
Pour une relance du processus de paix
Arrivée de M. Alexander Haig en Egypte

M. Alexander Haig, secrétaire d'Etat américain, est arrivé hier soir au
Caire pour une visite officielle de deux jours en Egypte.

Cette visite lui permettra d'avoir une première prise de contact avec le
président Hosni Moubarak.

Le secrétaire d'Etat américain arrive di-
rectement de Bruxelles, où il a participé
à la réunion extraordinaire de l'OTAN
sur la Pologne. Il se rendra jeudi en Is-
raël, où il rencontrera M. Menahem Be-
gin, président du Conseil, pour la pre-
mière fois depuis l'annexion du Golan sy-
rien.

Le chef de la diplomatie américaine
espère ainsi relancer les pourparlers tri-
partites sur l'autonomie, qui n'ont pas
progressé depuis mai 1979. Au Caire, les
responsables s'attendent à ce que leur
hôte soit porteur de propositions nouvel-
les en ce sens, ce dont on se garde de
confirmer du côté officiel américain.

DIALOGUE AVEC
LES PALESTINIENS

Les Egyptiens souligneront devant
leur hôte américain la nécessité, à ce
stade, d'un dialogue entre les Etats-Unis

et les Palestiniens. Le Caire croit en effet
qu'un tel dialogue encouragerait les ha-
bitants de la Cisjordanie et de la bande
de Gaza occupée à participer aux pour-
parlers sur l'autonomie.

Au lendemain de l'assassinat, le 6 oc-
tobre, du président Sadate, M. Haig
s'était rendu au Caire pour assister aux
obsèques du rais. Mais à l'époque, ses en-
tretiens avec le général Moubarak, alors
vice-président, avaient revêtu un carac-
tère purement informel.

M. Haig a été accueilli à sa descente
d'avion par M. Kamal Hassan Ali, minis-
tre égyptien des Affaires étrangères, qui
lui a fait clairement savoir qu'à la diffé-
rence de Washington, Le Caire ne consi-
dérait pas le 26 avril, date à laquelle Is-
raël doit se retirer définitivement du Si-
naï, comme une date limite à la conclu-
sion d'un accord sur l'autonomie palesti-
nienne.
DIVERGENCES FONDAMENTALES

«Incontestablement, il y a des diver-
gences fondamentales entre l'Egypte et
Israël. £? Page 3

Les prisons turques sont débordées
Alors que le régime est vivement défendu par les USA

Quatre mille Turcs au moins - des militants d'extrême-gauche et
d'extrême-droite - sont accusés de conspiration contre l'Etat et 20.000 autres,
incarcérés dans des prisons surpeuplées, attendent que la justice s'occupe
d'eux.

Selon des sources officielles, la répression déclenchée contre les groupes
clandestins de droite et de gauche pose de graves problèmes à la justice
militaire et au système pénitentiaire du pays.

Accusés d appartenir au mouvement révolutionnaire d'extrême-gauche «Dev- Yol», ils
jouent leur tête. (Bélino AP)

D'après des chiffres officiels, au moins
40.000 personnes, soupçonnées d'être des
militants de droite ou de gauche, ont été
arrêtées au cours des 16 mois qui ont
suivi le coup d'Etat du général Kenan
Evren.

Hier encore,, les autorités militaires
rapportaient que les forces antiterroris-
tes ont arrêté 13 personnes accusées
d'être des guérilleros kurdes à l'issue
d'une opération qui a duré trois mois
dans trois provinces méridionales.

PRIS DE COURT
Les magistrats militaires sont pris de

court pour préparer les dossiers d'incul-
pation des personnes arrêtées qui affir-
ment de plus en plus être «torturées et
maltraitées» pendant les interrogatoires.

Selon certaines sources, la procédure
d'inculpation de plusieurs milliers de
personnes est retardée par le manque de
magistrats et la lenteur de la justice.
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Un bras-de-fer local et un signe pour Paris
Elections législatives partielles en France

- par Robert-Yves QUIRICONI -

Dans la Brie frileuse que la neige et un vent glacial figent en une hibernation
trompeuse, se joue depuis l'invalidation de M. Marc Fromion, député
socialiste de la 4e circonscription de Seine-et-Marne, une partie de bras-de-

fer dont le monde rural est l'enjeu.

Deux hommes, deux styles, mais une
même ambition: gagner. L'académicien
Alain Peyrefitte, ancien garde des
Sceaux, battu le 21 juin dernier de 183
voix, sur 75.059 électeurs inscrits aspire à
une revanche éclatante, et il veut la rem-
porter seul. Pas question pour lui de dé-
placer les «grosses têtes politiques de
l'opposition», contrairement à son ad-
versaire qui, dit-il, cherche son salut
dans l'appui massif des dignitaires socia-
listes et même du ministre communiste
des transports M. Charles Fiterman.

SEPT FOIS MINISTRE
A 57 ans, M. Peyrefitte , maire de Pro-

vins, qui fut 23 ans et sept fois ministre a
déjà visité une centaine des 147 commu-
nes de la circonscription. Chacune a son
dossier, mais le scénario est immuable:
«Le temps nous manque, nous en parle-
rons si je suis élu, et cela ne dépend que
de vous. Je reviendrai alors investi de
l'autorité souveraine du peuple ce qui est
beaucoup plus efficace».

Ainsi, de la plus petite commune,
Passy-sur-Seine, 30 habitants, à la plus
grande, Montereau, avec ses 30.000
âmes, se poursuit une aventure à laquelle
le père de la loi «sécurité et liberté»,
l'austère académicien auteur du «Mal
français» semblait à priori peu préparé.

Or, il s'y est révélé assez habile homme
de terrain, tenant aux agriculteurs le
langage qu'ils attendent: «Je ne suis pas
candidat contre M. Mitterrand, je ne
suis pas candidat contre M. Mauroy.
Mon élection ne sera pas en mesure de
renverser ce qui s'est passé en mai der-
nier où une volonté de changement s'est
manifestée. On ne pourra pas revenir là-
dessus».

«Pour le moment, cette élection ne re-
mettra pas en cause l'essentiel. Ça ne
changera pas le rapport de forces dans le

pays», reprend M. Peyrefitte. «Mais psy-
chologiquement, ce scrutin est impor-
tant. Une victoire serait le signe que les
Français ont évolué depuis huit mois et
que le changement n'est pas celui qu'ils

voulaient. Ce fut un phénomène de rejet
à l'égard du président sortant car sept
ans c'est beaucoup, et 14 ans c'est
trop...»
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Réquisitoire: 3 ans de réclusion
Procès des banquiers suisses en Italie

Le procès engagé par la justice ita-
lienne contre un vice-directeur de la
banque Leu de Zurich, Guido Er-
nesto Corecco, touche a sa fin par
l'audition du réquisitoire du minis-
tère public.

Celui-ci a choisi d'abandonner un des
trois chefs d'accusation, celui de consti-
tution continue de capital à l'étranger,
mais a maintenu les deux autres, à savoir
l'exportation de capitaux et le fait
d'avoir favorisé ladite opération.

Pour ces deux infractions, le ministère
public a requis 3 ans de réclusion, 150
millions de lires d'amende (env. 220.000
fr.s.) et 70 millions de lires d'indemnités
à verser à l'Etat. Pour Antonio Lobrano,
vice-directeur des monopoles d'Etat ita-
liens, principal co-accusé, le ministère a
requis 1 an et 8 mois de réclusion, 2 mil-
liards de lires d'amende et 4 milliards
pour les frais de la cause. Quant aux au-
tres accusés italiens, au nombre de six, le
ministère a demandé des peines allant de
8 mois à 1 an et demi de réclusion et des
amendes pour un total de 11,5 milliards
de lires.

M. Corecco a déclaré pour sa défense
qu'il avait l'habitude de voyager en Ita-

lie et de rencontrer des clients, mais qu'il
n'avait jamais exporté d'argent vers la
Suisse.

L'accusation au contraire a affirmé
que le banquier jouait le rôle de passeur
pour des investissements illégaux en
Suisse d'industriels italiens. (ats,ap)

Week-end
havanais

jy
Des groupes f olkloriques ap-

portent une note typique, dis-
trayante. La f oule circule entre
des étalages de vêtements bro-
dés à la main, de bijouterie, d'ar-
ticles de cuir, de céramique ou
de bois sculpté ou gravé, de pou-
pées en papier mâché, de coquil-
lages, coraux et mille et un au-
tres objets d'artisanat..

Le bruit, la conf usion, l'anima-
tion d'un marché tel qu'on peut
en voir sous toutes les chaudes
latitudes. Où sommes-nous?

A Cuba, plus précisément à La
Havane sur la place de la cathé-
drale au sein de la vieille ville
aux constructions de type colo-
nial du XVIIIe.

Depuis près de deux ans main-
tenant, ce marché constitue l'un
des pôles d'attraction aussi bien
pour les Cubains que pour les
touristes; les premiers trouvant
là une occasion d'acheter des
produits diff érents des produc-
tions de série normalement ac-
cessibles à tout un chacun. Les
seconds la possibilité de rappor-
ter des objets originaux.

Tous les produits off erts sur
cette place sont f abriqués ou
transf ormés, puis vendus par les
artisans eux-mêmes. Mais les
p r i x  sont hauts.

Le gouvernement cubain a
autorisé les vendeurs à deman-
der autant qu'ils peuvent obte-
nir pour leurs marchandises.
Sans autre contrôle ou démar-
che que le paiement d'une li-
cence obligatoire de 31 dollars
par mois.
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Suisse romande et Valais: le temps

sera assez ensoleillé. Toutefois, sur le
Plateau, il y aura formation de stratus,
qui ne se dissiperont que partiellement
l'après-midi. '

Suisse alémanique: assez ensoleillé.
Quelques bancs de stratus en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: assez en-
soleillé.

Evolution probable pour jeudi et ven-
dredi: au nord et dans les Alpes, assez
ensoleillé, brouillard en plaine. Au sud,
nuageux.

Mercredi 13 janvier 1982
2e semaine, 13e jour * ' "
Fête à souhaiter: Hilaire, Yvette

Mardi Mercredi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 04 17 h. 05

Lundi Mardi
Lac des Brenets 752,64 m. 752,33 m.

I Lac de Neuchâtel 429,40 m. 429,60 m.

météo
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 14

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Peu à peu, les gens s'étaient habitués à voir ar-
river les boulets, à entendre leurs sifflements, à
écouter le fracas des explosions, à courir sus aux
débuts d'incendie dans les greniers.

Bientôt , tout le monde avait recommencé à
vaquer à ses occupations. Certains, bien sûr, se
faisaient tuer à un carrefour ou périssaient brû-
lés par les flammes. C'étaient les risques quoti-
diens du siège et on n'y prêtait plus guère atten-
tion.

Chaque jour, l'archevêque-président réunissait
ses conseillers au collège Saint-Jérôme où il avait
élu domicile. Il y prenait toutes les mesures qui
s'imposaient en matière de défense. Tandis que
le commandant de la Verne veillait à l'entraîne-
ment des troupes, Jean Boyvin activait les tra-
vaux de fortification. Antoine «Brun s'occupait
plus spécialement à maintenir des relations avec
l'extérieur grâce à un réseau d'agents et d'es-
pions qui quittaient la place chaque nuit par des
portes secrètes et revenaient de la même manière
porteurs de messages codés ou de renseigne-
ments.

Au commencement du siège, le prince de
Condé s'était fixé à Foucherans, tout près de
Dole, dans un château dont il avait fait son
quartier général.

Le samedi 14 juin 1636, à la pointe du jour ,
une animation inaccoutumée commença à régner
dans la grande bâtisse où le chef de l'armée fran-

çaise logeait ave sa garde personnelle et ses prin-
cipaux collaborateurs.

Dès les premières heures de l'aube, des déta-
chements de cavaliers commencèrent à arriver
par le chemin unique qui reliait Foucherans aux
avant-postes de la circonvallation. A la tête de
tous ces groupes chevauchaient des officiers em-
panachés, aux uniformes rutilants comme s'ils al-
laient à la parade.

En arrivant devant le château où logeait le
prince, les cavaliers mettaient pied à terre. Les
officiers se présentaient au poste de garde et pé-
nétraient seuls à l'intérieur de la demeure.

Pour la première fois depuis le début des hosti-
lités, Henri de Bourbon avait décidé de réunir
ses principaux lieutenants en grand conseil afin
de faire avec eux le point de la situation.

Parmi les gens qui arrivèrent ce matin-là à
Foucherans, il y eut notamment La Meilleraye,
le grand maître de l'artillerie, coléreux et arro-
gant; le maréchal de camp Lambert, très alerte
malgré son âge; le colonel Gassion; Villeroi, pré-
cieux et discoureur; le colonel Rantzau, un reître
brutal qui commandait la cavalerie composée de
Suédois, des mercenaires que l'on surnommait
«Les Gris» et qui étaient très redoutés par leur
sauvagerie.

Le prince de Condé attendait ses hôtes dans
une salle éclairée de hautes fenêtres par lesquel-
les on déouvrait un calme paysage de vignes et
de vergers. La pièce était entièrement nue, sans
crépi ni tentures sur les murs. De lourds fau-
teuils en chêne avaient été disposés en demi-cer-
cle autour d'une table derrière laquelle Henri de
Bourbon avait pris place.

C'était un homme d'environ quarante-cinq
ans, robuste, de taille moyenne. Il était revêtu
d'un costume rouge à parements bleus et portait
un baudrier de cuir. Il avait un visage sanguin,
au nez assez fort, des cheveux grisonnants qui
tombaient en boucles molles sur sa collerette de
dentelle. Une courte barbe et des moustaches lui
donnaient un air fort distingué.

Avant de faire introduire ses visiteurs qui pa-

tientaient dans une antichambre voisine, le
prince déplia devant lui une carte qui représen-
tait Dole et ses environs avec un plan très dé-
taillé des fortifications.
- Dites à M. de Chevreuse de venir immédia-

tement, car je vais avoir besoin de ses services!
commanda-t-il à un soldat qui se tenait au garde
à vous dans le fond de la pièce.

Le planton claqua les talons et s'apprêta à sor-
tir.
- Avertissez aussi ces messieurs que je suis

prêt à les recevoir! ajouta encore le prince.
Le garde partit et, bientôt, les officiers supé-

rieurs entrèrent dans la salle. Tous saluèrent le
chef de l'armée française, mais avec plus ou
moins de déférence et d'empressement, selon
l'importance de leur grade ou de leur titre. Cha-
cun prit place dans l'un des fauteuils.

Henri de Bourbon répondit brièvement à leur
salut. Il resta debout et feignit d'étudier la carte
qui se trouvait devant lui.

Antoine de Chevreuse entra le dernier dans la
pièce où allait siéger le Grand Conseil. Il avait
revêtu la tenue de campagne des officiers de son
arme, c'est-à-dire la casaque cramoisie, l'habit
bleu à parements rouges et la bandoulière d'ar-
gent.

Sur un signe du prince, le jeune homme s'ins-
talla au bout de la grande table, face à un rou-
leau de papier vierge, à une corne remplie d'encre
et à des plumes d'oie soigneusement taillées.

Depuis dix-huit j ours, l'ancien proscrit était
devenu secrétaire particulier du prince de Condé.
Cela s'était fai t très vite, le jour même où il
s'était présenté à Auxonne, au gouverneur du
duché de Bourgogne.

Henri de Bourbon avait commencé par lui de-
mander quelques précisions sur l'existence qu'il
avait menée à Lausanne depuis la malheureuse
affaire dans laquelle sa famille s'était compro-
mise. Il l'avait ensuite questionné sur la Fran-
che-Comté, cherchant à se faire une opinion sur
l'état des défenses de ce pays et sur la détermina-
tion des gens qu 'il allait attaquer. Antoine

n'avait pas pu lui apprendre beaucoup de choses
sur ce sujet, car il n 'avait fait que de traverser le
Val d'Amour en évitant les villes et les places
fortes.

C'est alors que le prince lui avait déclaré, à
brûle-pourpoint:

— Monsieur de Chevreuse, j 'ai décidé de faire
de vous mon premier secrétaire. J'ai besoin d'un
homme dévoué, intelligent et cultivé, qui ne soit
pas suspect de sympathie avec mon cher ami le
cardinal de Richelieu. Je crois que vous remplis-
sez parfaitement ces conditions. Aussi, à dater de
ce jour, et durant toute cette campagne, vous se-
rez attaché à mon service et rémunéré sur ma
cassette personnelle.

Depuis cet instant, Antoine avait vécu dans le
sillage du prince. Il décachetait son courrier, ré-
digeait ses lettres secrètes, assistait à tous ses
conseils privés dont il dressait la minute pour les
archives. La veille, c'est lui qui avait fait partir
les convocations à tous les officiers supérieurs. Il
n'ignorait donc rien de l'importance de la réu-
nion et savait mieux que quiconque quelles ré-
percussions elle aurait sur la suite des événe-
ments.
- Messieurs, commença le prince de Condé en

jetant un regard circulaire sur son auditoire, je
vous ai réunis ici ce matin afi n que nous dres-
sions ensemble le bilan des trois premières semai-
nes de cette campagne!

Il parlait d'un ton bref , autoritaire, en marte-
lant certains mots.

— Toute notre armée est actuellement à pied
d'œuvre en Franche-Comté. Nous bloquons
Dole, nous menaçons Salins et Fray. Il y a quel-
ques jours, cinq cents homme de cavalerie sous
les ordres du colonel Gassion se sont rendus en
mission de reconnaissance jusqu'aux portes de la
ville impériale de Besançon. Ils n'ont pas ren-
contré beaucoup de résistance. Jusqu 'ici, la soi-
disant armée régulière comtoise qui se formerait
dans les montagnes jurassiennes ne s'est pas ma-
nifestée. Il semble donc ressortir de ces divers
renseignements que nous sommes en excellente
position pour vaincre l'ennemi...
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A louer à Saint-Imier
rue du Midi 13, 2e étage
dès le 1er juillet 1982

appartement
2 pièces
comprenant cuisine, douche, chauf-
fage électrique, cave et grenier
Loyer Fr. 265.-
SERFICO, rue du Midi 13,
2610 Saint-Imier,
tél. 039/41 15 05 9373

Vente spéciale autorisée 15. 1. — 5. 2. 82 2 9 7 ' Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

Etude Clerc et de Dardel - Notaires
2, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel

Téléphone (038) 25 14 69

A LOUER, au Fbg du Lac à Neuchâtel,
immédiatement ou pour date à convenir

MAGASIN
Environ 60 m2 pas-m
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Vous désirez acheter s

un terrain
une maison

un immeuble
demandez notre brochure immobi-
lière gratuite. !!!!L____———

_ ¦_¦¦_¦ AFFAIRES IMMOBILIERES ¦¦¦ _¦

LOTISSEMENT
LE SOLARIUM

LES FOULETS
Chemin des Montagnons

Etape prévue pour 1982: j

maisons familiales
individuelles

4-5-6-7-8 pièces

appartements en propriété
par étage

garages collectifs
En option: énergie solaire, pompe à chaleur

- -* ; . . • s. " \ '
¦ ' s&û ̂ Facilités bancaires

Renseignements • Promotion
-'W. NAEGELI, Chs-Humbert 8. 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 039/22 55 43 33945

Bungalows pour vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano, au lac de Lugano, dès Fr. 13.- par
personne.
S'adresser à Beltramini M.D., via Ciseri 6,
6900 Lugano 24-329

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

A louer à Saint-Imier
Rue Agassiz 6
Rez-de-chaussée-»> ^. ".t *.... ~~> o,..̂ ,,.;,
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
2V2 pièces
WC, cuisine, chauffage général.
Loyer Fr. 212.50, charges comprises.
SERFICO, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 15 05. 0 93-73

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 13
dès le 1er mai 1982

appartement
3 pièces
salle de bain, dépendances, chauf-
fage électrique
Loyer Fr. 343.-
SERFICO, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier
Tél. 039/41 15 05 9373

A louer à Saint-Imier
rue du Vallon 16, rez-de-chaussée
pour tout de suite ou date à conve-
nir

appartement
3 pièces
Bain, tapis tendus, cuisine équipée,
chauffage général
Loyer Fr. 450.- charges comprises
SERFICO, rue du Midi 13
2610 Saint-Imier
tél. 039/41 15 05 9373



L'URSS condamne Pingérence grossière de l'OTAN
Rumeurs sur une éventuelle levée de la loi martiale en Pologne

Les décisions prises par les ministres des Affaires étrangères des 15 pays
de l'OTAN à propos de la Pologne lundi ont été examinées hier matin à
l'Elysée en conseil restreint. Elles ont en outre provoqué des réactions très
vives de l'Union Soviétique.

Tandis que la plupart des pays occidentaux envisageaient la possibilité de
sanctions, le secrétaire d'Etat américain Alexander Haig a souligné que les
pays membres de l'alliance devaient maintenant étayer leurs dires par des
mesures concrètes.

Manifestement désireux de mettre un
terme au concert de voix discordantes
qui se fait entendre au sein du gouverne-
ment depuis l'instauration de la loi mar-
tiale en Pologne le 13 décembre, le prési-
dent Mitterrand a très clairement rap-
pelé hier matin, lors d'un conseil res-
treint qui réunissait une dizaine de mi-
nistres à l'Elysée, que la politique étran-
gère était sous sa responsabilité directe
et qu'il convenait désormais que «la
France parle d'une seule voix», a indiqué
le porte-parole de l'Elysée, M. Pierre Bé-
régovoy.

DÉPASSE LES NORMES
Après ce conseil, le président de la Ré-

publique, a reçu à déjeuner à l'Elysée
l'ambassadeur d'Union Soviétique à Pa-
ris, M. Stepan Tchervonenko. Ce dernier
a déclaré par la suite à la presse que les
décisions qui avaient été prises lors de la
réunion de l'OTAN constituaient «l'in-
gérence la plus grossière dans les affaires
polonaises et vont à l'encontre de toutes
les normes des relations internationales
qui sont universellement reconnues aux
Nations Unies. Elles ne correspondent
pas du tout aux accords d'Helsinki».

Le ministre polonais des Affaires

étrangères, M. Josef Czyrek - qui a
quitté Moscou pour Varsovie hier, à l'is-
sue d'une visite de deux jours en Union
Soviétique - et son homologue soviéti-
que, M. Andrei Gromyko, ont également
déclaré que les Occidentaux, et plus par-
ticulièrement les Etats-Unis, se livraient
à des «ingérences grossières» dans les af-
faires internes d'un état souverain.

L'agence Tass et Radio-Moscou ont,
pour leur part, laissé entendre que les
Etats-Unis se servaient des événements
de Pologne pour justifier une éventuelle
rupture des négociations soviéto-améri-
caines de Genève sur la limitation des ar-
mements nucléaires à moyenne portée en
Europe.

DU PAIN SUR LA PLANCHE
Les Européens de leur côté, commen-

çaient à envisager la possibilité d'un re-
cours à une pression économique pour
obtenir un assouplissement du régime
militaire en Pologne, mais ils ont encore
beaucoup de chemin à faire avant de se
mettre d'accord sur des mesures précises.

A Bruxelles, où il assistait à la réunion
des ministres des Affaires étrangères de
l'Alliance atlantique, le secrétaire d'Etat
américain Alexander Haig a souligné

qu'il fallait maintenant que les alliées de
l'OTAN étayent leurs dues par des me-
sures concrètes.

NORMALISATION LE 1er FÉVRIER
Par ailleurs, le vice-premier ministre

polonais, M. Jerzy Ozdowski, a déclaré à
des journalistes occidentaux que les
autorités polonaises «aimeraient mettre
fin» à la loi martiale d'ici le 1er février
prochain. Il a cependant ajouté qu'il n'y
avait pour l'instant aucun calendrier de
prévu.

Ces paroles de modération ont cepen-
dant été contredites par une déclaration
annonçant que les activités syndicales
avaient été interdites dans les ministères
et les organismes officiels, (ap)
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• DAMAS. - M. Abdel-Halim Khad-

dam, ministre syrien des Affaires étran-
gères, a regagné hier Damas à l'issue
d'un périple en Arabie séoudite et dans
le Golfe dans le cadre de ce qui semble
être une double offensive diplomatique
syrienne contre l'annexion du Golan sy-
rien par Israël.
• PARIS. - L'assemblée générale des

rédacteurs du «Monde» a refusé de
confirmer M. Claude Julien comme can-
didat à la direction du journal. Le direc-
teur actuel, M. Jacques Fauvet, doit se
retirer à la fin de cette année.
• SOCHAUX. - La direction du cen-

tre de production de «Peugeot» de So-
chaux a annoncé au comité d'établisse-
ment que la fabrication serait interrom-
pue non pas un jour comme prévu mais
trois j ours en j  anvier.

Un compromis et une chinoiserie

Décision américaine de ne pas vendre
les chasseurs de pointe à Taiwan

M. Reagan s est fa i t  violence en ne cé-
dant pas à son penchant naturel pour
les nationalistes chinois, réduits sur leur
peau de chagrin d'île de Taiwan.

Il s'est souhùs aUX impératifs de la
Realpolitik. Il ne vendra pas les chas-
seurs FX convoités par les hommes de
Taipeh Au risque d'être en désaccord
avec les promesses formulées avant son
accession à la Maison-Blanche.

Mais ça devient déjà une habitude,
après la décision de maintenir la cons-
cription des jeunes.

Il faut  reconnaître que le chef de l'exé-
cutif américain n'avait guère le choix.
Pékin menaçait entre autres de porter
un coup sérieux aux relations diplomati-
ques avec Washington si les nationalis-
tes étaient dotés de cette force aérienne.

Après le coup de Varsovie, les Améri-
cains ne pouvaient se permettre d'être en
froid  avec un allié essentiel dans la pers-
pective des rapports de force avec
l'URSS.

D'autant plus qu'un gel avec Pékin
peut remettre en cause la politique pro-
américaine de M. Deng Xiaoping et re-
lancer un éventuel rapprochement entre
les deux grandes puissances communis-
tes.

Le durcissement sur les rives de la
Vistule est en fait l'événement qui a pré-
cipité l'abandon du projet de vente amé-
ricain, dont la réalisation était quasi as-
surée il y a un mois.

Car, lié à ses promesses électorales et
à ses sympathies, le chef de la Maison-
Blanche devait encore faire face aux
pressions de la puissante Northrop
Corp. qui a investi plus de 200 millions
de dollars, selon la revue «Newsweek»,
pour la fabrication des FX.

La construction de ces avions avait été
décidée de longue date. Une série était
spécialement destinée à Taiwan. Au
point que les appareils avaient déjà été
immatriculés en chinois.

Embarrassé, le président Reagan a

choisi le compromis. Il ne vendra pas les
avions de pointe FX, mais autorise la
vente d'un modèleplus ancien. Qu'ils se
contentent.de vieux coucçus...

Et pour occuper les bras de la Nor-
throp, U leur- pf bpose la construction
d'un bombardier.

Une seule réaction pour l'instant à
cette décision: chinoise. Pékin a violem-
ment réagi hier, estimant que Washing-
ton allait encore trop loin.

Les Etats-Unis avaient reconnu en
1979 qu'il n'y avait qu'une Chine,
communiste. Négocier avec l'autre de-
vient dès lors... une chinoiserie.

Patrick FISCHER

Arrivée de M. Haig en Egypte
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Nous ne cherchons pas une formule qui

évite ces divergences, mas nous souhai-
tons ardemment parvenir à l'autonomie
complète pour les Palestiniens, confor-
mément aux accords de Camp David», a
déclaré M. Kamal Hassan Ali.

Le principal obstacle auquel les pour-
parlers se sont heurtés porte sur la na-
ture et les attributions du Conseil auto-
nome qui sera chargé de l'administration
des deux territoires occupés.

Israël souhaite la création d'un petit
Conseil, doté de compétences adminis-
tratives restreintes, alors que l'Egypte

réclame la création d'un organisme ana-
logue à un Parlement, doté de pouvoir-
législatifs.

En outre, Le Caire veut que les habi-
tants arabes de Jérusalem-Est puissent
participer à l'élection de ce Conseil, ce
que refuse Israël.

Aucun responsable palestinien n'a en-
core été persuadé de se joindre aux pour-
parlers. Les dirigeants palestiniens de
Cisjordanie et l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine rejettent ces négocia-
tions dans lesquelles ils ne voient qu'un
moyen de perpétuer l'emprise d'Israël
sur les territoires occupés, (ats, afp)

Elections législatives partielles en France
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M. Marc Fromion, 52 ans, chargé d'en-
seignement d'éducation physique et des
sports, élu municipal depuis 1965, maire
de Gurcy-le-Châtel, conseiller général du
canton de Donnemarie-Dontilly, avait
créé la surprise des législatives de juin
dernier en «tombant» le garde des
Sceaux.

Protestant contre son invalidation il
affirme: «Je n'ai commis aucune irrégu-
larité et le texte du Conseil constitution-
nel, seul document officiel, en apporte la
preuve irréfutable».

Certains cultivateurs disent de lui
qu'il est «l'Arlésienne» de cette élection:
«On ne le voit jamais, il ne s'est jamais
occupé de nous», se plaignent-ils.

«Comment», réplique l'intéressé dans
«Combat socialiste», «tout en étant asso-
cié au travail considérable de l'Assem-
blée nationale, je suis resté un homme de
contact et de terrain».

Les deux candidats, selon l'homme de
la rue, se partageraient actuellement les
chances. En fait, tout devrait dépendre
des ruraux: les agriculteurs estimeront-
ils plus avantageux de voir leurs intérêts
défendus par un représentant proche
d'un pouvoir qui ne saurait rien lui refu-
ser, ou par un opposant parlant haut et
ferme certes, mais dont l'efficacité serait
aléatoire? En répondant à cette ques-
tion, c'est plus les huit mois de gestion
d'un élu qu'ils jugeront que la politique
nationale dont l'enjeu, pour l'instant, les
dépasse.

Les prisons turques sont débordées
Page l -«-(

Diverses mesures ont été prises il y a
plusieurs mois pour accélérer le cours de
la justice mais le nombre de dossiers est
tel que les affaires passent au compte-
gouttes. Normalement, six à sept mois
s'écoulent avant qu'un dossier ne soit
transmis à un tribunal militaire.

Par ailleurs, pour éviter la «paperasse-
rie inutile», les juges d'instruction mili-
taires ne détaillent pas les motifs d'in-
culpation.

PEINES DE MORT
Cinq cents membres du parti de l'ac-

tion (un groupe ultra-nationaliste) sont
actuellement jugés à Ankara et accusés
«d'incitation à l'émeute et de complot en
vue d'un coup d'Etat de droite». Le chef
du groupe, le colonel Alpaslan Turkes, et
219 autres sont passibles de la peine de
mort.

A Diyarbakir, dans le sud du pays, le
procès de 400 maquisards kurdes est en
cours. Ils sont accusés d'avoir «mis sur
pied une organisation armée dans le but
de diviser le pays» et d'établir un Etat
kurde indépendant. Plus de 200 d'entre
eux risquent la peine de mort.

Au cours du récent procès de membres
de l'organisaiton d'extrême-gauche
«Dev-Yol» (voie révolutionnaire), le pro-
cureur militaire a réclamé la peine de
mort pour 126 des 277 accusés.

Selon des sources officielles, la justice
militaire a demandé la peine de mort
pour 1500 accusés au cours des trois der-
nières années. Jusqu'ici dix extrémistes
ont été pendus.

Selon certains observateurs, le Conseil
de sécurité nationale militaire, dirigé par
le général Evren, a retardé l'approbation
de nouvelles exécutions pour ne pas dé-
clencher de nouvelles violences dans le
pays.
VIVE DÉFENSE

Le secrétaire d'Etat Alexander Haig a
défendu avec vivacité hier, lors de la réu-
nion des ministres des Affaires étrangè-
res des pays membres de l'OTAN le ré-
gime militaire en Turquie. Il s'est élevé

avec indignation et colère contre le jour-
naliste d'un grand quoditien britannique
qui avait établi un parallèle entre la si-
tuation en Pologne et celle dans des pays
gouvernés par d'autres juntes militaires
comme la Turquie, le Chili, le Salvador,
l'Argentine.

«Comment peut-on établir un paral-

lèle entre le régime militaire turc et ce
que nous observons en Pologne ? a-t-il
demandé au journaliste. Où est votre
mémoire lorsque vous oubliez que 30
Turcs étaient assassinés chaque jour par
des terroristes avant que l'on ne trouve
cette malheureuse solution d'un régime
militaire autoritaire», (ap, ats, afp)

Week-end
havanais
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Un jeune artisan avouait l'au-
tomne dernier à un reporter de
l'agence Reuter réaliser un béné-
f ice de 750 dollars chaque samedi
uniquement en vendant des san-
dales. Soit environ trois f ois le sa-
laire mensuel moyen correspon-
dant au pouvoir d'achat moyen à
l'intérieur de l'île.

Il f aut dire que ces sandales de
cuir avec lanières tirées de vieux
pneus de voitures coûtent 56 dol-
lars la paire ce qui ne semble nul-
lement retenir les consomma-
teurs, en majorité cubains.

Dès l'ouverture de ce marché,
ce f ut  le succès immédia t et pour
commercer sur ce lieu de réunion
hautement apprécié aujourd'hui,
il est diff icile d'obtenir de nouvel-
les licences, tant il y  a d'amateurs
au portillon. Cet engouement a,
du reste, conduit les autorités à
promouvoir d'autres marchés
dans le secteur agricole cette f ois-
ci où des f ermiers mettent à la

disposition du public les surplus
de production.

A Cuba, l'Etat prend en charge
la production des artisans de va-
leur et f avorise les artistes de ta-
lent, en vue de l'exportation. Il est
connu que La Havane n'off re que
ce qu'elle a de meilleur sur les
marchés extérieurs.

Cette nouvelle initiative privée
dans certains secteurs économi-
ques permet de combler des be-
soins internes. Elle est aussi un
aiguillon propre à pousser et di-
versif ier les productions au sein
des secteurs intéressés.

Un artisanat renaissant ap-
porte une mentalité nouvelle. Le
libéralisme y  a toujours pris ses
racines. Sans vouloir à ce propos
comparer des incomparables, à
savoir l'évolution cubaine avec la
nôtre, ou entrevoir des perspecti-
ves inexistantes il convient de
souligner le rôle bénéf ique incon-
testable d'un artisanat vivant à
côté de l'industrie, ou de la
grande entreprise.

L'exemple hongrois est à ce
propos signif icatif : en laissant se
développer l'activité artisanale et,
jusqu'au degré p r é v u  dans l'or-
thodoxie socialiste la culture et
l'élevage privés, comme est en
train de le f aire La Havane, ce
pays s'est transf ormé au point
d'être aujourd'hui dans une situa-
tion économique proche de celle
des pays occidentaux.

Roland CARRERA

B
Alors que, de f açon assez peu

compréhensible, les parlementai-
res de l'Europe occidentale témoi-
gnent souvent d'une réserve mar-
quée à l'égard de la Turquie on re-
marque un rapprochement très
net entre Ankara et les pays  isla-
miques.

Certes, pour l'instant, c'est sur-
tout au niveau des échanges com-
merciaux que l'amélioration est la
plus notable. Mais tout resserre-
ment des relations politiques en-
tre Etats ne trouve-t-il pas sa
source dans le terrain économi-
que ?

Quoi qu'il en soit, depuis 1979,
les exportations de marchandises
turques vers les Etats islamiques
croissent de f açon constante et les
importations ottomanes en prove-
nance des mêmes pays suivent
une évolution semblable.

A cet égard, on constate que les
meilleurs clients et f ournisseurs
d'Ankara sont l'Irak, la Libye,
l'Iran et l'Arabie séoudite, les
deux premiers venant loin devant
les autres.

Un accord économique ap-
prouvé récemment par le Conseil
des ministres turc devrait, par
ailleurs, accentuer fortement la
prédominance du commerce
turco-irakien. D'autant plus qu'il
est doublé de documents sur la
coopération technique, sur les
eaux régionales, sur la main-
d'œuvre, sur le pétrole, sur la sé-
curité sociale.

Ce regain d'amitié d'Ankara et
des Etats arabes aura-t-il des ré-
percussions rapides sur la philo-
sophie des dirigeants turcs ?

En dépit des aff ronts qu'ont
f a i t s  â la Turquie certains Etats
européens, l'Europe a pris l'habi-
tude de considérer ce pays comme
f aisant partie de notre continent

Historiquement les liens euro-
péo-ottomans sont indéniables.
Mais les attaches de la Turquie
avec les pays arabes sont aussi
réelles. Certes, le souvenir de
l'impérialisme, de la Sublime
Porte, n'est pas tout à f ait oublié.
Mais l'européen non plus.

A s'entêter à vouloir f a i r e  la le-
çon aux militaires d'Ankara, qui
ont f ait un travail très positif
dans leur pays, il n'est donc pas
assuré du tout que les parlemen-
taires européens ne contribuent
pas à f avoriser les tendances qui
poussent la Turquie vers le
monde islamique.

Premier concerné, Washington
a immédiatement senti le danger
et s'est eff orcé de lâcher du lest
Incontestablement du point de
vue des intérêts américains, c'est
habile.

Quant aux parlementaires eu-
ropéens, s'ils persévèrent ils
pourraient se trouver coupés d'un
pays - pont entre l'Asie et notre
Vieux Continent Et surtout, par
inconséquence politique, ils ris-
quent d'empêcher la construction
d'un groupe d'Etats qui pour-
raient contrebalancer partielle-
ment l'inf luence des deux super-
puissances.

Willy BRANDT

Rapprochement
turco-arabe

Les négociations soviéto-américaines sur la limitation des armes
nucléaires en Europe ont repris hier à Genève. C'est la première fois que les
Soviétiques et les Américains se retrouvent autour d'une table de
négociations depuis que le président Reagan a pris des mesures de
représailles économiques contre Moscou à la suite des événements de
Pologne.

Ces négociations avaient été interrompues pour une période de vacances
pendant trois semaines et demie.

La séance de hier avait lieu dans les bureaux de l'agence américaine pour
le désarmement et le contrôle des armements, près du lac Léman.

Ces négociations ont débuté le 30 novembre dernier. Six séances de travail
ont eu lieu en décembre.

Les Américains proposent de revenir sur les projets de l'OTAN de
déployer 572 missiles Pershing-2 et Cruise en Europe, si, en échange, les
Soviétiques acceptent de démanteler les missiles des séries SS.

De leur côté, les Soviétiques ont proposé un moratoire sur le déploiement
des armes nucléaires et ont laissé entendre qu'ils pourraient procéder à
certaines réductions, non-précisées, au sein de leur arsenal européen, (ap)

Reprise des négociations
sur les euromissiles



A vendre à Saint-Imier
dans quartier tranquille

MAISON
à une famille. Partiellement réno-
vée, 2 garages et environ 1000 m2

de terrain.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 039/41 44 28.

06-125039

PORTALBAN,
LAC DE NEUCHÂTEL !

A vendre, à 3 min. auto lac, plage et
port de plaisance, vue, soleil, accès
facile

2 423 m2 de
beau terrain
à bâtir
PRIX: FR. 55.- le m2.
équipé sur place pour villas, maisons
dé'Vacancesï week-ends.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY
ESTAVAYER-LE-LAC,
TÉL. 037/63 24 24. ai-ii

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

2 appartements
de 2 pièces
tout confort.
Prix Fr. 400.- + charges.
Téléphoner aux heures de bureau
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VENDEUR
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Certificat de capacité
Bonne possibilité d'avancement.
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Téléphone (039) 22 44 24
2300 La Chaux-de-Fonds 34016

PRIVILÈGE SA
Fabrique de boites de montres et de bijouterie
37, rue E. Marziano - 1227 Genève
cherche pour entrée immédiate ou à convenir un

CHEF DE FABRICATION
connaissant parfaitement la boîte de montre, la bijouterie
et la joaillerie.

BIJOUTIERS-JOAILLIERS
BIJOUTIERS-BOÎTIERS
TOURNEURS SUR BOÎTE OR
SERTISSEURS
afin de compléter son équipe.
Ambiance de travail agréable. Avantages sociaux d'une
grande entreprise. Salaire correspondant aux capacités.
Si vous êtes intéressé, par notre offre, nous vous prions de
nous téléphoner au (022) 42 42 10, interne 2, pour pren-
dre un premier contact. 18-20270
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La tâche de ce collaborateur est de procéder au renouvellement des
polices annuelles auprès des agriculteurs, à l'acquisition de nouveaux
assurés, à l'encaissement des primes, etc. Ces travaux se concentrent
presque exclusivement sur le mois de mai. La préférence sera donnée
au candidat ayant déjà de bonnes relations avec les cultivateurs et pos-
sédant assez de temps libre pour leur rendre visite.

Si vous vous intéressez à la reprise de cette agence et si vous habitez
dans l'une des communes du rayon mentionné plus haut, nous vous
prions de nous envoyer une brève offre de services ou de nous télé-
phoner. Nous vous donnerons volontiers de plus amples détails.

Société suisse d'assurance contre la grêle
Case postale • Téléphone (01) 251 71 72 - 8023 Zurich
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HORIZONTALEMENT. - 1. Action
mal comprise. 2. Moyens de transport
modernes. 3. Pronom démonstratif; An-
ciennes monnaies; Joyeux participe. 4.
Nom d'un chien; Bout d'essai; Monnaie
étrangère. 5. Géant des contes de fées;
Plante cultivée pour ses racines. 6. Ré-
primande dans un certain langage; Atta-
cher. 7. Adjectif démonstratif; Non ré-
vélé; Au cœur de la Perse. 8. Nous sou-
tiennent; Ancienne mesure de" longueur;
Lettres de Socrate. 9. Ne peut plus rien
contenir. 10. Département; Un peu ai-
gres.

VERTICALEMENT. -1. Instrument
d'optique. 2. Pointues. 3. Donné en signe
d'accord; Plaintes; en prières. 4. Fut bien
obligée de se marier sans témoin; En ef-
fet; Bière anglaise. 5. Belle station clima-
tique méridionale; Cri de guerre. 6. Ex-
prime la totalité; Sans rides. 7. Initiales
de points de cardinaux; Lettres de Trou-
ville; Début d'enseignement. 8. Sur la
rose des vents; Nécessaire au tailleur de
pierre; Ancien séjour princier. 9. Evéne-
ment malheureux qui transforme une si-
tuation. 10. Généraux.

(Copyright by Cosmopress 12E)

Le prince s interrompit un instant puis reprit:
— Je dois vous avouer que je ne suis pas aussi

optimiste que ces différents avantages le laisse-
raient supposer. En effet, lorsque nous sommes
entrés en campagne, j'espérais surmonter la ré-
sistance adverse en moins d'une semaine. Or, il y
a exactement dix-sept jours que nous avons fran-
chi la Saône et les Francs-Comtois se défendent
encore.

Il caressa un instant sa barbe avant de conti-
nuer:
- La première cause de ce retard dans le dé-

roulement de notre plan réside en premier lieu
dans l'inanité des espoirs que nous avions fondés
quant à l'effondrement intérieur du régime ad-
verse. Nous espérions que la noblesse de ce pays
se révolterait contre son Parlement composé de
bourgeois et de robins et ferait cause commune
avec nous. Il n'en a rien été.

Le visage du prince s'était durci. Il poursuivit
d'une voix altérée:
- La seconde raison de notre retard, c'est, il

faut bien le reconnaître, l'obstination farouche
de nos adversaires. Non seulement les Dolois ne
se sont pas rendus, mais ils se sont battus coura-
geusement et sont même parvenus à nous infliger
des pertes cuisantes. M. de Chevreuse, voulez-
nous vous donner l'état, actuel de ces pertes?

Antoine ouvrit l'un des dossiers qui se trouvait
devant lui et commença à lire:
- Excellence, avant-hier 12 juin, le nombre de

nos tués s'élevait à soixante et onze, dont cinq of-
ficiers; celui des blessés à quatre-vingt-sept; celui
des disparus à huit; nous avions perdu égale-
ment vingt-quatre chevaux...
- Vous voyez, reprit le prince, que, avant

même d'avoir attaqué la place en force, nous
avons déjà beaucoup de monde hors de combat!
Ce fait n'est pas unique dans les annales de la
guerre. Certaines armées ont été presque entière-
ment décimées au cours d'un siège. Je crois que
l'inaction est la pire des tactiques. Le désœuvre-
ment ne vaut rien à une armée en campagne car
elle retourne vite à l'indiscipline et au brigan-

dage. Mon avis est que nous n'avons été ni assez
rapides, ni assez énergiques dans notre action.
Nous nous sommes laissés acculer à une guerre
de position alors qu'il fallait attaquer sans cesse
et sans répit. Il faut donc que nous changions en-
tièrement notre tactique, c'est la raison pour la-
quelle je vous ai réunis de matin en grand
conseil. Auparavant, j 'aimerais connaître l'état
et les besoins de nos unités. M. de La Meilleraye,
comment sont vos gens?

Le grand maître de l'artillerie resta ostensible-
ment assis. Il ne se levait que devant le roi et le
cardinal dont il avait pris le parti.
- J'ai des munitions en suffisance pour plus

d'un mois et mes canons sont en parfai t état.
Mes hommes sont des ânes maladroits pour la
plupart, mais je ne désespère pas d'en faire de
fins pointeurs avant la fin du siège pour peu que
celui-ci dure encore quatre ou cinq mois...

Le prince de Condé ne releva pas l'allusion
narquoise que la réponse de La Meilleraye
comportait sur la manière peu expéditive dont
les opérations étaient menées. Depuis longtemps,
il connaissait l'insolence du grand maître de l'ar-
tillerie. Il savait aussi que son prestige était
grand à la cour et qu'il bénéficiait de la toute-
puissance de Richelieu.

— Et vous, Lambert, où en sont vos affaires?
Le vieux maréchal de camp, lui, malgré son

âge et son prestige, se leva pour répondre:
- Mes gens sont solidement installés à Bre-

vant, au nord-est de Dole, et peuvent aussi bien
attaquer la place que faire front à une menace
venant de Besançon.

Après le doyen des officiers supérieurs, ce fut
au tour du colonel Gassion de prendre la parole.
- Excellence, mes hommes et mes bêtes sont

en bonne forme, dit-il. Tout le monde est prêt à
attaquer!

Lorsque son tour arriva, Rantzau, le rustre,
s'exclama de sa voix éraillée:
- Par Dieu! Excellence, donnez-nous vite de

l'ouvrage! Mes «Gris» se rouillent dans l'inaction
et, comme ils ne peuvent en découdre avec l'en-

nemi qui les nargue du haut de ses remparts, ils
se battent entre eux après boire. Deux sont
morts éventrés depuis le début du siège et un au-
tre a perdu un œil au cours d'une rixe. Malpeste!
Ça ne peut plus durer!

Lorsque tous eurent exprimé leur opinion, le
prince de Condé, qui les avait écoutés sans les in-
terrompre, reprit la parole d'une voix calme et
réfléchie.

— Je vous remercie, messieurs, pour vos pré-
cieuses informations. Je vais à présent, vous ex-
poser le plan que j'ai conçu pour venir à bout de
la résistance des Francs-Comtois...

Tandis que le chef de l'armée française
commençait à parler, un nuage passa devant le
soleil. Durant quelques instants, une ombre im-
mense courut sur la campagne, comme un voile
de deuil.

CHAPITRE VIII

L'ASSAUT

Le même jour, vers le milieu de l'après-midi,
tandis que le soleil de juin étincelait au-dessus
du Val-d'Amour, animant l'air surchauffé d'im-
palpables vibrations, les guetteurs perchés au
sommet de la collégiale avertirent le comman-
dant de La Verne qu'il se tramait quelque chose
d'anormal dans le camp français.

Le chef de la garnison, un homme au regard
calme et réfléchi, qui avait une grande connais-
sance des choses de la guerre, grimpa rapidement
les marches de l'escalier en colimaçon qui menait
au sommet du clocher.

De la plate-forme écrasée de lumière, on domi-
nait la ville comme si on était penché sur un
plan. On voyait des maisons disposées en quadri-
latères, les places inondées de soleil, les venelles
sombres. Par-delà les remparts et le Doubs dont
la courbe venait caresser la cité d'un pâle ourlet
d'argent, on découvrait aussi parfaitement le
camp ennemi ainsi que toute l'armature redouta-
ble qui enserrait Dole.

Un grand remue-ménage régnait du côté des
assaillants. De tous les points de l'horizon, des
masses d'hommes étaient en mouvement et
convergeaient vers la ville. Du côté de Plumont ,
on voyait des files de soldats à pied débusquer
d'un repli de terrain et s'avancer en direction de
la contrescarpe d'Arans. Au nord, la situation
était identique. De longues colonnes s'étiraient
dans les champs. Sur la colline de la Bedugue,
toutes les pièces d'artillerie étaient en batterie et
on voyait les servants s'affairer autour des ca-
nons. Plus près des remparts, presque à portée de
mousquet, on apercevait des tirailleurs qui se
glissaient entre les haies et les jardins, qui ram-
paient le long des glacis.

En voyant cet extraordinaire déploiement de
forces, le commandant de La Verne ne fut pas
long à comprendre la gravité de la situation: les
Français étaient en train de préparer un mauvais
coup contre la ville! Cette fois, à en juger par le
nombre et l'ampleur des moyens mis en œuvre,
l'affaire promettait d'être grave.

Le chef de la garnison redescendit hâtivement
de son observatoire et fit battre sur-le-champ le
rappel de ses propres troupes. Le roulement des
tambours et le cri aigu des trompettes ne tardè-
rent pas à résonner à tous les carrefours, appe-
lant les combattants à leurs postes.

De toute part, la ville se souleva. On vit plu-
sieurs centaines de soldats et de milliciens se pré-
cipiter vers les remparts, s'engouffrer dans les
fossés de la contrescarpe, garnir les fortins avan-
cés. Des munitions furent distribuées en hâte,
tandis que les bourgeois recevaient des fléaux ar-
més de pointes de fer et des piques.

Afi n de mieux se reconnaître entre eux durant
les combats au corps à corps qui risquaient de se
dérouler aux avant-postes, les Dolois décorèrent
leurs chapeaux et leurs b'ourguignottes de ra-
meaux de tilleul , ce qui donna à leur troupe un
curieux ait de forêt en marche.

Vers seize heures, une grande partie de la ca-
valerie française se déploya sur la colline de Plu-
mont, (à suivre )
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JOLI PIGNON
à louer à Saint-Imier, proximité de la
gare, joli pignon de 3 pièces, libre dès le
1er mars. Tout confort: cuisine agencée,
tapis tendus, chambres mansardées, salle
de bain avec baignoire. Fr. 420.— charges
comprises. Tél. (039) 41 11 83 336U
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APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles modernes,
tout confort, service de conciergerie,
rues de la Tuilerie, Chalet et Confédéra-
tion 33736

GRAND STUDIO
" dans immeuble" moderne, tdiit confort,

service de conciergerie, rue du Nord. !
33737

LOCAUX
à l'usage d'ateliers, rue du Nord 33738

APPARTEMENT
de 3 pièces, dans immeuble rénové,
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Jardinière, Paix, Jacob-Brandt. 33739

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds
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Intrigues
en coulisses

sa
Le Conseil f édéra l  reprend ce

matin ses séances hebdomadai-
res. Ce sera peut-être pour lui
l'occasion d'examiner à nouveau
la candidature de John Clerc, l'ac-
tuel conseiller de Pierre Aubert
au poste d'adjoint du secrétaire
de l'Assemblée f édérale, le radical
Jean-Marc Sauvant D'examiner à
nouveau car cela avait déjà été
f a i t  l'été dernier; sans résultat
concret puisque le Conseil f édéral
avait alors décidé de reporter sa
décision.

Une aff aire pas si simple...
John Clerc, cet ancien député

au Grand Conseil neuchâtelois,
qui occupa un poste très haut
placé au service de documenta-
tion de l'Assemblée f édérale, est
entré au service de Pierre Aubert
peu après la nomination de ce
dernier comme chef du Départe-
ment des Aff aires étrangères. Sa
tâche consistait notamment à étu-
dier, à préparer les dossiers rele-
vant des autres départements
pour le conseiller f édéra l  neuchâ-
telois. Notre système de gouver-
nement collégial veut en eff et que
chacun de nos sept «sages» maî-
trise non seulement les aff aires de
son département mais suive
aussi l'évolution de ce qui se
passe chez son collègue.

Or, il semble bien avoir, disons,
incompatibilité de méthode de
travail entre Pierre Aubert el
John Clerc, qui souhaiterait biei
mieux travailler maintenant de
puis quelques mois déjà au côÛ
du secrétaire de l'Assemblée iédt-
raie, l'ancien Imérien Jean-Mac
Sauvant nommé f i n  1980.

Seulement voilà: la nominatim
d'adjoint au secrétaire de l'as-
semblée f édérale est du ressortdu
Conseil f édéra l .  Et John Clercne
serait pas particulièrement pisé,
semble-t-il, du côté des radi<aux
et par l'un de leurs représentais
à l'exécutif , le Vaudois Geoges-
André Chevallaz.

Quels reproches adresset-on,
en coulisses, à John Clerc?H se-
rait plus un «politique» qu'ut «ad-
ministratif », un intrigant aurait
la langue trop bien pendue.

Des reproches peu vérif iàtles.
Ensuite, conséquence ds cette

histoire, le poste de ccnseiller
personnel de Pierre Aubet. John
Clerc est socialiste. Celt conve-
nait parf aitement au pss.jui tient
à conserver un lien diisct avec
ses conseillers f édérauc Or, le
nom avancé depuis plusieurs
mois déjà de l'éventud succes-
seur de John Clerc inprès de
Pierre Aubert ne f igure sur au-
cune carte du parti. Lwien Erard,
c'est de lui qu'il s'agit serait pro-
che des socialistes, sins plus. Ce
Neuchâtelois œuvre ictuellement
au Département dss Aff aires
étrangères, à l'aide m développe-
ment Bien que rien te soit encore
déf initivement joué, quelques so-
cialistes bien pensai ts rechignent
déjà à l'idée de voir l'un de leurs
conseillers f édéraiK f lanqué d'un
conseiller personml sans attache
directe au parti.

Philipp * O. BOILLOD

Tessin: premier krach financier de l'année
Le titulaire d'une fiduciaire de Lugano derrière les verrous, un banquier de
Biasca sous stricte surveillance dans un hôpital de Mendrisio et un trou s'éle-
vant à quelque trente millions de francs: tels sont en résumé les éléments du

premier krach financier de l'année enregistré au Tessin.

Le 5 janvier dernier un des plus impor-
tants conseillers commerciaux de Lu-
gano, Carlo Balestra, titulaire d'une fi-
duciaire, était arrêté et écroué au péni-
tencier cantonal de «La Stampa» à la
suite d'une enquête ouverte par. le par-
quet du Sottoceneri. Les accusations
dont doit répondre le conseiller n'ont pas
encore été rendues publiques, un
communiqué du procureur de Lugano
étant attendu ces prochains jours.

Le mois de novembre dernier, le
conseiller commercial avait toutefois de-
mandé un moratoire et selon des milieux
fiduciaires luganais, les créanciers de Ba-
lestra n'aurait pas accepté cette situa-
tion juridique couvrant des malversa-
tions qui auraient provoqué un trou de
quelque trente millions de francs.

TRÈS COMPLIQUÉ
L'affaire est très compliquée. En 1978,

le nom de Balestra fut lié à la faillite de
l'aciérie de «Sud Acier» à Toulon en
France, fondée par un industriel tessi-
nois, Luigi Giussani. Le conseiller luga-
nais en était membre du conseil d'admi-
nistration. A la même époque le direc-
teur de la succursale de l'Union de Ban-

ques Suisses de Biasca, Armando Ros-
setti, fut arrêté en France et incarcéré
pour six mois. Il était accusé de banque-
route à la suite de la faillite de l'aciérie.
Bénéficiant d'une mise en liberté provi-
soire, le banquier réussit à passer la fron-
tière et à se réfugier en Suisse. Dans un
communiqué, l'UBS se distança de l'af-
faire en soutenant que son directeur
était impliqué à titre personnel, en tant
que représentant de certains clients et
non pas de la banque.

Ces derniers temps, Rosetti était hos-
pitalisé dans une clinique privée pour
soigner une dépression nerveuse, la se-
maine dettiière il a toutefois été trans-
féré à l'hôpital neuropsychiatrique can-
tonal de Mendrisio où il a été mis sous
surveillance sur ordre du procureur.
Pour l'instant, faute d'une prise de posi-
tion du procureur luganais, les causes
exactes de cette deuxième arrestation ne
sont pas connues. Les importantes rela-
tions d'affaires entre les deux hommes
(tous les deux étaient membres du
conseil d'administration de Sud Acier)
laissent supposer que l'enquête a permis
de déterminer leur responsabilité dans la
faillite de l'aciérie.

(ats)

Violente réaction de l'ASDAC
Avortement

Le refus d'entrer en matière sur la solution fédéraliste en matière d'avorte-
ment, annoncé lundi par la Commission du Conseil national, venant après le
rejet de cette même solution par le Conseil des Etats en septembre dernier,
suscite la violente réaction de l'Association suisse pour le droit à

l'avortement et à la contraception (ASDAC).

Dans un communiqué publié hier,
celle-ci stigmatise «l'attitude de ces par-
lementaires qui, dans des buts partidai-
res, tactiques et carriéristes n'hésitent
pas à infliger quotidiennement à près de
200 femmes l'angoisse, la honte et la dé-
tresse».

Constatant qu'en matière d'avorte-
ment, «un droit n'est pas une obligation,
au contraire», l'ASDAC condamne ces
parlementaires «qui démontrent leur in-

capacité à trouver une solution respec-
tant les convictions de chacun». Devant
cette situation l'ASDAC annonce qu'un
manifeste «exigeant des autorités fédéra-
les le déblocage des débats parlementai-
res relatifs à l'avortement» a été lancé et
recueille déjà des signatures.

L'ASDAC, dont le siège est à Berne,
est forte de quatre à cinq mille membres
et a des sections dans toutes les régions
de Suisse, (ats)

Revue interdite au pénitencier de Regensdorf
L'insécurité règne toujours au péni-

tencier de Regensdorf. Comme l'a an-
noncé hier l'Association en faveur de la
réforme du régime carcéral, le directeur
de l'établissement pénitenciaire a inter-
dit la distribution des numéros 6 et 7 de
la revue «Mosaïk». Il a en effet estimé
que le contenu de ces deux numéros
pourrait compromettre l'ordre au sein de
l'établissement. L'association a donc fait
recours contre cette décision auprès du
Département de justice du canton de
Zurich. Au cas où le recours ne serait pas
admis, l'association s'est déclarée prête à
aller jusqu'au Tribunal fédéral.

Selon le directeur du pénitencier, M.
Conrad, les deux numéros concernés ont
vraisemblablement été composés afin de
perturber l'ordre dans l'établissement.
Ceci serait surtout vrai pour le numéro 6
dans lequel un prisonnier libéré critique
la colonie de travail de Ringwil, une
«succursale» du pénitencier. Pour M.
Conrad, c'est la direction de la colonie
qui est très ostensiblement visée. Dans le

numéro 7, il s'agit plutôt d'une «provo-
cation générale», a encore précisé le di-
recteur du pénitencier, (ats)

Chômage

Le chômage complet a fortement augmenté durant le mois de décembre
dernier. Les Offices du travail ont enregistré fin 1981 9149 chômeurs
complets, soit 2057 de plus que fin novembre et 2864 de plus qu'à la
même période 1980. La proportion du nombre de chômeurs complets
par rapport à la population active a ainsi passé de 0,3% (0,2% en décem-
bre 1980). Ces chiffres ont été communiqués hier par l'Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du travail, <

Entre les mois de novembre et de
décembre derniers, le nombre d'hom-
mes au chômage a augmenté de 1820
pour passer à 5736, celui des femmes
de 237 pour s'établir à 3413. Le nom-
bre de places vacantes officiellement
recensées était de 8917 fin décembre
contre 10.129 en novembre (-1212)
et 13.912 une année plus tôt ( - 4995).

C'est une fois de plus le secteur
horloger et de la bijouterie qui est le
plus durement touché: entre les mois
de décembre 1980 et 1981, le nombre
de chômeurs a plus que quadruplé.
Dans le bâtiment la progression enre-
gistrée durant cette même période est
de 95%, dans l'industrie des métaux
et des machines de 77%. Le groupe

des professions techniques auxiliaires
note une hausse de 102% du nombre
de chômeurs. Dans les professions ad-
ministratives, le chômage complet a
augmenté de 30% environ tout
comme dans les professions de la
vente.

Analysée par cantons, la progres-
sion du chômage complet est la plus
forte en Valais avec + 145%. Vien-
nent ensuite les cantons horlogers de
Neuchâtel (+ 128%), du Jura ( +
123%) et de Soleure (+ 113%). Dans
la seule Suisse romande, le canton de
Vaud a enregistré une augmentation
de 47% et Fribourg une hausse de
35%. Genève est une fois de plus le
seul canton romand à annoncer un
recul du chômage ( — 8%). (ats)

Forte progression en décembre

Deuxième pilier

La navette entre le Conseil des Etats et le Conseil national du projet de loi sur
la prévoyance professionnelle (deuxième pilier) n'est pas près de s'achever.
La Commission du Conseil des Etats, qui a clos ses débats hier à Berne, ne
s'est en effet pas ralliée à toutes les modifications adoptées par le Conseil na-
tional en septembre dernier. Une quinzaine de divergences subsistent encore.

Le président de la Commission du
Conseil des Etats, M. Markus Kuendig,
(pdc, ZG), a néanmoins déclaré, lors
d'une conférence de presse, qu'un «œuf
de Colomb» avait peut-être été trouvé en
ce qui concerne le deuxième alinéa de
l'article premier du projet de loi, relatif
aux modalités de la révision de la loi, et
susceptible de réaliser un consensus ma-
jeur. Cet alinéa stipulerait que «le
Conseil fédéral proposera en temps utile
des révisions de la loi, de manière que la
prévoyance professionnelle ajoutée à

l'assurance fédérale (AVS-AI) permette
aux personnes âgées, aux survivants et
aux invalides de maintenir de façon ap-
propriée leur niveau de vie antérieur».

Le Conseil national proposait que le
Conseil fédéral fixe pour les neuf premiè-
res années après l'entrée en vigueur de la
loi des prestations minimales.

Le Conseil des Etats se prononcera sur
l'avis de sa commission lors de la pro-
chaine session extraordinaire des Cham-
bres fédérales, (ats)

La navette continue

Vingt trains routiers chargés de 420
tonnes de vivres, médicaments, produits
de nettoyages et vêtements, d'une valeur
totale de 1,5 million de francs, ainsi que
quatre véhicules d'accompagnement, ont
quitté la Suisse hier pour la Pologne. Ces
produits ont été réunis dans le cadre de
campagnes d'aide menées par l'hebdo-
madaire «Schweizer Illustrierte» et l'en-
treprise Denner SA. Ils doivent être dis-
tribués dans dix diocèses polonais, (ats)

Vingt tonnes
de produits
pour la Pologne

ICHA sur F énergie

Ne peut-on pas simplifier le projet visant à soumettre les agents énergétiques
à l'ICHA? Avant de répondre à cette question, la commission compétente du
Conseil national, réunie lundi à Berne, a décidé de demander à l'administra-

tion un rapport complémentaire.
Ce rapport devra examiner les diffé-

rentes possibilités de simplification du
régime prévu, par exemple par l'instau-
ration de taux d'impôts forfaitaires, et
indiquer les pertes fiscales correspondan-
tes, précise un communiqué du secréta-
riat de l'Assemblée fédérale diffusé hier.

Présidée par le socialiste fribourgeois
Jean Riesen, la commission, qui était en-
trée en matière le 8 septembre dernier, a
pu se faire une idée plus précise des as-
pects de technique fiscale que comporte
le projet, en auditionnant des représen-
tants des milieux intéressés (fournisseurs
et acquéreurs d'énergie). Une attention
particulière a par ailleurs été accordée à
la situation différente des acquéreurs
d'énergie selon qu'ils sont soumis à
l'ICHA ou pas. Quant à la perspective de
taux d'impôts forfaitaires, elle est liée
aux préoccupations des commissaires qui
redoutent des difficultés de perception.
Comment fera-t-on une distinction, se-
lon eux «équitable», entre grossistes
(taux d'imposition 8,4 pour cent) et dé-
taillants (5,6%)? Une même entreprise
peut en effet être à la fois détaillant et
grossiste.

C'est en juillet 1980 que le Conseil fé-
déral a proposé d'étendre l'ICHA aux
agents énergétiques, ce nouvel impôt de-
vant rapporter quelque 300 millions de
francs en recettes annuelles supplémen-
taires. En novembre de la même année,
la commission compétente du Conseil
national a décidé de renvoyer ses débats
dans l'attente du projet d'article consti-
tutionnel sur l'énergie. En mars 1981, le
Conseil fédéral a adopté cet article qui,
détail essentiel pour la poursuite des dé-
bats de la commission, ne prévoit pas de
taxes spéciales sur l'énergie, (ats)

«Simplifions» demande une commission

Situation de la femme en Suisse

La femne adulte est partout en Suisse considérée manifestement avant tout
commeune épouse et une mère. Or, cette conception ne correspond pas à la
réalité En fait, deux femmes sur cinq ne sont pas mariées et les femmes
mariée sont loin d'être toutes mères. Telle est la première conclusion à
laquelle est arrivée la Commission fédérale pour les questions féminines, qui
a présenté hier à Berne, lors d'une conférence de presse, la deuxième partie
de sorrapport sur la situation de la femme en Suisse, intitulée «Biographies
et rôl*». A partir de ce bilan, des recommandations sont formulées en vue de

procéder à une réforme.

Apis avoir d abord étudié les aspects
extériurs de la vie des Mmes en Suisse,
la Ccnmission fédérale pour les ques-
tions féminines s'est attaquée aux as-
pects intérieurs de leur existence: leur
vie d communauté, familiale ou autre,
leursétats d'âme, leurs manières de per-
cevoir leur situation.

Livant-propos du rapport précise que
ces ipinions n'ont pas été recueillies au
mo«n d'une enquête. La commission a
dû le borner à un dépouillement secon-
daie des études faites depuis l'«Enquête
sui la situation de la femme en Suisse»,
révisée en 1974 pour le compte de la
Ccnmission nationale suisse pour
l'INESCO. Le tableau dressé par le rap-
pfft n'est donc pas exhaustif, reconnais-
sot ses auteurs. Il met néanmoins nette-
nent en évidence, estiment-ils, le fait
qie les femmes suisses sont dans «une
ertaine mesure mécontentes de leur si-
Uation, notamment et précisément dans
e qui leur est concédé et attribué en
ant que domaine propre». On y perçoit
uissi «la disparité croissante entre l'être
et le paraître de la famille, entre ce que
les jeunes pensent de cette institution et
ce qu'ils font dans la réalité. L'idéal a
une fêlure», constate le rapport.

UN BUT
Pour indiquer la voie menant à une so-

ciété plus libérale et plus sensible, sans
en taire les difficultés et les faiblesses, le

rapport propose un but. Il s'agit de per-
mettre, tant à la mère qu'au père, de
concilier une activité professionnelle
avec les soins aux enfants et les tâches
domestiques. La commission recom-
mande notamment de:

• ne plus concevoir l'éducation et la
formation des garçons et des filles en
fonction de rôles spécifiques,
• créer un système permettant à

l'homme et à la femme de subvenir à
leurs propres besoins,
• soutenir la réinsertion profession-

nelle des femmes,
• supprimer les inégalités juridiques

et professionnelles entre les deux sexes.
Dans l'immédiat, une révision du droit

matrimonial devrait arrêter le principe
d'un partage égal du travail familial si
les conjoints ne peuvent pas se mettre
d'accord.

Au niveau des «encouragements», des
subventions publiques devraient être
subordonnées à un comportement des
entreprises qui favorise l'émancipation
des femmes. De même, des allégements
fiscaux devraient être accordés aux en-
treprises ayant un tel comportement.
Enfin, la commission suggère de prévoir
un programme national de recherches
consacrées aux principaux problèmes de
la vie en commun de l'homme et de la
femme et aux préalables éducatifs, éco-
nomiques et juridiques nécessaires, (ats)

Les clichés sont dépassés

Huile d'olive espagnole

C'est avec une profonde surprise que
la Fédération des coopératives Migros a
pris connaissance du communiqué de
l'Office fédéral de la santé publique invi-
tant les chimistes cantonaux à séques-
trer la totalité de l'huile d'olive en prove-
nance d'Espagne se trouvant sur le mar-
ché et déclarant impropre à la consom-
mation toute huile d'olive espagnole
achetée jusqu'à ce jour.

Depuis l'instauration du contrôle
douanier par cet office en date du 21 oc-
tobre 1981, toute l'huile Migros a été
contrôlée officiellement afin d'établir la
présence éventuelle de résidus d'anilide.
Aucun cas suspect ne fut découvert. De

plus, les stocks d'huile constitués avant
le 21 octobre 1981, qui ont également été
contrôlés, se sont révélés eux aussi sans
défaut. Toutefois, quand bien même
l'huile d'olive de provenance espagnole
vendue par Migros est parfaitement
comestible, celle-ci aussi est présente-
ment l'objet d'un séquestre et soustraite
à la vente.

La Fédération des coopératives Mi-
gros insiste pour que, dans les meilleurs
délais, les chimistes cantonaux déclarent
l'huile d'olive espagnole Migros contrô-
lée et propre à la consommation, de ma-
nière à ce qu'elle puisse à nouveau être
offerte à la clientèle, (ats)

La «Migros» se dit surprise

Yverdon-les-Bains

Le Conseil d'Etat vaudois a approuvé,
le 29 décembre dernier, le changement de
dénomination de la commune d'Yverdon
en Yverdon-les-Bains. Cette modifica-
tion, décidée par le Conseil communal le
16 mars 1978, avait été admise par le Dé-
partement fédéral de justice et police le
27 novembre 1981.

Le nouveau nom rappelle l'existence
de sources thermales qui remontent à
l'époque romaine et sont de nouveaux
exploitées depuis quelques années. Il ne
sera applicable qu 'à la commune politi-
que. Pour des raisons pratiques, les CFF
et les PTT conserveront, pour le mo-
ment du moins, l'ancien nom d'Yverdon.

(ats)

Ça y est !



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Prise au piège. 23.05
Blues in the night par Bruno Dur-
ring. 24.00-6.00 Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La librairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi
avec l'Orchestre de la Suisse romande
dirigé par Jésus Lopez-Cobas. 22.00
Pages vives. 23.00 Informations.
23.05 Blues in the night. 24.00-6.00
Liste noire. J.-F. Acker et Cie.

12.30 Le fantôme de la Tour Eiffel,
feuilleton de Rognoni. 12.45 Le Jeu
des milles francs. 13.00 Journal. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans». 14.30 Fauteuil ou
strapontin? 15.00 Câlin express. 15.30
Patrice Blanc- Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de Bernard Deutsch. 19.00
Journal. 19.10 Face au public. 20.05
Y'a de la chanson dans l'air, par J.-L.
Foulquier. 21.00 Feed back. 22.00
Vous avez dit étrange: J. - Pradel.
23.05 José Artur, en direct des
Champs-Elysées.

12.00 L'amateur de musique. 12.30
Jazz: Billie et Lester. 13.05 Jeunes
solistes: B. Fleurette, flûte. 14.00 Mi-
crocosmos; Feuilleton; Les études à
l'étude; Kaléidoscope; Rébus sonore;
Guimbardes et basket; Galerie de
portraits. 17.00 Le jeu des miroirs,
par J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert en direct du studio 106: Jay
Gottlieb, piano. 19.25 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre magazine de musi-
ques traditionnelles. 20.30 Concert.
22.30 La nuit sur France-Musique.
Equivalences, par Pierre Lucet. 0.05
L'œil et l'oreille.

12.05 Agora far O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Eldad Neu-
mark, clavecin; J. Kuhnau-J. Laro-
che, piano. 14.00 Sons. 14.05 Un livre,
des voix par P. Sipriot: Les textes es-
sentiels de T. E. Lawrence. 14.47
L'école des parents et des éducateurs.
15.02 Les apiès-midi de France-
Culture, avec Archimedia. 16.45
Contact. 17.00 En roue libre. 17.32
Trio à cordes de Paris Plus... Au Ha-
vre. 18.30 Le hussard sur le toit, J.
Giono. 19.25 Jazz. 19.30 La science en
marche. 20.00 La musique et les hom-
mes. 22.30 Nuits magnétiques.

a

1i
Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 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, un jeu de
Michel Denériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque joui
est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.
Relais RSR I. 7.00 RSR 2 présente...
7.05 Suisse-musique. Haydn, Kra-
mar-Krommer, Mozart, Mendels-
sohn, Moussorgski, Dvorak. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. 9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35
Cours d'allemand. 10.00 Portes ou-
vertes sur la vie. 10.58 Minute œcu-
ménique. 11.00 Informations. 11.05
Perspectives musicales. Musiciens
suisses. 12.00 Vient de paraître:
Concerto No 1, Tchaïkowski et «Kai-
ser-Walzer», Job. Strauss fils.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 Philippe Manœuvre. 2.00
Allô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. Priollet. 4.30 Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Thévenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en public
au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.25, 20.00, 24.00. - 6.02
Musique du matin. 8.10 Quotidien
musique, par P. Caloni. 9.02 D'une
oreille à l'autre, par J.-P. Derrien.
12.00 Le royaume de la musique:
Concerto pour flûte et harpe, Mozart
(P.-M. Vigneau, harpe; F. Poskin,
flûte; Hamburger symphoniker, dir.
H. Beissel). Concert de l'Union euro-
péenne des Concours nationaux de
musique pour la jeunesse. Hambourg
le 29 mai 1981.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. 7.02 Mati-
nales, magazine. 8.00 Les chemins de
la connaissance, avec à: 8.00 Les so-
cialistes russes, 1880-1920: Les doc-
trines à l'épreuve de l'histoire. 8.32
L'homme et l'abeille. 8.50 Pages obli-
ques. 9.07 Les matinées de France-
Culture: La littérature par R. Vri-
gny, avec la collaboration d'E.
Schlumberger, Ch. Giudicelli, G.-L.
Guinot, J.-P. Horn. 10.45 Questions
en zigzag. 11.02 Trio à cordes de Pa-
ris Plus... Au Havre, mars 1981.

•S1
•8

— 5  ̂I
12.25 Ski alpin

Coupe du monde - Descente da-
mes - En Eurovision de Grindel-
wald

15.05 Point de mire: Programme
de la Radio suisse romande

15.15 Vision 2: reprises - Hockey
sur glace

16.15 La Course autour du monde
17.10 4, 5,6, 7... Babibouchettes

Henri Dès chante: «L'ogre»
17.20 L'école buissonnière
17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau - La vie au

quotidien
18.50 Journal romand
1910 Quadrillage
19.30 Téléjournal

En direct du Studio 4:

20,05 Agora

.:. ¦: . Ce soir: Lettre ou-
verte aux Adultes -
Thème: Le malaise
des jeunes dans la so-
ciété d'aujourd'hui -
Avec la participation
exceptionnelle de
Mme Jeanne Hersch
et M. Guy-Olivier Se-
gond

Ce premier «Agora» de l'année
rouvre en quelque sorte un dossier
déjà traité avec les deux émissions
respectivement ' consacrées à la se-
xualité chez ";fesj adolescents"et à^la
drogue. Dans les deux casA de nonj -
breux observateurs ont ' eu"t impres-
sion qu'on n'allait pas suffisamment
au fond des choses, que certains
comportements étaient révélateurs
d'un malentendu plus profond entre
les générations ou encore que le mal-
être des jeunes demandait à s'expri-
mer en dehors des schémas applica-
bles à la sexualité ou à la toxicoma-
nie.

Bon. Mais comment faire pour
amorcer le débat lorsque le problème
se révèle aussi insaisissable ? Quelle
histoire pourrait correspondre, en
quelques minutes, à un état de choses
qui résulte des évolutions successives
de notre société ? Devant un mandat
aussi épineux, le scénariste Michel
Beretti a opté pour une manière de
portrait-robot de la jeunesse à tra-
vers ses thèmes de discussions.

L'amour, le travail, la politique, le
logement et bien d'autres choses en-
core seront commentés par des
conversations «mises en scène», telles
qu'on peut en surprendre dans une
maison des jeunes entre deux
concerts du groupe «Zéro Heroes»,
par exemple...

22.35 env. Téléjournal

M ^LL i
12.05 Réponse à tout: jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

Extrait de «Trahison»
(Théâtre Montparnasse) -
Max Gallo - Un musicien de
jazz

13.00 TFl actualités
13.40 Un métier pour demain
13.55 Les visiteurs du mercredi:

enfants - Spécial 6-10 ans,
avec Henri Dès, Flagada
et Miss Cat

14.05 Heidi: Essaie de courir,
Claire ! Dessin animé

14.30 Rendez-vous avec Jacques
Trémolin

14.35 Tout doux Dinky
14.45 Les infos 6-10
14.55 Salty
15.20 La belle santé
15.25 Spécial 10-15 ans
15.30 La petite science
15.55 Scoubidou: Le Cinéma,

dessin animé
16.25 Capitaine Caverne
16.40 Les infos 10-15
16.50 La superparade des des-

sins animés
18.15 Flash TFl
18.25 L'île aux enfants

Le Roi Beauchêne
18.50 Ces chers disparus: Mau-

rice Chevalier
19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl: Avec

Carlos
19.53 Tirage du Loto
20.00 TFl actualités
20.30 Les mercredis de l'infor-

mation

21.30 Concert

Par l'Orchestre de
Paris, sous la direc-
tion de Zubin Mehta -
Soliste: Daniel Ba-;
remboim - Concerto]
pour piano et orches-
tre en ré mineur Noi
1, Brahms

22.25 Le chant du grognard
Emission présentée par l'Insti-
tut national de l'audiovisuel

23.20 TFl actualités

EjBfiflB "̂̂
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Choisir un métier

12.05 Passez donc me voir: Par
Philippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che

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

ses: Feuilleton: Mon Village
à l'Heure allemande

14.00 Des animaux et des hommes
Parole de dauphin, un film réa-
lisé en Floride par l'équipe des
«Animaux et des hommes» sur
les études de communication en-
tre hommes et dauphins

14.50 Récré A2: enfants
14.50 Mia Mia O
15.00 Goldorak
15.30 Discorébus
15.45 Ouvre-moi ta porte
16.50 Candy: Le secret de Fanny
17.25 Carnets de l'aventure

Atacuary
18.00 Platine 45: Rock

Avec: AC/DC - Richard Gotai-
ner - Olivia Newton-John -
Alain Chamfort - Kim Carnes -
Trust

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Chroniques

1. Les Expéditions -
Un téléfilm en trois
épisodes de Michael i
Anderson, d'après le
roman de Ray Brad- !
bury - Avec: Rock
Hudson: Colonel
John Wilder - Gayle
Hunnicutt: Ruth Wil-
der - Bernie Casey:
Jeff Spender - Roddy]
McDowall: Le pèrej
Stone - Darren Mc-¦ Gavin: Sam Parkhill,

[{il eta;.
\

2215 La vie à vif
Parents, connais pas...

23.00 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse |
Coup double

18.55 Tribune libre
Académie des poètes clissiques

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures j
\ Cinéma 16

20.30 Je tue il
Scénario orignal:
Pierre Boutroi et
Jean-Claude Cairère
- Avec: Pierre ^Va-
neck: Charles Cbur-
ville - Nelly îor-
geaud: Etienifette
Courville - Majali
Renoir: Irène - Fran-
çois Perrot: L'éditmr
- Françoise Dorrer:
Mlle Trinquier - 2t:
Germaine Bérard -
Yves Gasc - Ser»e
Berry -Yannic Daf -
Manuel Bonet - Ai-
nie Degroote

Ecrivain célèbre, Charles Courvile
est reconnu par l'ensemble de la crii-
que et du public. Alors que les granis
prix littéraires approchent, Charls
Courville s'apprête à publier un non
veau roman qui devrait lui valoir k
consécration. Tout semble lui souriri
jusqu'au moment où une série d'évé-
nements pour le moins inexplicables
et insolites lui laissent penser qu'il

1 existe une extraordinaire énigme
dans sa vie...

22.00 Soir 3: Informations¦m]
12.25 Ski alpin
17.00 Jetz sind mir dra!

Des films Super-8 tournés par des
enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55.. .Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le pays des coyotes

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Personnages
21.05 La religion et la société
21.50 Téléjournal
22.00 Sports
22.10 Musique, danses et chants de

l'Est et de l'Ouest
2310 Téléjournal

j_i_H_l_H_s_5__L
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 La Croisière s'amuse
1915 Rencontres

L'atelier de l'Hôpital psychiatri-
que de Mendrisio

19.50 Magazine régional
2015 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement

Avec Ricchi et Poveri
22.20 Mercredi-sports

EBBSOIC
1610 Téléjournal
1615 Sydne et Elton
17J0 Marionnettes
17.10 Série: Scherlock Schmidt & Co
17.» Téléjournal
18.0) Programmes régionaux
20.« Téléjournal
20!ê Téléfilm: Versuchung
22.00 Notices de Prague
22.30 Le fait du jour

Egara "̂î ~
12.55 Sd alpin
1616 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Tééjournal
1710 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Chtntons avec Heino
19.00 TéUjournal
19.30 Mirtir du sport
2015 Magizine de la 2e Chaîne
21.00 Série Die Profis
2210 Pourquoi n'avez-vous pas tiré?

Docunentaire
23.10 Téléfilm: Willy et Lilly
015 TéléjotÈrnal

y S SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE
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HUMEUR

«Petit Jésus», c'est un vieil homme,
d'origine bretonne, qui vit à Saint-
Barthélémy, une île française des
Caraïbes : il vend, rarement, d'im-
menses chapeaux de paille, comme
celui qu'il port e, et qui masque son
visage que Roger Motte n'a pas su
montrer, sauf une fois, pour lui faire
faire une grimace.

Cette grimace, le jury de la TV ro-
mande (samedi 9 janvier, en deu-
xième vision, aujourd'hui) ne l'a pas
appréciée, y voyant du mauvais goût,
une sorte de mépris pour un vieil
homme qui semble heureux. Et le ver-
dict de tomber, sévère - d'ailleurs les
jurys, pour cette 14e semaine de
course, n'ont pas donné beaucoup de
bonnes notes. C'était en effet une se-
maine en creux-

Mais quand Cuny, maintenant
plus souvent qu'Huwyler qui tend à
la discrétion, et les invités continuent
de faire de gratuits et brillants jeux
de mots déplacés - cette fois, chacun
place son «pied» à propos du «pied-
boucher» de New Déhli - ne font-ils
pas, à leur manière, des grimaces
aussi ?

Les jurys d'«A2» donnent des notes
indicatives aux candidats français,
les Suisses parient sur les notes que
vont obtenir les Suisses, en donnant
les leurs. Presque toujours, ces notes
sont proches de celles des jurys qui
osent s'exprimer. La course conti-
nuera l an prochain. Il est temps de
revoir le règlement, de considérer les
invités comme des gens honnêtes, et
non plus de jeter la suspicion sur eux
en les considérant à priori comme
des chauvins qui avantagent leurs
compatriotes. Sur ce point, le règle-
ment de la course fait  aussi une gri-
mace déplacée. Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à 10 h. 30
\ Indice de demain: Commissaire

1 du peuple

La grimace de
«Petit Jésus»
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*!?£? VILLE
*»S»* DE
VVVJ LA CHAUX-DE-FONDS

Taxe des chiens
Les propriétaires de chiens sont invités à s'acquitter de la
taxe réglementaire pour 1982

au bureau de perception des taxes de la police locale,
au rez-de-chaussée de l'Hôtel de Ville,

jusqu'au 2 février 1982

Le certificat de vaccination contre la rage doit être présenté
â cette occasion.

11 est rappelé que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au bureau de per-

ception des taxes;
b) la taxe est due dès l'âge de six mois;

\ c) tous les chiens âgés de six mois et plus doivent être
vaccinés contre la rage;

d) les chiens déjà vaccinés doivent subir une nouvelle vac-
cination avant l'expiration d'un laps de temps maxi-
mum de deux ans.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h. 30 à
12 h., et de 14 h. à 18 h.

La Chaux-de-Fonds, le 8 janvier 1982.

33975 DIRECTION DE POLICE

/ 
" 

\

%__—_¦¦ .«»—II na i_r

désire engager un

dessinateur
en microtechnique ou micromécanique.
expérimenté, pour entrée immédiate ou

à convenir

Faire offres écrites ou par téléphone à :
18-1571

PATEK PHILIPPE S.A.

\ 

Fabrique de la Jonction /2, rue des Pêcheries /
1205 Genève, tél., 02̂ /298211 S

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

i Faire offres ou téléphoner à:
UNIVERSO SA, No 2/15, Crêtets 5, 2300 La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 21 21 55. 3404_

DÉPANNAGE

RAPIDE AELLEN
Machines à laver et frigos

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

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

Machine
à écrire
électrique, neuve,
avec garantie,
Fr. 345.-.
Tél. (039) 26 63 88.

60-368152

Attention — Occasion !
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires - Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs • Aspirateurs à poussière (-,

! Sécheuses à linge - - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils •

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

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

: raccordement.

Location — Vente — Crédit
- ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de y

y FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rué Cej itralè, tél. (032) 22 85 25 - • -
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Les allocations familiales
Les allocations familiales consti-

tuent une branche de ce que l'on
appelle la sécurité sociale. Il s'agit
d'une branche ancienne, dont les
origines varient selon les endroits
et selon les buts qui leur ont été as-
signés. Souvent, il s'est agi d'une
revendication syndicale, et de ce
fait, on en a trouvé le fondement
dans les conventions collectives de
travail. Mais il arrive aussi que
l'Etat cherche, par ce biais, à en-
courager une politique de natalité:
si les enfants rapportent de l'ar-
gent, alors on risque d'en faire
plus. A l'inverse, elles visent à l'ef-
fet contraire dans certains pays
(tel l'Egypte): l'allocation diminue
à chaque enfant et est supprimée
dès le 4 ou 6e enfant.

ciaire de l'allocation. Il pourra
ainsi se trouver des enfants
sans allocation, puisqu'elle
n'est pas versée à l'enfant lui-
même.

b) Jusqu'ici, il faut que le créan-
cier de l'allocation soit salarié
pour y prétendre. Ainsi, par
exemple, l'indépendant n'en re-
cevra pas (sauf si une organisa-
tion professionnelle l'a prévu).
Ainsi également, le retraité ou
l'invalide total n'en aura pas
non plus (dans ces deux der-
niers cas, il peut prétendre à
une autre sorte de rente dite
«complémentaire pour enfant»).

Rien n'empêche d'envisager un
système différent, voie sur la-
quelle s'est engagée, par exemple,
la Belgique. Il s'agirait de faire de
l'enfant la cause unique du verse-
ment de l'allocation, quelle que
soit sa situation ou quelle que soit
celle des personnes dont il dépend.
Ainsi, chaque enfant ayant l'âge
requis aurait droit à l'allocation
(qui, pour des raisons évidentes,
ne lui serait pas versée, mais le se-
rait à son ou ses parents, ou à son
tuteur).

D'une certaine manière, on cite-
rait à l'allocation le caractère de
complément de salaire qu'elle a ac-

tuellement pour en faire une Vraie
rente spéciale pour enfant. Ce
n'est pas très facile à réaliser (la
Belgique, très avancée, ne l'a pas
fait encore de manière générali-
sée), pour des raisons techniques
d'une part: il convient en effet de
prévoir un système de finance-
ment très sophistiqué. Mais aussi,
pour des raisons politiques: il y a,
à de nombreux endroits, une assez
grande réticence à séparer le droit
à l'allocation de la condition de sa-
larié.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial», 14 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

A ce qu'on peut savoir aujour-
d'hui, il semble que la question se
posera prochainement dans notre
canton, et que le Parlement sera
appelé à revoir (ou à refuser de re-
voir) la loi actuelle.

Philippe BOIS

Pentachlorphenoles: «la santé de la population
en danger», disent les chimistes inquiets

Lors de leur dernière séance, les
chimistes cantonaux se sont préoc-
cupés et ont voué une attention
toute particulière au problème des
pentachlorphenoles (PCP). Il s'agit
de produits utilisés couramment
dans le traitement du bois. Selon
les dernières connaissances en ma-
tière de toxicologie, il faut admet-
tre une mise en danger de la santé
des personnes qui séjournent dans
des locaux dont les boiseries ont
été traitées aux PCP. D'autre part,
on sait depuis plusieurs années que
lors de la combustion à tempéra-
ture normale, les PCP sont dégra-
dés en produits tels que les dioxi-
nes chlorés, les furannes, ainsi que
d'autres substances apparentées au
dangereux TCDD (le toxique de
Seveso). Actuellement, la situation
est telle que pratiquement l'ensem-
ble du bois de construction est im-
prégné de PCP et qu'un jour ou
l'autre ce bois sera également
brûlé. Dans cette optique, les
foyers ouverts, les installations de
récupération de déchets de bois,
ainsi que les stations d'incinération
augmentent le risque de la mise en
danger de la santé. Mais les PCP
sont utilisés également dans d'au-
tres domaines: ainsi, ils servent

pour le traitement des chaussettes
et des supports orthopédiques, afin
de lutter contre les micoses! On les
utilise également pour préserver les
sacs de couchage et les tentes de
camping contre les moisissures.
D'autre part, ils entrent dans la
composition de nombreux produits
de nettoyage et de désinfection où
sont exploitées leurs qualités bac-
téricide et fongicide.

Les chimistes cantonaux sont in-
quiets au sujet des nombreuses ap-
plications des PCP. D'une part, ces
hydrocarbures chlorés mettent la
santé de la population en danger
et, d'autre part, la contamination
de l'environnement, et avant tout
de l'eau par ces substances, doit
être prise au sérieux. Etant donné
qu'après plusieurs interventions en
1978 les instances fédérales n'ont
eu aucune réaction concrète, il est
de la plus haute importance que
l'utilisation des PCP soit interdite
ou au moins fortement réduite
dans l'immédiat.

En Suisse, elles relèvent, sauf
pour les paysans et travailleurs
agricoles, des cantons. Ce qui ex-
plique qu'elles peuvent varier, et
que les conditions d'octroi ne
soient pas les mêmes d'un endroit
à l'autre.

Une lettre de lecteur nous a inci-
tés à traiter de cette question dans
cette rubrique, sous un angle par-
ticulier. L'idée force de la plupart
des systèmes actuellement en vi-
gueur est cristallisée autour de
deux principes:
a) C'est celui qui exerce la puis-

sance parentale qui est bénéfi- Le téléphérique du Mont-Fort: ça marche
La conquête des altitudes pour les skieurs

La première étape du téléphérique
du Mont-Fort, qui va mener les
skieurs - et les touristes - à 3328 mè-
tres est bien partie. Ça marche sur la
section Tortin-Les Gentianes à 2887
mètres. La seconde étape, celle qui
mènera directement des Gentianes au
Mont-Fort, sera vraisemblablement
inaugurée l'automne prochain. Le
coût des investissements dans ce sec-
teur du Mont-Fort est considérable,
puisqu'il atteindra près de cinquante
millions de francs.

La région des quatre vallées, de Ver-
bier à Thyon 2000 en passant par Tor-

tin et Haute-Nendaz devient donc un
pôle d'attraction extraordinaire. Il y a
eu récemment la mise en service de la
télécabine de la piste de l'Ours. Dans
un avenir très proche, les accès de Ver-
bier aux Attelas seront doublés, alors
que l'on va bientôt commencer la
construction de la bretelle La Chaux -
Les Gentianes, deux télésièges qui ra-
mèneront les skieurs des pistes de Clé-
rondes au col de Médran.

C'est en 1957, que le téléphérique
des Attelas au-dessus de Verbier a été
inauguré. Le succès fut tel qu'il fallut
prévoir un plan d'équipement de la ré-

gion située entre Verbier, le Mont-
Gelé, Tortin et le Mont-Fort. Le télé-
phérique les Attelas - le Mont-Gelé
entra en activité en 1960. Entretemps,
le télécabine de Tortin à Chassoure

" fut à là disposition dés skieurs (1960),
assurant ainsi la liaison entre Nendaz,
Sion et Verbier. .

Foie
de veau
à la moutarde

la recette du chef

M. Thony BLAETTLER
Hôtel-Restaurant City
NEUCHÂTEL

Pour 4 personnes: 8 tranches de
70 gr. de foie de veau, farine,
beurre et huile, sel, poivre, écha-
lotes, moutarde (200 gr.), vin
blanc (2 dl.), bouillon (1 dl.), crème
(2 dl.), persil.

Passer les tranches de foie de
veau dans la farine, bien les se-
couer avant de les mettre dans la
poêle avec du beurre et un peu
d'huile. Saler, poivrer.

Lorsque les tranches sont bien
dorées, les retirer, les mettre sur
un plat à servir avec le jus de
cuisson et tenir au chaud. Mettre
dans la poêle un peu de beurre,
les échalotes hachées très fin,
laisser blondir légèrement, ajou-
ter la moutarde et le vin blanc,
ceci tout en remuant bien.

Lorsque la sauce est réduite,
ajouter le bouillon et la crème li-
quide.

Verser cette sauce sur les tran-
ches de foie de veau tenues au
chaud. Les parsemer de persil et
servir.

Servir avec des pommes pail-
lasson: émincer ou râper des
pommes de terre crues, poivrer,
saler, les faire cuire 15 minutes
environ dans du beurre, comme
une grosse crêpe. Arroser de
beurre fondu, parsemer de persil.

(Photo Impar - RWS)

La femme parcourt inutilement 98 km. par an pour préparer le déjeuner !
«Les femmes ne savent pas s'y prendre

dans leur ménage!» vient de déclarer
Michigan State Heart Association (Asso-
ciation des Cardiaques de l'Etat de Mi-
chigan).

Cette association, qui s'est créée dans

le but d'aider les femmes souffrant d'af-
fections cardiaques, a constaté en effet
que les ménagères pouvaient réduire de
60 % les efforts qu'elles font pour vaquer
aux besognes de leur foyer. A quoi tient
cette curieuse observation ?

Au fait que les ménagères ne savent
pas économiser leurs mouvements. Un
examen attentif prouve qu'une personne
qui vaque aux soins de son ménage se li-
vre à une foule de gestes inutiles: travail
commencé qu'on n'achève pas; escaliers
qu'on monte et qu'on remonte inutile-
ment; ignorance de procédés modernes
simplifiant les travaux domestiques...
Que l'on songe seulement au temps que
l'on passait jadis à nettoyer des cou-
teaux à l'époque où les lames n'étaient
pas inoxydables.

L'association du Michigan a donc mis
au point une méthode de rééducation
d'aménagement intérieur et de simplifi-
cation du travail, aidée en cela par l'Uni-
versité Wayne, à Détroit, qui enseigne
ladite méthode.

Cette «technique» permet à chaque
femme de réduire de 98 km. par an la
distance qu'elle est obligée de parcourir
journellement dans sa cuisine et son
appartement, pour la préparation d'un
seul repas.

Espérons que les cardiaques ne seront
pas les seules à en bénéficier !

(allpress-as)

Le calendrier
perpétuel

Pour la chambre d écolier ou pour
égayer la cuisine, voici un calendrier per-
pétuel facile à faire soi-même. Dans un
carton fort, découpez d'une part, quatre
cercles de dimensions croissantes (le plus
petit sera orné d'un motif décoratif , le
deuxième représentera les différents
jours de la semaine, le troisième les mois,
le quatrième la date) et d'autre part une
tige servant d'index - les cercles et la
tige «index» seront maintenus par un ri-
vet.

Ah, qu il est long ce mois de jan-
vier! Les beaux souvenirs des fêtes
rendent la grisaille plus grise encore,
le f ro id  et le brouillard font regretter
plus amèrement la chaleur des bou-
gies dè'NoëL

Le printemps? Il arrivera, nous
vous le promettons. Bientôt, les ha-
bits légers remplaceront les pullovers
et les manteaux, et, au heu de poser
les p ieds sur la neige, les mains ca-
resseront le sol pour ramasser des
fleurettes.

Pour traverser l'hiver, pour enlever
la grogne et la rogne, il suffit de créer
des étapes ensoleillées et verdoyan-
tes. Voulez-vous quelques trucs?

Samedi soir ou dimanche à midi,
sortez votre p lus fine nappe et vos
serviettes les plus jolies, le service et
l'argenterie que vous réservez égoVs-
tement pour les «grands jours». Pré-
parez une table attrayante, garnie de
branches de sapin ou de guirlandes
de papier.

Des visites attendues pendant le
mois de janvier? Non pas. Vos notes
seront votre mari et vos enfants, un
point c'est tout. Pour eux, vous revêti-
rez votre robe de grands soirs. Mais
oui, la longue jupe en teffetas et le
chemisier en dentelle par exemple.
Votre mari enfilera chemise blanche,
cravates et son complet le plus chic.

Quant aux enfants, ils seront pris
au jeu et, d'eux mêmes, s'en iront à la
salle de bain pour se coiffer , voire
pour vous piquer une goutte d'eau de
toilette.

La composition du repas? Elle est
sans importance, l'ambiance élé-
gante suffira à transformer cet ins-
tant en une tranche de fête. Et ja-
mais vos enfants n'auront été aussi
sages à table, croix de bois, croix de
fer!

Autre oasis facile à créer: au lieu
d'envoyer vos gosses jouer dans leur
chambre le samedi ou le dimanche,
devenez leurs complices. Poussez les
meubles du salon contre les murs
pour disposer d'une place suffisante
pour passer des heures merveilleuses,
à plat ventre, à faire fonctionner un
train électrique, à construire les ob-
jets les p lus divers avec des plots, des
petites briques, des morceaux de bois,
à retrouver les jeux dits «de famille».
Depuis quand n'avez-vous pas joué à
«Hâte-toi lentement»? Ce divertisse-
ment suit les générations, il a l'art de
plaire aux mômes comme aux grands
parents. I

Une promenade à l'air vif termi-
nera l'après-midi. Avec une luge si
vous habitez près d'un terrain en
pente. Les éclats de rire qui se dé-
chaînent lorsque la culbute est géné-
rale sont un remède souverain pour
lutter contre la déprime.

Alors, on y vu?
Armène

troc de trucs

Dès 1960, un nouvel équipement du
Mont-Fort fut étudié. Trois grands té-
léphériques étaient prévus. L'un de
Tortin au col des Gentianes, le deu-
xième du col des Gentianes au Mont-
Fort et enfin le troisième, de La
Chaux au col des Gentianes.

Depuis quelques jours, les installa-
tions de remontées qui conduisent au
col des Gentianes, au pied du Mont-
Fort, fonctionnent. Deux téléskis ont
été mis en service sur le glacier avoisi-
nant. Une belle réalisation qui offre de
nouvelles perspectives pour le ski, en
hiver comme en été.

Les caractéristiques du nouveau té-
léphérique sont: une longueur de 3264
mètres, une différence de dénivella-
tion de 849 mètres, une capacité des
cabines de 125 places, une capacité ho-
raire de 800 personnes. Enfin, en
moins de sept minutes vous serez
transporté à 2897 mètres.

R. DERUNS
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A louer à Saint-Imier, un

STUDIO
MEUBLÉ
Fr. 280.— charges comprises. Libre
tout de suite.
Pour tous renseignements :

- tél. (066) 66 37 58 M U0032

Cherche à acheter à La Chaux-de-Fonds

PETIT IMMEUBLE
2-4 appartements.

Ecrire sous chiffre VJ 33332 au bureau de
L'Impartial.

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

LES BOIS
A louer tout de suite ou date à convenir

appartements 3 et 4 pièces
tout confort.

Tél. (039) 61 15 96 heures des repas.
34062

A louer tout de suite

appartement 3 pièces
3e étage, confort, quartier de l'Abeille.
Fr. 390.—, charges comprises.

Tél. 039/26 98 02. 3403s

A LOUER quartier ouest, dans maison d'ordre
tout confort, trolleybus à proximité

appartement 2 pièces
Libre fin février ou à convenir.

Tél. 039/26 46 91. sauf jeudi. 33937
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A louer, rue Jaquet-Droz 12
La Chaux-de-Fonds

BEAU 2 PIÈCES
tout de suite ou à convenir. Grande cuisine,
salle de bain, tout confort.
Téléphone (038) 21 11 71 28-35

1

À LOUER

4 bureaux
avec portes communiquantes. Total
environ 100 m2. 2e Stage, avenue
Léopold-Robert 49, 100 m. de la
gare.

Tél. 039/23 59 41.
• 28-130016



Sacrifier une place pour connaître une croissance explosive !
M. Chambers, président d'Intermedics contrôlant Precimed Le Locle

«Nous ne désirons pas nécessairement être le numéro un mondial du pace-
maker, expliquait récemment M. G. Russel Chambers, président d'Interme-
dics, dont Precimed le Locle est devenue une filiale l'an passé, mais nous vou-
lons être les premiers en matière d'implants médicaux, et des technologies
qui les concernent-..»

Dans cette simple phrase confiée à l'un de nos confrères américains, M.
Chambers, (dont on se souvient qu'il était venu au Locle «en visite explora-
toire» selon ses propres termes, au début du mois d'octobre 1981, pour exami-
ner certaines possibilités de développement) explique le contenu d'une stra-
tégie industrielle qui lui demandera un effort considérable pour rester
compétitif dans le domaine des pacemakers - aussi bien du point de vue tech-
nologique que commercial.

Même avec de très solides ressources financières, le pari qu'il s'agit de te-
nir face à une évolution galopante, aux innovations, à la concurrence achar-
née dans ce domaine particulier, peut être très difficile à gagner, si l'on n'y
met pas tout son poids.

A ce propos, on pourra lire dans le Bu-
siness Week qui portera la date du 18
janvier prochain l'avis d'un éminent car-
diologue, le docteur John Messenger, de
Los Angeles: «Un leader d'aujourd'hui
dans la «pacing technology» peut fort
bien se retrouver demain parmi les traî-
nards!

Rubrique économique:
Roland CARRERA

Intermedics a battu son concurrent
Medtronic dans la compétition qui
consistait à mettre au point un système
qui «sent», analyse et calme le rythme
cardiaque, le régularise; ce qui est la base
de l'art du pacemaker, a ajouté M. Mes-
senger». Intermedics continue de dépen-
ser 7% de son chiffre de ventes chaque
année en recherches et développements...

Beaucoup d'observateurs industriels
prédisent que Medtronic, une plus
grande compagnie sortant 313 millions
de dollars de chiffre d'affaires annuel et
occupant 32% du marché des pacema-
kers ne laissera plus Intermedics creuser
un nouveau fossé entre elle et ses pour-
suivants, entre elle et Medtronic, qui
tient la tête aujourd'hui. Sans compter
que l'effort de recherche doit être poussé
au maximum alors que de nouvelles

compagnies arrivent continuellement
dans l'arène, avec des innovations bien
entendu.

Car Intermedics leur a finalement
servi d'exemple!

L'EXEMPLE INTERMEDICS
Lorsque Intermedics, introduisit le

premier petit pacemaker équipé d'une
mini batterie au lithium en 1976, la so-
ciété augmenta la durée de vie de ces ré-
gulateurs cardiaques implantés, de deux
jusqu'à six ans et même davantage.

Ce progrès lança la compagnie âgée de
trois ans au plus, sur la voie d'une pé-
riode de croissance absolument spectacu-
laire. Les ventes grimpèrent de 2,2 mil-
lions de dollars en 1975 à quelque 155
millions de dollars en 1981, tandis que
les bénéfices montaient pour leur part de
346.000 dollars à 16 millions de dollars
environ.

Aujourd'hui, Intermedics est donc la
seconde plus grande société produisant
des pacemakers dans le monde avec 14%
d'un marché représentant un chiffre
d'affaires global annuel de 876 millions
de dollars et sur lequel on enregistre un
taux de croissane de 12 à 15% l'an.

Le taux de développement qu'elle a
connu de 30 à 40% chaque année a de
quoi faire rêver nombre d'industriels,
d'investiseurs et de chercheurs qui ne se
gênent pas pour tenter de dçtrôner les
rois d'aujourd'hui.

VERS UNE NOUVELLE
ORIENTATION

La compagnie basée à Freeport (Tex-
tes) utilise ses connaissances des im-
plants médicaux pour s'orienter rapide-
ment vers de nouvelles lignes de produits
selon la philosophie exprimée par M.
Chambers, qui a concédé à «Business
Week» que sa société ne pourra pas choi-
sir une telle orientation tout en mainte-
nant des taux de croissance aussi specta-
culaires que ceux des années antérieures.

L'objectif n'est donc plus d'être le nu-
méro un en pacemakers, mais d'exploiter
savoir-faire et technologie des implants à

travers toute une série d'acquisitions ré-
centes et de «joint ventures» - d'accords
- en vue d'offrir à la compagnie des for-
ces de vente hautement motivées par les
produits additionnels.

Produits stimulateurs au propre
comme au figuré!

STIMULATEURS NERVEUX ET
CROISSANCE EXPLOSIVE

A part les moniteurs cardiaques, on
peut citer au nombre de ces produits: les
stimulateurs nerveux électroniques,
d'entre toutes les sortes de prothèses et
autres implants qui constitueront le nou-
veau catalogue d'Intermedics.

Tout en concédant la baisse du taux
de croissance dans la diversification des
efforts, M. Chambers compte bien qu'il
s'agira-là d'un investissement devant
conduire à mieux encore: «Nous poursui-
vons a-t-il dit, cette stratégie car nous
désirons encore être une compagnie à
croissance explosive.

DIVERSIFICATION: UN HÉRITAGE
La stratégie de diversification, souli-

gne notre confrère américain, est un hé-
ritage du fondateur d'Intermedics, M.
Albert P.' Beutel, un industriel agressif
qui avait été précédemment vendeur
pour Medtronic Inc, le leader en pace-
makers.

M. Beutel disparut dans un accident

d'hélicoptère en 1979, mais il avait eu le
temps d'imprimer son mouvement dyna-
mique à sa société.

En 1976, il avait acquis Intraocular
Inc, qui produisait des lentilles implan-
tables pour les malades atteints de cata-
racte. Depuis, Intraocular a connu un
taux de croissancce annuel de 130%.!

Cette société rattrapait irrésistible-
ment le leader Johnson & Johnson Iolab
Inc, et devait un exemple pour Interme-
dics, comme celle-ci l'est aujourd'hui
pour d'autres!

AUTRE HÉRITAGE: LA CLÉ
D'UN SUCCÈS

Autre héritage reçu de M. Beutel et
l'une des clés du succès d'Intermedics:
un réseau de compagnies indépendantes
dans le monde entier: il offrait ainsi à
des gens de haute valeur, à ses concurr-
rents une chance de développer leurs
propres affaires adoptant les produits
Intermedics, même si ce n'était qu'en re-
présentation.

Support logistique marketing et édu-
cationnel: autre prestation au service de
quelque 183 représentants dans le monde
dont les revenus dépendent entièrement
de leurs commissions.

Celles-ci se chiffrent pour un seul ven-
deur entre 50.000 et 200.000 dollars par
an!

PRECIMED SUR L'ÉCHIQUIER
D'INTERMEDICS

L'historique des développements, des
acquisitions successives d'Intermedics
serait encore longue à décrire.

La géographie en a les dimensions du
monde, les objectifs possèdent une ou-
verture large dans une spécialité en for-
midable croissance où cette société se
trouve parfois - c'est le cas par exemple
dans la production d'appareils diffusant
de l'insuline dans le corps du diabétique
— face à de redoutables concurrents, des
géants tels que la grosse compagnie
pharmaceutique Eli Lilly ,& Co...

; Réussir, dans deŝ  technologies qui sor-
tent tout juste de l'enfance lorsque l'on
veut s'affirmer sur un faisceau de pro-
duits au lieu d'un seul et unique, signifie
des possibilités de conquête d'un fabu-
leux marché, mais aussi de gros sacrifi-
ces.

C est dans cette mouvance technologi-
que industrielle et commerciale extraor-
dinaire, dans la recherche de la crois-
sance et du profit plutôt que dans celle
du seul prestige du groupe qu'il convient
sans doute de situer Precimed Le Locle:
sur l'échiquier un pion important selon
sa situation dans l'ensemble du jeu et de
l'évolution des pièces maîtresses!

R. Ca.

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 4.1.82 11.1.82
Gasoil 325.— 324.—
Super 346.— 349.—
Normale 333.— 335 —
Bâle(F5./T)
Gasoil 600.— 615.—
Super 655.— 665.—
Normale 640.— 650.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)
Essence (cts/1)
Prix officiels
Super 1.27 1.27
Normale 1.23 1.23
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom.(F5./100 kg)
Citerne de ménage 66.75 % lit. 68.45 % lit.
2000 à 5000 1. 72.50 % kg 74.50 % kg
5000 à 8000 1. 71.— % kg 73.— % kg
8000 à 11000 1. 70.— % kg 72.— % kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg

CICA + Groupement des marchands

Prix de l'énergie

M. Hugo Grob, directeur général de la
Société de Banque Suisse, est décédé
dans la nuit de lundi à mardi, à l'âge de
60 ans.

Après une jeunesse passée à Winznau,
près d'Olten, il fréquenta les cours de
l'Ecole des hautes études économiques et
sociales de Saint-Gall, où il obtint un
doctorat en 1951. Entre 1948 et 1953, il
travailla au siège de Saint-Gall de la
SBS, et en 1964 il devenait directeur de
la filiale de Bâle, puis directeur général
en 1977. (ats)

Décès du directeur
général de la SBS

Yougoslavie

Belgrade: le taux d inflation yougoslave
a atteint 46 pour cent pour l'année 1981, in-
diquent des statistiques officielles publiées
jeudi à Belgrade. C'est la deuxième année
consécutive que la Yougoslavie subit une
inflation supérieure à 40 pour cent. La
hausse des prix n'est qu'un des facteurs des
graves difficultés économiques que connaît
la Yougoslavie: la dette extérieure dépasse
les 18 millions de dollars et le déficit de la
balance commerciale internationale était
de 1,5 milliard de dollars en décembre 1981.

(ats, reuter)

Plus de 40 % d'inflation

Selve

L'usine métallurgique suisse Selve SA,
Thoune, a introduit du chômage partiel
variant entre 10 et 20 pour cent depuis le
début de cette année. Ces mesures
concernent 500 des 700 employés de l'en-
treprise et notamment les secteurs de
l'entretien, de la fabrication et de l'admi-
nistration. Elles s'expliquent principale-
ment par une diminution des comman-
des, notamment étrangères, a déclaré à
l'ATS un porte-parole de la société. En
effet, les exportations de Selve SA repré-
sentent environ les 50 pour cent de la
production.

Les résultats de l'ensemble du groupe
ont été jugés satisfaisants par un mem-
bre de la direction. Comme l'année pré-
cédente, le chiffre d'affaires de 1981 de-
vrait se monter à 150 millions de francs
environ. Malheureusement, la fabrique
métallurgique de Thoune n'a pas réalisé
¦ les résultats attendus, (ats)

Chômage partiel
pour 500 employés

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

local des banques

(A = cours du 11.1.82) (B - cours du 12.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 850.46
Nouveau: 847.70

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1375 1375
Dubied 185 175

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63750 63250
Roche 1/10 6375 6300
Asuag 100 100
Buehrle b.p. — —Galenicab.p. 285 282
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 695 698
Swissair n. 642 645
Bank Leu p. 4325 4325
UBS p. 3160 3120
UBS n. 528 525
SBS p. 325 319
SBS n. 208 207
SBS b.p. 240 236
CS. p. 2015 1985
CS. n. 365 360
BPS 990 960
BPS b.p. 93 94
B. Centr. Coop. 790 790
Adia Int. 2200 2160
Elektrowatt 2300 2340
Holder p. 652 650
Interfood B 5500 5450
Landis B 1070 1070
Motor col. 450 450
Moeven p. 2850 2900
Buerhle p. \ 1480 1440
Buerhle n. 348 350
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 580 575
Rueckv p. 6375 6350
Rueckv n. 2820 2825
W'thur p. 2720 2675

W'thurn. 1440 1420
Zurich p. 16050 16600
Zurich n. 9050 9050
Atel 1365 1360
BBCI-A- 1140 1115
Ciba-gy p. 1310 1210
Ciba-gy n. 557 553
Ciba-gy b.p. 985 970
Jelmoli 1325 1330
Hermès p. 330 310
Globus p. 1920 1900
Nestlé p. 3250 3245
Nestlé n. 1940 1930
Sandoz p. 4400 4450
Sandozn. 1530 1520
Sandoz b.p. 534 530
Alusuisse p. 655 645
Alusuisse n. 268 263
Sulzer n. 2005 2020
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.50 48.25
Aetna LF cas 78.25 77.—
Amax 87.— 82.—
Am Cyanamid 50.50 49.—
ATT 115.— 113.50
ATL Richf 81.75 79.50
Baker Intl. C 64.50 62.25
Boeing 41.25 40.—
Burroughs 63.50 61.50
Caterpillar 100.50 99.—
Citicorp 45.50 44.50
Coca Cola 65.50 65.50
Control Data 63.— 60.25
Du Pont 68.50 67.50
Eastm Kodak 135.— 132.50
Exxon 55.50 55.—
Fluor corp 53.25 51.—
Gén. elec 107.— 104.50
Gén. Motors 74.50 71.50
GulfOil 60.50 59.50
Gulf West 28.75 28.—
Halliburton 90.75 96.75
Homestake 65.— 61.—
Honeywell 125.— 119.50
Incoltd 26.25 25.50

IBM 111.— 105.50
Litton 105.— 102.—
MMM 99.— 98.—
MobU corp 43.75 43.—
Owens-Illin 51.25 51.25
Pepsico Inc 66.50 67.—
Pfizer 98.50 97.25
Phil Morris 89.— 87.25
Phillips pet 67.75 65.25
Proct Gamb 148.— 147.—
Rockwell 57.— 54.75
Sears Roeb 32.50 31.75
Smithkline 118.50 117.50
Sperry corp 62.50 59.—
STD Oil ind 87.50 85.—
Sun co inc 77.— 75.—
Texaco 58.75 58.75
Wamer Lamb. 41.— 40.50
Woolworth 34.50 33.75
Xerox 75.— 72.25
Zenith radio 21.75 20.50
Akzo 17.75 17.25
Amro Bank 39.— 38.—
Anglo-am 22.25 22.—
Amgold 147.— 144.50
Suez 104.— 104.—
Mach. Bull 8.75 8.25
Saint-Gobain 48.— 47.—
Cons. Goldf I 18.25 18.—
De Beers p. 12.25 12.25
De Beers n. 12.25 12.25
Gen. Shopping 383.— 387.—
Norsk Hyd n. 127.— 125.—
Péchiney 31.25 31.—
Philips 16.— 15.50
Rio Tinto p, 15.25 14.75
Rolinco 159.— 156.—
Robeco 162.50 160.50
Royal Dutch 62.75 61.25
Sanyo eletr. 3.75 3.70
Schlumberger 94.50 91.50
Aquitaine 50.25 50.—
Sony 33.— 31.—
Unilever NV 111.50 111.—
AEG 36.75 35.50
Basf AG 109.— 108.—
Bayer AG 94.25 92.75

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1$US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.75 33.25
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 79.75 82.75
100 fl. hollandais 72.50 75.50
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.40 11.80
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES 

Achat Vente
1 $ US 1.8425 1.8725
1 $ canadien 1.5475 1.5775
1 i sterling 3.46 3.54
100 fr. français 31.60 32.40
100 lires -.1475 -.1555
100 DM 80.70 81.50
100 yen -.82 -.8450
100 fl. hollandais 73.75 74.55
100 fr. belges 4.75 4.83
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.53 11.65
100 escudos 2.80 3.—

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 385.— 390.—
Lingot 23100.— 23450.—
Vreneli 181.— 198.—
Napoléon 179.— 196.—
Souverain 203.— 220.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

13.1.1982
Plage 23600.—
Achat 23240.—
Base argent 520.—

Commerzbank 107.50 105 —
Daimler Benz 230.— 225.50
Degussa 194.— 193.50
Dresdner BK 109.— 107.—
Hoechst 97.25 94.75
Mannesmann 123.— 118.50
Mercedes 198.— 196.—
Rwe ST 137.50 136.50
Schering 227.— 224.—
Siemens 163.50 161.50
Thyssen AG 60.— 58.75
VW 108.— 105.50

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 41% 4214
Alcan 21W 20%
Alcoa 25% 24V.
Amax 43V. 43%
Att 60% 59%
Atl Richfld 42% AVA
Baker Intl 33'/. 32%
Boeing C0 21% 21'/.
Burroughs 33% 33%
Canpac 33V_ 33.-
Caterpillar 53% 53V_
Citicorp 24'4 24%
Coca CoIa 35% 35%
Crown Zeller 26% 26%
Dow chem. 24% 24%
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 71% 71%
Exxon 29% 30.-
Fluor corp 27'/2 27%
Gen.dynamics 22% 22%
Gen. élec. 56V. 56%
Gen. Motors 38% 38%
Genstar 19% 18%
GulfOi l 32% 31%
Halliburton 46% 46%
Homestake 31% 31%
Honeywell 64 '/. 64.-
Inco ltd 13% 13'/.
IBM 56% 57%
ITT 28% 28%
Litton 55.- 53%
MMM 52% 52%

MobU corp 23% TZ'k
Owens IU 27% 27%
Pac gas 20% 20%
Pepsico 35% 36.-
Pfizerinc 52% 52%
Ph. Morris 47% 47.-
Phillips pet 35.- 34%
Proct. & Gamb. 79% 79%
RockweU int 29% 29%
Sears Roeb 17.- 17.-
Smithkline 63% 62%
Sperry corp 32.- 31%
Std OU ind 45% 46%
Sun CO 40% 40.-
Texaco 32.— 31%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7.- 7.-
US Gypsum 31% 31.-
US Steel 28% 27%
UTDTechnol 41% 40%
Wamer Lamb. 22% 21%
Woolworth 18% 18%
Xeros 39% 38%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 29% 29%
Beckman inst 43% 43%
Motorola inc 52% 52%
Pittston co 22% 22%
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17% 17%
Raytheon 34% 35.-
Dome Mines 13.- 13%
Hewlet-pak 39.- 39%
Revlon 29% 30%
Std OU cal 37% 38%
SuperiorOil 30% 31%
Texas instr. 74% 73.-
Union Oil 32.- 31%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild, Untaterj, Towbin, Gtnève)

TOKYO
A B

Ajinomoto Q 901.—
Canon g 865.—
Daiwa House g 383.—

Eisai 980.—
Fuji Bank 500.—
Fuji photo W 1260.—
Fujisawa pha < 1440.—
Fujitsu ft 720.—
Hitachi H 651.—
Honda Motor fe 777.—
Kangafuchi 312.—
Kansaiel PW 945.—
Komatsu 460.—
Makita elct. 867.—
Marui 944.—
Matsush ell 1130.—
Matsush elW 569.—
Mitsub. ch. Mi 304.—
Mitsub. el 310.—
Mitsub. Heavj 240.—
Mitsui co 340.—
Nippon Music 695.—
Nippon OU 1030.—
Nissan Motor 830.—
Nomura sec. 565.—
Olympus opt 1000.—
Ricoh 612.—
Sankyo 828.—
Sanyo élect. 

 ̂
445.—

Shiseido H 831.—
Sony S 3750.—
Takeda chem. K 991.—
Tokyo Marine W 495.—
Toshiba fe 356.—
Toyota Motor 978.—

CANADA 
A B

BeU Can 18.50 18.625
Corainco 53.75 53.50
Dome Petrol 13.625 12.75
Genstar 23.75 23.50
Gulf cda Ltd 17.— 15.875
Imp. OU A 25.50 25.50
Norandamin 21.50 21.50
Royal Bk cda 26.75 26.125
Seagram co 68.625 68.75
SheU cda a 18.50 18.50
Texaco cda I 33.875 32.50
TRS Pipe 23.— 22.75

Achat 100 DM Devise Achat 10O FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.70 | | 31.60 | I 1.8425 | | 23100 - 23450 | | Janvier 1982 1 et 510

Le chiffre d'affaires de la maison de
distribution Starfilm a battu tous les re-
cords en 1981. Il a presque doublé, pas-
sant de 3,8 à 7 millions de francs. Il s'agit
du deuxième chiffre d'affaires le plus im-
portant jamais réalisé en Suisse par une
maison de distribution après Unartisco
en 1979, indique Starfilm dans un com-
muniqué.

Parmi les filins en tête du box-office
de la société, on peut citer «Moi Chris-
tiane F., 13 ans, droguée, prostituée... »,
«New York 1997» de John Carpenter,
«Le Facteur sonne toujourèdeux fois» de
Bob Rafelson et «Le Professionnel» avec
Jean-Paul Belmondo, (ats)

Starfilm: chiffre
d'affaires record !

Les grandes banques de la place de Zu-
rich ont ajourné la décision qu'elles de-
vaient prendre mardi relative aux taux
des obligations de caisse. L'expectative
règne donc et la situation est analysée de
jour en jour. Rappelons que les taux
d'obligations de caisse ont déjà été ré-
duits par la Banque Leu et par la Ban-
que Cantonale de Claris, (ats)

Obligations de caisse :
pas encore de décision !
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% âgy ' j ^^̂ î I f g kdeminsp ar I *'"*'* *"'*« I ® K̂_J I
¦ S» '̂"" _ \~» 9%P 9'Met dès l 'achat l "'»&$ «"*»*-. 45 I V^7!fltfT~ 1

1 iS r̂f »»* I »*i^W»i.«W I- SXZL 
,+ 

"̂ J 
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Plein succès du Mémorial Freiburghaus à La Chaux-de-Fonds

Excellente soirée de propagande pour le ski de
fond, hier soir sur le terrain du FC La Chaux-de-
Fonds avec le déroulement du Mémorial Dolfi
Freiburghaus, organisé à la perfecion par le
comité présidé par M. Francis Kunz. Première et
très grande satisfaction pour les instigateurs de
ces courses de relais et pour le public: une seule
équipe inscrite n'est pas au rendez-vous, celle de
Vaulion. Par contre, les Soviétiques sont présents
et ils vont marquer cette course par leurs remar-
quables prestations. URSS I l'a emporté à égalité
avec URSS II, les deux derniers relayeurs ayant
franchi la ligne d'arrivée ensemble, sous les accla-

mations de quelque six cents spectateurs enthou-
siastes. Gageons qu'ils seront encore plus nom-
breux l'an prochain, le spectacle ayant été à la
hauteur. En effet, les formations suisses engagées
se sont battues à la limite de leurs forces afin de
prendre les rangs suivants: Roland Mercier (du
Locle) et Andi Grunenfelder étant troisièmes à 35
secondes des vainqueurs (!) devant Suisse I avec
Guidon et Fahndrich et Suisse III. Drayer (Le Lo-
cle) et Luthi. Quant aux Chaux-de-Fonniers , Syl-
vian Guenat - Laurent Gacond, vainqueurs l'année
dernière, ils ont justifié leur réputation en se clas-
sant au sixième rang, mais premier des clubs.

A gauche, Mercier et Grunenfelder, meilleurs Suisses, et à droite les Chaux-de-Fonniers Guenat et Gacond.

Au départ, les Soviétiques (numéros 1 et 4) sont au premier rang.

Quel rythme!
Jamais encore un Mémorial n'avait

été disputé sur un tel rythme. Les Sovié-
tiques - fidèles à leur honnêteté sportive
— n'étant pas venus en «touristes» à La
Chaux-de-Fonds. Cest ainsi qu'après le
quatrième des douze tours (1700 mètres),
on notait déjà des équipes doublées. Si
après la première boucle, Suisse I (Gui-
don-Fahndrich) était intercalée entre les
deux formations soviétiques, dès la
ronde suivante les positions étaient pri-
ses, URSS I menant devant URSS IT,
Suisse II (Mercier-Grunenfelder), Suisse
I, Suisse III (Drayer-Luthi, juniors) et
La Chaux-de-Fonds I (Guenat-Gacond).
Au fi l  des tours, l'écart se creusait toute-
fois entre les Soviétiques, malgré les ef-
for ts  des sélections nationales.

Course dans la course
Désireux de donner encore plus de re-

lief à cette compétition, les formations
soviétiques allaient se livrer à une lutte
interne. C'est ainsi que lors de la sixième
boucle, URSS II passait en tête, mais la
situation rentrait dans l'ordre dans le
tour suivant. A èignaler également les
efforts des Chaux-de-Fonniers en lutte
pour la cinquième place avec Suisse III.
C'est ainsi qu'à l'avant-dernier tour,

Guenat - récent champion jurassien - se
présentait devant l'équipier de la forma-
tion suisse. Malheureusement Laurent
Gacond, malgré son énergie ne parve-
nait pas à empêcher le retour de Suisse
III avant la ligne d'arrivée. Il n'en de-
meure pas moins que les deux Chaux-de-
Fonniers se sont magnifiquement battus
parmi une participation ausssi relevée.

A vec les Jurassiens
A ce chapitre et en plus des Loclois et

Chaux-de-Fonniers déjà cités il convient
de souligner la performance des Brévi-
niers Steve Maillardet - Claudy Rosat,
septièmes devant les formations de Plas-
selb et d'Im Fang, tandis que la seconde
formation de la Sibérie helvétique Char-
les Benoît - Denis Huguenin était on-
zième - derrière les deux entraîneurs so-
viétiques - et devant les deux membres
de l'équipe nationale de triathlon Jean-
Louis Burnier (La Chaux-de-Fonds) as-
socié à Gabriel Konrad.

De bonnes perf ormances donc pour les
Jurassiens avant les prochains cham-
pionnats suisses où les meilleurs auront
certainement un rôle à jouer en compa-
gnie de Francis Jacot, absent pour cause
de maladie et préparant les courses à ve-
nir.

Le relais entre les membres de 1 équipe suisse de triathlon,
Burnier et Konrad. (photos Schneider)

Les vainqueurs, Bakiev et Sirel (à droite).
Résultats

1. URSS I, Sirel Arne - Bakiev Roza-
Un 54'44" et URSS II , Sokarev Sergei -
Devetiarov Michail 54'44"; 3. Suisse II,
Mercier. Roland ¦ Grunenfelder Andi
55'22"; 4. Suisse I, Guidon Giachen -
Fahndrich Markus 5T13"; 5. Suisse III
junior, Drayer Jean-Marc - Luthi Serge
58'01"; 6. La Chaux-de-Fonds I, Guenat
Sylvian - Gacorul Laurent 58'04; 7. La
Brévine II, Maillardet Steve - Rosat
Claudy 58'38"; 8. Plasselb I, Egger An-
ton - Neuhaus Max 58'50"; 9. Im Fang I,
Buchs Emanuel ¦ Jaggi Louis 59'06; 10.
URSS III, Saveliev Sergei - Woronchis-
hin Igor 59'53" ; 11. La Brévine I, Benoît
Charles - Huguenin Denis S9'54"; 12.
Suisse triathlon, Burnier Jean-Louis -
Gabriel Konrad 1 h.00'41"; 13. Plasselb
I I 1  h. 01'02"; 14. La Brévine III, Racine
Yvan - Nicolet Frédy 1 h.02'21" ; 15.
Plasselb III, 1 h. 02'23" ; 16. Im Fang II,
1 h. 02"44" ; 17. Les Bois II, Méroz Gil-
bert ¦ Amstutz Michel 1 h.03'06"; 18. Les
Bois, Donzé Pierre - Donzé Laurent 1 h.
04'00"; 19. Plasselb IV, 1 h. 04'11"; 20.
Saignelégier I, Frésard Marco - Mar-

chon J.-Philippe 1 h. 04'18"; 21. Couvet,
Brunisholz Bern. - Stauffer Laurent 1 h.
04'35"; 22. Plasselb V, l h .  06'20"; 23. La
Chaux-de-Fonds II, Amez-Droz Michel -
Chopard Jean-F. 1 h. 07'04"; 24. Saigne-
légier III, Taillârd Pascal - Jeanbour-
quin M. 1 h. 07'26"; 25. Saint-Imier,
Jeanneret Daniel - Frey Georges 1 h.
09'05" ; 26. Les Breuleux I, Willemin
Yves ¦ Dubois Marcel 1 h. 09'07"; 27. Les
Breuleux II, Willemin Léon - Boillat
André 1 h. 11'10"; 28. Le Noirmont,
Jeanneret Ignace - Baume Jacques 1 h.
ll'll"; 29. Dames mixte, Huguenin Ma-
rianne • Ducommun Corrine 1 h. 11'54".

Que reste-t-il à souhaiter si ce n'est
que cette compétition qui a pris hier soir
son visage international connaisse un
succès toujours grandissant. Ce serait
une belle façon d'honorer celui qui a été
le premier à battre des Nordiques dans
leur spécialité, le toujours regretté Dolfi
Freiburghaus, mais aussi de récompen-
ser le travail de ceux qui ont œuvré à
cette réussite, à savoir, le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds et ses membres dé-
voués. André WILLENER

Les Suisses résistent, les Russes intouchables

Tandis que les slalomeurs suisses déçoivent

A Bad Wiessee, Ingemar Stenmark (26 ans) a fêté sa 64e victoire dans une course
Coupe du monde. Annemarie Proell, puis Moser-ProeU dès 1974, a mis un terme à
sa carrière avec un total de 62 victoires. Les viennent ensuite sont loin, très loin.
On refait connaissance avec Lise-Marie Morerod, qui aurait, sûrement, pu aller
bien plus loin que ses 24 succès. Avec elles, on trouve Gustavo Thoeni et Franz
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ANCIENS DISTANCÉS i . ..,..
¦.,

Les «anciens», Schranz et Kill y, par
exemple n'ont vécu que les années d'en-
fance de la Coupe du monde. Jean-Claude
Killy a disputé les deux premières saisons
(67 et 68). 18 victoires tout de même. Karl
Schranz s'est arrêté en 1972, lorsqu'on lui
interdisait la participation aux Jeux olym-
piques de Sapporo, pour cause de profes-
sionnalisme. Il en était à 12 victoires de
courses Coupe du monde. Annemarie Mo-
ser-ProeU s'est gâchée un palmarès plus ri-
che en se retirant de la compétition avant
la saison olympique de 1976 pour revenir
une année plus tard. \

Sa victoire en géant à Morzine semble
l'avoir «relancé» définitivement: 64e succès
en Coupe du monde pour Ingemar Sten-
mark. Cette fois en slalom spécial à Bad
Wiessee. Et on a réellement revu du grand,
du tout grand Stenmark. S'il a gagné à l'ar-
raché dans la station française, le Suédois a
littéralement déclassé dans la secondé man-
che tous ses adversaires en Allemagne.

Mais Bad Wiessee lui a aussi procuré le
nom d'un nouvel adversaire: Franz Gruber.
Le jeune Autrichien a pratiquement tout
risqué dans la seconde manche. A mi-par-
cours, il conservait d'ailleurs trois cen-
tièmes de marge sur le Suédois (sur les 38
centièmes qu'il avait pris à Stenmark dans
la première manche). Mais, Stenmark
n'avait pas son pareil dans l'enfilade des ul-
times portes du second tracé de l'entraîneur
yougoslave Galtner.

Â>ŒC'-uES,§yïl-SES.̂ ..
Jacques Luthy a peut-être connu son mo-

ment le plus important de cette saison en
cours. Le skieur de Charmey était emprise
au doute. Une première manche modeste,
sur le plan technique même aussi que lors
de ses débuts, il a retrouvé un culot remar-
quable dans la seconde manche. Audace al-
liée à un peu de réussite, et voilà Luthy
avec le 4e chrono de la seconde manche. Et
ce même si le retard sur Stenmark se mon-
tait à plus d'une seconde. Du coup, le
Suisse gagnait 12 places, remontant du 23e
au lie rang final. Derrière lui, la grisaille.
Ou presque. Si Luthy retrouve sa confiance,
Gaspoz pourrait perdre la sienne après son
relatif échec de Morzine (8e du géant), le
Valaisan n'a guère passé plus de trois por-
tes, soit trois secondes de course à Bad
Wiessee.

De Kurt Gubser on connaît les limites. A
24 ans (depuis hier), il serait faux d'en vou-
loir davantage. Peter Luscher, lui, n'est bon
que lorsqu'il s'agit de courses ou d'essais
chronométrés entre Helvètes. Et la relève,
elle, tarde.

Résultats
1. Ingemar Stenmark (Su) 98"96 (49"03

+ 49"93); 2. Franz Gruber (Aut) à 0"37
(48"65 + 50"68); 3. Phil Mahre (EU)à 0"80
(48"87 + 50"89); 4. Paolo de Chiesa (It) à
1"60 (49"45 + 51"11); 5. Andy Wenzel
(Ue) à 1"74 (49"33 + 51"37); 6. Peter

Mally (It) à 2"32; 7. Piero Gros (It) à 2"40;
8. Paul Frommelt (Lie) à 2"48; 9. Peter Po-
pangelov (Bul) à 2"62; 10. Marc Girardelli
(Lux) à 2"86. Puis: 11. Jacques Luthy (S) à
2"90 (50"88 + 50"98),

COUPE DU MONDE
Messieurs, classement général: 1. Phil

Mahre (EU) 170 points; 2. Ingemar Sten-
mark (Su) 109; 3. Andréas Wenzel (Lie) 65;
4. Joël Gaspoz (S) 62; 5. Peter Muller (S)
50. — Slalom (trois courses): 1. Stenmark
et Phil Mahre, 60 points; 3. Gruber 39; 4.
De Chiesa 38; 5. Steve Mahre 30. - Par na-
tions: 1. Suisse 529 points (messieurs
237 + dames 292; 2. Autriche 494 (296 +
198); 3. Etats-Unis 404 (211 + 193); 4.
RFA 313 (17 + 296); 5. Italie 256 (116 +
140).

Stenmark affiche sa supériorité à Bad Wiessee

Descente féminine, entraînements à Grindelwald
La Canadienne Gerry Scerensen et les

Françaises Marie-Cécile Gros-Gaudenier et
Marie-Luce Waldmeier ont laissé la meil-
leure impression au cours des deux descen-
tes d'entraînement de mardi à Grindelwald.
Les temps:

Première descente: 1. Gerry Scerensen
(Can) 2'02"29; 2. Marie-Cécile Gros-Gaude-
nier (Fra) 2'02"97; 3. Lea Solkner (Aut)
2'03"12; 4. Ingrid Eberle (Aut) 2'03"19; 5.
Doris De Agostini (Suisse) 2'03"20; puis
les autres Suissesses, 11. Maria Walliser
2'04"09; 18. Zoé Haas 2'05"30; 22. Ariane
Ehrat 2'05"83; 29. Erika Hess 2'06"18; 34.
Corinne Eugster 2'06"80; 35. Brigitte Oertli
2'06"92; 37. Annemarie Bischofberger
2'07"18; 48. Véronique Robin 2'08"24; 53.
Florence Monnard 2'08"66.

Seconde descente: 1. Gros-Gaudenier
2'02"35; 2. Waldmeier 2'03"07; 3. De Agos-
tini 2'03"24; 4. Scerensen 2'03"29; 5. Solk-
ner 2'03"32; puis les autres Suissesses,
11. Walliser 2'04"88; 15. Hess 2'05"52; 19.
Haas 2'05"88; 22. Bischofberger 2'06"07;
23. Robin 2'06"16; 34. Oertli 2'06"99; 35.
Eugster 2'07"04; 62. Monnard 2'10"66.

ORDRE DES DÉPARTS
La première des deux descentes de la

Coupe du monde féminine de Grindelwald
a été avancée à 11 h. 15 (elle était prévue à
12 h. 30). Elle sera transmise en direct par

la Télévision romande, qui la redonnera en
différé à 12 h. 30. Ordre des départs:

1. Comelia Proell (Aut); 2. Edith Peter
(Aut); 3. Régine Mœsenlechner (RFA); 4.
Doris De Agostini (Suisse); 5. Elisabeth
Kirchler (Aut); 6. Jana Gantnerova- Solty-
sova (Tch); 7. Marie-Cécile Gros-Gaudenier
(Fra); 8. Holly Flanders (EU); 9. Maria
Walliser (Suisse); 10. Gerry Scerensen
(Can); puis les autres Suissesses, 16.
Erika Hess; 22. Annemarie Bischofberger;
26. Zoé Haas; 35. Ariane Ehrat; 41. Brigitte
Oertli; 47. Corinne Eugster; 57. Véronique
Robin; 62. Florence Monnard.

f taM Automobilisme 

Le Français Bernard Rigoni, sur
Honda, occupait toujours la première
place du classement général motos à l'is-
sue de la 9e étape du Rallye Paris - Da-
kar, l'épreuve spéciale Gao-Mopti. Les
frères Marreau (Fr), sur Renault 20
Turbo, étaient pour leur part au
commandement dans l'épreuve autos.
Positions après cette 9e étape:

Motos: 1. Rigoni (Fr) Honda, 28 h. 02*
(temps réel); 2. Drobecq (Fr) Honda, 28
h. 30"; 3. Mingels (Fr) Yamaha, 28 h. 57';
4. Vassard (Fr), Honda 29 h. 06'; 5.
Schaecht (Fr) Honda, 29 h. 57'.

Autos: Marreau-Marreau (Fr) Re-
nault, 9 h. 28'; 2. Marty-Cazalot (Fr)
Dangel, 10 h. 58'2I"; 3. Jaussaud-Brière
(Fr) Mercedes, 10 h. 58'41"; 4. Briavoine-
Deliair (Fr) Lada-Niva, 11 h. 40'; 5.
Metge-Giroud (Fr) Range Rover, 11 h.
29'.

Suite des informations
sportives ^&- 14

Le Rallye Paris-Dakar

Après l'Allemande Maria Epple, ga-
gnante du géant la veille, l'Italienne Piera
Macchi (23 ans) a enlevé le slalom spécial
de la Semaine gruérienne FIS. Résultats:

1. Piera Macchi (Ita) 90"46 (46"09 et
44"37); 2. Petra Wenzel (Lie) à 0"25 (46"55
et 44"16); 3. Andréa Leskovsek (You) à
0"34 (46"56 et 44"24); 4. Anja Zavadlav
(You) à 0"38; 5. Lorena Frigo (Ita) à 0"39;
puis les Suissesses, 16, Heidi Andenmat-
ten à 3"96; 20. Sandra Chappot à 7"31; 21.
Nathalie Bressoud à 8"04; 22. Stéphane
Firy à 8"85; 24. Sandra Bovier à 10"35.

Macchi s'impose
à la Semaine gruérienne
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Assistance record (35.298 spectateurs) en championnat suisse

En ligue nationale B, faux pas des Lausannois (groupe ouest)

Le Biennois Anken met f in  à une attaque des joueurs de Langnau. (Bélino AP)

C'est devant une assistance-record de 35.298 spectateurs au total
que se sont disputés les matchs de la 26e ronde du championnat
suisse de ligue nationale, une ronde qui n'a apporté aucune modifi-
cation dans les positions des équipes menacées par le tour de relé-
gation: les quatre derniers du classement ont gagné et ils ont ainsi
couché sur leurs positions. Le fait marquant du jour a été enregistré
au Hallenstadion où le CP Zurich, détenteur de la «lanterne rouge», a
réussi à battre le leader, Arosa, par 3-2 ! Autre exploit zurichois, celui
de Kloten qui, en s'en allant gagner à Davos, a obtenu son billet pour
le tour final.

Alors qu'il ne reste que deux tours de championnat , Berne,
Bienne et Zurich sont ainsi toujours dans un «mouchoir» de deux
points.

LIGUE NATIONALE B: Dans le groupe ouest, mauvaise affaire
pour lés Lausannois qui, battus à Sierre, sont toujours à la portée
d'Olten en ce qui concerne le tour de promotion. En effet, cette for-
mation suisse alémanique a battu, très nettement, le HC La Chaux-
de-Fonds et elle n'est plus qu'à un point des Vaudois, futurs visiteurs
des Mélèzes.

Dans le groupe est, Ambri-Piotta a été battu à Herisau et il est dé-
sormais à la portée de Coire qui a pris le meilleur face à Zoug, tandis
que Lugano battait Wetzikon.

Statu-quo entre Bienne, Berne et Zurich

Manque de courage: Olten - La Chaux-de-Fonds 12-5 (2-0, 2-2, 8-3)
OLTEN: Grieder; Schmitter, Sltiss; Wyss, Weber; Ronner; Kiefer, Koleff ,
Taylor; Eugster, J. Sutter, Muller; Batt, Schmid, R. Sutter. - LA CHAUX-DE-
FONDS: Nagel; Haas, R. Boni; Amez-Droz, Bauer; Willimann, Trottier,
Neininger; E. Boni, Niederhauser, Yerli; Tschanz, Volejnicek, Marti; Leuen-
berger. - ARBITRES: MM. Mergert, Biollay, Rochat. - BUTS: 5' Koleff , 1-0; 14*
R. Sutter, 2-0; 21' Koleff , 3-0; 24' Kiefer, 4-0; 29' Haas, 4-1; 38' Trottier, 4-2; 41*
Taylor, 5-2; 42' Batt, 6-2; 45' Batt, 7-2; 45' Batt, 8-2; 47' Taylor, 9-2; 51' Koleff,
10-2; 52' Marti, 10-3; 55' Trottier, 10-4; 56' E. Boni, 10-5; 57' Batt, 11-5; 58' Kiefer,

12-5. 2500 spectateurs.

L'EXPLOIT ÉTAIT POSSIBLE
Olten hier soir était battable. Mais

pour cela il aurait fa l lu  y croire. Les
Chaux-de-Fonniers malheureusement se
sont trop vite découragés. Ils n'ont vrai-
ment pris conscience de leur valeur et de
leurs possibilités que durant six minutes,
celles qui ont précédé la f in  du deuxième
tiers-temps. Six minutés dur'ànt lesquel-
les ils n'ont pas cessç d'acculer les Soleu-
rois dans leur zone de défense. Leur
pression a d'ailleurs été récompensée
puisque Trottier est parvenu à réduire la
marque à 4-2. Dès lors tous les espoirs
étaient encore permis. D'autant plus que
Koleff, pour une charge incorrecte sur
Leuenberger, écopa d'une pénalité de
deux minutes.

De notre envoyé spécial
Michel DERUNS

Les Neuchâtelois entamèrent donc
l'ultime période en supériorité numéri-
que. Ils furent incapables de s'organiser.
Et ce qui devait arriver arriva. Bauer
perdit le puck à proximité de la ligne
bleue, une erreur dont sut habilement
profiter Taylor pour augmenter la mar-
que. 40 secondes p lus tard son camarade
Batt l'imita. A 6-2 tout était dit. La ma-
chine chaux-de-fonnière s'enraya défini-
tivement. Olten certainement n'en de-
mandait pas tant. Les Soleurois trouvè-
rent alors avec une facilité déconcer-
tante le chemin des filets. Il est vrai
qu'ils bénéficièrent d'une certaine com-
p licité du gardien Nagel, qui fu t  loin de
rééditer sa performance de samedi soir
face à Villars.

B I E N N E  VA PLUS
Ainsi, en moins de cinq minutes, le

score passa à 9 à 2. Les Chaux-de-Fon-
niers eurent toutefois un dernier sursaut
d'orgueil dans les ultimes minutes, un

sursaut qui leur permit d'atténuer quel-
que peu la gravité du résultat !

Les Neuchâtelois n'auront donc été à
la hauteur de leur adversaire que durant
six petites minutes. C'est peu, beaucoup
trop peu. Au cours de la première moitié
du match, ils ont fait preuve d'une fai-
blesse et d'un manque de combativité af-
fligeants. .._ - ; > . .- .  . • ~7 '

Ils n'ont opposé aucune résistance aux
Soleurois, qui pourtant se sont montrés
passablement mauvais jusqu'au terme
du deuxième tiers-temps. On ose imagi-
ner quel aurait été le résultat si durant
tout le match ils avaient affiché la déter-
mination qui fu t  la leur durant le der-
nier tiers-temps !

UNE REPRISE EN MAIN
NÉCESSAIRE

Les protégés de Jones se sont montrés
la plupart du temps incapables de cons-
truire des attaques cohérentes suscepti-

Trottier, deux buts à son actif hier soir. (Photo AS)
bies d'inquiéter le gardien Grieder. Seule
finalement la deuxième ligne d'attaque a
réussi à sortir quelque peu son épingle
du jeu, grâce au jeune espoir Pascal Nie-
derhauser (une fois déplus excellent) qui
fu t  malheureusement contraint de quit-
ter la glace au début du deuxième tiers-
temps à la suite d'un choc avec un défen-
seur soleurois. Quant aux autres

joueurs, ils ont tous sans exception joué
en dessous de leurs possibilités. Notam-
ment les deux étrangers, Trottier et
Haas, qui n'ont bientôt plus de Cana-
dien que le nom ! Aujourd 'hui, à l'issue
de cette défaite, une sérieuse reprise en
main s'impose. Sinon dans quelques se-
maines on pourrait bien connaître de
cruelles désillusions.

Bienne-Langnau 5-4 (1-1, 2-1, 2-2)
7200 spectateurs. - ARBITRES:

MM. Spycher, Bûcher et Odermatt. —
BIENNE: Anken; Kolliker, Berts-
chinger; Dubuis, Mayer; Zigerli;
Conte, Lortscher, Blaser; Martel,
Gosselin, Kohler; Niederer, Lauten-
schlager, Courvoisier; Widmer. —
LANGNAU: Green; Nicholson, B.
Wuthrich; Meyer, Tschanz; Berger,
Sullivan, Bohren; Graf, P. Wuthrich,
Tschiemer; Horrisberger, Moser,
Haas. - BUTS: 2' Martel 1-0; 7' Sulli-
van (Horrisberger) 1-1; 21' Conte
(Lortscher) 2-1; 22' Horrisberger
(Moser) 2-2; 29' Lautenschlager
(Courvoisier) 3-2; 42' Martel (Kohler)
4-2; 47' Berger (P. Wuthrich) 4-3; 51'
P. Wuthrich (Nicholson) 4-4; 60' Gos-
selin (Kolliker) 5-4.

Bienne a réussi dans son troisième
avant-dernier match de la peur par une
victoire dans la dernière minute de se ré-
server une petite chance de participer au
tour final. Lors du premier tiers, le
match fut très équilibré et dès la deu-
xième minute Martel put donner l'avan-
tage à son équipe d'un angle impossible,
en tirant contre le patin du gardien
Green. Langnau égalisa cinq minutes
plus tard , lorsque Bertschinger écopa de
deux minutes de pénalité. Etant donné
que les deux gardiens étaient dans un
grand j our, les deux équipes bien que se
ménageant plusieurs occasions, ne pu-
rent plus marquer jusqu'à la première
pause.

LE 1000e BUT!
C'est Lautenschlager, l'ex-joueur de

Kloten, qui eut l'honneur de marquer le
1000e but de championnat de l'équipe
biennoise en ligue nationale A. Dès cet
instant le match s'améliora avec des oc-
casions de part et d'autre. Une pénalité
de deux minutes du Canadien Sullivan
permit à Bienne de reprendre l'avantage.
C'est Martel qui, pour la première fois,
augmenta cette avance à deux buts. Hé-
las, cet avantage fut rattrapé par Lan-

gnau en cinq minutes. Après une inter-
ruption d'un quart d'heure pour soigner
un des arbitres, touché lors d'un choc
avec un j oueur, lorsqu'un homme de
Langnau écopad'une pénalité à deux mi-

nutes de la fin du match, Bienne vit ses
chances d'une victoire s'améliorer. C'est
Gosselin qui réussit dans cette période à
donner la victoire à son équipe, qui a en-
core deux matchs pour se qualifier, (jl)

a
Ligue nationale A
BERNE -
FRIBOURG GOTTERON 6-2
(2-0,1-1,3-1)

Allmend, 16.548 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitres, MM. Fatton, Hu-
gentobler et Schmid. - Buts: 17e Holzer
1-0; 18e Lalonde 2-0; 24e Lussier 2-1; 24e
Holzer 3-1; 44e Eggimann 4-1; 47e Witt-
wer 5-1; 52e Eggimann 6-1; 58e Messer
6-2. - Pénalités: huit fois 2 plus une fois
5 (Wittwer) et une fois 10 minutes
(Kaufmann) contre Berne; six fois 2 plus
une fois 5 minutes (Lussier) contre Fri-
bourg.

ZURICH - AROSA 3-2
(1-0,1-1,1-1)

Hallenstadion, 7400 spectateurs. - Ar-
bitres, MM. Meyer, Tschanz et Voeg-
tlin. - Buts: 17e Lolo Schmid 1-0; 34e
Lolo Schmid 2-0; 36e Guido Lindemann
2-1; 54e Vetsch 3-1; 58e Guido Linde-
mann 3-2. - Pénalités: six fois 2 minu-
tes contre le CP Zurich; quatre fois 2 mi-
nutes contre Arosa. 200e match de
championnat de LNA de Rudi Kramer
(Arosa).

DAVOS - KLOTEN 2-4
(0-1, 1-1,1-2)

Patinoire de Davos, 4150 spectateurs.
- Arbitres, MM. Frei, Jetzer et Dysli. -
Buts: 8e Johnston 0-1; 39e Nussbaumer
0-2; 40e Fergg 1-2; 50e Wick 1-3; 54e
Wick 1-4; 56e Claude Soguel 2-4. - Pé-
nalités: six fois 2 minutes contre Davos
et Kloten.

BIENNE - LANGNAU 5-4
(1-1,2-1, 2-2)

CLASSEMENT
lu v r,„ , . J G N P Buts- Pt
1. Arosa 26 15 5 6 127- 87 35
2. Kloten 26 13 2 11 122-105 28
3. Davos 26 11 6 9 106-103 28
4. Fri. Gottér. 26 10 7 9 97- 99 27
5. Langnau 26 11 5 10 112-115 27
6. Berne 26 8 6 12 91-102 22
7. Bienne 26 9 3 14 108-122 21
8. CP Zurich 26 8 4 14 90-120 20

Arosa, Kloten, Davos, Fribourg et
Langnau qualifiés pour le tour final.

Ligue nationale B
GROUPE OUEST

Grindelwald - Langenthal 7-5 (3-2, 3-2,
1-1); Olten - La Chaux-de-Fonds 12- 5
(2-0, 2-2, 8-3); Sierre - Lausanne 5-3 (0-
0, 4-3, 1-0); Villars - Viège 7-6 (2- 3, 2-3,
3-0).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Sierre 26 19 3 4 135- 81 41
2. Lausanne 26 17 1 8 147-104 35
3. Olten 26 17 0 9 144- 96 34
4. Viège 26 13 3 10 115-110 29
5. Chx-de-Fds 26 9 2 15 131-136 20
6. Langenthal 26 8 4 14 87-117 20
7. Villars 26 6 3 17 85-142 15
8. Grindelwald 26 5 4 17 89-147 14

Sierre en poule de promotion - reléga-
tion. Viège, La Chaux-de-Fonds, Lan-
genthal, Villars et Grindelwald en poule
de relégation.

GROUPE EST
Coire - Zoug 6-3 (1-0, 4-1, 1-2);

Dubendorf - Rapperswil 5-4 (3-1, 0-1,
2-2); Herisau - Ambri-Piotta 5-2 (2-1,
0-0, 3-1); Lugano - Wetzikon 6-2 (2-0,
2-0, 2-2).

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Lugano 26 16 3 7 141- 89 35
2. Ambri-Piotta 26 15 3 8 134-111 33
3. Coire 26 14 4 8 129-110 32
4. Dubendorf 26 14 2 10 138-122 30
5. Herisau 26 13 2 11 113-104 28
6. Rapperswil 26 12 1 13 119-120 25
7. Wetzikon 26 8 2 16 100-148 18
8. Zoug 26 2 3 21 87-157 7

Herisau, Rapperswil, Wetzikon et
Zoug en poule de relégation.

Prochains matchs
Championnat de ligue nationale A,

samedi: Arosa - Berne, Bienne - Zu-
rich, Kloten - Fribourg Gotteron, Lan-
gnau - Davos.

Championnat de ligue nationale B,
groupe ouest, samedi: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, Langenthal - Sierre,
Viège - Olten , Villars - Grindelwald.

Groupe est, samedi: Lugano -
Dubendorf , Rapperswil - Ambri-Piotta,
Wetzikon - Coire, Zoug - Herisau.

résultats

McEnroe, Lendl, Clerc... ou Connors ?
Tennis: trois favoris pour le prochain «Masters»

En l'absence de Bjôrn Borg, tenant du titre, ils seront au moins quatre - sur
huit candidats - à briguer la succession du Suédois au palmarès du Masters,
du 13 au 17 janvier au Madison Square Garden de New York: le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, l'Argentin José-Luis Clerc et les Américains John McEnroe
et... Jimmy Connors. On sait que Borg, bien que qualifié pour ce tournoi qui
clôture la saison 1981, y a renoncé pour prendre du repos. Sa décision a
permis à l'Américain Vitas Gerulaitis de participer à l'épreuve, après avoir
devancé en fin de saison le Français Yannick Noah, qui pouvait également

prétendre à cet honneur.

RECORD POUR
IVAN LENDL

Classé tête de série No 1 - il a remporté le
Grand Prix 1981 - le Tchécoslovaque Ivan
Lendl a établi un record en remportant cinq
tournois consécutivement (Madrid, Barce-
lone, Bâle, Vienne et Cologne), record que
José-Luis Clerc (tête de série No 4) appro-
cha en s'imposant successivement à Boston,
Washington, North Conway et Indianapo-
lis, cet été.

Lendl et Clerc seront, au même titre que
McEnroe (No 1 Mondial 1981), favoris de
cette compétition.

Certes, le meilleur joueur du monde
n'avait pas particulièrement brillé l'an der-
nier alors que le Tchécoslovaque avait pro-
fondément déçu en ne défendant pas ses
chances contre Connors pour éviter de
«tomber» sur Borg en demi- finale et que
Clerc ne s'était pas encore installé au firma-
ment du tennis.

Mais il ne faut pas oublier «l'ancien»,
Jimmy Connors, toujours aussi combatif ,
vainqueur de Lendl en quart de finale de la
Coupe Davis à New York et de McEnroe
(en cinq sets) dimanche à Chicago. Il ne
s'agissait que de la finale d'une exhibition
mais elle fut âprement disputée.

PREMIÈRE JOURNÉE
INTÉRESSANTE

En tous cas, les hasards de l'ordre des ren-
contres offriront aux spectateurs une pre-
mière journée intéressante. Dans un groupe,
on trouve en effet quatre Américains,
McEnroe, Connors, Roscoe Tanner et Eliot
Teltscher, dont les deux premiers nommés
devraient avoir une tâche relativement ai-
sée. Dans le second en revanche, Lendl et
Gerulaitis d'une part, Clerc et son compa-
triote Guillermo Vilas de l'autre, s'affronte-
ront dès l'ouverture. Une question de supré-
matie nationale pour les Argentins, une re-
vanche à prendre pour Lendl, éliminé à
Flushing Meadows par Gerulaitis.

La formule «Round-Robin» ne donne ce-
pendant pas, sportivement, toute satisfac-
tion. En effet, un joueur battu lors des éli-
minatoires peut fort bien accéder à la finale.
D'un autre côté, remporter la première ren-
contre de ce genre de compétition constitue
un réel avantage psychologique pour la
suite de l'épreuve. Programme de la pre-
mière journée:

Connors (EU) contre Teltscher (EU), Vi-
las (Arg) contre Clerc (Arg), Lendl (Tch)
contre Gerulaitis (EU), McEnroe (EU)
contre Tanner (EU).



Six ans de réclusion pour l'ouvrier turc
Cour d'assises neuchâteloise: coupable de meurtre par passion

- par J.-A. LOMBARD -

«Pour nous Européens, il vaut mieux perdre la face
que la vie. Pour un Turc, c'est le contraire». En une
phrase lapidaire, le professeur de droit pénal Pierre
Bolle a placé dans son contexte le crime commis par
Celai Aydeniz qui, le 1er décembre 1980, a tué son
ancienne maîtresse de cinq balles de pistolet dans un
café de Neuchâtel. Le professeur Bolle connaissait le
prévenu, un homme simple dont U avait pu mesurer les
réelles qualités. Tout comme ce spécialiste des affaires
criminelles qui représente la Suisse dans des conférences
internationales connaît également la Turquie où il
entretient des relations professionnelles dans le monde
universitaire. D'une manière suffisamment approfondie
pour rappeler à la Cour que les actes de ce travailleur
immigré ne peuvent être dissociés de son canevas socio-
culturel et ethnique. Même si la Turquie a aboli le droit

coranique pour adopter le Code... suisse, elle reste
profondément imprégnée d'une morale islamique qui
n'est évidemment pas toujours en correspondance avec
la nôtre. Une morale restée très forte dans les campagnes
et en particulier dans cette région de la mer Noire d'où
est originaire le prévenu, un déraciné qui, malgré de
nombreuses années passées en Suissse, n'est pas sorti
d'une sorte de «ghetto culturel». Preuve en est qu'il ne
possède pas la langue française malgré la longueur de
son séjour en Suisse romande et qu'il faut recourir aux
services d'un interprète pour communiquer avec lui.

Mais Celai Aydeniz n'a pas seulement voulu laver son
honneur dans le sang. Il a voulu aussi, dans un geste
désespéré, tuer son amour perdu, tuer une partie de soi-
même, et se tuer lui-même, «Ce qui est une procédure
classique dans le pays d'où il vient» reconnaît M. Bolle.

Le 1er décembre 1980 donc, Celai Ay-
deniz pénètre dans le café «Le Bon Bar»,
un sac en plastique à la main, dans le-
quel se trouve «par hasard» un pistolet
6,35 mm. qu'il affirme avoir acheté dans
l'intention de se suicider. Il aperçoit la
compagne qui vient quelques jours aupa-
ravant de lui signifier définitivement la

rupture, une Italienne du Sud, Grazia
Zippo, attablée avec quelques amis, dont
son nouvel amant, affirme le prévenu. Le
déclic de la fureur se produit. Aydeniz
arme le pistolet et, presque à bout por-
tant - à environ 30 centimètres selon
l'expertise - tire six balles dont cinq at-
teignent la victime à la tête, dans la ré-

gion thoracique et à l'épaule gauche, ce
dernier projectile ressortant du corps de
Grazia Zippo pour aller blesser légère-
ment une voisine. Celle-ci, présente à
l'audience, retire sa plainte moyennant
promesse du prévenu de verser une in-
demnité de 3000 francs lorsqu'il le
pourra. ~&>- Page 19

Pas seulement
des «pions»

a
L'enquête que vient de réaliser

et de publier un instituteur
chaux-de-f onnier est un exemple
partait du rôle que peut remplir
l'enseignant

On est loin de l'époque où l'on
plaçait l'instituteur, sa baguette à
la main, devant son tableau noir.
On voyait en lui plus l'image du
«pion» que du pédagogue. Devant
l'évolution des méthodes d'ensei-
gnement, les tâches de l'ensei-
gnant se sont modif iées. L'apport
des moyens audio-visuels a per-
mis par exemple de moins avoir
recours au «drill». Indispensable
pour l'enseignement de certaines
branches, notamment l'apprentis-
sage de la lecture et de l'écriture,
ce dernier est néanmoins prati-
qué moins systématiquement
qu'auparavant Ce qui a permis de
consacrer un peu plus de temps à
des activités moins «scolaires».

C'est en f a i t  tout un état d'es-
prit qui a changé. Du même coup,
l'enseignant a pris p lus  nettement
conscience de sa situation d'ob-
servateur priviliégié du monde de
l'enf ance.

Et c'est probablement ce qui in-
cite certains d'entre eux à explo-
rer et à analyser l'univers dans
lequel ils évoluent quotidienne-
ment A l'exemple de ce qui a été
f a i t  à propos de l'argent de poche.

De telles enquêtes n'ont peut-
être pas la rigueur scientif i que
que l'on peut trouver dans les
rapports de spécialistes. Mais el-
les ont le mérite d'être analysées
sur la base d'observations p e r -
sonnelles et de ne pas s'appuyer
uniquement sur la magie des chif -
f res  qui, en l'occurrence peuvent
être trompeurs.

Quant à l'utilisation qui peut
être f aite de tels travaux, elle sera
d'autant plus aisée si elle bénéf i-
cie de l'apport d'un langage di-
rect débarrassé des jargons qui
trop souvent compliquent inutile-
ment un exposé simple.

Si nous insistons sur l'utilité de
telles enquêtes, c'est que les
exemples ne manquent pas, et
qu'ils sont la plupart du temps
f orts  probants. Parce qu'ils con-
tiennent dans leur essence même
cette touche de «vécu» que l'on
cherche vainement dans les gran-
des théories qui se veulent philo-
sophiques. Sans qu'il néglige pour
autant sa tâche première, l'ensei-
gnant a quelque chose de plus à
apporter. U est bien qu'il le f asse.

Claude-André JOLY

Huile d'olive espagnole: attention !
Ce produit sera retiré du commerce aujourd'hui même

Officiellement 15.000 malades en
Espagne; près de 200 cas mortels: vé-
ritable poison, l'huile frelatée ven-
due dans ce pays provoque des rava-
ges et la panique au sein de la popu-
lation. Depuis octobre 1981, les mar-
chandises en provenance de la pé-
ninsule ibérique ont été bloquées à la
frontière suisse en attendant le ré-
sultat des analyses.

Aucune trace de produits toxiques
dans notre canton. Heureusement.
Mais ces jours l'Office fédéral a enre-
gistré deux cas d'échantillons d'huile
d'olive toxique. Décision a donc été
prise lundi d'ordonner le séquestre à
titre préventif de toutes les huiles
d'olive espagnoles se trouvant chez
les importateurs, les grossistes, les
détaillants et les restaurateurs. Le
laboratoire cantonal a commencé
hier ce travail. Première mesure: les
produits seront retirés du commerce
aujourd'hui même.

Vendre de l'huile de colza dénaturée,
puis traitée une nouvelle fois pour la ren-
dre propre à la consommation sous l'ap-
pellation d'huile d'olive (avec de sub-
stantiels bénéfices à la clef) est une pra-
tique qui ne date pas d'hier en Espagne.
C'était même devenu une habitude. Mais
cette fois-ci, un rouage s'est grippé.
L'huile importée de France et destinée à
faciliter l'usinage de pièces mécaniques
sur les tours à décolleter ou les fraiseuses
a provoqué une terrible maladie, bapti-
sée pneumonie atypique. Un fléau tota-
lement inédit dans les anales de la méde-
cine. Dans les quartiers pauvres des vil-
les espagnoles des familles entières sont
atteintes. J .J CHARRÈRE
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Un bulletin d'analyse du laboratoire cantonal. Les contrôles ne datent pas d'hier. Et,
chaque fois, les échantillons étaient conformes aux normes en vigueur.

(Impar- Charrère)

Intéressante enquête d'un instituteur chaux-de-fonnier

«Les petites pièces, je les dépense, les grosses, je les mets dans ma tirelire
et les billets, je les mets sur mon carnet!» Que voilà un élève organisé quant à
la gestion de son argent de poche.

Ce n'est pas toujours le cas, et ce n'est là que l'une des remarques formu-
lées par un élève et contenue dans une enquête réalisée par un instituteur
chaux-de-fonnier , M. Claude-Alain Kleiner, dans les classes du collège de la
Promenade.

Cet intéressant travail s'inscrit dans la même ligne que l'enquête réalisée
en 1980 par un groupe d'enseignants, dont faisait déjà partie M. Kleiner et qui
traitait du phénomène de la télévision en rapport avec les écoliers.

Face au problème de l'argent de poche
qui, indéniablement, place souvent les
parents, mais aussi les enseignants, dans
un certain embarras, l'auteur de l'en-
quête a cherché à savoir, en interrogeant
par questionnaire interposé, les 307 élè-
ves des 16 classes du collège de la Prome-
nade. 268 questionnaires ont été remplis
et retournés, ce qui constitue un beau ré-
sultat, témoignant de l'intérêt manifesté
par les parents. D'autre part, on peut
considérer que ce chiffre constitue un
échantillonnage suffisant pour ajouter
foi aux conclusions de l'enquête.

L'auteur de l'enquête précise par ail-
leurs qu'il s'est borné à recueillir des
données, à observer et à formuler des hy-
pothèses. Il n 'a jamais été question pour
lui de juger ou de donner des conseils.

Le questionnaire adressé aux élèves
comprend, en résumé, trois volets impor-

tants. En premier lieu, l'enquête étant
strictement anonyme, il convenait tout
de même de pouvoir situer l'enfant dans
son contexte familial socio-culturel.
C'est la raison pour laquelle on lui de-
mandait de préciser dans quelle sorte de
maison il habitait (immeuble locatif ,
villa ou propriété par étage, ferme), quel-
le(s) profession(s) exerçai(en)t son père
ou (et) sa mère, s'il avait des frères et
(ou) des sœurs et combien.

La deuxième partie concerne l'argent
de poche proprement dit. Il s'agissait
bien sûr d'établir tout d'abord si l'élève
recevait ou non de l'argent de poche. En
cas de réponse négative, l'enquête s'arrê-
tait là. Mais pour les réponses positives
(81% des cas), des précisions étaient de-
mandées, soit:

CAJ
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Les enfants et l'argent de poche

Près de 200.000 francs de butin
Dans la nuit du 11 au 12 janvier 1982, un cambriolage important a

été commis dans la bijouterie de Mme Claudine Vuille, avenue des Por-
tes-Rouges 46, à Neuchâtel.

Les malfaiteurs ont pénétré par escalade dans les locaux. Ils ont dé-
robé une dizaine de pendules anciennes neuchâteloises et françaises du
18e et 19e siècle. Certains mouvements sont signés «Le Roy», «Herbault
à Paris», «Coinçon».

Par ailleurs, les voleurs ont également soustrait de nombreux bi-
joux en argent plaqués or, de même que des montres «Lépine» en or. Le
préjudice total atteint 200.000 francs.

Les malfaiteurs ont dû charger le butin dans un véhicule stationné à
proximité. Certaines pendules pèsent une trentaine de kilos. Parmi les
pendules emportées, des cabinets ont été détériorés au cours du vol et
seul un spécialiste pourra les remettre en état.

La police cantonale a ouvert une enquête et prie toute personne sus-
ceptible de fournir des renseignements de prendre contact au numéro
de téléphone (038) 24 24 24. La discrétion est assurée.

Bijouterie cambriolée à Neuchâtel

(D
Inspecteur d'assurances, M. Jean-Paul

Chardonnens, demeurant au Locle, est
certainement plus connu sous le nom de
Rigo, lorsqu'il enfile son habit de clown
qui le plonge en quelque sorte dans l'ano-
nymat de l'artiste.

C'est en compagnie de sa fille Roxane,
qui s'appelle Rigolote dès qu'elle monte
sur scène, que depuis cinq ans ce tandem
déclenche le rire chez les spectateurs.

«Jamais comme cette année nous
n'avons eu tant de contrats signés ou en
vue, explique M. Chardonnens. Nous pré-
parons un tout nouveau spectacle qui sor-
tira sans doute cette année encore».

Non sans une certaine émotion ce
clown loclois se souvient des grandes sal-
les du Palais de Beaulieu, emplies de plu-
sieurs milliers de spectateurs devant les-
quels il a joué. .. . ,... .¦ .

«Ma fille reste parfaitement décontrac-
tée, moi, avant d'enter sur scène je suis
malade». Par la force des choses - Roxane
est maintenant âgée de 12 ans - M. Char-
donnens doit modifier son spectacle.
Comment en effet encore faire entrer
dans une petite valise, et de surcroît la
porter, une jeune fille qui pèse mainte-
nant plus de trente kilos.

«En amateur que je suis, relève-t-il, les
satisfactions procurées par ce hobby sont
nombreuses. J'ai ainsi pu faire la connais-
sance d'artistes très connus et intéres-
sants, tels que Zouc, Sim ou Sacha Dis-
tel». Il considère Charlie Rivel, devant le-
quel il est photographié, comme un de ses
grands maîtres, (jcp-photo Impar-Perrin)

quidam

Q
Poursuivant sa politique d'aide aux ac-

tivités artistiques, le Conseil d'Etat neu-
châtelois vient d'éditer un deuxième
porte-feuille de gravures originales tirées
à cent exemplaires. Cinq artistes neuchâ-
telois ont collaboré à cette réalisation. Ce
sont Maryse Guye-Veluzat, Anne-Char-
lotte Sahli, Dominique Lévy, Alain Ja-
quet et Roger Arm. Ce porte-feuille fait
suite à une première édition qui avait été
présentée par les autorités, au printemps
de l'année dernière, dans le cadre de la
Salle des Chevaliers du Château de Neu-
châtel. (rd)

bonne
nouvelle
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Cinéma Casino: 14 h. 30, Condorman.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h.

15 jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 31 82 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

lundi, mercredi, vendredi, tél.
31 20 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 31 13 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.
• communiqué

Au cinéma Casino: Aujourd'hui, 14 h.
30, «Condorman» de Walt Disney. Séduc-
teur, agent secret, homme volant, le nou-
veau héros de l'espionnage international!
Avec Michœl Crawfort, Olivier Reed, Bar-
bara Carrera, James Hampton, etc. Egale-
ment samedi, 17 h., et dimanche 14 h. 30 et
17 h. (Pour tous).

Collégiale: 20 h., concert par l'Orches-
tre de chambre de Heidelberg.
Œuvres de Bach, Vivaldi, Haen-
del, Teleman.

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

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h, 14-17 h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

14-17 h., expos, collée du musée.
Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 251017.

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

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

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

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

15 h., 20 h. 45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau- père.
Rex: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Can-

nonball.
Studio: 15 h. 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.
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Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 5317 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 51 1107.
Préfecture: tél. 51 11 81.
Hôpital et 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)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 1150.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 51 11 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 51 21 51.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Le commando

des tigres noirs.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Oublier

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

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

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

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

Galerie du Cénacle: expos, cuir de Ro-
bert Friedrich, 16-19 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 ___,
Riat-Gare, téL 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Connais-

sance du monde: Horizons tibé-
tains.

Cinéma Colisée: 20 h. 30, Taxi Driver.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: téL

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Landolt, tel 6610 44.

Bois du Petit-Château: Parc d accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17 h., expos, archi-

tecture paysanne.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos,

naturaliste.
Galerie Manoir: expos, sculptures

Paul Suter, 15-22 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-

19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: ma., je., 20-22 h.;

ve., 19-22 h.; sa., 13 h. 30-17 h. 30,
19-22 h.; di., 9-12 h.

Patinoire: 9-11 h. 45; lu., ma., je., ve.,
14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30- 22 h.; di., 15-17 h.

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

8-12, 14-16 h.
Ludothèque: mardi, 16-19 h.; jeudi,

16-18 h.
Permanence de jeunes (D.-P. Bour-

quin 55) : 9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

25 56 46, lundi 20-22 h., jeudi 14-
18 h.

Ecole des parents: tél. 23 33 57-
22 12 48.

Crèche de l'Amitié: Manège 11, lundi
au vend. tél. 23 18 52.

Pro Infirmis: L.-Robert 90, tél.
23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

Repas à domicile: tél. 23 20 53, le
matin.

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

Eglise réformée: secrétariat des pa-
roisses, tél. 22 32 44.

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

23 75 25.

La Main-tendue: No 143. 20" d'at-
tente.

Inform. diabète: Serre 12, vendredi
après-midi, tél. 23 41 26.

Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou
(038) 25 27 65.

Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou
22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Carlevaro, L.-Robert 81.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 7680.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas

Fleuriste de service cet après-midi:
Turtschy, Léopold-Robert 57

• communiqués
Conservatoire: vendredi à 20 h. 15, le

duo Radermacher - Schneider, voix et
piano, interprétera deux cycles de mélodies:
le Liederkreis op 39 de Schumann et le Lie-
derbuch de U.-P. Schneider.

Ski de fond pour les aines: Pro Senec-
tute offre la possibilité de partir en groupe,
de remettre des skis, voire d'apprendre à
skier. Départ en car chaque vendredi, 13 h.
30, place de la Gare et les itinéraires varie-
ront selon l'état des pistes des crêtes du
Jura. A partir de 55 ans toutes les activités
sportives: ski, natation, gymnastique, sont
à disposition. Des monitrices spécialisées
dispensent ces leçons. Renseignements à
Pro Senectute, tél. 23 20 20.

Théâtre: dimanche à 20 h 30, 7ème
spectacle de l'abonnement, «Un habit pour
l'hiver» de Claude Rich. Une très belle
pièce qui a obtenu le Prix Lugné Poë et le
Prix de la Critique 1980 avec Claude Pié-
plu, créateur du rôle à Paris, Fred Personne
et Roger Van Hool, mise en scène de Geor-
ges Wilson.

Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, Pour la peau d'un flic

18 h. 30, Femmes entre hommes.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Faut s'faire la malle...
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Tétex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—

6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

Publicité:
Régie des Annonces, district de La
Chaux-de-Fonds excepté:
ASSA, Annonces Suisses SA.
Tarif régional annonces:

— 1 col. (27 mm., le mm.) Fr. 0.66
— offres d'emplois (le mm.) Fr. 0.71
— immobilier (le mm.) Fr. 0.71
— demandes d'emplois (1 case) Fr. 20.—
— petites annonces au mot (le mot) Fr. 0.70

Réclames:
— 1 col. (56 mm., le mm.) Fr. 2.80
— pavé exclusif Première Fr. 210.—
— pavé TV hebdomadaire Sur demande
— pavé Première régionale Fr. 210.—
— avis tardif (le mm.) Fr. 3.25
— avis mortuaires (le mm.) Fr. 0.95
— avis de naissance (le mm.) Fr. 0.95
— surfaces standardisées

page service:
bandeau 290 X 25 mm. Fr. 180.—
cases 70 X 95 mm. Fr. 180.—

Annonces classées:
— lundi: immobilier/demandes d'emploi
— mardi: offres d'emploi
— mercredi: immobilier/ annonces au mot/

demandes d'emploi
— jeudi: offres d'emploi
— vendredi: immobilier/demandes d'emploi
— samedi: offres d'emploi/annonces au

mot
Délais de remise des annonces:
Annonces noir-blanc:

— l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 15 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 15,
Amarcord (Ciné-club).

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 61 10 78.

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
61 35 05.

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

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

La Main-Tendue: tél. 143, 20" d'at-
tente.

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 1890 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 61 38 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Pharmacie de service: dès 19 h-,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni , Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél.
53 36 58.

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.
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Ott du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

41 4848.
Centre de culture et loisirs: tél. 41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, tél. 41 20 72.
Hôpital: téL 4211 22.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dr Graden (032) 97 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.

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Charlie Bravo.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Goldfinger 007.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville

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

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

9317 70.

Bienne
Palais des Cnnerês: 20 h. 15. concert

d'abonnement SOB. Œuvres de M.
Glinka, P. Tchaikovski, D. Chosta-
kovitch.

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

Galerie d'art de l'Atelier: expos, de Noël,
14 h. 30-18 h. 30.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Folle poursuite à

la mort.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.

Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,
20 h. 50, Sweet, Sweet Freedom.

Lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, La peau-
la pelle.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arnaque.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, Psychose phase

3. Ein total verruckter Umlaub.
Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h.

30, Rox et Rouky.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Le jeu de la mort. 17

h. 45, Hiroshima mon amour.
Studio: 14 h 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

15, 20 h. 50, Smoll town girL

Jura bernois
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Salut vieilles brandies !
Abattage des arbres au Col-des-Roches

Depuis le début de cette semaine, des bûcherons se sont attelés à la coupe des 18
derniers arbres de cette allée.

Les arbres qui bordent la chaussée de-
puis la sortie du Locle en direction du
Col-des-Roches, sont malades. U y a
quatre à cinq ans une première opération
avait été effectuée et un arbre sur deux

Des moignons amenés à disparaître
après le dégel !

avait dû être coupé pour céder la place
ensuite à de jeunes plants.

A la fin de l'automne dernier, deux au-
tres arbres, plantés sur ce même tronçon,
ont versé sous la pression du vent. Leur
chute, par chance, n'a provoqué aucun
accident, mais les contrôles effectués sur
les autres arbres de l'endroit ont conclu
qu'il était nécessaire de les abattre puis-
qu'ils se sont révélés être tous pourris.
Par mesure de prudence, pour éviter
tout accident, leur abattage présentait
dans ces conditions un caractère d'ur-
gence. Depuis le début de cette semaine,
des bûcherons d'une entreprise de la ville
se sont attelés à la coupe des 18 derniers
éléments de cette allée.

Cette opération, pourtant, a été per-
turbée par le sol encore gelé, rendant im-
possible l'arrachage des arbres j usqu'au
bas de la souche. C'est ainsi qu 'actuelle-
ment il reste encore au bord de la chaus-
sée des moignons d'environ deux mètres
de hauteur qui seront amenés à disparaî-
tre d'ici deux mois, après le dégel.

Si esthétiquement les souches qui sub-
sistent de cette allée n'offrent pas un
spectacle agréable à l'oeil, il n 'en de-
meure pas moins que les dangers d'acci-

dents sont, de cette manière, totalement
écartés. Dans de telles situations la pré-
vention prime sur la beauté du cadre !

L'automne prochain, de nouveaux
plants d'érables, de peupliers et de til-
leuls seront mis en terre au bord de cette
chaussée. (Texte et photos cm) (h en parle

au tùele
A part ceux qui sont à la retraite et

qui ont acquis une expérience cer-
taine en la chose, il faut bien admet-
tre que les hommes ne sont pas les
champions pour faire les commis-
sions du ménage. Et ceci même
quand leur épouse est avec eux. Or,
avec le chômage partiel, il est des
jours où les hommes sont nombreux
dans les magasins. On établira peut-
être un jour une statistique sur leur
comportement divers et amusant. Il y
a ceux qui ne se mêlent de rien et qui
attendent passivement que la maî-
tresse du logis leur remette les cabas
remplis ou non: ce sont les hommes
porteurs. Il y a ceux qui, au con-
traire, participent trop activement,
choisissent sur tous les rayons, entas-
sant boîtes et paquets, doublant ou
triplant la dose initialement prévue:
ce sont les enquiquineurs qui, de
l'avis des dames, feraient mieux de
rester à la maison. Il y a ceux qui
conseillent leur femme, font des théo-
ries, imposent leur choix, veulent ab-
solument payer eux-mêmes à la cais-
se, sortant généreusement un billet
de 20 francs quand il en faudrait
deux au moins, hochant la tête de dé-
pit en lisant le montant de l'addition.
Ce sont les petits retardés qui ont
toujours cru que leur compagne dé-
pensait trop.

Il y  a les étourdis qui oublient la
moitié de leurs commissions, qui se
trompent de chariot, qui suivent une
autre femme que la leur. Il y en a
d'autres encore, des timides, des pé-
nibles, des pressés, des radins, qui
tous ensemble sont la preuve évidente
que l'homme a sa véritable place au
boulot pendant que sa douce moitié
s'occupe du reste avec beaucoup de
compétence.

Ae.

Intéressante enquête: les enfants et l'argent de poche
Page 15 -̂
- A quelle fréquence reçois-tu de l'ar-

gent de poche?
- A quelle occasion?
- Quelle somme reçois-tu?
- Qui te donne cet argent habituelle-

ment?
- Dépenses-tu la totalité de cet argent?
- Aimerais-tu posséder plus, moins ou

autant d'argent?
Le dernier volet de l'enquête concernait

l'utilisation que font les enfants de l'argent
de poche dont ils disposent.

En complément de l'enquête, parents et
enfants avaient encore la possibilité
d'émettre des remarques et considérations
générales. Ils ne s'en sont pas privés, et bon
nombre de ces remarques constituent un
aspect fort intéressant du travail.

UN ÉVENTAIL REPRÉSENTATIF
Les élèves interrogés suivent tous les

classes primaires, de la première à la cin-
quième année. Les 268 réponses récoltées
se répartissent comme suit selon les degrés
représentés: 31 en 1ère année, 30 en 2e, 24
en 3e, 89 en 4e et 94 en 5e.

Nous n 'allons bien sûr pas ici donner les
résultats détaillés de cette enquête, mais
d'essayer d'en, tirer les enseignements prin-
cipaux.

Relevons tout d'abord que la majorité
des élèves habitent dans un immeuble loca-
tif (74%); 20% demeurent dans une villa ou
en propriété par étage et 6% viennent de la
campagne environnante. La profession des
parents, qui permettait de situer le milieu
socio-culturel de l'enfant, laisse apparaître
qu'un peu plus de la moitié (51%) se trou-
vent dans la catégorie des ouvriers et em-
ployés, donc de milieu exclusivement sala-
riés. Dans la catégorie intermédiaire comp-
renant les commerçants et les cadres sala-
riés, on en compte 29% et enfin 20% appar-
tiennent à la 3e catégorie, celle des profes-
sions libérales et autres, demandant une
formation universitaire. Concernant le
nombre d'enfants, 15% des élèves interro-

gés sont enfants uniques, la majorité, soit
53% ont un frère ou une soeur, 25% deux
frères ou sœurs et 7% sont issus d'une fa-
mille de plus de trois enfants.

On peut donc, si l'on compare ces chiffre
à ceux de l'ensemble des élèves de la ville,
voire de la région, considérer que l'enquête
s'est effectuée sur un échantillonnage re-
présentatif. S'il fallait tirer un profil-type
de l'élève des classes primaires de 1982, on
serait assez près de la réalité en se basant
sur ces données. C'était important pour la
crédibilité du travail.

APPRENDRE À GÉRER
SON ARGENT

Sur l'ensemble des élèves, on constate
que l'immense majorité reçoit régulière-
ment de l'argent de poche. 19% avouent ne
jamais en recevoir, mais parmi ceux-ci, sur-
tout des petits de première année. En règle
générale, la distribution est hebdomadaire.
Elle est mensuelle pour les plus grands, ce
qui montre bien le souci des parents d'ap-
prendre à leurs enfants à gérer eux-mêmes

-leur pécule. Pour les plus petits, on préfère
plutôt donner de plus petites sommes ré-
parties quotidiennement ou tous les deux à
trois jours.

On remarque d'autre part que cet argent
de poche n'est presque jamais attribué
sans aucune raison. On saisit l'occasion
d'un anniversaire ou d'une fête (27% des
cas) ou alors il s'agit d'une récompense
pour un bon travail scolaire par exemple
(28%) ou encore il constitue une sorte de
«salaire» pour un service rendu ou un tra-
vail effectué (21%). Onze pour cent des élè-
ves ont coché la rubrique «autre raison».
On peut considérer que ces cas-là indi-
quent le «véritable» argent de poche. L'au-
teur de l'enquête se pose par ailleurs la
question de savoir dans quel sens il faut in-
terpréter le fait que l'argent de poche cons-
titue une récompense. On pourrait retour-
ner le problème et dire que l'argent de po-
che constitue une sorte de «moyen de pres-
sion» et que c'est une punition que de n'en
point donner.

UNE MOYENNE
RAISONNABLE

En règle générale, les sommes distri-
buées se situent dans une moyenne raison-
nable. On constate que celles-ci augmen-
tent avec l'âge des élèves, ce qui paraît lo-
gique. En tenant compte d'une distribu-
tion hebdomadaire, il semble que la somme
la plus fréquemment attribuée est de un à
deux francs. Elle peut dans certains cas at-
teindre plus de dix francs, mais cette règle
est surtout valable pour les plus grands,
dont beaucoup reçoivent leur argent de po-
che mensuellement.

Si l'on constate que le milieu social au-
quel appartiennent les élèves ont une in-
fluence certaine sur la somme distribuée
(les familles les plus à l'aise financièrement
ayant tendance à donner plus), on se rend
compte qu'il n'y a pas de différences notoi-
res découlant du fait que les enfants prove-
naient de la ville ou de la campagne. La
grandeur de la famille n'a donc pas d'in-
fluence significative. On peut observer cer-
taines tendances allant dans le sens de la
logique.

La majorité des enfants affirment que ce
sont leurs parents qui leur donnent l'ar-
gent de poche. Mais beaucoup précisent
que c'est la mère qui procède à la distribu-
tion. Le rôle du père dans ce domaine est
quasi inexistant chez les plus petits, peu
important chez les plus grands. On en dé-
duit donc logiquement que cette tâche est
surtout celle de la mère. Dans les autres
cas, ce sont souvent les grands-parents qui
remplissent cet office.

La très nette majorité des enfants réali-
sent des économies sur leur argent de po-
che (73%). Les plus grands dépensent
moins facilement la totalité de leur pécule,
certainement parce qu'ils reçoivent plus, et
que la notion de gestion est encore peu as-
similée par les plus petits.

SATISFAITS
Le 61% des enfants interrogés sont satis-

faits. Ils considèrent qu'ils ont assez d'ar-

gent de poche. Ils n'en souhaitent pas plus,
mais pas moins non plus. Fait intéressant,
la moitié des petits sont plus gourmands.
Seraient-ils plus honnêtes dans leurs ré-
ponses ? s'interroge l'auteur de l'enquête.

SUCETTES, CHEWING-GUM
ET GLACES

Il a été difficile de tirer des conclusions
qui ne soient pas un peu arbitraires concer-
nant l'utilisation que font les enfants de
leur argent de poche. Il a tout de même été
possible d'établir une sorte de «classe-
ment» qui est suffisamment parlant.

Les sucreries et friandises arrivent nette-
ment en tête devant les produits de la bou-
langerie, les moyens de transport, les loisirs
(cinéma, livres, jeux) et les boissons. Dans
les divers on relèvera deux mentions amu-
santes: du «foin pour le lapin» et «donner
au copain».

Cette rubrique débouche évidemment
sur une pénible constatation, au vu des ef-
forts qui sont fournis dans les écoles pour
lutter contre la carie dentaire. L'auteur se
demande si l'on devrait pas lutter plus effi-
cacement contre la publicité pour les frian-
dises.

LOGIQUE ET SANS SURPRISES
La lecture des conclusions de cette en-

quête ne vient certes pas bouleverser les
idées que l'on a généralement concernant
l'argent de poche et son influence chez les
enfants. Mais en venant, par des données
précises, confirmer des notions purement
intuitives, elle prouve son utilité. Il faut re-
lever avec satisfaction l'intérêt que mani-
festent certains enseignants face à des pro-
blèmes qui ne sont pas exclusivement sco-
laires.

De telles initiatives sont à encourager, ce
que n'a pas manqué de faire la Direction
des écoles primaires de la ville en permet-
tant à M. Kleiner que son travail soit poly-
copié, donc accessible à un plus grand nom-
bre.

CAJ

René Dessibourg...
... accordéoniste chaux-de-fonnier

bien connu au-delà même de nos
frontières, qui vient de se voir inviter
par la société suisse de New York à
l'occasion de son bal annuel qui aura
lieu le 23 janvier. Il se pro duira à
cette occasion en compagnie notam-
ment du pianiste vaudois Jean-
Pierre Bionda, qui n'est plus à pré-
senter, dans les milieux du jazz sur-
tout. (Imp.)

bravo à

Tribunal de police

Réuni vendredi sous la présidence de
M. Werner Gautschi, assisté de Mlle
Francine Fankhauser, fonctionnant
comme greffier, le Tribunal de police du
district de La Chaux-de-Fonds a pro-
noncé les condamnations suivantes:

E. N., par défaut, 100 fr. d'amende et
210 fr. de frais pour soustraction sans
dessein d'enrichissement; C. B., dix jours
d'arrêts et 50 fr. de frais pour infraction
à la LTM; G. R., 25 fr. d'amende et 20 fr.
de frais pour infraction à la LCR; J.-D.
S., par défaut, 100 fr. d'amende, 200 fr.
de dépens et 50 fr. de frais pour obten-
tion frauduleuse d'une prestation, inju-
res et menaces; P. B., 30 fr. d'amende et
15 fr. de frais pour infractions à la LCR-
OCR-OCE; G. V., deux mois d'emprison-
nement avec sursis pendant trois ans, 30
fr. de frais, pour infraction à la LCR, vol,
vol d'usage, recel, lésions corporelles sim-
ples, ivresse publique et scandale.

Suite des informations
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Condamnations

aso/DsiE ". lyoix , .
et son district a une région

• Le groupe «Il était une fois...»
composé de dames dévouées et dyna-
miques du Locle, présentera, samedi
16 janvier à 14 heures au Casino-
Théâtre, le merveilleux conte de fées
des frères Grimm: «Hansel et Gre-
tel».

rin 198U déjà, cette pièce avait ete
jouée dans cette même salle par ce
groupe de dames, en faveur de la Crè-
che. Cette année, le bénéfice de ce
spectacle sera versé au Centre éduca-
tif «Les Perce-Neige», à La Chaux-
de-Fonds.

Cette pièce de théâtre divisée en
trois scènes, est réservée aux enfants
comme aux adultes.

Le groupe «Il était une fois...» don-
nera également deux autres représen-
tations. La première pour les mem-
bres du Club des loisirs du Locle,
jeudi 14 janvier à 14 h. 30, au Casino-
Théâtre toujours, et la seconde pour
le Club des loisirs des Ponts-de-Mar-
tel, le jeudi 21 janvier à la salle de pa-
roisse de cette localité. (Imp.)

cela va
se passer

Le Locle
Semaine du 13 au 19 janvier
CAS section Sommartel. - Jeudi 14,

cours de ski, à 19 h. 30 à La Vue-des-Al-
pes. Vendredi 15, stamm à 18 heures aux
Trois-Rois. Samedi 16, course à Chasse-
rai. Réunion des participants au stamm
hebdomadaire. Gardiennage: MM. B.
Matthey et r. Koth.

CAS Sommartel, sous-section féminine
Roche-Claire. - Dimanche 17, ski de
fond. Réunion des participantes vendredi
15 à 17 h. 30 devant l'Hôtel-de-Ville.

Club des loisirs. - Jeudi 14 à 14 h. 30 au
Casino-Théâtre: «Hansel et Gretel» . Un
merveilleux conte de fées des frères
Grimm.

Choeur d'hommes Echo de l'Union. -
Lundi 18 à 20 heures, répétition.

SOCIÉTÉS LOCALES

Hier à 10 h. 40, une automobiliste
de La Chaux-de-Fonds, Mme S. S.,
circulait rue Daniel-JeanRichard, en
direction est. A la hauteur du Bar Le
Rubis, elle a été surprise par le jeune
Lionel Zagrodnik, 7 ans, de la ville,
qui traversait la chaussée hors d'un
passage de sécurité de droite à gau-
che par rapport à son sens de mar-
che.

Aussi, malgré un freinage énergi-
que, l'enfant a été projeté au sol.
Blessé, il a été conduit à l'Hôpital de
la ville par une ambulance.

Enfant renversé

LE LOCLE
Mariage

Giramonti Renato et Montagni Fabienne
Patricia.
Décès

Fraeunfelder Ruth Lina, née en 1918. -
Chevalier Lucienne Emilie, née en 1908. -
Péquignot Lucien Edouard , né en 1911,
époux de Ida Germaine, née Aerni. - Gre-
zet, née Schneiter, Aline, née en 1929,
épouse de Grezet Frédy Maurice.

ET A T CIVIL 

Dans le cadre de la Semaine de l'unité

Dans le cadre de la Semaine de l'unité
des chrétiens organisée chaque année,
différents contacts et échanges sont mis
sur pied entre les membres des diverses
communautés chrétiennes.

Ainsi au Locle, les fidèles de l'Eglise
réformée protestante sont invités à se
rendre à la messe de 17 h. 30 samedi
prochain.

Toujours dans cet esprit, les membres
de la communauté catholique romaine
assisteront au culte le lendemain au
Grand temple.

Enfin, troisième temps fort de cette
Semaine de l'unité, une rencontre orga-
nisée au Centre d'accueil de la rue de la
Chapelle, dirigée et anirnée par le pas-
teur Denis Muller, permettra aux repré-

sentants des deux confessions de con-
fronter leurs idées, d'échangeer leurs
sentiments à la suite de ces offices aux-
quels ils auront assisté en commun, (jcp)

Protestants à la messe et catholiques au culte



Nous cherchons pour l'année 1982
un ' . : . '.' •
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APPRENTI
BOUCHER
Bonne formation assurée.
Nourri, logé.

Boucherie H. Grûnig, St-Imier
Tél. (039) 41 36 66 o .s-ee.se

A louer au Locle
pour le 1 er mars 1982 ou date à
convenir
Rue des Jeanneret 27 . ' „..„.

bel appartement
de 3 pièces, tout confort, chauffage
central et eau chaude générale, Codi-
tel.

Loyer net: Fr. 280.50 + charges
Fr. 125.50.

S'adresser à Fiduciaire KUBLER &
HUOT, avenue Léopold-Robert 50, La
Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 23 15.

33662

7 

La Bricole _
Le Locle, tél. 039/31 38 14 fct

Débarras caves et | D
chambres-hautes ___H_F̂

Remplacements de vitres jBr
Masticage de vos fenêtres "™
¦ 

Petits travaux pour M
personnes âgées. '

91-60006

A LOUER AU CENTRE-LOCLE
pour début avril ou date à convenir

appartements 2 pièces
appartement 3 Va pièces
avec cuisïnettes agencées, tapis tendus, vue imprena-
ble, insonorisation parfaite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance H. Bezzola, Bournot 33 (1er étage). Le Locle,
tél. (039) 31 65 45. 91.421

ANTIGEL À L'EMPORTER
Bidon de 3 litres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91-304

rtttti VILLE DU LOCLE

H
TAXE DES CHIENS

Les propriétaires de chiens sont avisés que la percep-
tion de la taxe se fera

AU POSTE DE POLICE
JUSQU'AU 31 JANVIER 1982

Le certificat de vaccination contre la rage doit être
présenté à cette occasion.

Nous rappelons que:
a) tout nouveau chien doit être annoncé au poste

de police,
b) la taxe est due dès l'âge de 6 mois atteint avant le

1er juillet.
91 220 DIRECTION DE POLICE

A vendre ou à louer au Locle
(Centre ville)

bar à café
100 places, bon chiffre d'affaires.

Ecrire sous chiffres 91-529 à
Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91 281

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/|\ SATEM
f JËk A LE LOCLE SA
¦ 11 JJ il iN anc- Chantier Chapuis
« i l l1  I kf Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\ll | \]1/ Tél. 039/31 10 67 91 309
^¦1 " *  ̂ En tous temps - par tous les

temps

ENTREPRISE DE FERBLANTERIE-COUVERTURE

HANS MULLER
LES BRENETS

cherche

OUVRIERS
Date d'entrée à convenir.

Prière de téléphoner au (039) 32 18 87
ou (039) 32 19 49 91 31498

IemplOI service SA
' -^^ 11,rue de l'Hôpital '

I lirP 200° Neuchâtel I
¦ ¦#¦ W Tél. 038/24 00 00 ,

. Engageons pour entrée immédiate ou 1
' à convenir, SUISSES ou permis vala-
I bies I
I # ÉLECTRICIENS '
I © MENUISIERS >
I # MANŒUVRES >
I # MAÇONS I
I et aides expérimentés. '
I Emplois temporaires et stables, I
¦ salaires élevés, primes et plan de car- 1

rière. 83-7423 ,
I I

ILE LOCLEI

SKI 4 VALLÉES

VERBIER
Restaurant Savoley-
res 2354 m. Lit et
demi-pension, pour
familles, groupes,
etc.
Prix: Fr. 22 - 30.-
par jour.
Libre 6 janvier au 3
avril 1982 et week-
ends. 33349
Tél. (026) 7 59 67

FtfflfflSWtfflMBIIItffiMïliWIllM

| 
CREDIT SUISSE

lit 2

Emprunt subordonné 61/2% 1982-92 de fr. 100000000
avec possibilité d'augmentation à fr. 150000000 au maximum

Cet emprunt est subordonné dans le sens qu'en cas de disso-
lution de la banque, les prétentions des obligataires ne seront
prises en considération que lorsque celles des autres créan-
ciers auront été satisfaites.

But Financement des opérations actives
Titres au porteur defr. 5000 et fr. 100000 nominal
Durée au maximum 10 ans
Prix d'émission 100%
Souscription jusqu'au 15 janvier1982, à midi
Libération 25 janvier 1982
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall

Tous les sièges en Suisse de notre Banque acceptent sans
frais les demandes de souscription et tiennent des bulletins
de souscription à la disposition des intéressés.

CRÉDIT SUISSE

^̂fc__ Numéro de valeur 50259 
^̂

4r

6% lettres de gage
série 196,1982-97, de fr.150000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 15 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 1er février 1982
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100%

Souscription du 13 au 19 janvier 1982, à midi

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

Centrale de lettres de gage \JW\
des banques cantonales suisses HftJ

90-220

On cherche à acheter

trains
Marklin

^SJàrtement HO, O +
'' Ti'ainêi que jouets an-
" cFens en tôle, de

1890 à 1960; même
défectueux.

Tél. 031/83 43 59.
05-300002

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

? OUS gui avez gardé dans vos tiroirs des photos des
années 1920 à 1940, aidez-nous à réaliser le p lus
charmant livre d'images qu 'on aura jamais vu sur nos
façons de vivre il y a cinquante ans:

Les beaux dimanches
de Suisse romande

dans les années vingt et trente
Triez dès aujourd 'hui vos meilleures photographies et
envoyez-les nous! Si vos envois répondent à notre attente,
c'est gagné: le livre fini sera entre vos mains à la mi-mai
1982!

V OICI quelques exemples (parmi bien d'autres) de sujets souhaités:

Promenades en ville ou à la campagne, à pied, à vélo, en char à banc, break,
auto, side-car, tram, train, bateau. Pique-niques, courses de montagne,
cueillette des narcisses, ski, patinage, baignade. Les matches du dimanche.
Gueuletons au restaurant et repas en famille. Les jardins de bistrots, jeux de
boules, balançoires, les bals champêtres, etc. Sans exclure les sorties
dominicales outre-Sarine ou en France voisine.

iN OUS acceptons des photos de toute dimension , pourvu qu'il s'agisse de
tirages originaux (les images provenant d'un livre ou d'un journal sont
inutilisables à cause de la trame).
Donnez-nous, en vue de la rédaction des légendes, tous les renseignements
que vous possédez concernant la photo (lieu, date, circonstance, éventuelle-
ment nom des personnes). Attention : il faut faire vite! Nous ne pourrons
tenir compte que des envois qui nous seront parvenus avant le 30 janvier
1982! Les photos ou les albums doivent nous parvenir entre deux cartons
forts, sous enveloppe solide.' Indiquez votre nom et votre adresse complète.

• Les, photographies retenues vous seront rendues à la parution du livre,
accompagnées d' un exemplaire gratuit de l'ouvrage; votre nom figurera
dans la liste des sources iconographiques.

• Les photographies non retenues seront retournées avant parution du livre.

• Nous garantissons que les documents vous seront rendus dans l'état où ils
auront été reçus. Les travaux de reproduction feront l'objet des plus
grands soins et ne laisseront pas de traces!

Aidez-nous à faire un très beau livre dédié au public le
plus large de Suisse romande!

Adressez vos envois aux

ÉDITIONS PAYOT LAUSANNE
4, place Pépinet, 1002 Lausanne 2447



Huile d'olive espagnole: attention !
Ce produit sera retiré du commerce aujourd'hui même

Chez les commerçants, ces mesures de
séquestres ne provoquent pas la grogne,
mais plutôt un soulagement. A Fleurier,
le traiteur et charcutier Lucien De Car-
valho est satisfait:

- Depuis le début de cette affaire, je
ne vends pratiquement plus une boîte de
thon. Heureusement, mon fournisseur
d'huile d'olive est français, sinon... La
décision d'analyser les marchandises sur
le plan du canton va permettre d'assainir
le marché. Quand nous connaîtrons les
résultats de ces recherches, la clientèle
sera rassurée. C'est une bonne chose
pour nous.

Les résultats? Ils ne seront pas publiés
avant quelques semaines. Même si le la-
boratoire cantonal est prêt à faire face à
ce surcroît de travail en laissant de côté
certains aurtres travaux. En attendant,
la prudence est de rigueur. Inutile cepen-
dant de céder à la panique.

J.-J. CHARRÈRE

Les conserves en provenance d'Espagne ne sont pas touchées par l'interdiction de
vente à l'étalage. Il faut toutefois prendre la précaution de soigneusement égoutter la

marchandise. (Impar-Charrère)

Page 15 -̂
Et les victimes souffrant de troubles

pulmonaires, de lésions du foie et du cer-
veau, d'atrophie des muscles finissent
par mourir en ne pesant plus qu'une
trentaine de kilos.

RIEN DE GRAVE EN SUISSE
Chez nous, seuls quelques échantillons

d'huile d'olive contenant des substances
toxiques ont été signalés ces derniers
jours. Et les contrôles effectués par le la-
boratoire cantonal en pays neuchâtelois
n'ont rien donné, ainsi que nous l'a
confirmé le chimiste cantonal, M. Tre-
boux:
- Dès le moment où nous avons sup-

posé qu'il existait un danger avec des
produits importés en Suisse, notre labo-
ratoire s'est mis au travail. En octobre, il
a analysé des échantillons prélevés dans
les magasins. Ainsi que des huiles li-
vrées par des vacanciers qui en avaient
fait l'acquisition lors d'un récent séjour
en Espagne.

Résultats de ces investigations qui ont
nécessité préalablement la mise au point
d'une méthode d'analyse: aucun cas po-
sitif. Pas trace d'huile frelatée. Pourtant,
à f in  décembre, et au début de ce mois,
quelques échantillons se sont révélés po-
sitifs dans d'autres cantons. Ce qui a
conduit l'Office fédéral de la santé publi-
que à ordonner lundi la mise sous sé-
questre de cette huile d'olive. Les conser-
ves en provenance d'Espagne ne sont
pas concernées par cette mesure.

Pratiquement, la pose de scellés sur la
marchandise en dépôt chez les importa-
teurs ou les revendeurs va poser des pro-
blèmes. M. Treboux et l'inspecteur des
denrées alimentaires ont trouvé la pa-
rade:
- Impossible pour nous de louer des

déménageuses et d'emporter le stock des
2000 magasins neuchâtelois qui vendent
de l'huile d'olive. Dans un premier
temps, nous avons posté une lettre re-
commandée destinée à chaque adminis-
tration communale du canton. Une cir-
culaire est jointe, à transmettre aux
commerçants. Nous leur demandons de
retirer de l'étalage toute huile espagnole
ou d'origine indéterminée. Et de nous
préparer un inventaire des produits. Par
la suite, ces dix prochains jours, nos ins-
pecteurs visiteront tous les commerces el
procéderont à la mise sous séquestre de
la marchandise. Nous prélèverons des
échantillons dans chacun des lots. Et
nous les analyserons.

En attendant les résultats de ces ex-
pertises, le public est prié de ne plus
consommer d'huile d'olive espagnole.
Eventuellement de la transmettre au la-
boratoire cantonal pour vérification si de
grosses quantités sont en stock parmi les
provisions de ménage. En jetant sans re-
gret les bouteilles entamées car les ana-
lyses sont compliquées et demandent
beaucoup de temps. Par contre, il est
permis de manger des conserves conte-
nant de l'huile d'olive, mais en prenant
certaines précautions. M. Treboux s'ex-
plique:
- Dans les boîtes de sardines ou de

thon, nous n'avons rien trouvé non plus.
Nous recommandons toutefois aux
consommateurs de soigneusement égout-
ter la marchandise avant de la manger.
La petite quantité d'huile qui reste ne
peut pas provoquer cette sinistre mala-
die.

Décès au Val-de-Travers
Le 11 janvier, Mme Anna-Marie Rothen,

88 ans, Couvet.

Suite des informations
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Cour d'assises: six ans de réclusion pour l'ouvrier turc
Page 15 -̂

Aydeniz affirme qu'après avoir abattu
Grazia Zippo, il a essayé de se suicider,
mais l'arme était enrayée.

Pourquoi ce bon travailleur, employé
dans un hôtel de l'Entre-deux-Lacs, que
l'ont décrit comme dévoué, aimable,
calme, honnête, toujours prêt à rendre
service, pas regardant à la tâche, en est-il
arrivé à cette dernière extrémité? Au
terme d'un cheminement aussi simple
qu'affligeant.

Aydeniz est venu en Suisse avec sa
femme en 1964 pour travailler comme
menuisier. En 70, son épouse étant ma-
lade, il repart pour la Turquie. Mais en-
tre-temps, tous ses biens, le matériel
qu'il avait acquis pour monter un atelier
chez lui, tout le fruit de son travail, dis-
paraît dans l'incendie du bâtiment des
douanes à Istanbul sans que les assuran-
ces remboursent quoi que ce soit. De-
venu veuf , Aydeniz, qui doit pourvoir
aux besoins d'un neveu dont il s'est
chargé de l'éducation parce qu'il n'avait
pas pu avoir d'enfants, revient en Suisse.
C'est en 1974. Il trouve une place
d'homme à tout faire dans un hôtel pro-
che de Neuchâtel où il fait la connais-
sance d'une collègue, Grazia Zippo. C'est
le coup de foudre. Elle voit tout de suite
le parti qu'elle peut tirer de cette passion
et ne manquera pas de l'exploiter. Ayde-
niz la comble de cadeaux, lui donne plu-
sieurs dizaines de milliers de francs en
quatre ans qui servent surtout à la jeune
femme à faire des escapades déclenchant
la jalousie d'Aydeniz. Il lui offre une voi-
ture. Le portier de l'hôtel viendra même
dire qu'il l'a vu plusieurs fois apporter le
petit déjeuner au Ut à son amie, alors
que celle-ci allait passer ses soirées sans
lui dans un dancing !

GÉNÉROSITÉ SANS LIMITE
Contre cette générosité poussée à l'ex-

cès, Aydeniz attend une affection sincère
en retour, sentiment qu'il ne déclenchera
jamais chez sa future victime. Celle-ci
part chez ses parents en Italie: il va s'y
livrer à une véritable enquête pour s'as-
surer de n'être point trompé. Elle le
quitte pour aller travailler en Allema-
gne: il fait deux fois le voyage pour ten-
ter de dissiper ses doutes. Chaque fois,
cela donne lieu à des scènes violentes qui
impliquent non seulement le couple ter-
rible, mais aussi d'autres protagonistes
qui s'instituent défenseurs de la demoi-
selle.

En 80, Grazia Zippo revient en Suisse.
Celai Aydeniz la «reprend». Avec son fils
et une amie. Tout le monde habite dans
la chambre du Turc qui entretient cette
petite tribu pendant deux mois durant
lesquels les incidents se multiplient et les
menaces fusent. Grazia, qui essaie encore
de sucer la poire, prend finalement peur
et va jusqu'à dénoncer son ami à la gen-
darmerie, Aydeniz, sans permis de tra-
vail, étant en situation illégale. Aux gen-
darmes, elle reconnaîtra n'avoir guère de
sentiments à son égard. Et c'est la rup-
ture définitive. Celai Aydeniz refuse de
l'admettre. Il refuse de voir la réalité:
qu 'il a été grugé pendant quatre ans.
Quand il rencontre, «fortuitement» af-
firme la défense, son ancienne maîtresse
à la table du «Bon Bar», elle aurait lâché
une insulte. Et ce sont les coups de feu .
Dans la panique, personne n'a vu Ayde-
niz essayer de se tirer une balle dans la
tempe. Lui prétend avoir vainement es-
sayé de faire fonctionner une dernière
fois son arme. Puis il est ceinturé par des
consommateurs, arrêté, incarcéré.

Aux médecins de 1 Hôpital psychiatri-
que de Perreux, il oppose un mutisme
presque complet, refusant de se livrer.

Par contre, il est presque jovial avec les
autres pensionnaires. Durant son hospi-
talisation, il se livre à un grossier simula-
cre de suicide en se mordant les poignets
jusqu'au sang, tentative que l'expert es-
time avoir été faite pour la galerie. Mais
Aydeniz persiste dans ses déclarations. Il
n 'a pas prémédité son acte, il a acheté
l'arme pour s'en servir contre lui, il a tué
sous le coup d'une forte émotion consé-
cutive à la colère et aux injures, il n'a pas
admis de voir son ancienne maîtresse en
compagnie de son rival, il ne veut plus
vivre.

TROP DE «HASARDS»
Ce qui frappe le procureur général

Thierry Béguin dans cette affaire, c'est
«le contraste entre la lumière brutale des
faits, de l'acte d'homicide décrit par plus
de dix témoins, et l'ombre qui plane sur
les êtres. Aussi* bien sur la victime, dont
nous ne connaissons pratiquement rien
que sur le prévenu sur lequel nous
n'avons pas appris grand'chose. Pour-
tant, il faut bien chercher à discerner les
motifs et les causes de ce meurtre. Savoir
s'il procède d'une mentalité égoïste ou
s'il apparaît comme le résultat nécessaire
et inévitable d'une longue et cruelle souf-
france.

«Aydeniz s'est pris d'une passion vio-
lente pour Grazia Zippo dans les années
76-77. C'était le grand amour. Tous deux
ont vécu de façon plus ou moins régu-
lière avant que Grazia reparte chez elle
en Italie, puis aille faire un séjour en Al-
lemagne. Fin 80, elle revient en Suisse et
va retrouver Aydeniz à l'hôtel où il tra-
vaille, et où il l'héberge à nouveau. Ce fu-
rent des relations mouvementées qui vi-
rent Aydeniz manifester autant de pro-
digalité à l'égard de sa partenaire que de
jalousie maladive. Cette femme n'a peut
être pas eu le courage ou l'honnêteté de
le quitter définitivement. Au contraire,
elle acceptait ses cadeaux, ce luxe dont il
l'entourait et dont elle a su profiter. Ay-
deniz, c'était pour elle une sorte de Père
Noël qui attendait en retour une affec-
tion sincère qui n'est hélas jamais venue.
Un rapport de police mentionne cette
déclaration terrible de Grazia Zippo qui
reconnaissait «n'avoir jamais tellement
aimé cet homme». Façon de dire en fait
qu'elle ne l'avait jamais aimé. Alors
pourquoi est-elle revenue, surtout après
tous ces épisodes violents, particulière-
ment ceux qui ont émaillé les deux visi-
tes de Aydeniz en Allemagne où il avait
été la voir, sinon peut-être pour profiter
encore un peu de sa générosité, de son ar-
gent dont son amour ne le rendait plus
comptable? Ces retrouvailles se sont mal
passées et, après deux nouveaux mois de
vie commune, ce fut encore la rupture.
Grazia décidait cette fois-ci qu'elle serait
définitive, ce que n'acceptait pas Ayde-
niz. Inquiète, Grazia devait même faire
appel à la protection de la police.

«Il y a longtemps qu'Aydeniz souffre,
nous le savons. L'espoir l'abandonne, le
désespoir l'envahit. Il songe au pire, à se
tuer, aussi à tuer celle qui l'abandonne
avant de la rejoindre dans la mort. Mais
à ces deux solutions, il préfère une troi-
sième, la moins courageuse.

DEUX VISAGES?
»En pénétrant au «Bon Bar», Aydeniz

est sans doute sous le coup d'une vio-
lente émotion. Les circonstances la ren-
dait-elle excusable? Pour que ce soit le
cas, il faudrait qu'il y ait eu provocation,
offense imméritée ou état de détresse.
Les deux premières possibilités doivent
être écartées, car elles ne sont pas
étayées par le dossier et les témoignages.
En revanche, on doit s'interroger sur une
éventuelle détresse profonde qui serait
l'aboutissement d'une souffrance deve-

nue intolérable. Or les expertises et le
barrage de la langue n'ont guère permis
de connaître la personnalité du prévenu,
si ce n'est pour constater qu'elle présente
une certaine ambivalence. A l'hôpital
psychiatrique, il montre deux visages.
Fermé avec le corps médical, presque jo-
vial avec ses condisciples. C'est donc un
être auquel le calcul n'est pas étranger.
A-t-il donc tué par égoïsme, ou son acte
apparaît-il comme le résultat d'une si-
tuation exceptionnelle? Certaines de ses
déclarations trahissent une mentalité de
créancier et de propriétaire, et non pas
celle d'un homme bafoué dans son hon-
neur. Quand Aydeniz a tiré sur son an-
cienne maîtresse, elle ne se trouvait pas,
comme il le prétend, en compagnie de
son nouvel amant, mais avec son neveu,
un garçon de seize ans. Ce qu'il n'a pas
supporté, c'est qu'elle veuille reprendre
sa liberté alors qu'après avoir tant payé
pour elle, il la considérait comme sa pro-
priété. D'ailleurs, Aydeniz a menti à plu-
sieurs reprises. Particulièrement sur
l'origine de l'arme. Il n 'a pas manifesté
non plus de repentir. Or dans le cas d'un
crime passionnel, le meurtrier avoue ses
actes sans détours et déplore la mort de
sa victime. Aydeniz n'a pas agi sous le
coup d'un amour sincère, fait de don de
soi, mais sous l'empire d'un amour

d'homme, un amour masculin égoïste. Sa
jalousie pathologique ne reposait sur au-
cun fait objectif car rien ne prouve que
Grazia le trompait comme il se l'imagi-
nait. Quant à ses allégations selon les-
quelles il aurait ensuite tenté de se tirer
la dernière balle du chargeur dans la
tête, elle n'est confirmée par aucun des
témoignages. De plus, si le pistolet était
bel et bien enrayé, la dernière cartouche
qui si trouvait encore n'était pas percu-
tée».

En conclusion, et à titre principal, le
procureur général demande à la Cour de
retenir le meurtre simple et de nuancer
la peine maximum prévue par le Code
pénal pour ce délit en tenant compte de
certaines circonstances qui, sans être at-
ténuantes, permettent néanmoins une
modération. La responsabilité d'Aydeniz
étant, aux dires de l'expert, entière, il ré-
clame une peine de douze ans de réclu-
sion.

Subsidiairement dans le cas où la Cour
retiendrait quand même le meurtre par
passion, le ministère public l'invite alors
à prononcer la peine maximale prévue
pour ce délit, soit huit ans de réclusion.
De plus, la condamnation devra être as-
sortie d'une mesure d'expulsion du terri-
toire suisse pour quinze ans.

Petite pluie d'huile
Après un incident à la raffinerie de Cressier

Une pollution d'une certaine am-
pleur (mais considérée comme peu
importante par le Service cantonal de
la protection de l'environnement)
s'est produite jeudi passé dans la ré-
gion de la raffinerie de Cressier.

Quelque dix mètres cubes d'huile
se sont échappés de la cheminée prin-
cipale de la raffinerie en un nuage
qui, vu la forte brise du moment, est
allé se déposer sur la région de Cor-
naux.

On a constaté la chose en voyant
que bon nombre de voitures avaient
des taches d'huile sur la carrosserie.
La direction de la raffinerie a immé-
diatement alerté les autorités concer-
nées et le Service cantonal pour la
protection de l'environnement.

L'incident s'est produit vers trois
heures du matin, après une panne
d'électricité. Une première quantité
d'huile d'environ trente mètres cubes
s'est écoulée dans la raffinerie, mais

elle a pu être récupérée. En revanche
plusieurs mètres cubes se sont échap-
pés dans des circonstances qui ne
sont pas encore clairement élucidées.
Il s'agit d'huile qui est chauffée pour
aller elle-même élever la température
de différents bacs de mazout.

La raffinerie s'est immédiatement
engagée à défrayer les automobilistes
qui auront laver leurs voitures (près
de quatre-vingt se sont déjà annon-
cés). La direction précise qu'il s'agit
d'un incident pratiquement unique:
un seul cas analogue a été déploré au
début du fonctionnement de la raffi-
nerie.

Le Service cantonal pour la protec-
tion de l'environnement a établi des
pointages pour mesurer l'ampleur de
la surface touchée par ces gouttes
d'huile. Il estime qu'on peut considé-
rer cette pollution comme peu impor-
tante.

R. Gt

«Comment cet homme de 54 ans dont
tout le monde s'accorde à reconnaître les
qualités, un homme bon, généreux, crédi-
ble, de confiance, jamais pris en défaut ,
a-t-il pu oter la vie à quelqu'un» se de-
mande son défenseur, Me Benoît Ri-
baux?» Il faut pour le comprendre exa-
miner les circonstances de la rupture et
la nature des sentiments des deux prota-
gonistes. Le ministère public reconnaît
sans restriction qu'Aydeniz a aimé pas-
sionnément Grazia Zippo, qu'il lui a té-
moigné une extrême prodigalité et qu'il
n'a pas été payé en retour. Il reconnaît
également que la victime a profité des
sentiments du prévenu qui se trouvait
dans un état de désespoir ou sous le coup
d'une émotion violente au moment du
meurtre. Emotion violente que le procu-
reur général n'estime pas excusable, pas
plus qu'il n'admet les circonstances for-
tuites de la rencontre et du port de
l'arme. Pourtant, rien ne permet de
prouver le contraire».

Après avoir retracé la vie exemplaire
de Celai Aydeniz, ses déboires, Me Ri-
baux s'attache à démontrer que Grazia
Zippo, femme du sud, tout comme Ayde-
niz, était devenue «tout» pour cet
homme isolé en Suisse, qu'elle était l'axe
autour duquel tout tournait». Ce qui a
plongé Aydeniz dans un abîme moral, ce
n'est pas tant la rupture signifiée par son
amie. C'est surtout le fait d'avoir enfin
compris qu'il avait été exploité, grugé,
abusé pendant quatre longues années. Il
n'y a, là, rien à voir avec un sentiment de
créancier ou de propriétaire, ou avec une
manifestation d'égoïsme.

Aydeniz ne pouvait pas savoir qu 'il al-
lait rencontrer Grazia Zippo ce 1er dé-
cembre. Tout comme c'est par hasard
qu'il s'est trouvé en possession de ce pis-
tolet. Il n'avait pris ce sac que pour ailler
acheter une cartouche de cigarettes, ce
qui a été établi. Il était bel et bien sous le
coup d'une émotion violente. De même,
rien ne permet de ne pas le croire lors-
qu'il prétend avoir tenté de se suicider.
Si les témoins n 'ont pas vu le geste, c'est
que dans la panique, ils ont plus songé à
regarder du côté de la victime que du
meurtrier. C'est bien normal. Quant à la
mise en danger de vie d'autrui, même le
ministère public ne la retient pas car Ay-
deniz a tiré pratiquement à bout tou-

chant. C'est par un autre hasard, vrai-
ment exceptionnel, qu'une balle a blessé
quelqu'un après avoir traversé l'épaule
de la victime.

Nous sommes donc confrontés incon-
testablement à un crime passionnel, es-
time Me Ribaux qui demande à la Cour
de prononcer une peine tenant compte
également de la personnalité d'Aydeniz,
de ses origines, de son passé sans tache et
du fait que le prévenu a «lui aussi été la
victime du comportement d'un tiers».

Raisonnement que ne suit pas le pro-
cureur général dans sa réplique en souli-
gnant qu'on peut difficilement croire au
hasard pour les circonstances de la ren-
contre et de la possession de l'aime, que
la prétendue tentative de suicide ne re-
lève certainement que d'intentions non
confirmées par les témoignages, qu'en 12
ans de séjour en Suisse, Aydeniz avait eu
le temps de s'initier à notre morale et en-
fin que l'on ne doit pas oublier que la
mort de Grazia Zippo laisse deux orphe-
lins: «Je comprends la souffrance endu-
rée par Aydeniz, conclut M. Thierry Bé-
guin, je la respecte même, mais on doit
également prendre en compte la souf-
france d'une famille».

Après deux heures de délibérations, la
Cour a reconnu Celai Aydeniz coupable
de meurtre par passion au sans de la ju-
risprudence fédérale. Elle a donc admis
que Celai Aydeniz avait agi sous l'empire
d'une émotion violente et excusable. Elle
l'a condamné à un peine de 6 ans de ré-
clusion, dont à déduire 408 jours de dé-
tention préventive. Le condamné devra
en outre s'acquitter des frais de la cause
par 12.800 francs et verser 1500 francs à
titre d'indemnité à son avocat d'office.
La confiscation et la destruction de
l'arme et des munitions ont été ordon-
nées. De plus, la Cour a prononcé une
mesure d'expulsion du territoire suisse
de 10 ans. T . TJAL

• COMPOSITION DE LA COUR:
président: M. P.-A. Rognon; juges:
MM. F. Boand et J.-A. Guy; jurés:
Mme A.-M. Chiffelle, MM. G. Wavre,
J. Steiger, Ph. Muller, L. Chollet et F.
Besancet. Ministère public: M.
Thierry Béguin, procureur général.
Greffier: M. M. Guenot.

Abusé pendant quatre ans
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¦¦¦ DEMANDES D'EMPLOIS_¦__¦
MAGASINIER

i avec plusieurs années d'expérience, cherche
i changement de situation pour cause de ferme-
j ture. Bonnes connaissances en mécanique,
î entretien, posages, petits meubles.
I Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre GR 33997 au bureau de
L'Impartial. 

DAME
sans formation professionnelle, cherche
place, 8 à 9 heures par jour.

Ecrire sous chiffre HP 34018 au bureau
de L'Impartial

ELECTROPLASTE
avec CFC, connaissant placage, cadran, pièces
industrielles, habitude de diriger du person-
nel, cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffre AH 33010 au bureau de
L'Impartial.

SECRÉTAIRE
qualifiée, cherche emploi.

Ecrire sous chiffre DZ 33386 au bureau
de L'Impartial.

ACHETEUR - CALCULATEUR
allemand-français, cherche changement de
situation. Ouvert à toutes propositions.

Ecrire sous chiffre CD 33727 au bureau de
L'Impartial.

TECHNICO-COMMERCIAL
Cadre dynamique, ayant le sens de l'organisa-
tion et une grande facilité de contact, capable
de prendre des responsabilités, cherche chan-
gement de situation. Bonnes connaissances
de la langue anglaise.
Ecrire sous chiffre HW 34020 au bureau de

I L'Impartial.

i DAME
cherche à faire heures de ménage,
repassage, etc.

Tél. 039/23 34 27, heures des repas.

AIDE DE BUREAU
Vendeuse ayant suivi cours commer-
ciaux, cherche emploi à la demi-journée.

Entrée tout de suite ou à convenir.

| Tél. 039/22 41 06, heures des repas.

DESSINATEUR
cherche emploi dans architecture, agen-
cement, décoration. Etudié toutes propo-
sitions (frontalier).
Off res à J.-P. Jacquot, Primevères 14,
2400 Le Locle. 

Tous les jours !
Vous pouvez être présent dans cet espace tous les jours
à des conditions intéressantes grâce aux rabais de répé-
titions (ou 1 X par semaine, ou tous les quinze jours,
etc.)

Conditions et réservations: Assa La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds



Votre formation professionnelle relève-t-elle du domaine de I"

ELECTRONiaUE ?
Dans ce cas, nous sommes certainement en mesure de vous offrir une activité intéressante, dans le cadre de notre
entreprise industrielle de moyenne importance.

Fonction : Activité : Particularités :
Ingénieur de projets — gérer des projets d'installation (défini- — connaissance en informatique (mini-
(ETS en électronique) tion des besoins, contrôle des coûts, ordinateur, software)

de la sous-traitance) — en plus de la langue maternelle
v — participer à des actions de chronomé- (française ou allemande), savoir s'ex-

trage et de vente primer et lire l'anglais
Technicien service après- — contrôle technique et administratif des — connaissance des langues
vente actions SAV — expérience en hardware 06-2106

— actions de mise en service et de
dépannage

— suppléance au chef
Employé d'achats — acquisition des composants et semi- — bonnes connaissances commerciales

produits
— appréciation des offres des fournisseurs
— contrôle des délais et des factures

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres de services à Publicitas, Q-920014, rue Neuve 48, 2501 Bienne
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Des chemises hommes Dior et Ted Lapidus
Fr.20  ̂ Fr. 35.—et Fr. 25.—

Des cols roulés Dior 100 % coton
Fr. JO^=- Fr. 35.—

Des pulls Ted Lapidus en lambswool

Fr. J&T  ̂et Fr. -Ô8r- Fr. 45.—
et le solde des articles du prêt-à-porter de la saison

d'hiver avec 40 à 80/% de rabais

Une quantité d'articles à Vi prix 34059

La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Forest étendit le bras pour allumer la radio et
écouter le bulletin météo. Inconsciemment, son
esprit se mit à enregistrer les informations. Au-
jourd'hui, la routine était rassurante. Se sou-
riant à lui-même, Forest sauta du lit. Le fil qui le
guidait était Jenny ou, du moins, elle était le
symbole de la réponse à son problème. En allant
prendre sa douche, il s'arrêta devant le miroir
pour s'observer, se fixer droit dans les yeux. Il y
eut un déclic dans sa tête.
- Tu es un météorologue, Forest Hill, se dit-il.

Fais ce que tu as à faire.
Récuré, Forest drapa une serviette autour de

sa taille encore mince. D'un pas décidé, il tra-
versa le corridor en direction du salon. Il s'assit à
son bureau et regarda un moment son porte-do-

cuments. Puis il décrocha le téléphone, le cala
sous son menton et, de la main droite, obtint une
tonalité sur le cadran. De la main gauche, il ma-
nœuvra la serrure à numéro de son porte-docu-
ments. Le temps de joindre son bureau à la télé-
vision, le porte-documents était ouvert, et ses
cartes et ses papiers étalés devant lui.
- Le service de Forest Hill. Micky Leary à

l'appareil.
- Salut, biquette. C'est moi.
Elle émit un gloussement.
- Youpi, chef ! Quoi de neuf ? Viens-tu tra-

vailler aujourd'hui ?
- Non, Micky, je ne viens pas. Mais je vou-

drais te demander un service. Appelle le général
Harlan Wells, au Pentagone, et demande-lui
pour moi un rendez-vous, je voudrais lui parler.
- Pour quand, Forest ?
- Pour aujourd'hui, et dépêche-toi.
Il y eut un temps d'arrêt au cours duquel

Micky se demanda si elle pouvait poser la ques-
tion, mais étant donné son caractère elle se dé-
cida à la poser.
- J'essaierai, chef. J'essaierai, bien sûr. Mais que

faire si le général est occupé ou s'il y a autre chose ?
Tant bien que mal, elle s'efforçait de parler

sans trop montrer d'ironie.
— Il n'est pas trop occupé pour cela. D'abord,

dis-lui qui je suis. Si cela ne l'émeut pas, dis-lui

que c'est pour une affaire très importante. Tu
peux user de la formule «sécurité nationale», si
nécessaire. Et si ça ne marche pas, mentionne le
nom de sa fille, Jenny Wells. Rappelle-moi.

On entendait la respiration de Micky.
- Dis-moi, que se passe-t-il ? Tu t'engages, ou

tu vas te marier ?
Forest sourit et murmura d'un ton affectueux

dans le téléphone :
- Ne fais pas la bête. Rappelle-moi.
Il n'était qu'à moitié habillé, cherchant encore

une paire de chaussettes propres, lorsque le télé-
phone sonna.
- Oui, Micky.
Elle riait, très fière.
- Eh bien, eh bien, eh bien ! Tu es célèbre.

Notas n'avons même pas eu à invoquer une cause
d'intérêt national. Le général sera ravi de te ren-
contrer.

La main de Forest serrait l'écouteur.
- Il te verra à 14 heures. Tu as une place ré-

servée sur le vol Eastern 941 décollant de La
Guardia à 12 h. 30.

Forest cligna les yeux et se remémora très vite
son emploi du temps.
- Ecoute, Micky. C'est du bon boulot. Ac-

corde-moi une autre faveur, veux-tu ? Prépare le
bulletin pour moi aujourd'hui , et tiens-le prêt
pour l'émission.

- Bien sûr, chef. J'en serai ravie. Mais es-tu
certain de pouvoir me faire confiance ?

Forest regarda par la fenêtre. Le soleil resplen-
dissait et le ciel était sans nuages. Une nouvelle
vague de chaleur se préparait ce jour-là.

— Naturellement, Micky. Naturellement, je te
fais confiance.

CHAPITRE VI

Forest sortit du taxi devant le Pentagone; il
s'arrêta pour regarder. Encore qu'il vînt souvent
à Washington, il ne manquait jamais d'être im-
pressionné. Tout le panorama de la ville se dé-
couvrait à ses yeux. Il pouvait voir le Mémorial
de Lincoln (érigé de 1915 à 1922 sur le modèle du
Parthénon d'Athènes en l'honneur du seizième
président des Etats-Unis) ainsi que de Jefferson,
la Maison Blanche, le Monument à Washington.
C'était un entassement énorme de marbre histo-
rique. Et, se dressant devant lui, il y avait le plus
grand immeuble de bureaux du monde.

Tout à coup, il se demanda ce qu'il faisait là.
Son précieux porte-documents semblait devenu
maintenant bien léger, et il le faisait passer d'une
main à l'autre. Mais il était venu, et il n'avait au-
cune raison d'abandonner sans même avoir es-
sayé. Aussi, il bomba le torse, imitant inscons-
ciemment son frère, et se dirigea vers la porte
principale.

(à suivre)
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À VENDRE

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

Quartier des Foulets - Espace - Soleil - Vue
2 Vi pièces 60 m2 + 18 m2 de terrasse
3 Vi pièces 80 m2 + 18 m2 de terrasse
5-6 pièces 160 m2 + 146 m2 de terrasse

Possibilité de créer des villas de 8 à 10
pièces, jusqu'à 245 m2 sur un niveau ou
en duplex + terrasse de 164 m2

Grand confort. Cheminée de salon
Cuisine équipée. Pergola

Garages et places de parc individuels
Financement personnalisé assuré

Si vous achetez maintenant, vous bénéficiez encore des
prix 1981

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

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

Renseignements et vente:

Gérance Charles Berset
Jardinière 87
Tél. 039/23 78 33
2300 La Chaux-de-Fonds
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CRÉDIT - ÉCHANGE - GARANTIE - HIVERNAGE GRATUIT - OUVERT LE SAMEDI
Anciens Nouveaux

prix prix

AUDI SOL, 60 CV 15 200 km. -13-600:- 10 900.-
AUDI 80 L 1979 14-5007- 10 500.-
AUDI 80 L 21 850 km. 14-500T- 9 900.-
AUDI 80 LS 1977-78 -7-200  ̂ 5 900.-
AUDI 80 LS, 75 CV 1975 -4-500% 3 500.-
AUDI 80 GL 1974 .4-5007- 3 500.-
AUDI 80 GLS, 85 CV 38 176 km. 42-2007 : 11 000.-
AUDI 80 GLS, 85 CV, aut. 22 000 km. 44-6007- 13 500.-
AUDI 80 GLS, 85 CV 22 300 km. J-3-8O0T- 12 700.-
AUDI 80 GLS 1979 J4-9007- 10 900.-
AUDMOO LS 62 600 km. -4-9007- 4 400.-
AUDI100 LS 41 900 km. -7-2007- 5 900.- ;
AUDI 100 GL-5S 46 700 km. 44-0007 : 9 900.-
AUDI100 GL-5E 1979-80 44-000.- 12 500.-
CITROËN GSA 7 000 km. 40-9007- 9 500.-
CITROËN CX 2200 1977 -8-900  ̂ 6 900.-
FIAT128 Spécial Suisse 40 000 km. -7-000  ̂ 5 900.- \
FORD CAPRI II, 1600 XL 1976 -6-500  ̂ 4 000.-
FORD GRANADA 2,8 I aut. 36 900 km. 44-000".- 12 500.-
FORD ESCORT RS 2000 1978 -7-90OT- 6 900.-
LANCIA BETA 1300 32 000 km. -7-950: 6 500.-
LANCIA BETA Coupé 1300 1977 -7-5007= 6 200.-
LANCIA 2000 HPE aut. 8 000 km. -2^00©r- 17 000.-
RENAULT5TS 1979 -7-6007  ̂ 6 500.-
RENAULTSaut. 18 000 km. -9-§00r- 8 500.-
GOLF M 1979 -&000  ̂ 7 900.-
GOLF GLS 29 900 km. 10-200  ̂ 9 600.-
GOLF GLS 1978 -9-5007  ̂ 8 500.-
GOLF GLS automatique 33 450 km. -8-900  ̂ 7 900.-
JETTA GLS 17 750 km. 44-500 - 10 300.-
JETTA GLS 1980 44-5007: 10 500.-
PASSAT GL 1300 27 400 km. -9-8007  ̂ 8 900.-
PASSAT GLS 1978 -8-6007  ̂ 7 600.-
PASSAT GLS 43 300 km. -9-000  ̂ 7 900.-
PASSAT VARIANT GLS 32 750 km. J4-500T- 10 500.-
PASSAT TS, 85 CV 1975 -6-BOOr 4 500.-
TOYOTACORONA 61 000 km. -3-30OT 2 500.-

SPORTING - Garage-Carrosserie
J.-F. STICH, Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 44 26

Agence VW-AUDI-PORSCHE Vente autorisée par la Préfecture du 15.1 au 4.2. 1982
Dépannage jour et nuit, tél. 080/ 22 43 84 s-w ci
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No - Localité:
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Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-
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Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds
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A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds



Les chouettes effraies en Ajoie

Cette photo exceptionnelle a été prise par Jacques Beuret et montre huit jeunes
chouettes effraies encore au nid. Elles sont âgées de 30 jours et se trouvent à

Charmoille, dans l 'infractuosité d'un grenier.

La Société des sciences naturel-
les du Pays de Porrentruy
(SSNPP), qui s'occupe des rapaces
vivant en Ajoie, s'est «battue» avec
succès pour que la chouette effraie
emménage à nouveau dans les clo-
chers d'Ajoie. Cette initiative ne
manque pas de charme et est uni-
que en Suisse. Deux clochers abri-
tent déjà deux couples d'effraie,
l'un à Damphreux, l'autre à Char-
moille. Si tout va bien, la SSNPP

espère que des couples de chouet-
tes effraies s'installeront dans
quinze autres clochers, prêts à être
aménagés.

Le travail fourni par les promo-
teurs du projet est considérable et
commence à porter ses fruits. La
population de chouettes effraies
amorce une brusque remontée
alors qu'il y a deux ans, on pouvait
craindre pour la survie de cette es-
pèce en Ajoie.

M. Jacques Beuret, de Porrentruy,
est l'animateur du groupe de travail
s'occupant des chouettes effraies
d'Ajoie. Il partage son temps entre ses
études au Lycée cantonal de Porren-
truy et la défense de l'effraie. Avec
une dizaine de personnes, il a réalisé
un travail remarquable et s'attache
actuellement à l'aménagement de ni-
choirs dans les clochers, les fermes et
pigeonniers.

La chouette effraie vit dans toutes
les prairies du monde. De mœurs cré-
pusculaires, elle ne chasse que très
rarement le jour et repère ses proies
grâce à la finesse de son ouïe et à
l'acuité de sa vue. Dans l'obscurité
complète, elle attrape une souris dont
la présence n'est trahie que par de
faibles frôlements. Les appels et les
cris de l'effraie lui ont fait la réputa-
tion d'oiseau de mauvaise augure, de
porte-malheur. C'est si vrai que les
paysans, il y a bien longtemps, la
«clouaient» sur la porte de leur
grange pour conjurer le mauvais
sort, (pve)

L'HEURE ÉTAIT GRAVE
La SSNPP a cherché à comprendre

les raisons qui poussaient la chouette
effraie à déserter le Pays de Porren-
truy. L'enquête, menée dans l'environ-
nement connu de ce rapace, a démon-
tré que les sites naturels (rochers, ar-
bres creux) n'existaient plus qu'en un
très petit nombre. L'origine de cette
désertion est complexe mais est liée à
l'aménagement du territoire, à l'exten-
sion des zones urbaines et agricoles
amorcée durant ces vingt dernières
années. Actuellement, la chouette ef-
fraie a, sur la base du recensement ef-
fectué durant ces deux dernières an-
nées, pratiquement disparu de ces si-
tes naturels de nidification. On ne la
trouve plus que dans des pigeonniers
abandonnés, des corniches de maisons,
des greniers et des vieilles fermes.
Malheureusement, les sites dits «semi-
naturels» se sont raréfiés à leur tour.
L'heure était grave, puisque en plus de
la disparition croissante des sites
semi-naturels, la population d'effraie
diminuait d'année en année, victime
de l'empoisonnement des rongeurs
(leur nourriture principale) ou par les
pesticides.

Devant l'urgence de la situation, ju-
gée catastrophique par les ornitholo-
gues, la SSNPP a redoublé d'activité
et des dizaines de nichoirs ont été ins-
tallés dans les granges des fermes, les
greniers, les pigeonniers. Cette démar-
che eut du succès et 50 pour cent des
nichoirs aménagés furent utilisés. Pa-
rallèlement, en 1980, une campagne de
sensibilisation s'engagea auprès des

agriculteurs et de la population en gé-
nérale. La réalisation d'une affiche
(notre photo) fut l'un des moyens de
propagande.

ELLES RETROUVENT
LES CLOCHERS

La Société des sciences naturelles
du pays de Porrentruy n'en est pas
restée là. Pour eUe, il était primordial
que la chouette effraie puisse égale-
ment retrouver un site «semi-naturel»
de prédilection: les clochers. Or, en
1980, sur les 26 clochers que compte
l'Ajoie, un seul, celui de Damphreux,
était habité par une chouette. L'expli-
cation en est simple: la plupart des
clochers ajoulots ont été rénovés et,
pour empêcher leurs accès aux pi-
geons, les stores ont été grillagés, les
lucarnes des toits bouchées au moyen
de couvercles de cuivre. Conséquence
inévitable, la chouette effraie n'a plus
pu élire domicile dans les clochers.

La SSNPP adressa 17 lettres aux
autorités paroissiales dans lesquelles
elle proposait une solution adéquate
pour chaque clocher. La solution rete-
nue, adoptée de cas en cas, était astu-
cieuse. «On aménage un site de nidifi-
cation clos en construisant un ou deux
planchers, munis de trappes pour y ac-
céder et on évite ainsi que les cloches
ou installations électriques soient
souillées par les chouettes.» A ce jour,
huit paroisses ont été convaincues
avec la solution proposée. Cinq clo-
chers, ceux de Damphreux, de Dam-
vant, de Charmoille, de Fahy, de Mié-
court ont pu être ainsi aménagés. Evi-
demment, les frais , qui s'élèvent à une
centaine de francs, sont pris en charge
par la SSNPP. Pour ce qui est des
neuf autres demandes, elles sont at-
tendues prochainement.

DEUX POSSIBILITÉS
Comme nous l'a expliqué Jacques

Beuret, cette initiative est d'autant
plus intéressante que ces sites de nidi-
fication pourront, à défaut d'une
chouette effraie , être utilisés par d'au-
tres espèces de rapaces, notamment
par de faucons crécerelle.

Il n'est pas encore possible d'évaluer
le résultat de l'opération, seuls deux
couples se sont déjà installés dans
deux clochers, à Damphreux et à
Charmoille.

LE RÉSULTAT
Par la pose systématique de ni-

choirs, l'aménagement de sites de nidi-
fication dans les villages et les fermes
isolées d'Ajoie, les couples de chouet-
tes effraies sont passés de 17 à 33, en-
tre 1980 et 1981. De plus, la région de
La Baroche (sud-est de l'Ajoie) s'est
repeuplée en moins de deux ans, alors
que l'effraie avait abandonné cette ré-
gion. Le baguage des chouettes donne
également une indication précieuse
sur l'efficacité des nichoirs. Ainsi, en
1980, 89 jeunes et 11 adultes furent
bagués contre 194 jeunes et 14 adultes
en 1981. Une remarque toutefois. On
considère que 70 à 80 pour cent des
jeunes chouettes n'arrivent pas à ma-
turité!

En fait, si la pose de nichoirs a cont-
ribué largement au repeuplement des
chouettes effraies en Ajoie, la pullula-
tion des campagnols, depuis deux ans,
y est pour beaucoup également.

Si l'on sait qu'une chouette effraie
ingurgite, dès son plus jeune âge, cinq
rongeurs (campagnols des champs),
chaque jour, on peut considérer ce ra-
pace comme un prédateur «efficace».
Les paysans ajoulots , qui ont accueilli
des chouettes effraies dans leur
grange, ne nous démentirons pas. Si
l'invasion de campagols fait le bon-
heur des chouettes, l'emploi de pestici-
des pour détruire les rongeurs pourrait
aussi causer leur malheur. En effet, les
rongeurs empoisonnés sont souvent la
cause d'une stérilisation des femelles
chez les chouettes ou de leur mort...

Il y a donc, comme le dit Jacques
Beuret, «Une juste mesure à trouver,
sans quoi les efforts entrepris par la
SSNPP pourraient être anéantis en
peu de temps».

P.Ve

Elles retrouvent les clochers

DISTRICT
DE DELÉMONT

A Delémont, le Garage
Moderne cambriolé

Hier soir, vers 22 h. 30, deux jeu-
nes gens, âgés de 18 à 20 ans, ont
été surpris par la police cantonale
de Delémont alors qu'ils étaient
en train de cambrioler le Garage
Moderne, sis à l'entrée de Delé-
mont, en direction de Courtételle.
Ils ont pénétré dans le garage en
cassant une fenêtre et l'un d'eux
s'est légèrement blessé. Les deux
cambrioleurs, par ailleurs déjà
connus de la police, ne se sont pas
attaqués au coffre, mais ont em-
porté une modeste somme d'ar-
gent. Ils ont été .surpris dans leur
larcin et ont été incarcérés à De-
lémont P.Ve.

Deux jeunes gens
arrêtés

SAIGNELÉGIER

Alors qu'il skiait sur les pentes de
Chasserai, le jeune Gabriel Vallat, âgé de
11 ans, fils du président du Ski-Club, M.
Marcel Vallat, s'est fracturé le tibia et le
péroné de la jambe droite.

Accident de ski

DISTRICTDES
FRANCHES-MONTAGNES

Les paysans auront-ils suffisam-
ment de fourrage à disposition pour
nourrir leur bétail tout l'hiver? La
situation est préoccupante dans des
régions élevées, aux Franches-Mon-
tagnes en particulier, rapporte
l'agence CRIA, à Lausanne. Le mau-
vais temps de l'automne passé et le
pullulement des campagnols ont
considérablement réduit les récoltes
d'herbages.

Sur le plan suisse, il n'y a pas de
problème grave pour l'instant, re-
lève-t-on à la Fédération suisse des
producteurs de bétail. Mais, dans le
canton du Jura, la région des Fran-
ches-Montagnes semble bien tou-
chée. Alors qu'on entame d'ordinaire
la seconde moitié du tas de foin au
début de février (le bétail allant au
pâturage en général en mai), certains
paysans se trouveront devant un
manque total de fourrage en février
déjà. Prévoyant des difficultés, des
éleveurs ont vendu du bétail l'au-
tomne dernier, (ats)

Etables pleines
et granges vides ?

Participant au concours de dessin or-
ganisé par la Société des aérostiers de
Porrentruy, à l'occasion du championnat
suisse de montgolfières, le jeune Thomas
Wermeille a obtenu le premier prix de sa
catégorie d'âge. D'autre part, avec ses
camarades de 4e année, il a reçu un prix
spécial justifié par la recherhe, l'assi-
duité et la présentation de l'ensemble
des dessins de la classe.

Quant à Claire Froidevaux, elle a reçu
un diplôme d'honneur de la part du jury
du concours international de dessins
d'enfants de Lidice en Tchécoslovaquie
pour l'œuvre qu'elle avait envoyé à cette
manifestation, (y)

Succès pour de jeunes artistes

LES BREULEUX. - Dimanche matin le
glas annonçait le décès de M. Marc Froide-
vaux, survenu après une longue maladie. Il
était âgé de 70 ans.

A l'exception de quelques années passées
en Suisse alémanique pendant la crise, le
défunt a toujours vécu aux Breuleux, plus
exactement Derrière-Chalery, où il a ex-
ploité un domaine agricole avec ses frères.
M. Froidevaux était resté célibataire.
C'était un homme simple, discret et dévoué.

(pf)

Carnet de deuil

Tentative de conciliation dans les milieux sportifs jurassiens

Lundi soir, l'Office des sports juras-
sien, par son responsable, M. Jean-
Claude Salomon, avait convoqué tous
les présidents des associations juras-
siennes dé sport, afin de tenter de re-
médier aux différents qui ont cours
dans les milieux sportifs du canton du
Jura. Cette réunion, qui pourrait mé-
riter le titre de «séance de concilia-
tion», a débouché sur un dialogue
franc mais s'éternisant à plusieurs re-
prises.

Cette réunion faisait suite aux gra-
ves divergences de vues intervenues
au sein de la Commission cantonale

des sports (chargée notamment de ré-
partir l'argent provenant du Sport-
Toto) qui a été suspendue à la fin de
l'année dernière. Deux fronts se sont
opposés pendant près de quatre heu-
res. Les uns ont prétendu (Jean-
Claude Salomon) que sans nouvelles
bases légales, l'Etat ne pouvait pas ac-
corder plus d'argent aux milieux
sportifs. Les autres (Jean-François
Rossé, secrétaire démissionnaire de la
Commission cantonale des sports)
prétendaient ! le contraire. Finale-
ment, tout le monde est reparti dos à
dos sans qu'un accord véritable soit
trouvé. P.Ve

A nouveau l'échec

Cette année, le doyen des prêtres du
Jura, qui est aussi le doyen des journalis-
tes du Jura puisqu 'il collabore encore au
quotidien ajoulot, Mgr Henri Schaller
fête ses 70 ans de sacerdoce. C'est en effet
en 1912 qu 'il fut ordonné prêtre. Origi-
naire de Corban, il est né le 22 juillet
1886. Il compte 60 ans d'activité journa-
listique et est encore actif malgré le fait
qu'il a dépassé le cap des 95 ans.

Mgr Schaller est incontestablement
une forte personnalité de l'Eglise du Jura
et un homme d'élite qu'on aime à ren-
contrer partout. Il est d'ailleurs président
d'honneur de l'Association de la presse ca-
tholique de Suisse romande, camérier se-
cret du pape Pie XII, prélat domestique
de la maison pontificale de Jean XXIII,
pronotaire apostolique, commandeur de
l'Ordre de Saint-Sépulcre, médaillé de la
Reconnaissance française et de la croix de
la Légion d'honneur. Il est aussi connu
par les ouvrages qu'il a écrits et il aussi
présidé l'Association populaire catholique
suisse, (kr)

Le doyen des journalistes du Jura
fête ses 70 ans de sacerdoce

Mme Thérèse Roveili,
de Porrentruy...

... qui vient de recevoir un grand
prix littéraire de la fraternité hu-
maine 1981, dont le siège est en
France,pour son ouvrage «Un mur à
Berlin», (kr)

bravo à

COURTEMAUTRUY

C'est avec plaisir que les habitants de
la région de Courgenay-Courtemautruy
ont appris que récemment le Gouverne-
ment du canton du Jura avait décidé de
mettre sous protection la petite chapelle
de St-Eloi à Courtemautruy, ainsi que
son mobilier.

Cette chapelle avait été construite au
18e siècle et a été rénovée au 19e siècle
ainsi qu'en 1924 et en 1975. Elle a été dé-
diée à Saint-Eloi qui est le patron des or-
fèvres et des forgerons. Relevons que la
dernière restauration s'est faite par
l'architecte laufonnais Giuseppe Gerster
en collaboration avec M. von Fischer,
conservateur des bâtiments du canton de
Berne, étant donné qu'en 1975 Courge-
nay faisait encore partie du canton de
Berne, (kr)

La chapelle Saint-Eloi classée
monument historique

DISTRICT
DE PORRENTRUY 

BRESSAUCOURT

L'assemblée communale du budget a
été présidée par Paul Voisard et a réuni
une trentaine d'ayants-droit. Le budget
1982 qui boucle avec un excédent de
charges de 6000 francs a été accepté et le
taux reste à 2,6. Il a d'autre part été dé-
cidé de convertir en emprunt ferme de
85.000 fr. le crédit pour la réfection de la
route «Vers l'Eglise», (kr)

Budget déficitaire
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Protégez-moi mËà
car je limite le nombre ĵiF ' • ' T' '
des ravageurs des cultures 'M. , ^ \iyy ¦ ¦ ' . - . " " ¦ ' ¦ <¦ '* ¦•:: ¦ ¦¦'•«";."¦' ¦.¦^SsM^̂ "'s:;-v-'''' -',;- %

r|if«*ex«iiioi nicher , fr$K'
dans vos maisons ? • - _
.̂ù.ii -̂'i-W , " . : -̂.. '•:.:.. *. -..;. -. ":... <UA*:':T. .:¦... \ :¦.: ¦...- - . . -v .  . %v.<.: A-v . . . ..-.v:, .̂:w^  ̂ , ..•.. ,.....¦.- . .-.. .. .':¦-...;

car je limite le nombre '
des ravageurs des cultures
laissez-moi nicher
dans vos maisons

Protégez-moi 1



BON Fr. 50.-
sur

TAPIS DE MILIEU
TOUR DE LIT

M<MX40&1
Tapis - Linos - Parquets

A Grilli
Paix 84 - Tél. (039) 23 92 20

14714

NEUCHÂTEL - SOLDES
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HlfflR̂ I offre du 
jubilé Jf^^ f̂f^

5, pl. Hôtel-de-Ville La Chaux-de-Fonds

10 ans tissus Center,
tissus divers en 150 cm. de large
(laine, écossais, cotons, viscose) V JE fà Fr. 1.-/m.

33-735

NOUVEAU
pour restaurateurs,
bouchers, artisans,

particuliers, etc.

AIGUISAGE
soigné, dans les 24 heures, de

couteaux de cuisine
couteaux de table,
avec ou sans dents

ciseaux
outils tranchants en tous genres

Réception et livraison à domicile
à partir de 12 pièces

Stock de couteaux en prêt
à disposition

Egalement dépôt: Tabacs-Journaux
C. GAFNER

Tél. 039/26 51 47 - Bois-Noir 39
La Chaux-de-Fonds 33970

Salon
de coiffure

Peppino
Prix Discount
Rabais 20%
Avenue Léopold-Robert 76

Tél. 039/23 45 45
30715

L Vendredi Grand match au loto AbonnementsàFr - 1 °- À
L V JIW l IV i  "l l t liV/I I C1U IVIW valables pour les 25 premiers tours en vente M
m I K /-b ¦ f\ .¦ ¦¦ > ork ___. ' 

¦ à l'entrée - Carte supplémentaire Fr. 0.50 - M1 ** BU UerCle UathOlique a ZU h. précises 4 cartons Maximum de marchandise auto 
^¦ __ m." M .. _ _ _ _ _-_ ¦ ¦  risé - Lots de consolation à chaque perdant

janvier Handball-Clllb au tirage au sort.  ̂ 1

A vendre
à TRAMELAN
petit
locatif
bien entretenu, de 3
appartements de 4
chambres et 1 appar-
tement de 3 cham-
bres. Salle d'eau,
cave, galetas, chauf-
fage général, machine
à laver collective. Très
bien situé.
Ecrire sous chiffre 14-
20079 à Publicitas,
2800 Delémont.

Emmène-moi danser au

S Club 108 $
Nouveaux cours

5 ADULTES S
A Lundi 18 janvier 20.00 A
W Mardi 19 janvier 20.00 !<
0 Mercredi 20 janvier 20.30 ^
5 JEUNESSES de 14 à 18 ans S
A Mercredi 20 janvier 18.30 A

9 Soirées dansantes les vendredis et samedis 9

 ̂
Apprenez, modernisez, perfectionnez votre style de O

£} danse A
A Rock n'roll -Jive - Valses - Samba - Rumba - A
' Chachacha - Tango

w Direction: Josette Kernen, professeur diplômé
# Tél. 039/22 44 13 -23  45 83 33323 Q

¦?Y¥ ?YYYYYYYYYTVYYYtVY¦

? VICTOIRE DANS LA <? LUTTE CONTRE LES «
? COURANTS D'AIR, «
£ LA POUSSIÈR E ET ^? LE BRUIT <

ISS !
? <

t AVIS D'EFFICACITÉ ^? <
? à tous les artisans, gérances d'immeu- M
 ̂ bies, propriétaires et locataires -<

: Weatherstrip :
 ̂

est le ruban calfeutrant le plus actif en _^
^. V, il est souple et s'adapte aux condi- 

^^. tions changeantes du vent et à la lar- 
^^. geurde la fente 
^

E Pourquoi? J
? <*
? 9 parce qu'il est plus efficace que les mous- ^^. ses synthétiques et le caoutchouc 

^
 ̂ 9 parce qu'il est durable, adhère fortement ^

? et ne se décolle plus "̂

0 se pose partout

? A. &W. KAUFMANN & FILS <
w. P.-A. KAUFMANN SUCC. 

^MARCHÉ 8-10, LA CHAUX-DE-FONDS
? 34019 -̂

¦ÂAAAAÂÀAÂÂAÂÂÀÀAÀÂÂÀA a

A vendre

DIVAN-LIT
DEUX FAUTEUILS

cuir usage. Prix Fr. 500.—
Tél. (039) 41 23 58 34051

nm PET.TES nimm ANNONCES H

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
four vitré. Fr. 250.-. Tél. (038)
25 74 53. 33646

POTAGER, bois-charbon, 2 trous, pla-
ques chauffantes. Tél. 039/23 94 32,
le soir.

UN SALON anglais Oxford, canapé
3 places et 2 fauteuils, cuir véritable.
Fr. 7000.-. Un salon occasion, canapé
4 places et 2 fauteuils en velour or.
Fr. 2000.-. Tél. 038/53 94 24. 

PAROI BUFFET chêne, avec bar. Tél.
039/31 59 13.

COL-CHÂLE en ocelot, très beau. Tél.
039/22 68 49. 

CHAUSSURES DE SKI Dachstein, poin-
ture 39, Fr. 80.-. Tél. 039/26 76 60.

TRAINS MARKLIN Hag et Buco, écar-
tements HO et plus grands, 1900 à
1970. Tél. 039/31 33 82.

INDÉPENDANTES, meublées, part cui-
sine et salle de bain. Une située rue de
la Côte. Fr. 170.- par mois, l'autre rue
Numa-Droz. Fr. 150.-. Libres tout de
suite. Tél. 039/26 98 02. 

MEUBLÉE, part à la douche. Cuisinette.
Centre ville. Fr. 170.-. Tél.
039/23 38 12. 

MEUBLÉE, indépendante, confort , pour
1 ou 2 personnes. Tél. (039) 22 19 75.

33373

CARTES POSTALES anciennes ainsi
que timbres-poste. Tél. 039/31 22 95.

¦ 

Tarif réduit Bl
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues B.
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Cher automobiliste,
il est temps
que vous deveniez
conducteur de Volvo.
Nous vous offrons maintenant un prix de reprise unique
pour votre voiture contre une Volvo neuve (343/345,244,
245 break, 264 et 265 break). Vous serez enchanté. Exa- j
minez donc une fois la gamme de modèles; vous pouvez
choisir la Volvo qui vous convient parmi quinze types diffé-
rents. Chacun vous donne une impression de puissance
et de confort, de sécurité et de fiabilité, de valeur et de
stabilité durables. Vous constaterez que la décision de
devenir conducteur de Volvo vous offre une foule d'avan-
tages personnels. "̂ TY^WTY^

Votre décision judicieuse.
2300 La Chaux-de-Fonds : Grand Garage du Jura SA

117, avenue Léopold-Robert - Téléphone (039) 23 14 08
2105 Travers : Garage Touring - M. Serge Antifora - Téléphone (038) 63 13 32



FABRIQUE D'ÉTUIS
GAINERIE - MAROQUINERIE

ANTHOINE
FRÈRES

Doubs 1 5 — La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 38 40

GAINAGE OE TIROIRS BUFFET DE
SERVICE - MALLETTES DE COLLEC-
TIONS -ÉCRINS

32340

and
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Au point.
Soldes autorisés du 15.1.-4.2.82 La Chaux-de-Fonds, 58, av. Léopold-Robert
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DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

En raison de la mutation de la titulaire,
le poste de i

secrétaire-comptable
est à repourvoir à l'Ecole normale canto-
nale. Faubourg de l'Hôpital 68, 2000
Neuchâtel.
Exigences :
— formation d'employé de commerce,

de préférence avec option secrétariat
— sens de l'organisation
— capacité d'assumer des responsabili-

tés multiples et de diriger du person-
nel

— aptitude à établir des relations de
bonne qualité avec des jeunes.

Obligations et traitement :
— légaux.
Entrée en service :
— à convenir.
Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux hommes et aux fem-
mes.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de la direc-
tion de l'Ecole normale cantonale, tél.
(038) 24 27 55. 28-119
Les offres de services manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 16 janvier 1982.

ÊTES-VOUS

AMBITIEUX ?
Vous êtes jeune, passionné par les
chiffres, dynamique.
Vous aimez les responsabilités, avez
fait un apprentissage de quincaillier
(n'est pas un impératif).
Alors, adressez-nous une offre détail-
lée, nous avons un poste intéressant à
vous offrir pour seconder le responsa-
ble de ce département achat.
Entrée tout de suite ou à convenir. >

Faire offres sous chiffre OR 34054 au
bureau de L'Impartial.

Quincaillerie de la place cherche
pour tout de suite ou à convenir
jeune homme de 16 à 20 ans
comme

AIDE
de bureau
pour travaux de classement, expédi-
tion des colis postaux et courses.

Place stable, bonne rémunération.

Ecrire ou se présenter chez

A. & W. KAUFMANN & FILS
P.-A. Kaufmann suce.

Marché 8-10. tél. 039/23 10 56
La Chaux-de-Fonds 33929
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MORTEAU

Monsieur et Madame Marcel Bidaux, à Morteau;
Mademoiselle Chantai Bidaux;
Monsieur et Madame André Bidaux;
Les familles Bidaux, Pierre, parents et alliés font part du décès de

Monsieur

Christian BIDAUX
survenu le 12 janvier 1982 dans sa 35e année.

MORTEAU, le 12 janvier 1982.

Les obsèques civiles auront lieu le jeudi 14 janvier, à 14 h. 30, au
cimetière de l'Eglise de Morteau.

La famille ne reçoit pas de fleurs, ni couronnes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34225 ,

TOUTE L'ÉQUIPE DE SOLOCA SA, LE LOCLE
dit avec émotion un dernier adieu à

Christian BIDAUX
dît «Marcel»

leur collaborateur, chef d'atelier et ami.

Il est décédé chez lui à Morteau le 12 janvier 1982, ,-j l'âge de, 35 ans, .. .
' • .Bôuries obsèques, prière de se référer à Havis de la famille., . - • - wi «i

LE LOCLE, le 12 janvier 1982. 34226

La famille de

Monsieur Joseph RÛEGGER
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de

: l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons ou de fleurs, l'ont aidée à supporter son deuil.

' Elle en est profondément reconnaissante. 33958

Très touchée par l'hommage rendu à son cher disparu, la
famille de '

Monsieur Louis BONI
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs
messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie. 33957

La famille de

Monsieur Georges STUDELI
remercie de tout cœur toutes les personnes qui lui ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messages,
de dons et de fleurs, l'ont aidée à supporter sa douloureuse épreuve.
Elle en est profondément reconnaissante. 33956

IN MEMORIAM

Hector
PFAUS

1977 - 13 janvier - 1982
Un noble cœur s'est éteint

il y a déjà cinq ans.
Tu ne seras jamais oublié.

Plus le temps passe, plus
tu nous manques, cher époux

et papa. 34082

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

Réception
des avis

mortuaires
jusqu'à 22 heures

EH AVIS MORTUAIRES H

mm Mmm 
100e assemblée de la Fédération jurassienne
de musique, à Saint-Imier

Dimanche prochain, le 17 janvier, la
Fédération jurassienne de musique se
réunira à Saint-Imier, à la salle de spec-
tacles, pour sa 100e assemblée générale.
M. Norbert Girard, de Porrentruy, prési-
dent de la Fédération, dirigera l'assem-
blée. Un ordre du jour chargé attend les
participants, avec différents rapports, les
comptes et la présentation du budget
1982.

Une cérémonie de proclamation des
vétérans jurassiens, fédéraux, en uni-
forme, aura lieu après la clôture des dé-
bats officiels. Enfin, un banquet officiel
mettra un terme à cette 100e assemblée
générale de la Fédération jurassienne de
musique, fédération fondée il y a presque
un siècle, en 1885, et qui est demeurée
active sur tout le territoire de l'ancien et
du nouveau canton, (cd)

Une cérémonie nour les vétérans, en uniforme

•M,K»K,»X,H,X"X,X,X'î-K'wKv/MW'!iMftlM MMi AWSSSSÊ^̂ f mmt*f& i\ _n_ _n _ _? _i«¦ JObft'fc'tUPOtmm mmm mmm w ^* ̂ * ̂ * f w f̂ r r  ̂ r w
lll llllmillll prêt-à-porter ville et ./portiftiiiiiâ i <«œJMxïffl Rs My .-. m-yy -y ^x y - y '̂ ^^çM^^y ŷy - W.y ^ y -. B
t • • .v.v.:.;.;.;.:. ,...; ..v,.,.,.,v,.,..........v.....v.v y

£[ Pour cause de rénovation complète du magasin au mois de févrierl
¦ LIQUIDATION PARTIELLE i

! (vente autorisée) | !
B Blazers-Jupes ~475  ̂ 50.- H
¦ Robes -255  ̂ 80.- I
H Tailleurs-Manteaux -545  ̂ 100.- H

Pullovers cashmere dame dès Fr. 20.-
II 50% DE RABAIS SUR TOUTE LA CONFECTION MESSIEURS AU S0US-S0L II

Ï^Saint-Honoré 8 2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 33 
Z \ wJ

87-30010^̂  ̂ _^̂  ̂ |

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Malen-

tendu. 2. Avions. 3. Ça; Ecus; Ri. 4. Rie;
ES; Lev. 5. Ogre; Rave. 6. Suif; Lier. 7.
Ces; Tu; Ers. 8. Os; Aune; Se. 9. Pleine.
10. Eure; Surs.

VERTICALEMENT. - 1. Micro-
scope. 2. Aiguës. 3. La; Cris; PR. 4. Eve;
EF; Aie. 5. Nice; Tue. 6. Tous; Uni. 7.
Ens; RL; Ens. 8. NS; Laie; Eu. 9. Re-
vers. 10. Universels.

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.A vendre de particulier

VOLVO
244 GLE
bleu-métal., 66 000 km, automatique, inté-
rieur cuir, radio-stéréo-cassettes, très soignée.
Prix très intéressant.
Tél. bureau 038/46 22 22
privé 038/46 11 35. 28-20062

;̂.____^ M̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ B̂

i / ^zZr.A Restaurant H

WMBOI
I FIN D'ANNÉE CHARGÉE I

I EN JANVIER DU LÉGER I

1 MIDI ET SOIR:

H Bouillon à l'œuf 
Fr. 1.2O

H 4 sortes de légumes sur as
^

et

^20

9 Escalope de dinde parisienne
¦ Riz créole Fr. 5.50
|I Salade rr,B

¦ Paillarde de veau
¦ Légumes 50
m Riz créole ^m»

A louer à La Chaux-
> de-Fonds, rue
' Nurna-'Drbz 2a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 410.- + charges
Libre dès le 1 er avril
1 982 87 30021
Tél. 038/55 16 49

Foire aux btrBatsî s
- ¦.vr, ï <• ..> -. .;.,» •'¦ , '•uv.kùûov ,..., ..K- J ïflq ïxumi

A liquider à des prix extrêmement bas

Chambres à coucher - Buffets de service
- Tables et chaises - Armoires 4 portes -
Lits dim. 140/190 cm. - Lits dim.
90/190 cm. - 3 salons transformables
tissu et skai - Tables rustiques - Chaises

rustiques - Parois

#nW iii
AU B Û C H E R O N

Place de parc derrière le magasin
avenue Léopold-Robert 73, tél. 039/22 65 33

34031

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue
Numa-Droz 2a

appartement
3 pièces
Loyer mensuel
Fr. 425.- + charges
Libre dès le 1 er avril
1 982 873002 1
Tél. 038/55 16 49

Hl—PW '*'
^* s-Sv? ¦": l i f*

* H I B
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UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
Faculté des sciences

Vendredi 15 janvier 1982, à 17 h. 15,
à l'Aula

LEÇON
INAUGURALE

de Monsieur Claude MERMOD, profes-
seur ordinaire de zoologie

sur le sujet suivant:
«ECO-ETHOLOGIE DE

LA PREDATION»

La leçon est publique

Le recteur
87-31398

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue D.-P.-
Bourquin 1

appartement
3 pièces
Chauffage individuel
Loyer mensuel
Fr. 310.- sans
charge
Libre dès le 1er avril
1 982 87-30021
Tél. 038/55 16 49

A louer à La Chaux-
de-Fonds, rue D.-P.-
Bourquin 1

appartement
3 Va pièces
Chauffage individuel
Loyer mensuel
Fr. 363.- sans
charge
Libre dès le 1 er avril
1982 87-30021
Tél. 038/55 16 49

Cherchons
occasions
Fraiseuse
Schaublin 13
bon état, avec accessoires, table fixe,
table circulaire, tête verticale, divi-
seur.

Tour automatique
Index 30
avec tête revolver 8 outils, bon état.

Marteau pilon
«Bêché»
occasion 65 à 100 kg. environ.

Offres sous chiffre KR 33994 au
bureau de L'Impartial.

En toute saison,
S L'IMPARTIAL,
1 votre source

I d'informations



Portes ouvertes au CLIC le week-end prochain
Des catéchumènes de Saint-Imier ont créé un centre de rencontre

Un groupe d'une vingtaine de caté-
chumènes vient de mettre le clou fi-
nal à une réalisation dont l'idée avait
germé avant les vacances d'été. Afin
de pouvoir se rencontrer aussi bien
pour les leçons de catéchisme qu'à
d'autres moments, le groupe avait
décidé de se tailler un local à sa pro-
pre mesure. Aujourd'hui, c'est chose
faite. Aux Rameaux, une pièce inoc-
cupée a été métamorphosée en forum
de discussions, avec un bar et un
coin réservé au bricolage. Le travail,
qui laisse quelque deux milles francs
de dettes sur le dos du groupe, a été
entièrement exécuté par les jeunes.
Samedi 16 et dimanche 17 janvier, la
population imérienne est invitée, à
l'occasion de portes ouvertes, à venir
visiter les lieux.

«Au départ, nous pensions nous instal-
ler dans un vieil appartement», raconte
Evelyne Gerber, la responsable des fi-
nances. «Puis la police nous a dit que
c'était dangereux et a décrété la maison
inhabitable». Comme le groupe avait
déjà un projet bien précis en tête, il fal-
lut repenser la chose. C'est alors que
l'idée de transformer l'un des locaux
inoccupés des Rameaux a jailli. «Nous
voulions faire de notre catéchisme quel-
que chose de non-traditionnel», explique
Evelyne Gerber.

UN CENTRE DE CATÉCHISME
Le CLIC (centre libre de catéchisme)

devait permettre aux jeunes de se re-
trouver pour leurs leçons de catéchisme,
mais aussi de venir au local pour discu-
ter, pour bricoler ou simplement pour
jouer avec des camarades. La pièce choi-
sie a été partagée entre ces diverses fonc-

tions. Au centre, à l'intérieur d'une pa-
roi, des gradins ont été montés, recou-
verts de restes de tapis. A gauche de l'en-
trée, un petit bar a été construit, et avec
le bénéfice des boissons vendues, le
groupe compte rembourser partiellement
ses dettes. Un dernier coin est réservé au
bricolage.

MINI-FLIPPER, JEU D'ÉCHECS,
MONOPOLY&CIE

De nombreux jeux, comme par exem-
ple un mini-flipper, un jeu d'échecs, un
monopoly, un hâte-toi-lentement, etc.,
sont à la disposition des jeunes. Les bri-
colages qui sont réalisés seront vendus à
des stands devant la Coop ainsi que lors
des confirmations. Le gain est destiné
aussi à rembourser les dettes.

L'argent nécessaire à l'aménagement

du CLIC avait en effet été avancé par le
conseil de paroisse qui avait aussi fait ca-
deau au groupe d'un appareil à cassettes.
Bougies, objets décoratifs réalisés avec
des moitiés de pincettes, badges, autocol-
lants, foulards en batik et colliers ont
déjà été manufacturés. «Lundi soir, nous
avons encore décidé de payer tous des
cotisations mensuelles, selon nos possibi-
lités», ajoute la responsable des finances.

Pour les journées portes ouvertes, le
samedi 16 janvier de 9 h. 30 à 18 heures
et le dimanche 17 janvier de 10 heures à
16 heures, les jeunes présenteront en
plus de leur nouveau local, un montage
vidéo avec diapositives et son. «Et pour
la circonstance, les boissons seront offer-
tes et accompagnées d'amusé-gueules de
notre fabrication», dit Evelyne Gerber.

CD.
Quelques réalisations dues au talent des jeunes du CLIC, qui seront vendues à la

population.

Un nouveau véhicule pionnier pour
le Centre de secours de Neuchâtel

La ville de Neuchâtel dispose d'un vé-
hicule pionnier qui à rendu jusqu'ici de
précieux services. Toutefois, on lui repro-
che d'être lent et lourd. De précieuses
minutes s'écoulent jusqu'au moment où
il arrive sur les lieux d'un accident, tant
sur le Littoral que dans le Val-de-Ruz ou
dans le Val-de-Travers.

C'est donc avec une satisfaction non
dissimulée que le major Habersaat,
commandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, et M. Claude Frey, conseiller
communal, ont présenté hier un nouveau
véhicule pionnier léger et rapide, capable
de suivre les ambulances et, fait impor-
tant aussi, qui peut être desservi par un
seul homme.

Plusieurs années d'études ont été né-
cessaires pour le construire et il est le
premier à fonctionner en Suisse ro-
mande.

Long de 5,5 mètres, d'une hauteur to-
tale de 2,7 mètres, d'un poids de 3500 kg,
il peut circuler à 145 km/h. Son coût:
100.000 francs.

Sa carrosserie rouge-vif le fait remar-
quer de très loin. Sur le toit, une étrange

tourelle, de laquelle peut sortir un mât
télescopique pouvant atteindre 2,8 mè-
tres, muni d'un éclairage circulaire capa-
ble d'illuminer un vaste emplacement.
Une installation de haut-parleurs est
utilisable aussi bien en roulant qu'à l'ar-
rêt.

A l'intérieur, deux moyens d'extinc-
tion d'incendie, soit 50 kg de poudre et
100 litres d'eau légère, ainsi que tout le
matériel de désincarcération: cisailles,
mâchoire, pinces, etc.

Des démonstrations ont été effectuées
à Serrières. En quelques secondes, le feu
mis à deux voitures a été éteint, puis en
quelques minutes, les véhicules ont été
complètement désossés, les portières en-
levées, les vitres brisées et le toit complè-
tement enlevé.

La rapidité dans les interventions est
non seulement indispensable, mais d'elle
dépend très souvent la vie d'un conduc-
teur ou de passagers, emprisonnés dans
une automobile démolie. Le nouveau vé-
hicule est conçu de manière à donner sa-
tisfaction dans ce domaine même si l'on
forme le vœu qu'il n'ait pas à intervenir
souvent. RWS

Au théâtre: Quatuor Kobelt

Au programme tout ce qui fa i t  la musi-
que aujourd'hui, ou peu s'en faut , une
trentaine d'instruments, quatre musi-
ciens de talent: ce sont les ingrédients du
concert présenté hier au théâtre par le
service culturel Migros. Au départ, une
violoniste, un violoncelliste (Katharina et
Johannes Kobelt), un guitariste (Domini-
que Starck) et un sousaphone, instru-
ment au pavillon énorme qu'on voit, au
dernier rang, dans les cortèges de fanfa-
res ! (Urs Bâti).

Le concert commence par une sonate
de Jean-M. Leclair (XVIIIe français)
parfaitement jouée, le sousaphone tenant
la partie de continua. Si vous vous rendez
au concert avec un traité d'orchestration
en poche, vous risquez de tomber en syn-
cope, si par contre vous l'avez oublié, tout
ira bien. Puis Albeniz à la guitare, Jac-
ques Ibert «Entracte» pour violon et gui-
tare (le violon était accordé trop haut) et
les «Espanoletas» de Dominique Starck.
Le Quatuor Kobelt est capable de tout, il
s'en donne à cœur joie avec l'aide de tou-
tes sortes d'instruments, violon classique
Grock-Geige, clarinette, accordéons,
piano, wash- board et ce coup de génie
du folklore suisse comme on ne l'entend
plus.

Plus tard dans la soirée les musiciens
font valoir des chansons russes, la musi-
que tzigane. Ils recherchent des pages si
joliment sonnantes qu'en deux accords

ils ont conquis le pubhc. Sifflant , chan-
tant, se servant d'autres instruments en-
core, le Quatuor Kobelt, termine le pro-
gramme dans les thèmes de jazz. Le tout
est fait dans la bonne humeur la plus
communicative et le professionnalisme le
p lus admirable. Aucune partition de
toute la soirée, la musique à l'état intui-
t i f .  Les membres du Quatuor Kobelt sont
devenus les pionniers d'une espèce en
p leine croissance, les musiciens qui refu-
sent la spécialisation. On comprend
qu'en Suisse allemande l'ensemble soit
fêté partout. Pour rattraper notre retard
nous ne voulions plus le laisser partir
hier soir.

D.de C.

Qu'importe l'instrument pourvu qu'on ait le son !
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• Ce soir à 20 h. 30 aura heu au
Club 44 un entretien avec l'écrivain
Jacques Mercanton, entretien
animé par le professeur Manfred
Gsteiger, des Universités de Neuchâ-
tel et Lausanne.

Jacques Mercanton est l'auteur de
plusieurs romans qui comptent parmi
les plus achevés de la littérature ro-
mande, tels que «Thomas l'Incré-
dule», «Le Soleil ni la Mort», «L'Eté
des Sept-Dormants», et d'études sur
les grands écrivains du XVIIe siècle.
Il a largement contribué à la gloire de
la Guilde du Livre, hélas ! disparue
aujourd'hui , et il a connu de très près
James Joyce et Thomas Mann.

Ses récents entretiens à la télévi-
sion et la réédition de ses œuvres
prouvent le renouveau d'intérêt que
l'on porte à cette carrière exemplaire,

(comm.)

cela va
se passer

• La série de conférences sur
l'histoire du vallon de Saint-Imier
à travers ses villages va reprendre.
Ce soir, Courtelary est à l'honneur.
Le mardi 16 février prochain, ce sera
le tour de Cortébert, puis le mercredi
10 mars de Cormoret. Pour Saint-
Imier et La Perrière, les dates sont
encore indéterminées. Ces conféren-
ces, qui rencontrent chaque fois un
vif succès auprès de la population,
ont déjà été données à Péry-Reuche-
nette, Sonceboz, Corgémont, Villeret
et Sonvilier. (cd)

cela va
se passer

Naissances
Rosselet Ulysse, fils de Lucien Albert et

de Faustina, née Janner. - Thélin Adrien
François René, fils de Olivier Pierre et de
Ghislaine Alice Marguerite, née Martin. —
Bombace Antonio, fils de Femandino et de
Luisa, née Loffredo. - Fer Lionel, fils de Jé-
rôme Bernard et de Sylvie Isabelle, née
Kramer.

ÉTAT CIVIL 
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Le nouveau véhicule pionnier léger... à qui on ne souhaite pas de nombreuses
sorties ! (Photo Impar-RWS)

Au Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-
Ruz a siégé, hier, à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier, sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe.

Le 15 octobre 1981, vers 17 h. 30, le
prévenu C. B. descendait au volant d'un
bus VW, le chemin du Sapet à Dombres-
son, lorsque son véhicule fut heurté, par
l'arrière, par un tracteur. Celui-ci était

conduit par C.-A. C, condamné par un
mandat d'amende du ministère public.
Ayant lui, formé opposition, C. B. est
renvoyé seul. Il est apparu, au cours des
débats que C. B. circulait prudemment
sur cette route à forte déclivité, devant,
de temps à autres, freiner légèrement
pour ralentir l'allure et que C.-A. C, par
un comportement curieux, suivait le bus
beaucoup trop près et a été surpris par le
freinage.

— Il nous «cherchait», dit un des té-
moins, passager du bus.

Le président, retenant que les explica-
tions de C. B. paraissent vraisemblables,
abandonne la prévention de freinage sans
nécessité. Par contre, il condamne le pré-
venu pour n'avoir pas marqué l'emplace-
ment du véhicule après l'accident à 30
francs d'amende et 50 fr. de frais.

Enfin, deux mondes se sont ren-
contrés autour d'un tapis vert ayant
forme de loi sur la protection des ani-
maux.

D'un côté, celui qui pense que l'ani-
mal a les besoins qu'on lui impose, de
l'autre, celui qui estime qu'il faut as-
sumer les besoins que l'animal im-
pose.

On reproche donc à M. T. d'avoir
tenu, durant de nombreuses années,
un chien dans une remise jusqu'à ce
que la Société protectrice des ani-
maux s'en mêle et, après avertisse-
ments, fasse saisir l'animal pour l'eu-
thanasier avec l'accord et la collabo-
ration du vétérinaire cantonal.

Le rapport d'autopsie du Service
vétérinaire est édifiant: état général
anémique, pelage en mauvais état,
conjonctivites purulentes, néphrite
chronique, cystite, etc.
- Il se faisait vieux, dit le prévenu,

car il avait une quinzaine d'années.
Et puis, c'était un chien pour garder;
il remuait la queue lorsqu'il me
voyait.

Au début, M. T. laissait plus de li-
berté à son chien, mais celui-ci tra-
versait la route cantonale sans «re-
garder», alors...
- Vous le promeniez, de temps en

temps? demande le président.
— Non pas autrement, mais je le dé-

tachait pour qu'il fasse ses besoins
dans l'écurie et joue avec les veaux !

M. T. explique que la longe fixée à
une poutre à l'intérieur de la remise
permettait à l'animal de parcourir
environ 10 mètres. Les agentes de la
SPA, elles, estiment la possibilité
d'évolution à quelques pas-, de
chien!

Un vétérinaire de la région a ré-
cemment vacciné le chien. Il se rend
en outre périodiquement dans l'ex-
ploitation du prévenu pour soigner le
bétail. La situation du chien ne doit
donc pas lui être inconnue. Les dé-
bats sont renvoyés pour permettre
son audition, (mo)

Une vraie vie de chien ?

«Remettre en place les choses petit à petit»
Nouveau directeur à l'Ecole technique de Couvet

M. Frédéric Gfeller, figé de 54 ans,
vient d'être nommé directeur de
l'Ecole technique de Couvet, en rem-
placement de M. Marcel Monnin at-
teint dans sa santé depuis plusieurs
mois. Le nouyeau directeur, choisi
parmi une trentaine de candidats,
deviendra responsable du Centre de
formation professionnelle du Val-de-
Travers dès la mise à la retraite de
M. Jequier. Ce dernier, fêté récem-
ment pour ses 40 ans d'enseigne-
ment, est actuellement à la tête de
l'Ecole professionnelle de Fleurier. Il
quittera ses fonctions au début de
l'été.

M. Frédéric Gfeller est né à Worb.
Après avoir suivi les cours de l'Ecole
technique de Neuchâtel, il devient tech-
nicien électromécanicien. Il entre ensuite
à l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich où il obtient le diplôme d'ingénieur
électricien en courant faible. On ne par-
lait pas encore d'électronique à cette
époque.

Chef d'exploitation dans une entre-
prise de Bienne, fondé de pouvoir, puis
vice-directeur, il s'est toujours intéressé
à la formation professionnelle des ap-
prentis. Dans le cadre de son entreprise
d'abord, comme expert aux examens de
l'Ecole professionnelle de Saint-Imier. Il
est en outre membre de la Commission
neuchâteloise de surveillance des ap-
prentissages.

M. Gfeller est entré en fonction lundi.
Il vient donc de s'installer dans le bureau
laissé libre par M. Marcel Monnin du-
rant de longs mois.
- Reprendre la direction d'une école

ne se fait pas d'un jour à l'autre. Mais si
j'ai constaté un certain flottement du
fait de la longue absence de mon prédé-
cesseur pour des raisons de santé, je n'ai
pas l'intention de tout chambouler. Il
s'agit de remettre en place les choses pe-
tit à petit.

M. Gfeller est confiant en l'avenir de
l'Ecole technique et du Centre profes-
sionnel du Val-de-Travers.

— Nous avons une équipe de profes-
seurs à la hauteur. Et les apprentis de
nos écoles se distinguent quand il s'agit
d'obtenir leur certificat fédéral de capa-
cité. C'est une bonne chose. J'espère par
ailleurs que la région parviendra à re-
dresser sa situation économique et que

M. Frédéric Gfeller. (Impar-Charrère)

des entreprises viendront s'y installer;
les effectifs de l'école dépendent dans
une large mesure de l'activité économi-
que et industrielle du Val-de-Travers.

Le nouveau directeur a l'intention
d'accentuer la collaboration avec l'indus-
trie. Mais il faut lui laisser le temps de
s'installer avant d'évoquer certains pro-
jets:
- Revenez me voir dans quelques

mois. Nous en reparlerons, (jjc)

M ®MM-m-mmm



Comme par le passé... BŒUF
toujours extra tendre !
SAUCISSES et SAUCISSONS
médaille d'or
Spécialité: Grillade de campagne

Boucherie
Oberli
G. Monney, suce.

Paix 84,
tél. 039/22 22 28

RUDOLF & KAISER
E. Rudolf Fils, suce.

VINS et SPIRITUEUX

Tél. (039) 22 22 19

Serre 9 1 - 9 3

vous proposent leur choix de
coffrets et leurs assortiments
de vins spiritueux à la de-
mande et à tous les prix!
Exposition à disposition.
Serre 91-93. 0733

QUINCAILLERIE
ARTS MÉNAGERS

Pour une bonne affaire
Place Hôtel-de-Ville

Depuis
1927
et toujours à votre service !

BOULANGERIE-
PÂTISSERIE.

A. Hochuli
Place Hôtel-de-Ville 1a
Tél. 039/22 27 39
La Chaux-de-Fonds

F. von Kaenel
Place Neuve 8, tél.(039) 22 26 76
av. L.-Robert 66, tél. (039) 22 21 17

Saint-Imier:
Place du Marché/ tel. (039) 41 44 86

0734

Hochreutiner
& Robert SA

Tél. 039/23 10 74
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 022/32 80 70
1211 Genève

Fonderie de métaux préciaux, sels d'or et
d'argent. Fournitures diverses pour
l'industrie horlogère. Récupération de tous
déchets contenant des métaux précieux.

H.C. Fleurier - Saison 1981 /82 - Première ligue

Assis, de gauche à droite : Magnin, Frossard, Aeschbacher, Mombelli, Luthi, Emery, Grandjean. Au milieu : Jeannin, Solange, Tschanz, Giamborini, Kobler,
Gfeller, Reymond, Aeschlimann. Debout : Hirchy, Matthez, Rota, Girard, Giambonini, Vuillemez, Pluquet (Photo Schneider)

Liste des matchs au loto du 14 janvier au 14 mars 1981
LA CHAUX-DE-FONDS

35. Jeudi 14 janvier
36. Vendredi 15 janvier
37. Samedi 16 janvier
38. Dimanche 17 janvier
39. Jeudi 21 janvier
40. Vendredi 22 janvier
41. Samedi 23 janvier
42. Dimanche 24 janvier
43. Mercredi 27 janvier
44. Jeudi 28 janvier
45. Vendredi 29 janvier
46. Samedi 30 janvier
47. Dimanche 31 janvier
48. Mercredi 3 février
49. Jeudi 4 février
50. Vendredi 5 février
51. Samedi 6 février
52. Dimanche 7 février
53. Mercredi 10 février
54. Vendredi 12 février
55. Samedi 13 février
56. Dimanche 14 février
57. Mercredi 17 février
58. Jeudi 18 février
59. Vendredi 1 9 février
60. Samedi 20 février
61. Dimanche 21 février
62. Mercredi 24 février
63. Jeudi 25 février
64. Vendredi 26 février
65. Samedi 27 février
66. Dimanche 28 février
67.- Mercredi 3 mars
68. Jeudi 4 mars
69. Vendredi 5 mars
70. Samedi 6 mars
71. Dimanche 7 mars
72. Mercredi 10 mars
73. Jeudi 11 mars
74. Vendredi 12 mars
75. Samedi 13 mars
76. Dimanche 14 mars

Cercle Français
Hand-ball Club
Ass. Club Foot. Amateurs
Vélo-Club Jurassien
Sté cantonale des Chasseurs
Chœur mixte catholique
Musique des Cadets
S.O.G. Status
HC Les Joux-Derrière
Club des Lutteurs
Sté ornithologique La Volière
Sté des Majorettes
FC Le Parc
Club Alpin
SFG L'Abeille
Cercle des Armes-Réunies
Ass. Suisse des Invalides
Cercle Catholique
La Paternelle
Union Chorale
Colonie libre italienne
Musique La Lyre
Cercle de l'Union
Sté gymnast. Olympic
Ass. suisse patients militaires
Club accordéonistes La Ruche
Cercle italien
Sté canine
Aéro-Club des Montagnes neuch.
HC La Chaux-de-Fonds
Sté gymnastique hommes
Cercle du Billard
Société mycologique
Cercle ouvrier
Cercle Français
Joueurs de boules/Ceux de la Tschaux
Pro Ticino
Groupement des Juniors
Sté de chant La Pensée
Sté accord. Edelweiss/ La Chaux-de-Fonds
Jodler-Club/Chorale L'Avenir
Chorale de Police

Cercle Catholique
Cercle Catholique
Cercle Catholique
Cerlce Catholique
Ancien Stand
Cercle Catholique
Cercle Catholique
Ancier Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Maison du Peuple
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Ancien Stand
Cercle Catholique
Maison du Peuple
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Cercle Catholique
Cercle Catholique
Maison du Peuple
Ancien Stand L
Ancien Stand r
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle du Billard
Ancien Stand
Maison du Peuple
Cercle Catholique
Ancien Stand
Cercle Catholique
Ancien Stand
Ancien Stand
Cercle Catholique
Maison du Peuple
Ancien Stand i

CONSERVEZ CETTE ANNONCE !

TOUS VOS PRODUITS
LAITIERS

STERCHI
LAITERIE AGRICOLE
Hôtel-de-Ville 7

LAITERIE KERNEN
Rue de la Serre 55

LAITERIE
Passage du Centre

mM BfflMÉM TOUT
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i : J i DISCOUNT

pour un appareil ménager

DISCOUNT DU MARCHÉ
FORNACHON & Cie

Rue du Marché 6
Tél. (039) 22 23 26
La Chaux-de-Fonds

0736
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