
Chine: l'égalitarisme battu en brèche
Soucieux d'améliorer la productivité de l'économie chinoise, le régime

post-maoïste bat en brèche l'égalitarisme et met au point de nouveaux modes
de rémunérations étroitement liés aux performances économiques tant des
entreprises que des individus.

Cette vaste réforme de l'organisation du travail, entamée timidement il y a
quelques mois, mais appelée à se généaliser au cours des années à venir,
suscite d'ores et déjà un certain nombre de remous au sein du monde ouvrier
dont elle modifie sensiblement les conditions de travail.

PRIMES À LA PRODUCTION
«Tout a changé pour moi en septem-

bre dernier lorsque mon entreprise a
adopté le système des primes à la pro-
duction», explique M. Wang, un Pékinois
dont l'usine distribuait j usqu'alors des
primes fixes à l'ensemble de son person-
nel, comme c'est encore en général le cas
en Chine actuellement.

Depuis cette date, dans l'entreprise de
M. Wang, qui fabrique des pièces méca-
niques pour l'exportation, seuls les ou-
vriers qui dépassent les quotas de pro-
duction assignés reçoivent des primes
dont le montant est calculé en fonction
des résultats réalisés par l'usine.

Qui plus est, le salaire de base lui-
même n'est plus automatiquement ga-
ranti, une innovation spectaculaire dans
un régime qui s'était toujours targué jus-
qu'à présent de garantir un emploi et un
salaire à vie à tous ses ouvriers.

C'est ainsi désormais que, dans le cas
où un ouvrier ne remplit son quota qu'à
70%, il ne reçoit plus que 70% de son sa-
laire de base, précise M. Wang.

Dans son entreprise, ajoute-t-il, les ni-
veaux ont été révisés en hausse à plu-
sieurs reprises déjà depuis septembre.
Une mesure qui a incité une majorité
d'ouvriers à modérer tacitement leur
production afin d'éviter à l'avenir de
nouvelles accélérations de cadences.

TENSIONS
«Seuls 20% d'entre eux environ reçoi-

vent toujours une prime», poursuit M.
Wang qui relève que l'adoption du nou-
veau système de rémunération avait ac-
cru des tensions qui existaient déjà dans
son atelier, dressant la majorité contre
une minorité accusée de faire du zèle.

La presse s'est dernièrement fait
l'écho de ce problème en prenant explici-
tement la défense des travailleurs «mo-
dèles» après que plusieurs d'entre eux se
furent fait passer à tabac par des collè-
gues de travail, excédés par leurs «ex-
ploits».

La réinstitution de primes à la produc-
tion, semblables à celles qui étaient en
vigueur au début des années 50, mais

abolies pendant la révolution culturelle
(1966-76) comme étant des «vestiges» du
capitalisme, n'est pas le seul moyen uti-
lisé pour tenter d'accroître la producti-
vité.

La grande majorité des entreprises ont
décidé de lier la distribution des primes
aux performances économiques réalisées,
sans encore jusqu'à présent tenir compte
des efforts individuels de leur personnel.

SALAIRE DOUBLÉ
C'est ainsi que tout employé dont l'oc-

cupation peut d'une façon ou d'une au-
tre être associée à un travail productif ,
touche une prime fixe dès lors qu'il rem-
plit un certain nombre de conditions tel-
les que celle d'arriver à son travail à
l'heure ou de ne pas s'absenter sans rai-
son valable.

Dans les usines qui produisent des
biens de consommation très demandés,
les primes peuvent atteindre le double
du salaire de base d'un ouvrier.

Périodiquement, les autorités s'élèvent
contre les distributions «anarchiques» de
primes par des dirigeants soucieux d'en-
tretenir de bonnes relations avec leur
personnel, et sont même allées jusqu'à
sanctionner sévèrement plusieurs cas à
titre d'exemple.

Elles ont également décidé plusieurs
augmentations nationales de salaires, en
1977, 1978-79 et 1980, applicables chaque
fois à un certain pourcentage du person-
nel employé dans chaque entreprise ou
entité administrative.

En 1980, les hausses de salaires ont
touché 40% des travailleurs de chaque
entreprise, pour la première fois choisis
conformément à trois critères économi-
ques portant sur leur contribution, sur
leur niveau technique et sur leur atti-
tude vis-à-vis du travail.
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Des discussions très encourageantes
Rencontre entre M. H. Moubarak et M. A. Haig au Caire

Le secrétaire d'Etat américain, M. Alexander Haig a indiqué hier dans une
conférence de presse que les «Etats-Unis et l'Egypte œuvreront de concert
pour élargir le processus de paix au Proche-Orient », à l'issue d'une réunion
avec le président Hosni Moubarak.

De son côté, M. Hosni Moubarak a indiqué que l'élargissement de la
participation aux négociations sur l'autonomie palestinienne n'aura pas lieu
avant que les trois parties (Egypte, Israël et Etats-Unis) soient parvenues à
un accord de principe.

M. Moubarak, à gauche, en conversation avec le secrétaire d'Etat, Alexander Haig.
(BélinoAP)

Au sujet d'éventuelles nouvelles parti-
cipations aux négociations tripartites, le
chef de l'Etat égyptien, qui s'est adressé
aux journalistes à l'issue de la conférence
de presse de M. Haig, a laissé entendre
qu'elles seraient arabes.

A propos de la visite de M. Haig, M.
Moubarak a indiqué que le secrétaire
d'Etat américain n'avait pas fait de nou-
velles propositions américaines. «La vi-
site du secrétaire d'Etat américain a
pour objectif de promouvoir le processus
de paix au Proche-Orient», a conclu le
président égyptien.

ACCÉLÉRATION
M. Haig qui parlait des négociations

sur l'autonomie en Cisjordanie et Gaza,
a toutefois indiqué qu'il était encore
«trop tôt pour spéculer sur la date» à la-
quelle pourraient se joindre de nouveaux
participants aux négociations qui ont
jusqu'à présent été tripartites (Egypte,
Israël et Etats-Unis). Le secrétaire
d'Etat a, d'autre part, réaffirmé la déter-
mination des Etats-Unis à prendre une
part active aux négociations sur l'auto-
nomie. Il a indiqué au cours de la confé-
rence que les Etats-Unis étaient «enga-
gés, par leur participation personnelle
active, pour accélérer les négociations et
parvenir à des résultats au cours de la
période à venir». ^^ _
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Dans le f ond, on ne voit pas très

bien pourquoi les Soviétiques
poussent des cris d'orf raie lorsque
le président Reagan décide un
train de mesures économiques de
rétorsion pour pénaliser le rôle de
Moscou dans le coup d'Etat mili-
taire de Pologne: on sait que, à
ternie, la Maison-Blanche devra
bien plier devant les revendica-
tions des f ermiers américains qui
ont besoin du débouché russe pour
écouler leurs surplus de céréales
et que les produits de haute tech-
nologie, provisoirement f r a p p é s
d'embargo par les Etats-Unis, par-
viendront quand même de l'autre
côté du rideau de f e r  par d'autres
chemins insondables du grand
commerce.

N'empêche.
Le durcissement enregistré dans

la politique internationale de Was-
hington inquiète Moscou parce
qu'il semble être véritablement
l'amorce d'une f ermeture de robi-
net dans les relations entre l'Est et
l'Ouest Or, l'Union soviétique a
plus besoin que jamais d'une colla-
boration qui s'est développée aussi
eff icacement que discrètement ces
dernières années. Une nouvelle
«guerre f roide» serait plus pour les
Soviétiques une catastrophe éco-
nomique qu'une épreuve politique
parce qu'ils ne possèdent aucune
alternative à la coopération occi-
dentale.

Contrairement à bien des idées
préconçues, le commerce soviéti-
que avec le tiers monde reste en ef -
f e t  insignif iant: 2,6 pour cent seu-
lement du volume global du com-
merce extérieur des pays en voie
de développement (PVD) se f ont
avec l'URSS alors qu'en 1979, celle-
ci n'exportait que 11,8 pour cent de
sa production vers l 'Af rique ou
l'Asie.
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L'hospitalité autrichienne à rude épreuve
Afflux de réfugiés polonais

- Par Alison SMALE-

Les brochures officielles vantent les splendeurs alpines de l'Autriche et
présentent ce pays comme un havre pour les Européens de l'Est qui fuient le
communisme. Mais les milliers de réfugiés polonais, qui ont profité de l'offre,
ont mis l'hospitalité autrichienne à rude épreuve.

En 1981, 34.457 ressortissants de pays de l'Est, dont 29.059 Polonais (soit
deux fois plus que l'année précédente) ont demandé l'asile politique à une
Autriche qui compte sept millions d'habitants. Le porte-parole du ministère
de l'Intérieur, Mme Gabriele Neugebauer, a précisé qu'il y avait, d'autre part,
30.000 Polonais porteurs de visas de tourisme et qui se trouvaient en
Autriche.

Les frais d'entretien (nourriture et hé-
bergement dans cinq camps de transit)
des réfugiés se sont élevés à 101 millions
de francs suisses en 1981, soit près de 64
millions de fr. de plus que prévu.

Avant l'instauration de la loi martiale
en Pologne et avant que les frontières
polonaises ne soient fermées, près de 150
nouveaux réfugiés arrivaient quotidien-
nement en Autriche. Les autorités autri-

chiennes ont dû louer des chambres dans
plus de 600 auberges et pensions de fa-
milles pour accueillir les Polonais. Pour
ce faire, les hôteliers ont reçu 22 fr. par
jour et par réfugié pour leur pension. Les
réfugiés, quant à eux, touchent 15 fr. en
argent de poche par quinzaine.

De nombreux réfugiés se plaignent au-
tant des pensions de familles que des
camps de transit surpeuplés, comme ce-
lui de Traiskirchen, dans la banlieue de
Vienne. Ainsi cet étudiant en médecine
de Cracovie, qui a propos des pensions de
familles, a rapporté que sa propriétaire
disait que «les Polonais sont des cochons
et n'arrêtait pas de se plaindre des Polo-
nais toute la journée». ^^ „^a*- Page 3

Le metteur en scène de cinéma fran-
çais Marcel Camus, réalisateur d'«Orfeu
Negro», est décédé hier à Paris à l'âge de
69 ans des suites d'une opération cardio-
vasculaire.

«Orfeu Negro», une évocation du Car-
naval de Rio de Janeiro, lui avait valu la
Palme d'or au Festival de Cannes en
1959. Parmi ses autres films, les plus
connus sont «Mort en fraude» (1956) et
«Os Bandeirantes» (1959).

Cinéma: mort de
Marcel Camus

24809
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Jura et Alpes: le temps sera généra-

lement ensoleillé et doux. Régions de
plaine: une nappe de brouillard ou de
stratus y persistera pour ne se dissiper
que partiellement l'après-midi. Le
sommet de cette couche se situe vers
1100 m. Bise faible sur le Plateau.

Evolution pour vendredi: au nord,
assez ensoleillé et doux en altitude.
Nombreux brouillards sur le Plateau.
Au sud, très nuageux.

Jeudi 14 janvier 1982
2e semaine, 14e jour
Fête à souhaiter: Félix

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 15 8 h. 15
Coucher du soleil 17 h. 05 17 h. 06

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 752,33 m. 752,06 m.
Lac de Neuchâtel 429,60 m. 429,60 m.

météo

Pologne: la garantie
contre les risques à
l'exportation suspendue
$113812 Page 5

Programmes
MîMtMûia ïaaiMD page6
Suchard-Tobler, année
record
WÏÏQifflE Page 11
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iCanton de Neuchâtel
Hausse des taxes
automobiles
de 20 à 30%?
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Entreprise de maçonnerie et génie civil
cherche pour début 1982

spécialistes routiers
maçons
manœuvres
avec permis d'établissement.
Pagani-Melly SA, 2014 Bôle,
tél. 038/42 57 25 bureau, 038/55 28 06 privé. 20-419

Grôsseres Unternehmen der Uhren-
branche im Raum Biel-Solothum sucht
erfahrenen initiativen

UHRENSCHALENFACHMANN
als Produktionschef

fur die sich im Ausbau befindende
Abteilung Schalenfabrikation.

Voraussetzungen :

— gelernter Mechaniker oder Werk- ;
zeugmacher

— mehrjahrige Berufserfahrung in der
Schalenindustrie

— Organisations und Fùhrungstalent
— evtl. Zusatzausbildung als Betriebs-

fachmann

Wir bieten :

— Fortschrittliche Arbeitsbedingungen
— den Anforderungen entsprechende

Entlôhnung
— verantwortungsvolle, selbstandige

Tatigkeit
— Aufstiegsmôglichkeiten.

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

37-12126

^m (VOUMARLD 
-B^

Nous cherchons pour notre usine de La Chaux-
de-Fonds

rectifieur
pour machine à rectifier les intérieurs. Poste inté-
ressant pour mécanicien qualifié et soigneux.

Faire offres ou se présenter le matin à

V0UMARD MACHINES C0 SA
rue Jardinière 158

W

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/25 11 77
28-12170

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

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage. [

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

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

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



Réunion du Comité de salut national polonais
En présence de nombreux membres de Solidarité

La Télévision polonaise a rapporté hier soir que le Comité militaire de sa-
lut national s'était réuni sous la présidence du général Jaruzelski et en pré-
sence notamment de membres du syndicat Solidarité.

Des dizaines d'ouvriers de plusieurs entreprises du pays, des membres du
POUP, des membres non inscrits au parti, et des membres du syndicat Soli-
darité étaient présents, a affirmé la télévision.

Elle a précisé que les membres du
conseil militaire avaient informé les per-
sonnes présentes de la situation dans le
pays et de l'activité des forces armées
sous la loi martiale.

La discussion a été caractérisée par un
«sentiment de responsabilité patriotique
pour le sort du pays et de l'Etat socia-
liste», a poursuivi la Télévision polo-
naise.

tions économiques américaines contre
l'URSS, concernant notamment le con-
trat de gaz soviétique.

Les firmes allemandes se verront in-
terdire de se substituer aux firmes amé-
ricaines empêchées de livrer à l'URSS,
uniquement dans le cas où ces dernières
étaient «fournisseur principal» des So-
viétiques, a déclaré le porte-parole du
gouvernement, M. Kurt Becker. Par
contre, l'engagement de ne pas tourner
les sanctions américaines «ne concerne

pas» les contrats où des firmes américai-
nes sont partie uniquement à titre de
sous-traitants, à dit M. Becker.

Le porte-parole rendait compte à la
presse de l'interprétation du communi-
qué de l'OTAN faite mercredi matin en
Conseil de cabinet par le ministre de
l'économie, M. Otto Lambsdorff. Pour la
RFA, a souligné M. Becker en citant
toujours M. Lambsdorff, il n'est pas
question de «porter atteinte» aux cont-
rats commerciaux d'ores et déjà signés
entre l'URSS et les firmes ouest-alle-
mandes. Cela vaut tout particulièrement
pour le contrat de gaz soviétique que
«tous les pays ouest-européens intéressés
ont en principe l'intention de respecter»,
a conclu le porte-parole, (ats, afp, ap)

Les deux faces
d'une conscience

Plus d'une f ois dans son his-
toire, l'Iran a été dirigé par des
hommes intolérants. Et l'ayatol-
lah sanguinaire y est aussi connu
que la rose d'Ispahan.

Comme l'ère de Khomeiny, le
XVIIIe et le XLXe siècles f urent
de sombres périodes.

Les Chiites d'alors s'en don-
naient à cœur joie de maudire et
d'exécrer. On rapporte que si un
juif ou un zoroastrien f rôlait un
musulman persan avec des habits
mouillés, celui-ci se prétendait
souillé et pouvait enlever la vie
pour cette off ense.

D'autre part les aff aires socia-
les étaient négligées, l'éducation
ne comptait guère, la science était
méprisée , la justice corrompue.

Né à Chiraz en 1819, Mirza Ali
Muhammad, qui prit par la suite
le titre de «Bab» (la Porte) et af -
f irmait descendre de Mahomet,
s'eff orça en compagnie de 18 dis-
ciples, de lutter contre cette déca-
dence.

Beaucoup de personnes répon-
dirent à son enseignement. Il
s'ensuivit toutes sortes de persé-
cutions: pendaisons, décapita-
tions, tortures. Tant et si bien
qu 'en juillet 1850, le Bab f ut  f usillé
par des soldats arméniens que le
pouvoir avait chargé de cette be-
sogne.

Cependant la pensée du Bab ne
s'éteignit pas avec sa mort Au
contraire, sa parole f ut  reprise
par Mirza Husayn Ali, qui, sous le
nom de Baha'u'Uah (la Gloire de
Dieu) répandit la doctrine de son
prédécesseur dans toute la Perse.

En dépit des diff icultés et d'un
exil à Bagdad Baha'u'Uah parvint,
après de multiples épisodes , à
créer un mouvement solide, qui a
essaimé tout à travers le monde,
la religion «Baha'i».

Grosso modo, ses pratiquants
croient que «la paix sur la terre
ne sera réalisée que par des «ci-
toyens universalistes», convain-
cus de l'existence d'un seul Dieu,
révélée d'âge en âge par les pro-
phètes». Ils invitent «l'homme du
XXe siècle à développer, en lui, le
potentiel total dont il est doté,
pour f a i r e  œuvre utile envers
Dieu et ses semblables».

En soi, il n'y  a apparemment
rien de choquant dans cette doc-
trine. Au contraire, sa tolérance,
son ouverture peuvent séduire.

Mais le saint homme de Qom
vient enragé au seul nom de «Ba-
ha'i». Et, à chaque f ois qu'un
adepte de Bab tombe dans les
mains d'un f idèle de Khomeiny, il
est emprisonné et souvent exé-
cuté.

A ce jour, on parle de 97 mises à
mort et de centaines de détenus
en Iran. Aucune accusation, au-
cune preuve n'a justif ié cette in-
carcération ou la peine capitale.

L'ayatollah entend simplement
supprimer le mouvement baha'i
pour savourer un pouvoir absolu.

Une telle tuerie doit naturelle-
ment être dénoncée avec véhé-
mence.

Combien on aimerait que ceux
qui dénonçaient naguère les pra-
tiques détestables du chah n'aient
pas perdu aujourd'hui leur viru-
lence.

Certains hommes de gauche ont
vraiment une conscience à double

Willy BRANDT

L'hospitalité autrichienne à rude épreuve
Pagel -̂

L'étudiant a préféré retourner au
camp de Traiskirchen, où il partage une
pièce avec 200 autres réfugiés.

LES RÈGLES DU JEU
Le directeur du camp, M. Karl Madek,

estime que les problèmes découlent de la
différence entre l'ancienne vie des réfu-
giés dans leur pays d'origine et leur nou-
velle vie en Occident. Il ajoute «que les
réfugiés doivent s'habituer aux règles du
jeu de la démocratie» où ni l'emploi, ni le
logement ne sont garantis. «Songez qu'ils
ont vécu vingt ou trente ans dans un sys-
tème autoritaire et qu'ils arrivent dans
un pays où c'est libre. Aussi doivent-ils
s'y habituer».

La gêne réciproque ressentie à la fois

par les Autrichiens et les Polonais souli-
gne ce que les autorités et le monde poli-
tique autrichien, avec à sa tête le chance-
lier Kreiski, appellent leur problème nu-
méro un: voir les réfugiés s'installer en
Autriche, faute de pouvoir émigrer ail-
leurs.

Le chancelier autrichien a également
critiqué la proposition du président Rea-
gan de livrer des vivres aux réfugiés po-
lonais en Autriche, en déclarant que son
pays «avait suffisamment de farine, de
sucre et de riz et que les Américains de-
vraient plutôt accueillir davantage de ré-
fugiés polonais».

L'Autriche a demandé à d'autres pays
d'augmenter leurs quotas d'immigration.
L'an passé, les quotas du Canada sont
passés de 1100 à 2100 ressortissants des
pays de l'Est. Quant aux Etats-Unis, ils

ont accepté de doubler leurs quotas, soit
9000 personnes.

INACTIVITÉ TOTALE
Mais pour les Autrichiens ce n'est pas
encore suffisant et des milliers de réfu-
giés demeurent dans des camps de
transit, dans une inactivité totale ou
presque.

Avant l'instauration de la loi martiale
en Pologne, ils avaient manifestement
perdu patience et pour endiguer le flot
de réfugiés, ils avaient restauré l'obliga-
tion du visa pour les Polonais.

Par ailleurs, jusqu'au coup de force du
13 décembre dernier, les journaux vien-
nois faisaient état, quotidiennement, de
méfaits imputés aux Polonais, à qui on
reprochait aussi de vivre aux crochets de
l'Etat et de menacer l'emploi des Autri-
chiens. Mais, depuis ce coup de force, les
rapports semblent s'être améliorés com-
me en témoigne Lech, un jeune mécani-
cien de 29 ans, qui doit bientôt émigrer
en Australie. «C'est un changement to-
tal», a-t-il dit.

Durant la semaine de Noël, les Autri-
chiens ont, dans le cadre d'un appel na-
tional en faveur de la Pologne, donné
près de deux millions de francs.

Angine
économique
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Au-delà de toute idéologie, les
Soviétiques ont cherché depuis
quelques années des partenaires
dont le choix n'était p lus dicté que
par la raison d'Etat

On vient notamment de les voir
signer un contrat d'assistance au
développement pour la mise en
valeur des ressources minières du
Maroc moyennant la f ourniture
annuelle de 2,5 millions de tonnes
de bauxite.

On voit également l'URSS ap-
porter une aide de 3,3 milliards de
dollars à la Turquie alors que le
régime militaire d'Ankara est un
pivot du système de déf ense de
l'OTAN.

On avait déjà vu Moscou passer
des contrats avec le shah d'Iran
pour la f ourniture de pétrole

(l'URSS, ancienne exportatrice,
doit maintenant en importer).

Ce pragmatisme est la consé-
quence de la crise qui sévit dans
les pays de l'Est où la production
s'enlise et les marchés stagnent II
souligne aussi combien Moscou
est, de f ait, dépendant de l'Occi-
dent Il met encore l'accent sur la
disproportion existant entre son
aide militaire aux pays du tiers
monde et sa participation à leur
développemen t

Selon la revue londonienne
«Banker», les ventes d'armes de
l'URSS ont atteint 6,6 milliards de
dollars en 1979, soit le même chif -
f r e  que les Etats-Unis. Par contre,
alors que l'Amérique a versé en
1978 6J milliards d'aide aux pays
en voie de développement, Mos-
cou n'en a off ert que 0,4 milliard,
soit moins que la Belgique ! Le
marché des armes ayant une li-
mite et les ressources f inancières
des pays du tiers monde étant de-
puis longtemps épuisées, ce n'est
que par le commerce que l'Union
soviétique peut stimuler son éco-
nomie. Et c'est bien pourquoi tout
ref roidissement politique repré-
sente pour elle une véritable an-
gine de poitrine.

J.-A. LOMBARD

Afghanistan

Trois responsables afghans ont quitte
le pays pour l'Occident en emportant des
sommes substantielles provenant des
caisses gouvernementales leur permet-
tant de survivre un certain temps dans
leur exil capitaliste.

Le diplomate à l'origine de cette infor-
mation, et qui désire que son nom et sa
nationalité ne soient pas révélés, a indi-
qué que le frère du chef de la police se-
crète afghane faisait partie des trois
«dissidents» et qu'il avait emporté avec
lui au moins 140.000 dollars provenant
de fonds publics, (ap)

Fuite fortunée

Dans le centre de Washington

Un Boeing 737 de la compagnie Air
Florida assurant la liaison Washington -
White Plains (à 40 km au nord-est de
New York), s'est écrasé au décollage hier
en fin d'après-midi contre un pont re-
liant le centre de la capitale fédérale à la
Virginie.

Des survivants ont été immédiate-
ment repérés dans les eaux du fleuve Po-
tomac et certains ont déjà été transpor-
tés dans des hôpitaux de Washington.

L'appareil, gêné par la forte tempête
de neige, a heurté au passage quatre voi-
tures et un camion, bloqués par les em-
bouteillages dus aux conditions atmo-
sphériques, avant de basculer dans le
fleuve.

L'avion qui a heurté l'extrémité sud
du pont, du côté de la Virginie, a été

presque totalement submergé après être
tombé dans le fleuve glacé. Peu de temps
après trois ou quatre rescapés furent re-
pérés s'agrippant aux structures de l'ap-
pareil émergeant encore.

Des hélicoptères de secours sont par-
venus très rapidement sur les lieux et
ont commencé à évacuer les survivants.
Ni la police, ni la FAA n'ont été en me-
sure de dire combien de passagers se
trouvaient dans l'appareil et quel est le
bilan de l'accident.

L'aéroport de Washington-National,
situé à quelques centaines de mètres du
centre de la capitale fédérale et dans une
zone à forte densité de population, est
l'objet de controverses nombreuses de-
puis des années en raison des risques
d'accident- (ats, afp )

Un Boeing s'écrase contre un pont

Dans la capitale libanaise

M. Fouad Boutros, ministre libanais des Affaires étrangères, a fermement
condamné hier l'assassinat d'un diplomate algérien à Beyrouth, se
demandant «s'il n'existe pas un plan visant à vider le Liban de toute
représentation diplomatique».

Un diplomate algérien, M. Rabah Kheroua, ayant rang de ministre
plénipotentiaire, a été retrouvé assassiné hier matin dans la grande banlieue
sud de Beyrouth. Le diplomate avait été enlevé il y a deux jours par des
éléments armés non identifiés dans des circonstances encore mal élucidées.

M. Boutros a souligne que cet assassinat «est un maïuon de la cnaine ae
violence visant les missions diplomatiques et étrangères au Liban». B a
demandé à la Force arabe de dissuassion et aux Forces de sécurité
intérieures (gendarmerie) libanaises, de «prendre les mesures adéquates
pour assurer la sécurité des diplomates».

M. Boutros a, d'autre part, adressé des condoléances à son homologue
algérien.

M. Kheroua est le troisième diplomate assassiné au Liban depuis six mois,
après Louis Delamare, ambassadeur de France assassiné en septembre
dernier et la mort en décembre de l'ambassadeur d'Irak sous les décombres
de l'ambassade dynamitée, (ats, afp)

Diplomate algérien assassine

Rencontre entre M. H. Moubarak et M. A. Haig au Caire
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M. Haig a fait part d'un certain opti-

misme quant aux résultats des négocia-
tions qui piétinent depuis deux ans, indi-
quant qu'il «y voyait un aboutissement
raisonnable». Il a d'autre part indiqué
que les négociations sur l'autonomie
n'avaient pas de date limite.

Son homologue égyptien, M. Kamal
Hassan Ali, a précisé à ce sujet que
«l'Egypte était désireuse de poursuivre
les négociations tant qu'il y aurait des si-
gnes prometteurs de progrès».

M. Haig a, d'autre part, indiqué que
ses discussions avec les responsables
égyptiens étaient «très encourageantes»
et a souligné «le ferme et clair attache-
ment» de l'Egypte et notamment de M.
Moubarak à intensifier les efforts en vue

de réaliser des progrès dans les négocia-
tions sur l'autonomie».

M. Ali a précisé a ce sujet que l'objec-
tif de cette étape dëé-négociations était
de «parvenir à une déclaration de princi-
pes sur les grandes lignes d'un accord sur
l'autonomie». Il a ajouté: «Nous œu-
vrons actuellement pour surmonter les
divergences et parvenir aux solutions» et
a souhaité que «la participation active
de M. Haig à ce stade des négociations
sur l'autonomie fera progresser le proces-
sus de paix».

Au sujet du retrait israélien du Sinaï,
M. Haig a indiqué qu 'il se déroulait
conformément au calendrier établi et
s'est félicité de la participation euro-
péenne à la force multinationale de
maintien de la paix dans la péninsule.

Il a précisé que le «thème essentiel» de

sa tournée en Egypte et en Israël était
«le processus de paix», mais qu 'il avait
abordé d'autres questions d'intérêt
commun avec les responsables égyptiens.
«Nous avons fait un tour d'horizon de la
situation en général, notamment en ce
qui concerne le Proche-Orient et les rela-
tions bilatérales», a dit M. Haig.

(ats, afp)

Des discussions très encourageantes

• PARIS. - Le Parti comuniste fran-
çais a rendu public hier la réponse du gé-
néral Jaruzelski, premier ministre polo-
nais à la lettre que M. Georges Marchais
lui avait adressée le 23 décembre.

Entre MM. Mitterrand
et Schmidt

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Schmidt a assuré hier soir que la France
et l'Allemagne fédérale n'avaient pas de
divergences à propos des événements de
Pologne.

M. Schmidt, qui venait de s'entretenir
pendant plus de trois heures avec le pré-
sident Mitterrand, a indiqué que la si-
tuation en Pologne avait été longuement
évoquée et à ce propos il a déclaré:
«Nous n'avons pas contacté de divergen-
ces», (ats, afp)

Pas de divergences

Par ailleurs, le gouvernement de Bonn
a donné hier une interprétation très res-
trictive à l'engagement des alliés des
Etats-Unis de ne pas tourner les sanc-

Bonn: interprétation
très restrictive

Chemins de fer britanniques

Pour la première fois depuis 1955, au-
cun train ne fonctionnait hier en
Grande-Bretagne en raison d'une grève
nationale des conducteurs qui a provo-
qué, dans la matinée, un véritable chaos
sur les voies d'accès aux grandes villes du
pays.

Le principal syndicat des conducteurs
de trains, l'ASLEF, a rappelé ses 25.000
adhérents au sein de British Rail (BR)
(chemins de fer nationalisés) à faire
grève hier et aujourd'hui pour obtenir
une augmentation salariale immédiate
de trois pour cent. La direction de BR,
qui ne veut pas verser cette augmenta-
tion tant que l'ASLEF n'aura pas ac-
cepté un accroissement de la producti-
vité de ses membres, a totalement inter-
rompu son activité ferroviaire mardi soir
à 22 heures, (ats, afp)

Paralysie

Chine: l'égalitarisme battu en brèche
Page l -^a%

Cette nouvelle méthode de répartition
des augmentations de salaires destinée à
mettre fin à l'égalitarisme prôné sous la
révolution culturelle a donné lieu à de
nombreux débats dans les usines, provo-
quant souvent de vives réactions de dé-
pit, parfois même des suicides d'ouvriers
n'ayant pas reçu d'augmentations.

A Shijiazhunag, ville située à environ
200 km de Pékin, deux frères exaspérés
de se voir refuser des augmentations ac-
cordées à un grand nombre de leurs col-
lègues de travail, n'ont pas hésité en mai
1980, à incendier leur usine et à ouvrir le
feu sur le personnel, tuant et blessant
plusieurs dizaines de personnes, avant de
se donner la mort.
Le nouveau système de rémunération

tend à défavoriser plusieurs groupes so-
cio-professionnels, en particulier les en-
seignants, le personnel hospitalier et les
cadres administratifs qui ne peuvent
prétendre à la moindre prime.
Ces catégories de travailleurs se plai-

gnent notamment de ce que leur niveau
de vie s'est proportionnellement dété-
rioré et de ce que le fossé est en train de
se creuser avec les «productifs» ou consi-
dérés comme tels, souvent grâce à des ar-
tifices de procédure.

La catégorie la plus défavorisée, celle
des enseignants des écoles primaires et
secondaires, soit 12 millions de person-
nes, a d'ores et déjà bénéficié d'une aug-
mentation générale des traitements, de
l'ordre de 10%, à la fin de l'an passé.

(ats, afp)
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AiLa Bâloise
f̂  ̂ Assurances

Dans le cadre de l'ouverture de notre nouvelle
agence générale pour les Montagnes Neuchâteloises
à La Chaux-de-Fonds, nous cherchons des collabora-
teurs pour notre service externe. Si vous êtes domici-
liés à La Chaux-de-Fonds, au Locle, aux Brenets ou
dans la vallée de La Brévine, cette annonce vous
intéresse.

Vous souhaitez

% travailler librement à votre bureau et chez vos
clients

% utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

0 obtenir un revenu confortable vous permettant
de jouir de la vie

0 Faire valoir votre goût du contact humain pour
servir votre prochain.

Alors, quelle que soit votre profession actuelle, nous
vous invitons à faire un test d'aptitude qui vous dira
si vous avez de bonnes chances de succès dans la
fonction d'expert en assurances de La Bâloise.
Ensuite, vous déciderez en toute liberté de changer
de profession ou au contraire de rester à votre place
actuelle.
Faites ce pas décisif vers un avenir passionnant et
prenez contact avec nous.
AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. (039) 23 43 33, ou par écrit à M. P.-A. Bois,
agent général, sous mention «personnel», avenue
Léopold-Robert 9, 2300 La Chaux-de-Fonds 3364?

Ji ^̂ r̂ ïl FONDATION NEUCHÂTELOISE
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DES CENTRES A.S.I.
fiBwltt  ̂Home et ateliers pour handicapés

engage par suite de la démission du titulaire pour son CENTRE
de LA CHAUX-DE-FONDS

UN CONCIERGE
(couple)

capable d'assumer, en étroite collaboration avec les organes de direc-
tion, la responsabilité de l'entretien des bâtiments et des installations
de chauffage et de la piscine.
La participation de l'épouse à raison de quelques heures par jour est
souhaitée.
Appartement de 3VS pièces à disposition dans l'immeuble.
Les offres accompagnées d'un curriculum vitae ainsi que les renseigne-
ments sur le cahier des charges de la fonction, sont à adresser à la
direction de la :
Fondation Centre ASI, Terreaux 48, 2300 La Chaux-de-Fonds.

28-130019

Entreprise de mécanique cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

2 mécaniciens
de précision
Si possible ayant quelques années d'ex-
périence
Horaire libre. 13e salaire. Avantages so-
ciaux
Téléphoner ou se présenter à:
MOSER SA, St-Imier, tél.
039/41 25 36 06-125042

\Ww2u
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

pour notre service réception et téléphones, connaissant la dactylogra-
phie. Travail à plein temps.

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement ainsi que tous les
avantages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres écrites à COOP LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Service du personnel, rue du Commerce 100, tél. (039) 25 11 61.
34099

% Agence de publicité spécialisée 3
M dans la création, cherche un (une) S

'Ai L * ta& AMBŜ S <yl»jKSfiBiiiw Jurai. W JF

O i ' i
$> «Sui 87-30025

m Faire offres i Langel Publicité, <
•.§¦¦ Sablons 46,2000 Neuchâtel. i
.ff Tél. (038) 2413 30 J

Bureau immobilier à Neuchâtel cherche
pour date à convenir

secrétaire
qualifiée, notamment capable de traiter
seule tous les problèmes de gérance
d'immeubles (possibilité de formation) et
disposant d'une voiture. Discrétion assu-
rée.
Faire offres détaillées avec photo sous
chiffre 87-937 Assa Annonces Suisses
SA, 2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

87-30012

Entreprise suisse de 400 personnes, spécialisée dans
l'interconnection avec trois usines en Suisse et une aux
USA, désire s'adjoindre, pour son expansion

un ingénieur
mécanicien

; constructeur de machines

connaissant l'asservissement électronique

un collaborateur
trilingue
(français, anglais, allemand)
pour son département commercial et visite de la clien-
tèle à l'étranger

un agent
de méthodes

¦
-

. 
>

avec connaissances approfondies du décolletage
pour estimation des temps de production

Faire offres écrites à ULTRA PRÉCISION SA.,
1870 Monthey

60-266.383

mSal

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir

CHEFS BOUCHERS
pour nos boucheries de Tramelan et Reconvilier, connaissant la vente
au plot et capables de travailler de façon indépendante.

UN PÂTISSIER
travail de jour

UN BOULANGER
travail de nuit

Nous offrons de bonnes conditions d'engagement
ainsi que tous les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

Veuillez vous adresser à:
COOP La Chaux-de-Fonds, service du personnel
Rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 25 11 61 33320

Nous engagerions pour entrée immédiate ou à conve-
nir

GALVAIMOPLASTE
(doreur ou personne maîtrisant le traite-
ment des fonds de cadrans pourrait
convenir)

et

POLISSEUR-AVIVEUR
sur cadrans

éventuellement personnes faisant preuve d'initia-
tive et de goût au travail pourraient être formées

Logement à disposition

Faire offres^ \['

^bHLI & CIE
Fabrique de cadrans soignés

06-12.064 2720 TRAMELAN-Tél. 032/97 55 55

mÊmmmmm OFFRES D'EMPLOIS wmmsamsm



Huiles espagnoles frelatées

L'affaire des échantillons d'huiles frelatées découverts en Suisse devrait
bientôt connaître son épilogue. C'est ce qui ressort du communiqué de presse
publié hier à Berne à l'issue des entretiens entre la délégation espagnole
conduite par M. Augustin Hidalgo de Quintana, secrétaire d'Etat espagnol au
commerce et une délégation suisse présidée par M. Cornelio Sommaruga,
délégué aux accords commerciaux qu'accompagnaient M. Y. Siegwart, vice-

directeur de l'Office vétérinaire fédéral.

Les trois échantillons découverts le 29
décembre et le 11 janv ier derniers ne
concernent en effet que de l'huile ayant
été importée avant le 21 octobre dernier,
date à laquelle la Suisse a pris des mesu-
res de contrôle pour les huiles végétales
et les conserves qui en contiennent im-
portées d'Espagne. Depuis cette date,
tous les contrôles se sont révélés néga-
tifs. Les analyses des huiles végétales se
poursuivront encore durant une dizaine
de jours.

Le 29 décembre dernier, l'Office vété-
rinaire fédéral signalait que lors d'analy-
ses de routine, des traces d'anilides
avaient été découvertes dans des échan-
tillons d'huile d'olive espagnole. Le 11
janvier, deux nouveaux cas étaient signa-
lés, entraînant la mise sous séquestre de
toute l'huile importée avant le 21 octo-
bre. Une note transmise à ce sujet aux
autorités espagnoles provoquaient une
réaction immédiate: mardi une déléga-
tion conduite par M. Hidalgo, secrétaire
d'Etat au commerce s'est envolée pour la
Suisse où elle a rencontré le soir-même
des représentants de l'Office fédéral des
affaires extérieures ainsi que de l'Office
vétérinaire fédéral.

DES CAS ISOLES ?
Selon le communiqué, les entretiens,

qui se sont déroulés dans une excellente
atmosphère, ont permis d'instaurer une
coopération constructive dans l'intérêt
de la protection de la santé humaine.
L'Espagne ne conteste pas les mesures
prises en Suisse, cependant, elle reste

persuadée que les trois échantillons
d'huile frelatée ne sont que des cas isolés,
importes avant que des contrôles ne
soient effectués tant en Espagne qu'en
Suisse.

De plus, les quantités d'anilide déce-
lées en Espagne (3 mg./kg.) sont mini-
mes à côté des quantités qui ont entraîné
la mort de 250 personnes en Espagne
(300-400 mg./kg.). Immédiatement après
avoir appris les nouveaux cas enregistrés
en Suisse, l'Espagne a fait parvenir à nos
autorités une liste contenant tous les en-
vois d'huile d'olive espagnole vers la
Suisse à partir du 1er janvier 1981 avec
les détails concernant la destination , ceci
afin de faciliter les recherches. Par ail-
leurs, elle offre de participer aux frais de
contrôle et d'analyse et de dédommager
les importateurs suisses lésés par les me-
sures de séquestrations.

A la suite des contrôles minutieux in-
troduits par les autorités espagnoles
pour toutes les huiles végétales expor-
tées, la Suisse a pu, dès le 11 janvier
déjà, lever les mesures particulières in-
troduites le 21 octobre. L'huile végétale
peut donc être importée librement pour
autant qu'elle soit munie du certificat
attestant la qualité du produit. Toute-
fois, des contrôles par sondages conti-
nueront à être effectués par les autorités
compétantes. Les deux délégations sont
en outre convenues que les experts sani-
taires et en denrées alimentaires des
deux pays resteront en contact étroit
pour échanger toute information utile
sur les contrôles effectués, (ats)

Vers la normalisation des importations

Une levée de boucliers
Révision du droit pénal en matière de mœurs

La grande majorité des cantons ne veut pas du projet de révision du code
pénal en matière de moeurs, tel qu'il a été rédigé par la Commission d'experts
mandatée à cet effet. Tous, sauf Claris , ont remis leur réponse à l'intention du
Département de justice et police. La procédure de consultation qui devait se
terminer le 30 septembre dernier a été prolongée pour neuf cantons
retardataires dont Vaud, Genève, Neuchâtel et le Jura. Elle est,
officieusement, terminée. Le message du Conseil fédéral qui n'a pas encore

pris position n'est pas attendu avant Tannée prochaine.

Les réponses, celles des cantons plus
encore que celles des organisations
consultées sont éloquentes. Rarement
sans doute un objet soumis en consulta-
tion n'aura déclenché d'aussi vives réac-
tions que cet avant-projet. Les cantons
de Vaud, de Fribourg et du Valais rejet-
tent les propositions des experts sur
presque tous les points. Le conseiller
d'Etat genevois Guy Fontanet juge le
projet «hâtif». Le gouvernement juras-
sien est d'avis que le travail des experts
«anticipe l'évolution des mœurs plutôt
qu'il n'en tient compte».

Outre l'abaissement de la majorité se-
xuelle à 14 ans, rappelons que la
Commission d'experts a proposé un re-
maniement en profondeur de tout le cha-
pitre du code pénal consacré aux mœurs:

Décriminalisation de l'inceste dans
certaines hypothèses, égalité sur le plan
pénal entre homosexualité et hétérose-
xualité, libéralisation de la pornogra-
phie, suppression du délit d'adultère, in-
troduction d'une nouvelle disposition
punissant le viol entre époux, pour ne ci-
ter que les principales innovations.

MAJORITÉ SEXUELLE
À 14 ANS: REJET MASSIF

Le moins que l'on puisse dire est que la
proposition la plus remarquée des ex-
perts, celle d'abaisser de 16 à 14 ans la
majorité sexuelle n'a guère suscité un
écho favorable auprès des cantons et des
associations consultées, même s'il faut
relever qu'un compromis pourrait éven-

tuellement se dessiner pour une majorité
sexuelle à 15 ans.

Seuls deux cantons, Soleure et Bâle-
campagne, le parti socialiste, les jeunes
UDC, les Jeunes Libéraux ainsi que la
Commission fédérale pour la jeunesse
présidée par le genevois Guy-Olivier Se-
gond se rallient à la solution préconisée
par les experts.

La grande majorité des cantons alé-
maniques, le Tessin, quatre cantons ro-
mands (Genève, Vaud, Fribourg et le Va-
lais), le PDC, l'Action Nationale, le Parti
Evangélique Populaire, la Conférence
suisse des évêques, la Fédération des
églises protestantes, Pro Juventute récu-
sent l'argument de la Commission d'ex-
perts selon lequel les j eunes sont plus
mûrs, psychiquement et psychologique-
ment qu'il y a quelques décennies. Tous
optent donc pour le maintien du statu
quo.

Deux cantons romands (Neuchâtel et
le Jura), Berne, Zurich et Thurgovie, les
radicaux, l'UDC (avec des réserves), le
Parti Libéral, l'Alliance suisse des socié-
tés féminines, la Société de droit pénal
des mineurs souhaitent que la majorité
sexuelle soit fixée à 15 ans. Pour les par-
tisans de cette solution de compromis, 15
ans est l'âge qui sépare l'enfance de
l'adolescence sur le plan de la responsa-
bilité pénale et c'est aussi, en règle géné-
rale, l'âge qui coïncide avec la fin de la
scolarité, (ats)

(à suivre)

Attentat arménien à Nyon
Un attentat à l'explosif a été commis

dans la nuit de mardi à hier, vers 1 h. 05,
contre la Fabrique d'allumettes Dia-
mond S. A., près de la gare de Nyon. La
charge a sauté dans le bureau des expédi-
tions et a provoqué un début d'incendie.
Grâce à l'alarme rapidement donnée et à
l'intervention des pompiers nyonnais, le
sinistre était complètement maîtrisé
avant 2 heures du matin. Il n'y a pas eu
de victime, et les dommages sont estimés
à 100.000 francs environ.

Cet acte a été revendiqué peu après,
dans un téléphone anonyme à l'AFP, à
Genève, par un individu se disant repré-

sentant d'un groupe arménien en Suisse,
«Suisse 15», inconnu jusqu'à ce jour.

Il a demandé la libération de Mardiros
Jamgochian, activiste d'origine armé-
nienne, condamné le 19 décembre dernier
à Genève, à 15 ans de réclusion pour
meurtre d'un employé du consulat de
Turquie à Genève.

Peu avant l'explosion, précise un
communiqué de la police cantonale vau-
doise, un homme de petite taille (150 cm.
environ), vêtu d'habits foncés, genre
training, a pris la fuite dans une voiture
qui, stationnée à proximité de l'usine, a
démarré précipitamment, (ats)

La Commission pour la garan-
tie contre les risques à l'exporta-
tion (GRE) a suspendu l'octroi de
garanties pour les crédits en fa-
veur de la Pologne.

Une lettre avait déjà été adressée
en décembre aux bénéficiaires de
cette garantie, les invitant à renoncer
provisoirement à toute exportation
en direction de la Pologne, étant
donné l'importance des risques en-
courus. La Commission responsable
qui est composée de représentants de
la Confédération et des milieux éco-
nomiques peut reconsidérer cette dé-
cision lors des séances qu'elle tient
tous les quinze jours, a déclaré à
l'ATS un porte-parole du Départe-
ment de l'économie publique. Il reste
inévitablement des entreprises im-
prudentes qui continuent à traiter
avec la Pologne, dont les dettes en-
vers la Suisse se montent à plus d'un
milliard de francs et sont assurées
pour quelque 500 millions de francs
par la GRE.

En ce qui concerne le total des
montants dus à des créanciers suisses
pour 1981, il représente quelque 95
millions de francs. La GRE garantis-
sant les risques à 80% environ, elle
devrait ainsi «débourser» près de 70
millions de francs si la Pologne n'ar-
rive pas à trouver prochainement les
nouveaux crédits qui lui sont néces-
saires pour honorer ses engagements.

(ats)

La GRE suspendue
pour la Pologne

Pasteur saint-gallois extrémiste de droite

Le Tribunal cantonal de Saint-Gall a rejeté hier une plainte contre
atteinte à l'honneur déposée par le pasteur Gerd Zikeli, suspendu de
ses fonctions dans la paroisse de Straubenzell (SG) il y a deux ans à
cause de ses agissements néo-nazis. Le Tribunal cantonal a ainsi
confirmé le jugement du Tribunal de district contre lequel M. Zikeli
avait fait recours. Une autre plainte de droit public, relative à la
procédure de destitution suivie par les autorités cantonales à

l'encontre du pasteur, est encore pendante au Tribunal fédéral.

Les agissements neo-nazis du pas-
teur Zikeli avaient été rendus publics
lors de la parution du livre «Die un-
heimlichen Patrioten» (littéralement
«Les patriotes inquiétants»), publié
par un collectif d'auteurs de Zurich.
La destitution du pasteur aux idées
d'extrême droite donna lieu à un vio-
lent conflit d'opinions dans la presse
locale saint-galloise. Le pasteur Tho-
mas Scheibler, membre du Conseil de
paroisse de Straubenzell, a expliqué
la suspension de M. Zikeli dans une
lettre ouverte, que ce dernier a consi-
déré comme portant atteinte à son
honneur. Il y était notamment dit
que le pasteur avait une vision du
monde totalement opposée à l'ensei-
gnement chrétien. La lettre condam-
nait également son attitude antisé-
mite.

DRÔLES DE «DOCUMENTS»
Le défenseur du plaignant a accusé

devant le tribunal les milieux de gau-

che d'avoir sciemment envenimé l'af-
faire, et le Conseil de paroisse de
s'être laissé influencer par un «pam-
phlet marxiste». Il a finalement dé-
peint le pasteur Scheibler comme un
«communiste» notoire.

D'autres propos ont émaillé les dé-
bats: ainsi, au cours de sa plaidoirie,
l'avocat, se basant sur des «docu-
ments» douteux, a affirmé que le
camp de concentration de Dachau -
où périrent quelque 230.000 person-
nes - n'avait jamais existé mais avait
été monté de toutes pièces en 1945
par «des prisonniers de guerres alle-
mands». Ce qui a fait rétorquer au
ministère public qu'un tel avocat ne
pouvait guère être pris au sérieux.

Une autre plainte contre un lecteur
âgé de 84 ans et qui traitait le pas-
teur Zikeli de «pécheur» et de «faux
propagateur du message de Dieu» a
également été rejetée par le tribunal
cantonal.

(ats)

Pas d'atteinte à l'honneurAu centre: la Pologne et les finances
Première séance de 1982 du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral a tenu hier sa première séance de la nouvelle année. Il l'a
essentiellement consacrée à un échange de vues sur les problèmes de l'heure
- et bien entendu, au centre des préoccupations, on trouve les événements de
Pologne et la consolidation des dettes polonaises discutée aujourd'hui et
demain à Paris entre les principaux pays créanciers. Second thème d'impor-
tance: la coordination à obtenir avec le parlement pour la discussion des
problèmes ayant une incidence financière directe (projets fiscaux, plan
financier, nouvelle répartition des tâches entre la Confédération et les
cantons, etc). Le Département des finances a été chargé de préparer un

rapport à ce sujet afin de clarifier la situation.

POLOGNE: LES SANCTIONS ET LA
CONSOLIDATION DES DETTES

La discussion au sein du gouverne-
ment sur la situation en Pologne a dé-
montré que rien de précis n'est encore
discernable qui permettrait de faire un
bilan même aDDroximatif. La Suisse Dar-
ticipera à la concertation au sujet d'une
reprise anticipée de la conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe à
Madrid, consacrée au cas de la Pologne.

En ce qui concerne les sanctions décré-
tées par les Etats-Unis, la Suisse suivra
sa pratique habituelle en la matière qui
est de conserver le courant normal des
affaires, mais en évitant de faire quoi
que ce soit qui puisse gêner le déroule-
ment de l'embargo USA.

Au sujet de la séance d'aujourd'hui et
de demain à Paris des principaux pays
créanciers de la Pologne pour discuter de
la consolidation des dettes polonaises en
Occident, la Suisse n'est pas d'avis de
suspendre les mesures d'aide, la Pologne
ayant fait un sérieux effort pour honorer
ses engagements en ce qui concerne la
Suisse. Il s'agit de 85 millions dont 90%
sont couverts par l'assurance contre les
risques à l'exportation concernant des
prêts entre le 1er mai et le 31 décembrre
1981.

Aucune décision n'a encore été prise
par le Conseil fédéral au sujet des réfu-
giés polonais à prendre éventuellement

De notre rédacteur parlementaire
Hugues FAESI

en charge par notre pays. M. Furgler,
chef du Département fédéral de justice
et police, présentera un projet précis lors
d'une prochaine séance.

FINANCES FÉDÉRALES: HUE!
Le Conseil fédéral s'est penché égale-

ment avec application sur l'imbroglio ac-
tuel qui caractérise les projets financiers
dont certains sont devant les Chambres
(par exemple les impôts nouveaux) qui
renâclent nettement, et d'autres sont en-
core dans les tiroirs gouvernementaux ou
en cours de consultation (plan financier
nouvelle édition, programme d'appoint
pour les économies dans les subventions,
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons). Le Conseil
fédéral semble caresser l'espoir que grâce
à une sorte de plan de coordination, il
sera possible d'accélérer les procédures
parlementaires en cours. Un rapport à ce
sujet du Département des finances de-

vrait permettre prochainement au gou-
vernement de déboucher sur un plan
plus précis.

Mais les Chambres se prêteront-elles à
ce «hue» gouvernemental ?

Lors de sa séance d'hier, le Conseil fé-
déral a encore:
• nommé un nouveau directeur de

l'Office fédéral de la pouce, un nouveau
responsable de la division «admission à
la circulation» dudit office, ainsi que
deux suppléants du chef du premier dé-
partement de la Banque Nationale
Suisse, après avoir pris acte de la démis-
sion du directeur et suppléant du chef
dudit département;
• modifié l'ordonnance sur les taxes

de vérifications, en adaptant le barème
au renchérissement;
• approuvé la participation de la

Suisse à un projet européen de recherche
médicale sur la détection de la tendance
à la thrombose;
• promu à l'ordinariat deux profes-

seurs de l'EPFZ, nommé un professeur
ordinaire et conféré le titre de professeur
à deux chercheurs, l'un à l'EPFZ, l'autre
à l'EPFL. (ats)

Le Conseil fédéral
en quelques lignes

Session extraordinaire

Le programme de la session extraordi-
naire des Chambres fédérales est mainte-
nant connu. Le bureau du Conseil des
Etats a fait son choix mardi soir.

Lundi et mardi de la dernière semaine
du mois de janvier, la petite Chambre
discutera des divergences concernant la
loi sur la prévoyance professionelle, mer-
credi du contrat d'entreprise des CFF et
jeudi de deux motions dont l'une vise la
création d'un office fédéral des médias
alors que l'autre touche à la classifica-
tion des dossiers secrets. Le programme
du Conseil national est connu depuis
quelque temps déjà: de'ux séances et de-
mies sont consaçréesjà la loi sur le crédit
à la consommatioh'et une séance et de-
mie à la surveillance des prix (initiative
populaire et parlementaires), (ats)

Le programme

Interventions parlementaires : un nou-
veau solde positif. Contrairement aux
comptes de la Confédération, la balance des
interventions parlementaires se solde tou-
jours par un bénéfice: 76 motions, postulats
et interpellations ont été liquidés durant la
session de décembre et 83 nouvelles interven-
tions ont été déposées pendant cette même
période. Sans compter 45 questions écrites.
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames, Ire manche. En Eurovi-
sion de Grindelwald

12.00 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
dames, Ire manche. En différé
de Grindelwald

12.25 Ski alpin
Coupe du monde, slalom géant
dames, 2e manche, en Eurovi-
sion de Grindelwald

16.15 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

16.25 Vision 2: Reprise: Escapa-
des, de Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
Bavardages dans un tiroir entre
mademoiselle Cassis et le fac-
teur Hyacinthe. Faisons
connaissance avec l'ours blanc

17.20 H était une fois... l'Espace
Série de science-fiction conçue
et réalisée par Albert Barillé.
Aujourd'hui: L'Imparable Me-

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau

La vie au quotidien: A la p'tite
semaine. Un jour chez vous. A
lire aussi. Variétés

18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres. Ce soir, M. Pascal
Bedin, de Porrentruy, ' est op-
posé à Mme Sylviane Buttet,
d'Epalinges

19.30 Téléjournal

Temps présent

20.05 Entre Marx
et Allah
Reportage en Ouzbé-
kistan de Simone Mohr
et Marc Schindler. La
récolte du coton

21.10 La fiancée du Pirate
Un film de Nelly Kaplan (1969).
Avec: Bernadette Lafont -
Georges Géret - Michel Cons-
tantin

22.55 Téléjournal
23.05 L'antenne est à vous

Le Centre d'éducation perma-
nente de culture générale de
perfectionnement professionnel

mmm aa i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Vieillissement et pratiques cor-
porelles

14.00 Le mortier et le pilon
14.25 Les élèves ont la parole
14.30 La poursuite (Sécurité rou-

tière)
14.35 Cat et cat 2
14.45 Les deuils de l'enfance avec

Françoise Dolto
17.00 TV éducative

Une addition différente: La
soustraction

17.45 La vidéo au collège
18.00 C'est à vous
18.25 L'île aux enfants

Tous dans la Malle de Léonard
18.50 Ces chers disparus: Mistin-

guett
Avec des interviews de Jean Sa-
blon, André Vemon, Line Re-
naud et Christian-Jaque

19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

Force ouvrière
20.00 Actualités
20.35 Aide-toi...

Téléfilm de Jean Cosmos. Avec:
Robert Dhéry: Lucien - Pierre
Mondy: Maxime - André Fal-
con: Charles - Antoinette
Moya: Ginette - Pierre Mague-
lon: Jeannou - Jacques Balutin:
Riton - Nathalie Couvai: Irène,
etc.

22.05 Au-delà de
l'histoire

: Une émission préparée
par Robert Clarke et
Jacques Audoir. Les!
métallos de la préhis-
toire: La naissance de
la métallurgie - Métal-
lurgie du cuivre et oui
bronze - Visite d'un
village préhistorique:
de Carabous-en-Lan-
guedoc - Reconstitu-
tion des premiers fours
avec lesquels les bron-
zàers ont travaillé - Sur!
les bords de la Saône, à
Ou roux, près de Cha-
lon-sur-Saône, les res-
tes d'un village à l'âge

^ de bronze

22.55 Actualités

HMfH JJLT_
10.30 A2 Antiope
11.05 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Phi-

lippe Bouvard
12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: Mon Village à
l'Heure allemande (9)

14,00 Aujourd'hui
Madame
S'observer pour se!
connaître: Savoir qui
l'on est., tel est le dési r
de beaucoup - Que
faut-il penser de la
morphologie et de la

; graphologie? Peut-on!
les considérer comme

I des sciences exactes?
Quelles sont leurs limi-

- tes? •

15.00 Série: La Famille Adams (3)
16.00 Les infodrames

Le cœur en bandoulière
10.50 Laurence, médecin de

brousse
3. Féticheurs et guérisseurs

17.20 La télévision des téléspecta-
teurs

17.45 Récré A2: Enfants
Pierrot: La Toupie - Yok-Yok -
Pouffi-Fouki: Madame la Valise
- Casper et ses Amis: Vendredi
13 - Les Quat'z'Amis, avec Fa-
brice et les marionnettes

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 -, n -r ,. .
20.35 Situation 82

Proposé par Pierre Dumayet et
Igor Barrère. Etats-Unis: Le
poids de la morale: L'histoire
d'un voyage à travers l'Améri-
que de Reagan, l'Amérique des
grandes plaines, l'Amérique si-
lencieuse - D'un côté, les pau-
vres dans le Bronx, les danseu-
ses nues dans les bars, les libé-
raux de New York, de l'autre,
l'Amérique blanche conserva-
trice

21.40 Les enfants du rock
Avec: Alice Cooper - France
Gall

23.15 Antenne 2 dernière

9.55 Ski alpin
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
16.00 Rendez-vous avec Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

Le Parti communiste
19.10 Soir 3: Informations
19.29 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le Marchand
des Quatre
Saisons
Un film de Rainer;
Werner Fassbinder
(1971). Avec: Hans
Kirschmûller: Hans -
Irma Hermann: Irma,
sa femme - Hanna

: Schygullat Hanna , sa
sœur - Ingrid Caven:
Son grand amour, etc.
(V.o. sous titrée.)

22.55 Soir 3: Informations
22.15 Agenda 3

18.35 Série: Einfach Lamprecht (4)
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal Sports
20.00 Série: Solo Sunny
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
22.05 Schauplatz
22.50 Svizra romontscha
23.35 Téléjournal

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.25 Pour les jeunes
18.45 Téléjournal
18.50 La Croisière s'amuse
19.15 Indices
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Unico Indizio: Una Scarpa

Gialla
(La Maison sous les Arbres). Film
de René Clément, avec Faye Du-
naway, Frank Langella, Maurice
Ronet, etc.

22.10 Thème musical
G.P. Telemann: «Le Maître
d'Ecole»

22.50 Téléjournal
23.00 Jeudi-sports

ffi (§)
16.10 Téléjournal
16.15 Série: Une année après
17.00 Pan Tau
17.35 Histoires de sangliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Sans travail, sans espoir
21.00 Cabaret
21.45 Caf conc*

Avec Peter Horton, Peter Corné-
lius

22.30 Le fait du jour
23.00 Time présent and tirne past

Portrait de Claus Ogermann
23.45 Téléjournal

9.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17J.0 Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Der Bastian
19.00 Téléjournal
19.30 Hallo Peter
20.30 Locker vom Hocker
21.00 Téléjournal
21.00 Documentaire: Entre Marx et

Allah
22.05 Téléfilm: Die vergessenen Kin-

der
23.45 Téléjournal

12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.50 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: La corde ou la paille.
23.10 Blues in the night. 24.00 - 6.00
Liste noire.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Orch. symph.
de Radio-Bâle. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock par Gérard Suter.
18.00 Jazz actuel. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Opéra-mys-
tère. 20.15 Pénélope, Fauré. 22.30
Plein feu. 23.00 Informations. 23.05
Relais RSR1: Liste noire.

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin. 15.00 Câlin express: Les-
lie Bedos et Etienne Fernagut. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Magazine de B. Deutsch. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradel. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Billie et Lester. 13.00 Mu-
sique légère. Pages de Waldberg, Gé-
rard, Porte, Rossini-Respighi. 14.00
Vous avez dit baroque! Monteverdi,
Cavalli, Lully, Couperin, Bach. 17.00
J.-M. Damian. 18.30 Studio-concert
jazz: Le quartette de D. Huck et P.
Baudoin. 19.35 Jazz. 20.05 Actualité
lyrique. 20.30 Concert: Luisa Miller,
opéra, Verdi. 23.15-1.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France par J. Merlet. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Vitaliano
Brancati: «Le bel Antonio». 14.45
Les après-midi de France-Culture,
avec: Le monde au singulier. 17.32
Trio à cordes de Paris Plus... Au Ha-
vre, mars 1981. 18.30 Le hussard sur
le toit, Giono. 19.25 Jazz à l'ancienne.
19.30 Les Progrès de la biologie et de
la médecine. 20.00 Une enquête au
pays, pièce de D. Chraibi. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.

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

0.00 à 6.00 Liste noire, de Jean-Fran-
çois Acker et Cie (Relais de RSR I).
6.00 Journal du matin. 7.00 RSR 2
présente... 7.05 Suisse-musique. 9.00
Informations. 9.05 Le temps d'ap-
prendre. 9.15 Radio éducative. 9.35
Cours de schwyzertutsch. 10.00 Por-
tes ouvertes sur les connaissances.
10.58 Minute œcuménique. 11.00 In-
formations. 11.05 Perspectives musi-
cales: l'invitation au voyage. 12.00
Vient de paraître.

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et sont
donc donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.25, 20.00, 24.00. - 6.02
Musique du matin, par E. Pistorio.
8.10 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.02 D'une oreille à l'autre,
par J.-P. Derrien. 12.00 Equivalences,
par P. Lucet. Deux préludes pour
piano, M. Carmé; Petite suite pour
saxophone alto, Hartley; etc.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Les socialistes russes,
1880 - 1920: Quand on ne peut pas
voir... avec M. Ferro. 8.32 L'homme
et l'abeille. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture: Les
arts du spectacle. 10.45 Le texte et la
marge. 11.02 Trio à cordes de Paris
Plus... Au Havre, mars 1981: Diver-
tissement pour trio à cordes, Mozart;
Cahiers de violon. Ballif.
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A VOIR

«Situations 82»: A2 à 20 h. 35

Cette émission est avant tout l'his-
toire d'un voyage à travers l'Améri-
que de Reagan, l'Amérique des gran-
des plaines, l'Amérique silencieuse.
Silencieuse ? Justement, aujourd'hui ,
elle ne l'est plus.

Voilà que depuis deux années à
peine, cette Amérique conservatrice,

. religieuse, qui s'était sentie écrasée -
voire dépassée - par l'évolution des
idées et des mœurs, s'est réveillée en
sursaut.

Aujourd'hui, non seulement elle
prend conscience de son nombre mais
aussi de son pouvoir. Résultat: des
centaines d'associations disséminées
à travers le pays, avec entre elles des
liens, des interactions, et qui atta-
quent sur tous les fronts à la fois
pour, bien sûr, soutenir le Président
Reagan, mais aussi lutter contre les
«Libéraux», la sexualité, l'homose-
xualité, le communisme, l'avorte-
ment.

Surnommé «Moral Majority» («Le
nom du groupe le plus important»),
l'ensemble de ces mouvements est-il
en train de changer la législation
américaine et de modifier l'image
même d'une Amérique démocratique,
pluraliste, dont la séparation de
l'Eglise et de l'Etat est l'un des élé-
ments essentiels ?

Pendant cinq semaines, une équipe
de l'A2 a sillonné le pays, comparant
sans cesse les deux visages opposés
des Etats-Unis.

D'un côté, les pauvres dans les
Bronx, les danseuses nues dans les
bars, les libéraux de New York, et de
l'autre, l'Amérique blanche conserva-
trice qui lutte par exemple pour éta-
blir les prières dans les écoles publi-
ques.

! Voyage souvent intimiste, dans ces
familles sorties tout droit des dessins
de Norman Rockwell; dans ces famil-
les de Virginie, du Texas ou de South
Dakota qui se réunissent (600 asso-
ciations) pour censurer la sexualité et
la violence à la télévision ou qui
s'acharnent à modifier les livres sco-
laires. Un trajet où l'on rencontre les
politiciens conservateurs les plus
rompus aux techniques du marke-
ting; ceux-là mêmes qui ont «fait» le
Président Reagan...

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

Indice de demain: Milos For-
man.

Etats-Unis
d'aujourd'hui
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On engage pour le printemps 1982

UN APPRENTI
CUISINIER
(apprentissage de 3 ans).

UNE APPRENTIE
SOMMELIÈRE
(apprentissage de 2 ans).

Nourris, logés. o 93-56588

Fam. M. Zeller, tél. (039) 41 36 26

Restaurant du Cerf
Tramelan - Tél. 032/97 40 25

cherche pour tout de suite

serveuse
Horaire: 8 heures par jour , 1 di-
manche sur 2 de congé.

Nourrie, logée.

S'adresser à Mme Altermatt.
D 06-34244

— Les chiffres et l'informatique vous passionnent
— Vous aimez travailler dans une équipe dynamique

Nous cherchons

EMPLOYÉ
DE COMMERCE
ou formation équivalente, de langue maternelle française ayant de bonnes
notions d'allemand.

Votre future activité consistera en un premier temps à traiter les mutations
intervenant dans les institutions de prévoyance placées auprès de notre
compagnie.

Les responsabilités que nous vous confierons par la suite, dépendront de
votre engagement personnel et de votre sens de l'initiative.

Age idéal : 25 - 35 ans.

Lieu de travail : Bâle.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Les candidats ayant leur domicile en Suisse sont priés d'adresser leurs
offres au service du personnel de :

LA BÂLOISE, COMPAGNIE D'ASSURANCES, AESCHENPLATZ 7
4002 BÂLE 77.309

.̂Basler
^̂ r Versicherungs-Gesellschaft

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

quelques ouvriers
{f7 d'exploitation

GARE DE "8à30 m!i

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

M i  Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
i | ci-dessous à notre adresse.

Bwftk— Nom: 

R Tj  Prénom:

I j j  Rue: Date de naissance:

£gfjm No postal, localité:

U 

Téléphone:

Chef de gare Neuchâtel Tél. 038/25 79 01

79-1045

Il II IMIUMHHI MI— "l— IIIWI II1MM I )i||i|WPIHII» IHIII II|i >i1llll|iillUIUmMH

¦̂HHH l OFFRES D'EMPLOIS mmaWÊSsmsmBm

i I r : y
Electricité
générale

Roger Berger
D.-JeanRichard 25
Tél. (039) 31 30 66
2400 Le Locle! V /

fS9^9v9 Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen LE LOCLE, RUE DU P ONT 8, TÉL. 039/31 14 44. I

 ̂ GARAGE l̂ I
DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

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

LA SUISSE Générale | H
"Assurances

""

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE: '

Pierre-André BÔLE i

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

L. J

Choix et qualité Q^^^^^^  ̂ '
au magasin spécialisé
Rue du Temple - Le Locle J

f ; "\CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30

AUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le Locle
V J \

t ¦tiriTT.n~pr \
l i ï3k*I} Î ^ W r  Brasserie Leppert
0H | k |J k | | *»W »»wh H. Widmer successeur
jBWfTmBnfflnwalffiilfeBrlBBL Le iode - TOI . (039) 31 40 12

•i cpppp CT pi ipp Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs

f ^MASPOLI J.-P. SA
Entreprise de bâtiments et travaux
publics j

' Rue de la Foule 26
Le Locle
Tél. (039) 31 20 93

I V J
RÉALISATION:

\ (  ] 1J SPORTING GOODS

&&É£ L.-Robert 100
^SW^. Tél. (039) 23 36 88

Il MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V J

j f RESTAURANT ^
CHEZ SANDRO

Spécialités italiennes et
1 gastronomiques

2400 Le Locle
; Tél. (039)31 40 87

(â proximité de la gare)

f i \̂
BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1

i Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanche

V J

¦ r jujjp ĵp
lra:iii u iiiiiiannurraTiasn n i rfuniirniiiiiMi i IUHêR

1 'm PMKMgBH
j Tapis - Rideaux - Sols

La Chaux-de-Fonds. Passage du Centre 3
3 l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

f

\ \ j^̂ Sl̂ teu / / Championnat 2e ligue 
•*0?

MFJCHC
 ̂

LE 
LOCLE mk I

JaW \Wa\. ^wH ' Hv I *aâW w âttTPatmodu ^W.ékW MARIN À* S I
\ & 1 /  \ I Jeudi 14 janvier 1982 à 20 h. \ & I

Nom: FAHRNI
Prénom: FRANÇOIS
Age: 20 ans

Les loclois ont bien débuté le second tour de cham-
pionnat. On craignait pourtant un peu, sur le
Communal, cette première confrontation de l'année,
après la pause des Fêtes. Face aux banlieusards
chaux-de-fonniers, les pensionnaires du Communal
ont levé le doute. Ils sont bien actuellement la meil-
leure formation de ce groupe neuchâtelois.

Jusqu'à fin février il faudra cependant confirmer
cette supériorité et il faut bien s'attendre à un faux
pas. ,...-„.. • ,.'c. 
¦

Nom: NASILLI
Prénom: NUNZIO
Age: 18 ans

Pour l'instant, les loclois pourront affiner leur condi-
tion en recevant la modeste équipe de Marin qui
végète dans le bas du classement.
Suite à des blessures, l'entraîneur Yvan Dubois a re-
pris du service. Sa présence dans les lignes arrières
semble avoir donné plus d'assise à la formation
montagnarde.
Avant d'entreprendre quelques déplacements péril-
leux dans, le bas du canton, les loclois ne manque-
ront sans doute pas leur rendez-vous de ce jeudi. Ils
en profiteront pour capitaliser deux nouveaux points.
'r '- " '

p '.-'¦
¦'' . '-

LES PUCKS DE LA RENCONTRE SONT OFFERTS PAR LA
CARROSSERIE DES EPLATURES, J.-D. HAAG
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Le Chaux-de-Fonnier Stéphane Prince,
premier danseur à l'Opéra de Paris

Une belle réussite

Au début était le mythe, celui de ce
jeune danseur dévoreur d'espace qui,
un soir de février 1976, alors qu'il
avait 16 ans, investit la scène du
Théâtre de Beaulieu et fut sacré
«Prix de Lausanne». On pouvait s'at-
tendre à tout d'un tel talent, surtout
au meilleur. C'est ce qui est arrivé.
Travaillant avec ferveur, en jeune
homme discipliné qu'il est jusqu'à la
fibre, il gravit de nouveaux échelons
à chaque examen du corps de ballet
de l'Opéra de Paris où l'introduisit le
Prix de Lausanne.

Il s'appelle Stéphane Prince, il a 21
ans, il est né à La Chaux-de-Fonds le
25 février sous le signe du poisson. Il
ne sait pas ce que cela signifie mais,
chose étrange, il y a beaucoup de
«poissons» dans la danse I II est, de-
puis le 30 décembre dernier, «Pre-
mier danseur» à l'Opéra de Paris.
C'est la deuxième fois, dans l'histoire
du corps de ballet de l'Opéra de Pa-
ris, qu'un étranger accède à cette
fonction prestigieuse.

Cinq ans séparent les deux événe-
ments. Lorsque, récemment, nous avons
rencontré Stéphane Prince à Paris, dans
le petit appartement qu'il habite au pied
de la Butte, nous ne l'avons plus re-
connu: quelque chose de mûr dans la
physionomie, de plus grave dans l'ex-
pression, quelque chose d'accompli dans
le mouvement, une aisance naturelle, dé-
contractée, une allure de danseur noble,
beaucoup de simplicité.
- De quelle façon les concours de

l'Opéra sont-ils annoncés ?
- Les concours ont lieu en fonction des

emplois à pourvoir. Depuis 1978, il n'y
en avait pas eu pour les premiers dan-
seurs. Cela dépend des étoiles qui pren-
nent leur retraite, parfois c'est une dan-
seuse, parfois un danseur. Les intéressés

en ont connaissance un mois avant, ils
sont informés de la variation imposée,
cette année «La Bayadère» chorégraphie
Noureev, ou une variation moderne
«Schéma» de Nikolaïs. J'ai préféré la
Bayadère. La variation libre est à choisir
parmi une dizaine de propositions. J'ai
choisi le Corsaire. Après quoi , on essaie
de trouver du temps pour travailler, car
le cycle de spectacles de l'Opéra ne s'ar-
rête pas pour autant ! 108 heures de ré-
pétition par mois, plus les cours et les
spectacles, cela fait en moyenne 10 heu-
res par jour. Il faut s'organiser pour pré-
parer le concours en plus de ces obliga-
tions !

UN CONCOURS DIFFICILE
Nous étions quatre candidats. Il y

avait une place de premier danseur.
Nous passions par ordre alphabétique, je
passais le dernier. On peut voir les autres
concurrents, on est en coulisse. Dans la
salle, il y a le public, qui a l'interdiction
de se manifester.

Chacun donne le meilleur de lui-
même, sous l'œil exercé d'un jury
composé de douze personnes, présidé par
M. G.-F. Hirsch, administrateur de la
danse, Rosella Hightower, directrice de
la danse, Anton Dolin, A. Davesne, Mme
Alexandrowicz, représentante de la Fé-
dération nationale du spectacle; parmi le
jury, quatre membres du corps de ballet.

Je suis incapable de vous dire ce
qu'ont fait les autres. Il faut se concen-
trer beaucoup, dominer son trac et puis
c'est votre tour: il faut y aller. Je suis en-
tré en scène, j'ai fait la première varia-
tion, on m'a dit, plus tard, que mon style
avait été excellent, j'ai fait la deuxième
variation, j'ai salué. Deux minutes pour
se refaire une santé et entrer dans la
peau d'un autre rôle, et y faire ses preu-
ves, car l'examen se déroulait avant le

spectacle de l'Opéra dans lequel je dan-
sais. Le jury délibère pendant ce temps.
Il y a quelque chose de terrible dans ce
suspens: ces minutes qui mettent en
question le travail passé et qui pis est...
l'avenir, sont très dures. Au cours du
spectacle des bruits courent, ils se faufi-
lent entre deux entrées en scène, on n'ose
pas y croire et puis au cours de l'entracte
les résultats sont affichés, officiels, en
toutes lettres, noir sur blanc !
- Vous avez tout cassé ?
- Non... j'éta is trop fatigué, je suis

resté sans réaction et puis je ne voulais
pas faire de peine aux camarades mal-
chanceux.

DES SOUVENIRS
- Peu après mon installation à l'Ecole

de danse de l'Opéra, en septembre 1976,
il y eut une audition. Je m'y suis pré-
senté. J'ai eu de la chance, j'ai réussi, je
devins stagiaire. Après un an de stage, je
fus «quadrille» sans concours, on est
ainsi titularisé. Puis ce furent les
concours «choryphée» (on danse de plus
en plus, on a un rôle ou on est rempla-
çant, il faut assister à tous les specta-
cles), et «sujet» (on est en fait mi-so-
liste). Le contrat du premier danseur est
différent, celui-ci ne fait plus partie du
ballet, il danse les rôles importants.
- Comment un jeune étranger s'intè-

gre-t-il dans une compagnie de ce genre ?
- C'est très difficile. 120 danseurs, 15 à

20 salles de répétition. Il arrive qu'on se
sente très seul et puis je vous assure que
cela fait son effet lorsque, pour la pre-
mière fois, vous devez vous produire sur
la scène de l'Opéra qui est sans doute
l'une des plus grandes du monde.
- Auriez-vous des conseils à donner

aux jeunes danseurs suisses ?
-r, Avant tout choisir un bon profes-

seur. Les jeunes danseurs suisses rencon-
trent souvent des difficultés' pour mener
de front entraînementet études, le sys-
tème scolaire surate ne permettant aucun
aménagement a emploi du temps, ils
sont, le plus souvent, obligés de partir à
l'étranger. Autant de difficultés qui ne
sont d'ailleurs pas spécifiques de la
danse mais que rencontrent également
les étudiants en musique par exemple. Il
faudrait créer une école qui réunisse
dans un même enseignement - et à éga-
lité - les études et la danse.
- Pourquoi ce choix, en ce qui vous

concerne ?
— Je faisais du partin artistique. Je

remportais les médailles qui se pou-
vaient gagner et même une médaille d'or.
Mes parents estimaient qu'aux qualités
sportives devaient s'ajouter des qualités
esthétiques; on attend du patineur qu'il
ait une ligne, de la grâce. Parallèlement
je prenais donc des cours de danse...

A 14 ans, première chance: je reçois,
pour deux ans, une bourse Migros, cela
me permet d'entrer au Centre de danse
international de Cannes, de travailler
avec Rosella Hightower, José Ferrand,
d'étudier la musique, de suivre les cours
d'un lycée classique, puis de travailler
avec M. Popesco, un danseur roumain,
professeur à la Scala de Milan et au Cen-
tre international de Cannes.

Mais la danse ne supporte pas les
demi-mesures. On se donne tout à fait ou
pas du tout. Il faut choisir, j'ai choisi.
Choisir veut aussi dire renoncer, le patin
pour moi est un art, pas seulement un
sport, pendant quelque temps j'éprouvai
de la nostalgie, aujourd'hui je n 'y pense
plus.

Dans la chambre de Stéphane Prince
se trouve un piano.

Stéphane Prince aujourd'hui... (Ph. F. Levieux)
- Vous en jouez ?
- Oui, je travaille avec Pietro Galli,

c'est pour la musique, pas pour l'instru-
ment, la musique c'est le centre de la
danse, elle commence à l'intérieur de soi,
ensuite on la diffuse par le mouvement.
- Vos goûts ?
- Très communs, j'aime la musique de

Chapin, l'opéra de Verdi.
- Quel professeur vous a marqué ?
- À Paris je travaille avec Raymond

Franchetti, Attilio Labis, Alexandre Ka-
lioujny. Leurs classes me passionnent
également, elles sont en fait complémen-
taires, jamais je n'en manquerais une
seule.
- Quelle étoile ?
- Bon nombre de danseurs m'ont

donné'envie de leur ressembler: Barish-
nikov, Pontois, Makarova, Noureev.

Je ne puis pas reconnaître une atti-
rance particulière vers l'un ou vers l'au-
tre, Noureev peut-être, il vient travailler
chez Franchetti; ce qui frappe avant
tout chez lui c'est sa volonté de s'initier
à tous les styles plus pour vaincre de
nouvelles difficultés que par curiosité. Sa
présence scénique est fascinante, il est
universel, il peut tout faire.
- Quel chorégraphe ?
- Tous m'intéressent, Robbins, Balan-

chine, Béjart à l'époque du Sacre, de
l'Oiseau de Feu, du Boléro.
- Vous sortez dans le monde à Paris ?
- Sortir pour m'amuser, à vrai dire

non. Nous faisons, grosso modo, 200
spectacles par an qui se terminent tou-
jours tard. Lorsque j'en ai l'occasion, je
reste chez moi.
- Quel rôle pour demain ?
- J'aimerais danser Basile dans Don

Quichotte. Nous allons partir en tournée
en Grèce, puis au Japon.
- Quel rêve ?
- Il ne faut pas rêver...

- Sacrifieriez-vous tout à la danse ?
- Ne pas danser, si je me suis blessé

par exemple, est un supplice. Lorsque je
choisis un lieu de vacances, je le fais en
fonction de l'école, du studio qui est à
proximité et où je pourrai travailler. Les
amis que j'ai le sont devenus par rapport
à la danse. Mes horaires, mon mode de
vie, tout est établi en fonction de la
danse. C'est peut-être cela tout sacri-
fier ?

UN STYLE MAGNIFIQUE
En tant que danseur du Théâtre

national de l'Opéra de Paris, Sté-
phane Prince a pris part à des
concours internationaux de danse en
Bulgarie, au Japon; il lit des tour-
nées au Mexique, en Italie. La télévi-
sion française l'a invité à plusieurs
reprises, la Télévision suisse va le
faire incessamment.

Dès qu'il parait sur scène, Sté-
phane Prince impose un magnifique
style classique qui de sculptural de-
vient dansant. Il est là présent, aux
aguets, à l'écoute de la musique, de
sa partenaire, de la joie de danser.
Du mouvement s'exhale cette in-
croyable aisance qui fait oublier au
spectateur les heures passées à la
barre et le travail nécessaire pour en
arriver là. Ainsi est-il devenu un
prince de la danse. Il a su être à la
fois tous ceux qui l'ont précédé: un
des plus beaux danseurs de l'heure 1

Le public suisse pourra le voir
danser lors du gala organisé par la
Fondation en faveur de l'art choré-
graphique qui aura lieu le 19 mars au
Théâtre de Beaulieu à Lausanne, où
il a été invité par Mme El vis Kremis-
Braunschweig. Il sera accompagné
de sa partenaire Françoise Legrée.

Denise de CEUNINCK

Un habit pour Phiver
Dimanche soir au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Claude Rich a fait, en tant qu'auteur,
une entrée fracassante dans le monde du
spectacle.

Pas une fausse note dans le concert
d'éloges distribués pour « Un Habit pour
l'Hiver».

Un nouvel auteur français était né.

Aussi ambigu que Pinter, aussi suggestif
que Ionesco, aussi terrible que Beckett.
Avec en plus une infinie tendresse pour
ses personnages, une qualité qu'on ne
trouve guère chez les auteurs précités.

Tout concourt, dans «Un Habit pour
l'Hiver», à créer un climat envoûtant qui
charme le spectateur de bout en bout:
Trois acteurs soudés l'un à l'autre, une
mise en scène de Georges Wilson, précise
et minutieuse, un décor nostalgique de
Hubert Monloup qui traduit magnifi-
quement le climat cotonneux de la pièce,
et la présence de la pluie qui s'infiltre
partout, en sourdine.

C'est un vrai travail de concertistes,
soigné et précis, une musique de cham-
bre, délicate, qui résonne longtemps dans
les cœurs après la représentation.

Et puis, il y a la performance d'acteur
de Claude Piéplu ! Fred Personne et Ro-
ger Van Hool formen t avec lui un trio
étrange de quinquagénaires que la vie
désoriente dans un monde cruel et impi-
toyable, qui est le nôtre... (sp)

Lecture

L'Institut Maïeutique de Lausanne a
commémoré le centenaire de la naissance
de l'illustre savant par des contributions
intéressantes. Dans ses propos liminai-
res, M. Vladimir Halpérin rappelle cer-
taines réflexions tirées de «Comment je
vois le monde» qui dénotent à quel point
Einstein savait être simple en exprimant
des choses essentielles dont voici un
échantillon:

«La plus belle chose que nous puis-
sions éprouver, c'est le côté mystérieux
de la vie. C'est le sentiment fondamental
qui se trouve au berceau de l'art et la
science véritables...»

Voilà des paroles qui sont conformes
au programme de l'Institut Maïeutique.
Signalons le discours de Yehudi Menu-
hin au congrès de Conseil international
de la musique à Moscou. ,

«Nous avons besoin, dit-il, de redéfinir
de nombreux termes de notre parler ha-
bituel pour que dans sa signification sy-
noptique, il puisse devenir la «lingua
franca» qui est musique:

La force: Signifierait courage et aide
au plus faible, et non violence et domina-
tion. Le travail: Ce serait le plaisir
d'être utile à soi-même et à la commu-
nauté. Le plaisir: Signifierait la satis-
faction du travail bien fait. Le loisir:
Serait cet état de l'âme et du corps dans

lequel le travail et le plaisir apparaissent
comme indivisibles. L'amour: Signifie-
rait servir dans le sens le plus noble. La
protection: Elle serait offerte mais ja-
mais imposée. La discipline: Acceptée
de l'intérieur, jamais de l'extérieur. Le
progrès: Serait de se préoccuper des be-
soins fondamentaux de l'homme, sans ja-
mais le diminuer. La liberté: Il s'agirait
seulement de celle dont on ne jouit pas
aux dépens d'autrui. Si nous nous effor-
cions de penser ainsi, nous pourrions
peut-être nous affranchir des fardeaux
qui nous ont fait trébucher à travers
l'histoire et créer une philosophie réelle-
ment neuve, à l'échelle planétaire, qui ré-
pondrait à la quête si passionnée aujour-
d'hui, de notre jeunesse.»

Chacune des contributions de ce ca-
hier mériterait une mention. Signalons le
texte de J. J. Daetwyler: Einstein et la
quête d'une vision unitaire du monde
physique; Einstein et Socrate: le
trait d'union entre deux philoso-
phies, par Richard Hauser et Hephzi-
bach Hauser-Menuhin; Arts Musique,
Poésie autour d'Einstein par N. Hâpé-
rin- Spierer.

A.C.

(Cahiers Maïeutique, Edition l'Age
d'Hommes, Lausanne)

Hommage à Albert Einstein

Hit parade
Résultat de l'enquête No 1 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Chi mai (B. O. Le professionnel)*; 2.

Les lacs du Connemara (Michel Sar-
dou)*; 3. Abacab (Genesis)*; 4. Japanese
Boy (Aneka); 5. Cambodia (Kim
Wilde)*; 6. Lo devo solo a te (Pupo)*; 7.
Souvenir (Orchestral Manœuvre); 8. La
chanson de Prévert (Claire d'Asta); 9.
One of us (Abba)* ; 10. Je chante avec toi
liberté (Nana Mouskouri)*: 11. Hold on
Tight (Electric Light Orchestra); 12.
You drive me crazy (Shakin Stevens);
13. Pour la peau d'un flic (O. Benton);
14. La cicrane et la froumi (Pit et Rik);
15. Physical (Olivia Newton John); 16.
For your Eyes only (Sheena Easton); 17.
La danse des canards (J. J. Lionel); 18.
Wrack my Brain (Ringo Starr)**; 19.
Every little Thing she does is magie (Po-
lice); 20. Tout pour la musique (France
Gall)**.

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Demain soir au Conservatoire

Le duo Radermacher-Schneider a ob-
tenu en 1981 le deuxième prix de la fon-
dation BAT pour la musique de chambre
en Suisse. Son répertoire, duos de pia-
nos, Lieder, musique expérimentale, est
considérable et comprend notamment
«Liederbuch» que l'on entendra demain
soir au Conservatoire. «Liederbuch»,
composé par Urs-Peter Schneider, a été
créé à Milan en 1980, il est formé d'un
cycle de 35 Lieder. Le choix des poèmes
va du plus haut Moyen-Age aux temps
modernes. Si dans une œuvre inspirée
par le chant strophique on a l'habitude
d'entendre une même mélodie soutenu-
la succession des versets, ici les textes
mis en musique par Urs Peter Schneider
ont à chaque strophe un nouvel éclai-
rage, on y perçoit plusieurs mélodies
pour un même texte. La musique atteint
la plus grande expression, et les limites
d'un art expérimental parfois.

Les poèmes sont choisis délibérément
dans une littérature sacrée et profane,
du vieil allemand à la langue contempo-
raine. Le cycle débute par «Eingang»
chanson profane sur un texte de Ulrich
Boner (1335) il se poursuit par «Beiseit»,
texte Robert Walser (1895); «Ursach»
met en scène six chants sacrés, textes Jo-
hann Scheffler (1655). Il y a ainsi neuf
parties. C'est une œuvre considérable.

Erika Radermacher a fait des études
de piano à Cologne puis à Vienne avec
Bruno Seidlhofer. Prix culturel de l'in-
dustrie allemande, prix de l'Académie
d'été de Salzbourg, prix Beethoven à
Vienne, Mozart à Dortmund, prix de
l'Etat d'Autriche, elle fit ses études de
chant avec Yolanda Rodio et Sylvia
Gàhwiller à Zurich. Urs Peter Schneider
est né à Berne. Etudes de composition
avec Sandor Veress et Karlheinz Stock-
hausen, de piano avec Walter Lang et
Bruno Seidlhofer. Prix de soliste de
l'AMS, il a une vaste activité de concer-
tiste avec l'ensemble «Neue Horizonte»
dont il est le fondateur.

Le Conservatoire entreprend cette sai-
son un immense effort de diffusion de la
musique moderne. Il mérite d'être sou-
tenu.

En première partie de soirée «Lieder-
kreis» op. 39 de Schumann sur des poè-
mes de Eichendorff de rencontre provi-
dentielle; Schumann sut choisir ses «pa-
roliers», il les découvrait d'instinct.

Les sources d'inspiration du «Lieder-
kreis» op. 39 sont diverses, «In der
Fremde», «Waldesgesprâch», «Mond-
nacht» , cette succession de 12 poèmes,
colorés à l'arrière-plan du chant popu-
laire, fait un tout indissoluble.

D. de C.

Erika Radermacher, cantatrice,
Urs Peter Schneider, compositeur et pianiste



HÔTEL DE FRANCE
1450 SAINTE-CROIX

cherche tout de suite

SERVEUSES
Age minimum 22 ans avec

connaissances de l'allemand, si possible.
Tél. (024) 61 38 21, M. Wyssbrod

22-140083

HÔTEL CLUB
Parc 71

cherche

barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire de 17 h. à 24 h.

Téléphone (039) 23 53 00
33712

Pour son magasin de Dombresson
Coop Neuchâtel

engagerait une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Entrée en fonction: 1er février 1982.

Prendre contact avec Coop
Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
tél. 038/25 37 21, int. 22. 91-405

Nous engageons

chef
du département
ferblanterie
— Surveillance et organisation des tra-

vaux.
— Etablissement des devis et factures.
— Relations avec notre clientèle.

Pour ce poste à responsabilités, nous
cherchons un maître ferblantier di-
plômé ou contremaître expérimenté.

— Travail intéressant et varié, dans
une belle région de la Suisse ro-
mande (Littoral de Neuchâtel).

— Salaire selon importance de la
charge.

Faire offres écrites sous chiffre 87-938
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, fbg
du Lac, 2000 Neuchâtel. 87 373

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

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

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

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

Traitements et obligations: légaux.

Entrée en fonctions: à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 17 jan-
vier 1982. 28 119

IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

cherche

CONDUCTEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou.offset serait formé. 
^

'<"¦:'-'' ' ¦

Entrée immédiate ou pour date a convenir.

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

34030

UNIVERSO SA NO 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

mécaniciens de précision
pour la confection de petits appareils et la mécanique
moyenne.

Nous demandons des mécaniciens ayant une solide
connaissance de leur métier.

Faire offre ou se présenter à:
UNIVERSO SA NO 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06. 28-12074

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
connaissant la comptabilité, aimant les chiffres, est re-
cherchée pour différents travaux de bureau et sur ordi-
nateur.

Faire offres avec bref curriculum vitae sous chiffre SD
34205 au bureau de L'Impartial.

I Trop de choses I
dépendent du pétrole. 1
TVop peu de personnes 1
savent ce que cela signifie. 1
Nous vivons dans un pays riche et confortable, dont le monde 1
entier apprécie les produits industriels. Dans un pays où
l'emploi est assuré pour plus de 99% de la population active. ;

Cette prospérité a son revers: nous avons besoin de beaucoup ¦
d'énergie. Nous en consommons à la maison, sur la route, à n
notre place de travail , dans nos loisirs. Partout. Et la plus grande j
part de cette énergie - presque les trois quarts - nous est fournie
par le pétrole. Ce pétrole toujours plus rare et toujours plus j I
cher; ce pétrole surtout qui nous met dans un état de dépendance junilatérale inquiétant. i I

Pour écarter la menace qui pèse sur notre approvisionnement
énergétique, un seul remède: développer la production d'autres
formes d'énergie. Dont l'électricité produite au meilleur coût
dans nos centrales nucléaires et hydro-électriques.

1 L'électricité c'est la vie. J

m  ̂OFFRES D'EMPLOIS ̂ HH
B|fJl|||l|l|̂ Wr
L'extension de notre programme de fabrication nous
oblige à engager pour notre département de vente,

COLLABORATEUR
qui pourrait, après une période de formation, fonc-
tionner comme assistant d'un de nos chefs de
marchés.

Ce poste intéressant et varié conviendrait à un can-
didat dynamique ayant la pratique de la rédaction
d'offres et de correspondance, un contact aisé avec
la clientèle et appréciant de travailler de façon indé-
pendante.

La préférence sera donnée à un candidat possédant
des notions techniques, si possible dans le domaine
de la machine-outil, et des connaissances de la
langue allemande.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de nous
adresser leurs offres ou de prendre contact avec
nous par téléphone.

28-12128

JE REPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 33638

A vendre

MAGASIN
tabac-journaux
loto
Agencé (avec ou sans
StOCk) 80-66866
Offres à adresser:
Au Planteur
Tabac - St-Imier

0 EfSEggEg
y Pour notre kiosque de la

gare, La Chaux-de-Fonds,
nous cherchons une

VENDEUSE
Horaire de travail : service
avancé 5 h. 45 à 14 h., ser-
vice tardif 13 h. 45 à 22 h.,
service dominical.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour
vous permettre de remplir
avec succès cette activité inté-
ressante et variée. Conditions
de travail et prestations socia-
les avantageuses.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement auprès
de notre gérante, Mme Glau-
ser, téléphone du kiosque
(039) 22 56 40).

05-5045

Cherché pour
Commugny (Vaud)

JEUNE
FILLE
AU PAIR
RESPONSABLE
pour ménage et un
enfant de 10 ans.
Maison privée, belle
chambre avec TV,
bain, beaucoup de
temps libre après-
midi.
Madame Inès Franck
4, chemin Sous Gay
1299 Commugny
Vaud
Tél. 022/76 38 76,
après 1 7 h. 1B300514

f  Electricité^  ̂W
I pour demain - \I énergie \
I pour la Suisse. \
1 45 000 personnes ¦

se préoccupent Ĵ L^
R= m

de votre électricité. 1
79-162 "̂"  ̂

^

mmm
M

wk Union des Centrales Suisses d'Electricité (UCS) B

^  ̂14, chemin des Cro ix-Rouges, 1007 Lausanne. ^^W

Wir suchen noch einen

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

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

44-13713

Ni travail. 1
; Ni loisir. I

Sans électricité. I

 ̂ J



1982: année de l'éveil à la réalité (II)

Les fusions qui se sont produites dans l'ambiance de 1981, au niveau des
maisons spécialisées dans les opérations de titres sont regardées par les
analystes financiers internationaux d'Inter-State Investments (voir
«L'Impartial» du mardi 12 janvier 1982), comme le signe de la fin d'une ère
pour ces instituts.

Les lignes qui suivent sur la liquidation de Salomon Brothers et sur ce
symbole de l'industrie américaine qu'est General Motors rétrogradé en
«qualité» sur les marchés financiers sont significatives d'un nouveau climat...
L'évolution de General Motors explique bien des choses, non seulement au
plan financier, voici l'historique de ce démarquage. (R. Ça)

General Motors est un symbole de l'in-
dustrie américaine. En «rétrogradant»
ses obligations et les faisant passer de la
catégorie Triple A à la catégorie Double
A, les marchés financiers ont mis au banc
des accusés et ont jugé également une
grande partie de l'industrie américaine.
L'industrie automobile prétend qu'elle
est la victime de facteurs cycliques spé-
ciaux. En fait, son malaise est la consé-
quence de la tendance séculaire à une
hausse des taux de l'intérêt, d'une aug-
mentation du volume des importations,
de la hausse des prix du pétrole et de sa
propre incompétence. En 1981, GM sera
heureuse si elle réalise une marge bénéfi-
ciaire de US$ 400 millions sur des ventes
s'élevant à US$ 65 milliards ou plus.
Ford et Chrysler vont, l'une comme l'au-
tre, enregistrer des pertes de US$ 400
millions pour le moins.

Lors d'une reprise, deux de ces trois
géants réaliseraient probablement un bé-
néfice raisonnable, notamment si leurs
investissements en plus petites voitures
commencent à donner des résultats en
1982 et 1983. Pour Ford et GM, la meil-
leure chose qui puisse se produire serait
que le gouvernement américain retire les
garanties de crédit offerte à Chrysler.
Mais même si tel était le cas, il subsiste-
rait des doute quant à leur santé fonda-
mentale, du fait que chacun commence à
comprendre de plus en plus clairement
que les bilans des entreprises en général
sont maintenant trop faibles pour sup-
porter le moindre choc de quelque impor-
tance.

Vers le milieu des années 70, ces fai-
blesses étaient cachées par de longues pé-
riodes de taux de l'intérêt réels négatifs.
Les débiteurs réalisaient des bénéfices
sur le dos des bailleurs de fonds; les cré-
dits bancaires semblaient être une façon
relativement facile de combler l'écart
(maintenant éternel) entre les ressources
intérieures et les besoins en financement.
Les principes historiques de comptabilité
des coûts affirmaient (de façon erronée)
que les sociétés faisaient des bénéfices,
notamment si elles décidaient de remet-
tre à une date ultérieure la mise au rebut
et le remplacement de matériel et de ma-
chines devenus inutiles. Tous ces beaux
masques tombent les uns après les autres.
Même des géants comme GM ne sont
plus capables de résister à une constric-
tion du crédit d'une certaine durée; et

pourtant l'autre solution possible, la ré-
flation rapidement suivie d'une inflation
en accélération, ne fera qu'aggraver leurs
faiblesses fondamentales et sous-jacen-
tes.

SALOMON BROTHERS LIQUIDE
L'Association Salomon Brothers s'est

fait à bon droit une réputation d'habileté
commerciale et de rentabilité. En 1980,
son capital a crû de plus de US$ 100 mil-
lions pour passer à US$ 331 millions; on
estimait, vers la mi-1981, sa valeur nette
à US$ 233 millions. Et pourtant, en août,
ses 62 associés vendaient l'affaire à Phi-
bro, société de négoces internationaux
ayant des intérêts dans toutes les denrées
de base possibles. Bien que cette vente
ait rapporté aux associés la coquette
somme nette de US5 550 millions, le mo-
tif sous- jacent de leur décision n'est pas
difficile à discerner. Salomon Brothers
croit que ce qui forme la base de ses affai-
res, le commerce des obligations et ac-
tions industrielles de type traditionnel,
est en chemin vers un déclin à long
terme. Elle estime que les investisseurs et
les emprunteurs auront de plus en plus
besoin de nouvelles formes d'instruments
de financement: M. John Gutfreund,
principal associé de Salomon, a une fois
parlé de titres s'appuyant sur l'or.

Si on 1 envisage en conjonction avec
une demi-douzaine d'autres fusions ana-
logues qui se sont produites à Wall Street
au cours de ces deux dernières années,
l'opération Salomon Brothers-Phibro
sonne le glas d'une ère de maisons spécia-
lisées dans les opérations de titres. Il se
peut que certaines d'entre elles effec-
tuent un choix stratégique erroné en s'ef-
forçant de diversifier leurs activités à
partir de leurs opérations traditionnelles,
mais telle n'est pas la question: ce qui
compte, c'est la prise de conscience tou-
jours plus nette que les marchés des obli-
gations et actions industrielles ne sont
plus capables de faire face aux besoins
des entreprises et des investisseurs. Bref ,
les avoirs financiers n'offrent plus que
des revenus de plus en plus minces dans
un climat toujours plus risqué. Le sur-
saut qui s'est produi t sur le marché des
obligations en automne doit être envisagé
comme constituant uniquement un phé-
nomène cyclique purement transitoire.
Salomon Brothers, plus que toute autre
maison de Wall Street, a parfaitement

compris dans quel sens allait la tendance
séculaire.

L'EXPÉRIENCE BRITANNIQUE
On a tendance à oublier la Grande-

Bretagne, jadis toute puissante. Cepen-
dant, depuis de nombreuses années, elle
constitue un modèle possible pour étayer
certaines prévisions fiables sur les déve-
loppements qui se produiront dans les
autres pays industrialisés - ou qui pour-
raient se produire...

L'élection du gouvernement de Mme
Thatcher en 1979 faisait partie d'un revi-
rement naturel s'éloignant des échecs po-
litiques des années 70: une inflation tou-
jours plus forte allant de pair avec l'ex-
pansion de pouvoirs gouvernementaux
omniprésents. Mme Thatcher avait pro-
mis de réduire les dépenses publiques et
la fiscalité, de freiner la croissance moné-
taire et les emprunts publics et de stop-
per l'inflation. Deux ans et demi plus
tard, il saute aux yeux que ses tentatives
ont échoué. En décembre 1981, le gouver-
nement a élaboré ses plans de dépenses
publiques pour l'exercice 1982- 1983. Lors
de son élection, il s'était fixé comme ob-
jectif que ses dépenses en 1982-1983 se-
raient de 3,5% inférieures en volume à
celles de 1978-1979 (dernière année du
gouvernement travailliste). Il prévoit
maintenant de dépenser 4,5% de plus et il
est même probable que ce chiffre sera lui-
même dépassé. Pendant cette même pé-
riode, le PIB est tombé de 4%, de sorte
que la part de l'Etat dans l'ensemble des
dépenses a fortement augmenté.

Bien que le gouvernement Thatcher
ait encore à réaliser la moitié de son man-
dat, il a démissionné sur tous les points
en pratique, si ce n'est en fait. Ses objec-
tifs originels ont tous été l'un après l'au-
tre jetés aux orties et il gouverne actuel-
lement sur des bases qui ne diffèrent en
rien de celles de ses prédécesseurs. On
peut lui faire confiance pour qu'il conti-
nue de conduire la Grande-Bretagne un
peu plus loin encore sur la route de la
basse productivité, d'une forte fiscalité,
des emprunts et d'une inflation élevée. Si
un pays jouissant d'une longue tradition
de stabilité politique e£ gouverné par un
gouvernement initialement décidé à
conserver sa majorité parlementaire pen-
dant cinq ans n'est pas à même de ren-
verser des tendances historiques récentes,
on peut supposer que rares, s'il en est, se-
ront les pays industrialisés capables de le
faire.

Les avoirs financiers offrent des risques accrus Suchard-Tobler SA
une année record en 1981

La société Suchard-Tobler SA, filiale du groupe Interfood, a terminé
l'année 1981 avec un chiffre d'affaires record. Les ventes (Suisse +
exportations) sont de 269 millions de francs environ, pour un tonnage
de 26.000 tonnes, soit une progression sur l'année précédente de plus de
11% en chiffre d'affaires et près de 13% en volume. C'est ce que M.
Henry E. Parel, directeur général de Suchard-Tobler SA a commenté
ces jours-ci devant près de 200 cadres de l'entreprise et en présence des
présidents des commissions du personnel, au cours d'un exposé sur les
objectifs de l'entreprise pour 1982.

Concernant l'année qui vient de commencer, les perspectives
conjoncturelles sont incertaines, ce qui laisse entrevoir un ralentisse-
ment des ventes. Une forte augmentation des frais fixes pèsera en
outre sur le cash-flow. L'entreprise reste cependant optimiste quant à
ses possibilités de développement futur.

Les ventes sur le marché suisse ont progressé en poids de 7% par
rapport à l'année précédente. Outre l'augmentation enregistrée dans le
secteur traditionnel des tablettes, Suchard-Tobler a pu améliorer sa
position sur le marché des poudres et des couvertures. Ces résultats
s'expliquent par la situation conjoncturelle favorable et la bonne
saison touristique. L'augmentation des exportations (20% par rapport
au tonnage de 1981) mérite d'être relevée. Cette performance est due
principalement à l'activité déployée par Multifood SA, société d'expor-
tation pour les produits Suchard et Tobler.

Tout en demeurant prudente dans l'estimation de ses affaires, la
société souligne dans un communiqué, qu'elle va de l'avant avec opti-
miste. Preuve en sont les investissemens prévus: vaste projet de cons-
truction à Berne et reprise des bâtiments des anciennes papeteries de
Serrières dont nous avons parlé en son temps et qui témoignent d'une
solide confiance dans les destinées de Suchard-Tobler.

Rappelons que la société dont le siège est à Berne et la direction à
Neuchâtel emploie 1600 personnes et appartient au groupe Interfood
SA Lausanne.

i . mmsm \I AIS cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 12.1.82) (B = cours du 13,1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 847.70
Nouveau: 838.95

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 590
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1375 1350
Dubied 175 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 63250 63250
Roche 1/10 6300 6325
Asuag 100 100
Buehrle b.p. - 350
Galenica b.p. 282 282
Kuoni 4250 4440
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 698 705
Swissair n. 645 642
Bank Leu p. 4325 4500
UBS p. 3120 3110
UBS n. 525 520
SBS p. 319 317
SBS n. 207 208
SBS b.p. 236 235
CS. p. 1985 1980
CS. n. 360 358
BPS 960 960
BPSbp. 94 92
B. Centr. Coop. 790 790
Adia Int. 2160 2190
Elektrowatt 2340 2340
Holder p. 650 655
Interfood B 5450 5500
Landis B 1070 1070
Motor col. 450 450
Mocven p. 2900 2880
Buerhle p. 1440 1435
Buerhlen. 350 345
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 575 570
Rueckv p. 6350 6425
Rueckv n. 2825 2810
W'thur p. 2675 2670

W'thur n. 1420 1410
Zurich p. 16600 16000
Zurich n. 9050 9090
Atel 1360 1365
BBC I -A- 1115 1105
Ciba-gy p. 1210 i 1285
Ciba-gy n. 553 554
Ciba-gy b.p. 970 975
JelmoU 1330 1335
Hermès p. 310 310
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3245 3255
Nestlé n. 1930 1930
Sandoz p. 4450 4430
Sandoz n. 1520 1525
Sandoz b.p. 530 528
Alusuisse p. 645 645
Alusuissen. 263 260
Sulzern. 2020 2020

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.25 47.50
Aetna LF cas 77.— 77.75
Amax 82.— 77.—
Am Cyanamid 49.— 48.75
ATT 113.50 110.—
ATL Richf 79.50 77.—
Baker Intl. C 62.25 61.25
Boeing 40.— 39.50
Burroughs 61.50 62.—
Caterpillar 99.— 98.50
Citicorp 44.50 44.50
Coca Cola 65.50 65.75
Control Data 60.25 61.25
Du Pont 67.50 67.75
Eastm Kodak 132.50 131.50
Exxon 55.— 56.—
Fluor corp 51.— 51.25
Gén. elec 104.50 103.50
Gén. Motors 71.50 70.75
Gulf Oil 59.50 58.—
Gulf West 28.— 27.25
Halliburton 96.75 86.50
Homestake 61.— 58.75
Honeywell 119.50 119.—
Inco Itd 25.50 25.50

IBM 105.50 106.50
Litton 102.— 98.75
MMM 98.— 97.—
Mobil corp 43.— 42.50
Owens-Illin 51.25 50.50
Pepsico Inc 67.— 66.25
Pfizer 97.25 96.50
Phil Morris 87.25 86.50
Phillips pet 65.25 63.75
ProctGamb 147.— 147.—
Rockwell 54.75 54.25
Sears Roeb 31.75 31.50
Smithkline 117.50 116 —
Sperry corp 59.— 58.50
STD Oil ind 85.— 86 —
Sun co inc 75.— 73.50
Texaco 58.75 59.—
Warner Lamb. 40.50 40.—
Woolworth 33.75 34.—
Xerox 72.25 72 —
Zenith radio 20.50 21.25
Akzo 17.25 18 —
Amro Bank 38.— 38 —
Anglo-am 22.— 22.—
Amgold 144.50 140 —
Suez 104.— 104.50
Mach. Bull 8.25 8.25
Saint-Gobain 47.— 47.50
Cons. Goldf I 18.— 18.—
De Beersp. 12.25 11.75
De Beersn. 12.25 11.75
Gen. Shopping 387.— 385.—
Norsk Hyd n. 125.— 125 —
Pechiney 31.— 31.75
Philips 15.50 15.75
Rio Tinto p. 14.75 14.75
Rolinco 156.— 155.50
Robeco 160.50 158.50
Royal Dutch 61.25 59.75
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Schlumberger 91.50 94.—
Aquitaine 50.— 53.—
Sony 31.— 31.25
Unilever NV 111.— 111.—
AEG 35.50 35.50
Basf AG 108.— 107.50
Bayer AG 92.75 93.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.80 1.92
1$ canadien 1.50 1.62
1 £ 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 1.8375 1.8675
1$ canadien 1.54 1.57
1 £ sterling 3.44 3.52
100 fr. français 31.55 32.35
100 Ures -.1475 -.1555
100 DM 80.75 81.55
100 yen -.8175 -.8425
100 fl. hollandais 73.65 74.45
100 fr. belges 4.73 4.81
100 pesetas 1.85 1.93
100 schilling autr. 11.50 11.62
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 385.— 390.—
Lingot 23000.— ' 23350.—
Vreneli 181.— 198.—
Napoléon 179.— 196.—
Souverain 203.— 220.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR
14.1.1982
Plage 22900.—
Achat 22520.—
Base argen t 510.—

Commerzbank 105.— 105.50
Daimler Benz 225.50 227.—
Degussa 193.50 193.—
Dresdner BK 107.— 108.—
Hoechst 94.75 94.50
Mannesmann 118.50 119.—
Mercedes 196.— 196.50
RweST 136.50 137.50
Schering 224.— 223.—
Siemens 161.50 161.50
Thyssen AG 58.75 59.—
VW 105.50 106.—

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 42'4 41%
Alcan 20% 20V4
Alcoa 24'/2 24.-
Amax 43% 39%
Att 59% 59.-
Atl Richfl d 41V4 40%
Baker Intl 32% 32'/*
Boeing C0 21V4 20%
Burroughs 33% 33%
Canpac 33- 32'4
Caterpillar 53'/2 52%
Citicorp 24% 23-/2
Coca Cola 35% 35-4
Crown Zeller 26% 26.-
Dow chem. 24% 23M
Du Pont 36% 35%
Eastm. Kodak 71K 69%
Exxon 30.- 30%
Fluor corp 27% 26%
Gen. dynamics 22% 22%
Gen. élec. 56M 5514
Gen. Motors 38% 37%
Genstar 18% 18.-
Gulf Oil 31% 31%
Halliburton 46% 46V4
Homestake 31% 30%
Honeywell 64.- 62%
Inco Itd 13'/î 13%
IBM 57% 57V4
ITT 28V4 27 <A
Litton 53% 51%
MMM 52% 52%

Mobil corp 22% 22%
Owens III 27% 27%
Pac. gas 20V4 20%
Pepsico 36.- 35%
Pfizer inc 52% 51%
Ph. Morris 47- 45%
Phillips pet 34% 34%
Proct. & Gamb. 79% 78%
Rockwell Lot 29% 28%
Sears Roeb 17.- 16%
Smithkline 62% 59%
Sperry corp 31% 31%
Std Oil ind 46% 46.-
Sun C0 40.- 39%
Texaco 31% 31%
Union Carb. 47% 47%
Uniroyal 7.- 6%
US Gypsum 31.- 30%
US Steel 27% 26.-
UTD Technol 40% 39%
Warner Lamb. 21% 21.-
Woolworth 18% 17%
Xeros 38% 38.-
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 21%
Avon Prod 29% 28%
Beckman inst 43% 39%
Motorola inc 52% 52.-
Pittston co 22% 22%
Polaroid 20% 19%
Rca corp 17% 16%
Raytheon 35.- 35.-
Dome Mines 13% 12W
Hewlet-pak 39% 38%
Revlon 30% 30%
Std Oil cal 38% 37%
Superior Oil 31% 32%
Texas instr. 73.- 70%
Union Oil 31% 31%
Westingh el 25% 24%
(LF. Rothschild, Unterberg, Towhin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 901.— 899 —
Canon 865.— 863.—
Daiwa House 383.— 377.—

Eisai 980.— 980.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1260.— 1280.—
Fujisawa pha 1440.— 1440.—
Fujitsu 720.— 715.—
Hitachi 651.— 655.—
Honda Motor 777.— 771.—
Kangafuchi 312.— 315.—
Kansai el PW 945.— 943.—
Komatsu 460.— 456.—
Makita elct. 867.— 868.—
Marui 944.— 959.—
Matsush el I 1130.— 1150.—
Matsush el W 569.— 567.—
Mitsub. ch. Ma 304.— 303.—
Mitsub. el 310.— 313.—
Mitsub. Heavy 240.— 243.—
Mitsui co 340.— 339.—
Nippon Music 695.— 700.—
Nippon Oil 1030.— 1030.—
Nissan Motor 830.— 844.—
Nomura sec. 565.— 563.—
Olympus opt. 1000.— 1020.—
Ricoh 612.— 623.—
Sankyo 828.— 829 —
Sanyo élect. 445.— 441.—
Shiseido 831.— 833.—
Sony 3750.— 3790.—
Takeda chem. 991.— 984.—
Tokyo Marine 495.— 493.—
Toshiba 356.— 356.—
Toyota Motor 978.— 970.—

CANADA 
A B

Bell Can 18.625 18.50
Cominco 53.50 52.25
Dôme Petrol 12.75 12.875
Genstar 23.50 22.75
Gulf cda Ltd 15.875 16.125
Imp. Oil A 25.50 23.375
Norandamin 21.50 20.125
Royal Bk cda 26.125 25.875
Seagram co 68.75 66.25
Shell cda a 18.50 18.25
Texaco cda I 32.50 30.75
TRS Pipe 22.75 23 —

Achat lOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
8Q.75 | | 31.55 I | 1.8375 | I 23000 - 23350 1 | Janvier 1982 1 et 510

Risques à l'exportation:
Pologne suspendue

La Commission pour la garan-
tie contre les risques à l'exporta-
tion a décidé de suspendre provi-
soirement l'octroi de crédit en fa-
veur de la Pologne.

Crédit Suisse en France

La filiale française du Crédit Suisse -
Crédit Suisse (Moyen-Orient) France - de-
vrait enregistrer à l'issue de l'exercice 1981
une somme du bilan de 1,2 milliard de
francs français. Unique succursale en
France d'un établissement bancaire suisse,
cette banque a été fondée en été 1980 en
tant que filiale de la Société libanaise Cré-
dit Suisse (Moyen-Orient). Elle est dotée
d'un capital-actions de 30 millions de
francs, qui appartient aujourd'hui à raison
de 98% à la Société mère du Crédit Suisse.
Sise à l'avenue des Champs-Elysées, Cré-
dit Suisse (Moyen- Orient) France occupe
quelque quarante personnes.

Cette filiale a été créée pour répondre à
un vœu de la clientèle libanaise qui, sous
la pression des événements politiques au
Moyen-Orient, était désireuse de transfé-
rer ses activités en France, pays sur lequel
la France avait, en son temps, exercé un
protectorat. Crédit Suisse (Moyen-
Orient) France déploie principalement son
activité dans le domaine des opérations
bancaires internationales. Elle ne fonc-
tionne toutefois pas en qualité de banque
de dépôt. La moitié de son activité porte
sur des transactions avec des clients du
secteur commercial et industriel et l'autre
moitié sur des opérations avec des clients
bancaires.

Dès sa création, la filiale française a
connu un bon écho, si bien qu'à fin 1980,
elle pouvait annoncer une forte augmenta-
tion de la somme du bilan et des comptes
pratiquement équilibrés. L'exercice 1981
devrait se solder par un résultat satisfai-
sant. Il ne semble, par ailleurs, pas que les
problèmes de fuite des capitaux français
aient influencé l'activité de l'établisse-
ment. En tout état de cause, on ne man-
que pas, dans les milieux de la direction,
de souligner les bonnes relations que Cré-
dit Suisse (Moyen-Orient) France entre-
tient avec les autorités françaises, intéres-
sées par les établissements bancaires spé-
cialisés susceptibles de drainer des capi-
taux étrangers en France, (ats)

Plus d'un milliard au bilan

Le recul du prix de l'or amorcé ces der-
niers jours s'est à nouveau poursuivi
mercredi. Ainsi, sur le marché de Zurich,
l'once était cotée 380,50 dollars en fin
d'après-midi contre 389,50 dollars, la
veille et 392,50 dollars en début de se-
maine. Le prix du kilo a évolué aux envi-
rons de 22.625 francs, soit près de 700
francs au-dessous du cours de la veille.

(ats)

Recul sensible de l'or



La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Un officier prit le nom de Forest au bureau
central des informations et des entrées et lui
confirma son rendez-vous avec le général. Puis il
lui remit un insigne de visiteur en lui demandant
de l'épingler à son revers. Il lui remit également
un petit plan imprimé des étages et entoura d'un
cercle l'emplacement du bureau du général. Cela
paraissait simple mais, bien sûr, ne l'était pas
réellement.

Le Pentagone comprend cinq étages disposés
en cinq cercles concentriques reliés par dix cou-
loirs semblables à des rayons. Le bureau du géné-
ral était enregistré sous le numéro 3-C-138. Le
code lui apprit que le premier chiffre indiquait
l'étage, la lettre le cercle, le chiffre suivant le
couloir, et les deux derniers chiffres la pièce. Fo-
rest regarda autour de lui. Il était au niveau de

la galerie marchande qui formait une véritable
petite ville avec tout ce qui est nécessaire : une
librairie, une banque, une clinique dentaire, un
fleuriste et même une boulangerie.

Forest se mit à gravir un escalier. Il passa de-
vant des maquettes d'avions et de missiles, et des
centaines de peintures à la gloire de l'armée amé-
ricaine d'hier et d'aujourd'hui. Il y avait, pensait
Forest, quelque chose de vaguement obscène
dans tout cela, comme chez une femme trop ri-
che qui porterait tous ses bijoux à la fois. Au
troisième étage, il trouva le cercle A et le suivit
jusqu'au premier couloir qu'il emprunta jusqu'au
cercle C. Puis il tourna à gauche, en quête de la
pièce 38. Par une chance extraordinaire et qui te-
nait du miracle, grâce à sa détermination, à
l'obstination qu'il mit à poser des questions, il
fut en mesure d'atteindre le bureau du général
Wells en moins d'un quart d'heure.

Le général, apparemment, était un personnage
important. Son bureau était plutôt une suite de
bureaux. Forest se retrouva dans une salle d'ac-
cueil - grande, avec moquette et plusieurs cana-
pés et fauteuils recouverts de cuir de la couleur
verte de l'armée. Un soldat blond, en uniforme,
cheveux courts et visage poupin, était assis der-
rière un grand bureau en acajou , tapant à la ma-
chine, parlant au téléphone, tout en mâchant du
chewing-gum. Son visage était l'image parfaite
de la candide application, et Forest s'amusa à

noter que les secrétaires et réceptionnistes
étaient tous taillés sur le même modèle, hommes
ou femmes, sans aucun doute, cela faisait partie
de leur boulot.

Au bout d'un moment, le soldat s'arrêta de ta-
per à la machine et décrocha le téléphone. Mais
il ne s'arrêta pas de mastiquer. Forest lui adressa
un large sourire.
- Hé, je suis Forest Hill et j 'ai rendez-vous

avec le général Wells.
Le soldat consulta un agenda et se retourna

vers Forest.
- Vous avez effectivement rendez-vous. Mais

c'est par un tour de passe-passe que j 'ai pu vous
prendre. Le général a un travail dingue.
- Merci. C'était gentil de votre part.
Le soldat se leva et haussa les épaules.
- Ne me remerciez pas, mon vieux. C'est le gé-

néral. Il a l'obsession des météorologues ou des
gens comme ça. Je vais lui dire que vous êtes là.

Le soldat se dirigea vers une porte qui était
derrière lui; il frappa rapidement deux coups, en-
tra et referma la porte. Forest se demandait s'il
s'était payé sa tête, mais il s'en fichait; la paume
de ses mains devenait moite. Puis la porte s'ou-
vrit et le soldat fit signe à Forest d'entrer.

Au loin, au bout d'un tapis qui paraissait avoir
un kilomètre, Forest put apercevoir un homme
corpulent, presque chauve, un cigare à la bouche.
Il était assis derrière un immense bureau en

forme de fer à cheval. Il avait d'épais sourcils
broussailleux, une paire dé joues bien nourries, et
il remplissait son uniforme avec une satisfaction
de capitaliste tout à fait caricaturale. Forest se
mit à traverser la pièce dans toute sa longueur et
il aperçut le drapeau américain derrière le géné-
ral, à sa droite, et un autre drapeau, à sa gauche.
Les fenêtres donnaient sur une pelouse et une
fontaine, et les murs étaient couverts de cartes.
Le général ne se leva que lorsque Forest eut at-
teint son bureau; il tendit la main, s'emparant de
celle de Forest d'un geste vigoureux.
- Heureux de vous rencontrer, Mr Hill. As-

seyez-vous, asseyez-vous.
Forest s'enfonça dans l'un des deux moelleux

fauteuils devant le bureau, et il regarda le géné-
ral qui se laissa tomber lourdement dans le sien.
Le général tira des bouffées rapides du cigare
planté dans le coin de sa bouche, jusqu'à ce que
sa tête fût enveloppée de fumée. Son regard
tourné en dedans, il se remémorait quelque chose
et riait tout bas - ce qui était désagréable à en-
tendre. Au bout d'un moment, son attention re-
vint à Forest et il ôta le cigare de sa bouche.
- Vous êtes un homme amusant, Mr Hill. Oui.

monsieur, vous êtes un homme amusant. Je re-
garde votre émission toutes les fois que je me
rends à New York. Diable! Ce que vous faites
pour un bulletin météo est absolument fantasti-
que.

(à suivre)
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DÈS MAINTENANT NOUVEAU TRIMESTRE

IllSCriVeZ-VOUS! Ecole-Club Migros, rue Jaquet-Droz 1 2, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 69 44
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Dans le petit village d'Ede en Hollande, Mme W. van Heuvel, 38 ans, vit depuis
trois ans, en signe de protestation, dans sa petite voiture stationnée devant la
maison du maire, parce Qu'elle n'a pas obtenu la maison qu'elle voulait louer

Depuis de nombreuses années, les autorités bernoises et de la ville de Berne, ainsi que les diplomates étrangers, ont l'habi-
tude de présenter leurs vœux au président de la Confédération. Cette manifestation s'est déroulée lundi dernier. Voici l'arri-

vée des calèches des autorités bernoises avant les limousines du corps diplomatique étranger

En Gruyère, au-dessus du village d'Enney, plus de 50.000 mètres cubes de terrain ont commencé à se détacher et à glisser le
long de la pente surplombant le village. Les po mpiers au village tentent avec des bulldozers de dévier la coulée de terre

Les enfants de Toyonaka au Japon se bouchent les oreilles: les avions font trop de bruit. Voilà bientôt
12 ans que la «bataille» a été déclenchée entre les habitants de la ville et les responsables de l'aéro-
port international d'Osaka, pour que les vols de nuit soient supprimés entre 21 heures et 7 heures du
matin

Rien ne va plus au château de Grandson et les risques d'en voir l'accès supprimé
au public se précisent. Le propr iétaire, M. FiUpinetû, prendra une décision d'ici le
20 janvier. Il propose de vendre le château 7,5 millions de francs, tout en gardant
la jouissance de l'appartement. L'Etat de Vaud attend la décision de la fondation

avant d'envisager une participation

Ces voitures ramassées par la p olice de La Haye sont entassées en attendant la démolition. C'est le
bilan des accidents durant les fêtes de f in  d'année

+4

En ce début de Pan
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Votre earte de participation vous attend (hez votre agent Renault 44 -2444 J%

GARAGE P. RUCKSTUHL S.A. - La Chaux-de-Fonds - 54, rue Fritz-Courvoisier - Tél. (039) 235222 "
Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais 3, tél. (039) 31 12 30 — Les Ponts-de-Martel: Garage Montandon, tél. (039) 37 U 23 —Saint-Imier: Garage du Midi, tél. (039) 41 21 25 — Courtelary:
Garage du Moulin, tél. (039) 4417 27.
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Slalom parallèle international de La Vue-des-Alpes

Les organisateurs de cette confronta-
tion internationale ont fixé à mardi en
nocturne la 7e édition du slalom paral-
lèle international de La Vue-des-Alpes.
Il s'agit de la manifestation la plus im-
portante dans le Jura sur le plan du ski
alpin, puisque chaque année le directeur
de l'épreuve, Jean-Pierre Besson réunit
un «plateau» de skieurs parmi les plus
prestigieux. La Vue-des-Alpes a cou-
ronné des champions qui ont pour noms
Stenmark, Donnet, Zhirov, Popangelov,
Ph. Mahre...

Les meilleurs spécialistes du ski paral-
lèle se sont en plus mesurés aux meilleurs
skieurs de notre région. En effet, cette
compétition se veut également être l'oc-
casion pour nos jeunes talents de se me-
surer à l'élite mondiale.

Pour la première fois cette année. Les
organisateurs ont pris la décision de pla-

cer un tremplin à mi-parcours ou se
trouve la passerelle. Cet obstacle artifi-
ciel apportera sans aucun doute une tou-
che spectaculaire à ce slalom. De plus, le
passage de ce tremplin de quelque 1 m.
20 de hauteur, permettra au public de
faire un pointage intermédiaire toujours
intéressant.

Comme par le passé, la participation
ne sera connue que dans les dernières
heures. Mais on peut déjà compter sur
les équipes de l'Union soviétique, de
Yougoslavie, de Norvège, qui présente-
ront leurs meilleures garnitures. Des
contacts très avancés, noués auprès de
Stenmark, Ph. Mahre, J. Gaspoz, M. Gi-
rardelli permettent d'espérer un dénoue-
ment heureux quant à la participation
de ces skieurs le 19 janvier, à 20 heures.

(ps)

Un beau spectacle en perspective

Bataillon de Joimille - Sélection suisse

Ces trois champions nationaux 1982 seront présents. De gauche à droite, Serge Roethli, Heinz Butiger et Andréas Anderegg.
(Photos AS et asl)

Meeting de boxe international demain soir à la Maison du Peuple

La patience des fervents du noble art des cantons du Jura et de Neuchâtel
aura été récompensée. En effet, l'actif club de la Métropole horlogère n'a pas
organisé de meeting automnal en 1981; motif à cela, les championnats natio-
naux avaient été avancés et il aurait été, dès lors, difficile de trouver des têtes
d'affiche, la relève étant pourtant amorcée dans la région neuchâteloise et ju-
rassienne. Mais demain, les amateurs de boxe seront comblés. On annonce à
l'affiche les Français du Bataillon de Joinville - plusieurs détenteurs du titre
- mais aussi la présence de cinq champions suisses 1982. Bref une soirée à ne

pas manquer.

UN STAGE EN ALTITUDE
Comme déjà dit dans un précédent ar-

ticle, les Français entendaient effectuer
un stage en altitude à cette époque de
l'année, avec au programme du ski de
fond, mais aussi une préparation adé-
quate à ce rude sport. Contacts pris avec
les dirigeants chaux-de-fonniers, les bo-
xeurs du Bataillon de Joinville déci-
daient de venir dans le Jura neuchâte-
lois, où les p istes de ski nordique ne
manquent pas. Par ailleurs le problème
de l'hébergement était rapidement ré-
solu, grâce à l'Auberge de Jeunesse qui
mettait ses locaux à disposition. Mais les
dirigeants français n'entendaient pas
laisser leurs éléments sans contact avec
le ring. Là encore tout allait s'arran-
ger...

CONTACTS BÉNÉFIQUES
Le club chaux-de-fonnier n'entendait

pas rester insensible à la venue d'une
formation parmi les meilleures d'Eu-
rope. Pas question dès lors d'aligner des

régionaux manquant visiblement d'expé-
rience - si ce n'est les frères Strub, de co-
lombier - face à une telle sélection. Des
contacts ont dès lors été pris avec la Fé-
dération suisse de boxe. Contacts cou-
ronnés de succès puisque dans les douze
combats prévus, l'on trouve la «crème»
helvétique, soit cinq champions en titre
et quatre finalistes de cette compétition !
Un record et la promesse de combats
spectaculaires, n'est-ilpas vrai ?

L'ORDRE
DES COMBA TS $

En sus de deux combats d'ouverture —
adversaires encore inconnus - ce mee-
ting se disputera selon l'ordre suivant:
Match d'ouverture; puis chez les coqs,
Miloud Kaddour (France) - René Wa-
gner, champion suisse 1982; plumes,
Pascal BeUet - Joseph Rallo, finaliste
junior championnat suisse 1982; Alain
Simoes - Oswald Michel; sur-légers,
Romuald Vivies - Serge Roethli, cham-
pion suisse 1982; Pierre Lavouiray - J.-

P. Monney; Raymond Tinot ¦ Raymond
Garcia, finaliste junior suisse 1982;
après la pause, en ouverture (lourds)
Thomas Marthaler - Guillaume Strub,
finaliste 1982; puis, welters, Pierre Vidal
- Elwis Riccardi, finaliste junior suisse
1982; Boudali Boughalem - François
Rossel; Marc Ruocco • Heinz Butiger,
champion suisse 1982; sur-welters, Pas-
cal Stroh - Thomas Strub, champion
suisse 1982 et Dominique Natto - An-
dréas Anderegg, champion suisse 1982.

DERMER APPEL
Précisons que tous les combats seront

dirigés par MM. Aimé Leschot, Daniel
Gilliéron et Jean Neuhaus, le délégué
régional étant M. René Egé, le chrono-
métrage étant assuré par M. Georges
Magnin et la Maison Longines. Avouons
que le Boxing-Club de La Chaux-de-
Fonds a bien préparé ce meeting et que,
dès lors, il mérite l'appui tatal de tous les
fervents du noble art. È est d'ailleurs
déjà prévu, en cas de réussite, de mettre
sur pied une seconde rencontre avec une
sélection italienne. Rendez-vous donc,
demain soir, dès 20 h. 15, à la Maison du
Peuple.

A. W.

J.-F. Monnin disputera tous les Grands Prix de cette saison
Le retour d'un grand espoir helvétique en motocyclisme

En 1978, au terme d'une saison fantas-
tique qui le vit monter à deux reprises
sur les marches d'un podium de GP et
surtout terminer au sixième rang du
championnat mondial des side-cars,
Jean-François Monnin abandonnait la
compétition à la surprise générale. Des
problèmes financiers provoqués par l'ab-
sence de véritables sponsors et la déci-
sion de la FIM, qui divisa en deux cham-
pionnats bien distincts les attelages mo-

dernes et conventionnels, privèrent le
sport motocycliste suisse de l'un de ses
plus jeunes et talentueux espoirs.

Mais le démon de la compétition
n'ayant pas abandonné le brillant Ju-
rasssien, sa situation financière n'étant
plus qu'un souvenir et la FIM ayant fi-
nalement fait marche arrière ne purent
laisser plus longtemps insensible Jean-
François Monnin. En effet, ces événe-

ments jouèrent un rôle non négligeable
dans la soudaine décision de tenter son
retour dans le monde du «Continental
Circus». Avec l'aide de deux de ses an-
ciens sponsors (Elf-Suisse et la SAME),
ce jeune loup, âgé de 26 ans seulement,
vient d'acquérir une machine avec la-
quelle les Bernois Biland-Waltisperg dé-
crochèrent la couronne mondiale la sai-
son dernière. De plus, afin de mettre
tous les atouts de son côté, le pilote de
Delémont s'est assuré la collaboration de
son ancien passager, le Belge Paul Gé-
rard.

Depuis le début de l'année, ce duo tra-
vaille d'arrache-pied pour transformer
une grange en atelier mécanique et amé-
nager l'autocar qui servira de moyen de
transport. Et, dès le mois de mars, Mon-
nin-Gérard se retrouveront en piste pour
retrouver les automatismes propres à un
équipage de side et pour mettre en main
le LCR conçu par le constructeur thur-
govien, Louis Christen.

Ainsi donc, avec le retour de Jean-
François Monnin, la petite tribu helvéti-
que du Continental Circus possédera une
raison suplémentaire de se mettre en évi-
dence! (Comm.)

2e tour, la lutte s'annonce serrée
Championnat de tennis de table des Neuchâtelois

H est réjouissant de constater que cha-
que année, se déroule un Championnat
corporatif de tennis de table entre les en-
treprises de la région, les services pu-
blics, les établissements d'enseignements
ainsi que les institutions.

On constate à la fin du 1er jour, que la
lutte est très serrée dans le 1er groupe et,
que quatre équipes peuvent encore pré-
tendre au titre.

Dans le 2e groupe, les nouveaux venus
Dixi se disputent la Ire place avec Hôpi-
tal IL Donc, la promotion dans le 1er
groupe ne peut échapper à l'une ou l'au-
tre.

Dans le groupe 3, FAR IV domine de
la tête et des épaules ses adversaires. Le
classement après le 1er tour:

Groupe 1: 1. CTT FAR, 6 matchs et
10 points; 2. CS Cheminots, 6-9; 3. CTT
Hôpital I, 6-8; 4. CS Tissot I, 6-7; 5.
CTT PTT L-L, 6-4; 6. CTT Zénith I,
6-4; 7. CTT FAR II, 6-0.

Groupe 2: 1. CTT Dixi I, 6 matchs et
11 points; 2. CTT Hôpital II, 6-11; 3.
CTT FAR III, 6-6; 4. CTT Seitz, 6-6; 5.
US PTT C-F, 6-5; 6. CS Tissot II, 5-1; 7.
CTT F. Sandoz I, 5-0.

Groupe 3: 1. CTT FAR IV, 6 matchs
et 12 points; 2. CS Tissot IV, 6-8; 3. CTT
PTT L-L II, 6-8; 4. CTT Zénith II, 6-7;
5. CTT Dixi II, 5-2; 6. CS Tissot III , 5-1;
7. CTT F. Sandoz II, 4-0.

Belle première place de Neuchâtel
Tournoi des Sélections romandes de football

Le football en salle connaît un bel es-
sor, c'est certain, et les footballeurs ju-
niors participent avec enthousiasme, du-
rant la pause hivernale, aux divers tour-
nois organisés. Ainsi, à Vevey, les Sélec-
tions romandes de la classe IV (juniors
nés entre le 1er août 66 et le 31 juillet 67)
se sont à nouveau retrouvées à l'occasion
de ce tournoi devenu traditionnel.

Disputée sous forme d'un champion-
nat, cette compétition a permis aux
nombreux spectateurs d'assister à des
rencontres de qualité. Les Neuchâtelois,
sortis deuxièmes l'an dernier, ont
confirmé leurs bonnes dispositions tech-
niques et ont réalisé un très bon tournoi.
Ils ont battu Jura (6-1), Genève (3-0),
Valais (3-1) et se sont inclinés, 4-3,
contre Vaud, après avoir raté, par mal-
chance, de nombreuses occasions.

Trois équipes ont terminé en tête et
avant de tenir compte de la différence de
buts, favorable à Neuchâtel, il a été pro-
cédé aux tirs de penalties. Les Neuchâte-

lois ont confirmé et ont marqué à 4 re-
prises, tandis que Vaud a réussi 3 buts et
Genève 2 seulement.

Placée sous la direction de Gino Giora,
la Sélection neuchâteloise alignait: Mon-
nard (Hauterive), Mast (Sonvilier), Sch-
waar, Rousset, Leuba, Charrière (La
Chaux-de-Fonds), Hohermuth (Les
Bois), Stierli, Doudin, Egli (Colombier),
Bianchini, Torri (Hauterive), Baillod
(Boudry) et Nussbaum (Béroche).

Tour de France cycliste: 17 équipes
dont deux italiennes au départ

Les organisateurs du Tour de France
ont rencontré, à Paris, les directeurs
sportifs des équipes candidates au pro-
chain Tour de France. Même si la date
de clôture des engagements a été fixée au
15 mai, dix-sept groupes sportifs ont
déjà fait acte de candidature.

Les organisateurs ont décidé d'admet-
tre dix-sept formations de dix coureurs
au départ de leur épreuve, le 2 juillet à
Bâle. Mais le chiffre-record de 170 enga-
gés constitue une limite qui ne sera pas
dépassée. Si l'équipe américaine, dont la
naissance a été annoncée puis démentie,
devait finalement voir le jour, elle se ver-
rait accorder une priorité par rapport à
un groupe européen. Deux groupes spor-
tifs italiens sont candidats, de même que
les deux groupes suisses Cilo et Puch.

Les organisateurs ont en outre pré-

venu les directeurs sportifs qu'à la suite,
notamment, de l'abandon du suisse Urs
Freuler, ils avaient été conduits à appor-
ter une modification à leur règlement.
Celui-ci prévoit désormais qu'en cas
d'abandon injustifié, le fautif écopera
d'une amende, verra saisir ses prix précé-
demment gagnés et ne pourra prendre
part l'année suivante à l'épreuve. Voici
la liste des 17 groupes qui ont d'ores et
déjà fait acte de candidature:

France: Renault, Peugeot, Mercier, La
Redoute, Sem, Wolber.

Belgique: Vermeer, Boule d'Or, Daf,
Capri Sonne, Splendor.

Italie: Hoonved, Inoxpran.
Suisse: Cilo, Puch.
Hollande: Raleigh.
Espagne: Teka.

jpjf Yachting 

Le voilier hollandais «Flyer» , qui
est en tête en temps réel de la 3e
étape de la Course autour du monde,
s'apprête, ainsi que le Néo- Zélandais
Ceramco, à doubler le Cap Horn.

Au dernier pointage, ils en étaient
encore éloignés respectivement de
130 à 135 milles. Les deux voiliers de-
vraient bénéficier de conditions cli-
matiques considérées comme parti-
culièrement favorables pour fran-
chir le Horn. Le vent soufflera à 70
kilomètres à l'heure, le ciel sera par-
tiellement nuageux et la houle modé-
rée.

«Flyer» au Cap Horn

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

1 v o
1. Arosa —
2. Bienne —
3. Kloten —
4. Langnau —
5. Bor. Dortmund —
6. Eintr. Braunschweig —
7. Fort. Dusseldorf —
8. Werder Bremen —
9. Avellino —

10. Como —
11. Fiorentina —
12. Genoa —
13. Milan —

SC Berne 6 2 2
Zûrcher SC 5 3 2
Fribourg 5 3 2
Davos 4 3 3
FC Kôln 3 4 3
Hamburger SV 2 4 4
VfB Stuttgart 3 4 3
Bor. Mônchengladbach 3 4 3
Internazionale 2 5 3
Torino 2 4 4
Cagliari 6 3 1
Napoli 3 4 3
Cesena 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Cprgémont - Ajoie II 6-3 (2-0, 1-1, 3-2).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Plateau de Diesse - Sonceboz 4-13 (1-2,

0-5, 3-6).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Adelboden 3-3 (1-1, 1-1, 1-1).

[Hf Hockey sur glace

Le changement du programme Opel a
contraint pas mal de rallymen à changer
de monture. En ce qui le concerne après
sa brillante 34e place l'an dernier au vo-
lant d'une Kadett GTE, c'est mainte-
nant au volant d'une Porsche (groupe 3:
2,7 litres, 210 chevaux) que s'alignera
Scemama qui, d'une part rêvait toujours
un peu de cette voiture. Et en huit mois
il s'est bien adapté. Avec son copain, le
journaliste Schertenleib, nul doute qu'ils
seront à suivre attentivement, sur le
plan Suisse ils sont capables de nous va-
loir quelques bons moments, et pourquoi
pas une place dans les 25 premiers.

Tout a été mis en œuvre pour réussir,
toutes les spéciales ont été reconnues,
hélas sans , neige, -et l'assistance est au
point, déux'yéhicules au heu d'un en 81.

Souhaitons donc bonne chance à ces
équipages, que nous retrouverons lundi
prochain au début d'après-midi à Monte
Carlo.

E. N.

Scémama- Schertenleib
une dimension nouvelle

Le 50e Rallye de Monte-Carlo est à la porte

Huitième participation pour le Chaux-
de-Fonnier François Perret dont on rap-
pellera son meilleur classement en 1976,
38e et premier des Suisses, déjà Willy
Bregnard qui pour cette année sera une
nouvelle fois son équipier et pilote. En
effet chez ces deux cette année sera celle
du changement. En effet Perret toujours
fidèle à Opel change de marque et passe
sur Golf GTI. C'est la modification du
programme chez Opel qui a dictée mon
choix, souligne l'intéressé, plus de GTE,
en fait je n'avais pas tellement de choix.
Mais je crois que j'ai bien assimilé la
Golf GTI et avec Bregnard toujours très
rapide, nous pouvons espérer un bon
classement.

Une chose nous ennuie cependant, le
manque de neige. Nous revenons de pas-
ser 4 jours dans les spéciales du Rallye,
mais nous avons partout trouvé le sol,
sec et encore du sec. Nous aurions préfé-
rés de la neige.

Perret et Bregnard ont choisi de partir
de Bad Homburg en Allemagne en lieu
et place de Lausanne. Ce choix peut sur-
prendre, No$ .dit Willy Bregnard, nous
sommes partis déjà deux fois de Lau-
sanne et n'avons jamais apprécié le par-
cours au départ de cette ville, par contre
le départ en RFA nous offre des routes
qui plaisent mieux, et comme nous dési-

rons finir jusqu'au bout, nous avons
pensé qu'il valait mieux mettre tous les
atouts de notre côté.

Perret-Bregnard huitième participation



Les championnats du monde s ap-
prochent et Gerry Soerensen se rap-
pelle au bon souvenir de ses concur-
rentes, en remportant le deuxième
succès de sa carrière (à 23 ans et
demi). Par ailleurs l'équipe de
France arrive en force tandis que
Suissesses, Allemandes et Autri-
chiennes - chaque équipe à sa ma-
nière - se cherchent une nouvelle
identité: le ski féminin est en muta-
tion, les valeurs se redéfinissent peu
à peu. C'est, à vrai dire, plutôt sur-
prenant en une année de champion-
nats du monde. Le départ de Marie-
Thérèse Nadig a laissé un trou, pas
seulement au niveau suisse. En des-
cente, la succession paraissait toute
désignée à Doris De Agostini. Mais,
apparemment, on ne joue pas les «se-
conds rôles» pendant des années
pour se transformer en leader un
beau jour. Les «promotions à l'an-
cienneté», le ski, et d'autres sports,
n'en a rien à faire.

CONFIRMATION FRANÇAISE
L'avenir paraît appartenir à Marie-

Cécile Gros-Gaudenier. La skieuse de
Mont Saxonnex, qui travaille l'été à An-
nemasse, aux portes de Genève. Une vic-
toire, une deuxième place à Saalbach. Et
la confirmation à Grindelwald. Elle a 21
ans et demi, Elisabeth Chaud en à 21.
Mais leur avènement ne s'est pas fait du
jour au lenden._ùn. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier: «Depuis 4 ans, nous avons
travaillé dur, nous avons fait fi de nom-
breuses blessures qui, sans cesse, sem-
blaient devoir nous retarder.» La relève
doit beaucoup aux deux anciennes qui
ont persévéré: Fabienne Serrât et Per-
rine Pelen. Pendant que les projecteurs
étaient braqués sur elles, la relève s'est
faite, lentement, mais d'autant plus sû-
rement.

L'équipe numéro 1? La France pour-
rait l'être d'ici peu déjà. Et le sport res-
susciterait aussi dans les médias fran-
çais, où depuis l'affaire des Russel, Du-
villard, il avait pratiquement disparu, au
rythme des résultats défaillants.
AVEC LES SUISSESSES

Hier, Jacques Luthy, lie, du slalom
spécial de Bad Wiessee, aujourd'hui ,
Maria Walliser, 10e, de la descente de
Grindelwald. Un léger vent de panique
pourrait peu à peu se lever sur le ciel du
ski helvétique à une quinzaine de jours
du rendez-vous mondial auquel tout le
monde songe, en dépit des résultats tout
aussi importants de la Coupe du monde.

Dans cette manière de réflexion,

l'équipe de Suisse puise son espoir. On y
est certain de la qualité des skieurs,
skieuses et du matériel. Si ça ne marche
pas aujourd'hui , il faudra bien que cela
aille demain. Consolation, bien sûr. Et
comme aucun entraîneur ne peut vrai-
ment affirmer que la préparation a été
étudiée en ces fonctions, le doute s'ins-
talle tout de même avec une Doris de
Agostini défaillante (condition physi-
que ?) et une seule skieuse d'Helvétie
dans les dix premières. Et aucun espoir
de relève aussi loin qu'on regarde.

UNE CERTAINE CHANCE
Sur ce parcours demandant beaucoup

de résistance physique, Doris de Agos-
tini possédait le 3e temps intermédiaire,
mais ne réalisait plus que le 18e chrono
en bas. La condition physique n'est cer-
tes pas le fort de la Tessinoise, mais son
incroyable déséquilibre dans la dernière
porte peut tout de même aussi relever de
la malchance.

La condition physique est là. Maria
Walliser: «Les jambes commencent à
chauffer la moindre en fin de parcours,

La Canadienne fonce vers la victoire. (Bélino AP)
mais ce n est vraiment pas exagérément
dur. Je crois que nos entraîneurs nous
ont tout à fait convenablement prépa-
rées physiquement». La performance
d'Erika Hess en attestait. Un parcours
plus technique favorisait de surcroît la
bonne performance (14e) de l'Obwal-
dienne.

Remettra-t-elle l'expérience aujour-
d'hui ? La première descente comptait
pour le combiné où elle a fait une bonne
affaire avec sa 2e place derrière Irène
Epple.

Résultats
1. Gerry Soerensen (Ca) 2'00"54; 2.

Marie-Cécile Gros-Oâudenier (Fr) à
0"32; 3. Elisabeth'Chaud (Fr) à 0"75; 4.
Cindy Nelson (EU) à 0"84; 5. Ingrid
Eberle (Aut) à 0"85; 6. Holly Flanders
(EU) à 1"10; 7. Léa Soelkner (Aut) à
1"23; 8. Irène Epple (RFA) à 1"55; 9.
Claudine Emonet (Fr) à 1"91; 10. Maria
Walliser (S) à 1"92. 11. Doris de Agos-
tini (S) à 1"96; 12. Silvia Eder (Aut) à
2"67; 13. Shanne Leavitt (Ca) à 2"85; 14.
Erika Hess (S) à 2"97; 15. Marie-Luce
Waldmeier (Fr) à 3'07. Puis: 24. Zoe
Haas (S) à 3"90; 36. Brigitte Oertli (S) à
4"82; 37. Florence Monnard (S) à 4"97;
40. Annemarie Bischofberger (S) à 5"17;
41. Véronique Robin (S) à 5"35; 44. Co-
rinne Eugster (S) à 5"70.

Classement du combiné slalom

géant de Pfronten - première des-
cente de Grindelwald: 1. Irène Epple
(RFA) 9,96 pts; 2. Erika Hess (S) 24,92;
3. Cindy Nelson (EU) 27,00; 4. Zoe
Haas (S) 35,36; 5. Elisabeth Kirchler
(Aut) 41,23.

L'ordre des départs
de la deuxième descente

Gerry Soerensen, la Canadienne, a une
nouvelle fois tiré le dossard numéro 10
pour la deuxième descente de Grindel-
wald. Le 10 lui avait déjà porté bonheur
hier. Comme la veille, le départ a été fixé
à 11 h. 20. Erika Hess a finalement re-
noncé à prendre le départ de cette se-
conde course, qui, elle, ne comptera pour
aucun combiné.

1. Doris de Agostini (S); 2. Jana
Gantnerova (Tch); 3. Cindy Nelson;
(EU) 4. Marie-Luce Waldmeier (Fr); 5.
Edith Peter (Aut); 6. Torill Fjeldstad
(No); 7. Régine Moesenlechner (RFA);
8. Maria Walliser (S); 9. Marie-Cécile
Gros-Gaudenier (Fr); 10. Gerry Soeren-
sen (Ca); 11. Elisabeth Kirchler (Aut);
12. Irène Epple (RFA); 13. Cornélia
Proell (Aut); 14. Ingrid Eberle (Aut); 15.
Holly Flanders (EU). Puis: 21. Annema-
rie Bischofberger (S); 25. Zoe Haas (S);
34. Ariane Ehrat (S); 40. Brigitte Oertli
(S); 46. Corinne Eugster (S); 56. Véroni-
que Robin (S); 61. Florence Monnard
(S).

Descente féminine, Gerry Soerensen: à votre bon souvenir!

Record de la Streiff pour le Suisse Cathomen
Journée suisse à Kitzbûhl. Au cours

du premier entraînement chronométré
en vue de la descente du Hahnenkamm,
Conradin Cathomen a, le premier, cou-
vert les 3150 mètres de la Streiff en
moins de deux minutes (l '59"44). Der-
rière lui, ce sont deux de ses compatrio-
tes, Peter Muller et Franz Heinzer (ce-
lui-ci à égalité avec le Canadien Steve
Podborski) qui se sont montrés les plus
rapides. Le record officiel de la Streiff
date de 1975 et il est détenu, en 2.03"22,
par l'Autrichien Franz Klammer. Hier,
ce ne sont pas moins de 22 coureurs qui
ont fait mieux.

Cette amélioration générale, on la doit
aux bonnes conditions mais aussi au fait
que quelques portes de direction ont été
déplacées dans le «Steilhang» et au
«Hausberg», ce qui permet l'adoption
d'une meilleure ligne. Ces modifications
ne furent pas du goût de tout le monde.
Elles ont en tout cas été appréciées par
Cathomen, crédité d'une moyenne de
105,79 kmh. et qui a devancé Peter Mul-

ler de 1 21. Il faut préciser cependant
que certains coureurs, les Autrichiens en
particulier, sont visiblement restés sur la
réserve au cours de ce premier entraîne-
ment chronométré. Les meilleurs temps:

1. Conradin Cathomen (S) l'59"44;
2. Peter Muller (S) 2'00"65; 3. Franz
Heinzer (S) et Steve Podborski (Ca)
2'02"01; 5. Erwin Resch (Aut) 2'01"61;
6. Leonhard Stock (Aut) 2'01"64; 7.
Bruno Fretz (S-No 44) 2'01"79; 8. Toni
Bûrgler (S) 2'01"98; 9. Franz Klammer
(Aat) 2'01"99; 10. Silvano Meli (S)
2'02"04. Puis: 15. Urs Raeber (S)
2'02"54; 21. Gustav Oehrli (S) 2'02"98;
24. Erwin Josi (S) 2'03"44; 48. Bernhard
Fahner (S)( 2'06"05.

L'heure «H» pour
le « Mundial 82 »

g
C'est donc samedi que le premier

acte principal de la Coupe du monde
de f ootball se déroulera, à Madrid. Il
s'agira du tirage au sort des grou-
pes... dirigé il est vrai. Même si tous
les f ervents du f ootball ne sont pas
en accord complet avec la désigna-
tion des têtes de séries - surtout en
ce qui concerne l'Angleterre et les
pays de l'Est — il est indéniable que
cette manif estation retiendra l'atten-
tion de tous les f ervents du f ootball.
Du côté helvétique pourtant l'on de-
vra se contenter de voir dans quel
groupe aurait évolué la f ormation
reprise (trop tard) en mains par le
nouveau «sorcier» Wolf isberg !

Il n'en demeure pas moins que ce
tirage sera retransmis en direct,
samedi à 19 heures suisses, du Palais
des Congrès à Madrid par 28 pays
sans compter l'Espagne... pays orga-
nisateur. La cérémonie sera présidée
par le prince Felip e  des Asturies, hé-
ritier de la Couronne d'Espagne. As-
sisteront également à l'événement, le
ministre espagnol de la Culture et
des Sports, Soledad Becerril, le pré-
sident de la FDTA, Joao Havelange,
le président du comité organisateur,
Raimundo Saporta, et le président de
la Fédération espagnole (le princi-
pal) «adversaire» du précédent), Pa-
blo Porta. 37 radios, dont 8 du Brésil,
relateront en direct les péripéties de
ce «sorteo», dont la durée prévue
n'est que d'une demi-heure.

Bref , ce ne sont pas moins de 500
millions de téléspectateurs qui assis-
teront à cet événement Tout semble
donc bien parti pour f a i r e  de ce
«Mundial 82» l'événement d'une an-
née qui, sans conteste, sera... celle du
f ootball !

Ceci malgré les nombreux et impé-
rieux problèmes non résolus sur no-
tre planète... Mais ceci est un tout au-
tre problème, alors rendez-vous sur
votre petit écran pour samedi à 19
heures, même si la Suisse est ab-
sente...

PIC.

Kl Boxe

La Fédération suisse de boxe a en-
gagé pour le mois de février l'ex-en-
traineur de l'équipe nationale rou-
maine, Pavel Menczel. Pendant la
première quinzaine du mois, Menczel
fera la tournée des clubs pour
conseiller boxeurs et entraîneurs. Du
15 au 27 février, il dirigera ensuite un
camp d'entraînement à Macolin.

Ex-entraîneur roumain
à la Fédération suisse

iVJ Volleyball
Coupe d'Europe féminine

Moins de 24 heures après leur arrivée
dans la capitale bulgare, les volleyeuses
de Lausanne Université-Club ont eu le
périlleux honneur d'affronter dans son
fief l'une des meilleures formations euro-
péennes, celle de CSKA Sofia, en match
retour des quarts de finale de la Coupe
féminine des vainqueurs de Coupe. Déjà
battues 3-0 (15-4, 15-2, 15-2) au match
aller, les Lausannoises ont à nouveau dû
s'incliner sur un score de trois sets à zéro
(15-7, 15-4, 15-2).

Défaite lausannoise

Vendredi 15 janvier, à 20 h. 15
Maison du Peuple

Meeting international
de boxe

Bataillon de Joinville
contre

Sélection internationale
suisse amateur

STROH, excellent technicien
Location Bar Le Rallye, L.-Robert 80

Magasin Naville, Serre 81 34261

Hl Tennis

Connors débute bien au «Masters»
L'Américain Jimmy Connors (29 ans)

a remporté à New York le match d'ou-
verture du «Masters», en battant son
compatriote Eliot Teltscher (23 ans) 7-5,
6-1.

Hockey sur glace, championnat de deuxième ligue

6-4 (4-2, 1-0, 1-2). Joux-Derrière:
Zaugg; Vocat, Gaillard; Dupertuis, J.-B.
Dubois; Huggler, Geinoz; Singelé, Leuba,
Loepfe; Jutzi, Schmidt, Nicole; Anderegg,
Mauerhofer. - Université: Granata; Boh-
nenblust, Claude; Renaud , Boulianne;
Guyot, Debrot, Huguenin; Chevalley, Me
Laen, Ribaux; Guenot, Vuithier. - Buts:
Joux-Derrière, Dupertuis (2), Leuba (2),
Nicole, Gaillard. Université, Me Laen,
Claude, Boulianne, Renaud. - Pénalités:
Joux-Derrrière 4 X 2  minutes. Université 4
X 2 minutes. - Arbitres: MM. Clottu et
Fahrny.

Aux Mélèzes, les verts et jaunes ont dis-
puté une bien curieuse rencontre. En pleine
insouciance, ils étaient menés 2-0 après
2'44, en un peu plus de 4 minutes, ils
avaient repris l'avantage 3-2 ayant ouvert
le score par leur ligne junior, Nicole étant
servi par Schmidt, le quatrième but étant
réussi à deux minutes de la fin du premier
tiers. Puis plus rien, un seul but au deu-
xième tiers, de belles actions collectives cer-
tes, mais gâchées par décontraction ou an-
nulées par le portier des Universitaires Gra-
nata, qui ainsi voulait démontrer qu'il va-
lait mieux que les 14 buts encaissés au pre-
mier tour à Neuchâtel.

L'essentiel a ainsi été réalisé par les
Chaux-de-Fonniers dans l'optique du clas-
sement final, mais ils ont montré un visage
que l'on ne leur connaissait pas, ajouter à
cela nombre de fautes des Neuchâtelois non
sanctionnées et tous les éléments sont ainsi

réunis pour la plus mauvaise rencontre des
Joux-Derrière sur leur patinoire, seuls élé-
ments positifs, le patinage et les rapides
contre-attaques menées de part et d'autre.

Joux-Derrière - Université Neuchâtel 6-4

KlJ Athlétisme 

La Fédération polonaise d'athlétisme
a définitivement renoncé à l'organisation
des championnats du monde de cross qui
auraient dû avoir lieu le 21 mars à Var-
sovie. L'Espagne s'était déclaré prête au
mois de novembre de remplacer la Polo-
gne, à condition d'avoir trois mois de dé-
lai pour l'organisation. Affaire à suivre.

CINQ ATHLÈTES EN ALLEMAGNE
Cinq athlètes polonais se sont affiliés à

des clubs d'Allemagne fédérale. Il s'agit
des sauteurs à la perche Leszek Holow-
nias et Bodgan Markowski, ainsi que
d'Elzbieta Rabsutyn (spécialiste des
haies hautes, tout comme Gabriela Rich-
ter) et de la spécialiste de la longueur
Anna Bubala (Gelnhausen).

La Pologne renonce

|fJ Football

Championnat de première division,
match en retard: Catanzaro - AS Roma
1-1. - Classement: 1. Fiorentina 14
matchs et 21 points; 2. Juventus 14-19;
3. AS Roma 14-19; 4. Internazionale 14-
18; 5. Catanzaro 14-16.

Quart de finale de la Coupe: Sampdo-
ria - Reggginan 1-0. Sur le score total de
1-1, la Sampdoria qualifiée aux penal-
ties.

En Italie

ski alpin
Irène Epple
s'approche d'Erika Hess

Bien que sa huitième place obtenue
dans la descente de Grindelwald ne la sa-
tisfasse guère, l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple s'est rapprochée d'Erika
Hess au classement de la Coupe du
monde. Elle a pris 6 points à la Suissesse
en descente (huitième contre quator-
zième rangs), et 5 points au combiné où
les deux skieuses ont pris les deux pre-
mières places. L'avance d'Erika Hess sur
Irène Epple est encore de 18 points.

Dans le classement spécifique de la
descente, c'est la Française Marie-Cécile
Gros-Gaudenier qui a pris la tête après
trois courses. Elle précède, avec 65
points, la Suissesse Doris De Agostini de
15 points. La situation actuelle:

Classement général: 1. Erika Hess
(Suisse) 215 points; 2. Irène Epple
(RFA) 197; 3. Christine Cooper (EU) 99;
4. Perrine Pelen (Fra) 87; 5. Maria-Rosa
Quario (Ita) 77; 6. Hanni Wenzel (Lie)
72; 7. Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fra)
65; 8. Ursula Konzett (Lie) 62; 9. Cindy
Nelson (EU) 61; 10. Lea Soelkner (Aut)
60.

Descente: 1. Marie-Cécile Gros-Gau-
denier (Fra) 65 points; 2. Doris De
Agostini (Suisse) 50; 3. Gerry Soeren-
sen (Can) 36; 4. Irène Epple (RFA ) 33; 5.
Ingrid Eberle (Aut) 23; 6. Lea Soelkner
(Aut) et Elisabeth Chaud (Fra) 21.

Par nations: 1. Suisse 574 points
(messieurs 237, dames 377); 2. Autri-
che 534 (296 et 238); 3. Etats-Unis 447
(211 et 236); 4. RFA 357 (17 et 340); 5.
France 275 (21 et 254); 6. Italie 260 (116
et 146).



Conseil d'Etat neuchâtelois : c'est « non »
Avant-projet de loi sur l'énergie nucléaire

En date du 23 juillet 1981, le Départe-
ment fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie a consulté les cantons
sur l'avant-projet de loi sur la protection
contre les radiations et l'utilisation de
l'énergie nucléaire.

Dans sa réponse datée du 13 janvier
1982, le gouvernement neuchâtelois s'est
posé en préambule la question de l'opportu-
nité d'une nouvelle loi en la matière, qui ne
lui est pas parue évidente.

Le rapport de la Commission d'experts
signale que la refonte de toute loi n 'impli-
que pas pour le Département fédéral
concerné, la remise en question des élé-

ments nouveaux contenus dans l'arrêté fé-
déral du 6 octobre 1978 concernant la loi
sur l'énergie atomique. Dès lors, le Conseil
d'Etat se demande s'il est vraiment néces-
saire de ranimer aujourd'hui des débats
parlementaires et populaires qui ont abouti
au vote décisif de juin 1979. Rien, jamais ne
sera parfait en ce domaine. Ne serait-il pas
plus raisonnable de maintenir la législation
actuelle et d'en apprécier les avantages par
une pratique prolongée, plutôt que de rou-
vrir un dossier et des polémiques qui alour-
dissent le climat politique? Il serait plus
sage, à son avis, de prolonger au-delà du 31
décembre 1983, date limite de sa validité,

rarrete du 6 octobre 1978. Le Conseil
d'Etat estime qu'il est indispensable de
faire le point sur les besoins de notre pays
en énergie et d'aborder le problème nu-
cléaire, sans esprit partisan, avec le seul
souci d'être responsables. L'avant- projet
de loi semble vouloir, par le biais de la pro-
cédure, interdire ce qu'il devrait permettre.

Le gouvernement neuchâtelois est d'avis
que la loi n'a pour finalité ni de promou-
voir, ni d'interdire la technique nucléaire,
mais de la contrôler. Or, l'avant-projet in-
terdit pratiquement toute initiative et dé-
courage à priori tout projet. Il limite no-
tamment l'octroi des autorisations aux seu-
les centrales dont le capital est en mains
des collectivités publiques et se refuse les
moyens de parvenir à une substitution de
l'énergie pétrolière.

Pour le Conseil d'Etat, il s'agit de se dé-
terminer sur le point de savoir si on admet
ou si on refuse le recours à l'énergie nu-
cléaire. On doit répondre à cette question et
non pas laisser à la procédure le soin d'in-
terdire ce qu'on a décidé. Le gouvernement
trouve normal que l'autorisation générale
permette un très large débat; en revanche,
il pense que les autorisations de construire
et d'exploiter doivent être accordées si tou-
tes les conditions d'octroi sont remplies à
satisfaction. Un droit de veto cantonal,
comme le référendum obligatoire irait,
quant à lui, à rencontre de notre système
politique et de la cohésion nationale.

En conclusion, le Conseil d Etat n est pas
satisfait de cet avant-projet. Il estime
qu'au-delà du foisonnement des idées, il ne
faut pas se départir d'une politique réaliste.
Selon lui, l'arrêté de 1978 donne toutes ga-
ranties de sécurité et c'est pourquoi il pro-
pose sa prolongation.

(comm)

ja
«...à prendre ou à laisser!»
C'est l'alternative sans nuan-

ces que la TV romande impose
aux organisateurs d'une conf é-
rence de presse s'ils veulent pas-
ser à travers la lucarne magi-
que... au jour et à l'heure que dé-
cide la TV! C'est très f acile
quand on tient la caméra par le
manche!

L'inf ormation immédiate est
la vocation de la radio: ses
moyens techniques lui permet-
tent d'intervenir très rapide-
ment n'importe où, n'importe
quand.

Si elle n'intervient pas en di-
rect avec son énorme appareil-
lage, la TV est tenue en laisse
par le temps. Elle doit «impri-
mer» le f i l m  comme les journaux
impriment le papier, f aire le
montage comme nous, la mise en
page.

Pour gagner du temps sur la
presse imprimée, la TV exige
souvent, lors de conf érence de
presse par exemple, de disposer
de l'inf ormation un ou deux
jours  à l'avance de manière à
pouvoir la diff user le jour même
où elle est rendue publique ga-
gnant 12 heures sur les jour-
naux.

Ainsi la TV a exigé de pouvoir
enregistrer hier le contenu de la
conf érence de presse organisée
ce matin à La Chaux-de-Fonds à
propos d'une course en mer à la-
quelle pourront particip e r  cet
été une trentaine de jeunes de
notre région sur le voilier «Ville
de La Chaux-de-Fonds».

La TV passera la nouvelle ce
soir, et nos lectrices et lecteurs
ne devraient la lire que demain
dans leur quotidien préf éré ?

Sornettes que tout cela, j'en
conviens avec amusement Gar-
dons le sourire.

Mais j'estime aussi que la rè-
gle du jeu est f aussée: quand on
n'a pas les moyens de sa politi-
que (diff usion rapide de l'inf or-
mation), on n'impose pas aux or-
ganisateurs d'une conf érence de
presse des conditions qui met-
tent ceux-ci en porte-à-f aux vis-
à-vis de l'ensemble des médias.
S'ils ref usent le diktat de la TV™
leur inf ormation ne passe pas à
l'écran.

Genève exige de ses corres-
pondants régionaux qu'ils ne
respectent pas les (rares) usages
en vigueur dans la zone où ils
opèrent Alors ils obtempèrent

Ainsi, lors d'une récente ren-
contre entre le Conseil d'Etat
neuchâtelois et les journalistes
qui travaillent dans le canton, le
représentant de la radio et de la
TV a précisé qu'il ne respecte-
rait plus (ordre de Genève), l'em-
bargo dont la Chancellerie
d'Etat f r a p p e  certains docu-
ments destinés à la presse !

Qu'importe, nous f erons tout
de même bon ménage sans ja-
mais perdre de vue la complé-
mentarité des moyens d'inf or-
mation, et nous serons à la
conf érence de presse de ce ma-
tin... dont nos chers lectrices et
lecteurs liront le contenu en
tournant la page du présent nu-
méro.

Espérons que la TV romande
n'en tiendra pas rigueur aux uns
et aux autres et passera tout de
même les deux minutes prévues
ce soir au Téléjournal , à 19 h. 30
à propos de la participa tion du
voilier «Ville de La Chaux-de-
Fonds» au «Tour de France à la
voile»...

Gil BAILLOD

Comme ça
ou rien...

L'aspirant ne se serait pas suicidé mais aurait été tué
Une revue genevoise relance l'affaire du drame Flùkiger à Bure

La revue trimestrielle «Justice et
Vérité», dont le comité de rédaction
est dirigé par le commandant du ser-
vice de sécurité de l'aéroport de Ge-
nève, et lieutenant-colonel de l'ar-
mée, M. Roland Troyon, relance la
polémique au sujet de l'affaire de
l'aspirant Flùkiger. Le jeune aspi-
rant bernois de l'école d'officiers des
troupes mécanisées et légères sta-
tionnées à Bure, avait disparu lors
d'une course «aux points» le 16 sep-
tembre 1977. Près d'un mois plus
tard, le 13 octobre seulement, il était
retrouvé par un chasseur, sur sol
français, à moitié déchiqueté par
l'explosion d'une grenade. Le rap-
port d'autopsie admettait l'éventua-
lité d'un suicide et l'affaire restait en
suspens chez le juge d'instruction
cantonal, M. Arthur Hublard.

Dans son numéro de décembre, la re-
vue «Justice et Vérité» émet trois hypo-
thèses pour expliquer la mort de l'aspi-
rant. La première veut que le jeune
homme ait contrarié les plans de terro-
ristes allemands. Un parallèle est tiré
avec l'affaire de l'enlèvement du patron
des patrons allemands Schleyer.

La deuxième hypothèse: une blague
des Béliers qui aurait mal tourné. «Jus-
tice et Vérité» explique cette seconde
supposition en rappelant la réunion des
militants d'Ajoie à Grandfontaine le sou-
de la disparition de l'aspirant. Enfin ,
dernière possibilité, des contrebandiers,
où même des terroristes, sont surpris en
plein «travail» par l'aspirant et élimi-
nent le témoin indésirable.

«POUR APAISER UNE FAMILLE
TRAUMATISÉE»

Pour la revue genevoise, si Flùkiger
avait voulu s'ôter la vie, il n 'aurait pas
eu besoin de franchir la frontière , de
marcher durant six heures et d'utiliser
une grenade offensive, difficile à dissi-
muler: il n'avait qu'à employer son pis-
tolet.

La conclusion de «Justice et Vérité»
est claire: «(...) Rudolf Flùkiger ne s'est
pas donné la mort: il a été tué volontai-
rement ou accidentellement, par un ou
plusieurs inconnus». Les rédacteurs en-
tendent poursuivre la lutte pour que
soient préservés les droits légitimes de la
victime et de sa famille. Le bulletin de-
mande par conséquent aux magistrats
jurassiens une déclaration «destinée à
apaiser une famille traumatisée par la
perte d'un jeune homme affectueux et
travailleur, qui laisse un vide terrible
derrière lui».

ET SI LE CAPORAL
DE GENDARMERIE HEUSLER
AVAIT TOUT VU?

Le trimestriel genevois pose alors un
certain nombre de questions sur la dispa-
rition des effets de Flùkiger, «pistolet,

sabretache, boussolè»,lampe de poche,
perle, ficelle et çouyerglë de fermeture et
du dispositif d'inflammation de la gre-
nade». Autre point d'interrogation: et si

c'était pour avoir trop bien mené son en-
quête que le caporal de gendarmerie
Heusler serait mort? C. D.
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M. Jean-Claude Schafer règne sur un do-
maine bien particulier.

Employé aux Travaux publics de la ville
de La Chaux-de-Fonds, il est le maître in-
contesté de la décharge de la Sombaille de-
puis une dizaine d'années. C'est en particu-
lier lui qui veille à ce que les usagers ne
viennent se débarrasser que des matériaux
autorisés. On sait en effet qu'une réglemen-
tation très stricte régit l'utilisation des dé-
charges. A La Chaux-de-Fonds, Cridor ab-
sorbe tout ce qui brûle, à condition que le
volume ne soit pas trop élevé. Le reste des
ordures et déchets est réparti entre les dé-
charges, selon une règle bien précise.

A la Sombaille, on recueille surtout les
matériaux non combustibles provenant des
démolitions. Mais il n'est pas rare que M.
Schafer, au cours de ses travaux de nive-
lage, fasse des découvertes intéressantes ou
insolites. Il a par exemple récupéré une fois
une encyclopédie complète. Il a également
pu constituer une collection fort intéres-
sante de vieilles cartes postales et photo-
graphies.

Il n'est d'ailleurs pas le seul à savoir que
la décharge peut renfermer des objets non
dénués d'intérêt. Il a vu certains jours jus-
qu'à une vingtaine de personnes venues à la
«cueillette» à la Sombaille. Mais il affirme
qu'on ne trouve plus autant de «trésors»
qu'il y a quelques années.

A la belle saison, c'est le travail de nive-
lage qui l'occupe principalement. Mais lors-
que la neige fait son apparition, il doit sou-
vent aider les véhicules à se désembourber.
Il est vrai qu'une décharge n'est pas une
autoroute.

(caj - photo Bernard)

Taxes automobiles: + 20 à 30 %?
Dans le canton de Neuchâtel

En présentant son rapport à l'appui du budget 1982, qui fait
apparaître un découvert de financement de quelque 26,8 millions de
francs, le Conseil d'Etat neuchâtelois avait annoncé que de nouvelles
recettes devaient inévitablement être trouvées à brève échéance pour
endiguer l'accroissement du déficit à défaut d'atteindre un équilibre
des finances cantonales toujours hypothétique. Parmi les mesures
envisagées: l'augmentation des taxes sur les automobiles. Ce projet est
d'ores et déjà en chantier.

L'envoi des borderaux s'effectuant dès la mi-novembre, le
gouvernement voudrait en effet venir avec ses propositions au mois de
juin devant le Grand Conseil. D lui faut maintenant élaborer son projet
de nouvelle loi qui devrait remplacer la législation de 1973. Hier, le
président du Conseil d'Etat, M. André Brandt, entouré de ses plus
proches collaborateurs du Département des travaux publics et du
Service des automobiles, recevait pour consultation les représentants
des clubs d'automobilistes du canton soit des sections ACS et TCS du
Haut et du Bas. Il leur a annoncé que le gouvernement envisageait une
augmentation générale du barème des taxes qui devrait se situer entre
20 et 30 pour cent.
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Ligue bernoise pour la sauvegarde du patrimoine

L'ancienne demeure du banneret Wisard, qui date du milieu du XVIIe siècle ou
même de la fin du XVIe, a vu son rachat ratifié hier soir. (Photo pve)

Lire notre compte rendu en page 27

Demeure du banneret Wisard: affaire conclue
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Apres p lus d une année de fermeture, le
Musée d'histoire et du Médaillier de La
Chaux-de-Fonds sera très prochainement à
nouveau accessible au public.

Il a été fait  appel à un expert numismate
pour remettre en ordre les collections de
monnaies et médailles. De ce fait , les lo-
caux du Médaillier renferment de nouvelles
pièces qui ne manqueront p a s  d'attirer l'at-
tention du public. (Imp)

bonne
nouvelle

DIFFUSION PAR CÂBLE ET
DROITS D'AUTEURS. - Réper-
cussion sur les tarifs des réseaux
pour Coditel et Vidéo 2000.

PAGE 19
LA CHAUX-DE-FONDS. - MO-

DHAC n'aura pas lieu cette année.
PAGE 19

GOUVERNEMENT BERNOIS. -
Rejet de toutes demandes d'exploi-
tation de «Stiitzli-Sex».
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Neuchâtel
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 heures,

Montandon, rue des Epancheurs.
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, Jeux interdits.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le tournant de la vie; 20 h.

45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau-père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannonball.
Studio: 15 h. 21 h., Terreur sur la ligne.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Val-de-Travers
Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La chèvre.
Centre d'informations touristiques: gare

Fleurier, tél. 61 10 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél. 61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

blioth., lundi 17 h. 30-20 h., jeudi 15-20
h.

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

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

Bois du Petit-Château: Parc d'acclimata-
tion, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: vern. expos, peintures Al-

bert Nordmann, 16 h.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos, natu-

raliste.
Galerie Manoir: expos, sculptures Paul Su-

ter, 15-19 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 déjeunes (D.-P. Bourquin 55):

9-21 h., tél. 22 12 73.
Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038) 25 56 46,

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

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

pas 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 paroisses,

tél. 22 32 44.
SOS alcool.: tél. 23 39 22 ou 23 79 87.
Alcooliques Anonymes AA: tél. (039)

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

midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 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 diététi-
ques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Centrale, L.-Robert 57.
Ensuite, police locale, tél. 22 1017,
renseignera.

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

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

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

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

30, Fascinations interdites.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Laura, les ombres de l'été.

• communiqués
Cercle catholique: Aujourd'hui 20 h.,

premier match au loto de l'année organisé
par les Sociétés françaises.

Cercle catholique: Vendredi 20 h,
match au loto du Handball-Club.

La Chaux-de-Fonds

SOCIÉTÉS LOCALES
SEMAINE DU 14 AU 20 JANVIER
Choeur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi, 20 h. 30, Cercle ca-
tholique.

Chœur d'hommes «La Pensée». - Ce soir
20 h. 15, ensemble au local Ancien Stand.

Chœur mixte de l'Eglise évangélique. -
Mardi, 19 h. 45, répétition à l'aula de
l'ancien gymnase. Etude de la St-Mat-
thieu pour le concert des Rameaux.

Chorale de l'Avenir. - Reprise des répéti-
tions vendredi 15 à 20 h. 30 dans son lo-
cal Brasserie de la Poste, Ld-Robert 30a.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. Samedi 16, début
du cours de ski de piste, organisateurs:
B. Vuilleumier et A. Vollert. Jeudi 21,
début du cours interne d'alpinisme avec
OJ, théorie, cartographie, boussole, orga-
nisateur: F. Burri.

Contemporaines 1933. - Vendredi 15, ren-
dez-vous dès 20 h. café du Grand-Pont,
apéro et souhaits 82.

Contemporains 1928. - Ce soir, dès 18 h. à
la Pinte Neuchâteloise, apéritif de l'An
nouveau.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
La Ferrière - Les Bois - Saignelégier à ski
de fond, samedi 16 janvier. Les org.: P.
Alain Kunz - Octurin Kistler. Rencontre
romande d'hiver FMU les 30 et 31 jan-
vier à Prémanon (Les Rousses). Les org.:
E. Willemin - E. Schill. Séances mensuel-
les: visite du Centre de la protection ci-
vile, rue du Stand (Centre Numa-Droz).
Visite et film. Mercredi 20 janvier 1982.
Séance mixte. Invitation aux parents et
amis. Gymnastique: mercredi 13 à 18 h.
au Centre Numa-Droz. Les aînés: mardi
12 janvier à 17 h. 30 au collège des Gen-
tianes.

Union Chorale. - Mardi, 20 h. 15, répéti-
tion Ancien Stand.

La vice-présidente du club, Mme Marie-
Pierre Santschy, vient de s'illustrer coup
sur coup dans deux compétitions qui se
sont déroulées à la fin de l'année passée.
Tout d'abord, dans le «Simultané euro-
péen», la plus grande manifestation par
paire européenne, laquelle a réuni plus de
6000 bridgeuses et bridgeurs, Mme Sants-
chy, associée pour l'occasion à la Fribour-
geoise Anne Crittin , a obtenu le 8e rang au
classement général, et le premier rang
suisse, avec 65,66%.

Dans le «Simultané suisse» par paires,
sur 260 paires classées, c'est en compagnie
d'une autre joueuse du club et de la ville,
Mlle Lily Engdahl, que Mme Santschy a
pris le 17e rang. (RF)

Bridge-club du Haut:
succès retentissant 8A louer

APPARTEMENT
6 PIÈCES
dans petit locatif.
Agencement moderne, jardin et garage.
Tél. (024) 21 82 68 le soir. 34334

CERCLE CATHOLIQUE
CE SOIR dès 20 heures

GRAND LOTO
DES

SOCIÉTÉS FRANÇAISES
33972

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

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

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

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

Protec. suisse des animaux: tél. 53 36 58.
Château Valangin: fermé jusqu'à fin fé-

vrier.

VaS-de-Ruz
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Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35

Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

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. 511107.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 88; Dr Blou-

danis, tél. 51 12 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
tél. 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

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

gnements 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, Tais-toi quand

tu parles.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.
Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54. 1 . S :
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wîcka 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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

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

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30. Le bal de l'hor-

reur.
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 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu)

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven
dredi, 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., Lan
doit, tel 6610 44.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

4140 29.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h. 30,

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

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

Courtelary ,
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Le shérif et les extra-ter-

restres.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

.. électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69; en cas

de non-réponse (039) 44 14 27.
Police municip.: tél. 97 5141; en dehors

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

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

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

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

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

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: 20 h. 15, Infemo.

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 dehors

des heures de bur. tél. 93 12 53.
Service du feu: tél. 93 18 18.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Pouce 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
Galerie Fritz Bùhler: 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: 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

Cinéma Casino: relâche.
Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des j eunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h. 15

jeudi.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à 20

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

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

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, garderie,
tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44, 9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

mercredi, vendredi, tél. 3120 19.
Mardi, jeudi, tél. 311149.

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

tél. 31 52 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.

Le Locle |
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Giuseppa et Giovanni
RUSSO-PERRONE

ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

VITO
le 1 2 janvier 1 982
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Un bateau chaux-de-fonnier au départ ?
Prochain Tour de France à la voile

Du 10 juillet au 15 août prochain, la Métropole horlogère fera-t-elle parler
d'elle le long des côtes françaises, de Dunkerque à Royan, de Port Barcarès à
Menton? Une équipe de passionnés envisage en effet de participer à la
cinquième édition du Tour de France à la voile. Projet fou? Pas tellement
puisqu'il est en passe de devenir réalité. H ne reste plus désormais à ses
initiateurs, tous des marins expérimentés, au nombre de six, à en assurer

le financement.

^VWf
La Chaux-de-Fonds Course en mer

Le sigle choisi par l'association «La
Chaux-de-Fonds-Course en mer»

Pour parvenir à leurs fins, ils ont
fondé l'association «La Chaux-de-
Fonds-Course en mer» afin de récolter
les fonds nécessaires, une somme d'au
moins 48.800 francs. Ils vont dès aujour-
d'hui contacter, solliciter, tous ceux et
toutes les entreprises, capables des les ai-
der.

Ils ont édité d'ailleurs pour cela une
petite brochure dans laquelle, avec l'ap-
pui du président du Conseil communal,
M. Francis Matthey, ils expliquent les
buts qu'ils désirent atteindre et les rai-
sons qui les ont poussés à envisager la
participation d'un bateau chaux-de-fon-
nier au Tour de France 1982. Cette ini-

tiative d ailleurs profitera essentielle-
ment, à l'exception des différents skip-
pers, aux jeunes de la région. En effet,
pour pouvoir y prendre part, il faut être
né entre 1960 et 1965. Tous ceux qui s'y
intéressent et qui se trouvent concernés
pourront poser leur candidature. Sui-
vant leur nombre, une sélection se fera
au cours des divers entraînements.

A l'heure actuelle, onze garçons ont
déjà fait savoir qu 'ils désiraient partici-
per à cette aventure. C'est toutefois en-
core insuffisant. Les responsables de
cette association, estiment qu'afin de ne
pas rompre le rythme de la course, ils de-
vraient pouvoir compter sur une tren-
taine d'équipiers. Avis aux amateurs!

18 ÉTAPES
Le Tour de France à la voile, dont la

popularité ne cesse de s'accroître au fil
des ans, est une compétition unique au
monde par ses caractéristiques. Il s'agit
tout d'abord d'une course monotype en
équipage où les bateaux sont engagés par
des villes ou des régions de France et
d'ailleurs. Le voilier que la LCFCM envi-
sage d'armer portera donc le nom de
«Ville de La Chaux-de-Fonds». D'autre
part, elle se dispute par étape, à l'image

de certaines courses cyclistes. Au total, il
y en aura 18. Sur 1500 miles, les concur-
rents suivront les côtes de la Manche,
celles de l'Atlantique et de la Méditerra-
née, l'arrivée étant jugée à Menton.

«Cette compétition doit être une expé-
rience fantastique, passionnante, car les
occasions de naviguer en mer ne sont pas
monnaie courante, surtout pour un
jeune» nous a déclaré l'un des onze can-
didats actuels. Et de poursuivre: «aussi
j'espère être sélectionné pour cette for-
midable aventure qui doit être particu-
lièrement enrichissante sur les plans hu-
mains, techniques et sportifs».

UN BATEAU DE TYPE « RUSH »
«Ville de La Chaux-de-Fonds», si le fi-

nancement peut être assuré, sera de type
«Rush». Il s'agit là d'une embarcation
d'une longueur de 9,55 mètres, d'une lar-
geur de 3,15 mètres, d'un tirant d'eau de
1,70 mètres et d'une longueur de flottai-
son de 7,75 mètres. Ce voilier, identique
pour tous les concurrents et qui se dis-
tingue par sa maniabilité, sa sûreté et sa
rapidité, peut porter plus de 50 mètres
carrés de voile au près serré.

Ce voilier aux couleurs chaux-de-fon-
nières pourra-t-il prendre le départ?
C'est le vœu de tous ceux qui envisagent
de participer à cette épreuve qui s'inscrit
désormais dans le cadre des grandes
courses nautiques. Leur sort en est jeté.
Aux mécènes maintenant de se manifes-
ter. Comme l'a dit M. Francis Matthey,
amis marins du pays jurassien, il est
temps de hisser la voile!

Michel DERUNS

Un bateau « Ville de La Chaux-de-Fonds» au départ du prochain Tour de France à la voile. Bientôt une réalité ?

Répercussion sur les tarifs des réseaux
Diffusion par câble et droits d'auteurs

Un contrat a été signé le 8 janvier en-
tre l'Association suisse d'exploitants
d'antennes collectives (ASEAC) et les
sociétés suisses de gestion de droits d'au-
teur Suisa, Pro Litteris, Teledrama et
SACD-Suisse. Ainsi, les sociétés de diffu-

Pour démêler l'écheveau
Le problème des droits des insti-

tuts d'émission est un vrai casse-tête
non seulement pour les sociétés ex-
ploitant un réseau de câble pour la
télévision, mais aussi pour les juris-
tes.

Afin de débloquer la situation ac-
tuelle, M. Jean Cavadini, conseiller
d'Etat et député à Berne, a dernière-
ment déposé une motion au Conseil
national invitant le Conseil fédéral à
«favoriser, voire à demander la ges-
tion collective des droits des instituts
d'émission afin de permettre la déter-
mination d'un tarif unique compre-
nant l'ensemble des droits reconnus
pouvant être réclamés pour des émis-
sions retransmises par des réseaux de
télévision par câble».

Pourquoi cette motion ? Avant
d'entrer au Conseil d'Etat, M. Cava-
dini était conseiller communal à Neu-
châtel et à ce titre, président de la so-
ciété Vidéo 2000. Il a donc eu tout
loisir d'apprécier le flou artistique ré-
gnant dans ce domaine.

On attend maintenant que le Con-
seil fédéral se prononce sur cette mo-
tion, (imp)

sion par réseaux de câbles membres de
l'ASEAC - dont font partie notamment
Coditel SA (La Chaux-de-Fonds - Le Lo-
cle) et Vidéo 2000 (Neuchâtel) - acquiè-
rent le droit de diffuser des œuvres musi-
cales, littéraires et théâtrales dans leurs
réseaux de câbles qui comptent environ
325.000 raccordements. La redevance
s'élève pour cette année — par raccorde-
ment d'appartement ou de maison indi-
viduelle - à 42 centimes par mois pour
les programmes de radio et de télévision
et s'élèvera à 60 centimes par mois l'an
prochain, a indiqué Suisa dans un com-
muniqué publié hier.

Cet accord a été précédé de longs mois
de négociations et de l'approbation des
tarifs par une commission paritaire, la
Commission arbitrale fédérale en ma-
tière de perception de droits d'auteur.
Par son approbation et par sa communi-
cation dans la «Feuille officielle suisse du
commerce», le tarif de Suisa est devenu
obligatoire pour toutes les sociétés de
diffusion par réseaux de câbles.

CODITEL AUGMENTE
VIDÉO 2000 ATTEND

Dans le canton de Neuchâtel, les
deux sociétés exploitant une antenne
collective, soit Coditel dans le Haut
et Vidéo 2000 dans le Bas, n'ont pas
réagi de la même manière à cette
augmentation de leurs charges.

A La Chaux-de-Fonds, Coditel a
procédé à une augmentation de tarif
de 1 fr. par mois à partir du 1er jan-
vier. Ceci pour faire face à la rede-
vance de 42 centimes qui était prévi-
sible et connue avant la date de si-

gnature du contrat, mais aussi pour
couvrir tout ou partie de ce qu'exi-
gent d'autres organismes de droits
d'auteur, notamment la CRT (Com-
munauté d'intérêts des sociétés de
radio et de télévision) dont le siège
est à Zurich. Il semble que les préten-
tions de ce dernier organisme soient
nettement plus élevées que celles qui
ont été admises de la part de Suisa et
de ses partenaires. Raison pour la-
quelle aucun accord n'est intervenu
pour le moment.

A Neuchâtel, Vidéo 2000 n'a pour
l'instant pas procédé à une adapta-
tion de ses tarifs. Il est probable
pourtant qu'une augmentation inter-
viendra lorsque l'on y verra plus
clair, c'est-à-dire surtout lorsque le
«conflit» avec la CRT aura trouvé
une solution.

La CRT n'est d'ailleurs pas seule en
cause. Les auteurs de films, représentés
par la société de gestion de droits d'au-
teurs Suissimage, et ceux des employés
des organismes d'émission, engagés com-
me journalistes, auteurs dramatiques ou
réalisateurs, ne sont pas encore réglés.
Par leur contrat de travail, ces employés
ont cédé leurs droits aux organismes
d'émission. La Société suisse de radio et
télévision (SSR) a déclaré qu 'elle renon-
çait à percevoir des redevances sur les
droits de ses collaborateurs, (ats, imp)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ?- 31

En attendant la construction d'une halle fixe polyvalente

La maquette du projet de la nouvelle halle polyvalente, à l'angle des rues
Chevrolet et de l'Helvétie (Photo Bernard)

On le savait déjà, les organisa-
teurs de MODHAC, foire-exposi-
tion bisannuelle, sont confrontés
depuis quelques années à des pro-
blèmes de locaux. Jusqu'à pré-
sent, MODHAC a pu se dérouler
régulièrement, mais dans des
conditions qui, d'édition en édi-
tion devenaient plus difficiles.

Jusqu'en 1960, les locaux de
l'Ancien Stand suffisaient. Mais
devant l'accroissement constant
du nombre d'exposants et de visi-
teurs, l'exposition fut déplacée au
Pavillon des Sports de la Char-
rière dès 1963. U fallut même
construire une annexe en toile.
Lors de la dernière édition, cela
se révéla insuffisant et une deu-
xième halle fut ajoutée pour abri-
ter le restaurant. Malgré cela, on
était encore trop à l'étroit.

C'est la raison pour laquelle,
depuis un certain temps déjà, une
étude a été entreprise pour cons-
truire une halle d'exposition fixe,
polyvalente, conçue .. rationnelle-
ment pour divers usages, mais
principalement pour les besoins
de MODHAC.

A cet effet, une commission
d'étude s'est mise au travail et un
mandat a été confié à deux bu-
reaux d'architecture de la ville.
Un terrain a été choisi au sud de
la rue Chevrolet, vis-à-vis du Mu-
sée paysan et une promesse de
vente négociée avec la société

propriétaire. Une société immobi-
lière à été créée pour mener à
bien ce projet: Polyexpo SA

Les tractations sont en bonne
voie. Le Conseil général sera sai-
sis du dossier lors de sa séance du
26 janvier prochain, et il aura à se
prononcer sur une demande de
crédit concernant l'achat du ter-
rain, attendu que le Conseil
communal a déjà donné son ac-
cord de principe.

Malgré cela, il n'est matérielle-
ment pas possible que la halle soit
utilisable cette année encore. Rai-
son pour laquelle MODHAC
n'aura pas lieu cette année, com-
me cela aurait dû être le cas. Les
commerçants ayant participé à la
dernière édition en ont été avisés
par circulaire.

Mais, si le projet de nouvelle
halle devait se concrétiser, ce qui
est plus que probable, il ne s'agit
que d'une pause dont les organi-
sateurs vont profiter non seule-
ment pour s'installer en de nou-
veaux murs, mais pour adapter
cette manifestation commerciale
à son nouvel environnement, de
la manière la plus attrayante pos-
sible. H est même fort probable
que MODHAC devienne une foire
annuelle.

Polyexpo va devenir une réa-
lité. Nous aurons l'occasion d'en
reparler très prochainement.

Claude-André JOLY

MODHAC n'aura pas lieu cette année

Le Tribunal de police a tenu mer-
credi une audience sous la présidence
de M. Claude Bourquin, assisté de
Mme Marguerite Roux, fonctionnant
comme greffier. Il a prononcé les
condamnations suivantes: P. E., 20
jours d'emprisonnement, 200 fr.
d'amende et 200 fr. de frais pour
ivresse au volant et infraction LCR-
OCR; M. J., 3 mois d'emprisonnement
et 220 fr. de frais, par défaut, pour vio-
lation d'une obligation d'entretien; A.-
E. D., 10 jours d'arrêts et 40 fr. de
frais , par défaut, pour infraction à la
loi fédérale sur la taxe d'exemption du
service militaire; R. J., 20 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3
ans et 210 fr. de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR; G B., 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans, 300 fr. d'amende et 100
fr. de frais pour tentative d'escroque-
rie, induction de la justice en erreur et
infraction LCR.

Deux autres dossiers ont été classés
sur retrait de plainte et d'opposition et
la lecture du jugement sera donnée ul-
térieurement dans un autre cas. (imp)

Au Tribunal de police

PUBLI REPORTAGE ——
«LA CAMELOTE»
Balance 10b (passage des Six-Pompes)
Yvette von Kanel - Tél. (039) 28 1 8 01

ACHAT - VENTE - TROC
d'objets d'occasion en tous genres

Vous trouverez cette boutique en prenant
comme repère la fontaine des Six-Pompes
sise sur la rue de la Balance et, en longeant
la charmante petite rue bordée de marron-
niers qui serpente pour rejoindre la rue du
Collège.

Le but de ce commerce est de permettre
d'acquérir, à peu de frais, les objets néces-
saires ou superflus qui sommeillent trop
souvent dans les chambres-hautes. C'est là
une forme active de lutte contre le gaspil-
lage.
Dans un local petit mais bien aménagé,
vous pourrez fouiller à loisir pour y dénicher
l'objet de vos désirs. Vous y trouverez, à
bon marché, de la paire de chaussettes au
poêle à mazout en passant par la vaisselle,
les bijoux, les skis et mille et un articles di-
vers.
La propriétaire, Mme von Kanel, nous dit
que non seulement elle vend, mais elle
achète aussi. Vous pourrez lui proposer les
objets qui vous sont devenus inutiles; elle
vous les achètera ou vous proposera de les
vendre pour vous, moyennant une modeste
contribution. 34319

TRIBUNE LIBRE 

Suite à une nouvelle demande d'une
conseillère générale lors de la dernière
séance du législatif des Planchettes, le
mardi 22 décembre 1981 concernant
une augmentation de la taxe des
chiens, soit 25 francs pour le pr emier,
40 francs  pour le deuxième et 60 francs
pour le troisième, il est permis de se
demander si c'est désormais un luxe
que d'avoir recueilli trois chiens aban-
donnés.

Mme Bertha Jacot
Les Planchettes

La bienveillance: un luxe?



Vendredi 15 janvier IWIATf*U Ai l  I f\ m\Tf\ Abonnements de 33 tours
dès 20 h. 15 IVIM IV#n >VU \L\J I Vf + 2 tours gratuits, Fr.15.-

Salle FTMH - Le Locle des Vétérans du FC Ticino 4 quines par tour
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91-166

Boutique m -_ _ ._-¦

BfflBIBEBayWIB VENTE
Place du Marché Le Locle SPEClik l E

DES ARTICLES DE SAISON !
DES MODÈLES EXCLUSIFS ! autorisée dès le 15 janvier)

RABAIS jusqu'à 60%

G RAN D MATCH AU LOTO de la Société de Cavalerie, district du Locle
au Restaurant de la Place, Le Locle Vendredi 15 janvier, dès 20 h. 30
32 tours pour Fr. 14.- 2 abonnements = 3 cartes. Magnifiques quines

91-30016

Casino-Théâtre, Le Locle
SAMEDI 16 JANVIER 1982, à 14 h.

Il était une fois...
HÂNSEL ET GRETEL

Merveilleux conte de fées des frères Grimm

Musique et chants de MOZART, SCHUMANN, BRAHMS, Pierre ALIN et populaire

Le bénéfice de ce spectacle sera versé au Centre éducatif LES PERCE-NEIGE
La Chaux-de-Fonds

Prix des places: adultes Fr. 5.—, enfants Fr. 2.—

Location: aAu fil d'or», Hélène Dubois (anciennement Pharmacie Philippin)
rue DanieWeanRichard 27, Le Locle, tél. 039/31 83 83

91-30009

A vendra ou à louer
plus de 100 parti occ

[ des frs. 45.- par mois

Occ. Stemway&Sons
Bechstem . Bosendor
le1 Neuve' Forster ,
Allas etc épinettes/
avantageux (accord
• rep. service) Jeudi

vente au soir
Heutschi, Gigon
Genève: 022/359470
Berne: 031/44 10 81
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

A louer dès mai
dans petit immeu-
ble aux Fiottets,
Le Locle

appartement
3 pièces
tout confort, jardin.

Tél.
039/31 40 41,
dès 19 h. gi-6ooi8

LE LOCLE
À LOUER

villa
Living avec cheminée. Trois cham-
bres à coucher. Cuisine équipée.
Garage.

Ecrire sous chiffre 28-950001 à
Publicitas, avenue Léopold-Robert
51, 2301 La Chaux-de-Fonds.28 12189

SOLDES
(Vente autorisée par la Préfecture dès le 15 janvier au 4 février)

0(\ tsf ^A Q/r\ sur 'a con*ection (,ames
faV vl vv /0 et sur les vestes et pantalons de ski

Chapelle de l'Eglise Evangélique Libre
7, rue de la Banque • Le Locle

Dimanche 17 janvier à 20 heures

TÉMOIN DU CHRIST EN ROUMANIE
conférence de IOAN MOLDOVAN, membre fondateur du

Comité chrétien roumain pour la défense de la liberté
de conscience et de religion

Invitation cordiale à tous l

Christian Solidarity Eglise Evangélique Libre
International

91-193

A louer pour le 1er
mars 1982, rue du
Foyer 25 bis. Le Locle

4 pièces
tout confort, bain et
WC, cave, chambre
haute.
Loyer mensuel: Fr.
275.- + charges (ap-
partement refait à
neuf).
S'adresser à Monsieur
L. Santschy, rue du
Foyer 25 bis. Le Lo-
cle, tél. (039)
31 56 03. 34139

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

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

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

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

divers appartements
de 3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes.
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

CAFÉ-RESTAURANT
DE LA CROISETTE

LE LOCLE - Tél. 039/31 35 30
Samedi 16 janvier à 14 h. 15

match aux cartes
Collation chaude

91-275

¦ÉHiHI
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j j Pierre Matthey j
| horloger-bijoutier j

Le Locle j \ \  <
; rue Daniel-JeanRichard 31 \ , \

i l " ' 91-263 ; |i

Menuiserie
Schneider
2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 24
engage pour entrée immédiate

un menuisier
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Pour la pose et l'atelier.

Téléphoner ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise. 91-30007

rjh P.-A. Vermot
lAI Suce, de Matthey-Chesi
f ) Coutellerie - Etain

\--W Argenterie Cuivre Cristal

ry Liste
X de mariage

D.-JeanRichard 21, Le Locle
91-84

LES COLLONS - THYON/VALAIS

A vendre directement du propriétaire à un acheteur suisse

splendide appartement
comble/duplex environ 106 m2

comprenant: entrée, réduit, salle de bain, cuisine, living,
douche, 2 chambres à coucher, balcon, dans immeuble de
haut standing, terminé en 1980, situé à proximité des re-
montées mécaniques. Sont aussi compris: cave, piscine,
sauna, buanderie, salle de jeux, armoire à skis, garage cou-
vert et agencement intérieur, cheminée, cuisine entière-
ment équipée (machine à laver la vaisselle, etc.)

L'appartement est de première main et non utilisé, libre
tout de suite.

Fr. 258 000.-.

Project 10, P.-H. Gaillard SA, avenue de la Gare 28,
1950 Sion, tél. (027) 23 48 23. 38-6271

Architectes
cherchent

personne
pour travaux de net-
toyage de leurs bu-
reaux, quelques heu-
res par semaine.
Faire offres écrites
sous chiffre 91-532 à
ASSA, Annonces
Suisses SA, case pos-
tale, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 91-30017

Nous offrons une

occupation
lucrative
à temps partiel pour
une agence à domi-
cile d'articles faciles
à vendre.
Tél. (038) 42 27 09

28-3000 1 1

S JJ ^UL<̂
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

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

Nous engageons

mécanicien
en automobiles
très bon salaire.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez au
(039) 37 16 22, Roger Robert, repré-
sentation Mazda-Peugeot, Les Ponts-de-
Martel. 91-203

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

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

FIDUCIAIRE C JACOT
Envers 47, Le Locle,
tél. 039/31 23 53 91-62

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

Aliéné; Apure; Bitume; Choral; Désappointer; Dots;
Duperie; Emboîter; Etole; Image; Imbu; Lâcheur;
Laisse; Loin; Loueuse; Miel; Parler; Parole; Piano; Po-
litesse; Riens; Rire; Rouer; Route; Ruer; Séant; Sise;
Tasse; Tatami; Tesson; Trie; Urne.
Cachées: 4 lettres. Définition: But

I LETTRES CACHÉES I



A vendre pour cause double emploi

fourgon Fiat
Fiorino Combi
en très bon état, s'utilise en fourgon ou
places pour 6 personnes, modèle 1980,
28 000 km.
S'adresser à Texsana, nettoyage chimi-
que, D.-JeanRichard 17, tél. (039)
22 15 10. ' 34134
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SOLDES
DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1982

Autorisation de la Préfecture

Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 28057

Vente spéciale
rabais de 10-20%

fourrure - mouton retourné
Vente autorisée par la Préfecture
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Rue Neuve 2 Téléphone (039) 22 10 28
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Des projets d'aménagement des sentiers piétonniers
Le Saut-du-Doubs classé grand site national

Au même titre que le Mont-Saint-Michel , la pointe du Raz, les falaises d'Etre-
taz, l'île de Rez, Chenonceau... le Saut-du-Doubs et ses bassins ont été classés
dans la liste des 25 sites naturels considérés comme les plus jolis de France,

par le ministre de l'environnement, au printemps dernier.

Cette classification vise à valoriser et à
protéger les sites répertoriés sur cette liste.
Des projets d'aménagement de l'ensemble
des terrains qui forment ce cadre pittores-
que, côté France, sont en voie d'étude, nous a
expliqué le maire de Villers-le-Lac, M. Alix
Girardot.

Une enquête d'utilité publique était ou-

La chute du Saut-du-Doubs offre un
spectacle grandiose après les pluies
abondantes de ces dernières semaines.

verte à la mairie de cette commune jusqu'au
13 janvier. Il se pose en effet des problèmes
de propriété, puisque pratiquement tout
l'ensemble des terrains qui subiront des
transformations, appartiennent au domaine
privé. Aucune action donc, ne pouvait être
lancée avant que les bases foncières ne soient
préalablement jetées.

Pour permettre la réalisation du projet
d'aménagement des sentiers d'accès depuis
les embarcadères à la chute elle-même, la
commune de Viller-le-Lac devra procéder à
l'achat ou à l'échange de terrains pour la
plupart privés.

Dans un premier temps, deux débarcadè-
res seront installés près de la Villa Bellerive.
Le chemin qui conduit de ces débarcadères à
l'Hôtel du Saut puis à la chute elle-même se-
ront aménagés de manière à faciliter l'ache-

minement des piétons et aussi des handica-
pés. Ce projet est devisé à près d'un million
et demi de francs français subventionné à
50% par le ministère de l'environnement,
l'autre moitié étant à charge de la commune
avec une participation des bateliers.

Dans un deuxième temps et cela pour des
projets à beaucoup plus longue échéance, on
envisage également d'aménager au sud de
l'Hôtel du Saut, une aire de délassement où
seront probablement installés un bureau
d'information, des sanitaires, une boutique à
souvenirs...

Dans l'immédiat pourtant l'aménagement
des sentiers piétonniers revêt un caractère
d'urgence, l'accès à la chute du Saut-du-
Doubs n'étant actuellement pas très aisé.

Les sites protégés reconnus par le Minis-
tère de l'environnement peuvent certes subir
des modifications et aménagements. Par
contre ces transformations doivent conserver
au cadre classé tout le cachet et le pittores-
que qui lui a valu justement d'être considéré
comme un lieu aux multiples attraits, (cm)

Le plan d'aménagement de sentiers tels qu'ils se présenteront après les transfor-
mations. Au sud de l'Hôtel du Saut l'aire de délassement n'est pour l'instant que

musique d'avenir. (Photos cm)

Au Club des loisirs: nombreuses activités au programme de la future saison
Retraite active, retraite heureuse! In-

lassablement au fil des ans le Club des
loisirs du Locle contribue largement
par les activités nombreuses et diver-
ses qu'il organise à offrir une retraite
active aux personnes du 3e âge. Au côté
d'organisations similaires il offre à l'in-
tention de celles-ci un intéressant pro-
gramme, imprimé dans ce dernier bul-
letin des aînés, «l'heure paisible» édité
par le Conseil loclois pour le 3e âge.

Conférences, films, causeries au coin du
feu, spectacles de théâtre composeront l'os-
sature du programme de la saison de prin-
temps du Club des loisirs.

Les pièces de théâtre tout d'abord. Elles
seront au nombre de trois. «Hânsel et Gre-
tel» le jeudi 14 janvier sera interprété par le
groupe loclois «Il était une fois» .

Le 18 mars le groupe littéraire du cercle
de l'Union interprétera «Une femme qui en
vaut deux» alors que Comoedia , toujours
au Casino jouera le 1er avril une pièce en
deux actes intitulée «Le saut du lit» .

Du rire assuré à chaque fojp.

CONFÉRENCES...
Membre de l'expédition neuchâteloise au

Sisne Himal en 1980, M. Ruedi Meier pré-
sentera le 21 janvier la première conférence

avec diapositives de la saison. Un habitué
du club des loisirs, M. R. Porret de Neuchâ-
tel présentera, sous forme de conférence
également, la ligne CFF du Berne-Lœtsch-
berg-Simplon. Ceci en date du 18 février.

Quant au président du Club des loisirs,
M. André Tinguely il ne se contente pas
seulement de diriger cette association, mais
il l'anime de manière très active et présen-
tera un exposé illustré de vues qu 'il a prises
lors d'un récent voyage au Japon.

Quant à l'unique causerie au coin du feu
qui aura lieu le 11 février au Cercle ouvrier

-elle permettra aux participants d'apprécier
les talents de conteur de M. J.-A. Haldi-
mann, ancien préfet des Montagnes neu-
châteloises, qui s'exprimera sous le titre
«Aux quatre vents du souvenir».

...ET FILMS
Le 4 février sera projeté un film «Le

champion». Autres films fort différents
pour le 4 mars. Conservateur, du Musée
d'histoire de Neuchâtel, M. Jean-Pierre Jel-
mini présentera «Us nÙ8§urs de la Presta»
et «l'extraction daUMMÎrbe dans le Haut
Jura» .

Deux fresques sociologiques et quasiment
historiques d'un très vif intérêt.

A cela il faut ajouter les traditionnels

matchs aux cartes dont la finale est prévue
le 11 mars. Un autre match , mais de loto
celui-là est prévu pour le 25 février à la
salle Dixi.

Enfin , poursuivant une habitude qui a
démontré son succès populaire le bal du 3e
âge aura lieu le samedi 13 février au Cercle
de l'Union. Il sera comme les précédents
animé par l'orchestre Làndlerkapelle Wàt-
tertanne de Berne.

TRUCS PRATIQUES
D'autre part , dans le dernier bulletin

«l'heure paisible» figurent plusieurs
conseils pratiques destinés à faciliter la vie
des personnes du 3e âge.

Il est ainsi rappelé que pour chaque
séance qui a lieu au Casino, les personnes
âgées peuvent emprunter gratuitement les
ALL. D'autre part , sur rendez-vous celles-
ci peuvent se faire remplir les déclarations
d'impôts. Les membres du club ont aussi la
possibilité de partici per à des travaux ma-
nuels. Autre forme d'activité: la philatélie.

Qui demande M. Tinguely, parmi des
philatélistes passionnés consacrerait du
temps à la collecte et l'examen des timbres
usagés pour le Foyer des Billodes?

L'heure paisible indi que aussi que Pro
Senectute organisera deux séjours «blancs»

à fin janvier et au début mars aux Mosses
et à Champex pour permettre la pratique
du ski de fond. Deux autres prestations de
Pro Senectute, la gymnastique et les repas
à domicile sont aussi rappelés.

DU MONDE POUR LES
« MIDIS-DIMANCHES »

Enfi n , sous le titre: des «midis-diman-
ches» à Mireval , plus souvent? l'heure pai-
sible lance un appel aux personnes de bonne
volonté afin de renforcer l'actuelle équipe
qui organise, environ une fois par mois, un
repas, un dimanche à midi à Mireval.

Préparation de la salle, service du repas,
vaisselle, remise en état des lieux sont no-
tamment des tâches qui incombent aux
membres de cette équipe.

L'équipe de ces «midis-dimanches» de-
mande en conséquence à ces personnes
d'être disponibles environ deux fois par tri-
mestre, un dimanche, de 11 h. à 16 h. envi-
ron.

L'appel sera-t-il couronné de succès?
Pour l'instant, les deux prochaines rencont-
res ont été fixées aux dimanches 14 février
et 28 mars.

Pour prendre part à ces repas, il est né-
cessaire de s'inscrire au centre Mireval au
moins huit jours avant, (jcp)

• Comme à son habitude, la So-
ciété d'embellissement a mis sur pied
un programme de divertissements
pour l'hiver 81-82. A cet effet, les res-
ponsables n'ont pas ménagé leurs ef-
forts pour divertir le public et c'est
vendredi prochain à 20 h. 15 qu'aura
lieu, au temple de La Brévine, un
concert donné par le quatuor de
cuivres de La Chaux-du-Milieu.
Ce quatuor est composé de MM. Fré-
déric Monard (trompette), Jean-
Claude Rosselet (cornet), Alain Per-
ret et Daniel Brunner (trombone). Ils
interpréteront des œuvres de Bach,
Tchaïkowski, Haendel, Schumann,
etc... Cette soirée promet de beaux
moments.

cela va
se passer

_ Articles de marque à prix ^ î̂L -̂̂ ŷ^Cy ĵ  ̂ 1

La Chaux-de-Fonds : POD 2000, av. Léopold-Robert 2^.00
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QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES

1 manteau vison black 7 800.— 5 800.—
1 manteau vison Vi buff 5 900.- 4 980.-
1 manteau MX vison lunaraine 3 200.— 2 650.—
1 manteau renard bleu gai. 4 200.- 3 200.-
1 manteau renard gris ai. 3 650.— 2 900.—
1 manteau marmotte Canada 3 900.— 3 450.—
1 manteau loup Canada 5 400.— 4 850.—
1 manteau rat musqué 3 400.— 2 980.—
1 manteau castor blond 5 500.— 4 500.—
1 manteau popeline int. castor 2 350.— 1 900.—
1 manteau astrakan swakara brun 3 950.— 2 950.—
1 manteau astrakan swakara noir 3 000.— 2 000.—
1 manteau ragondin col renard 2 750.— 2 250.—
1 veste loutre de mer 3 100.- 1 900.-
1 veste cœur vison 1 950.— 1 750.—
1 veste MX renard rouge 1 200.- 950.—

. 1 veste ragondin 1 350.— 900.—

etc. etc. etc. — Vente autorisée du 15.1 .82 au 4.2.82
28-222
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Fermeture
du magasin

du lundi 18 au samedi
30 janvier

Réouverture: LUNDI 1er FÉVRIER
91-191
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Nous sommes une jeune entreprise de l'industrie alimentaire, située
entre Bienne et La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons un

analyste-programmeur
pour compléter notre team EDP, en vue de l'implanta-
tion d'un nouveau système d'information sur IBM/38

Nous offrons un travail en équipe, des possibilités de formation et de
perfectionnement professionnels, ainsi qu'une partici-
pation active dans la conception, la réalisation et l'im-
plantation d'un système interactif de gestion basé sur
les logiciels d'application MAPICS et COSTING

Vous êtes — au bénéfice d'une solide formation commerciale
— de langue maternelle française (des connaissances

en langues anglaise et allemande seraient un avan-
tage)

— depuis 3-4 ans dans le développement d'applica-
tions informatiques pour les domaines commerciaux

— en possession de connaissances approfondies d'au
moins un langage de programmation de haut niveau
(COBOL, PL/ 1, ou autres)

— notre futur collaborateur qui entrera en fonction en
j ui l l et 1982 , si vous remplissez ces conditions

Vous envoyez votre offre de services, accompagnée des documents
usuels, au Service du personnel de 0612301

Chocolats 9mw Camille Bloch SA, Courtelary

£ k̂W\ ZURICH
U«̂  ASSURANCES

Nous cherchons pour notre service externe,
un(e)

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

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

rantie la 1 re année)
— 4 semaines de vacances
Les candidats(es) intéressés(ées) par ce
poste peuvent téléphoner au (038)
24 21 21 et demander M. G. Broch
Agence générale de Neuchâtel
Faubourg du Lac 43, 2001 Neuchâtel 28-430

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

A louer pour le 1er février au
Landeron, près de la gare

restaurant
80 places + salle de 60 pla-
ces, terrasse 40 places, le
tout refait à neuf.
Tél. (038) 51 34 73 privé en-
tre 12 et 13 h., tél. (038)
51 22 18 cave. 80.30349

A vendre

CHIOTS
COCKERS
pedigree, vaccinés.
Fr. 500.-

TECKELS
CROISÉS
Fr. 90.— 0 06-12716

Tél. (032) 97 54 38

(un miracle de la nature 1
I itedfë "̂ i millions I
1 JESSR a d'amandiers 'I TS^I S 

en
*leurs

MAJORQUE
I un grand succès. m

IVols spéc,aux- I 7 au 14 février III semaine «Perla» 114 au 21 février I
I Fr 575 " l2i au ^̂wrierl
I vol au départ de Genève, Bâle et 1
I Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine, f

lunïversal]
¦ Réservations: asne I
¦ Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 J
\ 1005 Lausanne 9490 vaduz I
1 Tél. 021/206071 Tél. 075/611 88 f
I et dans toutes les agences de voyages. 1
I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I
M Nom: I
il Adresse: I
I Np+Lieu: 211 J

I * * * * * * * * * * * * * * *
* /^Hk COURS %
* ((weBÙ) DE SKi *
.M. \\ r^mWm^W0^'' par l'Ecole de Ski TT

l ï̂ïgbrn&Sv de l-3 Chaux-de-Fonds w
M. ^5îçjis>2  ̂ "W"

* Cours pour enfants *
i M- "" en âge de scolarité, les samedis 16, 23, 30 janvier et
' .M. 6 février 1982. 4 leçons de 2 heures à La Corbatière, "&"

à 14 heures. 
^

"Jr Lieu de rassemblement: près du départ du téléski. Les
| w inscriptions se feront sur place. ¦%¦

Prix du cours, téléski compris: Fr. 35.— 
^

i "M" En cas de temps incertain, le No 181 renseigne 1 h.
I _̂ 30 avant le cours. -){-

i Renseignements: J.-P. Lauber, tél. (039) 23 53 62 „
I J£. 34131 TT

» * * * * * * * * * * * * * * *

A VENDRE
A PORTALBAN

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
comprenant: cuisine agencée, living -,
avec cheminée, 3 chambres à coucher

Habitable toute l'année

Parfait état d'entretien

Magnifique situation

Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.—

S'adresser a: '2a-i2i89

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

Jardinière 87l- Té)~(039) 23 78 33 /
V / j '  - __ ! '

A vendre

2 chevaux
à choisir sur trois
pouliches soeurs, 5
ans, 3 ans, 2 ans
«Bai» Origine: mère

I pur sang arabe, père
I Aristocrate.

I Ecrire ; sdiis chiffre
|- 14-20114 à Publici-

tas, 2800 Delémont

^^^ Spécialités 
françaises f ~?

Restaurant Jurassien
Numa-Droz 1 - Tél. (039) 23 82 77

La Chaux-de-Fonds
Famille Picard

Samedi 16 janvier

SOUPER
BOUCHOYADE

véritable boudin français

Encore quelques places, prière de
réserver votre table svp.

• • »
Vendredi 29 janvier

SOUPER '
COUSCOUS

34169

A louer sur les Monts (Petits-Monts 8)

appartement
3 pièces
mi-confort. Libre tout de suite. i

Tél. 039/31 82 56. gi- eooi?

Je cherche pour tout de suite ou pour le prin-
temps

GARAGE
quartier des Forges, rue des Bouleaux ou rue
du Locle.
Tél. (039) 26 01 71. 34126

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit ! Echelles à glissiè-
res, 2 parties, en aluminium. (DIN)
3 ans de garantie. 10 m., au lieu de Fr. 548.-
maintenant seulement Fr. 318.-; 8 m., au lieu
de Fr. 438.-, maintenant seulement
Fr. 258.-. Livraison franco domicile.
INTERAL SA, tél. (039) 31 72 59 13-2064
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164M Tél. 039/23 95 64

MEUBLES EN GROS 20 a 30% moins Cher VENTE AUX PRIVéS l

WALTHER SA
Automatisation et Robotique
2416 LES BRENETS - Tél. 039/32 16 32.
cherche

MANŒUVRE
pour travaux de reprises de production, sur machines fabri-
quant des pièces d'horlogerie.
Entrée immédiate.
Faire proposition ou prendre contact téléphonique, avec le ser-
vice du personnel. 87-33845
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rue Renfer 3

engage pour date à convenir

un régleur
pour les machines semi-automatiques Ebosa;

un mécanicien
faiseur d'éfampes
avec certificat fédéral de capacités;

un étampeur
ayant déjà travaillé sur la boîte de montre;

des polisseurs
de métier.

Nous offrons les avantages sociaux d'une entreprise
moderne :
— caisse de pension
— horaire continu
— possibilité de manger dans notre foyer à un pri>

avantageux.

Transport par bus de l'entreprise assuré depuis Sain-
Imier et Tavannes.

Veuillez prendre contact avec le service du personne,
téléphone (032) 42 36 36, interne 19. i

8057

IMPORTANTE SOCIÉTÉ

de renommée internationale cherche
pour développer son activité dans les
Montagnes neuchâteloises

un collaborateur
Ce poste conviendrait à personne dy-
namique ayant l'esprit d'initiative et
désirant travailler seule.

— Mise au courant et soutien par
l'entreprise

— Revenu garanti plus frais et
pourcentage

— Bonnes prestations sociales.

Faire offres sous chiffre AD 34102
au bureau de L'Impartial. 34102

rn Tissot Synthe tic Sfl
L A Le Locle <

é v
cherche à engager une

SECRÉTAIRE l
DE DIREC TION

apte à prendre rapidement la responsabilité du secrétariat et à assister
par ses compétences et sa disponibilité, la direction de l'entreprie.

Formation requise : CFC ou diplôme d'une école de commère, très'
bonne connaissance des langues française, allemande et anglase, sté-
nographie française, quelques années d'expérience.
Nous offrons à notre future collaboratrice des conditions d'engagement
au niveau de nos exigences.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écites ou
de prendre contact téléphoniquement avec notre chef du pesonnel,

H Monsieur J.-M. Richard, tél. (039) 34 11 31. 28-12059

BAR LÉO, Serre 2, cherche pour tout de
suite ou date à convenir

SOMMELIÈRE
Congé le dimanche. Tél. (039) 28 21 98

34101

CAPILLAIRES**n* ¦ ^i-*-" ¦ »^»» un traitement prophylactique de votre chevelure Biosthéticien agréé
Av. Léopold-Robert 68 — «_ nnrirrnAD! E Av. Léopold-Robert 40

ler étage CO I rnCrCnAbLC 2300 La Chaux-de-Fonds
2300 La Chaux-de-Fonds , . T6I (039\ 22 21 60

Tél. (039) 23 65 55 à un lon9 *«'*••"•"« souvent P"8 troP tard * ' 23180
Reçoivent exclusivement sur rendez-vous 1

Entreprise de menuiserie-charpente
cherche tout de suite ou à convenir

un charpentier
qualifié
un menuisier
pour atelier machines.

Bon salaire.

Tél. 024/24 49 81. 22-140031

JEUNE FILLE
AU PAIR
serait reçue dans jeune famille avec petit
garçon.
Possibilité d'apprendre l'allemand.
Entrée à convenir.
Téléphone Zurich (01) 251 36 04

90-1018
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 ̂ ào^'V vent de folie dans nos
v0tV»fcC* magasins.

xVC*'*vV Dépêchez-vous d'enNL'X profiter! Les plus beaux
modèles s'en vont généra-
lement très vite...

^occasion rêvée de
vous offrir la fourrure de
vos rêves. Les soldes chez
Benjamin , c'est fou !
20 à 40% sur toutes nos
prestigieuses collections.

benjamin
fourrures
L a u s a n n e

Le meilleur de la fourrure
13, rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg, Galerie du Lido. 021/20 48 63.

i

Ascona SR avec hayon et moteur OHC 16-l-S (90 CV-DIN), Fr. 17'800.-. 06.59s

Vingt experts et journalistes du sport auto- Les principales caractéristiques des toutes • Intérieur spacieux et équipement complet,
mobile ont récemment attribué le «Volant nouvelles Ascona : • Fable consommation , frais d'entretien
d'Or» à la nouvelle Opel Ascona. Une vie- • Deux versions au choix : avec hayon ou moiestes.
toire acquise grâce à ses qualités de routière, coffre conventionnel. • Prixfavorable : avec coffre conventionnel
son économie à l'usage, son aérodyna- • Traction avant, avec moteur OHC trans- dès ?r. 12'500.-.
misme, sa contre-valeur élevée. versai ultra-moderne de 1,3-1-S (55 kW/75 Découvrez l'Opel Ascona chez votre

CV-DIN) ou 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). concessionnaire Opel.

Une course d'essai vous convaincra de sa suprématie. V /̂ LICl x Ju3wVylld V^^
McCann ASN 569/81 He__ 

__^

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; n
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; j
l et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hirzeler. M
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Attentat à la pudeur et vol d'usage
Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neu-
châtel, présidé par M. J. Ruedin, a
jugé hier des actes d'attentat à la pu-
deur des enfants, des vols et vols
d'usage divers.

J.-M. D., 23 ans, était prévenu
d'avoir procédé à des attouchements
impudiques sur des garçons d'une
douzaine d'années. Il a été condamné
à cinq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans. Il devra
être soumis à un patronage et paiera
1600 francs de frais.

M. H., 32 ans, est un multi-récidi-
viste, spécialiste des vols de voitures,
des vols dans les voitures, des acci-
dents avec délit de fuite, des infrac-

tions à la loi sur la circulation rou-
tière. A sa décharge, il est, à dire
d'expert, épyleptique, et sa responsa-
bilité est moyennement diminuée.
Contre lui, le procureur général a re-
quis cinq mois d'emprisonnement
sans s'opposer à une suspension de
la peine au profit d'un internement.
Le tribunal l'a suivi, et il a donc con-
damné M. H., actuellement détenu, à
cinq mois d'emprisonnement sous
déduction de 131 jours de préventive.
Cette peine sera suspendue pour que
M. H. puisse être examiné dans un
hôpital où il subira un traitement
médical. Il paiera 2840 francs de
frais, ainsi que 700 francs pour son
mandataire d'office, (rgt)

Rencontre avec une délégation de l'ASUAG
Val-de-Ruz : l'Association des communes bouge

Le Val-de-Ruz bouge. Pas à la façon de Lausanne ou de Zurich, mais dans le
sens d'une région qui prend de plus en plus conscience que la force s'acquiert
par l'union. Hier soir à Villiers, l'assemblée de l'Association des communes
du Val-de-Ruz, par les préoccupations diverses qui ont été exprimées, a
donné une image de netteté et de détermination à laquelle elle ne nous avait
pas habitués. Une commission «Développement industriel» a notamment
présenté un rapport oral sur la rencontre qu'elle a eue mardi avec une
délégation de l'ASUAG dans le contexte des difficultés horlogères qui touche
de près le Val-de-Ruz. L'essentiel de l'assemblée a été consacré ensuite à trois
exposés: M. Francis Sermet, délégué aux questions économiques, a parlé du
développement économique du district dans le contexte cantonal, M. P.-A
Rumley, secrétaire de la Région Val-de-Travers, a exposé les projets de ce
district en matière de zone industrielle, enfin M. Jacques de Montmollin a
présenté son «forum économique et culturel des régions» (La Bulle). Le
président de l'assemblée, M. Charles Maurer, a enfin donné quelques brefs
résultats sur la consultation des communes à propos de l'éventuelle création
d'une Association de développement au Val-de-Ruz: dans une large mesure,

c'est oui en principe.

Toutes les communes sauf Engollon et
Coffrane, excusées, et Montmolllin,
étaient représentées. Le président a
d'abord donné connaissance des résul-
tats d'une rencontre, mardi soir à
Bienne, entre une délégation de huit per-
sonnes de l'association, et MM. Pierre
Renggli, président du conseil d'adminis-
tration de l'Asuag, Hans Sommer, direc-
teur d'Ebauches SA, et Denis Robert, di-
recteur de FHF.

Dans une lettre envoyée à M. Renggli,
l'association avait fait écho aux difficul-
tés de FHF. Elle avait dit tous les avan-
tages que les communes avaient retirés
des emplois horlogers dans la région,
mais aussi son souci de voir les entrepri-
ses demeurer et les centres de décision
rester dans la région. Elle avait souhaité
une rencontre. Cette rencontre a été pré-
parée consciencieusement par deux réu-
nions de délégués de l'association.

A Bienne, les thèmes suivants ont été
abordés: situation de l'horlogerie dans le
Val-de-Ruz, avenir, formation profes-
sionnelle, besoin d'information quant au
futur, participation des pouvoirs publics
à la lutte contre le chômage. Les délé-
gués ont tenu à transmettre la «grogne»
des habitants de la région à propos des
récentes décisions concernant l'emploi à
Ebauches SA.

La délégation de l'association s'est dé-
clarée relativement satisfaite de l'entre-
vue, même si peu de résultats concrets
ont été obtenus. Parmi ceux-ci, il y a l'as-

surance que le Centre professionnel de
Chézard ne sera pas fermé, et que les
succursales de FHF ne le seront pas non
plus sans circonstances économiques
particulières. Dans tous les cas pas en
1982. Pour le reste, les représentants
horlogers ont fait état des problèmes
existants, de la restructuration en cours.
Ils n'ont pas pu donner de garanties for-
melles sur le nombre de licenciements
prévus ni sur l'échelonnement de ceux-ci.
Ils ont encouragé les communes à recher-
cher de nouvelles activités industrielles
pour le Val-de-Ruz. Ils ont assuré que
toutes les informations que demandera
l'association lui seront transmises.

L'assemblée a décidé de constituer en
commission permanente la délégation
qui s'est rendue à Bienne afin qu'elle
puisse continuer son travail et rester ef-
ficace.
L'EMPLOI EN BAISSE

Dans son exposé, M. Francis Sermet
s'est attaché à décrire la situation écono-
mique du district dans le contexte neu-
châtelois et sur la base de comparaison.
Il a notamment mis en lumière la lente
diminution des emplois alors que la po-
pulation a augmenté, ce qui montre que
toujours plus de personnes habitant le
Val-de-Ruz s'en vont travailler hors du
district. Contrairement à ce que l'on
peut parfois entendre, le Val-de-Ruz est
fortement industrialise] le secteur ter-
tiaire occupant le 61 pour cent des em-
plois (56 pour cent dans le canton),
contre 13 pour cent dans le secteur pri-
maire (4 pour cent dans le canton) et 26
pour cent dans le secteur tertiaire (40
pour cent pour le canton).

En ce qui concerne les emplois indus-

triels, 1 horlogerie occupe le 76 pour cent
(canton: 48 pour cent): c'est dire l'im-
portance que revêt encore cette branche
pour le district. A noter que les chiffres
sont encore ceux de 1975, les récents
chiffres de 1980 manquant encore^M. Sermet a traité également de diffé-
rents autres sujets, notamment de la
promotion économique et de la LIM (loi
d'aide aux investissements dans les ré-
gions de montagne). Principal élément
nouveau: alors que l'étude qui avait
abouti à dire en 1977 que le Val-de-Ruz
ne pourrait jamais recevoir le titre de ré-
gion au sens de la LIM, une nouvelle
étude pourrait éventuellement être me-
née (sans garantie de succès) pour voir
dans quelle mesure les chiffres nouveaux
permettraient de réviser cette opinion.
M. Sermet a clairement dit que l'Etat
apporterait son soutien à une telle étude
dans la mesure où elle émanerait d'une
volonté des communes clairement expri-
mée.

M. Rumley a, quant à lui, insisté sur
les solutions choisies par le Val-de-Tra-
vers en matière de zone industrielle: les
communes ont décidé le principe d'un
syndicat intercommunal chargé de gérer
deux grandes zones dans la région Cou-
vet - Travers et Buttes - Fleurier. Il a
également donné un certain nombre de
renseignements sur le rôle du secrétariat
de la région LIM dans le domaine indus-
triel et touristique.

Enfin, M. de Montmollin a présenté
son projet de forum économique et
culturel des régions. Il a donné l'état
d'avancement du projet et mentionné le
chiffre de 20.000 francs qui avaient déjà
pu être réunis. Ces deux derniers exposes
n'ont pas donné lieu à une discussion
nourrie.

A propos du projet de créer éventuel-
lement une association de développe-
ment du Val-de-Ruz et du questionnaire
qui a été envoyé aux communes (voir
«L'Impartial» du 4 janvier), 15 question-
naires sont revenus avec le résultat sui-
vant: 11 communes disent ,oui au projet,
quatre le rejettent, pour ides raisons fi-
nancières, par manqu^e nécessité ou en
estimant que cette 'association ferait
double emploi avec d'autres. Nous au-
rons l'occasion dé revenir plus en détail
sur ces résultats.

L'assemblée s'est terminée avec la pas-
sation statutaire de la présidence à la
commune de Valangin.

R. Gt

Le Conseil communal en ce début d'année 1982
Une vingt-quatrième part du gâteau

1982 a déjà été avalée, le législatif de
Neuchâtel a tenu, lundi soir, sa pre-
mière séance, dont nous avons rendu
compte dans notre édition de mardi.

Deux conseillers communaux, MM.
Rémy Allemann et André Buhler ont
commenté les décisions prises et ils
ont fait le point sur ce que le proche
avenir réserve aux habitants de la
commune.

Trois dossiers émergent de tous les
autres en importance: le début des
travaux pour la construction de la
route nationale No 5 pour franchir le
chef-lieu, le projet de la création d'un
centre sportif régional sur les Jeunes-
Rives et l'assainissement des finances.

Si le législatif a donné le feu vert et
son accord pour un centre sportif sou-
haité depuis des années, avec notam-
ment une piscine et une patinoire cou-
vertes, le premier coup de pioche n'en
est pas pour autant déjà donné. La
participation des communes du Litto-
ral et du Val-de-Ruz est indispensable
pour mener à bien ce projet. Corcelles,
Peseux et Auvernier ont prévu, pour
ce mois encore, une séance d'informa-
tion à ce sujet , il faut espérer que leur
législatif sera appelé à se prononcer
avant les vacances estivales. L'idéal
serait que les communes intéressées se
prononcent officiellement très rapide-
ment... et favorablement.

Alors que les rapports relatifs à des
ventes ou des échanges de terrains ne
passionnent pas les conseillers, un ar-
rêté adopté lundi est important, il a
trait à la construction d'immeubles lo-
catifs à La Coudre qui comprendront
au total une trentaine d'apparte-
ments, soit une centaine de chambres
environ.

D'autre part, 21 appartements de
deux à cinq pièces et deux studios sont
également construits à Màujobia. La
politique menée par l'exécutif de Neu-
châtel trouve enfin ses fruits et on
peut dire que, très bientôt, la crise des
logements dans le chef-lieu sera beau-
coup moins aiguë qu'elle l'est actuelle-
ment, que les appartements démolis
pour faire place à la N 5 seront rem-
placés.

L'optimisme règne en quelque sorte
dans les rangs des autorités en ce dé-
but de l'an 1982. RWS

Taxes automobiles: + 20 à 30 %?
Dans le canton de Neuchâtel
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Actuellement, les tarifs pratiqués - qui n'ont donc pas été revus

depuis huit ans alors que l'inflation s'est élevée à 40 pour cent durant
ce même laps de temps - place le canton dans une honnête moyenne,
plutôt basse pour les petites et moyennes cylindrées. La hausse
minimum envisagée de 20 pour cent - qui pourrait être supérieure - le
placera incontestablement dans le peloton des cantons les plus chers
pour ce genre d'impôt Toutefois, les arrêtés d'exécution de la loi pris à
l'époque par le Conseil d'Etat ont donné de fait un caractère obligatoire
à l'affectation des trois quarts des recettes de la taxe automobile au
financement de la politique routière, le dernier quart étant redistribué
aux communes pour l'entretien et l'aménagement de leur propre
réfapmi.

Cette politique a permis au canton de Neuchâtel, malgré les
difficultés conjoncturelles , de présenter un compte routier
parfaitement sain puisque les investissements consentis dans le cadre
de sept crédits extraordinaires adoptés depuis 1947 ont pu être amortis,
de même que la moitié des crédits déjà affectés à la construction de la
N 5. Actuellement, les taxes rapportent environ 16 millions de francs.

Si les représentants des clubs ont admis - et sans engager leurs
membres — non sans crispation, la nécessité pour l'Etat de revoir les
tarifs — considérant une augmentation de 20 pour cent comme un
plafond — ils ont insisté pour que la future loi officialise cette
affectation obligatoire de la majorité des recettes aux dépenses
routières. Entretemps, il faudra encore que le gouvernement fasse ses
choix, rédige son projet - qui comportera peut-être une augmentation
des taxes sur les bateaux - qu'il soit accepté par le Grand Conseil... et
qu'aucun référendum ne vienne faire capoter la hausse des taxes
comme cela vient de se produire dans d'autres cantons.

JAL

NEUCHÂTEL
Naissances

Benoit Micaël , fils de Pierre Philippe,
Neuchâtel, et de Christiana, née Wegener. -
Sauser Angélique, fille de Daniel, Roche-
fort, et de Pascale Laurence, née Othenin-
Girard . - Béchir Alix Myriam, fille de
Pierre Frédéric, Cressier, et d'Eliane Olga
Laurence, née Aubry. - Fluhmann Olivier ,
fils de Frédy, Corcelles-Cormondrèche, et
de Jocelyne Eliane, née Botteron. - Hazine-
dar Elâ, fille de Huseyin Selim, Neuchâtel ,
et de Fatma Mana, née Gôzen. - Perrin Fa-
brice, fils de François, Neuchâtel , et de Jo-
landa , née Chicherio. - Colin Rémy Ian, fils
de Philippe, Boudry, et de Graciela Ibone,
née San Cristobal. - Gutknecht Stéphane

Alain , fils de Pierre-Alain, Neuchâtel, et de
Marie Jeannine Sybille, née Iyempermall.
Promesse de mariage

Hall David Gordon, Bishop's Stortford
(Grande-Bretagne), et Maier Monique
Françoise, Neuchâtel.
Mariage

Moulin Edouard Ernest, et Moulin née
Escarre Josiane Marie, les deux à Neuchâ-
tel.
Décès

Bugnon Constant Albert, né en 1922,
Neuchâtel , célibataire. - Rosselet Martine
Lilian e, née en 1959, Auvernier, célibataire.
- Kolb, née Clerc, Edmée Cécile, née en
1912, Saint-Biaise, épouse de Kolb Fernand
Louis.

ÉTA T CIVIL 

DISTRICT DE BOUDRY

AUVERNIER

Concernant l'accident de la circulation
survenu lundi 11 janvier 1982 à 7 heures
sur l'artère nord de l'autoroute à Auver-
nier, la police prie le conducteur qui a été
dépassé par une voiture qui, juste après,
a été accidentée, ainsi que le conducteur
qui conduisait ladite voiture de prendre
contact le plus rapidement possible avec
la gendarmerie de Boudry, téléphone
(038) 42 10 21.

Recherche de témoins

La fondue crée la bonne humeur:

V̂,Vrûfc'£<vfe\

^pĝ JJ
USF Chaque semaine. Çggff

44-5010

Dans sa séance du 8 janvier, le Conseil
d'Etat a admis au rôle officiel du bar-
reau M. Claude Meyrat, licencié en
droit, domicilié à Saint-Imier, et a
nommé M. Marc-Edouard Guye aux
fonctions de chef de la section militaire
de Noiraigue.

Nominat ions

Hier à 7 h. 35, au volant d'une auto,
M. E. B., de Boudry, circulait rue de
l'Ecluse en direction ouest avec l'inten-
tion d'emprunter la rue des Moulins.
Pour ce faire, il s'est arrêté au centre de
la chaussée à la hauteur du funiculaire
Ecluse - Plan, une file de véhicules étant
à l'arrêt lui obstruant le passage sur la
partie sud de la route. Ainsi, un automo-
biliste complaisant avança quelque peu
dans cette file pour lui permettre de pas-
ser. En traversant, il ne prit pas garde au
cyclomoteur conduit par Mlle L. T., de
Neuchâtel, qui remontait la file à l'arrêt.
Une collision s'est alors produite, au
cours de laquelle Mlle T. chuta sur la
chaussée, La jeune fille souffre de dou-
leurs aux genoux.

Cyclomotoriste renversée

Hier à 17 h. 55, au volant d'un camion,
M. J.-M. B. de Peseux, descendait la
place de la Gare avec l'intention d'em-
prunter le passage sous-voies reliant
l'avenue de la Gare au faubourg de la
Gare. Etant donné les dimensions de son
véhicule, pour effectuer cette manœuvre,
il s'est mis sur la présélection direction
centre-ville et a enclenché son indicateur
de direciton à droite. Lorsque la voie fut
libre, il s'est engagé. Après avoir par-
couru quelques mètres, il a heurté avec
son flan droit l'auto conduite par M.
E. L. de Corcelles qui s'était engagé en-
tre le camion et le trottoir, soit sur la
présélection pour monter en direction du
faubourg de la Gare. Dégâts matériels.
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. 24 24 24.

Camion contre voiture

En début de soirée hier, une cérémonie
s'est tenue dans la salle du Conseil géné-
ral ,de Neuchâtel, en présence de nom-
breuses personnalités. Le major René
Habersaat, commandant des sapeurs-
pompiers, et M. Claude Frey, directeur
de la police du feu, ont procédé à la pro-
motion de deux officiers et de deux sous-
officiers. Ils ont également remis des dis-
tinctions à des hommes comptant plu-
sieurs années de service. Un repas a suivi
cette cérémonie.

PROMOTIONS
Au grade de premier-lieutenant: lt

Willy Beyeler.
Au grade de lieutenant-technique:

sgt Willy Gerber.
Au grade de sergent-major: cpl

Pierre Vinard.
Au grade de caporal: ps Florent

Laubscher.

DISTINCTIONS
20 ans de service: lt Willy Beyeler,

sgt Jean Kummer, four Michel Bach-
mann, plt Rolf Kull, sgt Daniel Jacot.

15 ans de service: cap Joseph Zosso,
cpl Roger Graf , sap Hubert Gross, sap
Jean-François Degoumois.

10 ans de service: sgt Willy Gerber,
ps Roger Ruebeli, ps André Sauvain, ps
Jean-Claude Sunier, plt Jean-Pierre Ul-
rich, sap Roland Poncioni, sgt Gilbert
Racine, sgt René Morgeli, sap Hans Die-
thelm, sgt Raymond Haas, sap Michel
Despont, sap Michel Villars, sap Pietro
Ardizzi.

Libérations, classe 1939: sap Roland
Balimann, sap Gérald Kyburz, sap Félix
Biétry, sap Thomas Wiederkehr, sap
Claude Otter.

Promotions et distinctions
chez les sapeurs-pompiers

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

FLEURIER

Dimanche s'est déroulé à Fleurier la
sélection cantonale des lutteurs juniors
et écoliers. Nous en avons parlé dans no-
tre précédente édition.

Juniors (1965-66): 62 kg., Dany Ro-
cher, La Chaux-de-Fonds. - 74 kg., Jean-
Marc Bellenot, Val-de-Ruz. - 82 kg.,
Pierre-André Spahr, Le Locle.

Ecoliers (dès 1967): 26 kg., Michel
Montandon, Val-de-Travers. - 30 kg.,
Y.-Alain Juan, Val-de-Travers. - 34 kg.,
Yvan Saam, Vignoble. - 42 kg., J.-Lau-
rent Pfund, Vignoble. - 50 kg., Pierre-
Alain Saam, Vignoble. - 58 kg., Cédric
Thiébaud, Val-de-Travers. - 58 kg., Yves
Duvanel, Le Locle.

Lutte libre: les résultats

SAINT-SULPICE

Relevés de la station météorologique:
total des précipitations, 1.793,9 mm.
C'est le mois d'avril qui a été le plus sec
avec 14 mm. (16 jours sans précipita-
tions). Le mois de décembre fut tout par-
ticulièrement bien arrosé avec 341,4 mm.
(2 jours sans précipitations). Moyenne
mensuelle: 149,5 mm.

La dernière neige est tombée le 5 mai
et la première de l'hiver en cours le 6 no-
vembre. La couche de neige a atteint à
deux reprises (20 janvier et 5 février) la
hauteur de 77 cm.

L'Areuse a eu son plus grand débit le
16 mars avec la quote 751,21 et le mini-
mum fut constaté le 2 septembre avec
750. (ri)

Observations météorologiques

SAINT-SULPICE. - Les amis de M.
Marc Haldimann étaient nombreux, samedi
écoulé, à l'accompagner dans sa dernière
demeure. Dans l'église, le pasteur a relevé
l'activité du défunt qui fut consacrée entiè-
rement à la collectivité, et ceci avec une
correction exemplaire. Cantonnier d'Etat et
responsable du secteur Fleurier - Les Ver-
rières, il bénéficiait de la retraite depuis
1962. Au Conseil général , il fut régulière-
ment réélu, et le Conseil communal , durant
deux législatures, lui confia la responsabi-
lité du dicastère de la forêt et domaines.
Dans la paroisse réformée, il a été membre
du collège des Anciens et délégué au
Conseil synodal. Né en 1902, il a rempli
tous ses devoirs militaires et durant la
«mob» 1939-1945, il fut affecté à la couver-
ture frontière où il n 'avait que des copains.

(rj)

Carnet de deuil
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j Le maître-boucher- votre spe'cialiste en viandel *** .
vous offre cette semaine:

un excellent RÔTI DE PORC
à Fr. 15.-le kg.

Une bonne fin de semaine avec une
délicieuse CHOUCROUTE GARNIE ou
les bonnes TRIPES CUITES de votre

spécialiste en viande
34168

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - Pour satisfaire notre fidèle clien-
tèle dans toute la mesure du possible, nous recommandons de
passer les commandes la veille ou de téléphoner avant 8 heures
le matin. Merci de votre aimable compréhension. 2eo76
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PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis, Beau Réveil, clinique autorisée
sous direction médicale, 1854 Leysin.
S3 025/34 11 87 97-402.866
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Achat de l'ancienne demeure du banneret Wisard
Ligue bernoise pour la sauvegarde du patrimoine

Hier soir à Cormoret, la Ligue ber-
noise pour la sauvegarde du patri-
moine national (Heimatschùtz),
groupe régional du Jura bernois,
s'est prononcé en assemblée extraor-
dinaire sur trois objets particulière-
ment importants. Il a été décidé d'ac-
quérir l'ancienne demeure du banne-
ret Wisard, à Grandval; d'accepter, à
titre gratuit, un vieux grenier situé à
Crémines et appartenant à M. Ar-
mand Gobât, de Tavannes. De plus,
l'assemblée a été informée des trac-
tations en cours pour l'achat d'une
partie de l'Ancien-Moulin Isaac
Liegme, à Cormoret.

M. A. Ory, président du groupe du
Heimatschiitz du Jura bernois, s'est at-
taché tout d'abord à énumérer les rai-
sons de la convocation de cette assem-
blée extraordinaire. En premier lieu, la
Ligue bernoise pour la sauvegarde du pa-
trimoine national du Jura bernois va de-
venir ce-propriétaire, lorsque l'acte de
vente sera signé, de l'Ancien-Moulin
Isaac Liegme, de Cormoret. Or, il était
important que l'assemblée soit tenue au
courant des démarches entreprises de-
puis. Démarches qui aboutiront à un
achat partiel du bâtiment en vue d'en
faire un musée rural. L'autre partie du
bâtiment sera conservée par son proprié-
taire actuel, M. Pini

L'ANCBEN-MOULIN LIEGME
L'Ancien-Moulin Isaac Liegme, dont

on présume qu'il jouait le rôle d'un mou-
lin, date de 1597. Cette ancienne de-
meure, à quatre pans, est une des rares
bâtisses aussi originales de cette époque,
dans le vallon de Saint-Imier. Sa char-
pente, qui devra être restaurée, est ma-
gnifique, et donne à ce bâtiment un as-
pect remarquable. De plus, sa cuisine
voûtée et reposant sur un seul pilier est
une autre merveille pour la région.
Classé monument historique il y a cinq
ans, l'Ancien-Moulin Liegme devra subir
plusieurs transformations afin qu'il

conserve son intérêt architectural origi-
nel.

Du fait qu'il sera acheté en co-pro-
priété, les tractations n'ont pas encore
pu aboutir mais vont bon train. Cepen-
dant, la Ligue bernoise de la sauvegarde
du patrimoine national a reçu les garan-
ties financières pour sa restauration de
la part de la Seva, de la Loterie à numé-
ros et de divers organismes du canton.

Voici la porte du grenier Gobât: on peut
y voir les trois serrures. Au-dessus de la
porte, on inscrivait les dates des bonnes

récoltes.

En fait, le bâtiment sera cédé à un prix
symbolique par M. Pini à condition que
le nouveau propriétaire prenne à charge
l'entretien des murs et de la charpente.

La restauration, estimée à environ
60.000 francs , se fera par étapes et sera,
sans doute, totalement subventionnée.

LE GRENIER
Hier soir, M. Armand Gobât, de Ta-

vannes, a officiellement informé l'assem-

L'ancien moulin Isaac Liegme, à Cormoret, sera racheté par la ligue; les tractations
sont encore en cours.

blée qu'il céderait à titre gratuit un gre-
nier datant de 1679, au Heimatschiitz du
Jura bernois. Ce grenier est d'une grande
valeur historique puisque son intérieur a
été conservé intact, ce qui est rare. Tou-
tefois il sera déplacé et prendra place à
Grandval, au côté de la ferme Wisard
achetée par le Heimatschiitz.

BANNERET WISARD
L'ancienne demeure du banneret Wi-

sard, à Grandval, a été mise en vente par
voie d'annonce au début du mois de dé-
cembre 1981. Vu l'intérêt que représente
cet immeuble, et compte tenu des pro-
messes de subventions qui ont été obte-
nues, le comité du Heimatschiitz du Jura
bernois s'est porté acquéreur. L'assem-
blée des délégués a ratifié cette acquisi-
tion pour un montant s'élevant, frais
compris, à 75.000 francs. Cet achat a pu
être rendu possible par les garanties que
la Caisse hypothécaire bernoise a don-
nées.

Celle-ci sera intégralement rembour-
sée lorsque le Heimatschùtz aura reçu les
subventions promises. Selon les condi-
tions de vente, l'acheteur devra le faire
classer monument historique. Ce qui sera
fait sans difficulté.

Le grenier de M. Armand Gobât, à Crémines, date de 1679; il est surtout
remarquable par la conservation de son intérieur d'origine, ce qui est extrêmement

rare. (Photos pve)

Ce bâtiment présente lui aussi des par-
ticularités architecturales très intéres-
santes. Sa charpente est pyramidale, sa
cuisine est une voûte magnifiquement
conservée et qui sert encore à un boucher
de la région.

Le nom de ce bâtiment vient de son
propriétaire initial, M. Henri Wisard,
qui était banneret au XVIe siècle. (Le

banneret est un représentant d'une ré-
gion chargé de lever des troupes pour son
suzerain). Ce personnage, comme on de-
vait l'expliquer, a pronfondément mar-
qué sa région.

Le bâtiment sera restauré et devien-
dra également, dans un avenir plus loin-
tain, un musée rural.
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1 le exposition nationale d'oiseaux chanteurs et d'agréments

Succès inespéré pour la lie exposition
nationale PARUS 81 d'oiseaux chan-
teurs et d'agréments que la Société du
Chardonneret a eu l'honneur de mettre
sur pied. Disons que ce succès a causé
pas mal de soucis aux organisateurs à qui
l'on avait annoncé 500 oiseaux, ce qui au-
rait permis d'organiser cette manifesta-
tion à la halle de gymnastique. Or ce
sont plus de 730 sujets qui ont été pré-
sentés aux membres du jury afin de dé-
crocher une médaille d'or, d'argent ou de
bronze. Ce grand nombre d'oiseaux a
contraint la société -a^rganisatrice de
chercher un nouveau" local. C'est finale-
ment dans les corridors de l'Ecole secon-
daire que l'on a pu écouter le chant de
ces centaines d'oiseaux venus des quatre
coins du pays. Ce changement n'a peut-
être pas plu à tous les éleveurs, mais les
organisateurs ont fait le maximum pour
trouver la meilleure solution. Finalement
tout s'est déroulé à la perfection.

AMÉLIORATION DE L'ÉLEVAGE
Une constatation générale est que

l'élevage est en progrès et que l'on décou-
vre des sujets toujours plus beaux. De
plus il faut mentionner que pour la pre-
mière fois on découvrait deux nouvelles
espèces introduites récemment en Suisse
(les Weisscheiteltofel et Zosterops).

Le nombre de sujets exposés (plus de
730) démontre l'intérêt croissant pour
l'élevage des oiseaux de cages et de chant
en Suisse. Croisements et planning sont
établis par les éleveurs longtemps à
l'avance afin de sortir un «champion»,
mais la nature restera toujours maîtresse
d'elle-même, ce qui donne selon le comité
d'organisation à ce genre de spéculation
une certaine fascination. Cette exposi-
tion a été pour beaucoup 1 occasion
d'une prise de conscience de la beauté et
de la richesse de ce genre de hobby.

Pour mener à bien une telle tâche, un
comité d'organisation spécial était sur la
brèche depuis fort longtemps déjà,
composé de MM. Gérard Mathez, prési-
dent; Marc-André Rossé, commissaire;
Serge Chopard et Jean-Claude Voirol,
secrétariat et presse; Yves Theurillat, fi-
nances; Giocanni Gardinetti, construc-
tion; Gérard Mathez, entretien des oi-\
seaux; M. et Mme Martial Vuilleumier,
tombola; Roger Houriet, protection et
R.-M. et S. Doy pour la cantine.

Notons que lors de la proclamation
des résultats, on entendit MM. Ernst
Zimmermann de Granges, président de
la commission de l'amateurisme Parus,
M. E. Mathys de Malleray et Gérard
Mathez, président d'organisation.

La concurrence était grande puisque
l'on était venu de tous les coins du pays,
ce qui fait que peu d'éleveurs de la région
ont décroché des titres. Néanmoins c'est
avec plaisir que l'on enregistre l'obten-
tion de médailles par des éleveurs région-
naux, tout en signalant l'excellente pres-
tation de M. Serge Chopard de Tamelan
qui, pour un point n'obtient pas de mé-
daille de bronze.

RÉSULTATS
Canaris de forme petite race: 1. V.

Zdravokovic, Lausanne; - 2. F. Kùpferj
Oberdiessbach; 3. C. Schmied, Lausanne.

Canaris de forme grande race: 1.
Fausto Fantini, La Chaux-de-Fonds; 2.
M. Cotter, Vétroz; 3. V. Zdravkovic,
Lausanne.

Canaris de forme frisée: 1. G. Pal-
mieri, Fribourg; 2. R. Baechler, Fri-
bourg; 3. G. Palmieri, Fribourg.

Canaris lipochromes sans facteur
rouge: l.R. Wàckerlin, Hôri; 2. G. Pal-
mieri, Fribourg; 3. Michel Veya, Courfai-
vre.

Canaris lipochromes avec facteur
rouge: 1. E. Stampfli , Berne; 2. H.
Wyssa, Morat; 3. G. Marsala, Crissier.

Canaris mélanine sans facteur
rouge: 1.Antonio Palma, Marin; 2. Da-
niel Sommer, Porrentruy; 3. Serge Per-
ret, Moutier.

Canaris mélanine avec facteur
rouge: 1. G. Cantelli, Pura; 2. E. Ricco,
Renens; 3. M. Wyssa, Morat.

Indigènes: 1. M. Cotter, Vétroz; 2. M.
Courvoisier, Aile; 3. M. M. Zaros, Vic-
ques.

Métis à sang de canari: 1. G. Mar-
sala, Crissier; 2. E. Faero, Zurich; 3. C.
Cais, Lengnau.

Exotiques granivores couleur
vive: 1. K. Munz, Neuenegg; 2. J. Arn,
Bùtigen; 3. F. Fischbach, Dùbendorf.

Exotiques granivores couleur
terne: 1. W. Weber, Steffisbourg; 2. C.
Clément, Arconciel; 3. J. Berger, Bûren;
4. Serge Chopard, Tramelan.

Exotiques mutations: 1. K. Gygax,
Thoune; 2. C. Junod, Lausanne; 3. P.
Lauber, Frutigen.

Exotiques: Groupe a: 1. K. Gygax,
Thoune; 2. F. Ingold, Utzigen; 3. W. Bo-
demann, Orpond. Groupe b: 1. O. Tez-
zele, Brugg; 2. Eric Jeanrichard, La
Chaux-de-Fonds; 3. W. Feuz, Hunibach.
Groupe c: 1. Edouard Zaros, Vicques; 2.
O. Tezzele, Brugg.

Métiques exotiques: 1. C. Clément,
Arconciel; 2. M. Monnerat, Lausanne; 3.
G. Dal Zotto, Porrentruy.

Perruches moineau: 1. A. Sauser,

Un fier champion en catégorie canari de
forme grande race.

Thoune; 2. A. Kâser, Flamatt; 3. C.
Sami, Ferlens.

Neophema et Bourke: 1. R. Locher,
Toffen; 2. H. R. Ruch, Gràniche; 3. E.
Zimmermann, Granges.

Grandes perruches: 1. R. Jutzeler,
Banwil; 2. H. R. Bracher, Roggwil; 3. J.
Schàtin, Wynau.

Perruches vertes: Groupe 1: 1. M.
Leuenberger, Rohrbachgraben; 2. J.
Scheurer, Lengnau; 3. Séraphin Berset,
La Chaux-de-Fonds. Groupes 2 à 4: 1.
P. Leuenberger, Rohrbachgraben; 2. K.
Vogt, Allschwil; 3. W. Scori, Bienne.

Perruches bleues: Groupe 1: 1. E.
Wiitrich, Ruegsauschachen; 2. M.
Leuenberger, Rohrbachgraben; 3. D.
Wyss, Lûsslingen. Groupe 2 à 5: 1. P.
Leuenberger, Rohrbachgraben; 2. K.
Vogt, Allschwil; 3. B. Rotzetter, Briinis-
ried. (texte et photos vu)

M. F. Fantini de La Chaux-de-Fonds, médaille d'or avec un canari de forme.

Un succès inespéré à Tramelan

Salons de massage ou autres «Stûtzli-Sex»

La Direction de la police du canton
de Berne a rejeté jusqu'ici toutes les
demandes d'autorisation d'exploiter
des «Stûtzli-Sex» ou autres «Gogo-
Shows». Deux recours contre ces dé-
cisions sont actuellement pendants
auprès du Conseil exécutif bernois.
Cependant, de la réponse de ce der-
nier à l'interpellation d'un député,
transmise hier, il ressort qu'il
n'existe pas de bases juridiques per-
mettant d'interdire les salons de
massage «particuliers», de même que
la prostitution.

Selon le gouvernement bernois, «leur
existence, qui n'a d'ailleurs donné lieu à
aucune difficulté notable ces derniers
temps, a, tout compte fait, réussi à ré-
duire la prostitution dans la rue, qui dé-
range certes plus la population». Au dé-
puté qui voulait s'enquérir des mesures
prévues contre les nouvelles formes de
prostitution, l'exécutif cantonal rappelle
que la prostitution n'est pas un acte pu-
nissable et que les cantons ne sont pas
autorisés à l'interdire. Le Code pénal
vise, entre autres, le proxénétisme pro-
fessionnel, les souteneurs, le racolage et
la tolérance du proxénétisme profession-
nel dans les locaux donnés à bail. C'est
sous cet aspect qu 'il faut voir le dévelop-
pement surtout à Berne et Bienne de sa-
lons de massage particuliers.

Le problème des «Stiitzli-Sex»
concerne aussi les villes de Bâle et Zu-
rich. La Cour d'appel du Tribunal admi-

nistratif de Bâle a ainsi récemment ad-
mis deux recours de promoteurs pour de
telles entreprises contre l'avis du gouver-
nement bâlois. Le tribunal se fondait sur
la liberté du commerce et d'industrie. A
Zurich, on tente actuellement de mettre
les «Stûtzli-Sex» en difficulté par des
dispositions plus contraignantes sur les
constructions, qui élimineraient ces en-
treprises des quartiers d'habitations ou
de la proximité des écoles, (ats)

Le gouvernement bernois rejette
les demandes d'autorisation

Suivant la tradition, le Conseil exécu-
tif bernois a reçu hier à l'Hôtel du Gou-
vernement à Berne les commandants de
corps, divisionnaires et brigadiers sor-
tants et nouveaux qui ont affaire, de par
leurs fonctions, au canton de Berne, ou
sont eux-mêmes Bernois. Forte de dix
membres, la délégation des officiers su-
périeurs était conduite par les comman-
dants de corps Hans Wildbolz (chef de
l'instruction sortant) et Roger Mabillard
(nouveau chef de l'instruction) et com-
prenait notamment les divisionnaires
Adrien Tschumy (nouveau commandant
de la division de montagne 10), Jean-Ro-
dolphe Christen (nouveau chef d'armes
des troupes mécanisées et légères) et
Walter Scherrer (directeur de l'Office fé-
déral de l'adjudance jusqu'au 30 juin
1982). (ats)

Le gouvernement bernois
reçoit des officiers supérieurs

Relaxation saine
Chaque médecin vous confirmera qu'en
n'étant pas assis correctement vous nui-
sez à votre santé. Ce danger existe-t-il
chez vous ? Dans ce cas vous devriez
vous renseigner sur la façon de s'asseoir
correctement et anatomiquement. Meu-
bles-Lang vous montrera volontiers quel-
ques groupes rembourrés qui garantis-
sent une relaxation saine. Vous pouvez
vous en persuader sans engagement chez
Meubles-Lang à Bienne (places de parc à
proximité ou vis-à-vis au parking Jelmoli).

34117

TAVANNES

On a appris avec consternation à
Tavannes le terrible accident sur-
venu au jeune Gérard Rollier qui ha-
bitait autrefois à la Brotheiteri. Agé
de 14 ans, Gérard Rollier avait démé-
nagé avec ses parents au Canada il y
a quelque temps déjà et il a été
écrasé par un tracteur. M. Rollier a
encore son grand-père à Tavannes,
M. Léon Brahier qui a été particuliè-
rement affecté par le terrible décès
de son petit-fils qu'il chérissait parti-
culièrement, (kr)

Jeune Tavannois victime
d'un accident mortel
au Canada
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^̂ l̂ lSSLliŜ ëlUlUiil > f̂ ll • 
FRAMBOISES 

925v ' du Chat. |[.lMMirai!flE^^^l W§ï ,J|j 45Û G »•? ~r£gf EUBill m IL'A W-- A © C E R I S E S  «$»r
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A vendre

Suzuki
125 ER
année 1980, experti-
sée, Fr. 2 000.-.
Tél. (039) 31 81 65
le Soir. 34173

A LOUER
pour le 1er mars
1982 ou date à
convenir dans villa
locative
très jolis

2 pièces
cuisine, salle de
bains, WC, tout
confort.

Fr. 250.- + char-
ges.

Tél. 039/22 36 36
entre 8 et 12 heu-
res. 33187
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J.-L GONZALES suce.

^̂ aSaBS^̂  15, av. L-Robcrt 2003a

Restaurant des Chasseurs
famille Sylvain Lapaire

Raisin 7 - Le Locle
tél. (039) 31 45 98

samedi 16 janvier 1982

petit Nouvel-An
menu, cotillons, soupe à l'oignon

Orchestre «Les Chazanes»
(Pinuts du Crêt)

Prière de réserver 91-139

Ancien orchestre de danse
féminin cherche

musiciennes
pour nouvelle formation.

Tél. 039/23 93 77. 34174

A LOUER TOUT DE
SUITE OU
À CONVENIR

2 pièces
salle de bains, WC,
très grande cuisine,
tout confort.

Fr. 280.- + charges.

Tél. 039/22 36 36
entre 8 et 12 heures.

331B6

A louer, 1er février,
ville

JOLI
PIGNON
2V2 pièces, WC inté-
rieurs, chauffage à
mazout, quartier
tranquille, Fr. 104.—
par mois.

Tél. (039) 23 97 66
ou 23 25 89

34080

LA SAGNE

A louer

LOGEMENT
2 pièces avec jardin,
Fr. 150.-

Eventuellement ga-
rage à disposition.

Tél. (039) 31 65 85
34186
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Samedi 16 janvier, de 14 h. à 17 h.
à l'entrée
du magasin

r 1̂ ^
À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
tout confort, rues Combe-Grieurin, Nord.

33732

APPARTEMENT
de 3VJ pièces, dans immeuble moderne,
tout confort, service de conciergerie,
trois minutes de la gare. 33733

STUDIOS
meublés, part à la douche et aux WC,
rue de la Promenade. 33734

STUDIO
meublé, dans immeuble moderne, ser-
vice de conciergerie, ascenseur, quartier
sud de la ville. 33735

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V )
A louer pour le 30 avril 1982, quartier Forges

appartement 3 pièces
tout confort , 3e étage, sans ascenseur.
Possibilité d'agencer la cuisine, dépendances,
loyer Fr. 340.- + acompte charges Fr. 80.-.
Tél. (039) 26 80 29 heures repas. 34085

ATTENTION
J'informe la population que j 'entreprends tout genre de
débarras - chambres-hautes - caves - logements - maisons

entières - ateliers - usines - entrepôts

PRIX MODÉRÉS

P. AUGSBURGER - CHIFFONNIER
GARE DE L'EST - CRÊT 31a

Tél. 039/23 84 46 - 039/22 30 85 33397

Grand garage de la place engage pour date à convenir

UN REMPLAÇANT
DU CHEF D'ATELIER
Profil désiré:

Aptitude d'organisation et de planification du travail

Sens des responsabilités

Bonnes connaissances du métier de mécanicien en
automobiles

Age: 25 à 35 ans

Fonction très intéressante à candidat appréciant le
contact avec la clientèle et possibilité d'avancement

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire sous chiffre 28-900263 à Publicitas, Treille
9, 2001 Neuchâtel

28-44

JEUNE HOMME
26 ans, cherche amie pour rompre soli-
tude. Mariage si convenance.

Ecrire sous chiffre DS 34084 au bureau de
L'Impartial.
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88 AVIS MORTUAiRES M
Repose en paix.

Madame Antoinette Froidevaux-Kûrsner:

Madame et Monsieur Renzo Capra-Froidevaux, Dolorès, Francine
et Laurence,

Madame et Monsieur Francis Amstutz-Froidevaux, Jean-Pierre et
Anne-Lise,

Monsieur et Madame André Froidevaux, Sylvie et Yann,

Madame et Monsieur Hermann Miiggler-Froidevaux, Magali et
Christian,

Les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur

Ami FROIDEVAUX
dit Toto

survenu le 10 janvier 1982, dans sa 73e année, après une cruelle
I maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 janvier 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gentianes 2.

Veuillez penser à la Paix du Soir, cep 23-346.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34247

LE LOCLE

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchées
par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur René ZUMBACH
nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
notre épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou leur
message. Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive re-
connaissance.
34299 Madame Juliette ZUMBACH-RAY et familles.

' SONVILIER Que ton repos soit doux comme
I. ton coeur fut bon. !

Madame Marie Zenger-Ramseier;

Madame et Monsieur Emile Helbling-Zenger:

Monsieur et Madame Claude Helbling-Jobin, à Renan,

Madame et Monsieur Denis Juillard-Helbling, à Neuchâtel;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Charles Zenger;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Christian Ramseier,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Monsieur

Gaston ZENGER
leur cher époux, père, frère, beau-père, grand-père, beau-frère, oncle, cou-

"< sin, parrain, parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 83e année.

SONVILIER, le 13 janvier 1982.
Route des Sauges 88.

L'incinération aura lieu le vendredi 15 janvier 1982 à 10 heures, au
crématoire de La Chaux-de-Fonds, où le corps repose.

I Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Hôpital de
! Saint-Imier, cep 23-1105.
! Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97245

LE LOCLE Que ta volonté soit faite.
Matth. 6, v. 10

Monsieur Frédy-Maurice Grezet:
Madame et Monsieur Francis Thiébaud-Grezet et leur fils Fabian;
Monsieur Jacques Grezet et Françoise;
Monsieur Denis Grezet;

Madame Georges Schneiter et familles;
Madame et Monsieur Georges Thiébaud et familles;
Les descendants de feu Numa Grezet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Aline GREZET
née Schneiter

leur chère épouse, maman, belle-maman, même, fille, filleule, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, dans sa 53e année.

LE LOCLE, le 10 janvier 1982.

Tu nous laisses un grand exemple d'amour,
de courage et de bonté, si la fleur passe,
pour nous ton souvenir ne passera pas.

L'incinération a eu lieu mercredi 13 janvier, dans l'intimité de la
famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à l'Armée du
Salut, cep 23-3630 ou à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717.

Domicile de la famille: rue des Envers 53, 2400 Le Locle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 34110
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Inauguration du centre sportif le 27 mars prochain
Le centre sportif de Delémont, qui

aura coûté quelque 17 millions lorsqu'il
sera terminé, verra ses bâtiments et sa
piscine inaugurés le 27 mars prochain.
En outre, cette date a été choisie dans
l'intention de pouvoir organiser le sa-
medi et le dimanche un meeting de nata-
tion et des rencontres sportives impor-

Délibérations du Conseil municipal de Delémont

tantes sur le plan Suisse, notamment en
volleyball (juniors).

Depuis le début de l'année, M. Gérard
Membrez assume le rôle de chef d'équipe
du personnel du centre et il devrait être
nommé officiellement après une année.
Le deuxième employé, M. Milani, est en-
tré en service alors que le troisième, M.

Lager, commencera le 1er mars. Quant à
la nomination du gérant du restaurant,
elle devrait intervenir lors de la séance
du conseil du 26 janvier, date à laquelle
le restaurant devrait s'ouvrir.

CINQ HOMMES ET UN CHÂTEAU
A la demande du Gouvernement, une

délégation municipale delémontaine ren-
contrera le président du Gouvernement
Pierre Boillat et le ministre François
Mertenat le 1er février prochain pour
discuter de l'avenir du château. La délé-
gation municipale sera composée de trois
personnes, dont le maire, M. Stadel-
mann, le responsable des finances, M.
Frésard et le responsable des écoles, M.
Amgwerd.

ACCEPTATION DE CREDITS
Le Conseil communal a aussi ap-

prouvé trois crédits qui seront soumis au
conseil de ville et au peuple (pour les
deux plus importants). Le premier, d'un
montant de 600.000 francs, permettra
l'élargissement d'un tronçon de la rue du
Temple, avec la création de places de
stationnement pour vingt voitures et
d'un trottoir. Le deuxième, d'un mon-
tant de 380.000 francs, sera consacré à
l'aménagement des combles du collège
pour la création de nouvelles salles qui
permettront, d'appliquer le nouveau plan
d'étude, notamment en ce qui concerne
l'enseignement des activités créatrices.
Enfin, un crédit de 170.000 francs per-
mettra la mise sous terre d'une ligne
électrique aérienne et le déplacement
d'un transformateur.

L'Exécutif a pris connaissance d'un
rapport sur la panne de courant qui a
privé la ville d'électricité pendant une
heure dimanche dernier. C'est la rupture
d'un câble aérien à Liesberg qui est à
l'origine d'une surtension dans un trans-
formateur de Delémont. Les dégâts se
chiffrent à plusieurs milliers de francs.
Enfin, les inondations de dimanche der-
nier ont révélé la nécessité de déplacer
une passerelle sur la Sorne, dont les ber-
ges devront être renforcées derrière le
collège. Une étude sera faite. (ats/CD)
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La littérature pour adolescents
Une étude menée à la Bibliothèque des j eunes

On sait qu'outre leur travail pratique - service de prêts, cataloguage, etc. - les
bibliothécaires des BJ entreprennent régulièrement d'autres tâches, répon-
dant alors à un besoin général ou à une question précise. C'est ainsi que du-
rant l'année dernière, à l'intention des professeurs de français du niveau se-
condaire, elles ont entrepris une étude sur la littérature pour adolescents;
étude dont les résultats ont été publiés en novembre dernier et s'avèrent d'un
tel intérêt que tout un chacun qui est en rapport avec cette classe d'âge se

devrait d'en prendre connaissance.

L'édition en général marque, ces der-
nières années, une forte inflation dans
son volume et les livres de tous genres
destinés à la jeunesse suivent cette
courbe. U va sans dire que c'est un mar-
ché intéressant pour ce commerce-là,
mais il devient alors de plus en plus difif-
cile de savoir trier le bon grain.

Avec le fascicule que les BJ viennent
de publier, intitulé «Les grandes collec-
tions de romans et de contes pour ado-
lescents», il existe au moins un guide
dans ce dédale; on y trouve suffisam-
ment d'informations pour se faire une
idée. Il ne saurait cependant être ques-
tion d'autoritarisme et ces indications
sont avant tout des renseignements pour
permettre un choix en fonction de ce que
chacun attend de cette littérature spéci-
fique, ou en regard des goûts et attiran-
ces des enfants. Ce sont des remarques
bien précieuses autant pour les ensei-
gnants que pour les parents et autres
éducateurs, et elles permettent égale-
ment de découvrir largement un do-
maine vaste et méconnu de ceux qui n'en
sont pas les utilisateurs directs.

L'HISTOIRE POUR DÉCOR
Avec pertinence le collectif qui a mené

cette analyse a ressenti le besoin de la si-
tuer dans un cadre, de définir ses origi-
nes. C'est ainsi qu'un historique est pro-
posé, nous rappelant que l'enfance n'a
guère été considérée comme entité digne
d'intérêt avant le 18e siècle. En littéra-
ture, Jean-Jacques Rousseau et son
«Emile» marque la première reconnais-
sance de la jeunesse et de ses spécificités.

Mais les écrits publiés ensuite sont es-
sentiellement moralisateurs, didactiques
et ignorent la fantaisie et l'imagination.

Siècle par siècle, les bibliothécaires
énumèrent textes et livres destinés aux
enfants ou ceux qui ont eu leur faveur,
précisant que souvent des livres d'adul-
tes ont été récupérés par un public plus

jeune, les appréciant pour diverses rai-
sons.

Tout ce chapitre est passionnant et in-
cite à redécouvrir certains de ces écri-
vains, du moins à les faire lire à des jeu-
nes.

Le 20e siècle impose quelques remar-
ques à ces studieuses enquêteuses et elles
avouent humblement avoir tenté de cer-
ner ce qu'elles pensaient être le meilleur,
sans toutefois pouvoir prétendre que ces
auteurs, titres ou collections passeront à
la postérité dans la catégorie chefs-d'œu-
vre.

Avant de présenter les collections dans
le détail, un décantage des thèmes trai-
tés ces dix dernières années a été effec-
tué. Ainsi, trois grandes têtes de chapi-
tres peuvent être décelées: le témoignage
sociologique et la peinture du monde
contemporain, l'imaginaire et le roma-
nesque pur, et les rééditions. Et il est
heureux d'apprendre que «cette dernière
année, un mouvement de retour à l'ima-
ginaire et à l'humour soit en marche, et
saura redonner, nous l'espérons, plus de
crédibilité à ces collections pour adoles-
cents qui méritent notre attention».

ENCORE DES LIVRES
Les collections détaillées dans ce fasci-

cule marquent l'ampleur des proposi-
tions et leur diversité. Cela va du livre
d'images pour grands à la science-fiction,
en passant par les romans historiques,
les livres bilingues, les contes et légendes.

les histoires policières, etc. Les rayons de
bibliothèque de notre enfance se pa-
raient de rouge et or, et se teintaient
parfois de vert. Aujourd'hui , c'est pres-
que affolant, pour autant que l'on désire
faire un choix judicieux, sachant l'impor-
tance du goût de lire et du contenu de
ces lectures.

Avec ce travail mené de mains de maî-
tre à la BJ, tout s'annonce plus clair et
nombre de parents seront soulagés de
pouvoir s'appuyer sur une nomenclature
si intelligemment faite. On y décèle évi-
demment le savoir et la connaissance des
bibliothécaires, mais l'on y sent aussi
l'expérience de celles qui côtoient chaque
jour de jeunes lecteurs et leurs indica-
tions sur l'appréhension des thèmes et
histoires sont fort utiles.

Précisons que chaque collection est
présentée par ses genre et thème, la liste
des auteurs publiés, l'aspect des livres et
des remarques générales sur l'ensemble.
Suivent les titres et le résumé d'un livre.

A noter encore que ce fascicule est ob-
tenable auprès des BJ pour une somme
modique. Il ne devrait manquer dans au-
cune bibliothèque familiale et sera bien
apprécié en période de cadeaux, (ib)

Société jurassienne d'émulation

M. Jean-Luc Fleury, professeur à Por-
rentruy, est président central de la So-
ciété jurrassienne d'émulation depuis le
mois de mai 1981. Au cours d'une inter-
view, M. Fleury précise les traits qui cons-
tituent le visage de l'émulation. Il dessine
également le profil souvent méconnu
d'une société plus que centenaire ouverte
à la jeunesse.

M. Fleury, comment définissez-vous
l'émulation ?

L'émulation est une institution assez
complexe; pour moi elle représente avant
tout un point de rencontre, une sorte de
forum jurassien, lieu privilégié de
l'échange où l'individu vient offrir aux
autres son expérience particulière pour
recevoir en retour la richesse du savoir
commun.

Notre société met son expérience et ses
moyens de diffusion au service des cher-
cheurs et des créateurs dans les domaines
les plus variés, qu'il s'agisse du patois, de
la poésie, de l'histoire ou de la biologie.

Même si le savoir ne connaît pas de
frontière, nous mettons l'accent sur le fait
jurassien; curieux du passé, attentifs au
présent, intéressés par l'avenir, nous vou-
lons donner le sens le plus généreux pos-
sible à l'article de nos statuts qui fait de
l'émulation une société «culturelle et pa-
triotique». En l'adaptant, nous pourrions
faire nôtre la belle formule de Térence:
rien de ce qui est jurassien ne m'est étran-
ger.

Combien de membres compte l'émula-
tion, sur quelle aire géographique se ré-
partissent-ils?
i L 'émulation compte actuellement mille

neuf cents membres environ. Nous som-
mes particulièrement f iers de les recruter
dans les districts (Laufon excepté) et dans

les ville suisses où vit une communauté ju-
rassienne (Bâle, Berne, Fribourg, Genève,
Lausanne, La Chaux-de-Fonds, Neuchâ-
tel). Nous tenons pour essentielle cette ré-
partition de nos quatorze sections locales:
elle constitue notre force et notre origina-
lité. En outre, nous avons deux cercles,
l'un historique, l'autre scientifique, qui
s'ouvrent aux spécialistes.

Il semble que les Jurassiens ont pris
conscience, ces dernières années, de la va-
leur inestimable de leur patrimoine. Peut-
on, à vos yeux, citer l'émulation comme
un des principes actifs de cette prise de
conscience?

En ce domaine, notre ancienneté repré-
sente une force. D'ailleurs, nos statuts
nous obligent à respecter, à étudier, à
mettre en valeur notre patrimoine. Depuis
1847, l'émulation encourage la recherche
dans tous les domaines touchant au fait
jurassien; cette recherche ne constitue
pas une f in  en soi: elle débouche sur une
prise de conscience de notre propre iden-
tité. Même si notre société privilégie le
travail en profondeur, elle n'hésite pas à
définir avec force une ligne de conduite,
comme elle l'a fait  en 1975, quand les évé-
nements l'exigent.

Oui, l'émulation a favorisé cette prise
de conscience nécessaire. Consultez la
collection des Actes de la société juras-
sienne d'émulation, parcourez les états
nominatifs de nos membres actuels ou
disparus, vous y rencontrerez des faits et
des hommes qui ont contribué à façonner
la personnalité jurassienne. Dans la tra-
dition émulative, il nous appartient de
poursuivre l'effort avec pat ience et avec
enthousiasme; une patrie m'est pas un
concept froid et déf ini t i f :  eue se définit
avec le cœur et avec l'esprit, elle est mythe
et réalité, en mouvement perpétuel , (cp)

Le nouveau président nous dit...

Une revue genevoise relance l'affaire
du drame Flùkiger à Bure
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Enfin, qu'en est-il «de ce restaurateur

de Courtemaîche, braconnier à ses heu-
res, qui s'était vanté au Restaurant de la
Couronne à Courchavon, d'en savoir
long sur cette affaire et qui mourut tra-
giquement en France quinze jours plus
tard?».

DÉMENTI DU JUGE
D'INSTRUCTION HUBLARD

L'instruction du drame Flùkiger à
Bure a été menée par quatre autorités
différentes, soit le juge d'instruction
ajoulot , le juge d'instruction militaire, le
Ministère public fédéral et les autorités
judiciaires françaises. Le juge d'instruc-
tion cantonal Arthur Hublard rappelle
que les recherches préliminaires ont été
abandonnées, faute d'avoir pu établir un
acte punissable.

Le dossier est actuellement suspendu
et la thèse du suicide n'est pas exclue
comme d'ailleurs toutes les hypothèses
restent plausibles. Mais par contre, cons-
tate encore le juge d'instruction, la perle
et la ficelle de la grenade ont bien été re-
trouvée. Quant au prétendu restaurateur
de Courtemaîche, il n'aurait jamais
existé et aucun rapport ne saurait être
établi entre le meurtre du caporal Heus-
ler et l'affaire Fliikiger.

CD.

L'aspirant ne se serait pas
suicidé mais aurait été tué

LES BREULEUX. - Mardi matin est
décédé M. Jules Baume-Froidevaux, âgé de
89 ans, après quelques jours de maladie. Il
est né aux Envers dans la grande famille de
feu Joseph Baume. Après son mariage, il a
repris un domaine agricole aux Cerneux-
aux-Maire (commune des Bois), qu'il a ex-
ploité jusqu 'à la retraite. C'était un homme
acti f , intéressé à la vie publique. Aux Bois,
il a fonctionné comme conseiller communal.

Depuis plusieurs années, avec son épouse,
il passait une douce vieillesse aux Breuleux
où son décès a causé la surprise, car malgré
son grand âge, il était resté vaillant et d'hu-
meur joviale , (pf)

Carnet de deuil

¦ AVIS MORTUAIRE ¦

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La famille de

Madame
Pierrette VERM0T
a le pénible devoir de faire part
du décès de sa chère sœur,
belle-sœur, tante et parente,
enlevée à sa tendre affection
dimanche, dans sa 60e année,
après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le
10 janvier 1982.

La cérémonie a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille:
Madame Laurette Vermot
avenue Léopold-Robert 90.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part. 3424s

LE LOCLE

La famille de

Madame Emma PAFFOIS-BÔLE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil,
par leur présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle
les prie de croire à sa reconnaissance. 3430a
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cela va
se passer

• Renouant avec une tradition dé-
laissée depuis une douzaine d'années,
le Ski-Club Les Breuleux organi-
sera samedi 16 janvier un concours
de slalom spécial. Réservé aux da-
mes et messieurs licenciés, de toutes
catégories, ce slalom se disputera sur
la piste Noire du téléski.

Le départ de la première manche
sera donné à 9 h. 30. La deuxième
manche se déroulera, selon le règle-
ment de la FSS, 1 h. après la fin de la
première. Dès 16 h. 30, les résultats
seront proclamés et les prix remis à
l'Hôtel de la Balance, (pf)

Importante assemblée communale aux Bois

Lundi soir, 155 citoyens ont participé
à l'assemblée communale présidée par
M. Laurent Willemin.

Les citoyens étaient tout d'abord ap-
pelés à se prononcer sur une modifica-
tion du règlement des sapeurs-pompiers.
Le Conseil proposait de porter de 150
francs à 200 francs le montant maximum
de la taxe d'exemption. Ce point fut ac-
cepté.

Le budget 1982 fut présenté et
commenté par M. Hubert Bouille dé-
puté-maire. Lors de l'entrée en matière,
ce dernier s'adressa à l'assemblée en ces
termes: «Aucune administration publi-
que ne livre des prévisions comptables
comportant un bénéfice. Et par les
temps qui courent, elles s'en trouvent de
toute manière dans l'impossibilité. C'est
particulièrement vrai aux Bois où il est
bien difficile d'égaliser la colonne des
charges et celle des recettes.

•Notre commune connaît actuelle-
ment — et elle n'est pas la seule — une si-
tuation financière délicate essentielle-
ment due à l'augmentation des charges,
pour les écoles, les hôpitaux et la hausse
du taux d'intérêt. Les coûts sont donc en
augmentation constante alors que les
rentrées fiscales ont plutôt tendance à
prendre une direction contraire. D'où les
inquiétudes légitimes du Conseil commu-
nal face à un présent et un avenir peu
rassurant. Une telle situation quoique
alarmante, ne doit pas engendrer de dé-
faitisme exagéré.

»Le budget 1982 que nous vous pré-
sentons ce soir boucle avec un déficit de
35.100 francs pour autant que la quotité
d'impôt soit portée à 2.6, soit une aug-
mentation de 1 dixième. Si elle devait
être maintenue à 2.5, le déficit serait de
l'ordre de 70.700 francs.

»Le Conseil communal, dans sa majo-
rité, préconise la première solution dans
le souci de la gestion la plus saine. Ce
n'est pas de gaieté de cœur que la nou-
velle équipe vous demande ce sacrifice.
Les choix sont difficiles, mais tous les ci-
toyens doivent faire preuve de sagesse,
de raison et de bonne volonté».

Avant d'approuver le budget tel
qu'élaboré par. le Conseil, l'assemblée,

par un vote au bulletin secret, refusa la
hausse de quotité. Seul le parti indépen-
dant était favorable à une augmentation
de quotité de 1 dixième, ce qui repré-
sente en clair une hausse d'impôt
communal de 4 pour cent.

Dans un deuxième vote, le budget
alors basé sur une quotité inchangée de
2.5 fut accepté. Il prévoit 1.475.350
francs aux charges et 1.403.450 francs
aux produits, soit un excédent de charges
de 71.900 francs. Toutefois, il y a lieu de
préciser que le déficit réel présumé pour
1982 se montera à 110.700 francs puisque
le budget comprenait le prélèvement sur
épargne de certaines réserves constituées
ces dernières années pour une somme de
38.800 francs.

Ensuite l'assemblée autorisa le Conseil
à ouvrir un compte courant avec limite
de crédit fixée à 200.000 francs pour faire
face dans un proche avenir, à des diffi-
cultés de trésorerie.

Le législatif avait encore à se pronon-
cer sur une modification du plan de zone,
conversion d'une dette en emprunt
ferme et demande d'utilisation des lo-
caux de l'Ecole du Cerneux-Godat. Ces
trois points furent acceptés à l'unani-
mité, (jmb)

Le budget 1982 largement déficitaire

m w&w-m-Mm®

Hier à 14 h. 20, une automobiliste de
La Chaux-de-Fonds, Mlle J. O. circulait
rue A.-M.-Piaget en direction est. A l'in-
tersection avec la rue Stavay-Mollondin,
elle a pris le virage «à la corde» afin
d'emprunter ladite rue au moment où
arrivait la voiture conduite par M. D. S.
de la ville. Collision et dégâts matériels.

Virage «à la corde» et collision



GRUflDER
Boucherie-Charcuterie
Neuve 2
Tél. 039/22 17 75
Paix 81
Tél. 039/23 17 41
Viandes de premier choix
Service à domicile

Au cœur de la cité, pour tous vos achats

co coop city m

Radio, TV,
Hi-Fi, video
Téléphone (039) 28 21 40
Ph.-H.-Mathey 3

G. ZUCCOLOTTO

¦ fil  Pour toutes vos
lUf installations :

aH|U courant fort ,
ir Bj faible et téléphone

^̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

 ̂
Téléphone

\ (039) 23 66 33

HÔTEL-RESTAURANT

Chez Bebel
LE COL-DES-ROCHES
Tél. 039/31 23 21

MOSER
Comestibles
Suce. J. LOCOROTONDO

Serre 59
Téléphone (039) 22 24 54
La Chaux-de-Fonds

Se recommande

FREIBURGHAUSips
Collège 5

Téléphone (039) 23 23 21

BOUCHERIE
MONTANDON

Stand 8 - Téléphone (039) 22 16 87

Saucisses : Médaille d'or 1979

Le 4SEg&

Grand choix d'objets en étain

Agent officiel :
Montres Eterna - Certina -
Rado - Longines - Zénith

Avenue Léopold-Robert 41
Téléphone (039) 22 45 66

Vendredi 15 janvier à 20 h. 15
Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Meeting jfl
international SI

de boxe I \
Bataillon de Joinville contre

Sélection internationale suisse
amateur

Organisation: Boxing-CIub sous contrôle F.S.B.

Location: Bar le Rallye, av. Léopold-Robert 80; Magasin Naville, Serre 81
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¦9 E$W HB \\m\\v&&ÊmW WÊa\\\mm\mWâSSÊm\ ^B̂ BBRIP"¦' ''¦
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ÊP Ŝ Ê̂ ¦ B*S*®B| A
^ l̂*tmamm\mXS ^H^HB BF* -™ MBfJlM f̂cf ' dM Bk< * jJH £ E  ̂ J^Ĥ ^̂ R̂ H R̂ B F. . ' ^ j| JlF̂ .i--
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Avenel, Simoes, Maillot, Ouedraogo, Kaddour, Grisot, Boughalem, Chenderowski, Ruocco, LeLong, Matias,
Acquaviva, Bellet, Stroh, Vivies, Tinot

Nous avons pu assurer la réussite de notre meeting, grâce aux patronages des Maisons de La Chaux-de-Fonds :

Entreprise Ed. Bosquet; Journal L'Impartial; Sellita Watch Co. S.A.
Sauna Willy Monnin, Grenier 24, qui offre le sauna au Bataillon de Joinville

samedi matin
Maison Francis Heimo & Fils, qui offre deux coupes aux meilleurs stylistes

français et suisse
Imprimerie Delapraz; Schwarz-Etienne SA, Montres Vénus

Chronométrage: Compagnie des Montres Longines

Un grand merci aux annonceurs qui nous soutiennent, favorisez-les !

/#%

| JÔRG |
Boulangerie-Pâtisserie

Serre 56, Téléphone (039) 23 27 66
Av. Lpd-Robert 28, La Chaux-de-Fonds

André Castioni - Entrepreneur diplômé
Maçonnerie, béton armé, carrelage

Hôtel-de-Ville 57
Tél. (039) 23 14 25 - 26 90 94

La Chaux-de-Fonds

DROZ & CIE SA
Vins

et leur magasin en ville

les Caves
de Verdeaux

Daniel-JeanRichard 29

codi te
Téléphone (039) 22 27 33
La Chaux-de-Fonds —
Le Locle
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REK0RD I
I La voiture type |
i pour tous ceux |
| qui savent
| compter.
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Venez l'essayer
dès maintenant chez:

Garage du Collège
Maurice Bonny SA s |
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