
Attaché militaire US tué à Paris
L'un des attachés militaires adjoints de l'ambassade des Etats-Unis, le
lieutenant-colonel Charles Robert Ray, a été assassiné hier matin par un
inconnu, boulevard Emile-Augier, dans le 16e arrondissement à Paris, près de
son domicile.

D'après la police, le lieutenant-colonel Ray, officier dans l'armée de terre,
en poste à Paris depuis l'été 1980, marié et père de deux enfants, a été tué
d'une seule balle de 7,65 mm. dans la tête, tirée pratiquement à bout portant et

par derrière, alors qu'il allait chercher sa voiture.

On ne dispose pour le moment que de
peu d'indices. La gardienne du 7 Bd
Emile Augier, qui a nettement entendu
une seule détonation, a indiqué que cela
s'était passé à 9 heures, mais elle n'a pu
voir l'agresseur.

MOINS DE CHANCE
Les policiers recherchent les éventuels

témoins qui auraient pu l'apercevoir
dans ce boulevard peu fréquenté du 16e
arrondissement. Il semble qu'un homme,
peut-être un gardien de la paix, ait
aperçu le meurtrier. Pour le moment,
cette information n'a pas été confirmée.

Le meurtrier a utilisé une arme du
même calibre que celle qui servit lors de
l'attentat manqué le 12 novembre der-
nier contre M. Christian Chapman,
chargé d'affaires à l'ambassade des
Etats-Unis. M. Chapman, attaqué égale-
ment par un homme seul, avait eu la vie
sauve en se jetant à terre et en s'abritant
derrière sa voiture.

Ce nouvel attentat s'est produit quel-
ques heures avant la réception à déjeu-
ner de l'ambassadeur des Etats-Unis, M.
Evan Galbraith, par le président Fran-
çois Mitterrand à l'Elysée.

L'ambassadeur a déclaré: «Je suis ré-
volté par la nouvelle de l'assassinat du
lieutenant-colonel Ray commis de sang-
froid». Le chef de l'Etat a d'ailleurs
adressé un télégramme officiel à M. Gal-
braith pour lui faire part de son «émo-
tion après ce lâche attentat».

«Je demande au gouvernement de
mettre en œuvre tous les moyens néces-
saires pour éclaircir les circonstances de
ce crime», ajoute le chef de l'Etat, qui
demande à l'ambassadeur de présenter
ses «condoléances attristées» à la famille
du lieutenant-colonel Ray.

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Par ailleurs, M. Galbraith a déclaré

après son déjeuner à l'Elysée que la sécu-
rité sera renforcée auprès du personnel
de l'ambassade des Etats-Unis à la suite
de cet attentat.

L'ambassadeur a indiqué que l'on rée-
xaminerait le niveau de protection du
personnel car, selon lui, Charles Ray «ne
semblait pas un homme en vue et l'on ne
pensait pas qu'il courait des risques».

«Le président de la République, a dit
d'autre part M. Galbraith, est tout à fait
disposé à nous donner l'aide dont nous
avons besoin». L'ambassadeur a rappelé
que les meilleurs enquêteurs français
s'occupent de cette affaire et que pour
l'instant on ne savait rien. Il ne s'est pas
montré inquiet sur sa sécurité person-
nelle.

«Je crains davantage pour ceux qui bé-
néficient d'une moins grande sécurité
que moi», a-t-il déclaré. ^_ _ p „

La droite programme 1$ reconquête du pouvoir
Après les élections législatives partielles en France

M. Jacques Toubon, député de
Paris, membre de la Commission
executive du RPR, qui assistait
dimanche soir aux assises dépar-
tementales du RPR à Nancy, a
estimé que «la reconquête du
pouvoir se ferait lors des munici-
pales» de 1983.

«En 1983, les Français pourront
être convaircus d'un certain nombre
de réalités, chiffres à l'appui», a-t-il
dit. «Or, chacun sait que rien n'est
plus éloquent qu'un chiffre».

UNE BOUTEILLE
À MOITIÉ VIDE

Tout en faisant certaines criti-
ques sur la politique du gouverne-
ment, il a «regretté la passivité des
Français qui, il y a quelques mois,
critiquaient une bouteille à moitié
vide et qui maintenant, trouvent
positif qu'elle soit à moitié pleine».

(ap)

La Libye n'a guère souffert du retrait des «pétroliers» américains
- par Robert BURNS -

Le départ des Américains travaillant dans le secteur pétrolier en Libye est
pratiquement achevé; mais dans les milieux industriels et gouvernementaux,
on affirme que l'exode n'a guère eu de répercussions concrètes.

Sur les 1500 Américains travaillant en Libye le mois dernier, date à
laquelle le président Ronald Reagan a demandé leur départ, près de la moitié
ont quitté le pays et la quasi-totalité seront partis à fin janvier, d'après le
bureau des affaires libyennes au Département d'Etat.

A la suite des informations annonçant
que des tueurs libyens devaient exécuter

des dirigeants américains aux Etats-
Unis, la Maison-Blanche avait interdit
les voyages en Libye et demandé aux
compagnies pétrolières de retirer le per-
sonnel qui travaillait dans ce pays.

«Pour le moment, les Libyens ne pa-
raissent pas avoir souffert de cette situa-
tion», a déclaré M. John Lichtblau, di-
recteur exécutif de la Petroleum Indus-
try Research Fondation à New York.
«En effet, le retrait du personnel ne si-
gnifie pas que les compagnies américai-
nes suspendent leurs opérations dans ce
pays. Aucune société n'a annoncé son in-
tention de quitter la Libye. D'autre part,
le personnel américain ne représente
qu'une partie minime des employés des
compagnies pétrolières et une relève
était toute prête pour les cadres et tech-
niciens qui sont partis.

EXPORTATIONS ACCRUES
La Libye a accru ses exportations de

pétrole au cours des dernières semaines,

principalement à cause des achats accrus
des compagnies pétrolières italiennes.

Ainsi la société Oasis Oil Co., consor-
tium de trois compagnies pétrolières

américaines, a annoncé qu'elle avait pro-
cédé au retrait d'environ 200 employés
américains et de leurs familles.
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Un pont s'écroule au Brésil
Quarante personnes au moins sont mortes noyées, et dix ont été blessées

dimanche après la rupture d'un pont suspendu au-dessus de chutes d'eau si-
tuées à la frontière avec le Paraguay près de Guaira (Parana), ont annoncé
les autorités locales.

Selon le chef d'une des équipes de sauvetage, la rupture des câbles du pont
a probablement été provoquée par le poids des cinquante touristes venus ad-
mirer les chutes d'eau de «Sete Quedas». (ap)

TV: Moscou grogne !

J)
Les limites de l'inf ormation

sont partout les mêmes: tant que
l'on f la t t e  l'événement dans le
sens de la marche, on ne risque
pas de ruades!

Inf ormer, dans la conception
anglo-saxonne du terme, plus ou
moins en vigueur en Occident,
consiste à aborder les problèmes
et les événements sans préjugés,
à en évoquer tous les aspects et à
séparer le commentaire des f aits
dans l'écrit Ainsi doit-on appro-
cher la vérité. Or, depuis la nuit
des temps probablement, la vé-
rité est la chose la moins bien to-
lérée, c'est pourquoi les humains
sont toujours à sa recherche. *.

C'est la vérité de l'Ouzbékistan
aujourd'hui qu'une équipe de la
Télévision romande a cherché à
nous montrer, jeudi dernier, dans
le cadre de «Temps présent».

Cela vaut des «remontrances»
à notre TV de la part de l 'agence
de presse soviétique Tass. Cu-
rieuse ingérence dans nos aff ai-
res intérieures! On f a i t  à notre
télévision un procès d 'intention
inacceptable, parlant de «f alsif i-
cation» et autres «manipula-
tions».

Le communiqué de Tass a été
rédigé à Moscou par un agent du
gouvernement, qui n'a pas vu
l'émission, laquelle a été vision-
née par le consulat d'URSS en
Suisse.

L'auteur du reportage est notre
conf rère Marc Schindler qui, en
plus de qualif ications prof ession-
nelles reconnues, œuvre avec ta-
lent, ce qui devient rare dans nos
médias.

C'est un bon reportage qui
nous a été présenté autant que
nous pouvons en juger pour a voir
connu des Ouzbeks dans le nord
de l'Afghanistan.

Les Ouzbeks sont philosophes.
Ils se souviennent, à travers les
récits des conteurs, d'avoir f a i t
partie de la Horde d'Or qui, au
Moyen-Age mit à genoux la Rus-
sie Kievienne...

Ils se souviennent aussi, plus
près de nous, d'avoir été annexés
par la Russie entre 1868 et 1876.
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Vente directe aux particuliers
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Toute la Suisse: en plaine le brouillard

ne se dissipera que localement l'après-midi,
sa limite supérieure sera voisine de 700 mè-
tres au nord et de 500 mètres au sud. Au-
dessus et dans les Alpes le temps sera en gé-
néral ensoleillé et doux. La température
sera voisine de — 5 degrés la nuit et de +5
l'après-midi, dans les régions à brouillard
elle restera voisine de 0 degré.

Evolution probable pour mercredi et
jeudi: pas de changement.

Mardi 19 janvier 1982
3e semaine, 19e jour
Fête à souhaiter: Marius

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 13 8 h. 12
Coucher du soleil 17 h. 12 17 h. 13—————

Lundi
Lac des Brenets 751.03 m.
Lac de Neuchâtel 429,40 m.

météo

Prévoyance
professionnelle :
les caisses de retraite
veillent au grain
Wmm Page S
L'Institut d'ethnologie
de Neuchâtel
aujourd'hui et demain
MMiB Page 7
Ecoswiss: régater dur!
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Fabrique de montres de haute
gamme établie à La Chaux-de-
Fonds, cherche d'urgence

sertisseur
de première force, collaboration
éventuelle avec sertisseur indé-
pendant (travail garanti à l'an-
née).

I Faire offres à Jôrg Hysek, Nyon,
tél. (022) 61 04 14. 28.130030

Entreprise du littoral neuchâtelois cher-
che pour entrée immédiate ou à conve-
nir, un

galvanoplaste
ayant si possible de l'expérience en mé-
tallurgie

dans le domaine de la fabrication des
circuits imprimés, notre futur collabora-
teur se verra confier des travaux variés
et intéressants, tels que

— analyse et contrôle des bains

— mise au point de nouveaux procédés
de fabrication, etc.

Adresser offres avec documents usuels
sous chiffre 28-900267, Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 28-12

U I Jl II II I Compagnie d'Assurances Transports

cherche pour son département des sinistres au siège central de La
Chaux-de-Fonds, une

SECRÉTAIRE
Date d'entrée en fonction: début mars ou à convenir.

Conditions requises:

- bilingue (allemand/français) avec si possible connaissances d'an-
glais

- formation commerciale (diplôme de commerce ou CF)
- esprit d'initiative et d'indépendance

Prestations:

- travail varié au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux
- salaire intéressant

et pour son département production, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
Date d'entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Conditions requises:

- langue maternelle française avec si possible connaissances d'alle-
mand

- aimer les chiffres

Téléphoner au (039) 23 44 61 (M. Fragnière) ou envoyer offres à
TSM, case postale 93, 2301 La Chaux-de-Fonds. 23-12133

Importante société européenne de
cosmétiques recrute pour assurer le
développement de son implantation
commerciale:
CONSEILLERS(RES)
résidant dans les villes suivantes:
Fribourg et Neuchâtel
— expérience de vente exigée
— minimum 28 ans
— possédant voiture
— grande disponibilité, enthousiasme
Rémunération motivante liée aux ré-
sultats. Fixe + frais
— Libre immédiatement
Ecrire avec lettre manuscrite + curricu-
lum vitae et photo sous chiffre 200-
9210, ASSA Annonces Suisses SA,
1211 Genève 4. 822047

-a*̂ w!ay\^̂ J SflBaĤ P̂ ^H iâ UV^̂ â.

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. 23- 12074

Horlogerie-bijouterie renommée, au centre de Genève,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

horloger/ E habilleur-
bijoutier
Le candidat doit être capable de travailler de façon in-
dépendante
Poste stable et intéressant
Ecrire sous chiffre L 300747-18 avec curriculum vitae
à Publicitas, 1211 Genève 3

Pour compléter notre état-major de représentants, nous cher-
chons une
PERSONNE DYNAMIQUE
âgée de 25 à 50 ans.
Nous sommes une entreprise qui fabrique depuis 10 ans des
produits d'usage journalier et les livre directement aux particu-
liers et aux gros consommateurs.
Peu importe l'activité que vous avez exercée jusqu'ici, puisque
nous vous initierons à votre nouveau travail.
Fixe, remboursement des frais, assurance accidents dès le pre-
mier jour, 3 semaines de vacances et assurance maladie collec-
tive en cas d'engagement définitif. .
ALFRED TRACHSEL SA, Muesmattstrasse 15/15a, case
2444, 3001 Berne, tél. (031)23 25 60. 05-11522

-w (VOUMARD) ™ïV
Nous cherchons pour notre usine de La Chaux- j
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

VOUMARD MACHINES CO SA
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. 039/25 1177
I 28-12170
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Purges au sein du Parti communiste polonais
Le Parti communiste polonais est en «mutation». Hier les responsables ont
lancé de nouveaux appels à l'épuration au sein du Parti ouvrier unifié polo-
nais (POUP) tandis que le quotidien de l'armée écrivait qu'un «parti fort, uni

et idéologiquement durci» doit émerger de la loi martiale.

Un responsable du parti, M. Tadeusz
Nowicki, a évoqué l'épuration de ceux
qui ont cédé aux «ennemis du socia-
lisme» au cours de la crise ainsi que ceux
qui ont favorisé la division du parti en
factions. Il a déclaré à l'agence PAP que
1100 personnes avaient été exclues du
parti au cours des trois premières semai-
nes de la loi martiale et que 1300 autres
avaient été rayées du parti. Celles-ci
peuvent toujours reposer leur candida-
ture, a-t-il ajouté.

DÉCLARATIONS DE LOYAUTÉ
Tout semble donc indiquer que le

parti communiste traverse une période
de restructuration et de reconstruction.
Mais selon les observateurs l'épuration
est et sera essentiellement dirigée contre
les membres du parti ayant rejoint Soli-
darité soit environ un million de person-
nes. De plus les autorités ont obligé des
travailleurs et des intellectuels à signer
des déclarations de «loyauté» où ils ré-
pudient leurs associations passées avec
«des forces antisocialistes».

Les responsables estiment également
que le parti doit prendre une position
ferme contre ceux qui ont cherché à créer
des factions. Les autorités doivent agir
contre «le sectarisme, le dogmatisme ou

le révisionnisme» a dit M. Novicki, dé-
clarant ainsi la guerre au conservatisme
et aux «durs», comme aux libéraux.

HAUSSE DES PRIX NÉCESSAIRE
Alors que le gouvernement avait laissé

entendre que les hausses des prix annon-
cées pourraient être différées, l'agence
PAP estime que le gouvernement doit
augmenter les prix des biens de consom-
mation et de la nourriture. En dépit des
«incertitudes» qui pèsent sur la possibi-
lité d'empêcher «un effondrement total»
de l'économie, «l'augmentation des prix
ne peut être repoussée» dit PAP. «Jus-
qu'à présent le délai n'a fait que provo-
quer une désorganisation presque totale
de l'économie et un arrêt des livraisons
des agriculteurs aux villes».

PAP répond sans doute à l'annonce
faite samedi par les autorités de régle-
menter certains «produits industriels»
afin de prévenir une augmentation «in-
justifiée» des prix.

LES STATUTS DE SOLIDARITÉ
Tandis que les déclarations de l'am-

bassadeur de Pologne en Grande-Breta-
gne sur une libération prochaine de Lech
Walesa ont été démenties dimanche soir
par les autorités, hier la Radio polonaise

a rapporté le propos du ministre des af-
faires syndicales, M. Stanislaw Ciosek,
qui affirme qu 'il a eu «plusieurs» ren-
contres avec Lech Walesa. Le but de ces
rencontres était de reprendre le dialogue
pour résoudre la crise. De son côté Lech
Walesa refuse de négocier tant que d'au-
tres membres de Solidarité ne participe-
ront pas aux discussions. M. Ciosek a dé-
claré qu 'il se passerait «un peu de
temps» avant que Solidarité puisse re-
prendre ses activités, les statuts du syn-
dicat devant être étudiés de près.

Cela semble indiquer que les autorités
insistent pour que Solidarité fonctionne
comme un syndicat et non comme un
parti politique.

Par ailleurs le quotidien gouvernemen-
tal «Rzeczpospolita» a déclaré que
l'Eglise catholique jouerait un rôle im-
portant pour restaurer la paix sociale du
pays. «L'Eglise est la plus grande com-
munauté dans notre pays et a une auto-
rité morale pour de nombreux Polonais».
La base d'une coopération entre l'Eglise
et l'Etat est «une préoccupation
commune pour la destinée de la nation
polonaise et le désir de résoudre la situa-
tion actuelle» conclut le quotidien, (ap)

Barcarolles suicidaires
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Attentat contre l'attaché mili-

taire adjoint de l'ambassade amé-
ricaine à Paris.

Face à la multiplication des at-
tentats, depuis quelques années,
on hésite à commenter.

Pourtant H le f aut: accepter la
banalité de l'attentat, admettre la
f atalité du terrorisme, n'est ce pas
f aire le jeu de ceux qui veulent
non p a s  modif ier la société occi-
dentale, mais la saper ?

En l'occurrence, bien qu'une as-
sociation prétendument libanaise
revendique le crime, cela n'a
guère d'importance.

Une nouvelle f ois, nous nous
trouvons devant une victime de
l'Internationale du terrorisme.
Que le tueur soit irlandais, alle-
mand, italien, japonais, arménien,
turc, arabe, ou sud-américain, peu
importe.

Le f a i t  est que nous sommes
placés devant une dépouille, alors
que si notre société ne prenait pas
prétexte de la démocratie pour
excuser tous les abandons, toutes
les lâchetés à l'égard des terroris-
tes, l'attaché américain ne serait,
sans doute, pas mort à l'heure
qu'il est

Et de combien d'autres, peut-
être plus honnêtes, peut-être plus
méritants, pourrait-on en dire au-
tant!.-

Sous la poussée d'une poignée
d'intellectuels, taraudés par leur
mauvaise conscience, tourmentés
p a r  leur absence de toute f oi, sim-
plement amusés par la déliques-
cence de nos mœurs ou hantés
p a r  la permissivité, nous cédons
peu à peu le terrain â ia force bru-
taie...

Jusqu'à la f i n  du X T Ve siècle,
notre continent a été la proie des
associations de brigands, appelés
grandes compagnies. Pour en ve-
nir à bout parce qu'on avait
laissé les choses aller, il f al lut  re-
cruter de véritables armées. Et
surtout la volonté de les extermi-
ner.

Autant que cette volonté a per-
sisté, nous en avons été débarras-
sés.

Mais nous voilà, comme jadis,
devenus à nouveau velléitaires.
Nous n'osons plus. Nous condam-
nons même des régimes de gau-
che, qui, comme le turc, prennent
les grands moyens pour se débar-
rasser du terrorisme.

Nous, nous sommes humains.
Nous voulons montrer que le ter-
rorisme peut disparaître même si
on ne lutte contre lui qu'avec
quelques f leurs à épines ou de ré-
thorique.

Dans la vie quotidienne, peu de
sociétés ont pourtan t été aussi
dures que la nôtre, aussi meur-
trières. Pollution, concurrence,
jeux  violents, voitures, etc.

Dès lors, plutôt que de parler de
démocratie pour expliquer notre
passivité à l'égard du terrorisme,
ne serait-il pas plus honnête de
reconnaître notre veulerie, notre
appartenance à une civilisation
qui se sent terriblement mortelle
et qui se réconf orte à des barca-
rolles suicidaires.

WiUy BRANDT

Eclatante victoire socialiste
Election présidentielle finlandaise

Le premier ministre finlandais, M. Mauno Koivisto, est devenu hier soir le
premier président socialiste de Finlande.

En pourcentage des voix, les socialistes ont remporté 43 J pour cent des
suffrages alors que, avant le scrutin, les meilleurs estimations leur donnaient
37 pour cent. Aux dernières élections législatives de 1979, les socio-
démocrates n'avaient remporté que 24 pour cent des voix. Il semble que le
taux de participation record de cette élection - 88,5 pour cent - ait joué en
leur faveur. Pau ailleurs, ils ont remporté 146 des 301 sièges du collège
électoral

M. Koivisto a indiqué que le parti communiste s'était engagé par la voix de
son candidat, M. Kalevei Kivisto (ministre de l'Education), à lui apporter le
soutien des cinq autres grands électeurs dont il avait besoin, et les sept
autres candidats à l'élection se sont inclinés.

Pour sa part, le parti communiste a obtenu 32 sièges, soit 11 pour cent des
voix. Au total, le bloc socialiste obtient 54,3 pour cent des voix, soit 12,3 pour
cent de plus que le bloc non-socialiste, (ap)

Un enf ant assassiné a Berlin
Un enfant est mort. Il avait 14 mois. Il

a succombé à ses blessures après l'atten-
tat commis vendredi contre un restau-
rant israélite de Berlin-Ouest.

La mort de cet enfant donne au terro-
risme sa vraie dimension: une spirale de
l'absurde, vaine, sinistre, lâche et aveu-
gle.

Elle le met face à ses limites, aucune
justification théorique ne pouvant résis-
ter devant ce cadavre.

Déplus, l'attentat visait des Israélites.
Or, aucune des 25 victimes n'est de
confession juive. * '

Néanmoins, il n'a pas manqué d'être
revendiqué par des extrémistes palesti-
niens, dont le Front populaire de libéra-
tion de la Palestine (FPLP) de M. Haba-
che.

Un front qui n'a de populaire que le
nom. Car aucun peuple ne saurait récla-
mer la responsabilité de la mort d'un en-
fant.

D'autant plus qu'en persistant, il se
démarque toujours plus mal des néo-na-
zis. Au point que la police allemande a
longtemps attribué ce nouveau massacre
aux héritiers d'Hitler.

L'attentat de Berlin a eu lieu alors
qu'allait s'ouvrir à Vienne le procès des
deux jeunes Palestiniens qui ont fait
sauter la synagogue au mois d'août, pro-
voquant la mort de deux personnes. Les
accusés se veulent des soldats palesti-
niens aux ordres du groupe «Al Asifa» ,
dont la seule raison de vivre est de «tuer
le plus possible de Juifs» .

Plaidant non coupables, ils affirment
n'avoir fait qu'exécuter les ordres. Loin
d'être une circonstance atténuante, c'est
le signe d'une bêtise intolérable.

Il est dès lors heureux que les organi-
sations terroristes aient à faire face à

des problèmes de recrutement. Problème
crucial, à en croire le compte rendu de la
— possible - réunion terroriste qui se se-
rait déroulée dans le canton de Vaud au
mois de novembre.

Leur obstacle ne serait-il pas en pre-
mier lieu le manque de représentativité ?
Car la bombe est, avec ses tic-tac, une
tactique qui n'a l'heur de plaire qu'aux
frustrés  et aux exaltés.

Patrick FISCHER

Procès des responsables de la catastrophe de Los Alfaques
Trois ans et demi après la tragédie du camping de Los Alfaques, où

l'explosion d'un camion-citerne chargé de propylène fit 215 morts et 67
blessés, six hommes se retrouvaient hier sur les bancs des accusés au
Tribunal de l'audience provinciale de Tarragone.

Rien ne laissait présager le drame. Mais en une seconde le paysage
idyllique allait se transformer en enfer et l'insouciance en terreur. Un camion
chargé de 23,4 tonnes de propylène heurtait une bordure en ciment sur la
route nationale proche et explosait

L'enquête a permis d'établir que le ca-
mion-citerne de l'entreprise «Cisteras
Reunidas» qui avait chargé dans les dé-
pôts de la compagnie «Empetrol» à Po-
bla de Mafumet, non loin de là, se trou-
vait dans un état défectueux et avait été

construit avec un acier non approprié
pour ce type de transports.

Par ailleurs le camion-citeme d'une
capacité normale de 22 tonnes transpor-
tait 23,47 tonnes de propylène. Les en-
quêteurs ont également établi des défi-

ciences graves dans le système de con-
trôle des chargements dans les dépôts
d'Empetrol.

Enfin 780 touristes avaient été admis
dans le camping, prévu pour héberger
264 personnes.

LE PROCÈS
Le procès qui a débuté hier, permettra

de déterminer les responsabilités. Le
problème des indemnités à verser aux fa-
milles a été réglé à l'amiable avec les
compagnies d'assurances.

Sur le banc des accusés, quatre em-
ployés d'Empetrol et deux de «Cisternas
Reunidas» ont pris place. L'accusation
est exercée par le procureur et le séna-
teur de Tarragone Rafaël Nadal, mem-
bre du Parti socialiste catalan (branche
catalane du Parti socialiste ouvrier espa-
gnol, PSOE) en représentation de «l'ac-
tion populaire».

Le procureur et l'action populaire ont
demandé un an de prison pour les direc-
teur, gérant et directeur technique de
«Cisternas Reunidas» et quatre ans,
deux mois et un jour pour les employés
d'Empetrol. (ats, afp)

Nouvelle catastrophe ferroviaire
près de Dijon

Hier matin à 8 h. 40, un camion transportant des ouvriers de la SNCF à la
gare de triage de Périgny-les-Dijon a été pris en écharpe par un train de mar-
chandises. Bilan: cinq morts et cinq blessés, dont un très grièvement, tous
employés à la SNCF.

L'accident s'est produit sur un chemin privé utilisé uniquement pour les
besoins de la SNCF, dans le périmètre du triage entre Périgny-les-Dijon et
Gevrey-Chambertin, à une dizaine de kilomètres au sud de Dijon.

A un passage à niveau réservé au ser-
vice, et de ce fait sans barrière ni feu
(mais doté d'un panneau stop), le ca-
mion transportant une équipe chargée
de l'entretien des caténaires a été per-
cuté par le train de marchandises circu-
lant à 90 km/h.

Le choc fut effroyable, la cabine du ca-
mion étant projetée à 50 m. et le moteur
à près de 100 m. La locomotrice, entraî-
nant d'autres débris du camion, s'arrê-
tait après avoir déraillé, à près de 300 m.
du point de choc.

Les secours s'organisaient aussitôt.
Malheureusement, les sauveteurs reti-
raient des débris quatre morts et six
blessés, dont le conducteur de la motrice,
moins grièvement atteint que les passa-
gers du camion. Deux des blessés étaient
dans un état désespéré. L'un d'entre eux
a succombé peu après.

D'après les premiers éléments de l'en-
quête le conducteur du camion aurait été
gêné par une nappe de brouillard empê-
chant une bonne visibilité.

C'est le troisième accident concernant
les chemins de fer qui survient en quel-
ques jours. Vendredi , un train avait
heurté un camion-benne à Epinay-sur-
Seine. L'accident avait fait trois morts.
Samedi en gare de Valence, l'express
Marseille-Lyon avait déraillé à la suite
d'une insuffisance du freinage à l'arrivée
en gare. Il y avait eu cinq blessés légers.

(ap)
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Ils se souviennent encore de
leur lutte pour l'indépendance
après la révolution bolchevique
de 1917 et la création de la «Répu-
blique socialiste soviétique d'Ouz-
békistan» au mois d'octobre 1924,
agrandie en 1936 de l'ancienne ré-
publique autonome des Kara-Kal-
pates. De cela les vieux se sou-
viennent d'autant mieux que c'est
l'histoire de leur vie dans ses cha-
pitres les plus douloureux.

Terre à coton (2/3 de la produc-
tion d'URSS) gonf lée de gaz natu-
rel et de pétrole, l'Ouzbékistan
n'est pas une «terre russe», c'est
une terre musulmane, où la pen-
sée islamique vit à l'étroit depuis
sa colonisation par les Soviets, il
y  a 60 ans, comme l'Af ghanistan
depuis les années soixante et plus
précisément depuis Noël 1979.

Les Soviétiques mettent des
œillères aux caméras étrangères
qui entrent dans leur vaste em-
pire. Chez eux l'inf ormation off i-
cielle est la seule autorisée.

Mais chez nous ? Les équipes de
la télévision soviétique travail-
lent aussi librement en Suisse que
n'importe quel touriste qui peut
aller où il veut rencontrer qui il
veut librement Moscou et Berne
exigent des visas d'entrée dans
leurs pays respectif s. Pourquoi ne
pas imposer aux journalistes so-
viétiques qui travaillent en Suisse
les mêmes restrictions, les mêmes
f ormalités qu'aux journalistes
helvétiques en URSS?

Parce que, précisément nous
voulons maintenir ce qui, dans
l'esprit diff érencie un pays libre
d'un régime totalitaire. C'est très
simple.

Un bon point donc à notre TV
romande: si son reportage a déplu
à Moscou, c'est qu'il inf orme par
le commentaire dans les normes
qui sont les nôtres, malgré les
nombreuses restrictions imposées
dans le terrain lors des prises de
vues qui présentent les f aits...

Gil BAILLOD

TV: Moscou grogne!
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Cependant, les autres employés, envi-
ron 5500, effectuent des heures supplé-
mentaires pour suppléer aux vacances
créées par les départs.

Selon les- compagnies américaines, le
principal problème est de trouver de
nouveaux emplois aux partants et de re-
cruter des remplaçants.

Les principales compagnies américai-
nes opérant en Libye sont: Mobil Corpo-
ration, Occidental Petroleum Corp., Ma-
rathon Oil Co., Conoco Inc., et Amerada
Hess Corp.

En novembre dernier, peu après
qu 'Exxon Corp. eut annoncé son inten-
tion de renoncer à ses opérations en Li-
bye, Mobil avait déclaré qu 'elle envisa-
geait de faire de même. Depuis, la
compagnie américaine n'a fait aucune
déclaration si ce n'est pour dire qu 'une
centaine d'Américains ont été retirés.

La Libye...

Une organisation libanaise peu con-
nue, «les factions révolutionnaires ar-
mées libanaises», a revendiqué la respon-
sabilité du meurtre de l'attaché militaire
adjoint américain à Paris.

Un groupe portant un nom presque
identique avait déjà revendiqué la res-
ponsabilité de l'attentat commis contre
M. Christian Chapman. (ats. reuter)

Attentat revendiqué
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L'ambassadeur qui était accompagné

de M. Christian Chapman est arrivé et
reparti de l'Elysée dans une Chrysler
blindée de plus de six tonnes, aux vitres
épaisses de 42 mm.

UN PROFESSIONNEL
Selon l'ambassadeur des Etats-Unis,

l'attentat de hier matin ne serait pas en
rapport avec la politique du président
Reagan.

Selon M. Galbraith, l'assassin du lieu-
tenant-colonel Ray est «probablement
un professionnel et sans doute un tueur
expérimenté». Le porte-parole de la Mai-
son Blanche, M. Larry Speakes, a quali-
fié l'attentat de «résultat tragique de la
dissémination du terrorisme partout
dans le monde, (ap)

Attaché militaire US
tué à Paris

• INDIAN SPRINGS. - Quatre
avions de l'escadrille de voltige améri-
caine «Thunderbird» se sont percutés en
vol dans le Nevada, et la collision a coûté
la vie aux quatre pilotes.
• STUTTGART. - Le plus impor-

tant procès de néo-nazis dans l'histoire
de la RFA s'est ouvert hier à la centrale
de Stammheim.
• BRUXELLES. - Par 112 voix

contre 82, la Chambre des députés belges
a voté une loi accordant au gouverne-
ment des pouvoirs spéciaux pour appli-
quer rapidement son programme d'aus-
térité et de relance économique.
• HEILBRONN. - Trois Yougosla-

ves d'origine albanaise ont été abattus
par des inconnus qui ont ouvert le feu
sur leur voiture, sur une route secon-
daire, près d'Heilbronn, au nord de
Stuttgart.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Envi-

ron 700 syndicalistes ont été arrêtés par
les autorités, qui veulent écraser la grève
générale prévue pour aujourd'hui.
• MOSCOU. - Une catastrophe se

serait produite dans un institut de re-
cherche de Moscou, qui aurait fait quel-
que 50 morts et près de 300 blessés.

'jaaaa M_ "' J* ' ' "en tiret



DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission de la titulaire, un
poste de

secrétaire
est à repourvoir au service de l'enseigne-
ment primaire, fbg du Lac 25,
2001 Neuchâtel.
Exigences:
— formation commerciale complète, de

préférence avec option secrétariat
— aptitudes à assumer des responsabili-

tés d'organisation et de gestion
Obligations et traitement: légaux
Entrée en service: à convenir
Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et de certificats
doivent être adressées à l'Office du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 25 janvier 1982.

28-119

Gérance d'immeubles
de La Chaux-de-Fonds
cherche

une
secrétaire
Certificat fédéral ou titre équivalent
exigé.

Faire offre sous chiffre MZ 34234
au bureau de L'Impartial.

L'entreprise PERRENOUD SA
engage tout de suite ou pour date à
convenir

installateurs sanitaire
ferblantiers
couvreurs
2024 SAINT-AUBIN/NE
Tél. 038/55 12 35 87-616

FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely - Fuji!
de 5 à 20 CV

Vente - Réparations - Reprises

Prix avantageux

Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 33518

Entreprise de construction, cherche
pour tout de suite ou date à conve-
nir

contremaître-
maçon
et maçons
Suisses ou avec permis C.

Tél. (039) 28 23, 90 après 19 heu-
res. 28-130033

A louer pour fin février ou date à convenir

joli appartement
de 2 pièces
balcon, confort, quartier hôpital.
Tél. (039) 26 78 66 de 12 h. à 13 h. 30.

34324

M OFFRES D'EMPLOIS H

GARAGE *JP La Chaux-de- Fonds Le Locle Neuchâtel
DES^gj ROIS SA Tél. (039) 26 81 81 Tél. (039) 31 24 31 Tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer SOUS-AGENTS: Saint-lmier, Garage Merija S.A., rue de Châtillon 24 - Le Noirmont, Garage Rio, M. André Gay
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Resteriez-vous de glace si nous vous di-
sions que le chauffage de cette voiture a été
éprouvé sur le cercle polaire avant d'être
l'auxiliaire de votre confort?
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Jt ¦r>'«? (- ym*U PPPw

Il ;|I111EI IIII Î̂ BB Mllflil ' ̂ ™ BPlp̂ lii'¦ :?;
JS aBaV" *'*" -afaaH lâ  '' iSKl I
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Dans la Lancia Delta, vous pouvez mesurer le degré de confort au thermomètre. En effet, son
système de chauffage et d'aération développé et testé en Suède vous épargne toute manipulation
des régulateurs de température durant la conduite. Il est constant et indépendant de la vitesse. Sa
devise: «tête au frais et pieds au chaud». Il crée un coussin d'air chaud devant les vitres transmettant
le plus d'air froid et, grâce à son ventilateur à trois vitesses, dégage en quelques secondes le pare-
brise et les vitres latérales par un flux d'air chaud propulsé à travers les portes. La Delta 1300 (75 ch)
coûte 15'290 francs, la Delta 1500 (85 ch) 15'990 francs. Les deux avec traction avant et boîte
à 5 vitesses. En option: j antes en alliage léger. .̂ ^^v— LANCIA DELTA H»

Jeune, 33 ans, avec diplôme et expérience,
cherche emploi comme

chef de production
dans la branche horlogerie. Réf. c/o Basis
Watch, 4492 Tecknau, tél. (061) 99 33 33.
Ecrire sous chiffre 24-U 313338 à Publicitas,
6901 Lugano 24-313333

A LOUER, Crêt 78, 2314 La Sagne

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
4e niveau Fr. 358.- charges comprises.
Libre immédiatement.

Renseignements et location:
FIDUCIAIRE ANDRÉ ANTONIETT I
a&nW Rue du Château 1 3
^MF 2000 Neuchâtelmm̂ ' Tél. (038) 24 25 25

23-335

( lêteï ^
A VENDRE

pour tout de suite ou date à convenir,
avenue Léopold-Robert 12

appartement
de 4Va pièces, 115 m2, cuisine équi-
pée, deux salles d'eau, tout confort.

Fr. 181 000.-

Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.—

Pour visiter s'adresser à : 28-12139

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
^ J

URGENT
cherche une personne ayant les capacités de
faire de la

tôlerie et peinture
en carrosserie
Entrée immédiate ou à convenir.
Permis A et B acceptés.

Garage J. Yersin. 1837 Château-d'Œx,
tél. 029/4 75 39. 22-2030

Aimeriez-vous parfaire vos connais-
sances en langue allemande ?

Nous vous en offrons la possibilité
tout en utilisant régulièrement votre
langue maternelle.

Nous cherchons - pour entrée im-
médiate ou date à convenir - pour
notre département sinistre

une employée
de commerce
dactylo expérimentée, pouvant rédi-
ger et correspondre de manière in-
dépendante dans votre langue.

Nous vous offrons un cadre de tra-
vail agréable au sein d'une petite
équipe dynamique, des conditions
de salaires adaptées à vos possibili-
tés, des avantages sociaux intéres-
sants.

Ecrivez-nous ou prenez contact par
téléphone avec MM. Varisco ou
Hirschi, pour convenir d'un rendez-
vous. 44-166

Abonnez-vous à L'Impartial



Réinsertion des prisonniers

Les évasions spectaculaires de l'an dernier, aux établissements de la plaine
de l'Orbe (Bochuz), la dernière en date s'étant produite le 8 août, ont attiré
l'attention de l'opinion sur les problèmes de sécurité et de détention dans un
tel lieu. C'est à leur suite que le Grand Conseil vaudois a voté, en novembre,
un crédit de 440.000 francs pour améliorer les installations, notamment pour
empêcher l'approche de toute personne non identifiée, en voiture, aux abords
du domaine de Bochuz. Commentant les mesures prises et la formation du
personnel pénitencier en vue de réinsérer les détenus dans la société, M.
Jean-François Leuba, chef du Département de la justice, de la police et des
affaires militaires du canton de Vaud, a consacré la journée de hier à la
presse, à Bochuz et au Centre suisse de formation pour le personnel

pénitentiaire , à Chexbres.

Les mesures décidées à Bochuz ne sont
pas encore toutes appliquées (c'est une
question de délais de livraison du maté-
riel commandé). Il s'agit de mesures de
sécurité passive avant tout, dont les plus
visibles seront la pose, devant le grillage
d'enceinte classique, d'un réseau de bar-
belés large de huit mètres et haut d'un
mètre, ne gênant en rien la visibilité des
détenus, de barbelés sur les toits, ainsi
que la pose de clous d'acier au sommet
du portail.

Le détenu réputé dangereux passe
d'abord par une division d'attente et
d'observation, de haute sécurité (d'où
aucune évasion ne s'est produite), le
temps le plus bref possible, puis par ce
que l'on appelle la sécurité moyenne,
partie la plus importante des établisse-
ments, où se vit le temns de détention
correspondant à la peine prononcée. Une
troisième section, la colonie, permet dans
de nombreux cas des relations de
confiance entre détenus et gardiens,
ceux-ci rendant à ceux-là le sens de leurs
responsabilités.

C'est à travers ces trois phases que
s'élabore, psychologiquement avant
tout, le retour à la vie normale et c'est là
qu'intervient le gardien, dont la forma-
tion a pris une extrême importance de-
puis la création, en 1977, du centre de
Chexbres (pour les Romands et les Suis-
ses de langue italienne, les Alémaniques
ayant leur propre centre). En pays vau-

dois, les gardiens suivent déjà une for-
mation spécialisée et le centre de Chex-
bres donne ses cours pendant l'exercice
de leur fonction. De vingt à vingt-quatre
surveillants y suivent actuellement un
cours de base de quatre fois trois semai-
nes, sur deux ans, avant quatre semaines
de perfectionnement, suivies, le cas
échéant, d'une semaine de «séminaire»
et d'une pour moniteurs de stages. Le
centre est régi par une fondation dotée
d'un capital constitué par la conférence
des directeurs cantonaux de justice et
police. Capital assuré pour deux tiers par
les cantons intéressés et pour un tiers
par la Confédération. La part de chaque
canton est calculée au prorata du nom-
bre de détenus de chaque canton à la
journée , (ats)

Les étapes d'un retour

De l'alternance

m

.

Doit-on les envier?
Doit-on envier nos voisins qui

connaissent tous le système de
l'alternance ? On l'a encore vu ce
dernier week-end en France, où
quatre élections partielles ont
déchaîné les passions, déf rayé la
chronique.

Point de cela chez nous, en
Suisse, où le plus grand parti est
celui des abstentionnistes, ta-
lonné parf ois il est vrai par celui
du consensus.

Pourtant rien ne s'oppose à ce
qu'un jour il y  ait en Suisse une
majorité et une opposition. La
Constitution le permet sans pro-
blème, et la «f ormule magique»
du Conseil f é d é r a l  — deux radi-
caux, deux socialistes, deux dé-
mocrates-chrétiens et un démo-
crate du centre — ne revêt aucun
caractère obligatoire, contraire-
ment à ce que bien des gens pen-
sent Simplement, elle semble
convenir au pays  depuis 1959
maintenant, date d'entrée de
deux conseillers f édéraux socia-
listes. Seules deux choses - im-
portantes - distinguent nos insti-
tutions de celles des autres dé-
mocraties: le Parlement ne peut
renvoyer le gouvernement, et ce
dernier n'a pas la possibilité de
dissoudre les Chambres.

Reste maintenant à savoir si
les Suisses se laisseraient pren-
dre au jeu majorité-opposition.

Première constatation, les par-
tis réprésentés au Conseil f édé-
ral, les libéraux, les indépen-
dants et dans une moindre me-
sure même l'extrême-droite xé-
nophobe semblent s'aecomoder
de la société telle qu'elle est ac-
tuellement On souhaite simple-
ment parf ois la réf ormer, dans
un sens ou dans un autre, ou por-
ter l'accent siw tel ou tel point,
selon sa couleur politique. A côté
de ce large mouvement seules
quelques f ormations marginales
remettent en question no mœurs
socio-politiques: les organisa-
tions progressistes (POCH) le
parti socialiste autonome - et en-
core— - les communistes.

Cela ne signif ie toutef ois pas
qu'un système, non pas de bipar-
tisme mais d'une alliance de par-
tis contre une autre, soit irréali-
sable. Aux Etats-Unis, au Ca-
nada, en Grande-Bretagne jus-
qu'il y  a peu de temps, avant la
radicalisation du parti travail-
liste, en Allemagne f édérale,
pour ne citer que quelques pays,
majorité et opposition sont aussi
d'accord, avec des nuances, bien
entendu, sur l'essentiel.

Deuxième constatation, en
f orme d'interrogation. Tout cela
serait-il bien Suisse, la démocra-
tie serait-elle revigorée par l'al-
ternance ?

On Ta dit, le parti du consen-
sus est puissant Les traditions,
le f édéralisme, même, peut-être
inconsciemment, notre devise
«un pour tous, tous pour un» pè-
sent lourdement sur la mentalité
p o l i t ique suisse. Toutef ois , il se-
rait f aux de penser que ces va-
leurs auxquelles nous sommes
prof ondément attachées soient
menacées par l'alternance. Et
puis, ne pas oublier les droits
d'initiative et de réf érendum, ces
exutoires populaires.

Le Conseil national a été élu en
automne 1979 par... 47,5 % de bul-
letins valables. Si nous connais-
sions l'alternance, nul doute que
la mobilisation des électeurs se-
rait plus importante. Un bon
point pour l'exercice de nos
droits civiques.

Ah! parler d'alternance, quel
f risson. Et qui, tout compte f ait
ne relève pas de l'utopie puisque
parf ois, à gauche comme à
droite, on semble remettre en
cause la distribution des sièges
au Conseil f édéral.  Tout est pos-
sible, un jour. Nous n'avons rien
à envier à nos voisins.

Philippe-O. BOILLOD

M. Aeberli évincé
de la vice-présidence

SLP

Le comité central du Syndicat du
livre et du papier (SLP) a décidé,
dans une réunion tenue samedi à
Berne, de ne pas reconduire dans ses
fonctions de vice-président du syndi-
cat M. Frédy Aeberli, président de la
section de Zurich. En lieu et place de
ce dernier, le comité central du SLP
a élu M. Franz Trummer d'Aarau.
Dans une résolution, le comité direc-
teur de la section de Zurich exprime
son étonnement devant cette déci-
sion.

Le SLP est, pour l'heure, divisé en
deux tendances: l'une défendant un syn-
dicalisme traditionnel et dirigée par M.
Erwin Gerster, actuel président du SLP,
l'autre, regroupée autour de M. Aeberli,
partisane d'une attitude syndicale plus
dure. Avec la décision de samedi, les
deux fractions apparaissent toujours
plus irréconciliables. La dernière assem-
blée des délégués, qui avait élu M. Gers-
ter en qualité de président à une très
forte majorité, avait, en revanche, re-
commandé du bout des lèvres au comité
central la réélection de M. Aeberli.

Dans sa résolution, la section zuri-
choise du SLP stigmatise le peu de cas
que le comité central a fait d'une déci-
sion de l'assemblée des délégués.

(ats)

Une statue de Gharlot à Vevey
Par l'intermédiaire de l'Office national suisse du tourisme, le sculpteur an-
glais John Doubleday a proposé à la ville de Vevey d'acquérir une version si-
milaire à la statue de Charlie Chaplin érigée à Leicester Square, à Londres.
La municipalité de Vevey vient d'informer le Conseil communal qu'elle avait
accepté cette offre et passé commande ferme à la fin de l'année écoulée. La
statue de Chaplin sera livrée l'été prochain et l'exclusivité assurée pour l'Eu-
rope. Elle sera placée le long du Quai Perdonnet, au bord du Léman, où le
grand acteur aimait à se promener et à contempler le paysage. La commune

de Corsier-sur-Vevey a décidé de contribuer à cet hommage à Chaplin.

Le nom de Charlie Chaplin est étroite-
ment lié à la Riviera vaudoise, plus par-
ticulièrement à Corsier, où est situé le
Manoir de Ban, propriété de la famille
Chaplin depuis de nombreuses années et
où le célèbre cinéaste a fini ses jours,

ainsi qu'à Veney, dont «Chariot» était
devenu une figure familière.

Semblable à celle dressée à Londres en
avril 1980, la statue veveysanne sera
coulée dans le bronze et mesurera envi-
ron 1 m. 80. Le sculpteur Dubleday, qui
en est le créateur, a déjà réalisé des bus-
tes du roi Olaf de Norvège, de l'archevê-
que Ramsey, primat de l'Eglise angli-
cane, de Lord Mountbatten et du prince
Philipp. (ats)

Malchance et défaillances humaines
Enquêtes sur des accidents d'aviation

Les défaillances humaines pour les accidents d'aviation et la malchance dans
le cas de la montgolfière sont les causes établies dans les cinq rapports de la
Commission fédérale d'enquête sur les accidents d'aviation publiés hier à
Berne. Ces enquêtes, toutes closes en 1981, concernent cinq accidents surve-
nus en 1979 et en 1980 à trois avions, un hélicoptère et une montgolfière.

Bilan: quatre morts, trois blessés graves et six blessés légers.

L'accident le plus meurtrier s'est pro-
duit le 20 septembre 1980, au cours de la
7e Semaine internationale de montgol-
fières à Flims dans les Grisons. Aucune
défaillance technique ou humaine n'est à
son origine. C'est une rafale de foehn im-
prévisible qui a rabattu l'engin vers le
sol. Ce dernier est alors entré en collision
avec un câble de transport qui se trou-
vait à une faible hauteur du sol. Ce câ-
ble, mal arrimé et emmené par le ballon,
a sectionné les câbles de la montgolfière
entre l'enveloppe et la nacelle qui a été
précipitée au sol d'une hauteur de trente
mètres. Ses trois occupants ont été tués.
La rencontre sportive devait être inter-
rompue à la suite de ce drame.

L'autre accident mortel enregistré en
1980 a eu pour cadre le vignoble valai-
san. Le 13 juin, un hélicoptère est occupé
à sulfater une vigne appartenant à
l'Ecole cantonale d'agriculture du Va-
lais, à l'ouest de Sion. A la fin de son der-
nier passage l'appareil entre en collision
avec une ligne électrique, s'écrase et son

pilote, grièvement blessé, décède le len-
demain à l'hôpital. Les experts fédéraux
ont établi qu'un manque d'attention de
la part du pilote, qui aurait dû aperce-
voir l'obstacle, est la cause de l'accident.

À MÔTIERS
Toujours en juin 1980, le 18, un ins-

tructeur de vol et son élève ratent un
décollage sur l'aéroport de Môtiers
dans le canton de Neuchâtel. Tous
deux seront grièvement blessés.
L'enquête a conclu à une technique
de décollage inadéquate de la part de
l'instructeur ainsi qu'à l'interruption
tardive du décollage. Il est égale-
ment reproché au pilote d'avoir pro-
cédé à une estimation optimiste des
conditions du terrain, alors qu'avant
lui un autre pilote avait dû effectuer
plusieurs tentatives avant de pou-
voir faire décoller son appareil.

Le 22 juillet 1980 c'est à nouveau un
décollage inadéquat qui provoque un ac-
cident sur l'aérodrome d'Ecuvillens dans

le canton de Fribourg. Trois personnes
sont à bord d'un petit avion pour aller
effectuer un vol sur les Alpes avec une
escale à Sion. Mais le voyage sera de
courte durée: sur une piste légèrement
molle le pilote ne parvient pas à faire
prendre assez d'altitude à son appareil
qui dépasse le bout de la piste, franchit
une route et passe sous une ligne électri-
que avant de s'écraser dans un champ de
blé. L'accident cause des blessures graves
à un passager, tandis que le pilote et les
deux autres occupants de l'avion s'en ti-
rent avec des blessures légères.

L'accident survenu le 26 avril 1979 à
un appareil de l'Institut national de car-
tographie algérien n'a lui, heureusement,
pas de conséquences graves. Le pilote
suisse et les membres d'équipage algé-
riens ne sont que légèrement blessés dans
l'atterrissage de fortune de l'appareil
dans un champ près de Schniesingen
(AG). Parti de Zurich à destination de
Marseille, l'avion avait rapidement con-
nu des ennuis techniques. Le pilote avait
alors décidé de rallier son point de dé-
part, ce à quoi il ne parviendra pas. Le
rapport de la Commission fédérale d'en-
quête constate que les défaillances tech-
niques sont dues à des travaux d'entre-
tien insuffisants, (ats)

Loi sur la prévoyance professionnelle

Les caisses de retraite surveillent de près le projet de loi sur la
prévoyance professionnelle que les Chambres fédérales examinent
actuellement. Une «Association pour une prévoyance professionnelle
libre» a été créée à cet effet la semaine dernière. Son principal objectif
est de sauvegarder les intérêts des caisses et de leurs assurés face à un
projet de loi jugé trop contraignant. Les membres de cette association,
des spécialistes d'institutions de prévoyance, se sont présentés hier à

Berne au cours d'une conférence de presse.

Le projet de loi sur la prévoyance
professionnelle - il est actuellement
au stade de l'élimination des diver-
gences entre les deux Chambres — ins-
titue l'obligation pour tout salarié de
s'affilier à une caisse de retraite.
Ainsi, des personnes qui n'ont jamais
cotisé y seront astreintes et bénéficie-
ront des prestations de leur caisse.
Cela ne fonctionnera cependant pas
sans une certaine solidarité des per-
sonnes qui auront cotisé durant de
nombreuses années au moment de
l'entrée en vigueur du régime obliga-
toire. C'est ce point précisément qui
suscite l'opposition des caisses de re-
traite établies.

Pour la nouvelle association, le fu-
tur projet de loi doit se limiter à
combler des lacunes et non pas viser
une uniformité de la prévoyance pro-
fessionnelle existante. Malheureuse-
ment, constate-t-elle, le projet dans
sa forme actuelle ne tient pas assez
compte des structures existantes et
du système libéral dans lequel les
caisses ont pu se développer et at-
teindre un degré d'efficacité considé-
rable. Dans la procédure de l'élimina-
tion des divergences il conviendra
donc de clarifier certains points. Le
projet de loi ne permettant pas
d'avoir une idée assez précise de ses
effets, l'association demande que le
texte de la future ordonnance d'ap-
plication soit soumis à la consulta-
tion avant que les Chambres ne se
prononcent définitivement sur la loi.
Si cette revendication ne devait être
entendue, l'association pourrait envi-
sager de lancer un référendum.

EVITER LES SCISSIONS
Cette ordonnance, poursuit l'asso-

ciation, devra être conçue de sorte à
éviter toute scission parmi les caisses,
les unes s'occupant de l'assurance
obligatoire, les autres de la partie fa-
cultative. Cette dernière risquerait
alors d'être démantelée, une majorité
d'assurés se contentant du minimum
légal. En outre, estime la nouvelle as-
sociation, nombre de dispositions du
projet de lois sont imprécises et peu
claires. L'ordonnance devra donc ap-
porter les clarifications nécessaires
afin que les salariés, les patrons et les
institutions de prévoyance les com-
prennent sans recourir à un spécia-
liste. Enfin, des personnes connais-
sant dans la pratique la prévoyance
professionnelle devraient être asso-
ciées à l'élaboration de la nouvelle or-
donnance.

L'Association pour une prévoyance
professionnelle libre compte actuelle-
ment 25 membres. Son président est
M. Hermann Zurcher, chef des finan-
ces d'une entreprise zougoise. A la
vice-présidence on trouve notam-
ment le Vaudois Jean-Daniel Des-
meules, vice-directeur du Centre pa-
tronal romand. La nouvelle associa-
tion a déjà constitué six groupes de
travail en son sein qui s'occupent no-
tamment des intérêts des petites,
moyennes et grandes caisses ainsi que
des assurances collectives. Notons
que les membres affirment ne parler
qu'à titre personnel et non pas au
nom d'organisations précises.

(ats)

Les caisses de retraite vigilantes

Josette Bauer, 45 ans, condamnée à
huit ans de réclusion pour complicité
dans le meurtre de son père, en 1957,
et qui avait pris la fuite pour les
Etats-Unis, a été libérée à la fin de la
semaine dernière du pénitencier de
Hindelbank (BE) où elle avait été
emprisonnée après son extradition
d'Amérique. Comme l'a indiqué le di-
recteur de l'établissement bernois,
cette libération, aux deux tiers de la
peine, est tout à fait normale et ré-
sulte d'un avis favorable des autori-
tés genevoises.

C'est en 1961 que Josette Bauer avait
été condamnée par les Assises genevoises
pour avoir été complice du meurtre de
son père, en 1957. En 1964, elle s'échap-
pait d'un hôpital bernois où elle avait été
admise en raison de son état de santé.
En 1967, elle était arrêtée aux Etats-
Unis, en Floride, pour trafic d'héroïne.
Elle devait être libérée en 1973 et remise
à la justice helvétique, après plusieurs
années de discussions, en juin 1981.
Comme l'usage veut que les condamnés
soient libérés après avoir purgé deux
tiers de leur peine, Josette Bauer a pu
quitter l'établissement bernois de Hin-
delbank. (ats)

Josette Bauer libérée

Squatters à Berne. - Une douzaine
de personnes se sont installées dans un
immeuble en ville de Berne. Elles enten-
dent ainsi protester contre la transfor-
mation d'appartements anciens mais sa-
lubres en logements de luxe. Les locatai-
res devaient, à l'exception d'un, quitter
les lieux le 1er janvier dernier.

Les armoiries des Reagan. - Le pré-
sident des Etats-Unis, M. Ronald Rea-
gan, est enregistré sous le matricule 7210
dans les archives d'Etat de Soleure. Ses
armes ont été enregistrées en 1972 avec,
sous le blason, la devise «Facta, non
verba» (des actes, non des paroles).

(ats)
Huiles d'olive

Le U janvier 1982 l'Office fédéral
de la santé publique et l'Office Vété-
rinaire fédéral ont pris une série de
mesures en rapport avec l'huile
d'olive d'Espagne.

Entre-temps le séquestre provisoire
décidé à cette occasion de toutes les hui-
les d'olive espagnoles se trouvant à l'in-
térieur du pays, est entré en vigueur. Sur
la base des résultats d'analyse, plusieurs
huiles d'olive espagnoles ont déjà pu être
libérées quelques jours plus tard par les
chimistes cantonaux compétents. Il
s'agit des marques «Santa Sabina»,
«Sardana» et «Suprema» de la Migros, la
marque «Consul» de Coop ainsi que la
marque «Giralda» de la firme Denner
SA, indique un communique publié hier.

(ats)

Entreprises «libérées»

La fondue crée la bonne humeur:
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12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de Jac-
ques Bofford. 18.00 Journal. 18.15
Actualités région. 18.25 Sports. 18.30
Le petit Alcazar. 19.05 Revue de la
presse suisse além. 19.30 Le Petit Al-
cazar. 20.00 La chanson devant soi.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Le cirque à l'envers (2). 23.00
Blues in the night. 24.00 Liste noire,
J.-F. Acker et Cie.

12150 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. Un balcon sur
les Andes. 22.10 Musique au présent.
23.00 Informations. 23.05-6.00 Relais
de RSR I. Liste noire.

12.35 Le fantôme de la Tour Eiffel.
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Amoureux raconte «L'histoire à qua-
rante ans». 14.30 Muriel Hess et Ber-
nard Mabille. 15.00 Câlin express.
15.30 Patrice Blanc-Francard. 17.00
Radioscopie: Jacques Chancel. 18.00
Bernard Deutsch. 19.00 Journal par
Patrice Bertin. 19.20 Reporteur.
20.05 Jean-Louis Foulquier. 21.00
Feed back. 22.05 Vous avez dit
étrange: J. Pradel. 23.05 José Artur.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Philip Ca-
puto: «La corne de l'Afrique». 14.47
Les après-midi de France-Culture.
17.32 Rendez-vous avec le ballet: Le
romantisme. 18.30 Le hussard sur le
toit, feuilleton de Jean Giono. 19.25
Jazz à l'ancienne. 19.30 Sciences: Les
problèmes des pays tropicaux. 20.00
Dialogue: Etat-providence et société
solidaire. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

12.02 Musiques populaires. 12.30
Jazz. 13.00 Opérette: Le pré aux
clercs; La poule noire. 14.00 F. Bour-
goin. 14.30 Les enfants d'Orphée.
15.00 Autour de Murray Schaffer.
16.30 Lieder de H. Wolf. 17.00 J.- M.
Damian. 18.30 Studio-concert: Trio
Deslogères: Bousch, Rollin, Louvier
et Goldmann. 19.35 Jazz. 20.00 Pre-
mières loges: Irina Arkhipova,
mezzo-soprano. 20.30 Concert par le
Quatuor Enesco. 22.30-1.00 La nuit
sur France-Musique.
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Informations toutes les heures et à
12.30 et ,22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Le temps d'appren-
dre. Chronique permanente sur l'édu-
cation en Suisse. 9.15 Radio éduca-
tive, (pour les élèves de 6 à 10 ans).
9.35 Cours d'espagnol. 10.00 Portes
ouverte sur l'université. 10.58 Minute
œucuménique. 11.00 Informations.
11.05 Perspectives musicales. Chan-
temusique. Mendeîssohn, Schumann,
Liszt. 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
5.00 Michel Touret. 6.00 Animation.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Infor-
mations 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. 8.25 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 P. Douglas: jeux.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Paul Diel et l'éducation, s'édu-
quer pour éduquer: Une société ina-
daptée. 8.32 La vie de la pieuvre. 8.50
Echec au hasard. 9.07 Les matinées
de France-Culture: Sciences et tech-
niques: La pompe à chaleur. L'intro-
duction de l'informatique dans l'im-
primerie, etc. Histoire des sciences.
10.45 Le livre, ouverture sur la vie.
11.02 Rendez-vous avec le ballet.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 18.25, 20.00, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Musique du matin.
8.07 Quotidien musique. 9.02 Le ma-
tin des musiciens, par D. Jameux:
Les symphonies non vocales de Gus-
tav Mahler. 12.00 L'amateur de mu-
sique, magazine de G. Clément.
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marnai
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, Ire manche. En Eu-
rovision d'Adelboden

11.55 Ski alpin
Coupe du monde. Descente da-
mes. En Eurovision de Badgas-
tein

13.25 Ski alpin
Coupe du monde. Slalom géant
messieurs, 2e manche. En Euro-
vision d'Adelboden

14.30 TV éducative
Fais-nous une grosse tête: 2. Un
corps pour une tête

17.00 Point de mire
Programme de la Radio suisse
romande

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.20 Comme les Six Doigts de la

Main
Un film d'andré Mélançon. 2e
partie: Albert s'emmêle

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le Chef de Famille

Un Mois à la Campagne. Une
série écrite et réalisée par Nina
Companeez. Avec: Edwige
FeuiUère - Pierre Dux - Fanny
Ardant - Dominique Blanchar -
Micheline Dax - Marilu Marini -
François Beaulieu - Robert
Rimbaud - Et la participation
de Georges Descrières

21.05 Entracte
L'émission sur le

: spectacle de Maurice
Huelin et Patrick
Ferla. Aujourd'hui :

: Femme et corné-: !
dienne. Avec: Co-
rinne Coderey comé-
dienne, interprète de
la «Maison de pou-
pée» - Gisèle Sallin et
Véronique Mermoud,
qui réalisent des
spectacles en
commun - Christine
Combe, comédienne,
et chanteuse - Cathe-
rine Sumi, corné»;
dienne et animatrice

Véronique Mermoud

22.05 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

BEM]
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.45 Féminin présent: A votre

santé - 14.05 Les montreurs
de rêves - 14.25 La Légende
des Chevaliers aux Cent Huit
Etoiles - 15.10 Rencontre en
fête - 15.40 Dossier - 16.20 Dé-
couvertes TFl - 16.35 EUes
comme littérature - 17.00 Les
recettes de mon village -
17.20 Tout feu tout femme:
Spécial jardinage - 17.50 Vi-
déostar: Pascal Danel

18.00 C'est à vous
18.25 Un Rue Sésame

Un Trio à Quatre Voix
18.45 Quotidiennement Vôtre

Billet de faveur: «Mireille»
18.50 Les paris de TFl

Avec Yvan Dautun
19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
20.00 Actualités

20.35 Formule
1+ 1
Variétés proposées ;
par Maritie et Gilbert;
Carpentier. Avec:
Jacques Higelin -
Bernadette Laffont -
Armande Altaï - Isa-
belle Adjani - Michel;
Berger - ¦  Le groupe
Téléphone - Jean Ba-
bilée - Carole Laure ;
et Lewis Furey

21.40 La nouvelle
malle des Indes
Série de Christian-Jaque

22.40 Regards entendus
3. Saint-Savin par Mérimée.
Musique: «Apocalypse de Jean»
et «Messe Liverpool» de Pierre
Henry. Textes de Prosper Méri-
mée - Extrait de la correspon-
dance (1834 à 1852) et de la
«Notice sur les Peintures de
l'Eglise de Saint-Savin» (1834 à
1852)

En 1835, Mérimée se prend de pas-
sion pour un chef d'œuvre méconnu
qui menace de tomber en ruine:
l'église de Saint-Savin et ses fresques
romanes, les p lus anciennes de
France (XI et Xlle siècles), qu'il met
tous ses soins à protéger de la décré-
p itude comme du vandalisme des
«prétendus réparateurs».

Mérimée ne cesse d'écrire des rap-
ports et des lettres où il évoque sa vie
harassante, tandis que dans sa cor-

, respandance s'exprime librement au
fil  des anecdotes sa colère et son en-
thousiasme, la Notice sur les peintu-
res de l'église de Saint-Savin témoi-
gne d'une profonde intelligence pour
la pureté et le raffinement de cette
peinture jugée jusque là maladroite
et grossière.

A la manière d'un journal de
voyage où Mérimée se révèle tour à
tour précurseur et humoriste, c'est ce
double récit qui est présenté pour ra-
conter l'une des «inventions» du
XIXe siècle, celle du Moyen Age.

23.20 Actualités

I [ —̂
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Dossier d'actualité

12.05 Passez donc me voir
Par Philippe Bouvard

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Présentation: Jacqueline Ale-
xandre

12.45 Journal
13.35 Magazine régional

13.50 Les Amours des années gri-
ses «Histoire d'un bonheur»
(No 2)
Feuilleton de Marion Sarraut.
Avec: Jean-François Poron:
Noël - Stéphane Bouy: Roger
Dhelemmes - Marcel Cuvelier:
Marquis d'Aunay - Blanche
Rayne: Alice Doucet, etc.

14.00 Aujourd'hui Madame
Qu'en pensez-vous? - Le cour-
rier a souligné: Le rôle et la per-
sonnalité des vigiles; Les inon-
dations

15.00 Je suis Pierre Rivière
Un film de Christine Lipinska.
Musique: Hugues de Courson.
Avec: Jacques Spiesser: Pierre
Rivière - André Rouyer: Le pré-
sident - Max Vialle: Le comte

17.45 Récré A2
Les Aventures d'une Souris
sur Mars - 18.00 Yok-Yok

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 «Le Sud»
Un téléfilm de Philippe Mon-
nier. Adaptation: Marcel Jul-
lian et Ariane Fesquelle. Avec:
Henri Serre: Le père - Catherine
Leprince: Virginie - Pierre-Jean
Cherer: Le fils - André Valardy:
Le percepteur „„M ..... .

21.55 Cinéma-
Cinémas
Avec: Gérard Gue- |
g an » Raphaël Sonn -v
Alain Remond -^Gé-
rard Lenne ' Jean-
Claude Loiseau - Do-
minique Rabourdin -
Jean-Claude Romer -
Claude Ventura

La lettre
d'un
cinéaste
Henri Verneuil filme
les lieux de son eh-1
fance - Les films de
leur vie, avec Angelo]
Rinaldi et Claude
Ventura

22.55 Histoires courtes
Les Photos d'Alix, de Jean Eus-
tache. (Sous réserve)

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
18.55 Tribune libre

19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales

19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

20.00 Les jeux de 20 heures
20.30 La dernière séance

20.35 Le Corsaire
Rouge
De Robert Siodmak
(1952). Avec: Burt
Lancaster - Eva Bar-
tok - Nick Cravat -
Arine Thatcher

22.05 Les titres de Soir 3
22.15 Actualités de l'époque

22.40 Bandido Caballero
De Richard Fleischer (1956).
Avec: Robert Mitchum - Ursula
Thiess - Zachary Scott, etc.

0.10 Soir 3

lIWilfl ^W
8.45 TV scolaire

Les catastrophes naturelles
9.15 L'époque de Napoléon
9.55 Ski alpin

10.45 Follow me (13): anglais
11.00 TV scolaire
11.25 Les dangers d'avalanches pour

les hommes
11.55 Ski alpin
13.00 Ski alpin
13.25 Ski alpin
14.45 Da capo

Marie Curie (2). Série. - Des expé-
riences sous-marines

16.45 La maison où l'on joue
17J.5 TV scolaire

Sciences humaines 2: La vue
17.45 Gschischte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel '
18.35 Série: Einfàch LampreCht
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Derrick
21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports
23.20 Téléjournal

9.55 Ski alpin
11.55 Ski alpin
13.25 Ski alpin
14.00 TV scolaire
15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 La Croisière s'amuse

La Brebis égarée
19.15 Tous comptes faits
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Films suisses pour la TV: L'In-

fortune du Comte de Gruyères
Un film de Lazare Iglesis. Scéna-
rio: Marcel Besançon. Avec
Claude Titre, Corinne le Poulain,
Sacha Pitoëff , etc.

22.00 Orsa maggiore
22.55 Mardi-sports

Téléjournal

I /g)'
15.40 Téléjournal
15.45 Les nouveaux temples du bon-

heur bref
16.30 Klammottenkiste
16.45 Die Leute vom Domplatz
17.20 Ski alpin
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Les peintres du lundi
21.00 Panorama
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Le livre Guinness des records

du monde (2)
23.45 Téléjournal

16.25 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Téléfilm: Manni der Libéro (3)
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Film: Tarzans Vergeltung
21.00 Téléjournal
21.20 «Les miracles durent plus long-

temps»
22.05 Heimerziehung

Film de G. Markovic (1977), avec
Slavko Stirmac et Bekim Fehmiu

23.45 Téléjournal
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A CONTRE-COURANT

En 1960, dans une ville améri-
caine, des jeunes dansent: cet extrait
d'«American Graffiti» de Lucas il-
lustre, parait-il, l 'éternel malaise de
la jeunesse. A la f in  de l'émission,
même image, ou presque: les invités
d'«Agora» (TVR 13 janvier) dansent,
semblent-t-il pour le p laisir, cette
fois.

Ce raccourci permet de faire re-
marquer que la fiction, écrite par des
adultes, si elle fu t  jouée avec une ma-
ladroite sincérité par des jeunes, ac-
cumulant volontairement en énumé-
ration large de multiples clichés, fu t
assez remarquablement contredite
par l'image que les invités, qui osè-
rent parler, donnèrent de la jeunesse
qu'il représentent en 1982, pas telle-
ment malheureuse, avec moins de
problèmes qu'on le veut faire croire,
et ou alors le seul cliché consiste à
parler en termes généraux de son
comportement individuel.

Comment concilier ces deux ima-
ges, celle de la fiction, celle du direct,
contradictoires? comme le reflet
d'ambiguïtés fondamentales? Peut-
être. Mais si c'était autre chose, la
formule même d'Agora, un spectacle-
parlé, qui était trompeuse?

Le lendemain, partout, dans la
cour d'école, dans la rue, au café,
dans le train, on parlait d'«Agora»,
avec la même confusion que durant
l'émission, dans tous ces sens ce qui
est logique et sans surprise. «Agora»
devient une sorte d'événement créé
artificiellement par la TV à partir
d'un papotage finalement superficiel
et presque ennuyeux.

Et l'on peut se demander comment
sont choisis les invités? Par les adul-
tes, pasteur, curé, animateur de jeu-
nesse, directeur d'école? Si oui, c'est
bientôt «Table ouverte»...

Freddy Landry

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

Indice de demain: Georges Au-
ric

Agora



L'Institut d ethnologie de Neuchâtel aujourd'hui et demain
- par Pierre CENTLIVRES directeur de l'Institut -Présenter Pactivité de l lnstitut

d'ethnologie aux lecteurs de
«L'impartial», c'est évoquer une
présence déjà ancienne de l'eth-
nologie à Neuchâtel, assurée tout
d'abord par les premières collec-
tions du Musée d'ethnographie,
puis en 1912 déjà par un enseigne-
ment d'histoire comparée des ci-
vilisations confié au grand folklo-
riste-ethnologue que fut Arnold
Van Gennep.

L'imposante villa léguée à la
ville de Neuchâtel par James de
Pury en 1902, abrite donc deux
institutions: le Musée d'ethnogra-
phie dépendant de la ville de Neu-
châtel d'une part et l'Institut
d'ethnologie qui fait partie de la
Faculté des lettres de l'Université
de l'autre. Mais pour être dis-
tincts, Musée et Institut n'en sont
pas moins des partenaires parta-
geant locaux (désormais trop
étroits), bibliothèques et équipe-
ment et collaborant à l'occasion à
des entreprises communes,
comme l'attestent la tenue du col-
loque de l'automne passé sur les
«rites de passage aujourd'hui» et
la contribution apportée par l'Ins-
titut à certaines expositions.

Le mot ethnologie est devenu
extrêmement familier ces derniè-
res années: on peut même dire
que la claire intelligence de notre
discipline a souffert de la popula-
rité du terme qui la désigne.

Dans l'usage des médias, il suf-
fit que l'on fasse allusion à l'exoti-
que, aux «primitifs», aux us et
coutumes sortant de l'ordinaire
pour que l'on parle d'ethnogra-
phie ou d'ethnologie. Or l'emploi
abusif du terme en obscurcit plu-
tôt qu'il n'en éclaire le sens.

La pratique comme la théorie
ethnologique concerne les collec-
tivités distinctes, porteuses d'une
culture qui leur est propre selon
une approche et des méthodes
particulières, alliant l'étude cor-
recte, participante, quantitative à
une éthique de la décentration
par rapport aux valeurs et idées
de l'ethnologue. Ce qui fait donc
l'objet même de l'ethnologie, ce
sont les différences culturelles et
leur étude comparée. Il est ainsi
normal que les ethnologues ail-

lent chercher ces cultures diffé-
rentes au loin, mais il est tout
aussi compréhensible qu'ils s'in-
téressent également aux cultures
et aux sous-cultures particulières
apparaissant dans notre environ-
nement contemporain.

Cependant il peut paraître
étrange que nos étudiants et cher-
cheurs analysent, à côté des tri-
bus africaines ou des Indiens
d'Amazonie, les collectivités vi-
gneronnes de Lavaux, les paysans
du Jura neuchâtelois, les vacan-
ciers des campings de Suisse ro-
mande ou l'identité régionale à la
Vallée de Joux, au Tessin et en
Valais. Certes une recherche de
terrain à objectif pédagogique
doit se contenter d'un «ailleurs»
peu coûteux, mais il faut dire
aussi qu'il n'y a pas d'«objet» pri-
vilégié en ethnologie. Nos étu-
diants apprennent à connaître la
fonction et les significations d'en-
sembles socio-culturels de nos
propres sociétés aussi bien que
des sociétés exotiques en utilisant
une approche spécifique. Cette
approche suppose un regard et
une problématique différents et
complémentaires des méthodes
des autres sciences humaines;
elle s'intéresse aussi bien au quo-
tidien, au banal qu'à l'inhabituel
et fait ressortir ce que l'habitude
recouvre et ce que les données
quantitatives camouflent.

Seul de son espèce en Suisse ro-
mande, notre Institut doit faire
face à une double exigence: celle
de l'enseignement et celle de la
recherche.

L'enseignement tout d'abord.
Le temps n'est plus où une dou-
zaine d'étudiants épris de voya-
ges et de rêves lointains se re-
trouvaient au cours du jeudi dans
le bâtiment de la rue Saint-Nico-
las. Les étudiants qui suivent
l'ethnologie en branche princi-
pale ou secondaire ont passé
d'une vingtaine en 1974 à près de
quatre-vingts aujourd'hui. Pour
leur formation et leur encadre-
ment, l'Institut dispose d'une
équipe composée d'un professeur
ordinaire, le soussigné, de deux

chargés de cours, Jacques Hai-
nard pour la muséographie et Fa-
brizio Sabelli pour l'anthropolo-
gie économique, d'un chef de tra-
vaux, Jean-Louis Christinat, et
d'un assistant à mi-temps, Pierre
Rossel.

Il ne serait pas concevable de
couvrir l'ensemble du champ géo-
graphique ou thématique de l'eth-
nologie avec une si petite équipe.
Il a fallu choisir, dans l'organisa-
tion des cours, de développer un
certain nombre de perspectives
diversifiées et complémentaires
et d'approfondir certains thèmes
dans des entreprises de recher-
che.

Pour donner une idée plus con-
crète de la matière enseignée,
voici par exemple le programme
des cours d'un des derniers semes-
tres:
- Ethnologie générale: «De

l'ethnologie des champs à l'ethno-
logie des villes: nouvelles appro-
ches en anthropologie urbaine».
- Courants et théories: «Du

don de Mauss au don de rien».
- Colloque: «L'ethnologie au

féminin».
- Ethnologie régionale: «Eth-

nologie andine et parenté ri-
tuelle».
- Ethno-technologie: «Culture

matérielle des agro-pasteurs an-
dins».
- Anthropologie économique:

«L'autogestion des ressources et
des connaissances en milieu ru-
ral».
- Muséographie: «Musée et

consommation».
¦ ' ¦;: ' ::~y *. ?irï s-I ----•-¦'-• :

Les cours 'aHftînés comportent '
l'ethnologie générale, occasion de
développer des thèmes généraux
de réflexion et d'étude, tels que
les pasteurs nomades, les classifi-
cations populaires, les strates et
les castes; les courants et théo-
ries, qui permettent de suivre la
formation de notre discipline à
travers les mouvements qui l'ont
animée; la méthodologie, qui
comporte des techniques d'en-
quête et qui trouve son applica-
tion dans les séminaires et tra-
vaux pratiques; l'ethno-technolo-

gie; l'ethnologie régionale, où les
enseignants approfondissent de-
vant les étudiants leurs propres
recherches de terrain; l'anthropo-
logie économique, et la muséogra-
phie, où les étudiants ont l'occa-
sion, entre autres, de s'initier et
de participer à la mise sur pied
des expositions. L'Institut bénéfi-
cie en outre de cours d'ethnomu-
sicologie.

Dans les séminaires - le mot ici
n'a rien de religieux - les étu-
diants présentent les résultats de
leurs propres recherches et par
des exercices pratiques, appren-
nent concrètement les méthodes
de la discipline.

Ceci nous amène à la recher-
che; elle est indispensable dans
une institution comme la nôtre
pour encadrer les travaux de jeu-
nes ethnologues post-grade, pour
stimuler l'enseignement, pour ré-
pondre aux mandats qui nous
sont confiés, pour assurer des pu-
blications. C'est pourquoi la Fa-
culté des lettres a décidé, voilà
plus d'une année déjà la création
dans le cadre de l'Institut d'un
Centre de recherches ethnologi-
ques. Ces travaux et ces publica-
tions 1 ) portent avant tout sur
l'ethnologie du quotidien et sur
les sociétés paysannes. Mention-
nons l'étude comparée de la ré-
partition sexuelle des tâches dans
des sociétés différentes, celle de
la vie quotidienne, de la concep-
tion de l'espace et de l'idéologie
des utilisateurs de campings en
Suisse romande, celle du senti-
ment d'appartenance et d'identité
régionale dans des régions de
montagne, et celle des problèmes
liés à l'ethnologie de l'alimenta-
tion, tels que les cycles alimentai-
res, les usages sociaux liés aux re-
pas, les taxinomies et les interdits
alimentaires.

Le développement de l'Institut
ne va pas sans poser des problè-
mes de place. L'afflux des étu-
diants, l'accroissement de la bi-
bliothèque, les besoins des cher-
cheurs imposent un agrandisse-
ment du volume existant. Les
plans et projets sont à l'étude;
l'Etat et la Ville y sont favorables.
Espérons que les crédits suivront.

Quels débouchés pour les étu-
diants une fois leur mémoire

achevé et leur licence obtenue?
Jusqu'à la fin des années 60, le
problème ne se posait guère; si les
postes d'enseignants, de cher-
cheurs et de conservateurs de
musée étaient rares, les candidats
l'étaient tout autant. La situation
est tout autre aujourd'hui où l'on
peut craindre l'arrivée sur un
marché inexistant de futurs eth-
nologues chômeurs. L'enseigne-
ment secondaire s'ouvrira-t-il à
l'ethnologie, au moins sous forme
facultative? Des organisations de
développement publiques ou pri-
vées engagent des ethnologues,
en petit nombre, il est vrai.
Comme branche secondaire, no-
tre discipline peut compléter une
formation d'historien ou de géo-
graphe. Mais il faut chercher plus
loin. En s'intércssant à sa propre
société, à ses sous-cultures et à
ses contre-cultures , l'ethnologue
est partie prenante dans certains
problèmes actuels; il doit être ca-
pable d'accepter des mandats pu-
blics ou privés, et ce n'est pas un
hasard si le fonds national suisse
de la recherche scientifique a
confié à une équipe de chercheurs
de notre Institut un mandat tou-
chant à l'identité régionale en-
trant dans le cadre d'un pro-
gramme national de recherches
sur les régions de montagne et les
zones frontalières.

L'Institut d'ethnologie devrait
enfin pouvoir jouer un autre rôle:
celui de permettre à des person-
nes déjà engagées dans la vie ac-
tive, possédant des expériences
dans le champ culturel et social,
de se recycler, d'étendre cette ex-
périence, de reconsidérer leur
métier d'un autre point de vue, de
prendre conscience de ce qu'ils
savent déjà. Il devrait être possi-
ble de concevoir un programme
particulier aboutissant à un certi-
ficat qui, tout en ne concurren-
çant pas les licences d'enseigne-
ment, attesterait l'accomplisse-
ment d'un programme de forma-
tion permanente. Ce serait ainsi
l'occasion, pour l'ethnologie,
d'étendre et d'approfondir ses
liens avec la Cité. P.G.

')«Ethnologiques» , Cahiers de
l'Institut d'ethnologie et Centre
de recherches ethnologiques de
l'Université de Neuchâtel
(Suisse). Ed. Georgi, 1813 Saint-
Saphorin.Terrain de jeux pour petits aveugles

Vu en Allemagne

C est un joyeux tapage qui domine la
scène. Les enfants tournent en rond, font
de l'escalade au portique spécialement
aménagé et se lancent à cœur joie sur les
balançoires. L'observateur fugitif ne se
rend pas compte au premier abord ce qui
les distinguent des autres gosses: ils sont
aveugles.

C'est tout dernièrement seulement
que ce terrain de jeux modèle a été ou-
vert à Munich , en Bavière. Il est équipé
d'agrès qui non seulement répondent à
tous les critères modernes en matière de
sécurité, mais encore ont été partielle-
ment conçus pour les petits aveugles. A
l'aide d'une maquette, les enfants peu-
vent tout d'abord se faire une idée pré-
cise de l'emplacement des divers équipe-
ments, vers lesquels ils se rendent en-
suite sur des chemins différemment pa-
vés.

Autre particularité de ce parc à jeux
pas comme les autres: son financement.
Une somme de 100.000 marks a été réu-

nie à l'aide de dons privés, tandis que le
double de ce montant provient d'amen-
des versées par des automobilistes en in-
fraction.

le gouvernement fédéral de Bonn suit
ces activités avec le plus grand intérêt.
Depuis plusieurs années il s'efforce de
mener une politique active en faveur des
enfants, lesquels constituent à son avis la
partie de la société qui a le plus besoin
de protection. Avec une foule de mesures
adéquates il a réussi à rendre le milieu
ambiant moins hostile à l'enfant.

C'est ainsi que sur la base d'analyses
scientifiques il informe les organismes
municipaux et les particuliers intéressés
sur l'aménagement le plus favorable des
terrains de jeux pour enfants, il encou-
rage les projets de pilotes de parcs
d'aventure (adventure playgrounds) et il
a créé les conditions législatives pour la
création accrue de terrains publics réser-
vés aux jeux pour enfants, (dad)

Le corniste chaux-de-fonnier Bruno Schneider
Septième concert de l'abonnement

Demain mercredi 20 janvier, nous au-
rons le grand plaisir d'entendre le cor-
niste chaux-de-fonnier Bruno Schneider,
qui a entamé une fort brillante carrière,
et l'orchestre des Baroque Strings de Zu-
rich, que dirige le premier violon Frank
Gassmann.

Le programme est composé du diverti-
mento en fa majeur KV 138 de Mozart,
d'un concerto pour cor en ré majeur de
Haydn, d'une sonate pour cor et orches-
tre de Cherubini, et de la sérénade pour
orchestre à cordes op. 22 de Dvorak.

Les trois œuvres qui portent les KV
136, 137 et 138 furent composées par
Mozart à Salzbourg au début de 1772.
Sont-elles des quatuors à cordes, des di-
vertimentos ou des symphonies ? Elles
sont écrites pour quatuor à cordes, mais
Mozart les a appelées divertimentos,
bien que leurs mouvements contredisent
cette appellation, qui n 'était peut-être
que provisoire: car on a aussi émis l'idée
qu'il s'agissait de symphonies auxquelles
ne manquaient plus que les parties de
hautbois et de cor. Pour résumer cet im-
broglio, disons qu 'on appelle parfois
«symphonies salzbourgeoises» ces trois
divertimentos en forme de quatuors... et

dation en 1795, il y enseigna la composi-
tion, avant d'en devenir le directeur en
1822. La messe qu'il composa en 1825
pour le couronnement de Charles X eut
contentons-nous de souligner qu 'ils doi-
vent aussi bien au style italien qu'à Cari
Stamitz ou Michael Haydn.

On sait que Haydn fut un de ceux qui
portèrent le concerto classique à sa plus
grande perfection formelle. Il a composé
des concertos pour clavier, violon, vio-
loncelle, trompette, flûte, hautbois, cor.
Et parmi tous ces concertos, il est parfois
diffi cile de dire lesquels sont authenti-
ques, et lesquels sont de ses élèves ou
imitateurs. On connaît quatre concertos
pour cor attribués à Haydn, mais seuls
deux semblent authentiques, le premier

compose en 1762, et le deuxième publié
en 1782; tous deux étant en ré majeur,
nous ne savons pas lequel jouera Bruno
Schneider.

C'est donc une sonate pour cor et or-
chestre de Cherubini qui sera interprétée
ensuite, et non le rondo pour cor de Mo-
zart, comme indiqué par erreur sur le
programme. L'important rôle que joua
Luigi Cherubini dans l'histoire de la mu-
sique française au début du XIXe siècle
est bien connu. Florentin d'origine, il fit
ses études en Italie, et se fixa définitive-
ment à Paris en 1787, soit à l'âge de 27
ans. Entré au Conservatoire dès sa fon-
un très grand retentissement, mais il
s'était assuré une extraordinaire réputa-
tion bien avant cette date, par toute une
série d'opéras, dont son chef-d'œuvre
Médée, créé en 1797. C'est à travers cet
opéra, remis au répertoire par Maria
Callas, que l'on connaît surtout Cheru-
bini aujourd'hui , ainsi que par quelques
œuvres vocales religieuses. Mais il a éga-
lement composé beaucoup de musique
instrumentale, et ce sera un plaisir que
d'entendre sa sonate pour cor et orches-
tre.

La célèbre sérénade pour orchestre à
cordes date de 1875, époque à laquelle
Dvorak vivait assez misérablement d'un
poste d'organiste à Prague, consacrant
presque tout son temps à la composition.
Oeuvre séduisante par la beauté de ses
mélodies, sa mélancolie parfois sou-
riante, sa nostalgie, elle comprend cinq
mouvements: un moderato lyrique et as-
sez mystérieux, un tempo di valse plein
de verve et de hardiesse passionnée, un
scherzo vivace espiègle, ludique, et pour-
tant riche de nuances, un larghetto tout
en simplicité pastorale, et un finale de
rythme rapide.

M. R.-T.

...pour 1982, c'est celui édité par Terre
des hommes et qui présente des photo-
graphies d'enfants de tous les pays. En
achetant ce calendrier, on o f f r e  «deux
semaines de vie à un enfant affamé» . Le
produit de cette vente est en ef fe t  consa-
cré à des enfants sous-alimentés. Bilin-
gue, ce beau calendrier coûte 18 fr .  et
peut être commandé à «Terre des hom-
mes, rue du Maupas 49, à Lausanne».
(Frais déport et d'emballage en p lus.)

Un beau calendrier...

0coM fi,v 
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i (JJ I Notre université et nous... {Il J
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Hr Jw M £'e â Vue-des-Alpes
W  ̂ j m Ê ÊT JÊëÊÈ Ce soir
W m m ' 

M ¦ " ' ' • ' ' ' ' " ¦ !  Adultes Fr. 8.-, étudiants Fr. 5.-, enfants Fr. 3.-

' I l i s 19 h. 30 Entraînements o -^ ^ J ¦
M Wm w W m ' • Service de car depuis

i m m 
2°h" S,a,om Parallèle La Chaux-de-Fonds

k ï». «i  ̂̂ ' Finales (Voir si-dessous)

Mt H Hk> m Organisation: Centre de ski de La Vue-des-Alpes

Y W  ̂ 1 Avec la participation des vedettes de la Coupe du Monde
Départs de la place de la Gare TC pour la Départ de la Vue-des-Alpes pour la n̂ j ŵ
Vue-des-Alpes: place de la Gare TC: w Im
19 h. 15 15 minutes après la manifestation MMTarif simple course: Adultes Fr. 3.-, enfants Fr. 2.- Compagnie des Transports en Commun de La Chaux-de-Fonds 33431 fi t̂a l̂^HHiV \

Nous cherchons

employé pour bureau
de fabrication
secrétaire bilingue
(allemand, anglais, français).

Faire offres à Emissa SA, France 55, 2400 Le Locle,
\ tél. (039)31 46 46.

Date d'entrée à convenir. 91-337
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4 chambres à coucher-3 parois et salles à manger-9 salons transformables cuir et tissu-5 tables monastère-2 superbes A U  b U t n  L n O N
parois Tudor angle et 1 droite - 8 bahuts et meubles TV - Grand choix de petits meubles - 8 guéridons - 5 tables rondes Places de parc derrière le magasin
Louis Philippe-5 bureaux classiques-2 bureaux massif rustique- 2 bibliothèques rustiques 34240 Av. Léopold-Robert 73 - Tél. 039/22 65 33
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Futur directeur 1
Production métallurgie I
Suisse romande 1

Une société industrielle suisse de la métallurgie, solidement
implantée au niveau international, et dont la réputation n'est plus à ;
établir , nous a priés de l'assister dans la recherche de son futur
directeur de production. Directement sous les ordres du directeur
général, le titulaire sera en particulier responsable de la politique de
production. Il entretiendra des relations étroites avec tous les autres
services ainsi qu'avec la clientèle ; il dirigera un nombreux
personnel et bénéficiera du soutien de cadres hautement qualifiés.

Pour mener à bien notre mission, nous souhaitons entrer en contact
avec des ingénieurs EPF en chimie, métallurgie ou en mécanique j
avec de bonnes connaissances de métallurgie. Il est indispensable !
que les candidats fournissent la preuve d'une expérience acquise
dans une fonction de ligne dans la production, au sein d'une Kfl
entreprise ¦ industrielle et qu'ils aient en eux le potentiel pour {
assumer plus tard des responsabilités plus importantes. Age idéal :
32 à 45 ans. Langues : français maternel, très bonnes connaissan- i
ces de l'allemand, anglais souhaitable. Nationalité suisse.

Vos dossiers, accompagnés d'une lettre manuscrite, portant la
référence 750 seront examinés avec la plus grande attention. , I

«•B—naiHBMHlaVm Quelques renseignements peuvent être communiqués par télépho-
! i ne, dans les limites d'une discrétion qui vous est également
j ; ' garantie. Tous les détails vous seront exposés lors d'un entretien j
; i i personnel avec le responsable de cette recherche ; aucun dossier I

! ¦ ~ ' ne sera transmis à un tiers sans votre consentement. j

ffifflJhlB §
PBHSySfWl J.G. Neuhaus - Manager Promotion

j ffifflyfii lfflJI 52, av. de la Gare • 1001 Lausanne - Tél. (021) 231314
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Société de Musique - La Chaux-de-Fonds

Salle de Musique
Mercredi 20 janvier à 20 h. 15

BAROQUE STRIIMGS
DE ZURICH

Soliste :
BRUNO SCHNEIDER (corniste)

34531

A vendre

Subaru
neuves et démonstra-
tions.
Livrables tout de suite
à des prix exception-
nels.
Tél. (066) 66 68 27
ou 66 59 33.

0 14-14263

Nous cherchons pour entrée immédiate

vendeur
en confection

jeune, dynamique, ayant de l'entre-
gent.

Faire offres écrites à Ebel SA, départe-
ment ETC, 113 rue de la Paix,
2300 La Chaux-de-Fonds. 29-130023

Association patronale horlogère
â La Chaux-de-Fonds, se propose d'en-
gager une

dactylographe
Exigences:

- bonnes qualifications professionnelles
- consciencieuse '
- grande faculté d'adaptation
- si possible au courant des nouvelles

méthodes de traitement de textes

Horaire: à temps partiel.

Entrée en fonction: le plus rapidement
possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificat et prétentions
de salaire, sous chiffre 28- 950006 à
Publicitas SA, Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 2B-12208

EB
SOLDES
J'y gagne alors
j 'y vais

Des centaines d'ap-
pareils ménagers
sacrifiés avec des
rabais jusqu'à

50 %
Machine à laver
lave-vaisselle
congélateurs
réfrigérateurs.

Petits appareils.

Visitez-nous sans
engagement, cela
en vaut la peine.

Livraison + ser-
vice.
Toutes facilités.

Vente autorisée du
15.1.82 au 4.2.82

34462

Votro journal:
L'IMPARTIAL

La Fondation Pro Senectute cherche pour la Cité pour person-
nes âgées de Val-Fleuri (route de la Clochatte) à Lausanne

une aide au foyer résidente
Nombre de locataires: 120 à 150
Qualités requises:

poste convenant à femme seule, aimant les personnes
âgées. Formation d'aide-hospitalière ou d'auxiliaire
Croix-Rouge souhaitée.

Tâches:
— assurer auprès des locataires permanence et vigie,

ainsi que certains services ménagers
— sous la responsabilité du Centre lausannois des

soins à domicile, donner des soins simples d'hy-
giène

— en collaboration avec le Service d'aide au foyer de
Pro Senectute, coordonner l'organisation des divers '
services extérieurs '

Logement:
appartement de 2 pièces, salle de bains et cuisine
dans l'un des immeubles . „ ,, ,.. ,, , ._,.,

Horaire: j
40 heures effectives + vigie

Salaire:
selon barème, avec tous les avantages sociaux

Entrée:
début 1982

Faire offres écrites avec curriculum vitae à PRO SENEC-
TUTE, Service d'aide au foyer, Maupas 51, 1004 Lau-
sanne. 22-3478

Il n'y a
pas
de

mauvaise
âp ài place -
v e? -E 1 'pour

une
publicité

bien
faite !

Nous cherchons

OUVRIER
sérieux et consciencieux pour travaux
de découpages fins sur machines auto-
matiques.

S'adresser à UNIVERSO SA, fabrique
des Trois-Tours, rue du Locle 32,
2300 La Chaux-de-Fonds. 34522

mËÊfflmmBmmm OFFRES D'EMPLOIS ¦



On sait qu après le rachat des filiales
européennes de Chrysler par Peugeot,
celles-ci et leurs produits ont pris le nom
de Talbot, faisant ainsi renaître une
marque prestigieuse. Talbot, ex-Chrys-
ler, ex-Simca, devenue filiale de Peugeot,
a ensuite fusionné avec Peugeot. Un nou-
veau pas vient d'être franchi dans la res-
tructuration du groupe, avec la fusion
des réseaux de distribution et de service.
L'étape ultime du processus consistera
en l'harmonisation progressive des deux
gammes de modèles, qui a déjà com-
mencé.

Car si, organiquement, Peugeot et Tal-
bot ne sont plus qu'une seule et même
société, dont le siège en Suisse a été éta-
bli à Beme où se trouvait celui de Peu-
geot-Suisse, et si les voitures des deux
marques vont mettre à profit les ressour-
ces communes du groupe en matière
d'éléments mécaniques par exemple, cha-
que marque continuera à cultiver son
image, sa personnalité propre, avec sa li-
gne de modèles. On a simplement, et sa-
gement, voulu éviter tout gaspillage,
tant au niveau des structures de produc-
tion que de celles de commercialisation:
toutes les forces du groupe doivent être
concentrées vers la reconquête de posi-
tions de marché qui ont été un peu
ébranlées, ces dernières années, par la re-
marquable «crise de croissance» de Peu-
geot, qui a successivement absorbé Ci-
troën et ce qui est aujourd'hui Talbot,
pour se donner la «taille mondiale».

Le meilleur gage de confiance en l'ave-
nir que le groupe peut donner est l'am-
pleur des investissements consentis, par
exemple pour imposer la marque Talbot
et son image, et pour se donner les
moyens matériels de sa politique. Ainsi,
à Berne, va s'ériger au cours de ces pro-
chaines années un nouveau centre d'im-
portation commun Peugeot-Talbot.

Pour l'heure, le réseau qui comptait au
total 500 représentants des deux mar-
ques cumulées, a été ramené à 450. Chif-
fre confortable, assurant une densité ap-
préciable, et qui témoigne en plus d'une
remarquable fidélité du réseau. L'opéra-
tion était délicate, devant concilier les
aspects géographiques, économiques,
techniques, humains. Le regroupement
réalisé ne signifie pas que tous les repré-
sentants arboreront désormais le double
panonceau Peugeot-Talbot. Ce sera le
cas d'une majorité, mais certains conser-
veront uniquement l'emblème du lion,
d'autres exclusivement celui du T cerclé.

Dans la région centre-jurasienne, com-
me l'ont exposé hier en conférence de
presse les responsables de Peugeot-Tal-
bot Suisse SA, le Garage des Entilles SA,
concessionnaire Peugeot depuis près de
50 ans, devient concessionnaire des deux
marques. Son rayon s'étend aux deux
districts du Jura neuchâtelois, celui des
Franches-Montagnes et à celui de Cour-
telary. Sa filiale du Locle représentera
seule les deux marques pour ce district.

A La Chaux-de-Fonds, le Garage de
l'Etoile devient agent Talbot. Aux Fran-
ches-Montagnes, le Garage Bellevue de
Montfaucon devient distributeur des
deux marques, les Garages Nagels de
Saignelégier et Miserez des Genevez de-
venant agents des deux marques et le
Garage du Haut-Plateau aux Breuleux le
restant de Peugeot seul. Deux représen-
tants des deux marques dans le district
de Courtelary: les Garages du Midi à
Saint-Imier et du Chalet à Tramelan.
Les agents Talbot qui se trouvaient à

Saint-Brais, au Locle, à La Brévine, à
Renan et à La Chaux-de-Fonds (Garage
Emil Frey) ne font plus partie du réseau
Peugeot-Talbot, mais conserveront un
appui à l'intention de leur clientèle.

L'opération s'est déroulée sans «coup
de force», par des négociations libres.
Tous les clients ont été avisés par lettre
personnelle de la nouvelle structure du
réseau, qui a pour objectif une nouvelle
dynamique, déjà soutenue par plusieurs
nouveaux modèles annoncés.

(MHK)

Automobile: fusion de réseaux

Ski: première mondiale Oméga à Schladming
Un écran de télévision géant monté sur roues

assister à une compétition sportive en
étant à la fois sur place et devant son
écran de télévision: la chose sera désor-
mais possible grâce à Oméga. La manu-
facture biennoise inaugurera en effet, le
17 janvier 1982 à Schladming (Autriche),
un tableau d'affichage matriciel à la fois
géant, amovible et relevant de la techno-
logie vidéo la plus avancée à l'heure ac-
tuelle.

, Sur une surface de près de 40 m2,
l'Omegà Screen reproduit des chiffres,
des textes, des images, des films et des
émissions télévisées au moyen de quel-
que 13.000 lampes. Celles-ci disposent
d'une gamme de seize tons d'intensité
différents - analogues à ceux des techni-
ques TV - et sont susceptibles de garan-
tir une perception optimale dans presque
n'importe quelles conditions de lumino-
sité ambiante.

Les spectateurs présents aux Cham-
pionnats du monde de ski alpin auront
ainsi le loisir et l'agrément d'assister au
déroulement des compétitions de bout
en bout et non plus seulement, comme

jusque-là, qu aux toutes dernières secon-
des de l'arrivée des concurrents (pour au-
tant encore qu'ils parviennent au but),
l'essentiel du parcours leur étant caché
par les replis du terrain.

L'originalité de ce tableau réside es-
sentiellement dans le fait qu'il est ins-
tallé sur une remorque tractable, tout
comme l'équipement nécessaire à son
fonctionnement (notamiment deux ordi-
nateurs et ufïe Végie^déo complète).
D'où une mobilité qui Stmfère à son utili-
sation et à son engagement une souplesse
et une rapidité de déplacement jamais
égalées à ce jour.

Cette nouveauté marquante, qui ren-
dra le chronométrage encore plus vivant
et plus attractif , témoigne une fois de
plus de la créativité d'Oméga dans le do-
maine du sport et de l'application à ce-
lui-ci des technologies d'avant-garde,
comme celles des tableaux d'affichage vi-
déo matriciels. Des tableaux dont elle fut
la grande pionnière il y a une dizaine
d'années, et qui équipent actuellement
les principaux stades des cinq conti-
nents. »

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

local des banques

(A - cours du 15.1.82) (B = coure du 18.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 847.51
Nouveau : 847.51

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 600 590
U Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1325
Dubied 185 175

HORS BOURSE

A B
Roche b/jce 62500 62000
Roche 1/10 6250 6225
Asuag 100 100
Buehrlé b.p. 350 345
Galenica b.p. 282 282
Kuoni 4375 4350
«Astra -.17 -.18

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair p. 698 690
Swissair n. 645 640
Bank Leu p. 4400 4325
UBS p. 3120 3100
UBS n. 520 520
SBS p. 315 311
SBS n. 206 207
SBS b.p. 236 232
CS. p. 1970 1965
CS. n. 355 355
BPS 970 965
BPS b.p. 92 92
B. Centr. Coop. 790 785
Adia Int. 2150 2190
Elektrowatt 2340 2340
Holder p. 656 650
Interfood B 5550 5575
Landis B 100 1100
Motor col. 455 450
Moeven p. 2800 2810
Buerhle p. 1405 1365
Buerhle n. 345 345
Schindler p. 1400 1420
Bâloise n. 560 570
Rueckv p. 6425 6300
Rueckv n. 2825 2830
Wthur p. 2680 2650

Wthur n. 1410 1390
Zurich p. 15900 15900
Zurich n. 9050 8950
Atel 1370 1390
BBC I -A- 1095 1070
Ciba-gy p. 1265 1260
Ciba-gy n. 550 545
Ciba-gy b.p. 970 970
Jelmoli 1310 1290
Hermès p. 315 315
Globus p. 1925 1900
Nestlé p. 3230 3200
Nestlé n. 1890 1875
Sandoz p. 4375 4300
Sandom. 1500 1470
Sandoz b.p. 520 515
Alusuisse p. 645 645
Alusuisse n. 260 255
Sulzer n. 2000 2000

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 48.50 49.75
Aetna LF cas 76.50 77.75
Amax 73.50 73.50
Am Cyanamid 46.75 48.50
ATT 110.50 108.50
ATL Richf 77.50 77.25
Baker Intl. C 61.— 61.—
Boeing 38.75 38.25
Burroughs 62.50 62.25
Caterpillar 95.— 95.50
Citicorp 44.— 43.75
Coca Cola 64.50 63.50
Control Data 59.75 59.50
Du Pont 67.50 66.—
Eastm Kodak 130.— 129.50
Exxon 56.50 56.—
Fluor corp 50.25 50.50
Gén. elec 103.50 103.—
Gén. Motors 72.75 72.50
Gulf Oil 59.— 60 —
Gulf West 27.50 27.25
Halliburton 88.75 89.50
Homestake 59.— 57.—
Honeywell 118.— 117.—
Inco ltd 25.— 24.50

IBM 110.— 110.50
Litton 96.50 93.25
MMM 97.50 99.50
Mobil corp 42.25 42.—
Owens-IUin 51.50 52.25
Pepsico Inc 64.75 65.50
Pfizer 94.50 95.50
Phil Morris 85.75 86.50
Phillips pet 65.50 70.50
Proct Gamb 147.— 146.50
Rockwell 53.— 53.25
Sears Roeb 31.25 30.75
Smithkline 115.50 115.50
Sperry corp 58.— 58.—
STD Oil ind 87.25 87.—
Sun co inc 74.50 72.75
Texaco 59.— 58.75
Wamer Lamb. 39.— 39.25
Woolworth 32.50 32.50
Xerox 70.75 71.25
Zenith radio 21.25 21.—
Akzo 18.50 18 —
Amro Bank 39.25 38.50
Anglo-am 21.50 21 —
Amgold 132.— 127.—
Suez 105.50 130 —
Mach. Bull 8.25 8.50
Saint-Gobain 47.50 54.50
Cons. Goldf I 18.— 17.25
De Beersp. 12.— 11.75
De Beers n. 11.75 11.50
Gen. Shopping 386.— 380.—
Norsk Hydn. 124.50 125 —
Pechiney 32.— 38.50
Philips 16.— 15.75
RioTinto p. 14.— 14.75
Rolinco 154.50 155.—
Robeco 158.— 158.50
Royal Dutch 59.50 59.50
Sanyo eletr. 3.75 3.65
Schlumberger 94.— 93.50
Aquitaine 51.50 51.—
Sony 30.25 29.75
Unilever NV 111.50 110.—
AEG 35.— 35.—
Basf AG 105.50 105.—
Bayer AG 91.50 92.—

BILLETS (CHANGE)

Achat Vente
1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.48 1.60
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
100 DM 79.— 82.—
100 fl. hollandais 72.— 75 —
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.85 1.88
1 $ canadien 1.5425 1.5725
1 £ sterling 3.43 3.51
100 fr. français 31.25 32.05
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.80 80.60
100 yen -.81 -.8350
100 fl. hollandais 72.90 73.70
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.40 11.52
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 364.— 369.—
Lingot 21850.— 22200.—
Vreneli 169.— 187.—
Napoléon 168.— 186.—
Souverain 188.— 206.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR

18.1.1982
Plage 22300.—
Achat 21940.—
Base argent 500.—

Commerzbank 102.50 104.—
Daimler Benz 225.— 221.50
Degussa 191.50 190 —
Dresdner BK 104.50 104.50
Hoechst 91.50 91.50
Mannesmann 114.50 115.50
Mercedes 194.50 194.—
Rwe ST 136.— 135.—
Schering 219.50 219.—
Siemens 159.— 160.—
Thyssen AG 58.50 58.50
VW 104.50 103.50

NEW YORK
A B

Aetna LF & CASX 4214 —
Alcan 20% —
Alcoa 24% —
Amax 39% —
Att 58% —
Atl Richfld 42.- —
Baker Intl 33Vi —
Boeing C0 20% —
Burroughs 34.- —
Canpac 31% —
Caterpillar 51% —
Citicorp 24.- —
Coca Cola 34% —
Crown Zeller 27% —
Dow chem. 24 % —
Du Pont 35% —
Eastm. Kodak 70K —
Exxon 30 'Â —
Fluor corp 27 n —
Gen. dynamics 22V4 —
Gen. élec. 56.- —
Gen. Motors 39% —
Genstar 18% —
Gulf OU 32% _
HalUburton 48% —
Homestake 31.- —
Honeywell 63V4 —
Inco ltd 13% —
IBM 59% _
ITT 27% —
Litton 50% _
MMM 53% _

Mobil corp 22% —
Owens 111 28% —
Pac. gas 20'/i —
Pepsico 35V4 —
Pfizer inc 51% —
Ph. Morris 46% —
Phillips pet 38% —
Proct. & Gamb. 80'/$ —
Rockwell int 29.- —
Sears Roeb 16% —
Smithkline 62'/è —
Sperry corp ¦ 31% —
Std Oil ind 47% —
Sun CO 39% —
Texaco 31% —
Union Carb. 48.- —
Uniroyal 6% —
US Gypsum 30% —
US Steel 27% —
UTD TechnoI 39% —
Wamer Lamb. 21V4 —
Woolworth 17'4 —
Xeros 38% —
Zenith radio 11% —
Amerada Hess 22.- —
Avon Prod 29.- —
Beckman inst 43% —
Motorola inc 53 M —
Pittston co 22% —
Polaroid 20.- —
Rca corp 16% —
Raytheon 35% —
Dôme Mines 12% —
Hewlet-pak 39% —
Revlon 29% —
Std Oil cal 37% —
Superior Oil 32% —
Texas instr. 74'/a. —
Union Oil 32% —
Westinghel 24% —
(LF. Rothschild, Unterberg, Towbin, Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto 901.— 905.—
Canon 865.— 890.—
Daiwa House 383.— 381 —

Eisai 980.— 998.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1280.— 1290.—
Fujisawa pha 144a— 1490.—
Fujitsu 715.— 723.—
Hitachi 655.— 668.—
Honda Motor 771.— 784.—
Kangafuchi 315.— 320.—
Kansai el PW 943.— 949.—
Komatsu 456.— 458.—
Makita elct 868.— 868.—
Marui 959.— 980.—
Matsush el I 1150.— 1160.—
Matsush elW 567.— 580.—
Mitsub. ch. Ma 303.— 327.—
Mitsub. el 313.— 329.—
Mitsub. Heavy 243.— 253.—
Mitsui co 339.— 345.—
Nippon Music 700.— 720.—
Nippon Oil 1030.— 1020.—
Nissan Motor 844.— 830.—
Nomura sec. 563.— 565.—
Olympus opt. 1020.— 1060.—
Ricoh 623.— 630.—
Sankyo 829.— 836.—
Sanyo élect 441.— 456,—
Shiseido 833.— 826.—
Sony 3790.— 3630.—
Takedachem. 984.— 1020.—
Tokyo Marine 493.— 490.—
Toshiba 356.— 374.—
Toyota Motor 970.— 985.—

CANADA 

A B
Bell Can 18.375 ia50
Cominco 49.75 50.75
Dome Petrol 12.375 12.625
Genstar 21.— 21.875
Gulf cda Ltd 15.75 15.875
Imp. Oil A 25.25 25.50
Noranda min 20.125 20.25
Royal Bk cda 25.625 25.75
Seagram co 65.— 66.—
Shell cda a 17.875 17.875
Texaco cda I 30.— 30.375
TRS Pipe 22.50 23.25

Achat IOO DM Devise ' Achat IOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.80 | I 31.25 | | L85 | | 21850 - 22200 1 | Janvier 1982 1 et 510
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Ecoswîss :
régater dur !

1
Recul prononcé du chiff re d'af -

f a ires, de l'entrée des commandes
et de l'état des commandes en
note. Telle était l'ambiance dans
laquelle les f abricants de montres
économiques membres de l'Asso-
ciation «ECOSWISS»- ancienne-
ment Roskopf rappelons-le en-
core une dernière f ois — enta-
maient les derniers mois de l'an-
née écoulée, en matière de distri-
bution.

Côté ateliers, on enregistrait
une stagnation des stocks de p r o -
duits terminés, une baisse des
stocks de f ournitures, un recul de
la production.

L'enquête conjoncturelle menée
auprès d'une quarantaine de mai-
sons d'ECOSWISS f aisait égale-
ment ressortir, selon l'estimation
personnelle des industriels et du
point de vue prévisionnel cette
f ois-ci, un net rercul des trois f ac-
teurs: production, entrée de com-
mandes, achat de matière.

Les commandes plus rares, les
stocks encore en augmentation, la
durée moyenne du travail réduite
de moitié, allait conf irmer mal-
heureusement ces évaluations
personnelles.

A noter aussi que pour la pre-

mière f ois depuis longtemps, au-
cun f abricant n'annonçait d'heu-
res supplémentaires.

Non seulement la capacité tech-
nique est en stagnation, la capa-
cité de production utilisée à
moins des trois quarts, mais une
évolution négative des marges bé-
néf iciaires continue à f a i r e  partie
de la réalité, avec la diminution
des prix de vente, car concur-
rence extrême-orientale oblige.
Avec, pour corser le tout un
mode de paiement des f actures en
nette détérioration de la part de
la clientèle.

Un panorama général assez
préoccupan t si l'on excepte quel-
ques notes claires.

En regardant en eff et In statis-
tique de plus près, on trouve une
amélioration des chiff res d'aff ai-
res dans 12 % des cas, p a r  rapport
à mi-1981 (inchangé pour 32 % des
f abricants), un taux analogue en
ce qui concerne les rentrées de
commande (inchangé pour 10%
seulement), tandis que le statu
quo en production et en stocks,
était enregistré chez la moitié des
industriels.

Au p l a n  de l'occupation du per-
sonnel, on s'acheminait vers une
capacité devenant trop élevée
pour 39 % des usines!

Avec des réserves de travail
déjà tombées de moitié: 1 mois un
quart pour les derniers mois 1

Autant dire que toute prévision
pour 1982 relève actuellement de
l'acrobatie et la nécessité de tra-
vailler au coup p a r  coup aff ecte
évidemment toute la chaîne des
f ournisseurs de l'ébauche à l'ha-
billement avec les conséquences
que l'on sait

U f aut un sacré moral pour pré-
p a r e r  les mouveaux modèles à
présenter lors de la prochaine
Foire de Bâle!

Roland CARRERA

Electricité de Laufenbourg

L'exercice 1980-81 de la société Elec-
tricité Laufenbourg SA., Laufenbourg
(AG), qui s'est terminé le 30 septem-
bre, s'est soldé par un bénéfice de 8,76
millions de francs contre 6,07 millions
l'année précédente. Le conseil d'admi-
nistration, qui a approuvé les comptes
mercredi, a résolu de proposer à l'as-
semblée générale qui se tiendra le 23
mars le versement d'un dividende in-
changé de 8% , auquel s'ajoutera un bo-
nus d'anniversaire de 2% , ce qui repré-
sente un total de 50 francs par action.

La société Electricité de Laufenbourg
fête, en effet, 25 ans d'activité.

Sous réserve de l'approbation de la
commission d'émission, il sera en outre
proposé à l'assemblée générale de por-
ter le capital-actions de 75 millions de
francs à 90 millions, a indiqué jeudi la
société dans un communiqué. Les
30.000 actions au porteur nouvelles de
500 francs de valeur nominale chacune
seront offertes au pair à raison d'une
action nouvelle pour cinq actions an-
ciennes, (ats)

Dividende supplémentaire
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€ ,̂ .yli :•] mî " > . ^Mfflt p̂5S flfl
I "1 ::«#* \ ̂ P̂»* K lK»# ? c/lP  ̂W ^"̂ «l

"- liiiiitfffr™ ¦iiiii" llfl !¦¦£ Ec.f iQS v -̂vr

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

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

Tél. (039) 26 06 64. ar-no

NEUCHATEL |j

désire engager pour son MM Le Locle -
Rue Bournot 35 H

I - vendeur I
pour le rayon sports et articles de saisons •-•

I - vendeuse I
H pour le rayon charcuterie.

: ! Formation assurée par nos soins.

j Nous offrons:
— place de travail moderne et stable j
— semaine de 42 heures

j | — 4 semaines de vacances au minimum j
i — nombreux avantages sociaux. 28-92 j

9 'SŜ 3 M PARTICIPATION ¦

Remise d'un titr e de Fr. 2500.— qui donne droit à
HL un dividende annuel , basé sur le chiffre d' affaires.

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

cherche

manutentionnaire
consciencieux, pour travail indépendant de manutention
et fabrication

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

db
Ouverture

des guichets
Du lundi au jeudi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 18 h.

Vendredi :
Matin : 8 h. à 12 h.
Après-midi : 13 h. 30 à 17 h. 30

Samedi :
Matin : 9 h. à 11 h. 30

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33
La Chaux-de-Fonds

1

Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche
¦ ^|

pour dentiste
Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre WR 34505 au
bureau de L'Impartial. 

M M
Afin de renforcer notre secteur «frappe», nous
cherchons

frappeurs
qualifiés
Les personnes ayant déjà travaillé sur des pres-
ses, pourraient être formées par nos soins.

Des renseignements éventuels peuvent être de-
mandés téléphoniquement au No (039)
42 11 42, interne 209. 0 93-505

! nrBB"~FLUCKIGER & FILS S.A. j Li|H
BfJÊ FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS WfM
MMl- i i j CH-2610 SAINT-IMIER W~ '' !

( il >

A LOUER
POUR LE PRINTEMPS

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles ré-
novés, salle de bain, rues de la Paix,
Combe-Grieurin, Nord et Progrès.

34569

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, dans le
quartier de la Place du Marché. 34570

STUDIOS
non meublés, dans immeubles moder-
nes, rues de la Confédération, Locle,
Jardinière. 34571

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles moder-
nes, rues de la Tuilerie, Beautemps.

34572

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
V J



Les AU Stars remportent le tournoi du FC Le Parc
Football en salle ce week-end, au Pavillon des Sports

Pour sa onzième édition le tournoi des vétérans du Parc réunissait quatorze
équipes réparties en deux groupes. Maître dans l'organisation les dirigeants
ne devaient déplorer aucun accident. Si certains joueurs étaient quelque peu
nerveux, les rencontres dans l'ensemble se déroulèrent dans un bon esprit
sportif. Le nombreux public se régalait lors des différentes parties. Celles-ci
débutaient le vendredi soir déjà avec les formations de la ville. Le samedi en
compagnie des équipes du bas du canton et du Jura et surtout par la présence
des Ail-Stars avec dans ses rangs Matter, Quattropani , etc., qui aux heures de
gloire du Chaux-de-Fonds figuraient dans l'équipe, le spectacle était encore

plus valable.

Le FC La Chaux-de-Fonds, deuxième de sa catégorie.

LA JOURNÉE DE SAMEDI
Après les éliminatoires en milieu

d'après-midi, le samedi, les choses sérieu-
ses commençaient. En effet chaque for-
mation disputait, selon son classement,
les finales. Pour la treizième et quator-
zième places, Le Noirmont prenait en-
suite le meilleur sur l'Etoile. Sitôt imité
après par Aurore Bienne enlevait la on-
zième place en laissant la douzième à Co-
lombier. Le Parc (club organisateur)
courbait l'échiné face à St-lmier qui s'at-
tribuait la neuvième. Cornol et Les Bre-
nets devaient se départager aux penal-
ties^'finalement les seconds nommés se
plaçaient au septième rang, alors que
pour la sixième et cinquième place, Ville-
ret s'imposait face à Hauterive.

Deux clubs de la ville disputaient la
petite finale 3e et 4e rang et Superga
remportait l'enjeu de haute lutte contre
un Floria sans complexe. Tandis que la
finale Ire et 2e place mettait face à face
le FC Chaux-de-Fonds et les Ail-Stars.
Cette finale tenait toutes ses promesses
et les spectateurs étaient éblouis par la
maîtrise de certains joueurs , si au chan-
gement de camps, les Chaux-de-Fonniers
l'emportaient par 2 à 0, les «Vieilles
Gloires» devaient durant la seconde pé-
riode retourner ce score déficitaire en
leur faveur et ils s'imposaient de très
belle manière par 3 à 2.

Equipes finalistes: La Chaux-de-
Fonds: Gentil, Bieri, Aubert, Rawyler,
Etienne, Theurillat, Koller, Feuz, Froi-
devaux; Ail-Stars: Eichmann, Matter,
Quattropani, Keller, Jaeger, Fankhau-
ser, Voegli, Sutter, Milutinovic, Wamp-
fler.

Toutes ces confrontations étaient diri-
gées par MM. Monin, Macri et Bran-
chini.

AVEC LES JUNIORS
Le dimanche en matinée huit équipes

de juniors E s'affrontaient. Si dans cette
catégorie la technique n'était pas aussi
brillante que lors des rencontres du sa-
medi, elle était nettement compensée
par un engagement total et un merveil-
leux plaisir déjouer. Le classement et les
résultats des finales étaient les suivants:

1er La Chaux-de-Fonds s'imposait 6 à
0 face à l'Etoile second; pour la troisième
place Deportivo l'emportait aux penal-
ties après avoir fait 1-1 devant Les Gene-
veys-sur-Coffrane quatrième. Superga
devait se contenter de la sixième place en
s'inclinant par 2 à 0 face au Locle cin-
quième. Quant aux dernières places, Le
Parc la cédait à Ticino après penalties.

L'après-midi et en conclusion de ce
grand tournoi des Parciens les juniors B
des sélections cantonales romandes s'af-
frontaient. En exergue chez ces jeunes

talents, une belle maîtrise de la balle, le
nombreux public pouvait dès lors être

• satisfait du football démontré. L'engage-

ment et la technique s'associaient parti-
culièrement dans ces rencontres.

RÉSULTATS DES SÉLECTIONS
Neuchâtel - Jura 1-1; Vaud - Neuchâ-

tel Xamax 0-2; Genève - Jura 6-0; Vaud -
Neuchâtel 0-3; Neuchâtel Xamax - Ge-
nève 2-3; Jura - Vaud 6-1; Neuchâtel -
Genève 2-3; Jura - Neuchâtel Xamax
2-1; Genève - Vaud 2-5; Neuchâtel Xa-
max - Neuchâtel 3-5.

CLASSEMENT FINAL
1. Genève; 2. Neuchâtel; 3. Jura; 4. Neu-
châtel Xamax; 5. Vaud.

Au vue du succès remporté par cette
édition, les Parciens seront certainement
prêts, malgré une fatigue indiscutable à
officier pendant trois jours, à continuer
sur leur lancée. *» «R. V. Les Ail-Stars vainqueurs de ce tournoi. (Photos Schneider)

Italie: la Fiorentina vire en tête
Le football hors de nos frontières

La Fiorentina a viré en tête à l'oc-
casion de la dernière journée des
matchs aller du championnat d'Italie
de première division. Bien que tenue
en échec sur son terrain par Cagliari,
elle s'est octroyée le titre symbolique
de championne d'automne.

Deux autres moments «histori-
ques» ont caractérisé cette 15e jour-
née: le «Totocalcio» a fait un nou-
veau bond en avant puisque le «Mon-
tepremi» (la part redistribuée aux
parieurs) a atteint 9 milliards 585
millions de lires. Par ailleurs, Anto-

nelli, l'attaquant de TAC Milan, a ins-
crit le but numéro 37.000 marqué en
première division depuis la création
de la ligue professionnelle, en 1929.

La Fiorentina a connu, de son côté,
un record d'affluence avec 60.000
spectateurs pour son match contre
Cagliari. Sous la conduite d'Eraldo
Pecci, les «Violets» avaient atteint la
pause avec un but d'avance, marqué
à la 44e minute par Sacchetti. Un
quart d'heure après la reprise, les
Sardes bénéficièrent cependant
d'une inattention de la défense flo-
rentine et ils parvinrent à égaliser
par Piras, qui reprit de près une
balle repoussée par le gardien Gio-
vanni Galli.

Au Stadio communale de Turin, la
Juventus a retrouvé toute son effica-
cité et elle a passé quatre buts à la
défense de Catanzaro. Ce retour en
forme coïncide avec l'apparition
dans l'équipe de Trappatoni du jeune
Galderisi, auteur dès deux premiers

'biitS';de la rencontre, aux 2ë'1ét"22e '
minutes. A la 38e minute, Virdis por-

tait à trois longueurs l'avance de la
Juve, mais les Calabrais réduisaient
l'écart à la 45e minute par Santarini.
Les Turinois devaient inscrire un
quatrième but à la 83e minute, par
Bonini.

Au stade olympique, PAS Roma a
perdu un point face à l'Udinese, qui
avait ouvert le score à la 17e minute
par Cattaneo. Les Romains durent
attendre la 60e minute pour égaliser
par leur jeune défenseur Nela. A
Avellino, l'Internazionale a été géné-
ralement dominé par un adversaire
qui tira à quatre reprises sur les
montants. D s'est sauvé grâce à un
but d'Altobelli entaché de hors-jeu et
qui fut longuement contesté par les
joueurs d'Avellino. Classement (15
matchs):

1. Fiorentina, 22 points; 2. Juven-
tus 21; 3. AS Roma 20; 4. Internazio-
nale 20; 5. Napoli 16; 6. Avellino 16; 7.

• Catanzaro 16; 8. Genoa 14; 9. Ascoli
13; 10. Udinese 13; 11. Cagliari 13; 12.

m Torino 13; 13. Bologna 12; 14. AC Mi-
lan 12; 15. Cesena 11; 16. Como 8.

France: Bordeaux rejoint St-Etienne
Bordeaux a réussi la meilleure opéra-

tion de la vingt-troisième journée du
championnat de France, journée qui
marquait également la reprise de la
compétition après la pause de fin d'an-
née. En allant gagner à Lyon dans le
même temps que St-Etienne était tenu
en échec au Parc des Princes par Paris
St-Germain, les Bordelais ont en effet re-
joint les Stéphanois en tête du classe-
ment. Une première place que Monaco a
perdu en étant défait à Auxerre.

Barberis et ses coéquipiers ont long-
temps été étouffés par le rythme imposé
par des Auxerrois déjà bien en jambes et
qui ont eu en la personne du Polonais
Szarmach, auteur des deux buts de ce
succès, leur meilleur homme. Après la
pause, les Monégasques tentèrent bien,
sous l'impulsion de Barberis et de Cou-
riol notamment, de réagir, mais leurs
tentatives avortèrent toutes. Et Szar-
mach, qui avait ouvert la marque à la
13e minute, donna le coup de grâce à une
minute de la fin en doublant la mise.

Au stade Gerland, Bordeaux a réussi
une très belle démonstration de jeu col-
lectif et d'efficacité dans les contres.
Malgré les absences de Thouvenel et de
Gemmrich (malades), les Bordelais ont
obtenu une courte mais importante vic-
toire grâce à un but de l'avant-cehtre in-

ternational Lacombe, obtenu à la 66e mi-
nute. Quant à St-Etienne, il a surtout
songé à ne pas prendre de but au Parc
des Princes, qui accueillait pour la cir-
constance 46.760 spectateurs. Et les Sté-
phanois sont parvenus à leurs fins en for-
çant un Paris St-Germain pourtant
animé des meilleurs intentions au par-
tage des points (0-0).

Pour le reste, on notera que Laval
commence à prendre goût à la victoire et
qu'il est allé prendre deux points à Lens
(1-0). Nantes de son côté est reparti du
bon pied et il a profité de la venue de
Tours pour réussir un très bon résultat
(3-1), grâce notamment à deux buts du
«vétéran» Oscar Muller. Dans le bas du
classement, Nice retrouve un peu d'opti-
misme après son succès sur Lille (2-0)
mais rien ne va plus pour Metz, défait à
Brest (0-2). Classement.

1. St-Etienne, 23 matchs, 32 points; 2.
Bordeaux 23-32; 3. Monaco 23-31; 4. So-
chaux 22-29; 5. Laval 23-28; 6. Paris St-
Germain 23-27; 7. Brest 23-26; 8. Lille
23-24; 9. Nantes 22-23; 10. Nancy 22-23;
11. Tours 23-21; 12. Lyon 23-21; 13. Bas-
tia 21-20; 14. Auxerre 22-18; 15. Stras-
bourg 21-17; 16. Montpellier 22-17; 17.
Valenciennes 22-16; 18. Metz 22-15; 19.
Lens 22-14; 20. Nice 23-14.

RFA: surprises à la chaîne
Bayern Munich a ete le grand bénéfi-

ciaire de la première journée du deu-
xième tour en Bundesliga allemande.

A Leverkusen, Bayern n'a pas eu be-
soin de se surpasser pour s'assurer les
deux points. Sa victoire n'a jamais fait
de doute car il fu t  supérieur dans tous
les domaines. Mais elle fu t  longue à se
dessiner. Ce n'est qu'à la 59e minute que
Dremrrûer parvint à ouvrir le score en
reprenant une balle que Rummenigge,
de la tête, avait expédiée sur un mon-
tant. Dieter Hoeness inscrivit le numéro
2 à sept minutes de la f i n  Rummenigge,
quelques minutes auparavant, avait une
nouvelle fois  tiré sur la transversale.

Après une série de onze matchs sans
défaite, le FC Cologne a trouvé son maî-
tre au Westfalenstadion de Dortmund.
Tout avait bien commencé pour lui. Il ne
parvint cependant pas à concrétiser sa
suprématie territoriale tant et si bien

que c'est finalement Borussia Dortmund
qui allait réussir à marquer, à huit mi-
nutes de la f in , par son avant-centre
Klotz, à la grande satisfaction des
45.000 spectateurs présents.

Eintracht Brunswick s'est pour sa
part confirmé comme la «bête noire» du
SV Hambourg. L'équipe de Horst Hru-
besch n'a plus gagné à Brunswick de-
puis 1975. On pensa un moment qu'elle
allait mettre un terme à cette série noire
lorsque Bastrup, sur un service de Hru-
besch, ouvrit la marque à la 67e minute.
Deux minutes plus tard cependant, Pohl
obtenait l'égalisation. A six minutes de
la f in , Ronnie Worm profitait d'une
mauvaise intervention de Kaltz pour
donner la victoire à son équipe. Ce
match s'est joué à guichets fermés, de-
vant 32.000 spectateurs mais la plupart
des autres rencontres ont été beaucoup
moins suivies. C'est ainsi que 8500 spec-
tateurs seulement ont assisté à la vic-
toire du VFB Stuttgart de Jurgen Sun-
dermann à Dusseldorf, victoire obtenue
à la 85e minute par l'international fran-
çais Didier Six (3-2). Classement:

1. Bayern Munich, 18 matchs, 26
points; 2. Borussia Moenchengladbach
18-25; 3. FC Cologne 17-24; 4. Werder
Brème 18-21; 5. SV Hambourg 16-20; 6.
Eintracht Francfort 17-20; 7. Borussia
Dortmund 18-20; 8. Eintracht Bruns-
wick 18-20; 9. VFB Stuttgart 18-18; 10.
VFL Bochum 18-16; 11. FC Kaiserslau-
tern 16-15; 12. FC Nuremberg 18-15; 13.
Darmstadt 18-14; 14. Fortuna Dussel-
dorf 17-13; 15. Arminia Bielefeld 18-13;
16. Bayer Leverkusen 18-13; 17. SC
Karlsruhe 16-11; 18. MSVDuisbourg 17-
10.

Tout est OK pour les Neuchâtelois
Cinquantième Rallye de Monte Carlo

Le temps joue un tour pendable aux
organisateurs du 50e Rallye de Monte
Carlo. En effet, le manque de neige
fausse toutes les données du problème et
la météo ne prévoit en aucun cas des
chutes de neige durant cette semaine.

Les deux équipages neuchâtelois sans
problème à l'issue du parcours commun.
C'est avec un sourire radieux que Fran-
çois Perret et Willy Bregnard ont rallié
hier au milieu de l'après-midi la Princi-
pauté de Monaco. Il faut dire qu 'avec la
température plus que printanière et le
soleil ils n'ont connu aucun problème
majeur. Avec des pneus neige de Bad-
Homburg (Allemagne) route sèche (mais
trente centimètres de neige) c'était plus
prudent. Puis, depuis Aix-les-Bains pour
les neuf spéciales (la septième ayant été
annulée) des pneus Racing été.

Une seule grosse frayeur pour Bre-
gnard, une plaque de glace, la seule,
avoue Perret, et nous sommes retrouvés

perchés sur un talus. Heureusement pour
nous, les spectateurs présents nous ont
remis sur la route. Nous avons un moral
du tonnerre pour le parcours commun
(1100 km., dont 14 épreuves spéciales
chronométrées) et nous pensons pouvoir
être dans les cent premiers, ce qui nous
permettrait de partir pour la dernière
nuit. Mais d'ici-là il peut arriver encore
beaucoup de Choses.

Michel Stemana et Jean-Claude
Schertenleib sont autant ravis que Per-
ret. Pour la mécanique, leur Porsche a
bien tenu le coup et rien de spécial n'est
à signaler. Stemana a terminé très fort,
si fort même qu'au classement provisoire
de 18 h., il se retrouve à la 36e place et
François Perret à la 120e.

Suite des informations
sportives ^*» 12

Patinoire des Mélèzes
ce soir à 20 h. 30

HC JOUX-DERRIÈRE
HC MARIN

34257

En s'imposant par 4-2 à Coventry, Ips-
wich Town a réussi une nouvelle échap-
pée en tête du championnat d'Angleterre
de première division. L'équipe de Paul
Mariner compte trois points d'avance
sur le .second  ̂Manchester City, mais
aussi trois match& de-moins. Comme on
marque désormais trois points pour une
victoire en Angleterre, Ipswich peut
donc prétendre ajouter neuf points, en
théorie, à son total.

Une fois encore, le championnat a été
perturbé par le mauvais temps et cinq
rencontres seulement ont pu être jouées
en première division. A Coventry, de-
vant 11.000 spectateurs seulement, Ips-
wich a connu quelques moments diffici-
les. U avait ouvert le score à la 19e mi-
nute par John Wark mais l'équipe locale
réussit à renverser la situation par Steve
Hunt et Gery Daly. La réaction du lea-
der fut alors impressionnante. En l'es-
pace de six minutes, il renversa à son
tour le score grâce à trois buts du Hol-
landais Arnold Muhren et de Paul Mari-
ner et Alan Brazil.

Révélation de la saison, le néophyte
Swansea City a été stoppé à Leeds sur
deux buts de Byron Stevenson et de Ai-

den Butterworth. Dans le même temps,
Liverpool, le tenant de la Coupe, d'Eu-
rope des champions, a un peu redressé la
barre en battant Wofyerhamptôn , à An-
field Roàd devant 26.000 -spectateurs,
petiP-2-1. Mais cî fujt^&ih d?être facile
pour lesa*Reds»^î ^^5une erreur des*
leur gardien Grr)bbelaari se . trouvèrent
menés par'1-0. Ce n'est qu'en fin de par-
tie qu'ils parvinrent à faire la décision,
en égalisant d'abord par Ronnie Whelan
(74e) puis en prenant l'avantage par
Kenny Dalglish à huit minutes de la fin.
Classement:

1. Ipswich Town, 18 matchs, 38
points; 2. Manchester City 21-35; 3.
Manchester United 19-33; 4. Southamp-
ton 19-33; 5. Swansea City 21-33; 6. Not-
tingham Forest 19-32; 7. Liverpool 19-
30; 8. Brighton .20-30; 9. Tottenham
Hotspur 17-29-, 10. Everton 20-29; 11.
Arsenal 16-27; 12.. West Ham United 18-
26; 13. West Bromwich Albion 18-24; 14.
Leeds United 19-23;! 15. Aston Villa 20-
22; 16: Coventry Çjty 2U22; 17. Stoke
City 19-21; 18. Notts County 18-20; 19.
Wolverhampton Wanderers 19-19; 20.
Birmingham City 18-18; 21. Sunderland
19-14; 22. Middlesbrough 18-12.

Angleterre: Ipswich Town s'envole

MM Tennis 

La finale du double du Masters, au
Madison Square Garden de New York,
n'a pas donné Ueu à une surprise: nette-
ment favoris, les Américains John
McEnroe et Peter Fleming n'ont pas
éprouvé le moindre problème pour pren-
dre le meilleur, en deux sets, sur la paire
Kevin Curren-Steven Denton.

John McEnroe-Peter Fleming (EU)
battent Kevin Curren-Steve Denton
(AS-EU) 6-3 6-3.

McEnroe-Fleming
remportent le double



Holly Flanders gagne la descente de Badgastein
Les Suissesses pas plus heureuses que leurs camarades masculins

On attendait Doris De Agostini,
meilleur temps des trois descentes
d'entraînement, Gerry Soerensen, la
double gagnante de Grindelwald ou
encore Marie-Cécile Gros-Gaudenier.
Et ce fut Holly Flanders, l'Améri-
caine, devant les sœurs Soelkner et
Sylvia Eder, un tiercé inédit. Holly
Flanders n'était pas une inconnue,
c'est vrai. Septième de la Coupe du
monde de la spécialité la saison der-
nière, la skieuse du New Hampshire
(Etat du nord-est des Etats-Unis)
n'était toutefois jamais encore mon-
tée sur le podium. Ainsi Holly Flan-
ders est le quatrième nom qui s'ins-
crit sur les tablettes en cinq descen-
tes féminines. Ce, après les victoires
de Doris De Agostini et de Marie-Cé-
cile Gros-Gaudenier à Saalbach,
ainsi que du doublé de Soerensen à
Grindelwald.

AVEC LES SUISSESSES
«C'est une descente idéale pour les fil-

les», avait jugé l'entraîneur helvétique
René Vaudrez avant le départ. «Un.
temps de course aux alentours de deux
minutes, et aucune difficulté, ni variété
ne manque dans le tracé: il faut de la
glisse, il y a un mur, un saut, une com-
pression, un «s» très technique». Piste
idéale... sauf pour les Suissesses.

Comme dans la première descente,
Maria Walliser était la meilleure helvète
au dixième rang. Doris De Agostini pre-
nait un nouveau coup au moral en ne
terminant que quinzième.

Le tiercé de cette course, de gauche à droite, Silvia Eder, Holly Flanders et Lea Soelkner. (Bélino AP)
Dans le camp des grandes vaincues, on

ne trouve, toutefois, pas que des Suisses-
ses. L'honneur français a été sauvé par
Elisabeth Chaud (5e), alors que Cécile
Gros-Gaudenier n'a pu faire mieux que
18e.

Résultats
1. Holly Flanders (EU) 1*57"65; 2. Lea

Sôlkner (Aut) à 0"29; 3. Silvia Eder
(Aut) à 0"30; 4. Irène Epple (RFA) à
0"48; 5. Torill Fjeldstad (No) et Elisa-
beth Chaud (Fr) à 0"53; 7. Laurie Gra-
ham (Ca) à 0"71; 8. Cindy Nelson (EU) à
1"04; 9. Traudl Haecher (RFA) à 1"22;
10. Maria Walliser (S) à 1"34. Puis les
autres Suissesses: 15. Doris De Agostini
à 1"75; 24. Erika Hess à 2"93; 25.
Arianne Ehrat à 3"05; 29. Annemarie
Bischofsberger à 3'39; 36. Brigitte Oertli

à 3"%; 37. Véronique Robin à 4"09; 43.
Florence Monnard à 4"47.

ORDRE DES DÉPARTS
Voici l'ordre de départ de la deuxième

descente féminine de Coupe du monde
de Badgastein (Aut). Le premier départ
aura lieu ce jour à 12 h. 01.

1. Maria Walliser (S); 2. Cindy Nel-
son (EU); 3. Cornelia Proell (Aut); 4.
Lea Soelkner (Aut); 5. Marie-Luce
Waldmeier (Fr); 6. Holly Flanders (EU);
7. Elisabeth Kirchler (Aut); 8. Torill
Fjeldstad (No); 9. Marie-Cécile Gros-
Gaudenier (Fr); 10. Gerry Soerensen
(Ca); 11. Ingrid Eberle (Aut); 12. Edith
Peter (Aut); 13. Irène Epple (RFA); 14.
Doris De Agostini (S); 15. Jana Gant-
nerova-Soltysova (Tch). Puis les Suisses-
ses: 19. Annemarie Bischofsberger; 23.

Zoe Hass; 30. Ariane Ehrat; 37. Brigitte
Oertli; 55. Véronique Robin; 58. Flo-
rence Monnard.
ET À ADELBODEN

Voici l'ordre des départs du slalom
géant de Coupe du monde d'Adelboden,
qui sera couru aujourd'hui dès 10 h. 30.

1. Bruno Noeckler (It); 2. Leonhard
Stock (Aut); 3. Jean-Luc Fournier (S);
4. Andréas Wenzel (Lie); 5. Hannes Spiss
(Aut); 6. Joël Gaspoz (S); 7. Philipp
Mahre (EU); 8. Christian Orlainsky
(Aut); 9. Hans Enn (Aut); 10. Gerhard
Jaeger (Aut); 11. Ingemar Stenmark
(Su); 12. Bojan Kriszaj (You); 13. Ale-
xander Tchirov (URSS); 14. Jacques
Luthy (S); 15. Pirmin Zurbriggen (S).
Puis les autres Suisses: 25. Peter Lus-
cher; 40. Martin Hangl; 41. Max Julen;
46. Hans Pieren; 76. Urs Raeber.
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Une affaire
de gros sous

Mundial 82.
Le voile est levé.
Le sort en est je té .
Les six groupes sont désormais

connus après le tirage au sort pour le
moins douteux qui va vraisemblable-
ment f a i r e  encore couler beaucoup
d'encre 1

Dire qu'il n'a existé aucune combine,
aucun f avoritisme, relèverait de la
pure naïveté. Les dés ont été plus ou
moins pipés af in de conserver à cette
compétition tout son intérêt jusqu'au
11 juille t date à laquelle se disputera la
f inale sur le gazon du «Santiago Ber-
nabeu» de Madrid.

Une aff aire de gros sous! C'est dans
ce sens qu'il f aut comprendre les «ma-
gouilles» qui ont présidé à ce tirage au
sort

La Coupe du monde de f ootball va
reposer sur des dizaines et des dizai-
nes de millions de f rancs de recettes
qui dépendront en partie de l'aff luence
du public autour des diff érents stades.
On peut le regretter mais c'est désor-
mais comme celai On a donc délibéré-
ment décidé de f avoriser les grands et
de sacrif ier les petits sur l'autel de l'in-
térêt populaire. Pis encore, l'Espagne,
parmi les têtes de série, a été de loin la
plus avantagée. On lui a quasiment ou-
vert les portes de la dernière ligne
droite! Si la f ormation ibérique ter-
mine première de son groupe, jamais
elle n'aura à aff ronter avant le stade
des demi-f inales, l'Italie, l'Argentine, le
Brésil et la RFA que l'on peut logique-
ment considérer comme les grands f a-
voris de la compétition. Seule f inale-
ment l'Autriche pourrait lui barrer le
chemin, si d'aventure elle devait de-
vancer la RFA lors du premier tour.
Les Espagnols seraient alors directe-
ment conf rontés aux, j oueurs alle-
mands dans le groupe D du deuxième
tour.

Face à ces arrangements, Ton ne
peut que souhaiter que les petits se re-
biff ent Il serait amusant que l'un d'en-
tre eux élimine un grand! Rien n'est
impossible. Souvenez-vous de la Corée
du Sud en 1966 f ace à l'Italie...

Michel DERUNS

Fleurier-Moutier 8-5 (4-1, 2-3, 2-1)
Championnat de hockey en première ligue

BUTS: R. Giambonini (8'), 1-0; R.
Giambonini (9'), 2-0; Schnyder (16'), 2-1;
M. Giambonini (19'), 3-1; R. Giambonini
(20'), 4-1; Charmillot (24'), 4-2; Vuille-
mez (27'), 5-2; W. Kohler (28'), 5-3:
Gurtner (29'), 5-4; Jeannin (36'), 6-4; W.
Kohler (41'), 6-5; R. Giambonini (43'),
7-5; Jeannin (54'), 8-5. - FLEURIER:
Luthi; Emery, Grandjean; Messerli, Gi-
rard; Tschanz, R. Giambonini; R. Giam-
bonini, Kobler, Magnin; Frossard, Rota,
Jeannin; Gfeller, Vuillemez, Aeschli-
mann. - MOUTIER: Hanggi; Jeanre-
naud, Schnyder; Lehmann. Schweizer;

Ceretti, W. Kohler; Perrenoud, Guex,
Gurtner; Charmillot, J.-C. Kohler; Gos-
sin, Heuter. - ARBITRES: MM. Pahud
et Schuler. - NOTES: Patinoire de Bel-
leroche, 1000 spectateurs. 4 X 2  minutes
plus 1 X 10 minutes contre Fleurier. 4 X
2 minutes contre Moutier. Aeschlimann.
remplace M. Giambonini durant sa pé-
nalité de 10 minutes. - ' '•

En battant Moutier samedi, les Fleuri-
sans signaient leur neuvième victoire
d'affilée , ne concédant plus un seul point
à leurs adversaires depuis leur défaite lo-
gique en terre bernoise face à ce même
Moutier.

Fleurier conserve donc son rang de lea-
der et fait un grand pas en avant vers la
participation au tour final.

J. P.

AUTRES RÉSULTATS
Reuchenette - Tavannes 6-4 (3-1, 2-0,

1-3).

CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE
Saicourt - Reconvilier 5-5 (1-2, 3-1,

1-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Ajoie - Thoune 9-4 (5-1, 1-2,3-1).

Le Fuet-Delémont 3-8 (2-1, 0-4, 1-3)

Pascal Magnin à l 'assaut des buts de Moutier. (Impar-Charrère)

Championnat de hockey de deuxième hgue

Le Fuet: Boschetti; Paroz Philippe,
Paroz Jean-Marc; Frey, Vecchi, Cochet;
Stalder, Bieri; Wagner, CaVargna, Gue-
nat; Zurcher, Chavaillaz, Di Renzo; Ael-
len, Cortat. - Delémont: Boivin; Cut-
tat, Tschan; Simonin, Lardon, Weber;
Zanetta, Marcionetti; Bauser, Schûtz,
Raval; Schmid, Audergon, Spart; Lé-
chot, Vallat. - Stade de glace du HC
Bienne. - Arbitres: MM. Sçhafroth et
Claude. - Buts: pour Delémont, Simo-

nin (3), Raval, Marcionetti, Cuttat, We-
ber, Tschan; pour Le Fuet, Stalder (2),
Cavargna.

Menacé par la relégation et encouragé
par sa première victoire acquise contre le
HC Court, Le Fuet a empoigné ce match
avec détermination. La lanterne rouge a
d'ailleurs mis souvent les Delémontains
en péril durant la première période, mais
par la suite ces derniers ont pris le match
en mains pour l'emporter nettement.
(RS)

Court-Tramelan 3-1
(0-0, 1-0, 2-1)

Court: Eggenberg; Freudiger, Schnee-
berger; Wyss, Charpie, Christen; Petit,
Bueche; Houmard, Schaer, Wust; Koh-
ler, Rubin, Mérillat; Liechti. - Trame-
lan: Jeanneret; Voirol, Waelti; Gagne-
bin, Vuilleumier, Joliat; Bassioni, Ghig-
gia, Donzé; Reber, Schori, Hasler; Ma-
thez, Landry et Vuilleumier J.-P. - Ar-
bitres: MM. Clottu et Grossenbacher.

Importante victoire pour Court qui
occupe l'avant-dernière place au classe-
ment face à un Tramelan qui a eu de la
peine à s'organiser. (Vu)

Les Brenets-Le Locle 5-13
(0-3 2-5 3-5)

Les Brenets: B. Steudler; W. Steu-
dler, Simon-Vermot; Imholz, Cramatte;
Reichen, Rosselet, Y. Suter; Petitjean ,
Favre, Zurcher; Huguenin, Jeanneret,
Robert et M. Sutter. - Le Locle: Sahli;
Dubois, Kolly; Pillorget, Bula, Girard;
Baillod; Meredith, Berner, Borel; Thei-
ler, Fahrni, Yerli; Lehner, Nasili, Mar-
chon. - Arbitres: MM. R. Imark et J.-
M. Chapuis. - Buts: Les Brenets, Ziir-
cher, Petitjean, Huguenin, Steudler; Le
Locle, Bula, Borel, Theiler, Dubois, Ber-
ner, Lehner, Yerli, Y. Dubois.

Lors du premier tiers attaques, contre-
attaques se succédèrent. Les Brenassiers
résistèrent face aux Loclois les 16 pre-
mières minutes et Le Locle prit dès lors
le large en marquant trois buts succes-
sifs. Mais l'équipe du Doubs ne baissera
pas les bras et poursuivra la partie avec
volonté et combativité contre le premier
du groupe plus «instructif et plus ra-
pide. (NR)

gains
o

• SPORT-TOTO: 3 gagnants avec
12 points, 8582 fr. 85; 47 gagnants avec
11 points, 547 fr. 85; 446 gagnants avec
10 points, 117 fr. 80. Le maximum de 13
points n 'a pas été réussi. Somme appro-
ximative du premier rang au prochain
concours: 60.000 fr.
• TOTO-X: 1 gagnant avec 5 nu-

méros + le numéro complémentaire,
9263 fr. 80; 31 gagnants avec 5 numéros,
1045 fr. 90; 1498 gagnants avec 4 numé-
ros 21 fr. 65; 22.861 gagnants avec 3 nu-
méros, 4 fr. 55. Le maximum de 6 numé-
ros n'a pas été réussi. Somme approxi-
mative du premier rang au prochain
concours, 270.000 fr.
• LOTERIE À NUMÉROS : 12

gagnants avec 5 numéros + le numéro
complémentaire, 25.000 fr.; 264 gagnants
avec 5 numéros, 1529 fr. 90; 12.701 ga-
gnants avec 4 numéros 50 fr.; 182.732 ga-
gnants avec 3 numéros, 5 fr. Le maxi-
mum de 6 numéros n'a pas été réussi.
Somme approximative du premier rang
au prochain concours: 800.000 fr.

hockey
a

Matchs d'appui éventuels
La Ligue suisse a fixé les éventuels

matchs d'appui en cas d'égalité de points
au jeudi 21 janvier 1982. Si ces matchs de
vaient se montrer nécessaires, ils auraient
lieu selon le programme suivant: jeudi 21
janvier (coup d'envoi 20 h.), à Olten,
Berne-Bienne; à Zoug, Ambri-Piotta-
Coire; à Bienne, Lausanne-Olten.

Au slalom parallèle de La Vue-des-Alpes

Il y aura sept nations au départ et une quinzaine de coureurs Coupe du
monde, ce soir à 20 heures soit, pour la Yougoslavie: Krijaj, Streel, Kuralt,
Franco, Cerkovnik; Luxembourg: Girardelli; URSS: trois coureurs, dont An-
dreiv et peut-être Zhirov, le vainqueur de l'année passée; Norvège: Halsnes et
Skajem, tous deux classés dans les quinze meilleurs géantistes en Coupe du
monde; USA: un coureur au départ sur une délégation, deux camarades dont
Buxmann, présent l'année dernière.

Quant aux frères Mahre, une réponse définitive interviendra demain, après
le slalom géant d'Adelboden. La Bulgarie sera également présente avec quatre
coureurs. Côté suisse, Joël Gaspoz sera vraisemblablement au départ. Son ré-
sultat du slalom géant d'aujourd'hui à Adelboden sera déterminant, tout
comme pour Stenmark avec qui les contacts se poursuivaient encore hier dans
la soirée. Le reste de la grille, qui compte 32 participants, sera complété par
des coureurs de l'équipe du Giron jurassien, et quelques très bons coureurs ro-
mands, (FB)

Quinze coureurs Coupe du monde

Une petite «bombe» a éclaté du
côté de Montchoisi. Le Lausanne HC
s'est séparé de son entraîneur Fran-
cis Blank. Il est aisé d'imaginer les
raisons de la décision du club lau-
sannois: les chances de qualification
pour la poule d'ascension-relégation
de l'équipe lausannoise sont en effet
tombées pratiquement au point zéro
après la cinquième défaite consécu-
tive en championnat de ligue natio-
nale B, groupe ouest.

Le Tchèque Jiri Novak devient en-
traîneur-joueur de la formation. Il
sera assisté dans ses fonctions par
l'ancien joueur Gérard Dubi, qui
avait cessé la compétition à la fin de
la saison passée. Dubi dirigera égale-
ment le coaching pendant les ren-
contres.

Lausanne se sépare
de Francis Blank !

? zwmmen
CE SOIR

LA VUE-DES-ALPES

7e SLALOM
PARALLÈLE
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Avec la participation des vedettes
de la Coupe du monde
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Bulova licencie plus de 400 personnes !
La manufacture devient établisseur

Bulova Bienne, la manufacture la
plus moderne de Suisse devient éta-
blisseur: elle abandonnera sa pro-
duction propre d'ébauches, de pièces
composantes et de mouvements par
étapes durant 1982.

Cette décision entraînera le licen-
ciement de plus de 400 travailleurs.

Au terme d'un accord conclu avec
ASUAG, Bulova couvrira ses besoins
estimés pour 1982 à un million deux
cent mille pièces environ, auprès
d'ETA SA à Granges.

Le côté à peine positif , ou le moins
négatif de l'affaire est finalement
que cette production de mouvements
reste acquise à la Suisse; car les Ja-
ponais ne se font pas faute d'aller
frapper régulièrement à la porte de
l'administration new-yorkaise, où se
prennent les décisions au plus haut
niveau pour tenter d'arracher ce
marché qui n'est tout de même pas
négligeable.

par Roland CARRERA

Revenons aux licenciements: sur les
six premiers mois de 1982 seront données
la plupart des dédites, quoique dans l'en-
semble, elles s'étaleront jusqu'à la fin de
l'année. A ce moment là, l'effectif total
de Bulova Bienne aura passé de 717 per-
sonnes à 270!

Ingénieurs, techniciens, mécaniciens,
outilleurs, travailleurs de toutes les spé-
cialités entrant en ligne de compte dans
la conception, la construction de cali-
bres, la production d'ébauches et de
fournitures et de mouvements auront
donc dû trouver une nouvelle place. Un

exercice relativement peu aisé dans la
conjoncture actuelle. La direction de Bu-
lova «espère» qu'ETA à Granges ou
d'autres filiales de l'ASUAG engageront
une partie des licenciés; cependant, au-
cune assurance, aucune précision n'a été
donnée par ETA ou ASUAG à ce sujet.

Les autorités se sont mises à la dispo-
sition de Bulova afin d'assister l'entre-

prise dans ses efforts de reclassement du
personnel. Bulova a d'ores et déjà libéré
du personnel de bureau uniquement en
vue de remplir cette mission. La FTMH
déléguera pour sa part un homme de
confiance qui travaillera également dans
le bureau de placement ainsi créé.

Redonner du travail à ceux qui l'ont
perdu devient un objectif prioritaire. «Si
le plan peut se dérouler sans de trop
grandes perturbations, il sera possible de
répartir les fonds débloqués en vue de le
réaliser d'une manière équitable et intel-
ligente», a déclaré l'un des directeurs, M.
Fournier, hier soir au cours de la confé-
rence de presse tenue à Bienne.

Ce plan social a été conçu d'urgence et
soumis à l'Association suisse des contre-
maîtres, ainsi qu'à la FTMH, entre au-
tres représentants des partenaires so-
ciaux, selon la formule habituelle.

L'Association suisse des contremaîtres
était sensée l'accepter hier au soir, alors
que la FTMH doit encore le soumettre à
sa base, avant qu'il soit adopté par elle.
Dans le meilleur des cas, le syndicat des
travailleurs de l'horlogerie et sur métaux
ne devrait pas donner sa réponse avant
une semaine.

De son côté, la direction a encore sou-
ligné que la Caisse de retraite de l'entre-
prise continuerait à remplir toutes ses
obligations.

Roland CARRERA
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Un effort collectif

.?.
Entre la prospérité et la réces-

sion, il n'y  a pas qu'une diff érence
de moyens f inanciers. Dy a  égale-
ment la nécessité impérative
d'une attitude solidaire f ace aux
buts d'assainissement à atteindre.
Pour les services publics, ce n'est
plus seulement une hypothèse de
travail longtemps négligée. Fini
le temps où chaque service es-
sayait de tirer la couverture à lui.
Venu celui de la concertation par
l'obligation d'être mieux compta-
ble des deniers publics et de les
utiliser rationnellement

Conf rontées aux problèmes de
la crise économique et f ace à des
budgets devenus déf icitaires, les
collectivités doivent instaurer des
règles. Cela ne servirait à rien
sans une modif ication de l'état
d'esprit donc p a r  une prise de
conscience. Car la disette se par-
tage plus inévitablement que
l'abondance.

Mais il n'y  a pas de commu-
nauté de responsabilité sans une
bonne inf ormation, sans motiva-
tion. C'est ce qu'a voulu expliquer
la semaine dernière le Conseil
communal de La Chaux-de-Fonds
aux principaux responsables de
ses administrations. Au cours
d'une séance réunissant une
bonne soixantaine de ces gestion-
naires, le président de l'exécutif ,
M. Francis Matthey, leur a brossé
le tableau de la situation et indi-
qué les recommandations à suivre
pour que la viUe puisse continuer
à mener une politique dynamique.

Autant dire qu'au coUège Belle-
vue, on leur a f a i t  la leçon. Cela
n'a rien de gênant pour des gens
qui ont besoin de savoir. Quelle
leçon ? Disons qu'elle était multi-
disciplinaire. Qu'elle consistait en
un constat et débouchait sur des
exigences. La ville entend ne pas
stagner, améliorer ses services,
off rir de nouvelles prestations si
nécessaire, être aussi, peut-être,
plus proche du citoyen utilisateur
de l'inf rastructure locale. De f a-
çon à poursuivre les investisse-
ments qui s'imposent et ont été
agréés par le législatif , il f aut
aussi f reiner les dépenses du mé-
nage communal, f aute de quoi on
se dirigerait vers un accroisse-
ment d'endettement insupporta-
ble. Alors les f onctionnaires
d'être invités à f a i r e  contre mau-
vaise f ortune bon cœur et à cher-
cher les moyens d améhorer le
rapport coût-eff icacité-qualité de
leurs prestations. En sachant
qu'on attend d'eux, aussi, un meil-
leur rendement Ici comme ail-
leurs, tout poste libéré par un dé-
part en retraite ou par une démis-
sion devra être pleinement justi-
f ié pour être repourvu.

Ce rappel à la mesure n'est pas
inutile quand on sait que la ville
de La Chaux-de-Fonds est de
loin, le plus gros employeur du
district Elle occupait f i n  1980
quelque 469 personnes à l'admi-
nistration générale (moins 7 uni-
tés par rapport à 1976), 462 dans
les écoles (+38),  549 dans les ser-
vices hospitaliers (+1 en 4 ans) et
235 aux Services industriels
(moins 10 unités). Autant de «cha-
peUes» qui s'ignoraient souvent
un peu trop.

En convoquant chef s de servi-
ces et cadres à Bellevue, le
Conseil communal a tenu à leur
rappeler qu'un eff ort était at-
tendu de tous. Que les diff érents
secteurs de l'administration ne
devaient plus, si tel était encore le
cas, vivre dans leur seule sphère
d'activité. Qu'entre eux, la
connaissance des hommes et des
problèmes mutuels était indispen-
sable. D'autres séances d'inf or-
mation inter-services sont envisa-
gées. Il y  aura des progr ès dans
les relations. Il en f audrait aussi
dans les rapports administration-
administrés.

Cela, c'est une autre aff aire.
J.-A. LOMBARD

B
N'est-il pas surprenant qu au milieu du

mois de janvier des élèves des Montagnes
neuchâteloises soient incommodés par une
vague de chaleur?

C'est pourtant bien ce qui est arrivé à la
fin de la semaine dernière aux élèves du
collège secondaire Jehan-Droz du Locle.

En effet  à la suite de la défectuosité
d'une pièce dans la chaufferie , la tempé-
rature a atteint dans les classes durant
quelques jours environ 25 degrés.

Autant dire qu'il devenait pénible de
travailler dans ces conditions. Aussi la di-
rection a-t-elle pris la décision, vendredi
dernier en début de journée de renvoyer
chez eux les professeurs et les élèves qui
ont ainsi bénéficié d'une presque totale
journée de congé supplémentaire. D'au-
tant plus agréable qu'inattendu, (jcp)

bonne
nouvelle

quidam

(û
Retraité de 1 Electncite de France de-

puis le mois d'avril 1978, Raymond Pru-
dhon vit une paisible retraite à Morteau,
le centre de la région où toute sa vie du-
rant, il a exercé sa profession d'électricien.

Né le 21 avril 1923, aux Combes-sur-
Morteau, après une solide formation et
des stages de perfectionnement, il a rapi-
dement gravi, avec la fonctions de contre-
maître, les échelons hiérarchiques de
l'Electricité de France, dont il a vécu,
après la guerre, la nationalisation.

Le champ d'activité de M. Prudhon
s'étendait jusqu'à Valdahon, en passant
par Le Russey, Grand-Combe-Chateleu,
Villers-le-Lac et Le Gardot. En s'occupant
plus particulièrement de l'entretien des li-
gnes et des installations extérieures, M.
Prudhon a dû souvent faire face aux pires
difficultés, notamment lorsque la tempête
faisait rage ou que l'abondance de la neige
rendait pénible l'approche des lignes rom-
pues par les intempéries.

Des trois enfants nés dans son foyer,
deux sont encore aux études, l'un au Tech-
nicum du Locle, le second à la Faculté de
droit à Besançon.

Aujourd'hui , Raymond Prudhon aime
retrouver ses amis et c'est en leur compa-
gnie que nous l'avons rencontré dans un
sympathique petit bistrot de la rue de la
Chaussée, à Morteau. (rm)

Si tout va bien, le village de Courren-
dlin pourrait accueillir un nouvel établis-
sement public, d'un genre particulier
puisqu'il s'agit d'un casino. C'est le te-
nancier actuel du «Dancing 138», Jean-
Marie Mauron qui est le promoteur de ce
projet.

Les autorités communales de Courren-
dlin ont déjà préavisé favorablement une
demande d'autorisation allant dans ce
sens. La Confédération, qui est compé-
tente pour délivrer une telle autorisation
d'exploitation, a également examiné
cette requête jurassienne et a donné son
accord pour une patente dite de «Kur-
saal», autrement dit une salle de jeux
(roulette). Permis qu 'il ne faut pas
confondre avec la patente dite «de ca-
sino», délivrée pour les établissements
abritant une animation «erotique».

A l'heure actuelle, aucun projet défini-
tif n'a été rendu public mais le dossier
est dans les tiroirs de l'administration
jurassienne, qui devra à son tour se pro-
noncer sur une demande d'exploitation
et ce, dans un avenir proche.

Une annexe pourrait être construite
au bâtiment qui abrite le «138» et rece-
voir les locaux nécessaires à un casino.
C'est en tous cas l'une des possibilités re-
tenues par le promoteur du projet.

Projet qui ne manque pas d'intérêts,
d'autant plus que l'on parle d'une nou-
velle réglementation sur les mises, limi-
tées à cinq francs dans les casinos de no-
tre pays.

P.Ve

Un casino à Courrendlin
On attend le feu vert
du canton
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Près de Soleure

- Dans la nuit de dimanche à lundi, vers une heure du matin, une voi-
ture a été déportée sur la piste de gauche à l'entrée de la localité de Bel-
lach et est entrée en collision frontale avec un autre véhicule dont les
deux occupants ont perdu la vie. Une troisième voiture a encore em-
bouti les deux précédentes.

Quant aux victimes, il s'agit de M. Farouk Chaar, originaire du Li-
ban, chirurgien, domicilié au Locle, et de sa passagère, Eva Maria Wen-
dynska, d'origine polonaise, infirmière, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. Le conducteur de la voiture déportée n'a été que légèrement
blessé. Selon les indications de la police, c'est le verglas qui serait à
l'origine de l'accident, (ats)

• Lire aussi en page 17.

Un médecin loclois et
sa passagère se tuent

SYNDICAT D'ADDUCTION
D'EAU DE LA CHAUX-DU-MI-
LIEU. - De nombreux problèmes à
réglen PAGE 17

BUDGET DE L'HÔPITAL DE DE-
LÉMONT. - Un déficit de sept mil-
Uons PAGE 23
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Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

CHAQUE
SAMEDI,
L'Impartial vous offre une page
de jeux exclusifs et des
concours.

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

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

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

La Main-tendue: No 143.

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

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

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

41 44 30.
Infirmière visitante: tél. 41 49 27 ou

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

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: tél. 42 11 22.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 41 33 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. 41 11 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont. - • È .¦' - ..-- -

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

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 41 30.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

Police municip.: tél. 97 5141; en de-
hors heures bureau 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
97 5111. Dr Meyer (032) 97 40 28.

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Les aventuriers

de l'arche perdue.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
93 12 53.

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

93 18 71.

Bienne
Galerie Fritz Bùhler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Folle poursuite

à la mort. 17 h. 45, Un sac de bil-
les.

Capitale: 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, Mes nuits avec...

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

Lido 2: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Me-
phisto.

Métro: 19 h. 50, Psychose phase 3. Ein
total verruckter Umlaub.

Palace: 16 h. 30, 18 h. 30, Rox et
Rouky. 14 h. 30, 20 h. 30, Les peti-
tes chéries.

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.

• communiqués
Cours de Modârnschwytzer-

tûtsch»: dans le cadre des cours de
l'Ecole jurassienne de perfectionne-
ment professionnel, l'Ecole commer-
ciale de Tramelan a mis au pro-
gramme un cours de Schwytzertùtsch
qui s'adresse aux personnes possédant
de bonnes connaissances de Hoch-
deutsch. Renseignements et inscrip-
tions, tél. (032) 97.47.84, de 8 h. à 11 h.

Jura bernois

¦ ¦

Le Locle

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: Monts 24, 16 h. 15-18 h.,

15 jeudi. |[n
Pharmacie d'office: Coopérative ,

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

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

Permanence dentaire : No 117 ren-
seignera.

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

Crèche pouponnière: tél. 3118 52, gar-
derie, tous les jours.

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 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
3111 49.

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

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

h. 30, jeudi.

Club 44: 20 h. 30, L'anarchisme dans
le canton de Neuchâtel au XIXe
siècle, par Marco Altheer, histo-
rien.

Aula SSEC: 20 h. 15, Alpinisme au Pé-
rou, conf. et dias, par M. Paul Gi-
ger.

Patinoire des Mélèzes: 20 h. 30, HC
Joux-Derrière - HC Marin.

La Vue-des-Alpes: slalom parallèle.
Bois du Petit-Château: Parc d'accli-

matation, 6 h. 30-17 h.
Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12. 14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Galerie Atelier: expos, peintures Al-

bert Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19
h.

Centre de rencontre: 20-22 h., expos,
naturaliste.

Galerie Manoir: expos, sculptures
Paul Suter, 15-19 h.

Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.
45-20 h.

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., is-zz n.; sa., ia n. du-i/ n. au,
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.; j eudi,

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'at-

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 41 26.
Inform. allaitement: tél. 28 14 46 ou

(038) 25 27 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

22 20 38. Baby sitting, 7 h. 30-11 h
30. Soins à domicile et conseils
diététiques, 7 h. 30-12 h., 14 h.-17
h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Henry, L.-Robert 68.
Ensuite, police locale, tél.
22 10 17, renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, L'amour nu.
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.

La Chaux-de-Fonds

JOUEZ
chaque jour avec L'Impartial:

¦ les «lettres cachées» ou les
«mots croisés» vous attendent
en page publicitaire.

Vaï -de-Bus
Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

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

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

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
chèvre.

Centre d'informations touristiques:
gare Fleurier, tél. 6110 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
matin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05,
repas à domicile.

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 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. 6112 04
ou 118.

Neuchâtel
Université, auditoire D 59: Energie

nucléaire, conf. par P. Sonderreg-
ger, physicien.

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.
Galerie du Pommier: expos, le TPR

avant le TPR, 10-12 h., 14-20 h.
Galerie Ditesheim: expos. Regard sur

dix années, 10-12 h., 14-18 h. 30.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h., expos, collée, du musée.
Musée d'Art et d'Histoire : 10-12 h.,

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

res, Bornand, rue St-Maurice.
Ensuite tél. 25 1017.

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

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

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

h. 45, Jeux interdits.
Arcades: 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 Cannon-

ball.
Studio: 21 h., Terreur sur la ligne.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
fermée.

Service social et Centre de puéri-
culture des Fr.-Montagnes: Le
Noirmont, rue du Pâquier, 8-12
h., 14-17 h. 30, téL 53 17 66.

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 51 13 01.
Service ambulance: tél. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, téL 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 511150.

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

Renseignements tél. 51 21 51.'

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: relâche.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, La fureur

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Montavon, tél. 22 11 34.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le miroir se

brisa.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Justice pour

tous.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée.

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 66 11 91.

Canton du Jura
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ÏMI.IMMÏ.^
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Administration, abonnements
et annonces:
L'Impartial, rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 35 - Télex 95 21 14.

Tarif des abonnements:
12 mois Fr. 135.—
6 mois Fr. 71.—
3 mois Fr. 37.50

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

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

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

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

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

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

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

; — l'avant-veille: 15 h.
— édition du lundi: jeudi 1 5 h.

Annonces couleurs:
— réservation 2 semaines avant parution.

Avis mortuaires et avis tardifs:
— veille de parution: 22 h.
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Je m'appelle JULIEN
et j'ai eu un petit frère

Il s'appelle

GEOFFREY
Le 18 janvier 1982

Les parents:
FIVAZ Biaise

Fritz-Courvoisier 31
En Ville

Clinique Montbrillant
En Ville

34666

Les paroisses de La Chaux-de-Fonds et du Locle
appelées à donner le feu vert à...<<Feu-Vert» !

Les 18 et 30 novembre derniers, nous
avons porté à la connaissance de nos lec-
teurs le projet formé par l'Eglise évangé-
lique réformée EREN de créer, comme
œuvre sociale marquant durablement le
450e anniversaire de la Réformation cé-
lébré en 1980, un Centre d'accueil pour
personnes momentanément seules, en
crise, malades, etc., détenus fraîchement
libérés, couples séparés, drogués sortant
d'une cure de désintoxication, malades
issus de l'hôpital, etc. etc.

Il y a aussi de la détresse humaine
chez nous, mais l'on s'en aperçoit moins
que partout ailleurs, puisque le pays est
prospère malgré tout, et que l'on y a

moins envie de se pencher sur les cas so-
ciaux.

Il s'agirait donc d'aménager un havre
de grâce, une sorte de refuge où l'esseu-
lé(e) trouverait accueil cordial et com-
préhensif. Où ? Rue Fritz-Courvoisier 27,
dans l'ancien Etablissement des jeunes
filles et, après sa fermeture, Auberge de
jeunesse qui vient de faire peau neuve
rue du Doubs.

L'immeuble appartient à la commune
par le truchement du home d'enfants de
La Sombaille. Celle-ci en a traité lors de
la séance du Conseil général du 16 dé-
cembre, où le directeur des Finances et
des Services sociaux Robert Moser a dit
que les pouvoirs publics verraient avec

faveur les projets EREN aboutir à une
réalisation rendant évidemment service
à toute notre société. D'ailleurs l'EREN
a de l'expérience en l'occurrence, pui-
qu'un tel home existe déjà à Neuchâtel
sous la forme de «Foyer 44» où il est déjà
indispensable: il y a tant à faire !

C'est le Centre social protestant pré-
sidé par l'avocat chaux-de-fonnier Me
Daniel Huguenin qui a été chargé de la
besogne. Il est déjà à pied d'oeuvre et,
précisément, a lancé sa première action
durant ce mois de janvier. Il en appelle
aux paroisses de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, réunies dans un même effort
sous l'égide de l'Eglise, pour récolter... le
plus possible d'offrandes, car l'EREN
s'est engagée à trouver chez elle la moitié
des 200.000 francs nécessaires pour par-
tir, soit 100.000 francs, le comité du Cen-
tre se chargeant de trouver les autres
100.000 francs auprès des banques, des
services-club ou des particuliers (firmes
ou personnes).

Alors c'est parti pour nos parois-
ses du Haut Les initiateurs ont mis
comme date-limite de l'action le 31
janvier, mais évidemment, si cela
perdure, ce sera pain bénit ! C'est
donc un vibrant appel qui est lancé
aux fidèles: «Aidez-nous, et le ciel
nous aidera !» JMN

Les boxeurs ont chaussé les skis
Des sportifs du Bataillon de Joinville séjournent dans la région

Les boxeurs du Bataillon de Joinville
qui ont affronté vendredi soir une sélec-
tion suisse à la Maison du Peuple, ont
profité de leur séjour dans la région pour
chausser les skis. Ils se sont déclarés en-
chantés et ont pu profiter au maximum
des trois jours de «récréation» qui leur
ont permis de découvrir les pistes de ski
de fond des environs.
D'autre part, ils ont fort apprécié l'ac-
cueil qui leur a été réservé. Ls ont logé à

la nouvelle auberge de jeunesse qui, déjà,
justifie pleinement son existence.

Les boxeurs français ne tarissent pas
d'éloges en parlant de cette dernière, ce
qui est un signe encourageant pour l'ac-
tivité future de cette institution.

C'est ce matin que toute l'équipe a
pris le chemin du retour emportant avec
elle un souvenir éblouissant et... enso-
leillé de nos régions, (photo Bernard)

Les élèves des écoles primaires
dans les Alpes vaudoises

Ski à gogo pour des dizaines de petits Chaux-de-Fonniers

Les élèves de trois classes de 5e année
de l'école primaire sont partis hier matin
en autocar pour Arveyes, près de Villars
où ils logeront à «La Clairière», le centre
de vacances de la ville de La Chaux-de-
Fonds.

Au programme de cette semaine blan-
che, du ski bien sûr, mais aussi des acti-
vités d'intérieur (créativité, lectures, soi-
rées récréatives, etc.). D'autre part,
d'autres activités sportives que le ski al-
pin ont été prévues si par malheur les
conditions météorologiques étaient trop
mauvaises. Mais si l'on en juge selon le
radieux soleil qui a brillé hier toute la
journée, cela ne devrait pas être le cas.
Pour les quelque soixante écoliers qui

sont partis hier, l'heure du retour son-
nera samedi. Mais la maison d'Arveyes
ne restera pas longtemps vide, puisque
lundi prochain, trois autres classes de la
ville s'y installeront à leur tour. Il en
sera encore de même la semaine sui-
vante.

D'autres classes se rendront à Arveyes
à la fin du mois de mars, en même temps
qu'un groupe plus important qui lui éta-
blira ses quartiers à Torgon. De belles
journées en perspective donc pour les
écoliers chaux-de-fonniers qui pourront
se dépenser à loisir sur les pentes vaudoi-
ses et valaisannes et recharger ainsi les
batteries pour la fin de l'année scolaire,
(photos Bernard)Inf irmières assistantes: des précisions

TRIBUNE LIBRE

L article publié dans «L Impartial» du
7 janvier au sujet du hara-kiri que s'ap-
prête à se faire subir la section Neuchâ-
tel-Jura de l'Association des infirmiè-
resf ers) assistantes(ts), nous a surpris
par les déclarations directes que Mlle
Jacqueline Pécaut vous a faites. Sans
vouloir (surtout pas) la moindre polémi-
que, j e  me permets de vous préciser quel-
ques points en espérant que vous vou-
drez bien les porter à la connaissance de
vos lecteurs d'une manière ou d'une au-
tre car, si regrettable que soit la proche
disparition de cette indispensable asso-
ciation, il ne faut pas émettre des contre-
vérités pour le faire, car ce n'est jamais
sain de n'exprimer qu'une partie de la
vérité.

Il est exact, et j e  l'en félicite absolu-
ment, que Mlle Jacqueline Pécaut a été
la personnalité dominante de cette sec-
tion et que par son travail incessant, sa
haute conscience professionnelle, son
imagination sans cesse créatrice, eue a
largement contribué à la passionnante
œuvre de formation de la vraie notion
d'un métier, celui d'infirmière, auprès de
ses camarades de l'ASIA.

Il l'est aussi que depuis deux ans, elle
porte tout le poids de la section et de sa
représentation au comité central, et que
cela est à la f in  épuisant, d'autant que
règne toujours le fâcheux esprit hiérar-
chique entre infirmières «à part entière»
et infirmières-assistantes, problème cui-
sant s'il en est qu'il urge de traiter à
fond, car il empoisonne nos hôpiaux.

Cependant faire croire et même pro-
clamer que «durant mes quatorze an-
nées de présidence... etc.», à cela, on
croit rêver. Car enfin Mlle Pécaut sait
parfaitement bien que durant dix ans au
moins, elle a eu des collaboratrices très
dévouées, notamment Catherine Nuss-
baum, secrétaire de section, sous la pré-
sidence de Mlle Pécaut (en part ie) de
1969 à 78, et qu'elle a effectué un travail

considérable dont j e  p uis témoigner
puisqu'il s'est fait en grande partie dans
mon bureau et que ma femme et moi lui
avons prêté main forte. Je puis vous af-
firmer que composer ces circulaires, pro-
cès-verbaux, les reproduire et les en-
voyer, n'était pas une petite affaire. Ni le
reste d'ailleurs.

Mlle Pécaut a sans doute oublié
qu'elle avait quitté La Chaux-de-Fonds
durant quelque trois ans et que c'est pré-
cisément Catherine Nussbaum qui avait
pris sa succession, ainsi qu'en témoigne
une information parue dans «L'Impar-
tial» en octobre 73 relatant l'assemblée
de la section du mardi 9 octobre 73: «As-
semblée extraordinaire qui avait pour
but premier de nommer une nouvelle
présidente à la suite de la démission de
Mlle J. Pécaut, qui a assumé cette fonc-
tion depuis la constitution de la section,
c'est Mlle Catherine Nussbaum, membre
du comité depuis 1969, qui a été élue à ce
poste qu'elle a assumé durant trois ans,
cumulant alors les charges de prési-
dente, secrétaire et représentante de la
section au sein du comité central (elle as-
sura ce dernier poste jusqu'en 1980).

Il et donc faux  de dire que Mlle Pécaut
a été seule à porter le fardeau durant 14
ans. Nous abondons tous dans le sens de
son paraphe terminal: «Peut-être qu un
jour les infirmières-assistantes ressenti-
ront le besoin de recréer quelque chose
pour défendre et promouvoir la profes-
sion d'infirmières et d'infirmiers-assis-
tants». Seulement ce n'est pas en rédui-
sant tous les membres de sa section, qui
l'avaient durant dix ans assistée, à rien,
et en leur manifestant non pas même de
l'ingratitude mais un parfait mépris,
qu'elle se prépare une succession loin-
taine. Etablir un bilan sur une fausse
analyse n'a jamais été d'un très bon
choix. Mlle Pécaut est autoritaire et
croit à sa mission, c'est une grâce à lui
rendre; peut-être ne se rend-elle pas
compte que par son mépris de ses colla-
boratrices (elle le démontre éloquemment
aujourd'hui) et de leur dévouement,
même si elles n'avaient pas ses hautes
capacités , elle a parfaitement provoqué
leur départ. On n'a pas, en ef fe t , envie
d'être gorille des années entières, surtout
si on a fai t  son travail avec zèle et hon-
nêteté.

J 'estime que ces choses-là méritent
d'être dites, car on est en train de partir
sur un mauvais pied.

Jean-Marie Nussbaum

Le p lus  tendre de nos cruels humoristes, Claude Rich
«Un habit pour l'hiver» au Théâtre

Ce Claude Rich nous a toujours fas-
ciné. Avec son discret et secret sourire
au coin de la bouche, sa manière non-
chalente de se moquer de tout et d'abord
de lui-même, il est ce qu'il y a de plus gi-
ralducien dans l'actuelle vaste comédie
française. Il avait tenu une gageure que
personne sauf lui ne pouvait engager:
rendre merveilleusement poétique l'ir-
réel, l'irrisè «Un Château en Suède» de
l'artificielle mais charmante Françoise
Sagan. Il dirigeait, d'une bicyclette dé-
sinvolte, «Les Copains» de Jules Ro-
main vers Ambert et vers Issoire. Il
pourrait dire le bottin de téléphone avec
de tendres inflexions ou de féroces ac-
cents. On n'entend guère parler de lui:
tout simplement parce qu'il ne veut pas
en entendre parler!

Seulement, voilà qu'il s'est lancé dans
la comédie... comme auteur: on ne s'y at-
tendait pas. Et d'un coup nous sort un
chef-d 'œuvre si volatile, si léger, qu'on
entendrait une mouche voler. Piéplu a

rendez-vous avec un M. Savoie pour
trouver du travail, à 9 heures du matin.
Il attend deux heures sous la pluie puis
se décide à monter. Il trouve Roger van
Hool qui lui met ses pieds mouillés à
l'eau chaude. Puis arrive un visiteur
parfaitement silencieux, Fred Personne
(beau nom). Une heure durant il se mon-
tre de face , de prof i l, puis s'en va. «Mais
enfin, va-t-il venir enfin, M. Savoye ?»
demande Piéplu, tout en nerfs. «Mais
vous venez de le voir durant une heure !»
lui dit van HooL Et puis il y a un repas,
du petit vin clairet et... c'est tout ! Le pu-
blic ne sait pas s'il doit rire ou pleurer. Il
est désarçonné, démantibulé, nageant
dans l'absurde (il n'a pas l'habitude)
sans... savoir nager. Il se décide à ap-
plaudir et, à entendre les réactions des
spectateurs (nombreux) dimanche soir, il
(ou du moins pas tous) ne sait pas très
bien pourquoi. Il faut bien une f in  !

Allons, décidons-nous ! Chef-d 'œu-
vre ? Bien sûr, et de la plus rare essence.

Qui a vu «En attendant Godot» de Bec-
kett, les «Rhinocéros» de Ionesco, «Le
Procès» et «Le Château» de l'immortel
Pragois Kafka, sait ce qu'absurde veut
dire. Ici, c'est le quotidien dans toute son
inconséquence et son absurdité qui
triomphe. Claude Rich, Piéplu, Per-
sonne, van Hool, le f in  metteur en scène
Wilson (ça, il fallait le faire !), se font
tellement Français moyen, avec ses p la-
tes remarques, son manque d'imagina-
tion à un degré si effarant , qu'ils crèvent
l'écran des évidences et débouchent sur
un cocasse doux-amer qui alors - mais
alors seulement - vous prend à la gorge.
Et vous entrez dans un merveilleux bal-
let, si léger que l'on peut parler ici d'ape-
senteur. Grâce à Claude Rich, nous nous
prenons à être des anges, des sylphes,
des nymphes: ça ne nous était jamais ar-
rivé !

Mais ici, il ne suf f i t  pas des mots: il y
a un savant jeu de mimiques, de regards,
d'expressions encore plus éloquentes que
les dires. Réellement, on peut parler de
jeux de figures soutenant le dialogue,
surtout durant des silences, plus élo-
quents encore que le reste. Un spectacle
complet, qu'on écoute sans respirer,
comme un poème qui ne veut rien dire.
Que c'est reposant, mon dieu, qu'une sai-
son en «absurdie» ! J. M. N.

ÉTAT CIVIL
Naissances

Russo Vito, fils de Giovanni et de Giu-
seppa, née Perrone. - Jampen Patrick, fils
de Lucien et de Suzanne, née Delhove. -
Negri Manoli Ludivine, fille de Lorenzo et
de Anne Françoise, née Piepoli. - Heiniger
Benjamin, fils de Jacques et de Michèle
Thérèse, née Jost. - Cattin Christophe, fils
de Denis Pierre et d'Erika, née Kiener. -
Sapenza Fabio, fils de Carmelo et de Rose-
line Hélène Marie, née Juillerat. - Kauf-
mann Vanessa, fille de Gilbert René et de
Laurence Danièle, née Ballmer.
Promesses de mariage

Gôri Ewald Hans et Chenaux Marinette
line Marcelle. - Vanali Ennio Giuseppe
Francesco et Santarossa Sonia. - Da Mota
Antonio et Schônenberger Claudia.
Mariage

Grandjean Joël Albert et Lu gagne Car-
men Ghislaine Annick.

Au programme du prochain Camp de La Sagne

La réponse à cette double question
sera apportée au prochain Camp de La
Sagne qui se déroulera le samedi 6 fé-
vrier 1982.

Ainsi, M. Rémy Scheurer, professeur
d'histoire à l'Université de Neuchâtel,
parlera des paysans conquérants du
Jura. Presque vides d'hommes encore au
début du 15e siècle, exception faite du
Locle et de La Sagne qui n'avaient pas
ensemble 300 habitants.

Les Montagnes neuchâteloises connu-
rent un développement considérable en-
tre 1430 et la fin du 16e siècle qui se ma-
nifesta par de vastes défrichements. Par-
tout la forêt fut remplacée progressive-
ment par des pâturages, des prés et des
champs qui commencèrent à s'étendre
aux dépens des marais.

Ces défrichements intensifs, au point
d'avoir mis en péril la forêt, sont
contemporains d'une expansion démo-
graphique importante et très rapide,
aboutissant à la création de nouvelles
amorces d'agglomérations. Durant cette

période, l'agriculture apparaît dans
l'Histoire, grâce surtout au travers des
recettes perçues par les seigneurs de
l'époque.

Après ces débuts difficiles, l'agricul-
ture est aujourd'hui à un niveau de pro-
ductivité très élevé. Mais, a-t-elle, au
cours des dernières années, rompu l'équi-
libre de la nature par une utilisation
trop intensive d'agents de production
(engrais, pesticides)? A-t-on trop mis
l'accent sur la quantité au détriment de
la qualité? Une agriculture tenant mieux
compte de l'aspect écologique est-elle
possible? Y a-t-il un avenir pour l'agri-
culture biologique, tant du côté des mé-
thodes utilisées que des rendements ob-
tenus que de l'écoulement des produits?

Autant de questions auxquelles répon-
dra M. Jean-Marc Besson, adjoint scien-
tifique à la Station fédérale de recher-
ches agronomiques de Liebefeld dans sa
conférence intitulée: «Vers une agricul-
ture écologique», (sp)

D'où vient notre agriculture et ou va-t-elle?

Patinoire des Mélèzes
Mercredi 20 janvier

à 18 h. 30

HC La Chaux-de-Fonds
HC Sierre
Tour final JUNIORS ÉLITES

34033
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VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée

MARD1 16 FÉVRIER 1982
au Collège des Jeanneret, rez-de-chaussée ouest

Inscriptions: Hôtel de Ville, bureau No 13, jusqu'au
mardi 9 février 1982, dernier délai. Prière de se mu-
nir du livret de vaccinations.

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois
2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu

le vaccin Poloral
3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-

nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
«1-220
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Mais avez-vous encore votre ancienne assurance?
Avec la valeur fixée à l'époque?
Une somme d'assurance qui est loin de corres- Celui qui achète des meubles ou d'autres effets p — — — — — — — — — — — — — — — — "$^
pondre à ce que vous possédez aujourd'hui. De telle personnels, sans ajuster la sommé d'assurance, j Bon Veuillez m'envover
sorte qu'en cas de dommage, vous pourriez est sous-assuré. Cest-à-dire, qu'il ne peut plus J à envoyer à gratuitement et sans
avoir de fâcheuses surprises sur le plan financier. compter sur une indemnisation totale en cas de I engagement,

dommage. I Winterthur-Assurances par la poste.
Nous aimons toujours régler chaque dommage I î^! — !??,?*?1® ? 99 ex. de la feuille
de la façon que, vous et nous, apprécions en tant | 8401 Winterthur 
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que partenaires, c'est-à-dire à la perfection. U32 

<Riche sans le savoirY>

\J\fl]fYr.QïT.i lili1 f Et nous vous facilitons la tâche. Par la possibilité
de l'adaptation automatique au renchérissement. J Prénom/nom: 

•" dSSL/rdnCGS Prière de demander la feuille d'inventaire | Rue/numéroJ pour un test <Riche sans le savoir?). ¦ '- 
Toujours près de vous. Utilisez le bon. | NPA/localité: 

A louer au Locle
pour le 1er mai 1982

appartement
4 chambres
salle de bain, WC sé-
parés, dépendances.
Chauffage central par
étage.

S'adresser: Bellevue
26, 2e étage.

91-60023

jr Coutellerie
\n P.-A. Vermot

Ây Ventes spéciales
M Rabais 20 à 50%
\/ Le Locle, Daniel-JeanRichard 21

éaaaSk Tél. 039/31 48 27
91-84

Actuellement

COUPONS
TRÈS AVANTAGEUX
pour vitrages, rideaux, couverture

i d'un siège, etc.

1 Venez fouiller chez:

ê.Jtailheg.
Tapissier-décorateur
Côte 14 - Le Locle

Tél. 039/31 35 28

Votre journal:
L'IMPARTIAL

M m
Nous offrons une situation intéressante à un

commissionnaire pour le
service externe

Etant donné les différentes missions et contacts aux-
quels il sera astreint, nous demandons une personne
de grande confiance et de caractère agréable.

Notre futur collaborateur devra être en possession d'un
permis de conduire catégorie A.

Date d'entrée : dès que possible.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs
offres au service du personnel.

Des renseignements éventuels peuvent être demandés
téléphoniquement au No (039) 42 11 42, interne 209.

D 93-505

fjrJÎ V FLUCKIGER & FILS S.A. ETER
SÉ j r jt fa  FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS BftH H
Ŵ 

[ \  
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En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit I Echelles à glissiè-
res, 2 parties, en aluminium. (DIN)
3 ans de garantie. 10 m., au lieu de Fr. 548.-
maintenant seulement Fr. 318.-; 8 m., au lieu
de Fr. 438.-, maintenant seulement
Fr. 258.-. Livraison franco domicile.
INTERAL SA. tél. (039) 31 72 59 ,3-2064

A louer au Locle
pour le 1er avril ou
date à convenir

appartement
3 pièces
très ensoleillé, situa-
tion tranquille.

Tél. 039/31 89 24,
le soir. 91-60025

(Cette 

sympathique dame d'ori-
^^gine étrangère, âgée de 43 ans, Hn

dynamique, affectueuse, très soi- I !
gnée, désire refaire sa vie auprès H
d'un homme, sérieux, doux, ai- BH
mant la vie d'intérieur.
De préférence dans la région de La I
Chaux-de-Fonds et environs, car I' j
c'est son port d'attache depuis I
plus d'une quinzaine d'années. WÊ
Annonce 10569.
«ENSEMBLE» Institut, avenue H
de la Gare 52, 1003 Lausanne, BB
tél. 021/23 56 48, de 9 à 12 h. WÊ
et de 14 à 18 h. 30. n-rnoW
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Bon nombre de problèmes restent encore à régler
Assemblée du Syndicat d'adduction d'eau de La Chaux-du-Milieu

Quelque 80 propriétaires membres du Syndicat d'adduction d'eau de La
Chaux-du-Milieu - Le Cerneux-Péquignot étaient réunis hier après-midi dans
la grande salle du collège de La Chaux-du-Milieu. M. Jacques Béguin,
conseiller d'Etat assistait également à cette assemblée. Lors de celle-ci il fut
beaucoup question de l'Impartial. Ou plutôt d'un article paru le 7 novembre
dernier relatant une réunion de quelques propriétaires mécontents à la suite
de l'arrêt des travaux d'adduction d'eau à quelque 800 mètres du village de La
Chaux-du-Milieu. Dans leurs rapports, tant M. Walther Choffet, président du
syndicat que M. Jeanneret, du Service des améliorations foncières du canton,
y firent référence. Le second reprochant parfois sur ton jugé trop enflammé.
Le moins qu'on puisse dire c'est que ces lignes parues l'an dernier permirent
aux membres du comité d'entrer directement dans le vif du sujet Et, même si
on reprocha à cet article d'avoir évoqué un malaise dans les relations entre
les membres du syndicat et le comité, il s'est avéré hier qu'il est bel et bien
existant. En effet, lors des votes d'adoption des comptes ou des rapports,
seules 29 personnes, dans le moins bon des cas, se sont exprimées, sur les 70 à
80 qui avaient pris place dans la salle» Et dans le contexte, ces abstentions

signifiaient bien une forme de désaonrobation.

Après avoir rendu un hommage à M.
René Burdet, secrétaire-caissier du syn-
dicat depuis sa création en 1976, M.
Choffet, président démissionnaire a
d'abord évoqué les travaux réalisés en ce
qui concerne la pose des conduites en été
et automne 1980 ainsi qu'en 1981. Ce pe-
tit bilan était certes nécessaire puisque
la dernière assemblée générale avait eu
lieu en juin 1980.

M. Choffet évoqua alors l'assemblée
des propriétaires mécontents et tira dans
le désordre quelques phrases particuliè-
rement percutantes de l'article paru
alors.

«Les allégations des personnes contes-
tataires ont été non seulement exagérées
mais aussi outrageantes parce qu'elles
nous ont atteint dans notre honneur»,
déclara-t-il. Il assura ensuite que le
comité qu'il présidait jusqu'à hier avait
toujours accompli son travail au plus
près de sa conscience et aussi au plus
près des intérêts de la population.

Il regretta n'avoir jamais été saisi offi-
ciellement de ces mécontentements. I]
rappela que ce n'était que le 2 novembre
que le comité avait été informé de l'arrêt
des travaux à la suite de la totale utilisa-
tion des crédits accordés.

LE FORAGE: IL A FALLU
S'EN ACCOMODER

M. Choffet indiqua par ailleurs que le
forage de La Porte-des-Chaux était
maintenant équipé de deux pompes.
«Tout marche bien avec une quantité
d'eau suffisante» précisa-t-il avant
d'évoquer les multiples ennuis qu'a déjà
connus ce puits et d'ajouter «personne
ici présent n'a choisi la solution du fo-
rage de La Porte-des-Chaux et son équi-
pement, mais il a bien fallu s'en accomo-
der».

Non sans avoir assuré que le comité,
lui aussi, aurait vivement souhaité que la
conduite soit posée jusqu'au village de
La Chaux-du-Milieu, le président évoqua
le problème de l'épuration des eaux qui,
dit-il, ne nous concerne pas mais est lié
au problème de l'adduction».

«Que diriez-vous si des creusages iden-
tiques bouleversaient le village à quel-
ques années d'intervalle?», questionna-
t-il. «Les décisions doivent être prises au
niveau des autorités communales».

Se disant quelque peu amer à la suite
des multiples attaques dont son comité a
été récemment l'objet de toute part, il
souhaita beaucoup de cran à son succes-
seur. Celui-ci sera connu sous peu, après
la première réunion du comité qui se
donnera un nouveau président.

RÉDUCTION DES SUBVENTIONS
Responsable du Service cantonal des

améliorations foncières, M. Jeanneret
évoqua à son tour l'article paru dans ces
colonnes, prononçant même des mots,
tels que trouble ou terrorisme, attentats,
jamais écrits à cette occasion... Ensuite il
refit un bref historique des principales
étapes ayant marqué l'adduction d'eau
depuis la création du syndicat. Il rappela
le processus de financement des travaux
entrepris par étapes. Etapes réduites de-
puis quelques années en raison de la di-
minution des crédits accordés par la
Confédération. Il indiqua aussi que les
«tranches» de l'ordre de 500.000 francs
mises à disposition chaque année de-
vaient servir aussi bien à la liaison de La

Brévine au puits de La Porte-des-Chaux
qu'à l'aménagement du forage, du réser-
voir du Cerneux-Péquignot - actuelle-
ment vide - et à la pose d'installations
dans ces deux lieux.

PROGRAMME DE L'AN PROCHAIN
Il releva que la situation actuelle était

regrettable mais bien réelle. Expliquant
le «mécanisme financier» de ces travaux
il déclara que les crédits étaient déjà dé-
passés alors que la conduite ne se trou-
vait qu'à 800 mètres de la localité.

Il indiqua encore que le comité s'était
préoccupé de deux autres problèmes: les
recherches entreprises par la ville de La
Chaux-de-Fonds pour capter de l'eau et
la mise de certains endroits en zone de
protection.

Pour sa part, M. Schârer, ingénieur
responsable des travaux donna plusieurs
chiffres pour évoquer la situation.

Il évoqua aussi le programme des tra-
vaux qui occuperont les ouvriers l'an
prochain, indiquant que l'accent sera mis
sur les aménagements définitifs de la
station de La Porte-des-Chaux, le réser-
voir et l'arrivée de la conduite d'amenée
d'eau jusqu 'à l'entrée du village avec la
pose d'une borne hydrante.

PEU D'ÉCLATS DE VOIX
La lecture du procès-verbal comme

celle des comptes donna lieu à quelques
réactions de la part des membres du syn-
dicat. Ces problèmes surgirent en raison
du décès subit du secrétaire-caissier. Les
comptes furent finalement acceptés par
21 voix contre 3.

Dans la discussion générale des rap-
ports plusieurs participants indiquèrent
qu'une bonne part de leur mécontente-
ment provenait du manque d'informa-
tion de la part du comité.

Mais en fait , peu d'éclats de voix si ce
n'est juste un «pas du boulot comme
vous travaillez».

De manière calme, très claire le
conseiller d'Etat Jacques Béguin refit
l'historique du cheminement du syndi-
cat, assurant l'assemblée que les travaux
d'adduction seront menés à terme même
s'il fallait envisager une ou deux étapes
de plus en raison de la diminution des
crédits. Les rapports furent adoptés par
27 voix contre 2.

EPURATION ET ADDUCTION...
Un autre problème retint l'assemblée,

celui de l'épuration des eaux. Dans
quelle mesure est-il lié à celui de l'adduc-
tion?

Quelque 70 à 80 propriétaires prirent part à l'assemblée générale du Syndicat
d'adduction. Mais, lors des votes, moins d'une trentaine seulement s'exprimèrent.

(Photo- Impar-Perrin)

En fait, remarqua M. Béguin, il ne
faudrait pas que les travaux d'adduction
soient retardés par une indécision à pro-
pos de l'épuration. Il faudrait pouvoir
être fixé dans un avenir aussi proche que
possible, car, précisa le conseiller d'Etat,
le problème d'adduction d'eau c'est aussi
celui de l'exécution de la législation fédé-
rale.

Il releva que si les communes ne pre-
naient pas de décision en matière d'épu-
ration et que le Syndicat d'adduction
d'eau allait de l'avant, la facture serait
d'autant plus salée au moment des tra-
vaux de l'épuration, qui nécessiteraient
alors de nouvelles fouilles.

Le président de la commune de La
Chaux-du-Milieu, M. Jean Simon-Ver-
mot exprima ses craintes quant aux
charges supplémentaires, en raison de
l'épuration des eaux, qui tomberaient
alors sur les épaules des habitants du vil-
lage. Les incitant par là-même à quitter
la localité.

... PROBLÈME LIÉ OU NON?
Comme M. Louis-Albert Brunner, il

ne se déclara pas foncièrement opposé à

l'épuration des eaux mais souligna qu'ac-
tuellement le Conseil communal menait
une étude destinée à trouver une solu-
tion raisonnable pour les habitants.

Répondant à la question d'un partici-
pant, M. Choffet réaffirma que l'épura-
tion n'était pas l'affaire du syndicat
mais reconnut malgré tout que les tra-
vaux d'adduction pourraient traîner tant
que Ja commune ne prendrait pas de dé-
cision à propos du premier problème.

Ce qui avait fait dire peu avant au
président de l'exécutif: «On sent bien des
pressions de la part du Syndicat d'ad-
duction pour que nous trouvions une so-
lution à l'épuration des eaux!» L'assem-
blée à l'unanimité a également élu au
comité M. Paul Nicolet et a désigné, à
l'unanimité également, deux nouveaux
vérificateurs des comptes, MM. Claude
Simon-Vermot et Francis Sautaux. En-
fin, une vingtaine de participants contre
deux ont accepté de fixer le taux des in-
térêts de retard de manière équivalente
au taux hypothécaire pratiqué par la
BCN. Il était jusqu'ici de cinq pour cent.

(jcp)

Décès du Dr Farouk Chaar
et de Mme Eva Wendynska

Très vite, hier dans la matinée et
durant toute la journée, la triste nou-
velle du décès du Dr Farouk Chaar,
chirurgien-adjoint de l'Hôpital du
Locle et de Mme Eva Wendynska, in-
firmière, s'est répandue dans toute la
région.

Rentrant d'un voyage au Liban,
tous deux ont trouvé la mort dans la
nuit de dimanche à lundi dans un ac-
cident de la route près de Soleure. Ce
double décès prive l'Hôpital du Locle
de deux collaborateurs d'exception-
nelle valeur.

D'origine libanaise, le Dr Chaar, en
effet, était au service de notre éta-
blissement hospitalier depuis le 9
avril 1971 et après quelques années
d'une étroite collaboration avec M. le
Dr René Gerber, chirurgien-chef , il
en était devenu l'adjoint efficace et
dévoué dont l'amabilité était unani-
mement reconnue et appréciée.

Né en 1938, à Beyrouth, c'est à Pa-
ris qu'il a acquis une formation
complète en médecine et c'est au Lo-
cle qu'il envisageait de poursuivre sa
carrière, avec l'espoir d'y ouvrir un
cabinet médical. Durant la décennie
qui vient de s'écouler, M. Farouk
Chaar avait su cultiver non seule-
ment l'esprit d'une saine collabora-
tion à tous les échelons du personnel
de l'Hôpital du Locle, mais égale-
ment l'amitié à laquelle il avait
donné son vrai sens.

Quant à Mme Eva Wendynska, née
en Pologne, c'est à Varsovie d'abord
et durant quelques années, notam-
ment dans le service des soins inten-
sifs d'un important établissement
hospitalier, qu'elle a pratiqué la pro-
fession d'infirmière qui fut pour elle
l'objet d'une véritable vocation.

Entrée à l'Hôpital du Locle le 1er
décembre 1972, elle y occupait la
fonction d'infirmière en soins géné-
raux et tous ceux - patients ou colla-
borateurs - qui ont eu l'occasion de
bien la connaître, ont pu apprécier
non seulement la qualité de ses soins,
mais également sa gentillesse et la
générosité de son visage souriant.

Ces deux décès, dans des circons-
tances tragiques, privent l'Hôpital
du Locle de deux précieux collabora-

teurs et nombreux, sans doute, sont
ceux qui regretteront leur dévoue-
ment, leur amabilité et l'efficacité de
leurs soins, (rm)

Les uns apprennent à dire «Gruetzi», les autres «Bonjour»
Echanges scolaires à l'Ecole secondaire

Pendant deux semaines la classe des 4e langues modernes de l'Ecole secondaire
accueille des élèves zurichois du Freies Gymnasium.

On évoque assez fréquemment le fossé qui sépare la Suisse romande de la
Suisse allemande. Pour permettre des contacts plus étroits entre des élèves
habitant de part et d'autre de la Sarine, l'Ecole secondaire du Locle tente ces
jours une expérience qui ne manquera pas d'être enrichissante pour tous les
participants. Elle se présente sous la forme d'un échange scolaire entre la
classe des 4e secondaire, section langues modernes, de la ville et celle d'une

école privée de Zurich.

Cette heureuse initiative émane du
professeur d'allemand de l'Ecole secon-
daire, Mme Mireille Grosjean. Elle a fait
part de son idée à ses élèves qui ont ré-
pondu avec enthousiasme à ce projet:
«C'est génial, dingue, c'est le pied»!

Mme Grosjean s'est alors approchée
du Freies Gymnasium de Zurich où elle
avait enseigné le français pendant sept
ans, de 1970 à 1977.

L'organisation de tels échanges scolai-
res exige un important travail prépara-
toire. La direction du collège loclois
avait déjà songé à mettre sur pied une
telle expérience. Celle-ci était difficile-
ment réalisable sans la collaboration des
enseignants.

Lundi matin, huit des quinze élèves de
la classe locloise se sont donc rendus à
Zurich alors que la moitié d'une classe de
section scientifique, soit onze élèves, de
l'école privée zurichoise, ont été accueil-
lis dans nos montagnes, où ils séjourne-
ront pendant une semaine.

Pour les deux moitiés de classe qui se-
ront restées dans leur ville, l'échange
s'opérera la semaine prochaine.

Les leçons ont lieu normalement dans
les deux collèges, ce qui signifie que les
Loclois à Zurich suivent tous les cours en
allemand. L'exercice est le même pour
les élèves zurichois qui séjournent chez
nous.

UN BAIN LINGUISTIQUE
Ce bain linguistique est d'autant plus

complet que les élèves en visite au Locle
sont accueillis dans les familles de leurs
camarades de classes; à Zurich il en est
de même.

Mme Grosjean accompagne les jeunes
Loclois Outre-Sarine et la classe zuri-
choise est dirigée par son professeur d'al-
lemand, M. Konrad Eidam. Tous deux
donneront des cours pendant leur séjour.

L'objectif de cet échange est de créer
des contacts entre les jeunes, de leur
donner l'occasion de lier connaissance. Il

permettra également aux élèves loclois
de vivre pendant une semaine dans une
grande ville, de la visiter. Quant aux jeu-
nes étudiants zurichois, ils se familiarise-
ront avec une petite agglomération de
campagne et le site qui l'entoure. Ils visi-
teront notamment le Saut-du-Doubs.

Vivre une langue, l'exercer également
hors des cours entre étudiants du même
âge ne peut être que bénéfique pour son
apprentissage.

L'allemand n'étant pas toujours une
langue très prisée des francophones, cet
échange donnera peut-être le goût à ces
élèves qui vont terminer leur scolarité
obligatoire, de parfaire plus tard les ba-
ses qui leurs ont été enseignées en classe.

(Texte et photo cm)Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

Pour la première fois
aux Ponts-de-Martel

Fait intéressant à relever, pour la pre-
mière fois, un jeune vétérinaire, M. Alain
Bader, s'est installé aux Ponts-de-Mar-
tel. Il est par conséquent le seul vétéri-
naire demeurant dans la vallée de La Sa-
gne et des Ponts. C'est à partir de cette
localité qu'il déploiera son activité,
ayant ouvert son cabinet au numéro un
de la rue du Collège, (jcp)

Un vétérinaire s'installe

DÉCÈS
Donati Nelly Elisabeth, née le 26 octobre

1907, célibataire. Erard Georges, né le 12
juillet 1898, veuf de Anna, née Hanni. Juil-
lerat Marie Alice, née le 26 février 1891, cé-
libataire. Maurer Alice Emma, née le 7 août
1908.

ÉTAT CIVIL 
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LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple :
1 appartement de 3 Va pièces
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

- Les cyclones se déplaçaient vers l'est à une
vitesse d'environ soixante-cinq kilomètres-heure.
Et les trois tourbillons ayant chacun un diamè-
tre d'à peu près trois cents mètres, ont tout ba-
layé sur leur passage.

Forest étala sur le bureau une série de six pho-
tos prises à longue distance.
- Six cent quatre-vingts personnes ont été

tuées. Que l'on sache, la plus grande hécatombe
jamais provoquée par un cyclone.
- Des triples tourbillons, il y en a déjà eu au-

paravant , observa le général , d'un air maussade.
- C'est vrai, mais pas aussi rapides et aussi

puissants. Le Kansas est doté d'un système
d'alerte très perfectionné contre les cyclones, et
ce système, généralement, laisse aux gens le
temps de se réfugier dans leurs abris. Les deux

entonnoirs auxiliaires ont fait une apparition
presque instantanée, et la ville a été rasée avant
que la moitié de la population ait pu se mettre en
sûreté. De même, ce sont les maisons en bois qui,
d'ordinaire, sont les plus endommagées; mais, en
l'occurrence, deux usines en ciment ont été dé-
truites. Ce qui veut dire que la vitesse des vents,
à la périphérie des cyclones, a dû atteindre au
moins neuf cents kilomètres-heure.

Forest, toujours debout, regardait le général.
- Deux fois la puissance d'un cyclone moyen!
Le gros bonhomme leva les yeux vers Forest,

point du tout gêné de se voir dominé par lui.
- Et alors?
- Et alors, tout d'abord, il n'était pas possible

que des cyclones fassent leur apparition. Pas à ce
moment-là. Et pas à cet endroit-là.

Forest prit dans le dossier les photographies
de satellites et les cartes synoptiques. Il montra
du doigt certains chiffres au-dessus de Garnett,
dans le Kansas.
- Pour avoir un cyclone, on a besoin de beau-

coup de chaleur: on l'a. La température s'est éle-
vée régulièrement pendant ces deux jours. Mais
regardez ici.

Forest mit les photos de satellites devant le gé-
néral.
- Toute la région a été recouverte par un tapis

de nuages durant trois jours. Le soleil ne pouvait
absolument pas passer à travers. Alors, bon sang,
qu'est-ce qui a fait s'élever la température?

Pendant un moment, le général Wells regarda
attentivement la carte météo; il pianota dessus,
haussa les épaules et ne dit pas un mot.

Forest revint s'asseoir de l'autre côté du bu-
reau. Il se sentait brusquement fatigué. C'était
comme d'avoir mené un dur combat, sans avoir
encore atteint le moment décisif.
- Il y a, chez les militaires, un axiome selon le-

quel on ne devient pas général par hasard. Dans
le cas de Harlan Wells, c'était à coup sûr l'abso-
lue vérité. Derrière une façade de bonhomie pay-
sanne, un air d'étourderie continuelle, il y avait
un esprit aigu et un homme de décision. Forest
vit émerger cet esprit de sa personnalité comme
un serpent qui se déroule, avec une fascination
où se mêlait de l'horreur.

Le général fit bouger le cigare éteint entre ses
lèvres et mit ses deux mains à plat sur le bureau.
Il avait un visage indéchiffrable.
- Vous voudrez bien me pardonner, Mr Hill, si

je trouve quelque peu embrouillé ce qui vous
bouleverse. J'ai écouté votre récit et je peux
comprendre la raison pour laquelle vous êtes
mystifié. Et, mon Dieu, je le suis aussi. Ce sont
des faits bougrement intéressants que vous avez
découverts. Mais pourquoi vous faire tant de
bile? Merde, vous n'espérez quand même pas
trouver de la logique dans la météo, n'est-ce pas?

Forest poussa un soupir d'exaspération.
- Non, mon général; mais je pense que les lois

de la nature sont immuables jusqu'à un certain

point. Quand elles cessent de l'être, et de plus en
plus souvent, il me faut soupçonner que quelque
chose ne va pas. Et cela m'inquiète.

Forest regarda le général. Il constata qu 'il n'y
avait pas d'autre solution que de lâcher le mor-
ceau.

— Mon général, je pense que notre système cli-
matique a été chamboulé. Je pense que tout le
système est en danger, et que ce que nous voyons
là ne sont que les symptômes de ce qui va arri-
ver.

Il regarda le général droit dans les yeux.
— Et je crois que les expériences météorologi-

ques de l'armée en sont la cause.
Le général ne cilla pas. Son visage prit un air

ingénument égayé, et il se mit à rire. Ce rire. Ce
rire sonnait d'autant plus désagréablement aux
oreilles de Forest qu 'il le savait sincère. Le gros
bonhomme se leva et contourna le bureau. U
s'assit dans le fauteuil vis-à-vis de Forest et lui
tapota le genou.

— Ecoutez, mon fils, je crois que vous vous
montez la tête pour rien. Vous pouvez reprocher
un tas de choses à l'armée, mais, en l'occurrence,
pas celle-là. Parfois, comme pour tout dans la
vie, il faut dire: «Tiens, c'est bizarre», et laisser
tomber.

Le général tapota de nouveau le genou de Fo-
rest. Celui-ci se recula. Il sentait la colère le re-
prendre.

(à suivre)
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CONFÉRENCE PUBLIQUE

Mardi 19 janvier 1982
à 20 h. 15 à l'aula de l'Ecole pro-
fessionnelle commerciale (SSEC),
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Alpinisme
au Pérou
par M. Paul Gigef, chef de

l'expédition Pérou 81
(DIAS)

Organisation: Club Alpin Suisse et
Commission scolaire
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Tél. (039) 22 24 50
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^Hmn ĝ m' 2301 La Chaux-de-Fonds, 8, M4 Ŵ
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ECOLE COMMERCIALE ET PROFESSIONNELLE
DE TRAMELAN

1er cours de
MODÂRNSCHWYTZERTÛTSCH
animé par Martin Zwicky, le célèbre inventeur de la

méthode

Début du cours : 6 février 1982
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Cherche à louer

LOCAL ou
ENTREPÔT
minimum 100 m2.
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NETTOYAGES EN TOUS
GENRES

Meubles rembourrés, tapis, fenêtres,
appartements, entreprises, etc.
STRAUB NETTOYAGES, tél. (039)
23 92 66

06-2397

Ancien orchestre de danse
féminin cherche

musiciennes
pour nouvelle formation.

Tél. 039/23 93 77. 34174

! DÉPANNAGE
RAPIDE AELLEN

Machines à laver et frigos de toutes
j marques

Rue Douze-Septembre 12
! 2300 La Chaux-de-Fonds 27735
! Tél. 039/28 12 41, privé 039/28 14 35
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Une tendance à la stabilisation de la population
Recensement cantonal: après pondération des chiffres

La Chancellerie d'Etat a commenté
hier les résultats du recensement canto-
nal du 31 décembre 1981 qui fait appa-
raître une diminution brute de la popu-
lation de 1224 unités par rapport à 1980.
Comme nous l'avons expliqué dans notre
édition d'hier, ces chiffres demandent à
être pondérés, le recul démographique
n'étant pas aussi sévère que les chiffres
le laissent imaginer: «Dans les faits, pré-
cise à son tour le Service cantonal de la
statistique, la réalité démographique
neuchâteloise n'est pas aussi défavorable
que le font apparaître ces statistiques et
on peut même conclure à une stabilité de
la population.

«Le cas de la commune de Neuchâtel
est, à cet égard, significatif. Pour le chef-
lieu, le recul démographique par rapport
à 1980 est de 1439 habitants. Or, cette
réduction provient principalement, pour
1154 unités, d'une modification des caté-
gories de personnes retenues pour le cal-
cul de l'effectif de la population. En ef-
fet, le dénombrement cantonal annuel de
la population s'effectue selon la notion
de domicile légal uniquement, qui est
l'endroit où la personne séjourne avec
l'intention d'y rester. Cette volonté se
manifeste par le dépôt de l'acte d'origine
auprès du Contrôle de l'habitant. Par
contre, le recensement fédéral (qui a lieu
tous les dix ans, les années zéro) s'effec-
tue selon la notion de domicile économi-
que. La principale différence entre critè-

District 1980 1981 En + En- +/- en %
Neuchâtel 49.900 49.818 82 -0,16
Boudry 30.726 30.943 217 +0,71
Val-de-Travers 11.645 11.623 22 -0,19
Val-de-Ruz 11.208 11.306 98 +0,87
Le Locle 16.504 16.221 283 -1,71
La Chaux-de-Fonds 38.737 38.739 2 +0,01
Canton de Neuchâtel 158.720 158.650 317 387

-70 -0.04
«Ces chiffres poursuit la chancellerie,

permettent également de constater que
l'évolution démographique est toutefois
très différenciée selon les districts.

Boudry et le Val-de-Ruz poursuivent
la progression amorcée depuis 1976-1977
et augmentent notablement leur chiffre
de population (respectivement de 217 et
98).

La situation du district de La Chaux-
de-Fonds est également réjouissante.
C'est le premier résultat positif après
plus de dix années d'hémorragie.

Comme ces dernières années, l'évolu-

res «éconmiques» et critères «légaux»
concerne les personnes qui ont déposé
leurs papiers dans une commune et qui
vivent durant la semaine dans une autre
commune où elles travaillent, étudient,
ou sont placées au pair. Lors du recense-
ment fédéral de la population, ces per-
sonnes sont comptées uniquement dans
la commune où elles exercent leur acti-
vité alors que le dénombrement cantonal
les comptabilise dans la commune où el-
les ont déposé leur acte d'origine. Si la
ville de Neuchâtel avait effectué le re-
censement selon les mêmes bases que les
années précédentes, sa perte démogra-
phique n'aurait été que de 285 unités et
l'évolution, pour l'ensemble du canton,
se serait avérée beaucoup moins défavo-
rable avec une diminution finale de 70
habitants.»

Selon l'ancien système de recensement
cantonal, on peut considérer que les 1154
personnes au bénéfice d'une simple dé-
claration de domicile à Neuchâtel avait
été comptabilisées deux fois, l'une au
chef-lieu, où elles ont leur activité, l'au-
tre dans leur commune de résidence. On
peut donc les retrancher du déficit can-
tonal dont le résultat final, en raison
précisément de cette mise en ordre, peut
paraître impressionnant. Une fois pon-
déré, il montre au contraire une stabilité
de l'effectif de la population comme en
témoigne le tableau corrigé suivant:

tion démographique reste globalement
défavorable au Val-de-Travers ( — 22) et
dans le district du Locle ( — 283), malgré
les résultats positifs de plusieurs
communes. Depuis 1971, ces deux ré-
gions ont perdu plus de 17% (Val-de-
Travers) et plus de 13% (Le Locle) de
leur population résidante.

Enfin, si globalement le district de
Neuchâtel continue à perdre de la popu-
lation du fait de l'évolution négative en-
registrée au chef-lieu (voir remarque ci-
dessus), toutes les autres communes
connaissent une situation favorable et

voient leur population augmenter d'en-
viron 1,3% en moyenne.

D'une manière générale et compte
tenu des chiffres corrigés pour la ville de
Neuchâtel, l'évolution démographique
intervenue en 1981 (perte de 70 person-
nes sur l'ensemble du canton) peut donc
être considérée comme satisfaisante.
L'hémorragie semble atténuée (seules 17
communes sur 62 ont perdu des habi-
tants) et le volume de population est
resté pratiquement stable. Ce constat est
réjouissant en comparaison de l'évolu-
tion intervenue entre 1974 et 1980, pé-
riode pendant laquelle la population
neuchâteloise avait diminué de 10.778
unités, soit en moyenne une perte an-
nuelle d'environ 1540 personnes», con-
clut la chancellerie.
• Lire nos analyses dans notre édi-

tion de lundi 18 janvier.

L'Université de Neuchâtel rend hommage au
professeur Jean-Jacques von Allmen

NEUCHÂTEL

A l'annonce de rentrée dans la retraite de cet éminent professeur, pasteur et
théologien, infatigable on le savait, sillonnant le monde entier pour y prêcher
deux notions essentielles: la grâce de Dieu et la fidélité absolue aux sources
de la Réforme, une rigueur obstinée à la christologie réformée, mais une foi
sans partage en l'œcuménisme. Cette volonté de clarté intellectuelle , de
soumission humble en la Parole de Dieu, il l'a répandue dans le monde, et
aucune science théologique ne saurait (et ne voudrait) se passer de
l'enseignement de ce professeur d'origine oberlandaise, mais bien ancré dans

son Val-de-Ruz natal (Boudevilliërs).

J.-J. von Allmen, aux côtés du dogma-
ticien Jean-Louis Leuba, de W. Rordorf,
bref de tous ses collègues, se distinguait
par son attachemennt à sa propre chaire,
celle de théologie pratique, autrement
dit d'évangélisation, d'approfondisse-
ment du ministère pastoral, des sacre-
ments (baptême, eucharistie, com-
munion universelle) et ceci dans une
extraordinaire réflexion sur l'œcumé-
nisme auquel il s'est de tous temps
consacré, mais où il a décuplé ses inter-
ventions, et fiflalèiâeht son influence,
dès Vatican II, qui a transformé l'Eglise
catholique romaine.

Précisons bien que c'est en allant jus-
qu'au bout de sa foi réformée, et sans la
moindre concession qu'il entend établir
cette future chrétienté, avec les catholi-

ques romains, vieux-catholiques, ortho-
doxes grecs ou russes, tous ceux qui veu-
lent chercher avec lui et l'Eglise univer-
selle, ceci dans une parfaite distinction
de pensée. Toujours dans son domaine
de ministère dans le siècle, il aurait le
droit de se parer du beau titre du philo-
sophe du thomiste Jacques Maritain:
«Distinguer pour unir».

Donc il faudra définir la pensée théo-
logique à la fois austère et joyeuse du
professeur neuchâtelois, sa liberté de

' langage et son curieux humour, enfin son
apport au rayonnement intellectuel de
notre Aima Mater.

Voici que lundi en fin d'après-midi,
dans le grand auditoire de la Cité univer-
sitaire, on lui rendait un hommage réel-
lement juste et intelligent, en lui offrant
un ouvrage fruit de collaborations nom-
breuses et de partout, plus de 25 des
maîtres les plus distingués des facultés
de théologie du monde entier. Ouvrage
impressionnant, dont nous reparlerons

s'il nous est soumis, fût-ce en prêt ou en
épreuve. Mais sans l'avoir (c'est un peu
curieux), nous pouvons dire qu'il a près
de 350 pages et que la seule bibliographie
des œuvres et articles de ce maître font
six pages en petit caractères. A. de Pury,
professeur de théologie, a écrit la pré-
face, Y. Congar le prologue: «Travail
théologique et communion». Puis, dans
cet ouvrage «Communie Sanctorum»
(Communion des saints) avec un vaste
chapitre «Ecclosiologie», un second «Li-
turgie et œcuménisme», indiquent bien
comment ce grand théologien entend
établir la relation entre nature et foi, li-
berté du croyant et discipline hiérarchi-
que. Tout est toujours lié, chez lui, de la
liberté absolue du croyant à sa soumis-
sion également absolue à l'Evangile et à
l'Esprit-Saint.

UN PARTERRE RELEVÉ
La cérémonie se déroulait en présence

de Mgr Mamie, évêque du diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg, de Neu-
châtel aussi; du conseiller d'Etat André
Brandt; de l'ancien conseiller d'Etat, au-
jourd'hui conseiller national François
Jeanneret; du recteur de l'Université
Eric Jeannet; du président du Conseil
synodal Michel de Montmollin, et d'un
vaste parterre de professeurs, de pas-
teurs, et-hauts dignitaires. Le collègue de
J.-J. von Allmen et professeur Rordorf
ordonnait la cérémonie, le doyen (théol.)
Jean Zumstein ayant l'honneur de re-
mettre au récipiendaire l'éminente cont-
ribution à la science théologique et à la
source jaillissante de la foi chrétienne
que représente cet ouvrage édité par
«Labor et Fides» et son directeur (pré-
sent) Pierre Gisel. Il était sorti de presse,
ce «Mélanges», vendredi dernier. Les
professeurs Leuenberger, professeur de
théologie pratique à l'Université de Zu-
rich, qui fut coadjuteur du jubilaire; le
R. P. Tillard, l'Eucharistie-sacrifice (le
père Lane, pressenti, ayant dû se rendre
d'urgence du Vatican en Espagne), de S.
J. Tillard revenant exprès de la confé-
rence le concernant de Lima; le père B.
Bobrinskoy, professeur à l'Institut or-
thodoxe de Paris, dirent avec une tou-
chante unanimité leur admiration pour
J.-J. von Allmen, leur profonde amitié
aussi, et surtout que l'œcuménisme uni-
versel ne serait pas sans lui ce qu'il est
aujourd'hui. Le professeur von Almen,
dans son style dépouillé de tout orgueil,
malgré l'importance d'une œuvre qu'il ne
veut que redevable au Saint-Esprit, re-
mercia chacun avec une émotion conte-
nue. Nous reviendrons naturellement sur
certains aspects des exposés entendus.

J. M. N.

Lésions corporelles par négligence ou défaut technique?

VAL-DE-TRAVERS 

Au Tribunal de police

Le véhicule utilitaire d'une entreprise de génie civil rate un virage au-dessus
de Saint-Sulpice. Il est précipité dans le vide sur la gauche, fait plusieurs ton-
neaux et finit par se retrouver sur ses quatre roues. L'un des occupants est
grièvement blessé, les autres s'en sortent avec des égratignures. Hier, le
conducteur , prévenu de lésions corporelles par négligence, a comparu devant
le Tribunal de police du Val-de-Travers que présidait le juge Bernard Schnei-
der. L'affaire, qui paraissait simple, s'est singulièrement compliquée: un

défaut technique pourrait être la cause de cet accident

Le 3 septembre, au début de l'après-
midi, J. M., saisonnier portugais, pilote
le véhicule d'une entreprise de génie ci-
vil de Bôle et Noiraigue. A La Foule,
vers le téléphone du TCS, l'engin conti-
nue sur sa lancée à la sortie du virage et
termine sa course au bas de la pente. Le
prévenu, interrogé avec l'aide d'une in-
terprète, s'explique:
- Le volant s'est bloqué. J'avais déjà

senti une résistance au précédent tour-
nant. Mes compagnons ont pensé que je
plaisantais. Quelques instants plus
tard, le drame s'est produit. C'était une
des premières fois que je conduisais cet
engin. Et quelques jours plus tôt, mon
chef avait entendu un bruit bizarre du
côté de la direction.

Le contremaître, Portugais lui aussi,
confirme:
- J'ai piloté fréquemment ce véhicule

sans jamais connaître de problème.
Pourtant, deux ou trois jours avant
l'accident, j'ai bien entendu un cardan
craquer sans toutefoisentir une résis-
tance dans la direction. J'en ai parlé au
mécanicien de l'entreprise qui m'a dit
de lui laisser le véhicule pour l'examiner
en fin de semaine. Malheureusement,

l'accident s'est produit le lendemain.
Témoin, le mécanicien répond aux ques-
tions du juge. Egalement à celles de
l'avocat du prévenu.
- Je n'ai jamais entendu parler d'un

problème de direction sur ce genre de
véhicules tout-terrain. U peut arriver
éventuellement qu'à la suite d'une ava-
rie du système de freinage les quatre
roues se bloquent. Mais une seule, sou-
dainement, sans raison, c'est assez in-
croyable. Et si, à la rigueur, un cardan
s'était brisé, on l'aurait constaté au mo-
ment de l'expertise. Ce qui n'a pas été le
cas. D'ailleurs, actuellement, ce véhi-
cule, bien que cabossé, peut tout à fait
rouler.

Perplexe, le juge entend un troisième
témoin. Le gendarme qui a fait le cons-
tat.
- Ce virage est assez difficile à négo-

cier à une certaine vitesse. Mais si le
prévenu roulait vraiment à 40 kmh., je
ne m'explique pas comment sa voiture a
pu quitter la route. D'après les traces
des pneus, on aurait pu penser que le
chauffeur avait donné un brusque coup
de volant pour éviter l'angle d'un jar-
din. Sur place, après l'accident, rien
n'était bloqué, ni direction, ni roue
avant gauche.

Comme le occupants du véhicule ont
confirmé sur leur lit d'hôpital que le vo-

lant semblait déjà vouloir se bloquer
lors d'un précédent virage, le juge a ac-
cepté d'entendre un nouvel expert.

Le tribunal se rendra également sur
place lors d'une prochaine audience.

FUSIL CACHÉ
G. H., des Bayards, était prévenu

d'infraction à la loi sur la chasse.
Les faits. Cet automne, l'inspecteur

J.-C. Pedroli et un garde-chasse sur-
prennent dans la forêt un individu por-
teur d'un fusil. Ce dernier s'enfuit en les
reconnaissant. Le temps de tourner
autour de quelques buissons, puis de
sauter par-dessus un mur, et les gardes-
chasse tombent sur G. H. Ce dernier
n'a pas de fusil, mais il porte la même
veste que le personnage aperçu quel-
ques instants plus tôt.

Le prévenu conteste avoir eu l'inten-
tion de chasser sans permis:
- Je n'ai pas vu l'inspecteur et je n'ai

pas pris la fuite. Je suis allé vers ma voi-
ture, tout simplement. Le problème,
c'est qu'un fusil a été retrouvé, caché
dans un buisson, à quelques mètres de
là...

Après les explications des deux par-
ties, le juge Schneider décide qu'une vi-
sion locale permettra de clarifier les
choses. Elle se déroulera au mois de
mars.
MOUILLAGE DE LAIT

Un agriculteur de La Côte-aux-Fées,
J.-L. P., était prévenu de falsification
de marchandise pour avoir livré à un
laitier du lait contenant 12% d'eau. La
plainte du laitier, indemnisé par un per-
sonnage ayant voulu garder l'anony-
mat, avait été retirée. Restait celle du
Laboratoire cantonal, représenté par
son chimiste, M. Treboux.

Finalement, J.-L. P., déjà condamné
pour les mêmes faits en 1979, a écopé,
en son absence, de 500 francs d'amende.
Il paiera, en outre, 275 francs de frais.

(jjc)
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Décès au Val-de-Travers
Le 18 janvier: Mme Bluette Currit, 79

ans, à Couvet; Mme Yvonne Groppi, 79
ans, à Couvet.

DISTRICT DE BOUDRY

CORTAILLOD

Hier à 13 h. 50, M. Jaques Vuille-
min, de Colombier, avisait la police
cantonale qu'une pollution avait été
remarquée dans le ruisseau Le Vi-
vier, à Cortaillod. En effet, environ
200 kgs de truites et truitelles
avaient péri dans un vivier qu'il ex-
ploite à La Tertillière.

De l'enquête effectuée avec le Ser-
vice cantonal de l'environnement, il
ressort que cette pollution pourrait
provenir de la Fabrique de câbles de
Cortaillod, qui a déversé un déter-
gent dans un égout au ruisseau en
question.

Ruisseau pollué

Décès dans le Val-de-Ruz
17 janvier. - Sciboz, née Gremion, Marie

Angèle, née en 1908, épouse d'Emile-Rc-
bert, domiciliée aux Hauts-Geneveys.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Samedi 16 janvier, entre 10 h. 15 et 10
h. 30, le conducteur d'une voiture auto-
mobile qui a endommagé une voiture
VW Polo rouge stationnée sur le trottoir
nord de la rue du ler-Mars, à la hauteur
du magasin Coop, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact avec la
gendarmerie des Geneveys-sur-Coffrane,
téléphone 57 11 50.

Appel aux témoins

Naissances
Béer Emilie, fille de Charles Richard,

Hauterive, et de Mary-Claude née Nicolet-
dit-Félix. - Rodeschini Myriam Sarah, fille
d'Emilio Aldo, Neuchâtel, et d'Isabelle Ro-
semarie née Bilat. - Cuche Anne-Cécile
Murielle, fille de Henri Louis, Valangin, et
de Brigitte née Guggisberg. - Russo Ale-
xandre Luigi, fils de Vito Francesco Ga-
briele, Neuchâtel, et de Denise née Bûcher.
- Haymoz Valentin David, fils de Jean
Pierre Maurice, Le Landeron, et de Mar-
tine Laurence née Bonjour.
Promesses de mariage

Falk Pierre André et Alber Marie-Louise,
les deux à Neuchâtel. - Borel Armand Ed-
mond et Python Marguerite, les deux à Bo-
veresse. - Pascale Demetrio Domenico,
Cortaillod, et Jimenez Marie-Carmen, Neu-

I châtel. - De Nuccio Mario et Bleve Anna
Natalina, les deux à Boudry. - Liardet
Christian Auguste et Delapraz Béatrice
Elise, les deux à Bursins.
Décès

Nyffeler Ernst Willy, né en 1909, Saint-
Biaise, époux de Marguerite Antoinette née
Nicolet-Félix. - Frascotti Humberto, né en
1908, Neuchâtel, époux d'Agnès Elisabeth
née Chollet.

ÉTA T CIVIL

Semaine de l'unité des chrétiens

C'est hier qu'a débuté la semaine
de l'unité des chrétiens. A cette occa-
sion, les paroisses protestantes et ca-
tholiques du canton présentent mer-
credi et jeudi au Théâtre de Neuchâ-
tel un spectacle consacré à saint
François d'Assises, né il y a huit
cents ans. Ce spectacle, «Un soleil en
pleine nuit», fait actuellement une
tournée dans l'ensemble de la Suisse
romande.

Adapté de l'anglais et joué par le
comédien et.cabarettiste français Michel
Orphelin, cette production entend
d'abord réjouir le cœur des spectateurs,
que ce soit par la parole, le geste, la mu-
sique, la danse ou les couleurs. Elle en-
tend aussi amener à la réflexion sur la
base des actes de la vie de saint François,
l'un des saints les plus populaires de la
tradition chrétienne. C'est à saint Fran-
çois qu'on doit le magnifique texte du

«Cantique des créatures» qui fait de tous
les éléments de la nature nos frères et
soeurs.

Dans une interview publiée à l'occa-
sion de la sortie du spectacle à Paris, M.
Orphelin disait, à propos du personnage
qu'il incarne: «Voici ce qui est mysté-
rieux chez François: il est tellement hu-
main. Il s'approche des réalités humai-
nes d'une manière tellement simple, tel-
lement dépouillée, tellement pauvre,
qu'il rejoint tous les gens à l'essentiel en
eux-mêmes. On peut être n'importe quoi,
on peut avoir pris n'importe quelle op-
tion politique ou autre, on n'en demeure
pas moins homme et c'est là que Fran-
çois nous touche car il est avant tout un
homme, un homme nouveau, renouvelé.
Il apporte une solution aux problèmes
qui se posent aux hommes et qu'il leur
faut bien résoudre s'ils veulent vivre».

R. Gt

Réactualité de saint François d'Assises



L'agence générale de La Chaux-de-Fonds, cherche

jeune employé
d'assurances
Champ d'activité: conseil global, établissement d'offres et
de documents spéciaux en assurances choses, personnes
et RC, soutien externe.

Nous offrons:
- situation stable et bien rémunérée
- travail indépendant et varié
- cours de formation continue
- prestations sociales modernes
- ambiance de travail agréable

Nous demandons:
- dynamisme et esprit d'entreprise
- sens de l'organisation et de la collaboration
- certificat de fin d'apprentissage en assurances

- âge idéal: 20 à 30 ans.

! Veuillez adresser vos offres par écrit à André Britschgi,
agent général, Serre 65. Discrétion assurée. 28-12125

Des sportifs de pointe suisses
roulent en Subaru.

Arnold Nâpflin Roland Burn Franz Tanner Fredel Kâlin Jiirg W. Hornisberger Step han Netzle Patrick Lortscher Edith Salvoldi René Paul

Jûrg Weitnauer 
~ 

Jurg Klay Donat Machler Christoph Studer Piero Amstutz 
mM^k g * W^^ <*#^ill̂ l ' Romi Kessler

'
^̂^̂  ̂ ^̂ ^̂  ̂

MaPŜ  Ae è°/fb\ ) ' ou bien vous demandez votre carnet de participation en utilisant ce coupon et
é& i& B i Iff '̂ f̂t ÂSfo. B^ f̂tBi l f  K£r .\V-b* /  vous faites votre essai sur route lorsque vous déposez votre solution. LI
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Avec traction sur les 4 roues enclenchable. Rue I
NPA/lieu j
Prière de coller sur une carte postale et envoyer à STREAG AG, Industriestrasse, j
5745 Safenwil. I

pSUBARUi AUTO CENTRE Emil Frey SA p̂ ^p]
I - 1 Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds ' '

SOLDES - SOLDES - SOLDES

W /i ffl V̂ HBornand & Cie \ é^  &&?/ n

QUELQUES EXEMPLES DE PRIX... ANCIENS SOLDES '

1 manteau vison black 7 800 — 5 800.—
1 manteau vison Va 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 al. 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 coeur 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
2B-222

BELLE MACULATURE
à vendre au bureau de L'Impartial

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



Bulova licencie plus de 400 personnes !
La manufacture devient établisseur

Page 13 -*t
Dans son information écrite au per-

sonnel, la direction de Bulova a précisé
que dans le courant de l'année dernière,
les bases économiques de la fabrication
de mouvements à Bienne s'étaient dété-
riorées à vue d'œil. D'une part, les ventes
Bulova, dans les articles à prix moyens
qui représentent environ les deux tiers
du volume d'affaires sont en forte régres-
sion. Par ailleurs, les importations en
provenance d'Extrême-Orient dans la ca-
tégorie des articles à bas prix, exercent
une influence défavorable sur le chiffre
d'affaires de la société. Le fait d'avoir
développé les catégories de prix plus éle-
vée n'a pu empêcher une diminution sen-
sible du volume de production. La renta-
bilité de la production en grandes séries
ne peut être maintenue que grâce à un
volume correspondant de la fabrication,
car une automatisation poussée et de
nouvelles technologies exigent de gros in-
vestissements. Malgré les méthodes de
fabrication les plus modernes, le rapport
des salaires suisses en comparaison aux
salaires payés dans certains pays de l'Ex-
trême-Orient agit négativement sur le
calcul des coûts, ajoute cette informa-
tion interne.
LE SEUIL DE RENTABILITÉ

En fait, Bulova couvre une production
divisée en trois catégories de produits:
haut de gamme (sous la marquée Accu-
tron) prix moyen (sous le nom Bulova)
et articles économiques qui elle repré-
sente précisément les deux tiers du vo-
lume de production (commercialisée sous
la marque Caravalle).

Or, dans le cadre d'une capacité de
production équivalant à trois millions de
pièces par année, capacité obtenue à
force d'investissements en équipements
qui faisait d'elle la manufacture la plus
moderne de Suisse, Bulova n'a pu vendre
que deux millions de mouvements en
1981, soit en mouvements, montres ter-
minées ou chablons.

Selon des calculs précis pour 1982, ses
propres besoins n'exéderont pas un mil-
lion cent treize mille pièces dans les deux
calibres analogiques à quartz homme et
dame réunis.

En fait les deux seuls calibres que Bu-
lova produit encore: on voit jusqu'où le
souci de rationalisation de la production
avait été poussé.

Le seuil de rentabilité pour des mou-
vements électroniques à quartz nus, qui
ne doivent pas revenir à plus de 10
francs dans les conditions actuelles de
concurrence (en 1976 Ebauches SA arri-
vait à 80 francs, les Japonais à 56 fr.,
EEM Marin à 44 fr. et Ronda, entre 26
et 30 fr.), les prix ont donc chuté de trois
à quatre fois et dans ces conditions préci-
sément, le seuil de rentabilité le plus bas
exige un minimum de un million de piè-
ces par calibre manufacturé.
» Cette exigence n'est plus atteinte et
New York, qui acceptait de payer les
mouvements fabriqués à Bienne plus
cher que les offres de la concurrence pour
soutenir sa propre usine a certainement
estimé que cette forme de «subvention-
nement» avait assez duré.
ON LE VOYAIT VENIR

A Bienne on voyait venir le moment
où il faudrait trouver quelque chose car
l'addition des facteurs conjoncturels,
économiques externes et internes ne lais-
sait aucune illusion.

Durant 1981, plusieurs solutions ont
été mises à l'étude ou tentées:
- Automatisation encore plus poussée

en tenant compte des emplois à mainte-
nir.
- Examen de possibilités de terminai-

son, remontage et emboîtage à l'étran-
ger.
- Développement de la vente de mou-

vements et de chablons et là on s'est évi-
demment heurté à une situation de sur-
production générale et à vils prix.
- Essai d'obtention d'accord avec

d'autres fabricants pour maintenir un
volume de fabrication rentable.

- Possibilité d'achat de mouvements
en Extrême-Orient assortie d'une éven-
tuelle collaboration avec le partenaire en
question.

Finalement c'est la solution suisse qui
a été retenue. Elle s'est imposée avec
d'autant plus d'évidence que toute la pu-
blicité de Bulova sur ses principaux mar-
chés (USA et Canada) a été axée sur
l'origine suisse de ses montres.

La direction centrale américaine tre-
nant du reste à l'image suisse, au Swiss
Made, au styling suisse et à ce qu'ils
nomment à New York la Swiss Techno-
logy.

Et puisque nous en sommes à ce chapi-
tre ajoutons aussi que la structure des
rapports entre la Suisse et les USA ne
sera pas modifiée.

Par ailleurs le plan de fabrication 1982
englobe encore 3000 Thermatron, cette
montre qui recharge ses accus grâce aux
différences de température du corps, du
poignet du porteur.

La collaboration qui sera inaugurée
progressivement entre Bulova et
ASUAG, (car ETA pour être partie pre-
nante à l'accord ne devrait pas rester
fournisseur exclusif de la marque bien-
noise, d'autres filiales d'Ebauches SA
pourraient par la suite avoir leur part de
gâteau) ne signifie nullement que ces so-
ciétés sortent du cadre des relations
étroites clients-fournisseurs.

Il n'est pas du tout question dans
l'état actuel des choses, que General
Watch Co. - groupe du produit terminé
d'ASUAG - étende son aile protectrice
sur Bulova.

L'USINE DES VILLERS
Nous ne saurions faire le tour de la

question en ignorant l'usine Bulova de
Villers-le-Lac qui fournissait une bonne
proportion de sa production à Bienne. Il
est prévu de compenser cette perte par la
conquête de nouveaux clients en vue de
remplacer les commandes de la maison-

Roland CARRERA

Unité jurassienne à la recherche d'un président
Le président d'Unité jurassienne,

M. Jean-Marie Mauron, âgé de 33 ans,
de Moutier, en place depuis une année
environ, a démissionné de son poste
pour des raisons professionnelles.

Unité jurassienne recherche donc
un nouveau président dans l'une des
fédération des districts de Moutier,
Courtelary et La Neuveville.

Directeur du «Dancing 138» à Cour-
rendlin, le démissionnaire n'a plus le
temps nécessaire à consacrer au do-
maine politique, notamment en raison
du départ de son associé, M. Daniel
Juillerat.

Pour ces mêmes raisons, M. Jean-
Marie Mauron a quitté, l'automne
dernier, le Conseil municipal de Mou-
tier où il occupait le poste de respon-
sable du département des travaux pu-
blics.

Avant son entrée à l'exécutif de
Moutier, M. Mauron fut conseiller de
ville, alors qu'il avait une vingtaine
d'années. (PVe)

Suite des informations
du Jura bernois ?- 23

La tentative de hold-up à la gare CFF de Renan

Dans notre édition de lundi, nous
relations une tentative de hold-up
qui avait échoué samedi soir à la gare
CFF de Renan. La police de sûreté de
Saint-Imier a annoncé hier que les
auteurs du méfait étaient des ressor-
tissants italiens domiciliés à La
Chaux-de-Fonds, ayant entre 20 et 22
ans.

Les trois lascars avaient projeté
d'agresser le commis de gare pour se
faire remettre le contenu de la caisse
et s'étaient cachés. Minuit avait
sonné, le dernier train était parti. M.
Yvan Aymon, un jeune Valaisan
d'une vingtaine d'années, commis de
gare remplaçant à Renan depuis
quelque temps, attendait l'entrée en
gare de La Chaux-de-Fonds pour
pouvoir fermer la station.

Soudain, il aperçut les trois gail-
lards accroupis, le visage recouvert
d'une cagoule. Il réagit promptement
et mit immédiatement le trio en
fuite, parvenant encore à relever le
numéro de plaque de la voiture. La

gendarmerie, aussitôt alertée, n'eut
pas de peine à procéder à leur arres-
tation, à l'entrée de La Chaux-de-
Fonds. Le contenu de la caisse des
CFF ne dépassait pas les 3000 francs
ce soir-là.

Une première fois déjà, il y a envi-
ron une quinzaine d'années, la caisse
de la gare de Renan avait été l'objet
de convoitise pour des cambrioleurs.

Ceux-là sortaient de Thorberg,
d'où ils venaient de s'évader. Le
commis de gare, M. Charly Golay,
avait réussi à les faire changer d'avis
et il n'a pas perdu le goût de son mé-
tier pour autant, puisque ça fait au-
jourd'hui 28 ans qu'il est à la gare de
Renan.

Plus loin dans le temps encore, une
autre affaire similaire avait fait du
bruit dans la région: mais il s'agissait
là d'une simulation d'attaque, mon-
tée de toutes pièces par un commis de
gare aux poches percées. A ce mo-
ment-là, la gare remettait encore elle-
même l'argent aux pensionnés.

Cécile DIEZI

Trois ressortissants italiens
domiciliés à La Chaux-de-Fonds

Aujourd'hiii,totites les Alfa
sur le rang pour saluer

le nouveau concessionnaire.
-¦IMiaiiai ¦IĤ aaMIUMI—I aa^llla» ¦¦¦¦¦ ' "' ¦'. ' ¦ /  YI \ \ .  ' ¦ . E \ ' . '̂̂ M^WKMKKMÊÊ /̂'SSSSSSSSStÊÊÊIÊÊÊÊÊÊÊÊÊi fry^^ -̂W "-——^^™ . wKfjjj ïj Ŝ Ê̂aW\ ÊU-V  ̂ r-̂ Mt|t .aLia  ̂ HITT— f ? f  \ \ ' \ ! Êal MHt ^MSK ÎjMf JEaflal aâ H >' ' ¦*¦'¦- ¦ » ^1>

t3nC ¦" ¦'. ¦ SJS5S8P^̂ ^̂ ^̂ E ... 3 ; 1 "fia: Iĵ BiivSrl̂ Es - W^ÊL-'-- ** / ^P̂ * '!if ii2̂ *̂ J^B -.. ¦ MK^̂ fisaBB* ̂ ^™: .K,;-J»»i<:a:>ffl . ¦ } ? 'ÙL̂ R '- ¦ ¦ ¦&«!/ ,«« Hk •' •'A»C5£J».mqm^?̂ v.̂  ̂ ; ?—™ Sa
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Emil Frey SAw Auto-Centre
EMIL FREY SA

Garage et Carrosserie

Rue Fritz-Courvoisier 66
2300 La Chaux-de-Fonds S7W <tt / ?£&
Tel 039/23 13 62 €4g^y%cm^§m
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MORTEAU

Les familles BRUCHON et INGLIIM
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile BRUCHON
survenu le 16 janvier 1982 à Morteau (F).

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domiciles de la famille:
Rue Pasteur, F - 25500 MORTEAU
Concorde 42, 2400 LE LOCLE.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 34674

LE LOCLE _L

Mademoiselle Marthe Vermot, au Locle;
Monsieur André Bernasconi-Vermot, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petit-fils, au Locle;
Monsieur Georges Vermot-Marguet, ses enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants, au Cerneux-Péquignot;
Madame et Monsieur Pierre Simon-Vermot-Vermot, leurs enfants et

petits-enfants, à Fleurier;
Madame Louise Vermot-Rognon, ses enfants et petits-enfants, au Locle;
Monsieur et Madame Roger Vermot-Nicod, leurs enfants et petits-

enfants, à Yverdon;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Wyss-

Vermot,
ainsi que les familles Joly, Wyss et Chopard, ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jules VERMOT-WYSS
dit Julot

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a
repris à Lui, dans sa 91e année, muni des secours de la religion, après
une longue maladie acceptée avec courage.

LE LOCLE et FLEURIER, le 18 janvier 1982.

R.I.P.

L'inhumation aura lieu mercredi 20 janvier, à 15 h. 15 au
cimetière du Locle.

La messe de sépulture sera célébrée à 14 heures en l'Eglise parois-
siale du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile de la famille: M. et Mme Pierre Simon-Vermot-Vermot

2114 Fleurier.
En souvenir du défunt, au lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital

de la Providence, cep 20 - 1092.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97785

LA SOCIÉTÉ CANTONALE DES CHASSEURS
NEUCHÂTELOIS, SECTION DU LOCLE

a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Georges ERARD
Nous garderons de ce membre le meilleur des souvenirs. 97783

LE LOCLE Repose en paix.

Monsieur et Madame Henri Erard-Balmer, leur fille et leur petit-fils;
Monsieur et Madame Charles Erard-Perregaux, leurs enfants et leurs

petits-enfants;
Les descendants de feu Paul et Julia Erard-Ketterer;
Les descendants de feu Arnold et Anna Hânni-Sautner,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin d'annoncer le
décès de leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père,
frère, beau-frère, oncle, cousin et parent.

Monsieur

Georges ERARD
survenu le 15 janvier 1982, à l'âge de 84 ans.

Conformément à la volonté expresse du défunt, les obsèques ont
eu lieu dans la plus stricte intimité et le deuil n'est pas porté.

Prière de ne pas faire de visite, mais de penser au Home pour
personnes êgées Les Fritillaires, 2400 Le Locle, cep 23 - 1236.

Domiciles de la famille: M. et Mme Henri Erard, Combe-Sandoz 16, ou
M. et Mme Charles Erard, A.-M.-Piaget 16.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 34659

Maître
JEAN-MAURICE PAROZ

NOTAIRE
avec Etude à Saint-lmier

a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture de son nouveau bureau à

CORGÉMONT
Centre-Village
Grand'Rue 17

Tél. (032) 97 22 27
où il sera à votre disposition tous les

jeudis, ainsi que sur rendez-vous
D 93-211

JIAN. AVI. 1.01» Y
Rue Neuve 5 - Tél. (039) 23 23 43

La Chaux-de-Fonds

des marques - du choix
des coloris

wàétm Nouwiss Ifggzgl
Les nouveautés MF

Sweats GASTON et SNOOPY fVV Q/S| I
Collection SNOOPY [VJ~T^=AL j

Pulls dès Fr. 29.-
Sweat dès Fr. 9.-
Jeans dès Fr. 39.-

de l'accueil, des conseils, dans une boutique
qui a fait peau neuve I 2AW

Sbrinz. Un fromage
qui fa/f cfranfer nos vins.
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gesfe . , f̂ff&Lice» au palais de fou/ amateur de vin. ç& Â

iriim» -j  ^̂ tfiSBflraiiiiJItea ' *-*&&$& En n̂es /̂faeî,pour u7y%
tks&lStm p̂ fSiEy^S 

' ~̂ Éfn̂  accompagner un blanc gouleyant ou $& \

fi&££>TSi p^ ĵ^
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Sbrinz, un fromage étonnant w
Aigle: Aeschbacher SA. rue du Collège et rue du Midi. Anières: R. Racine. Anzère: Le Chalet. R. Blanc. Avenches: F. Buri. Bassecourt: A. Keller.
Bevaix: B. Versel. Bévilard: R. Lisser. Bex: F. Buchs. Bienne: K. Bieri. rue du Moulin. EPA/UNIP. rue Dufour, 0. Gehri. rue Elfenau. F. Graf . rue
Buttenberg. Grùnig SA. rue de la gare et rue Nidau. P. Herren. rue du Canal. M. Rohrer, rue de Boujean, E. Sçhafroth, route d'Orpond, H. Thomi, chemin
du Tilleul. H. Wahli, allée de Champagne, K. Wenger, Langgasse. H. Zaugg. rue Neuve. Boudry: Ch. Ludwig. Briigg: Carrefour SA. Bulle: G. Dougoud.
Cernier: J. -R Botteron. Chailly s. Clarens: R. Bonjour. Chandolin: Supermarché Lac Noir. Chapelle s. Moudon: Y. Plomb. Château-d'Oex:
Ch. Isoz. Cheseaux-sur-Lausanne: Marché du Passage. Chézard-St Martin: W. Gutknecht. Colombier: R. Abbet. Cortaillod: R. Nussbaum.
Courcelon: A. Lussi. Courgenay: E. Schaerer. Courtelary: B. Wenger. Crans-sur-Sierre:.G. Barras. Crémines: R. Grimaître. Cully: G. Richoz.
Delémont: Laiterie Centrale, rue du 23 juin, H. Maurer. av. de la Sorne. Fleurier: RA. Jacot. Fontaines: Sandoz. Fribourg: C. Fragnière , Bd. Pérolles,
U. Gafner. Neuveville, F. Jakob. route du Jura. Placette SA rue du Marché. G. Sciboz. Grand'Rue. Genève: Au Grand Passage, rue du Marché et
Balexert. A. Barman, aux marchés. Burkhard SA, route de Florissant. A. Ecoeur, rue de Lyon, Fermière SA. rue Cornavin. Ch A. Jaccard. rue de la
Servette, Placette SA, rue Grenus. G. Rameau, rue des Etuves. R. Sandrini, av. Weber. Wagnon et Piccioni. Halle de Rive. Gorgier: J.-R Guinchard.
Grandcour: J. Loetscher. Haute-Nendaz: G. Praz. L'Isle: F. Rieder. La Chaux-de-Fonds: A. Amstutz. rue des Gentianes. Au Printemps, av. Leopold
Robert , G. Barrachina. pi. Marché. S. Dubois, av. Leopold Robert. Jumbo. Eplatures. Laiterie Kernen. rue de la Serre. A. Sterchi, Eplatures. Hôtel de Ville.
Passage du Centre: J. Zybach. rue du Locle. La Neuveville: R. Kaiser. R. Wilczinsky. La Roche: G. Gavillet. La Sagne: H. Perret. La Tour-de-Trême:
Ed. Richoz. Lausanne: A. Adibi. av. Ruchonnet. R. Binggeli, rue de TAIe et rue Richard, G. Dufey. av. de France. Fermière SA. Chailly, Bd. Grancy. Prilly.
St François, La Sallaz. St Laurent; Innovation SA. rue du Pont, Placette SA. rue St Laurent. Sauty Fromages, rue de la Louve. W. Winkler, ch. Fontanettaz.
Le Landeron: J.-F Bille. Le Locle: F. Gerber. rue du Temple, C. Perrottet , rue D. Jeanrichard. A. Spack , rue Bournot. Les Diablerets: R. Lacroix.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Ch. Bourquin. Les Ponts-de-Martel: Nicolet SA. Malleray: A. Kloetzli. Marin: M. Wille. Martigny: M. Ruchet.
Montana: C. Bonvin, M. Magnin. Monthey: A. Arnaudo, Martin Fromages. Montreux: Au Petit Suisse, Grand'Rue. J. Tinguely. av. des Alpes.
Morges: J.-R Dufaux. H. Morier. Placette SA. E. Sahli. Môtiers: A. Grivel. Moudon: L. Fragnière. J. Roth. Moutier: L'Artichaut , rue Centrale ,
J. Baeriswyl. rue Prévôté. R. Grimaître. rue Industrielle. J. Schnegg, av. de Bellevue. Nendaz-Station: La Source. Neuchâtel: W. Bill, rue du Trésor.
M. Calame, rue du Concert. R. Debrot. Ecluse. P A. Geiser. Monruz, D. Gosteli , Maladière, E. Gutknecht , Temple Neuf. Orbe: F. Fragnière. Oron-la-Ville:
A. Pastore. Payerne: F. Buri, Grand Rue. R. Huber. rue de Lausanne, A. Meylan, rue d'Yverdon. Peseux: Ch. Maillard. Porrentruy: Au bon fromage,
Grand'Rue. L'Armailli d'Ajoie. rue des Malvoisins. Pullŷ Fermière SA. Reconvilier: F. Ledermann. Renens: Fermière SA. Romanel-sur-Lausanne:
Carrefour SA. Romont: L. Ecoffey. Ropraz: P. Zurcher. Rougemont: M. Pittet. Saignelégier: A. Paratte. Sierre: La Crémière, av. Général Guisan. La
Source, Centre Commercial. P. Métrailler SA, route du Simplon, Placette SA. Centre Commercial. Signy-sur-Nyon: Waro SA. Sion: La Chaumière.
Grand Pont, La Source, rue de la Dent-Blanche. Soyhières: V Mertenat. St Aubin/NE: JE. Guidoux. St Biaise: A. Javet. St Imier: F. Gerber, rue
Dr Schwab. B. Demont. rue du Temple. St Légier: W. Papst. Tavannes: B. Allemann, R. Schwab. Tramelan: P. Romang, Travers: R. Pagnier. Ursy.
J. Schaller. Verbier: La Chaumière. Vevey: A. Matthey. rue du Simplon. Placette SA. av. Général Guisan. Villars-sur-Glâne: Jumbo. R Oberson.
Villeneuve: A l'Armailli . Yverdon: J. Weber. Yvonand: J.-A. Devenoge.
Dans toute la Suisse romande, également dans les magasins Migros et la plupart des magasins Coop.
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La famille de

Monsieur Charles CHOFFAT
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui
lui ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime à toutes
les personnes qui l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères
remerciements.
Les présences, les messages ou les envois de fleurs lui ont été un
précieux réconfort. 34354

LE CONSEIL GÉNÉRAL ET LE CONSEIL COMMUNAL
DES PONTS-DE-MARTEL

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie-Louise ROULET

Conseillère générale
Ils présentent à son époux, ses chers enfants ainsi qu'à toute la famille, l'ex-
pression de leur sympathie émue et leurs sincères condoléances. 34694

La famille de

Monsieur Alfred BAERTSCHI
remercie du fond du cœur toutes les personnes qui lui ont témoi-
gné de l'amitié et de la sympathie.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir tant d'émouvants messa-
ges, l'ont aidée à supporter son deuil.

Elle en est profondément reconnaissante. 34475

LA CAISSE-MALADIE SOCIÉTÉ
SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
section Les Ponts-de-Martel
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Madame

Marie-Louise
ROULET
secrétaire du comité

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 95579

LA COMMISSION SCOLAIRE
DES PONTS-DE-MARTEL

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame

Marie-Louise
ROULET

Elle gardera de cette chère et dé-
vouée collaboratrice le meilleur
souvenir. 34692

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
FAVRE & PERRET S. A.

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Bernard SALLIN

leur fidèle collaborateur et collègue durant de nombreuses années.
34665

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le pénible devoir de faire part du décès du

Docteur
Farouk CHAAR

chirurgien-adjoint à l'Hôpital du Locle,
décédé tragiquement, des suites d'un accident de la route.

Ses membres garderont un excellent souvenir de ce confrère. 34691

COUVET

Monsieur et Madame Georges Currit-Pilatti, à Fleurier;
Monsieur et Madame Jules Currit-Sallin, leurs! enfants et petits-enfants, à

La Côte-aux-Fées;
Monsieur et Madame Jules Sottas-Currit, leurs enfants et petits-enfants.

Le Brouillet;
Monsieur Constant Currit, à Couvet;
Monsieur et Madame Léon Currit-Sallin et leurs enfants, aux Verrières;
Monsieur et Madame Jean-Louis Currit-Huguenin, à Corcelles;
Monsieur et Madame René Guillaume-Currit, à Couvet;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Fritz-Emile Blanc;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Luc-Ami Currit,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le chagrin de faire' part
du décès de

Madame

, BlMfelie QUj ĵ l̂T^
^ vnée BLANC

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-
sœur, tante, grand-tante, parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 79e année.

2108 COUVET, le 18 janvier 1982.
Rue du Quarre 28.

Seigneur, tous mes désirs sont devant Toi
et mes soupirs ne te sont point cachés.
Mon cœur palpite, ma force m'abandonne.

Ps. 38/10-11.

L'enterrement aura lieu à Couvet, mercredi 20 janvier.
Culte au Temple, à 13 h. 30.
Le corps repose à l'Hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 97782

LE COMITÉ, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'HÔPITAL DU LOCLE

ont le grand chagrin de faire part du décès du

Docteur médecin

Farouk CHAAR
chirurgien-adjoint

et de

Madame

Eva WENDYNSKA
infirmière en soins généraux , ...

décédés à la suite d'un tragique accident de la route dans la nuit de
dimanche à lundi.

Fidèles collaborateurs de notre Etablissement depuis de nombreuses
années, aimés et appréciés des malades par leurs qualités profession-
nelles et humaines, ils laisseront un souvenir impérissable.

Les familles touchées par ces deuils étant très éloignées, l'Hôpital ne
peut pas faire de communication quant aux obsèques. 34604

Un déficit de sept millions de francs
Budget de l'Hôpital régional de Delémont pour 1982

Prochainement, les délégués des communes propriétaires de l'Hôpital régio-
nal de Delémont se réuniront pour discuter notamment du budget de cet éta-
blissement hospitalier et de celui du home La Promenade. Pour l'Hôpital de
Delémont, le budget 1982 prévoit un déficit de 6.960.200 fr. et de 695.000 fr. pour
le home de La Promenade. En tenant compte du nombre des journées de ma-
lades, les responsables du budget arrivent en effet pour l'Hôpital de Delé-
mont à un découvert de sept millions, ce qui revient à dire que la journée de
malade accuse une perte journalière de 84 francs, sur un roulement global de

24 millions.

Le budget 1982 de l'Hôpital régional
de Delémont prévoit 22.798.200 fr. de
charge et 16.838.000 fr. de produits, soit
un déficit de 6.960.200 fr. Les 20% de
cette perte seront pris en charge par les
communes intéressées (1,4 million), alors
que le canton assumera le 80% des char-
ges (5,5 millions).

EVOLUTION ANNUELLE
Une journée de malade coûtera envi-

ron 284 fr. et rapportera 200 fr., d'où un

déficit quotidien de 84 fr. par malade.
En 1982, les journées de malades de-
vaient atteindre le chiffre de 84.000
(86.223 dans les comptes de 1981 et
81.500 dans le budget de l'année der-
nière).
En consultant les comptes de 1980 (ren-
dus publics), on s'aperçoit que la journée
de malade revenait à un peu plus de 216
fr. et rapportait à l'hôpital environ 150
francs, provoquant ainsi un déficit de 66
francs.

Pour ce qui concerne les dépenses, les
chiffres les plus élevés sont dus aux salai-
res (15,7 millions), aux charges sociales
(1,7 million), à l'achat de matériel médi-
cal (2,2 millions), à la nourrriture (1,1
million), à l'achat, à l'entretien et à
l'amortissement de matériel et des im-
meubles (1,2 million). Concernant les re-
cettes, les taxes d'hospitalisation consti-
tuent le gros des recettes avec 9,9 mil-
lions, suivies des «autres prestations mé-
dicales» (3,4 millions) et des «services
spécialisés» (2,6 millions).

HOME LA PROMENADE
Le home La Promenade prévoit des

dépenses pour 2.578.100 fr. contre
1.883.100 fr. aux recettes. Ce qui laisse
apparaître un déficit de 695.000 fr. que
prendra en charge la répartition canto-
nale des œuvres sociales. Au sujet de ce
budget, il faut toutefois remarquer que

les frais exiges pour les pensionnaires
non malades chroniques ne sont pas bud-
getés.

Le bureau sera soumis à une réélec-
tion, comprenant le président et les délé-
gués. Ils acceptent tous un nouveau
mandat. On notera toutefois que M. An-
dré Bourquenez, de Bassecourt, est d'ac-
cord de succéder à M. Serge Comte de
Châtillon, à la présidence.

Le bureau actuel comprend: MM. An-
dré Bourquenez, Bassecourt, Serge
Comte, Châtillon, André Maître, Under-
velier, Joël Plumey, Delémont, Gérard
Python, Delémont, Yvan Rais, Vermes,
Michel Schindelholz, Delémont, Marius
Schaller, Rebeuvelier et Mme Adèle La-
chat, Sohyières. Sur la base du dernier
recensement, les communes de Courroux
et de Bassecourt auront droit, toutes
deux, à un délégué supplémentaire au
sein de l'assemblée, (pve)

• Mercredi 20 janvier, le Centre
de culture et de loisirs de Saint-
Imier présente à 18 h. et 20 h. 30, un
film de John Huston, «The Man who
would be King» (L'homme qui vou-
lait être roi), d'après la nouvelle de
Rudyard Kipling. Riche en péripétie,
ce récit brosse le portrait de deux
aventuriers idéalistes, finalement des-
tinés à perdre tout ce qu'ils ont gagné.
Avec Sean Connery, Michael Caine,
Christopher Plummer, Saeed Jaffrey,
Shakira Caine. (cd)
• Pendant près d'une année, les

Archers d'Erguel ont remplacé leurs
séances d'entraînement par la remise
en état d'un ancien atelier de mécani-
que et l'ont transformé en salle d'en-
traînement pratique et agréable. Pour
la fin des travaux, ils organisent une
journée «portes ouvertes» le samedi
23 janvier, de 9 h. 30 à 12 heures, rue
de la Suze 8, à Saint-Imier. Ils invi-
tent tous les intéressés à leur rendre vi-
site.

(Comm.)

cela va
se passer

TAVANNES

Dans sa première séance de Tannée, le
Conseil municipal a désigné son vice-
maire en la personne de M. René Hugue-
nin, doyen de l'exécutif, représentant du
psjb. La répartition des dicastères s'est
faite de la façon suivante: finances,
Franz Ochsenbein, maire; taxations,
Henri Kramer; écoles, Anne-Marie
Meier; oeuvres sociales, René Huguenin;
travaux publics, Paul Strohmeier; bâti-
ments publics, M. Henzi; culture et
sport, W. Bigler; hygiène publique et aff.
agricoles, J. Steiner; aff. militaires et
protection civile, M. Beuchat. (kr)

Le vice-maire est nommé

GRANDVAL

U M. René Wisard, maire de Grandval
depuis sept ans, vient de démissionner
pour le 15 avril prochain. Il invoque des
raisons professionnelles, étant à la tête
d'une entreprise de menuiserie. Il est
d'autre part commandant des pompiers
et un des piliers de la fanfare la Persévé-
rance, (kr)

Le maire s'en va. ..
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Un comité d'information en faveur de
la route transjurane s'est constitué hier
soir aux Rangiers. Il indique dans un
communiqué qu'il entend susciter l'infor-
mation la plus objective en faveur de
cette route qui rapprochera entre elles
les régions du canton et contribuera à fa-
voriser son développement économique.

Le comité d'information a déjà pris
contact avec plusieurs personnalités
pour informer l'opinion publique de la
nécessité vitale de réaliser enfin la
Transjurane. D'autres contacts seront
pris pour créer un grand comité d'action
pour la Transjurane et Mme Liliane
Charmillot, présidente du Parlement ju-
rassien, en assumera la présidence. Le
comité d'information, quant à lui, pré-
sidé par Me Yves Maître, du Noirmont,
député des Franches-Montagnes au Par-
lement cantonal, a mis au point la cam-
pagne d'information, (ats)

Création d'un comité (
d'information en faveur
de la Transjurane
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