
Armée rouge

.®.
Si elle ne s'appuyait pas sur les

armes atomiques, l'armée sovié-
tique serait-elle aussi redoutable
que la f eue Wehrmacht hitlé-
rienne? Le monde entier aurait-
il d'impérieuses raisons de trem-
bler à chacun de ses mouve-
ments ?

Prétendre que l'Armée rouge
n'est qu'un tigre de papier est
certainement une f o l l e  exagéra-
tion. Mais, depuis quelque temps,
des rumeurs f i l trent  â l'Ouest au
sujet de diverses f aiblesses des
f orces soviétiques.

La f a i m, dont les jeunes re-
crues souff rent de f açon endémi-
que, les brimades et les sévices
incessants dont elles sont l'objet,
notamment de leurs camarades
qui accomplissent leur seconde
année de service militaire, les
vols multiples et non punis, tout
cela a créé au sein même de l'ar-
mée une haine prof onde, une
hostilité brutale.

Le «Christian Science Moni-
teur» qui se f ait l'écho de ces di-
vers bruits relève que si tous
ceux qui étudient prof essionnel-
lement l'état des troupes soviéti-
ques ne sont pas d'accord sur
l'étendue des maux dont elles
sont atteintes, il existe peu d'ob-
servateurs qui réf utent l'idée que
ces troupes sont accablées de
problèmes, qui pourraient sé-
rieusement diminuer leur puis-
sance de combat

En tant qu'Européens, on peut
se demander pourtant si les
Etats-Unis ne se bercent pas d'il-
lusions.

Une de leurs thèses consiste à
aff irmer qu'une armée f ormée
d'éléments élevés en esclaves ne
saurait constituer qu'une troupe
de lâches.

Les robots de la Wehrmacht
ont toutef ois prouvé qu'il n'y
avait guère de soldats plus endu-
rants qu'eux et que, élevés dans
l'absence totale de liberté, ils
étaient restés un superbe instru-
ment militaire de destruction...

Les soldats soviétiques ne sont
sans doute, pas des superhom-
mes. Il se peut même que leur
penchant à l'ivrognerie et leurs
diff icultés à se comprendre en
raison de leurs origines très di-
verses nuisent à leur entraîne-
ment tout autant que les lacunes
déjà relevées.

Mais, tout au cours de l'His-
toire, on s'est trompé constam-
ment sur la valeur des militaires
avant qu'éclatent les conf lits.
Faire un pronostic tient donc de
la divination.

Et comme le relève le «Chris-
tian Science Monitor», citant le
général suisse Jomini, il f aut se
rappeler que «l'armée russe est
une muraille, qu'on trouve tou-
jours devant soi, aussi loin
qu'elle puisse reculer ».

Willy BRANDT
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Suisse romande et Valais: couvert

ou nuageux, pluies intermittentes, en-
trecoupées d'éclaircies passagères. La
limite des chutes de neige s'élèvera
jusque vers 1700 à 2000 mètres et la
température atteindra 4 à 8 degrés.
Fort vent d'ouest en montagne.

Suisse alémanique et Grisons: neige,
mêlée de pluie. La température s'élè-
vera lentement jusque vers zéro degré.
Sud des Alpes: assez beau temps, pas-
sagèrement nuageux.

Evolution pour dimanche et lundi:
pas de changement très important.

Samedi 9 janvier 1982
Ire semaine, 9e jour
Fête à souhaiter: Julien

- 
i

Vendredi Samedi
Lever du soleil 8 h. 18 8 h. 17
Coucher du soleil 17 h. 00 17 h. 01

Jeudi Vendredi
Lac des Brenets 753,15 m. 752,76 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,45 m.

météo
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Vente directe aux particuliers

Verglas, neige, inondations: le gouvernement incapable

La France sous l'eau, Pans dans la gadoue
Le mauvais temps perdure

Carambolages en série dus au verglas dans le nord de la France, circulation
dans la banlieue parisienne très ralentie ou paralysée hier matin à la suite
des chutes de neige, de nombreux habitants de Dordognc, de la Vienne, de
Seine-et-Marne réfugiés au premier étage de leur maison à cause des inonda-
tions, températures de moins 6 à moins 15 degrés dans l'est de la France: le
mauvais temps hivernal n'a épargné aucune région sauf la côte méditerra-

néenne et les Pyrénée orientales.

Il a fait si beau dans ce dernier dépar-
tement - entre 22 et 28 degrés - que des
stations de ski ont dû fermer leurs pistes
faute de neige.

En Seine-Maritime, la conjonction des
grandes marées du week-end et du fort
débit de la Seine a conduit les autorités
de Rouen à évacuer par précaution 190
personnes d'un hôpital situé près du
fleuve.

Dans le Lot-et-Garonne, le Lot et la
Garonne n'ont cessé de monter et la cote
d'alerte a été dépassée hier à Thonneins.
Sur les 23 digues rompues depuis la mi-
décembre, toute n'ont pu être réparées
dans ce département. En Gironde, la
perspective de la grande marée des 9, 10
et 11 janvier rendait la situation préoc-
cupante.

En Dordogne, plusieurs routes ont été
coupées, mais la décrue de la Dordogne
était amorcée sauf à Bergerac. A Peri-
gueux les eaux de l'Isle ont recouvert
quais et jardins et 120 maisons ont été
inondées.

Dans le Sud-Est, les grands axes
étaient dégagés ainsi que la ville de Ma-
çon.

TEMPÊTES DANS LA MANCHE
Des vents soufflant à 65 kmh, une mer

forte, rendaient la situation difficile et
dangereuse pour les bateaux de pêche en
mer du Nord et en Manche.

La neige tombée sur Paris s'est rapide-
ment transformée en gadoue à la suite
du salage. La Seine, qui a recouvert les
quais et les voies express en de nombreux
endroits, a empêché certains habitants

des péniches et bateaux de regagner leur
domicile flottant, la circulation en bar-
que rendant les allées et venues peu ai-
sées.

Le trafic aérien des aéroports d'Orly et
de Roissy n'était pas perturbé à partir
de la France hier. Mais de nombreux vols
ont été retardés ou annulés en prove-
nance d'autres grandes villes européen-
nes, en particulier d'Europe du Nord.
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Les Etats-Unis cherchent à isoler la Syrie
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Conseil de sécurité de l'ONU

- Par O.C. DOELLING -
1

La Syrie risque d'essuyer la semaine prochaine une défaite diplomatique au
Conseil de sécurité de l'ONU si elle n'assouplit pas sa position en continuant
à réclamer toute une série de sanctions contre "Israël pour dénoncer

l'annexion des hauteurs du Golan.

Un membre non-aligné du Conseil,
parlant en privé, a confié que si la Syrie
ne se montrait pas plus souple, elle ris-
que de ne pas obtenir les neuf voix néces-
saires, sur quinze, pour l'adoption d'une
résolution contre Israël.

Mercredi, l'ambassadeur de Syrie à
l'ONU, M. Dia-Allah el-Fattal, avait de-
mandé au Conseil de l'adoption d'un em-
bargo commercial, militaire et diploma-
tique pour punir Israël de «son acte
d'agression». Ce faisant, il déclarait qu'il
était certain que les Etats-Unis allaient
opposer leur veto à un tel programme.

COMPROMIS
Jeudi cependant, il a laissé entendre

qu'il était prêt à un compromis et a fait
un appel du pied aux Etats-Unis en fai-
sant état de «suggestions pour un amen-
dement» du projet de résolution actuel-
lement en cours d'examen par le groupe
des pays arabes. Il a précisé qu'il ne dé-
posera pas de projet définitif de résolu-
tion avant la semaine prochaine.

L'ambassadeur des Etats-Unis à
l'ONU, Mme Jeane Kirkpatrick, a ré-
pondu par un «no comment» à une ques-
tion d'un journaliste qui lui demandait si

les Etats-Unis pourraient à nouveau se
joindre à une résolution condamnant la
décision israélienne.

Le 17 décembre en effet, trois jours
après l'annexion du Golan, la totalité des
membres du Conseil de sécurité avaient
déclaré l'annexion «nulle et non avenue».
Ils exigeaient tous l'abandon de cette dé-
cision et, dans le cas contraire, pré-
voyaient, ce qui est le cas aujourd'hui , de
se retrouver pour prendre «des mesures
appropriées».

RÉPLIQUE MAL PROPRE
Jeudi, Mme Kirkpatrick a répété que

«les Etats-Unis ne pensent pas que des
sanctions soient une politique efficace ou
une réplique appropriée de la part des
Nations Unies dans pratiquement toutes
les situations».

? Page 3

La position sur la Pologne reste figée
Après la rencontre PS - PC français

Malgré des «différences» et des «divergences» publiquement reconnues sur
l'affaire polonaise, socialistes et communistes sont plus que jamais décidés -
d'aucuns diront condamnés -, à gouverner ensemble. C'est l'enseignement
qui se dégage de la rencontre au sommet PC - PS qui s'est tenue hier matin au

siège du Parti communiste français.

Le ton est au sourire autour de la table des négociations. (Bélino AP)

MM. Lionel Jospin, premier secrétaire
du PS et Georges Marchais, secrétaire
général du PCF, tenaient à se dire beau-
coup de choses. Ils l'ont fait, mais de
part et d'autre, les positions sur la Polo-

gne demeurent tout autant figées. En re-
vanche, l'entente des deux partis pour
continuer à gouverner ensemble a été re-
nouvelée, et c'est sans doute là, pour les
socialistes, l'élément positif de ces re-

trouvailles. Quant au reste, M. Jospin ne
l'a d'ailleurs pas caché, c'est sans «illu-
sions» que les socialistes s'étaient rendus
à ce rendez-vous.

NI VAINQUEURS, NI VAINCUS
Si l'on en juge par le bref communiqué

commun publié à l'issue de plus de trois
heures de conversations, il semble bien
qu'il n'y ait eu finalement ni vainqueurs
ni vaincus. On s'en doutait bien un peu
après les interventions de MM. Pierre
Mauroy et Charles Fiterman lors de la
réunion électorale de Montereau où le
premier ministre tout comme le ministre
des transports avaient en quelque sorte
«donné le ton» en reconnaissant au PS et
au PC la capacité, malgré des sensibilités
différentes, de gouverner ensemble pour
le changement.

JUGEMENT POSITIF
«Les deux partis ont porté un juge-

ment positif sur la politique de change-
ment conduite en France depuis la vic-
toire du 10 mai et depuis la conclusion
de leur accord du 23 juin», indique en ef-
fet le communiqué commun. «Ils ont
confirmé leur volonté de mobiliser l'opi-
nion populaire pour soutenir cette politi-
que.»
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Matériaux de construction - Bois - Carrelages

cherche

AIDE-
MAGASINIER

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

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation appro-
fondie dans ses divers services (manœuvres, bagages,
marchandises et nettoyage des voitures)

quelques ouvriers
f̂5P d'exploitation

GARE DE "8à30 "s)

NEUCHÂTEL „ ., .. ,_ . .
Place stable, possibilité de promotion.
Bon salaire des le début, indemnités pour service
irrégulier.
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Facilités de transport.

I Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
! ' | \ ci-dessous à notre adresse.

Q— Nom: 

Ijpjî
"-'1" ' *"" ' Prénom: 

'¦~-,v,̂ . - • •-- ¦- y -

! Rue: Date de naissance:

Eagggg No postal, localité: 

U 

Téléphone: 

Chef de gare Neuchâtel Tél. 038/25 79 01

79-1045

Manufacture d'horlogerie de haut de gamme désire
engager pour le printemps 1982, un

HORLOGER
COMPLET

connaissant également les pièces squelettes;

emboîteur
pour pièces joaillerie, très soignées; . ..¦ ...U. 1. ¦fcU.rve.W? 6T_JJiH_ Sïl àiuii

;rpv;61ij p IO y G

de fabrication
secrétaire

de direction
poste indépendant pour personne ayant de l'initiative.

Ecrire sous chiffre DS 33664 au bureau de L'Impartial.

Entreprise horlogere de moyenne
importance engage

secrétaire qualifiée
pour travaux de direction et du ser-
vice commercial (ventes et exporta-
tion), correspondance anglaise à
assurer de façon indépendante,
notions d'allemand et/ou d'espa-
gnol souhaitées.

Adaptation possible de l'horaire des
travail.

Rémunération en rapport avec
qualifications et expérience, pres-
tations sociales, entrée en fonc-
tion: tout de suite ou à convenir.

Faire offre sous chiffres 14-
900 004, Publicitas, La Chaux-de-
Fonds. D 14-6311

Cherche tout de suite ou pour date à
convenir, pour son département
placage

polisseur-aviveur
qualifié, pouvant travailler de manière
indépendante.

Faire offre ou téléphoner

Q EGATEC SA
2606 Corgémont - Tél. 032/97 17 24. DOM2SOI«

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 33471

^———— ¦-¦¦*
Dans nos nouveaux bureaux, nous engageons une

secrétaire
expérimentée, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances de l'anglais et du
français.

Vous travaillerez de façon indépendante en secon-
dant le chef d'entreprise.

Votre lieu de travail: dans votre bureau personnel à
Boudry.

Merci de nous envoyer rapidement votre offre de
services manuscrite.

VETTERU ENGINEERING SA
Route des Joyeuses 18, 2016 Cortaillod a?-

Entreprise cherche

représentant
pour la région du Locle et environs.

Ecrire sous chiffre 91-527 à :

ASSA, Annonces Suisses SA, case postale
2301 La Chaux-de-Fonds 91 309

Je cherche

pizzaiolo
jeune et dynamique, et un

commis de cuisine
Tél. 039/23 13 33

Cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

sommelière
Salaire: Fr. 2000.- et plus net, nourrie et
logée
Hôtel de la Gare, 2740 Moutier, tél.
032/93 10 31 93-347

I OFFRES D'EMPLOIS

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 11

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Les nouvelles troupes étaient composées de
mercenaires zurichois, des reîtres aguerris qui ne
combattaient qu'à l'arme blanche en de sauvages
corps à corps.

La bataille reprit, âpre, perfide, pleine de piè-
ges et d'embûches pour les soldats des deux
camps qui se distinguaient mal dans l'ombre
grandissante. Les Français gagnèrent peu à peu
du terrain. Il ne faisait plus aucun doute que leur
nombre et leur technique l'emporteraient finale-
ment sur l'héroïque résistance des Dolois qui
s'accrochaient aux faubourgs maison par maison.
v Soucieux de ne pas faire massacrer inutile-
ment ses gens, le commandant de La Verne
donna, vers vingt heures, l'ordre de repli. Toute-
fois, afin que l'ennemi ne profitât pas des retran-
chements et des maisons fortifiées, il ordonna
qu'on les brûlât avant de partir.

Quatre miliciens, portant pistolet d'une main
et la torche de l'autre, mirent le feu en plu-
sieurs endroits. Le faubourg tout entier ne tarda
pas à s'embraser sous l'effet d'un gigantesque in-
cendie.

Au milieu de 1 éclaboussement de lumière pro-
voqué par les brasiers, on vit bientôt se profiler
l'ombre menaçante des soldats ennemis, comme
les images d'une atroce fantaisie de cauchemar.
Pendant ce temps, les derniers défenseurs du
faubourg se repliaient vers le Doubs, en bon or-

dre, escarmouchant sans relâche avec les Fran-
çais qui les talonnaient.

Du haut des remparts de Dole, la population
avait suivi avec passion les péripéties du drame.
Au début, elle avait acclamé longuement les pre-
miers succès des défenseurs du faubourg. Bien-
tôt, ce bel enthousiasme s'était refroidi et avait
fait place à l'angoisse au fur et à mesure que les
assaillants amenaient de nouveaux renforts et
submergeaient de leur nombre les soldats dolois.

Protégé par le tir nourri d'un peloton d'arque-
busiers qui tiraient depuis les remparts, le der-
nier groupe des miliciens de La Bedugue fini par
s'engouffrer à l'intérieur de la place par une
basse poterne, abandonnant le combat après
deux heures d'une sanglante mêlée.

Certes, les Français sortaient vainqueurs de la
bataille, mais leur victoire leur coûtait cher. Les
cadavres d'une cinquantaine de leurs hommes
jonchaient la colline. De leur côté, les Dolois
avaient eu douze tués et vingt blessés.

Cette fois, la capitale de Franche-Comté était
complètement investie. De tous les côtés, à l'est
en direction de Besançon, à l'ouest vers Au-
xonne, au nord sur Gray, au sud via Genève, l'en-
vahisseur campait, à portée de mousquet de la
ville.

Beaucoup ne purent s'empêcher de frémir, ce
soir-là, en voyant flamber le faubourg de La Be-
dugue, première victime d'une lutte sauvage et
sans merci qui ne tarderait pas à embraser tout
le Val d'Amour...

CHAPITRE IV
LE SAC DU CHATEAU

Tandis que, en cette lumineuse journée de mai
1636, les événements tragiques s'étaient précipi-
tés autour de Dole, un drame tout aussi atroce
dans sa soudaine brutalité se déroula vers le soir
au château de Montbarrey.

Bien qu'il fût de plus en plus inquiet de ne pas
avoir reçu de nouvelles de Céline, le vieux mar-
quis continuait d'espérer que celle-ci avait pu

mener à bien sa mission et qu'elle ne tarderait
pas à rejoindre le Val d'Amour.

La nouvelle de l'entrée des troupes françaises
en Franche-Comté fut apportée par un moine du
couvent des Capucins qui avait quitté Dole au
début de la matinée peu avant la fermeture des
portes de la ville.

Le saint homme, qui se rendait à Rome où il
devait remettre un message important de son
prieur à un haut dignitaire de l'Eglise, raconta
les derniers bruits qui circulaient dans la capitale
comtoise.

Il annonça que les soldats du prince de Condé
avaient franchi la Saône la veille et que, après
s'être emparés de plusieurs places fortes, ils se di-
rigeaient sur Dole à marche forcée. Déjà, toute la
ville était sur pied de guerre et s'apprêtait à op-
poser une farouche résistance à l'envahisseur.
Aucune panique ne régnait dans la place, mais
nul ne se dissimulait la gravité de la situation et
les difficultés qu'il y aurait à affronter une armée
dix fois plus nombreuse que celle des défenseurs
de la province.

Les propos du capucin accrurent encore l'in-
quiétude du marquis de Montbarrey. Il
commença à se demander si Céline aurait le
temps de quitter Dole avant que la cité ne fût
complètement investie par les Français.

Deux heures environ après le départ du capu-
cin, ce fut un cavalier blanc de poussière, mon-
tant un cheval couvert d'écume qui arriva à son
tour dans la cour du château. Il demanda à par-
ler aussitôt au marquis. Mis en présence de celui-
ci, l'homme, qui était armé de pied en cap et por-
tait la cuirasse et la bourguignotte, déclina ses ti-
tres.
- Lieutenant Jean-Claude Bollard, en service

pour le Parlement! Messire, je requiers de votre
bonté une monture fraîche pour remplacer la
mienne que j'ai trop forcée au départ de Dole et
qui menace de s'écrouler!
- Je vais faire seller sur l'heure le meilleur

cheval de mes ecunes. Mais, de grâce, lieutenant,
apprenez-moi ce qui se passe? Est-ce que les
Français marchent sur notre capitale?

— C'est si vrai, messire, que, avant la fin du
jour, ils l'encercleront en entier. Ce matin, l'ar-
mée du prince de Condé s'est déployée au nord
de la ville. Ce soir, elle aura traversé le Doubs et
la bloquera par le sud.

— Comment ont-ils pu arriver aussi vite?
— Depuis celle de Louis le onzième, c'est la

plus forte invasion que notre province aura
connue. On parle de vingt mille hommes de pied
et de huit mille cavaliers.

— Quelle va être l'attitude du Parlement en
face de cette menace?

— Le président et les élus ont décidé, à l'unani-
mité, de s'enfermer dans Dole et d'y tenir jus-
qu'à l'arrivée d'une armée de secours qu'on a
mandée d'urgence à Madrid et à Budapest.

Le vieillard demeura songeur un instant.
— A l'unanimité? dites-vous. Personne n'a for-

mulé d'objection à l'annonce de cette décision?
— Pas que je sache, fit le gentilhomme en fi-

xant sur son interlocuteur un regard surpris.
Pensiez-vous qu'il y aurait parmi nous des gens
qui fussent enclins à capituler?

Sans répondre à la question, poursuivant son
idée, le marquis demanda encore:

— Savez-vous si l'archevêque a reçu hier la vi-
site d'une jeune fille?

Comme l'autre le regardait d'un air incrédule,
le vieillard poursuivit:
- Ce que je vous demande est très grave, lieu-

tenant. Il s'agit de ma fille, Mlle Céline de Mont-
barrey. Elle devait informer Mgr Ferdinand de
Rye qu'un complot se tramait contre le Parle-
ment...
- Je n'ai pas eu connaissance d'une démarche

semblable, fit le messager en secouant la tête.
Se raccrochant à un dernier espoir, le marquis,

dont le regard reflétait une anxiété croissante,
demanda encore:
- Peut-être n'êtes-vous pas au courant de ce

qui se passe dans l'entourage de l'archevêque?
suite page 4



En bref

• CITÉ DU VATICAN. - Le pape
Jean Paul II a donné 100 millions de li-
res qui seront utilisées pour l'aide à la
Pologne, a annoncé un porte-parole de
l'organisation de charité de l'Eglise ca-
tholique Caritas.
• BELFAST. - L'IRA provisoire a

revendiqué le meurtre d'un soldat à
temps partiel du régiment de défense de
l'Ulster qui a été tué hier dans le nord de
Belfast.
• PORT-AU-PRINCE. - Le prési-

dent haïtien Jean-Claude Duvallier a été
blessé le 20 décembre dans un attentat, a
affirmé la deuxième chaîne de la Télévi-
sion française, mais les autorités haïtien-
nes ont démenti.
• MAPUTO. - Treize guérilleros ap-

partenant au mouvement de résistance
antigouvernemental MNR ont été tués
par l'armée mozambicaine au cours de
deux accrochages survenus en décembre
dans le centre du pays.
• WASHINGTON. - La Cour d'ap-

pel des Etats-Unis a estimé que le réac-
teur intact de la centrale nucléaire de
Three Miles Island, en Pennsylvanie, ne
pouvait pas être remis en marche tant
que le gouvernement n'aurait pas écarté
la possibilité d'une réaction de rejet psy-
chologique des populations voisines.
• BEYROUTH. - De nouveaux af-

frontements se sont produits hier à Bey-
routh entre milices pro-iranienne et pro-
irakienne, huit heures à peine après l'im-
position d'un nouveau cessez-le-feu, le
second depuis mardi, par les Casques
verts syriens.

Solidarité accusé de collusion avec la CIA
Alors que l'Eglise polonaise hausse le ton

n se confirme que l'Eglise polonaise hausse le ton devant le processus de
normalisation entrepris par les autorités militaires de Varsovie.

Devant trois mille personnes rassemblées dans la cathédrale Saint-Pierre
de Varsovie pour la messe de l'Epiphanie, mercredi soir, le primat de Polo-
gne, Mgr Jozef Glemp, a stigmatisé l'obligation faite aux militants de Solida-
rité de prêter serment et de promettre de renoncer à leur appartenance au
syndicat indépendant. Qualifiant cette mesure de «contraire à la morale», le
primat a indiqué que les catholiques n'étaient pas liés par un serment obtenu
sous la contrainte.

La télévision et la presse polonaise ont
retransmis la messe de l'Epiphanie, en
omettant toutefois l'homélie de Mgr
Glemp. Selon une dépêche soumise à la
censure, le primat aurait promis l'abso-
lution à ceux qui ont juré fidélité aux
autorités militaires.

Mgr Glemp s'est également élevé
contre les conditions de détention des
Polonais arrêtés depuis la déclaration de
la loi martiale le 13 décembre et il a re-
gretté que la société polonaise soit de
plus en plus divisée entre «les autorités
qui ordonnent et qui contraignent, et des
sujets qui restent silencieux avec la
haine au cœur».

IL EST PLUS HÉROÏQUE DE-
Mais il a insisté sur le fait que «la re-

vanche est la pire façon de redresser les
torts», et a appelé une nouvelle fois les
Polonais à tout faire pour éviter un bain
de sang. «Il est parfois plus héroïque de

vivre pour sa patrie que de mourir pour
elle», a-t-il déclaré en citant son prédé-
cesseur le cardinal Stefan Wyszinski.

Le vice-ministre de l'Intérieur, M. Bo-
guslaw Stachura, a fait savoir que 5906
personnes avaient été internées depuis le
13 décembre, mais que 839 d'entre elles
avaient été libérées «pour raison huma-
nitaire».

COLLUSION AVEC LA CIA
La presse polonaise a lancé une nou-

velle offensive contre les dirigeants de
Solidarité, a-t-on appris hier, en accu-
sant certains d'entre eux d'avoir entre-
tenu des contacts «subversifs» avec l'Oc-
cident, y compris la CIA.

Le quotidien de l'armée «Zolnierz
Wolnosci» (Soldat de la Liberté) a ac-
cusé jeudi M. Andrzej Rozplochowski,
militant de Solidarité à Katowice,
d'avoir rencontré un certain M. Freeman
à l'ambassade des Etats-Unis à Rome.

«Rozplochowski s'est rendu là pour
chercher à savoir si les Etats-Unis se-
raient prêt à accorder une aide finan-
cière à la Pologne si l'actuel gouverne-
ment était renversé et si Solidarité pre-
nait le pouvoir», a accusé le journal. «Il y
a également rencontré M. Freeman, qui
n'a pas caché ses liens avec la CIA, et les
deux hommes ont parlé des moyens se-
crets de communication entre Solidarité
et le personnel de l'ambassade améri-
caine».

SOLIDARITÉ AUTORISÉ
Le même journal a publié un article

intitulé «Tous les syndicats ont leur
place en Pologne», qui reproduit les af-
firmations des autorités selon lesquelles
Solidarité pourrait être autorisé à fonc-
tionner de nouveau, à condition qu'il se
cantonne dans ses activités syndicales.

Les procès des membres de Solidarité
se poursuivent dans tout le pays. Le tri-
bunal provincial de Gorzow Wielko-
polski a condamné six membres du syn-
dicat à des peines allant de trois à cinq
ans de prison pour avoir organisé une
grève à Ùrsus.

Bien que les autorités ne rendent pas
Solidarité directement responsable de la
vague de crimes et de délits qui, selon el-
les, a précédé l'imposition de la loi mar-
tiale, elles affirment que les activités du
syndicat indépendant ont provoqué le
relâchement de la discipline sociale au
cours des dix-huit derniers mois, (ap)

Apocalypse Non!

B
«Engagez-vous, qu'ils disaient»
Reniant une promesse électo-

rale, le président Reagan vient de
prendre la décision de poursuivre
l'enregistrement des conscrits,
âgés de 18 ans.

Il ne f ait que les mettre sur une
liste d'attente, avant de déclarer-
prochaine mesure? — le service
obligatoire, ce qui n'était plus le
cas depuis la guerre du Vietnam.

Le même jour, le département
américain du travail rend publics
les chiff res relatif s à l'emploi.
Fort accroissement du chômage
qui touche désormais p r è s  de 9
pour cent de la population active.

Cela f a i t  neuf millions et demi
de chômeurs qui s'ajoutent aux
quelque 10 millions de l'Europe
des». Dix.

«Nous vivons dans un monde
dangereux», lançait hier M Rea-
gan. A qui la f aute?

On peut se poser la question
quand la recherche d'un équilibre
devient de la surenchère.

Les mesures américaines
concernant la conscription ne
constituent que l'aboutissement
provisoire d'un eff ort militaire
démentiel: budget «gargantues-
que», bombe à neutrons, missile
intercontinental MX»

L'hystérie est approximative-
ment la même à l'Est et dans une
mesure à peine atténuée, en Eu-
rope.

C'est à ce niveau que chômage
et eff ort de guerre sont étroite-
ment liés. Ds f orment avec la sta-
gnation économique, les condi-
tions propres à un conf lit

Car la tentation est grande de¦ convertir le chômeur en soldat ou
en armurier. Histoire d'assainir
momentanément la situation éco-
nomique intérieure.

Hitler n'avait-il pas ainsi remis
son peuple au travail ?

Alors ? On peut se demander ce
qui retiendra les hostilités. Le
Vieux continent puis le monde,
n'ayant guère vécu ce dernier siè-
cle plus de quarante ans sans en
venir à un conf lit armé direct

La menace nucléaire, peut-être.
Paradoxalement

Elle constituerait le garde-f ou
d'une paix f ragile. Tant que les
neutrons belliqueux ne se dissé-
minent pas au point de tomber
dans tous les gants.»

Patrick FISCHER

La position sur la Pologne reste figée
Après la rencontre PS - PC françai s
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M. Paul Laurent, membre de la délé-

gation du PC, a dit: «Nous savions que
nous aurions à assumer des différences,
ce n'est en aucune manière une surprise.
De toute façon, l'ensemble du gouverne-
ment assume ces différences.» A propos
du climat des conversations, M. Luurent
a déclaré que l'atmosphère avait été
«bonne»: «Chacun a exprimé ses points
de vue sans que cela ait pris jamais un
tour conflictuel.» '

CENSEUR
Le jugement de M. Jospin est plus

nuancé. Certes, à la question «Considé-
rez-vous le gouvernement actuel comme
un gouvernement d'union de la gau-
che?», M. Marchais lui a répondu:
«C'est bien un gouvernement d'union de
la gauche dans l'esprit du Parti commu-
niste français.» Mais le premier secré-
taire du PS n'a pu s'empêcher de lui re-
procher, en se référant à la préparation
du 24e congrès du PCF, le rôle de «cen-
seur» du parti socialiste que s'attribue
trop souvent le parti frère. Il a fait re-
marquer le décalage qui existe entre
«l'action gouvernementale» à laquelle
participent les communistes et leurs
«justifications théoriques».

Les socialistes ont proposé à leurs par-

tenaires une démarche commune auprès
de Varsovie pour demander: «Le retour
aux libertés conquises et notamment aux
accords de Gdansk, la libération des
membres du presidium de Solidarité, et
la possibilité, par exemple pour les diri-
geants syndicaux français qui ont ac-
cueilli Lech Walesa à Paris de pouvoir se
rendre en Pologne pour rencontrer Wa-
lesa.»

Ils n'ont reçu aucune réponse. «Per-
sonne ne pourra échapper à une réflexion
sur l'évolution desjjpgys de l'Est que vous
appelez pays dû sbcSflisme réel.», s'est
alors exclamé le premier secrétaire du
PS. «Ces questions ne sont pas du passé.
Le parti communiste devra désormais vi-
vre avec.»

Transportant un produit radioactif
Un train déraille en Californie

Un train de marchandises a déraillé jeudi soir en Californie. II transpor-
tait de l'americium-241, a indiqué hier M. Kim Wong, responsable des Servi-
ces de santé de Californie.

Dans un premier temps il avait été annoncé qu'il contenait de l'americium
et de l'uranium.

Selon M Wong, les capsules d'americium-241, produit radioactif utilisé
dans le forage pétrolier, n'ont pas été endommagées par l'accident, qui s'est
produit à une vingtaine de kilomètres de la ville d'Indio, qui compte 20.000
habitants.

Selon un responsable de la police, une fuite éventuelle ne poserait que peu
de problèmes, le vent soufflant actuellement vers l'est, c'est-à-dire vers une
région désertique.

Par ailleurs, une des cinq personnes blessées lors de l'accident, tous des
Mexicains voyageant en fraude, est morte hier après son transport à l'hôpital.

(ats, afp)

Une épine retirée du pied de maman Helvetia
Le milliardaire américain Ludwig vend son empire de Jari au Brésil

Le milliardaire américain Daniel Keith Ludwig (84 ans) a décidé de vendre le
territoire de 11.500 kilomètres carrés qu'il possède au cœur de l'Amazonie. Ce
territoire, appelé «projet Jari», qui regroupe une vingtaine d'entreprises
agricoles et industrielles, va être racheté par un consortium brésilien pour la

somme de quelque 480 millions de francs suisses.

Cette vente évitera sans doute à la
Suisse un durcissement de ses relations
avec le Brésil: en effet, à la mort de Lud-
wig, la Confédération se serait retrouvée
bien involontairement co-propriétaire de
l'empire Ludwig et de ce fait d'une par-
celle de territoire brésilien, étant donné
qu'elle possède une des cinquante ac-
tions de l'Institut Ludwig de recherches
contre le cancer à Zurich.

PRÉOCCUPATIONS
La Suisse avait reçu en don une des

cinquante actions de l'Institut Ludwig
de recherches contre le cancer qui est à
Zurich. A la mort de Daniel Ludwig, cet
institut héritera de l'empire financier du
milliardaire américain, lequel se monte à
quelque 10 milliards de francs. Si le pro-
jet Jari n'avait pas été cédé, la Suisse se
serait automatiquement retrouvée co-
propriétaire d'un territoire situé en pays
étranger. Cette éventualité préoccupait
le gouvernement brésilien. En 1980, à
l'occasion d'une visite en Suisse, le porte-
parole de la Commission brésilienne
d'enquête sur le «projet Jari», M. Mo-
deste da Silveira avait indiqué que cette
affaire était de nature à dégrader les re-
lations entre la Suisse et le Brésil.

UN VÉRITABLE ÉTAT
Le gigantesque projet agro-industriel

de Jari, qui avait bénéficié dans un pre-
mier temps de l'appui du gouvernement
brésilien, a été ensuite de plus en plus
critiqué. Dernièrement, le gouvernement
avait refusé au milliardaire américain
l'autorisation de construire une centrale
électrique sur le Rio Jari. Daniel Ludwig
en avait besoin pour créer une deuxième
fabrique de cellulose. Il voulait aussi

améliorer la rentabilité du milliard de
francs investi dans le «projet Jari». En
plus de l'exploitation des forêts amazo-
niennes, Ludwig cultivait une des plus

grandes rizières du monde. Il exploitait
aussi un des plus riches gisements de
kaolin existant en Amérique du Sud.

Le malaise causé au Brésil par le «pro-
jet Jari» a surtout résulté du secret dont
le milliardaire entourait ses activités. Il
avait créé un véritable Etat dans l'Etat,
disposant de sa propre police. Seules les
personnes agrées par la direction pou-
vaient en franchir les limites, (ats)

Page 1 -^
D'importantes chutes de neige sont

tombées en Pologne et au Danemark, pa-
ralysant partiellement ou totalement le
trafic ferroviaire et routier dans certai-
nes régions. Des températures de moins
46 degrés ont été enregistrées dans le
nord de la Norvège. Plusieurs ports da-
nois et écossais étaient pris par les glaces
et des bateaux brise-glaces ont opéré
nuit et jour pour dégager les voies mari-
times.

SOLDES EXCEPTIONNELS
En Grande-Bretagne, de nombreuses

routes étaient bloquées hier par la neige.
Un froid polaire s'est abattu sur le pays
et le blizzard qui soufflait a transformé
la ville inondée d'York en patinoire.

Une seule piste d'atterrissage était en
service à l'aéroport d'Heathrow, tandis

que Gatwick était fermé à tout trafic. De
nombreux matchs de football ou de
rugby, ainsi que toutes les courses hippi-
ques ont été annulées pour le week-end.
Toutefois, malgré une température de
moins trois degrés dans la capitale, des
dizaines de Londoniennes n'ont pas hé-
sité à camper devant le grand magasin
Harrods pour profiter de leurs soldes ex-
ceptionnels.
LA CALIFORNIE ZONE SINISTRÉE

Outre-Atlantique, le président Reagan
a déclaré jeudi la Californie zone sinis-
trée après trois jours de pluies diluvien-
nes et d'inondations de boue, qui ont en-
seveli 80 maisons et fait au moins 23
morts, 20 disparus et plus de 200 mil-
lions de dollars de dégâts, (ap, ats, afp)

Le mauvais temps perdure
Livraisons d'armes françaises au Nicaragua

M. Charles Hernu, ministre français
de la Défense, a indiqué hier à Washing-
ton que la vente par la France de maté-
riel militaire au Nicaragua préoccupait
les Etats-Unis.

«M. Weinberger (secrétaire américain
à la Défense) m'a fait part de sa préoccu-
pation», a précisé M. Hernu au cours
d'une conférence de presse à l'issue de
ses entretiens au Pentagone. M. Hernu
se trouve en visite officielle aux Etats-
Unis depuis mercredi soir.

«Jamais les Etats-Unis n'ont fait sa-
voir à la France qu'il ne fallait pas ven-
dre de matériel de défense au Nicara-
gua», a toutefois précisé M. Hernu qui a
insisté sur le caractère non offensif de ces
équipements militaires.

«C'est un signe que le Nicaragua cher-
che à échapper à la dépendance de l'un
des deux grands, en l'occurrence l'URSS.
Nos amis américains devraient se félici-
ter que le Nicaragua s'adresse à la

France plutôt qu'à l'URSS», a déclaré
M. Hernu.

Au Pentagone, la décision française de
vendre du matériel au Nicaragua, un
pays que Washington considère comme
pro-cubain, a été ressentie comme un af-
front pour les Etats-Unis: «C'est une gi-
fle en pleine figure», ont déclaré en sub-
stance plusieurs fonctionnaires du Pen-
tagone qui estiment que la France sape
ainsi la décision du gouvernement Rea-
gan de suspendre toute aide au Nicara-
gua tant que ce pays apportera son sou-
tien aux guérilleros du Salvador.

Un affront pour les Etats-Unis ?

Les Universités de Khartoum ont été
fermées pour une période indéterminée à
partir d'hier, à la suite des violentes ma-
nifestations étudiantes de ces derniers
jours qui auraient fait au moins un mort
et deux blessés graves.

Les manifestations avaient débuté di-
manche après l'annonce d'une augmen-
tation de 62 pour cent des prix du sucre,
décidée sur recommandation du Fonds
monétaire international.

(ats, afp)

Hautes écoles
fermées au Soudan

• SANTIAGO. - La Cour suprême
militaire a confirmé le bénéfice de l'am-
nistie pour 15 carabiniers, qui avaient
été accusés du meurtre de 19 personnes,
en 1973.

Le problème de Gibraltar

La Grande-Bretagne et l'Espagne
reprendront le 20 avril prochain à
Lisbonne des négociations pour ré-
gler définitivement «à l'amiable»
leur différend sur Gibraltar et à cette
date la frontière entre le «Rocher» et
l'Espagne sera entièrement ouverte.

Cet accord important, qui ouvre la
voie à un nouveau chapitre dans les
relations anglo-espagnoles, est inter-
venu à l'issue des entretiens qu'ont
eus hier à Londres, les premiers mi-
nistres britannique Mme Thatcher et
espagnol, M Calvo Sotelo. (afp)
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La stratégie des Etats-Unis dans cette

affaire semble être d'empêcher la Syrie
d'obtenir neuf voix. On s'attend à ce que
la France, la Grande-Bretagne, le Japon
et l'Irlande ne soutiennent pas une réso-
lution appelant des sanctions. Cela lais-
serait des pays comme Panama et le
Zaïre dans des positions clés dans la me-
sure où le Sud-Yemen, le Sri-Lanka, le
Bangla-Desh et Cuba ont approuvé les
positions syriennes. Us ont exprimé leur
soutien à la Syrie jeudi , dans ce que
l'ambassadeur de Damas a qualifié de
«magnifiques discours de soutien».

Conseil de sécurité
de l'ONU

Faillite à Nice

Après le Palais de la Méditerranée,
l'autre grand Casino de Nice situé à
quelques centaines de mètres, sur la Pro-
menade des Anglais, vient de cesser offi-
ciellement ses activités. La SOCRET, so-
ciété qui gère le Casino Ruhl déposera
lundi son bilan devant le Tribunal de
commerce de Nice.

Cette fermeture intervient à la suite
du refus du ministre de l'Intérieur de re-
nouveler l'autorisation des jeux. Pour
poursuivre ses activités, la SOCRET au-
rait dû régler respectivement au Trésor
et aux douanes, 90 millions et 236 mil-
lions de ff.

En 1980, le Casino Ruhl avait déjà été
fermé pendant six mois.¦ Avec 50 millions de recettes en 1981, le
Casino niçois était le troisième de France
après Divonne-les-Bains et le Palm
Beach de Cannes, (ap)

Le Casino Ruhl
ne roule plus



Piqué au vif par cette remarque qu i! prit à
contresens, l'officier rétorqua aussitôt:
- Messire, jusqu'à ce matin, j 'appartenais au

secrétariat particulier de Montseigneur. Je pour-
rais vous nommer toutes les personnes qu'il a re-
çues depuis un mois!
- Ainsi, vous affirmez que Mlle de Montbar-

rey n'a pas été reçue par Mgr Ferdinand de Rye?
- Sur l'honneur, je vous l'affirme!
- Mais alors?... mais alors?... Qu'est... Qu'est-

elle devenue? bégaya le vieillard.
Comprenant soudain à quel point son hôte

était inquiet, l'officier s'efforça d'amenuiser
quelque peu la portée de son affirmation.
- Peut-être que Mlle de Montbarrey s'est pré-

sentée à un autre membre du Parlement? Peut-
être ne s'est-elle présentée qu'après mon départ à
la maison de Monseigneur?

Déjà, Jean de Montbarrey n'écoutait plus son
visiteur. Une vision atroce venait d'envahir son
esprit. Il revoyait le visage livide de Pierre Bois-
seîot, tel qu'il l'avait découvert en écartant le
voile funèbre, le soir où l'on avait ramené son
corps au château. Il revoyait ses traits exangues,
le mince filament de sang qui coulait de ses nari-
nes, la boue qui maculait son menton... soudain,
cette vision se modifiait. Ce n'était plus le visage
de son valet qu'il voyait, mais celui de Céline...
Céline, dont les grands yeux semblaient par-delà
la mort, lui adresser comme un reproche.

Le marquis se ressaisit cependant. Il sonna son
majordome auquel il demanda de faire seller son
meilleur cheval à l'intention de l'officier. Celui-ci
ne tarda pas à prendre congé. Avant de partir, il
recommanda à son hôte de quitter son château
dans le plus bref délai pour gagner Arbois ou Sa-
lins-les-Bains. Selon toute évidence, le vieux cas-
tel de Montbarrey était indéfendable et il ne
pourrait offrir aucune sécurité à ses habitants si
les Français pénétraient plus avant au cœur du
Val d'Amour.

Vers le soir, tandis que les derniers rayons du
soleil remplissaient le ciel d'une poussière d'or et

allongeaient démesurément les ombres sur la
plaine, une troupe de cavaliers débusqua au ga-
lop d'un petit bois distant d'environ deux cents
toises du château de Montbarrey.

Le premier à les apercevoir fut Jean Belin, un
jeune vacher qui rentrait des champs avec son
troupeau. Effrayé, le valet courut prévenir le
gros Bouquerand, un autre domestique du mar-
quis, qui était occupé à tresser du chanvre, assis
sur un escabeau au milieu de la cour.

Mus par un pressentiment funeste, les deux hom-
mes abandonnèrent leurs occupations et unirent
leurs efforts afin de refermer le lourd vantail de la
porte d'entrée qu'on avait entrouvert pour que les
bêtes pussent regagner les étables.

Las! leur décision ne fut pas assez prompte. A
peine eurent-ils décroché les barres transversales
qui maintenaient l'épais vantail ouvert, que les
cavaliers s'engouffrèrent sous le portail, faisant
jaillir des gerbes d'étincelles sous les sabots de
leurs montures.

Tout de suite, ce fut le drame.
Sans descendre de leurs chevaux, deux des ca-

valiers, qui portaient comme leurs acolytes des
capes noires et des feutres à larges bords, déchar-
gèrent froidement leurs pistolets sur les hommes
qui venaient de tenter en vain de leur barrer l'a
route. '

Le gros Bouquerand tomba comme une masse
sur les pavés ronds de la cour, la tête fracassée.
Son compagnon, le jeune Belin, blessé seulement
à l'épaule droite, chercha à s'enfuir. Il essuya un
autre coup de feu qui ne l'atteignit pas cette fois,
mais qui décupla sa frayeur et le fit hurler
comme un possédé.

Les galops des chevaux, les coups de feu, les
cris suffirent à donner l'alerte et à mettre le châ-
teau sens dessus-dessous. La cour d'honneur fut
bientôt remplie d'une curieuse mêlée de cavaliers
tourbillonnants, de valets en fuite et de servan-
tes apeurées se sauvant dans un envol de coiffes
blanches et de jupons.

En moins d'une minute, les assaillants furent
complètement maîtres de la cour où trois cada-

vres gisaient déjà, maculant le sol de leur sang. Il
s'agissait du gros Bouquerand, d'une vieille ser-
vante qui n'avait pas pu se sauver assez vite et
d'un chien berger qu'une balle perdue avait at-
teint par hasard. La pauvre bête, qui avait un
trou comme le poing au milieu du ventre, ache-
vait de mourir en gémissant et en fixant ses yeux
étonnés sur ses assassins.

Abandonnant leurs chevaux sur un ordre bref
de leur chef , les agresseurs pénétrèrent à l'inté-
rieur du château par diverses portes que les
fuyards n'avaient pas eu la présence d'esprit de
refermer derrière eux.

Les assaillants étaient au nombre de onze.
C'étaient des gaillards à mines patibulaires, ar-
més d'épées et de pistolets. Hurlant comme des
bêtes féroces, ils se répandirent à travers les sal-
les du château, débusquant à la pointe de l'épée
les valets et les servantes qui se terraient dans les
placards ou dans les recoins sombres. Aucun de
ces malheureux n'avait l'idée d'opposer la moin-
dre résistance. Ils succombaient tous les uns
après les autres, paralysés par une incommensu-
rable frayeur.

Le chef des tueurs, un homme trapu, dont le
visage était masqué depuis le début de l'affaire
par un foulard noir, avait conservé un calme et
un silence extraordinaires, à l'encontre de ses
hommes surexcités.

Lorsqu'il fut certain qu'il avait bien la situa-
tion en main et qu'aucun habitant du château ne
pourrait lui échapper, il arracha son masque et
ses traits apparurent aux yeux de tous.

Il s'agissait de Léonel de Germigney.
Rapière au poing, le baron s'élança dans l'esca-

lier monumental qui conduisait aux étages supé-
rieurs où le marquis de Montbarrey avait ses ap-
partements privés.

Tandis qu'il grimpait quatre à quatre les de-
grés de marbre, le félon se trouva soudain, sur un
palier intermédiaire, en face du majordome du
château. D'une poigne impérieuse, il saisit le
vieux serviteur au poignet et, en le secouant, lui
demanda d'une voix brève:

- Où est ton maître?
Apeuré, le factotum bafouilla quelques mots

inaudibles.
- Vas-tu parler, vieille corneille!
- Si c'est moi que vous cherchez, baron, je suis

ici! fit une voix calme qui semblait tomber du
ciel.

Le chef des assaillants releva brusquement la
tête. D'une bourrade, il envoya rouler le major-
dome au bas de l'escalier, puis reprit son ascen-
sion.

Le marquis de Montbarrey se trouvait dans sa
bibliothèque, comme de coutume à pareille
heure, lorsqu'il avait entendu les bruits de l'ex-
trême remue-ménage qui se déroulait dans la
cour. Un instant, il crut qu'il s'agissait du retour
de Céline et de son compagnon de route. Les
coups de feu, les cris le détrompèrent rapide-
ment. Il comprit qu'il s'agissait d'une agression
et que, en bas, ses valets étaient en train de se
faire massacrer. En se penchant par la fenêtre, le
vieillard vit les cavaliers descendre de leur mon-
ture et se précipiter à l'intérieur du château.
Tout de suite, il estima que la situation était dé-
sespérée, qu'il n'y avait qu'une solution: vendre
chèrement sa vie avant de mourir. Sans émotion
apparente, il avait décroché au passage une épée
suspendue au mur, puis il avait quitté la biblio-
thèque.

A présent, il se tenait au sommet de l'escalier,
campé sur ses vieilles jambes. Il dominait son ad-
versaire de toute sa noblesse et de son mépris.
L'autre ne tarda pas à atteindre les cinq derniè-
res marches de la rampe. Il s'arrêta un instant
pour reprendre son souffle.

Ce fut le marquis qui engagea le fer le premier.
Il le fit fermement, avec adresse, bien que, depuis
plus de vingt ans, il n'eût pas fréquenté beau-
coup les salles d'armes. Il n'avait jamais été un
très bon bretteur, ayant toujours préféré les jou-
tes de l'esprit à celles des épées. Son attaque fut
néanmoins si prompte, si précise, que le baron
fut obligé de reculer d'un pas. (à suivre)

Ç^r\ ZURICH
U«H ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe,
un(e)

COLLABORATEUR (TRICE)
énergique et organisé(e)
Nous apprécions une expérience dans l'assu-
rance
L'activité est indépendante et lucrative
Age souhaité: 25 à 45 ans
Nous offrons:
— prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
— salaire fixe, frais et commissions (avec ga-

rantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances

Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch
Agence générale de Neuchâtel
Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel 20-430

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL- PERSONALBERATUNG

EN GENEVREX, 1772 GROLLEY FR, 037/45 17 24

Une des plus importantes entreprises, spécialisée dans la production et la
vente de lustrerie et appareils d'éclairage, m'a mandaté afin de
contacter des

conseillers de vente
pour la Romandie et le nord-ouest de la Suisse.

Les personnes intéressées par la vente et connaissant, par leur activité an-
térieure, le secteur électrique, les bureaux d'ingénieurs-électriciens et les
architectes, trouveront un champ d'activité offrant une sécurité optimale,
des possibilités d'épanouissement ainsi que de larges prestations
patronales.

Les intéressés recevront volontiers des informations plus détaillées, égale-
ment en dehors des heures de bureau. 17-2415

L 
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2301 La Chaux-dt-Fonds / *̂^
Crôt-du-tocle 12 -̂
Tél. (039) 26 61 61

engagent

employé(e)
de bureau
pour leur trafic suisse

Travail varié et intéressant à
personne dynamique

Connaissances de l'allemand
souhaitées

Entrée à convenir

Faire offres détaillées à
von Bergen & Cie, case postale,
2301 La Chaux-de-Fonds 33430

GARAGE
DE LA PLACE
cherche pour date à convenir

serviceman
connaissant si possible le
métier.
Semaine de 5 jours;

pompiste
poste partiel.
Congé le dimanche.

Ecrire sous chiffre MT 33665
au bureau de L'Impartial.

I(ë^l baisse nationale suisse
I v5  ̂| d'assurance en cas d'accidents I

Nous cherchons pour notre service de règlement des sinistres un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
QUALIFIÉ

Nous offrons :
— emploi stable avec réelles possibilités d'avenir
— travail intéressant et varié, comportant des responsabilités et des contacts

humains
— conditions d'engagement favorables
— horaire de travail variable.

Nous demandons : ..,.. .¦ , -. «,,
•— formation commerciale ou d'assurance
— langue maternelle française avec, si possible, bonnes connaissances de l'aile-

mand
— âge idéal : 22 - 30 ans.

Entrée en fonction : tout de suite ou pour une date à convenir.

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au (039) 23 76 54, interne 14,
ou adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photo et des copies de certificats à :
M. Froidevaux, directeur de l'agence d'arrondissement de La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 25, 2300 La Chaux-de-Fonds 33445

Boulangerie Patthey
.|ja Brévine-Le Locle

cherche¦_ • swslac." ;-n®iS£s ¦¦ '.. ¦ , v . , . . . - ¦ - .
0 ¦ -A f x '.'yo <ïirz\u,n °?h .¦¦'¦!<">• >"'•*' - ¦; '- •-*•

boulanger c ; . ̂»
ou boulanger-
pâtissier
qualifié.

Ambitieux et dynamique pour repourvoir un poste à
responsabilité dans un laboratoire moderne au sein
d'une équipe de 5 ouvriers.

Téléphoner ou se présenter à la boulangerie de la Bré-
vine, tél. (039) 35 11 17. 91-341

LASER EUROPE engage tout de suite

unie secrétaire trilingue
de langue meternelle allemande, avec très bonnes
connaissances anglais/français.
Sténo allemand/anglais.
Nous demandons .ùnè per§çtnne ayant plusieurs an-
nées de pratique, du dynamisme et de la rapidité dans
l'exécution destravaux.;  ̂ ... . .>.„>; ... ...̂ :,̂ „—

un responsable
achats/expéditions
bilingue français/allemand.
Habitué à travailler de manière indépendante, pour le
suivi des fournisseurs et expéditions de planches à
voile.

Faire offre avec curriculum vitae et photo à:
LASER EUROPE SA
Quai Suchard 20, 2003 Neuchâtel. 20-20033

JEUNE HOMME
cherché pour divers travaux de laboratoire.
Entrée tout de suite.
Boulangerie-Pâtisserie VOGEL
Versoix 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 39 34. 33652

GARAGE ET CARROSSERIE
DES MONTAGNES

I Léopold-Robert 107
Téléphone (039) 23 64 44
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite

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

Se présenter ou téléphoner. 33435

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Hertig Vins
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 47 26

engagerait tout de suite ou date à
convenir

mécanicien
expérimenté sur autos et camions
Diesel.

Le candidat devra s'occuper de l'en-
tretien du parc de véhicules et de
machines diverses de cave.

Nous donnerons la préférence à un
homme ayant de l'initiative et pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante.

Faire offres écrites détaillées avec
prétentions. 33374
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Soutien ambigu au Conseil fédéral
Surveillance des prix

C'est par un «oui» ambigu qu'une commission ad hoc du Conseil national a
décidé hier à Berne de «soutenir» le contre-projet du Conseil fédéral à l'ini-
tiative populaire «tendant à empêcher des abus dans la formation des prix».

Par dix voix «pour» le contre-projet ,
cinq pour l'initiative populaire et deux
abstentions, la commission a en effet da-
vantage opté pour une «tactique», selon
la conseillère nationale Yvette Jaggi
(soc., VD), qu'en faveur du principe
même de la surveillance des prix qui,
ainsi que l'a exprimé lors d'une confé-
rence de presse, le président de la com-
mission, le radical Bernois Ulrich Am-
mann, ne recueille pas forcément une
majorité: les 10 «partisans» du contre-
projet et les cinq députés favorables à
l'initiative ne totalisent pas 15 adeptes
de la surveillance des prix, la parole est
maintenant au Conseil national qui tran-
chera lors de sa prochaine session extra-
ordinaire.

La commission avait à chosir entre
l'initiative lancée par les consommatri-
ces, et déposée le 8 juin 1979, revêtue de
quelque 133.000 signatures, et le contre-
projet élaboré par le Conseil fédéral le 9
septembre 1981. L'initiative populaire
avait été précédée notamment d'une ini-
tiative parlementaire du conseiller natio-
nal Christian Grobet (soc., GE), le 18
septembre 1978, et d'une autre émanant
le 14 décembre 1978 du conseiller natio-
nal Franz Jaegger (udc, SG)

La commission s'était déjà réunie une
première fois en novembre dernier, mais
n'avait pas pu se déterminer en raison
surtout de l'absence du conseiller fédéral
Fritz Honegger, chef du Département fé-
déral de l'économie publique, empêché
pour raison de maladie. Entre-temps, la
commission a auditionné plusieurs res-
ponsables des milieux bancaires, notam-
ment M. Pierre Languetin, vice-prési-

dent du directoire de la Banque Natio-
nale.

DEUX FORMES
Il existe deux formes de surveillance

des prix. La première est conjoncturelle,
temporaire et correspond à l'esprit du
contre-projet et à la politique en vigueur
durant les années 70. La seconde, con-
currentielle, sectorielle et permanente,
correspond aux vœux de l'initiative. Du-
rant la séance, un commissaire, le
conseiller national Edgar Oehler (pdc,
SG) a proposé de réintroduire immédia-

tement le régime en vigueur de 1976 à
1978 avec «Monsieur Prix». Cette propo-
sition a recueilli huit voix contre huit et
c'est le vote négatif du président qui l'a
«enterrée», a précisé M. Ammann.

Selon Y. Jaggi, la décision finale de la
commission de soutenir le contre-projet
relève peut-être de la «tactique», le meil-
leur moyen de maintenir le statu quo
étant, en l'état actuel, d'opposer à une
initiative un contre-projet. Il appartien-
dra au comité d'initiative de décider du
retrait de l'initiative en faveur du
contre-projet pour éviter l'échec du prin-
cipe, même par un double non lors de la
votation populaire, a souligné en guise
de conclusion la conseillère nationale.

(ats)

Reprise de l'instruction
au combat aérien
Le Département militaire fédéral a annoncé hier que la suppression
temporaire des exercices de combat aérien, décidée en novembre dernier par
le commandant de l'aviation à la suite de la collision d'avions survenue près

de Moutier, sera partiellement levée ces prochains jours.

Le communiqué précise qu'après un
examen approfondi des prescriptions de
sécurité ainsi que des procédures de vol
d'instruction, le commandant des trou-
pes d'aviation et de défense contre
avions, le commandant de corps Arthur
Moll, a ordonné la reprise de l'instruc-
tion au combat aérien. Les modalités
d'exécution prennent en considération
les enseignements qui ont pu être tirés
jusqu'ici à la suite des accidents de l'an-
née dernière.

Pour le DMF la reprise de l'entraîne-
ment au combat aérien doit assurer la
continuité indispensable de l'instruction
et garantir la préparation à l'engage-
ment pour la protection de la neutralité
et pour la défense aérienne. Indépen-
damment de cette décision, la justice mi-
litaire poursuit les enquêtes encore en
cours.

Le communiqué du Département mili-
taire fédéral parle de «levée partielle» de
la suppression temporaire des exercices
de combat. En effet, comme l'a confirmé
à l'ATS le lieutenant-colonel Hans Ru-
dolf Hàberli, chef de l'information des
troupes d'aviation et de défense contre
avions, 2 mesures ont été prises pour ré-
duire le risque d'accidents et mieux
adapter aux exigences d'une armée de
milice l'instruction au combat aérien.

Désormais un plus petit nombre d'avions
prendront part aux exercices et les no-
tions seront introduites plus graduelle-
ment. Les participants devraient ainsi
avoir une meilleure vue d'ensemble de la
situation. Ces nouvelles prescriptions vi-
sent à empêcher que des accidents, qui
n'ont touché jusque-là que des pilotes
professionnels, surviennent parmi les pi-
lotes de milice, (ats)

Quelques chiffres inquiétants
Concordat des caisses-maladie

Alors qu'une commission du Conseil
national examine le projet de nouvelle
loi sur l'assurance-maladie (LAMA), le
Concordat des caisses-maladie (CCM) a
publié, jeudi, des chiffres pour le moins
inquiétants.' Ceux«cî<ojejttent en évidence
que l'accroîsseHient̂ riïo/yen des frais de
santé en Suisse a été, pour l'année 1981,
de 9,7 %, soit plus que la hausse moyenne
du coût de la vie, qui est d'environ 7,4%.

Plusieurs facteurs sont mis en évi-
dence par le CCM pour expliquer cette
hausse. Parmi eux, c'est l'augmentation

du nombre des médecins et la toujours
plus haute technicité des traitements
hospitaliers qui sont les causes principa-
les de la hausse des coûts de la santé,
inégale selon les cantons.

C'est le canton de Vaud qui, au cours
de l'année écoulée, a vu la plus forte
hausse de ses tarifs médicaux, augmentés
de 11% en juillet 81. Il est suivi, parmi
les autres cantons romands, du Valais
( + 6% le 1.1.81) et de Neuchâtel ( + 3%
après deux ans de blocage). Pour les can-
tons alémaniques, c'est Bâle-Ville qui ar-
rive en tête des hausses en 1981 ( + 5%),

tandis que le canton du Tessin connais-
sait une augmentation de 6%.

Au plan des tarifs hospitaliers, les
hausses sont quasi générales pour toute
la Suisse. Certains cantons, comme Ar-
govie ( + 20 à 32% dès mars 81) et Bâle-
Campagne ( + 20% dès janvier 81) ont
connu les plus importantes hausses de-
puis longtemps. Celles-ci semblent plus
modérées et moins généralisées en Suisse
romande où seuls les cantons du Jura
(+14% dès le 1.7), Neuchâtel ( + 9,3%
dès novembre) et Vaud ( + 8%) ont subi
des hausses dans ce secteur, (ats)

Après Peau, le verglas
Le mauvais temps en Suisse

Deux jours après avoir été presque inondée, la Suisse s'est mise à frisonner.
Dès jeudi, les températures sont descendues nettement au-dessous de 0 degré
Celsius. Hier, la neige, suivie par endroit de pluies givrantes ont rendu la
circulation très précaire dans tout le pays, excepté en Valais et au Tessin où
la situation était à peu près normale. Cependant, on ne déplore que peu
d'accidents, il semble en effet que les conditions de circulations déplorables
ainsi que les conseils prodigués par le Touring Club Suisse aient rendus les
automobilistes particulièrement prudents. Du côté des CFF, seuls les trains
de la région zurichoise ont accusé quelques retards. Quant aux aéroports, si
celui de Cointrin n'a connu aucun problème.majeur, des retards importants

ont en revanche été enregistrés à Zurich-Kloten et à Baie-Mulhouse.

Jusqu'aux environs de 10 heures, le
trafic routier a été pratiquement para-
lysé. De nombreux bouchons se sont for-
més sur les autoroutes recouvertes de
neige et de verglas. Mais c'est dans le
nord-est de la Suisse que les problèmes
ont été les plus importants. A Zurich, la
police locale a lancé plusieurs appels à la
radio dans la matinée, recommandant
aux automobiliste de laisser leur véhi-
cule à la maison et d'utiliser les trans-
ports en commun. Par endroit, toujours
à Zurich, le verglas a rendu les rues en
pente impratiquables, même pour les bus
et les trams. Pour la première fois cet hi-
ver, la police a lancé son action «étoile
des neiges», destinée à venir en aide,
grâce à des véhicules spécialement équi-
pés, aux automobilistes en dfficulté. Si
dans la région bâloise et en Suisse cen-
trale, les problèmes ont été pratique-
ment similaires, la circulation sur la N
12 en direction des Grisons n'a été que
peu perturbée. Seuls les automobilistes
étrangers sans équipements d'hiver, car
peu habitués à trouver des routes ennei-
gées en plaine, ont connu certaines diffi-
cultés. Dans les régions de montagnes, le
temps était «normal» pour la saison, et
les routes pratiquâmes avec un bon équi-
pement (pneus à neige ou chaînes).

Les CFF n'ont connu que peu de per-
turbations. Interrogés par téléphone, les
porte-paroles du premier (Lausanne) et
deuxième (Lucerne) arrondissement ont
déclaré que les trains de ces régions
n'avaient subi aucun retard. Dans le
troisième arrondissement en revanche,
en gare de Zurich, les trains ont enregis-
tré des retards importants, dû à une

Saint-Gall. Le Conseil d'Etat saint-
gallois a adressé vendredi un avertisse-
ment écrit aux fonctionnaires et ensei-
gnants du canton qui s'étaient ouverte-
ment solidarisés, l'été dernier, avec les
jeunes occupants d'un immeuble inha-
bité, afin de protester contre la pénurie
de logements. Ainsi prend fin la procé-
dure disciplinaire engagée contre les em-
ployés de l'Etat qui avaient signé la let-
tre ouverte.

Berne-Ruanda. M. Benoît Frochaux,
âgé de 58 ans et originaire du Landeron
(NE), a été nommé chargé d'affaires ad
intérim à Kigali au Ruanda. Il succède à
M. Louis Allenbach à qui de nouvelles
fonctions seront confiées prochainement,
a indiqué jeudi le Département fédéral
des Affaires étrangères (DFAE). Entré
en 1944 au service du DFAE, M. Fro-
chaux a été transféré successivement —
excepté une affectation à la centrale - à
Barcelone, Tettnang, Hambourg, Stras-
bourg, Milan, Dakar, Abidjan et Cona-
kry. En 1979, il se vit confier la direction
de notre Consulat à Lille.

panne des installations de chauffages des
aiguillages.

Aucun problème à l'aéroport de Coin-
trin, qui est resté normalement ouvert.
Retards en revanche des avions en pro-
venance de Londres et de Zurich où le
verglas a partiellement paralysé le trafic.
A l'aéroport de Bâle-Mulhouse, les pistes
ont dû être fermées durant 40 minutes
pour permettre le déblaiement de la
neige. A midi cependant, la situation
était normale.

Le brusque retour de conditions hiver-
nales aura tout de même fait des heu-
reux: les skieurs, qui depuis près d'une
semaine scrutaient avec angoisse le ciel,
attendant que cesse la pluie et espérant
une baisse de la température. Un porte-
parole de l'Office du toursime de l'Ober-
land bernois a notamment déclaré que la
neige tombée depuis jeudi était la bien-
venue, surtout dans l'optique des épreu-
ves de ski comptant pour la Coupe du
monde qui doivent se dérouler à Wen-
gen, Adelboden et Grindenwald à la fin
du mois, (ats)

Un crédit de 14 millions demandé
Pour nos ambassades de Djakarta et Brasilia

La Suisse a besoin de deux nouvelles ambassades au Brésil et en
Indonésie. Le Conseil fédéral propose donc aux Chambres d'ouvrir un
crédit de 8,8 millions de francs pour la construction de quatre bâtiments
à Brasilia et un autre de 4,9 millions pour édifier un immeuble à

Djakarta. Les messages à ce propos ont été publiés hier à Berne.

En 1961, soit une année après l'inau-
guration de Brasilia, la nouvelle capi-
tale du Brésil, le gouvernement de ce
pays a donné à la Suisse un terrain de
25.000 mètres carrés pour la construc-
tion d'une ambassade. La donation a
eu lieu à la condition que les bâti-
ments fussent construits dans un es-
pace de deux ans. Ce délai a ensuite
été prolongé jusqu'en 1973. Pour des
raisons financières, la Suisse a cons-
tamment renvoyé son projet de cons-
truction. Ces dernières années, les
autorités brésiliennes ont adressé des
invitations plus pressantes à la Suisse,
lui demandant de tenir ses engage-
ments. En effet, d'autres représenta
tions diplomatiques à Brasilia ont au-

jourd'hui de la peine à trouver un ter-
rain de construction et seraient prêtes
à payer au Brésil un prix élevé pour
une parcelle aussi avantageusement si-
tuée que celle dont dispose la Suisse.
Le gouvernement de ce pays ne fait en
effet plus de cadeaux aussi généreux
qu'en 1961.

Le projet de Brasilia prévoit la
construction d'une chancellerie abri-
tant tous les bureaux de l'ambassade.
Pour des raisons architecturales et de
sécurité, les autres locaux sont abrités
dans des bâtiments séparés: la rési-
dence de l'ambassadeur et deux appar-
tements de service pour les collabora
teurs installés dans deux maisons ju-
mellées. Il y aura également une pis-

cine qui ne servira pas seulement aux
loisirs mais aussi de réservoir d'eau en
cas d'incendie.

A Djakarta, l'immeuble qui a été
acheté en 1960 pour servir de chancel-
lerie d'ambassade ne répond plus aux
besoins de la représentation suisse. La
place fait partout défaut. De plus,
cette maison est exposée à un fort
bruit de trafic à la suite de la cons-
truction dans le voisinage d'une nou-
velle voie rapide. La parcelle de ter-
rain étant trop petite pour construire
un nouvel immeuble, le Conseil fédéral
estime que la meilleure solution serait
de vendre ce bien-fonds.

Dans cette idée, la Confédération a
d'ailleurs acquis en 1979 un autre ter-
rain de 6480 mètres carrés où pourra
être construit le nouveau bâtiment qui
abritera la chancellerie et deux appar-
tements de service.

(ats)

Mesures économiques extérieures

L'actuel arrêté sur les mesures économiques extérieures qui arrive à
échéance fin 1982 doit être transformé en une loi de durée illimitée.
Abandonner ce dispositif , écrit le Conseil fédéral dans son message pu-
blié hier, reviendrait à livrer l'économie suisse aux effets des mesures
protectionnistes prises par d'autres Etats. La nouvelle loi que le gou-
vernement propose aux Chambres reprend dans une large mesure les
dispositions actuelles. Sa principale innovation est d'inclure les échan-

ges de services en plus du trafic des marchandises et des paiements.

Institué en 1956 et prorogé à plu-
sieurs reprises, l'actuel arrêté permet
au Conseil fédéral de prendre des dis-
positions de défense économique con-
tre des mesures prises à l'étranger ou
lorsque des conditions extraordinai-
res affectent le trafic des marchandi-
ses.

La plupart des Etats industrialisés
disposent d'ailleurs de compétences
étendues dans ce domaine. Il se peut
donc à tout moment que des mesures
imposées à court terme influencent
négativement les relations économi-
ques extérieures de la Suisse. Certes,
admet le Conseil fédéral, la coopéra-
tion internationale s'est renforcée ces
dernières années: accords douaniers
du GATT, convention dans le cadre
de l'OCDE et, enfin, la CNUCED qui
prévoit l'octroi de préférences tarifai-
res aux pays en développement. Ce-
pendant, ces accords prévoient des
clauses permettant aux parties con-
tractantes de se dégager de certaines
obligations.

DEUX BUTS
Dans ses diverses applications, l'ar-

rêté actuellement en vigueur sert
tant à protéger l'industrie indigène

contre des marchandises importées à
des prix exagérément bas qu 'à assu-
rer l'approvisionnement du pays. Les
prix de certaines variétés de fromage
importées sont contrôlés afin qu'ils
ne soient pas inférieurs à ceux dont
ont convenu la Suisse et les pays ex-
portateurs. Notre pays a passé de tels
accords avec la CEE, la Finlande et
l'Autriche. Les importations de texti-
les provenant des pays à commerce
d'Etat de l'Europe de l'Est sont sou-
mises au régime de l'attestation des
prix en raison du risque de voir ces
pays casser les prix.

Afin de garantir l'approvisionne-
ment du pays, les importateurs de
matières fourragères doivent diversi-
fier leurs achats. Dans ce même ob-
jectif , la Confédération se réserve le
droit de réglementer les exportations
de déchets d'usinage et de ferraille.
L'industrie sidérurgique suisse utilise
presque exclusivement de la ferraille.
En période de forte demande, les dé-
chets d'usinage produits en Suisse
risqueraient donc de prendre le che-
min de l'étranger alors que les be-
soins de l'industrie indigène ne pour-
raient pas être couverts par des im-
portations, (ats)

Se protéger du protectionnisme

«Terre romande»
«Adieu au plomb et bonjour à la cou-

leur»: avec son premier numéro de 1982,
la «Terre romande», hebdomadaire
agricole paraissant à Lausanne, a intro-
duit en cette f in  de semaine la photo-
composition et l'offset. Le journal est
maintenant composé et mis en page à la
«Maison du Paysan», à Lausanne, puis
tiré sur la rotative de l'Imprimerie de
l'«Est Vaudois», à Montreux.

Organe officiel de grandes fédérations
paysannes de Suisse romande, la «Terre
romande» est née il y a une quinzaine
d'années de la fusion de la «Terre vau-
doise» (fondée à Lausanne en 1888), du
«Journal d'agriculture suisse» (Genève,
1879) et de «Campagnes et Coteaux»
(Neuchâtel, 1863). EUe tire à plus de
17.000 exemplaires.

Lausanne est aussi le siège d'un autre
hebdomadaire agricole, le «Sillon ro-
mand» (plus de 21.000 exemplaires) et
d'une agence de presse agricole, le CRIA
(Centre romand d'informations en agri-
culture, alimentation, nature et environ-
nement), (ats)

Valais. «Le Peuple valaisan», journal
hebdomadaire des socialistes valaisans
fête en ce début d'année ses 30 ans
d'existence. «Malgré les difficultés gran-
dissantes de la presse d'opinion, note le
président du «Peuple». M. Louis Maurer
dans l'éditorial du 8 janvier, l'heure n'est
pas à la résignation, ni au décourage-
ment». Les responsables du journal en-
tendent le perfectionner davantage afin
qu'il reflète mieux encore «la vie des sec-
tions, des communes, comme celle du
Valais», (ats)

Nouvelle f ormule

Lutte contre l'alcoolisme
La Commission fédérale pour les pro-

blèmes liés à l'alcool s'est dotée d'un
nouveau cahier des charges.

Présidée par la conseillère nationale
vaudoise Gertrude Girard-Montet (rad),
elle préparera et coordonnera doréna-
vant des stratégies nationales afin d'en-
rayer le fléau de l'alcoolisme. La recher-
che et l'information seront désormais
confiées à des organismes privés, a en-
core indiqué hier l'Office fédéral de la
santé publique.

Rappelons qu'en 1972-73, cette com-
mission - elle s'appelait alors Commis-
sion fédérale contre l'alcoolisme - a réa-
lisé auprès de recrues une enquête sur la
consommation d'alcool, de tabac et de
drogues. Cette enquête a été répétée six
ans plus tard. Durant cette période, la
proportion des grands buveurs est tom-
bée de 6 à 3,2% et celle des abstinents de
11,5 à 5,4%. En revanche, le nombre de
personnes buvant peu a augmenté, (ats)

JNouvelle stratégie
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12.30 Journal du week-end. 12.45
L'actualité insolite. 13.00 Permission
de 13 heures, par Lova Golovtchiner.
14.00 La courte échelle. 15.00 Super-
parade. 17.00 Concours flair, Roule
hit-parade. 18.00 Journal du week-
end. 18.15 Sports. 18.30 Panorama -
7. 18.45 Le bol d'air. 19.05 Fête...
comme chez vous. Les gens d'Henniez
chantent ot racontent leur village.
20.30 Sam'disco (Avec des informa-
tions sportives.) 22.30 Journal de
nuit. Loterie romande. 24.00-6.00
Liste noire, J.-F. Acker et Cie.

12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 CRPLF: Carrefour franco-
phone. 17.00 Folk Club RSR. 18.00
Swing-Sérénade. 18.40 Nos patois.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo es-
panol. 20.00 Informations. 20.05 Di-
mitrios ou La grande insomnie. 21.10
Werther, de Jules Massenet. 23.00 In-
formations. 23.05 Relais de RSR 1.
24.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.

12.00 Pierre Bouteiller. 12.45 Le jeu
des mille francs. 13.00 Le journal.
14.05 L'oreille en coin, de P. Codou et
J. Garetto, avec: 17.00 Série sur
l'INRA, R. Arnaut. 18.05 Les étoiles
de France-Inter. Présentation de la
sélection: Théâtre, Spectacles, Varié-
tés, Livres. 19.00 Inter-soir, avec à:
19.20 env. Sport. 19.40 Libre expres-
sion. 20.05 Et si nous passions la soi-
rée ensemble. La tribune de l'histoire.
21.05 La musique est à vous. 22.10
Les tréteaux de la nuit. 23.05-24.00
Au rythme du monde.

14.00 Concert-lecture: La théorie
harmonique de J.-P. Rameau. 16.00
Concours international de guitare.
16.30 Perspectives du XXe siècle:
Quatuor Jacques Prat. 18.00 Le dis-
que de la tribune. 19.05 Haute infidé-
lité. 20.00 Enregistrements histori-
ques-rééditions. 20.30 Concert échan-
ges internationaux: l'Orch. sympho-
nique de la Radio bavaroise et H. Gu-
tierrez, piano, interprètent des œu-
vres de Glinka, Prokofiev, et Tchaï-
kovski. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Le pont des arts. 14.00 Sons.
14.05 Samedis de France-culture: Ca-
lifornie-Mexique: une frontière pour
deux mondes. 16.05 Le livre d'or: Le
tombeau de Couperin et autres pages
de Ravel. 17.30 Pour mémoire: Les
lundis de l'histoire. A la naissance de
l'histoire. 19.20 Prix Italia 1981. La
nuit d'Hermès, de M. Zbar. 20.00 Ex-
press-liberté, de M. Kobrynski. Pré-
face de A. Duvignaud et M. Bouquet.
21.55 Ad Lib. 22.05 La fugue du sa-
medi ou mi-fugue, mi-raisin, avec un
choix de textes humoristiques.

"S

•I
CB

Informations toutes les heures et à
12.30, 22.30 et 23.55. 0.00 Liste noire.
6.00 Journal du matin: musique va-
riée et informations. 6.00, 7.00 et 8.00
Editions principales. 8.15 Mémento
des spectacles et des concerts. 9.00
Dimanche-variétés animé et réalisé
par Serge Moisson. 11.00 Toutes lati-
tudes par Emile Gardaz et André Pa-
che. 12.00 Les mordus de l'accordéon,
par Freddy Balta.

0.00 Liste noire. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Sonnez les matines. Mu-
sique: Antonio Vivaldi. 8.00 Informa-
tions. 8.15 A la gloire de l'orgue: pa-
ges de M. Carrette, C. Balbastre, P.
Vidal, H. Nibelle et J. Alain. Orgue
du Studio 1 de Radio Lausanne. 8.45
Messe. 10.00 Culte protestant trans-
mis de la chapelle de l'institution St-
Loup. 11.00 Contrastes: Musique
d'engagement.

Programme susceptible de modifica-
tion et communiqué sous réserve. In-
formations toutes les heures. 0.05 In-
ter-danses, de Jo Dona. 1.30 Les cho-
ses de la nuit, par J.-Ch. Aschero et
B. Gilet. 5.00 L. Bozon, L. Blondel et
F. de Malet. 9.00 Journal. 9.30
L'oreille en coin, par P. Codou et J.
Garetto, avec: M. Horgues, J. Mail-
hot, P. Saka, P. Burgel et A. Gribe.
12.00 Yves Loiseau et Pierre Gantz.

6.02 Concert promenade, par A. Si-
bert. 8.02 Cantate pour le premier di-
manche après l'Epiphanie, Bach. 9.07
Magazine international, par Michel
Godard, avec Claude Hermann. 11.00
Concert en direct du Théâtre du
Rond-point des Champs-Elysées: C.
Alsina, piano; R. François, flûte; M.
Portai, clarinette; B. Pasquier, alto:
œuvres de Bach, Stravinski, Schu-
mann, Varèse et Scarlatti.

7.02 Disques. 7.07 La fenêtre ouverte.
7.15 Horizon, magazine religieux. 7.40
Chasseurs de son, par J. Thévenot et
P. Robert, avec le concours des chas-
seurs de son amateurs. 8.00 Orthodo-
xie. 8.30 Culte protestant. 9.00 Sélec-
tion. 9.10 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
La libre pensée française. 10.00
Messe, de la cathédrale d'Aix-en-Pro-
vence. 11.00 Regards sur la musique.
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9.25 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
dames, Ire manche. En Eurovi-
sion de Pfronten

12.50 Téléjournal

12.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames, 2e manche. En Eurovi-
sion de Pfronten

13.45 Follow me (58): Cours d'an-
glais

13.55 II faut savoir: Solidarité

14.00 Vision 2: Reprises. Temps
présent: Afghanistan, une
vallée contre un empire

15.00 Tell Quel: Cet indice qui
nous gouverne

15.30 Grand Casino
Emission de variétés enregistrée
en public au Grand Casino de
Genève, présentée par Jean-
Pierre Cassel. En vedette: Sa-
cha Distel, entouré de: Plastic
Bertrand - René Simard - Vi-
vian Reed - Rose-Marie - Les
Etoiles - Les Ballets de Larry
Vickers - Grand orchestre sous
la direction d'Yvan Julien

Sur la Chaîne suisse italienne :
15.40 Basketball. Commentaire
français

16.30 Les Eygletière
D'après l'œuvre d'Henri
Troyat, ler épisode. Avec: An-
tonella Lualdi: Carole - Paul
Guers: Philippe Eygletière -
Blanchette Brunoy: Madou -
Didou Kapour: Françoise -
Bruno Netter: Daniel - Hervé
Sainpierre: Jean-Marc- 

17.25 Ritournelles
Parade des fanfares militaires à
l'occasion du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération, avec aujour-
d'hui: Banda del Esertico di
Roma, Italie

17.45 Téléjournal
17.50 A... comme animation: Des-

sins animés
18.10 La Course autour du monde

Les reportages de la 14e se-
maine

19.05 L'antenne est à vous
Le Centre d'éducation perma-
nente de culture générale et de
perfectionnement professionnel

19.30 Téléjournal
20.00 Loterie suisse à numéros

20.10 Angêle
Un film de Marcel Pa- ;
gnoL Avec: Fernandel
- Orane Demazis

22.20 Téléjournal
22.35 Sport

Football. Hockey sur glace

iimum , . . i
Par suite de grèves à la SFP,

plusieurs émissions du week-end
sont condamnées: Champs-Ely-
sées, de Michel Drucker (A2),
Toute une vie pour un dimanche
(TFl) et probablement Dimanche
Martin (A2), d'autres encore sans
doute.

Les programmes de remplace-
ment ne nous sont pas connus à
l'heure où nous mettons sous
presse.

11.00 Trente millions d'amis
Gros plan: Le cheval islandais

11.30 La maison
de TFl
Visite de la maison et
de l'installation - L'as-
surance, branchement ;
du gaz, de l'électricité,
lé téléphone - Le jar- '
din, avec Nicolas le:
Jardinier

13.00 TFl actualités
13.30 Le monde de l'accordéon

Avec: Roland Romanelli - Joss
Baselli - Alice Dona

13.50 Fugues à Fugain. Kick ou
Raoul, la Moto, les Jeunes et
les autres

14.45 Micro-show
avec: Alain Brice - Eddy Rose-
mond - Pascal Bacoux - Louis
Chédid - Pascal Renwick - Ar-
tus de Penguern

15.15 Plume d'Elan
15.20 Maya l'Abeille
15.40 Archibald le Magichien
15.45 Teenager: Le bon vieux ma-

chin
16.05 Sergent Anderson: 1. Les

Feux de la Gloire, série
16.50 Michel Legrand
17.05 Chapeau Melon et bottes i de

cuir
17.55 Le bon vieux machin
18.05 TF1-TF1: Tournages
18.45 Magazine auto-moto 1

Perspectives Fl 1982, par José
Rosinski - Joël Querel, cham-
pion de France d'enduro, par
Jean-François Dunac

19.05 Tout va bien
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl

Avec Robert Lamoureux
20.00 Actualités
20.35 Droit de réponse

Une émission proposée par Mi-
chel Polac

22.05 Dallas
5. Christine

22.55 7 sur 7
Le magazine de la semaine

23.55 Actualités
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9.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
dames, Ire manche
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10.30 A2 Antiope
11.30 Journal des sourds
12.00 La vérité est au fond de la

marmite
Proposé par Michel Oliver: Ai-
guillettes de bœuf aux carottes

12.30 Week-end sur l'A2
12.45 Journal
13.35 Pilotes

1. Le Meeting aérien.
14.25 Les jeux du stade

Ski: Descente messieurs, à Mor-
zine. Rugby: Barbarians-Aus-
tralie. Cyclisme: Tour de la
Guadeloupe

17.00 Récré A2: La bande à bédé
17.15 La Révolte irlandaise
17.50 Carnets de l'aventure

Coureurs d'océans: 2e étape: Le
Cap-Auckland

18.50 Des chiffres et des lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 C'est une bonne question

Proposé par Jean Amadou, avec
Marc Menant et des dessina-
teurs humoristiques. -
«Trompe-l'Œil» - «Hit-Parade»
- «L'Œil en Coulisses» - «Eh

j bien chantez maintenant» —
«Puis ça change...» - «Colonne à
la 5»

20.00 Journal

20.35 Champs-Elysées!
Présenté par Michel

- Drucker. Avec; Michel j
Sardou - Alain Sou-
chon - Martine Clemen-
ceau - Philippe Timsit -
Le groupe Police :-¦ Ab-
del Djelil - Michel Bon-
net - Jacques Briere.
Invités: François Pé-
rier-Isabelle Adj ani -]
Samy Frey - Caroline
Cellier - André Dusso-
lier ¦ • ¦ i -

21.45 Les Cinq Dernières Minutes:
Impasse des Brouillards
Un film*proposé et réalisé par
Claude Loursais. Avec: Jacques
Debary: Commissaire Cabrol -
Marc Eyraud: Inspecteur Me-
nardeau - Gérard Laureau: Rac-
keteur 1 - Alexandre Tamar:
Racketeur 2 - Philippe Nahon:
Racketeur 3, etc.

23.15 Antenne 2 dernière

12.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom géant
dames, 2e manche. En Eurovision
de Pfronten

15.30 Cours de formation
15.45 Les Gemmas (16)
16.15 Les grands penseurs (1)
16.45 Music-Scene
17.35 Gschichte-Chischte
17.45 Telesguard
17.55 Téléjournal
18.00 Pour les jeunes
18.45 Sports en bref
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
19.00 Bodest&ndigi Choscht

; Emission folklorique
19.30 Téléjournal. Méditation domi-

nicale
20.00 Country and western music

Freddy Quinn présente Christy
Lane, Bonnie Nelson, Susanna,

18.30 FRS Jeunesse
Ulysse 31: Le Marais des Dou-
bles. (Reprise intégrale des épi-
sodes diffusés au cours de la se-
maine précédente.) En direct du
passé: L'année 1458

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

La Deuxième Arche ( 1 )
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 La Chartreuse
de Parme
3e partie. Un film de
Mauro Bolognini,
d'après l'oeuvre de
Stendhal. Avec: Mar-
the Keller - Gian Maria
Volonté - Andréa Oc-
chipinti - Georges Wil-;
son - Pascale Raynaud
- Lucia Base - Neîly
Borgeaud

21.25 Drôle de cinéma
Avec: W. C. Fields, Mae West,
les Marx Brothers, Laurel et
Hardy, Marlène Dietrich, Bob
Hope, etc.

23.00 Soir 3: Informations

21.35 Téléjournal
21.45 Panorama sportif
22.45 Chicago 1930

(Les Incorruptibles.) Le Fauteuil
vide. Série

23.35 The Muppet Show
24.00 Téléjournal

mi g§z]
9-25 Ski alpin

10.00 Les rendez-vous du samedi
10.55 Agenda 81-82
11.25 Tous comptes faits
11.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin ', .. > .
13.45 Pour les enfants

Qu'est-ce qui fait ce son? A la mer
14 J0 Pour les jeunes
14.50 La Famille Holvak
15.40 Basket-ball
17.25 Music mag
18.00 Aujourd'hui samedi
18.45 Téléjournal
18.50 Tirage de la Loterie suisse à

numéros
18.55 L'Evangile de demain
19.05 Dessins animés
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Su e giu per le Scale

Film de Ralph Thomas, avec Anne
Haywood et Michael Craig

22.15 Téléjournal
22.25 Samedi-sports. Téléjournal
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13.40 Les programmes
14.10 Téléjournal
14.15 Sesamstreet
14.45 Le Conseil médical de TARD
15.30 Variétés folkloriques
16.15 Festival folklorique de l'Alle-

magne du Nord (2)
17.00 Magazine religieux
18.00 Téléjournal
18.05 Sports

Football - Ski
20.00 Téléjournal

20.15 Das Piratenstiick
Comédie musicale deT Franz Josef
Breuer

22.00 Tirage de la Loterie à numéros.
Téléjournal. Méditation domi-
nicale

22.20 Film: Eine Witwe mordet leise
24.00 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 Jugoslavijo, dobar dan
11.15 Apo tin Ellada
12.00 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.00 Aquf Espana
14.45 Téléjournal
14.47 Heidi
1510 Film: Das Mfldchen am Fenster
16.10 Série: Boomer, der Streuner
16.35 The Muppet Show
17.05 Téléjournal
17.10 Miroir du pays
18.00 Jeu: Reconnaissez-vous cette

mélodie?
19.00 Téléjournal
19.30 Série: Der lange Treck
2015 Rétrospective 1981
21.55 Téléjournal
22.00 Sports
23.15 Téléjournal
23.20 Rock-pop concert

Avec Méat Loaf, Foreigner, Saga,
Spliff, etc.
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«Charlie-Hebdo-Harokiri» est
mort, faute de lecteurs: Nous n'étions
plus que trente mille à lui rester f id è-
les, après plus de vingt ans, et six
mois de changement de majorité en
France: Serait-ce que l'anarchie
«bête-et-méchante» n'était supporta-
ble que quand la droite était au pou-
voir ? Premier paradoxe.

Michel Polac, pour «Droit de
réponse» (France un - chaque
samedi soir) avait invité l'équipe du
mort, presque au complet, et beau-
coup d'autres - une fo is  encore, trop
de monde. Que certains soient amers,
tristes, comme Cavanna, cela peut se
comprendre. Que l'agressivité de
l'écriture puisse être aussi agressivité
de parole, cela pose déjà une ques-
tion. Ecrite ou parlée, la polémique
virulente et l'injure n'ont pas le même
impact, les mêmes témoins. Que le
whisky bu avant l'émission en direct
n'est peut-être pas le meilleur moyen
de délier les langues...

Deux collaborateurs de l'hebdo dis-
paru usèrent très vite de la seule in-
jure, à l'égard de jeunes qui croient
encore en certaines valeurs que
«Charlie» démolissait allègrement, à
l'égard de certains invités - un colla-
borateur de «Minute» par exemple,
journal qui se sera ainsi vu faire une
belle promotion.

Désordre total et chahut, à se de-
mander s'ils étaient organisés, ou
souhaités par Polac. Des millions de
Français qui ignoraient tout de
«Charlie» n'auront su de celui-ci que
ce comportement de «gens-en-colère».
C'est dommage.

Mais Polac a le droit de prendre
des risques s'il veut vraiment faire
une télévision différente de celle qui
trop souvent ronronne. Encore de-
vrait-il se demander, avant l'émis-
sion, si Charlie-Gainsbourg-Renaud-
Minute, cela est vraiment intéres-
sant...

Freddy LANDRY
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Droit de réponse:
chahut et injures



12.30 Journal du week-end. 12.45 Les
cahiers du dimanche. 13.00 Diman-
che-variétés. 14.00 Les voyages de
Pull-hiver, musique légère et folklori-
que. 18.00 Journal du week-end. 18.15
Sports. 19.00 Allô Colette! Un pro-
gramme de disque à la demande,
animé par Colette Jean. 21.05 A la
file indienne. 22.00 Dimanche la vie.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Diman-
che la vie. 23.00 Jazz me blues. 24.00
Liste noire, Jean-François Acker.

12.55 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Musiques du monde:
Folklore à travers le monde. La joie
de jouer et de chanter. Jeunes artis-
tes. 15.00 Promenades: Les châteaux
de Cheverny et de Talcy. 17.00
L'heure musicale. 18.30 Continue.
19.50 Novitads. 20.00 Informations.
20.05 Fauteuil d'orchestre. 22.00
Compositeurs suisses. 23.00 Informa-
tions. 23.05 Voir RSR I. 24.00-6.00
Liste noire, J.-F. Acker.

12.45 Le jeu des mille francs. 13.00
Journal. 13.20 Le témoin du diman-
che. 14.05 L'oreille en coin, avec P.
Codou et J. Garretto. 18.00 Magazine
du dimanche, par Claude Guillaumin.
19.00 Inter-soir. 19.20 env. La vie du
sport. 20.05 env. Et si nous passions
la soirée ensemble, par Cl. Dufresne
et A. Petit. Le masque et la plume.
21.15 La musique est à vous, de Jean
Fontaine. 22.10 Jam parade d'André
Francis.

12.05 Les après-midi de l'orchestre.
14.00 D'une oreille à l'autre. 17.00
Comment l'entendez-vous? «Autour
de Mozart». 19.05 Jazz, par A. Fran-
cis: Le quartette de Charles Tolliver.
20.00 Les muses en dialogue, maga-
zine de musique ancienne. 20.30 Les
grands concerts d'archives: C. Munch
dirige un orchestre de musique fran-
çaise: Debussy; Ravel; Roussel; Bi-
zet. 22.30-1.00 La nuit sur France-
Musique.

12.05 Allegro, divertissement. 12.45
Le lyriscope. 14.00 Sons. 14.05 Noé,
de L. Kobrynsky, préface de A. Ca-
valcanti et A. Duvignaud. 16.05 Dis-
ques rares... de Boris Titchenko.
17.30 Rencontre avec... Roger Ga-
raudy et Pierre Emmanuel. 18.30 Ma
non troppo, divertissement. Un choix
de textes humoristiques. 19.10 Le ci-
néma des cinéastes. 20.00 Albatros.
20.40 Atelier de création radiophoni-
que. 23.00 Musique de chambre.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30 - 0.00 Liste noire. 6.00
Journal du matin. 6.00, 7.00, 8.00
Editions principales. 6.30 Actualités
régionales. 6.35 Sports. 6.55 Minute
œcuménique. 7.30 Titres. 8.10 Revue
de la presse romande. 8.25 Mémento
des spectacles et des concerts. 8.30
Sur demande. 9.03 La gamme. 9.30
Saute-mouton. 11.30 Chaque jour est
un grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 L'éducation
dans le monde. 9.35 Cours d'anglais.
10.00 Portes ouvertes sur l'école.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
form. 11.05 Perspectives musicales.
Aspects du romantisme. Schubert.
12.00 Vient de paraître.

Programmes susceptibles de modifi-
cations et communiqué sous réserve.
Informations toutes les heures. 0.05
Inter-danse, de Jo Dona. 1.30 Les
choses de la nuit. 5.00 Bon pied, bon
œil, par M. Touret et D. Journo et J.-
F. Remonté. 6.00 Animation. 6.50
Chronique régionale. 7.00 Informa-
tions et chroniques. 8.30 Eve Rug-
gieri et Bernard Grand. 10.30 Ça va,
le boulot? 11.30 Pierre Douglas.

Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.55, 19.30, 24.00. - 6.02 Musique lé-
gère de Radio-France: par Pierre Ga-
baye, Symphonie de Paris, Serge
Lancen; Les marionnettes, Jean
Claudric. 6.30 Musique du matin, par
E. Pistorio. 8.07 Quotidien musique,
par P. Caloni. 9.02 D'une oreille à
l'autre, par Jean-Pierre Deririen.
12.00 Chasseurs de son SK'*éo:
Chœurs et Chorales.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à:
8.00 Les socialistes russes 1880-1920
(6): Prélude au dogmatisme, avec
René Giraud. 8.32 L'homme et
l'abeille: L'évolution des techniques.
8.50 Echec au hasard, par J. Ya-
nowski et C. de Porthal. 9.07 Les ma-
tinées de France-Culture: Les lundis
de l'histoire. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Evénement-musique.
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Sur la Chaîne suisse italienne: 9.25-
10.15 Ski alpin - Coupe du monde:
Slalom géant messieurs, Ire manche -
En Eurovision de Morzine - Commen-
taire français

9.55 Follow me: Cours d'anglais
10.10 Ritournelles

Parade des fanfares militaires à
l'occasion du 500e anniversaire
de l'entrée de Fribourg dans la
Confédération

10.30 Regards: Caritas
Présence catholique

11.00 Marco Zappa: guitariste
11.30 Table ouverte - Retraite:

C'est la joie pour tous !

Sur la Chaîne suisse italienne: 12.25-
13.30 env. Ski alpin - Coupe du
monde: Slalom géant messieurs, 2e
manche - En Eurovision de Morzine -
Commentaire français

12.45 A... comme animation: des-
sins animés

13.00 Téléjournal
13.05 Téléfilm: Le Casse des Rois

Mages
D'après le roman d'Yvan Au-
douard - Avec: Julien Guiomar -
Jacques Richard - Et: Andrex:
Gaspard - Jean-Pierre Cheva-
lier: Dominique - Maurice Che-
vit: Di Falco - Marion Game:
Juliette-Daisy - Antoinette
Moya: Melanie - Sady Rebbot:
Achille - Musique de Georges
Delerue

14.25 Le grand voyage... en train
Andes péruviennes: Le train
des 5000

15.25 Escapades
Les mœurs amoureuses des gre-
nouilles, des crapauds, des sala-
mandres

16.05 Film: Passion pour Verdi
16.55 Dessin animé: Pierre est-il

noir ?
17.05 Téléjournal
17.10 Hommage à Maurice Cheva-

A l'occasion du 10e anniversaire
de sa mort

18.05 L'aventure des plantes - 1.
Aux origines de la vie: Les
algues

18.30 Les actualités sportives
Résultats et reflets filmés

1910 Sous la loupe
Ski, art, acrobatie

19.30 Téléjournal
20.00 Série: L'Homme à l'Orchidée

7. Ça arrive dans les Meilleures
Familles

Dimanche soir

20.50 Dard d'Art
ou comment parler
«culture» sans se
prendre au sérieux -
(La 2e émission sera
diffusée le dimanche
17janvier à 20 h. 50)

21.45 Vespérales
Le bréviaire du Grand-Saint-
Bernard - Un livre de prières
qui est une œuvre d'art excep-
tionnelle

21.55 Téléjournal
22.05 Table ouverte

— ̂  I
9.30 Foi et traditions des chré-

tiens orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur - Maga-

zine
11.00 Messe
11.52 Votre vérité
12.00 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
messieurs à Morzine

13.00 TFl actualités
13.20 Mise en boîte

Présentation: Jean Bertho - In-
vitée: Linda de Suza

14.10 ?
L'émission «Toute
une vie dans un di-!
manche» étant sup-
primée par suite de
la grève des techni-
ciens de la SFP, elle
sera vraisemblable-
ment remplacée par

; des films ou des sé-
quences enregistrées
dont la teneur ne]
nous est pas connue
au moment où nous
terminons cette page. !
Donc, un programme
surprise pour les té-
léspectateurs en ce
dimanche après
midi...

15.25 Sports dimanche
Tiercé à Vincennes - Autour
de Bjom Borg - Formule 1

1715 Toute une vie dans un di-
manche

19.00 Pleins feux
Magazine du specta-
cle proposé par José
Artur et Clément
Garbisu

19.30 Les animaux du monde
«Jouer pour vivre», un repor-
tage de Régis Prévôt

20.00 TFl actualités
20.30 La Grande Evasion

Un film de John Sturges - Avec:
Steve Mac Queen: Hilts - James
Garner: Hendley - James Do-
nald: Ramsey - Richard Atten-
borough: Bartlett - Charles
Bronson: Danny Velinski - Do-
nald Pleasence: Blythe - James
Coburn: Sedgwick

23.20 A Bible ouverte
23.35 TFl actualités

I ] rï,^— -jBBMHWML—J I
1115 Dimanche Jacques Martin:

Entrez les artistes
12.45 Journal
13.20 Incroyable mais vrai
14.25 Magnum: Série
1515 Ecole des fans, invité:

Gérard Lenorman
15.55 Voyageurs de l'histoire
16.25 Thé dansant
16.55 Au revoir, Jacques Martin
17.05 L'Ile aux Trente Cercueils

Série en 6 épisodes de Marcel
Cravenne - Avec: Claude Jade.

18.00 La Course autour du monde
19.00 Stade 2: Sports
20.00 Journal

20.35 Patrick
Sébastien
«La Voix des autres»,
un film de Jean-Da-
vid Curtis • Au cours!
de ce film, Patrick
Sébastien interprète
et imite: La Réconci-
liation - Michel Sar-
dou - Jacques Chirac
- Tubes de l'été - Les]
chanteurs populai-
res: Robert Charle-
bois, Claude Fran-
çois, Joe Dassin- Je
suis content que tu
sois là - Claude Nou-]
garo - Gastounet -
Bourvil : .- ¦¦ Partie de]
cartes, de Pagnol -
Quatre petits vieux!
sur un banc; Michel
Simon. Jean Gabin,
Bourvil, Fernandel ~ !
Johnny Hallyday -
Rîngo - Serge Gains-] !
bourg - Coluche - :
Adamo - Chagrin!
d'Amour - Jacques
Brel

21.40 Les métiers dangereux et
- spectaculaires

1. Les pompiers du pétrole
22.35 Zig-Zag

Moscou - Paris
23.05 Antenne 2 dernière

— <^
9.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, Ire manche. En Eurovi-
sion de Morzine

1015 Cours de formation
10.45 Intermède musical
11.00 Unter uns gesagt
12.25 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom géant
messieurs, 2e manche

13.45 Telesguard
14.00 Téléjournal
14.05 Pan Tau
14.35 Pas facile d'être pinguoin
1515 Yehudi Menuhin
1610 Pays, voyages, peuples
17.00 Sports
17.50 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Faits et opinions
18.45 Sports
19.30 Téléjournal
19.45 L'interview du dimanche
19.55 «...ausser man tut es»
20.00 Film. Wem die Stunde schlagt

Avec Gary Cooper et Ingrid Berg-
man

10.00 Images de...
10.30 Mosaïque
15.00 Un comédien lit un auteur

Sami Frey, Anny Duperrey et
Magali Renoir lisent Choderlos
de Laclos

15.55 Journée Paul Claudel: Paul
Claudel ou l'espérance sau-
vage

17;00 Le Soiilier
de Satin
De Paul Claudel (Ire
et 2è Journées) • Mise
en scène: Jean-Louis!
Barrault - Musique:]
Arthur Honegger L - !
Réalisation: Alexan-
dre Tarta - Avec: !
Jean-Louis Barrault:
L'annoncier - Jean
Martin: Le père jé-
suite et saint Jacques
- Michel H erbault:
Don Pelage - Domini-
que Santarelli: Don
Balthazar - Hélène

. Atïe: Dona Prouhèze
• Bernard Alane: Don
Camille ]i

19.40 Spécial Dom-Tom
20.00 Japonais absent

Avec: Guy Lux - Jean-Claude
Brialy - Pierre Desproges

20.30 Le soulier de Satin
(3e et 4e journées)

23.20 Soir 3: Informations
23.40 Cinéma de minuit: Tex

Avery
Dessins animés en version origi-
nale sous-titrée - What Buzzin
Buzzard - Hound Hunters -

HE&
9.25 Ski alpin

10.15 Svizra romontscha - *
11.00 Concert dominical •"-•' \

Orchestre de l'Opéra de Vienne
12.25 Ski alpin
13.30 Téléjournal
13.35 Un'ora per voi
14.35 Ami dauphin
15.20 Nancy Drew et les Jeunes

Hardy
16.10 La Fabrique de Topolino
16.35 L'art de Hart
17.00 Rencontres au studio
19.00 Téléjournal
19.05 La Parole du Seigneur
19.15 Plaisirs de la musique

Symphonie No 98, Haydn
Intermède musical

20.00 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.35 Téléfilm. Fortunata et Jacinta
21.45 Le dimanche sportif. Téléjour-

nal

§_¦¦ ¦____¦_________________¦ amf='\. EaMaal *̂ *
9.30 Les programmes

10.00 Aventure en Afrique
10.45 Pour les enfants
11.15 Tempo'82 rock'n'roll
12.00 Tribune internationale des

journalistes
12.45 Téléjournal
13.15 La musique de feu de Haendel
13.45 Magazine régional
1510 Série. Im Schatten der Eule
15.40 Téléfilm. Fragestunde
16.55 Série. Der Doktor und das liebe

Vieh
17.45 Le jazz et ses suites

18.30 Téléjournal !,T«>-
18.33 Revue sportive
19.20 Miroir du inonde '
20.00 Téléjournal
20.15 Série. Tatort
21.45 Le 7e sens
21.50 Téléjournal
21.55 Sous les toits allemands
22.40 Villes magiques: Tombouctou
23.40 Téléjournal

10.00 Les programmes
10.30 ZDF-Matinee
12.00 Concert dominical
12.45 Vos loisirs
13.15 Chronique de la semaine
13.40 Religions
14.10 Neues aux Uhlenbusch
14.40 Téléjournal
14.45 Action en faveur de l'enfance

déshéritée
14.50 Des mélodies inoubliables

Avec Mona Baptiste, Ralph Ben-
dix, Fred Bertelmann, BuÛy Buh-
lan, René Carol, Angèle Durand

16 0̂ Survivre
17.00 Téléjournal
17.02 Sports
18.00 Magazine religieux
1815 Série. Rauchende Coïts
19.00 Téléjournal
1910 Ici Bonn
19.30 Téléfilm. Judy Garland
21.05 Téléjournal. Sports
21.20 Les terroni sont tristes
22.05 Alkestis. Pièce dramatique
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A VOIR

TV romande à 13 h. 05
Avec ce téléfilm coproduit par An-

tenne 2 et la Télévision romande, le
public se plongera dans l'atmosphère
gentiment dérisoire et subtilement
attachante d'une œuvre dont les hé-
ros, pour être gangsters, n'en sont pas
moins de faibles hommes.

A l'opposé des grands casseurs de
films policiers, ceux-là doivent tenir
compte de tous les pépins et grains de
sable qui, dans la réalité, sont partie
intégrante de toute entreprise. Et
même quand la réussite est là, cela ne
semble pas leur porter bonheur: c'est
le cas, par exemple, d'Antoine, bour-
geois salué, honoré et pourvu d'un so-
lide compte en banque. Antoine dé-
périt, se laisse aller, au point que sa
famille craint sérieusement pour sa
santé.

Car Antoine n a pas toujours été
un riche notable. C'est en réalité un
bandit retiré, que le remords empê-
che de dormir. Pas le remords d'avoir
enfreint les lois, certes non. Mais,
bien plus grave, celui d'avoir perdu
son honneur de truand, et ce sans
réagir: son dernier casse, il l'avait ac-
compli avec Marcel, qui s'était enfui
avec la totalité du larcin. Antoine
avait préféré laisser tomber, renon-
çant à rechercher Marcel et à le flin-
guer (ce que ce tordu de Marcel n'au-
rait de toute façon pas volé!) Mais
voilà, quand on a le sens de l'hon-
neur, ce sont des trucs difficiles à
avaler. Alors, un jour, Antoine a mie
idée superbe: il va dévaliser la ban-
que où il dépose ses fonds et, plus
précisément, s'attaquer au coffre de
Marius-Olive Lévy, un riche Israélite
dont les lingots, artistiquement en-
tassés, constituent un régal pour
l'œil. Rien de tel qu'un beau projet
comme ça pour vous refaire un mo-
ral! Ce casse doit être un chef-d'œu-
vre; Antoine le prépare donc avec
une minutie toute scientifique...

L'oreille fine, à la Radio suisse
romande 1 à 10 11 30.

Indice de demain: Sassafras.

Le casse des rois mages



Avec le magnétoscope NV-3000 - sent une fiabilité élevée ainsi qu'une excellente
l'un des plus légers de sa classe avec qualité d'image. L'image fixe, le défilement ac-
un poids d'à peine 5,9 kg -vous pou- céléré ainsi que le ralenti sont une évidence
vez faire revivre vos souvenirs de va- j ^S^'  \ P°ur un appareil de cette classe.
cances, ou alors contrôler vos pro- jg»̂  ff fpl' fP ^ Le complément idéal pour ce magnétoscope est !
grès à l'entraînement, tout comme M g&H ll̂ ^B 'e tuner-timer NV-V300, qui vous permet l'enre-
les professionnels. Une con- f ŵ 3ffl |Pjj] S j|S gistrement direct des émissions TV, ou leur pro-
struction solide avec un châssis. w9^^3^̂ |i grammation au moyen de l'horloge digitale,
en aluminium renforcé et rentraîne-^sP̂  TB ||| lllï P pour une période de 14 jours et 8 programmes
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Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone: 041-244455

Grôsseres Unternehmen der Uhren-
branche im Raum Biël-Solothurn sucht
erfahrenen initiativen

UHRENSCHALENFACHMANN
als Produktionschef

fur die sich im Ausbau befindende
Abteilung Schalenfabrikation.

Voraussetzungen :

— gelemter Mechaniker oder Werk-
zeugmacher

— mehrjahrige Berufserfahrung in der
Schalenindustrie

— Organisations und Fuhrungstalent
— evtl. Zùsatzausbildung als Betriebs-

fachmann

Wir bieten :

— Fortschrittliche Arbeitsbedingungen
— den Anforderungen entsprechende

Entlôhnung
— verantwortungsvolle, selbstândige

Tâtigkeit
— Aufstiegsmôglichkeiten.

f

Senden Sie bitte Ihre Offerte unter
Chiffre I - 930392 an PUBLICITAS,
POSTFACH, 2540 GRENCHEN

37-12126

¦B 
"«F 
Nous engageons pour notre atelier de gravure

graveur
sur acier
pour l'exécution de poinçons et étampes de
médailles et d'insignes.

Se présenter au service du personnel de 28-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

'— ._ m M*wmm I Le nouveau magnétoscope NV-7200 de Panasonic
m/B BÇ  ̂ ' constitue l'exemple parfait d'une excellente relation
^J m-M ̂  ̂ prix/performances. Avec lui, vous pouvez regarder
B B B  —¦J I votre émission préférée et enregistrer simultanément

une autre émission intéressante. De plus, il
peut de lui-même enregistrer 4 programmes

^̂ Ĵ B en l'espace de 14 jours et ii est équipé
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Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric

Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone: 041-24 4455

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Le Service cantonal de la protection de l'envi-
ronnement désire engager un

collaborateur
dont l'activité se situera dans le domaine de la
protection des eaux, au niveau du contrôle
des eaux usées et du fonctionnement des ins-
tallations d'épuration.

Ce poste conviendrait à une personne prati-
que au bénéfice d'une formation de techni-
cien en chimie ou de laborant pouvant justi-
fier de quelques années d'expérience profes-
sionnelle.

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du

i Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 jan-
vier 1982. 23-119

INous 

sommes une maison ]jè,à
suisse, importateur de marques 881
internationales dans la branche I
des spiritueux, liqueurs et vins. j
Nous cherchons pour notre rayon I j
de Bâle et du Jura, un !

représentant H
à qui nous confierons la vente de i
nos produits dans les hôtels, res- S9
taurants et magasins spécialisés. I
Notre collaborateur sera en outre I
chargé de la mise sur pied d'ac- I ;
tions de promotions.
Outre des qualités de vendeur et
de l'entregent, il devra être bilin- ;
gue, âgé de 30 à 40 ans, si pos- Hj
sible. !
Nous offrons des prestations en ;
fonction du poste, caisse de re-
traite «up to date», intéresse- I
ments divers plus frais de
confiance et frais de voiture.
Veuillez présenter vos offres de I
services complètes avec curricu- I
lum vitae, photo,, copies de certi- H
ficats ' et Nd de téléphone sous I
chiffre PU 900018 à Publicitas,
1002 Lausanne. 22-7001 jSH

RESTAURANT-BAR-DANCING cherche

SOMMELIÈRE

BARMAID
Entrée immédiate. Tél. 038/57 13 55

33361

CLINIQUE DES FORGES
La Chaux-de-Fonds
cherche pour date à convenir

VEILLEUSE
QUALIFIÉE
Faire offres au Secrétariat de la Clinique des
Forges, Numa-Droz 208, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/26 95 66, 33292

Magasin d'alimentation, cherche pour
tout de suite

vendeuse auxiliaire
Faire offres sous chiffre OK 33748 au
bureau de L'Impartial.

Cherchons

sommelière
dans hôtel-restaurant renommé.
Entrée début février.
Allemand-français exigés.
Faire offres avec photo à Berghotel,
3941 Albinen, tél. (027) 63 12 88.

36012517

AUBERGE COMMUNALE
1099 Corcelles-le-Jorat

cherche

SOMMELIÈRE
Nourrie, logée. Débutante acceptée.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Téléphone (021) 93 11 53 2253143

CAFÉ BÂLOIS - 1er Mars 7a

cherche

SOMMELIÈRE
pour tout de suite ou à convenir.
Se présenter ou tél. au (039) 23 28 32.

33294

t] Seul le

X

prêt Procrédit I
est un I

Procréditl
! Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

• Veuillez me verser Fr. '|B
j I Je rembourserai par mois Fr. I I j

j ^̂ ' ^  ̂
1 Nom J 

! j

I / rapide\ |Prénom -¦ 1 1
! I ^SMMMIA 1 ' Rue No 

!I simple l i kmn il
1 il . l i  NP/localite ¦
V discret J
^
^  ̂

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: 11 [
m, " '" ;' Banque Procrédit lJ9
«ta nmH nj 2301 La Chaux-de-Fonds , fi | M4 [|r

I Avenue L-Robert 23, Tél. 039-231612 |bO.1bb.24b fk
^̂  _ _ __ _ __ .— , _ mam M̂|*
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ZhMA À-* -h ont ana*
tX 't&m) Tél. 039/26 04 04 *
v V-'"̂ / 2300 La Chaux-de-Fonds *

* FERMÉ LE MERCREDI ^* *
* engage pour début février ^

I sommelier(ère) i
^. connaissant les 2 services. 

^
¦* Tél. ou se présenter. 91 -215 *

CARTES DE VISITE
en vente à l'Imprimerie Courvoisier

' A vendre

: MAZDA 616
' de luxe
¦ bonne conduite sur
¦ neige.
¦ Expertisée.
¦ Fr. 2 000.-.

[ Tél. 039/23 65 71
i (midi ou soir)
l 91-60013
¦ 

A vendre

; SUBARU
;- neuves et démons-
. trations. Livrables

tout de suite, à des
prix exceptionnels.

Tél. (066) 66 68 27
et 66 59 33

14-14263

Wir suchen noch einen

KOLLEGEN(IN)
FUR DEN
AUSSENDIENST
mit Deutschkenntnissen in Wort
und Schrift . Wenn Sie gerne mit
Menschen umgehen, sprachge-
wandt, mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen
festen Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Bewer-
bung. Arbeitgebiet nôrdl. Bulle/
Neuchâtel.

MARITAL SA
Avenue Victor-Ruffy 2
CP 193, 1000 Lausanne 12

44-13713
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SQaOMMB jeux
Le mois dernier nous vous avions proposé

de réfléchir à la deuxième réponse à donner
avec la main d'Est. Cette donne a été jouée
il y a plusieurs années lors d'un petit tour-
noi local par paires de 6 tables.

Nord-Sud vulnérable
Est donneur

LES ENCHÈRES
EST SUD OUEST NORD
Passe passe 1 S. A. Passe

2 trèfles passe 2 car- Passe
? reaux

A 5 tables sur 6 la réponse d'Est - quasi
automatique - fut 2 S: A. Ouest passa à 4
tables et à 1 table un optimiste arrêt 3 S. A.
Le résultat, comme il est facile de s'en ren-
dre compte sur le diagramme, fut toujours
le même: Nord-Sud encaissent 5 levées à pi-
que plus l'as de carreau soit 6 levées = 1
chute à 2 S. A.

Si nous avons pris note de cette donne
c'est parce que nous étions assis en Est à la
6e table et que nous répondions pas 2 S. A.!

En réfléchissant très rapidement on se
rend compte:
1° ) que la réponse de 2 carreaux d'Ouest
(16 points d'honneur, pas de couleur ma-

jeure 4e) montre que N-S ont 10 cartes à pi-
que et que l'entrée sera certainement pique
- même si l'ouvreur est gardé à pique il va
perdre très probablement 4, voire 5 levées
à pique.
2° ) Ouest possède en tous cas 7 cartes
(peut-être 8) à carreau et à trèfles - ce n'est
donc pas faire preuve d'un optimisme exa-
géré que de lui attribuer 3 cartes à carreau
avec 1 honneur. Dès lors réfléchissez à ce
que vaut votre main si l'atout est carreau.
Aux 8 points d'honneur on peut en ajouter
5 pour la chicane à pique c'est- à-dire 13
points + 16 points chez l'ouvreur = 29
points! ...et c'est pourquoi nous déclarons 5
carreaux. Nous voyons encore la mine in-
terloquée de notre partenaire dont l'expres-
sion changea lorsque nous eûmes couché
notre jeu sur la table! Comme on le voit on
fait 11 levées sans problème. Lorsque nous
avons repensé à notre réponse, nous esti-
mons qu'elle était mauvaise; il y avait tout
de même trop d'inconnues dans la composi-
tion du jeu de notre partenaire pour annon-
cer la manche, du moins dans un tournoi
par pairs. Dans un match duplicate contre
une forte équipe l'enchère de 5 carreaux,
pour hasardeuse qu'elle soit, se justifie
mieux.

Dans un tournoi par paires, d'un niveau
faible à moyen, la bonne réponse d'Est sur
2 carreaux d'Ouest est: passe! Il est en effet
inutile de dire 3 ou 4 carreaux: votre parte-
naire ne saura pas ce que vous lui deman-
dez et passera. Votre réponse ne lui indique
pas du tout votre chicane à pique, essen-
tielle pour gagner 5 carreaux.

Alors un grand bravo pour avoir passé
sur 2 carreaux, un plus petit bravo pour
avoir 3 ou 4 carreaux. 5 carreaux n'est bon
que si cela réussit! En revanche pas de
louanges à tous ceux qui pensent que sur 2
carreaux c'est une règle absolue de répon-
dre 2 S. A. C'est seulement lorsque vous
saurez vous garder de tout automatisme
que vous aurez franchi le pas qui sépare le
bridge dit «de salon» du bon bridge.

ELLES

Bridge: A propos du Sans Atout

Triangles
Plusieurs triangles se cachent dans notre carré trouvez-en le nombre exact.
Question 1: Combien de triangles avez-vous découvert?

HORIZONTALEMENT. - 1. In-
troduira dans un cercle. 2. Instruites.
3. Ph: expérience; Plus que taciturne;
Lettres de Falaise. 4. Voile triangu-
laire; Double crochet; Du nom d'une

ville du Brésil. 5. Ne se servait pas
d'armes modernes; Effectif. 6. Ligne
ou bande naturelle; Devenu visible.
7. Un étranger; Fleuve italien; On y
exige le silence pour y tourner. 8.
Abrévation de calendrier; Celle du
tombeau est éternelle; Note. 9. Or-
nées. 10. Ancien état voisin de la
Chaldée; Non vicié.

VERTICALEMENT. - L Action
d'estimer davantage. 2. Polypier à
support calcaire rouge ou blanc. 3. En
Ecosse; Lieu de relégation; L'enfant
le répète à son père. 4. Oncle d'Amé-
rique; Initiales de points cardinaux;
Du nom d'une ville du Tonkin. 5.
Choisis; Sans mélange. 6. Aristocra-
tes; Naïve si elle est blanche. 7. Pot
de terre; Lettres de Raspoutine; Rè-
gles. 8. Dans les; Roues à gorge; Le
début de la sagesse. 9. Qui ont des
sentiments nobles. 10. Donnée pax un
ministre.

(Copyright by Cosmopress 10E)

Solution en page 26

...se sont glissées dans la reproduction de ces dessins.
Solution en page 26

Huit erreurs...

Essayez de résoudre les problèmes ci-dessous et découvrez notre phrase énigme de la
semaine!
Envoyez vos réponses, sous enveloppe, en utilisant exclusivement le coupon ci-dessous, à
la Rédaction de «L'Impartial», Service promotion, rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Un tirage au sort des réponses exactes sera effectué chaque semaine et la ou le vainqueur
se verra attribuer un livre, un bon d'achat ou 2 place de cinéma. De plus, tous les coupons
reçus dans les délais participeront à un deuxième tirage, fin mars, dont le prix sera un
bon pour un abonnement d'un an.
Aucune correspondance ne sera échangée concernant le concours.
Réponses et nom du gagnant samedi prochain.
Si vous avez moins de 18 ans, indiquez votre âge. Merci !

Jouez avec nous ! Nouvelle série !

Trouvez les noms de fruits correspondants aux définitions
ci-dessous et dévouvrez quel mot se cache en Q horizontal
et en Q vertical.
HORIZONTAL:
0 Fruit à pulpe ferme et juteuse qui peut être rouge, jaune,
verte ou grise.
© Fruit qui se mange frais, sec ou fourré en provenance de
1 Afrique du nord.
VERTICAL:
Q Fruit à chair et peau jaune orangé qui pousse sur un
arbre dont les fleurs blanches paraissent avant les feuilles.
O Ensemble de baies réunies en grappes.
Q Fruit sphérique rouge dont le nom est d'origine Aztèque.
Question 2: Quel fruit se cache-en Q

Salade de fruits

Réformez la grille originale de 9 cases sur 9 à
l'aide des diverses pièces de notre puzzle.
(Horizontal: chiffres de 1 à 9)
(Vertical: lettres de A à I)
Question 3: Quel mot pouvez-vous lire dans la
diagonale allant de B2 à H8?

Mots croisés puzzle

Ce début de «partition» est composé
selon un ordre logique et il manque une
note.
Question 4: Choisissez parmi les 4
solutions quelle est la «note»
manquante?

Musique

NOM: 

PRÉNOM: 

ADRESSE: 

LIEU: 

Age CONCOURS No 14



Le TC-2681 de Panasonic est un appareil ré- lécommande enfichable avec 28 fonctions
pondant aux exigences les plus élevées. La té- permet la sélection directe de 32 programmes.
}—  ̂jig:;̂ -̂ ,. :¦: ~v L'accord sur les différentes émetteurs

1

1 itfB BMHIIII ^HOHBaHHHKrai 'WÊmÉT' s'effectue par un circuit synthétiseur à

¦ ' m IL^ËEJ 
cran

' P°ur 'e contrôle. Le tuner Pana
1 incorporé permet le raccordement à

¦M ||i'; toute installation d'antenne, sans né-
¦I jj ' ||§|| cessiter des modifications ultérieures
M "

' 
¦ 3|fl:i • pour des canaux spéciaux. La partie

¦' :;¦ | 
¦ :;gfj , son est également très soignée, avec

H m f̂$  H un système de haut-parleurs à 2 voies

HBBHHHnSHRIÎ SBHBB ' L—-_ ses pour le raccordement d'un enre-
• If ¦ I A. ¦—irrsrnsXKr -̂'" iirn I I l ihiiiTllMTinrTTiff?"if gistreur et d'un casque. Le boîtier est

P̂ IÎM noir ou bois avec face argentée.

y "~- - '. ' ¦ \yAmA] 25-4009 |

Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse 9-13,6000 Lucerne 4, téléphone: 041 - 24 44 55

Conférence
publique

mardi 12 janvier 1982 à 20 h. 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC) Serre 62

Québec
et Acadie
par M. Florian Reist - (Dias)

Organisation:
CEO et commission scolaire

33718

Halle de gymnastique • Saint-Sulpice
Samedi 9 janvier 1982 dès 20 h. 15

1er

match au loto
de l'année

organisé par la SFG pour ses jeunes
gymnastes

Superbes quines: service à vin en étain.
complet, jambons, skis de fond, seilles

garnies, réveillons, etc.
Abonnements généraux:

Fr. 18 (3 pour 2)
Abonnements partiels: Fr. 7.—

Un tour Royal hors abonnements
33642

Qui calcule i
juste voyage avec Marti.

En car, en avion
ou en motorhome.

Les nouveaux programmes de vacances Marti 1982 sont sortis... avec
bien des nouvelles destinations, mais avec la qualité Marti inchangée.
Le nouveau programme CarMarti contient plus de 590 circuits, séjours
balnéaires, séjours de cure, vacances à la montagne, voyages en car et à
bicyclette, vacances pour les aînés. Dans le programme de voyages

j|w aériens vous trouvez un choix de périples excep-
jgl̂ ^fe^-f88

^  ̂ tionnels vers des pays lointains, ainsi que des
f ^^ f̂ ^ml^^^^^  ̂vacances balnéaires sur des petites îles
f t i f  Èĝ ^TT̂-*̂ *̂  

ravissantes. Et dans le programme
mÉÊÊmWâaLLJ a l S >'' r%. «Motorhome» vous découvrez une
MflffisBI WSBwmM ''' '̂ r M  nouve"e formule pour passer
mW^SÊî ^^Lm̂w. \w ~^ j m  vos vacances confortablement¦ ¦. T**l"4ii8JBJg5 m lj È É Ê r  et en t0llte indépendance. Les
(II) - f  prix forfaitaires Marti incluent da-

• 
Mm ~ 

jSF vantage de prestations et davantage
rn ¦ *M d'extra que ce n'est normalement le

r*è Wï m m cas- Donc: qui calcule J uste voyase
!¦!# ~ ;2ÎR$f » m m avec Marti!

^* * ?Pfl Wm f

mmû
...l'art de bien voyager. °*'970 A/ / / //

wV s s s s
2300 La Chaux-de-Fonds f ̂  / / / /.Avenue Léopold-Robert 84  ̂ A  ̂ s /  s s dî*& <\
Tél. (039) 23 27 03 .̂ / / /. ////j &  / S/ r *%*/<?

Nous cherchons pour entrée à
convenir

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

Faire offres à :
GARAGE SCHENKER & CIE
Agences Volvo et Mazda
2068 Hauterive, route NS
Tél. (038) 33 13 45 87-31425

IMPORTANT
Pierre-Yves Gabus, Galerie Arts
Anciens Bevaix
a le plaisir de vous annoncer

L'OUVERTURE
de sa

nouvelle galerie
à Neuchâtel, Evole 5
anciennement Consulat du Pérou

qui sera spécialisée dans le domaine
de la gravure et peinture neuchâte-
loise du XVIIIe à 1920.
Dans le but de promouvoir les œu-
vres des peintres régionaux de cette
époque
Monsieur Michel Jornod,
encadreur
qui ouvrira son nouvel atelier simul-
tanément dans les mêmes locaux
s'occupera également de diriger la
galerie.

A cette occasion
nous cherchons

à acheter
ou nous nous chargeons de vendre
pour vous GRAVURE NEUCHÂTE-
LOISES, PEINTURES NEUCHÂTE-
LOISES, Anker, Berthoud, Bache-
lin, Calame, Charles-Edouard Du-
bois, Dunker, les Girardet (Henri,
Karl, Edouard, Paul, etc), Gros-
claude, Guillaume, Isenring, Jean-
maire, Jeanneret, Kônig, Huguenin,
Linck, Lory, Bidermann, Louis de
Meuron, Moritz, De Pourtalès, E. de
Pury, les Robert, Th. Schuler,
Sperli, Volmar, Castan, etc.

Paiement au comptant selon le
cours du marché Galerie Arts An-
ciens Bevaix (Actuellement exposi-
tion L'Eplattenier et Le Corbusier)
Tél. 038/46 16 09. - Ouvert tous
les jours y compris le dimanche.

Nous vous remercions d'avance de
votre collaboration. 87-ui

| j8f |IM : nf^ajr A^B !

¦ IC F̂ T& ' IH lm !¦ m\af ~H : » % jj^HH  ̂ a/1 IL
§|| j f .im~\^v W \l^m ^

|̂ ^̂ ^ Ĥ i l̂H 2S-4009

Technics, Panasonic et National sont des marques déposées de Matsushita Electric
Représentation générale suisse: John Lay, Bundesstrasse9-13, 6000 Lucerne 4, téléphone: 041- 244455

¦ ' A vendre sur le littoral neuchâtelois di-
rectement du propriétaire

beau locatif
rendement 7,1 % garanti.
Pour traiter: Fr. 250 000.-.
Ecrire sous chiffre 87-933 à Assa An-
nonces Suisses SA, 2 faubourg du Lac,
2001 Neuchâtel. 87-30003

A louer pour le 1er avril 1982, quartier
des Crêtets

appartement de 2 pièces
tout confort.
Tél. (039) 26 68 62. 33649

^tfSJlJJV 21 janv. -19 février
AWi ̂AmÊ Veillez à 

ce que votre
^Kgg^  ̂

vie 
privée n'aille pas à

' • l'encontre de vos
préoccupations professionnelles.
Remplissez ponctuellement vos obli-
gations.

:- Sà|jjî ,v 20 février - 20 mars
<r**f̂ y Rien de grave n'est à
::%wjW?ï craindre, maïs vous

aurez tendance à faire
des histoires pour des riens et à exas-
pérer ceux qui vous aiment. Atten-
tion!

^Mb  ̂
21 mars - 20 avril

d^ClY^fll Ne laissez aucun ma-
^fcC^ï ĵP lentendu subsister en-
^*̂ ^^ tre vous et ceux qui

vous sont chers. Une explication sin-
cère arrangera tout. Prouvez ce dont
vous êtes capable et vous pourrez ob-
tenir quelques satisfactions.

du 8 au 14 janvier.
Si vous êtes né le
8. Une chance financière est probable et un grand nombre de vos soucis

prendront fin.
9. Vous bénéficierez de bons appuis qui vous permettront de mener un

grand projet à bien.
10. La réalisations de certaines aspirations sera favorisée.
11. Des chances vous seront offertes qui vous permettront d'accroître vos re-

venus. Succès dans vos affaires.
12. Vos initiatives et votre dynamisme vous permettront d'accélérer la réali-

sation de vos projets.
13. Vos initiatives auront des effets durables et vous bénéficierez d'un coup

de chance dans le domaine financier.
14. Ce que vous espériez va sans doute se réaliser au cours de cette année.

N'hésitez pas à aller au devalit des événements.

.{¦»¦• :'£&*. 22 mai - 21 juin
^BB <Sr Votre bon sens et vo-y t̂kAÊ^' tre imagination vous

permettront de réali-
ser un de vos projets ou de vous ac-
quitter d'une obligation dans de bon-
nes conditions.

i*fej 24 juillet - 23 août
'̂ AwL^mA^ ^* ̂ ccès de vos aspi-;''-.'sÇr : ' rations dépend de vo-

tre sociabilité. De-
mandez l'avis de votre entourage
avant de prendre des décisions.

i . . .  _ _ . .  \ij t X \  n\ "rr- "- . .i . — _ . .'.
¦ 

> 000l ri >• : 1 .

p̂ ^\̂  ?* août - 23 sept
mmW$A/j Ba\\ Un changement de
^ a t f jBr rythme sera favorable
^̂ "*̂  ̂ à vos activités. Un

heureux aboutissement se prépare
pour une affaire restée jusqu'ici en
suspens.

Ê̂tt^--. 24 sePt- - 23 oct-
42 aj^B Vos sentiments seront
^12y_M|̂ r mieux compris près
^^m̂  ̂ des personnes plus

âgées que vous. Certaines circonstan-
ces vous offriront des possibilités que
vous ne serez pas près de retrouver.
Ouvrez les yeux!

f » 24 oct - 22 nov.
^?Œ^J-- 

Att
endez-vous à des

i lvÇj • ' changements qui
n'iront pas sans créer

des complications. Appliquez-vous à
ne pas disperser vos efforts.

^0Jma\̂ 23 nov* - 22 déc.
ÊftJyf ^^mW L68 circonstances
^hf jft__y vous offriront proba-
^^"̂ "  ̂ blement une chance

d'accroître vos ressources ou de vous
assurer des avantages matériels.

_^^2_. 23 déc. - 20 janv ;
.3^  ̂ Ne vous laissez pas

'¦î Ê 'y -'" dominer par une per-
sonnalité forte, mais

sans valeur. Des personnes pleines de
bonne volonté vous accorderont leur
aide pour faciliter votre travail.

Copyright by Cosmopress

y >J:'Ay ±y  21 avril - 21 mai
*ffl& Employez-vous à

flÇ •' ' vaincre vos difficultés
— pécuniaires ou pro-

fessionnelles - par une politique de
douceur et d'économie.

^«Hp^. 22 juin - 23 juillet
jBk^wHfe Cette semaine, vous
TWkV^Ŵ  devrez exécuter un
^*âammm»wr travail pénible, mais

probablement bien rémunéré. Accom-
plissez donc votre tâche joyeusement.

H0R0SC0PE-IMPAR



La bourse cette semaineSUISSE: La nouvelle année débutait
dans d'assez bonnes dispositions et la
cote évoluait sur un ton soutenu dans un
volume d'affaires restreint.

Mardi, la détente des taux d'intérêt à
court terme favorisait les bonnes disposi-
tions du marché, mais ne suffisait pas à
animer vraiment les affaires. Les grandes
banques décidaient de réduire les taux
des comptes à terme de V2 et de V4%.
Suite à cette décision, les nouveaux taux
d'intérêt sont les suivants:

8V4 pour les dépôts de 3 à 5 mois, 8%
pour les dépôts de 6 à 8 mois, 7%% pour
les dépôts de 9 à 11 mois et 7'/2% pour les
dépôts à 12 mois pour les montants de
100.000 à 2,5 millions de francs.

Les banques réintroduisent ainsi une
seule catégorie de dépôt et suppriment la
différenciation dans la rémunération
pour les montants de 100 à 250.000
francs.

La cote évoluait d'une façon générale,
sur un ton calme et aucun fait saillant
n'était à relever.

On remarquait la bonne tenue de
Swissair, l'irrégularité des bancaires et
des financières, alors que les assurances

et dans une moindre mesure, les indus-
trielles étaient bien orientées.

Mercredi, nos corbeilles s'affaiblis-
saient et aucun compartiment ne parve-
nait à échapper à la tendance générale.
Parmi les variations les plus importan-
tes, citons celles d'Alusuisse porteur
— 20, Sandoz nominative —35, Buehrle
porteur - 30 et BPS - 30.

La tenue du marché était ce jour d'au-
tant plus surprenante que la détente des
taux d'intérêt à court terme se confir-
mait sur l'euro-marché. La rémunération
tombait au-dessous de 9% sous l'effet no-
tamment des déclarations de M. Leutwi-
ler. Le président de notre Banque Natio-
nale déclarait que pour réduire le taux
d'inflation on n'avait plus besoin d'une
progression du franc. Tout en se sentant
rassurés par l'évolution des prix, les opé-
rateurs ne restaient pas indifférents à
une autre remarque de M. Leutwiler
pour qui l'année 1982 sera plus difficile
que les précédentes pour l'économie
suisse.

Jeudi, au cours d'une des séances les
plus courtes depuis de nombreux mois, le
marché évoluait sans tendance définie.
Si les opérateurs accueillent avec soula-
gement le net repli des taux d'intérêt en
Suisse, ils constatent aussi que les inves-
tisseurs redoublent de prudence face à la
fermeté du dollar. En effet, de nombreux
capitaux semblent à nouveau vouloir re-
prendre le chemin du dollar qui offre ac-
tuellement des conditions plus favora-
bles.

Rien à signaler à la corbeille des ac-
tions, l'indice SBS gagnait 1,4 point,
mais le nombre de titres en baisse était
aussi important que celui des titres en
progrès.

NEW YORK: Nous n avons pas as-
sisté au traditionnel rallye de fin d'année
à Wall Street et la dernière séance de
1981 se terminait par une modeste
hausse de 1.90 point au Dow Jones à 875.
Les analystes estimaient qu'aucune re-
prise vigoureuse ne s'est manifestée en
raison de ventes fiscales plus importan-
tes qu'à l'accoutumée et du manque d'in-
térêt des petits investisseurs. Le fait que
la cote n'aie pas été outre mesure dépri-
mée par les perspectives économiques
peu brillantes, les taux d'intérêt élevés et
la situation précaire en Pologne consti-
tuaient par contre un élément positif.

Durant les années 1979 et 1980, l'ac-
croissement bénéficiaire moyen enregis-
tré par les actions américaines s'est situé
à 25% par année et au début de 1981, on
prévoyait qu'il en irait de même. Or,
1981 s'est terminé par une perte de 9%.
Dès la première année du règne de M.
Reagan, l'économie est tombée en réces-
sion. Elle n'a pas supporté les taux d'in-
térêts astronomiques que le grand argen-
tier Volcker lui a fait subir. A la surprise
des économistes, le Congrès a accepté
pour la première fois de l'histoire, de ré-

duire les recettes et les dépenses sans
chercher une solution pour résoudre les
déficits budgétaires qui se chiffreront
par centaines de milliards.

Ce fut par contre une année boursière
exceptionnelle pour les actionnaires de
St Joe Minerais, de Kennecott, de
Conoco ou de Marathon qui ont vu le
cours de leurs actions s'envoler ensuite
d'offres de rachat.

Ce qui flambai t en 1980 s'est passable-
ment terni en 1981. Les sociétés de haute
technologie sont tombées de leur piédes-
tal et les pétrolières qui étaient l'année
précédente les locomotives de la bourse
sont aujourd'hui à la fin du peloton.

Pour 1982, les prévisions sont réser-
vées et généralement conservatrices.
Pour les formuler, il faut tenir compte de
l'évolution de l'économie, des taux d'in-
térêt et de l'inflation. La plupart des
analystes pensent que la récession s'ac-
centuera encore durant le premier tri-
mestre. Il est évident que tout retard
dans la reprise économique aux Etats-
Unis entraînerait une révision à la baisse
des évaluations bénéficiaires des sociétés
et une déception des investisseurs qui
s'attendent à une reprise rapide.

Dans ce contexte, on peut s'attendre
encore à un fléchissement des cours ces
prochaines semaines notamment au mo-
ment où les résultats du quatrième tri-
mestre seront publiés.

A notre avis, le marché sera peu per-
formant durant le premier trimestre et
ce n'est qu'à partir de l'été que l'on peut
envisager de réelles améliorations. Nous
conseillons donc la prudence à court
terme, mais demeurons confiant dans les
perspectives à long terme. Nous
commencerions d'investir au moment où
la majorité des opérateurs laissera appa-
raître des signes de renoncement. Jan-
vier est le mois où le public tend à réin-
vestir les liquidités constituées par les
ventes de décembre pour raisons fiscales.
Voilà pourquoi les observateurs regar-
dent attentivement le comportement du
marché en cette période. Si pendant la
première semaine la bourse monte, on
pense qu'elle sera bonne le reste de l'an-
née. MEUS 1981 aura fait exception à
cette règle, car le Dow Jones avait
grimpé de 975 à 1000 durant la première
sërfiàiné, riiaiâiîtie&bit terminer l'année
100 points plus bas7T

Comment s'est comporté le Dow Jones
durant la première semaine de 1982?
Mardi, l'anticipation de statistiques mo-
nétaires favorables faisait gagner 7,52
points au Dow Jones à 882,52. Malheu-
reusement, les espoirs auront été déçus,
les dites statistiques, publiées juste après
la clôture, laissaient apparaître un gon-
flement substantiel de la masse moné-
taire de 1,4 milliard. La forte croissance
de la masse monétaire pesait, mercredi,
lourdement sur la tenue du marché et ra-
vivait les inquiétudes quant à l'évolution

des taux d'intérêt. L'indice Dow Jones
accusait en clôture une baisse de 17,22
points à 865,30, dans une activité accrue
de 48 millions de titres contre 36,76.

L'espoir de voir le loyer de l'argent
poursuivre son mouvement de baisse
s'estombait sérieusement et ce n 'était
pas les prévisions de M. Kaufman, ana-
lyste très écouté à Wall Street, qui pou-
vait porter à l'optimisme à cet égard.

Certes l'économiste en chef de Salo-
mon Brothers estimait que les taux à
court terme ne retrouveraient probable-
ment pas les niveaux records atteints en
1981, mais il n'excluait pas en revanche
que les taux à long terme puissent eux
atteindre de nouveaux sommets, dans le
sillage de la concurrence sur le marché
du crédit, du secteur privé et de l'Etat en
raison d'un déficit budgétaire de l'ordre
de 90 milliards.

Mercredi, le problème des taux d'inté-
rêt pesait encore sur la cote et le Dow
Jones ajoutait 4,28 points aux pertes de
la veille. S'efforçant de corriger la mau-
vaise impression laissée la veille par les
prévisions de M. Kaufman, M. Donald

Regan, secrétaire au Trésor, déclarait
que le loyer de l'argent ne retrouvera pas
cette année des niveaux proches des re-
cords atteints en 1981. Il pense que les
taux vont baisser au-dessous de leur po-
sition actuelle du fait que l'Administra-
tion semble désormais maîtriser l'infla-
tion.

Jeudi, le Dow Jones indiquait plus de
cinq points de baisse lorsque le sous-se-
crétaire au Trésor faisait savoir que le
président Reagan pourrait être entraîné
à accepter de créer de nouvelles recettes
fiscales, pour réduire les déficits budgé-
taires. Le sous-secrétaire répondait à M.
Kaufman qu'un déficit budgétaire im-
portant n'entraînera pas obligatoire-
ment une flambée des taux d'intérêt jus-
qu'au niveau de 1981. D'après lui, les
taux dépendront surtout de la politique
monétaire de la Banque Fédérale. En
tout cas, ces paroles ont enrayé la baisse
à Wall Street et même provoqué des
achats sur les blue chips. Finalement le
Dow Jones clôturait en hausse de 0,76
point à 861,78.

Wall Street craint surtout les déficits
de l'administration Reagan. Si le prési-
dent s'efforçait de le diminuer, les inves-
tisseurs reprendraient aussitôt
confiance. G. JEANBOURQUIN

Les résultats de l'exercice 1981 des
Câbles de Cortaillod SA seront moins
favorables que les années précéden-
tes, indique une lettre adressée aux
actionnaires par le Conseil d'adminis-
tration. Ils permettront cependant le
paiement d'un dividende inchangé de
75 francs par action sans entamer la
substance de l'entreprise.

Selon une estimation d'un porte-
parole de la société, le chiffre d'affai-
res devrait se maintenir au même ni-
veau que l'année dernière et avoisiner
les 95 millions de francs. Les ateliers
ont été moins régulièrement occupés
qu'en 1980. Sur les 670 personnes em-
ployées, environ 25 ont connu un chô-
mage partiel oscillant entre 20 et
40 %. Ces difficultés ont touché plua
particulièrement certains ateliers
comme les câbles télécommunication
qui doivent faire face à une forte évo-
lution technologique.

Les charges, tant proportionnelles
que fixes, n'ont pu être réduites que
dans une mesure limitée. Les salaires
ont augmenté en 1981 de 6 à 7 %. Le
report de l'accroissement des coûts
des produits sur leurs prix de vente
n'a pu être obtenu que partiellement.
Les marges bénéficiaires ont de ce
fait continué à s'effriter , indique le
Conseil d'administration dans sa let-
tre aux actionnaires. Le programme
de recherches et développement a

néanmoins été activé et des progrès
remarquables ont notamment été ac-
complis dans le domaine des télécom-
munications optiques. Enfin, le car-
net de commandes en fin d'exercice
est mieux rempli qu'au début de l'an-
née dernière.

Parmi les autres sociétés du
groupe, on note que Signaux & Auto-
matiques SA, Berne, demeure défici-
taire malgré la révision de ses objec-
tifs et de ses structures. Les mesures
de diversification mises en œuvre
n'ont que des effets progressifs.

Cicorel SA, Lausanne, a, dès la fin
du premier semestre, directement
subi le contrecoup de la crise horlo-
gere. L'appareil de production a été
ramené aux dimensions du marché et
la prospection intensifiée. Grâce aux
circonstances favorables du début de
l'année, l'exercice restera bénéficiaire.

Hasler Frères SA, Colombier, a
consacré des moyens importants à
l'extension de la gamme de ses pro-
duits ainsi qu'à son implantation in-
ternationale. L'occupation des ate-
liers de Colombier et des filiales est
assurée pour les douze prochains
mois. Les résultats de 1981 peuvent
d'ores et déjà être considérés comme
bons.

Les Câbleries et Tréfileries de Cos-
sonay SA, ont d'ores et déjà annoncé
un accroissement de leur chiffre d'af-
faires.

Câbles de Cortaillod: résultats moins favorables
Les dividendes inchangés

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

local des banques

(A = cours du 7.1.82) (B = cours du 8.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 861.78
Nouveau : 866.63

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 575 590
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1410 1375
Dubied 185 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63000 63500
Roche 1/10 6275 6325
Asuag 110 100
Buehrle b.p. 345
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 4200 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 686 695
Swissair n. 645 650
Hank Leu p. 4225 4275
UBS p. 3095 3130
UBS n. 520 ~ 525
SBS p. 322 325
SBSn. 206 207
SBS b.p. 239 241
CS. p. 1985 2000
CS. n. 360 360
BPS 960 980
BPS b.p. 93 92.—
B.Centr. Coop. 795 795
Adia Int. 2190 2200
Elektrowatt 2190 2220
Holder p. 653 653
Interfood B 5525 5500
Landis B 1040 1060
Motor col. 450 450
Moeven p. 2850 2900
Buerhle p. 1415 1465
Buerhle n. 335 340
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 555 570
Rueckv p. 6400 6400
Rueckv n. 2770 2820
Wthurp. 2730 2730

W thurn. 1440 1450
Zurich p. .16000 16100
Zurich n. 8975 9000
Atel 1360 1360
BBCI-A- 1090 1140
Ciba-gv p. 1270 1310
Ciba-gy n. 542 549
Ciba-gy b.p. 960 980
Jelmoli 1310 1320
Hermès p. 305 330
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3180 3230
Nestlé n. 1915 1935
Sandoz p. 4050 4250
Sandoz n. 1500 1510
Sandoz b.p. 515 522
Alusuisse p. 655 660
Alusuisse n. 262 263
Sulzer n. 1925 1975
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 47.25 48.50
Aetna LF cas 79.— 78.25
Amax 87.25 85.—
Am Cyanamid 50.— 50.—
ATT 106.50 106.50
ATI. Richf 80.50 80.50
Baker Intl. C 67.25 65.25
Boeing 41.75 41.50
Burroughs 59.25 61.50
Caterpillar 99.50 99.50
Citicorp 45.— 45.50
Coca Cola 64.— 66.—
Control Data 63.25 62.25
Du Pont 67.25 67.75
Eastm Kodak 130.50 132.—
Exxon 55.50 55.25
Fluorcorp 53.25 52.50
Gén. elec 105.— 106.—
Gén. Motors 72.— 72.50
Gulf Oil 61.75 60.50
Gulf West 28.25 28.25
Halliburton 90.75 90.50
Homestake 66.75 65.75
Honeywell 126.50 126.—
Inco ltd 26.— 26.—

IBM 103.50 105.—
Utton 101.50 102.50
MMM 98.— 96.75
Mobil corp 44.75 43.50
Owens-lllin 50.75 51.—
Pepsico Inc 66.— 65.50
Pfizer 94.50 97.—
Phil Morris 90.50 89.—
Phillips pet 68.50 68.—
Proct Gamb 143.— 143.50
Rockwell 56.— 56.75
Sears Roeb 31.— 31.25
Smithkline 118.50 119.—
Sperry corp 62.— 62.25
STI) Oil ind 87.75 87.75
Sun co inc 77.75 77.75
Texaco 58.75 59.—
Warner Lamb. 40.25 39.50
Woolworth 34.— 34.25
Xerox 73.— 73.—
Zenith radio 20.75 21.—
Akzo 16.75 17.75
Amro Bank 38.75 38.75
Anglo-ara 22.75 22.50
Amgold 150.— 150.—
Suez 103.50 102.50
Mach.Bull ¦ 8.50 8.50
Saint-Gobain 47.— 47.—
Cons.GoldfI 18.25 18.25
De Beers p. 12.25 12.25
De Beers n. 12.— 12.50
Gen. Shopping 380.— 375.—
Norsk Hyd n. 126.— 125.50
Péchiney 32.— 31.—
Phili ps 15.75 15.50
Rio Tinto p. 15.— 14.75
Rolinco 157.— 157.—
Robeco 160.— 160.—
Royal Dutch 61.75 61.75
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Schlumberger 94.25 93.—
Aquitaine 49.25 50.50
Sonv 32.25 32.—
Unilever NV 109.— 109.50
AEG 36.— 37.—
Basf AG 107.— 109.—
Baver AG 92.75 94.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.76 1.88
1$ canadien 1.46 1.58
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 2.20 2.80

DEVISES

Achat Vente
1$US 1.81 1.84
1$ canadien 1.52 1.55
1 i sterling 3.47 3.55
100 fr. français 31.40 32.20
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.50 81.30
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges , 4.70 4.78
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.48 11.60
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 
~~

1 Achat Vente
Once $ .'¦¦¦ 396.— 401.—
Lingot " .;. 23300.— 23650.—
Vreneli 185.— 201.—
Napoléon ' 184.— 200.—
Souverain 206.— 222.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR

1982
Plage 23700.—
Achat 23320.—
Base argen t 520.—

Commerzbank 104.— 106.—
Daimler Benz 226.— 228.50
Degussa 193.— 194.50
Dresdner BK 106.— 107.—
Hoechst 97.50 99.—
Mannesmann 121.50 123.—
Mercedes 194.50 197.—
RweST 137.— 138.50
Schering 223.50 226.—
Siemens 164.— 163.50
Thyssen AG 59.75 60.—
VW 106.— 108.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 43.- 42%
Alcan 22'/6 21%
Alcoa 25% 25%
Amax 46% 46%
Att 58% 58%
Atl Richfld 43% 44%
Baker Intl 35'/i 34%
Boeing CO 22% 22%
Burroughs 33% 34%
Canpac 34% 34.-
Caterpillar 54% 54M>
Citicorp 24% 24%
Coca Cola 35% 35%
Crown Zeller 27V4 27'/2
Dow chem. 25% 25W
Du Pont 37.- 37%
Eastm. Kodak 72.- 73%
Exxon 30V4 30%
Fluor corp 28'/2 28%
Gen.dynamics 23% 23%
Gen.elec. 57% 57%
Gen. Motora 39% 40%
Genstar 19'/2 19%
Gulf Oil 33M 33.-
Halliburton 49'/. 48%
Homestake 35% 35%
Honeywell 68% 67%
Inco ltd 14.- 14%
IBM 56%
ITT 29% 30%
Utton 55% 56%
MMM 53V4 53%

Mobil corp 23% 24%
Owens lll 28.- 28.-
Pac gas 20% 20%
Pepsico 36.- 36%
Pfizer inc 53.- 53%
Ph. Morris 48% 48%
Phillips pet 37 W 36%
Proct. & Gamb. 78% 79'/2
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 17% 17'/:.
Smithkline 64% 64%
Sperry corp 34.- 34.-
Std Oil ind 47% 47%
Sun CO 42% 41%
Texaco 32% 32%
Union Carb. 49.- 48%
Uniroyal 7'4 VA
US Gypsum 32% 32'/2
US Steel 28% 28%
UTD Technol 42V4 43.-
Wamer Lamb. 21% 22.-
Woolworth I8V2 18%
Xeros 39% 40%
Zenith radio II % 11%
Amerada Hess 22'/< 22%
Avon Prod 29% 29%
Beckman inst 45.- 44%
Motorola inc 53% 54 'A
Pittston co 23% 24%
Polaroi d 20% 20%
Rca corp 18.- 17%
Raytheon 35% 35.-
Dome Mines 14% 14Vi
Hewlet-pak 39 V, 41%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 38%
SuperiorOil 33'4 32%
Texas instr. 75% 76%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 26.- 25%
(LF. Rothschild , Unterberg, Towbin , Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 919.— 915.—
Canon 895.— 879.—
Daiwa House 394.— 386 —

Usai 977.— 978.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1240.— 1200.—
Fujisawa pha 1410.— 1400.—
Fujitsu 712.— 720.—
Hitachi 665.— 655.—
Honda Motor 784.— 770.—
Kangafuchi 327.— 322.—
Kansai el PW 948.— 945.—
Komatsu 455.— 461.—
Makita elct 871.— 866.—
Mami 935.— 931.—
Matsush el I 1150.— 1130.—
Matsush elW 600.— 581.—
Mitsub. ch. Ma 300.— 297.—
Mitsub. el 317.— 317.—
Mitsub. Heavy 246.— 244.—
Mitsui co 347.— 346.—
Nippon Music 701.— 700.—
Nippon Oil 1020.— 1020.—
Nissan Motor 816.— 816.—
Nomura sec. 573.— 566.—
Olympus opt. 1040.— 999.—
Ricoh 622.— 610.—
Sankyo 836.— 831.—
Sanyo élect. 458.— 435.—
Shiseido 840.— 810.—
Sony 3830.— 3920 —
Takedachem. 1010.— 981.—
Tokyo Marine 504.— 498.—
Toshiba 365.— 365.—
Toyota Motor 1000.— 990.—

CANADA
A B

Bell Can 18.625 18.625
Cominco 54.— 53.50
Dome Petrol 13.875 13.625
Genstar 23.— 23.25
Gulf cda Ltd 17.625 17.25
Imp. Oil A 25.375 25.25
Norandamin 22.— 21.375
Royal Bk cda 26.125 26.25
Seagram co 68.— 68.25
Shell cda a 18.625 18.875
Texaco cda I 34.50 - 33.85
TRS Pipe 23.25 23.25

Achat lOO DM Devise Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 | | 31.40 I I 1.81 I I 23300 - 23650 I | Janvier 1982 1 et 510

mmm

Cours 8.1.82 demande offre
America val. 365.— 375.—
Bernfonds 110.50 112.50
Foncipars 1 2300.— 2350.—
Foncipars 2 1170.— 1250.—
Intervalor 49.25 50.25
Japan portf. 481.— 491.—
Swissval ns 190.50 192.50
Universal fd 73.25 74.25
Universal bd 55.25 56.25
Canac 83.50 84.—
Dollar inv. dol. 91.75 —.—
Francit 70.— 70.50
Germac 74.50 75.—
Itac 101.— 102.—
Japan inv. 505.— —.—
Rometac 397.50 402.50
Yen invest 625.— 630.—
Canada immob. 750.— —.—
Canasec 539.— 549.—
Cs bonds 51.75 52.75
Cs internat. 62.50 63.50
Energie val. 109.25 111.25
Europa valor 90.75 91.75
Swissimm. 61 1160.— 1170.—

ii Ussec 530.— 540.—
Automation 66.50 67.50
Eurac 238.— 240.—
Intermobilfd 65.50 66.50
Pharmafonds 139.— 140.—
Poly bond 59.40 59.90
Siat 63 1130.— 1135.—
Bondwert 108.— 109.—
Ifca 1340.— 1360.—
Ifca 73 75.50 78.50
Immovit 1240.— 1260.—
Uniwert 100.75 101.75
Valca —.— 58.50
Les cours des fonds de placement communi-
qués par le groupement local des banques pa-
raissent chaque samedi.

FONDS DEPLACEMENT



Centre sportif de COURSE DE FOND À L'AMÉRICAINE SUR 20 KM P̂ ^XLa charrière Mémorial D. Freiburghaus JB%?̂ |IVBcirCll l *£ Janvier 30 équipes de 2 coureurs - Relais après chaque boucle de 1700 m. Wà m M  ̂ ^
Départ en ligne FORMULE SPECTACULAIRE ! Entrée: Adultes Fr. 5.-
à 19 h. 30 Organisation: Ski-Club La Chaux-de-Fonds Enfants gratuits m. m

S 

CHENIL-PENSION Jk
LES TREMBLES Cm

G. Verdon - Tél. 039/31 68 49 & &mW
A votre disposition toute l'année 

^̂  jÉtL

Un service supplémentaire I ! I \jyj_>"
Nous frappons

LA MÉDAILLE personnelle
de VOTRE CHIEN
avec toutes les indications nécessaires.
Recto et verso. Inusable. Fournie avec boucle.
Envoi avec facture, Fr. 12.50 seulement.
UTILE - INDISPENSABLE

Nom du chien: 

Nom et prénom du propriétaire: 

TéL 

Adresse:

A retourner à Chenil des Trembles, G. Verdon, 2400 Le Locle.
33447

I ( Jeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

I l Tél. (039) 31 26 26

3 RÉALISATION: ^M^̂ %W Clnnonces Suisses Schweizer Cinnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44. M

r 
GARAGE 

~^] I
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

Verger 22
Le Locle
Tél. (039)31 59 33 

J

( " "\
AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

La Locle
V )
(
— '

¦ 
\CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30 II

Aiguisage rapide et soigné de vos
patins I Rue du Temple - Le Locle I

LA SUISSE Générale ] I
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

i

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

wm
La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 58
Tél. (039) 23 09 23

V . ) I

! LES PUCKS DE LA RENCONTRE SONT OFFERTS PAR LA
CARROSSERIE DES EPLATURES, J.-D. HAAG

r| I I 3  THTT l̂' Brasserie Leppert
ém\ 'J I 4 k I k i 7̂ *ah H. Widmer successeur

,¦*_¦__ ¦_¦¦_¦_¦¦_¦__ ¦. Le Locle - Tél. (039) 31 40 12

i ppjrpp CT PIJPF Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

/*ff W ¦̂ cJEIfea // Championnat 2e ligue f9\

ÉÈk •••j Ĉ
 ̂

LE LOCLE éh 
I

Jf F Coml3 ^P̂ ^LES JOUX-DERRIÈRE Jf & I
 ̂

& I /  Î̂IT" -̂l Samedi 9 janvier 1982 à 20 h. 
\ & B

Nom: LEHNER
Prénom: JEAN
Age: 20 ans

Encore invaincu cette saison, le HC Le Locle
accueillera ce soir le HC Les Joux-Derrière. Un
grand derby en perspective et une magnifique
occasion pour les poulains de l'entraîneur Yvan
Dubois d'augmenter encore leur capital de
points. Les Loclois partent favoris, mais ils de-
vront se méfier des Chaux-de-Fonniers qui Vien-
nent d'obtenir une victoire 6 à 3 face à Marin.

Nom: THEILER
Prénom: JEAN-PIERRE
Age: 23 ans

L'équipe locloise ne peut d'ailleurs se permettre
le moindre faux pas, talonnée qu'elle est par la
surprenante équipe des Ponts-de-Martel qui fait
désormais figure de champion possible. Avant
que ces deux formations ne se mesurent, les pen-
sionnaires de la patinoire du Communal doivent
tout faire pour conserver l'avance qu'ils possè-
dent actuellement. Nul doute qu'ils y mettront
toute leur énergie pour y parvenir !

H C ^BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION

\ À TOUTE HEURE
Fermé le dimancheV )

{ RESTAURANT ^
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87

H (à proximité de la gare)

( ] "1
J SPORTING GOODS

(SmXwËt L.-Robert 100
m^̂ 

Tél. (039) 23 36 88

I MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V _J
r " : . >Boucherie

E. PERREGAUX
Progrès 47 - Le Locle
Tél. (039) 31 72 72
Livraison à domicile
Spécialités : saucisson neuchâtelois,
grillade de porc de campagne

V J

1 f lENTRÊ lir
niii iniigaiiiiirrïïiraiiiii iriniinimiiiiiiuiiiiiiuiiial

1 'OJ P/»/ ÊK]
Tapis - Rideaux - Sols
La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3

I Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

Je recherche anciennes

PHOTOGRAPHIES
FERROVIAIRES
de la ligne Le Locle - Col-des-Roches - La
Chaux-de-Fonds. 33709

Tél. (039) 23 09 03 heures des repas.

jiiH'ii 1 ITHBéé
" Jusqu'à I¦ 50% J
f d'économie d'électricité avec les ¦*
H nouveaux réfrigérateurs,

congélateurs-armoires, B

r congélateurs-bahuts de -
Z Electrolux, Bauknecht, .
1 Siemens, Bosch.
11 Nous vous montrerons les diffé- Z.
~
l rences, vous serez étonnés. -

^ 
La 

meilleure reprise de 
votre "

~ ancien appareil. \

2 Garantie de prix FUST r
Argent remboursé si vous -

? trouvez le même meilleur marché "

^ 
ailleurs. Jj

- Chaux-de-Fonda: JumboTél. 039/266865 U
L Blanna: 36 Hue Centrale Tél. 032/228525 "

' Lauaanne, Genève, Etoy, Villare-eur-Glâne
yy * : el 36 succursales BÉH
'-' WL 05-2569 J-'̂ Ê

A vendre

PASSAT LS
année 1975, Fr. 2 700.-, expertisée.
Tél. (039) 61 14 42 heures repas. 33402

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit ! Echelles à glissiè-
res, 2 parties, en aluminium. (DlN)
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

LISE TRIPET
Psychothérapeute et psychanalyste

Troubles conjugaux et de l'adolescence

DE RETOUR
Tél. (039) 23 73 38 ou (039) 61 13 28

33343

REVÊTEMENT DE BAIGNOIRES,
DOUCHES, LAVABOS, SOLS,

ENSEMBLES DE CUISINE
Aucun démontage, garantie 3 ans

EMAIL-REP
José Verdon - Arêtes 32 - Tél. (039) 23 84 64

2300 La Chaux-de-Fonds 33539

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces



Coup d'envoi de la Coupe du monde de ski nordique
Les trois coups de la Coupe du monde «officielle» seront donnés ce jour à Reit
im Winkl (RFA) sur 15 km, pour les messieurs et à Klingenthal (RDA) demain
pour les dames (10 km.), en attendant le grand rendez-vous de l'élite interna-
tionale à Holmenkollen (Nor) du 18 au 28 février, point culminant de la sai-
son. Cette compétition ne revêtait jusqu'alors qu'un caractère officieux. Le
congrès de la FIS (Fédération internationale de ski) l'a officialisée le 15 mai
dernier à Teneriff e. Les années paires, elle comprendra neuf étapes, en raison
des Jeux olympiques ou des championnats du monde, comme cette année. Les
autres années, elle comprendra une étape supplémentaire. Enfin une innova-
tion: les deux meilleures résultats obtenus par chaque skieur aux «mon-

diaux» seront pris en compte pour le classement de Coupe du monde.
Les premières indications recueillies à

Davos, les 19 et 20 décembre à l'occasion
des retrouvailles entre les meilleurs fon-
deurs, à l'exception des Norvégiens, ont
permis d'enregistrer une certaine stabi-

Oddvar Braaparmi les favoris , (asl)

lité de la hiérarchie: victoire du Finlan-
dais Harri Kirvesniemi, deuxième place
pour le Suédois Thomas Wassberg, mé-
daille d'or sur 15 km. aux jeux de Lake
Placid et... huit Soviétiques dans les
vingt premiers.

Les principaux acteurs, tant en Coupe
du monde qu'aux championnats du
monde, seront donc à nouveau les Nordi-
ques et les Soviétiques avec un petit
avantage aux premiers en raison du site
choisi pour les championnats du monde.

Les Norvégiens seront en effet parti-
culièrement dangereux cette saison.
Oddvar Braa et Ove Aunli, respective-
ment deuxième et troisième de la Coupe
du monde 1981, leur jeune équipier Pal-
gunnar Mikkelsplass, meilleur junior
1981 et futur numéro un mondial, se bat-
tront de toutes leurs forces pour s'impo-
ser.

Le camp nordique pourra également
compter du côté Suédois sur Wassberg,
vainqueur dimanche dernier de la
«Monolitten» à Oslo et sur le jeune et ta-
lentueux Gunde Svan (20 ans, 1,85 m., 73
kg.) capable de réaliser dès cette saison
un grand exploit.

Les Finlandais avec Kirvesniemi et le
«géant des neiges» Juha Mieto (33 ans),
dont ce sera le dernier baroud d'honneur,
formeront l'ultime rempart nordique
pour s'opposer à la formidable équipe so-
viétique.

Alexandre Zavialov avait été la saison
dernière son joyau en remportant in ex-
tremis la Coupe du monde. Il sera encore
cette année son meilleur atout en compa-
gnie du très régulier Youri Burlakov, du
jeune et audacieux Alexandre Tchaiko et
du triple champion olympique de Lake
Placid (30, 50 km. et relais) Nikolaï Zi-
miatov, dont le retovuj est espéré et qui

devrait permettre à la formation soviéti-
que de viser le podium.

Des individualités comme le Polonais
Josef Lusczek, le Bulgare Ivan Lebanov,
l'Allemand de l'Ouest Jochen Beyle ou le
Français Jean-Paul Pierrat enfin sont
capables de briguer une place d'honneur.

Dans le fond féminin, la suprématie
soviétique est totale. Raisa Smetanina a
dominé de la tête et des épaules la Coupe
du monde 1981. Mais la relève se fait at-
tendre. Ainsi, Galina Kulakova, la
grande dame du ski de fond (cinq titres
de championne du monde et quatre ti-
tres olympiques), revient à la compéti-
tion à 40 ans, tout comme une autre
«vieille» tout aussi talentueuse, la Fin-
landaise Helena Takalo, double médaille
de bronze aux jeux de Lake Placid (10 et
20 km.) et championne du monde en
1978 à Lahti (Fin) sur 5 km.

Les Norvégiennes Marit Myrmael, Be-
rit Aunli et Annette Boe, la Finlandaise
Hilkka Riihivuori, la Suédoise Karin
Lamberg, les Allemandes de l'Est (mé-
daille d'or dans le relais olympique de
Lake Placid) et la Tchécoslovaque Kveta
Jeriova (médaille de bronze sur 5 km.
aux jeux de Lake Placid et 3e de la
Coupe du monde 1981) formeront les ba-
taillons de charme capables de s'opposer
avec succès à la puissance soviétique.

La Coupe du monde de fond fait étape au Brassus
Dans une semaine, test important pour les Nordiques

Voilà plus de trente ans que, avec une ténacité exemplaire, Le Brassus se bat
en vue de maintenir une tradition qu'on lui envie un peu partout en Europe:
celle de réunir chaque année l'élite mondiale du ski nordique dans la Vallée-
de-Joux. Et chaque année le miracle combler se renouvelle, avec plus ou
moins d'éclat. Chaque année, peu après la mi-janvier, les regards de tous ceux
qui se passionnent pour le ski nordique convergent vers cet îlot de la Suisse

romande où, envers et contre tout, on n'abdique pas.
MONDIAUX EN VUE

Dans quelques jours encore, il en ira
de même. Et le rendez-vous de 1982 pro-
met d'être plus brillant que jamais. Il
suffit de jeter un furtif coup d'œil sur la
liste des participants pour s'en convain-
cre. En cet hiver où tout le monde pré-
pare avec un soin tout particulier les
championnats du monde qui, à Holmen-
kollen, constitueront le couronnement
incontesté de la saison, les nations les
plus huppées n'hésitent pas à envoyer
leurs meilleurs ambassadeurs au Bras-
sus. Il est vrai que, pour la deuxième fois
dans l'histoire du ski de fond, Le Brassus
a le privilège d'organiser une épreuve
frappée du label «Coupe du monde».

DE BRAA - WASSBERG...
On se rappelle qu'en 1979 le Norvégien

Oddvar Braa et le suédois Thomas
Wassberg s'étaient livrés une joute mé-
morable, Braa ne finissant par l'empor-
ter que par l'infime marge de six secon-
des au terme d'un 15 km époustouflant.
On n'oubliera pas que les Soviétiques
avaient concédé ce jour-là une cinglante
défaite et que le meilleur Suisse, Franz
Renggli, avait dû puiser au fin fond de
son énergie pour se classer au 15e rang, à

2'12" du vainqueur. On n'oubliera pas
non plus l'éblouissant tir groupé réalisé
par les féminines de l'URSS qui, par Ste-
manina, Amosova, Kulakova, Rotscheva
et Ljadova, s'étaient classées dans l'or-
dre, seule la Norvégienne Marit Myr-
mael parvenant à s'intercaler au 4e rang.

Cette année, les féminines ne seront
pas de la partie et on peut le regretter.
Mais on sait que La Bresse les hébergera
le jour précédant les épreuves du Bras-
sus, le comité d'organisation de la Coupe
du monde ayant préféré séparer épreu-
ves féminines et masculines afin de pou-
voir satisfaire davantage de pays et or-
ganisateurs.
-.À KIRVESNIEMI - WASSBERG

On revivra néanmoins des duels épi-
ques sur les traces de la Thomassette le
samedi 16 janvier prochain. Celui oppo-
sant Harri Kirvesniemi à Thomas Wass-
berg vaudra à lui seul le déplacement. Il
pourrait nous offrir une brillante revan-
che du verdict de Davos où le Suédois
avait été battu par le Finlandais, mais
ceux qui espèrent arbitrer ce duel en leur
faveur ne manquent pas. L'attrait du re-
lais qui, le dimanche matin, verra les mê-
mes concurrents aux prises pour s'adju-
ger la palme par équipes.
COUPE D'EUROPE DE SAUT

Par ailleurs, Le Brassus tient à rester
fidèle à sa vocation de berceau du saut à
skis. Le magnifique outil que constitue le
tremplin de la Chirurgienne mériterait
sans doute d'abriter lui aussi une compé-
tition revêtant le label «Coupe du
monde». Mais les dates sont difficiles à
trouver et le Japon a bien droit à cer-
tains égards que les Romands mérite-
raient incontestablement aussi. Le Bras-
sus organisera ainsi le 2e concours comp-
tant pour le Grand Prix des Nations, mis
sur pied conjointement avec les amis de
Chamonix, et comme les deux concours
figurent au programme de la Coupe
d'Europe de saut on pourra également
voir à l'œuvre quelques aiglons aux grif-
fes particulièrement acérées.

L'Autrichien Hubert Neuper, pour ne
citer que lui, n'avait-il pas connu une de

ses premières grandes joies au Brassus
avant de devenir l'un des chefs de file in-
contestés de cette merveilleuse équipe
autrichienne? Et l'an dernier, le record
du tremplin n'avait-il pas été mis à mal
par le Polonais Stanislaw Bobak, alors
qu'on estimait que la participation
n'était pas de première qualité?

Il n'y a pas lieu de faire la fine bouche:
ceux qui, le dimanche 17 janvier pro-
chain, se produiront sur la Chirurgienne
ne manqueront ni de qualités ni d'ambi-
tion. Et le public aura certainement l'oc-
casion de vibrer à leurs exploits.

Hippisme: experts suisses appelés
La Fédération équestre internationale

(FEI) à désigné les fonctionnaires res-
ponsables pour les différents champion-
nats du monde de 1982. Ainsi, le Suisse
Wolfgang Niggli (60 ans) a été désigné
comme président du jury, conjointement
avec le colonel suédois Gustav Nyblaus,
pour les championnats du monde de
dressage, qui se dérouleront du 25 au 29
août 1982 à Lausanne.

Lors du championnat du monde des
cavaliers de concours (du 8 au 13 juin à
Dublin), un autre Suisse, Hans
Britschgi, fera partie des trois hommes
du jury. Et Auguste Dubey officiera
comme délégué officiel de la FEI aux
championnats du monde des attelages
(Apeldoorn, HO, 11- 15 août).

Le secrétaire général de la Fédération
internationale équestre, Fritz Widmer,
fonctionnera en tant que président du
jury d'appel aux championnats du
monde de dressage à Lausanne, ainsi
qu'aux Jeux asiatiques (20-27 novembre)
à la Nouvelle-Delhi (Inde).

LE CSIO
DE LUCERNE

Le 45e Concours de saut international
officiel (CSIO) de Lucerne a obtenu des
dates extrêmement favorables dans le
calendrier de la Fédération internatio-
nale équestre (FEI).

Du jour de l'ascension (20 mai) jus-
qu'au 23 mai, 9 épreuves se dérouleront à
Lucerne, avec, notamment, le grand Prix
de Suisse doté de 10.000 francs et le Prix
des Nations.

L'épreuve est placée juste après le

CSIO de Rome et, surtout, peu après la
clôture des inscriptions pour le cham-
pionnat du monde de Dublin (8-13 juin).
Les organisateurs escomptent ainsi une
participation très relevée. 8 nations au-
raient déjà fait savoir leur intérêt pour
la manifestation lucernoise.

Un copieux week-end sportif
Handball au Pavillon des Sports

Les Chaux-de-Fonniers entendent en cette «ouverture de 1982» signer un
succès face à Aarberg. Pour ce faire, l'appui du public pourrait être détermi-
nant à ce premier rendez-vous. Début de la rencontre à 17 heures, au Pavillon
des Sports.

Cette année, les traditionnelles épreu-
ves de la Gruyère sont réservées aux da-
mes. Le programme des organisateurs de
Bulle-Charmey prévoit:

Lundi 11 janvier (9 h. 30 et 11 h. 30),
un slalom géant.

Mardi 12 janvier (9 h. 30 et 12 h. 30),
un slalom spécial.

100 concurrentes de 10 pays ont fait
parvenir leur inscription. La Suisse sera
représentée par Brigitte Glur, Brigitte
Nansoz, Rita Naepflin, Catherine An-
deer, Fabienne Pralong, notamment.

Côté étranger, les Italiennes Quario,
Macchi, les Françaises Serrât, Rey, les
Américaines Preuss, McKinney (vain-
queur de la Coupe du monde de géant),
les meilleures Yougoslaves et Soviéti-,
ques, sont inscrites.

La Semaine gruérienne

BM Football 

Un le chuchotait depuis quelque
temps en coulisse, cela a été confirmé of-
ficiellement à Zurich: les Grasshoppers
et l'entraîneur Friedhelm «Timo» Ko-
nietzka se sépareront à la fin de la sai-
son. Le contrat qui les lie depuis le ler
juillet 1980 ne sera pas renouvelé. Selon
ses propres déclarations, Timo Ko-
nietzka s'entendait bien tant avec la di-
rection du club qu'avec les joueurs, mais
qu'il ne s'était jamais fait à l'atmosphère
des Grasshoppers.

Les Grasshoppers
et Konietzka se séparent

|IH Hockey sur glace

Le CP Zurich, devenu lanterne rouge
du championnat de LNA à la suite de la
victoire biennoise dans son match en re-
tard contre Gottéron Fribourg, a défini-
tivement engagé le Canadien Claire Ale-
xandre (36 ans).

Cet arrière puissant évoluait cette sai-
son à un niveau fort modeste au Canada
(comparativement, la 4e division). Aupa-
ravant, il avait évolué deux saisons en
Allemagne, à Bad Nauheim, et égale-
ment 4 saisons en National Hockey Lea-
gue (Toronto et Vancouver), mais depuis
1978, il était rentré «dans le rang». Le
CP Beme avait examiné il y a un mois la
possibilité de transfert d'Alexandre,
mais le président Hugo Steinegger, qui
l'avait supervisé au Canada, estimait
qu'il ne pourrait pas s'adapter au hockey
suisse.

Alexandre au CP Zurich

ttjj  Cyclisme 

Le Tour de France 1983 ne prendra
pas son départ aux Pays-Bas. Les organi-
sateurs du Tour ont repoussé cette éven-
tualité, «même s'il est vrai que des
contacts ont existé avec Joop Riethoven,
le premier président de la carrière de
Joop Zoetemelk». Mais les propositions
du Batave sont restées sans suite. «Tous
les contacts sont rompus depuis long-
temps. U n'est pas question d'examiner
quelque proposition que ce soit, ni en fa-
veur d'Amsterdam, ni d'aucune autre
ville hollandaise.»

Côté hollandais, ce n'est pas tout à
fait le même son de cloche. «J'ai adressé
mercredi une dernière proposition à Fé-
lix Lévitan», a déclaré Alan Cauberg, se-
crétaire du comité d'organisation d'Ams-
terdam, «850.000 florins (environ 620.000
francs suisses), c'est notre offre , mais il
nous est impossible de réunir la somme
demandée de 1,4 million de florins (un
peu plus de 11 millions de francs suis-
ses)».

Tour de France:
non à Amsterdam

Il reste aux Loclois encore un match du premier tour à disputer, face aux
Ponts-de-Martel. La patinoirCj de la Vallée n'étant_pas en état; les joueurs du
Communal débuteront donc lé second tour ce samedi. Les Loclois se remet-
tront à l'ouvrage afin de compléter leur capital-points. Rerfdêz-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

Ce week-end, le Ski-Club Saignelégier mettra sur pied les Championnats
du Giron jurassien de ski nordique, courses individuelles et relais. Voici le pro-
gramme:

Aujourd'hui: 12 h. -13 h., contrôle des licences et remise des dossards à la
Halle-Cantine. Vestiaires: ancienne halle de gymnastique; 13 h., premiers
départs OJ I, OJ II, OJ III, juniors I, juniors II, dames, seniors IV, seniors III,
seniors II et seniors I, élite. (Horaire de départ selon liste officielle de départ);
17 h. 30, proclamation des résultats individuels. Les départs se feront 2 par 2
toutes les minutes.

Demain: relais, seniors 4 X 10 km., juniors 4 X 7,5 km., O J 4 X 5 km.
12 h. - 13 h., distribution des dossards à la Halle-Cantine; 13 h., premier dé-
part OJ; 13 h. 30, premier départ juniors et dames; 13 h. 45, départ de la caté-
gorie seniors; 17 h. 30, proclamation des résultats et distribution des prix à
l'Hôtel du Cerf.

Les «Jurassiens nordiques» à Saignelégier

Battus, mardi à Grindelwald, les Chaux-de-Fonniers doivent se reprendre
face à Villars, autre formation déjà engagée dans le tour de relégation avec les
équipes précitées. Avec l'appui du public, toujours fidèle, les Chaux-de-Fon-
niers sont capables de remporter les deux points en jeu, ce soir à 20 heures, sur
la patinoire des Mélèzes.

Le HC La Chaux-de-Fonds reçoit Villars

La descente masculine de Coupe du
monde qui devait avoir lieu ce jour à
Morane a été annulée. Vendredi, pluie
et brouillard ont en effet empêché les
coureurs de s'entraîner, ce qui a provo-
qué cette décision. Réuni en séance dans
la station française, le comité de Coupe
du monde a décidé de faire disputer
cette descente de Moraine le vendredi 15
janvier, à Kitzbuhl. Si bien que les cou-
reurs affronteront à deux reprises la re-
doutable piste de la Streif puisque la
descente du Hahnenkamm aura lieu le
lendemain samedi 16 janvier. Le slalom
géant prévu dimanche, aura lieu ce jour,
de façon à pouvoir disposer d'une posi-
tion de repli (dimanche), de sorte qu'une
partie du programme "piévu ait tout de
même lieu. _ 

La descente
de Morzine annulée



La Suisse avec la Belgique, la RDA et PEcosse
Tirage au sort du championnat d'Europe de football des nations

Le tirage au sort du champion-
nat d'Europe des Nations 1984:

GROUPE 1: Belgique, RDA,
Ecosse, SUISSE.

GROUPE 2: Pologne, URSS,
Portugal, Finlande.

GROUPE 3: Angleterre, Hon-
grie, Grèce, Danemark, Luxem-
bourg.

GROUPE 4: Yougoslavie, Pays
de Galles, Bulgarie, Norvège.

GROUPE 5: Italie, Tchécoslo-
vaquie, Roumanie, Suède, Chypre.

GROUPE 6: RFA (tenant du ti-
tre), Autriche, Irlande du Nord,
Turquie, Albanie.

GROUPE 7: Espagne, Hol-
lande, Eire, Islande, Malte.

La France, pays organisateur,
est qualifiée d'office pour la phase
finale.

À LA SORBONNE À PARIS
C'est dans le décor majestueux du

grand amphithéâtre de la Sorbonne, à
Paris, que s'est déroulé le tirage au sort
des groupes éliminatoires du septième
championnat d'Europe des nations, dont
la phase finale aura lieu en juin 1984 en
France. M. Artemio Franchi, président
de l'UEFA, a procédé à ce tirage au sort
en-présence de quelque 500 personnes,
dont le gratin du football européen et
même mondial (M. Joao Havelange, pré-
sident de la FIFA, a assisté à la table
d'honneur à ce tirage au sort). Les 33
pays engagés, qui ont été répartis en
quatre groupes de cinq et trois de quatre,
auront jusqu'au 30 mars pour définir
leur calendrier respectif et les matchs éli-
minatoires devront être joués entre le
ler août 1982 et le 31 décembre 1983.

Le sort a placé la Suisse dans un
groupe de quatre équipes, le groupe 1,
avec la Belgique, la RDA et l'Ecosse.
D'uiï' côté, la formation helvétique tie
pourra pas compter sur un adversaire ré-
puté plus faible pour comptabiliser des
points lors de ces éliminatoires. C'est
dire que chacun de ses six matclis seront
d'une importance capitale. Mais d'un au-
tre côté, elle a ainsi évité de se trouver
au sein d'un groupe comprenant un ad-
versaire dont le pouvoir d'attraction sur
le public reste à démontrer, comme Chy-
pre, Malte ou l'Albanie par exemple.

Les trois adversaires de la Suisse sont
indéniablement des clients «sérieux». B
ne pouvait d'ailleurs en être autrement
du moment que la formation helvétique
n'avait été placée que dans le quatrième
«chapeau». C'est dire qu'elle devait obli-
gatoirement hériter de rivaux mieux
classés. Et pour s'en convaincre, il suffit
de consulter le bilan international de la
Suisse face à ses trois prochains adver-
saires: contre la Belgique, la formation
helvétique a disputé 22 matchs, en a ga-
gné sept contre cinq nuls et 10 défaites
(goal average total 32-42), face à la RDA
trois rencontres seulement figurent au
bilan avec autant de défaites (3-10) et
l'Ecosse a rencontré la Suisse à huit re-
prises, pour deux succès helvétiques et
six écossais (10-16). Des chiffres qui par-
lent d'eux-mêmes.

En éliminatoires de la Coupe du
monde, la Suisse avait déjà été opposée à
l'Ecosse, en 1956-57, et à la Belgique en
1960-61. Mais le souvenir le plus frais
dans leâ mémoires est le double affronte-
ment avec la RDA pour le compte des
éliminatoires de la précédente édition du
championnat d'Europe: en 1979 à Saint-
Gall, défaite 0-2 et à Berlin-Est, nouveau
revers 2-5.

Des trois adversaires de la Suisse,
deux ont obtenu leur qualification pour
la phase finale du championnat du
monde en Espagne. La RDA par contre
a échoué.

Les dirigeants helvétiques lors du tirage au sort. De gauche à droite, MM. Marcel Jordan, Freddy Rumo et Edgard Obertuf er
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Ref rain connu, «Izonka» et ceci à

propos de multiples manif estations
sportives. Si les f ootballeurs n'ont pas
le public rêvé, c'est parce que les diri-
geants n'ont pas f a i t  les eff orts néces-
saires af in de «monter» une équipe di-
gne de briguer les premiers rangs.
C'est d'ailleurs identique en ce qui
concerne le hockey et autres sports.

Mais en y  regardai! t de plus près, de
quoi cela provient-il?

Dans la majeure partie des cas, à
l'absence de recette, lorsque dea
concessions ont été f aites. Récent
exemple, la venue dea hockeyeurs
tchécoslovaques de Pardubice. Pour
cette rencontre certes amicale, mais
néanmoins prometteuse — BUT le plan
technique—il n'y  avait que 650 specta-
teurs! Noua avons été les premiers à
dire que les absenta n'avaient pas eu
tort, ceci après le match qui s'est dé-
roulé à sens unique... Mais par la
f aute des Chaux-de-Fonniers, les visi-
teurs ayant parf aitement rempli leur
contrat Les sacrif ices consentis par
les dirigeants du club des Montagnes
neuchâteloises ont donc été bien mal
récompensés.

A l'heure où l'on attend la venue
des f ondeurs suisses et internatio-
naux - mardi soir à La Charrière —
dans le cadre du Mémorial Freiburg-
haus, puis celle des boxeurs du batail-
lon de Joinville vendredi, à la Maison
du Peuple (avec la participation de
huit champions suisses) sans oublier,
dans la semaine à venir, le slalom pa-
rallèle de La Vue-des-Alpes, il serait
important que les sportif s des Monta-
gnes neuchâteloises et jurassiennes
répondent présent à l'appel des orga-
nisateurs soucieux de l'avenir de leur
sport, n'est-il pas vrai?

PIC

Izonka...

Irène Epple devant Erika Hess
Valeurs confirmées en géant à Pfronten

Quatrième slalom géant de la saison, troisième victoire pour Irène Epple. La
skieuse allemande paraît accomplir, à 24 ans et demi, sa meilleure saison.
Battue par Elisabeth Chaud - la Française ne figure pas dans les 30 premières
à Pfronten - dans le géant de Saint-Gervais, Irène Epple fait d'ores et déjà
figure d'épouvantail avant les championnats du monde à Schladming.
Aujourd'hui , sur cette même pente du Breitenberg à Pfronten, se dispute un
nouveau slalom géant, le dernier, d'ailleurs, avant le rendez-vous mondial

d'Autriche.
AVEC LES SUISSESSES

Si Irène Epple a donc finalement ga-
gné nettement, les Suissesses n'ont pas
été sans contester sa suprématie. Ce qui
surprend le plus, c'est qu'il faille effecti-
vement dire «les Suissesses». La skieuse
du canton d'Obwald. (Erika Hess) a été
rejointe, ou du moins en a-t-elle reçu du
renfort - par une autre skieuse du can-
ton d'Obwald (£>éH£às£ ; * ' -''¦ '

Zoé Haas fêtera .clans deux semaines
ses 20 ans. Dans la première manche, elle
ne s'est inclinée que de deux petits cen-
tièmes devant Irène Epple. Bien sûr, on
peut se poser la question si la perfor-
mance de cette skieuse ne restera pas
simplement épisode. Le tracé de Pfron-
ten empruntait beaucoup à la descente
(qui, elle, a dû être renvoyée). Zoé Haas,
dont la spécialité est précisément la des-
cente, se sentait particulièrement à l'aise
dans le long faux-plat aux deux tiers de
la course, où la glisse jouait un rôle dé-
terminant. La deuxième manche, pique-
tée par l'entraîneur des Allemandes,
Willy Lesch, correspondait déjà légère-
ment moins à ses qualités. Zoé y réalisait
tout de même le neuvième chrono, mais
perdait près de deux secondes sur Irène
Epple.

Résultats
1. Irène Epple (RFA) 2'24"70 (l'13"99

+ l'10"71); 2. Erika Hess (S) à 111"
(114"97 + 110"84); 3. Maria Epple
(RFA) à l'22" (l'14"58 + l'll"34); 4.
Ursula Konzett (Lie), dossard numéro
33) à T61" (l'15"14 + l'll"17); 5. Zoé
Haas (S) à 1W (114"01 + 1*12"66); 6.
Traudl Haecher (RFA) à 2'44" (l'15"50
+ l'll"64); 7. Petra Wenzel (Lie) à
2*72" (l'15"70 + l'll"72); 8. Roswitha

Steiner (Aut) à 2*89 (l'15"38 + l'12"21);
9. Diana Haight (Ca, dossard numéro 50)
à 3*45" (l'15"81 + l'12"34); 10. Perrine
Pelen (Fr) à 3'78" (l'15"79 + l'12"69).
Puis les Suissesses: 19. Brigitte Glur
2'29"65; 20. Monika Hess 2'29"81; 22.
Brigitte Oertli 2'30"22; 28. Rita Naepf-
lin 2'30"33; 31. Brigitte Nansoz 2'30"92;
37. Catherine Andeer 2*31 "81. 59. Co-
rinne Eugster 2'33"53. . -,

Classement général de la Coupe du
monde féminine: 1. Erika Hess (S)
193; 2. Irène Epple (RFA) 164; 3. Chris-
tin Cooper (EU) 99; Maria-Rosa Quario
(Ita) et Perrine Pelen (Fr) 77. Géant: 1.
I. Epple 95; 2. Hess (S) 66; 3. M. Epple
47; 4. Konzett 32; 5. Pelen et Tamara
McKinney (EU) 30. Par nations: 1.
Suisse 507 (messieurs 215 + dames
292); 2. Autriche 451 (253 + 198); 3.
Etats-Unis 369 (176 + 193); 4. RFA 312
(16 + 296); 5. Italie 223 (83 + 140).

L'ordre des départs du
deuxième géant

Le deuxième slalom géant de Pfron-
ten, remplaçant celui de Maribor, aura
également heu à 9 h. 30 et 13 heures.
L'ordre des départs:

1. Christa Kinshofer (RFA); 2. Maria-
Rosa Quario (It); 3. Cindy Nelson (EU);
4. Erika Hess (S); 5. Maria Walliser
(S); 6. Michaela Gerg (RFA); 7. Irène
Epple (RFA); 8. Christine Cooper (EU);
9. Perrine Pelen (Fr); 10. Traudl Hae-
cher (RFA). - Puis les Suissesses: 14. Zoé
Haas; 17. Brigitte Glur; 18. Petra Wen-
zel (Lie); 28. Rita Naepflin; 31. Ursula
Konzett (Lie); 35. Brigitte Nansoz; 45.
Catherine Andeer; 47. Brigitte Oertli;
54. Florence Monnard; 55. Monika Hess.
(S).

Paul Wolf isb erg: «Tout est possible»

«Tout est possible». Paul Wolfis-
berg, le sélectionneur de l 'équipe
suisse, se montrait satisfait du tirage
au sort des groupes éliminatoires des
championnats d'Europe.

La présence, dans le groupe de la
Suisse, de deux qualifiés pour le

«Mundial», la Belgique et l 'Ecosse,
n'a pas altéré sa sérénité. «Je profi-
terai du rendez-vous espagnol pour
me faire une idée de ces deux forma-
tions. En venant à Paris, j e  n'avais
qu'une seule crainte: tomber sur un
«grand» comme la RFA ou l 'Italie.
Dans notre groupe, les équipes se va-
lent. Sur notre lancée de la «campa-
gne 81», nous pouvons tirer notre
épingle du jeu».

Le fait de tomber dans un groupe
de quatre équipes apportait une sa-
tisfaction supplémentaire à l'archi-
tecte lucernois. «Ainsi, l 'ASF pourra
éviter des frais  et nous, les mésaven-
tures que nous avons connu dans le
passé contre des équipes comme la
Norvège. Nos trois adversaires ont la
réputation de ne pas lésiner sur les
moyens physiques. Cela ne me gêne
pas. L 'équipe suisse a prouvé qu'elle
avait accompli des progrès dans ce
domaine».

Lundi, Paul Wolfisberg se rendra
à Berne pour évoquer l'avenir. Ce
jour-là, le sélectionneur fera part de
sa décision de poursuivre ses fonc-
tions ou non. Lors de cette séance, le
calendrier de l 'équipe suisse sera
précisé.

Deux matchs sont déjà fixés,
contre le Portugal le 24 mars à Lu-
gano et contre l 'Espagne le 28 avril à
Valence. Le sélectionneur national a
confié également que la France se-
rait intéressée par un match contre
la Suisse à Genève.

Championnats suisses de patinage artistique
La Genevoise Myriam Oberwiler et le

Zurichois Richard Furrer, tenant du ti-
tre, ont remporté les programmes courts
des championnats suisses à Zurich. Ce-
pendant que Furrer maintenait ainsi sa
première place au classement provisoire,
Myriam Oberwiler remontait de la cin-
quième à la quatrième place. La Davo-
sienne Claudia Cariboni occupe toujours
la tête, mais à égalité avec Manuela
Tschupp (Adelboden). En danse, Gra-
ziella et Marco Ferpozzi ont pris la tête,
alors que dans la compétition par cou-
ples Gaby et Joerg Galambos ont obtenu
les minima nécessaires à l'attribution du
titre. Résultats:

Dames, classement après les impo-
sés et le programme court: 1. Claudia
Cariboni (Davos) et Manuela Tschupp
(Adelboden) 2,6; 3. Sandra Cariboni
(Davos) 2,8; 4. Myriam Oberwiler (Ge-
nève) 3,4; 5. Marina Scheibler (Lau-
sanne) 3,6.

Messieurs, classement après les
imposés et le programme court: 1. Ri-
chard Furrer (Wetzikon) 1,0; 2. Oliver
Hoener (Zurich) 2,0; 3. Eugenio Biaggini
(Genève) 3,4; 4. Sandor Galambos (Ef-
fretikon) 4,2; 5. Paul Sonderegger (Ge-
nève) 4,4. • •

Couples, programme court: 1. Gaby
et Joerg Galambos (Effretikon).

Danse, classement avant le libre: 1.
Graziella et Marco Ferpozzi (Weinfel-
den) 1; 2. Esther Guiglia-Roland Maeder
(Bâle) 2; 3. Salomé Brunner-Markus
Merz (Effretikon, Zurich) 3; 4. Silvia
Biellmann-Adrian Schmidlin (Zurich,
Rorschach). SI

handball

L'équipe nationale suisse de handball
disputera deux matchs amicaux prochaine-
ment, le 13 janvier contre Saint-Otmar
Saint-Gall à Herisau et le 20 à Gumligen
face au BSV Berne. Les internationaux des
deux clubs évolueront avec ceux-ci.¦ Par ailleurs, les deux rencontres prévues
en février face à la Hongrie se joueront le
12 à Tatabanya et le 13-à Budapest.

Deux matchs
pour la Suisse

If
tennis

Aucune surprise n'a été enregistrée lors
de la première journée de la Coupe du roi
1982, en première division: les favoris l'ont
en effet tous emporté, la Suède et la RFA
dans le groupe A, ainsi que la Tchécoslova-
quie et l'URSS dans le groupe B. Les résul-
tats de la première journée:

Groupe A, à Essen: RFA - Grande-
Bretagne 2-1; Peter Elter bat Jeremy Dier
6-2, 6-3; Uli Pinner bat John Feaver 6-4,
4-6, 6-3; Christoph Zipf - Hans-Dieter Beu-
tel perdent contre John Whiteford - Fea-
ver 7-6, 6-7,5-7.

A Kristianstad: Suède - Hollande 3-0;
Mats Wilander bat Eric Wilborts 6-1, 6-1;
Anders Jaerryd bat Louk Sanders 6-4,6-4;
Jaerryd - Hans Simonsson battent Tom
Okker - Marc Albert 6-3,7-5.

Groupe B, à Vienne: Autriche - Tché-
coslovaquie 0-3; Stanislav Bimer bat Ingo
Wimmer 6-3, 6-4; Tomas Smid bat Robert
Reininger 6-3, 6-4; Smid - Jaroslav Navra-
til battent Wimmer - Gérald 3-6,7-6, 7-6.

A Helsinski: Finlande - URSS 1-2;
Matti Timonen bat Alexander Zveriev 6-3,
6-4; Léo Palin perd contre Vadim Borisov
7-6, 4-6, 4-6; Palin - Joakim Berner per-
dent contre Borisov - Konstantin Pugaiev
4-6,4-6.

La Coupe du roi

lili Hockey sur glace

Ce soir pour la reprise du champion-
nat de première ligue après la pause de
Noël, les Imériens reçoivent Fleurier, ac-
tuel leader du groupe. Le début .de la
rencontre est prévu pour 17 h. 15.

Les Imériens tout comme les Fleuri-
sans ont bénéficié depuis le début de la
saison d'une patinoire couverte, mais les
deux équipes connaissent actuellement
des fortunes différentes, puisque si Fleu-
rier est leader, Saint-Imier est troisième
avant-dernier. ' - - • - • . ' .' • •

St-Imier reçoit ce soir
le leader Fleurier

Une patinoire des Vernets comble (11.000
spectateurs), un dernier match synonyme
de finale: la première édition du tournoi in-
ternational en salle de Genève s'est révélée
un succès sur tous les plans. La victoire est
revenue à Servette, qui n'a perdu qu'un
seul point en quatre rencontres. Le dernier
match qui opposait les Genevois à Saint-
Etienne pouvait encore renverser les don-
nées. Mais, en réussissant le match nul (2-
2), les «Grenat» remportaient le tournoi.
Classement final:

Résultats de la seconde journée: Zu-
rich - Neuchâtel Xamax 3-1; Servette - Mo-
naco 4-1; Saint-Etienne - Zurich 3-2; Mo-
naco - Neuchâtel Xamax 7-2; Servette -
Saint-Etienne 2-2 (0-0). (Buts pour Ser-
vette: Bizzini et Zwygart. Pour Saint-
Etienne: Zanon et Paganelli.)

Classement final: 1. Servette 4-7 (15-
3); 2. Saint-Etienne 4-6 (15-9); 3. Monaco
4-5 (17-9); 4. Zurich 4-2 (5-14); 5. Neuchâtel
Xamax 4-0 (5-22).

Servette remporte son tournoi en salle



bonne
nouvelle

a
Le 21 décembre dernier à La

Chaux-de-Fonds, lors de l'ouverture
nocturne des magasins, les élèves de
la 4 S11 (Ecole secondaire, centre des
Forges) avaient installé un banc dans
l'avenue Léopold-Robert, au profit
d'une pouponnière déshéritée de Ma-
dagascar.

Cette action a été bien accueillie par
la population qui a fait honneur aux
nombreux gâteaux confectionnés pour
l'occasion par les élèves eux-mêmes.
Ces derniers ont ainsi pu récolter une
somme de 900 francs qui a aussitôt été
envoyée à cette pouponnière. (Imp)

quidam

(Q
Perdre une sécurité matérielle,

changer son rythme de vie, se lancer
dans l'aventure n'est pas chose facile
lorsque l'on est enseignant de profes-
sion et père de deux enfants. Pierre-
André Rebetez l'a fait, il y a deux ans
maintenant. Son «aventure» que l'on
peut qualifier d'expérience - û l'a en-
gagée dans le collectif du Restaurant
le «Soleil Vert» à Saignelégier. Eta-
blissement public géré sous forme
d'autogestion, le «Soleil» est un vaste
projet auquel participent près de huit
personnes qui se proposent de faire
d'un restaurant un Ueu d'accueil, de
rencontres. L'espérience est en cours.

Pierre-André Rebetez, dit «Péan»,
définit lui-même l'un des aspects qui
lui paraît le plus intéressant dans sa
démarche: «Se redécouvrir soi-même
dans une vie sociale originale, à l'exté-
rieur d'un collectif». Personnage calme
et sympathique, «Pean» est totale-
ment absorbé par le «Soleil» mais n'en
demeure pas moins un fervent défen-
seur de la nature. Adieu, veau, vache...

(Texte et photo P.Ve)

Double glace sans sécurité
Littoral neuchâtelois et Val-de-Travers

«Sécurit»: Tintin jette un œil angoissé
du côté de la vitre de la voiture. Rassuré,
il pousse un soupir de soulagement: le
verre «Sécurit» supportera les vocalises
de la fameuses cantatrice, la Castafiore...

Hier matin, au fond du Val-de-Tra-
vers - dans les autres vallées et le Litto-
ral aussi - le verre «Sécurit» des voitures
était double. Celui d'origine, transpa-
rent, teinté quelquefois en bleu ou brun.
Et, par dessus, la nature avait déposé
une couche de glace, épaisse, résistante,
opaque surtout. Une double glace sans
sécurité en quelque sorte.

Pour venir à bout de l'enfant de cette
pluie givrante, tombée vers les six heures
du matin, les automobilistes se sont ar-
rachés les ongles. Regrettant que le «ra-
cloir» se trouve à l'intérieur de l'habita-
cle dont les serrures étaient condamnées
par la glace. Sans parler de la coûteuse
bombe dégivrante confortablement ins-
tallée sur le siège arrière.

Chauffer la clef, souffler dans le trou
de la serrure, un bon quart d'heure d'ef-

forts désordonnés pour venir à bout de
cette pellicule glacée. Et encore quinze
minutes pour décoller les essuie-glace,
faire craquer cette pelure, rendre la vue à
ces autos aveugles, pétrifiées par l'hiver.
Ensuite bonne chance sur les routes, re-
couverte aussi d'une couche de cristal.

La pluie givrante, phénomène assez
rare, enrobe la paysage lorsque les condi-
tions atmosphériques sont particulières.
La formule est la suivante: froid vif dans
les vallées et les combes. Température
plus élevée en altitude. Et pluie qui
s'écrase au sol pour former une pellicule
de glace.

Ces caprices de la météo perturbent
généralement la circulation des voitures.
Ils causent aussi de gros dégâts dans les
forêts où les arbres chargés de glace se
brisent par centaines. Mais ce givre a
l'avantage de susciter un dialogue entre
les automobilistes. Un échange de «ra-
cloir», entre deux jurons...

(Texte et photo jjc)

Noël en décembre

J3_
Les résultats du recensement

1981 ne seront pas connus avant le
18 janvier au matin. Pourtant, la
statistique est arrêtée au 31 décem-
bre de l'an dernier.

Alors, pourquoi attendre si long-
temps pour publier ces chiff res ?
Tout simplement parce que chaque
administration communale a reçu
dea ordres bien précis du Château:
ne rien dire à la presse avant la
troisième semaine de janvier.

L'Etat ne veut plus  apprendre
p a r  les journaux les résultats du
recensement Comme ces dernières
années quand «L'Impartial» pou-
vait f ournir, début janvier, dea ta-
bleaux chiff rés , enrichis de
commen taires.

Maintenant, c'est décidé, et un
député l'a demandé: on garde le se-
cret Encore un...

Ces cachotteries ridicules f inis-
sent par irriter lea esprits les plus
ouverts, les plus tolérants. Elles
f ont  rire à chaudes larmes les ad-
ministrateurs des villages qui ont
terminé leur travail depuis long-
temps et nous ont livré les chiff res
en douce, pour la plupart d'entre
eux.

Au Val-de-Travers et à La
Chaux-de-Fonds, la tendance est à
la stabilisation après les hémorra-
gies de ces dernières années. Mais
citer des chiff res , ce serait mettre
dans l'embarras les préposés à la
police des habitants. Alors taisons-
nous. Tant pis pour le lecteur et
son droit à l'inf ormation, n a tou-
jours la possibilité de f a i r e  connaî-
tre son sentiment p a r  écrit, à qui de
droit Un seul objet par lettre, s'il
vous p la î t  I

Qu'il se console quand même.
Nous allons lui livrer aujourd'hui
deux secrets bien gardés: Noël
aura lieu le 25 décembre et la Fête
nationale se déroulera le ler août

Mais surtout ne le dites pas aux
ronds-de-cuir du Château. Ce se-
rait trahir un secret d'Etat et met-
tre en danger les f ondements mê-
mes de notre République démocra-
tique héritée de la Révolution de
1848-

J.-J. CHARRERE

Développer I aide et les soins à domicile
Neuchâtel: initiative populaire «pour une meilleure santé publique»

Depuis le 22 octobre dernier, le
Parti socialiste neuchâtelois récolte
des signatures à l'appui d'une initia-
tive populaire «pour une meilleure
santé publique.» B lui en faudra au
moins 6000 recueillies avant le 22
avril 1982 pour qu'elle aboutisse. Si
tel est le cas, le peuple pourrait être
appelé à voter si, entretemps, le
Conseil d'Etat ne propose pas au
Grand Conseil un contre-projet sus-
ceptible de satisfaire les auteurs de

- par J.-A. LOMBARD -

cette demande de réforme qui se ré-
servent le droit de retirer leur initia-
tive au profit d'éventuelles nouvelles
dispositions légales.

Sous l'appellation «meilleure santé
publique», les initiateurs porsuivent
un but principal: établir une vérita-
ble politique cantonale en matière de
soins et d'aide extra-hospitaliers et
permettre la mise en place d'organis-
mes médico-sociaux efficaces et
structurés sous forme de centres lo-
caux ou régionaux. Dans leur esprit,
les services — communaux ou privés
— existant actuellement dans ce do-

maine sont aussi insuffisants et mal
coordonnés que misérablement fi-
nancés. Cette situation est double-
ment inadmissible, juge le parti so-
cialiste, d'abord parce que c'est igno-
rer les besoins réels d'une large tran-
che de la population — particulière-
ment les personnes âgées - ensuite
parce que le développement des
soins à domicile pourrait, à terme,
permettre de freiner l'accroissement
des coûts hospitaliers à charge de la
collectivité.

Du point de vue de l'Etat, cette ini-
tiative a un principal défaut: elle
laisse à penser que rien n'a été fait
dans le canton de Neuchâtel en fa-
veur des soins à domicile: «Rien de
plus faux», répond en substance le
chef du Département de l'intérieur et
de la santé publique, M. Jacques Bé-
guin, qui souligne les efforts de coor-
dination de l'activité des différentes
organisations publiques ou para-pu-
bliques s'occupant de ces questions
qui ont abouti ces dernières années à
une sensible amélioration de leur ef-
ficacité, et le rôle moteur qu'entend
bien jouer le Château. Quant à la
perspective de faire baisser les coûts

hospitaliers par une plus grande
mise en œuvre des soins à domicile,
elle laisse les pouvoirs publics extrê-
mement sceptiques.

Pour l'Etat, la loi cantonale sur l'aide
hospitalière n'a pas besoin d'être modi-
fiée pour permettre d'atteindre, dans
une limite convenable, les buts poursui-
vis par les socialistes. Ces bonnes inten-
tions ne sont pas contestées par les ini-
tiateurs. Mais ils préféreraient quand
même que les soins à domicile soient vé-
ritablement institutionnalisés et que la
loi mentionne enfin une médecine pré-
ventive et une éducation sanitaire qui
pourraient être source d'économie et ne
figurent malheureusement dans aucun
texte.

«Actuellement, rappellent les initia-
teurs, c'est la loi sur l'aide hospitalière
(LAH), qui règle les problèmes financiers
touchant à la gestion des hôpitaux et des
institutions para-hospitalières. Mais
cette loi traite de manière insuffisante le
secteur de l'aide et des soins extra-hospi-
taliers, ne le faisant bénéficier d'aucune
politique bien définie dans notre can-
ton.»
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«(...) un simple ouvrier au travail
vaut dix intellectuels assis»

Rapport annuel de l'Ecole professionnelle de Saint-Imier

L'année 1981, pour l'Ecole profes-
sionnelle de Saint-Imier, si elle res-
tera une année grise à la suite du dé-
cès d'un élève et du délégué de l'Etat
à la Commission de surveillance,
aura été une année chargée sur le
plan des cours et de leur fréquenta-
tion. A son grand regret l'école aura
encore appris que sa taille est jugée
suffisante et qu'il faut donc en tirer
les conséquences en ce qui concerne
les locaux.

L'enseignement, réparti sur deux se-
mestres totalisant 39 semaines, a été
partagé en six classes d'électronique-ra-
dio, quatre de mécaniciens-électriciens et
quatre de monteurs-électriciens. Le nom-
bre des apprentis s'élevait à fin décem-
bre à 189 élèves. Le 20 pour cent des ef-
fectifs de quatrième année a réussi les
examens d'entrée à l'Ecole d'ingénieurs.
Le directeur de l'école qualifie l'applica-
tion des élèves d'assez bonne à bonne,

même si «certains calent hélas dans la
dernière ligne droite et se contentent de
peu». U ajoute: «La fréquentation et la
conduite des élèves ont été bonnes. Tou-
tefois, on remarque une tendance au
non-respect de l'horaire (retards)».
SEXUALITÉ, DROGUE,
ALCOOLISME^ ..), « .., ..<-, .. . . _ - ,
PROBLÈMES SOCIAUX

Sous l'égide de la communauté des
Ecoles professionnelles, des cours de pro-
blèmes humains ont été organisés à Sor-
netan. Cinquante-trois apprentis ont
participé aux débats animés par des mé-
decins, des prêtres, des assistants sociaux
sur les thèmes de la sexualité, de la dro-
gue, de l'alcoolisme, des problèmes so-
ciaux. Des visites d'entreprises ont eu
lieu chez Hasler à Berne, à la Fabrique
d'avions d'Emmen et chez Saia-Sodeco à
Morat: Tous les apprentis de deuxième
année ont été astreints à suivre un cours
de prévention routière, donné par M.
Mathys, spécialiste de la police canto-
nale. Les élèves en difficultés ont joui de
la possibilité de suivre des cours d'ap-
point en électricité, mathématiques et
technologie. Sur la base d'une directive
de l'OFIAMT, certaines classes d'électri-
ciens, de mécaniciens-électroniciens et de
mécaniciens-électriciens bénéficient de
cours supplémentaires d'électricité,
d'électronique, de technologie, d'algèbre
et de manipulations. Des cours particu-
liers de télévision, de prescriptions PTT
et d'alignement ont également été dis-
pensés. Enfin, les cours de perfectionne-
ment ont atteint une cote de participa-
tion record, avec par exemple 41 partici-

pants à la téléphonie et 31 à la pratique
du métré.

Sur le plan pédagogique, les rapports
avec les collègues de l'Ecole d'ingénieurs
sont qualifiés d'excellents. A plusieurs
reprises, l'Ecole professionnelle a pu bé-
néficier des installations et locaux de
l'Ecole d'ingénieurs et l'invitation in-
verse a été faite aussi. Concernant' les lo-
caux justement, l'Ecole professionnelle
de Saint-Imier est contrainte de s'adap-
ter à sa coquille, puisqu'elle a été jugée
assez grande. L'ouverture d'une section
mécanicien-électronicien a été renvoyée
à une date ultérieure selon de nouveaux
critères à l'étude.

ENVIRON 450.000 FRANCS
DE SUBVENTIONS

Un projet de réorganisation a été
adopté par la Commission de surveil-
lance en janvier 1980. Mme Maeder a re-
pris le poste de caissier que le directeur
assumait à la demande de la commission
depuis plusieurs années, et elle a aussi
été nommée secrétaire de la direction à
temps partiel. Etant donné qu'un ensei-
gnant d'informatique est prévu dans le
cadre de la formation des mécaniciens-
électroniciens, le mini-ordinateur pourra
être utilisé pour la gestion.

Les comptes ont été approuvés, avec
une demande de subvention fédérale de
236.350 francs et une autre cantonale de
208.980 francs.

En conclusion, le directeur de l'établis-
sement a dit: «C'est par gros temps que
s'instruit le marin et (...) un simple ou-
vrier au travail vaut dix intellectuels as-
sisa- , C. D.

QUAND L'HISTOIRE SE RÉ-
PÈTE. - Où les difficultés finan-
cières de la ville du Locle, il y a
170 et 130 ans.
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PREMIÈRE SÉANCE DU PAR-

LEMENT JURASSIEN 1982. -
Interventions parlementaires en
vedette.
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\ Au âde „Pût déj euner
\ Attend sonP7vase cacher

\ D ^
ôn
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Office du tourisme du Jura ber-
nois, 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) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: samedi, 20 h. 30, Charlie

Bravo.
Pharmacie de service: samedi 19 h.

à 20 h., dimanche 11-12 h., 19-20
h., Liechti, téL 41 21 94.

Médecin de service: samedi, di-
manche, Dr Waisenker, Renan,
téL 63 14 44.

A.A. Alcool, anonymes: tél. 41 12 18.
Service du feu: tél. 118.
Services techniques: Electricité, tél.

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 11 22.
Infirmière visitante: téL 41 49 27 ou

41 40 29.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

Tramelan
Ecole secondaire: expos, nationale

d'oiseaux, samedi 9-21 h., diman-
che 9-17 h.

Cinéma: Samedi, 20 h. 15, Trois hom-
mes à abattre. Dimanche, 20 h.
15, C'est pas moi, c'est lui.

Services techniques et permanences
eau-électricité: tél. 97 41 30.

Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;
en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 51 11. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Bévilard
Cinéma Palace: Samedi, 20 h. 15, di-

manche, 15 h. 15, 20 h. 15, Sphinx.

Moutier
Cinéma Rex: Samedi, 20 h. 30, diman-

che 16 h., 20 h. 30, Le choix des ar-
mes. Samedi 23 h., Explosion se-
xuelle.

Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-
Ville 16, tél. 93 18 24.

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

Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 61 11.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharm. d'office: Liengme, téL

9317 70. Ouverte dimanche, 10-
12 h., et 18 h. 30-19 h.

Bienne
Centre autonome de jeunesse: samedi

19 h. 30, Melrose in concert, Spa-
nish-Rock.

Galerie Bùhler: expos. Gianni Co-
lombo, samedi, 9-16 h..

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de
Noël, samedi 10-12 h., 14-17 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La bataille

d'Angleterre; 17 h. 45, Un sac de
billes.

Capitale: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, (sa-
medi aussi 23 h.), La soupe aux
choux.

Elite: 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: 14 h. 50, 19 h. 50, Le pont de
Cassandra - Adieu ma jolie.

Palace: 14 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 30, sa-
medi 16 h. 30, Rox et Rouky. Di-
manche 16 h. 30, Il fragello del
KungFu.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor; 17 h. 45, The african

Queen; dimanche 10 h. 30, Seren-
geti darf nicht sterben.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, The lady is a
Tramp; samedi 22 h. 30, Les Gou-
luf.
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Couvet, cinéma Colisée: samedi 20 h. 30,
dimanche 14 h. 30, 20 h. 30. La
soupe aux choux; dimanche, 17 h.,
La boum.

Couvet, samedi, 20 h. 15, Grande salle,
vaudeville du Petit Nouvel-An par
les Artistes associés «Quand épouse-
rez-vous ma femme».

Saint-Sulpice, Fleurier, halle, 20 h. 15,
loto de la SFG.

Môtiers, samedi, 16 h. et 20 h., Buffet de
la Gare, loto de la fanfare.

Fleurier, dimanche, dès 8 h. 30, halle de
Longereuse, sélection cantonale des
lutteurs juniors et écoliers.

Couvet, dimanche, 15 h., Central, loto de
la SFG. ¦ ¦" • - ' ' "" ' ' .

Centre d informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 61 1078.

Fleurier, Centre de rencontre: 14-22 h.
Fleurier: L'Alambic, 21-2 h.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'attente.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 et 61 31 81.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Médecin de service: de samedi 12 h. à

dimanche 22 h., Dr Rutz, Fleu-
rier, téL 6138 08.

Pharmacie de service: de samedi 16
h. à lundi 8 h., Delavy, Fleurier,
téL 6110 79. Ouverte dimanche
de 11 à 12 h.

Centre de secours du Val-de-Travers:
tél. 63 19 45; non-réponse: 63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04 ou
118.

• communiqué
Saint-Sulpice: halle de gymnastique,

samedi, 20 h. 15, match au loto organisé par
la Société de Gymnastique.

Val-de-Travers

- Çui là, il ferait mieux de le mettre sur orbite, son satellite

Renseignements
concernant l'état des

pistes de ski du canton
de Neuchâtel, du Jura
et du Jura bernois:

voir page 22
Cinéma Casino: 20 h. 30, samedi 17 h.,

20 h. 30, dimanche 14 h. 30, 17 h.,
20 h. 30, Le professionnel.

Musée d'Histoire: dimanche 14-17 h.
Musée d'Horlogerie: dimanche 14-17 h.
Biblioth. Jeunes: samedi 10-12 h.
Le Perroquet: bar-dancing.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Patinoire: semaine 9-17 h., me. et ve.

20-22 h., dim., 9 h. 30-17 h.
Pharmacie d'office: Breguet, sa-

medi, jusqu'à 19 h., dimanche
de 10 h. à 12 h. et de 18 h. à 19 h.
Ensuite 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.

Crèche-pouponnière, tél. 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

La Main-Tendue: No 143.
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Médecin de service: du samedi 12
h., au lundi 8 h., Cabinet de
Fontainemelon, tél. 53 49 53.

Pharmacie d'office: Piergiovanni ,
Fontainemelon , tél. 53 22 56,
non-réponse 53 22 87. Samedi,
dès 16 h. 30 et dimanche dès 19
h. Ouverte dimanche 11-12 h.

Hôpital et maternité, Landeyeux: tél.
53 34 44.

Ambulance: tél. 53 21 33.
SOS alcoolisme: téL (038) 33 18 90 et

6131 81.
Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Gre-

nier, bar-dancing.
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Cité Universitaire: samedi, 20 h. 30,
concert rock progressif par le
groupe Etron Fou Leloublanc.

Théâtre: samedi, 20 h. 30, Les Gueux
du Paradis par la compagnie Sca-
ramouche.

Jazzland: Samedi, 21 h. 15-2 h.
Biblioth. Ville: lecture et prêt, 9-12 h.,

samedi.
Musée d'Ethnographie: 10-12, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12, 14-

17 h.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie. Ensuite téL 25 1017.

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

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: 15 h., 20 h. 45, Passion d'amour;

17 h. 30, Le Fantôme du Paradis.
Palace: Samedi, 15 h., 17 h. 30, 20 h.

45, 23 h. 15. Dimanche, 15 h., 17 h.
30, 20 h. 45, Beau-père.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 45, L'équipée
du Cannonball.

Studio: 15 h., 21 h., Rj>x et Rouky.
r "¦'¦(¦ " 'î { '- . .v -  . ••
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Eglise catholique: dimanche, 17 h.,

concert par le chœur paroissial de
Cormondrèche.

Bevaix
Galerie des arts anciens: expos. Char-

les L'Eplattenier.
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Urgence médico-dentaire de l'As-
sociation jurassienne des mé-
decins-dentistes , dimanches et
jours fériés, tél. (066) 66 34 34.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital, maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr

Bloudanis, tél. 51 12 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03. Samedi, ouverte jus-
qu'à 16 h., dimanche 10-12 h.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 1104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: samedi, dimanche, 20 h. 30,

Allons z'enfants.

Delémont
Cinéma lido: Samedi, dimanche 20 h.

30, Le professionnel; dimanche 16
h., Le plus secret des agents se-
crets.

Cinéma La Grange: Samedi, 19 h. 30,
21 h, 30, dimanche, 16 h., 20 h. 30,
Yanks.

Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86. . s) ¦<¦. ,
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 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.

Galerie du Cénacle: expos, cuir, Ro-
bert Friedrich, samedi dès 20 h.,
dimanche 16-19 h.

Pharmacie d'office: Riat-Gare, téL
22 11 53. Samedi, ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche 10 h. 30-12
h.15.

Porrentruy
Cinéma Casino: samedi 20 h. 30, di-

manche 15 h., 20 h. 30, Les aven-
turiers de l'arche perdue; 23 h.,
L'hôtesse voyage sans slip.

Cinéma Colisée: samedi, dimanche 20
h. 30, Une robe noire pour un
tueur; dimanche 15 h., Le jeu de
la mort.

Syndicat d'initiative régional: tél.
66 1853.

Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 1179.
Police municipale: tél. 66 10 18.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

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

Jardin botanique: sam., 8-17 h., dim. 10-
17 h.; collée, serre: sam. 9-12 h., 15-
17 h., dim. 10-12 h.

Pharmacie d'office: Landolt, tél.
66 1044. Samedi ouverte jus-
qu'à 20 h., dimanche, 11-12 h.,
18-19 h.
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Restaurant des Endroits: samedi, 21
h., petit Nouvel-An du Jazz-Club,
avec les News-Orleans Shock Hot
Stompers et le New-Castel Jazz
band.

Cercle catholique: Samedi 20 h. 30,
soirée Jack Frey.

Patinoire des Mélèzes: samedi, 20 h.,
La Chaux-de-Fonds - Villars.

Grand-Temple: dimanche, 17 h.,
concert pour deux flûtes et piano.

Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 10-12 h., 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne, samedi et di-
manche 14-17 h.

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

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

Musée d'histoire naturelle: samedi, di-
manche, 10-12 h., 14-17 h.

Centre de rencontre: samedi, vern. ex-
pos, naturaliste, 17 h. 30.

Galerie Manoir: samedi, 15-19 h., di-
manche, 10-12 h., expos, sculptures
Paul Suter.

Granges 14, expos. Louis Ducommun,
mercr., jeudi, samedi, 17-21 h.

Biblioth. de la Ville: 9-12 h., 13 h. 45-16
h., samedi. Expos. Roger Huguenin.

Bibliothèque des Jeunes: 10-12 h., 13 h.
30-16 h, samedi.

Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 h. 45. Lundi, mardi,

jeudi, vendredi, 14-16 h.; Mer-
credi, 14-17 h.; Vendredi, samedi,
20 h. 30-22 h. Dimanche 15-17 h.

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

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

samedi.
Accueil du Soleil (Serre 67): samedi 14-17

h. •
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.
Pharmacie d'office: Carlevaro, L-

Robert 81, samedi jusqu'à 20 h.

30, dimanche, 10-12 h. 30, 17-20
h. 30. En dehors de ces heures
le numéro téL 22 1017, rensei-
gnera.

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

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

Drop in (Industrie 22): tél. 23 52 42 et
31 74 35.

Télébible: tél. 22 11 10.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas de samedi et dimanche.
Corso: 15 h., 20 h. 30, La chèvre; 17 h.

30, Looks and Smiles.
Eden: 15 h., 20 h. 30, Pour la peau

d'un flic; 17 h. 30, La soupe aux
choux; samedi, 23 h. 15, Femmes
entre hommes.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 15 h., 20 h. 45, Chasse à mort;

17 h. 30, Faut s'faire la malle...

• communiqué
La Sagne: halle de gymnastique,

samedi, 21 h., bal du petit Nouvel-An,
conduit par l'orchestre Shamrok. Or-
ganisation: Fanfare l'Espérance.

La Chaux-de-Fonds

Patinoire des Mélèzes
CE SOIR À 20 H.

HC La Chaux-de-Fonds
HC Villars
' Match de championnat

33233

Cercle catholique
CE SOIR JUSQU'À A H. I

JACK FREY
AU CATHO
Danse - Animation - Discothèque

+ Light-show Disco 2000
Fr. 6.— / Membres Fr. 5.—

16 ans
31888 Org. Jack Club



Nouveau parcours pour la randonnée à ski
et la marche de La Chaux-de-Fonds

Dans trois semaines, région des Foulets

Les différents parcours proposés aux participants.

Dans trois semâmes, les 30 et 31 jan-
vier prochains, l'Office du Tourisme-
ADC, fidèle à la tradition, mettra sur
pied sa 7e randonnée à ski et 6e marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds sous le
patronage de «L'Impartial». Cette mani-
festation, ouverte à tous, sera différente
des précédentes. Ses responsables ont
tenu en effet à innover en proposant
d'autres itinéraires. C'est ainsi que le dé-
part ne sera plus donné à La Sombaille
mais dans la région des Foulets au sud
de la ville.

Les amateurs de ski de fond auront le
choix entre deux tracés, l'un de 10 kilo-

mètres et l'autre de 20 kilomètres, qui les
conduiront dans la région des Entre-
deux-Monts.

Chose importante à signaler, cette
randonnée à ski n'est pas une compéti-
tion mais simplement l'occasion pour les
participants d'effectuer une promenade
qui devrait leur permettre d'apprécier
les charmes du Jura neuchâtelois.

Quant aux marcheurs, ils auront à ac-
complir dix kilomètres sur des chemins
de campagne. Depuis Les Foulets, ils de-
vront se rendre au Crêt-du-Locle, le re-
tour s'effectuant par Les Herses et Les
Grandes-Crosettes.

Chaque participant, qui devra s'ac-
quitter d'une finance d'inscription, rece-
vra en récompense une magnifique mé-
daille-souvenir qui aura pour thème
cette année encore «Les Gardes-Temps».

Cette 7e randonnée à ski et 6e marche
d'hiver de La Chaux-de-Fonds, si la mé-
téo consent à se montrer clémente, de-
vrait une fois de plus rencontrer un
grand succès. Rappelons qu'en 1981, plus
de 400 personnes y avaient participé!

(md)

Eglise réformée évangélique.
GRAND-TEMPLE: 9 h. 45, culte, M.

Molinghen. Mercredi, de 19 h. 30 à 20 h. 15,
à la cure, prière. Vendredi, 15 h. 45, groupes
d'enfants. Vendredi, 18 h., culte de jeunesse.

FAREL: 9 h. 45, culte, M. Guinand;
sainte cène; garderie d'enfants; 11 h., culte
de jeunesse. Mercredi de 19 h. 30 à 20 h.,
Charrière 19, office. Jeudi, 15 h. 45, Char-
rière 19, culte de l'enfance. Vendredi, 15 h.
45, au Presbytère, culte de l'enfance.

ABEILLE: 9 h. 45, culte, M. O. Perre-
gaux; sainte cène; garderie d'enfants.
Mardi, 19 h., au Temple, prière. Jeudi, 19 h.,
Paix 124, office. Vendredi, 15 h. 30, au tem-
ple, culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., au
temple, culte de jeunesse.

LES FORGES: 9 h.45, culte, sainte cène;
20 h., culte, sainte cène. Mercredi, de 19 h.
45 à 20 h. 10, prière communautaire. Ven-
dredi, de 17 h. à 18 h., rencontre des enfants.

SAINT-JEAN: 9 h. 45, culte, M. Bauer,
sainte cène. Mercredi, de 19 h. 45 à 20 h. 10,
au temple, recueillement. Vendredi, 16 h. 30,
culte de l'enfance. Vendredi, 18 h., culte de
jeunesse.

LES EPLATURES: 9 h. 30, culte, M. Bé-
guin; 9 h. 30, culte de l'enfance à la cure; 10
h. 45, culte de jeunesse à la cure.

HOPITAL: 9 h. 50, culte, M. Keriakos;
sainte cène; chœur de l'Hôpital.

LES PLANCHETTES: 9 h. 45, culte à la
salle de paroisse, M. Chs Ummel.

LES BULLES: 10 h., culte avec l'Eglise
mennonite, MM. Amstutz et Lienhard;
chœur mixte.

LA SAGNE: 10 h., culte, M. Pedroli;
école du dimanche: 9 h. 30, Cure et Crêt; 10
h., Les Roulets. Mardi, 15 h. 30, culte au
Foyer. Jeudi, 17 h. 15, au Crêt, culte de jeu-
nesse.

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
9.45 Uhr, Abendmahlsgottesdienst, ans-
chliessend Pfarrwahl, wie schon am Sams-
tag, 9. von 10 bis 12 Uhr. Mittwochabend
Bibelarbeit in Le Locle 20.15 Uhr.

Paroisse catholique romaine. - NO-
TRE-DAME DE LA PAIX: Samedi,
confessions de 16 h. 30 à 17 h. 15; 17 h. 30,
messe. Dimanche, 9 h. 30, 11 h., 18 h., mes-
ses.

SACRÉ-COEUR: Samedi, 18 h., messe
(chorale). Dimanche, 8 h., messe; 9 h., messe
en italien; 10 h. 15, messe, 11 h. 30, messe en
espagnol.

HOPITAL: Dimanche, 8 h. 55, messe.
MISSION ITALIENNE: samedi, 18 h.,

messe en italien au Temple des Forges.
LA SAGNE: Samedi, 19 h., messe.
Eglise catholique chrétienne. Eglise

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

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

Eglise adventiste (10, Jacob-Brandt). -

Samedi, 9 h., étude biblique; 10 h. 15, culte.
Mardi, 20 h., cercle d'études.

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

Eglise Neo-Apostolique (Chapelle
Conjbe-Grieurin 46). - Dimanche, 9 et 20 h.,
services divins.

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

Eglise mennonite (Chapelle des Bulles).
- Dimanche, 10 h., culte et école du diman-
che.

Evangélisation populaire (Jaquet-
Droz 25). - Dimanche, 9 h. 45, culte. Ven-
dredi, 20 h., Alliance évangélique.

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

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

Eglise évangélique de Réveil (Nord
116). - Samedi, 20 h., Groupe des Jeunes.
Dimanche, 9 h. 30, culte avec sainte cène;
école du dimanche et garderie pour enfants.
Mercredi, 20 h., réunion de prière dans le ca-
dre de l'Alliance évangélique. Alliance
Evangélique: Semaine Universelle de Prière,
du 11 au 16, chaque soir à 20 h. Lieux de
rencontres: Lundi: Armée du Salut. Mardi:
Chapelle des Bulles. Mercredi: Eglise de Ré-
veil. Jeudi: Eglise Libre. Vendredi: Evangé-
lisation Populaire. Samedi: Temple de
1MU..1Ul'Abeille. '

Armée du Salut (Numa-Droz 102). - Sa-
medi, 19 h., soirée familière. Dimanche, 9 h.
15, prière; 9 h. 45, culte (Capitaine Braun);
14 h., rencontre pour les jeunes; 20 h., evan-
gélisation. Lundi, 20 h., Alliance évangéli-
que. Mercredi, 9 h., prière.

Action biblique (Jardinière 90). - Di-
manche, 9 h. 45, culte, M. G. Aelli g. Mer-
credi, 14 h., Club Toujours Joyeux pour les
enfants; 18 h. 15, Groupe des adolescents.
Vendredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

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

Evang. Stadtmission (Musées 37). - So.,
9.45 Uhr, Gottesdienst mit Abendmahl. Di.,
14.30 Uhr, Bibelnachmittag. Mi., 20.15 Uhr,
Jugendgruppe. 11.-17.1. Allianzgebetswo-
che. Hinweis: Sa., 30.1. Welschlandtagung
Neuchâtel.

Eglise Evangélique «La Fraternité» -
Samedi, relâche. Dimanche, 9 h. 30, culte
avec sainte cène et école du dimanche.
Mardi, 20 h., réunion de prière. Jeudi, 20 h.,
étude biblique: la femme dans l'Eglise et le
foyer.

La Chaux-de-Fonds

les
retaillons

«The right man»
«The right man in the right place»

disent volontiers les Britanniques.
En français: «L'homme qu'U fau t à
la place qu'il faut». Sage précepte,
d'ailleurs extensible aux femmes,
pourquoi pas ?-et qui fonde le succès
d'une entreprise.

C'est sans doute en application de
cette règle que la British Airways
nous fait  savoir qu'elle vient de nom-
mer un nouveau directeur pour la
Suisse affichant , entre autres quali-
tés estimables, celle de parler népa-
lais. «Entre autres», précise tout de
même la compagnie, qui a sûrement
entendu parler des multiples langues
nationales des Helvètes...

Pente savonneuse...
La vertueuse Coop glisserait-elle

sur la pente savonneuse de la déli-
quescence des mœurs? C'est en tout
cas dans son organe officiel qu'on a
pu découvrir, récemment, une an-
nonce qui n'aurait pas désavouée un
catalogue d'entreprise plus... spécia-
lisée: elle proposait pour 12 f r .  50 un
emballage-cadeau comprenant une
lotion après-rasage et un «savon LU-
XURIEUX» (en anglais: luxury
soap)!

Un article p r o p r e  à faire mousser
les imaginations.

Que d'eau...
Il y a des choses dont on ne devrait

pas rire, n'est-ce pas ? Ben, des fois,
c'est quand même difficile de s'en
empêcher. Faisons-le discrètement.
Mais quand vous lisez dans une nou-
velle concernant la France voisine
qu'un éclusier est mort alors que la
crue de la Saône avait inondé les
abords de sa maison au point que la

population a dû pren dre un bateau
f r é t é  par les... pompes funèbres pour
sacrifier à la coutume et lui jeter de...
l'eau bénite, avouez que vous ne pou-
vez pas encore ajouter à l'histoire
l'eau de vos larmes.

Pour quoi faire ?
On reste dans les sujets macabro-

insolites avec cette petite fiche décou-
verte épinglée au tableau d'affichage
du «Printemps»:

«Cherche cercueil en bois d'arbre,
s'il est possible pas trop utilisé. Télé-
phoner toute heure».

Et vous savez où? Au 22 1017, à
La Chaux-de-Fonds. Qui est, comme
chacun sait, le numéro de la police
locale...

Générosité
Ne demeurant pas en reste, ce

comerçant de la ville a, comme d'au-
tres, fourni un lot aux organisateurs
du concours de f in  d'année de «Vivre
La Chaux-de-Fonds».

Ce lot, malheureusement, aucun
des nombreux enfants qui ont part i-
cipé au concours ne l'a gagné. Tant
pis pour leurs yeux curieux, et tant
mieux pour les organisateurs, qui se
le sont gardé.

Il s'agissait en effet d'un calen-
drier «Playboy», plein de f i l les  nues
exhibant leurs charmes avec une gé-
nérosité n'ayant d'égale que celle du
donateur, et d'une fraîcheur émous-
tillante. Plus que le calendrier lui-
même qui était... de l'année écoulée.

MHK

Naissances
Prétôt Séverine Marie-Christine, fille de

Philippe Hubert Alcide et de Liliane Anne
Monique, née Lapaire. - Fonseca Mirko, fils
de Luigi et de Marisa, née Spedicato. - Cor-
raro Luigia Emanuela, fille de Fortunato et
de Carmela, née Bernardo. - Maire San-
drine, fille de Marcel André et de Marianne
Betty, née Matthey-de-1'Endroit.
Promesses de mariage

Jakob Daniel et Diacon Catherine Anne
Marie.
Mariages

Amstutz Denis Willy et Willemin Janine
Françoise.
Décès

Sorgen Rosa Mathilde, née en 1882. -
Choffat Charles Raoul, né en 1898, époux
de Camille Berthe Cécile, née Comment. -
Leuzinger, née Benoit, Suzanne Henriette,
née en 1880, veuve de Albert Emile. - Mora
ArmaBdo, né en 1934, époux de Nuria, née
Alvarez.

ÉTAT CIVIL 

»waœ nfflîdîiM
En effet, tout arrive. .11, y a donc quinze

ans, contre vents'et marées - et il y en eu,
dans notre ville où la culture n'est pas si
choyée que l'on croit - la Galerie du Manoir
amène ses expositions, découvertes et inven-
tions et les met à la disposition du public
chaux-de-fonnier. Brillant introducteur du
sculpteur bâlois Paul Suter, de l'amoureux
du Doubs et de sa merveilleuse tête de pont
de Soubey, M. Edgar Tripet, directeur du
Gymnase cantonal de La Chaux-de-Fonds -
Le Locle, dit fort bien que la très modeste
culture chaux-de-fonnière serait bien ap-
pauvrie s'il n'y avait cette belle réalisation à
la force du poignet - c'est le cas de le dire -
et cela pas seulement quant aux expositions
organisées qui, tant sur le plan local, suisse
que français, sont toujours autant de décou-
vertes, mais sur celui des contacts libres,
chaleureux et nourrissants entre gens qui ne
se seraient jamais vus ailleurs. Cette fas-
tueuse année va se continuer par un brelan
d'expositions qui iront du peintre espagnol
Francisco Ferreras, au sculpteur André
Ramseyer; à la très chère Gertrude Stekel,
Viennoise devenue Parisienne, découverte
du Manoir, décédée en juillet dernier; Jean-
Paul Perregaux, de La Chaux-de-Fonds;
Yves Landry, des Ponts-de-Martel; Claude
Loewer, président de la Commission fédé-
rale des beaux-arts; le sculpteur chauxo-pa-
risien Condé; et enfin , autre enfant du pays,
Martin Hirschy, sculpteur et verrier. Beau
programme. Sans doute que d'autres mani-
festations viendront marquer cet anniver-
saire qui, s'il n'est pas long au plan des insti-
tutions l'est pour une galerie qui s'élève
seule, prétendant ne se préoccuper que d'art
et de culture, et à qui surtout on ne donne
aucun moyen de poursuivre une aussi utile
entreprise.

Pour l'heure, elle recevait le robuste Paul
Suter, un sculpteur sur fer sans peur ni re-

proche car il manie ses matériaux, métaux
ferreux, avec d'abord une technique évidem-
ment consommée, mais en vue d'une œuvre
d'art plus ou moins libérée de ses entraves
matérielles. Edgar Tripet dit très justement
qu'entre la ferraille industrielle la plus belle,
locomotive, pont ou autre chose, et l'œuvre
sortie du même matériel, il y a une diffé-
rence essentielle, et qui n'est pas unique-
ment d'ordre esthétique, mais de celui de la
finalité. La machine doit être efficace, rem-
plir son office, et c'est tout ce qu'on lui de-
mande. Elle peut naturellement être belle,
c'est même désirable. Mais le forgeron dit
d'art, lui, vise autre chose: créer un espace

ailé avec ses pesanteurs, un volume se
convenant à soi-même, et cela avec toutes
ses références à la nature animale ou végé-
tale, ce qui crève en effet les yeux chez-Su-
ter.

Nous en reparlerons, mais répéterons
avec Edgar Tripet: il ne suffit pas d'une vi-
site pour bien voir la méthode Suter, son
univers, ses recherches, la mise en œuvre à
la fois raisonnable et Imaginative de sa fer-
raille, mais à quoi, le voulant certes et à tra-
vers de la résistance des matériaux, il vou-
lait de mâle volonté en venir. Les jeux de
l'homme et du fer !

JMN

Un des grands sculpteurs suisses, Paul Suter, inaugure
l'année du quinzième anniversaire de la Galerie du Manoir

Un petit coin de banquise...

On n'a pas trop souffert à La Chaux-
de-Fonds, malgré des pluies aussi dilu-
viennes, des inondations qui ont causé
passablement de dégâts dans les régions
voisines.

Pourtant, un joli petit lac s'est formé
aux Grandes-Crosettes, entre le bas du
Reymond et la vallée des Roulet. Cette
petite étendue d'eau a pris des allures de
mini-banquise lorsque le thermomètre
s'est mis à baisser. Mais gageons que si
les torrents d'eau dont nous avons été
gratifiés hier devaient se poursuivre, les
icebergs seront vite engloutis.

(Photo Bernard)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^̂  27

Patinoire des Mélèzes
Dimanche 10 janvier à 12 h. 30

HC La Chaux-de-Fonds
HC Ambri
Tour final JUNIORS ÉLITES

33924

Famille Henri-Louis Matthey, Valanvron 27
Olga Perret, Corbatière 174, La Sagne
Jean-Paul Lienhard et famille, Les Planchettes
Famille Marcel Dubois, Grandes-Crosettes 19
Mme Catherine Maspoli, D.-P.-Bourquin 9
ASSA Annonces suisses, 2610 Saint-Imier
Famille André Aeschlimann, Le Crêt-du-Locle 38
Famille Francis Bâhler, Marmoud 5, La Sagne
M. et Mme Arnold Wàlti, L.-J.-Chevrolet 22
Famille Henri Huber, Agassiz 7

vous présentent leurs meilleurs vœux
Voici la dernière liste de cette rubrique qui a permis à nos lecteurs de montrer
leur générosité en versant un montant de 10 francs au minimum, à notre
compte de chèques postaux 23-325, «L'Impartial», La Chaux-de-Fonds, en fa-
veur des œuvres suivantes:

Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Les Billodes, Le Locle;
Oeuvres des Sœurs visitantes, Le Locle;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

Bonne année... et merci !



La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 14

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Des gens vont dans les bars pour s'y perdre,
d'autres au cinéma. Forest, quant à lui, se re-
trouva en face du Hayden Planétarium, et c'est
là qu'il passa la journée. Il glissa dans une vision
aérienne de la vie, à la fois magique et rassu-
rante: le système solaire, les galaxies, les nébu-
leuses, les étoiles naissant et mourant il y a des
millions d'années. La grande voûte au-dessus de
sa tête devenait comme un télescope braqué sur
l'univers.

Quand vint le soir, Forest resta pour regarder
le spectacle au laser: des lumières qui tourbillon-
naient et des formes qui se mouvaient sur du
Mozart ou du Bach, avant de danser et de s'enla-
cer au rythme du jazz et du disco. Au cours de la
représentation, Forest se sentit comme frappé de

paralysie. Il avait des crampes dans le cou à
force d'avoir penché la tête en arrière pour regar-
der la voûte et il pensait qu'il ne pourrait jamais
se redresser. Il avait toujours trouvé mystérieux
que les sièges ne soient pas plus doux et faits de
telle sorte qu'on puisse bien voir la voûte céleste.
Mais il supposa que c'était le prix que l'on devait
payer pour faire l'expérience de l'au-delà. Et puis
cela maintenait certainement le public éveillé.
Forest se sentait mieux. Il rentra chez lui et s'en-
dormit.

Dimanche 9 juillet, Dayton, Ohio
Harry Wexler n'était pas saoul. Sa garce de

femme y avait veillé. Elle avait réussi à entamer
leur habituelle bagarre nocturne juste avant que
la fête ne commence. Maintenant, ils étaient as-
sis dans un silence de mort, tandis qu'Harry s'ef-
forçait de trouver son chemin le long de River-
front Drive, dans un affreux brouillard qui défer-
lait d'on ne savait où. C'était la première fois
qu'Harry, et quiconque en l'occurrence, voyait
du brouillard à Dayton au cœur de l'été.

Harry serrait nerveusement le volant. Le
brouillard était toujours aussi dense et il devait
écarquiller les yeux pour maintenir droit la voi-
ture. Il aurait aimé qu'il y eût quelqu'un devant
lui pour suivre ses feux, mais, visiblement, per-
sonne d'autre n'était assez idiot pour conduire
par un temps pareil.

Elise dit:
- La nuit était parfaitement claire à l'aller.
Dans sa voix, il y avait quelque chose qui sous-

entendait que le brouillard était également de sa
faute. Il essayait de conduire lentement, mais la
colère faisait que son pied tremblait. Tout à
coup, la route disparut. Harry scruta le rideau
blanc du brouillard, essayant de la retrouver.
C'est alors qu'Elise se mit à crier. Mais il n'avait
pas la moindre chance de comprendre que ses
cris s'adressaient à lui avant que la voiture n'at-
teignit l'eau.

CHAPITRE 4
Forest fut réveillé par le téléphone qui sonnait

à côté de son oreille, et il n'eut pas à regarder par
la fenêtre pour savoir qu'il se préparait une autre
horrible journée chaude. Il était tôt, mais la lu-
mière qui se reflétait sur ses draps blancs était
déjà aveuglante. Le téléphone n'arrêtait pas de
sonner, et Forest répondit.
- Forest, mon vieux, j'espère que je ne te ré-

veille pas.
C'était Roger Moss. Forest poussa un soupir et

se rallongea, tandis que de la main il cherchait
un oreiller pour caler sa tête.
- Bon sang, non, Roger. J'étais seulement en

train de passer l'aspirateur dans l'appartement
et je n'entendais pas le téléphone... Bien sûr, je

dormais. Il est 9 heures, un dimanche matin, gro-
gna-t-il avec une férocité comique.

Mais Forest souriait en lui-même, il savait ce
qui allait venir. Roger était son ami le plus in-
time, ils passaient beaucoup de temps ensemble,
et Forest savait ce que signifiait un coup de télé-
phone un dimanche matin. Roger était un père
pour le week-end.

— C'est comme ça, Forest. Linda est avec moi
depuis hier, et je suis sur le point de succomber
sous les programmes de la télévision enfantine.
Encore maintenant, Big Bird (le héros d'une
émission enfantine très populaire aux Etats-
Unis) caracole à travers mon salon, à pleins tu-
bes, et Linda est en train de danser, écrasant du
«Rice Crispies» sur la moquette. Si je n'ai pas
une compagnie adulte et un verre d'ici très peu
de temps, je serai certainement appréhendé pour
avoir tenté de chasser par la force ma fille de dix
ans par le trou d'où elle est venue.

Forest ne répondit rien. Il s'efforçait de ne pas
éclater de rire en se représentant le journaliste le
plus distingué et le plus honoré d'Amérique ter-
rorisé par une petite gamine. D'un autre côté, il
fallait connaître la gamine!

— Sais-tu à quoi je pense? grommela Roger.
— Oh, parfaitement. Tu veux que nous allions

prendre ensemble notre déjeuner au Plaza, mais
tu aimerais que je te rejoigne le plus tôt possible
afin de te tenir compagnie jusqu'à ce que le bar
soit ouvert. C'est bien cela? (à suivre)

kj éééj La Commission scolaire
£^M 

du 
Locle

t̂ HIXJ met au concours le poste de

concierge
du collège des Monts

Il s'agit d'une fonction à temps partiel

Logement de 2 pièces et cuisine à disposition dans le
bâtiment

Entrée en fonction: à convenir

Pour tous renseignements, prière de s'adresser au di-
recteur de l'Ecole primaire, M. Ernest Hasler, Daniel-
JeanRichard 11, 2400 Le Locle. tél. 039/31 11 85

Les postulations écrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae, seront envoyées à la même adresse, jus-
qu'au 26 janvier 1982.

g,.22o La Commission scolaire

AUBERGE

AU BON VIN DE FRANCE
RÉOUVERT

CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRES
M. et Mme Yannick LE BASLE

seront heureux de vous accueillir tous les jours, excepté
le mardi (fermeture hebdomadaire)
Dernier vendredi de chaque mois
soirée dansante sur réservation

Tél. (00 33 81) 67 12 42 91-60008

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - LE LOCLE
Tél. 039/31 70 71

PEUGEOT 204
1973-11, 61 000 km., toit ou-
vrant. Révisée et expertisée janvier

1982. Garantie. Prix Fr. 2 700.-

RENAULT 6 TL
1976, 66 000 km, voiture en par-
fait état de mécanique et de carros-
serie. Révisée et expertisée décem-

bre 1981. Garantie.
Prix: Fr. 3 300.-

FOURGON RENAULT
ESTAFETTE, 1300 ccm.

60 500 km. 1 porte latérale +
hayon et 2 portillons à l'arrière.
Charge utile 800 kg. Révisée et ex-
pertisée décembre 1981. Garantie.

Prix Fr. 4 700.-
91-56

Hôtel des Trois- Rois
Le Locle

CE SOIR:

Bal du
Petit Nouvel-An

Dîner
aux chandelles

Réservez vos tables svp.
Tél. 039/31 65 55 91-277

GARAGE
W. BURKHALTER

Foule 28 - Le Locle
Tél. 039/31 70 71

Nouvelle agence
automobile

HONDA 91 56

J'achète au Locle

ancienne
maison
seule ou mitoyenne, avec 1 ou 2 lo-
gements.
Ecrire sous chiffre No 91-530 à
Assa Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. si-sooog

KIOSQUE AU LOCLE

Je cherche une

REMPLAÇANTE
capable de me seconder.
Horaire selon entente.

Tél. 039/31 18 86 dès 19 h. 30.
91-33175

1 q=i Demain dimanche
S a  e s\  venez voir au

fi n I n Q n [ n II MUSÉE
¥TTRTT? D'HORLOGERIEN  ̂ ! u ! B CHATEAU

DES MONTS
«LA MONTRE...

AVENTURE ET DÉFI»

Le nouveau diaporama d'André Paratte qui retrace
l'histoire de l'horlogerie neuchâteloise de Daniel-Jean-
Richard à nos jours.
Projection permanente.
Le film: «L'INVITATION AU RÊVE» passe à 15 h. et
1 6 h. 91-30008

VENTE
AUX ENCHÈRES

PUBLIQUES
Mercredi 13 janvier 1982, dès 14 h. 30, l'Office des
faillites du Val-de-Ruz, à Cemier, vendra par voie d'en-
chères publiques, rue de la Rinche 3, aux Geneveys-
sur-Coffrane, différents biens dépendant de la masse
en faillite de Varac S.A., savoir :
1 tour Kummer TS 2 No 4797; T perceuse Fleury No
1166; 1 Polyfinish-Maschine Type P 30 S; 1 machine
à butler Recomatic; 1 planche à dessin Kent Classic sur
socle; 2 machines à écrire électriques «Hermès 705»
et «Adler»; 2 appareils à photocopie plans Ricoh Ri-
cory; 1 appareil photo Polaroïd 120 Seikosha-SLV, 1
appareil fixation Polaroïd 208 Copymaker; 1 balance
Busch; 7 machines à timbrer Benzing, 5 vestiaires
divers et d'autres objets dont le détail est supprimé.
Biens vendus sur place, au comptant, sans garantie
aucune, conformément à la L.P.
Locaux ouverts dès 14 heures.

Office des faillites Cemier
28-11 e

H| ii Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

FABRIQUE AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le vendredi 29 janvier 1982, à 15 heures, à l'Hôtel de Ville de Cemier, salle
du Tribunal (1er étage), l'Office des faillites du Val-de-Ruz, à Cemier, vendra
par voie d'enchères publiques l'immeuble désigné ci-dessous, dépendant de la
masse en faillite Varac S.A. aux Geneveys-sur-Coffrane, savoir : i .

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane . ¦-

Article 1352, Plan folio 10, VERGER D'ENCORON, No 277, fabrique, bureau
de 699 m2; No 278, place de 2603 m2.

II s'agit d'une propriété située rue de la Rinche 3, aux Geneveys-sur-Coffrane,
constituée d'un bâtiment comprenant 3 corps. Le premier est principalement
administratif, le deuxième constitue le corps principal contenant les ateliers, le
troisième, l'aile Nord, contient les services.

Estimation cadastrale, 1972 Fr. 510 000.-
Assurance-incendie, 1971, volume 5249 m3 Fr. 975 000.-
Estimation officielle Fr. 1 330 000.-
Estimation accessoires Immobiliers, selon
liste inscrite au registre foncier Fr. 495 000.—

Pour une désignation plus complète, on se réfère au registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la dis-
position des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'office soussigné
où ils pourront être consultés dès le 15 janvier 1982.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur avec application de l'article 57 ORI (mise à prix des acces-
soires d'abord séparément, puis en bloc avec l'immeuble). Les enchérisseurs
devront se munir d'un acte d'état-civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du
registre du commerce. Les intéressés sont expressément rendus attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes do-
miciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

L'immeuble pourra être visité le mardi 19 janvier 1982, de 14 à 17 heures.
Office des faillites Cemier

28-113

Foire du Locle
Il est rappelé
au public que

la foire
aura lieu le

mardi
12 janvier

91-220

A louer au Locle,
beau

logement
3Vi pièces, confort,
balcon, ensoleillé,
chauffé, Fr. 199.50
+ charges. Libre.
Girardet 23.
Tél. (039) 31 16 61.

91-60011

A louer au Locle, rue du Midi 5

appartement 4 pièces
salle de bain, dépendances, chauffage
+ eau chaude générale.
Libre dès février.
Tél. (039) 31 13 10. 91-60010

A louer au Locle
Communal

appartement
de 5 pièces

appartement
de 3 pièces

studio
meublé
Tél. 039/31 67 71.

91-60012

- désire engager un "' ' ' ' "

employé technico-
commercial
qui sera responsable :
— de l'établissement de la commande

générale d'accessoires de câblerie
— du fichier clients
— de la gestion des mouvements de

stock et des délais

Une personne dynamique, ayant quel- !
ques années de pratique et de bonnes
connaissances en allemand aurait notre
préférence.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres par écrit à CÂBLES
CORTAILLOD SA, 2016 Cortaillod

28-221
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Quand l'histoire se répète
Ou les difficultés financières du Locle, il y a 170 et 130 ans

Il o
Dans un premier article, nous avons démontré qu'il y a plus d'un siècle, la
situation de notre commune n'était pas beaucoup plus brillante qu'elle ne
l'est aujourd'hui. Sans doute est-il plus facile aujourd'hui d'emprunter de
l'argent pour garantir le fonctionnement de nos services et les salaires des
fonctionnaires, mais à quel prix ! Qui se soucie, aujourd'hui, de
l'augmentation de la dette ou de son amortissement ? L'essentiel n'est-il pas
d'assurer une trésorerie, ce problème qui agitait déjà gravement, il y a 130

ans, l'esprit de ceux qui nous ont précédés dans la vie ?

Les difficultés de trésorerie du Locle
ne furent pas surmontées pour autant.

La commune se résolut, en mai 1812, à
demander au procureur général de «bien
vouloir lui départir (donner) ses prudens
avis sur les moïens à mettre en usage
pour affranchir la commune de la dette
qu'elle a». Le Conseil d'Etat lui conseilla
l'établissement d'un «rôle» (liste) de tous

les communiers du Locle habitant l'Etat
de Neuchâtel pour inviter ces derniers à
participer à la liquidation de la dette
communale. Ce recensement prit beau-
coup de temps puisque ce n'est qu'en
septembre 1822 que le dit Conseil auto-
risa la communauté du Locle à prélever
une «quote-part» sur tous les commu-
niers pour assainir définitivement (?) les
finances.

JV. LE soussigné l 
^

demeurant a |

confesse de justement devoir à la Gpmmuno da Locle, dont il est

membre , la somme de CE.NT -SOIXANTS-BUIT Bats pour sa part de

la dette de la dite Commune; conformément au Règlement du 10

Mars 181? et en vertu de l'arrêt d» ConseiW'Etat du 24 Septem-

bre 1822. Promettant de payer Ii» dite somme & requête , arec

l'inteiût sur la pied du quatre pour cent par an , qui prend cour)

des aujourd'hui. Au LOUE , f a

JV.° /// U f
QUITTANCE DE LA DETTE DE LA COMMUNAJTé g

DU LOCLE , 1
A R R Ê T É E  L E 2 0 J U I N  u

1 1818 1

LX-jE 
Comité liquidateur de la dette Communale du Locle, déclare avoir £

reçu de M^d&£^ £̂*. J} *»£sJ0j C&~3**~*> Communier |
du dit lieu, demeurant ¦4*./7<a«s/' i#e*-^£~toulrc les CEST-VINGT BATZ I
qui furent payés, cn vertu du Règlement sanctionné par le Conseil d'Etat I

q^i3*lSars ^638 , el d'après l'arrêt du 2k Septembre 1S22 , la tomme I

do &uxx *M *ttr~f ru£^~er*£t£ï̂ ^*̂-— quïUremct aujourd'hui pour K
3 solde définitif de sa quote-part de ceuf deue : ou moyeu do quoi 1« iXl*- M
3 "Hfw< if»r<T ''\'/̂ - '' t •"" ^r  ̂et scs enf -ins u>'"'eurs et entronqués P

j au 10 Mars 181 d , sont quittes et irrécbercbables à toujours. , g
EN foi de quoi la présente lui a été délivrée , au Locle le f i / V  J

\ #£&F&cyr iiti, ï
SB: M A T "̂. .--iTw » « V*"£m~̂ —« » • touicrit i tint de du Toloniùra k x

I It déduise de. pauvres pour A*"'''-3 •<««•»» £>U& J ,.$**¦ *& 4~r~£7*"'- 
^

i Le Gouverneur de Commune: Le Secrétaire de Commune, §1
H 7'/- -/ " f):) A c Caissier du Comité: JE
I JJJy JU cn^n..^. *,// ?X ? ' I

I (0Iv&
i£Êf V\ F" Par 1* Président du Cctmitëj ^JïimBi afS gn : ji

¦:' * 'Çy'̂ r \ Ç'j /  S \$ïiï' C»\ . ta

ILYA130 ANS
Par lettre du 5 janvier 1861, le Conseil

municipal informait le président du Con-
seil général qu'il n'avait pas pu solder au
31 décembre:

1. les intérêts échus;
2. les bons de l'Hôtel des Postes (rem-

boursables par tirage au sort);
3. les actions du collège;
4. les salaires des divers fonctionnai-

res.

Le tout s'élevant à une trentaine de
mille francs. Ces différents paiements
devaient être considérés comme très ur-
gents, d'autant plus que des lettres me-
naçantes avaient été reçues !

La cause de cet état de choses ? La
construction de la ligne de chemin de fer
du «Jura Industriel» (1857)... et la crise
que traversait notre industrie. Le pre-
mier coûtait plus cher que prévu: devisé

Suite des informations
locloises ^»- 27

à 12 millions, le «Jura Industriel» en
avait déjà absorbé quelques-uns de plus;
les communes du Locle et de La Chaux-
de- Fonds avaient garanti un emprunt
de 2,5 millions ! dont 850.000 francs pour
Le Locle. La mise en faillite de la compa-
gnie d'exploitation, le 3 janvier 1861,
avec un passif de 17 millions, créait une
situation inextricable: la Mère- Com-
mune se devait de trouver 1,8 million de
francs à brève échéance.

C'est alors que Henri Moser, fabricant
d'horlogerie, lança la généreuse idée
d'une souscription volontaire pour la-
quelle il s'inscrivait personnellement à
raison de 50.000 francs ! C'était le 11 fé-
vrier 1811. Quinze jours plus tard, une
assemblée populaire convoquée au Tem-
ple français, votait avec enthousiasme
l'idée d'une souscription publique. En
huit jours, on récolta 560.000 francs; le 3
mai, la souscription ascendait à 814.000
francs. Sur ce montant, près de 100.000
francs provenaient de personnes domici-
liées hors du Locle.

La direction du «Jura Industriel» or-
ganisa, le lundi 15 juillet 1861, un train
de plaisir pour Genève ! Il y eut 424 par-
ticipants et la recette totale s'éleva à
3375 francs.

Malheureusement, la souscription
n'atteignit pas le «million» projeté mais
«seulement» 858.000 francs... En fin de
compte, on y renonça. On lui préféra, bi-
zarrement, la perception d'une taxe ex-
traordinaire, durant les années 1862 à
1865, de 6 à 8 pour cent sur la fortune et
de lA pour cent sur les ressources. Ne
nous étonnons donc pas que de tels élans
patriotiques ne se renouvellent plus...

Terminons ce survol historico-finan-
cier sur une note optimiste due à T.
Combe, écrivain loclois et... communière:
«A chacune de ses périodes (difficiles),
l'histoire locloise nous montrera des pé-
rils conjurés par la bonne volonté
commune, des désastres réparés par le
labeur; et partout un esprit de raison,
d'assistance mutuelle, d'équité... Soyez
vaillants, fils et filles du Locle, aidez-
vous!», (eh)

(*) voir «L'Impartial» du mercredi 6
janvier 1982.

La place du Marché, centre vivant de la cité
Hier et aujourd 'hui au Locle

Su y a un endroit, au Locle, qui n'a
pas subi de grandes transformations,
c'est bien la place du Marché.

A la f in  de siècle passé, bien sûr, l'ani-
mation n'était pas celle que nous
connaissons aujourd'hui et seul le bruit
des sabots des chevaux et des chars
qu'ils tiraient, en rompait le silence. Les
robes, alors, étaient longues; jusqu'aux
pieds pour les dames adultes et jusqu'au
milieu du mollet pour les jeunes filles.

La fontaine a perdu son lampadaire,
mais de solides chaînes, aujourd'hui, re-,
lient les bornes de pierre les UTIBS aux
autres. Le banc de foire a été remplacé
par un kiosque dont les origines remon-
tent au début du siècle. Les propriétaires
s'y sont succédé, toujours avec la même
veine, passant du petit baraquement de
bois à quelques chose déplus vaste et de
plus solide, tout en étendant très large-
ment le champ de leurs, activités et la
surface de leurs étalages*. '

Tous les immeubles, alors, étaient
flanqués de beaux perrons et si ceux-ci
ont disparu, pour faire place à des trot-
toirs plus larges, il en est de même des
négoces qui ne sont plus ceux de jadis.

L'Hôtel des Trois-Rois est devenu le
Café de la Place. Tout à côté, il y avait
M. Jean Schmid, tailleur, en voisinage
immédiat avec M. Jacques Knœpfler,
commerçant en boisselïerie. Leurs lo-
caux, aujourd'hui, sont occupés respecti-
vement par la Banque centrale coopéra-
tive et par M. Eric Pauh, tapissier-déco-
rateur. Là où se trouvent Gilbert Sch-
wab et sa boutique de mode, il y  avait la
Société Kaiser et ses denrées coloniales.
De l'autre côté de la ruelle de l'Oratoire,
nous retrouvons le Café central, qui fu t
jadis appelé plus prosaïquement le Café
Stettler, où les Berner, par la suite, ont
également régné.

Ces locaux, peu après la dernière
guerre mondiale, ont subi d'importantes
transformations. Qui se souvient encore
de l'atelier de mécanique des frères Ber-
ner, qui a fait place au Café central que
nous connaissons aujourd'hui, puis de
l'ancien Café central qui est occupé au-
jourd'hui par la Maroquinerie de M.
Henri Dubois ?

Au No 17 de la rue du Temple, juste
visible sur nos photos, nous apercevons
la Confiserie J. Klaus qui fut , il y a bien-
tôt 125 ans à l'origine de la Fabrique de
chocolats Klaus SA. D'autres entrepri-
ses familiales se sont succédé dans ce
même vieil immeuble, notamment deux
générations de la famille Moreau dont
la réputation a largement dépassé nos
frontières, puis M. et Mme Amstalden.

Il serait vain d'allonger encore la liste
des commerçants qui ont animé la place
du Marché et ses alentours, centre vital
autour duquel gravitent d'autres négo-
ces, d'autres entreprises, qui sont l'es-
sence même de la vie de toute cité.

C'est dans ce voisinage sympathique

et animé que badauds, curieux et cha-
lands aiment à se rencontrer; même s'ils
n'y trouvent pas l'atmosphère paisible
qui fut  celle qui entourait nos aïeux. Eux
n'ont pas connu la circulation automo-

bile et moins encore l'encombrement et le
bruit qui en résultent.

Les temps changent, mais l'esprit vil-
lageois subsiste et nous aimons notre
ville telle qu'elle est. (rm)

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

nal avec sainte cène; 9 h. 45, culte , M. E.
Perrenoud.

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

SERVICES JEUNESSE: pas de culte de
l'enfance à la Maison de paroisse et aux
Monts. Vendredi 15, 16 h. 15, culte de jeu-
nesse.

LES BRENETS: Dimanche, 9 h. 45,
culte; pas de culte de jeunesse.

LA BRÉVINE: dimanche, 9 h., culte, Fr.-
P. Tuller; 9 h., école du dimanche; 14 h. 30,
culte à Bémont.

LA CHAUX-DU-MILIEU: Dimanche, 10
h. 15, culte, Fr.- P. Tuller; 9 h., école du di-
manche.

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

Deutschsprachige Kirchgemeinde. -
20.15 Uhr, Abendpredigt, anschliessend
Pfarrwahl. Mittw. 20.15 Uhr, Bibelarbeit,
Donnerstagabend Jugendgruppe.

Eglise catholique romaine (Eglise pa-
roissiale). - Samedi 17 h. 30, messe. Diman-
che, 9 h., messe; 10 h. 30, messe en italien.

CHAPELLE DES SAINTS-APÔTRES
(Jeanneret 38 a). - Samedi, 19 h., messe es-
pagnole-française.

LES BRENETS: Samedi, 19 h., messe.
LE CERNEUX-PEQUIGNOT: Diman-

che, 10 h. 30, messe.
LES PONTS-DE-MARTEL: Dimanche,

10 h., messe.
Eglise Apostolique Evangélique (Crêt-

Vaillant 35). - Dimanche 9 h. 30, culte. Mer-
credi 20 h., étude biblique et prière

Témoins de Jéhovah (Envers 55). -
Jeudi, 19 h. 30, service du Royaume; 20 h.
15, école théocratique. Samedi, 18 h. 30,
étude de la Tour de Garde, à 9 h. 30, dis-
cours public. i

Eglise Néo-apostolique (Chapelle Gi-
rardet 2a). - Dimanche, 9 h. (français et ita-
ben) et 20 h., services divins .

Eglise évangélique libre (Banque 7). -
Dimanche 8 h. 45, prière; 9 h. 30, culte. Re-
prise de l'école du dimanche. Jeudi, 20 h.,
étude biblique.

Action biblique (Envers 25). - Diman-
che, 9 h. 45, culte, M. J. Favre. Mercredi, 13
h. 30, Club Toujours Joyeux pour les en-
fants; 17 h. 30, groupe des adolescents. Ven-
dredi, 20 h., Nouvelles missionnaires et
prière.

Armée du Salut (Marais 36). - Diman-
che, 9 h. 15, réunion de prière; 9 h. 45, culte;
20 h., réunion présidée par le Capitaine
Braun. Lundi , 9 h. 15, réunion de prière.
Vendredi, 16 h. 15, «Heure de joie».

Le Locle

Famillle Claudy Schwab, Voisinage 4, Les Ponts.
René Frutiger et famille, Communal 4, Le Locle.
Famille Benjamin Santschi, La Claire 1, Le Locle
Famille Jean-Bernard Aellen, Sorbiers 21, Le Locle.
Famille Philippe Bovay, Corniche 6c, Le Locle.
Famille Marcel Bianchin, Les Brenets.
B. Béguelin, Rocher 4, Neuchâtel.
Frédy Aeschlimann, La Saignotte, Les Brenets.
Famille Willy Robert-Gerber , Grande-Rue 60, Les Ponts-de-Martel.
Familles Santschi, La Ferme-Modèle, Le Locle.
Beuret Pierre, Jeanneret 53, Le Locle.

Bonne année... et merci !

g®Miœ îîMî«12

Naissance
Gentile Nicolas, fils de Pietro et de Ni-

cole Francine, née Broillet.
Promesses de mariage

Jooren Adrianus Jozef Martinus et Fa-
vre-Bulle Catherine.
Décès

Paffois, née Bôle, Emma Célina, née en
1882, veuve de Paffois François Ernest. -
Dubois John Henri, né en 1910, veuf de
Henriette Alice, née Braichotte. - Della-
Casa, née Delachaux-dit-Gay, Marthe Ida,
née en 1883, veuve de Della-Casa Urbain
Joseph. - Gonthier, née Blatter, Cécile, née
en 1892, veuve de Gonthier Charles Alfred.

ÉTA T CIVIL 

Voici la dernière liste de cette rubrique qui a permis à nos lecteurs de montrer
leur générosité en versant un montant de 10 francs au minimum, à notre
compte de chèques postaux 23-325, «L'Impartial», La Chaux-de- Fonds, en fa-
veur des œuvres suivantes:

Les Billodes, Le Locle;
Œuvres des Sœurs visitantes, Le Locle;
Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

vous présentent leurs meilleurs vœux



Qualité supérieure, prix avantageux
et technologie convaincante ont fait de Toyota
le numéro 1 japonais en Suisse.

Starlet 1300 Sedan Deluxe, 5 portes, 5 vitesses , 48 kW (65 ch) DIM, Carina 1800 XE Coupé, 3 portes, 5 vitesses , 63 kW (86 ch) DlN, <t_. .. ' ...ÂW. Hj ĝgj ^^ÊÊmÊk ^̂ ^Ê^^
fr. 11590.- fr. 15 590.- ~~ T B^W™""™1̂ ^̂ ^»̂ !̂
Starlet 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 390.- Carina 1800 XE Coupé automatique, fr. 16 390.- (̂B̂  ĵg Ŵ
Starlet 1300 Deluxe, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DlN, Hi Ace 2000 commerciale/minibus , 3-26 places, env.1180 kg de charge
fr. 10990.- 

^̂ r^̂ s=^^*̂ utile à partir de fr 19000 —
Starlet lOOO Deluxe, 3 portes, 35 kW (47 ch) DIN, fr. 9890.- 

^̂ ^^  ̂I *̂̂ N_____ Hi ̂ ce 2000 fourgonnette, 3 places, 4 portes, env. 1220 kg de charge utile,

/ <f ff B ^̂ ^v gtZ2 -̂ j^ 
S' \ ..̂ iaaam Â ̂ ^. Hi Ace 1600 châssis-cabine, 3 places, empattement de 2290 mm, fr. 15 900.-

/-*¦ gfe jfgg ^^
=»-̂  WEZ3mw£3È»\.... .. t ''''FymWzSQÈm^JSz) 

Hi Ace 1600 fourgonnette, 3 places , env. 1100 kg de charge utile , fr. 16 950.-
fi Â ï- I ^̂ feT  ̂ ^̂ lili ĝ|gy |̂||jjjg| ^̂ Hi Ace 1600 commerciale, 3-24 places , env. 1050 kg de charge utile ,

^̂ m k̂\ ^̂kiMme^^dJm%Mim Celica 1600 ST Liftback, 3 portes , 5 vitesses , 63 kW (86 ch) DlN, Hi Ace 1G0° minibus, 11 places , 4 portes , env. 985 kg de charge utile, fr. 19 900.
\jgj f ^̂ jj «f fr. 15990.- Hi Ace 1600 a plateau, 3 places, env.1100 kg de charge utile.fr. 16750.-

Starlet 1300 break, 5 portes, 48 kW (65 ch) DlN, fr. 11590.- " ^s-j 
.̂
 ̂

Hi Ace 1600 Pick Up à double cabine, 6 places, 4 portes, fr. 18000.-

m^̂ ^
mtim,

tS,.Sa,mMm\A\ f̂̂ ^̂ g Celica 2000 ST 

Liftback 

automatique, à surmultip lication , 3 portes,  ̂ /̂  *maSS Ĵ[
\~ 

^Vmm^mmJF WtWir m
T .̂ c j  n , A  ̂ tT • -. 77 kW (105 ch) DlN, fr. 17990.- ËSS^WWWÏHaS f̂i E»5̂ 9«SSBTerce 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , iantes sport en a uminium, «%_.i:__, \,nnn '-r i :»_.->,.¦, i „„rt„ c .,;.„„„ - .„.„. . „„.-. „„ ,i „¦„¦ „, (9 ; ^M/ttSmxC '- ' fftl IB' ' lllff i i llTT 1™*"'
48 kW (65 ch) DIN. fr. 12190.- Rp Lw nTh^n^wl 90 ' vitesses, jantes sport en alumimum, 

^if
-""̂ nW^

Tercel 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.- 88 kW (120 ch) DIN' fr- 19 "°- ^*&P à̂t *

s*^̂/  X ~"̂ ^s  ̂
y^^Wi \i xsN. Dyna châssis-cabine basculante, 3 places, empattement de 2490 mm,

tf  ̂ i' ¦¦§& -̂ ŝ= ŷ£j/i » » ^V^ e ^® ^g cie cllarge utl'e ^u châssis nu, fr. 24 500.-
^- j"" t ~?7l ^T

*""  ̂
L 1 \~ ""̂ ^̂ ^S, Dyna châssis-cabine basculante, 3 places, empattement de 3165 mm,

ti-9̂ [̂  T^B'̂ ^M ^---7~A"-:AtUàk — /̂ JHJ%:--I-̂  

1610 

kg de charge utile du châssis nu, fr. 25100.-

"̂ b Jyfifiaya^̂  B̂BB̂ gffl ^
Jmwawaw  ̂ w Dyna à plateau, 3 places , empattement de 2490 mm, env. 1590 kg

T iTÏ/^i-iiL. ¦- .  e u  ^̂ ^. ^^̂  ̂ ^^̂  ̂ de charge utile, fr. 23 050.-
T?MA î??°̂  ™ *£' If?̂ 1 5 V 'teSSeS' J S SP aluminium, Cressida 2000 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, jantes sport Dyna châssis-cabine, 3 places, empattement de 2490 mm.48 kW (65 ch) DN, fr. 12190.- en a|uminiumi 77 kW (105 ch) DlN, fr. 18 600.- 1910 kg de charge utile du châssis nul fr. 21500.-Tercel 1300 Liftback automatique, fr. 12990.- Cressida 2000 Sedan Grand Luxe automatique, fr. 19400.- Dyna châssis-cabine, 3 places, empattement de 3165 mm,

£¦* . »i .î
 ̂

Cressida 2000 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 77 kW (105 ch) DlN, 1830 kg de charge utile du châssis nu, fr. 22100.-
j Êj f  1 W ^^X fr. 16600.- Dyna châssis-cabine double, 6 places, empattement de 3165 mm,
r—feg r spES "*̂ =r—— 

Cressida 2000 Sedan Deluxe automatique, fr. 17400.- 1700 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24700.-

" Corolla 1300 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN, f ÂA ' 
~
/ îmwÊa^A % \ ^B̂ T^* 1 ] / âmmmaï\\\

Corolla 1300 Sedan Deluxe automatique, fr. 12 990.- ^maaaamammlî'uSÉÙAAia rTtfiîihTWhrW^^ ^̂ F̂^̂ P^̂ ^̂
B
^̂ ^̂ ^V(̂ ^aV̂

/Ç—Z— i ^
^̂  ̂ SwSo

2?00 De'UXe breal<'5 POrt6S' 5 Vite$SeS'7?  ̂°05 '̂  D'N' Hi LUX 4x*P̂ P« empattement de 2585 mm, 65 kW (89 ch) DlN.

L— ,Jjf^£zztz~ 
":
Î̂ ^̂ 5L 

C
r
"6SSida ^°00 °e,UXe breaK aUt°matiqUe' ^1810°"~ Hi Lux

5
4x4

~
Pick Up, empattement de 2800 mm, 65 kW (89 ch) DlN,

Corolla 1300 break, 5 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DlN, fr. 12650.- __-.__g/ // \ ^N "1 I I f ~^\

^==s='̂ iii£yiW«y^ 
Crown 2800i Sedan 

Deluxe, 4 portes, 6 cylindres, 5 vitesses , ^̂ ^̂ ^k__ ĵ â________ IB^yy

Corolla 1300 Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 48 kW (65 ch) DIN, Crown 2800i Sedan Deluxe automatique, 6 cylindres, f r. 23 490.- ĵj  ̂ à̂W
fr. 12450.- ' Crown 2800i Super Saloon automatique, à surmultiplication, 6 cy lindres , Versions diesel
Corolla 1600 Liftback automatique, 3 portes, 55 kW (75 ch) DlN, 4 portes, 107 kW (145 ch) DlN, fr. 26 990.- Moteur à 4 cylindres, 3431 cm3 de cylindrée; puissance maxi.:
fr. 13990.- 66 kW (90 ch) DIN,à 350O/min.;cQuple maxi.: 216Nm (22 mkg)à2200/min.
Corolla 1600 XE Liftback, 3 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DlN, ¦ Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 540 kg
fr.14350.- /fo I // I ^%V de charge utile.fr. 27100—

_=̂ =-==̂  ̂ ÂY / / /  \\\ ^Nv Land Croiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm, 2/8/10 places,

^-*  ̂ 111 ^̂ >̂  & ' F I ^y- jusqu'à 1055 kg de charge utile, à partir de fr. 30150.-
£ * 'M '̂̂  ^—- ,1, I î B—

^
_i=I 

g» 
\ _^—Ç̂ ^^il 

Land Cruiser Pick 
Up, empattement de 2950 mm, 2 à 12 places,

ŝsa!&fflf ë$Nmâmm  ̂ mm̂ mmmMMfmengmggjggg ĝ ^Q : ajj aW& sm J  Moteur à 6 cy lindres ACT, 4228 cm3 de cylindrée; puissance maxi.:
^mW ^mW ^mW ^mmW 88 kW (120 ch) DlN à 3600/min.; couple maxi.: 275 Nm (28 mkg) à1600/min.

Corolla 1600 GT Coupé, 3 portes, 5 vitesses, 79 kW (108 ch) DlN, 2 arbres Crown 2800i Custom Station Wagon, 6 cylindres, 5 portes, 5 vitesses, Direction assistée.
à cames en tête, 2 carburateurs double corps horizontaux, fr. 16450.- 107 kW (145 ch) DlN, fr. 24690.- Land Cruiser Hard Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 580 kg de

i 
^ 

Crown 28001 Custom Wagon automatique, 6 cylindres, fr. 26190.- charge utile, fr. 24 300.-
s^2c \  iV *̂ ^v Land Cruiser Hard Top Long, empattement de 2950 mm, 2/8/12 places,

<^^y 1 „ ' ^V ;̂̂  
_____^ jusqu'à 1115 kg de charge utile, à partir de fr. 27 350.-

h^ 
Î3? 

e 
I y^̂ ^̂ ^̂ S J ^>  ̂

Land Cruiser Vinyl Top, empattement de 2285 mm, 6 places, env. 630 kg

^ f̂ ~̂ /KC^ÈÈ^^ X̂~ygs^^ Il 1 ^v\ Land Cruiser Pick Up, empattement de 2950 mm, 2 à 12 places ,
TWj iJW^̂ & ¦ ""lffi mmËBfmK^m 
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j  ^LK jusqu 'à 1135 kg de charge utile, à partir de fr. 25 400.-
^*mW à̂mW /( __ —j Ê x\\ Land Cruiser châssis-cabine, empattement de 2950 mm, 2 places ,

Carina 1800 Sedan Grand Luxe, 4 portes, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DlN, | , .__, CD Dl >tp| env.1285 kg de charge utile du châssis nu, fr. 24100.-

Carina 1800 Sedan Grand Luxe automatique, fr.15 490.- ïbâï~~~jmmmmmir |̂̂ 1lP < * *¦ -*" ~v
Carina 1600 Sedan Deluxe, 4 portes, 5 vitesses , 55 kW (75 ch) DlN, m\**â ç£mfol̂ ml

^̂  m^0W
SŜ  J T ~] j  1 || ^ \̂

//W i/ \  \ \  ^^Sv Lite Ace 1300 Wagon Deluxe surélevé, 8 places, 4 portes, fr. 15 480.- fl l m  ̂
! ^

, ^~_ "̂
JÏW // \ \\ N\X_- Lite Ace 1300 Wagon Deluxe standard, 8 places, 4 portes, fr. 14990.- | ;_"iïiir

; 
f//!mmWÊma\ ^&W [s la V"~r:=:̂ ^S3a», Lite Ace 1300 commerciale standard, 2/5/9 places, 4 portes , à partir de âmmmmJmŴ Êm̂ L^̂ ^Â^̂̂̂^A

:fJumk \

9 ' m^S^~ m\\^^mfmmW Lite Ace 1300 commerciale surélevée, 2/5/9 places , 4 portes, à partir de "̂ ÇBMWST" 
~~" 

' ' m̂ mS&MaT
^

â^mW ^̂ ÊW Lite Ace fourgonnette standard, 2 places, 4 portes, fr. 12 950.- ^^̂  ^̂ ^
Carina 1600 break, 5 portes, 5 vitesses, 55 kW (75 ch) DlN, fr. 14 990.- Lite Ace fourgonnette surélevée, 2 places, 4 portes, fr. 13440.- Land Cruiser Station Wagon G Deluxe, 5/6 places, fr. 32 350.-
Carina 1600 break automatique, fr. 15790.-

Les individualistes trouvent leur compte chez tionnelle, économie, etc.). La base est toujours A vous de comparer, chers clients!
Toyota. Chacun de ces12 modèles, livrables au lamême: unequalité proverbiale, des frais d'en- [\]ous sommes sûrs que vous en arriverez à la
total en plus de 80 versions, est comme taillé tretien modiques, un style moderne et le plus même conclusion que nous: le No1 japonais est
sur mesure, selon les souhaits spécifiques des vaste réseau d'agences de toutes les marques par£ pOUr |-an 2000. Qu'il nous soit permis de
acheteurs (performances, conception fonc- japonaises en Suisse. remercier ici de leur fidélité tous les clients de

Toyota!



Un exemple:
Toyota Corolla? la championne du monde de
la production? à partir de fr. 12190.-.

J^~ I * ~ 
^^ 

'''''''''Ht'nijiui^guiiu^ :.•••• ••• j ^~iiSînHH
j iHi.iiii ittJïiï*!̂

:i:!̂ BIwH|B|̂ SSt̂ Mll|jj|̂ ^̂ W ' HMn mT&ŒsSmmmx ' : - : ' : -HHMMMMWWII B̂^̂ ^̂ BHI fi C2YT".'V'T i -̂j^̂ B^̂ y:ji^̂ K1^M B̂B^̂ ff^̂ 8j|ffM^

Toyota Corolla 1600 XE Liftback, fr. 14350.-»
3 portes, 4 places, 5 vitesses, 63 kW (86 ch) DlN

Propulsion Consommation d'essence économique: Qualité
Corolla 1300: ~ ~——~ ;—¦— ~ —~ Finition supérieure à l'usine Toyota. Technique
r-; :— .. . . .. . Selon normes ECE 1300 1600XE 1600 1600 GT , . r . . ' ., , . ' .
Moteur à 4 cylindres en ligne et soupapes en sedan Deiuxe uftback uftback coupé de production ultra-moderne, dou les prix
tête, refroidi par eau; vilebrequin à 5 paliers. automatise vitesses Sue vitesses avantageux. Automation poussée, d'où une
Puissance: 48 kW (65 ch) DIN à 5400/min. sISs qualité constante élevée. Conception garantis-
,-. M A/ rs n  break Deluxe sant une grande facilité d'entretien grâce à une
Corolla 1600: ^s _ ac

ë
cessibilité. Protection anticorrosion

Puissance: 63 kW (86 ch) DlN a 5400/min. 
ggg*-S  ̂  ̂ £ 

J* 5£_ exemplaire. Grande longévité. Valeur de
Corolla 1600 GT Coupé: ——-—'¦ — : ^— revente élevée. Plus de 400 agences assurant
Moteurà4cylindresen ligneet2arbresàcames l/100km en vi"e 

 ̂  ̂ — l-̂ — un service de premier ordre dans toute la
entête, refroidi par eau; vilebrequin à 5 paliers. Suisse.
Puissance: 79 kW (108 ch) DlN à 6200/min. Equipement standard A noter: |e Multi-Leasing Toyota est parti-

Glaces teintées, phares à halogène, essuie/lave- entièrement avantageux! Pour tout ren-
Mécanique glace arrière (sauf Sedan Deluxe), lunette seignement: téléphone (01) 4952495
Boîte à 5 vitesses. Système de freinage assisté à arrière chauffante, console médiane, radio OL/
double circuit, distinct par essieu, à disques OM/OUC à décodeur pour informations rou- | 
devant et tambours à rattrapage automatique tières, ( sauf break) économètre, téléthermo- j Coupon
de jeu derrière. Direction précise à crémaillère mètre, montre à quartz, tapis de sol, sièges- j-aimerais en savoir pius surte(s)modèie(s) Toyota suivant(s):
(1300 cm3) ou à circuit de billes (1600 cm3) et couchettes individuels devant, dossier de ban- ' 
colonne de sécurité. quette rabattable en deux parties (Liftback et I

Coupé), coffre extensible (LiftbacketCoupé), I
etc. | 

! I Veuillez m'envoyer, sans engagement pour moi, la documentation

Coupé et version XE: compte-tours, mano- : détaillée correspondante,tari?compris.

mètre d'huile, montre à quartz numérique, I Nom 
éclairage d'antivol, vide-poches sur console | prénom 
médiane, jantes sport, etc. | Adresse

. . î NPA, localité 
I
1 Prière d'expédier à: Toyota SA, 5745 Safenwil, tél. 062/ 67 9311

TOYOTA
| Le N°l Japonais. Paré pour l'an 2000.



Les tribunaux du district de Boudry
n'ont pas chômé en 1981

Le greffe du tribunal du district de
Boudry publie les statistiques pour 1981.
On doit constater que les chiffres sont
élevés et on n'a pas enregistré de chô-
mage dans les bureaux traitant des affai-
res découlant de la justice.

Les dossiers concernant les affaires ci-
viles n'ont pas tous été clos au 31 décem-
bre 1981, ils le seront au cours des pro-
chains mois. On relève 118 actions en di-
vorce, 30 autres actions de procédure
écrite, 139 de procédure orale. Il y a eu
25 mesures protectrices de l'union conju-
gale, 94 mises à ban, 6 annulations de ti-
tres, 152 mainlevées d'opposition, 4 sé-

questres et 222 réquisitions de faillite, 24
expulsions et 45 autres affaires. Ajoutons
les 644 dossiers concernant des succes-
sions, 75 tentatives de conciliation de di-
vorce et l'on aura un aperçu de l'activité
enregistrée.

Le tribunal de prud'hommes a pris
connaissances de 29 affaires, 23 ont été
liquidées sans jugement, 5 ont été jugées,
une est reportée en 1982.

L'autorité tutélaire a eu elle aussi un
nombre important de dossiers à étudier:
292.

Dans le domaine pénal, le Tribunal de
police a liquidé 360 dossiers par juge-
ment, 40 sans jugement, 65 sont reportés
en 1982, soit 465 au total.

Le tribunal correctionnel a hérité de
sept dossiers en début de l'année der-
nière, il en a ouvert deux nouveaux. Ces
neuf cas ont été jugés , (rws)

Développer I aide et les soins à domicile
Neuchâtel: initiative populaire «pour une meilleure santé publique»

Page 15 -̂
«Ce que nous voulons, ajoute Anne-

Lise Stauffer-Grobéty, députée au
Grand Conseil et membre du comité
d'initiative, c'est que la loi soit doréna-
vant conforme à la réalité et permette de
faire face aux besoins de la population.
Actuellement, nous vivons dans un sys-
tème hospitalo-centriste où toute la mé-
decine et tous les soins sont axés sur
l'utilisation des établissements hospita-
liers. Ces conditions créent une inégalité
de traitement entre les hôpitaux et la
médecine extra-hospitalière, les soins à
domicile et l'aide familiale. De plus, cela
engendre un déséquilibre entre les ré-
gions, les moins favorisées l'étant encore
moins.
DÉSÉQUILIBRE RÉGIONAL

Alors qu'on voit depuis quelques an-
nées une certaine structure se mettre en
place dans les villes et les régions forte-
ment urbanisées en matière de soins à
domicile, où l'on peut considérer qu'un
système fonctionne assez bien, d'autres
régions du canton restent pratiquement
sans moyen. Inégalité de traitement, dé-
séquilibre régional accru: c'est aussi cela
que nous voulons résoudre. Le pire, c'est
que ce sont précisément les parties du
canton où la population est la plus âgée
que les soins à domicile sont le plus dé-
faillants. Or, on sait que ces prestations
extra-hospitalières concernent avant
tout les personnes âgées. A Neuchâtel
déjà, ces personnes âgées représentent
88% des patients desservis à domicile.
50% d'entre eux ont d'ailleurs plus de 80
ans. Dans le Val-de-Travers, où les per-
sonnes âgées représentent 19,5% de la
population, on ne dispose par exemple
que d'une seule sœur visitante. A La
Chaux-de-Fonds, les services mis en
place pour ces soins représentent une in-
firmière pour 12.000 habitants alors que
les normes de l'organisation mondiale de
la santé — OMS — sont d'une infirmière
pour 4 à 5000 habitants. C'est dire l'in-
suffisance quantitative du personnel,
même dans les villes.

«Même dans les régions où l'on dispose
d'une organisation de soins à domicile,
les dés sont pipés d'avance, poursuit
Anne-Lise Stauffer. En effet, dans bien
des cas, les patients préfèrent l'hospitali-
sation aux soins à domicile pour des rai-
sons financières. Encore que cette ten-

Des expériences poussées
L'un des avantages d'un service de
soins à domicile est de permettre à
un patient de bénéficier d'un traite-
ment sans rupture avec le milieu fa-
milial ou avec ses habitudes. Quand
cela est possible, le système repré-
sente une heureuse alternative à
l'hospitalisation. Dans les cas géria-
triques, il peut s'agir tout simplement
d'offrir à la personne âgée une assis-
tance pratique à domicile pour des
tâches quotidiennes qu'elle ne peut
pas assumer, mais qui ne constituent
pas une raison suffisante pour l'hos-
pitaliser. Là, c'est par l'aide fami-
liale, éviter l'hospice qui, pour beau-
coup de vieillards et malgré la qua-
lité des prestations qui y sont four-
nies, provoque un choc psychologique
- souvent déplorable, sans parler de
questions matérielles problémati-
ques.

Subsidiairement, mais le point est
important, le développement de tels
services pourrait effectivement frei-
ner le coût de la médecine. L'idée, en
tous les cas, fait son chemin.

Dans certains pays, des expérien-
ces ont été poussées au-delà de la no-
tion de traitement ambulatoire à do-
micile jusqu'à celle «d'hospitalisation
à domicile». C'est le cas aux Etats-
Unis notamment où, en 1945 déjà,
l'hôpital de New York organisait un
«home care» reposant sur une équipe
hospitalière mobile. En France, on a
développé depuis 1958 une structure
originale centrée sur le médecin de
ville soutenu par une équipe pluridis-
ciplinaire. A Paris de tels services
ont été développés par l'Assistance
publique et la Ligue contre le cancer.
Confronté de nouveau à un déficit co-
lossal de la sécurité sociale dû à l'ac-
croissement démesuré de la consom-
mation médicale et à la hausse verti-
gineuse des charges salariales, le Mi-
nistère de la santé publique français
y voit une solutiion partielle à ses dif-
ficultés. Mais pas plus que pour les
autres «changements» intervenus de-
puis le 10 mai il n'en a calculé les in-
cidences financières. Le corps médi-
cal lui-même maintient fermement de
nombreuses réserves sur le fond.

dance soit maintenant corrigée par 1 aug-
mentation de la participation des assu-
rés aux frais d'hospitalisation. Il n'en
reste pas moins que les soins à domicile
représentent une alternative valable à
l'hospitalisation dans de nombreuses cir-
constances. Ils permettent une médecine
souvent plus humaine, évitent la rupture
avec le milieu familial et engendrent des
économies. Les personnes âgées ne sont
pas les seules à en bénéficier. Il y a aussi
les mères de famille, les enfants, pour les-
quels l'hospitalisation représente tou-
jours un problème, ou certaines person-
nes atteintes de cancer, de sclérose en
plaques, souffrant du diabète etc, qui
peuvent mais devraient pouvoir encore
plus être «suivies» à domicile.

«APPRENDRE À S'ASSUMER»
«En l'état actuel des choses, les orga-

nismes qui assurent des soins à domicile
- avec une disponibilité très variable se-
lon les régions, nous l'avons dit — bénéfi-
cient de subventions insuffisantes, ce qui
pèse sur la qualité de leur activité.
L'Etat donne pour l'instant 120.000
francs de subventions à ces institutions.
Cela représente 0,38% des dépenses de la
santé publique dans le canton, soit moins
encore que l'aide accordée pour le traite-
ment des toxicomanes qui s'élève à
0,95 % de ces dépenses

«Nous ne croyons pas que l'intérêt des
soins à domicile doive être démontré.
Une étude réalisée dans le canton de
Vaud sous la direction du professeur
Pierre Gilliand est d'ailleurs significa-
tive. En tenant compte de tous les élé-
ments financiers, il est apparu que pour
les 200 personnes assistées médicalement
par le centre lausannois de soins à domi-
cile (CLSAD), la différence du coût de
traitement entre le système de soins à
domicile et l'hospitalisation se situe dans
un rapport de 1 à 4. De plus, le dévelop-
pement d'une telle organisation permet-
tait enfin d'instituer une véritable méde-
cine préventive et de permettre l'éduca-
tion sanitaire, sans parler du fait qu'on
apprendrait un peu plus aux gens de
s'assumer eux-mêmes, ce qui permettrait
de stopper l'explosion de là consomma-
tion médicale.

«Qu'on rie se trompe pas sur nos inten-
tions, dit encore Anne-Lise Grobety.
Nous ne réclamons pas une «cantonalisa-
tion» des soins à domicile ou la création
d'une infrastructure coûteuse avec un
personnel pléthorique et des immeubles
à construire. Non. Ce que nous voulons,
c'est que l'Etat favorise vraiment cette
activité, que puissent se créer des centres
médico-sociaux régionaux, les régions
restant à définir par l'Etat, que tous
ceux qui s'occupent de ces soins travail-
lent ensemble, rationnellement, et qu'ils
aient les moyens d'une politique restant
à définir sans porter atteinte à l'autono-
mie communale. Cela a été fait ailleurs,
et particulièrement dans le canton du
Valais.

«RESTRUCTURATION
NÉCESSAIRE»

On nous rétorque qu'il en découlerait
des charges supplémentaires pour l'Etat.
Evidemment, puisqu'il n'y a pratique-
ment rien pour l'instant. Mais ces char-
ges nouvelles pourraient être compensées
à terme par une restructuration de notre
appareil hospitalier, ce que nous deman-
dons également.Il ne faut pas cacher que
des choix devront être faits, que certains
hôpitaux pourraient devoir changer d'af-
fectation pour être assignés notamment
à la médecine gériatrique, que le nombre
de lits devrait être diminué dans d'au-
tres. S'il faut savoir investir judicieuse-
ment, il faut aussi savoir adapter notre
système aux besoins réels.

«Ce qu'il faut se dire, c'est que le pro-
blème des soins à domicile a montré les
limites de l'initiative privée et du béné-
volat et qu'on ne peut plus accepter là
d'être confronté au vide...» JAL

• Dans notre édition de mardi 12 jan-
vier: La situation dans le canton et
l'avis de l'Etat.

SKI ALPIN
SKIEURS À VOS LATTES

Situation
Les Bugnenets
Le Pâquier/Crêt-du-Puy
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Hauts-Geneveys/La Serment
Crêt-Meuron
La Corbatière/Roche-aux-Cros
La Chaux-de-Fonds
Le Locle/Sommartel
Cemeux-Péquignot
Buttes/La Robella
Les Verrières
Les Savagnières
Nods/Chasseral
La Golatte s/Montoz
Le Grand-Val
Mont-Soleil
Les Orvales
Plagne
Les Près-d'Orvin
Romont
Sous-Le-Mont
Sous-Montoz
Tramelan-Dessous
Tramelan
Les Breuleux
Les Genevez
Develier

Cm. Neige Pistes
60- 80 dure bonnes
60- 80 dure bonnes
80-100 poudreuse bonnes*
50- 80 poudreuse bonnes*
60-100 poudreuse bonnes
80-100 poudreuse bonnes*
60- 80 dure bonnes
40- 60 dure bonnes*
30- 50 dure bonnes
70- 80 dure bonnes*
40- 80 dure bonnes
25- 30 dure impratic
70-100 dure bonnes
20-100 dure bonnes
80-100 poudreuse bonnes
20- 40 poudreuse bonnes

90 dure bonnes
se renseigner au <p (032) 92.21.37

50 fraîche bonnes
100-150 poudreuse bonnes
ne fonct. pas
ne fonct. pas
ne fonct. pas
70- 80 poudreuse bonnes
30- 80 poudreuse bonnes
60- 70 fraîche bonnes
50- 60 fraîche bonnes

30 poudreuse bonnes

Remontées
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionne
fonctionnent
fonctionne
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionne
fonctionnent
ne fonct. pas
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent

fonctionnent
fonctionnent

fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent
fonctionnent

SKI DE RANDONNÉE
Les Bugnenets
Chaumont
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
La Corbatière
Vallée de La Sagne
Les Ponts-de-Martel
La"Chaux-de-Fonds
Le Locle/Sommartel
Vallée de La Brévine
Couvet/Nouvelle Censière
Buttes/La Robella
Cemets/Verrières

60- 80
40- 50
80-100
50- 80
60- 80
30- 40
20- 30
80-100
30- 50
30- 60
40- 50
40- 80
70- 80

dure
dure
poudreuse
poudreuse
dure
dure
dure
dure
dure
dure
dure
dure
poudreuse

bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes*
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes
bonnes

Pour le Jura bernois, les loipes de Uraitery, tramelan - .Les tsises, La t ernere - .Les
Reussilles, Mont-Soleil - Mont-Crosin, Les Prés-Vaillons, Les Près-d'Orvins - Chasserai
sont ouvertes. 30 - 150 cm. de neige poudreuse, voire dure. Les randonnées du Raimeux, Le
Montez, Les Pontins, Le Plateau de Diesse, Pierre-Pertuis - La Ferrière, Le Jorat et La
Montagne de Moutier et du circuit de Pleigne sont praticables.

Piste de luge: La piste de luge Chasserai - Nods (dép. sommet Chasserai, arrivée vil-
lage de Nods) de 10 km. env. est préparée avec la machine et très bonne.

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

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

cela va
se passer

• Une conférence de presse sera
organisée à Neuchâtel le 13 janvier
pour présenter un Récital Beatles
avec un hommage à John Lennon,
prévu le 21 janvier à la Cité universi-
taire.

U s'agit du même spectacle que ce-
lui donné à La Chaux-de-Fonds, dont
nous avons rendu compte dans notre
édition du ler décembre. L'Associa-
tion des jeunes de Montreux et qua-
tre musiciens font ainsi revivre, dans
diverses localités de la Suisse ro-
mande, la grande époque des Beatles.

Deux nouveaux
conseillers généraux

Deux nouveaux conseillers généraux
siégeront dès la prochaine séance du lé-
gislatif, lundi 11 janvier, à Neuchâtel.

Mme Marie-Thérèse Wehren, socia-
liste, se démet de ses fonctions. Le hui-
tième suppléant, M. Charles Vullième a
renoncé au poste qui lui revenait, c'est
M. Jean-Daniel Perret qui fonctionnera
comme conseiller général.

Quant à Mme Elisabeth Hoeter, libé-
rale, elle sera remplacée par M. Léon
DuPasquier, troisième suppléant.

Décès au Val-de-Travers
Le 8 janvier. Mme Marguerite Juvet, 82

ans, La Côte-aux-Fées.

NEUCHÂTEL
Naissances

Verardi Sabrina, fille de Giovanni et
d'Ella Piera, née Vettori. - Diaz Gabino,
fils de Ramon et d'Asuncion, née Bande. -
Bonvin Maude Nicole, fille de Jean-Claude
et de Christine Lucette, née Bourquard. -
Ramqaj Valentine, fille de Rifat et de Zu-
rafeta, née Mehmetaj. - Carrard Georges-
Henri Luc, fils de Thierry Louis et de Ma-
rie-Claire Madeleine Jacqueline, née De-
bouche.
Promesses de mariage

Borel Jean-Marie et Giroud Catherine
Madeleine. - Wolter Jean-Marie Pierre et
Krieger Frieda Bernadette. - Bôsiger Mar-
cel Kurt et Burkhalter Renate.
Mariage

Lobsiger Germain Jakob et Nnanga
Mvondo Marie-Christine.
Décès

Eggli Armin Eduard, né en 1909, veuf de
Lina Maria, née Scheuber. - Leuba Louis
Arthur, né en 1904, époux de Marcelle
Adrienne, née Roth. - Schlaeppy, née Per-
riard Berthe Lucie, née en 1899, épouse de
Schlaeppy James Robert.

ÉTA T CIVIL 

A travers neige et
glace à moitié prix:
abonnement Va-prix

Abonnement 15 1 s 12
H-prtx jours mois mois mois

JUNIOR I - Vfr - iéOr
¦pour les teunw de 16 a 36 am) 

ELITE |$fr 0r 0r 300r
SENIORI- I -  \ ~ \ 9 0 r
(pour les dames des 62 jns. pour les messieurs des GS ans)

Comment passer l'hiver plus
sûrement et à meilleur compte?
Vive le ski!

A votre rythme.

BESVosCFF ,,,o4s

AUVERNIER

Hier à 13 h. 05, une automobiliste
d'Yverdon, Mlle J. M., circulait sur
l'autoroute, de Serrières à Boudry.
Peu avant le tunnel d'Auvernier, elle
entreprit le dépassement de deux vé-
hicules. Alors qu'elle arrivait à la
hauteur de la première voiture, une
VW coccinelle bleue, son conducteur
a subitement obliqué sur sa gauche.
Surprise par cette manœuvre, Mlle
M. a immédiatement freiné. Ainsi, sa
voiture a glissé sur la route enneigée
et a terminé sa course contre la glis-
sière de sécurité. Ce conducteur est
prié de prendre contact avec la gen-
darmerie de Boudry, téL (038)
42.10.21. Dégâts matériels.

Dérapage sur la neige

Une animation de Pro Senectute
-wt-  ̂ v a a a A -a m M a

Les responsables de Pro Senectute
sont un peu déçus. Ces dernières sai-
sons, l'intérêt pour les balades à ski de
fond organisées à l'intention des aînés
du Val-de-Travers a chuté.

Pourtant, la neige ne manque pas et

l'institution fait tous les efforts pour
attirer les personnes du troisième âge
sur les pistes ensoleillées des Rasses,
près de Sainte-Croix.

Généralement, seuls huit ou dix re-
traités répondent à l'invitation. C'est
malheureusement trop peu pour assu-
rer la rentabilité de cette animation.

Ces randonnées à ski de fond vont
débuter prochainement. Tous les mer-
credis après-midi, les gens intéressés
pourrront en profiter. Des retraités
surtout, mais également des quinqua-
génaires. Et, innovation cette année,
des jeunes aussi qui pourraient utiliser
le moyen de locomotion mis à disposi-
tion pour gagner la station du Nord
vaudois. Libre à eux éventuellement
de redescendre à Buttes à partir du
Chasseron.

Le grand bus du troisième âge fran-
chit le col des Etroits au début de
l'après-midi. Arrivés sur place, les par-
ticipants sont encadrés par des spécia-
listes du ski de fond qui entraînent la
cohorte à travers les sapins et les pâ-
turages enneigés.

Effort, saine transpiration, joie de
se retrouver en groupe. Les aînés et les
autres devraient profiter de l'aubaine.
Ils peuvent s'inscrire par téléphone
auprès de Mme Marthe Borsky, à
Fleurier. Le montant de la finance
d'inscription est à la portée de toutes
les bourses, (jjc)

Des cours de SKI de tond pour les aines

FLEURIER

Hier vers 18 heures, deux voitures sont
entrées en collision à la rue du Temple,
près du cimetière de Fleurier. L'un des
véhicules ayant glissé au milieu de la
route, il a perturbé la circulation pen-
dant quelques instants. On ne déplore
heureusement que des dégâts matériels.

GJc)

Collision

NEUCHÂTEL

Hier ù 17 h. 50, un automobiliste de
la ville, M. L. B., circulait avenue des
Portes-Rouges en direction du centre
de la ville. A la hauteur de l'immeu-
ble numéro 143, il n'a pas aperçu un
piéton, Mme Valentine Choffat, 74
ans, de la ville, qui traversait la
chaussée du sud au nord. Sous l'effet
du choc, Mme Choffat fut projetée à
plusieurs mètres et chuta lourde-
ment sur la chaussée. Blessée à la
jambe droite, elle a été transportée
par une ambulance à l'Hôpital Pour-
talès.

Piéton renversé et blessé

SAINT-AUBIN

Hier à 12 h. 05, au volant d'un camion,
M. J. M., de Lutry, circulait RN5 en di-
rection de Grandson. Afin d'éviter une
collision par l'arrière avec l'auto
conduite par M. R. F., d'Ecublens, qui le
précédait, il s'est déporté sur la gauche
de la route et a heurté avec le flanc de
son véhicule l'avant gauche de l'auto
conduite par M. N. B., de Gorgier, qui
s'était mis en ordre de présélection et
obliquait à gauche. Dégâts matériels.

En évitant une voiture, un
camion en heurte une autre



Un commentaire de l'Office cantonal du plan d'aménagement
Evolution démographique dans le canton de Berne

En se fondant sur les premiers résul-
tats du recensement de 1980, l'Office du
plan d'aménagement du canton de Berne
a rédigé un commentaire de l'évolution
démographique actuelle dans le canton
de Beme et ses régions. Pour la première
fois depuis qu'on effectue des recense-
ments, soit depuis l'année 1850, on a en-
registré une légère décroissance de la po-
pulation dans le canton de Berne (dans
ses nouvelles frontières) au cours de
cette dernière décennie. Le canton de
Berne n'est toutefois pas le seul à avoir
connu une décroissance de population
entre 1970 et 1980, puisque cela a été le
cas dans neuf autres cantons également:
Neuchâtel, Jura et Soleure, cantons dont
les structures économiques sont plus ou
moins fortement orientées vers l'indus-
trie horlogere, ainsi que Schaffhouse,
Claris, les deux Appenzell, Bâle-Ville et
Uri.

BALANCE NATURELLE
DÉFICITAIRE

Il n'est pas encore possible aujour-
d'hui d'apprécier sous tous ses aspects
l'évolution actuelle, pas plus qu'il n'est
possible d'effectuer des pronostics par-
faitement fondés concernant l'évolution
au cours de ces dix ou vingt prochaines
années. Il faudra attendre pour ce faire
les résultats détaillés suivant l'âge, le
sexe et la nationalité du dernier recense-
ment, résultats qui seront publiés vrai-
semblablement l'été prochain. Le com-
mentaire de l'Office cantonal du plan
d'aménagement se contente donc d'ana-
lyser les chiffres totaux de la population
résidente et les deux composantes princi-
pales de l'évolution démographique, l'ex-
cédent des naissances sur les décès et la
migration nette.

La décroissance de 3944 personnes qui
a porté à 912.091 âmes la population du
canton en date du 2 décembre 1980 est
due à un excédent des naissances sur les
décès nettement plus faibles que dans le
passé et à la forte émigration d'étrangers
depuis 1975.

L'excédent des naissances est certes
encore variable suivant les régions, mais
dans pratiquement toutes les, régions il a

diminué de moitié ou même davantage.
La seule exception est la région de la val-
lée de l'Aar, où l'excédent des naissances
s'est encore accentué quelque peu. La ré-
gion de Schwarzwaser (Schwarzenbourg)
présente même un déficit des naissances,
c'est-à-dire davantage de décès que de
naissances.

En 1971, le canton de Berne connais-
sait encore une excédent des naissances
sur les décès de l'ordre de 4800 person-
nes. Pour 1980, ce chiffre n'est plus que
de 1367 personnes. Alors que cet excé-
dent était de 67.500 personnes pour la
décennie 1960-1970, il n'est plus que de
26.960 personnes pour la dernière décen-
nie.

BALANCE MIGRATOIRE NÉGATIVE
L'évolution des migrations a été en-

core plus brutale. Durant les deux décen-
nies à partir de 1950, le canton de Berne
a toujours eu une balance migratoire po-
sitive qui se situait à un tiers environ de
l'excédent des naissances. Ces chiffres
cachaient une légère émigration de la po-
pulation suisse et une forte immigration
de population étrangère. La tendance
s'est complètement renversée durant la
décennie 1970 à 1980: la balance migra-
toire du canton est devenue fortement
négative (moins 30.908 personnes) en rai-
son principalement de l'émigration
d'étrangers et elle excède donc de près de
4000 personnes l'excédent des naissances.

Il n'y a que quelques armés, les régions
urbaines et en partie aussi les régions
semi-urbaines étaient en pleine crois-
sance consécutive à une forte immigra-
tion; les régions rurales passaient en re-
vanche pour des zones d'émigration. Or
d'importantes modifications de ces ten-
dances se sont produites au cours de
cette dernière décennie. Seul l'accroisse-
ment de population de la région de la
vallée de l'Aar est encore nettement in-
fluencé par une forte immigration; les
autres anciennes régions dites en crois-
sance n'enregistrent plus que de légers
bénéfices, voire certains déficits de leur
balance migratoire.

A cet égard, il convient de remarquer
que l'émigration s'est sensiblement ra-
lentie dans les régions rurale du Plateau
et de l'Oberland. Les régions du Jura
bernois et du pied méridional du Jura
ont connu de sérieuses perturbations de
leur développement, perdant entre 9 et
17 pour cent de leur population par suite
d'émigration.

DES PRÉVISIONS DIFFICILES
L'Office cantonal du plan d'aménage-

ment compare en outre ses pronostics
démographiques établis entre 1975 et
1978 avec les résultats du recensement
de la population de 1980. Ici également,
il convient de remarquer qu'une appré-
ciation définitive ne saurait être faite
pour l'heure. La vérification des hypo-
thèses différenciées au sujet de l'évolu-
tion démographique la plus probable ne
sera possible que lorqu'on aura connais-
sance des résultats détaillés du recense-
ment de la population.

Le pronostic pour le canton, y compris
les hypothèses d'évolution définies à
l'époque, peuvent toutefois être considé-
rés comme exacts. Des différences allant
jusqu'à trois pour cent environ apparais-
sent en partie par rapport aux pronostics
d'évolution dans les diférentes régions.
Les violentes sautes d'évolution appa-
rues avec la récession dans les régions à
forte implantation horlogere notamment
rendent les prévisions particulièrement
difficiles.

(oid)

Réservation de terrains à bâtir: bilan
Le décret sur la réservation de ter-

rains à bâtir dans les communes de
montagne, en vigueur depuis les ler
janvier 1981, permet d'aider financiè-
rement les communes bernoises dési-
rant acquérir des terrains à bâtir, le
canton prend à sa charge pendant cinq
ans au plus les intérêts des emprunts
que les commupes contractent pour
l'acquisition de terrains à bâtir.

Ainsi, une contribution pour le paie-
ment des intérêts sera accordée ces
prochains jours à la commune de Re-
convilier. D'autres requêtes émanant
des communes de Malleray et Trame-
lan sont actuellement à l'étude. Six
autres communes ont annoncé des re-
quêtes. Cette nouvelle mesure, lancée
en 1981, est ainsi sortie de sa phase
initiale, (ôid) '

Première séance du Parlement jurassien en 1982

La première séance du Parlement
jurassien de la nouvelle année sera
consacrée à diverses interventions,
dont trois interpellations, quatre mo-
tions et un postulat, aux réponses à
cinq questions écrites, à l'étude de
deux lois, celle sur le rabais fiscal
(deuxième lecture) et celle sur le
Conseil de la santé publique (pre-
mière lecture). Mais mieux vaut ne
pas trop se fier à ce démarrage en
douceur, puisque le nouveau prési-
dent du Gouvernement jurassien, M.
Pierre Boillat, a annoncé lui-même
que 1982 serait une année riche en
productions législatives.

L'ordre du jour de la première séance
de l'année en la salle Saint-Georges à
Delémont n'est pas des plus riches. A
part la présentation en première lecture
du projet de loi sur le Conseil de la santé
publique (voir édition du 7. 1. 82) et la
deuxième lecture de la loi sur le rabais
fiscal pour la période fiscale 1981-1982, le
menu est léger, pour contraster avec le
faste de fin d'année.
COOPÉRATION
AVEC LES SEYCHELLES
ET AIDE EN CAS DE CATASTROPHE

Le groupe parlementaire socialiste,
par la voix du député Raymond Fornas-
sier, demande par interpellation quel-
ques renseignements au Gouvernement
concernant un accord qui prévoit l'envoi
de quatre enseignants jurassiens pour
donner des leçons de français dans cer-
taines écoles des Seychelles. Une autre
interpellation concernant l'aide en cas de
catastrophe sera développée par son res-
ponsable, le député plr Stucki.

La révision de la loi sur les auberges,
par une motion du député Gabriel Theu-
bet (pdc) et la vente de boissons non al-
coolisées dans les établissements publics
(par une motion du député Guéniat
(pop, cs) seront les seules affaires concer-
nant en cette séance le Département de
l'économie publique, alors que la réforme
des structures de l'Ecole jurassienne et
Conseil scolaire, sous forme d'interpella-
tion socialiste, touchera le Département

de l'éducation et des affaires sociales. A
l'ordre du jour des affaires du Départe-
ment de la justice et de l'intérieur, le dé-
puté Stucki prendra une nouvelle fois la
parole concernant le financement des hô-
pitaux au sujet duquel il a déposé un
postulat. Une motion Piquerez (prr) a
trait à la révision du Code de procédure
pénale, et une autre aux voies d'accès au
Clos-du-Doubs (du député Sassé, ps) et
elles seront également développées le 28
janvier prochain, en clôture de séance.

CD.

Interventions parlementaires en vedetteCours et camp de ski de fond pour le 3e âge
Sous l'égide de Pro Senectute Jura

Il y a quatre ans que, sous l'égide de
Pro Senectute, les premiers cours d'ini-
tiation de ski de fond étaient donnés à
l'intention des personnes du troisième
âge.

Cette initiative a, depuis, chaque an-
née été renouvelée. C'est dire que cha-
que hiver ce sont entre 60 et 100 hom-
mes et femmes de 50 ans à 80 ans qui
se retrouvent, à ces rendez- vous, dans
la neige. Le cycle 1982 débutera le 14
janvier prochain. Tant que les condi-
tions météorologiques le permettront,
les aînés auront la possibilité de prati-
quer le ski de fond ou plus simplement
de se promener en bénéficiant de l'air
vivifiant des Franches-Montagnes.
POUR LES NÉOPHYTES AUSSI

Pour les néophytes, une initiation
sera donnée sous l'experte direction de
moniteurs diplômés et de collabora-
teurs de Pro Senectute. Cet encadre-
ment est indispensable pour éviter les
erreurs propres aux débutants et pour
donner toutes les assurances nécessai-
res aux participants.

Quant au skieuses et skieurs possé-
dant déjà les bases de cette discipline,
ils bénéficieront également du soutien
d'instructeurs qui les aideront à se per-
fectionner.

Les randonnées seront choisies en
fonction des possibilités de chacune et
de chacun.

Il est en outre à préciser que les
amateurs de marche seront eux aussi
les bienvenus.

Tout est entrepris pour permettre
au plus grand nombre de participer à
ces après-midis passés en plein air.
C'est ainsi que les skis et les chaussu-
res sont mis à la disposition des per-
sonnes qui en expriment le désir.

Les groupes sont composés de huit à
dix membres et chaque groupe est ac-

compagné d'au moins un moniteur.
Chacun est obligatoirement assuré. Il
en coûte 3 fr. 75 par personne et par
saison. Le prix de la journée est de 20
francs (non-skieurs 18 francs). Dans ce
montant sont compris les fhds de dé-
placement et des moniteurs.

Les trajets s'effectueront en car. Ce-
lui- ci sera chaque jeudi à 12 h. 30 à
Delémont (gare aux marchandises), à
12 h. 15 à Boncourt (Sur le Pont) et à
12 h. 35 à Porrentruy (Garage ATA).

ON INNOVE

Pro Senectute Jura innove. Pour la
première fois, cette organisation pro-

pose aux aînés des vacances blanches
dans les Franches-Montagnes. Celles-
ci auront lieu du 8 au 12 février 1982.
Les participants auront, dans ce cas
aussi, la possibilité de s'initier ou de se
perfectionner au ski de fond.

Le logement est prévu à l'Hôtel Bel-
levue à Saignelégier. Ces cinq jours de
ski et de détente sont offerts pour le
prix de 275 francs (pension complète et
encadrement des moniteurs qualifiés
compris). (Comm.)

• Les inscriptions et renseigne-
ments peuvent être obtenus à Pro Se-
nectute, Delémont (Tél. (066) 22.30.68
ou 22.64.36).

cela va
se passer

• La Fédération romande des
consommatrices - Franches-Mon-
tagnes organise un cours sur le
thème: «Le geste qui sauve». Ce
cours a pour but de vous informer sur
la façon de soigner les petites blessu-
res telles que: brûlures légères, piqû-
res d'insectes, petites plaies, contu-
sions, etc.

L'animateur sera M. Schuttel, res-
ponsable samaritain de Delémont. Ce
cours aura lieu le mercredi 13 jan-
vier, à 20 h. 15, à l'Ecole primaire à
Saignelégier.

Les personnes intéressées sont
priées de s'inscrire chez Marcelle Bi-
lat, tél. 51.18.23.

• Une semaine de ski, mie se-
maine de détente, une semaine pour
soi. Un rêve pour la plupart des fem-
mes et pourtant...

L'équipe «jeunes femmes» et les
femmes protestantes de Bienne, du
Jura bernois et du Jura proposent
trois camps ouverts à toutes, jeunes
ou moins jeunes, mariées ou céliba-
taires.

Pendant la journée: ski. En soirée:
vie communautaire, entretiens et
échanges sur le thème: «La famille»,
jeux.

Camp I: Champéry, du 22 au 27
février 1982. Possibilités: ski alpin,
patin, piscine. Logement en cham-
bres, nourriture, taxe de séjour Fr.
130.-

Camp II: Montana, du 8 au 13
mars 1982. Possibilités: ski alpin, ski
de fond, patin, piscine. Logement en
dortoirs, nourriture, taxe de séjour
Fr. 130.-

Camp III: Oberwald, du 8 au 13
mars 1982. Possibilités: ski de fond,
éventuellement ski alpin. Logement
en chambres + demi-pension à l'hô-
tel Furka Fr. 180.-

Délai d'inscription 20 janvier 1982.
Renseignements: J. Fiechter, Saint-
Imier, tél. (039) 41.19.26.

(MMJ W MHS d'une région

SAIGNELÉGIER

Pour le mois de décembre 1981, les ob-
servations faites par le préposé à la sta-
tion pluviométrique de Saignelégier se
résument comme suit: 28 jours de préci-
pitations (16). Valeur des précipitations:
350,7 mm. correspondent à 350,7 litres
par m2 (115,4). Température maximale,
à l'ombre: 6 degrés (7). Température mi-
nimale: — 12 degrés ( — 16). Les indica-
tions entre parenthèses se rapportent au
mois de décembre 1980. (a)

Les précipitations
en décembre

LES BOIS

«Au bled, y a rien». Qui n'a jamais en-
tendu de la part de jeunes et même des
moins jeunes ce propos désabusé? C'est
ce qui a amené un groupe de personnes à
réfléchir à ce problème et à envisager la
création de cours ou d'activités en com-
mun tels le dessin, la peinture, le mode-
lage, la photographie, etc., dans les lo-
caux de l'Ecole du Cerneux-Godat.

Le Conseil communal, qui juge favora-
blement cette initiative, invitera la po-
pulation lors de la prochaine assemblée
commune de lundi, à donner son avis sur
ce projet. Les responsables sont persua-
dés de répondre ainsi aux vœux de biens
des citoyens et sollicite l'appui populaire
à cet effet, (jmb)

Nouvelle affectation de
l'Ecole du Cerneux-Godat ?

VILLERET

Ces derniers jours, un nouveau cas
de rage a été décelé à Villeret. Un re-
nard porteur du virus rabique a en
effet été abattu par la police canto-
nale.

C'est une bonne raison pour enga-
ger la population à rester vigilante,
car ce fléau reste existant et la lutte
doit continuer sans relâchement si
l'on veut éviter toute recrudescence
de cette épizootie.

A cet effet, il est bon de rappeler
aux propriétaires de chiens leur obli-
gation de faire vacciner leur protégé;
car les dispositions légales de mai
1975 de l'Office vétérinaire cantonal
de même que d'avril 1978 de la Direc-
tion de l'agriculture du canton de
Berne sont toujours en vigueur.

"' •'*'¦•- : ; (mW)

Encore la rage

Ecole du dimanche de Saint-Imier

L'Ecole du dimanche de la Pa-
roisse réformée évangélique de
Saint-Imier vient de fermer ses por-
tes et sera remplacée par un groupe
d'animation qui s'intitule «Puzzle:
pour une zone Z de libre échange».
Les responsables seront des laïques.

Comme nous l'a expliqué une respon-
sable du groupe «Puzzle», l'Ecole du di-

manche n'intéressait plus les enfants. Sa
formule était vieillotte et inadaptée à
l'environnement actuel.

QUELQUES IDÉES
La paroisse de Saint-Imier n'est pas la

seule à avoir abandonné l'Ecole du di-
manche. Depuis près de deux ans, les pa-
roisses de Villeret et de Renan en ont
fait de même.

Le groupe «Puzzle» de Saint-Imier dé-
veloppera ses activités sous l'égide de la
paroisse réformée et prendra une nou-
velle orientation, adaptée à la vie mo-
derne. Celle-ci n'est pas encore claire-
ment déterminée.

Toutefois, la circulaire que les respon-
sables ont envoyée aux parents ayant
des enfants âgés de six à dix ans, propose
des thèmes d'animation tels que:
échange d'idées, histoires d'aujourd'hui,
bricolages, histoires bibliques, expres-
sions diverses, jeux, réfléchir en s'amu-
sant, trouver de nouveaux copains...

La première réunion du groupe est fi-
xée au jeudi 14 janvier à 16 h. 30 et aura
lieu aux Rameaux, (pve)

«Puzzle» contre la tradition

SONVIUER
Naissances

Isler Claude Alain, fils de Fernand Wil-
liam James et de Monique, née Grossenba-
cher. — Monnier Abraham Henri Walter,
fils de Max Henri et de Meeli Caroline, née
Gerber.
Mariages

Houriet Jean Maurice, époux de Marie
Claire, née Mathez. - Comte Alfred Paul,
époux de Mariane Claire Angèle, née Theu-
rillat. - Schônenberg Claude, époux de An-
nelise Heidi, née Liebi.
Décès

Berger Lina, 1896. - Oppliger Antoine,
1962. - Sprunger Abraham, 1897. - Christ,
née Oberli Bertha, veuve de Christ Emest,
1907. - Heer Paul Edouard, époux de Hen-
riette Charlotte, née Altermatt, 1904. - Sé-
mon, née Vauthier Blanche Bertha, veuve
de Sémon Georges Robert, 1895. - Graber,
née Thomas Louise Marie, veuve de Graber
Emest Alfred, 1892. - Giider Marguerite
Hélène, 1898.

ÉTA T CIVIL 
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Sa vie fut un exemple de courage et
de volonté.

Repose en paix cher époux et papa.

Nous avons la profonde douleur de faire part qu'il a plu à Dieu de rap-
peler à Lui subitement, vendredi, dans sa 50e année, muni des Sacre-
ments de l'Eglise

Monsieur

André PIPOZ
notre cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère, oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami.

Le souvenir reconnaissant de belles années passées ensemble aidera à
atténuer notre chagrin.

Madame André Pipoz-Julmy:

Monsieur Patrice Pipoz et son amie.
Mademoiselle Dominique HQther;

Mademoiselle Sylvie Pipoz et ibn ami.
Monsieur Didier Cattin;

Monsieur et Madame Paul Pipoz-Richard:

Madame et Monsieur Pierre Trâhler-Pipoz et leurs enfants.
Monsieur Ernest Pipoz;

Monsieur et Madame Pierre Julmy-Gauthier, à Marly (FR):

Monsieur Jean-Pierre Julmy;

Madame et Monsieur Kurt Emmenegger-Julmy et leurs fils;

Monsieur et Madame Joseph Julmy et leurs enfants;

Monsieur et Madame Etienne Julmy et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1982.

LA MESSE ET LA CÉRÉMONIE RELIGIEUSE SERONT CÉLÉBRÉES
EN L'ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR, LUNDI 11 JANVIER À 7 H. 45, OÙ
LES HONNEURS SERONT RENDUS.

L'inhumation aura lieu dans l'intimité de la famille.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'église.

Domicile de la famille: rue du Temple-Allemand 75.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉ-
SENT AVIS EN TENANT LIEU. 96765

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE RUBATTEL & WEYERMANN S. A. (Fabrique de cadrans) [.

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
André PIPOZ

Chef de fabrication
Le défunt a donné le meilleur de lui-même pendant plus de 30 ans.
Nous tenons à lui rendre un hommage ému et empreint d'une vive gratitude.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 Janvier 1982.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 97004

SAINT-MARTIN

Madame Jean Debrot-Rognon;
Madame et Monsieur Eric Aeschlrmann-Debrot et leurs enfants Laurent et

Christine;
Monsieur et Madame René Debrot-Louviot et leurs enfants Vincent, Chantai

et Roxane;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James

Debrot-Aubert,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Jean DEBROT
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 64e année.

2055 SAINT-MARTIN, le 6 janvier 1982.
Les Prés-Royer

Que ton repos soit doux comme
torvcœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité, le 8 janvier.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser aux Perce-Neige,

cep 23-4234.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33344

LES AUTORITÉS DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean DEBROT
père de Monsieur René Debrot, président du Conseil communal.r r 33679
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^ ** l fflJh '*WWt B̂^̂  1 IS Î \\mmmti ̂S m\\m\\r mmm\ B̂^^^WmmwÊMÊmmWm M̂mmm âmW ^̂ L\
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• QUATUOR KOBELT f

JAZZ
• CLASSIQUE W
A MUSIQUE FOLK #
Z SUISSE A

RUSSE A
9 TZIGANE •
9 avec: Katharina Kobelt, Johannes Kobelt, Urs Batt, 9
A Dominique Starck A

A LA CHAUX-DE-FONDS - THÉÂTRE Qk
Z MARDI 12 JANVIER à 20 h. 30 

QPrix des places: Fr. 16.-
w Bons de réduction de Fr. 4.- pour les coopérateurs
A Migros, étudiants ou apprentis à retirer a l'Ecole-Club A

Migros, rue Jaquet-Droz 12, La Chaux-de-Fonds (du g~ '.
9 lundi au vendredi de 14 à 21 h.) V
A Location: Tabatière du Théâtre, 039/22 53 53 £
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Prêts personnels I
Bon pour documentation sans engagement | i

W Formalités simplifiées Je désire Fr. I:
fe Discrétion absolue I
W Conditions avantageuses Nom H

BANQUE COURVOISIER SA — 1
2000 Neuchâtel Rue 
Fbg de l'Hôpital 21 y, M
V 038 24 64 64 NP/Localité [f ^m

Ecole de danse classique
Christiane Baratelli

reprend son activité
lundi 11 janvier, à 16 h. 30

Chaque élève, enfant ou adulte,
aux jours et heures habituels

Tél. 039/22 69 64 - Parc 83 33724

Dans les bois

Homonyme Labyrinthe
a) PIE Seule la sortie No 4
b) PI vous permettait de
c) PIS quitter la bouteille
d) PIS

Histoire de Milles
Calcul facile pour celui qui lisait la consigne jus-
qu'au bout: il suffisait de diviser 7420 mètres par 4
pour obtenir la longueur du Mille français (1855
m), soustraire 2 pour trouver celle du mille anglais
(1853 m) et 1 encore pour le mille allemand (1852
m). La somme de ces 3 nombres à laquelle l'on ajou-
tait 2022 nous donnait la réponse, soit 7582 mètres.

Carré magique

Solution des huit erreurs
1. Main droite de l'homme.
2. Son épaule droite complétée.
3. Poche gauche du caddie.
4. Canne droite, dans le caddie.
5. Extrémité gauche du buisson.
6. Le drapeau, dans l'entonnoir.
7. Le trou, sous le drapeau du milieu.
8. La colline du fond à gauche.

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Présentera. 2. Calées. 3.

Ec; Muet; FS. 4. Foc; SS; Rio. 5. Eros; Réel. 6. Raie;
Paru. 7. Ein; Po; Set. 8. NL; Nuit; Si. 9. Parées. 10. Elam;
Sain.

VERTICALEMENT. - 1. Préférence. 2. Corail. 3. EC;
Coin; Pa. 4. Sam; SE; Nam. 5. Elus; Pur. 6. Nées; Oie. 7.
Tet; RP; Tes. 8. Es; Réas; Sa. 9. Fières. 10. Absolution.

Solutions des jeux
du jeudi 31 décembre

nnKnBfV *~e succ^s ^
es succ^s

m |JQ2£2____--LE___J 3e semaine-Prolongation
A * Pierre Richard - Gérard Depardieu
_ Soirées
| à 20 h. 30 LA CHEVRE
_ Matinées à 15 h., samedi et dimanche - 12 ans 33745

numa AVJS MORTUAIRES __¦

:;'- . .; ' 
¦- _ ¦ Hj Prolongation encore deux séances...

™ tf'MpT^^WÇl 
Louis de Funès dans 

son 
dernier succès

I ¦¦ ¦¦ ¦)¦ 1̂  SOUPE AUX CHOUX
Samedi avec Jean Carmet - Jacques Villeret
I dimanche Un triomphe comique I¦ è 17 h. 30, sans limite d'âge 33470

13«1PU>J"' '-'-*T '' '" i Le nouveau succès erotique de série X
! I 9 Strictement pour public averti...

! Samedi FEMMES ENTRE HOMMES
H à 23 h. 15 're vision - Parlé français
H lundi, mardi, mercredi à 18 h. 30 - 20 ans 33470

_ JO' ¦r. 'AAyAA'y ] Un film choc... c'est extraordinaire
t\ Ifllffmirf l LA GUERRE DU FEU
9 Soirées L'aventure de l'homme a commencé il y a 80 000

à 20 h. 30 ans. La préhistoire existe, vous la vivrez
H Matinées à 15 h.: samedi, dimanche -14 ans 33748

¦'1 Kl< Charles Bronson et Lee Marvin dans

EEÊ a CHASSE À MORT
I Samedi L'histoire véridique
m dimanche de la plus grande chasse à l'homme jamais vue
| à 15 h. et 20 h. 45 -16 ans 33700

 ̂MkSSEl i Gene wilder et fic^afe1 PrY°r rfans

I If-Wfffl'H FAUT S'FAIRE LA MALLE 1
Samedi Un film de Sydney Poitier
I dimanche Du comique percutant

à 17 h. 30 - Lundi, mardi, mercredi à 20 h. 45 - Dès 12 ans 33701

lïfjtj s Un film de Ken Loach¦| BBEES3 LOOKS AND SMILES
(Regards et sourires)¦ Guilde L'espoir et le désespoir des jeunes

' du film dans le monde actuel...
£¦ 17 h. 30, samedi, dimanche -12 ans 3374s

I EvmvUvl H Alain Delon-Anne Parillaud-Daniel Ceccaldi
ta BEMES* dans un film réalisé par Alain Delon

| Soirées POUR LA PEAU D'UN FLIC
à 20 h. 30 Un film policier d'action à voir sans hésitation
I samedi, dimanche à 15 h. -16 ans 33470



Le signe d'une stabilité retrouvée
Naissances, mariages et décès en 1981

Les chiffres officiels du recensement
de la population pour 1981 n'ont pas en-
core été rendus publics. Ils devraient
l'être d'ici une semaine. Mais, à La
Chaux-de-Fonds, nous l'avons dit, on
peut s'attendre à une bonne surprise, le
chiffre de la population semblant s'être
stabilisé. On serait assez loin même des
fortes diminutions enregistrées ces der-
nières années.

Le tableau des naissances, mariages et
décès enregistrés à La Chaux-de-Fonds
l'an dernier et que vient de publier l'ar-
rondissement d'état civil, même s'il n'est
qu'un élément dont il convient de ne te-
nir compte qu'avec prudence autorise
toutefois à se montrer optimiste.

NAISSANCES: LA COURBE
INVERSÉE

Premier indice réjouissant, les nais-
sances sont en augmentation, minime
certes (3 de plus que l'an dernier), mais il
ne faut pas oublier qu'elles n'avaient
cessé de diminuer depuis quelques an-
nées. On en avait en effet compté 505 en
1978, 490 en 1979, 442 en 1980. L'an der-
nier donc, 445 petites Chaux-de-Fonniè-
res et petits Chaux-de-Fonniers ont vu le
jour, soit 234 garçons et 211 filles. A no-
ter que l'on a régulièrement constaté ces
dernières années un nombre supérieur de
naissances de garçons que de filles. En-
fin, relevons trois naissances de jumeaux,
1 paire féminine et 2 paires masculines.

MARIAGES: STATU QUO
Les Chaux-de-Fonnières et Chaux-de-

Fonniers sont bien les enfants de la Mé-
tropole de l'horlogerie. D'une année à
l'autre, ils convolent avec une régularité
de métronome. Ils ont été 424, soit exac-
tement le même nombre qu'en 1980 à
passer devant l'officier d'état civil. En
1979, ils étaient 426.

Ce sont donc l'an dernier 212 mariages
qui ont été célébrés. Une fois de plus, on
constate que les filles se marient plus
jeunes que les garçons. Elles ont été 16 à

dire oui avant 1 âge de 20 ans, 22 l'année
de leur majorité, 24 à 21 ans, 13 à 22 ans,
21 à 23 ans, 19 à 24 ans, 18 à 25 ans, 36
entre 26 et 30 ans. Passé la trentaine, les
femmes ont été 15 à se marier entre 31 et
35 ans, 8 entre 36 et 40 ans, 7 entre 41 et
45 ans, 4 entre 46 et 50 ans, 8 entre 51 et
60 ans, et une seule passé ce seuil.

Côté masculin, on continue surtout de
se marier entre 25 et 30 ans. Seuls 4 jeu-
nes hommes ont fait le grand pas avant
l'âge de 20 ans, 3 à l'âge de 20 ans, 11 à
21 ans, 10 à 22 ans, 16 à 23 ans, 27 à 24
ans, 22 à 25 ans, 50 de 26 à 30 ans. A par-
tir de cet âge, on constate que le nombre
d'hommes qui convolent est plus élevé
que celui des femmes: 23 se sont mariés
entre 31 et 35 ans, 16 entre 36 et 40 ans,
8 entre 41 et 45, 8 entre 46 et 50, 9 entre
51 et 60 et enfin 5 après ce cap.

MOINS DE DÉCÈS
Au chapitre des décès, nouvelle dimi-

nution. De 483 en 1979, ils avaient passé

à 454 en 1980 et ils ont été de 447 l'an
dernier, soit 216 hommes et 231 femmes.
Par classe d'âge et par sexe, ces décès se
répartissent comme suit: moins de 1 an,
un bébé de sexe masculin, de 5 à 9 ans,
un petit garçon; 15 à 19 ans, 2 jeunes fil-
les, 20 à 29 ans, 3 hommes et 1 femme; 30
à 39 ans, 4 hommes et 2 femmes; 40 à 49
ans, 8 hommes et 4 femmes; 50 à 59 ans,
17 hommes et 15 femmes; 60 à 69 ans, 49
hommes et 20 femmes; 70 à 79 ans, 83
hommes et 66 femmes; 80 à 89 ans, 44
hommes et 96 femmes; 90 ans et plus, 6
hommes et 25 femmes.

STABILITÉ BIENVENUE
Le bilan démographique naturel est

donc pour l'an dernier le signe certain
d'une stabilité retrouvée. Plus de nais-
sances, moins de décès et un nombre égal
de mariages par rapport à 1980, il faut
souhaiter que les chiffres de la popula-
tion vienne confirmer cette tendance, ce
qui devrait être le cas. CAJ

Déneiger quand il pl eut
TRIBUNE LIBRE

«A quoi ça sert de voter, de toute fa-
çon «ils» feront ce qu'Us voudront, on
nous tournera et hop! A quoi ça sert
d'essayer de prendre une part active à la
vie de la cité, de toute façon «ils» savent
mieux que nous... rien à faire là contre».
Tel était le raisonnement qu'étonnée
j 'entendais de toutes parts en Suisse
lorsque, pleine d 'intérêt pour mon nou-
veau pays, j 'étrennais ma nationalité
suisse, il y  a une vingtaine d'années à La
Chaux-de-Fonds.

A l 'époque, une telle démission rési-
gnée me paraissait être le signe d'une
grave maladie cachée sous la prospérité
et devant mener à longue échéance à
une certaine lâcheté et à un manque
d'esprit de compétition. Beaucoup moins
sensible en Suisse alémanique, plus dy-
namique et plus vivante, cette sorte de
raisonnement p e s a i t  déjà ici comme une
chape de plomb.
¦ A-côté d 'une France trop brouillonne,
trop critique, se cherchant toujours, ici
on ne se sentait pas vivre et pourtant on
y  vivait mieux mais sans pulsation de
vie, sans «débat».

Ce matin, 6 janvier, et dans ne situa-
tion économique détériorée, particulière-
ment localement, j e  me suis souvenue en
soupirant de tous ces «à quoi ça sert»,
car moi aussi j e  suis maintenant conta-
minée et j 'ai l 'impression que ma lettre
ne servira qu'à... me faire remettre en
p lace.

Ce matin donc et pour le troisième
jour de suite, j e  voyais sous une pluie
battante, comme les deux jours précé-
dents, les camions chargés de neige fu-
sant rue de la Fusion (camions apparte-
nant pour la plupart à des entreprises
privées travaillant pour la ville). Diable!
On met les bouchées doubles et à quel
rythme ces jours-là, quand la concur-
rence déloyale et gratuite prend posses-
sion du ciel (pluie, soleil doux). Depuis
tant d'années que j 'étudie ces manèges,
j 'ai eu le temps de méditer sur la can-
deur des contribuables.

Je ne suis pas sans savoir que le pro-
blème de la neige est un problème diffi-
cile à résoudre ici. Je sais qu'il est vital
de désencombrer certains carrefours
avant que plus de neige ne s'accumule
mais quand la pluie ne cesse de travail-
ler gratuitement, en même temps dans
tous les quartiers de la ville, ne serait-ce
p a s  le moment de penser à.-réduire ce
commerce par égard pour les contribua-
bles ?

Mais peut-être la pluie ou le doux so-
leil, concurrents mal léchés, viennent-ils,
comme cheveux sur la soupe, contrecar-
rer un plan sacro-saint décidé dans un
bureau administratif, au-dessus des his-
toires du temps qu'il fa i t  et du porte-
monnaie des contribuables de la ville,
trop sollicités, comme l'a dit récemment
à La Chaux-de-Fonds même une person-
nalité des milieux bancaires et comme,
naturellement, aucun journal ne s'en est
fait l 'écho.

«A quoi ça sert», oui, on ne laisse f i l -
trer que ce qui ne gêne pas trop.

Pas de débat, pas de pulsation de vie
vers une dynamique qui pourrait aider à
faire repartir la région. Au contraire, on
sent une sorte de renforcement de la pe-
santeur administrative et fiscale avec
comme fleurons des réalisations sociales
trop lourdes pour une communauté éco-
nomiquement malade et en forte décrois-
sance numérique.

Décidément, j e  ne le savais pas il y  a
vingt ans, tous ces «à quoi ça sert» ont
une logique, l'appliquerons-nous ici jus-
qu'au suicide?

Nicole SCHWOB

L'égalité des sexes ne connaît
plus de frontières

Aux douanes françaises

Depuis plus d'un mois les usagers de la
route sont accueillis par des visages fé-
minins à la douane du Col-France.

Deux douanières, en effet, prêtent
main forte à leurs collègues masculins et
sont incorporées au personnel de surveil-
lance au même titre que ces messieurs.
En uniforme, elles travaillent dans les
mêmes conditions que les hommes, rem-
plissent les mêmes missions et portent
arme.

Préalablement, elles ont suivi des
cours pendant une année à l'Ecole des
douanes de La Rochelle et poursuivent
leur formation dans le terrain en étant
incorporées dans un poste de douane.

Depuis deux ans environ, le métier de
douanier est ouvert à la gent féminine en
France. Auparavant, l'accession à de tels
métiers était impossible puisqu'il fallait,
pour satisfaire aux conditions d'admis-
sions, remplir les devoirs militaires.
Cette obligation a donc été supprimée il
y a deux ans, cela par souci d'égalité des
sexes.

Le concours est ainsi ouvert aux candi-
dates féminines et actuellement, selon le
dernier quota, les postes mis au concours
pour les douanières sont limités au 25%
de l'ensemble du corps de surveillance.

L'ouverture de certains métiers - au-
trefois réservés uniquement aux hommes
- à la gent féminine est le résultat de la
poursuite des intentions françaises à
promouvoir socialement la femme. Elle
conserve bien évidemment tous ses
droits sociaux, en tant que femme préci-
sément, notamment le congé maternité.

Jolie, certes, mais elle fera son boulot !
(Photo cm)

Dans l'administration française pro-
gressivement la femme est devenue
l'égale de l'homme.

Les usagers de la route n'ont qu'à bien
se tenir... les douanières ne sont pas fem-
mes à s'en laisser conter! Et pour les
fouilles, messieurs, le quart d'heure que
vous y passerez ne sera pas forcément
aussi agréable que vous pouvez l'imagi-
ner... fouille de la voiture, bien entendu!
(cm)

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.

cela va
se passer
M*, ̂ wqprai . ' •• ¦ . i

m Mardi soir, à 20 h. 30, au
Théâtre, se produira le Quatuor
Kobelt, un ensemble surprenant,
puisqu'il présentera un programme
où l'on trouve aussi bien de la musi-
que classique, de la musique popu-
laire suisse, tzigane et russe que du
jazz. De quoi satisfaire tous les goûts,
puisque ce quatuor allie l'humour à
la tendresse dans une prestation
aussi visuelle que musicale, (comm)

On ouvre !
Propos du samedi

Un médecin ouvre son cabinet de
consultation. Oh! bien sûr, ça ne fait
pas'«six colonnes à la une»! Ce n'est
d'ailleurs pas un reproche: l'informa-
tion, c'est normal, a ses priorités, ses
exigences et ses règles.

Ceux qui font les gros titres - et là
aussi c'est normal -, ce sont tous ces
gens qui n'ouvrent pas de cabinet mé-
dical mais qui, en revanche, «l'ont
toujours ouverte... pour dire parfois
quelque chose et souvent pas grand
chose!... Ceux qui proclament, l'air
grave, leur «inquiétude», leur «préoc-
cupation» devant les événements, qui
font appel à la «conscience univer-
selle» pour se dispenser de prendre
des mesures concrètes.

Il y a toujours les cyniques, les
cruels, les prudents, les effacés, les
emportés, les mystérieux. L'histoire
tourne rond et se mord la queue: en
France, il paraît que Louis XV est
ressuscité; les bons vieux cow-boys
gouvernent encore les Etats-Unis; le
tsar de toutes les Russies se porte
bien, merci!...

Et dans ce vacarme, ce brouhaha,
cette confusion des grands-petits et
des petits-grands du monde, tout

simplement, quelque part, un méde-
cin se prépare à accueillir toutes cel-
les et tous ceux qui ont besoin de lui,
besoin de lui faire confiance. Il ouvre
- ce verbe est noble, précieux et géné-
reux -, il ouvre son bureau, ses mains,
son savoir, non pour tout résoudre,
mais pour permettre à tant de vies
d'être mieux vécues, à certaines de
poursuivre leur aventure. Et il a fallu
pour cela quelque dix-neuf ans d'étu-
des après la scolarité obligatoire; ça
mérite bien un coup de chapeau!

Et voici soudain que le projecteur
de la réflexion se déplace, laissant un
peu l'actualité internationale pour
accorder quelques rayons à ce «petit»
événement local; ...dessinant ainsi de
plus justes proportions. Eclairant un
fait qui porte en lui quelque chose de
profondément spirituel: Dieu ne se
met-il pas avec le médecin pour ou-
vrir, avec lui, son cabinet? Car Dieu a
le souci de la vie, de son bonheur et
de sa dignité. Il l'a manifesté, plus
clairement que jamais, en Jésus-
Christ, le souffrant et le ressuscité,
l'homme de tous les bienfaits et de
toute espérance.

R.T.

LE LOCLE

Monsieur et Madame Willy Biéhly et leurs enfants,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri DUBOIS

dit GADIN
survenu dans sa 72e année.

LE LOCLE, le 6 janvier 1982.
Rue du Midi 14.

Selon le désir du défunt, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
En souvenir du défunt, les personnes qui le désirent peuvent penser à

la Ligue contre le cancer, cep. 20 - 6717.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. 97285

H AVIS MORTUAIRES H

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1932
a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

André PIPOZ
membre dévoué

Pour les obsèques prière de se
référer à l'avis de la famille.

33948

- . . !

L'ENTREPRISE
JEAN VERNETTI FILS
a le profond regret de faire

part du décès de

Monsieur

Armando MORA
leur estimé collaborateur et

ami.

97271

LE LOCLE

Profondément touchés par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de notre cher disparu

Monsieur Arthur PULVER
nous tenons à remercier cordialement tous ceux qui nous ont entourés
pendant ces jours de pénible séparation.

97286 M. et Mme JEAN WEBER et FAMILLE.

LES PONTS-DE-MARTEL

Dans l'impossibilité de répondre aux nombreux témoignages de sympathie,
la famille de

Monsieur Georges VIEILLE
remercie tous ceux qui ont pris part à son deuil, soit par leur présence, leur
envoi de fleurs, leur don et message. Elle leur exprime toute sa reconnais-
sance. 30014

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Madame

Yolande DROZ
1980 9 janvier 1982

Déjà deux ans que tu nous a
quittés, mais ton souvenir
nous reste.

Ton mari et tes enfants.
33562
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120 km/h 
et de 8,8 1/100 km cn ville (norme ECE) . : fcV f̂c ¦fl

mSSSilillfl* * L;> Précision née de l'ordinateur. Et garantie par une Mi!is l'économie c'est aussi un entretien peu coûteux ; j  ̂j | KH
*W1 iBlI **!?!*1! construction largement automatisée. et une haute valeur de reprise - deux atouts majeurs de fc: .J H|
Slfc iù,!. 1"* «ffetoîllls a Précision de la forme: le becquet (de série sur les ver- Renault.  , . fcp m œ&y ï
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? ™*M WÊ H!* *f llifc l sions de haut de gamme) assure à la Renault 9 un Cx de ¦L* a ¦ni*
lifafcfr 1fc* -*M ^ÉlfflH 0,37 seulement. Sans rogner sur l'ampleur de l'habitacle! ; |  A ^AMIAPA K f̂l . ¦¦ .g||l
H&SS IRlllii»*H Ĥ Précision mécanique: les nouvelles chambres de com- K-lC .̂C8H ifOff B. Sfe-SI HÉ.
¦IffiË ÉMl ttir *? 1 bustion et 1 allumage électronique (moteur de 1,41) accrois- |ll||

W^M^lllïlfcï'M'l sent la sobriété sans entamer la puissance. Un thème de prédilection , pour la nouvelle Renault9! !
Ifil^̂ S' ml ilPil ' *; B̂H Précision mécani que encore : la maniabili té des nou- Car elle innove avec des sièges avant monotrace associant j H^HH USI

WM Iw 'fllËÏÉiB 'H vc"cs b°îtcs de vitesses, le raffinement de la suspension un dégagement encore plus ample, pour les jambes des j PPfc fïÉP
ntffiS 11* JltlrlE*» ' '"dépendante des 4 roues (type Mac Pherson à l'avant) et passagers arrière , à des possibilités de réglage inédites. m'ï
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f̂c»» IB^S *MïMI la précision de la direction extra-légère. Mais le confort , c'est aussi le riche équipement allant ] ft fc
É**fc IffliJiltÉfc fUll clc '
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lUMlli >l*iltMBI ¦ m^ _ ¦ - jusqu 'à la condamnation électromagnétique des portes et j HKSiifl
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IIII fP t$t&t*fP| "̂ WMWM M P̂ La nouvelle Renault  9 reçoit un moteur de 1,1 litre HBpfc : ES
IL!! '** W %i-Ë*l*wJ La nouvelle Renault 9 brille par sa sobriété : grâce à son (47,5 ch) ou de 1,4 litre (60, 68 ou 72 ch). Ses 7 versions '. HUI fc N̂
¦lllH <ffi Jlllilî 1 coc^c'ent cie pénétration dans l'air (Cx) minimum et à la vous fascineront toutes par l'ampleur de leur équipement. iVJ//>\\« fcË*
S*PP : J^Bl- *H| ; : précision de ses moteurs, elle se contente - dans la version Macadam Star! - A partir de Fr. 11350.-. «l^ v̂vS

SS*tiSl̂ NiŜ BI' '' • ¦ ¦ _
rmw__ . _ _  i GGtê HgKil SB!̂
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