite existant
entre les instances énergétiques offi-
cielles et ce fonds de recherche qui
décharge la Confédération de certai-
nes charges sur le plan internatio-
nal: le FNR (le NEFF, selon le sigle
allemand: Nationaler Energie-Fors-
chungs-Fonds) subsidie aussi cer-

tains projets multinationaux de
l'Agence internationale pour l'éner-
gie créée au sein de l'OCDE. L'essen-
tiel de l'activité de ce fonds se place
bien entendu sur le terrain national:
grâce aux contributions des indus-
tries énergétiques, il a mis à la dispo-
sition des projets de recherche suis-
ses de cantons, de communes, d'en-
treprises, d'écoles techniques et uni-
versitaires etc. une somme de 52 mil-
lions de francs en moins de cinq ans,
avec un effort principal du côté des
recherches sur l'énergie solaire, bio
et géothermiques.

UNE DIVERSITÉ REMARQUABLE
La Suisse se paie le luxe d'une extraor-

dinaire diversité en matière de recher-
ches dans les différents domaines de

l'énergie: si le Fonds national suisse de
recherche scientifique a réussi à grouper
sous sa houlette officielle les efforts de
recherche fondamentale de la science
universitaire fédérale et cantonale, en re-
vanche dans la recherche appliquée les
industries, les entreprises privées, les
écoles techniques, les chercheurs indivi-
duels nous montrent un large éventail
dont les efforts vont littéralement dans
tous les sens.

De notre correspondant à Berne
Hugues FAESI

C'est dans le but de canaliser mieux
ces multiples tendances et d'encourager
mieux les projets de recherches appli-
quées les plus prometteurs qu'a été créé
en 1977 le NEFF subsidie par les indus-
tries du bois, de l'électricité et du pé-
trole, auquel s'est joint récemment l'in-
dustrie gazière suisse. Dans ses quatre
années et demie d'existence, ce fonds
privé a véritablement agi comme un
puissant détonateur, en s'intéressant
avant tout à des projets de mise en va-
leur pratique d'énergie primaire (solaire,
biomasse, géothermie) pour lesquels 52
millions de francs ont été engagés, soit à
peu près deux fois et demie le montant
du Fonds national suisse pour la recher-
che fondamentale en la matière. Il joue
ainsi un rôle en vue dans la recherche
énergétique appliquée chez nous.

DÉGAGÉ DE
TOUT CARCAN D'OFTICIALITÉ

Création due uniquement à l'initiative
privée de l'économie énergétique, ne tou-
chant aucun subside fédéral ou cantonal,
le NEFF déploie une activité largement
décentralisée aussi bien en Suisse alle-
mande, en Suisse romande qu'à l'étran-
ger. Cette parfaite indépendance n'em-
pêche pas de fréquents contacts avec les
offices fédéraux intéressés et le Fonds
national, les hautes écoles, etc.

Une large autonomie étant assurée, le
président Linder a esquissé les accents

principaux dans l'activité du fonds de re-
cherche énergétique. Un projet concerne
le cas particulier d'une commune monta-
gnarde désireuse d'assurer son chauffage
collectif au moyen de ses ressources fo-
restières. Les études entreprises doivent
déterminer les possibilités et les limites
d'un tel ravitaillement par le seul bois.

Les résultats de l'étude pourront intéres-
ser maintes communes de nos vallées ju-
rassiennes entre Genève et Bâle. Un au-
tre projet d'ordre géothermique a inclus
la coopération du centre d'hydrogéologie
de l'Université de Neuchâtel et devrait
permettre de déboucher, basé sur les tra-
vaux théoriques de l'Université de Neu-
châtel et de l'Ecole polytechnique fédé-
rale à Lausanne, sur une solution de
stockage souterrain de chaleur. Des es-
sais en grand vont être entrepris à
l'EPFL à Dorigny pour tester le compor-
tement thermique et hydraulique des ré-
servoirs enfouis à 26 mètres de profon-
deur. Ce projet a éveillé un intérêt et a
eu de très larges retombées internationa-
les.

FRANÇOIS JEANNERET:
IMPRESSIONNÉ
PAR LA QUALITÉ DU TRAVAIL

Prenant la parole en dernier, M. Fran-
çois Jeanneret, conseiller national neu-
chatelois et libéral, et nouveau président
du Conseil de fondation du NEFF, s'est
dit impressionné par la qualité du travail
fourni par ce fonds privé. Tout en gar-
dant sa pleine indépendance, cette
source de subventionnement doit coopé-
rer avec la Confédération puisque d'une
certaine manière il s'y substitue pour
certains projets de l'agence internatio-
nale en intervenant en lieu et place des
deniers publics. La neutralité toujours
observée à l'égard des discussions sur la
politique énergétique est indispensable si
l'on veut garder liées les quatre écono-
mies énergétiques principales aux statuts
différents. M. Jeanneret a souligné aussi
la nécessité d'en rester à un appareil ad-
ministratif sans lourdeur.

Des animaux toitures
L'initiative lancée par le mouvement M-Renouveau contre l'élevage industriel a
abouti et a été déposée à Zurich auprès de la Fédération des coopératives Mi gros.
Selon un commuiqué diffusé hier par M-Renouveau, plus de 5000 coopérateurs
(c'était le nombre minimum requis) ont signé cette initiative en faveur d'une
agriculture paysanne, respectant les animaux et l'environnement. Les 1,1 million de
coopérateurs Migros seront par conséquent appelés à décider dans une votation
générale si la société doit renoncer dans un délai de 10 ans à la vente de produits de

l'élevage industriel intensif, (ats)

Migros: aboutissement de l'initiative
contre l'élevage industriel

_

La fondue crée la bonne humeur:

USF Chaque semaine. ̂_*̂ T
44-5010



12.20 La tartine. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité
13.30 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 além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 Pourquoi pas? 21.00
Transit. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Petit théâtre de nuit. Elie, de Gilbert
Léautier. 22.55 Blues in the night.
24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line. Rock
Une. 17.50 Jazz line, Jazz rock. 18.00
Jazz bandes. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du vendredi:
L'Orchestre de la Suisse romande:
von Weber, Schubert, Bernstein.
22.00 Les yeux ouverts. 23.00 Inform.
23.05 Relais de RSR I. 24.00 J.-F. Ac-
ker et Compagnie: Liste noire.

12.30 «Les fantômes de la Tour Eif-
fel». 12.45 Le Jeu des milles francs:
Lucien Jeunesse. 13.00 Inter-treize.
13.30 Henri Amouroux raconte
«L'histoire à quarante ans». 14.30
Fauteuil ou strapontin, M. Hess et B.
Mabille. 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de B. Deutsch. 19.00 Jour-
nal de P. Bertin. 19.20 Vendredi soir.
20.05 J.-L. Foulquier. 21.00 Feed
back. 22.05 Vous avez dit étrange:
Jacques Pradel. 23.05 José Artur, en
direct des Champs-Elysées.

12.02 Equivalences. 12.30 Jazz: Tout
Duke. 13.05 Jeunes solistes: Y. Mi-
cenmacher, percussionniste. 14.00
Musique légère. Pages de F. Bour-
goin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 D'une oreille à l'autre: pages
de Schumann, Brahms et Mahler.
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert. 20.05 Musique contempo-
raine. 20.20 Orch. symph. de Sarre-
bruck: Mendelssohn; Mozart; Bruck-
ner. 22.15- 1.00 La nuit sur France-
Culture. 23.05 Les musiques du spec-
tacle. 0.05 Concert de musiques tradi-
tionnelles.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musiques extra-européennes. 14.00
Sons. 14.05 Un livre, des voix: Ca-
mille Bourniquel: «L'empire sarkis».
14.47 Les après-midi de France-
Culture, Les inconnus de l'histoire.
16.00 Pouvoirs de la musique. 18.30
«Alors le cavalier rouge passa...».
19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30 Les
grandes avenues de la science mo-
derne, par le professeur P. Auger, de
l'Académie des sciences. 20.00 Relec-
ture: Rimbaud. 21.30 Black and blue.
Invité: Pascal Anquetil. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.00 Liste noire. 6.00 Radio-évasion.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.55 Mi-
nute œcuménique. 8.05 Revue de la
presse romande. 8.15 Tourisme week-
end. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 La balade du sa-
medi. 8.55 Les ailes. 9.00 Le bateau
d'Emile. 11.00 Le kiosque à musique
et information sportives.

Dès 0.00, Relais RSR 1. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Valses, polkas et Cie.
8.00 Inform. 8.10 Le magazine du son.
9.00 L'art choral: Félix Mendelssohn
(2). 10.00 Sur la terre comme au ciel,
un rendez- vous proposé par les Egli-
ses de Suisse romande. 10.58 Minute
œcuménique. 11.00 Notes et bloc-no-
tes. Smetana et Dvorak par l'Orch.
de la Suisse romande.

Inf. toutes les heures. 0.05 José Ar-
tur. 1.00 Les grandes manœuvres.
2.00 Allô Mâcha! 3.00 Au cœur de la
nuit, par Fr. Priollet et M. Friboulet.
5.00 Louis Bozon, L. Blondel et F. de
Malet, avec à 7.45 Les animaux et
nous, par J.-P. Hutin. 9.10 Bleu ci-
tron, par M. Lis, O. Verdier et I.
Moucan. 10.30 Les cinglés du music-
hall, par J. Ch. Averty et J. Cocart.

6.02 Samedi matin: des œuvres de
Mozart, Stravinski, Chopin, Haydn
et Sarasate. 8.02 Tous en scène:
Broadway. 9.07 L'actualité du dis-
que. 11.00 La tribune des critiques de
disques: Gabriel Fauré: Pelléas et
MéÙsande, musique de scène, op. 80,
versions comparées: Michel Plasson,
Alain Lombard, Andrew Davis, Serge
Baudo.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec: Ac-
tualité scientifique. Les livres et les
revues. 8.30 82... 2000 Comprendre
aujourd'hui pour vivre demain: Quel
dialogue Nord-Sud. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. Le monde
contemporain. 10.45 Démarches.
11.02 La musique prend la parole:
1981-82, musique et récit.

•Sm

8.55 Ski alpin
Slalom géant dames Ire manche

12.55 Ski alpin
Slalom géant dames 2e manche

15.00 La course autour du monde
13e semaines (2e diffusion)
Cette émission aurait normale-
ment du être rediffusée mer-
credi 6 janvier, mais avait été
remplacée par l'émission de la
12e semaine, qui en raison des
programmes de fêtes, n'avait
pas fait l'objet d'une seconde
diffusion.

15.50 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.00 Vision 2: reprises - Vespéra-
les: La méditation de Nicolas
de Flue

16.10 Entracte
Emission sur le spectacle

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir entre
Mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe

17_0 3,2,1... Contact
Chaud-froid: 5e épisode
L'énergie thermique

17.45 Téléjournal

17.50 Le grand
voyage...
en train
Afrique: Le Zam-
bèze-Express - En
compagnie de l'histo-
rien Michael Wood -
Version française:
Jacques-André WWN

Il mer
18.55 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Tell Quel - Cet indice qui
i, nous gouverne ,.,;,_-

20.40 Duel à Santa Fe „ , , ,,,
Première partie d'un téléfilm de
Robert Totten - Avec: Cam
Eliott - Glenn Ford - Ben John-
son - Gilbert Roland - La nais-
sance de l'Etat américain du
Tennessee - (La deuxième et
dernière partie sera diffusée
vendredi 15 janvier 1982 à 20 h.
35)

22.15 Téléjourn al
22.20 Nocturne: La Maman et la

Putain
Film de Jean Eustache (1937) -
Avec: Bernadette Lafont - Jean-
Pierre Léaud - Françoise Le-
brun - Isabelle Weingarten

— ̂ a I
11.55 Football

Tirage au sort pour le cham-
pionnat d'Europe des nations
1984, en direct de la Sorbonne

12.30 Les visiteurs du jour
Une émission proposée par
Anne Sinclair - A propos de
«Palais de Justice», à l'Odéon:
La justice abordée, avec Mar-
tine Semama, avocate - Danièle
Borano, chanteuse - Revue de
presse de la semaine, par Gene-
viève Galey

Anne Sinclair reçoit...

13.00 TF1 actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Jeu: Réponse à tout
18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Les paris de TF1

Avec Robert Lamoureux
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre Bellemare

20.00 TF1 actualités

20.30 Un Balcon
sur les
Andes
Pièce d'Eduardo Ma-
net - Mise en scène:
Jean-Louis Thamin -
Musique: Alain Mar-
goni - Avec: Pierre
Forest: Biaise - Wla-
dimir Yordanoff: Ta-:
i-aesin - Jean-Jac-
ques Moreau: Jae-
ques-la-Tripe - Moni-
que Brun: Antonio -
Gavroche, le ntar- i
chand de pigeons -
Paul C3teva_e_: Juan !

22.35 Show Shirley Mac Laine
Variétés, avec: Shirley Mac
Laine, et: Les Ballets du Troca-
déro de Monte-Carlo: Peter
Anastos, Natch Taylor, Clinton
W. Smith, Shawn Aurca, Zamie
Zamora, Brent Mason, Leland
Walsh, Jod Paley, William Cur-
tis Gooden, William Toth - Don
Ellis et son orchestre de vingt
musiciens - Et les danseurs:
Gary Flawwery, Larry Vickers,
Jo Ann Lehmann, Wytta Tur-
ner, Reed Jones, Victor Heine-
mann - Réalisation: Tony Char-
moli

23.15 TF1 actualités

10.30 A2 Antiope
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

14.00 Aujourd'hui Madame
«Music à brac»: Variétés et clas-
sique, avec en alternance, chan-
son, groupes, concertistes, amu-
seurs, musique de chambre

15.05 Série: La Famille Adams
16.05 Documentaire: La peur des

loups
16.50 Les chemins de la vie
17.45 Récré A2: enfants - Mes

mains ont la parole
18.00 Le petit écho de la forêt
18.05 Dick le Rebelle
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 Série: Les Nouvelles Briga-

des du Tigre
21.35 Apostrophes

Thème: Tout ceci est-il bien
convenable ? - Avec: Mary-
Anna Barbey: «Eros en Helvé-
tie» - Michel Décaudin, préfa-
cier des «Diables amoureux», de
Guillaume Apollinaire - René
Depestre: «Alléluia pour une
Femme-Jardin» - Jean-François
Josselin pour le livre de Hy
Freedman «Les Fantaisies se-
xuelles des Animaux» - Pierre
Vallaud, pour r«Onanisme», du
Dr Tissot - Martine Segualen,
coauteur, jde «La Première Fois
ou le Roman de la'Virginitë per-
due à.'travers/Iës Siècles et les
Continents»

22.55 Antenne 2 dernière

Ciné-club: Cycle Hitchcock

23.05 Le Grand
Alibi
(1950) - Avec: Jane
Wyman: Eve G3I -
Marlène Dietrich:
Charlotte Ihwood -
Michael Wildingr
Smith - Richard Todd

8.55 Ski alpin
Slalom géant dames Ire manche

12.55 Ski alpin
Slalom géant dames 2e manche

17.00 Fass
^ Magazine d'informations et de va-

riétés pour les jeunes
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Western von gestern
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports

18.30 FR3 Jeunesse
Les Wombles: Vent de Pani-
que - Vive le volley - Des li-
vres pour nous: L'actualité
littéraire pour les jeunes

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 (6 et
fin)

20.00 Jeux de 20 heures
20.30 Le nouveau vendredi

Le Cambodge - Un reportage
de Jérôme Canapa

A l'occasion du 10e anniver-
saire de la mort de Maurice;
Chevalier

21.30 Une
histoire
d'amour
Avec: Caroline Clerc !
- Jacqueline Danno -
Christian Bore! - Ca-
thy Albert - PauT
Roby et les Ballets de i
James Sparrow

22.30 env. Soir 3: Informations

20.00 Fyraabig
20.50 Rundschau
21.35 Téléjournal
21.45 Sports

Reflets du slalom géant dames
21.55 Unter uns gesagt

Heiner Gautschy reçoit le profes-
seur Klaus Mehnert, auteur et
commentateur politique

22.55 Nackte Gewalt
Film d'Anthony Mann (1953),
avec James Stewart, Janet Leigh
et Robert Ryan

0.25 Téléjournal

MMM <^T
8.55 Ski alpin

Slalom géant dames Ire manche
12.55 Ski alpin

Slalom géant dames 2e manche
18.00 Histoires d'un Petit Chat tigré
18.05 Le Petit Lapin aux Oreilles car-

rées
18.10 Documentaire: Un arbre tombe
1&45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 Consonnances
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Reporter
21.40 Les étoiles sous chapiteau (1)

Soirée de gala au cirque Krone,
avec entre autres: Caterina Va-
lente, Eddie Constantine, Richard
Claydermann, Katia Ebstein

22.30 Téléjournal
22.40 Série: Toma
23.30 Téléjournal

L | i I | (§> ;
16.15 Téléjournal
16.20 Allah-ho-akhbar. Documen-

taire sur l'Afghanistan
17.05 Ailes klar?!
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal

20.15 Die schreckliche Wahrheit
21.45 Série: Le chef
22.30 Le fait du jour
23.00 Revue sportive
23.25 Série: Kaz & Co
0.10 Téléjournal

8.55 Ski alpin
Slalom géant dames Ire manche

12.55 Ski alpin
Slalom géant dames 2e manche

15.55 Comment échapper à la mani-
pulation?

16.25 Ski alpin
16.45 Téléjournal
16.55 Pfiff
17.40 Plaque tournante
18.20 Laurel et Hardy
19.00 Téléjournal
19.30 Nouvelles de l'étranger
20.15 Série: Der Alte
21.15 Johnny Cash: Les vingt-cinq

premières années
22.00 Téléjournal
22.20 Aspects
23.05 Aile Menschen werden Brûder

Film d'Alfred Vohrer (1972), avec
Harald Leipnitz, Dons Kunst-
mann

0.50 Téléjournal
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TV romande à 22 h. 20
A l'occasion de la mort récente du

metteur en scène Jean Eustache, la
Télévision suisse romande a décidé
de programmer en ce début d'année,
et pour rendre hommage au cinéaste
disparu, «La Maman et la Putain»,
qu'il avait signé en 1973. Bernadette
Laffont, Françoise Lebrun, Jean-
Pierre Léaud se partagent les princi-
paux rôles dans ce film qui, d'ailleurs,
avait obtenu le Prix spécial du jury
au Festival de Cannes en 1973,

Univers particulier que celui de
Jean Eustache. Un univers que l'on
n'aborde pas avec légèreté, mais où
l'on choisit d'aller, de découvrir, de
supporter l'agression d'une sensibilité
d'écorché sous laquelle se cache une
immense tendresse. C'est le portrait
d'un certain actuel, c'est aussi une
longue méditation sur le sentiment
amoureux, sur la sexualité admise et
accomplit;, sur le langage a aujour-
d'hui. Mais laissons le cinéaste s'ex-
primer sur son œuvre: «La Maman et
la Putain» est le récit de certains
faits d'apparence anodine. Il pourrait
être le récit de faits entièrement dif-
férents dans des lieux autres. Ce qui
s'y passe, les endroits où se déroule
l'action n'ont aucune importance (...)
Et cependant, «La Maman et la Pu-
tain» ne peut être que ce qu'il est (...)
Mon sujet , c'est la façon dont les ac-
tions importantes s'insèrent à travers
une continuité d'actions anodines.
C'est la description du cours normal
des événements sans le raccourci
schématique de la dramatisation ci-
nématographique.»

Un film qui, on s'en doute, ne
s'adresse pas au grand public, mais
plutôt à des téléspectateurs avertis,
amateurs de ce genre de spectacle.

Le thème: Alexandre vit en oisif
dans le petit appartement de Marie,
vendeuse dans un magasin de mode.
Ils semblent avoir grand besoin l'un
de l'autre, malgré les discussions qui
les opposent.

A la terrasse d'un café, Alexandre
voit une jeune fille qui ies regarde,
Veronika, B la suit et obtient d'elle
son numéro de téléphone. Au premier
rendez-vous qu 'ils se fixent, elle ne
vient pas. Il la «relance»...

Hommage à Jean Eustache



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 10

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Le rouquin se précipita vers le fond de la pièce
où se trouvait un tonneau tandis que les autres
prenaient place autour de la table. A la lueur
tremblante de deux chandelles fichées sur des
clous, Céline de Montbarrey découvrait toute la
scène. Avidement, elle dévisagea les participants
de la réunion, fouillant sa mémoire pour essayer
de se rappeler si elle ne les avait pas vus quelque
part?

En vain. Elle ne reconnut personne, hormis le baron.
Bien qu'ils fussent vêtus comme des gentils-

hommes, les autres n'en avaient pas moins des
allures inquiétantes. Ils étaient peu loquaces et
paraissaient visiblement préoccupés. Tout en bu-
vant, ils prêtaient une oreille attentive aux ru-
meurs de la nuit qui parvenaient par la porte en-
trouverte.

Soudain, de très loin, on entendit le bruit
d'une autre galopade.
- Le voilà! dit le baron en se levant.
Les autres se levèrent précipitamment et sorti-

rent. Seul, Boudier, le geôlier, resta dans la pièce.
Sans vergogne, il en profita pour se verser une
large rasade de vin dans le propre pichet de son
maître et la lampa d'un seul trait.

Quelques instants plus tard , les gentilshommes
réintégrèrent la pièce. Ils encadraient un nou-
veau venu que Céline ne reconnut pas immédia-
tement. L'homme s'effondra telle une loque sur
un escabeau.

- Je suis rompu! dit-il. Je galope depuis le
grand matin et j'ai bien cru que mon cheval crè-
verait sous moi avant d'arriver jusqu'ici !

En l'entendant parler, Céline reconnut le vi-
comte.

Sans tenir compte de ses jérémiades, Léonel de
Germigney questionna l'arrivant:
- Trêve de bavardages, dit-il d'une voix rau-

que. Quelles sont les nouvelles?
- C'est pour demain.
- Pour demain? s'exclamèrent tous les autres.
- Oui, confirma le vicomte, demain à deux

heures du matin les troupes du prince de Condé
entreront en Franche-Comté.

La guerre allait commencer!
Du fond de sa prison, Céline de Montbarrey

eut bien du mal à conserver son calme, à ne pas
manifester son émotion. Dire que la province
était à la veille d'être envahie, au bord de la
guerre civile, et qu'elle ne pourrait rien faire, rien
tenter pour conjurer ces terribles menaces!

La nouvelle venait sans doute aussi d'impres-
sionner les autres car ils observèrent tous un long
silence. L'un d'eux finit pourtant par demander:
- Avez-vous vu le prince?
- Non , dit le vicomte, je n'ai pas pu le jondre.

Mais il m'a fait donner ses consignes par l'un de
ses officiers.
- Qu'attend-t-il de nous?
- Que nous nous mettions à sa disposition afin

de servir de guides à ses troupes. II demande que
nous nous rendions dès à présent au-devant d'el-
les. Je rapporte des sauf-conduits qui nous aide-
ront à prendre contact avec l'avant-garde de son
armée.

En entendant ces paroles, le baron ne put
s'empêcher de faire la grimace.
- Le prince veut décidément nous faire jouer

un rôle bien subalterne. S'il avait été moins
pressé, il aurait pu entrer en Franche-Comté
sans tirer un seul coup de canon car nous lui en
aurions livré toutes les villes. Pourquoi n'a-t-il
pas attendu que nous fussions prêts?
- Parce que le temps presse. Des espions ont

averti les Français que le Parlement de Dole
avait demandé au roi d'Espagne l'envoi d'une ar-
mée de secours. Le prince de Condé tient donc à
s'emparer coûte que coûte de la province avant
d'avoir affaire aux troupes de Philippe IV.

Le baron, assis derrière l'énorme table qui oc-
cupait le centre de la pièce, médita un instant, la
tête entre les mains.
- C'est bon, dit-il au bout d'un moment de ré-

flexion , chacun fera ce qu'il voudra. Pour ma
part, je pense que j'ai mieux à faire que de servir
de guide aux Français! J'ai un vieux compte à ré-
gler avec l'un de mes voisins. Il serait regrettable
que les troupes du prince arrivent avant moi
pour bouter le feu à son château!

Bien qu'il eût parlé à mots couverts, Céline
n'en devina pas moins immédiatement à qui Léo-
nel de Germigney venait de faire allusion. Il
s'agissait du domaine de Montbarrey. Il était
clair à présent que le baron allait tenter de s'em-
parer de celui-ci avant l'arrivée des Français.

L'un des autres gentilshommes qui était resté
silencieux depuis son entrée dans la pièce prit à
son tour la parole.
- A présent, nous n'avons plus le choix, dit-il.

Il faut partir et rejoindre au plus vite les troupes
du prince. Ceux qui se rallieront seulement de-
main soir auront fâcheusement l'air de courir à
la victoire.
- Oui, surenchérit le vicomte, de Bonlieu a

raison. Si j'en juge par l'importance des forces
assemblées en bordure de la Saône, la campagne
contre la Franche-Comté ne durera pas long-
temps. Avant demain soir, les Français campe-
ront sous les murs de Dole.

Ces arguments semblèrent être décisifs. Tous
se levèrent, y compris Léonel de Germigney.
- Je vais faire route avec vous jusqu 'à la

Vieille-Loye, dit-il. Ensuite, nous nous sépare-
rons. Je pense que, après-demain, je serai des vô-
tres car il ne me faudra pas bien longtemps pour
régler mes comptes!

Peu après, toute la sinistre équipe quitta la
chaumière, sans avoir manifesté le moindre inté-

rêt pour la prisonnière qui entendit décroître
dans la nuit le galop des chevaux...

CHAPITRE III
L'INVASION

— L'ennemi arrive! Aux armes! Aux armes!
C'est ainsi que se répandit, le mercredi 28 mai

1636, vers le milieu de la matinée, la nouvelle se-
lon laquelle les troupes du prince de Condé ve-
naient d'arriver en vue de Dole.

Aussitôt, les cloches de tous les édifices reli-
gieux se mirent à sonner pour avertir les habi-
tants de l'imminence du danger.

En quelques instants, les cris d'alarme cent
fois répétés attirèrent sur les remparts tous les
soldats et miliciens qui composaient la garnison
de la place. Les vieillards, les femmes et les en-
fants se joignirent eux aussi à ce mouvement.
Bientôt, à tous les créneaux, à toutes les embra-
sures des meurtrières, on vit se profiler des têtes
de curieux qui se bousculaient pour mieux voir.

Pendant ce temps, les officiers faisaient l'appel
de leurs hommes et rassemblaient leurs unités.
Dans les fossés et sur les glacis, les terrassiers ac-
tivaient les derniers travaux, élevant partout des
murettes de pierre et de terre, tandis que les sept
bastions se garnissaient de canons et de couleu-
vrines.

Au sommet de la Collégiale Notre-Dame, les
guetteurs, qui avaient été les premiers à jeter
l'alarme, surveillaient les mouvements de l'en-
nemi et avertissaient les défenseurs de ce qu 'ils
voyaient, en utilisant un ingénieux système de
transmission à poulies.

Depuis cet admirable observatoire qui faisait
reculer l'horizon de quinze lieues à la ronde, on
découvrait entièrement la ville dont le grouille-
ment des habitants affairés ressemblait à l'effer-
vescence d'une gigantesque fourmilière.

La veille, au début de la matinée, Son Excel-
lence Henri II , prince de Condé, gouverneur du
duché de Bourgogne, avait traversé la Saône
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Jusqu'au 21 janvier

L'AUBERGE
DES ROCHETTES

SERA FERMÉE
LE SOIR

A midi, plat du jour et assiettes
33340

Tirez parti de vos qualités !
Entrez dans notre service
Commercial interne

employé
de commerce bilingue

(Schwyzërdùtsch et français), âgé de moins de 35 ans, vous
pourrez vous exprimer dans un travail méthodique, varié et dyna-
misant grâce à un contact étroit avec un réseau commercial bien
structuré, en développement permanent.

Si vous êtes intéressé par les questions techniques liées à l'auto-
mobile, vous trouverez chez nous un poste d'avenir qui, si vous
le désirez, vous permettra aussi de déboucher sur un départe-
ment répondant plus spécifiquement à vos aspirations. Vous
serez à coup sûr l'artisan de votre promotion.

MICHELI N
vous donnera le complément de formation nécessaire, en Suisse
et à l'étranger; développera votre intelligence de la vente et
répondra à votre sens de l'organisation.

Vous exercerez votre activité dans des locaux neufs et bénéficie-
rez d'un parking. Votre horaire sera dé 8 à 12 tu* 15 et 1.3 h: 15

-- -V à 17 h. 30 (adaptable sur demande). Vous, aufèi 'tes avantages
sociaux d'une entreprise implantée en Suisse depllfs plus de 50
ans. Le cas échéant, votre déménagement sera pris en charge. La
société participera à vos efforts de formation continue.
En retour, la nationalité suisse est requise avec une bonne forma-
tion générale. Envoyez votre dossier, 14, rue Marziano, x

1227 Genève - Références GC/CM. Joindre copies des certifi-
cats et photo à votre lettre manuscrite.

Il sera répondu à chaque candidature, les entrevues auront lieu à
partir du 21 janvier 1982. Discrétion de rigueur. .
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un bon pas en avant 82 1431
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sans coup férir à la tête d'une armée forte de huit
mille cavaliers et de vingt mille fantassins.

L'état-major français comprenait plusieurs of-
ficiers de grand renom, parmi lesquels La Meille-
raye, le grand maître de l'artillerie, le marquis de
Villeroi et le maréchal de camp Lambert.

Dès qu'elles eurent traversé la Saône, les trou-
pes ennemies se reformèrent sur la rive gauche
de la rivière, en deux corps d'armée distincts. Le
prince prit le commandement du premier et mar-
cha en direction du bourg de Moissey, s'empa-
rant aisément de tous les villages qui se trou-
vaient sur la route.

A la tête de .la seconde cohorte, le seigneur de
La Meilleraye vint camper devant la ville de Pes-
mes et dépêcha aussitôt une trompette qui de-
manda la reddition de la garnison. Effrayé par le
spectacle des forces déployées sous les murs de la
place, le gouverneur capitula sans combat.

En se défendant, Pesmes eût retardé la pro-
gression des Français et permis aux Dolois de pa-
rachever leurs défenses avancées. Au lieu de cela,
le prince de Condé, que ce premier et prompt
succès surprit agréablement, donna aussitôt à ses
troupes l'ordre de converger sur la capitale de la
Franche-Comté.

Malgré l'héroïsme d'une centaine de paysans
qui s'opposèrent durant plusieurs heures à son
avant-garde aux environs du village de Chevi-
gny, l'armée française arriva sans encombre au
cours de la journée du 27 mai sur le versant sud-
est de la Serre, campant durant la nuit à Mois-
sey et Archelange.

C'est à dix heures, le lendemain matin que lé
prince de Condé fit paraître ses troupes en vue
de Dole. Sa cavalerie, qui comprenait des régi-
ments de mousquetaires et de cuirassiers, se dé-
ploya au nord de la ville. Son infanterie, compo-
sée en majeure partie de mercenaires allemands,
se montra sur la collirie de Montroland, au pied
du monastère élevé à la mémoire du grand pala-
din. Ce fut de ces lieux que le prince de Condé
contempla pour la première fois la capitale de
Franche-Comté.

Il faisait une radieuse journée de printemps.
La luminosité de l'air était telle qu'on découvrait
le paysage jusqu'en ses plus lointains horizons.

Par-delà l'imposante ceinture de ses remparts,
tout blancs sous le soleil, on voyait très bien la
ville: houle de toits gris, bruns, verts, qui défer-
laient des abords de la collégiale jusqu'au pied
des murailles. Plusieurs clochetons pointaient ça
et là, se détachant au-dessus des maisons, sem-
blant servir d'appui à la cathédrale qui exhaus-
sait sa tour puissante et son clocher vers le ciel
parfaitement pur.

Le grand pont sur le Doubs lui aussi attirait
les regards. La rivière paresseuse coulait entre
ses arches et miroitait au soleil, portant en son
milieu une île ombragée d'arbres. Du côté de
l'est, l'horizon était bordé par la forêt de Chaux,
touffue et quasi impénétrable. Vers le sud enfin,
estompés par une brume légère, on distinguait
les contreforts bleutés du Jura et plus loin encore
la chaîne étincelante des Alpes.

A la vue de ce spectacle grandiose, le prince de
Condé eut un sourire de satisfaction sur les lè-
vres. C'était bien une capitale qu'il avait sous les
yeux! Une ville riche que le soleil éclaboussait de
ses rayons et qui serrait ses clochers, ses monu-
ments, ses maisons, comme des pièces d'or dans
une cassette! C'était bien l'âme de la Franche-
Comté qui palpitait entre les murs de Dole. Une
âme mystique, ardente. Plus tard, le royaume de
France pourrait le glorifier pour avoir ajouté ce
pur joyau à sa couronne!

Vers midi, le mouvement d'encerclement de la
ville se dessina. La Meilleraye, qui avait laissé
cinq cents hommes à Pesmes pour veiller sur ses
arrières, s'empara de Rochefort-sur-le-Doubs,
une bourgade située en amont de Dole, qui
commandait toutes les communications vers Be-
sançon.

De son côté, le prince se dirigea vers Saint- Ylie
et coupa la route de Chalon.

Sur les indications d'un traître franc-comtois,
les cavaliers du colonel Gassion traversèrent le
Doubs à gué dans les environs de Crissey et s'em-

parèrent de ce village et du couvent des Capu-
cins devant lequel passait le chemin conduisant à
Genève.

A l'exception du faubourg fortifié de La Bedu-
gue, la ville de Dole se trouva donc complète-
ment investie.

Le prince de Condé donna aussitôt à ses trou-
pes l'ordre d'établir les postes et de dresser l'ar-
mature du siège. Tous les points stratégiques
étant entre ses mains, il dépêcha un nouveau
messager auprès du Parlement dolois afin de de-
mander la reddition pure et simple de la place.
Comme la première, cette seconde sommation fit
l'objet d'un refus tout aussi catégorique de la
part des assiégés:
- Tant qu'il restera sept pieds de terre dans

cette cité, nous la défendrons jusqu'à la mort et
nous en ferons notre sépulture! déclara l'arche-
vêque Ferdinand de Rye à l'émissaire français.

Lorsque ces propos énergiques furent rappor-
tés au prince, celui-ci entra dans une violente co-
lère.
- Puisque c'est ainsi, s'écria-t-il, ces insensés

vont savoir ce qu'il en coûte de se moquer de mes
menaces!

Le même jour, vers dix-sept heures, le prince
se présenta en personne à La Berdugue, à la tête
d'une forte troupe de cavaliers et de fantassins.

Les Dolois avaient élevé dans ce faubourg une
série de retranchements et fortifié la plupart des
maisons du quartier. NSelon leur plan de défense
initial, ils comptaient tenir le plus longtemps
possible sur cette position car elle était très dan-
gereuse pour la ville. On découvrait en effet une
grande partie de la place depuis cet endroit et on
pouvait aisément y installer des canons pour
bombarder la ville.

Les «sièges n'avaient malheureusement pas
eu le temps d'achever leurs travaux. Ils n'avaient
pas prévu non plus que les Français arriveraient
si vite et en si grand nombre sur la colline. Ils
n'en décidèrent pas moins de résister coûte que
coûte sur cette position et firent sortir hâtive-

ment de Dole une centaine de soldats et environ
deux cents miliciens.

Le combat commença bientôt avec une rare
violence. Pour la première fois, on put entendre
depuis la ville le bruit de la bataille. Retranchés
dans leurs fortins et dans les maisons du fau-
bourg, les assiégés brisèrent net, par un feu
nourri et bien ajusté, le premier assaut de la ca-
valerie française.

Face à cette résistance, Gassion, auquel le
prince avait confié le commandement de l'opéra-
tion, décida d'emporter la position avec de l'in-
fanterie. Il rassembla rapidement au sommet de
la colline de La Bedugue près d'un demi-millier
d'hommes armés de piques et flanqués de mous-
quetaires.

Vers dix-huit heures, cette troupe redoutable
s'ébranla et se rua à l'assaut des retranchements
comtois. La principale rue du faubourg fut bien-
tôt envahie par une masse d'hommes hurlante et
par la fumée de la fusillade.

Soudain, tandis que les Français dévalaient la
pente au pas de charge en rangs serrés, un coup
de canon fit gronder les échos de la vallée.
C'était l'une des pièces de la place qui tirait.

Lorsque le tourbillon de fumée qui accompa-
gnait ce coup de canon fut dissipé, on put voir
qu'un grand vide s'était creusé au milieu des as-
saillants, et qu'une dizaine de corps horriblement
mutilés jonchaient le sol.

Quand le second coup de canon retentit, ce fut
la débandade du côté des Français. On les vit re-
fluer en courant telles des poules folles vers le
sommet de la colline sans écouter les cris de leurs
officiers qui tentaient vainement de les rallier. Il
ne resta bientôt plus au milieu du chemin qu'un
amas de morts et de blessés.

Devant ce cuisant échec, le prince tança le co-
lonel Gassion qui fut contraint de faire appel à
de nouvelles unités pour combler les vides avant
de relancer son assaut. Les renforts arrivèrent à
pied d'oeuvre au crépuscule, tandis que le soleil
disparaissait à l'horizon et que la brume
commençait à monter dans la vallée du Doubs.

(à suivre)

Commencez l'année bien équipé.
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Prévisions TV de
Semaine du 9 janvier au 15 j a nvier

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

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

Séries
Feuilletons

Divers
Variétés

Jeux

Forums
Reportages
Interviews

Films
Téléfilms

Pour
les enfants

Arts-Lettres
Théâtre
Musique

Sports

Samedi 9.1
13.35 A2 Pilotes
13.50 TF1 Kick ou Raoul, la moto,

les jeunes et les autres...
16.00 TPI Sergent Anderson
16.30 TVR Les Eygletière
17.05 TFl Chapeau melon et bottes

de cuir
22.05 TFl Dallas

12.00 A2 La vérité au fond de la
marmite

13.30 TFl Le monde de l'accordéon
13.45 TVR Cours d'anglais
13.50 TFl Fugues à Fugain
14.45 TFl Micro-show
15.30 TVR Grand Casino (reprise)
16.50 TFl Michel Legrand
17.25 TVR Ritournelles
19.45 A2 Jean Amadou
20.35 A2 Champs-Elysées

18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

11.00 TFl Trente millions d'amis
11.30 TFl La maison de TFl
14.00 TVR Temps présent (reprise:

Afghanistan)
15.00 TVR Tell Quel (reprise: cet in-

dice qui nous gouverne)
17.50 A2 Carnets de l'aventure
18.05 TFl Projets et tournages
18.10 TVR La course autour du monde
18.55 FR3 En direct du passé
19.05 TVR L'antenne est à vous
20.35 TFl Droit de réponse
22.55 TFl Magazine de la semaine

17.50 TVR Dessins animés
20.10 TVR Angèle/Fernandel (22.20)
20.30 FR3 La Chartreuse de Parme

(21.25)
21.25 FR3 Drôle de cinéma (23.00)
21.45 A2 Les cinq dernières minutes

15.20 TFl Maya l'Abeille/Dessin animé
15.40 TFl Archibald le magichien/

Dessin animé
17.00 A2 Récré A2/ Dessins animés
18.30 FR3 Jeunesse/Ulysse
19.55 FR3 Dessin animé/Ulysse

I 

Cette page ne signale pas les émis-
sions quotidiennes régulières, telles
que journaux télévisés, certaines pe-
tites séries, etc.

8.55 TVR Ski alpin
11.55 TVR Ski alpin (12.55)
12.55 TVR Ski alpin (13.40)
14.25 A2 Les jeux du stade
15.40 TSI Basketball
18.45 TFl Magazine auto-moto
22.35 TVR Football/Hockey sur glace

Dimanche 10.1

14.25 A2 Magnum
17.05 A2 L_e aux trente cercueils
20.00 TVR L'homme à l'orchidée
20.00 FR3 Japonais absent

10.10 TVR Ritournelles
11.00 TVR Marco Zappa/Guitariste
11.15 A2 Dimanche Martin
13_0 TFl Mise en boîte
14.10 TFl Toute une vie dans un di-

manche
16.25 A2 Thé dansant d'autrefois
17.10 TVR Hommage à Maurice

Chevalier
19.00 TFl Pleins feux sur les spectacles
20.35 A2 Show Patrick Sebastien

I 

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

10.30 FR3 Mosaïques
11.30 TVR Table ouverte: retraite...
13.20 A2 Incroyable mais vrai
14_5 TVR Le grand voyage en train/

Pérou
15.25 TVR Escapades avec Pierre Lang
15.55 A2 Les voyageurs de l'histoire
18.00 A2 La course autour du monde
18.05 TVR L'aventure des plantes
19.30 TFl Les animaux du monde
19.40 FR3 Territoires d'outre mer
20.50 TVR Dard d'art
21.40 A2 Pompiers du pétrole

12.45 TVR Dessins animés
13.05 TVR Le casse des rois mages
16.55 TVR Pierre est-il noir?/Dessin

animé
20.30 TFl La grande évasion (23.20)
23.40 FR3 Tex Avery

15.15 A2 L'école des fans

15.00 FR3 Un comédien lit un auteur
15.55 FR3 Paul Claudel ou l'espé-

rance sauvage
16.05 TVR Passion pour Verdi
17.00 FR3 Le soulier de satin
20.30 FR3 Le soulier de satin

9_5 TSI Ski alpin
12.00 TFl Ski à Morzine
12.25 TSI Ski alpin
15_5 TFl Sports dimanche
18.30 TVR Les actualités sportives
19.00 A_ Stade 2
19_0 TVR Sous la loupe

Lundi 11.1

13.50 A2 Mon village à l'heure
allemande

16.30 A2 Laurence médecin de
brousse

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
13.50 TFl La croisée des chansons
16.00 TFl Yves Duteil chante
18.50 TFl Ces chers disparus/Pau-

Une Carton

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
19.45 TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

13.35 TFl Portes ouvertes/Handi-
capés

14.00 A2 Les grandes voyageuses
17.00 A2 Itinéraires: Tibétains en

exil
17.50 TVR La vie au quotidien -¦;'
18.30 FR3 Laser/Magazine d'actua-

lités
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR A bon entendeur
20.35 TFl Santé/Le mal de dos

14.25 TFl Un mariage d'amour
20.25 TVR Ashanti/Peter Ustinov
20.30 FR3 Barocco/Isabelle Adjani

(22.15)
21.35 TFl Les nouveaux monstres

(23.25)

17.10 TVR Babibouchettes
17_0 TVR Le grand voyage de Lolek

et Bolek
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
19.55 FR3 Ulysse 31

20.35 A2 Théâtre A2/Spéciale dernière
22.55 A2 Magazine du théâtre

16.10 TVR Actualités sportives (reprise)
16.50 TVR Sous la loupe (reprise)

Page réalisée par Jean ECUYER

Mardi 12.1
13.50 A2 Mon village à l'heure al-

lemande
14.25 TFl La légende des chevaliers

aux 108 étoiles
16.15 A2 Laurence médecin de

brousse
20.05 TVR Le chef de famille
21.35 TFl La nouvelle malle des Indes

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteur du jour
13.45 TFl Féminin présent
14.00 A2 Maurice Baquet
15.10 TFl Rencontre en fête
16.20 TFl Découvertes
1&50 TFl Ces chers disparus/ José-

phine Baker
20.35 TFl Variétés avec Michel

Berger

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19_0 TVR Quadrillage
19̂ 45 v TFl Les paris de TFl
20.00 FR3 Les jeux de 20 h.

13.45 TFl A votre santé
15.40, TFl Faire face
16.40" A2 Itinéraires: Tibétains en e_l
19.45qjA2 Les gens d'ici

15.00 A2 Hélène (16.15)
20.30 FR3 L'Horoscope/Jean Gi-

rault (21.55)
20.35 A2 Trafic/Jacques Tati

(22.15)

17_0'TVR Babibouchettes
17_0 TVR Comme les six doigts de

la main
17*15 A2 RécréA2
18_5 TFl L'île aux enfants
ÎS^O^FRS Jeunesse

—'• > "
2L05/TVR Noir sur blanc/Livres et
; auteurs

22i25;TFl Regards entendus

ni: > 

~TT 
955 TVR Ski alpin (11.00)

12.30 TVR Ski alpin
12,55 -TVR Ski alpin (14.00)
22.45 TVR Hockey sur glace

Mercredi 13.1
13.50 A2 Mon village à l'heure

allemande

Av. Léopold- ^̂ ÉLrtT yïRobert 41_^^fjM- ' m. M

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
18.00 A2 Platine 45
18.50 TFl Ces chers disparus: Mau-

rice Chevalier

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
19.45 TFl Les paris de TFl: Carlos
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

14.00 A2 Des animaux et des hommes
16.15 TVR La Course autour du

monde
17.25 A2 Carnets de l'aventure
20.05 TVR Agora/Lettre ouverte

aux adultes
20.30 TFl Les mercredis de l'infor-

mation
20.35 A2 Chronique martienne
22J.5 A2 Parents connais pas
22.25 TFl Le chant du grognard

20.30 FR3 Je tue il/Pierre Vaneck
(22.00)

13.55 TFl Les visiteurs du mercredi
14.50 A2 Récré A2
17J.0 TVR Babibouchettes
17_0 TVR L'école buissonnière
18_5 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse

21.30 TFl Orchestre de Paris/
Brahms

12.25 TVR Ski alpin
15J.5 TVR Hockey sur glace

(reprise)

13.50 TFl Objectif santé: vieillissement
14.00 A2 Aujourd'hui Madame/

Reprendre des études
16.25 TVR Escapades avec Pierre

Lang
17.00 TFl Formation: La vidéo au

collège
19.45 TFl Force ouvrière s'exprime
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR Temps présent/Marx et

Allah
20.30 A2 Regards sur l'autre Amé-

rique

17.20 A2 Films de téléspectateurs
20.30 FR3 Le Marchand des Quatre

Saisons (22.00)
20.35 TFl Aide-toi (22.05)
2l_0 TVR La Fiancée du Pirate

(22.55)

17.10 TVR Babibouchettes
17_0 TVR II était une fois l'Espace
17.45 A2 Récré A2
18.25 TFl L'île aux enfants
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse 31

9.55 TVR Ski alpin
12.00 TVR Ski alpin
12.25 TVR Ski alpin

Jeudi 14.1
13.50 A2 Mon village à l'heure

allemande
15.00 A2 La famille Adams
16.00 A2 Le coeur en bandoulière
16.50 A2 Laurence médecin de

brousse

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
18.50 TFl Ces chers disparus: Mis-

tinguett
21.40 A2 Les enfants du rock

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
20.00 FR3 Les Jeux de 20 heures

Vendredi 15.1
13.50 A2 Mon village à l'heure

allemande
15.00 A2 La Famille Adams
20.35 A2 Les Nouvelles Brigades

du Tigre

12.05 A2 Philippe Bouvard et ses
invités

12.30 TFl Les visiteurs du jour
18.50 TFl Ces chers disparus:

Raimu
22.50 TFl Etoiles sur glace

12.05 TFl Réponse à tout
12.30 A2 J'ai la mémoire qui flanche
18.50 A2 Des chiffres et des lettres
19.10 TVR Quadrillage
19.45 TFl Les paris de TFl : Carlos
20.00 FR3 Les jeux de 20 heures

14.00 A2 Aujourd'hui Madame
14.05 TFl Formation continue
16.05 A2 Un temps pour tout
16.50 A2 Les chemins de la vie
19.45 A2 Les gens d'ici
20.05 TVR Tell Quel
20.30 FR3 Le Nouveau Vendredi
22.10 TVR Le phénomène Coca-

Cola 

20.35 TVR Duel à Santa Fe
22.40 TVR Le troupeau/Sûrii (0.40)
23.05 A2 La Loi du Silence/Hitchcock

17.10 TVR Babibouchettes
17_0 TVR Contact
17.45 A2 Récré A2
18_5 TFl L'île aux enfante
18.30 FR3 Jeunesse
19.55 FR3 Ulysse 31

16.00 TVR Vespérales/Grand-Saint-
Bernard

16.10 TVR Noir sur blanc
20.35 TFl Pieds nus dans le Parc
21.30 FR3 L'étrange théâtre de

l'oiseau mouche
21.35 A2 Apostrophes

I

Les chiffres figurant entre p arenthè-
ses à la f in  de certains titres indi-
quent à quelle heure prend f in  l'émis-
sion.
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I I | ARGENT . I
H | f BIEN PLACE M

. . ! u 1 / 0/ ¦____ i
j O /2 /O H | Obligations de caisse

I f de 3 à 5 ans
A I /  Q/  m. g i
0 / 4  /O ,|. f Obligations de caisse

I f de 6 à 8 ans! dVo °/n H .c¦
T /_ : /O ;mm Epargne-jeunesse

| I I * Epargne-placement j
- . _  . i l  'Epargne 60 ans

! dVo % «_f .„i * #4  /U Mm Epargne-logement

\ r̂ /O § P " Epargne ordinaire j
m (livret nominatif ou au i

m M porteur) !
;ï - .1 " Compte-salaire j
jt If *dès le 1.3.1982 28-277 !

Jeune famille avec un enfant (lui
écrivain, elle professeur à l'école
séminaire de Bâle), cherche à
louer dans les Franches-Monta-
gnes, un

appartement
2 ou 3 chambres non meublées
avec cuisine ou coin-cuisine).

Prix de location: 250.- à Fr. 300.-
par mois.

R. Regenass, Blâsiring 17,
4057 Bâle, tél. (061) 32 71 67
pendant le jour ou le soir. 03 350007

A louer pour le 1 er avril 1982 (de préférence à
cuisinier) le

Café-Restaurant de Tinter
à Porrentruy

comprenant salle de spectacle polyvalente ,
salle à manger pour 30, 60 et 300 personnes,
pour congrès, sociétés, manifestations, etc.
Affaire familiale très intéressante.

Pour traiter et renseignements, s'adressera M.
A. Marmy, président, 2900 Porrentruy, tél.
066/65 12 41 (heures de bureau). 14-14000 1
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Première chaîne, chemin de Flore 1, complètement habitée

__fi__ B

À VENDRE

VILLAS EN TERRASSES
deuxième chaîne
(Entrée en jouissance dès juin)

Quartier des Foulets - Espace - Soleil - Vue

2 !_ pièces 60 m2 + 18 m2 de terrasse
3 !_ pièces 80 m2 + 18 m2 de terrasse
5-6 pièces 160 m2 + 146 m2 de terrasse

Possibilité de créer des villas de 8 à 10
pièces, jusqu'à 245 m2 sur un niveau ou
en duplex + terrasse de 1 64 m2

Grand confort. Cheminée de salon
Cuisine équipée. Pergola

Garages et places de parc individuels
Financement personnalisé assuré

Si vous achetez maintenant, vous bénéficiez encore des
prix 1981

Consultez notre vitrine de la Banque
Nationale, av. Léopold-Robert 60

Une notice vous sera envoyée sans engage-
ment sur simple demande

Renseignements et vente:
t

Gérance Charles Berset
Jardinière 87

Tél. 039/23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds

A louer au Noirmont

magnifique
appartement
de 4!_ pièces, grand living,
cheminée, tout confort, Fr.
445.- + charges, libre tout
de suite ou date à convenir.

Tél. (032) 93 37 21.a<*t«m

A louer à La Chaux-de-Fonds, pour le
1er avril 1982

MAISONNETTE
avec jardin, 2 chambres, cuisine, toilette
(eau chaude).

Situation tranquille et ensoleillée.

Tél. (01)813 22 80 335,5

Couple cherche à reprendre

c a f é
à La Chaux-de-Fonds ou aux environs.
Ecrire sous chiffre CC 33608 au bureau de
L'Impartial.

A yendre dansJmrjneubletCeotre Écluse
à Neuchâtel (en .face du parking)

locaux administratifs
de 83 m2 composés de 3 bureaux.

Financement: 70% à disposition.

S'adresser à J.R. Moor, Le Manège
2013 Colombier, tél. (038) 41 26 89

87-30003

A vendre à Cortébert \

TERRAIN
À BÂTIR

env. 700 m2
Téléphone (032) 96 10 76

93-56572

M||JW VILLE DE NEUCHâTEL

A la suite d'une vacance, les hôpitaux
de la ville de Neuchâtel Cadolles - Pour-

. talés mettent au concours un poste de

comptable
diplômé
ayant quelques années de pratique et le
sens de l'organisation, pour seconder le
chef comptable.

Nous offrons un travail intéressant et va-
rié en relation avec un système de ges-
tion informatique et la semaine de 5
jours.
Salaire et prestations sociales correspon-
dant à l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.

Entrée en fonctions: immédiate ou date
à convenir. i

Les offres de services, accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies de
certificats, sont à adresser à l'Office du
personnel de l'hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 30 janvier
1982, où tous renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone
038/21 21 41.

La direction
87-664

OCCASIONS
VOLVO 343 DL
aut., blanche, 1978, 31 000 km.

VOLVO 343 RALLY SPORT
gris métallisé, 1 980, 29 000 km.

VOLVO 244 GL
servo-dir., rouge, 1981, 4 000 km.

VOLVO 244 GL
servo-direction, verte, 1980, neuve,
prix spécial

VOLVO 264 GLE
automatique, toit ouvrant, beige,
1977,44 000 km.

HONDA 1200, 5 portes,
gris métallisé, 1979, 33 000 km.

HONDA 1300 GLS
5 p., or métallisé, 1981, 9 000 km.

Audi 80 L
4 portes, bleu métallisé, 1976,
49 000 km. 33584

GRAND GARAGE
DU JURA S.A.

Léopold-Robert 117 - Tél. 23.14.08
LA CHAUX-DE-FONDS

SFG L'ABEILLE

APÉRITIF OFFERT AU LOCAL
Brasserie du Monument

Samedi 9 janvier à 17 h.
33017 Le Comité

Cherchons à acheter à La Chaux-de-Fonds

petite maison
de 2 à 3 appartements, avec dégagement.
Téléphoner au (039) 22 67 93 de 12 à 13 h.
OU dès 1 9 h. 33460

A vendre directement du propriétaire à
Neuchâtel, près du parking

immeuble locatif
en parfait état.
Pour traiter Fr. 200 000.-
Ecrire sous chiffre 87-933 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel 87 30003

fNUSSLÉ
La Chaux-de-Fondi

Cuisinières
à gaz

cuisinières
électriques
machines

à laver
le linge,

la vaisselle

congélateurs
fin de série

à vendre
à des prix

très
avantageux !

33643

Tél. (039) 22 45 3"

A vendre cause dou-
ble emploi

CAMION
| J 9
, Peugeot, parfait

état, 37 000 km.

Tél. (032) 97 48 05
06-125000

Bonne
récompense
à qui retrouvera chien
jaune roux, bâtard,
croisé labrador, haut
sur pattes, ventre
blanc, perdu région
St-lmier, porte mé-
daille 81 No
0211206, tél. (022)
74 20 09 82 60003

A vendre

Fiat 127
accidentée, moteur
52 000 km., 2 jeux
de roues.

Tél. (039) 23 24 58
SOir. 33488

A louer à La Chaux-de-Fonds, dès le 1 er avril
1982

appartement 4V_ pièces
6e étage, grand salon, verdure, loyer Fr.
674.- charges comprises, garage à disposi-
tion.
Tél. (039) 23 92 32. 33446

Je cherche

grand local
pour élevage de lapins aux environs ou en
ville. Accessible.
Tél. (039) 23 10 85 de 12 h. 30 à 13 h. 30.

33493
A louer pour le 1er février 1982 ou à conve-
nir, joli

appartement 2 pièces
confort, Fr. 311.- tout compris.

Tél. (039) 23 16 39 matin et soir. 33443

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier Bel-Air

appartement 3 pièces
entièrement rénové, confort, terrasse, ma-
chine à laver, Fr. 440.- tout compris.
Tél. (039) 28 10 82 de 12 à 14 h. ou (038)
51 21 05 heures de travail, demander M.
Chaouch. 3346;

V—CM___I n¦̂  r.

Vous désirez acheter I

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. 32919 —-

i

A louer au centre de Saint-Imier
pour tout de suite

2 appartements
de 2 pièces
tout confort.

Prix Fr. 400.- + charges.

Téléphoner aux heures de bureau
(039) 41 35 50. 093 56337 A

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-328

A louer pour le 1er
février ou date à
convenir

studio
non meublé, quartier

i Piscine. Fr. 220 -,
chauffage compris.
S'adresser:
rue Rosiers 8,
3e droite.

33573

MB AFFAIRES IMMOBILIÈRES _______



Dans les cinémas
de la région
La Chaux-de-Fonds
• La chèvre
Corso. - Prolongation troisième se-
maine de ce film plein de mouve-
ment et dont nous avons déjà parté
dans cette page. Deux «détectives»
à la recherche d'une fille paumée...

• Looks and smiles
Corso. - Guilde du Film. Samedi et
dimanche en fin d'après-midi. De
Ken Loach, un film tendre, émou-
vant et amusant sur trois jeunes
Anglais et leurs «problèmes» (lire
texte dans cette page).

• Pour la peau d'un flic
Eden. - Un Alain Delon en pleine
forme, avec Anne Parillaud, Daniel
Ceccaldi et Michel Auclair dans un
«policier» pas piqué des vers... (lire
texte dans cette page).

• La soupe aux choux
Eden. - Sans limite d'âge. Samedi
et dimanche en fin d'après-midi.
Jacques Villeret en irrésistible
extraterrestre aux prises avec deux
paysans français, de Funès et Car-
met... Et c'est très drôle, quoiqu'un
peu «gras».
O Femmes entre hommes
Eden. - Dès 20 ans révolus. Ven-
dredi et samedi en nocturne, en fir
d'après-midi dès lundi. En pre-
mière vision, en français... et pas
pour tous publics, oh non!

• La guerre du feu
Plaza. - Dès 14 ans. La merveil-
leuse histoire de nos ancêtres d'il y
a quatre-vingt mille ans, une éton-
nante reconstitution des temps
préhistoriques. L'homme s'éveille
peu à peu à la vie... Et c'est mer-
veilleux. (Lire texte dans cette
page.)

• Chasse à mort
Scala. - Avec Charles Bronson ei
Lee Marvin, une extraordinaire
poursuite...

• Faut s'f aire la malle
Scala. - Dès 12 ans. Samedi et di-
manche en fin d'après-midi. En soi-
rée dès lundi. De Sidney Poitier.
avec Geni Wilder et Richard Prior,
une histoire drôle, drôle, drôle et
pleine de vie.

Le Locle
• Le professionnel
Casino. - Dès 16 ans. De vendredi
à dimanche. Un «policier» trapu,
avec J.-P. Belmondo.

Saint-Imier
• Charlie Bravo
Lux. - Vendredi et samedi en soi-
rée. De l'entrain, du mouvement,
du rythme...

Tramelan
• C'est pas moi, c'est lui
Cosmos. - Vendredi et dimanche
en soirée. Pierre Richard et Aldo
Maccione, deux «rigolos», dans de
joyeuses aventures.

• Trois hommes à abattre
Cosmos. — Samedi en soirée. Un
Alain Delon de bonne cuvée, un po-
licier plein de suspens.

Bévilard
• Sphinx
Palace. - De vendredi à dimanche,
en soirée. Un titre énigmatique
pour un film qui vaut la peine
d'être vu.

• Bellissima
Palace. - Lundi. Ciné-Club. Quelle
étrange beauté!

Le Noirmont
• Allons z'enfants
De vendredi à dimanche en soirée.
Avec de bons comiques français,
une histoire délassante et qui crée
la bonne humeur.

En page Service...
Les titres et heures de séances des
autres cinémas de la région et no-
tamment à Neuchâtel, Couvet,
Porrentruy, Delémont, etc.

«La guerre du feu» de Jean-Jacques Annaud
J.-J. Annaud obtint, à la surpnse gé-

nérale, un Oscar à Hollywood en 1977
pour son film «La victoire en chantant»,
histoire située en 1915, tournée en Afri-
que. Puis ce fut «Coup de tête», (1978),
une satire sur le football. Annaud rêvait
d'avoir des millions pour raconter «La
guerre du feu», fasciné qu'il était resté
par sa lecture d'enfance d'un récit pa-
raît-il célèbre de Rosny L'Aîné. Avec
Brach, le scénariste attitré de Polanski,
il écrivit un scénario, chercha ses mil-
lions aux USA, faillit les trouver, rata
l'opération et finit par rencontrer un
inattendu partenaire au Québec, les
droits du film tourné en Ecosse, au Ca-
nada et au Kenya appartenant à la
«Banque royale du Canada».

Raconter l'histoire de l'homme quand
il devient en puissance ce que l'on nom-
mera «civilisé», imaginer comment cela
s'est passé aurait pu donner seulement
un spectacle. Spectacle il y a, parfois
même agréablement contemplatif , dans
des paysages dits «inviolés». Mais il y a
plus, une volonté de rigueur, à tout le
moins plausibilité scientifique. On vient
d'inaugurer à Paris une exposition, «Les
premiers habitants de l'Europe». Le pro-
fesseur Henry de Rumley, directeur du
Laboratoire de préhistoire au Musée de
l'homme, aime «La guerre du feu», cons-
cient que des milliers d'années devien-
nent dans le film une petite année à
peine (le temps qu'un homme rencontre
une femme et que son ventre s'arron-
disse), et surtout que la violence, la
guerre n'existent peut-être que depuis
que les sociétés sont devenues riches; en-
core que posséder le feu pouvait repré-
senter un signe précurseur de «richesse».
C'est dire qu'en principe, «La guerre du
feu» est scientifiquement plausible, à
cette contraction du temps près.

Anthony Burgess, qui inventa un bi-
zarre langage pour ses voyous d'«Orange
mécanique», prit grand plaisir à inventer

la langue de nos lointains ancêtres. Il
s'en explique longuement en un texte ré-
cent (Nouvel Observateur -19 décembre
1981) et conclut: «Quand à moi, «La
guerre du feu» me paraît vrai, et particu-
lièrement la langue qu 'on y entend -
même si, excusez-moi, c'est moi qui l'ai
fabriquée». Un autre écrivain connu,
Desmond Morris, l'auteur du «Singe
nu», a proposé à Dannaud toute la ges-
tuelle des personnages du film, un
comportement qui impose aux acteurs
un jeu physique et sensuel, ou par exem-
ple l'odorat et l'ouïe jouent un rôle aussi
important que la vue et le pré-langage.

Mais ce sérieux dans la recherche de
plausibilité ne fait surtout pas de «La
guerre du feu» un cours docte et grave.
Le film reste spectacle, avec beaucoup
d'humour (le trio coincé dans l'arbre par
les lions - le gardien du feu qui tombe
avec le feu dans la boue - le gag de la
pierre qui frappe une tête, faisant rire
seulement la jeune femme, puis la répéti-
tion volontaire du geste qui fait rire le
groupe - le rire ainsi devenu le propre de
l'homme) et qui excite l'esprit (que d'in-
ventions, le temps du film, comment
faire naître le feu et pas seulement le
conserver - comment s'aimer face à face,
dans la position du partage, celle dite du
missionnaire - comment apprendre les
premiers sentiments, l'amour, la jalou-
sie), etc.

Gestes, mots, bruits, affrontements,
sentiments, tout semble donc plausible.
Quand on entend la douce flûte de pan,
on se croit avant toute civilisation. Dom-
mage que certains effets musicaux d'or-
chestre fassent trop revenir au cinéma
traditionnel...

Si, passées les cinq premières minutes
qui surprennent, vous êtes entrés dans le
film, alors vous y trouverez un véritable
plaisir, celui de l'esprit d'enfance.

Freddy LANDRY

Polir la peaU d'un fllC de Alain Delon

Alain Delon a vingt-quatre ans de
carrière derrière lui; il reste avec J.-
P. Belmondo l'un des acteurs vedette
du cinéma français.

A ses débuts, il tourna dans «Plein
soleil» de R. Clément et dans «Rocco
et ses frères» de L Visconti, certai-
nement son meilleur film avec «Le
Guépard». Ces premiers films et
quelques autres tournés avec J. Du-
vivier, Antonioni, assureront à De-
lon une réputation d'acteur, mais au-
cune de ces œuvres n'aura de succès
commercial.

Delon décide de prendre un virage,
de tourner dans des films pour le

grand public et ce sera «Mélodie en
sous-sol» de H. Verneuil qui ouvrira
la voie à toute une série de films à
succès.

En 1964, il prend des risques de
producteur avec «L'insoumis» de
Alain Cavalier; premier échec, mais
qu'il ne renouvellera pas; c'était
pourtant un bien bon film. Il tour-
nera quelques bandes aux USA
avant de travailler avec J.-P. Mel-
ville pour «Le Samouraï», alors
quVAdieu l'ami» avec Ch. Bronson et
«La piscine» avec Romy Schneider,
marqueront le tournant des années
septante et son entrée définitive
comme «star» du cinéma français.

Trois grands succès dans les dix
prochaines années: «Le clan des Sici-

liens» avec J. Gabin et L Ventura,
«Le Cercle rouge» avec Y. Montand
et Bourvil, et «Borsalino» avec J.-P.
Belmondo.

D ne restait plus à Alain Delon
qu'à passer derrière la caméra, ce
qu'il fait pour la première fois en
1981 avec «Pour la peau d'un flic». H
faut dire que pour Delon, le nom du
réalisateur ne signifie rien pour «son
public» comme il dit. Il se moque
éperdument des cinéphiles, car pour
lui seul comptent les coups de poing,
l'action, le danger, les coups de feu,
éventuellement quelques seins nus,
quoi encore, lui Delon, bien sûr,

qu'on retrouve même sur des par-
fums ou des savons.

B participe donc dans ce nouveau
film à toutes les étapes de la créa-
tion, étant producteur, acteur, coa-
daptateur, et metteur en scène.

B interprète le rôle d'un ex-poli-
cier qui s'est mis à son compte, sans
bien avoir calculé les risques du mé-
tier™ B se retrouve pris au piège et
obligé de se justifier de l'accusation
d'un double meurtre.

Un rôle de solitaire mélancolique,
comme les foules aiment voir leur
idole. Mais alors le cinéma? direz-
vous; le cinéma par ailleurs est aussi
une industrie, disait déjà A Mal-
raux!

JPB

Brillant succès du 3e Festival du
nouveau cinéma latino-américain

Il existe plusieurs critères pour juger
du succès d'une manifestation: celui de
la participation publique, celui de la par-
ticipation des cinéastes' et spécialistes
concernés, et finalement le plus impor-
tant, celui de la qualité des oeuvres pré-
sentées.

Le récent festival de La Havane pour-
rait s'enorgueillir d'avoir réuni tous ces
atouts dans son ultime festival: 300 ci-
néastes de toute l'Amérique latine
étaient présents, 48 films de fiction, 111
documentaires et 11 dessins animés
étaient inscrits à un programme riche, et
qu 'un public important pouvait suivre
dans plusieurs salles de la ville.

Cette 3e édition était placée sous le
signe de l'ouverture et de l'échange entre
nations d'Amérique latine et des Caraï-
bes.

Vu d'Europe, Cuba est toujours consi-
déré comme le trouble-fête, en l'occur-
rence c'était lui qui pour la troisième fois
conviait les états-généraux de tout le ci-
néma d'un continent , à quelques jets de
pierre de son grand voisin du Nord. Pour

les Latino-Américains, venir à La Ha-
vane n 'est pas simple, car il n 'existe pas
de ligne directe, en vertu d'un boycott
instauré il y a plus de vingt ans, mais
c'est pour la majorité d'entre eux, un
geste fraternel envers une nation porte-
drapeau d'un continent, et qu'ils chéris-
sent dans leurs cœurs, pour ses succès
dans le domaine de la santé, de l'éduca-
tion , sans cacher les problèmes qui sub-
sistent encore et que personne ne
conteste.

Le cinéma participe également du suc-
cès de la révolution cubaine, car en vingt
ans, une cinématographie a été créée de
toute pièce, puisqu'en son temps, on
n'utilisait l'île du sucre que pour la
beauté de son décor, et pour la douceur
des filles des bars de la Rampa...

Ce cinéma s'est hissé au rang des meil-
leurs en compagnie du Brésil et du Mexi-
que.

Jean-Pierre BROSSARD
(à suivre)

Ken Loach, né en 1936, après des étu-
des de droit, fit un peu de théâtre et de-
vint rapidement collaborateur de la BBC
pour laquelle il réalisa séries et dramati-
ques (comme «Cathy cornés home» et ré-
cemment «The Gamekeeper»). Pour le
cinéma, il signa «Pas de larmes pour
Joy» (1968), «Kes» (1970), «Family life»
(1971), «Blake Jack» (1978) et mainte-
nant «Looks ans smiles».

Loach parle beaucoup de l'adoles-
cence, avec lucidité socio-politique et
sensibilité humaniste. Même s'il fait ap-
pel parfois à des amateurs pour réelle-
ment «incarner» ses personnages, son ci-
néma est de pure mise en scène, inscrit à
la fois dans la ligne du «free cinéma» an-
glais des années soixante (Richardson,
Reisz) issu d'une grande école documen-
taire et dans celle du Forman tchèque de
«l'as de pique». Dans ce cinéma, tout est
fiction, mise en scène, mais de telle sorte
que tout semble être saisi sur le vif,
comme si la caméra se trouvait là par ha-
sard, discret et attentif témoin. A la télé-
vision, cela donne un style dit intimiste.
Au cinéma, il est possible de montrer des
groupes nombreux, la foule dans des dé-
cors réels, même s'il faut fondre souvent
le personnage principal dans le groupe,
ainsi rendu à l'anonymat dont seul le ci-
néaste les fait sortir.

Mick (Graham Green) et Alan (Tony
Pitts), 17 ans, à la fin de leur école pro-
fessionnelle, sont liés d'amitié. Ils cher-
chent du travail, Mick aimerait devenir
mécanicien. Mais à Sheefield comme en
d'autres régions de Grande-Bretagne, le
chômage fait partie intégrante du sys-
tème politique. Mick ne trouve rien.
Alan s'engagera dans l'armée et appren-
dra, trop vite, à «casser» du catholique
en Irlande, rapidement intégré à cet uni-
vers auquel le nouveau chômeur Mick ré-
siste. Mick rencontre Karen (Carolyn

Micholson), qui elle au moins travaille,
comme vendeuse dans un magasin de
chaussures. Nâît^lrirsfïln amour fragile -
pas facile car Miéft è_t Uft-peu machiste -
s'il accepte finalement que Karen lui of-
fre le cinéma, c'est loi qui donnera l'ar-
gent à la caisse. Et il ne sait pas très
bien, d'abord à qui donner la priorité, du
football ou de la jeune fille.

A travers son regard, Loach montre
ces adolescents dans leur vie quoti-
dienne, par touches successives, au bal,
au «pub», en moto, au match de foot, et
dans les amorces, chez Mick, de petite
délinquance. Il les suit aussi-dans l'uni-
vers familial, assez stable chez Mick, per-
turbé par un divorce chez Karen, la mère
à la recherche d'un nouveau compagnon,
le père remarié dans une autre ville.

Certains adultes ne peuvent pas ouvrir
la bouche sans prononcer de grandes
phrases définitives qui surprennent les
jeunes par leur redoutable conformisme:
la mise en scène se fait parfois, à travers
un texte même banal, un peu pesante.

Mais le regard de Loach s'accompagne
du sourire, de jeunes qui savent faire
preuve d'humour, moyen de résister à
une vie peu exaltante, et de Loach lui-
même qui évite le naturalisme sordide
pour observer avec tendresse la ten-
dresse maladroite de ses personnages.

Le noir-blanc de l'image est ici certes
économie d'argent pour la production
(Loach est en partie producteur de son
film), esthétique par la douceur des
nuances, mais aussi éthique, la grisaille
subtile de l'image répondant à la grisaille
de la vie dé jeunes adolescents anglais de
la fin des années septante. Et l'on s'ima-
gine très bien Mick, sans Karen, partici-
pant un jour aux exactions organisées
par les jeunes supporters d'équipes de
football débarquées sur le continent...

(fl)

Regards et sourires de Ken Loach
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Mon premier donne des fleurs
Mon second est une voyelle
Mon troisième est une ville du Valais
Mon tout est le lieu ou poussent de jeunes arbres

Mlle L. V.
Saint-Imier Solution page 30

I Un miracle de la nature I
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1 _&_¥_e B d'amandiers I

ÉUORQUE
I Un grand succès. m I
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1 ̂ semaine «Perla» » M au 21 février IB
I Fr.5/5." l2iau 28féyrierll
I Vol au départ de Genève, Bâle et 1
I Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
1 rm Excellente cuisine. I

luniversal
¦ Réservations: 8_ i6
S Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36
1 1005 Lausanne 9490 vaduz
\ Tél. 021/206071 Tél. 075/61188
I et dans toutes les agences de voyages.
I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit

M Adresse:
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Encore plus avantageux avec Hotelplan grâce aux vols de jour le
mercredi. Avec Hotelplan vous découvrirez Rhodes sous son plus
beau jour, que ce soit en logeant dans un hôtel de luxe ou dans
une pension accueillante au bord de la plage de sable. Sans
oublier que les enfants bénéficient de réductions allant jusqu'à
50%, et bien sûr également pendant les vacances scolaires!

i

74, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds '
Téléphone 039/23 26 44/45, Télex 952265 hpcfch
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ra Fritz-Courvoisier 24 ra

¥ Soirée du Petit Nouvel-An ¥
__ Samedi 9 janvier j .
i Pâté à l'armagnac A

 ̂
Consommé 

au porto 
^

i Rôti de bœuf, sauce forestière A
i Croquettes - Haricots verts i
¥ ¥
07 Salade fruits «maison» ra

i par personne Fr. 24.- i
¥ ¥
 ̂

Ambiance avec Fiorenzo 
et son accordéon <5>

 ̂
Réservez s.v.p., tél. 039/22 29 54 33610 
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|| Pour notre bureau de Neuchâtel,
H9| nous cherchons un

Hi spécialiste
| en prévoyance
I professionnelle

i !  Il s'agit d'un travail varié, comportant de
Il | nombreux contacts avec la clientèle.
I :- i Un stage de formation est prévu.

: | Nous offrons:
l ! | — salaire fixe et frais
I — prestations sociales avancées.

| Nous demandons:
' : — une maturité (commerciale) ou diplôme
j ! équivalent
I! — Age idéal: 25 à 35 ans.

| ! — Bonne présentation.

i Les personnes intéressées voudront bien
H9L prendre contact avec: 53448770

^BSBSPatria
PATRIA-GROUPES

M.-D. Wertheimer - Parcs 6 - 2000 Neuchâtel

Tél. bureau 038/24 03 22, privé 038/53 33 61

LOS BRAVOS ^mmM^*
PARAGUAYOS
REPAS DU PETIT NOUVEL-AN

COCHON DE LAIT AU FOUR
Pommes croquettes - Haricots sautés au beurre

91-215

Cartes de visite — Imprimerie Courvoisier S.A.



Sanctions économiques européennes? Peu crédibles!
Faire le compte et le détail des différentes réactions des gouvernements

des pays européens à l'annonce des sanctions prises par le président Reagan
à l'égard de Moscou et de Varsovie, est un exercice qu'il n'est pas
inintéressant d'appuyer sur la statistique des échanges internationaux est-
ouest. Sans parler du fameux gazoduc URSS-Europe occidentale.

Serait-il téméraire de dire que l'argumentation avancée en vue d'accepter
ou de refuser la position officielle de Varsovie se résume à justifier la
position des pays de l'OTAN vis-à-vis de l'allié américain? La fourchette va
de la tiédeur exprimant quelque sympathie à l'égard des décisions Reagan, à
la franche désapprobation, celle de l'Allemagne fédérale au sujet de laquelle
nombre d'explications sont fournies dans nos pages politiques.

Commerce with Moscow
Leading Western suppliers of goods to Russla in 1980 (in millions of dollars)

Il y a deux ans, lorsque les troupes
Russes ont franchi les frontières afgha-
nes, les Européens n'ont pas été très
chauds pour suivre la conduite des USA.

Fort de cette expérience, les capitales
occidentales se sont consultées pour évi-
ter qu'un ensemble de réactions aussi dé-
sordonnées, de réactions ou d'inaction,
répondent à l'éventuelle entrée de l'Ar-
mée rouge en Pologne. Mais les troupes
soviétiques n'ont pas imposé la loi mar-
tiale à Varsovie... Et comme de toute fa-
çon il existait une acceptation tacite
anticipée du droit soviétique à faire la
décision finale, Washington ne se faisait
pas beaucoup d'illusions en agitant son
bâton.

Pour le «New York Times», il s'agis-
sait d'abord de répondre à une exigence
populaire de «faire quelque chose» et les
sanctions constituent davantage un
«message» à l'égard de la population US.
S'il y a un message américain, supporté
par l'Italie et la France plus franche-

ment que par d autres pays se réclamant
d'une approche plus subtile de la situa-
tion, on peut se demander comment il
sera perçu dans la réalité de tous les
jours.

L'EUROPE •
DES RISQUES ÉCONOMIQUES

Dans cette réalité quotidienne la
conjoncture économique morose! l'aug-
mentation générale du chômage, une in-
flation très difficilement contenue est
peu propice à une expression politique
unanime.

Une unanimité que ni l'OTAN, ni le
Marché commun n'ont su réaliser par-
delà les intérêts nationaux.

Positivement prise entre deux blocs,
l'Europe n'a pas encore émergé en tant
que telle. A voir les divergences qui ont
surgi dans les négociations sur le budget
ou sur le plan de la politique agricole en-
tre pays membres du Marché commun,
le continent n'est pas à la veille d'affir-

mer sa présence face aux deux super-
grands.

En fait, on ne voit guère l'Europe
prendre des mesures économiques contre
l'Est: elles risqueraient d'être plus dé-
vastatrices pour elle-même que pour le
bloc soviétique.

Rubrique économique
Roland CARRERA

La tendance prononcée aux déclara-
tions pesées et parallèlement à l'inaction
— si l'on excepte l'action des organisa-
tions charitables - ne sont guère autre
chose qu'un aveu d'impuissance.

On peut colorer cet aveu d'une rhéto-
rique quelconque, il n'en est pas moins
réel. Il est dès lors possible de compren-
dre pourquoi de larges sphères préfèrent
laisser la parole aux pacifistes et aux
commerçants plutôt qu'aux militaires.

Contentons-nous de peindre en vert
espérance les ponts que le chancelier
Schmidt maintient jetés entre les deux
blocs. La philosophie de Bonn est aussi
réaliste que toutes celles postulant des
interventions platoniques, qui nous fe-
raient sourire si nous étions sous l'uni-
forme d'un général russe.

LTJRSS: UN BON CLIENT
Pour mieux apprécier l'importance re-

lative de l'Union soviétique pour le
commerce des principaux pays industria-
lisés, il est intéressant de consulter le ta-
bleau publié par le «New York Times»
de dimanche dernier et établi sur la base
d'informations du Département du
commerce des USA.

On y voit au premier rang l'Allemagne
fédérale qui se taille 22_ de la part glo-
bale des importations soviétiques en pro-
venance des pays occidentaux, suivie du
Japon (14%), de la Finlande (12,6%), de
la France (12,6%), puis: l'Italie (6,4%), la
Grande-Bretagne (5,3%) etc. Les chiffres
exprimés en millions de dollars indiquent
des totaux. Le détail du type des mar-
chandises: produits manufacturés, agri-
coles, articles de haute technologie, di-
vers, étant donné par le graphisme.

Présence économique suisse en Jordanie:
modeste mais en nette expansion

Alusuisse (Zurich) a signé, le 2 décem-
bre, à Amman, le plus gros contrat ja-
mais conclu en Jordanie par une société
helvétique: 55 millions de FS pour la
conception, l'équipement et la construc-
tion d'une usine de fluorure d'alumi-
nium. C'est également la première fois
que la Suisse accorde à la Jordanie un
crédit à l'exportation pour un tel projet
(35 millions de FS).

Ce contrat concrétise une percée hel-
vétique sur le marché jordanien. Les ex-
portations suisses vers la Jordanie, bien
qu'encore modestes (1,6 pour cent des
exportations suisses vers le Moyen-
Orient en 1980), ont enregistré une nette
progression au cours des dernières an-
nées: elles sont passées de 25,5 millions
de francs en 1979 à 42,8 millions de
francs en 1980, et ont augmenté de 170
pour cent au cours des six premiers mois
de 1981 par rapport à la même période,
l'année précédente.

Cette progression a véritablement
commencé en 1975-1976. A l'époque, 90 à
95 pour cent des importations jordanien-
nes de provenance suisse étaient consti-
tués de biens de consommation (mon-
tres, petits appareils électriques, etc.),
relayés, à partir de 1978-1979, par les
biens d'équipement qui représentent au-
jourd'hui les trois-quarts des exporta-
tions helvétiques vers la Jordanie.

Un renversement de tendance dû es-
sentiellement à la participation crois-
sante de compagnies suisses à la réalisa-
tion de grands projets jordaniens. C'est
d'abord la firme Buhler, Utzwil (SG),
qui a participé à la construction de silos
et à l'installation d'équipements portuai-
res à Aqaba pour le déchargement des
céréales, à partir de 1978. Buhler a égale-
ment conclu, en 1980, un contrat de 35
millions de francs pour la construction
d'une minoterie.
Holderbank en tant que consultant,

Brown Boveri Co pour la partie électri-
que, participent, par ailleurs à l'exten-
sion d'une cimenterie dans la région
d'Amman. BBC installe,'d'autre part, six
stations de distribution d'électricité
dans le sud du pays. C'est le Cabinet
d'architecture et d'engineering Schindler
et Schindler, de Zurich, qui a conçu, en
collaboration avec le gouvernement'jor-
danien, et dessiné le projet d'une VillS
nouvelle de 40.000 habitants, Abu Nu-
seir dans les environs de la capitale jor-
danienne. Cette société a également été
chargée de superviser l'exécution du pro-
jet. La Société générale pour l'industrie
(Genève), quant à elle, a établi les plans
d'une station thermale à Zerqa Ma'In,
non loin de la mer Morte.

Sont également présents en Jordanie,
les ascenseurs Schindler, les matériaux
de construction Eternit et les produits
pharmaceutiques Vifors.

Depuis 1977, la Suisse et la Jordanie
échangent régulièrement des délégations

d'industriels et dliommes d affaires.
Ainsi, une délégation suisse est venue en
Jordanie en octobre dernier, sous les aus-
pices de la Chambre de commerce arabo-
suisse.

Dans le domaine de la coopération
technique, le Laboratoire fédéral d'essai
des matériaux et Institut de recherches
pour l'industrie, le génie civil et les arts
et métiers (EMPA) prête son concours
au Département de chimie industrielle
de la Royal Scientific Society, tandis que
la Confédération accorde à des Jorda-
niens (quatre actuellement) des bourses
d'études au Centre international de
Glion pour la formation des cadres hôte-
liers.

Nonante ressortissants helvétiques ré-
sident en Jordanie. Parmi eux un fonc-
tionnaire de l'UNRWA, l'Agence de se-
cours des Nations Unies pour les réfugiés
palestiniens, et un expert du Bureau in-
ternational du travail, spécialiste des
questions de gestion hôtelière, (ats)

1/es cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 6.1.81) (B = cours du 7.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 861.02
Nouveau: 861.78

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Konc. Ne. 600 575
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1390 1410
Dubied 185 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63000 63000
Hoche 1/10 6300 6275
Asuag 100 110
Buehrle b.p. 340 345
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4050 4200
Astra -.19 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 688 686
Swissair n. 645 645
Kank I„u p. 42(X) 4225
UBS p. 3090 3095
UBSn. 515 520
SBS p. 322 322
SBS n. 205 206
SBS b.p. 239 239
C.S. p. 1980 1985
C.S. n. 362 360
BPS 950 960
BPS b.p. 91.50 93
B. Centr. Coop. 810 795
Adia lnt. 2150 2190
Klektrowatt 2190 2190
Holder p. 642 653
lnterfood B 5500 5525
landis B 1040 1040
Motor col. 450 450
Moeven p. 2850 2850
Buerhlep. 1420 1415
Buerhle n. 325 335
Schindler p. 1420 1420
Bàloise n. 550 555
Kueckv p. 6450 6400
Kueckv n. 2780 2770
W'thur p. 2710 2730

Wthurn. 1440 1440
Zurich p. 16000 16000
Zurich n. 8900 8975
Atel 1360 1360
BBCÏ -A- 1075 1090
Ciba-gy p. 1260 1270
Ciba-gy n. 543 542
Ciba-gy b.p. 950 960
Jelmoli 1300 1310
Hermès p. 320 305
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3175 3180
Nestlé n. 1910 1915
Sandoz p. 4100 4050
Sandoz n. 1490 1500
Sandoz b.p. 515 515
Alusuisse p. 655 655
Alusuisse n. 263 262
Sulzern. 1925 1925

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott 1-abor 48.25 47.25
Aetna U? cas 78.50 79.—
Amax 83.50 87.25
Am Cyanamid 49.50 50.—
ATT 104.50 106.50
ATL Kichf 80.25 80.50
Baker Intl. C 65.50 67.25
Boeing 40.50 41.75
Burroughs 58.50 59.25
Caterpillar 96.25 99.50
Citicorp 44.50 45.—
Coca Cola 61.— 64.—
Control Data 62.— 63.25
Du Pont 67.25 67.25
Eastm Kodak 128.— 130.50
Exxon 54.50 55.50
Fluor corp 53.— 53.25
Gén .elec 103.— 105.—
Gén. Motors 70.— 72.—
GulfOil  60.75 61.75
GulfWes t 28.25 28.25
Halliburton 90.75 90.75
Homestake 66.25 66.75
Honevwell 125.50 126.50
lnco itd 25.50 26.—

IBM 102.50 103.50
Utton 100.50 101.50
MMM 96.75 98.—
Mobil corp 43.75 44.75
Owens-lllin 49.50 50.75
Pepsico Inc 64.25 66.—
Pfizer 92.50 94.50
Phil Morris 89.50 90.50
Philli ps pet 69.— 68.50
ProctGamb 140.50 143.—
Rockwell 56.25 56.—
Seais Roeb 29.75 31.—
Smithkline 118.— 118.50
Sperry corp 60.— 62.—
STDOilind 88.50 87.75
Sun co inc 77.50 77.75
Texaco 58.25 58.75
Warner Lamb. 38.75 40.25
Woolworth 33.50 34.—
Xerox 71.75 73.—
Zenith radio 20.— 20.75
Akzo 16.75 16.75
Amro Bank 38.— 38.75
Anglo-am 22.75 22.75
Amgold 150.50 150.—
Suez 100.50 103.50
Mach. Bull 8.— 8.50
Saint-Gobain 45.25 47.—
Cons. Goldfl 18.50 18.25
De Beers p. 12.50 12.25
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 380.— 380.—
Norsk Hydn. 123.50 126.—
Pechiney 30.— 32.—
Philips 14.75 15.75
Rio Tintop. 15.— 15.—
Rolinco 156.50 157.—
Robeco 159.50 160.—
Royal Dutch 61.25 61.75
Sanyo eletr. 3.75 3.75
Schlumberger 93.50 94.25
Aquitaine 45.50 49.25
Sonv 31.50 32.25
U niiever NV 108.50 109.—
AEG 36.— 36.—
Basf AG 106.— 107.—
Baver AG 91.75 92.75

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.76 1.88 .
1$ canadien 1.47 1.59
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.14 -.1650
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 71.75 74.75
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.30 11.70
100 escudos 2.30 2.90

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.8050 1.8350
1 $ canadien 1.52 1.55
1£ sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.10 80.90
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.43 11.55
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 394.— 399.—
Lingot 23200.— 23550.—
Vreneli 185.— 201.—
Napoléon 184.— 200.—
Souverain 206.— 222.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

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

Commerzbank 103.— 104.—
Daimler Benz 226.50 226.—
Degussa 190.— 193.—
Dresdner BK 106.— 106.—
Hoechst 96.50 97.50
Mannesmann 120.50 121.50
Mercedes 195.50 194.50
RweST 135.— 137.—
Schering 221.— 223.50
Siemens 162.50 164.—
Thyssen AG 58.50 59.75
VW 106.— 106.—

NEW YORK 

A 
" 

B
Aetna LF & CASX 43'_ 43.-
Alcan 22% 22 _
Alcoa 25_ 25%
Amax 47% 46%
Att 58'/4 58%
Atl Richfld 43% 43%
Baker lntl 36_ 35 W
Boeing CO 2234 22%
Burroughs 32% 33%
Canpac 34.- 34%
Caterpillar 54% 54 Vt
Citicorp 24'/z 24%
Coca Cola 34% 35%
Crown Zeller 27% 27 _
Dow chem. 25.- 25',4
Du Pont 37.- 37.-
Eastm. Kodak 71% 72.-
Exxon 30% 30M
Fluor corp 28% 28'_
Gen.dynamics 23% 23%
Gen. élec. 57W 57%
Gen. Motors 39 _ 39%
Genstar 19_ 19_
GulfOil 33% 33M
Halliburton 49% 49W
Homestake 36% 35%
Honeywell 69'A 68%
lnco ltd 14.- 14.-
IBM 56% 56%
ITT 29% 29 Vt
Litton 55% 55%
MMM 53% 53W

Mobil corp 24 Vt 23%
Owens III 27% 28.-
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 36% 36.-
Pfizerinc 52.- 53.-
Ph. Morris 49% 48%
Phillips pet 37V4 37'4
Proct.&Gamb. 78_ 78%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 16% 17 %
Smithkline 65% 64%
Sperry corp 34.- 34.-
Std Oil ind 47% 47%
Sun C0 42% 42%
Texaco 32.- 32%
Union Carb. 49'4 49.-
Uniroyal 7Vt . TA
USGypsum 32'/i 32%
US Steel 29'_ 28%
UTD Technol 42% 42 _
Warner Lamb. 21% 21%
Woolworth 18% 18_
Xeros 39_ 39%
Zenith radio 11% 11 _
Amerada Hess 22% 22%
Avon Prod 29% 29%
Beckman inst 45% 45.-
Motorola inc 54% 53%
Pittston co 24 % 23%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 18 _ 18.-
Raytheon 35% 35%
Dôme Mines 15.- 14%
Hewlet-pak 38% 39%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 39.- 38%
SuperiorOil 33% 33%
Texas instr. 76% 75%
Union Oil 34.- 33%
Westingh el 26- 26.-
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO 

A B
Aj inomoto 914.— 919.—
Canon '907.— 895.—
Daiwa House 392.— 394.—

Eisai 1000.— 977.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1220.— 1240.—
Fujisawapha 1450.— 1410.—
Fujitsu 728.— 712.—
Hitachi 670.— 665.—
Honda Motor 790.— 784.—
Kangafuchi 309.— 327.—
Kansai el PW 946.— 948.—
Komatsu 469.— 455.—
Makita elct 874.— 871.—
Marui 950.— 935.—
Matsush el l 1160.— 1150.—
Matsush el W 603.— 600.—
Mitsub. ch. Ma 302.— 300.—
Mitsub. el 325.— 317.—
Mitsub. Heavy 250.— 246.—
Mitsui co 348.— 347.—
Nippon Music 700.— 701.—
Nippon Oil 1010.— 1020.—
Nissan Motor 819.— 816.—
Nomura sec. 581.— 573.—
Olympus opt. 1060.— 1040.—
Ricoh 630.— 622.—
Sankyo 849.— 836.—
Sanyo élect. 465.— 458.—
Shiseido 840.— 840.—
Sony 3820.— 3830.—
Takeda chem. 1100.— 1010.—
Tokyo Marine 510.— 504.—
Toshiba 373.— 365.—
Toyota Motor 1030.— 1000.—

CANADA

A B
BelICan 18.75 18.625
Cominco 54.50 54.—
Dome Petrol 14.375 13.875
Genstar 23.75 23.—
Gulfcda Ltd 17.75 17.625
Imp. Oil A 25.50 25.375
Noranda min 22.50 22.—
Royal Bk cda 26.— 26.125
Seagram co 68.— 68.—
Shellcda a 18.875 18.625
Texaco cda l 34.75 34.50
TRS Pipe 23.875 23.25

Achat lOO DM Devise ;
80.10 

Achat lOO FF Devise
31.40 

Achat 1 $ US Devise
1.8050

LINGOT D'OR
23200 - 23550

INVEST DIAMANT
Janvier 1982 1 et 510
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Régions <îç: rçôntâgne

Le Département fédéral de l'économie
publique (DFEP) vient d'accorder un
crédit de 22 millions de francs pour l'aide
aux investissements dans les régions de
montagne. Ces prêts sans intérêt ou à
taux d'intérêt réduit serviront à financer
61 projets d'infrastructure dans 28 ré-
gions. Les cantons romands, Fribourg,
Valais, Vaud et Jura se trouvent parmi
les bénéficiaires.

Le coût total de ces projets se monte à
123 millions de francs, a encore indiqué
jeudi le DFEP. (ats)

Un crédit de 22 millions

Les 56 magasins et entreprises de ser-
vices du centre commercial de Spreiten-
bach ont enregistré en 1981 un chiffre
d'affaires d'environ 220 millions de
francs. Ce résultat correspond à une aug-
mentation de 6% par rapport à l'année
dernière. A noter encore que le centre n'a
connu aucun changement de propriéaires
ni aucune expansion des surfaces de ven-
tes.

Centre commercial de
Spreitenbach: plus de 220
millions de chiffre d'affaires

L'agence de voyages Kuoni S.A., avec
son réseau de filiales dans le monde en-
tier, a augmenté son chiffre d'affaires de
6% en 1981. Il est passé de 977 millions à
1,032 milliard de francs. Ce franchisse-
ment du milliard est d'autant plus ré-
jouissant qu'il tombe l'année du 75e an-
niversaire de l'entreprise, souligne Kuoni
dans un communiqué.

En Suisse, Kuoni a augmenté son chif-
fre d'affaires de 7% pour atteindre le
montant de 589 millions de francs. Le
bénéfice net de l'exercice 1981 devrait
dépasser celui de l'année précédente qui
avait été de 2,54 mio de francs. La direc-
tion de Kuoni SJV. voit venir 1982 avec
un optimisme modéré, compte tenu de la
situation politique et économique insta-
ble.

Voyages Kuoni S.A.: plus
d'un milliard de chiffre
d'affaires en 1981
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Comparez nos prix ! I
choix est gigantesque : vente directe du dépôt ( 8000 m2) m
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jverture : de 9 h. à 12 h. et de :Vf 9i,fc l *¦ Automobilistes : dès le centre de Bôle, ||j|
5 h. 30. Samedi de 8 h. à 12 h. 1 *J  suivez les flèches «Meublorama» . ; ||
30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Lli Grande place de parc.
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COURS D'ORGUE
ÉLECTRONIQUE
chez

Wĝ jM
US

I Q UE
UTILISATION DE NOUVELLES MÉTHODES I

Professeur: Maurice Bianchi

Inscriptions et renseignements chez MAN MUSIQUE,
av. Léopold-Robert 108, tél. 039/23 21 00 33452

ECO
ï*m; VILLE DE
MM LA CHAUX-DE-FONDS

Enquête sur les
constructions
projetées pour

1982
Afin d'obtenir des renseignements en
ce qui concerne l'évolution du marché
de la construction, le délégué aux ques-
tions conjoncturelles, invite tous les
particuliers, propriétaires et gérants,
à annoncer par écrit, à la Direction
des Travaux publics. Marché 18,
d'ici au 22 janvier 1982, les projets
de construction, autres que ceux
réputés d'entretien ordinaire, qu'ils
désirent réaliser dans le courant de
l'année 1982.

33347 Direction des Travaux publics

DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos
de toutes marques

Rue Douze-Septembre 12
2300 La Chaux-de-Fonds 33433

Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
heures des repas

MISE À BAN
Monsieur Jean-Jacques REUBY,
propriétaire de l'article cadastral No
6109 du cadastre des Brenets, ex-
ploité par Madame Vve A.
MERONI, met à ban la partie for-
mant carrière.

En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que
représente l'exploitation de carriè-
res.

Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 19 novembre 1981.

Le propriétaire:
J.-J. Reuby

MISE À BAN AUTORISÉE

Le Locle, le 6 janvier 1982
Le Président du Tribunal:
J.-L. Duvanel 91-177

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :
Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils
(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables I
Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2569

7 et 9 mois
, 2043 La Jonchè-
5 12 77. 91-310

^^  ̂ X 
Perte 
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IL ^y\^/.-7 Education nutritionnelle
»T/ / ly valable pour toute la fa-
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f m mercredi 13 janvier 82,
W I Hôtel-Club, La Chaux-

J 1 de-Fonds à 20 heures.
f %̂  

2B-20021
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C« V^ \_H__r S1™ J 'L G0NZALES succ-
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j A vendre

dalmatiens
( vaccinés, pedigree.

'Mme J.-M. Guyot,
j re/NE, tél. (038) 3f

A vendre

RENAULT 4
année 1975, peinture neuve. Fr. 1 500.—
Expertisée.
Tél. (039) 61 14 42 heures repas. 33451

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit I Echelles à glissiè-
res, 2 parties, en aluminium. (DIN)
3 ans de garantie. 10 m., au lieu de Fr. 548.-
maintenant seulement Fr. 318.-; 8 m., au lieu
de Fr. 438.-, maintenant seulement
Fr. 258.-. Livraison franco domicile.
INTERAL SA tél. (039) 31 72 59 13-2054



Herrera: «Je me mets au service des joueurs espagnols»
Dernier regard sur le football européen en 1981

Exception faite de l'Angleterre, tous les pays anglo-sa-
xons et plusieurs pays latins observent une trêve hiver-
nale. L'Italie et l'Espagne, bénéficiant d'un climat plus

clément, poursuivent cependant leur compétition.
BARCELONE GRAND FAVORI

En Espagne, le FC Barcelone s'an-
nonce comme le grand favori au titre.
Privés de Bemd Schuster, l'international
allemand - on pensait pourtant que la
cbarca» ne pouvait plus se passer de lui -
les Catalans ont cependant dominé le
Real Madrid (3-1) lors de la 16e journée
du championnat, dans un «Nou Camp»
rempli de 110.000 spectateurs.

Bien sûr rien n'est encore joué. Mais
Barcelone paraît très impressionnant
cette saison. Udo Lattek (ex-Bayern Mu-
nich et Borussia Moenchengladbach) est
en train de redonner aux «Azulgrana»
leur lustre de naguère et Quini n'a ja-
mais été aussi fort au posté d'avant-cen-
tre. Bref, le président Nunez a annoncé
la couleur. Le «Barca» veut tout: le titre
national 1982, la Coupe des Coupes, dont
la finale se jouera au «Nou Camp» en
mai prochain, et la Coupe d'Europe des
champions en 1983...

Dans les coulisses, Helenio Herrera
œuvre. D'aucuns prétendent qu'il intri-
gue. «Je me mets au service du football
espagnol», réplique le «mage». Barcelone
n'a pas encore remplacé Schuster. Mais
l'équipe ne saurait se passer d'une ve-
dette. Celle-ci, à quelques mois du
«Mundial» est inatteignable. «Nous
avons une option sur Maradona. S'il
quitte l'Argentine, il ne peut passer que
par nous».

Mais Herrera prétend que Maradona
ne les intéresse plus beaucoup. «Il est
déjà usé». Ce qu'il lui faudrait c'est
«Kalle». «Oui, Karl-Heinz Rummenigge

est certainement le meilleur au monde
actuellement».

Au Portugal:
on prend les mêmes

Depuis de nombreuses saisons, le
championnat portugais se résume à une
lutte entre trois clubs: Benfica, Sporting
(les deux clubs de la capitale) et le FC
Porto. La tradition est encore respectée
et c'est le Sporting qui mène la danse.
Benfica n'est qu'à un point, Porto à
deux.

Au Sporting, «sorti» en Coupe UEFA
par Neuchâtel Xamax, l'entraîneur an-
glais Malcolm Allison, très critiqué, est
toujours en place, et l'équipe est invain-
cue en championnat. Détail auquel Alli-
son doit sans doute sa «survie».

En Autriche:
coude à coude viennois

Le championnat d'Autriche n'est plus
le domaine réservé d'Austria. Le grand
club viennois est sérieusement contesté
par le voisin local, Rapid, le club de
Krankl. La vedette autrichienne, après
un passage malheureux en Espagne,
tente de s'y refaire une santé. Prêté la
saison passée à Vienna Vienne, il y  avait
connu les affres de la relégation.

En France: un rival
pour Saint-Etienne

En France, St-Etienne, champion
d'automne et tenant du titre, est tombé

chez lui, à Geoffroy-Guichard, devant
Sochaux (0-1), lors de la dernière journée
avant la trêve et cette défaite a permis à
Monaco, son rival le plus dangereux de le
rejoindre en tête. Si les Stéphanois sont
privés de leur élément essentiel, leur
stratège, Michel Platini (blessé dans le
match contre la Hollande), lés Monégas-
ques peuvent compter sur un Umberto
Barberis omniprésent, qui fait l'unani-
mité dans la Principauté.

Bruno Bellone, une autre révélation
est considéré à Monaco (un peu préma-
turément?) comme l'un des meilleurs
gauchers d'Europe. Toujours est-il que
Monaco, séduisant et efficace, n 'a pas
fini d'inquiéter St-Etienne, qui, à un cer-
tain moment, paraissait s'acheminer vers
un «cavalier seul».

A l'Est: rien de nouveau?
Dans les Pays de l'Est, les champion-

nats sont tous très serrés. On y marque
peu de buts, le spectacle y est souvent
absent. Le championnat d'URSS a déjà
rendu son verdict: le Dinamo Kiev a
remporté un nouveau titre et Ramas
Chengelija, désigné meilleur footballeur
de l'année, a du format européen. Chen-
gelija joue à Dinamo Tbilissi.

Ujpest Dozsa (Hongrie), CSKA Sofia
(Bulgarie), Etoile Rouge de Belgrade (de
justesse devant le Dinamo Zagreb de Mi-
roslav Blazevic), en Yougoslavie, Dukla
Prague (Tchécoslovaquie), Dynamo Ber-
lin-Est (RDA), Universitatea Craiova
(Roumanie), ainsi que l'outsider polonais
Pogon Sczeczin, se trouvent actuelle-
ment en tête de leur championnat res-
pectif.

Le drame du Milan AC
En Italie, le «Calcio», après 12 jour-

nées, s'annonce très serré et quatre équi-
pes peuvent encore prétendre remporter
le «scudetto» 1982: la Fiorentina (malgré
l'absence de son meneur de jeu Giancarlo
Antognoni), Rome, Juventus et Tinter
de Milan.

Comme les Néerlandais et les Fran-
çais, les Italiens n'ont plus un seul club
qualifié en C_ilf>er européennes. Mais le
vrai drame italien se situe ailleurs. A Mi-
lan, exactement, où le Milan AC, en
pleine décadence, se bat pour éviter la
relégation, un an après avoir goûté de
force au purgatoire de la seconde divi-
sion, la «série B», à la suite de l'affaire
du «Totonero».

L'entraîneur Gigi Radice est constam-

L 'Allemand Rummenigge, meilleur joueur de l'année. (ASL)

ment critiqué par les joueurs. On lui re-
proche de ne plus aligner de formation
type et d'avoir fait perdre «leur» football
aux «rouge et noir». Quant à l'engage-
ment de l'Ecossais Joe Jordan (ex-Leeds
United), il s'est soldé par un échec.

RDA: nouvel entraîneur
C'est Rudolf Krause qui a été nommé

nouvel entraîneur de l'équipe de RDA.
Krause succède à Georg Buschner, qui
avait occupé ce poste pendant 11 ans,
avant de «démissionner» en octobre
1981, à la suite de la non qualification du
11 est-allemand pour le «Mundial 82»
d'Espagne.

Ancien internationale/le nouvel entraî-
neur - qui est âgé de 54 ans - est juriste
de formation et professeur de sport. De
1968 à 1975, Rudolf Krause fut respon-
sable de l'entraînement de la section
«Enfants-Jeunes» au sein de la Fédéra-
tion est-allemande, avant de prendre en
charge l'équipe juniors, ainsi que la sélec-
tion olympique.

L'équipe chinoise est arrivée mercredi
à Singapour, où se disputera, dimanche,
le match d'appui de la zone Asie - Océa-
nie destiné à désigner le 24e qualifié pour
le «Mundial 82» en Espagne.

Le vice-président de la Fédération chi-
noise, Nian Wesi, était à la tête d'une dé-
légation d'une trentaine de personnes
(20 joueurs, une dizaine d'officiels, dont
un médecin). Il s'est refusé à émettre le
moindre pronostic. «Les deux équipes
partiront avec des chances identiques.
Le fait de jouer à Singapour n'avantage
nullement mon pays. Le public encoura-
gera la formation qui jouera le mieux...».

Le match se déroulera au «Stade Na-
tional de Singapour», qui peut contenir
60.000 spectateurs. L'équipe néo-zélan-
daise, quant à elle, est attendue aujour-
d'hui à Singapour.

Chine-Nouvelle-Zélande
en match d'appui

Natation: p r e m i e r  rendez-vous de Yélite mondiale
L'élite de la natation mondiale s'est donnée son premier rendez-vous 1982
de ce jour à dimanche à Gainesville, en Floride où aura lieu la deuxième
édition de la désormais classique réunion internationale en petit bassin de
25 mètres. Ce meeting revêt d'autant plus d'intérêt qu'il sera probablement
le seul qui mettra en présence, cette saison, les meilleurs nageurs
mondiaux avant les Championnats du monde 1982 qui se tiendront du 31
juillet au 10 août à Guayaquil (Equateur). Quelque 15 nations seront
représentées à cette réunion. Les «trois grands» de la natation mondiale, la

RDA, l'URSS et les Etats-Unis, aligneront chacun une équipe très forte.

HANDICAP POUR LES USA
Les Américains seront certes dimi-

nués par l'absence de Mary Meagher,
la «reine» incontestée du papillon . En
revanche, ils seront renforcés par la
présence d'Ambrose «Rowdy» Gaines,
l'ancien «roi» du sprint, qui fera  sa
rentrée en compétition. «Je m'en-
nuyais et c'est pourquoi j'ai décidé de
revenir sur ma décision, a déclaré Gai-
nes. Depuis deux mois que j'ai repris
l'entraînement, j 'ai fait de bons temps,
surtout sur 100 m. et cela m'a encou-
ragé. Si j e  réalise des chronos satisfai-

sants à Gainesville, j e  compte persévé-
rer. Mon objectif est de décrocher ma
qualification dans l'équipe américaine
pour les Championnats du monde de
Guayaquil».

En dehors de la RDA, de l'URSS et
des Etats-Unis, cinq autres pays pré-
senteront une formation très solide
dans pratiquement toutes les discipli-
nes: la RFA, le Japon, le Canada, la
Suède et l'Espagne. Parmi les autres
nations également invitées, on relève
le Brésil, l'Argentine, l'Italie, la Hol-
lande, la France, la Belgique, l'Equa-
teur et peut-être la Chine.

Bien que ces trois jours de compéti-
tion aient pour cadre une piscine de 25
mètres, il est probable que les rivalités
sportives, ajouteront à la rapidité de ce
bassin du «O'Connel Center», récem-
ment modernisé, pour mettre à mal un
bon nombre de meilleures perf orman-
ces mondiales. La piscine de Gaines-
ville a d'ailleurs été choisie pour être le
théâtre des championnats américains
enpetit bassin, en avril prochain.

En 1981, dix-sept meilleures perfor-
mances mondiales avaient été établies
à Gainesville, 8 par les hommes et 9
par les ondines. En tout, y compris les
épreuves de relais, il y aura 34 finales.
Chez les hommes, les épreuves les plus
relevées seront les 100 et 200 m, libre,
avec Jorg Woithe (RDA), Michael
Gross (RFA), Ambrose Gaines, Robin
Leamy et Chris Cavanagh (EU), le 400
m, avec Vladimir Salnikov (URSS),
Peter Szmidt (Can) et Jeff Float (EU),
le 200 m. papillon avec Craig Beards-
ley (EU), Gross et Sergei Fesenko
(URSS), ainsi que les deux épreuves de
quatre nages avec Alexandre Sido-
renko (URSS), Alex Bauman (Can) et
Jesse Vassallo (EU).

LA VERSATILE CAULKINS
Chez les dames, les confrontations

les plus passionnantes devraient oppo-
ser l'Allemande de l'Est Petra Schnei-
der à l'Américaine Tracy Caulkins sur
200 et 400 m. quatre nages, Karen
Metschuk et Carmela Schrnidt (RDA)
à JiU Sterkel et Cynthia Woodhead
(EU) en nage libre, Kïm Linehan (EU)
à Schrnidt sur 800 m., l'Allemande de
l'Est Ute Geweniger, détentrice du re-
cord du monde et championne olympi-
que du 100 m. brasse, à la versatile
Caulkins.

A l'exception de la nage libre, Caul-
kins sera d'ailleurs au départ de toutes
les autres spécialités. Enfin, on suivra
avec attention le duel que se livreront
Kornelia Polit (RDA), Gorsakova
(URSS) et Theresa Andrews (Eu) sur
200 m. dos.

A l'entraîneur Jones de trouver la bonne formule pour que son équipe
triomphe. (Photo AS)

Battus, mardi à Grindelwald, les Chaux-de-Fonniers doivent absolument se
reprendre face à Villars, autre formation déjà engagée dans le tour de
relégation avec les équipes précitées. En effet, quelques points de sécurité
seraient appréciables avant la dernière phase du championnat. Avec l'appui
du public, toujours fidèle, les Chaux-de-Fonniers sont capables de remporter
les deux points en jeu, demain soir à 20 heures sur la patinoire des Mélèzes. Un
rendez- vous à retenir.

Des points qui comptent double !
La Chaux-de-Fonds reçoit Villars

il reste aux _ociois encore un matcn du premier tour â disputer, tace aux
Ponts-de-Martel. La patinoire de la Vallée n'étant pas en état, les joueurs du
Communal débuteront donc le second tour ce samedi. Actuellement ils
alignent une série de victoires et occupent la tête du classement. Si au début
de la compétition les favoris se nommaient Serrières, Noiraigue, Joux-
Derrière, personne n'attendait l'équipe des Ponts-de-Martel comme un sérieux
prétendant. Ainsi donc le doute subsiste tant que ces deux formations ne se
seront pas mesurées. Certes l'avance des Loclois est appréciable, mais la cause
est loin d'être entendue.

Demain les Loclois se remettront à l'ouvrage afin de compléter leur
capital-points. L'adversaire n'est pas le premier venu, et les dernières sorties
des banlieusards chaux-de-fonniers laissent entrevoir un match disputé que les
poulains du président Calame auraient tort de prendre trop à la légère.

Rendez-vous donc sur le Communal à 20 heures pour encourager une
formation sur la route du titre, mais qui devra veiller au grain pour éviter
toute surprise.

HC Le Locle - Les Joux-Derrière

bamedi et dimanche, le Volleyball-Club Uni-Neucljâtel organise son
traditionnel tournoi. Cette année, trente-deux équipes de ligues nationales et
régionales participeront à cette manifestation, ce ce qui leur permettra de faire
le point avant d'entamer le second tour du championnat. Le spectacle ne
manquera certainement pas d'attrait et d'animation, et un public novice aussi
bien qu'averti y trouvera son compte, de même que les «affamés», puisque les
filles de l'Uni vont tenter de faire encore mieux devant leur fourneau qu'en
championnat...

Tournoi de volleyball à Neuchâtel



Ce week-end, championnats jurassiens nordiques, à Saignelégier
Depuis plusieurs semaines, le Ski-

Club de Saignelégier est à la tâche
pour préparer les championnats de
fond du Giron jurassien. En dépit de
l'important «radoux» du début de se-
maine, le froid étant revenu, les
courses auront lieu ce week-end se-
lon le programme prévu. Si la neige
devait faire défaut au chef-lieu, les
épreuves seront déplacées à trois ki-
lomètres de là, aux Cerlatez, où se-
ront jugés les départs et les arrivées,
les pistes étant tracées dans les vas-
tes pâturages boisés à l'ouest de
l'étang de La Gruère.

La journée du samedi 9 janvier sera
consacrée aux courses individuelles. Les
coureurs s'élanceront deux par deux tou-
tes les minutes dès treize heures. Le len-
demain dimanche se dérouleront les
spectaculaires courses de relais. A 13 h.,
départ des OJ sur 4 fois 5 km., à 13 h. 30
s'élanceront les dames et les juniors pour
4 fois 7,5 km.; enfin , à 13 h. 45, ce sera le
tour des seniors sur 4 fois 10 km.

A l'exception des quelques membres
des équipes nationales retenus à l'étran-
ger tous les meilleurs skieurs des cantons
de Neuchâtel, du Jura et du Jura bernois
et de Bienne seront au départ. Tous les
vainqueurs de l'an dernier (André Rey
en élite, Steve Maillardet et Jean-Marc
Drayer chez les juniors) défendront leur
titre.

Dans les épreuves de relais une lutte
passionnante opposera le club des Cer-
nets-Verrières, vainqueur l'an dernier,
La Brévine et Le Locle si cette équipe
peut compter sur ses sélectionnés natio-
naux. Du côté jurassien, Les Bois et
Bienne devraient être les plus en vue.

Privée de Jean-Philippe Marchon qui
défendra les couleurs suisses aux épreu-
ves de Reit im Winkel, en Allemagne,
l'équipe de Saignelégier devra cravacher
ferme pour défendre son titre chez les ju-
niors. __________________

J?
Tennis: sport populaire!
Il y a  10 ans à peine, cette aff irma-

tion aurait f a i t  sourire tant cette
discipline était réservée à une cer-
taine élite, pour la plupart des gens
aisés.

Aujourd'hui, les barrières sont
tombées. Le tennis s'est démocra-
tisé. Heureusement! On ne peut que
s'en f éliciter! Qui en 1970, avant que
la télévision ne retransmette pres-
que intégralement tous les grands
tournois internationaux, aurait pu
prédire une telle expansion, un tel
engouement Quasiment personne,
même pas les dirigeants de clubs
qui pour la plupart se trouvent pour
l'instant complètement débordés.
Les demandes aff luent Ils ne peu-
vent y  répondre , si bien que cer-
tains d'entre eux n'ont pas hésité à
introduire le numerus clausus af in
de limiter le nombre de leurs mem-
bres. Décision regrettable celles,
mais décision que l'on peut aisé-
ment comprendre!

En France, selon un sondage
IFOP, six millions de personnes
pratiqueront ce sport en 1984 contre
2,4 millions à l'heure actuelle ce qui
représentera une augmentation de
près de 300 pour cent En Suisse,
cette statistique devrait être à peu
près identique. Pourra-ton dès lors
f aire f ace à la demande? Déjà, au-
jourd'hui, bien des centres sont sa-
turés et aff ichent complet A La
Chaux-de-Fonds, les installations
achevées il y  a environ trois mois
aux Eplatures sont occupées à plus
de 70 pour cent, un chiff re qui ne de-
vrait pas cesser d'augmenter au
cours de ces prochains mois. Dès
lors, à moyen terme, f aute d'instal-
lations suff isantes et construites à
temps, on est en droit de se deman-
der si le tennis ne risque pas de re-
devenir le sport aristocratique qu'il
était!

Michel DERUNS

Sport populaire :
oui mais...

Bienne-Fribourg 5-4 (2-0, 3-1, 0-3)
Match en retard du championnat de hockey, ligue A

Huit mille spectateurs. - ARBI-
TRES: MM. Wenger, Tschanz et Vôg-
flin. - BIENNE: Anken; Kôlliker, Zi-
gerli; Dubuis, Meyer; Conte, Loert
scher, Blaser; Martel, Gosselin, Koh-
ler; Widmer, Courvoisier, Niederer;
Lautenschlager , Bringold. - FRI-
BOURG: Meuwly; Arnold, Girard;
Bandura, Jeckelmann; Ludi, Raemy,
Messer; Rotzeter, Furrer, Luthi;
Marti, Fasel, Wust - BUTS: 7'
Loertscher (Conte), 1-0; 12' Gosselin
(Martel), 2-0; 24' Raemy (Ludi), 2-1;

26' Kohler (Martel), 3-1; 32' Conte
(Loertscher), 4-1; 32' Martel (Gosse-
lin), 5-1; 42' Luthi (Rotzeter), 5-2; 56'
Luthi (Arnold)t 5-3; 59' Messer (Ar-
nold), 5-4. - PÉNALITÉS: 3 x 2' à
Fribourg, 4 x 2 '  plus 10' à Kôlliker
contre bienne. - NOTES: chez
Bienne, manque Bârtschinger (in-
flammation des veines à une jambe),
alors que Fribourg est privé de Lus-
sier et Gagnon (blessés). Courvoisier
victime d'un tir de Zigerli en pleine
figure (33'), doit quitter la glace mais

peut rejouer après cinq minutes de
soins.

Bienne a remporté son troisième
match de la saison à domicile contre un
Fribourg sérieusement diminué par l'ab-
sence de l'«âme» de l'équipe (Lussier) et
de son «cœur» (Gagnon). Cette partie,
arrêtée après un tiers-temps le 8 décem-
bre pour une panne d'électricité a été re-
jouée sous d'autres auspices.

En effet , entre-temps, Bienne a
changé d'entraîneur et Fribourg a perdu
Lussier qui a été contraint de se rendre
en clinique pour soigner son dos. Les
Biennois ont fait cavalier seul dès le dé-
but, sans pouvoir prendre le large à la
marque.

Le trop mince 2-0 au terme du premier
tiers fu t  remis en question dès la reprise
lorsque Raemy marqua le premier but
fribourgeois. Piqué dans son amour-pro-
pre, la formation biennoise prit alors ses
distances dans la période intermédiaire
en creusant l'écart. Mais la faiblesse ex-
trême de sa défense dans laquelle seul
Kôlliker possède la classe nécessaire,
mais écopa de dix minutes disciplinaires
pour un coup grossier (cela devient une
habitude chez lui !)

Dès la 42e minute, Fribourg passa la
deuxième vitesse et découvrit toutes les
lacunes de cette défense seelandaise ca-
tastrophique en marquant trois buts
d'affilée. C'est finalement Anken (encore
lui) qui sauva la mince victoire de son
équipe grâce à deux ou trois arrêts pro-
digieux.

Classement (24 matchs): 1. Arosa 33
(122-82); 2. Langnau 27 (106-107); 3. Da-
vos 26 (98-98); 4. Fribourg 25 (92-92); 5.
Kloten 24 (115-101); 6. Berne 20 (84-94);
7. Bienne 19 (101-115); 8. CP Zurich 18
(86-115). J. L.
CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Cortébert - Sonvilier 4-1 (2-0, 1-0, 1-1).

En vue du championnat de football des Nations

La Commission d'organisation de
l'UEFA, réunie à Paris, a officiellement
désigné les têtes de série et les différents
chapeaux en vue du tirage au sort du
championnat d'Europe des Nations
1984, qui se déroule ce jour à midi à Pa-
ris. Pour ce faire, elle a pris pour base de
travail le classement établi par l'UEFA
en tenant compte de la moyenne «résul-
tats - nombre de matchs» lors des élimi-
natoires du précédent championnat
d'Europe et du Mundial 1982.

Du même coup, la Suisse a pâti de ce
mode de procéder: elle s'est retrouvée
dans le quatrième — sur cinq - chapeau
malgré son excellente saison internatio-
nale 1981. Les résultats enregistrés lors
des années précédentes l'ont en effet re-
léguée au 25e rang de la hiérarchie euro-
péenne seulement.

Sur la base de ce classemment, et te-
nant compte du fait que la France, pays
organisateur, se trouvait qualifiée d'of-
fice, les 32 autres pays - un record - ont
été répartis comme suit:

Chapeau I (têtes de série): RFA, Es-
pagne, Italie, Pologne, Angleterre, You-
goslavie et Belgique.

Chapeau II: Tchécoslovaquie, Hol-
lande, Autriche, URSS, RDA, Pays de
Galles et Hongrie.

Chapeau III: Ecosse, Irlande du
Nord, Portugal, Roumanie, Grèce et
Bulgarie.

Chapeau IV: Suède, Danemark,
Suisse, Finlande, Turquie, Norvège et
Islande.

Chapeau V: Albanie, Malte, Luxem-
bourg et Chypre.

Au sein de ces cinq «chapeaux», le ti-
rage au sort sera intégral. Ce qui revient
à dire pour ce qui concerne la Suisse, une
équipe de chacun "des trois premiers
groupes figurant obligatoirement dans
chacune des sept poules éliminatoires,
qu'elle aura à affronter trois formations
mieux classées qu'elle...

La Suisse dans le «quatrième chapeau»

Dix Suissesses seront en lice dans le
premier des deux slaloms géants fémi-
nins de Coupe du monde, qui sera dis-
puté ce jour à Pfronten (Ire manche 9 h
30, 2e 13 h.). L'ordre des départs de cette
épreuve réunissant 99 concurrentes:

1. Indy Nelson (EU); 2. Olga Charva-
tova (Tch); 3. Christine Cooper (EU); 4.
Perrine Pelen (Fr); 5. Zoé Haas (S); 6.
Maria Walliser (S); 7. Traudl Haecher
(RFA); 8. Maria Epple (RFA); 9. Fa-
bienne Serrât (Fr); 10. Daniela Zini (It);
11. Erika Hess (S); 12. Christa Kinsho-
fer (RFA); 13. Irène Epple (RFA); 14.
Maria-Rosa Quario (It); 15. Michaela
Gerg (RFA). Puis les Suissesses: 17. Bri-
gitte Glur; 29. Corinne Eugster; 30. Rita
Naepflin; 38. Brigitte Nansoz; 49. Ca-
therine Andeer; 51. Brigitte Oertli; 57.
Monika Hess.

Ordre des départs
du géant de Pfronten

[B] Bobsleigh

Le prologue des Championnats suisses
de bob à deux, à Saint-Moritz, a finale-
ment été remporté par Hans Hiltebrand.
Encore devancé de trois centièmes de se-
conde par Erich Schaerer au terme des
deux premières manches de la veille, Hil-
tebrand a renversé la situation à son
avantage.

Hans Hiltebrand
vainqueur du prologue

Devant 7300 spectateurs, la première
journée du tournoi international en salle
de Genève a surtout valu par sa dernière
rencontre. En effet, l'affrontement entre
Saint-Etienne et Monaco (3-3), les deux
leaders du Championnat de France, a été
de loin la rencontre la plus intense. Ré-
sultats:

Servette - Neuchâtel-Xamas 5-0. Mo-
naco - Zurich 6-0. Neuchâtel-Xamax -
Saint-Etienne 2-7 (2-3) (buts pour Neu-
châtel: de Coulon, Givens. Pour Saint-
Etienne: Larios (2), Nielsen (2), Platini
Paganelli, Lopez). Zurich - Servette 0-4.
Saint-Etienne - Monaco 3-3. Classe-
ments:

1. Servette 2-4 (9-0); 2. Monaco 2-3 (9-
3); 3. Saint-Etienne 2-3 (10-5); 4. Neu-
châtel-Xamax 2-0 (2-12); 5. Zurich 2-0
(0-10).

Tournoi de Genève

Belle fin d'année au Club des patineurs

Le traditionnel Noël sur glace du club
devait cette année encore se dérouler de-
vant une belle assistance. Pour commen-
cer, le public put applaudir les présenta-
tions des différents groupes ainsi que les >
programmes fantaisistes individuels.
Après ce fut le magnifique ballet final de
la Vie Parisienne, avec la participation
de tous les enfants du club soit, la pré-
sence de 150 exécutants sur la glace
quand le Père Noël vint clore ce beau
travail d'ensemble et féliciter enfants,
professeurs et monitrices.

Pendant le même temps, à Barcelone
se déroulaient les championnats d'Espa-
gne. Le club chaux-de-fonnier y était re-
présenté par le champion en titre Fer-
nando Soria, celui-ci s'octroyait pour la
4ème fois consécutive la 1ère place en ca-
tégorie junior A. Ce succès lui valait une
qualification pour les Championnats du
monde junior à Oberstdorf. Belle perfor-
mance pour ce jeune garçon de 16 ans

qui mène de front des études secondaires
classiques, Ecole espagnole et passe pour
ainsi dire toutes ses heures de loisirs à
patiner.

Pour sa dernière année en junior et au
vue des résultats de Fernando, la Fédé-
ration espagnole envisage une sélection
possible pour les prochains champion-
nats d'Europe à Lyon. Chance inespérée
pour le protégé de Mlle Renz professeur,
car Fernando bien qu'ayant les disposi-
tions athlétique et artistique devra en-
core progresser pour parfaire sa techni-
que et atteindre le bon niveau interna-
tional que lui souhaite tout ses suppor-
ters.

Fernando bona aux mondiaux juniors

BU Tennis 

Le Suisse Hemz Gunthardt et son par-
tenaire hongrois Balasz Taroczy ont pra-
tiquement acquis leur qualification pour
les demi-finales du championnat de dou-
ble de la WCT, à Birmingham: déjà
vainqueurs de leur premier match, Gun-
hardt-Taroczy se sont encore imposés
lors du deuxième affrontement qui les
opposait à la paire américaine Fritz
Buhning-Peter Fleming. Mais, alors
qu'ils avaient nettement dominé les frè-
res indiens Amritraj, ils ont dû cette fois
s'employer nettement plus pour l'empor-
ter par 7-6 6-3 7-6.

Gunthardt-Taroczy
en demi-finales

[It l̂ Patinage artistique

Comme l'an dernier, Claudia Cariboni
a remporté devant sa sœur Sandra les
«imposés» des championnats suisses, qui
ont débuté au Hallenstadion de Zurich
tandis que chez les garçons Richard Fur-
rer, tenant du titre national, se montrait
le meilleur. Résultats:

Dames: 1. Claudia Cariboni (Davos)
0,6 p.; 2. Sandra Cariboni (Davos) 1,2; 3.
Manuela Tschupp (Adelboden) 1,8; 4.
Marina Scheibler (Lausanne) 2,4; 5. My-
riam Oberwiler (Genève) 3,0.

Messieurs: 1. Richard Furrer (Wetzi-
kon) 0,6; 2. Olivier Hoener (Zurich) 1,2;
3. Eugenio Biaggini (Genève) 1,8; 4. Paul
Sonderegger (Genève) 2,4; 5. Sandor Ga-
lambos (Illnau-Effretikon) 3,0.

Championnats suisses

Disque d'Or au quatrième rang
Yachting: course autour du monde

Au lendemain de l'alerte déclenchée
sur Disque d'Or 3, le contact avec Pierre
Fehlmann, le skipper, a enfin pu être ré-
tabli. Les nouvelles étaient des plus ras-
surantes puisque Pierre Fehlmann a pu
confirmer que tout allait bien à bord. Le
voilier helvétique a parcouru jusqu'à 256
milles (près de 500 km. par jour) et il se

trouvait, mercredi matin, au seuil du Pa-
cifique oriental, à quelque 3000 milles
d'Auckland. Le communiqué diffusé
jeudi par les organisateurs de la course
situait d'ailleurs le voilier suisse au qua-
trième rang en temps compensé.

Les causes de la fausse alerte qui avait
provoqué de vives émotions en Suisse
n'ont pas clairement été expliquées.
Pierre Fehlmann estimait néanmoins
qu'une déferlante avait dû arracher le
capot de protection du système d'alarme
lors de la tempête que l'équipage avait
dû essuyer dans la nuit du 3 au 4 janvier.
Les instructions transmises par le Centre
d'études spaciales de Toulouse ont per-
mis à l'équipage helvétique de débran-
cher le système d'alerte, si bien que la
balise Argos émet à nouveau sur les fré-
quences habituelles. Les positions en
temps compensé de la troisième étape re-
levées au 6 janvier à 7 h. GMT:

1. Xargo III (AS) 55.25 sud/133.50
ouest; 2. Ceramco (NZ) 55.36/121.39; 3.
Charles Heidsieck (Fr) 53.52/126.35; 4.
Disque d'Or 3 (S) 54.04/132J.6; 5. Eu-
romarché (Fr) 56.45/126.35; 6. Flyer
(Ho) 55.42/122.43; 7. Mor Bihan (Fr)
51.00/139.10; 8. Outward Bound (NZ)
52.49/138.27; 9. Skopbank of Finland
(Fin) 56.49/142.40; 10. Berge Viking
(No) 50.53/138.15 , etc.

Le brouillard a encore empêché le dé-
roulement des deux premiers entraîne-
ments chronométrés en vue de la des-
cente de Coupe du monde prévue samedi
à Morzine-Avoriaz. Deux fois déjà, seule
une reconnaissance avait pu être effec-
tuée. Les organisateurs sont gagnés par
l'inquiétude, d'autant que la neige et la
pluie sont annoncées pour ce jour.

Quoi qu'il en soit, les deux entraîne-
ments chronométrés sont programmés
pour aujourd'hui. Si ceux-ci pouvaient se
dérouler normalement, la descente - si le
temps se montrait clément bien sûr -
pourrait alors avoir lieu samedi et le sla-
lom géant dimanche, comme initiale-
ment prévu.

Inquiétude à Morzine

ski alpin

La première édition de la Coupe suisse
de ski, organisée par la FSS, débutera ce
week-end à Anzère et à Schoenried.
Cette épreuve est ouverte aux skieurs
n'ayant encore jamais été incorporés
dans le cadre B des équipes nationales et
elle se disputera sur six épreuves (deux
descentes, deux slaloms géants et deux
slaloms). Un classement individuel aux
points, basé sur le système de la Coupe
du monde, sera établi et les vainqueurs
de chacune des deux catégories (dames
et messieurs) seront automatiquement
intégrés au sein du cadre national au
terme de la saison. Le programme de
cette première Coupe suisse:

Dames, 9-10 janvier à Schoenried:
deux descentes. - 13-14 février à Ai-
rolo: deux slaloms géants. -13-14 mars
à Charmey : Deux slaloms spéciaux.

Messieurs, 9-10 janvier à Anzère:
deux slaloms géants. — 13-14 février à
Bivio: deux descentes. - 13-14 mars à
Lungern-Schoenbuhl : deux slaloms
spéciaux.

La Coupe de Suisse
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La firme Philips SA. Zurich annonce

qu'elle met des bourses à disposition des étu-
diants(e)s-ouvriers qui poursuivent une for-
mation en sciences ou en économie. Pour
pouvoir bénéficier de cette offre , les étu-
diants devront dans le délai d'une année
après l'obtention d'une bourse, se présenter
à un examen final.

Pour cette année, les bourses seront attri-
buées aux étudiants des cantons d'Argovie,
Appenzell, Berne, Genève, Grisons, Neuchâ-
tel, Schaffhoùse, Soleure, Thurgovie et Vaud
qui poursuivent leurs études dans une des
universités ou écoles polytechniques de notre
pays. Le choix des boursiers sera effectué
par une commission comprenant deux pro-
fesseurs d'université et un représentant de la
maison Philips SA.

Les étudiants ou étudiantes qui remplis-
sent les conditions sont invités par la maison
Philips à demander un formulaire de candi-
dature à la Commission des bourses, jus-
qu'au 26 février , (sd)

quidam

(a
Albert Fahrny, artiste-peintre, est né aux

Geneveys-sur-Coffrane, en 1895. Après avoir
suivi les écoles primaires dans le village de
son enfance, il a pris conscience de sa voca-
tion à La Chaux-de-Fonds, durant la Pre-
mière Guerre mondiale, en 1915, au contact
d'un peintre parisien. Puis, volant de ses pro-
pres ailes, et donnant libre cours à son ta-
lent, il s'est vite passionné pour le Jura qui
était devenu le cadre de sa vie, et plus parti-
culièrement pour le Doubs et ses bassins.

Tout aussi vite, il a su en exprimer la
beauté et la grandeur et tout au long de sa
carrière, il s'est efforcé d'améliorer sa techni-
que, en exprimant mieux ce qu'il avait res-
senti.

Que ce soit Chasserai, le Mont-Racine ou
les vallées du Haut-Jura neuchatelois, par-
tout Albert Fahrny a démontré sa connais-
sance d'un pays qu'il aime.

Aujourd'hui, Albert Fahrny vit d'une pai-
sible retraite, mais il n'a pas renoncé à
l'usage de sa palette et de ses pinceaux qui,
toujours, ont été sa raison d'être.

Et pour baucoup de ses amis, il est encore
le trompette Albert Fahrny de la mobilisa-
tion de 1914 et le chauffeur Fahrny de la
deuxième «mob» et les souvenirs de ces deux
longues périodes de sa vie, s'il fallait les rap-
peler, seraient longs à évoquer... (rm)

Nouveaux horaires ferroviaires: une cadence à prendre...
Dès le printemps, des habitudes seront bousculées

Le 23 mai prochain restera sans
doute comme une date historique
dans les annales des Chemins de fer
fédéraux. Ce jour-là entrera en vi-
gueur en effet le nouvel horaire des
trains. Un horaire dit cadencé, parce
qu'il systématise et régularise les in-
tervalles de circulation et de corres-

pondance des convois. En fait, c'est
plus qu'un nouvel horaire, une nou-
velle conception du trafic voyageurs,
appellation officiellement retenue
par les CFF et condensée sous le si-
gle NCTV. Cette conception se carac-
térise, en plus de l'horaire cadencé,
par une augmentation très sensible

des prestations de transports (36.000
trains-km de plus, soit 20%).

Nous avions, durant l'été 1980, exa-
miné dans le détail le projet de ce
nouvel horaire. Depuis, soumis à la
procédure habituelle de consultation
(enquête publique, examen par la
Commission cantonale des horaires),
il a été ajusté, rectifié, peaufiné. On
peut dire maintenant que ce nouvel
horaire est «mûr». Sa structure
même fait qu'il déterminera sans
doute l'offre de transport ferroviaire
pour de nombreuses années. Pour
notre région aussi, il bousculera bien
des habitudes chez les usagers. Ce
sera pour eux une cadence à pren-
dre... ou à laisser ! Mais dans l'en-
semble, et contrairement au premier
projet de 1978, on peut dire que la ré-
gion sera plus gagnante que per-
dante à cette grande innovation.

UN PROJET AJUSTÉ, RECTIFIÉ,
PEAUFINÉ...

Sans reprendre l'examen détaillé au-
quel nous nous étions livrés il y a 18
mois, on peut rappeler que dans notre ré-
gion comme dans l'ensemble du pays, la
NCTV fera circuler, sur toutes les voies
ferrées, des trains à cadence régulière, en
principe un chaque heure, les directs et
les omnibus alternant. Minute de pas-
sage identique dans chaque gare donnée
pour chaque train donné, battement
identique pour la correspondance: on
pourra apprendre par cœur l'horaire: il
suffira de se rappeler que le direct pour
telle direction est au 19' de toutes les
heures, que l'omnibus pour telle destina-
tion est au 03' de chaque heure, qu'on a
invariablement 7 minutes en gare de x
pour changer de train si l'on va de y à z!

Michel-H. KREBS
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Eclipse totale de lune
Demain à partir de 18 h. 15

En cette fin de semaine, les ama-
teurs et les passionnés d'astronomie
seront gâtés. Ils pourront assister à
une éclipse totale de lune. Elle sera
observable de toutes les parties de
notre pays si, bien évidemment, la
météo consent à se montrer favora-
ble !

Rappelons qu'une éclipse de lune
se produit chaque fois que cet astre
pénètre dans le cône d'ombre de la
Terre.

Les différentes phases d'une éclipse de lune qui pourront être observées demain soir.
(Photo Keystone). .. .• -  .- J :. . utt8>if_fc>» pua es.) 30 o...

Voici l'horaire des différentes pha-
ses de ce phénomène qui pourront
être visibles à l'œil nu:
Entrée de la lune dans

la pénombre de la Terre: 18 h. 15.
Entrée de la lune dans

l'ombre de la Terre: 19 h. 14.
Début de la totalité: 20 h. 17.
Milieu de l'éclipsé: 20 h. 56.
Fin de la totalité: 21 h. 35.
Sortie de l'ombre: 23 h. 38.
Sortie de la pénombre: 23 h. 37.
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Par déf inition, les transports

collectif s ne peuvent ni ne doi-
vent satisf aire l'ensemble des
besoins individuels. Ils sont sou-
mis à la règle démocratique, ou
si l'on p r éf è r e  une image plus
terre-à-terre, à la loi du nombre:
ils visent à satisf aire UNE MA-
JORITÉ d'utilisateurs.

Cette évidence paraît p a rf o i s
oubliée dans les débats qui agi-
tent la région autour des nou-
veaux horaires de chemins de
f e r .  Et paradoxalement, ce sont
souvent les plus ardents parti-
sans des transports en commun
qui cèdent à ce péché mignon:
vouloir le beurre et l'argent du
beurre tout à la f ois! C'est-à-dire
qui exigent que ces transports
soient nombreux et peu coûteux,
rapides et desservant des arrêts
rapprochés, collectif s et indivi-
dualistes.^

A ces prétentions ne peuvent
pourtant répondre que des
choix, au mieux des compromis.
Ou alors un partage des tâches.

n devient de moins en moins
possible, pour des raisons maté-
rielles, mais aussi de principe,
d'exiger de la compagnie f e r r o -
viaire nationale qu'elle satis-
f asse les moindres souhaits de
transports à l'échelon local. Si
elle peut, en prime, assurer des
prestations f avorables à ce ni-
veau, tant mieux. Mais sa tâche
principale, et nous ne nous som-
mes jamais f a i t  f aute, dans cette
région, dans ces colonnes, de le
lui rappeler, est de garantir des
relations rapides, commodes et
sûres entre les diff érentes
communautés régionales qui
composent la Conf édération.

Cela implique tout naturelle-
ment un certain «sacrif ice» des
dessertes les moins indispensa-
bles, au prof it d'une améliora-
tion de celles qui le sont vrai-
ment Pour notre région, la prio-
rité est aisée à déf inir: c'est celle
de relations les meilleures possi-
bles avec le reste du pays. Au-
trement dit: d'abord améliorer
les communications avec les au-
tres régions, plutôt que se cris-
per sur les communications in-
ternes.

Cela ne signif ie nullement
qu'il f a i l l e  renoncer à un réseau
aussi varié, dense et intense que
possible des transports en
commun locaux et intra-régio-
naux. Il s'agit seulement de dis-
socier la nature des besoins et
les moyens de les satisf aire.

De plus en plus, c'est à l'initia-
tive régionale et locale qu'il ap-
partiendra d'assumer les exigen-
ces de transport à son échelle.

Les notions de complémenta-
rité des transports, de réparti-
tion judicieuse des tâches, ne
sont pas d'actualité seulement
entre moyens de transports pri-
vés et moyens de transports pu-
blics, mais aussi au sein même
de ces derniers.

Michel-H. KREBS

Transports :
une question
d'échelle

Bâtir notre environnement de demain
Aménagement du territoire neuchatelois

La liberté des uns s'arrête là où
commence celle des autres. Cette vieille
définition a toujours été à la base de
notre conception de société qui se veut
protectrice des droits individuels avec
pour seule réserve l'intérêt public Par
essence, elle a engendré une morale po-
litique élastique dans laquelle la fron-
tière entre la liberté individuelle et l'in-
térêt collectif navigue à vue, au gré de
l'évolution des mœurs et des situations.

L'aménagement du territoire (AT) est
symptomatique des problèmes posés
par cet antagonisme d'intérêts. Les
mots sont éloquents: il s'agit bien, tout
simplement, d'aménager, c'est-à-dire de
quitter l'anarchie passée pour en venir
à une vision globale et cohérente de no-
tre environnement et de nos conditions
de vie futures. Dans les faits c'est une
autre affaire. L'aménagement du terri-
toire passe par une pesée d'intérêts ex-
trêmement délicate à effectuer dans
tous les cas, ne serait-ce que parce
qu'elle touche à un élément fondamen-
tal: la propriété. C'est pourquoi l'on a
tant tardé à mettre en place une législa-
tion dirigiste dont certains principes se
heurtaient à des oppositions souvent
viscérales. Sa nécessité l'a néanmoins
emporté et l'AT possède depuis peu des
bases légales fédérales que les cantons
sont chargés d'appliquer. Ils conser-
vent un volant de manœuvre non négli-
geable et vont à pas prudents dans la
concrétisation des intentions de prin-
cipe manifestées par le législateur. Car
tout, en la matière, est épidermique.
Même ce qui parait le plus évident

Au cours de ces prochaines années,
l'aménagement du territoire prendra
de plus en plus d'importance. Il intéres-
sera non seulement les propriétaires
fonciers, mais l'ensemble des citoyens.
Pour l'instant, c'est encore un domaine
d'activité très mal connu du public.

Des ouvrages ont notamment été pu-
bliés, qui apportent des lumières sur
ces questions. Le premier est une «In-
troduction à la loi fédérale sur l'aména-
gement du territoire» (LAT) du 22 juin
1979 publié l'automne dernier par l'As-
sociation suisse pour le plan d'aména-
gement national (ASPAN). Dans ce mé-
moire rédigé en allemand et en français
par un groupe de travail dirigé par M.
Heinz Aemisegger, docteur en droit,
vice-président du Tribunal cantonal de
Schaffhoùse et collaborateur de l'AS-
PAN, le lecteur trouvera notamment
l'exposé des questions générales qui se
posent à propos de cette loi fédérale
dans la perspective de sa mise en appli-
cation au niveau des cantons.

Le second ouvrage de référence, c'est
«Le pays de Neuchâtel et l'aménage-
ment du territoire» diffusé par les «Ca-
hiers de l'Institut neuchatelois» aux
éditions de La Baconnière. L'auteur en
est André Jeanneret, ingénieur canto-
nal responsable du Service cantonal
des améliorations foncières et de l'amé-
nagement du territoire, qui fut l'un des
promoteurs d'une politique d'utilisa-
tion cohérente du sol en pays neuchate-
lois.

En collaboration avec M. André
Jeanneret et ses services, «L'Impartial»
a décidé de publier sous forme de rubri-
que périodique, une série de brefs arti-
cles qui ne prétendent nullement for-
mer l'opinion, mais plus modestement
donner au public les moyens de comp-

rendre les problèmes posés et d'imagi-
ner les solutions. En quelque sorte, une
initiation à l'aménagement du terri-
toire qui doit commencer par une prise
de conscience. Et pour en prendre cons-
cience, il faut en connaître les données.
C'est le but que nous poursuivrons en
publiant, deux fois par mois dans cette
rubrique, des «fiches» qui traiteront
des divers aspects de la question et qui,
tout en suscitant la réflexion, feront
aussi mieux connaître à nos lecteurs le
travail déjà réalisé dans le canton de
Neuchâtel en la matière, les spécificités
neuchâteloises et les problèmes qu'elles
peuvent engendrer.

A vendredi 15 janvier donc, la pre-
mière «fiche» ... JAL
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: 20 h. 30, Charlie Bravo.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

41 48 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30,Voirol, tél. 4120 72.
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 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Soeur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

Tramelan
Ecole secondaire: expos, nationale

d'oiseaux, 14-21 h.
Cinéma: 20 h. 15, C'est pas moi, c'est

lui.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/974248; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

lavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Sphinx.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le choix des ar-

mes; 23 h., Explosion sexuelle.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

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

Service du feu: tél. 9318 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Soeurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84. *
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Centre de jeunesse: 20 h. 30, concert

«Etron Fou Lelou Glan».
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni

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

Noël, 14 h. 30-18 h. 30.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

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

15, 20 h. 50, Three Ripening Cher-
ries.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arna-
que.

Métro: 19 h. 50, Le pont de Cassandra
- Adieu ma jolie.

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.

_!M?___i ÊSMÎSB
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 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,

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Manoir: vern. expos, sculptu-

res Paul Suter, 18 h. 30.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18

h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve.,

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

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

»-i_, i4-it» n.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

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

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

h.
Parents informations: tél. (038)

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou

(038) 25 27 65.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30. Consultations pour nourris-
sons, Forges 14, 13 h. 30-16 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

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

Cinémas
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic;

23 h. 15, Femmes entre hommes.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Chasse à mort.
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Cinéma Casino: 20 h. 30, Le profes-
sionnel.

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

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

h. 30, jeudi.

• communiqué
Au Cinéma Casino: Vendredi 20

h. 30, samedi 17 h. et 20 h. 30, diman-
che 14 h. 30, 17 h. et 20 h. 30, «Le pro-
fessionnel» avec Jean-Paul Belmondo.
Un film de Georges Lautner.

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos, collée, du musée.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, 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, 23 h. 15, Beau-

père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannon-

ball.
Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

' 
Neuchâtel
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Couvet, cinéma Colisée: 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, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

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

4^ _̂_$_â__ï • ' ' ¦" '

Vaî-de-Ruz
Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, tél. 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dit Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

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

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 5121 51.
Le Noirmont
Cinéma: 20 h. 30, Allons z'enfants.

Delémont
Cinéma, Lido; m î  3  ̂Le profession-

nel. . ;, ~„„V, , ' -- -,,
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.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 2211 93.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Les aventu-

riers de l'arche perdue; 23 h.,
L'hôtesse voyage sans slip.

Cinéma Colisée: 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.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tel 66 27 27.

i i i_. .Canton du Jura

Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

TOUTE LA LARGEUR DE LA PAGE !
j f̂tM é&&éÊB$ i_ftKl Votre information commerciale insérée sur toute la largeur de la page dans L'Impartial , immédiatement en dessous d'informations locales ! Un impact incontestable.
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- Si vous avez des gamins, y a plus de
place pour eux!

- Encore un et puis j e  me rentre



Nouveaux horaires ferroviaires: une cadence a prendre...
Dès le printemps, des habitudes seront bousculées
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Au cours de la procédure d'élaboration
de l'horaire, plusieurs des revendications
présentées par les organes régionaux
compétents sur la base de la mise à l'en-
quête publique ont été satisfaites par les
CFF. On peut ainsi noter avec satisfac-
tion, à côté de la tendance générale à
l'augmentation des prestations de trans-
port, que les relations du Haut-Jura avec
le reste de la Suisse seront plutôt meil-
leures, grâce notamment à la plus grande
régularité des trains directs et à l'amélio-
ration des correspondances à Bienne et à
Neuchâtel. Les CFF ont manifesté une
volonté réjouissante de conserver à la li-
gne du Pied du Jura son importance pa-
rallèlement à la ligne «No 1», celle du
centre du Plateau (Genève - Lausanne -
Fribourg - Berne - Zurich - Romans-
hom). Cette ligne, désormais axée sur les
liaisons Bâle - Genève, est en cours de
doublement, et des rapides Intervilles y
figurent aussi à l'horaire. Autre point
positif pour nous: la décision de principe
d'établir une liaison ferroviaire directe
avec l'aéroport de Genève - Cointrain
comme celle qui fonctionne avec Zurich -
Kloten.

En principe, le schéma consiste à pri-
vilégier nos relations ferroviaires avec la
Suisse alémanique par Bienne, et celles
avec la Suisse romande par Neuchâtel.
Mais les CFF, heureusement là aussi, ont
accepté d'assouplir ce que leur premier
projet avait de trop rigide sur ce plan.
Ainsi, après avoir rétabli les trains di-
rects que l'avant-projet supprimait tout
bonnement sur la ligne Le Locle - La

Chaux- de-Fonds - Neuchâtel, ont-ils
amélioré les liaisons Haut - Bas en accé-
lérant la marche de ces directs.

DIFFICILE DE TOUT CONCILIER...
La satisfaction de cette dernière re-

quête aura pour effet de réduire à néant
les avantages que les usagers des arrêts
intermédiaires entre Le Locle et La
Chaux-de-Fonds pensaient d'abord reti-
rer du nouvel horaire. En effet, dans la
première conception, les directs Le Locle
- Neuchâtel s'arrêtaient dans les quatre
haltes ou stations qui s'échelonnent sur
les moins de dix kilomètres séparant Le
Locle de La Chaux-de-Fonds, et ne deve-
naient de vrais directs qu'ensuite. Les
seuls directs dans cette conception, entre
les deux villes du Haut, étaient ceux qui
continuaient vers Bienne et Berne par
Saint-Imier. La récente décision satisfait
la volonté exprimée par la Commission
cantonale des horaires de disposer de vé-
ritables liaisons rapides intervilles entre
les trois principales cités du canton. Elle
a provoqué des remous le long des Epla-
tures, certains usagers se sentant lésés.

En fait, quantitativement, l'offre ne sera
guère différente de l'actuelle, seule la
station du Crêt-du-Locle étant perdante.
Mais c'était affaire de choix: on a préféré
le train «national» au tram, en quelque
sorte... Néanmoins, les CFF ont accepté
de satisfaire partiellement les désirs des
abonnés de ce secteur en introduisant
sur cette ligne des omnibus supplémen-
taires entre midi et 2 h. et en fin d'après-
midi.

INNOVATIONS À JUGER
À L'APPLICATION

On peut relever encore qu'une certaine
amélioration a été apportée aux rela-
tions de la région avec Berne, ce qui n'est
pas négligeable. D'autre part, comme
nous l'avions déjà annoncé, le trafic in-
ternational Berne - Paris par Neuchâtel
et le Val-de-Tavers est maintenu, et
pourra même bénéficier de correspon-
dances avec le TGV à Frasne qui per-
mettra de gagner près de 1 h. 20 sur le
temps de parcours actuel. En revanche,
les liaisons «standard» se trouveront lé-

gèrement allongées à cause de problèmes
de concordance d'horaires.

L'un des points noirs de la nouvelle
conception résidera sans doute dans la
dégradation de certaines correspondan-
ces intra-régionales (on peut songer, par
exemple, à celle qui affectera les rela-
tions Vallon de Saint-Imier - Littoral
neuchatelois), ainsi que des relations as-
sez peu commodes avec le Valais, par
exemple. A l'inverse, on voit s'ouvrir des
perspectives nouvelles, telles que la liai-
son désormais directe (par des omnibus,
il est vrai, et seulement un train sur
deux, et au détriment des liaisons Erguel
- Bienne) entre La Chaux-de-Fonds, le
vallon de Saint-Imier et Delémont, par
la vallée de Tavannes, sans changement
à Sonceboz.

Ce qui est sûr, c'est que désormais le
futur horaire est fixé: il faudra le juger à
l'application!

Michel-H. KREBS

Entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds, on a choisi des liaisons intervilles plus
rapides, plutôt qu'une multiplication des arrêts intermédiaires. C'est un peu le train

préféré au tram... difficile de satisfaire tout le monde ! (Photo Bernard)

«On n'est pas là pour se faire...»
Déception parmi les responsables des pistes de ski de fond

Les responsables et les personnes
collaborant bénévolement au bali-
sage et à l'entretien des pistes de ski
de randonnée de la région sont dé-
çus, Il y a dix ans, on les félicitait
pour leur labeur. Aujourd'hui , on les
critique, on les eng...! Que les temps
et les mentalités changent vite!

Depuis le début de cet hiver, des
dizaines et des dizaines de personnes
se sont déjà rendues à l'Office du
Tourisme-ADC qui, en collaboration
avec l'Office communal des sports,
chapeaute cette organisation, pour
«rouspéter», faire part de leurs criti-
ques parfois acerbes et très souvent
infondées. «J'ai voulu aujourd'hui
me rendre à ski mais j'ai dû rebrous-
ser chemin, les pistes n'étant pas tra-
cées». Cette remarque, nous l'enten-
dons plusieurs fois par semaine, sou-
ligne M. Fernand Berger, directeur
de l'Office d_ Toi_-i_m §__)C. Face à
ce mécontentement qui semble aller

en s'intensifiant, il est sans doute op-
portun de remettre quelque peu
«l'église au milieu du village»!

«Il convient tout d'abord de relever,
précise M. Berger, que l'état d'esprit
s'est profondément modifié au cours de
ces dix dernières années. En 1970, épo-
que à laquelle le ski de fond est devenu
un sport populaire et où nous avons
commencé à offrir à la population des
pistes tracées et balisées, nous n'avons
reçu que des éloges. Aujourd'hui malheu-
reusement, c'est le contraire. Pourtant,
nous n'avons cessé d'améliorer le réseau,
un réseau qui compte aujourd'hui , uni-
quement aux alentours de La Chaux-de-
Fonds, 65 kilomètres de pistes».

LA VIGNETTE: PAS UN DÛ!
«L'introduction de la vignette, pour-

suit M. Berger, n 'a pas arrangé les cho-
ses. Si elle permet de faire vivre l'Asso-
ciation neuchâteloise des skieurs de fond
et de randonnée et par voie de consé-
quence les 10 centres de ski qu'elle re-
groupe dans le canton, elle a contribué à
transformer la mentalité des amateurs
de ce sport. Bon nombre d'entre-eux
considèrent en effet qu'en s'acquittant
d'une somme de 20 francs par année, ils
acquièrent certains droits et qu'ils peu-
vent sans autre considérer l'entretien des
pistes comme un dû. Sur ce point, il est
important de préciser qu'à La Chaux-de-
Fonds, comme au Locle d'ailleurs,
L'ANSFR déploie finalement des activi-
tés relativement modestes. L'achat d'un
nouveau véhicule à tracer les pistes a en-
tièrement été pris en charge par les pou-
voirs publics. Ces deux communes du
haut du canton reçoivent simplement de
la part de cette association une petite
subvention calculée en fonction des heu-
res d'utilisation. De plus, à La Chaux-de-
Fonds, la commune finance entièrement

tous les frais de personnel occasionnés
par l'entretien de ces pistes. C'est un em-
ployé de l'Office des sports qui se charge
de cette tâche. Il ne peut y consacrer dès
lors tout son temps. Il s'efforce de prépa-
rer les différents itinéraires pour les
week-ends, les jours fériés et les mercre-
dis. Ne sortant pas après chaque chute
de neige, il peut donc arriver qu'un lundi
ou un mardi, les pistes ne soient pas fai-
tes!»

TOUJOURS LES CHIENS
L'autre problème qui préoccupe tou-

jours la Commission des pistes de ski de
fond et de randonnée est celui des
chiens. «Nous estimons, souligne encore
M. Berger, qu'il existe suffisamment de
possibilités de routes de campagne pour
permettre à ses quadripèdes et à leurs
propriétaires de se promener ailleurs que
sur les pistes de randonnée, tracées et
balisées. Très souvent, ces derniers ne se
rendent pas compte des dégâts, des nui-
sances qu'ils provoquent. Un peu de
compréhension serait donc à souhaiter».

La liberté d'un individu s'arrête où
commence celle des autres. Un axiome
qui mériterait parfois d'être mieux appli-
qué! M. D.La petite dernière porte les espoirs les plus fous

Six mois après l'inauguration de l'usine Weinig S.A

Lorsqu'il était venu en juin de l'année dernière porter sur les fonts baptis-
maux la petite dernière de ses usines, M. Bertold Weinig, responsable du
secteur commercial de l'entreprise Michael Weinig S__ avait promis de reve-
nir lorsque la petite fille serait en mesure de faire son premier sourire. C'est
la raison pour laquelle, il était hier ruelle du Repos, en compagnie de tout son
état-major venu de l'usine-mère de Tauberbischofsheim en Allemagne pour
dresser un premier bilan, réjouissant, de l'activité de la petite fabrique
chaux-de-fonnière devant les autorités cantonales, représentées par M.
Pierre Dubois, chef du Département de l'industrie, et communales, représen-
tées elles par MM. Francis Matthey, président de la ville et Jean-Martin
Mônsch, chancelier. Etaient également présents à cette sympathique petite
cérémonie, M. K. Dobler, conseiller à la promotion industrielle et commer-
ciale, de nombreux représentants des milieux industriels et commerciaux et
M. Maurice Payot, ancien président de la ville, qui a pris une part active à

l'implantation de la maison Weinig à La Chaux-de-Fonds.

M. Weinig s'adresse à l'assistance.

Les invités dialoguent dans les locaux de l'usine en pleine activité. (Photos Bernard)

Rappelons que cette succursale de la
maison-mère de Tauberbischofsheim a
été créée pour fabriquer les outils de
coupe destinés aux machines à travailler
le bois que produit le groupe. Elle a dé-
marré au milieu de l'année dernière avec
un effectif de douze personnes. Actuelle-
ment, elle en emploie 18 et espère bien
encore augmenter ce chiffre. Mais il fau-
drait alors songer à s'installer dans des
locaux plus spacieux. Cette possibilité
est d'ailleurs prévue, puisque lors des
tractations qui ont précédé l'implanta-
tion de l'usine, il avait déjà été question

' qu'une solution serait étudiée, dans le
cadre de la zone industrielle des Eplatu-
res.
CONTACTS CHALEUREUX

M. Weinig, s'adressant à ses hôtes, a
d'ailleurs clairement évoqué cette éven-
tualité, au vu de l'activité déployée lors
des six premiers mois. «La fillette a tout
les atouts qu'il faut pour devenir une ro-
buste jeune fiLle» a-t-il notamment dé-
claré, avant de relever combien il avait
apprécié la qualité des contacts que sa
société entretient aussi bien avec les
autorités communales que cantonales. Il
dit surtout combien il avait apprécié le
caractère non-bureaucratique qui pré-
side à ces relations.

M. _ rancis Matthey, en lui répondant,
fit part de la satisfaction que tire un ma-
gistrat d'entendre son travail qualifié de
non-bureaucratique. Il est vrai que ce
sont là des compliments qui ne sont pas
souvent attribués aux autorités. Parlant
au nom des autorités communales, mais
aussi cantonales, alliant ainsi l'irrespect
du protocole à celui de la bureaucratie
(souligna-t-il en plaisantant), il releva
également la manière privilégiée des
contacts entrepris entre partenaires. Il
dit encore combien il avait été satisfait
de la façon dont cette implantation a pu
s'effectuer en s'inscrivant dans le cadre
traditionnel de l'entreprise familiale qui
a toujours été la base sur laquelle repose
l'économie chaux-de-fonnière. Après
avoir rappelé l'historique de cette im-
plantation, il a remis un cadeau-souvenir
à M. Weinig, au nom de la ville.

Pour conclure cette rencontre, les invi-
tés ont été conviés à faire une visite de
l'usine en activité. Ils ont ainsi pu se
faire une idée plus précise de l'activité à
laquelle elle se consacre.

CAJ

Une voyageuse pas comme les autres
TRIBUNE LIBRE

(A propos du «Quidam» paru le
30.12.1982).

Dans les jeunes années de M. Hehlen
de La Chaux-de-Fonds, j e  n'étais pas
une voyageuse comme les autres, puis-
que, handicapée , j e  devais voyager dans
les fourgons. A l'époque, en 1948 j e  crois,
j e  f i s  mes premiers essais de prendre la
liberté de voyager. Et c'est là que j e  f u s
heureuse de rencontrer M. Hehlen, tou-
jours souriant, prêt à rendre mon voyage
plus agréable. De ce temps-là, tous les
genres d'animaux me tenaient compa-
gnie. Ça n'était pas toujours très agréa-
ble, surtout lorsqu'il y avait des petits co-
chons et leur progéniture qui avaient
droit à la même place que moi. Mes na-
rines trop délicates en étaient un peu in-
commodées. Je me souviendrai toujours
de la srande gentillesse de M. Hehlen.
Un soir d'hiver, j e  rentrais de Belgique;
à Laufon, la grosse panne se produisit.
La locomotive était complètement hors
service, et nous dûmes attendre 40 minu-
tes pour avoir une autre locomotive. De
ce fait-là, il était inévitable que j e  man-
quais ma correspondance pour le Val-
lon. Le chef de train a, bien entendu, té-
léphoné depuis Granges pour que le
train attende un peu; mais le temps pas-
sait. Arrivée à Bienne, j e  f u s  transportée
sur la voie du Vallon où, par boriheur,
M. Hehlen m'attendait. Il dit au mécani-
cien: «Maintenant, tu peux te mettre en
route, Jacqueline est là». Il avait at-
tendu au moins 20 minutes. Il me dit
avec son bon sourire: «Les voyageurs

sont au chaud dans le tram, ils peuvent
attendre, mais pas vous». Le prochain
train partait une heure plus tard M.
Hehlen, mon ami, vous n'avez pas at-
tendu l'Année du handicapé pour agir
envers les personnes qui ne sont, en ap-
parence, pas comme tout le monde.

Merci à vous, merci à tous ceux qui
comprennent combien nous avons besoin
les uns des autres.

En ce début d'année, j 'aimerais dire à
tous, mes vœux les meilleurs, que l'année
1982 leur soit clémente, sans trop de froi-
dure, de trop longues attentes dans les
gares. Maintenant que j e  passe souvent
à Bienne, j'aimerais dire un très grand
«merci» à tous les employés de la gare
qui prennent si gentiment soin de moi.

Jacqueline Gogler, Vevey
PS. - Merci à «L'Impartial» qui me

donna l'occasion de découvrir un vieil
ami toujours prêt à rendre la vie un peu
meilleure aux autres. Je f u s  contente de
découvrir cette photo qui me tapa drôle-
ment à l'œil, et réveilla en moi de si bons
souvenirs.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• «Dansez 82», c'est sous ce thème
que le Jack-Club passera le Petit-
Nouvel-An. La soirée débutera à 20
h. 30 au Cercle catholique, samedi
pour se terminer à l'aube. Une soirée
rétro 81 au cours de laquelle il y aura
de l'ambiance... et des jeux.

cela va
se passer

Hier à 12 h. 55, une automobiliste de
la ville, Mme J. S., circulait route des
Grandes-Crosettes en direction est. A la
hauteur du No 12, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de Mme J. R., du Locle,
qui arrivait en sens inverse. Dégâts.

Hier à 13 h. 15, un automobiliste de la
ville, M. J. E. P., circulait rue de Pouille-
rel en direction sud. A la hauteur de la
rue Numa-Droz, une collision s'est pro-
duite avec l'auto de M. A. Z., de la ville,
qui circulait en direction est. Dégâts.

Collisions
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JACQUELINE FORRER - LE LOCLE

ÉCOLE
DE DANSE

Reprise des cours:
mardi 12 janvier 1982

Nouveau cours pour adultes:

Gymnastique douce, assouplissement

Renseignements: tél. 039/22 27 45
33585

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE

2205 MONTMOLLIN-Tél. 038/31 11 96

Samedi 9 janvier dès 19 h.

PETIT NOUVEL-AN
MENU À DISPOSITION

Danse - Cotiilons - Serpentins

Ambiance à l'accordéon avec

Gilbert SCHWAB
vedette du disque de la radio et de la télévision
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Chez Bebel
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Tél. (039) 31 23 21

En ce moment:

LES MOULES
marinières, provençale, poulettes

LES CUISSES DE
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LES PIEDS DE PORCS
AU MADÈRE

Et toujours ses deux truites fraîches
du vivier, pommes nature,

salade à Fr. 14.— 91-312

La Bricole 

7 

Le Locle, tél. 039/31 38 14 fcw

Débarras caves et S
chambres-hautes B̂rRemplacements de vitres Ê̂fMasticage de vos fenêtres "̂ *

¦ 
Petits travaux pour
personnes âgées.

91-60008

Toutes
vos

fleurs
chez

COSTE
Tél. 039/31 37 36

Le Locle, Côte 10 9MM

Immeubles Cardamines 20-22
Le Locle

appartements
2V- , 3V_ et 4Vi pièces, tout confort,
service de conciergerie, balcon, très
bonne isolation thermique, utilisa-
tion machine à laver comprise dans
la location. Arrêt du bus devant les
immeubles. Disponibles tout de
suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Charles Berset, Jardinière 87,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
039/23 78 33. 33023

. 
"

Jl- U _ i

A louer au Locle

logement
pignon comprenan
1 chambre, cuisim
et salle de bain.

Pour tous renseigne
ments, tél. (032)
22 49 58

06-35001

Cherchons à louer

appartement 4 à 5 pièces
à la campagne, dans petite maison ou
ferme avec jardin, région Le Locle ¦
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 60 60. 91-3125:

LE LOCLE
À LOUER

villa
Living avec cheminée. Trois cham-
bres à coucher. Cuisine équipée.
Garage.

Ecrire sous chiffre 28-950001 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert

; 51. 2301 La Chaux-de-Fonds. 812 '89
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BAL DU PETIT
NOUVEL-AN

DÎNER AUX CHANDELLES
Dimanche midi: Restaurant ouvert

Prière de réserver votre table svp.
Tél. 039/31 65 55 91-277

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

THERMOPLEX SA
cherche pour tout de suite

menuisier
sachant travailler seul et prendre ses res
ponsabilités.
Ecrire ou téléphoner (le matin) à: Ther
moplex SA, Combe-Girard 8, Le Locle
tél. (039) 31 71 12. 3357

Vendredi à 20 h. 30 - Samedi à 17 h. et à 20 h. 30
Dimanche à 14 h. 30, 17 h. et à 20 h. 30

LE PROFESSIONNEL
avec Jean-Paul BELMONDO

Un film de Georges Lautner. Un grand succès à voir absolument !
(16 ans) 91-214

Pour assurer la continuation de nos services, nous avons nommé au 1er janvier 1982

Monsieur Yves HUGUENIN ¦O
en tant qu'agent professionnel du Locle, pour les communes du Locle, Les Brenets, P _K
Le Cerneux-Péquignot et La Chaux-du-Milieu 1 WmÊl0
M. Yves Huguenin et ses collaborateurs, ÏEj^." '̂ .
M. R. Fluckiger et Mlle M. Piot, se tiennent à votre entière disposition pour vous donner || | T̂l[
tous renseignements utiles sur la gamme étendue des assurances que notre société est à BL- wk

lA/fnfGt'thUf'I «Winterthur» Société Suisse d'Assurances Agence principale du Locle
— 

aSSUra/iœS 
Agenœ 9énérale ̂  ̂  Chaux-de-Fonds M. Yves Huguenin
M. Roland Zwahlen, agent général Henry-Grandjean 2
Av. Léopold-Robert 53 2400 Le Locle
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/31 43 33
Tél. 039/23 23 45
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Michel Buhler à La Chaux-du-MUîeu

En bras de chemise, portant le jeans
délavé, l'œil sympathique et l'allure cha-
leureuse, Michel Biihler, poète-chanson-
nier de son état, a su conserver au fi l  des
ans tout le naturel et le charme du ter-
roir, traduisant les sentiments et la vie
quotidienne des habitants des monta-
gnes.

Invité mercredi soir par la Société de
jeunesse de La Chaux-du-Milieu, il a
présenté, accompagné à la contrebasse
et au piano par Léo Francioli, un spec-
tacle tout en douceur et en tendresse, pi-
menté également de quelques chansons
plus directes et plus piquantes.

La halle de gymnastique du collège de
La Chaux-du-Milieu réunissait jusque
dans ses moindres recoins des auditeurs
d'âge tendre et d'âge mûr.

Sur scène, les deux compères, le temps
d'une vingtaine de chansons, ont incité
au rire, à la tendresse, à la nostalgie, à
la tristesse et à la révolte également.

Michel Buhler se dit nonchalant et
peu travailleur. Il a l'impression, dans
ses nouvelles chansons, de répéter ce
qu'il entonnait déjà précédemment. Cela
est dû au fait que, dans l'existence, des
situations se renouvellent fréquemment.

De nombreux personnages traversent
les chansons de ce poète vaudois. Tous,
excepté Charly, l'accordeur de piano,
sont imaginaires. Pour les constituer,
Michel Btihler puise dans le caractère,
les manières et les habitudes de plu-
sieurs personnes qui ensuite vont former
un seul personnage: Jean d'En-haut,
Elise... Les souvenirs et les scènes de la
vie quotidienne inspirent une grande
partie de son répertoire.

Il présente également des chansons ti-
rées de l'actualité et empreintes d'une
note satyrique: le changement en Fran-
ce, les «chefs» dans les entreprises, les
centrales nucléaires - lors de cette der-
nière chanson et pour aller jusqu'au
bout de ses convictions, il a abandonné
l'usage de la sono - ou encore les graffiti
vus sur un mur: «rasez la cathé qu'on
voit le CHUV» qui lui a inspiré la chan-
son «Rasez les Alpes, qu'on voie la
mer !».

La chanson vaudoise, tout en patois, a
suscité les rires des auditeurs, de même
que les mimiques complices de Léo
Francioli qui imageait ainsi quelques-
unes des chansons du récital.

Un spectacle au sein duquel tous se re-
trouvent avec la même joie et le même
enthousiasme.

(Texte et p hoto cm)

Salle comble a un public enthousiaste

Villers-le-Lac: les pompiers interviennent
même lors d'accouchements !

FRANCE FRONTIÈRE

Outre-Doubs, plus particulière-
ment dans les agglomérations de pe-
tite et moyenne importance, le corps
des sapeurs-pompiers est considéré
comme une véritable institution, n
est amené à intervenir dans des tâ-
ches multiples puisqu'il remplit des
missions dévolues généralement à la
police locale dans notre pays.

C'est ainsi que les pompiers inter-
viennent bien évidemment lors d'in-
cendies, d'accidents, mais occasion-
nellement aussi dans des circonstan-
ces moins coutumières par exemple
lors... d'accouchements.

Hier à 6 h. 15, deux pompiers de
Villers-le-Lac accompagnés de leur
chef , le premier-lieutenant Jean
Hirschy et du Dr Laude, ont assisté
et participé à la naissance d'un petit
garçon. Appelés au chevet de la
mère, ils sont arrivés juste à temps
pour recevoir dans leurs bras le petit
Michael RUffnack qui à sa naissance
pesait 2350 kilos.

Selon la formule consacrée, l'en-
fant et la mère se portent bien et ont
été transportés par l'ambulance des
pompiers au centre hospitalier de
Morteau. (cm)

Le Doubs et ses fantaisies

Une mare qui n'en finit plus!

Route barrée entre VUlers-le-Lac et Chaillexon. (Photos cm)

Les méandres du Doubs entre Les Bre-
nets et Villers-le-Lac sont totalement ef-
facés par la masse d'eau qui recouvre
maintenant les champs longeant cette ri-
vière en crue.

A certains endroits le long de la route

qui conduit des Brenets à la localité
française , l'eau s'étend jusqu'au bord de
la chaussée, sans pourtant recouvrir le
macadam.

Du côté français par contre, la route
de Villers-le-Lac à , Chaillexon a été cou-
pée, submergée par l'eau.

Cette situation oblige les usagers de ce
tronçon à se soumettre à une déviation
de trafic, (cm)

Suite des informations
locloises ?- 31

LES BRENETS
Mariage

Nov. 27. - Ray Aldo Louis et Marie-
Jeanne, née Romang.

ÉTA T CIVIL 

On en p arle
m Ucle

Pendant que la majorité de leurs
concitoyens passaient gentiment les
fêtes à la maison, des dizaines de Lo-
clois sont partis au loin profiter de
leurs congés, du soleil et des grands
espaces, alliant le plus souvent les
plaisirs de la détente aux joies du
sport. C'est ainsi que des skieurs ont
changé de canton, des touristes ont
passé la frontière et des parachutis-
tes ont carrément changé de conti-
nent! Deux tout jeunes Loclois se
sont en effet envolés pour l'Afrique
du Sud, en compagnie d'autres mor-
dus du ciel venus de Bienne et d'ail-
leurs. Il s'agissait pour eux de parti-
ciper à un stage de perfectionnement
technique. Excusez du peu, trois se-
maines s'il vous plaît, du 16 décem-
bre au 6 janvier! Bernard et Bob au-
ront ainsi eu l'occasion de virevolter
dans les airs du plein été tropical,
après avoir connu d'autres entraîne-
ments dans le ciel des vallées sibé-
riennes de nos contrées enneigées.

A l'heure où nous écrivons ce billet,
on attend leur retour au pays. Quand
vous le lirez, amis, ils seront là, en-
core sous l'émotion de leurs exploits,
f iers  de leur réussite et naturellement
prêts à récidiver dès que possible.
Nous saurons bientôt, car tout se sait
vite dans une petite ville, si Bernard
est en meilleur état que lors du dé-
part. Le pauvre, il avait par erreur
triplé la dose en prenant des pilules
«antipalu» à titre préventif. En mon-
tant dans l'avion, il volait bas, c'est le
moins qu'on puisse dire. Espérons
que la chaleur de là-bas lui aura per-
mis de retrouver la pleine forme in-
dispensable à tout parachutiste digne
de ce nom!

Ae

Téléski de Sommartel

Hier à 14 h. 40, le jeune Fabrice Gen-
til, 12 ans, de La Sagne, a été conduit à
l'Hôpital du Locle par l'ambulance, souf-
frant d'une jambe cassée.

Jambe cassée

A Passaiit des pistes de ski valaisannes
Dès lundi pour 250 élèves loclois

Lundi prochain, à 5 h. 25 pour les uns et à 7 h. 30 pour les autres quelque 170
élèves de l'Ecole secondaire et supérieure de commerce et 80 élèves de l'Ecole
primaire du Locle quitteront la ville, en train ou en autocars pour gagner des
stations valaisannes. Les premiers participeront au camp de ski et les
seconds prendront part à un camp dénommé de manière plus générale de

sports d'hiver.

Comme chaque année, la direction de
l'Ecole secondaire et de l'Ecole supé-
rieure de commerce a organisé des camps
à l'intention des élèves de 3e et 4e an-
nées. Ils auront lieu durant deux diffé-
rentes périodes. Ainsi, la première volée
en bénéficiera dès lundi, tandis que la se-
conde s'en ira du 25 au 30 janvier. Cha-
cune d'elle comprend environ 170 élèves.

Sur un total de six camps, un est ré-
servé aux élèves de l'Ecole supérieure de
commerce et un autre à tous les élèves
fondeurs. Si les premiers se rendront à
Grimentz lundi déjà, les seconds iront à
Obergesteln dès le 25 janvier prochain.

«Cette année, précise M. René Rey-
mond, sous-directeur de l'Ecole secon-
daire, faute d'effectif, un camp a dû être
supprimé. C'était celui de Montana. Car
on enregistre en effet 85 élèves de moins
que lors du camp de 1981».

Faute d'effectif en effet mais pas faute
de participation. Celle-ci est très bonne
voire excellente atteignant 84%, lors-
qu'on additionne les moyennes des sec-
tions.

PAS D'EMBOUTEILLAGES
AUTOUR DE LA GARE

Les élèves des Ecoles secondaires et de
commerce qui ont rendez-vous lundi ma-
tin à 5 h. 25 précises sur le quai de la
gare gagneront Haute-Nendaz, Super-
Nendaz et Grimentz.

Afin d'éviter des embouteillages, les
automobilistes sont vivement invités à se
rendre à la gare par la rue de la Côte et à
redescendre par la rue de la Gare. Ce

conseil est à suivre avec encore davan-
tage de célérité en ce qui concerne le re-
tour des élèves, prévu samedi 16 janvier
aux environs de 18 h. 15.

Pour les camps de Haute et Super-
Nendaz, respectivement dirigés par MM.
L. Donzé et G. Landry alors que MM. A.
Ramseier et P. Montandon assumeront
la direction technique des élèves (une
soixantaine dans chaque cas) seront en-
tourés de huit à neuf accompagnants.

Ils n'auront nul besoin de préparer
leur repas. Les responsables des lieux où
ils logeront s'en occupant.

DES NON-PARTICEPANTS ACTIFS !
Par contre à Grimentz, les élèves de

l'Ecole supérieure de commerce devront
cuisiner eux-mêmes. Là, M. M. Simoni
sera chef de camp et A. Stunzi chef tech-
nique.

Ici pas d'animateur pour les soirées.
Les élèves s'en occupent. A Haute-Nen-
daz, M. D. Bichsel s'est chargé de cette
tâche et une classe fera de même à Su-
jser-Nendaz. Ce petit fait constitue d'ail-
leurs une première.

Les élèves qui rie prendront part à au-
cun camp ne seront pas inactifs. Regrou-
pés au sein de deux classes ils visiteront
les moulins du Col-des-Roches, la station
d'épuration, les Services industriels, ver-
ront des montages audio-visuels, s'initie-
ront à la musique, au judo... Bref , ils ne
s'ennuieront pas.

Espérons que tous ces jeunes Loclois
bénéficieront d'excellentes conditions

d'enneigement et météorologiques. Par-
ticipants aux camps ou non.

À L'ÉCOLE PRIMAIRE
Départ légèrement plus tardif pour les

élèves du collège du Corbusier qui seront
emmenés par deux autocars à Haute-
Nendaz. Le départ est fixé à 7 h. 30 au
carrefour du Tertre.

Ces jeunes élèves seront accompagnés
d'une quinzaine d'enseignants et collabo-
rateurs bénévoles.

Spectacle toujours aussi curieux qu'in-
solite que d'assister à ce départ. Patins
se mêlent aux skis, aux luges ou aux
bobs, tandis que des caleçons de bain dé-
passent encore des bagages.

C'est en effet une bonne partie de ces
sports que les participants peuvent pra-
tiquer, sans oublier la marche à pied, lors
de ce camp dit de sports d'hiver.

Connaissance du pays, études de quel-
ques sciences font aussi partie du pro-
gramme qui comprend l'organisation de
fameuses soirées de distraction.

1983: CHANGEMENT DE FORMULE
«Mais indique le directeur de l'Ecole

primaire, M. Ernest Hasler, la formule
du camp de ski de notre école sera modi-
fiée dès l'année prochaine.

Il nous parait souhaitable que tous les
élèves de l'Ecole primaire puissent une
fois au moins bénéficier de cette aubaine
durant ces cinq premières années de sco-
larité».

De ce fait, pour l'hiver 1983, quatre
classes de 4e et de 5e années de différents
collèges pourront s'inscrire par l'inter-
médiaire de leurs enseignants.

Ceci représentera 80 à 90 élèves. Un
nombre suffisant et impossible à dépas-
ser en raison des disponibilités financiè-
res et de la capacité d'hébergement des
locaux de Haute-Nendaz.

«L'expérience changera donc de carac-
tère par rapport à ce qui s'est fait jus-
qu'ici, écrit M. Hasler dans une circu-
laire, mais il peut être tout aussi bénéfi-
que de faire vivre un camp communau-
taire à des enfaiits-efr-ensei gnants de
quartiers différents», al- <-.S ..- - ~

Ceci donc pour l'année prochaine.
Mais pour l'instant, bonne semaine, dès
lundi prochain, aux élèves du collège du
Corbusier. (jcp)

Une ambiance similaire régnera lundi au départ des camps de ski
(Photo archives Perrin)

m
Daniel et Pascale

SAUSER - OTHENIN-GIRARD

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

ANGÉLIQUE
le 7 janvier 1982

Maternité, Hôpital Pourtalès

Rochefort
68883



Une source de revenus a protéger
Les forêts du Val-de-Ruz

Les forêts du Val-de-Ruz sont si-
tuées dans le IVe arrondissement, à
l'exception des forêts de Valangin,
Coffrane, Les Geneveys-sur-Cof-
frane et Montmollin; le IVe arrondis-
sement groupe donc les forêts des 12
autres communes du district, mais
déborde sur le canton de Berne, avec
les forêts des Savagnières. A la tête
de cet arrondissement se trouve M.
Jean Robert, ingénieur forestier,
Dombresson, qui a présenté son ter-
ritoire et les différents problèmes
qui devront y être résolus.

Par rapport aux autres arrondisse-
ments du canton de Neuchâtel, le IVe
comprend une proportion très élevée de
forêts publiques; en effet, sur les 3903
hectares de forêts et de pâturages boisés
qu'on y compte, un quart environ sont
des forêts privées (alors que cette valeur
est de 43 pour cent pour l'ensemble du
canton). Il y a 2743 hectares de forêts
communales, 203 hectares de forêts can-
tonales et 957 hectares de forêts privées.

RÉSINEUX ET FEUILLUS
La constitution des iorêts du Val-de-

Ruz est typiquement jurassienne: d'une
part des résineux, surtout du sapin et de
l'épicéa, avec un peu de mélèze et du pin
noir, d'autre part des feuillus, avec prin-
cipalement le foyard, ou fayard, et de
l'érable, de l'orme, du tilleul et du frêne.
La répartition entre résineux et feuillus
est variable d'une commune à l'autre; les
feuillus représentent de 20 à 40 pour cent
du total, le solde aux résineux.

Ces forêts sont très riches en matériel;
on y connaît un accroissement moyen de
6 à 10 sylves par hectare et par an. Elles
sont soumises à l'aménagement depuis
80 à 90 ans, et on constate de plus en
plus une nette amélioration de la pro-
duction et de la qualité des bois. Ce ré-
sultat est le fruit des activités du Service
forestier cantonal. Toutes les forêts sont
exploitées sauf celle de la Combe Biosse,
qui est devenue réserve naturelle inté-
grale en 1972.

REVENUS IMPORTANTS
Les 12 communes ,faispnt partiç du

IVe arrondissement sont forestières, et
elles comptent sur les revenus de l'ex-
ploitation des forêts pour améliorer leurs
finances. En 1980, dans les seules forêts
publiques de l'arrondissement, on a
vendu pour 2.268.000 francs de bois, ce
qui correspond à un volume de 17.439
mètres cubes; ce chiffre est presque un

L'exploitation de la forêt fourni t aussi du travail aux transporteurs de longs bois de
la région.

record. Mais de ce montant il faut sous-
traire 1.100.000 francs de dépenses: fa-
çonnage, débardage, transports, assuran-
ces; toutefois l'argent versé (salaire,
prestations) reste en fait dans les
communes.

ENTRETIEN
ET INVESTISSEMENTS

Presque toutes les communes sont très
attentives à améliorer l'état de leurs fo-
rêts pour permettre notamment une dé-
vestiture moderne: voies de débardage,
chemins admettant les camions... Depuis
que M. Robert est à la tête de l'arrondis-
sement, soit depuis 1970, 23 projets ont
été réalisés, tous payés grâce aux réser-
ves de recettes forestières et aux subsides
légaux. 120.000 francs ont été nécessaires
en 1979,80.000 francs en 1980.

Pour plusieurs communes, le réseau de
chemins est maintenant terminé, alors
qu'il reste à faire ailleurs. Les travaux
avancent pas à pas, les morceaux
commencent à se rejoindre et dans dix
ans, toute l'infrastructure de dévestiture
devrait être au point. Un chemin impor-
tant reste par exemple à construire: il ira
de la Grande-Côte au Rumont, en pas-
sant à travers des forêts privées.

L'ÉQUIPE FORESTIÈRE
Pour l'ingénieur forestier, toute l'ad-

ministration nécessaire, les contacts avec
les propriétaires publics et privés, la
comptabilité, l'attribution des tâches, la
formation, les nouveaux chemins et d'au-
tres tâches encore représentent une acti-
vité intense, un travail considérable qui
peut se faire avec un relativement petit
nombre de personnes.

17.500 mètres cubes de bois vendus en 1980.

Dans l'arrondissement, il y a quatre
gardes-forestiers à plein temps pour 12
communes; ce sont des fonctionnaires
communaux, alors que l'ingénieur est
fonctionnaire cantonal. A longueur d'an-
née, on compte environ 20 bûcherons à
plein temps; ils ne sont pas attachés à
une commune, mais sont des tâcherons.
Ce ne sont donc ni des fonctionnaires ni
des entrepreneurs, mais des salariés ré-
tribués à la tâche. Il faudrait ajouter en-
core quelques apprentis qui sont actuel-
lement en formation. On recourt aux ser-
vices de quatre débardeurs, ceux-ci tra-
vaillant d'ailleurs aussi hors arrondisse-
ment.

Le bois est vendu dans le canton, à la
Scierie des Eplatures, mais aussi à d'au-
tres scieries du district et du canton. M.
Robert tient à relever que le climat de
travail entre le service forestier, le per-
sonnel, les acheteurs et les autorités
communales est agréable; il règne un bon
esprit de collaboration et de confiance.

L'étagement des forêts de l'arrondisse-
ment, entre 700 et 1250 mètres, permet
une exploitation allant environ de mi-
janvier à mi-décembre. Lorsqu'il y a trop
de neige, les bûcherons s'en vont travail-
ler dans le bas du canton, ou bien ils sont
engagés par la voirie communale ou les
CFF pour le déneigement. Quand ils tra-
vaillent en forêt, il peut y avoir des jours
perdus en raison des intempéries.

' PRÉCAUTIONS À PRENDRE "' '">d

Les voies de communication causent
des problèmes lorsque des coupes sont
prévues en bordure de celles-ci; il y a lieu
de prendre alors des dispositions parti-
culières pour assurer une bonne sécurité.
C'est le cas principalement le long de la

route de La Vue-des-Alpes, du col des
Pontins et de la voie CFF.

De graves problèmes vont être ren-
contrés dans le futur: depuis trente ans,
le chevreuil a été trop abondant dans la
région, et le sapin blanc ne se régénère
plus du tout, sauf à quelques exceptions,
là où ce mammifère ne vient pas. On sait
que cette essence a un rendement opti-
mum dans nos forêts, et comme les che-
vreuils ne la laissent plus se développer,
on va vers un déficit très sérieux. Le
Conseil d'Etat a pris des mesures en vue
d'un équilibre sylvo-génétique; mais le
mal est fait.

BEAUCOUP D'AUTRES SOUCIS
Les forêts sont encore soumises à di-

verses agressions indirectes. En dépit des
dispositions de la loi en vigueur depuis
1980, de nombreux deux-roues sillonnent
les bois: trial et cross sont à la mode. Les
cyclomoteurs et les motos empêchent
toute régénération. L'équitation aussi,
surtout lorsqu'on fait aller les chevaux
en pleine forêt, en dehors des chemins.
Le cas est assez fréquent à La Côtière, à
Clémesin et à Engollon.

Un autre phénomène, moins connu,
peut rendre difficile également cette ré-
génération. Les champignons sont en fait
des agents protecteurs du sol, et sur cer-
tains terrains, un ramassage intense de
ces plantes est inapproprié, n'en déplaise
aux gastronomes. Le fait que la cueil-
lette, aux Grisons, en Appenzell et au
Tessin, soit interdite ou sévèrement con-
trôlée montre bien que le champignon
est un élément important des sols des fo-
rêts.

D faut encore signaler que la foudre
massacre annuellement dans le IVe ar-

' rondissement entre 100 et 200 m3 de
bois; qu'une neige lourde peut casser des
branches ou abattre un arbre; et qu'un
vent violent, soufflant en rafales, peut
causer aussi de gros dégâts.

Voilà le tour d'horizon de l'exploita-
tion du bois au Val-de-Ruz et des divers
problèmes avec lesquels se débat M.
Jean Robert, les gardes et les bûcherons.
Il est certainement juste de s'inquiéter
de l'état de nos forêts, et particulière-
ment de l'absence de régénération sur de
grandes surfaces, pour certaines essences
notamment; la sylviculture est un élé-
ment important de notre économie ré-
gionale et, au moment où d'autres sec-
teurs de cette économie sont en crise, il
est fondamental qu'elle le demeure.

(Texte et photos jlc)

Une femme de moins, un instituteur de plus
Grand Conseil : démission d'un député

Le Grand Conseil a reçu la démission
de Mme Marie-Thérèse Wehren, de Neu-
châtel, qui siégeait sur les bancs socialis-
tes depuis le début de la législature. Elle
sera remplacée par M. Jean-Pierre Buri,
instituteur à Marin. M. Buri avait déjà
siégé au Grand Conseil lors de la précé-
dente législature en remplacement de M.
Pierre Dubois, devenu conseiller d'Etat.

La démission de Mme Wehren affai-
blit la députation féminine qui ne
compte plus que quatorze personnes.
Mais elle renforce la représentation du
corps enseignant qui passe à vingt-qua-
tre députés, dont quinze sur les bancs so-
cialistes.

Les motifs qui ont amené Mme Weh-
ren à quitter le Grand Conseil (elle dé-
clare avoir également démissionné du
Conseil général de Neuchâtel et même
du parti socialiste) sont assez graves
dans la mesure où ils sont absolument
réels. Mme Wehren affirme en effet
avoir eu des ennuis professionnels en rai-
son de son engagement comme député.
Infirmière de profession, elle aurait pour
le moins perdu un emploi et raté un en-

gagement en raison des absences que né-
cessitait l'accomplissement de son man-
dat politique. Elle regrette également
que son parti ne lui ait pas apporté le
soutien qu 'elle en attendait. R. Gt

Donnet-Zédel : qui se souvient de ces vieux tacots
De nos jours, plus aucune voiture

n'est construite en série dans notre
pays. Restent encore les fabricants
de tracteurs et de camions. Pourtant,
au début du siècle, la Suisse comptait
une trentaine de firmes produisant
des automobiles. Et il en existait une
demi-douzaine dans le canton de
Neuchâtel uniquement. SNA (Société
neuchâteloise d'automobiles) à Bou-
dry, Martini à Saint-Biaise, Moser à
Saint-Aubin et Zédel dans le même
village. En septembre, aura lieu à
Pontarlier la «Réunion internatio-
nale des voitures anciennes de la
Marque Donnet-Zédel. Cette mani-
festation marquera le 80e anniver-
saire de la fondation dans cette ville
d'un atelier Zédel, rattaché la maison
mère de Saint-Aubin.

Si le Chaux-de-Fonnier Louis-Joseph
Chevrolet s'est illustré aux Etats-Unis
dans le domaine de la construction auto-
mobile, les Neuchatelois Zurcher et Lu-
thi ont aussi fait parler d'eux au début
du siècle.

L'usine Zurcher prit naissance en 1896
à Neuchâtel. L'année suivante, elle fabri-
quait déjà les premiers moteurs de moto-
cyclettes en Suisse. Comme les affaires
tournaient rond, Ernest Zurcher s'asso-
cia avec Hermann Luthi. En 1899, ils
louèrent de vastes locaux à Saint-Aubin.
Et fondèrent deux ans plus tard la so-
ciété Zédel, construction phonétique
avec les initiales des deux constructeurs:
Z-L.

L'usine Zédel qui occupait alors 130
ouvriers émigra en partie à Pontarlier en
1903. Elle fabriquait uniquement des
motocyclettes à cette époque, mais c'est
à Pontarlier que furent étudiées les pre-
mières voiturettes Zédel. En 1906, un au-
tre industriel suisse, Samuel Graf , ra-
cheta la succursale française et déve-
loppa la fabrication d'automobiles sous
la marque Zédel, en même temps que
celle des moteurs de moto destinés à
équiper des châssis français: Orrifon et
Terrot.

Une Donnet-Zédel du début du siècle. Au volant, le grand-père dun Covasson
M. Daniel Grandjean.

FABRIQUE de MOTEURS et de MACHINES
ST-AUB1N , NEUCHATEL

L'aff iche des voitures Zédel à Saint-Aubin. /

En 1919, Samuel Graf s'associa (ou
vendit son usine - les documents en no-
tre possession divergent sur ce point pré-
cis) à un autre Suisse, Jérôme Donnet.
Débuta alors l'ère des voitures Donnet-
Zédel, fabriquées à Pontarlier jusqu'en
1929. L'usine, déplacée à Nanterre, près
de Paris, fit faillite en 1934.

EN SUISSE AUSSI
Pendant ce temps, Ernest Luthi rentré

au pays en 1906 ou 1907, construisit une
nouvelle usine à Saint-Aubin et reprit à
son compte toujours sous la marque Zé-
del, la fabrication de voiturettes et de
motocyclettes.

Les voitures construites sur les bords
du lac de Neuchâtel étaient connues
pour leur qualité et l'excellence de leur
finition. Actionnées par un moteur à 4
cylindres de 8 CV, elles suscitèrent au-
près de la clientèle, admiration et succès.

Débordant d'activité, Emest Zurcher
créa par la suite une nouvelle succursale
à La Ferrière, près de Pontarlier, puis

une autre à Courbevoie en 1925, réservée
celle-là uniquement à la construction des
moteurs. Infatigable chercheur, il mou-
rut en 1935 à l'âge de 70 ans.

L'entreprise de Saint-Aubin fabriquait
il y a une trentaine d'années encore des
moteurs à essence pour actionner des
pompes et des treuils de vigne. Située à
proximité de l'Hôtel Pattus, elle est
maintenant occupée par l'atelier de mé-
canique de la fabrique de machines Bre-
gnard SA.

VOITURES DE COURSE
A Pontarlier, juste après la Première

Guerre Mondiale, Jérôme Donnet déve-
loppa l'usine cédée à Samuel Graf par
Ernest Zurcher. Il s'installa à Nanterre
en 1925.

L'année suivante, l'ingénieur Emest
Lepicard est nommé chef du service des
courses. Pendant quatre ans les Donnet
s'illustrent dans de nombreuses compéti-
tions. La monoplace gagne le Klausen en
1929 et aussi le kilomètre lancé de Ge-
nève la même année. Cette voiture, à
l'aise également dans les courses de côte
avait un moteur de 1100 cmc, compor-
tant 16 soupapes. Sa vitesse de pointe
atteignait 200 km/h. Malgré ses perfor-
mances en compétition, Donnet-Zédel
qui avait mis au point une traction
avant et une voiture deux temps suc-
comba à la crise des années 1930 et
ferma ses portes en 1934.

RECHERCHES DE DOCUMENTS
Pour mettre sur pied cette rencontre

internationale des voitures Donnet-Zé-
del, les organisateurs font appel à ceux
qui possèdent des documents concernant
cette marque. Ils espèrent également que
d'anciens ouvriers prendront contact
avec eux. Et que les collectionneurs qui
gardent jalousement l'un de ces merveil-
leux tacots accepteront de le montrer en
septembre à Pontarlier.

JJC

• Club Donnet-Zédel, 10 rue de
Thiers, 7160 Darnethal (France).

MÔTIERS

Negro, le corbeau apprivoisé par la
famil le  Tosato qui réside dans le quar-
tier des Eaux- Vives, à Môtiers, est mort
avant Noël.

Le volatile avait été recueilli alors
qu'il était blessé. Il s'était rapidement
remis et avait sympathisé avec le petit
chat de la maison.

En grandissant ensemble, les deux
animaux avaient chacun un comporte-
ment surprenant. L'oiseau ne volait pas,
tandis que le chat ne se plaisait que
dans les arbres. Et il mangeait le pain
du corbeau. D'espèces différentes, ils vi-
vaient en bonne intelligence.

Le problème, c'est que Negro était cu-
rieux. Et qu'il n'a pas résisté à l'envie
d'entrer dans un poulailler tout proche.
Où il s'est fait «tabasser» par les pon-
deuses qui lui ont volé dans les plumes à
grands coups de becs rageurs.

Le pauvre corbeau est rentré se sa vi-
site chez les poules complètement abattu.
Et il est mort quelques jours plus tard...

OJc)

Décès au Val-de-Travers
Le 7 janvier: M. Marc Haldimann, 80

ans, à Saint-Sulpice.

Le corbeau est mort

NOIRAIGUE

Si les lourdes chutes de neige ont
causé de gros dégâts dans les forêts, les
vergers n'ont pas été épargnés. Celui ok
M. Eric Jeannet, à la rue du Temple, a
été particulièrement touché. C'est un
spectacle attristant que ces pruniers qui,
ayant donné, l'an dernier, une abon-
dante récolte, sont aujourd'hui complè-
tement mutilés, (jy)

Gros dégâts dans les vergers
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Réparations et vente d'appareils
ménagers de toutes marques
Agencement de cuisine
Service officiel

ROLAND FAHRNI
Les Ponts-de-Martel
Tél. 039/37 18 37 2.1200e
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I Seul le I
I \4 prêt Procrédit I
i _____L est un m

J #N Procrédit i
I I Toutes les 2 minutes j
|f | quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B

F 9 vous aussi g3
j vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I \

J j . Veuillez me verser Fr <|B
| I Je rembourserai par mois Fr il

! _^""1
^, 

1 Nom ¦ i !

| f eiinnlo ¦ ' Rue No '
| I .. 

* 1 il NP/localité | |

j ^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: |l ;
HL I Banque Procrédit Ira!
^Mlli____a_M__H__a_iS 23Q1 La 

Chaux-de -Fonds , ,,, rM ^
80155 245 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

_-________H_______________B___i

Nous cherchons pour tout de suite

sommelier ou
sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter au
RESTAURANT DES FORGES,

| Numa-Droz 208,
tél. 039/26 87 55,
La Chaux-de-Fonds. 3287a

ENTREPRISE YVERDON
& ENVIRONS

cherche pour date à convenir

contremaître maçon
magasinier
apprenti commerce G
chauffeur
Ecrire sous chiffre 22-140036 à
Publicitas, 1401 Yverdon

A vendre break

AMC EAGLE
4 x 4
1980, 25 000 km, non accidenté.

| Prix : Fr. 21 000.- ou Fr. 611.- par
mois.
Garage Robert, agence Renault
2003 Neuchâtel, tél. 038/25 31 08

87-3B5

Electro-Ménager-Service

Hi-Fi-TV-Vidéo

Jean-Daniel Junod
Tél. 039/41 37 41

F. Stauffer
St-lmier - Tél. 039/41 48 48

HÔTEL DE LA FONTAINE

d̂SMW Saint-Imier
¦<g|||| JsZ^. PI. du 16-Mars
BHBJBL J; Saint-ImiereffiB__ «l!_I Té|_ 039

III I __!___! 41 29 56

Uotàtxder
SAINT-IMIER
Votre spécialiste

de la belle confection

J.-C. Richard
Sanitaire-Ferblanterie

Saint-Imier
Tél. 039/41 43 33

Mobilîère Suisse
Société d'Miurancw

Jean-Paul Vorpe
Agence générale de St-lmier

SPORT -HOTEI
MONT-SOLEII

su* Saint Imier
039/41 &5 55

' SAINT-IMIER - PATINOIRE COUVERTE
*

SAMEDI
i à 17 h. 15
ii • ' - ' ' \

Saint-Imier - Fleurier
Championnat de 1 re ligue

SERFICO
M. F. Bourquin

Saint-Imier, tél. 039/41 15 05

Mf fi i_ ASSA Annonces Suisses S.A.
Q99%l 3. rue du Collège - 2610 Saint-Imier

/ï\n JOBIN 55
WB/ OPTICIEN  ̂.

Saint-Imier ____£_¦

Votre spécialiste en optique oculaire

IMPRIMERIE

_3_3S_|[_.IE
St-lmier-Tél. 039/41 22 96

GARAGE - CARROSSERIE %g/
FIORUCCI & CIE - SAINT-IMIER ¦ Tél. 039/41 41 n

MORET - St-lmier

Ernest Krebs
Suce. P. Gonthier

Fleurs

St-lmier-Tél. 039/41 16 57

Société des Forces
Electriques
de La Goule
Magasin de vente:

St-lmier, tél. 039/41 45 55
Francillon 25

Schweingruber
Gypserie-Peinture

Tél. 039/41 21 77
Saint-Imier

a 

Radio

H™

Tél.
(039)

44 12 65

__________________

———I IN M



¦ SCHILD SCHILD SCHILD
WË MODE POUR MESSIEURS MODE POUR MESSIEURS MODE POUR ENFANTS
H complets vêtements en cuir manteaux/vestes
H manteaux mouton retourné/tricots pantalons/tricots
'__5a_ __t_e_S&s_g___fey . ' . .'; .c .,~ - - HPP'vj FW^^̂ "flFTff''̂ 'r__ _̂^̂ _fl___^^_^^_i p_^Kp_M nnaupp̂  _r _̂P.̂ ^̂ _ _̂r~ __P_^̂ -_^__ _̂P̂ ^-____P̂ ^̂ _^̂ __^^ _r̂ ^̂ __^̂ __ ^^̂ ____ H ¦ ' lj^n!S3__--_p-IH__t_EB__iTilŵ _̂l ^ ' *~

Faites votre TV vous-même! _/avec votre magnétoscopef ^rtout simplement. ¦¦ _¦—_^J»
PANASONIC NV 2000, système VHS. Son complément indis- ITT 3733, TOUS PBO- I R ;___. |||| Peut enregistrer le programme que vous pensable: votre nouveau GRAMMES Snisse-PranSe » : • . WÊkregardez, ou un autre. Peut aussi être pro- TV COULEUR PANASONIC écran géant 67 cm | B
gramme jusqu'à 14 Jours à l'avance. TC 2681, ton* les pro- 8148.- ou 76.- p. mois| I i, : ffl
Avec marche avant/arrière, ralenti, accéléré, grammes PAL (Suisse et 1 . WS fletc.. Modèle Suisse et TOUS PROGRAMMES Téléréseaux) écran géant: I
__ÉRÉSEAUX: 1*998.- ou Système Steiner l'89B.- ou 66.- p. mois" __ &_. I ' ' -'. fl

La Chaux-de-Fonds ĴÊ^̂ BS f̂j ^S ^^^^Ê Wr
53, avenue Léopold-Robert MHr ^̂ ^̂ S ĝj^Mr
pour choisir chez vous: JÈÊr g gû
(039) 312137 ___T Pftn< _otao SV ?.OOQ.iÎj 5»0»— ©JJ «"" p. mol.

Î SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey SA p̂ plI— ———I Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

¦ wÊ

_i HiPfyïï 0 Py__Ti !__ - _ _Vïttc^S_i

M ____________¦ IIMë-I 8B§ Ir3

llffl

Grand garage de Neuchâtel cherche un

VENDEUR
d'AUTOMOBILES

(expérimenté)

Ecrire au Garage ROBERT, Agence
Renault, 2003 Neuchâtel

87-385

IMPORTANT COMMERCE DE FERS ET MÉTAUX

cherche pour tout de suite ou à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département FERS.

Nous demandons personne sérieuse et de confiance, aimant le contact
avec la clientèle artisanale.

Place stable et bien rétribuée, semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter chez:

A. & W. KAUFMANN & FILS
suce. P.-A. KAUFMANN fiT

2300 La Chaux-de-Fonds 2 - Marché 8-10 - Tél. 039/23 10 56
33473

Entreprise de menuiserie-charpente
cherche tout de suite ou à convenir

un charpentier
qualifié
un menuisier
pour atelier machines.
Bon salaire.
Tél. 024/24 49 81. 22 .40031
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MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES MODE POUR DAMES H
manteaux laine vêtements en cuir robes/deux-pièces H

vestes laine/tricots mouton retourné jupes ,„„ ¦
j» ^̂ ^̂ ^mmMmmwr mwl, I __i_.. il 'f 111! P PlIP'l ll'J'Jlil. ''l'L'l'ËP1111'TT*T*_*I11 BLLIà_i_lJiT™™''^

_ ^"__Bî_P̂  S^__ '̂ .ïfl_ .̂ 9̂_ ^?- '- ' .*>* _ > . ii SSH " . I .fv_l$
f Alors que d'autres voitures avec traction. if '̂ BMl ^B%^ _^̂  ^' '" -̂ i!_^̂  

ment 

une traction avant moderne et économique
Ê̂/4< sur les 4 roues vous obligent à rouler constamment I i_jH i___K_Pltè_ïf_^i__tf® (consommation d'essence normale ECE: 90 km/h 6,91, M

I 8_ T_I 
avec toutes roues motrices, la Subaru vous offre une |ffi »_ll [ _M-'̂ ;̂̂ ŷ̂ ¥.-few_ftî 120 km/h 9,5 I, ville 10,5 I). Sans le poids et la résis- !

I _____ ! chose en plus: une poignée. La poignée qui vous r
i
f̂cPf _M'̂  * *•' - Tk~'- '̂ '-

"• ''¦¦ '"" tance de l'air qui rendent d'autres tout-terrain si !
I permet de déclencher la traction sur les 4 roues. Et ^H-^. ? ! '¦ _^Jfj^flir_B__~^^__mi assoiffées. Vous appréciez la sécurité et le confort
| de ne l'enclencher que lorsque vous le désirez. Dans ^.->Bï| f̂l^%S?̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ra 

de sa suspension à roues indépendantes à l'avant i
I la neige, par exemple, mais peut-être aussi sur un ' |t -. ? V- r CWi^a;' et à l'arrière.
fl revêtement glissant. A la montagne ou en ville. Eté H .">'*« Vous appréciez le luxe de son habitacle
§' - , , i comme hiver. û ;_H ifl H$i_lfiSW§ _ douillet. Et vous constaterez avec plaisir que la Subaru
I Et tant que vous n'avez pas besoin de la g| ̂ Hj ! IH *I " . . • ':'' - r \ est une voiture parfaitement normale. A une petite,
I traction sur les 4 roues, votre Subaru est tout simple- B __tl; j f l  __¦„-.:..: '_- . ../. 1 grande différence près: la poignée.

f Station 4WD,Fr. 17 600.- Super-Station 4WD, Fr. 19 200.- 
W\Â

I Subaru 1800 avec traction avant ef fraction sur les 4 roues enclenchable, 4 modèles avec super-équipement. WÊr || |
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MICROMÉCAIMICIEIM
éventuellement

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
(aimant lé petit travail)

Tâches :
— réalisations de prototypes de la montre
— outillage de production pour le remontage
— plaques de travail pour machines d'ébauches.

Profil du candidat désiré :
— travail soigné, précis, rapide
— connaissance de la machine à pointer nécessaire
— pouvoir s'intégrer à une équipe bien soudée.

Tout candidat intéressé voudra bien faire parvenir ses offres de servi-
ces par écrit, au bureau du personnel de :
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA, La Haute Route 82
2502 Bienne os_69

DEMAIN OUVERTURE DU GARAGE RICCHELL0
Grenier 32 a - Téléphone 039/23 24 23 - La Chaux-de-Fonds

RÉPARATIONS
(fyh de voitures de toutes marques

,_^£_E %,, DÉPANNAGE
^y*ï?9%iÇ£f̂

i
B̂ W_>' Prix modérés - Travail soigné - Délais respectés

^̂^̂ ^̂  Vente de pneus d'hiver et d'été 32922

Compagnie pétrolière cherche

commerçant (commerçante)
ou couple, ou retraité
pour reprise en gérance d'une station-service sur route
frontière, région Le Locle/ Les Brenets, avec grand appar-
tement et magasin-épicerie-kiosque
Conviendrait particulièrement à commerçants retraités
Conditions de reprise très favorables
Caution de Fr. 10 000.-
Loyer avantageux
Date d'entrée en service: 1 er février 1982
Faire offres détaillées sous chiffres 8828 CA à Orell Fussli
Publicité SA, 1211 Genève 1 avec curriculum vitae,
références et photos. 67.143704

PEINTURE - DÉCORATION
Temple-Allemand 77
2300 La Chaux-de-Fonds
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

peintre qualifié
et

aide-peintre
de confiance, sachant travailler seul.

Téléphoner au (039) 23 58 79. 33495

En toute saison
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

mim
Vous qui avez

des problèmes.
Intervention rapide

et efficace.
GESTIFINS.A.

021 / 932445
1083Mézières

. "~ " 2222:



A vendre

COMMERCE
tabac-journaux
loto
agence
(avec ou sans stock)
Offres à adresser.
Au Planteur . [
Agassiz 2
2610 St-lmier

8O.6BO0

__5SBS-_I JIQ

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dol-
mar, modèle 133 - 85 ce. complète la
gamme de ces machines fiables, inusa-
bles, économiques à essence ou électri-
ques.

Grâce au
change favorable

sur nos tronçonneuses,
déduction de 10% + 5%
pour paiement comptant

Ecorceuses - Débroussailleuses -
Taille-haies - Tarières - Découpeuses -
Treuils, etc..
Habillement et équipement complet
pour bûcherons. Tout le matériel
forestier. Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations sans engage-
ment.

Â
EL MATÉRIEL FORESTIER
Jjpl MAURICE JAQUET SA

1054 MORRENS/Lausanne
Tél. 021/91 18 61

2042 VALANGIN
Tél. 038/36 12 42

Agents régionaux:

R. Ballmer
LA CHAUX-DE-FONDS

. Tél. 039/22 35 04

F. Jaquet
2114 FLEURIER - Tél. 038/61 10 23

W. Noirjean
TRAMELAN - Tél. 032/97 58 68

Nombreuses autres agences 83 7401

"

_ _>_ _

and

<_J_W
a

jfflfc-CONFISERIE - TEA-ROOM

JJR/ vX Bruno HENAUER
«JgJ«5Z/.v.\\S\ Maître Confiseur
aBTMÛ ijm 66, av. Léopold-Robert
Î__G _T_B LACHAUX-DE-|:0NDS

cherche pour tout de suite ou à
convenir

jeune fille
pour le service

Se présenter ou téléphoner
28313

Mise à ban
Mme Vve A. MERONI met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune du Locle et formant les
articles cadastraux suivants:
No 4994, au lieu dit «Col-des-Ro-
ches»
No 6048, au lieu dit «Aux Gran-
ges»
No 2291, au lieu dit «Les Malpier-
res»
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ces terrains, par suite du danger
que représente l'exploitation de car-
rières.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Mme Vve A. MERONI met à ban
les carrières qu'elle exploite sur la
commune des Brenets et formant
l'article cadastral suivant:
No 803, au lieu dit «Le Vorpet»
En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer sur
ce terrain, par suite du danger que
représente l'exploitation de carriè-
res.
Les parents sont responsables de
leurs enfants.

Le Locle, le 5 janvier 1982.
Pour le propriétaire:

Raoul MARTIN
architecte. Le Locle

MISE À BAN AUTORISÉE
Le Locle, le 6 janvier 1982
Le président du Tribunal:
J.-L. Duvanel 91-177
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ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

PTT"\ Restaurant IJtfMBOJ
FIN D'ANNÉE CHARGÉE
EN JANVIER DU LÉGER I

I MIDI ET SOIR:
I Bouillon à l'œuf Fr. 1.20I
I 4 sortes de légumes sur assiette '
WK , , ...^.klio.ij. C.J'. ri. _.fc*#

H -àb noiJudhicoo B5
Escalope dé dinde parisienne. -

H Riz créole . __ . W _ _ _ ë
.. Salade "• 0,r_V

H Paillarde de veau
¦ Légumes ff g 5Q
M Riz créole 28 0222OO

AVIS
JARDINIER

prendrait encore entretien de villas -
jardins, pour la taille de haies et d'ar-
bres fruitiers et plantations.
Prix modéré.
Devis sans engagement.
Tél. (038) 57 13 87 ou (039)
26 60 37 33572

f 

VILLE DE NEUCHÂTEL

SERVICES INDUSTRIELS

Pour repourvoir un poste devenu vacant,
et dans la perspective d'une restructura-
tion, la direction des Services Industriels
met au concours, pour son Service de
l'électricité, le poste d'

ingénieur-
constructeur
de réseaux
(INGÉNIEUR ETS)

Il sera chargé des développements des
projets et de la gestion des données
techniques des réseaux. Il participera à
la création d'une politique informatique
axée sur les besoins techniques.

Après une période de formation, il pren-
dra progressivement des responsabilités
dans le cadre du bureau technique et du
cadastre. Il en assumera l'entière res-
ponsabilité à la retraite du titulaire ac-
tuel.

Le candidat devra être porteur d'un di-
plôme d'ingénieur-technicien en électri-
cité et avoir, si possible, une expérience
dans les problèmes de distribution
d'énergie et de construction de réseaux.

Entrée en service: immédiatement ou
daté à convenir.

Les offres de services sont à adresser à
la direction des Services Industriels, Hô-
tel communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 31 janvier 1982.

Tous renseignements peuvent être obte-
nus au numéro de téléphone
038/21 1111, interne 509.

La direction
S7-664 

PERDU BRACELET OR (souvenir). Tél.
(039) 26 03 05 heures repas. Récom-
pense. 333**
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Tarif réduit ffi
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) ¦

ann. commerciales :
exclues __¦

HPB;- V- . - .;;¦ '¦" 1 pH°J

y|[-__S_- M
(ji ïU
Jfc I AUDI 80 L, 1300 cm3 *§*]
I ! 1979 21 000 km. %>
 ̂ AUDI 80 LS, 1300 cm3 \

JS> 1979 30 500 km. °>\
Pf AUDI 80 GLS, 1600 cm3 ! H
HP 1977 Fr. 6 900.- °J
fo AUDI 80 GL, 1600 cm3 oV

f ) 1974 Fr. 4 700.- IH
^o AUDI 100 LS, 1800 cm3 °J
?o 62 000 km. Fr. 4 500.- <3s

PB AUDM00 GL 5S §-)
>>fo 1978 46 500 km. <̂r0 AUDI 100 GL 5E 0V
(A 1979 Fr. 13 650.- flJ
IJ, CITROËN GSA oj
\ 1980 7 500 km. -1
(S CITROËN CX 2200 Pallas
(9  air conditionné Jr
y 1977 Fr. 8 300.- £

JB FIAT 128 spécial Suisse jff}
(J, 1978 Fr. 40 000 km. JP
 ̂

FORD CAPRI II 1600 XL 
\

£ 1976 Fr. 5 400.- 9]
(J FORD GRANADA 2,8 I aut. «J
y 1978 36 900 km. - >
& FORD ESCORT RS 2000 <8s
[f 1978 Fr. 7 900.- frj
V FORD ESCORT RS 2000 °J
Xo 54 500 km. Fr. 8 300.- <*s
fj LANCIA BETA 1300 BJ
^%° 1979 32 000 km. tf
h LANCIA BETA Coupé 1300 dk

(% 47 000 km. Fr. 7 500.- ÉJ
kfo RENAULT 5 TS 3P
r, 1979 58 000 km. i

A GOLF 1100 cm3 \)
IJ, 1979 39 600 km. SP
\ GOLF SPECIAL 1600 cm3 î
(S "\ 48 000 km. Fr. 8 300.- ® )
[J, GOLF GLS 1600 cm3 3?
ï 1979 29 900 km. i

AS GOLF GLS 1600 cm3 W\
tj 1979 39 700 km. t?

° JETTA GLS 1600 cm3 "*
c ' 1980 17 500 km. <fl
[ JETTA GLS 1600 cm3 V

' 1980 22 500 km. °{
> PASSAT GLS 1600 cm3 ?)

T i 1977 43 300 km. %)
H. PASSAT VARIANT <3
. > 1979 32 700 km. fa
f TOYOTA CORONA 1800 ; W
H. 61 000 km. Fr. 2 900.- <»

(È VOITURES 
C
fa

^o AUTOMATIQUES W
(S GOLF GLS »!
^o 1977 33 500 km. <T
f0 RENAULT 5 TS ,A.
f» 1979 18 100 km.
UR LANCIA HPE 2000 $P
\ 1981 8 000 km. i

ff| SPORTING |t
^VM GARAGE-CARROSSERIE ¦»
fcB J.-F. Stich ¦• Crêtets 90 ¦#)
f| p; La Chaux-de-Fonds jà ¦. IJ
^H Tél. (039} 26 44 26 i|l<9

RESTAURANT DU REYMOND
PETIT NOUVEL-AN

Samedi 9 janvier
Ambiance ! I I

Il reste encore quelques places
Tél. 039/22 59 93 33561

A VENDRE
Ev. location-vente

VILLA
7-8 pièces avec pis-
cine, situation excep-
tionnelle, vue lac,
alpes, Jura, 3 min.
sortie autoroute Yver-
don. Cause départ,
libre tout de suite.
Prix intéressant.
Tél. (024) 24 26 70

22-140033

rRi.ei .rir.m'E'l
[ BOUTIQUE _

Balance 12
La Chaux-de-Fônds

VESTES
matelassées enfants

99Ï 79.-
ENSEMBLES
matelassés enfants

i**: 129.-
33274

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
è l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les répa-
re, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécuté des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par exemple tient un café, un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1982 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne '
Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit annoncer ces
achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier, sable, pierres, terre 796596

mom PETITES ni_____SM ANNONCES ____¦

PERDU PORTE-MONNAIE par ouvrier,
couleur bordeaux, contenant Fr. 1100.-
environ. Quartier place du Gaz, mardi 5,
le soir. Tél. (039) 22 46 23 le soir.
Récompense. 33695



«Corriger les différences extrêmes entre filles et garçons»
Enseignement des travaux à l'aiguille et manuels dans le canton de Berne

L'enseignement des travaux à l'aiguille et des travaux manuels dans les
classes du canton de Berne est l'objet d'une nouvelle conception. Déjà, une
pétition a été lancée pour maintenir le statu quo. Cependant, elle n'a été mise
en route que par une seule section de l'Association cantonale bernoise des
maîtresses de travaux à l'aiguille, sans l'accord des organes directeurs de
l'Association ou de la Société des enseignants bernois. Le Conseil exécutif
bernois, en répondant à une interpellation provoquée par la pétition,
constate: «(...) on n'a fait que corriger les différences extrêmes qui existaient

jusqu'à présent entre filles et garçons (...)»

A la suite de la révision partielle de la
loi sur l'école primaire et de la loi sur les
écoles moyennes acceptée par le Grand
Conseil et par le peuple, la Direction de
l'instruction publique reçut le mandat
d'adapter les plans d'études aux nouvel-
les dispositions légales. Cette nouvelle si-
tuation entraîne surtout des modifica-
tions dans le domaine des travaux à l'ai-
guille et des travaux manuels. A la place
des travaux manuels féminins et de tra-
vaux manuels masculins, le législateur a
inscrit «travaux à l'aiguille - travaux ma-
nuels» au répertoire des disciplines obl_
gatoires. Cette double désignation mon-
tre clairement que les deux disciplines,
comme le constate l'Exécutif bernois,
«doivent être plus fortement intégrées».

SEULEMENT UNE LEÇON
DE TRAVAUX MANUELS ?

Dans une lettre d'accompagnement,
les pétitionnaires partent de l'idée que
les deux leçons prévues à l'origine se ré-
partiront en une leçon de travaux ma-
nuels avec des matières textiles et une
autre avec des matières non textiles.

Pourtant, les responsables du projet ont
relevé clairement que l'enseignement des
travaux manuels devait continuer dans
deux demi-classes. Par exemple, de la 5e
à la 9e classe, une demi-classe exécutera
principalement des travaux avec des ma-
tières non textiles et l'autre demi-classe
avec des matières textiles. L'élève pourra
choisir et aura l'occasion de suivre des le-
çons facultatives.

800 MAÎTRESSES DE TRAVAUX À
L'AIGUILLE SERAIENT LÉSÉES...

Une réduction substantielle du pro-
gramme de 800 maîtresses de travaux à
l'aiguille fait également trembler les pé-
titionnaires. Le Conseil exécutif ne par-
tage pas du tout cette crainte, vu le nom-
bre élevé d'heures pour les garçons et la
possibilité de suivre un enseignement fa-
cultatif pouvant compenser la diminu-
tion des leçons obligatoires des filles.
Dans tous les cas, la Direction de l'ins-
truction publique s'efforcera toujours de
faire en sorte que les maîtresses de tra-

vaux à 1 aiguille puissent remplir les
conditions requises pour enseigner les
travaux manuels et cela dans le cadre du
perfectionnement des enseignants et de
la formation pédagogique. Les cours de
perfectionnement permettront égale-
ment aux maîtresses de travaux à l'ai-
guille d'enseigner dans des classes où
sont principalement utilisées des matiè-
res non textiles. «Dans un régime sco-
laire aux structures flexibles et transfor-
mables, il est indispensable que tous les
enseignants s'adaptent aux nouvelle exi-
gences par un perfectionnement systé-
matique», affirme le Conseil exécutif
bernois.

DES DEMI-CLASSES MIXTES
OU NON?

La Direction de l'instruction publique
envisage des solutions souples. Ainsi il
sera particulièrement tenu compte des
conditions différentes de locaux et de
personnel et des différents avis exprimés.
Durant une période transitoire assez lon-
gue, les autorités scolaires locales de-
vront pouvoir décider, en accord avec les
enseignants, si les demi-classes seront
mixtes ou non et quels seront les points
essentiels de l'enseignement. Pour le
Conseil exécutif, «les solutions proposées
par la Direction de l'instruction publi-
que peuvent offrir une conception adap-
tée à notre époque (...)».

Cécile DIEZI

Recours auprès du TF à propos
d'un nouveau centre de calcul bernois

Au nom de l'Alternative démocratique
(gauche écologiste bernoise), deux ci-
toyens bernois ont recouru auprès du
Tribunal fédéral contre deux décisions
du Grand Conseil. En adoptant deux
contrats, le Parlement bernois avait ac-
cepté en novembre dernier la construc-
tion à Berne d'un centre de calcul pour
30 millions de francs par l'intermédiaire
d'une société d'économie mixte. Les deux
membres de l'Alternative démocratique

¦ (ad) veulent que l'on consulte le peuple à
cepïopos. ©3 '¦¦- '. .. .. _ > -j. os •

l o\o des actions de la société en ques-
tion, la SA bernoise pour le traitement
des données (Bedag), appartiennent à
l'Etat. Cette société manque actuelle-
ment de place, et le Grand Conseil a ap-
prouvé deux contrats établissant une
collaboration entre le canton et la Bedag
et accordant un droit de construction sur
un terrain de l'Etat afin de permettre la
construction d'un nouveau centre de cal-
cul pour 30 millions de francs. Or, le réfé-
rendum obligatoire pour les crédits de
plus de 10 millions de francs ne s'appli-
que pas aux projets d'entreprises mixtes.
Pour les recourants, c'est une manière de
contourner le référendum financier obli-
gatoire. Raison pour laquelle ils se sont
adressés au TF.

L'Alternative démocratique dispose
d'un représentant au Grand Conseil ber-
nois.

TROIS AUTRES
RECOURS PENDANTS
Trois autres recours de droit public sont
actuellement pendants devant le TF, qui
ont trait à des décisions du gouveme-

"ment bernois, du Grand Conseil et une
votation cantonale. Le premier concerne
la contribution de 360.000 francs du can-
ton pour l'aérodrome de Belpmoos, dont
les bases d attribution sont devenues ca-
duques èelon les recourants après le re-
trait de la contribution de la ville de
Berne. Lfi'secorilà cb&feé-te l'ajournement*
au 6 juin de la votation populaire sur
l'initiative socialiste «pour des.rives li-
bres des lacs et rivières». Pour les socia-
listes, il s'agit en l'occurrence d'une
«grosse entorse à la Constitution canto-
nale».

Enfin , le troisième recours concerne le
résultat de la votation du 27 septembre
au cours de laquelle un crédit routier de
huit millions de francs pour le contour-
nement de Ranfluh, dans l'Emmental
bernois, avait été accepté de justesse par
le corps électoral. L'Association «pour la
sauvegarde de rAemmital» demande son
annulation parce que diverses communes
ont soutenu financièrement des comités
privés favorables au projet, cela avec des
fonds publics.

(ats)

Financement des universités

Le ministre Pierre Boillat, chef du Dé-
partement de la justice et de l'intérieur
de la République et canton du Jura, a
été nommé membre de l'instance d'arbi-
trage chargée de trancher sans appel les
litiges portant sur les contributions dues
par les cantons dans le cadre de l'accord
intercantonal sur la participation des
cantons au financement des universités.

Le 30 novembre 1980, le corps électo-
ral jurassien avait approuvé la loi canto-
nale sur la participation au financement
des universités, permettant ainsi à l'Etat
d'adhérer à l'accord intercantonal. Ce
dernier garantit notamment aux étu-
diants venant d'un canton non-universi-
taire - tel celui du Jura - un traitement
identique à celui dont bénéficient les
étudiants domiciliés dans les cantons qui
disposent d'une université. L'accord fixe
les contributions par étudiant que doi-
vent verser les cantons non-universitai-
res.

Une commission mixte, composée pa-
ritairement de membres de gouverne-
ment de cantons universitaires et non-
universitaires, contrôle l'application de
l'accord. Cette commission a nommé une
instance d'arbitrage qui tranche sans ap-
pel les litiges pouvant survenir et qui

portent sur les contributions des can-
tons. C'est au sein de cette instance d'ar-
bitrage que le ministre Pierre Boillat a
,été appelé à siéger, (ats)

Le ministre Boulât à la Commission d arbitrageUn «oui» réservé du Jura
Loi contre les radiations et l'utilisation de l'énergie nucléaire

En juillet dernier, le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie a adressé à
tous les gouvernements cantonaux
un avant-projet à propos d'une nou-
velle loi sur la protection contre les
radiations et l'utilisation de l'énergie
nucléaire. Cette loi est destinée à
remplacer celle sur l'énergie atomi-
que (datant de 1959) ainsi que l'arrêté
fédéral, mis en vigueur en 1979, qui
définissait les points essentiels à mo-
difier dans le texte de 1959. Le Gou-
vernement jurassien se prononce en
faveur de cette révision, tout en
émettant quelques réserves.

Cette consultation a pour but de défi-
nir la législation qui doit succéder à l'ar-
rêté fédéral qui n'est valable que jusqu'à
la fin de l'année prochaine. Raison pour
laquelle le Département fédéral compé-
tent en la matière a demandé aux gou-
vernements cantonaux de donner un
préavis sur ce projet de loi.

Le Gouvernement jurassien indique
dans sa réponse que l'ancienneté de la loi
de 1959 l'a incité à accepter ce projet.

Promulguée à une époque où l'usage
de l'énergie atomique à des fins non mili-

taires était peu connu du citoyen, la loi
en question doit être «réadaptée en te-
nant compte des expériences faites, des
problèmes rencontrés et d'une opinion
publique devenue plus critique à l'égard
de la construction de centrales nucléaires
ou de l'entreposage des déchets radioac-
tifs».

En deuxième lieu, du point de vue de
la forme, une nouvelle loi permettra une
plus grande cohérence et une meilleure
clarté au niveau des définitions, des
compétences respectives et de la procé-
dure.

A ce titre, poursuit le Gouvernement,
le projet marque un progrès certain sur
les textes précédents. En particulier les
compétences cantonales sont plus expli-
citement citées, les discussions qui pour-
raient surgir sur l'opportunité de telle ou
telle installation atomique en seront fa-
cilitées dès le départ.

LES RÉSERVES
Les réserves émises par le Gouverne-

ment jurassien sont de diverses natures.
Elles ont trait en particulier à la compé-
tence du canton à examiner un projet de
construction de centrale nucléaire sur

son territoire. Le projet stipule que
l'autorisation générale d'une installation
nucléaire «ne peut être accordée que si le
canton a établi qu'il n'y a aucun obstacle
sur le plan de l'aménagement». Dans
l'hypothèse où le canton concerné établit
qu'il existe un obstacle sur le plan de
l'aménagement du territoire, le Gouver-
nement se demande si la Confédération
peut, pour une raison qui lui est propre,
juger cet obstacle infondé. Selon lui, le
texte manque de clarté et il pense du
reste que l'avis du canton ne devrait pas
pouvoir être contesté sur ce point.»

Plus loin, le Gouvernement jurassien
décèle une lacune dans le texte de loi qui
ne précise pas si une opposition de la po-
pulation et des autorités cantonales
concernées peut être «assimilée à un obs-
tacle du plan d'aménagement du terri-
toire». A priori pas forcément. Dans ce
cas, l'autorisation générale peut-elle être
accordée malgré tout? Le Gouvernement
pense que non. Soucieux de préserver les
droits du canton, le Gouvernement es-
time que le droit d'expropriation du
Conseil fédéral ne devrait pas aller à
l'encontre de l'opposition des autorités
d'un canton et de sa population. PVe

Une loi plus généreuse
Encouragement pour les éleveurs de bétail

Au mois de février, le Grand
Conseil bernois sera appelé à se pro-
noncer, en deuxième lecture, sur un
décret concernant les subventions
cantonales destinées à l'encourage-
ment de l'élevage chevalin, des bo-
vins et du menu bétail. Ce projet de
loi émane du Conseil exécutif et
d'une commission compétente en la
matière. Elle remplacera, si elle est
acceptée, l'ancienne législation qui
date de 1961. Dans les grandes lignes,
le texte proposé est plus «systémati-
que» et plus généreux pour les agri-
culteurs.

La refonte de l'ancienne législation
s'est avérée nécessaire pour trois raisons
essentielles: l'inflation, l'évolution de
l'agriculture dans ses dix dernières an-
nées, la mise en application d'une nou-
velle ordonnance fédérale sur l'élevage
chevalin.

PRIMES INDIVIDUELLES
Il n'est évidemment pas possible (ce

serait fastidieux) de présenter la totalité
des articles de ce décret. Pour l'essentiel,
disons que les primes et subventions
pour les chevaux, les bovins et le menu
bétail ont été adaptées au renchérisse-
ment et augmentées cas par cas.

Une nouveauté est à relever toutefois.
Pour les frais de nourrissage et de dé-
bourrage (terme qui désigne un dressage
préparatoire) des chevaux de trois ans —
au bénéfice d'un contrat de nourrissage
(!) et qui ont subi avec succès les épreu-
ves d'attelage -, le canton accordera à
leur propriétaire une contribution uni-
que de 250 fr. à 500 fr. par sujet.

Pour ce qui est du versement des pri-
mes individuelles pour chevaux, le décret
propose une répartition en cinq catégo-
ries (auparavant les primes étaient ré-
parties en trois catégories).

Dans le détail, le canton pourra verser
les primes individuelles suivantes: pour

les étalons de trois ans et demi et plus,
de 600 fr. à 1200 fr , pour les étalons de
trois ans, de 400 fr. à 800 fr.; pour les élè-
ves étalons (un et deux ans), de 200 fr. à
400 fr.; pour les jeunes juments particu-
lièrement qualifiées (trois ans), de 200 fr.
à 400 fr.; pour les poulinières qualifiées,
portantes ou allaitantes, de 100 fr. à 400
fr.

Les bovins mâles recevront des primes
individuelles allant de 80 fr. à 400 fr.; les
vaches de 40 fr. à 150 fr.

Les verrats, béliers, boucs «gagneront»
40 fr. à 150 fr. et les truies, brebis, chè-
vres, de 10 fr. à 30 fr.

Il est bien clair que les subventions de
l'Etat de Berne s'adressent également
aux troupeaux, à la garde du bétail, etc.

P.Ve

Entre La Heutte et Sonceboz

Le verglas a causé hier une série
de trois accidents en début de jour-
née. A 7 heures, deux véhicules ont
fait un tonneau sur la route, tous les
deux entre La Heutte et Sonceboz, au
lieu-dit «Les bonnes fontaines». Pour
chacune des voitures, les dégâts ma-
tériels sont estimés entre 10.000 et
12.000 francs. A peine une heure plus
tard, au lieu-dit «Tournedos», égale-
ment entre La Heutte et Sonceboz,
un troisième véhicule a été victime
de la chaussée verglacée. La voiture
s'est jetée contre un rocher, causant
pour 5000 francs de dégâts. Par bon-
heur, aucun blessé n'est à déplorer
dans cette série noire de début de

Journée, (cd)

Trois accidents
dus au verglas

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'approuver différents cré-
dits d'engagement et subventions. Il
s'agit d'une contribution de 312.000
francs pour couvrir le solde du déficit
1979 pour des Bernois placés dans des
foyers de prévoyance jurassiens. Enfin,
l'entreprise automobile Bienne-Meinis-
berg SA à Orpond recevra une subven-
tion cantonale de 164.000 francs pour,
couvrir le déficit d'exploitation de 198& "Ù

Crédits d'engagement
et subventions cantonales

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'accorder au total 3,2 mil-
lions de francs de subventions cantonales
en faveur de constructions de la protec-
tion civile situées dans 51 communes
bernoises. Les frais de construction des
67 bâtiments concernés s'élèvent à 12,36
millions de francs. Le canton subven-
tionne 9 à 32 pour cent de ces frais, selon
la capacité contributive et les charges
fiscales des différentes communes. En
prenant cette décision, le gouvernement
s'est fondé sur la législation fédérale en
la matière ainsi que sur le décret canto-
nal de 1968 sur les contributions de
l'Etat aux frais de la protection civile.

Plus de trois millions
pour la protection civile

P Le Conseil exécutif , du canton. de, ;t

Berne a approuvé un crédit supplémen-
taire urgent de 5,52 millions de francs
pour des remboursements destinés aux
communes en vertu de la répartition des
charges. Cette décision a été prise sur la
base de l'ordonnance sur les finances de
l'Etat. Le crédit supplémentaire permet-
tra de régler le solde de la dette de l'Etat
envers l'ensemble des communes bernoi-
ses, en vertu de la répartition des char-
ges en matière de prévoyance sociale.

Cette dette résulte de la part de l'Etat
(60%) aux dépenses globales de la pré-
voyance sociale, après déduction des
prestations versées directement par
l'Etat. Les dépenses globales en matière
de prévoyance sociale qui entrent en li-
gne de compte pour la répartition des
charges s'élevaient, en 1980, à 154,96 mil-
lions de francs. L'Etat doit prendre à sa
charge 92,97 millions de francs, (oid)

Crédit supplémentaire pour
la répartition des charges en

^ matière de prévoyance sociale

cela va
se passer

Ce week-end, de vendredi à di-
manche, Tramelan abritera l'Ex-
position nationale d'oiseaux Pa-
rus, sujets isolés, -.ti . K v

Plus de 700 oiseaux ont été confiés
aux organisateurs, la Société du
Chardonneret, par des éleveurs pro-
venant de tout le pays.

Chaque éleveur, dans sa catégorie,
caresse l'espoir de triompher et la
qualité des sujets présentés ne facili-
tera pas la tâche des juges.

Pour les visiteurs, ce sera l'émer-
veillement. De très beaux oiseaux in-
digènes côtoieront les variétés de ca-
naris. Les chatoyants exotiques
comme les fières perruches apporte-
ront une note particulière à cette ex-
position.

Tramelan attend de nombreux vi-
siteurs à cette dernière exposition im-
portante de la saison qui se tiendra
dans les locaux de l'Ecole secon-
daire.

Le premier numéro du «Jura libre - Op-
tique jurassienne» a été publié hier à Delé-
mont. Né de la fusion du «Jura libre» pa-
raissant à Delémont, et de l'«Optique ju-
rassienne» paraissant à Moutier, le journal
sera tiré à quelque 14.000 exemplaires et
sera donc le porte-parole des autonomistes
de l'ensemble du Jura historique.

Outre un éditorial de Roland Béguelin
et un article de Pierre Kolb, journaliste en-
gagé à plein temps, le premier numéro (qui
porte en fait le numéro 1561, 1560 numéros
du «Jura libre» ayant été publiés), pré-
sente trois grands articles consacrés au
Laufonnais, à Vellerat et à La Neuveviile
en dehors des rubriques traditionnelles que
connaissaient auparavant les deux jour-
naux, (ats)

Suite des informations
jurassiennes ?- 31

Premier numéro du
«Jura libre - Optique jurassienne»
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A vendre
LAMES À CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2

PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS,
PLINTHES, DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

ÉIRERIHANOEL

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Jeune vendeuse
diplômée photo-radio, cherche emploi,
région La Chaux-de-Fonds-Le Locle.
Faire offres sous chiffre JM 33353 au
bureau de L'Impartial. 

AVIS AUX JEUNES /SX
FILLES ET GARÇONS jJ ŝlDE 16 À 18 ANS <<$§&?
Passez plus facilement votre permis de conduire et devenez un
vrai conducteur grâce aux cours TCS-JUNIORS.

Début des cours: 11 janvier à 19 h. 15, salle 66 du
Technicum
jusqu'à mi-mai

Prix du cours: Fr. 30.— y compris cotisation «Junior» .

* Mécanique-automobile
* Premiers soins aux blessés
" Code de la route et assurances
* Leçon de conduite avec moniteur diplômé
* Conférences et films
* Vacances de ski et balnéaires à prix réduit. i

Inscription: par versement de la somme indiquée à l'office du
TCS, 88 av. Léopold-Robert ou directement au Technicum lors
de la première leçon. 33325

ÉLECTROPLASTE
ayant dirigé département de la branche en
Malaisie (2 ans) cherche changement de si-
tuation en Suisse ou à l'étranger. (Connais-
sance de l'anglais).
Ecrire sous chiffre RV 33468 au bureau de
I 'Imnartial

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche emploi stable, même à temps partiel,
pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre 28-460001 à Publicitas,
avenue Léopold-Robert 51, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 

SECRÉTAIRE
qualifiée, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre DZ 33386 au bureau
de L'Impartial.

DAME
cherche heures de ménage, le matin.

Tél. 039/22 66 52 dès 17 h. 30. 33435

SECRÉTAIRE TRILINGUE
allemand, anglais, français, cher-
che emploi avec certaines respon-
sabilités.

Ecrire sous chiffre 91-528 à :
ASSA, Annonces Suisses SA
2301 La Chaux-de-Fonds

91-60007

VENDEUSE DIPLÔMÉE
cherche place dans boutique. Libre
tout de suite.

Tél. (038) 55 29 22 87.60002

AIDE-MÉDICALE
cherche PLACE à plein temps, pour fin
mars ou date à convenir.

Ecrire sous chiffre EZ 33459 au bureau
de L'Impartial. 
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Ligue neuchâteloise pour
la protection de la nature (L.N.P.N.)

Présentation d une association

(Section de la Ligue suisse)

POURQUOI PROTÉGER LA
NATURE ?

La nature neuchâteloise est riche
et belle, et il n'est pas nécessaire
d'insister sur les joies qu'elle ap-
porte aux amoureux des rives du lac
ou aux marcheurs du Haut-Jura. A
première vue, elle ne parait guère
menacée et pourtant, si on regarde
attentivement, de nombreuses acti-
vités humaines telles que assèche-
ment de zones humides, construc-
tion de routes, canalisation de ruis-
seaux, engraissement de pâturages,
éliminations de haies, exploitations
mécanisées des tourbières, etc., en-
traînent des destructions locales du
milieu naturel. Prises Isolément, ces
destructions paraissent insignifian-
tes, mais additionnées au cours des
ans, elles prennent des proportions
alarmantes : les milieux naturels dis-
paraissent lentement, entraînant ine-
xorablement la disparition de certai-
nes plantes et animaux privés de
leur habitat. De plus, le paysage se
modifie, s'apauvrit, se «géomé-

-: trias». Que faire pour conserver la
nature et la transmettre à nos des-
cendants dans son état actuel ? Il
faut la protéger. . .

ORIGINE DE LA L.N.P.N.
La nécessité de protéger la nature

a été ressentie dès le siècle passé, et
la première réserve naturelle neuchâ-
teloise, celle du Creux du Van, a été
fondée en 1876, par le «Club Juras-
sien». Plus tard, au début du siècle,
la Société neuchâteloise des Scien-
ces naturelles institue une «commis-
sion cantonale pour la protection de
la nature». La môme époque voit naî-
tre la «Ligue suisse pour la Protec-
tion de la nature». (L.S.P.N.). Bien-
tôt, celle-ci se subdivise en sections
cantonales possédant chacune une
certaine autonomie. C'est ainsi qu'en
1963 les responsables de la
«commission pour la protection de la
nature» deviennent les fondateurs de
la «Ligue neuchâteloise pour la Pro-
tection de la Nature» (L.N.P.N.),
alors que la «commission» propre-
ment dite reste un organisme consul-
tatif scientifique.

SITUATION ACTUELLE
L'activité de la L.N.P.N., qui

compte actuellement 5 200 membres
environ dans le canton, (Ligue
suisse : 95 000 membres) est organi-
sée par un comité subdivisé en
commissions s'occupant chacune
d'un domaine particulier : commis-
sion des arbres, des réserves naturel-
les, de la route N5. etc.

Au cours de l'assemblée générale
annuelle, les membres nomment le
comité, ils prennent connaissance et
discutent des activités de la société.

QUE FAIT LA L.N.P.N. ?
Les travaux de la L.N.P.N. se dé-

roulent sur plusieurs plans et, d'une
manière simplifiée, nous pouvons
dire qu'ils consistent à :
1. DEFINIR CE QUI DOIT ÊTRE

PROTÉGÉ. Pour cela', i! faut exa-
miner les espèces qui sont mena-
cées de disparition. Sont égale-
ment à protéger les milieux qui
possèdent une flore ou une faune
particulièrement intéressante, ou
qui sont des refuges pour certai-
nes espèces. Une collaboration
avec les Instituts de biologie de
l'Université de Neuchâtel renforce
les critères de choix des objets à
protéger.

2. METTRE SOUS PROTECTION EN
CRÉANT DES RÉSERVES NATU-
RELLES. Lorsqu'un milieu doit
ôtre protégé, plusieurs moyens
s offrent a nous pour atteindre ce
but. Actuellement, 81 réserves
naturelles, petites et grandes, bé-
néficient d'une protection légale,
soit par l'Etat de Neuchâtel, soit
par les communes concernées.
Afin de renforcer ces mesures lé-
gales, la Ligue achète parfois des
parcelles jugées intéressantes
pour la sauvegarde de milieux na-
turels. Bien que discrète, la créa-
tion de réserves est une action
importante de la L.N.P.N. Vous le
constaterez en vous promenant,
chaque fois qu'un panneau bleu
signale une réserve naturelle.

3. ENTRETENIR ET AMÉNAGER LES
RÉSERVES. Une fois créées, les
réserves doivent ôtre entretenues,
c'est-à-dire qu'on doit surveiller
leur évolution et intervenir si né-
cessaire. Par exemple, une prairie
à orchidées risque d'ôtre envahie

par les buissons, si elle n'est pas
fauchée régulièrement.
Certaines réserves sa prêtent à un
aménagement par la création
d'habitats devenus rares, comme
par exemple les étangs.
Un aménagement spécial, mais¦ très populaire, a été la reconstruc-
tion, du mur qui borde le Creux du
Van, ceci pour éviter l'apparition
d'une barrière de fils barbelés à la
limite de ila plus grande réserve
naturelle du canton. ¦ ' ».- ;

4. S'OPPOSER À DES ACTIVITÉS
HUMAINES QUI PORTENT
ATTEINTE AU PATRIMOINE NA-
TUREL. Lorsqu'une personne, par
son activité (constructions, abat-
tage d'arbres, exploitation d'un
sol, etc.) met en danger une es-
pèce vivante ou un milieu qui doit
être protégé, la L.N.P.N. essaie,
tout d'abord, de renseigner l'Inté-
ressé. Parfois celui-ci ignore les
conséquences de son action et ac-
cepte de la modifier pour éviter
des destructions. Si un accord
n'est pas possible, la L.N.P.N.,
s'appuyant sur un ensemble de
lois cantonales et fédérales, s'op-
posera à l'activité qui menace le
patrimoine naturel.

POUR CONCLURE
La L.N.P.N. s'attache à sauvegar-

der l'ensemble des richesses naturel-
les du canton, afin que tous puissent,
maintenant et dans l'avenir, en profi-
ter. Pour mener à bien cette action,
la L.N.P.N. a besoin d'un large sou-
tien matériel et psychologique. C'est
pourquoi, chaque année, elle rappelle
ses activités et invite chacun à deve-
nir membre, en envoyant è tous les
ménages du canton ses traditionnel-
les cartes postales.

Pour la L.N.P.N.: Charles Aurai

En mars, présentation de l'associa-
tion «Sauvons le Manège».

Nos forêts adultérées
Au temps des lacustres (environ

2000 av. J.-C.) le canton était couvert
d'une vaste forêt sur toute son étendue,
sauf sur les ultimes crêtes du Jura. Il
s'agissait avant tout d'une forêt de hê-
tres, autrement dit une hêtraie, où le
«foyard» prédominait du haut en bas
du pays : sur les ultimes pâturages boi-
sés, les hêtres se groupent souvent en
bosquets, tandis qu'au pied des monts
ils deviennent souvent magnifiques
avec leurs gros troncs de gris vêtus, qui
montent haut dans le ciel. Bien en-
tendu, en lieux propices, quelques sa-
pins se mêlaient aux hêtres, ainsi que
quelques feuillus : chênes, tilleuls, éra-
bles.

Durement exploitée tout au long du
Moyen-Age et jusqu'au XIXe siècle, la
forêt ne couvre plus qu'environ le 1/3
de la superficie du canton de Neuchâ-
tel. Actuellement les surfaces forestières
sont protégées : si une surface est défri-
chée, une surface équivalente doit être
replantée dans le plus proche voisinage
possible.

Mais la composition de la forêt n'est
nullement protégée : on peut y planter
des essences exotiques, installer artifi-
ciellement de grandes surfaces de rési-

neux là où sapins et épicéas n'ont rien
à faire, ceci au détriment de la forêt
feuillue mélangée, combien plus magni-
fique dans le paysage, que des sapins
plantés, alignés comme des légumes.
Durant les XIXe et XXe siècles, on a
carrément remplacé des forêts mélan-
gées par des peuplements denses de ré-
sineux. Dans notre canton, les résineux
occupent le 81% de la surface fores-
tière, tandis que les feuillus n'en occu-
pent que le 19%... alors que les hêtres,
à eux seuls, devraient occuper pour le
moins le 50% de la surface. La forêt
naturelle est tout à fait capable de se
perpétuer elle-même (elle l'a fait pen-
dant 4000 ans)... mais ce n'est pas la
forme la plus rentable, c'est pourquoi
on l'a saccagée.

A. Quartier
Archibald-A. Quartier, «Un homme
du monde» Revue neuchâteloise. No
97, prix: Fr. 4.50. Un regard quelque
peu amer sur le devenir de «cette belle
planète bleue», une inquiétude tempé-
rée de tendresse et d'humanisme. De
belles photographies de Jean-Jacques
Grezet, un nouveau succès de la Revue
neuchâteloise. Pour l'obtenir, écrivez à
notre adresse (voir plus haut).

Errata et résultats du concours
Quelques erreurs se sont glissées dans
notre «Chronique» du mois passé.
Nous nous en excusons.
— Ferme de la Recorne qui sera trans-

férée cette année au musée de Bal-
lenberg: c'est 150 000.- que l'Etat a
versé pour cette opération et non
50 000.- comme une faute de
frappe l'a malencontreusement laissé
supposer.

— Agrandissement de l'Hôtel du Vais-
seau au Petit-Cortaillod: on ne peut
effectivement pas affirmer que les
trois maisons mitoyennes qui ris-
quent d'être détruites sont des mai-
sons vigneronnes, vu qu'on ne sait
pas si, à l'origine, il y a eu ou non
pressoir dans l'une ou l'autre cave.
Par contre on peut affirmer que ces
modestes maison sont typiques de
notre vignoble neuchatelois. Ce n'est
en fait qu'une querelle de mots qui
ne change rien à l'affaire. Ce qui est

plus important — et nous l'annon-
çons en primeur à nos lecteurs —
c'est que de nouveaux pourparlers
se déroulent actuellement entre le
propriétaire et les recourants avec de
sérieuses chances d'aboutir rapide-
ment. A suivre donc...

— Monsieur Beljean de Valangin nous
signale avec raison que c'est un peu
abusivement que nous avons placé
parmi les ponts de notre concours
l'édifice du Gor de Vauseyon à
Neuchâtel. Il s'agit en effet des rui-
nes d'un moulin construit là par maî-
tre Guillaume Bourgeois dès 1559.
Son enjambée par-dessus le Seyon
nous a pourtant permis de l'intégrer
à notre concours car nous désirions
faire connaître ce remarquable mo-
nument à nos lecteurs. Nous aurons
d'ailleurs par la suite l'occasion d'y
revenir.

Puisque nous parlons du concours, si-

gnalons que vous avez été nombreux â
trouver les solutions. Le tirage au sort a
favorisé les personnes suivantes:
1er prix: Madame Josiane Sutter-Millet
aux Pont-de-Martel recevra un ouvrage
offert par les éditions Gilles Attinger à
Hauterive, à choisir dans la collection
«Beautés du Patrimoine neuchatelois»
2e prix: Monsieur Willy Dufey de Neu-
châtel recevra la brochure consacrée au
Val-de-Ruz dans la collection «Trésors
de mon pays».
3e prix: Monsieur Philippe Matile de
Fontainemelon recevra la brochure
consacrée aux Moulins du Col-des-Ro-
ches.
Voici les réponses au concours:
No 3 le pont des îles à Saint-Sulpice
No 1 le «pont» du Gor de Vauseyon
No 5 le pont de Biaufond
No 6 le pont des Ponts-de-Martel
No 2 le pont romain de Fresens
No 4 le pont Meilleret

En architecture, on connaît aujour-
d'hui une évolution encourageante: non
seulement on restaure d'avantage d'an-
ciens bâtiments, les destructions sont
moins fréquentes, mais surtout on en
vient à mieux respecter le caractère des
édifices concernés. La comparaison en-
tre deux étapes de .rénovation d'une
même maison (celle qui abrite la «Fra-
ternelle de Prévoyance», rue Louis-Fa-
vre à Neuchâtel), constitue un élément
de réflexion intéressant à ce sujet.

Les deux parties de cette maison ont
été construites à la même époque avec
des matériaux identiques, traités de la
même façon (encadrements, moulures,
taille des pierres, etc.). La modernisa-
tion des parties gauche et droite date
respectivement de 1965 et de 1976.
Que voit-on ?
— Les volets remis en place habillent la

façade de droite alors que leur rem-
placement par des stores laisse des
vides désagréables sur les murs de
gauche.

— La supression des croisillons (à gau-

che) crée des trous à la place des
fenêtres. Les baies vitrées d'un seul
tenant ne s'imposent la plupart du
temps que dans une construction
moderne.

— Un revêtement en pierres d'Haute-
rive, jusqu'à mi-hauteur , ne corres-
pond à rien, alourdit la façade et
noie les encadrements de fenêtres
qui sont mis en valeur à droite.

— Le crépis pastellisé de droite s'ac-
corde mieux à la pierre d'Hauterive.
Le blanc (à gauche) est ici un peu
trop agressif.

— La suppression des barrières et le
goudronnage du chemin (à gauche
mais peu visible sur la photo) ne
donnent plus l'impression d'un jar-
din qui, à droite, a su garder tout
son charme.
Il suffit parfois de peu de chose pour

que notre patrimoine soit sauvé. La ré-
cente restauration n'a sans doute pas
coûté plus cher que la réfection précé-
dente. Elle n'a demandé qu'un peu
plus de sensibilité et de respect.

_i

Restauration

Il y a trois mois, l'ASPAM cherchait des volontaires pour mettre hors d'eau une
ferme début XVIIIe qu'elle venait de recevoir de la commune de La Chaux-de-
Fonds.

Durant les vacances d'automne, un groupe de gymnasiens et de gymnasiennes
ont travaillé à la «Loge» avec deux de leurs professeurs. Les chevrons pourris ont
été remplacés, le toit a retrouvé son étanchéité et les locaux naguère moisis ont été
asséchés et nettoyés. Pour l'ASPAM, la relève s'opère en douceur, l'intérêt de la
population est manifeste. Quant à la «Loge», elle n'a plus à craindre l'hiver même
s'il s'annonce des plus rigoureux.

Hors d'eau: La Ferme des Eplatures-Grise
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i. ,j Magasin et atelier JŜ &i ManohAial Pepsi-Cola - Schweppes 1400 Yverdon-les-Bains '¦'
Neuchâtel - Tél. 24 5310 | HeUCIHHel H 

_ H

LE LOCLE JL Repose en paix.

Madame Armando Mora-Nuria et ses enfants Marta, Lidia et Antonio;
Eugenia, César, Bernardo, Susi,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Armando MORA
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui après une courte maladie,
à l'âge de 47 ans, muni des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 7 janvier 1982.

R. I. P.

L'inhumation aura lieu samedi 9 janvier 1982, au cimetière du
Locle.

Une messe sera célébrée à 10 h. en l'Eglise catholique du Locle.
Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: Crêt-Perrelet 3

2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97312

NEUCHÂTEL Un seul être nous manque
et tout est dépeuplé.

Madame Pierrette Jacot-Maeder, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Roger Jacot-Baio, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Michel Fournier-Jacot et leur fils Christian, à

La Chaux-de-Fonds;
Madame Suzanne Jacot, à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles-Henri

Maeder,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Roger JACOT
leur très cher et inoubliable époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle,
beau-fils, cousin, parent et ami, que Dieu a repris subitement à Lui, dans sa
62e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 7 janvier 1982.
(Champréveyres 14.)

L'incinération aura lieu samedi 9 janvier, à Neuchâtel.
Culte à la chapelle du crématoire, à 13 heures.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles.
Adresse de la famille: Vignolants 31, 2000 Neuchâtel 8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97307

SAINT-SULPICE II nous laisse un grand exemple de
bonté, de fidélité en toutes choses,

! • . et si la fleur passe, pour nous ton
f souvenir ne passera pas.

Madame Marc Haldimann-Montandon;
Madame et Monsieur Willy Marti-Haldimann, à Weinfelden, leurs enfants et

petits-enfants, à Stans, Rothenhausen, Frauenfeld et Weinfelden;
Madame et Monsieur Werner Hënni-Haldimann et leur fille, à Valeyres sur

Montagny,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Marc HALDIMANN
leur cher époux, papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa
80e année.

SAINT-SULPICÈ, le 6 janvier 1982.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. III, 25/26.

L'ensevelissement aura lieu samedi 9 janvier, à Saint-Sulpice.

Culte au Temple, où l'on se réunira, à 14 heures.

Prière pour la famille au domicile mortuaire, La Foule, à 13 h. 30.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 33836

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Marc GROSPIERRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.
Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs ont été
pour elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à
son cher époux, papa, grand-papa et parent.
Elle en gardera un souvenir ému et reconnaissant. 33699
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*************************
| À NOUVEAU RÉOUVERTURE DU CAVEAU J

* DE LA BRASSERIE DE LA PETITE POSTE ** *
* CE SOIR DÈS 18 HEURES î
* *T A cette occasion

* * ̂
un 

apéritif sera offert de 
1 8 à 1 9 

h. 
^

* * ̂
Se recommandent: M. et Mme A. GHAZ1 

^
* Av. Léopold-Robert 30a, tél. 039/23 15 27 *
* 33492 *

*************************
LA DIRECTION DE L'HÔPITAL
PSYCHIATRIQUE CANTONAL

DE PERREUX
remercie très sincèrement tous les généreux donateurs
qui ont contribué à la parfaite réussite de la fête de

Noël de l'établissement.
28-20004

A partir du 11 janvier 1982

la boulangerie-pâtisserie
VOGEL

Versoix 4

sera fermée le lundi
toute la journée

* 33609

I PETIT NOUVEL-A N I
? ?_? Samedi soir 9 janvier _?
1 1
f RESTAURANT DE LA PLACE |
i Rue Neuve 6, La Chaux-de-Fonds i
¥ 2
| Menu à Fr. 18.50 |
i La Terrine garnie et crudités i

J- Le consommé au cherry A

A Les filets mignons sauce maison A

u, Les légumes ra

 ̂
Les pommes frites 

^

 ̂
Le vacherin glacé 

^

? ... s
| DANSE et COTILLONS |
K3 . . .  D̂

i Prière de réserver, tél. 039/22 50 41 
^

n? M. et Mme Salvi 33464 ra

Réponse: PLANTATION
PLANTE - A - SION |

m AVIS MORTUAIRES ____
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Vers la création d'une section jurassienne
Association suisse des transports

Le samedi 16 janvier aura lieu à Glo-
velier l'assemblée constitutive d'une sec-
tion jurassienne de l'Association suisse
des transports (AST). Fondée en 1979,
l'AST compte aujourd'hui 27.000 mem-
bres dans toute la Suisse et une ving-
taine de sections cantonales.

Si l'AST offre les mêmes prestations
que les clubs traditionnels (dépannage,
carnet d'entraide européenne, assuran-
ces-voyage, assistance juridique pour
personnes motorisées, etc.), elle place
l'individu au centre de ses préoccupa-
tions et non l'automobile. De plus, elle
s'engage résolument pour une politique
des transports qui respecte l'environne-
ment.

TRANSPORTS
ET ENVIRONNEMENT

Les statuts de l'AST prévoient en ef-
fet que l'association s'engage pour:

— un usage économe de l'énergie, de l'es-
pace et des ressources naturelles;

— une limitation des atteintes à l'envi-
ronnement, celles notamment provo-
quées par le bruit, les trépidations, les
substances polluantes et toxiques;

— la réduction des déplacements inuti-
les;

— la protection maximale de la santé et
de la sécurité de tous les usagers du
trafic, en particulier des enfants, des
personnes âgées et des handicapés;

— un soutien aux moyens de transport
qui ont le meilleur rendement.
Sur le plan régional, la création de

rues résidentielles et de pistes cyclables,
des actions en faveur de l'amélioration
des transports en commun, l'opposition
à certains tronçons d'autoroutes ne réV
pondant pas à un réel besoin ou à la
construction de parkings dans les cen-
tres-ville sont à mettre à l'actif de l'AST.

NON AU «TOUT-BÉTON»
Au niveau suisse, l'AST a participé à

la procédure de consultation sur la
conception globale suisse des transports
(CGST). L'AST s'est engagée en faveur
de la vignette autoroutière. Elle est à
l'origine de la journée nationale du vélo.
L'AST milite pour l'introduction généra-
lisée du 50 km/h. à l'intérieur des locali-
tés et vient de lancer une initiative po-
pulaire fédérale pour une juste imposi-
tion du trafic des poids lourds.

L'AST constitue une alternative at-
tendue par de nombreux automobilistes
qui ne veulent plus soutenir la politique
du «tout-béton» menée par les grands

clubs automobiles. Par ailleurs, des asso-
ciations comme le WWF suisse et la Li-
gue suisse pour la protection de la nature
soutiennent l'AST.

TRANSJURANE: DÉBAT
CONTRADICTOIRE

Notons encore que l'assemblée consti-
tutive sera suivie d'un débat contradic-
toire et public au sujet de la Transju-
rane. Y prendront part notamment M.
Denis Bolzli, maire de Muriaux, membre
du Comité jurassien contre la Transju-
rane et M. Roger Schindelholz, directeur
de l'Ecole professionnelle commerciale
de Delémont, partisan de la Transju-
rane. (comm)

Le 2 janvier dernier, le Ski-Club La
Brévine remportait une belle victoire.
C'est en effet à Saint-Georges (VD) que
se déroulait un relais 3 X 10 km.

Pour la cinquième fois consécutive,
nos valeureux coureurs, Denis Huguenin,
Claudy Rosat et Charles Benoit enle-
vaient la première place, ce qui leur va-
lait de garder définitivement le magnifi-
que challenge offert à cette occasion et
qui trouvera sa place parmi d'autres,
dans un restaurant du village, (mj )

Victoire des fondeurs
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DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES

ÉPAUVILLERS-ÉPIQUEREZ

Réunie pour la dernière fois sous la
présidence de M. Fritz Métille, l'assem-
blée de la commune ecclésiastique
d'Epauvillers-Epiquerez a approuvé le
budget 1982 qui boucle favorablement.
Le taux d'impôt de la paroisse catholi-
que reste fixé à 20 pour cent de l'impôt
d'Etat.

Plusieurs changements au Conseil pa-
roissial. Après une trentaine d'années
d'activité, M. Fritz Métille sera remplacé
par M. Jean-Paul Jeannerat, élu prési-
dent. A M. Maurice Maître, ancien secré-
taire-caissier, puis vice-président succé-
dera M. Paul Willemin. M. Bernard Maî-
tre cédera sa place à M. Albert Piquerez.
M. Philippe Marchand continuera d'as-
sumer ses charges de secrétairercaissier
tout en participant aux tâches du
Conseil. Les deux vérificateurs des comp-
tes, MM. Fernand Cuenin et Henri
Paupe sont remplacés par MM. André
Maître et Josy Gogniat, tous deux bura-
listes postaux, le premier à Epauvillers
et le second à Epiquerez. (ax)

Impôt paroissial inchangé
GOUMOIS

L'assemblée communale ordinaire pré-
sidée par M. J.-M. Aubry réunissait une
trentaine de citoyennes et citoyens. Elle-
a approuvé le procès-verbal de Mlle
Christine Brischoux et approuvé le bud-
get 1982, avec un actif de 1300 francs. La
quotité d'impôt et les diverses taxes res-
tent les mêmes.

L'assemblée a donné son accord de
principe quant au ramassage des ordu-
res. Deux possibilités s'offrent à la
commune pour l'élimination des déchets:
Cridor de La Chaux-de-Fonds, du côté
suisse et le Centre de ramassage du Pla-
teau de Maîche, du côté français. La par-
ticipation des communes de Goumois-
France et des Pommerats pouvant être
envisagée, le Conseil a été chargé de
poursuivre les études et de préparer un
règlement, (ax)

Budget approuvé

LE LOCLE Repose en paix.

Les familles
Gonthier
Blatter,

ainsi que Monsieur Maurice Marguier,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Cécile GONTHIER
née BLATTER

leur chère belle-sœur, tante, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 90e année.

LE LOCLE, le 7 janvier 1982.

L'incinération aura lieu samedi 9 janvier 1982.
Culte à 10 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
La dépouille repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-

Fonds.
Domicile de la famille: M. et Mme Jean-Charly Blatter

20, rue de La Foule, 2400 Le Locle.
Au lieu de fleurs, pensez à la Maison de retraite «La Résidence»,

Le Locle, cep 23 • 1573.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97311

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

Madame Angèle KOHLER-FÊTE
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à son deuil, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le réconfort
de leur amitié et de leur sympathie. 3357s

MONSIEUR ET MADAME LOUIS DROZ-GRAF ET FAMILLE,

profondément émus par les marques d'affection et de sympathie
qui leur ont été témoignées pendant ces jours de deuil, expriment à
toutes les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. a.-t^vbi^mfuijj 3358O

MADAME EDOUARD ZISSET-ZINK,

profondément touchée par la sympathie et l'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand deuil, remercie
très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée
par leur présence, leurs messages ou leurs envois de
fleurs et les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance. 33507

La famille de

Mademoiselle Madeleine GRABER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée
pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 33579

La famille de

Monsieur Raymond DEBÉLY
a été infiniment touchée par l'affection dont elle a été entourée durant les
jours douloureux qu'elle vient de traverser. Pour tous ces témoignages
d'amitié, de quelque sorte qu'ils aient été, elle exprime sa vive gratitude.

DERRIÈRE-PERTUIS, janvier 1982. 97306

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

LA SECTION VPOD,
GROUPE DES

SERVICES INDUSTRIELS
a le profond regret de faire part
à ses membres du décès de leur
cher collègue retraité

Monsieur
Charles CH0FFAT
survenu dans sa 84e année.
Elle gardera de lui le meilleur
des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

33725

__B AVIS MORTUAIRES ____

DISTRICT
DE PORRENTRUY

PORRENTRUY

M. Albert Perronne, passionné de
photographie, est décédé hier à Por-
rentruy à l'âge de 90 ans. Docteur en
chimie, négociant en chaussures à
Porrentruy, M. Albert Perronne
avait consacré tous ses loisirs à la
photographie; il n'y a. pas un événe-
ment qui s'est produit à Porrentruy
entre 1930 et 1970 qu'il n'a pas couché
sur la pellicule.

A l'occasion de son nonantième an-
niversaire, il avait remis toute sa col-
lection de négatifs au Musée de Por-
rentruy, soit une quarantaine de mil-
liers de photographies. Une exposi-
tion a d'ailleurs été organisée récem-
ment avec un énorme succès. Pilote
d'avion lui-même, M. Albert Per-
ronne est aussi l'auteur d'une série
de vues aériennes en couleur du
Jura, (ats)

Décès d'un passionné
de la photographie

M !_(D®LÏ_
LA BRÉVINE

Le Ski-Club la Brévine organisait en
fin d'année son traditionnel camp de ski
pour les O.J. Cette année, une quinzaine
d'enfants de 10 à 15 ans se sont rendus
dans un chalet près de La Vue-des-Alpes
accompagnés de leur chef O.J. M. Frédy
Matthey ainsi que de trois adultes.
Faute de chemin pour accéder au but, il
fallut en frayer un, ce qui causa quelques
problèmes vu le poids des sacs mais tout
fut vite oublié.

Le premier jour fut consacré à tracer
des pistes jusqu'au Mont-d'Amin. Le ter-
rain en pente enthousiasma ces jeunes
qui, sitôt le déjeuner englouti et la vais-
selle nettoyée, s'adonnèrent à leur sport
favori. Ils ne dédaignèrent pas l'extraor-
dinaire panorama que leur offrait un
temps magnifique pour découvrir lés Al-
pes et le Val-de-Ruz.

Les repas ont été fort appréciés et les
soirées furent très animées par des jeux.
Le chalet n'ayant pas d'électricité, on se
servait de lampes à gaz ce qui n'était pas
pour déplaire à ces jeunes, qui n'avaient
jamais expérimenté ce système d'éclai-
rage.

Chacun rentra fatigué mais heureux
de ce camp en se promettant d'y retour-
ner la prochaine fois, (mj )

Camp de ski

ÉTAT CIVIL _^
SAIGNELÉGIER
Naissance

Reuille Hélène, fille de Alain, ingénieur
ETH, et de Andreina, née Squaratti, à
Oberentfelden.
Décès

Surdez Laurent, 1915, époux de Ri-
charde, née Cattin, à Montfaucon. - Jean-
bourquin Germain, 1900, aux Bois. - Pepe,
Umberto, 1942, époux de Marie-Jeanne, née
Ackermann, à Neuchâtel. - Willemin, née
Beuret, Lucia, 1898, veuve de Willemin
Luc, aux Breuleux. - Humair, née Rebetez,
Marie, 1900, veuve de Humair Ali Albin, à
Saignelégier.

LES BOIS

Lors de sa première séance de l'année,
le Conseil communal a élu pour une an-
née, Jean-Louis Boichat (pdc) au poste
d'adjoint au maire.

Le Conseil communal a également
nommé, sur proposition de l'état-major
du corps des sapeurs-pompiers, M. Lau-
rent Jeanbourquin au poste de vice-
commandant ainsi que M. François
Bouille au poste de fourrier, (jmb)

Nouvel adjoint au maire

SAULCY

L'assemblée de la commune ecclésias-
tique, présidée par M. Hubert Willemin,
n'a réuni que 13 personnes qui ont ac-
cepté le projet de budget 1982, lequel
boucle favorablement avec un taux d'im-
pôt inchangé de 20 pour cent, et décidé
une souscription de 1000 francs à la so-
ciété «La bonne presse».

Des démissions étant survenues au
sein des autorités, le Conseil de paroisse
aura la formation suivante: président,
M. Hubert Willemin (ancien); vice-prési-
dent, M. Germain Willemin (ancien);
membres, Mmes Rose Willemin (an-
cienne), Anne-Marie Wermeille (nou-
velle), et M. Gérard Gerber (ancien). M.
Jean Hulmann succède à M. Marcel Hul-
mann au secrétariat, et M. Rémy Lovis à
M. Marco Willemin comme caissier.
Mme Andrée Willemin-Boillat rempa-
cera M. Jean Willemin à la Commission
de vérification des comptes, (imp)

Autorités paroissiales

BRESSAUCOURT

Une trentaine de citoyens et citoyen-
nes ont participé à l'assemblée commu-
nale de Bressaucourt, présidée par M.
Paul Voisard. Le budget a été accepté
avec un déficit de 6000 francs et un taux
inchangé de 2,6. Il a été voté un crédit de
15.000 francs pour l'achat d'une forêt de
139 ares au «Peux-Prés», (kr)

Achat d'une forêt

CŒUVE

Hier vers 13 heures, un accident de la
circulation s'est produit à l'entrée du vil-
lage. Un cyclpmotoriste âge, habitant la- .
localité, a traversé la chaussée de gauche
à droite avec son véhicule au moment où
un automobiliste arrivait correctement
de Porrentruy. Une collision s'ensuivit et
le cyclomotoriste fut blessé. Il a été
transporté à l'Hôpital de Porrentruy au
moyen de l'ambulance. Les dégâts sont
de l'ordre de 1500 francs environ. La po-
lice cantonale de Porrentruy a procédé
au constat.

Collision

MIÉCOURT

> 
Présidée par M. Philippe Pétignat,

l'assemblée communale de Miécourt a
réuni une quarantaine de citoyens et ci-
toyennes. Le budget 1982 a été accepté
et est équilibré avec un taux de 2,0 et un
roulement de 667.070 francs.

Il a enfin été voté des crédits de
190.000 francs pour la construction de
chemins forestiers.(kr)

Important crédit
pour des chemins forestiers
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=— ^_____H ¦T^̂ ^̂ Serre 28 - La Chaux-de-Fonds _Mjl ^^fcii^^^^^  ̂ 1
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Neuve 

4 -_¦ | 
S-E_? iiW r̂ 

La Chaux-de-Fc"«'s 1 1____ ?^ _̂. Rue Jardinière 87 _fl _̂_Éfc__^^____ 
____¦ 

1̂̂ AMMIM ^̂ * _̂_= V' ' & _̂ 
Tél- °39 ; 23 66 33 _^V « _____*iî̂ __. ___H_r __ m ™̂J __***-w_PWJ B̂  ̂ LAN VIN for Men ^^^B B̂ ^̂

M K_^ "̂M"*"aa1̂ _ifc ^ _̂9__flH0l WÊ ^̂
^̂  ̂ ^̂ B̂l nouvelle eau de toilette ^̂ k

=̂- M̂ tete •^;:>' ^ V̂^H WW CarrOSSerîe ^̂ B ™̂ 1 Chèque fidélité CID A

==-- . . ,. , ^  ̂ I _ _ . . \ Bw /""""̂  Dumont-Boutique _f
_ = I une spécialité X t F. Bucc.er. 1 

r̂  __L__3t Léopoid-Rober. 53 
___

^^ ri de la pâtisserie 1 \ 2300 La Chaux-de-Fonds A _̂1__^̂ _ ' _____¦
| BL M»nP»|niMr CA J ___W 

Avenue Léopold-Robert 117 j « 
^^^___»___^^^  ̂ W

^~ 
^*̂ Ca 

"̂ *^™^___̂ ^^__ ______¦ F,—- 
J
"" '̂*̂ _̂_^ll--w-_iM|______ j^^̂  ̂ VOTRE BANQUE ^^^J \W »̂^^^

¦ lNw'?Oc/,«,T''f anf''-oo/wes
^
ma''qù_ I _= fk 2300 La Chaux-de-Fonds J ¦' B̂ ^^̂ ^Kill^̂ ^̂ ^ F̂  

^
Ê ===-̂ ZZ==̂ » 

^S^°- té,. 03^"l °'"IT*0L J 
==~~ «

^
Tôl. (039) 

23 43 23 
A ^̂  M >

 ̂

Av
- Lé°P°ld-Robert 58 ^̂ . B E

^̂ ** _______________________—- ¦ . ^̂ ^̂ _̂_____ ^̂  
| - — - i _ - 1 _rr^̂


