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La droite et la gauche contre le gouvernement
Fin de la grève générale en Inde

Une rue de Bombay pendant la grève. (Bélino AP)
Onze morts, 300 blessés, dont cer-

tains grièvement touchés, et 11.000
arrestations, tel est le bilan de la

grève générale de 24 heures déclen-
chées en Inde à l'appel de syndicats
de gauche et de droite, opposés au

gouvernement de Mme Indira Gan
dhi, dont ils taxent la politique
d'«anti -ouvrière».

Le mouvement a pris fin à 6 h. hiei
mettant un terme à un black-out de nou-
velles dû à la participation d'agences in-
diennes à la grève.

DEUX TIERS DE TRAVAILLEURS
Cependant, d'après le journal pro-gou-

vernemental «National Herald», qui a
été le seul à paraître hier à La Nouvelle-
Delhi, les deux tiers des 20 millions de
travailleurs urbains et organisés n'ont
pas suivi le mot d'ordre de grève.

DÉTENTION SANS PROCÈS
Les syndicats réclament la création

d'une indemnité de chômage et l'abroga-
tion d'une récente législation, qui inter-
dit la grève dans des secteurs-clés et
autorise une détention préventive, sans
procès, pour une période qui peut attein-
dre 12 mois, (ap)

Le gouvernement français menacé par les viticulteurs
Le comité d'action viticole de l'Aude a lancé mardi sous forme de télégramme
un avertissement au gouvernement, a-t-on appris hier. «Faute de décisions
positives, des troubles graves sont à prévoir sous peu dans le midi viticole»,

ont-ils menacé.

Les viticulteurs se plaignent que près
de trois millions d'hectolitres de vins ita-
liens ont été mis en vente sur le marché
français au cours des quatre derniers
mois de 1981, ce qui se situe nettement
au-dessus de la limite tolérées par l'ac-
cord interprofessionnel fixant à 450.000
hectolitres par mois le chiffre des impor-
tations.

AFFLUX DE PINARDIERS
De son côté, le syndicat des vignerons

de Carcassonne-Limoux a indiqué que
les pinardiers ne cessent d'entrer dans le
port de Sète. Selon lui, 125.000 hectoli-
tres de vins italiens ont été débarqués à
Sète en l'espace de dix jours, ce qui re-
présente une prévision d'importation de
600.000 hectolitres pour le mois de jan-
vier pour toute la France.

UN PRIX NORMAL
A ce rythme, disent les responsables

viticoles, il n'y aura plus moyen de ven-

dre un litre de vin à un prix normal alors
que des quantités de vins étrangers arri-
vent sur le marché français au prix de 1,2
franc français, (ap)

Qui gagnera la guerre du vin r

«Vers une nouvelle série d'émeutes»
Réactions après l'annonce de la hausse des prix en Pologne

Les Polonais sont partagés entre la peur et la résignation devant la perspec-
tive des prochaines hausses des prix alimentaires à partir du 1er février.
Cette résignation confine parfois au désespoir: «Nous avons traversé tant
d'épreuves que nous n'avons pas peur. Il n'y a pas d'autre solution que de
nous y faire» déclare une femme dans une file d'attente devant une quincaillerie.

Le régime communiste a annoncé
des hausses de prix représentant le
double, le triple, voire le quatruple des
prix actuels du lait, du beurre, de la
viande et d'autres denrées de base.

Le projet de hausse a été annoncé
début janvier. Depuis, le pouvoir a
mené une vaste campagne de persua-
sion, pour devancer une éventuelle
nouvelle vague de colère. Il s'agissait
d'expliquer que ces hausses brutales
étaient nécessaires parce que les prix
alimentaires avaient été pratiquement
bloqués depuis 1970.

Mardi, une commission du gouver-
nement a reconnu que ces hausses
étaient «exceptionnellement impor-
tantes». La commission a recom-

mandé de réduire l'ampleur pour
l'électricité, le gaz naturel, le chauf-
fage central et l'eau chaude, indiquant
que ces hausses feraient l'objet de
nouvelles discussions. Mais il ne sem-
ble pas que les augmentations prévues
pour les denrées alimentaires vont
être atténuées.

Un membre de Solidarité a déclaré:
«Je crois qu'à cause des prix alimen-
taires nous allons vers une série
d'émeutes bien pires que tout ce que
nous avons vu jusqu'ici».

Les Polonais ont été également in-
formés mardi que non seulement la
viande allait coûter plus cher, mais
qu'il y en aurait moins.

Le président Ronald Reagan a dé-
cidé de faire du 30 janvier prochain
une journée Solidarité, du nom du
syndicat polonais, qui symbolise, a-t-il
déclaré hier dans un communiqué, la
lutte des «vrais ouvriers» pour renfor-
cer les droits fondamentaux.

Malgré les «efforts pacifiques» de
Solidarité, a ajouté M. Reagan dans
cette longue proclamation, «une vague
brutale de répression s'est abattues
sur la Pologne».

En effet, un groupe de cinq activis-
tes de Solidarité de Bielsko Biala en
Silésie, ont été condamnés à des pei-
nes allant de 3 à 5 ans de prison pour
avoir «commencé à mettre sur pied les
structures clandestines» du syndicat
après le 13 décembre, a annoncé
l'agence PAP.

Ces peines sont assorties de la pri-
vation des droits civiques pendant 2 à
3 ans, indique l'agence officielle polo-
naise.

Les cinq condamnés, employés de
différentes entreprises de Bielsko
Biala, ont été convaincus de «viola-
tion de l'état de siège».

Par ailleurs, l'action de la Croix-

Rouge en Pologne va porter le budget
du programme d'assistance à ce pays,
pour la période de janvier à avril pro-
chain, à 34,5 millions de francs.

Ces développements consistent en
un nouveau programme médical de 11
millions de francs , l'installation d'un
réseau radio Croix-Rouge et l'envoi de
trois délégués supplémentaires.

La voie
économique

.®.
Nationalisations ou prises de

contrôle par l'Etat au moyen
d'augmentations du capital social
des nationalisables: il y  avait
deux voies. L'expérience en cours
en France et les querelles qui se
développent au lieu que l'on dé-
bouche rapidement sur quelque
chose de pratique montrent que
l'on a peut-être choisi la moins ef -
f icace.

Que se passe-t-il aujourd'hui et
qu'aurait-il pu se passer avec la
voie économique ?

Le droit de propriété f i g u r e  en
bonne place dans la Constitution
f rançaise. D ne peut y  être porté
atteinte que sous certaines condi-
tions et moyennant une juste in-
demnité.

C'est sur cette dernière notion
notamment qu'a buté le projet  de
loi gouvernemental des nationali-
sations dont l'édition revue, corri-
gée et augmentée est soumise à
l'approbation du Parlement avant
d'être renvoyée au Conseil consti-
tutionnel, gardien du respect de
la Constitution.

La querelle s'est poursuivie
hier entre la gauche et la droite
au sujet de l'existence même de ce
Conseil de neuf «sages» capable
de mettre en échec le Parlement.

En attendant on perd du temps
et l'on va probablement p e r d r e  de
l'argent

Echec ne veut pas dire «mat».
Le Conseil constitutionnel a
même légitimé la nationalisation
des groupes industriels concernés
et de 39 banques, dès lors qu'il
s'agissait de f a i r e  f ace à la crise
économique et de combattre le
chômage.
? Page 3 Roland CARRERA

Chemins de fer paralysés
Nouvelle grève des cheminots en Grande-Bretagne

Pour la seconde fois en deux semaines, les cheminots britanniques se sont
mis en grève hier pour 48 heures.

Les cheminots réclament une augmentation de salaire de 3 pour cent qui,
selon eux, leur a été promise. La direction de «British Rail» estime de son côté
que cette hausse, prévue pour le 1er janvier, était liée à une amélioration de
la productivité.

Douze heures de négociations mardi entre le syndicat, qui représente 20.000
membres, et la direction n'ont pas permis de trouver une solution.

Le gouvernement a fait savoir qu'il n'entendait pas intervenir dans ce
conflit, (ats, afp)

sa
Toute la Suisse: le brouillard qui recou-

vre principalement le plateau et dont la li-
mite supérieure se situe vers 700 mètres se
dissipera régionalement. Ailleurs les nuages
seront plus abondants à partir de l'ouest et
le temps en partie ensoleillé. La tempéra-
ture sera comprise entre 0 et — 5 la nuit et
entre 1 et 6 l'après-midi en Suisse romande
et en Valais.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: nord, en plaine, brouillard ou stratus
par moments, nébulosité changeante au-
dessus. Sud, assez ensoleillé.

Jeudi 21 janvier 1982
3e semaine, 21ejour
Fête à souhaiter: Agnès

Mercredi jeudi
Lever du soleil 8 h. 11 8 h. 10
Coucher du soleil 17 h. 15 17 h: 17

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,93 m. 750,85 m.
Lac de Neuchâtel 429,37 m. 429,34 m.

météo
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polonais dans notre pays
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LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold-Robert 21 - NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 9

Etablissement médico-social sis dans le distict de Payerne accueillant des cas «psy»
cherche

infirmier (ère)
ou ergothérapeute

Souhaité:
— formation professionnelle: psychiatrie, santé publique, ergothérapie ou similaire
— sens des responsabilités -
— esprit d'initiative <
c-,. permis de_ conduire ... - . .. - ^.̂ .. ..,,•.,,v. -.t.
— âge: pas de prétention.

Est offert:
— travail varié
— ambiance familiale (12 pensionnaires)
— pleine campagne, logement
— prestations selon conditions ASID ou AVDEMS
— entrée en service: à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae à Mme Bettex-Cuenin, EMS Les Quat'Saisons,
1531 Combremont-le-Petit. Ne pas téléphoner svp.

22-20597

A&La Bâloise
^̂ r Assurances

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

Vous souhaitez »

£ travailler librement à votre bureau et chez vos
clients

(0 utiliser votre esprit d'initiative pour atteindre vos
objectifs

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

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

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

Je cherche un

chauffeur - livreur
pour entrée tout de suite.

S'adresser à: CHARCUTERIE MONTANDON
Les Ponts-de-Martel - Tél. (039) 37 11 60 91-103

On cherche un

dessinateur en construction
de machines-outils
à plein temps, et un

mécanicien-électricien
à mi-temps, connaissant bien les schémas pour câblage
de machines-outils

Ecrire sous chiffre MR 34730 au bureau .de L'Impar-1 tial. ...... ,„r ,

f% TEPPICHE • TAPIS

BiENNA
Nous sommes grossiste en tapis et revêtements de
sols et cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

CHAUFFEUR CAT. C
Nous offrons:
— conditions d'engagement intéressantes
— remboursement des frais
— fonds de prévoyance
— parc de véhicules moderne, bien entretenu

Nous demandons:
— service soigné à notre clientèle
— personne consciencieuse et indépendante, aimant

les responsabilités.

Nous vous prions de nous faire parvenir vos offres
ou de prendre contact avec M. Urfer,
tél. 032/97 23 23.

BIENNA INTERFLOOR SA, 2605 SONCEBOZ.
D 06-1125

BEARO.
Equipement hôtelier et ménager
Montreux • Clarens

cherche pour entrée immédiate ou une date à convenir,
un

repousseur sur métaux
Nous demandons quelques années d'expérience dans

i la fabrication d'articles d'hôtels en métal ou une forma-
tion dans une branche similaire.

Nous offrons une place stable avec les avantages so-
ciaux d'une entreprise moderne.

Les offres de services sont à adresser à Béard SA, Ser-
vice du personnel. Case postale 245, 1820 Montreux
ou téléphoner au numéro (021) 62 38 62 et demander
M. Toth. 83 600

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. 093505

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. 28-130038

Association patronale horlogère
à 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 i

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. 28-12208
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Election au Parlement européen

Jusqu'en 1984, c'est un socialiste néerlandais, M. Piet Dankert, 48 ans, qui
présidera le Parlement européen. Elu mardi soir, à Strasbourg, au quatrième
tour de scrutin par 191 voix contre 175 au démocrate-chrétien Egon Klepsch,
avec 42 abstentions, il a ainsi triomphé contre la logique arithmétique de
l'assemblée, dominée par une majorité de centre-droite en bénéficiant du vote

et des abstentions des conservateurs britanniques.
Le Parlement européen a encore élu au

premier tour de scrutin cinq nouveaux
vice-présidents et confirmé dans leur
fonction sept autres.

CANDIDAT DE RECOURS
Après deux tours, on avait tenté de

convaincre M. Klepsch de s'incliner et de
faire entrer Mme Simone Veil dans la
course comme candidat de recoins. Les

démocrates-chrétiens prennent la déci-
sion à l'unanimité moins une voix de
maintenir la candidature de M. Klepsch.

A gauche, on est soulagé. M. Dankert
n'a, en effet, jamais caché que face à
Mme Veil il n'avait aucune chance. Mais
le succès de M. Dankert n'est pas une
victoire socialiste ou une défaite de la
droite, c'est avant tout la victoire d'un

homme qui a déjà fait ses preuves, et
nombre de ceux qui, pour des raisons po-
litiques ont porté leurs suffrages sur M.
Klepsch, ont accueilli la victoire de M.
Dankert avec satisfaction.

PRIORITÉS
Européen convaincu, polyglotte, M.

Piet Dankert a déjà fait ses preuves dans
son pays, au Conseil de l'Europe, à
l'UEO, à l'OTAN et au Parlement euro-
péen. Hier, lors de sa première confé-
rence de presse, il a estimé que la ré-
forme constitutionnelle de la CEE était
l'une des priorités de l'assemblée car en
1984 le Parlement sera jugé pour ce qu'il
aura fait et non sur ce qu'il promettra de
faire. Un retour à la règle de la majorité
permettrait un bon fonctionnement du
pouvoir décisionnel, a indiqué M. Dan-
kert, et permettrait au Parlement de
jouer un rôle plus positif et non seule-
ment de blocage. Pour ce qui est de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
le président a dit qu'elle devait avoir lieu
à la date prévue mais surtout qu'elle de-
vait se faire dans des conditions accepta-
bles pour l'intégration européenne, (ap)

TJn président socialiste pour
une assemblée conservatrice

• ROME. — Une puissante explosion
a causé d'importants dégâts hier à la
Chambre de commerce italo-américaine,
a nome, mais n a pas tait ae victimes, les
bureaux étant fermés au moment de l'at-
tentat. — Le pape Jean Paul II a reçu
hier en audience privée le général Mo-
hammad Zia Ul-Haq, chef de l'Etat pa-
kistanais. C'est la première fois qu'un
président pakistanais est reçu au Vati-
can.
• ALGER. — Des informations en

provenance de Tripoli font état d'un ac-
cord entre le colonel Mouamar Kadhafi,
arrrivé lundi à Alger et le président algé-
rien Chadli Bendjedid sur la préparation
d'une fusion entre la Libye et l'Algérie.
• CIUDAD GUATEMALA. - Trois

officiers et neuf hommes de troupe de
l'armée guatémaltèque ont été tués au
cours d'un affrontement avec des maqui-
sards de gauche,-à une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de la capitale dans
la province de Quiche, a-t-on appris par
les autorités. Depuis le début du mois de
janvier, plus de 300 personnes sont mor-
tes dans des affrontements politiques au
Guatemala.
• KOWEÏT. - Le parlement koweï-

tien a rejeté par 27 voix contre 7 un pro-
jet de loi proposé par un jeune député
universitaire visant à donner le droit de
vote aux femmes.
• FRANCFORT. - L'initiative des

écologistes allemands pour empêcher par
la voie légale l'extension de l'aéroport in-
ternational de Francfort a échoué. La
plus haute instance juridique de Hesse a
donc donné raison à la coalition socio-li-
bérale régionale de Wiesbaden qui, en
novembre dernier, avait déclaré l'«iriitia-
tive populaire» des écologistes anti-cons-
titutionnelle.
• SPENCER (OKLAHOMA). -

Quatre enfants, un adulte et une sixième
personne dont l'âge n'a pas été précisé
sont morts mardi lors d'une explosion
qui s'est produite dans une école pri-
maire de Spencer et qui a fait en outre
35 blessés. Des émanations de gaz
avaient été décelées dans la matinée, et
les enfants commençaient à être évacués
quand l'explosion s'est produite.

Le temps que vivent
les œillets

a
La révolution des œillets au

Portugal a été, au premier chef ,
exécutée par les militaires.

Sous les ponts de Lisbonne, le
Tage a coulé sept ans, depuis lors,
et l'on a tendance à oublier les
f aits.

La naissance casquée de la ré-
volution inf luence pourtant tou-
jours énormément la pol itique lu-
sitanienne.

Le chef de l'Etat, le général An-
tonio Ramalho Eanes y  est doté
de pouvoirs extrêmement larges.
Il peut notamment démettre le
p r e m i e r  ministre, ref user de pro-
mulguer les lois, choisir les chef s
militaires.

A mesure que le Portugal s'ins-
talle plus prof ondément dans le
régime de la démocratie parle-
mentaire, les députés en éprou-
vent un sentiment de f rustration
de plus en plus vif .

Naguère, c'était le leader socia-
liste, Mario Soares, qui tonnait
contre cette primauté du chef de
l'Etat

Aujourd'hui, c'est le Gouverne-
ment et l'Assemblée, de tendance
centriste et centre-droit qui pren-
nent la relève et tentent au
moyen d'une révision constitu-
tionnelle, de restreindre la puis-
sance présiden tielle.

Le f âcheux.-pour Jes_ parlemen-
taires, c'est qu'ils n'arrivent pas à

I s'unir pour voter la réf orme , qui,
I pour entrer en f orce, doit obtenir

I les deux tiers des voix de l'Assem-
blée.
i De cette f açon, le général Eanes
jouit toujours de droits exorbi-
tants pour une démocratie parle-
mentaire.

Est-ce un bien ? Est-ce un mal ?
D est malaisé d'y  répondre.
Les uns accusent M. Eanes

d'être trop proche des communis-
tes et de ne pas songer suff isam-
ment au bien du pays tout entier.

Les autres craignent que, si les
parlementaires rognent les privi-
lèges du chef de l'Etat le Portugal
s'assoupisse dans des rêves de ce-
risiers roses et de pommiers
blancs».

Dans le pays de Fatima, un mi-
racle n'est toutef ois pas impossi-
ble. Et le général Eanes semble
redouter que les députés, issus du
mouvement des œillets, puissent
s'entendre contre lui le temps que
vivent les œillets.

D'où ses cris de démission. D'où
ses menaces de f onder un nou-
veau parti.

Mais n'est-ce pas là que paroles
qui s'envolent au vent comme pé-
tales?

Willy BRANDT

Il avait pris une part active à la répression de la dissidence
M. Semyon Tsvigoun, numéro deux du KGB, est mort à l'âge de 64 ans, a
annoncé hier la Télévision soviétique. Elle n'a pas précisé la cause du décès
du général Tsvigoun qui était le plus proche collaborateur du chef du KGB,
M. Iouri Andropov, et l'époux de la belle-sœur du président Leonid Brejnev.

La télévision indique qu'il a effectué
toute sa carrière dans les services de ren-
seignement soviétiques. Il est devenu
premier vice-président du KGB en no-
vembre 1967 après avoir dirigé les servi-
ces de sécurité dans les Républiques so-
viétiques de Moldavie et de Tadjikistan.

Le général Tsvigoun, héros de l'Union
soviétique et titulaire de deux ordres de
Lénine, avait été promu au dernier con-
grès du PC soviétique membre à part en
entière du Comité central. Il y était en-
tré en 1971 comme membre suppléant.

Le numéro deux du KGB était généra-
lement considéré comme l'un des proches
du président Leonid Brejnev. Unis par
les liens de famille les deux hommes
s'étaient connus en Moldavie dans les
années 50. M. Brejnev était alors chef du
parti et M. Tsvigoun dirigeait les servi-
ces de sécurité de cette république.

Le général Tsvigoun semble avoir pris
une part active à la répression de la dis-
sidence en URSS. Il a consacré quelques
articles à ce sujet , notamment, en sep-

tembre de Tannée dernière dans la revue
doctrinale du PC soviétique «Kommu-
nist». Il avait alors expliqué que les dissi-
dents soviétiques n'avaient pas réussi à
créer en URSS un mouvement d'opposi-
tion et qu'ils avaient pratiquement tous
été mis au pas par ses services.

LES ANNÉES NOIRES
Par ses écrits le général Tsvigoun a

également essayé de «réhabiliter» les ser-
vices secrets soviétiques et de faire ou-
blier les années noires du stalinisme. Il
s'est toujours efforcé de présenter les
agents du KGB comme des incorrupti-
bles fidèles aux idéaux de la Révolution
d'Octobre luttant contre «les menées de
l'impérialisme», (ap, ats, afp)

Mort du général Tsvigoun, numéro deux du KGB
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Le nouveau texte qui sera remis
au Conseil après le second vote
parlementaire prévoit une amé-
lioration des indemnités calculées
sur les cours de la Bourse durant
les six mois ayant précédé les
élections présidentielles et une
majoration de 14% tenant compte
de l'inf lation, ainsi qu'un divi-
dende pour 1981.

Les 28 milliards de f rancs f ran-
çais d 'indemnité prévus au départ
deviennent ainsi 36 milliards en-
viron que l'Etat - autrement dit
les contribuables - devront payer
au prorata de leurs ressources,
par le truchement d'un impôt sup-
plémentaire.

C'est cher et cela ne l'est pas.
Pour le monde de la f inance, lors-
qu'une opération de prise de con-
trôle est menée par des intérêts
privés, le p r i x  à payer équivaut
généralement à 30 ou 40% plus
cher que les cotations en Bourse.
Avec 14%, l'Etat s'en tire encore à

bon compte, estime-t-on dans ces
milieux.

L'essentiel n'est pas là.
Il est dans le f ait que l'objectil

ayant été f ixé: lutte contre la
crise et le chômage, l'Etat pouvait
f ort bien exiger des augmenta-
tions de capital-actions, de capital
social des nationalisables, en
souscrivant en exclusivité ce sur-
plus, de telle sorte qu'il serait de-
venu majoritaire et aurait pris  les
commandes de ces sociétés.

Au lieu de verser 36 milliards à
des actionnaires, ce montant au-
rait pu être injecté de cette f açon
dans les entreprises et leur aurait
permis d'établir des plans de dé-
veloppement dont les retombées
sur réconomie se seraient révé-
lées considérables, sans aucun
doute.

Obliger des actionnaires à ven-
dre à des prix que de toute ma-
nière ils considéreront comme in-
suff isants n'entraîne pas automa-
tiquement une stimulation des af -
f aires. D'autant que les nouveaux
patrons auront besoin d 'injecter
d'autres capitaux pour stimuler
les entreprises et relancer les em-
plois. Où les trouver ?

En préf érant la voie économi-
que qui n'a rien de contraire aux
idées socialistes, au lieu de choi-
sir une course d'obstacles politi-
ques, on aurait évité de gaspiller
énergie, temps et argent

Roland CARRERA

La voie
économique

Après l'annulation par le Conseil constitutionnel français

C'est mardi prochain que sera discuté à l'Assemblée nationale le nouveau
projet de loi sur les nationalisations , assorti de l'engagement de
responsabilité du gouvernement.

M. Pierre Mauroy, après l'annulation par le Conseil constitutionnel de
sept articles du projet sur les nationalisations adopté par l'Assemblée
nationale, avait manifesté notamment devant les impatiences, et la grogne
des élus socialistes et communistes, son intention d'aller vite. Il a donc tenu
parole.

Le gouvernement a déposé hier le nou-
veau projet de loi avec les dispositions
validées par le Conseil constitutionnel et
celles qu 'il a été conduit à revoir.

Normalement, et pour qu'il y ait dé-
bat, aux termes de la Constitution, sous
peine que le projet soit adopté sans dis-
cussion, l'opposition doit déposer une
motion de censure. Celle-ci doit faire
l'objet d'un débat 48 heures après son
dépôt. Il appartient donc à l'UDF, à la-
quelle se joindrait vraisemblablement le
RPR, de déposer une telle motion. On
pense généralement qu'elle le fera.

D'ailleurs, les deux groupes doivent te-
nir conjointement aujourd'hui à l'As-
semblée nationale une conférence de
presse sur le problème des nationalisa-
tions.

M. Bérégovoy, secrétaire général de

l'Elysée, a rappelé que l'objectif du gou-
vernement, en décidant les nationalisa-
tions, était essentiellement économique.
Les nationalisations industrielles et la
maîtrise du crédit sont destinées à libé-
rer l'économie du poids d'un certain
nombre de féodalités financières et cons-
tituent aussi un instrument essentiel de
lutte contre le chômage.

Le gouvernement entend tenir compte
des observations faites dans le cadre ins-
titutionnel, «mais ceux qui se fixeraient
comme but d'empêcher les nationalisa-
tions voulues par les Français commet-
traient une grave erreur».

Le secrétaire général a également re-
marqué avec satisfaction que la décision
du Conseil constitutionnel avait levé les
principales critiques de l'opposition et
des milieux d'affaires contre le principe
même et la légitimité de ces nationalisa-
tions, (ap)

Nouveau projet de loi sur les nationalisations
Les ministres des Affaires étrangè-

res du Costa-Rica, du Salvador et du
Honduras ont annoncé mardi la
création d'une association qui se fixe
pour tâche de promouvoir la «démo-
cratie et le bien-être économique de
la région».

Les trois pays veulent créer une
communauté économique qui s'atta-
quera en particulier aux racines du sous-
développement et à l'analphabétisme. A
cet effet, l'association recherchera des
crédits et passera des accords avec les
pays développés.

Par ailleurs, l'armée salvadorienne a
annoncé qu'elle avait repris le contrôle
de la ville de Jocoaitique, située à 27 km
de la frontière avec le Honduras, qui
était aux mains des rebelles.

Cette information a été démentie par
les maquisards, qui affirment tenir cette
ville de 1000 habitants, a-t-on appris de
source proche du Front de libération na-
tionale Farabundo Marti, qui regroupe
les forces d'opposition à la junte mili-
taire appuyée par les Etats-Unis. Ces in-
formations n 'ont pu être confirmées de
manière indépendante. Les rebelles ont
annoncé par radio qu'ils ocupent la ville
depuis le 12 janvier.

La région de Jocoaitique est interdite
aux journalistes et aux équipes médica-
les: «Pas même la Croix-Rouge» ne
pourra se rendre sur les lieux pendant les
prochaines 48 heures, a déclaré un porte-
parole de l'armée, (ap)

Alliance économique
en Amérique centrale

M. Max Hrair Kilndjian , 39 ans,
comparaîtra demain et samedi devant
les Assises d'Aix-en-Provence pour une
tentative d'assassinat commise le 6 fé-
vrier 1980 à Berne contre l'ambassadeur
de Turquie en Suisse.

Le procès aura lieu à Aix-en-Provence
car M. Kilndjian est citoyen français et
ne peut donc être extradé.

L'attentat de Berne n'avait eu aucune
suite tragique puisque l'ambassadeur, M.
Dogan Turkmen, n'avait été qu'éraflé,
alors que quatre projectiles avaient été
tirés sur sa voiture, (ats, afp)

Terroriste en Suisse
jugé en France

Les femmes n'ont plus le droit de skier
sur les pistes de la principale station de
sports d 'hiver d'Iran, à Dizin, au nord
de Téhéran, rapportait hier la presse de
la capitale. Un procureur de la révolu-
tion s'est rendu sur place et a décrété
que les femmes ne devaient plus être
autorisées à skier parce que leur pré-
sence engendrait une activité non-isla-
mique. Le dignitaire religieux aurait été
choqué par les combinaisons moulantes
portées par les skieuses ce qui lui aurait
rappelé l 'époque du Chah.

Combinaisons moulantes
anti-islamiques

Cinq tonnes d'armes cachées près de Bilbao

La police espagnole a découvert hier
cinq tonnes d'armes et d'explosifs cachés
par les séparatistes basques dans le nord
de l'Espagne. Elle a expliqué que cette
saisie avait été rendue possible par la li-
bération du père du chanteur Julio Igle-
sias.

La police a expliqué que le proprié-
taire de la maison où le père du chanteur
était détenu l'a conduite, après interro-
gatoire, vers la cache dissimulée sous une
piscine dans une banlieue de Bilbao.

S'y trouvaient des armes de fabrica-
tion soviétique «perfectionnées», des lan-
ceurs de grenades et des fusils-mitrail-
leurs également de fabrication soviéti-
que, des pistolets, des fusils et plusieurs
tonnes de plastic.

Selon une haute personnalité policière
à Madrid, il s'agissait de la cache princi-
pale de l'organisation politico-militaire
de l'ETA.

Deux hommes qui se trouvaient dans
la maison où les armes ont été découver-
tes ont été arrêtés et transférés à Madrid
aux fins d'interrogatoire. Cela porte à
quatorze le nombre des membres présu-
més de l'ETA arrêtés cette semaine.

Par ailleurs, le journal «Deia» de Bil-
bao a publié hier un communiqué dans
lequel la branche politico-militaire de
l'organisation séparatiste déclare qu'elle
n'a pas l'intention de profiter de la
Coupe du monde de football pour
commettre des attentats, car le tournoi
«au moins théoriquement, constitue un
spectacle pacifique qui contribue à ren-
forcer la fraternité entre les nations».

«En tout cas, nous pourrions profiter
de l'occasion que la présence de médias
mondiaux en Espagne représente pour
expliquer nos revendications», (ap)

Découverte de l'arsenal de PETA

Des scientifiques japonais sont parve-
nus à alimenter hier une automobile do-
tée d'un moteur de 500 cm3 et deux motos
avec de l'essence à base de zeste de man-
darine. «Nous n'awns constaté aucune
différence dans les performances des vé-
hicules pas rapport à l'essence nor-
male», a déclaré l'un d'entre eux, cher-
cheur à l 'Université de Mie. En fait , il
existe un petit problème: pour produir e
un litre de cette essence miracle, il a
fal lu pas moins de 11.000 mandarines.
Les savants ont abandonné toute idée de
commercialiser leur produit, (ats, reuter)

Un zeste de mandarine
dans... son moteur
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Vente spéciale autorisée 15. 1. - 5. 2. 82 297 ' Vêtements Frey, La Chaux-de-Fonds, 47,av. Léopold-Robert, 0 223844, Lundi 13.30-18.30 ouvert

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

horloger / rhabilleur-
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

tHHHHBHBBHi OFFRES D'EMPLOIS —¦̂ ——w
CHAUSSURES

Avenue Léopold-Robert 51 • La Chaux-de-Fonds

cherchent pour le 1er mars

VENDEUSE AUXILIAIRE
pour deux après-midi par semaine ainsi que le samedi
toute la journée. 34309
Se présenter au magasin ou téléphoner au 039/23 73 44

Entreprise A. Pagani SA
Construction et génie civil
2725 LE NOIRMONT

offre place à responsabilités pour département à

technicien
conducteur
de chantiers
expérimenté

Entrée immédiate ou à convenir

Faire offres à l'adresse ci-dessus. 14.933a

Pour différentes succursales,
COOP Neuchâtel engagerait des

gérants
Les candidats sont invités à
formuler leurs offres de services
par écrit à COOP Neuchâtel,
55, av. des Portes-Rouges,
2002 Neuchâtel.

91-405

i \Pour faire face au développement constant de notre entreprise, nous
désirons engager TOUT DE SUITE OU À CONVENIR un

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
NOUS OFFRONS, place stable avec rémunération mensuelle et pri-
mes trimestrielles.

NOUS DEMANDONS
— excellente formation (CFC de mécanicien électricien)
— permis de conduire
— aptitudes à travailler d'une façon indépendante
— sens des responsabilités
— âge idéal: 28-40 ans.

Les offres de services sont à adresser à:

CLENSOL

I 

TRAITEMENT DES EAUX SA
1095 Lutry, tél. 021 /39 11 71 ou prendre contact par téléphone.

22-3458
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rS[ '̂ l*4_H HP»9 ll| ':

,\ MÉCANICIEN (
^

| î D'ENTRETIEN p|
llll l Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili- ^R

tés d'avancement ? Si vous êtes disposé à travailler en HORAIRES
||S D'ÉQUIPES ou DE NUIT uniquement, nous avons un poste intéressant à Ipij

! repourvoir: JÈm

¦ « Nous demandons: |||§
— CFC et plusieurs années d'expérience comme mécanicien d'entretien || ~

» ou équivalent Wm
WÈ — Précision dans les travaux à exécuter m§
H| — Initiative et dynamisme ||| ||

mÊÈ — Capacité de travailler de façon indépendante. pl|

| Nous offrons: ||§|
118 — des Prestatl0ns sociales d'avant-garde Kpi
1 111 — la semaine de 40 heures Bips
WwÈ — le «PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage
- il — un sa'a ire intéressant et le 13e salaire B
B — un fonds de prévoyance avec assurance-vie S

j 'iS — une assurance perte de gain HP
mMÈ ~ une excellente ambiance de travail lll lt-
l§||f — un restaurant d'entreprise. K

WÊÈ Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter
; WÈ téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un
!- j rendez-vous. :

I UNION CARBIDE EUROPE SA i
Mil 43, rue L.-J.-Chevrolet

m 2300 La Chaux-de-Fonds WÈÊÊ
S ! 28-12068 Jp§?

M M SA A W A
tW Pour notre kiosque de la
W gare, La Chaux-de-Fonds,
• nous cherchons une

iVENDEUSE
'0 • _ • --D noie?; tibr, J "v,.:—-¦•— '¦-¦

m Horaire f-de71 "travail V service

• avancé 5 h. 45 à 14 h., ser-
O vice tardif 13 h. 45 à 22 h.,
0 service dominical.

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

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

• 05-5045

iMj St ^Wm W [
r̂ ^22 ÂÇHMJ*DETONDSJ

E& engage M
m pour tout de suite ou date

à convenir 
^

I cuisinier |
I qualifié 1

Tél. 039/23 12 21 M
W 34810 AS

puhne
AUSLANDEINSATZ

Innerhalb der Werkzeugmaschinenfabrik Oerlikon-Bûhrle AG nimmt
die Produktlinie «Industrie-Projekte» eine besondere Stellung ein. Sie
produziert keine Maschinen, sondern vermittelt Technologien, Quali-
tats - und Prâzisionsdenken. Unter ihrer Fùhrung werden moderne Fa-
brikanlagen geplant, errichtet und in Betrieb genommen.

Fur den Einsatz in Entwicklungslândern suchen wir Mitarbeiter mit
Pioniergeist, wie:

INGENIEURE HTL
Einsatzgebiete:

— Produktionsplanung und - Steuerung
— Planung / Organisation fur Reparatur und Unterhalt
— Werkzeugkonstruktion
— Betriebsmittelkonstruktion
— Betriebsorganisation
— Produktionsleitung
— Betriebsleitung
— Lagerbewirtschaftung, Organisation, Ausbildung
— Montageleitung

Wir erwarten:

— Bereitschaft fur langeren Auslandaufenthalt
— Fahigkeit, unter erschwerten Bedingungen zielgerichtet zu arbeiten
— Flair im Umgang mit Personen in Entwicklungslândern

— Gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch
— Mind. 5 jahre einschlâgige Erfahrung im jeweiligen

Aufgabenbereich.

Fur weitere Auskûnfte stehen Ihnen unsere Herren D. Esseiva, Indu-
strie-Projekte, Tel. 01/363 51 41 oder F. Meier, Personalabteilung,
Tel. 01/316 20 59 gerne zur Verfùgung. Wir freuen uns auf Ihre
Kontaktnahme in telefonischer oder schriftlicher Form. 44-1892



Solidarité avec la Pologne

Il y aura bientôt près de 2000 réfugiés polonais en Suisse. Le Conseil fédéral a
en effet décidé hier d'accorder l'asile à un millier de Polonais se trouvant
actuellement en Autriche, qui viendront s'ajouter aux 933 Polonais qui ont
demandé l'asile déjà en 1981. Le coût de cette opération humanitaire s'élèvera
à environ 6 millions de francs, qui nécssiteront une demande de crédits

supplémentaires au budget 1982 de la Confédération.

Le nombre de mille s'entend à titre in-
dicatif , a précisé le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova lors
d'une conférence de presse. Il a égale-
ment indiqué qu'une certaine incertitude
existe encore quant au sort des quelque
2000 Polonais qui se trouvaient en Suisse
il y a 2 ou 3 mois, en plus des 933 ayant
demandé l'asile: sont-ils repartis, prolon-
gent-ils leur séjour touristique en Suisse
ou vont-ils aussi demander l'asile ?

En attendant, la décision du Conseil
fédéral a voulu tenir compte des difficul-
tés subies par l'Autriche avec l'afflux de
réfugiés polonais. Entre 50 et 60.000 Po-
lonais se trouvent actuellement en Au-
triche, dont 28.000 ont demandé l'asile.
La Suisse est ainsi le premier pays euro-
péen à répondre à l'appel lancé par le
Haut Commissariat des Nations Urnes
pour les réfugiés (HCR). Pour l'instant,
seuls l'Australie, l'Afrique du Sud et les
Etats-Unis d'Amérique se sont engagés à
recevoir des réfugiés polonais, respecti-
vement mille pour les deux premiers
pays et 4000 pour les USA.

Une procédure accélérée, prévue ni
dans la loi sur l'asile, ni dans son ordon-
nance d'application, sera mise sur pied
pour accueillir les réfugiés polonais, a
précisé M. Peter Hess, directeur de l'Of-
fice fédéral de la police. Normalement,
c'est la police cantonale directement
concernée qui établit un dossier qu'elle
transmet à la police fédérale. Pour ga-
gner du temps, on se basera en partie sur
les renseignements fournis par les Autri-
chiens, a indiqué M. Hess.

EN FÉVRIER
Les premiers réfugiés arriveront dans

le courant de février. Ils seront placés
dans des centres dont l'implantation
dans toute la Suisse dépendra de pour-
parlers avec la Croix-Rouge suisse. Il y
resteront trois à quatre mois avant
d'être intégrés dans la vie quotidienne
suisse.

Quelque 6 millions de francs seront né-
cessaires pour accueillir ces réfugiés po-
lonais. Une demande de crédits supplé-
mentaires devra être faite au budget
1982 de la Confédération, où 33 millions
de francs sont déjà budgétisés pour
l'aide aux réfugiés. Le Conseil fédéral a
également mis 200.000 francs à la dispo-
sition du comité intergouvernemental
pour les migrations (CIM) pour couvrir
les frais de voyage de réfugiés polonais
accueillis dans d'autres pays. Le CIM,
fondé en 1951, travaille en étroite colla-
boration avec le HCR. La Confédération
comptait lui verser 410.000 francs en
1982. La crise polonaise nécessitera aussi
à cette rubrique un crédit supplémen-
taire.

Au total, quelque 40.000 réfugiés de
nationalités diverses se trouvent actuel-
lement en Suisse, a révélé M. Hess. En
1956, la Suisse a accueilli environ 14.000
Hongrois et en 1968, 12.000 Tchécoslova-
ques. Durant ces trois dernières années,

près de 7000 Indochinois ont également
trouvé asile en Suisse. Enfin, en 1981,
quelque 4200 demandes d'asile ont été
formulées, a ajouté M. Hess, en précisant
que seuls les cas de réfugiés politiques
sont honorés. Les réfugiés «économi-
ques», qui ne recherchent que des avan-
tages sociaux, matériels ou profession-
nels en Suisse, sont en principe déboutés.

Bientôt près de 2000 réfugiés

Demandez
le programme !

m
Dia au mois de ju in, le nou-

veau programme du parti socia-
liste suisse devrait être f icelé,
prêt  à être envoyé aux sections
pour consultation avant le con-
grès qui se tiendra les 13 et 14 no-
vembre prochains à Lugano.

La commission pour la révision
du programme s'est réunie pour
la première f ois le 19 décembre
dernier. Une première séance où
l'ambiance était quelque peu cris-
pée, ce travail compliqué de syn-
thèse s'annonçant diff icile.

On se souvient en eff et du der-
nier congrès du pss, à Interlaken,
où le programme élaboré par des
théoriciens de l'aile gauche du
parti avait donné lieu à de vif s af -
f rontements. Aucune majorité ne
s'étant dégagée alors, le congrès
avait décidé de créer une nouvelle
commission, composée de 20
membres élus par le congrès, 5
membres du comité central, 5
membres du groupe socialiste de
l'Assemblée f édérale et des cinq
théoriciens auteurs du pro-
gramme ref usé à Interlaken.
Trente-cinq personnes chargées
donc d'établir un nouveau nro-
gramme, en tenant compte d'une
part des lignes directrices - réf or-
mistes — proposées par le comité
central et d'autre part notamment
de l'autogestion prônée par les
cinq. A quoi il f aut encore ajouter
- c'est nouveau - le programme de
l'Union syndicale suisse et celui
du parti socialiste autrichien.

Cette commission paraît équili-
brée: un tiers de ses membres
peuvent être classés à la gauche
du parti, le reste étant constitué
soit de réf ormistes , d'humanistes
ou encore de centristes.

D reste donc peu de temps à
cette commission pour tenter de
sortir de ce qu'il f aut bien appeler
une impasse. Les divergences
existent et elles subsisteront
dans le programme: les commis-
sions ont en eff et trouvé une ma-
nière de les incorporer dans le
programme sous f orme de «va-
riantes équivalentes». Habile.

Deux événements prochains
pourraient inf luencer les travaux
de cette commission. Le 7 mars.
les électeurs zurichois se ren-
dront aux urnes afin d'élire leurs
autorités communales. Dans le
canton, le parti est durement par-
tagé entre réf ormistes et gauchis-
tes. Au chef -lieu, il y  a même deux
listes socialistes: l'une syndicale,
où f igure notamment Mme Emilie
Lieberherr, et l'autre du parti,
plus à gauche. Vaud ensuite. Aux
dernières comunales déjà, en au-
tomne dernier, le p sv a perdu une
cinquantaine de sièges. Le 7 mars
prochain, les Vaudois éliront
leurs députés au Grand Conseil et
leurs conseillers d'Etat Deux
tests donc importants pour le
parti socialiste, même si certains
de ses responsables ne raisonnent
pas uniquement en f onction du
nombre de suff rages exprimés
lors d'une élection ou d'une vota-
tion.

N'empêche, ces deux scrutins
devraient tout de même f ournir
une indication f ondée sur l'image
que l'électorat se f ait du parti.

Phihppe-O. BOILLLOD

M. Pierre Aubert rencontrera
MM. A. Haig et A. Gromyko

M. Pierre Aubert, chef du Département fédéral des Affaires étrangères,
rencontrera MM. Alexander Haig et Andrei Gromyko le 26 janvier prochain à
Genève.

Les ministres des Affaires étrangères des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que se retrouveront en effet à cette date à Genève pour discuter des problè-
mes de désarmement et en particulier des missiles eurostratégi ques. M.
Pierre Aubert a informé le Conseil fédéral hier sur cette conférence.

Ses entretiens avec ses collègues américain et soviétique revêtiront avant
tout la forme d'une rencontre de courtoisie et aucun ordre du jour n'a été fixé,
a indiqué hier le vice-chancelier Achille Casanova, (ats)

Remous autour d'un vote
Kaiseraugst

A Kaiseraugst, les initiateurs du référendum qui a débouché sur la convoca-
tion d'une assemblée communale extraordinaire réagissent vivement face au
recours déposé par les promoteurs de la centrale nucléaire. Ceux-ci s'oppo-
sent en effet au vote sur la cession de terrains à leur société prévu pour le 27
janvier. Les référendaires voient dans cette démarche «un mépris grossier»

de l'autonomie communale.

Dans le recours qu elle a déposé au-
près du Département de l'intérieur argo-
vien, la Kaiseraugst SA argue du fait que
cette cession de terrains était déjà com-
prise dans l'autorisation de construire
délivrée par la commune en 1973 et rati-
fiée en 1975.

Avant la réunion communale prévue
pour le 16 décembre dernier, le Conseil
communal avait proposé la cession de
deux chemins de traverse à Kaiseraugst
SA en échange de la propriété des che-
mins d'accès à la centrale et du terrain
adjacent. Devant la réaction des oppo-
sants, l'exécutif avait rayé ce point de
l'ordre du jour. Néanmoins près de 400

personnes ont pris part à cette réunion,
soit environ 3 fois plus qu'à l'accoutu-
mée, et elles se sont prononcées à l'una-
nimité contre cette transaction au cours
d'un scrutin consultatif organisé par les
opposants à la centrale. Revenant sur sa
décision de décembre, le Conseil commu-
nal recommande maintenant le refus de
cette vente.

' Le comité qui a lancé le référendum
estime que seule la commune peut se
prononcer sur la transaction et refuse
«toute immixtion de groupes d'intérêts
étrangers à la commune dans des affaires
la concernant».

(ats

Ecoles de recrues: en congé pour 5 francs
Les recrues des écoles du printemps 1982 pourront bénéficier, chaque fin de
semaine, de billets de chemin de fer au prix de 5 francs pour se rendre en
congé. Il s'agit de la poursuite d'une initiative qui a débuté l'an dernier, en
vue d'encourager les jeunes militaires à utiliser les moyens de transports

publics.

Le Département militaire fédéral
(DMF) espère ainsi diminuer sensible-
ment les risques d'accidents de la circu-
lation en congé. Du même coup, les re-
crues sont encouragées à contribuer,
dans une certaine mesure, à améliorer la
qualité de la vie, en participant ainsi à
une économie d'énergie, à la lutte contre
la pollution de l'air et l'encombrement
par les véhicules des abords des canton-
nements, précise un communiqué du
DMF diffusé hier.

Dans le cadre de l'initative prise en

1981, en plus des billets gratuits distri-
bués lors des grands congés (deux en 17
semaines), on a remis, lors de cinq week-
end, des billets au prix réduit de 5 francs,
souligne le DMF. Lors de l'analyse des
résultats de cette mesure, il s'agira de te-
nir compte de la grande diversité de nos
places d'armes. En effet, si les recrues
des écoles d'infanterie habitent générale-
ment à proximité de leur place d'armes,
dans le canton ou dans un canton voisin,

il n en va pas de même des hommes des
armes techniques qui sont domiciliés
dans toute la Suisse (DCA, génie, par
exemple).

Le coût de l'opération est difficile à es-
timer. Actuellement, on ne dispose que
des chiffres concernant les billets gra-
tuits distribués lors des grands congés
(1,5 million de francs par année). L'état-
major du groupement de l'instruction at-
tend donc de disposer de chiffres plus
précis, permettant, le cas échéant, de
soumettre une proposition aux Cham-
bres fédérales pour les bases légales et le
budget.

En principe, seuls les militaires (per-
sonnel auxiliaire) qui effectuent leurs
cours de répétition dans une école de re-
crues ne peuvent pas bénéficier d'un bil-
let à tarif uniforme. Il n'est par ailleurs
pas possible de faire bénéficier de ce bil-
let les militaires dans les cours de répéti-
tion, notamment pour des raisons d'or-
ganisation et d'ordre financier. Les frais
s'élèveraient en effet à quelque 25 mil-
lions de francs si on décidait d'accorder
des billets gratuits à tous les militaires,
un montant que l'on ne saurait ajouter
au budget militaire, estime le DMF.

(ats)

Valais

Un acte de sabotage a été per-
pétré contre un pylône de la té-
lécabine de Chetzeron, à Crans-
Montana. Hier .en fin d'après-
midi, une explosion s'est pro-
duite n'occasionnant que des
dégâts peu importants. Seul le
système de connexion de sécu-
rité du pylône a été détruit et le
dommage est déjà réparé.

Cet accident jette pourtant un
grand émoi sur le Haut-Plateau
en raison des menaces faites
par le groupe «Suisse-15» il y a
quelques jours, contre cette ins-
tallation.

(ats)

Nouveau coup
des Arméniens

Simplification de l'aide
aux régions de montagne
L'obtention de prêts fédéraux pour les projets d'infrastructure dans les
régions de montagne reposera dorénavant sur une procédure simpli-
fiée. Le Conseil fédéral a modifié hier l'ordonnance qui règle ce
domaine. Les modifications concernant le calcul de coûts totaux à
prendre en considération, le contrôle des décomptes et de l'exécution

des travaux ainsi que le versement des prêts.

Conformément à la loi fédérale sur
l'aide en matière d'investissement
dans les régions de montagne (LIM),
la Confédération accorde des prêts
sans intérêt ou à taux d'intérêt ré-
duit.

A titre d'exemple, elle a octroyé, au
début de cette année, des prêts pour
un montant global de 22 millions de
francs qui contribueront à financer
61 projets d'infrastructure dans 28
régions de montagne. Le coût total
de ces projets se monte à 123 mil-
lions.

Le calcul de coûts totaux des pro-
jets pour lesquels l'aide fédérale est
requise sera simplifiée. D'autre part,
le contrôle des décomptes et des tra-
vaux - exécuté jusqu'ici par les can-
tons et la Confédération - incombera
dorénavant aux cantons uniquement
afin d'éviter des répétitions inutiles.
Enfin, les modalités relatives aux ver-
sements partiels des prêts fédéraux
seront assouplies pour tenir compte
du fait que la construction de projets
d'équipements collectifs s'étale géné-
ralement sur une période assez lon-
gue, (ats)

Taux hypothécaires

Le Conseil fédéral discutera lors
d'une de ses prochaines séances de la
hausse des intérêts hypothécaires
annoncée par les banques.

C'est ce qu'a indiqué hier le vice-chan-
celier Achille Casanova. Le gouverne-
ment en a parlé une première fois la se-
maine dernière et il dispose depuis mardi
d'un rapport réalisé par le Département
fédéral des finances. La semaine der-
nière, M. Willi Ritschard, chef du DFF,
avait lancé un appel aux banques leur
demandant de renoncer à cette hausse
(0,5%). Notons que le Conseil fédéral n'a
aucun moyen légal lui permettant d'em-
pêcher les banques d'augmenter leurs
taux d'intérêt, (ats)

Berne en discutera

M. René Giorgis, un Neuchâtelois
âgé de 61 ans, a été nommé directeur
général des douanes. Le Conseil fé-
déral a procédé hier à cette nomina-
tion. Actuellement suppléant du di-
recteur général des douanes, M.
Giorgis assumera sa nouvelle fonc-
tion à partir du 1er mai prochain. Il
succédera à M. Paul Affolter qui
prendra sa retraite.

Originaire de Valangin (NE), René
Giorgis est né le 6 octobre 1921 à La
Neuveville (BE). Après avoir fréquenté
les écoles secondaires à Vallorbe (VD), il
y a fait un apprentissage commercial
qu'il a terminé en 1940. Après quelques
années d'activité comme employé de
commerce, il est entré au service de l'Ad-
ministration des douanes en 1944, où il a
suivi une formation de fonctionnaire des
douanes.

Occupé d'abord dans différents bu-
reaux de douane à Genève, en Suisse al-
lemande et au Tessin, il est devenu, en
1960, chef du bureau de douane de La
Chaux-de-Fonds et en 1962 suppléant de
l'inspecteur des douanes à Lausanne. At-
tribué dès 1966 à la Direction générale
des douanes, il a dirigé depuis 1974 la
section des questions d'organisation et
inspection. En 1976, le Conseil fédéral l'a
nommé chef de la Division de l'exploita-
tion de la Direction générale des douanes
et en 1978, suppléant du directeur géné-
ral des douanes, (ats)

Un Neuchâtelois
à la tête
des douanes suisses

Grand Conseil soleurois

Le canton de Soleure n'interviendra
pas auprès de la Confédération pour que
l'on retire la N 5 du programme de cons-
truction des routes nationales. L'initia-
tive cantonale correspondante, que de-
mandait par voie de motion le député
Fluckiger (Biberist), a en effet été réfu-
sée hier par 71 voix contre 39 et 20 abs-
tentions par le Graijd Conseil soleurois.

Les avis exprimés au cours d'un long
débat sont allés dans le sens de la posi-
tion exprimée mardi par le directeur des
Travaux publics Walter Bûrgi. On a
ainsi reconnu que la N5 Soleure-Bienne
complétée par une route de contourne-
ment de Soleure offrait la meilleure ga-
rantie pour soulager le réseau routier de
la capitale cantonale et des communes
du pied sud du Jura, ainsi que son carac-
tère national en tant que liaison entre
Suisse alémanique et Suisse romande.

(ats)

Pas d'initiative
contre la N 5

p 

Dans la plupart des appartements il faut
lutter contre le même problème: beau-
coup de choses à ranger et pas assez de
place prévue à cet effet. Pourtant il existe
une solution: Meubles Lang au City Cen-
tre à Bienne ([p] rés. à proximité) présente
des armoires murales sur mesure du sol
au plafond et mur à mur avec portes bat-
tantes ou coulissantes en différentes exé-
cutions et agencements intérieurs. Ceci à
des prix qui vous surprendront! 34551

Armoires insuffisantes?

Lors de sa séance d'hier, le Conseil
fédéral s'est encore occupé de:

• Hausse du prix du lait
Le prix du lait augmentera de 5 centi-

mes par litre dès le premier février pro-
chain. Les centrales laitières et les dé-
taillants seront les premiers bénéficiaires
de cette augmentation.

• Révision de la Constitution
Le Conseil fédéral a fixé une séance

spéciale à la fin du mois de mars pour
discuter de ce projet.

• Recherche
L'Académie des sciences de l'ingénieur

aura dorénavant droit à deux sièges au
Conseil du Fonds national de la recher-
che scientifique.
• Croix-Rouge

La Croix-Rouge suisse et différentes
organisations internationales à vocation
humaitaire recevront 73,1 millions de
francs pour les années 1982 à 1984. Il
s'agit d'une contribution volontaire de la
Confédération.
• Impôt sur le tabac

Le tarif d'impôt sur le tabac coupé a
été modifié de sorte que la Confédéra-
tion touche 450.000 francs de plus par
année.

• Accord sur pétain, k .. .
Proposition fat , faite, aux Chambres

d'approuver l'adhésion de la Suisse à
l'acord international sur l'étain. Cette
contribution à la stabilité des prix coû-
tera 2,8 millions à la Suisse.

• Navigation aérienne
Les Chambres sont invitées à ratifier

l'accord multilatéral relatif aux redevan-
ces de route de l'Organisation euro-
péenne pour la sécurité de la navigation
aérienne (Eurocontrol).

• Réforme de Parlement
Le DFJP a été chargé de préparer la

prise de position du Conseil fédéral
concernant le projet de réforme du Par-
lement, (ats)

Le Conseil fédéral
en quelques lignes



A CONTRE-COURANT

La télévision s'efforce de créer
l'événement, petit, moyen ou grand,
petit quand apparaît en Suisse ro-
mande un nouveau «téléjournal»,
moyen quand «Agora» envahit les
conversations pendant quelques
jours ou inadmissiblement grpnd
lorsque l'indignation s 'empare de
chacun après un «droit de réponse»
sortant de l'ordinaire ronron (TFl).

On peut ainsi se demander si ceux
qui ne reçoivent d'informations que
par la télévision ne sont pas ravis
d'oublier d'autres problèmes, la Polo-
gne par exemple, dont un jeune parti-
cipant d'«Agora» demandait ce
qu'elle pouvait bien venir faire dans
une partie de débat où l'on évoquait
les loisirs.

Cette télévision des événements ar-
tificiellement créés finit par envahir,
non seulement les pages de journaux
consacrées au petit écran, mais les
editonaux des journalistes vraiment
sérieux. Et le chroniqueur reste en
mal de place pour évoquer d'autres
sujets, féliciter par exemple FRS
d'avoir présenté intégralement un
exemple, avec traduction, de journal
télévisé polonais, où la manipulation
est évidente.

Il faut donc aller à contre-courant,
regretter de n'avoir pas accordé la
moindre place à une excellente soirée
proposée par Antenne 2 (3 janvier)
consacrée à un écrivain peu connu,
Luc Dietrich, avec une remarquable
dramatique, «L'apprentissage de la
ville» et un «Fenêtre sur», de Caro-
line Huppert, qui montra avec finesse
comment la fiction s'était nourrie de
l'autobiographie.

C'est encore ramer à contre-cou-
rant que de signaler le coup de fol ie
de «France 3», qui consacra plus de
sept heures (10 janvier) au «soulier de
satin», de Paul Claudel, ce texte lyri-
que, torrentueux, baroque... et in-
jouable, même par Barrault...

Freddy Landry

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à JO h. 30 — -

Indice de demain: 8882

Luc Dietrich
et Paul Claudel

12.20' Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.50 La pluie et le beau temps. 16.00
Le violon et le rossignol. 17.00 Spec-
tacles-première. 18.00 Journal du
soir. 18.15 Actualités régionales.
18.25 Sports. 18.30 Le Petit Alcazar.
19.00 Titres de l'actualité. 19.05 Les
dossiers de l'actualité. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.00 Lettres ouvertes.
21.00 Transit. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Le cirque à l'envers
(4). 23.00 Blues in the night. 24.00 -
6.00 Liste noire, J.-F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéféo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique: Concert au
studio de Berne. 17.00 Informations.
17.05 Hot line. Rock line. 17.50 Jazz
line, Jazz rock par Gérard Suter.
18:00 Jazz actuel. 18.30 Sciences au
quotidien. 18.50 Per i lavoratori ita-
liani in Svizzera. 19.20 ;Novitads.
19.30 RSR 2 présente... 19.35 I_i li-
brairie des ondes. 20.00 Concours ly-
rique. 20.15 Luisa Miller, Verdi. 22.35
Airs de Verdi. 23.00 Informations.
23.05 Relais RSR1; Liste noire. ' <¦"-

12.30 «Le fantôme de la Tour Eiffel».
12.45 Le Jeu des milles francs: Lucien
Jeunesse. 13.00 Inter-treize. 13.30
Henri Amouroux raconte «L'histoire
à quarante ans. 14.00 Fauteuil ou
strapontin. 15.00 Câlin express: Les-
lie B.edos et Etienne Fernagut. 15.30
Patrice Blanc-Francard. 17.00 Ra-
dioscopie: Jacques Chancel. 18.00

l Magazine de B. Deutsch. 19.00 Jour-
nal de Patrice Bertin. 19.20 Le télé-
phone sonne. 20.05 Jean-Louis Foul-
quier. 21.00 Feed back: B. Lenoir.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradél. 23.05 José Artur.

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: La chanson de Louis.
13.00 Musique légère. Pages de
Scotto et Poulenc. 14.00 La migra-
tion musicale. 16.00 Le Chaos. 16.30
Lieder d'Hugo Wolf. 17.00 J.-M. Da-
mian. 18.30 Studio-concert jazz: Da-
niel Cobbi et François Cahen, piano.
19.35 Jazz. 20.05 Actualité lyrique.
20.30 Concert: Orch. national de
France: Dvorak, Beethoven. 23.00-
1.00 La nuit sur France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama par J. Duchâteau.
13.30 Renaissance des orgues de
France par J. Merlet. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix: Nancy Hus-
ton: «Les variations Goldberg». 14.45
Les après-midi de France-Culture,
avec: Le monde au singulier. 17.32
Rendez-vous avec le ballet: La «mo-
dem dance» américaine. 18.30 Le
hussard sur le toit, Giono. 19.25 Jazz
à l'ancienne. 19.30 Les Progrès de la
biologie et de la médecine. 20.00 Dou-
blages, pièce de J.-P. Wenzel. 22.30-
23.55 Nuits magnétiques.
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Informations toutes les heures, (sauf
à 22.00 et 23.00) et à 12.30 et 22.30.
0.00-6.00 Liste noire. 6.00 Journal du
matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions prin-
cipales. 6^30 Actualités régionales.
6.35 Sports. , 6.55 Minute œcuméni-
que. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des, concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour. 12.20 La tartine.

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

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

Les programmes français sont sus-
ceptibles de modifications et sont
donc donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.25, 20.00, 24.00. - 6.02
Musique du matin, par M. Monnet.
8.10 Quotidien musique, par Philippe
Caloni. 9.02 Le matin des musiciens,
par D. Jameux: Les symphonies non
vocales de Gustav Mahler. 12.00
Equivalences, par P. Lucet. Antoine
Reboulot , orgue: César Frank.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Paul Diel et l'éduca-
tion, s'éduquer pour éduquer (5). 8.32
La vie de la pieuvre, par D. Guyoton:
les monstres intérieurs. 8.50 Echec au
hasard. 9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. 10.45
Le texte et la marge. 11.02 Rendez-
vous avec le ballet: L'Europe d'au-
jourd'hui: Maurice Béjart , Jiri Ky-
lian , Pina Bausch.
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16.15 Point de mire

Programme de la Radio suisse
romande

16.25 Vision 2: Escapades de
Pierre Lang

17.10 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

17.20 II était une fois... l'Espace
Série de science-fiction

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 Temps présent
28 tonnes de fatigue. Un repor-
tage de Liliane Annen et Jean
Steinauer

2110 Une Nuit
Un film de Karoïy
Makk. Scénario dlst-.
van Orkeny et Peter
Bacso. Avec; Caria
Romanelli - Margit
Makay - Irène Roma-
nelli - Irène Psota:. - .
Gyorgy Çserhalmi

Que se passe-t-il lorsqu'une vieille
paysanne puritaine débarque dans
une maison de passe pour rencontrer
son f i l s, croyant le retrouver dans
une honnête pension de famille ?
Toute la maisonnée se met en quatre
pour entretenir la supercherie. Telle
est la trame de cette délicieuse comé-
die de Karoly Makk, qui réussit avec
tact à dépeindre l'émergence de sen-
timents étemels dans un univers
voué par définition à l'amour factice.

Le héros de cette histoire est en ef-
fe t  un jeune étudiant sans le sou que
ces dames ont littéralement adopté.
Leur affection à son égard n'est pas
feinte. Il est un peu l'enfant terrible
de la famille...

22.45 Téléjournal
22.55 L'antenne est à vous , ,

L'Association de communes
vaudoises et fribourgeoises
contre le dépôt de déchets nu-
cléaires à Lucens

B—^5 i
12.05 Réponse à tout
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale
13.50 Objectif santé

Vivre son plâtre
14.00 Formation continue: La

Daba
14.25 Les élèves ont la parole
14.30 Poursuite
14.45 Les enfants immigrés
17.00 Formation continue: L'en-

fant à la découverte de son
corps

17.30 L'enfant et les mathémati-
ques

17.45 La vidéo au collègue
18.00 C'est à vous
18.25 Un, rue Sésame
18.45 Quotidiennement vôtre

La mémoire des femmes: Le
porte-jarretelles, c'est la fête.

18.50 Les paris de TFl
Une émission animée par Chris-
tian Morin. Avec Claire Motte

19.05 A la une
19.20 Actualités régionales
19.45 Libre expression

La FEN
20.00 Actualités

20.35 La Tendresse

Téléfilm de Bernard ,
Queysanne. Adapta-
tion et dialogues: Ja-
nine Sperling-Bousca-
ren. Musique: Laurent !
Petitgirard. Avec: Ma-]

, deleine Robinson: La
dame - Jacqueline Pa-
rent: Judith - Pascale]
Audret: Mathîlde » •
Marc Michel!: Bruno -I
Thérèse Quentin: Thé'

' rèse - Jacques Ber- r
hard: Ferdinand ».Nita Klein: Lucie «j

, , Jean-Pol Dubois:]
Jean - Pierré-Fran- j
çois Pistorio: Sté-
phane - Emilie Lâhou:
Françoise - Yves

¦: - Gourvil: Lé prêtre Si
Michel Raskine: Le

T détective • * Michelle!
Amiel: La vendeuse
d'appartements

22.20 Au-delà de l'histoire '
L'homme après le froid. Avec le
tut d'anthropologie de l'Univer-
sité de Genève ,

23.20 Actualités

Iti El
12.05 Passez donc me voir

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

che
12.45 Journal
13.35 Magazine régional
13.50 Les Amours des années gri-

ses «Histoire d'un bonheur»
(No 4)
Feuilleton de Marion Sarraut

14.00 Aujourd'hui Madame
Etre femme de médecin: Femme
de... ou collaboratrice à part en-
tière? - Standardistes, récep-
tionnistes, qui prend en compte
ces tâches multiples?

15.00 Série: La Famille Adams
Série de Barry Davis

16.00 Magazine médical
Les jours de notre vie: La trans-
fusion sanguine

16.50 Point 2000
«Le Rhésus»

17.15 La télévision des
téléspectateurs
«Vidange», de Mathieu Duncan
- «Pollution», de Bernard Tho-
mazeau - «Pour que vive l'Eau»,
dé Claude Bondier - «Ecolo-
nium», de Jean-Baptiste War-
nier

17.45 Récré A2
Les Aventures d'une Souris sur
Mars: La construction de la
Maison - Les arbres: Pin et éra-
ble - Yok-Yok. - Qu'est-ce?
Qu'est-ce? La Cuisine

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord

Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Organisations professionnel-

les
20.00 Journal

Ij A
20.35 Affaire vous concernant ,
' ~ ' Magazine de l'information pro-

posé par Jacques Segui et Yves
Bqnsergent; Le convoi des délin-
quants, à' cheval, a tàravers
l'Amérique

21 AO Les enfants
diï rock
HoubaJ Houba! Maga-
zine proposé par A. de
Caunes. Tribune criti-
que de disques - Vie

j ' - 1 i pratique: Quelle coif-
fure en 1882 - Portrait
d'Alan Warner »
Groupes français: Les
Civils; The Beat -
Quatre ' musiciens:
Kent, Phil, Jello, Mi-
chey - Groupe anglais:
Traific - Film «Laser»
• Mutatis ou les chro-
niques de l'inexplica-
ble, par Michel Lance»!
lot - Aux confins de
Saturne: Les nou-
veaux mystères de;

r ' l'espace, avec les deux ;
. sondes Voyager I et

Voyager II ":i

23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FR3 Jeunesse
L'Ours Paddington : Paddington
et le Marché aux Affaires

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3
19.20 Actualités régionales
19.40 La télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Circé la Magicienne
20.00 Les jeux de 20 heures

20,30 Le Terroriste
Un film de Gianf ranco
de Bosio (1963). Scéna-

, rio: Gianfranco de Bo-
sio et Luigi Squarzina.
Musique: Piero Pic-
cioni. Avec: G .an Ma-
ria Volonté: Braschi,
l'ingénieur - Philippe
Leroy: Rodolfo Bos-
kovitch - Giulio Bo-
setti: Ugo Ongaro -
Anouk Aimée: Anna
Braschi, etc.

22.00 Soir 3
22.20 Agenda S

¦J» M
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Les catastrophes naturelles: 2. Les
tremblements de terre

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 informations régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Die Braute des Kurt Roi dl

Téléfilm de Heinz Vegh, avec
Klaus Maria Brandauer, Kitty
Speiser et Eva Rieck

21.35 Téléjournal
21.45 Connaissez-vous Mozart ?
22.35 Festival de jazz de Willisau

UnevUIe-et son festival - - - - -  - ¦ -
23.25 Téléjournal

HHL^_L
9.00 TV scolaire

L'agriculture de l'an 2000
10.00 TV scolaire
18.00 pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
19.15 Confrontation

Thèmes d'actualité régionale
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Légitima Difesa

(Quai des Orfèvres) - Un film d'H.
G. Clouzot, avec Louis Jouvet,
Suzy Delair, Bernard Blier, Ray-
mond Bussières, etc.

22.20 Grand écran
L'actualité cinématographique

23.10 Téléjournal

; p i (i ifi lll l
16.10 Téléjournal
16.15 Le vieil amour ne rouille pas
17.00 Série pour les enfants: Pan Tau
17.35 Des histoires de sangliers
17.50 Téléjournal

18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La criminalité en RDA
21.00 Discothèque internationale
21.45 Big Ben

Quelques notices britanniques
22.30 Le fait du jour
23.00 Schônes Weekend, Mr. Bennett

Comédie policière d'Arthur Wat-
kyn

0.30 Téléjournal

16.30 Chimie
17.00 Téléjournal
17J.0 Captain Future

Dessin animé
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Téléjournal
19.30 Jeu: Le grand prix
20.50 Bilan de l'action en faveur de

l'enfance déshéritée
21.00 Téléjournal
21.20 Point commun
22.05 Ellis Island

Téléfilm de Meredith Monk
22.40 Brasiliana-Show
23.25 Téléjournal

B
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ABl \Jhft W IM 
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

ftffliff T ff* 11 X ̂  f iAl  ̂ Les vendredi 2g et samedi 30 janvier 1982

È \ Portes 19 h. 30 Rideau 20 h. 15

l'I
Raymond Gérome «dit» L'Evangile selon Saint-Marc
du Théâtre Montparnasse à Paris conception scénique de Lars Schmidt et Raymond Gérome

Prix des places Fr. 2.-, 3.- et 4.-. Taxes comprises, vestiaire en plus Location dès le mardi 26 janvier à la Tabatière du Théâtre

Tout ici est admirable Une parfaite réussite Performance d'acteur d'une incroyable
François Chalais (France-Soir) Robert Kanters (L' Express) audace José Barthomeuf (Parisien Libéré)

' ' "
^  ̂

349fl?9

Pour notre nouvelle implantation industrielle dans le canton de
Neuchâtel dans le domaine des traitements de surfaces par la voie
sèche (technique du vide), nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation technico-commerciale, de langue maternelle française ou
allemande, avec excellentes connaissances de l'autre langue

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
ayant chacun au minimum 5 ans d'expérience dans un des domaines
suivants:

— technique du vide
; — traitement des surfaces

— microtechnique
— mécanique de précision

Ainsi que des

LABORANTS
ÉLECTROPLASTES
MÉCANICIENS
TECHNICIENS
possédant CFC avec quelques années d'expérience dans l'un des
domaines mentionnés.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
PRÉCI-COAT SA, Case postale 239, 2300 La Chaux-de-Fonds. 87-662

. i . _

¦ 
' ' 

¦ 
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ïï^m t̂mammmmmmmm. OFFRES D'EMPLOIS mmmmmmmWmLmmmmmm

f l ÉLECTRICIEN K
__l!_l * *' -qfe3ww&ft_w&-StSi>_m_Sa<-i---4<ja<î  . M.w>

Etes-vous à la recherche d'une situation stable, offrant de réelles possibili- 9

Hi tÉÎS d'avancement ? Si vous êtes dispose a travailler en HORAIRES §§f||
D'ÉQUIPES ou DE JOUR, nous avons un poste intéressant à repourvoir:

IIÉË! Nous demandons: î§| i

|H — CFC et plusieurs années d'expérience ou équivalent Spi
H| — en installations intérieures BW
MB — en dépannage de machines industrielles WËr
SES — en maîtrise des commandes à distance B
MB — esprit d analyse 1|||
I — initiative et dynamisme K l

ifmk — faculté de travailler de façon indépendante. sPli

W Nous offrons: B )
?k — des prestations sociales d'avant-garde Hplt
B — 'a semame de 40 heures ¦(

— « LE PONT» de fin d'année accordé sans rattrapage Ept

Î —  

un salaire intéressant et le 13e salaire ||| :
— un fonds de prévoyance avec assurance-vie HN
— une assurance perte de gain §11
— une excellente ambiance de travail HpÉ
— un restaurant d'entreprise. HPÉ
Si vous êtes intéressé, nous vous prions de bien vouloir nous contacter JÊÊ '¦
téléphoniquement au 039/25 11 01 et nous vous fixerons volontiers un
rendez-vous. 28-12068 BL

UNION CARBIDE EUROPE SA
43, rue L.-J. Chevrolet Hr®

» ', iiiDor " 
230° ̂  Chaux-de-Fonds HÉ|

^çjiv gaS-l. ",]K.̂ V:>!8JE3_fcfcvv
UNIVERSO SA NO 30

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

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

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

Faire offre ou se présenter à:

UNIVERSO SA NO 30
30, rue du Locle
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/26 06 06. 28-12074

votre journal: \-
L'IMPARTIAL

Nous cherchons pour notre départe-
ment quincaillerie/outillage \,'-

AIDE-ACHETEUR
à être formé comme acheteur indépen-
dant
ainsi qu'un

VENDEUR
ayant de bonnes connaissances de
l'outillage
Semaine de 5 jours
Offres à adresser à Case postale 72,
Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

34709

BBH ÊÊm ¦¦BSfe Fabrique d'appareils
Ĥ _ m 

m\ m^̂ S Electriques SA

anJ-f^̂ m-Lw 2608 COURTELARY

Fabrique de transformateurs et de selfs de haute qualité jus-
qu'à 500 kVA ainsi que de transformateurs réglables de mar-
que VARIAC

cherche:

ouvriers
pour
— bobinage de transformateurs
— montage de transformateurs
— montage d'appareils électriques
— coulage de résine synthétique

conducteurs
de machines
SEMI-AUTOMATIQUES
pour travaux de bobinage VARIAC

jeune homme
pour seconder le chef bobinage dans la préparation de matériel
et pour exécuter certains travaux administratifs
Nous offrons un travail varié ainsi qu'une formation complète
si nécessaire
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Age indifférent
Les personnes habiles et consciencieuses disposées à collabo-
rer au sein d'une petite équipe, sont priées de prendre contact
par tél. 039/44 12 55, interne 28. 93-20 8

DÉPARTEMENT DE POLICE
/

Par suite de prochaine mise à la retraite du ti-
tulaire, le poste de

1 er secrétaire
du département cantonal de Police, à Neuchâ-
tel, est à repourvoir.

Le titulaire assume en outre la responsabilité
de l'Office cantonal des étrangers.

Exigences:
— bonne formation commerciale de base ou

équivalente
— bonne culture générale
— aptitudes à assumer des responsabilités im-

portantes
— capacité de diriger du personnel
— connaissances de l'allemand et de l'italien

souhaitées
— âge idéal, entre 30 et 40 ans.

Traitement et obligations: légaux.

Entrée en fonction: 1er avril ou 1er mai
1982.

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

Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
diplômes et de certificats, doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 31 jan-
vier 1982. 28-119

???????DDDDDDDDnHHDDDDnDDDDnDD D

%mmmMzm SOLDES i?1 ?
° à remporter ou livrés gratuitement °
? — Exceptionnel, un tapis de fond n
__¦ bouclé nylon, dos mousse compacte, pour chambre à !_¦
_¦ coucher, chambre d'enfants, chambre d'amis, le m2 ,- no-"' £•> 1 R I
QH _hr.>K5.- rr. i u.- Q
ni et plus de 70 rouleaux en magasin, devant vous, pour |m
-.1 faciliter votre choix. Forte réductions sur les fins de _j
" rouleaux (20 à 40% de rabais). r*?¦ ?
?I n
? — Plus de 1000 coupons de Fr. 5.- à Fr. 200.- ?
¦"1 pour chambre, cuisine, corridor, entrée, balcon, salle M
Dl de bains, bateau, voiture, caravane LJ
? ?

° — 250 tapis de milieu °
Ql laine et synthétique, 200 X 300 cm. et 250 X 350 cm. dès rT. 230. " O?I n
° - 100 tours de lit h» 3 pièces dès Fr. 135.- °
? Q
? — Tapis d'Orient 200 x 300 cm. dès Fr. 985.- ?
? n
n — Tapis Berbère 200 x 300cm dès Fr. 995.- Q?I o
S — Plastique relief °? Cr 1R H
n aux dessins merveilleux, le m2 dès I I .  I U.- £g

a Soldes riWEEHWZKJ Pour le 3e âge n
n fracassants PORTES -ROUGES 131- 133 conditions spéciales S? » I I —1 I H
Q 87.506 Tél. 038/25 59 12 

vente autorisée du 15-1 au 4.2.82 P?I d
?????????????????????????? ???QQ

SALON MODERNE PASQUALE

cherche un

COIFFEUR
MESSIEURS

Avenue Léopold-Robert 53
i Téléphone (039) 23 25 66

La Chaux-de-Fonds
34483

Nous cherchons pour date à conve-
nir

un dessinateur
en génie civil
avec expérience pour projets de
route, et

I un dessinateur
en béton armé
si possible avec expérience pour
projets intéressants dans le do-
maine des structures

Place stable, avantages sociaux

Faire offre avec curriculum vitae au
Bureau R. Lévy et M. Jobin, ings.
civils EPF/SIA, avenue de la Sorne
10, 2800 Delémont
Discrétions assurée.

14.2020! j



sssLmxmmmmmmmmmwssasgss G I M M A S g^WKimwiiiii.Miwin îr inaaiMaBa

¦ La nouvelle et grande réussite «comique» du cinéma français. *Jff Admis dès 1 2 ans

En grande première... en même temps que Paris, Genève, etc... j È Ê Ê m r
_. r .. !¦._!' i I îO/TT—ï I mat I û h É*jJ£ vsn^mJEAN-PAULRAPPENEAUDes comédiens littéralement i if i l  I n r 1 n IË i- a» -  ̂
«emballants» iJ ĴZJU LÂHJ m* *\ ĵtk
YVES MONTAND [Mff/féMJS Ŵ ÊPISABELLE ADJANI IAURENHUTTONUMAINSOUCHON 

^̂ fm^̂ ^̂ kmMenée à un train d'enfer, cette folle cavalcade d'un père et .w«BB......«...̂ «i £*AIBL •¦ ;;
^W 

* jPMfeâT'
d'une fille à la poursuite de leur amour envolé est... ' TTTfl 44É M̂I W G ï̂ï
un véritable enchantement, on rit beaucoup. Ĥ HH 

;J*̂ ^P! ^%t-Jr. v ¦¦"«

I 

CINÉMA CORSO Samedi C'est subtil... déroutant... plein d'artifices... et de cascades à vous couper le souffle
Tél. 039/22 25 50 dimanche TIlA Ctimt ftlOM /| A ^OCOOrlûlir\ 

de 
Richard Rush avec Peter O'Tool

Guilde du Film 34184 à17h. 30 I IIC WlUlll IlIClll ILvî wdvvClUwUl I Si Dieu pouvait faire les mêmes trucages que nous il serait un homme heureux. I

"c Ŵ M à\m%\ 'fin Cocasse, comique, le film qui a fait hurler de rire SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30
&1 5iHJ WNw #^ Mm\ 'a France entière ! '•¦ ,
f Hl vie *Wk ™ ¦ I 1 Une satire ï:'mm m̂mmW - C Ŝ. ' '" ¦' ' ¦•'>s*S%i n&' ¦ 8k ># UN FILM DE WOODY ALLEN , ,  v'^"«- "- f; ;

^ 
l?
^^̂  ̂

/; ¦''?>Tfe : i 4\yî»RÉ# JOSIANE BALASKO, LUIS REGO, Comment TOUT CEQUE VOUS WEZ 
ferOCe et

H^J  / l̂ fc8&
' -^l WLWmV\ 

DOMINIQUE IAVANANX DANIEL AUTEUIL vivœ TOIÏÏSTOKSI délirante \-
 ̂ ¦H.rf //Tiwi -''-yy \ i'ff iÊk mxf a\mm f̂ %û£âiÊaWwM\ 

heureuse SANS JAMAIS OSER LE DEMANDER p ,  . , ,

î* S SfiS 4^lÉr9r " :—-^M^$È rfi *̂ B̂AG&B£SST  ̂ est un /^^¦ * Ĥ V il F /i#f if I ZXZ ^ZSJZamma Â D6u *W# Le plus

î BJHJB "* ¥ ;L_ JMMT' AWW^ UN RLM DE JEAN-MARIE POIRÉ Première ! i KĴ ^ffiSy .̂ WOODY
f. 22 18.53 /: 2̂2ii*̂ -;:- """ " § BSHâBH9H£B AILEN
" ARIANELARTÉGUY El Tous les soirs à 20 h. 30
K Dès 12 ans avec la participation de THIERRY IHERMITïl̂  SAMEDI-DIMANCHE MATINEES à 15 h. [ Dès 18 ans PROLONGATION

'" ' ¦' " ' ¦ " ' ' " ' ' • , 34811

VENDBEDLSAMEDU 23 h. 15 
^̂̂

0 

PIQU

E DU J) ES! R P., de sé X
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à I 8 h. 30 -revota»;j»/.';̂ -pic of desiœj> - ïre vision - Strictement pour public averti

W t̂̂ J L̂l Le nouveau succès 
Walt 

Disney 
pour tous 

les publics. ç-&%
KjËËflSl JéIR* m ij ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ Ni la tendresse, ni l'act ion, ni l'humour, ni le suspense ,y ¦/ ~ 

^  ̂ /IAL
! . ne manquent au rendez-vous tant attendu de lHJPlm< 1V Jfe^

Matinées à 14 h". 45 jj  ̂.̂  ̂"\W 
fl""

"F V*| /\ S fl H^%#' -JÉIl TÉB ' ï &^v^
et 17 h. Ï-Ç f l f l  JE •¦ | JHk II fl fl |\ W l&^i V  ̂

_A»
Samedi, dimanche ¦ »^^^m. ha ¦ H B ^  ̂̂  ̂Bm H f2SSm.--' ¦ ¦'Mm\ Jf MBILMercredi 15 h. . , .. , . _, r > iwpl -/ f̂ F' ~ ''5KL r Z -> m; I I un renard et un chien s aimaient comme deux frères WÊP̂ti Ifo Mrj é Ë t^

\. Des gags délirants dans un divertissement plein d'inventions qui vous P*5IP ||8fr? W  ̂\ \
\- comblera au delà de vos espérances. ^S^^S, • :^W  ̂f *' ¦ ¦ i

AHmic? Hoc / _anc -^̂ L^̂ m̂- * TwW îB^̂ P ¦ M - , î34795 MU l ilo vit?o / ctiio * j s r  *~' ¦ - ' ¦¦¦ \ ^  ̂ S^WjÊB^̂ L̂W-̂ ^ *

B W ^

m^^~ "^^^"^H ........ft̂ HI W\ I A * By . IP J T I J ' ^ M̂m^ L̂ m̂u ' WmtlBi

Wr ŷ i v '̂ .̂ P' 'mr^iti^i if' 'fl /^ ^"̂  l 1 1 1 1  I UC 
BffisKiSiit ¦ ¦•̂ ^^JS¦̂ aBMI

22 22 01 Soirée à 20 h. 45 - Matinées: sam. dim. à 15 h. 16 ans  ̂I

: , 

^nffl i|#l̂  CINÉMA: OPNAME (Hollande 1 979) VENDREDI 29 JANVIER CHANSONS:
Centre de CUltUre ^^̂ *̂ ^^^_  ̂ ^^̂ ^:. de Erik Vanzuylen et Maryc Kok, scénario du collectif Werkteater. wiirp IJ A C I CD

20 h. 30 Un homme, suite à son hospitalisation, découvre un univers de réclusion et de solitude, et Y V C O  n/\wL__Zï l
Tél. 039/23 72 22 — Location dès 19 h. 45 se forge une nouvelle vision de là vie dans un monde où la mort est omniprésente. Auteur-compositeur-interprète de La Chaux-de-Fonds.

Places Fr. 6.-. 5.-et 4.- —V.O. s.-t. français-1re vision Un récit émouvant sur un ton doùx-amer. Une découverte très intéressante. 3477g



Concert-conférence samedi à Yverdon

L'Institut de Cours rhétoromans a été
fondé en 1969 par Augustin Maissen
professeur à l'université de Chapel Hill
(EUA) et le P. Flurin Maissen. Son siège
est actuellement à Rumein (Val Lumne-
zia , GR), dans la maison («Benefeci»)
qu 'y possède le monastère bénédictin de
Muster , maison dont le P. Flurin est
l'administrateur.

Le but premier de cette institution en-
tièrement privée et qui ne jouit d'aucune
subvention fut de présenter et enseigner
le sursilvan , le plus important idiome ro-
manche, aux romanistes, linguistes et
philologues , qui n 'avaient eu jusqu 'alors
aucune possibilité d'étudier cette langue
pendant les vacances d'été. Les premiers
cours furent d'ailleurs fréquentés essen-
tiellement par des scientifiques. Mais
après quelques années, les vacanciers,
amis du romanche ou émigrants roman-
ches, se firent de plus en plus nombreux.
En effet , les cours, d'une durée moyenne
de trois semaines, représentent une in-
troduction générale, non seulement à la
langue, mais encore à la vie culturelle de
la population romanche sursilvane.

Outre les cours, l'Institut s'occupe
également des questions linguistiques
touchant en particulier la langue litté-
raire sursilvane, ainsi que de questions

d'ordre plus général concernant l'agricul-
ture de montagne et la vie et le mode de
vie romanches. Ces préoccupations di-
verses ont trouvé leur aboutissement
dans l'édition de nombreux livres et bro-
chures, et dans de nombreux articles,
tant en Suisse qu 'à l'étranger.

NOTORIÉTÉ GRANDISSANTE
Depuis quelque trois ans, l'Institut,

qui ne regroupait guère autour des deux
fondateurs que quelques parents et amis,
a notablement élargi sa base, en même
temps qu 'il gagnait considérablement en
notoriété. Sous l'abréviation d'«Institut
de Rumein», il est aujourd'hui sans
conteste l'un des ténors du mouvement
romanche et reconnu comme tel tant par
les cercles culturels romanches que dans
le reste de la Suisse et à l'étranger.

Ce développement quelque peu ines-
péré rendra d'ailleurs nécessaire une
réorganisation complète de l'Institut,
qui prendra sous peu le nom de «Funda-
zium retoromana placi a Spescha / Insti-
tut per cultura retoromana». Les mem-
bres de l'Institut représenteront désor-
mais une vaste palette de professions et
d'intérêts en Sur- et Sutselva, tandis
que, les locaux de Rumein étant devenus
insuffisants, son siège sera transféré à

Lags, qui jouit par ailleurs d'une posi-
tion moins excentrique.

L'Institut , en prenant le nom de Placi
a Spescha, veut rendre hommage et
s'inspirer de l'action de ce père bénédic-
tin qui , au début du siècle passé, a gran-
dement contribué à réveiller la cons-
cience des Romanches par des idées dont
certaines sont aujourd'hui encore très ré-
volutionnaires , tout en s'occupant par
ailleurs de domaines aussi divers que l' al-
pinisme (dont il est l'un des précurseurs),
l'agriculture, la linguisti que, la cartogra-
phie , etc.

POSITION EN FLÈCHE
Mais c'est surtout en raison de sa posi-

tion en flèche dans le mouvement de dé-
fense du romanche et grâce à la publica-
tion du rapport de Jean-Jacques Furer
sur «La mort du romanche» que l'Insti-
tut est maintenant connu dans l'ensem-
ble du pays; et si l'organisation des cours
de romanche reste un point central de
notre programme, nous nous efforçons
aussi de développer encore notre campa-
gne d'information et de sensibilisation
sur la situation réellement très grave du
romanche en suisse.

C'est dans le cadre de cette campagne
et grâce au soutien de la ville d'Yverdon-
les-Bains qu'aura lieu le 23 janvier à 20
h. ,30 en l'aula du château d'Yverdon une
conférence-concert sous le titre «Roman-
che: une culture nationale à l'abandon».

A cette occasion, Jean-Jacques Furer
exposera les résultats de son étude des
statistiques fédérales concernant le ro-
manche et démontrera la nécessité de
réaliser très rapidement le programme
connu sous le nom de «programme de
Rumein».

Il sera accompagné par Armin Caduff ,
compositeur et musicien romanche, et les
Trubadurs, qui illustreront dans une des
premières parties l'un des aspects les
plus importants de la culture romanche,
la musique et le chant populaires. La soi-
rée se terminera par une discussion pu-;
bhque au cours de laquelle chacun
pourra demander les informations com*
plémentaires qu 'il désire, (sp)

Romanche: une culture nationale à l'abandon?TOURNE-DISQUES
WOLF: PENTHESILEE. SUITE

DU CORREGIDOR.
Orchestre de la suisse romande,

dir. H. Stein.
Decca SXL 6985.
Qualité technique: bonne.

Excellente idée que de réunir les deux
œuvres symphoniques que voici. Non
seulement on ne les entend pour ainsi
dire jamais au concert, mais de plus,
elles se complètent dans la mesure où
elles s'inspirèrent l'une et l'autre
d'une histoire axée sur la jalousie.
Penthêsilée que Wolf considérait
comme sa seule grande œuvre orches-
trale, illustre, rappelons-le, les
amours tragiques de la reine des
Amazones et d'Achille. Ce poème
symphonique en trois parties révèle
une science de l'instrumentation et
des hardiesses harmoniques qui ne
laissent pas d'étonner. Sans compter
un souffle qu'on n'attendait peut-
être pas d'un musicien habitué à cise-
ler des Lieder. La suite du Corregidor
est, elle, encore moins connue, tout
comme l'opéra dont elle est tirée et
dont il n'existe plus, semble-t-il,
qu'un enregistrement remontant à
1944. L'Ouverture suivie de Fan-
dango et Marche, Intermezzo espa-
gnol, et Nocturne et Entracte, laisse
voir cette fois un Wolf très différent,
intéressé par un sujet qui n'ignore à
l'occasion ni le comique ni la légèreté
de ton. Un disque original, bien fait
pour attirer l'attention sur l'OSR et
son chef qui nous offrent des inter-
prétations très heureusement équili-
brées, y.- é .. .;,

DEUUS: SEÀ DRIFT. API»A-
LACHIA.

J. Shirley-Quirk, baryton.
Chœur symphonique de Londres
et orchestre philharmonique
Royal, dir. R. Hickox.

Argo ZRG 934.
Qualité technique: bonne.
Il n'est probablement pas de

compositeurs britanniques plus igno-
rés sur le continent que ceux nés dans
la seconde moitié du siècle passé.
Nous propose-t-on en effet souvent
quelques pages d'Elgar, de Vaughan
Williams, de Holst (excepté les Pla-
nètes) ou de Delius? Ce dernier nom
venant d'apparaître sur une po-
chette, ne manquons pas de signaler
cet événement rarissime! Ce d'autant
plus que deux œuvres enregistrées ici
passent pour très représentatives de
leur auteur.

Sea Drift met en musique un
poème de Whitman évoquant la sé-
paration, à travers la touchante his-
toire de deux oiseaux. Cette riche
cantate délicatement ouvragée confie
le texte tantôt au chœur tantôt à un
baryton solo. D'une expression très
personnelle, elle révèle un talent
d'une belle envergure. Appalachia se
présente sous la forme d'une intro-
duction, de quinze variations sur une
vieille chanson d'esclaves noirs et
d'une conclusion chorale. Ici encore
une partition remarquablement cons-
truite et subtilement colorée. Signa-
lons enfin, à part le soin apporté à
l'exécution, la générosité rare du pro-
gramme: plus d'une heure de musi-
que. J.-C. B.

Finale du 10e Prix
de Lausanne

Bientôt...

La finale du Prix de Lausanne débu-
tera au Théâtre de Beaulieu à 20.00 heu-
res précises le dimanche 31 janvier. La
Télévision suisse romande transmettra
en direct cette dernière phase du 10e
Concours international pour jeunes dan-
seurs.

Après trois jours d'épreuves intensi-
ves, une quinzaine de candidats seule-
ment - sur la septantaine du début - res-
teront en lice. Des prix, des bourses, des
médailles récompenseront les meilleurs
espoirs.

Mais avant la distribution des prix,
pendant que le jury - composé de onze
personnalités du monde de la danse - dé-
libèrent, le public aura le plaisir d'ap-
plaudir quatre anciens lauréats du Pnx
de Lausanne. Les spectateurs qui suivent
régulièrement le concours pourront ainsi
apprécier le développement et les pro-
grès de Martin Schlâpfer, Prix du meil-
leur Suisse en 1975, Frédéric Olivieri,
Français, prix de Lausanne 1977, Naomi
Yoshida, Japonaise, prix de Lausanne
1978, et de Gen Horiuchi, Japonais, Prix
de Lausanne et Prix de la meilleure cho-
régraphie personnelle 1980.

Martin Schlâpfer, qui danse depuis
quatre ans dans la compagnie de ballet
du Stadttheater de Bâle, interprétera
«Zwei Ruckert Lieder», musique de
Mahler, chorégraphie de Heinz Spoerli.
Frédéric Olivieri, sujet à l'Opéra de Pa-
ris, dansera: «Peter Pan», musique de
Grieg, chorégraphie de Norbert Schmu-
cki. Quant à Naomi Yoshida, elle a ter-
miné sa bourse d'étude à la School of
american Ballet à New York et dansé
dans différentes compagnies au Japon.
Depuis peu, elle a décidé de venir se per-
fectionner au Centre de danse interna-
tional de Cannes en attendant de trou-
ver un engagement dans une compagnie
européenne. Elle dansera deux varia-
tions: Tchaïkovski, chorégraphie de Ba-
lanchine et «Alouette», musique de Mi-
koru Miki, chorégraphie de Masako
Chida. Enfin, Gen Horiuchi, qui a choisi
comme bourse d'étude celle offerte par la
School of American Ballet à New York,
0 y poursuit sa formation et, sous la di-
rection de son professeur, Stanley Wil-
liams, il a préparé deux variations: «Na-
poli», ̂musique de Paulli, chorégraphie
d'Auguste Bournonville et «Square
Dance»,- musique .de Corelli , chorégra-
phie de George Balanchine. (sp)

Raymond Gérome incarne saint Marc l'évangéliste
Sous l'égide de l'Art social, l'événement théâtral des années 80

Raymond Gérome en p leine action. Mais
attention: il ne lit pas, il joue. Son spec-
tacle a été reçu partout avec transports:
pas une faille, pas une critique. Louange
unanime: c'est la perfection!

Une histoire assez prodigieuse. Un
comédien de très haut vol, reconnu par-
tout, se lance, tout seul, dans une créa-
tion absolument invraisemblable au dé-
part. Tout le monde lui dit qu'il va se
casser la figure... Il persévère.

Il a lu et relu le plus discret, et proba-
blement le moins connu, des évangiles,
celui du très mystérieux Marc.

Raymond Gérome est en lui-même
toute une histoire. Anglo-Saxon né en
Belgique, il s'établit à Paris en 1953 pour
y représenter «La mort du commis-voya-
geur» du grand écrivain américain de
théâtre Arthur Miller, dans une adapta-
tion de sa plume mais mis en scène par
l'Américain Peter Brook. Ensuite, il joue
en Angleterre et évidemment en anglais.
Il revient à Paris, où il est... «tout»:
comédien au théâtre, à la télévision, au
cinéma, metteur en scène, récitant avec
orchestre, adaptateur, costumier, confé-
rencier, professeur... et le reste! Donc un
des comédiens, ou «le» comédien le plus
complet de ces années 70-80. On ne va
pas énumérer ses rôles-créations, de Bri-
tannicus à «La Parisienne» d'Henry Bec-
que et, tout à coup, au «Moïse et Aron»
de l'un des princes de la musique du 20e
siècle: Arnold Schoenberg. Il fait tout,
mais tout admirablement. Il est Girau-
doux, Valéry, Schiller, Virginia Woolf. Il
voulait faire le Haetcliff des Hauts-de-
Hurlevent, d'Emily Brontë: cela vien-
dra! Maintenant, c'est au Théâtre
Montparnasse qu'il attire le tout Paris et
jusqu'au sévère Jean-Jacques Gauthier,
qui n'en est pas encore revenu.

L'Art social, qui a offert durant quasi-
ment un demi-siècle de bonnes pièces, di-
vertissantes mais de fort bon aloi, de
Molière (plusieurs pièces) à Agatha
Christie, vient de choisir ce prodigieux
«Evangile selon saint Marc» qui va cer-
tes changer son public habituel, mais pas
autant qu'on pourrait le croire. Car il ne
s'agit pas du tout d'une prédication
évangélique, d'un préchi-précha quelcon-
que. Comme Bach renouvelle en musique
Saint-Matthieu ou Saint-Jean, Gérome
refait la tragédie de l'Evangile, reprend
le récit dès son début, le mène pas à pas,
et renouvelle tout, mais dans la veine du
théâtre. Seul sur scène quand il émerge
des ténèbres, mais dès ce moment, tout

va s'animer, les ombres, la terre, la lu-
mière: il est Marc, il est la légion de son
temps, il est Jésus-Christ. «Voilà l'im-
mense mérite de Gérome, écrit un criti-
que parisien: il révèle, en comédien par-
fait, . dans une totale économie de
moyens, une sourcilleuse fidélité, une
louable humilité, le Fils de l'Homme
dans une toute nouvelle perspective que
nous demandions depuis si longtemps.»
On retrouve réunis la chrétienté du
Moyen Age et notre temps désarticulé:
et voilà que ce Jésus de Nazareth rede-
vientj jmiraculeusement, un homme de
notre temps (même s'iï̂ ffènîëure fils de
Dieu), puisqu'il diti lu£j_aêrne> qu'il est
venu «non pour être servi; mai» pour ser-
vir».- ' ¦ ' - •' ¦,"?". ' i

Donc les spectateurs n'iront pas à une
prédication, mais à un étonnant specta-
cle. On ne dit pas cela pour rassurer,
mais parce que c'est vrai. L'honorable
Marc devient une sorte de François Vil-
lon qui jouerait le rôle de troubadour.
On peut présenter cet «Evangile selon
saint Marc» n'importe où, sur les parvis
des cathédrales, dans un cinéma: ce sera
toujours ce même Marc, sous les espèces
précisément d'un barde, et le même Fils
de l'Homme miraculeusement «rénové».
Le spectacle probablement le plua
étrange, le plus éblouissant, le plus
émouvant de la saison. Soyons recon-
naissants à Mme René Junod, aidée de
Jean Huguenin, qui sait ce que théâtre
veut dire, de l'offrir demain soir ven-
dredi et samedi soir. Ceux, très nom-
breux, souhaitons-le, qui iront le voir ne
le regretteront pas, mais regretteraient
certainement de ne pas y être allé.

J. M. N.

Amplificateur de bruit: l'alcool
L'auteur allemand Wilhelm Busch dé-

clara un jour: souvent, on trouve que la
musique n'est pas belle parce qu'on l'as-
socie à du bruit. On peut affirmer au-
jourd'hui que le contraire prévaut: pour
être appréciée, la musique doit être
bruyante; il faut mettre le volume au
maximum, tout doit vibrer! On inflige
ainsi à notre ouïe de graves sévices. Le
bruit, et surtout la musique trop forte,
semble être plus nocif pour l'ouïe lors-
qu'il s'accompagne d'une consommation
d'alcool. En effet, l'alcool inhibe un mus-
cle qui se trouve dans l'oreille moyenne
et dont la fonction est de se contracter
pour protéger le tympan du bruit.

Le spécialiste américain de l'ouïe Mar-
tin Robinette, de l'Université de Utah, a
effectué diverses expériences à ce sujet.

Tout d abord, il mesura la contraction
du muscle en question lorsque les sujets
étaient exposés à du bruit tout en étant
à jeun. Ensuite, ces mêmes personnes du-
rent consommer de grandes quantités
d'alcool et s'exposer de nouveau au
bruit. Une nouvelle mesure indiqua que
les contractions du muscle étaient beau-
coup plus faibles.

On peut en conclure que l'ouïe est plus
fortement menacée lorsqu'une personne
boit de l'alcool et s'expose au bruit si-
multanément, (sp)

A Vevey...

C'esi; une statue de Chariot (Charlie
Chaplin) identique à celle-ci (qui se
trouve à Londres) qui ornera bientôt les
quais de Vevey. La Municipalité de cette
ville vient en effet de voter un crédit à

cette fin. (key-archives)

LECTURE

Le vingtième anniversaire de l'Ensem-
ble Vocal de Lausanne nous vaut la pa-
rution d'un livre consacré à son fonda-
teur, Michel Corboz, devenu rapidement
l'un des cantors les plus éminents de ce
temps. Hommage combien mérité que
celui-ci puisqu'il s'adresse à un inter-
prète d'une envergure exceptionnelle
qu'il est devenu plus aisé, hélas, d'appré-
cier par le disque que par sa rayonnante
présence dans nos salles de concerts !

Cette publication d'une fort belle te-
nue, fruit d'un travail collectif , s'ouvre
avec un texte de H. Halbreich intitulé
Essai d'un port rait artistique. Après
avoir relevé que Corboz est «le citoyen
d'un pays dont la mission séculaire a été
la symbiose, la médiation entre les deux
grandes aires culturelles d'Occident: la
latine et la germanique», le brillant mu-
sicologue explique le rôle joué par le
chant grégorien dans la conception artis-
tique de l'ancien maître de chapelle, son
«approche avant tout vocale de la musi-
que qui fait l'originalité de son style».
Suit une comparaison fouillée des deux
enregistrements de la Messe en si de
Bach, enrichie par le relevé des annota-
tions faites sur la partition du chef.

A son tour, R. Hugli prend la plume
pour rappeler comment, durant plu-
sieurs années, les ambitions de Corboz
durent se satisfaire de moyens financiers
dérisoires, au point qu'il devait «payer
ses chanteurs uniquement de son en-
thousiasme, de son dévouement, de son

autorité, de son charme». Le critique
musical fait ensuite bien sûr allusion au
tournant de Nevers qui voit M. Garcin,
directeur artistique d'Erato, proposer à
Corboz un premier disque qui sera suivi
de beaucoup d'autres. Aujourd'hui la re-
nommée de l'Ensemble Vocal a très lar-
gement dépassé les frontières du pays
mais quelques grandes villes de Suisse ne
l'ont toujours pas entendu ! La première
partie de l'ouvrage s'attache encore à la
promotion de la musique (Garcin), à l'in-
fluence de Corboz sur le renouveau de
l'art choral en France (Bourbon) ainsi
qu'à l'analyse de ses enregistrements
(Michot).

La seconde partie est constituée d'une
série de témoignages. Ceux des amis tout
d'abord, les Ph. Huttenlocher, J. Bise, J.
Bulliard, W. Staempfli, J.-P. Moeckli, L.
Sgrizzi. Ceux des chanteurs ensuite qui
expliquent ce que sont les exigences de
leur chef et comment se déroulent les
séances de travail. Tout cela n 'est pas
moins intéressant que les analyses plus
savantes mentionnées ci-dessus. Après
une brève troisième partie, essentielle-
ment biographique, le lecteur découvrira
enfin une série de photos et de critiques
ainsi qu'une liste de concerts et une dis-
cographie détaillée.

Un ouvrage bienvenu auquel on ne
saurait reprocher, vu sa conception,
quelques inévitables redites.

J -C B
(Ed. de l'Àïre)

Michel Corboz ou la Passion de la Musique

Hit parade
Résultat de l'enquête No 2 de la Ra-

dio-Télévision romande:
1. Les lacs du Connemara (Michel Sar-

dou)*; 2. Chi mai (B.O. Le profession-
nel); 3. Abacab (Genesis); 4. One of us
(Abba)* ; 5. Cambodia (Kim Wilde); 6.
Japanese Boy (Aneka); 7. Lo devo solo a
te (Pupo); 8. Je chante avec toi liberté
(Nana Mouskouri)*; 9. Tout sur la musi-
que (France Gall)* ; 10. La chanson de
Prévert (Claire d'Asta): 11. Souvenir
(Orchestral Manœuvre); 12. Wrack my
Brain (Ringo Starr)*; 13. Pour la peau
d'un flic (O. Benton); 14. You drive me
crasy (Shakin Stevens); 15. La cicrane et
la froumi (Pit et Rik); 16. Physical (Oli-
via Newton-John); 17. Hold on Tight
(Electric Light Orchestra); 18. For your
Eyes only (Sheena Easton); 19. La danse
des canards (J. J. Lionel + Les cane-
tons); 20. Every little Thing she does...
(Police).

* En hausse cette semaine.
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I II LI îr Maar*. m - A. ¦¦ - ' j »̂  - I  -.i/ ¦ :¦¦¦ : ]  ¦¦ HBV

— - - *• d'Allemagne
^ 
9 .̂ ,,  ̂ -_¦___. I 1W - .. f

2W 395 ~360 ta
(+ dépôt -.40) J \ _ (1 dl -.20) 

^
/g-V (100 ml 1.20) Jtf\ M ™ M J 

l
\

i Protège Soleil pour l'hiver L Pour le prélavage II Ç̂jm^ ŷ fraîchement j
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I \ Ĵ prêt Procrédit I
W JÊÈL est un B
I wS ProcréditI

| Toutes les 2 minutes H
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
j J vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

' | Veuillez me verser Fr. \| I j

' I Je rembourserai par mois Fr il j

i I nimnU 1 ' Rue N° ! II simple l i  il
i l .. 

f I I NP/localité |

I ^
^̂  

^̂ r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l i
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En deux mots et trois chiffres
• Licenciements: il n y a pas que

l'horlogerie. Entreprise textile en
faillite: 221 emplois en péril.

L'entreprise textile Thurotex S. A. à
Lichtensteig (TG) a déposé lundi une de-
mande d'ouverture de faillite qui met en
péril 221 emplois. Cette société était ces
dernières années à l'origine du quart de la
production suisse de textiles teints. Les
difficultés propres à la branche textile,
ainsi qu'un ralentissement des exporta-
tions se sont traduits l'an passé par un re-
cul drastique du chiffre d'affaires et des
revenus. En 1980, Thurotex et sa filiale
Usine textile Sirnach S. A., Sirnach (TG),
avaient encore enregistré un chiffre d'af-
faires total de 30 millions de francs, dont
95 pour cent provenaient du commerce
avec l'étranger.

La société Thurotex avait été créée en
1972 à l'aide des actifs de la société Stoffel
S. A. Durant plusieurs années, son activité
s'était révélée déficitaire; mais grâce no-
tamment aux fonds mis à disposition
parl?a Banque Cantonale de Saint- Gall et
l'Union de Banques Suisses, la société a pu
appliquer un plan d'assainissement et sau-
ver ainsi des emplois. Les réserves accu-
mulées depuis lors n'ont toutefois pas été
suffisantes pour éviter une demande en
faillite. L'Usine textile Sirnach S.A.,
quant à elle, a été mise au bénéfice d'un
sursis concordataire. 93 personnes avaient
déjà dû, il y a quelque temps, abandonner
leur emploi dans cette entreprise.
• Supermatic S.A. supprime 35

emplois
La société Supermatic S.A., à Uster

(ZH), spécialisée dans le secteur des pro-
duits synthétiques, va procéder, au cours
des prochains mois, à des restructurations.
Une des conséquences sera la suppression
de 35 emplois sur un total de 143. Quatre
personnes seront mises à la retraite antici-
pée et sept autres, occupées jusqu'ici à
temps partiel, resteront à disposition de
l'entreprise. 24 collaborateurs seront tou-
tefois licenciés. C'est une détérioration de
la situation bénéficiaire qui a incité les
responsables de la société à prendre cette
décision.
• Finances: dépôts à terme,

nouveau recul des taux.
Pour la troisième fois ce mois, les gran-

des banques ont résolu de réduire, avec ef-
fet immédiat, les taux des dépôts à terme
fixe. Ainsi, les dépôts d'un montant va-

lant entrevlÔO.OOO^iet 2,5 million» -deV
francs seront̂  rémunères ainsi: 7,5%. contre ,
8% pour une durée de 3 à 5 mois; 7'4%
pour une durée de 6 à 11 mois, et 7%
contre 7'4% pour une durée de 12 mois.
Les durées de 6 à 8 mois (jusqu'ici à 73A%)
et de 9 à 11 mois (7 lA%) seront remplacés
par la durée de 6 à 11 mois.
• Baisse des taux d'intérêts

des obligations de caisse
Après le Crédit Suisse (CS) et la Société

de Banque Suisse (SBS), mardi, la Banque
Populaire Suisse (BPS) et l'Union de Ban-
ques Suisses (UBS) ont décidé mercredi de
réduire le taux d'intérêt des obligations de
caisse.

Ainsi, la SBS, le CS et la BPS offriront
un taux de 6!4 (&A% précédemment) pour

les obligations de 3 à 5 ans et de de 6%
\m%) pour celles de 6 à 8 ans. L'UBS,
quant à elle, agira de même que la Banque
Cantonale Zurichoise qui offre un taux
unique de 6% contre 6'/2% pour les obliga-
tions de 3 ans et 614% pour celles de 4 à 8
ans.

La vente des diamants sévèrement affectée
Conséquence de la récession de l'an dernier

- par Louis Nevin -
L'an dernier la récession mondiale a

sévèrement affecté la vente des dia-
mants. De Beers, le groupe sud-africain
qui domine le marché de pierres brutes, a
fait état récemment d'une baisse de 46%
de ses ventes en 1981.

De Beers, avec à sa tête le magnat
sud-africain Harry Oppenheimer, af-
firme produire entre 80 et 85% des dia-
mants bruts mondiaux, provenant soit
de ses propres mines, soit d'arrange-
ments contractuels avec des mines
d'Afrique du Sud (le plus grand produc-
teur mondial) de Namibie, du Botswana
et du Lesotho. Cependant, le Ghana, qui
est également un producteur important,
n'a pas de relations avec de Beers.

Les ventes ont été raisonnablement
satisfaisantes en ce qui concernent les
petites pierres mais les gemmes de plus
grande dimension, de meilleure qualité,
achetées généralement dans un but d'in-
vestissement, ont chuté brutalement, en
particulier au deuxième semestre.

Les ventes, qui s élevaient à 15,23 mil-
liards de francs français en 1980, chiffre
record, sont tombées à 8,23 milliards de
francs français l'an dernier.

En raison de la baisse du rand sud-
africain par rapport au dollar, les ventes
en rends n'ont baissé que de 41,6% en
1981 - de 2,1 milliards à 1,2 milliard de
rands. L'année record a été 1978 avec 2,2
milliards de rands.

Les ventes de pierres de petite dimen-
sion, utilisées en joaillerie ou dans le
commerce, se sont raisonnablement
maintenues. Les ventes de Noël, aux
Etats-Unis - le plus grand acheteur de
pierres - auraient été particulièrement
bonnes.

Selon M. John Anderson, d'Asprey
Ltd, l'un des principaux joailliers londo-
niens, le prix des diamants a suivi à peu
près, l'an dernier, la même tendance que
les ventes. Le prix des pierres de qualité
supérieure est tombé de 44,8%. Ainsi, un
diamant de un carat, qui valait 58.333,33
dollars (332.500 ff.) ne valait-il plus que
32.222,22 dollars (18.365 ff.).

Cependant, les diamants d'un dixième
de carat, format plus courant, n'ont
perdu que 0,6% de-leur valeur.-De 911,11
dollars (5193 ff.) en janvier 1981, ils ont
baissé à 905,56 dollars (5162 ff.) en jan-
vier 1982.

La «Central Selling Organization»
(CSO), branche commerciale de de
Beers, possède un monopole virtuel de la
vente des pierres brutes, non taillées, par
le biais des ventes qui se tiennent chaque
année à Londres, Lucerne et Johannes-
burg.

La prochaine vente aura lieu le 25 jan-
vier, et selon les experts, elle donnera le
ton pour 1982 et montera si une reprise
s'amorce.

La CSO vend à 300 courtiers des «boî-

tes» contenant des pierres en quantité et
qualité non spécifiées. Ces courtiers re-
vendent les pierres aux acheteurs les plus
offrants.

Certains de ces courtiers ainsi que
leurs clients achètent les diamants en
tant qu'investissement, plutôt que pour
être utilisés en joaillerie ou dans le
commerce. Cela peut créer une demande
artificielle. Une telle situation s'est pré-
sentée en 1978 et de Beers a été obligé de
forcer les prix afin de faire cesser la spé-
culation.

Les plus grands centres de polissage et
de taille de diamants se trouvent à Tel

Aviv, New York, Amsterdam et Anvers,
et les transactions s'effectuent en dol-
lars.

La faiblesse du dollar en 1978 et 1979
avait amené les courtiers à stocker les
pierres précieuses.

Certaines baisses de ventes de la de
Beers se sont produites l'an dernier lors-
que, pour effectuer leurs transactions, les
courtiers ont utilisé leurs stocks acquis
en 1978 et 1979, plutôt que d'acheter de
nouvelles pierres à de Beers.

En 1981, de Beers a annoncé une ré-
duction de ses ventes, de 5% , afin d'em-
pêcher les prix de baisser, (ap)

CEE: instauration d'un droit antidumping
sur les montres soviétiques bon marché

Un droit antidumping provisoire a été
instauré par la Commission européenne
sur les importations, dans la CEE, de
montres-bracelets mécaniques fabriquées
en Union soviétique. Un premier taux de
9,9% s'applique aux importations de
montres avec or sans placage or d'une
épaisseur inférieure à 5 microns. Le se-
cond taux, de 23,6% s'applique aux mon-
tres avec placage d'une épaisseur supé-
rieure à 5 microns.

Cette décision fait suite à une plainte
introduite par la «British Clock and
Watch Manufacturers Association Ldt.»,
au nom des fabricants de France et de
Grande-Bretagne. L'aspect de la plainte
portant sur les mouvements de montres
soviétiques n'a pas été retenu par la
commission, qui, tout en reconnaissant
l'existence de marges de dumping de
53,5% dans ce secteur, a estimé que le
préjudice était inexistant.

En ce qui concerne le préjudice, l'en-
quête a fait apparaître que les importa-
tions de montres soviétiques bon marché

étaient passées de 1,19 millions de pièces
en 1978 à 2,38 millions en 1980, le mar-
ché britannique absorbant à lui seul 87 %
de ces importations. La part des montres
soviétiques sur le marché britannique
des montres mécaniques a progressé de
10,4% en 1978 à 22,1% en 1980. Pour
écouler cette quantité accrue de mon-
tres, l'importateur a réduit ses prix à un
niveau plus bas que ceux du seul fabri-
cant britannique, la Tïmex Corporation.

En Grande-Bretagne, la production de
montres mécaniques par Timex a dimi-
nué de 13% entre 1978 et 1980. Une nou-
velle baisse de 10% est prévue pour 1981.

(ats)

Le chômage a fait un bond de 14% le
mois dernier en RFA et frappait fin dé-
cembre 1,7 million de personnes, soit
7,3% de la population active, a annoncé
jeudi l'Office fédéral du travail à Nurem-
berg.

Montée du chômage en RFA

Les représentants dès-Etats-Unis, du
Japon et de treize pays occidentaux ont
entamé mardi pour deux jours une réu-
nion à huis clos portant sur le contrôle
des ventes de technologie de pointe aux
pays de l'Est.

C'est la première réunion de haut ni-
veau depuis trente ans du COCOM,
Comité de coordination contrôlant les
exportations occidentales à l'est selon
des critères de sécurité. Mais rien n'a fil-
tré des discussions qui se sont déroulées
mardi.

Les Américains avaient clairement dit
avant la réunion qu'ils demanderaient à
leurs alliés de réviser complètement les

contrôles sur l-Pwhsfert de: technologie
militaire et autra.en Union soviétique et
de cesser de voir le problème uniquement
en termes commerciaux.

Selon les observateurs, les Etats-Unis
veulent également utiliser ces discus-
sions pour demander une nouvelle fois
aux pays européens de reconsidérer la
construction du gazoduc pour le trans-
port du gaz sibérien vers l'Europe. Tou-
tefois, les Allemands de l'Ouest ont déjà
fait savoir qu'ils estimaient que l'équipe-
ment requis pour le gazoduc n'était pas
militaire et donc ne relevait pas de la
compétence du COCOM. . .

Réunion du COCOIVI sur le contr&le
des exportations aux pay&iée l'Est

Depuis un certain temps déjà, les dé-
tenteurs de livrets d'épargne n'ont guère
de quoi se réjouir. Avprès la brève pé-
riode comprise entre 1976 et 1978 où l'in-
térêt (des dépôts d'épargne auprès des
banques cantonales), déduction faite du
renchérissement (calculé selon l'indice
des prix à la consommation) restait posi-
tif et atteignait 2% environ, l 'inflation
érode à nouveau la substance même de
l'épargne depuis 1979. Dans l'année qui
"yienj; de s'écouler, l'ép'£(_rgnaijt a même

' sùbi 'uhë perte ireelle de l'ordre de 3%.
- -Ainsi; il West pas étôiinaht -Sue-les dé-

pôts d'épargne placés auprès des insti-
tuts de crédit n'aient cessé de diminuer
au cours de l'année passée, les épar-
gnants ayant essayé avec succès d'autres
formes de placements. Il ressort d'une
comparaison sur le long terme qu'en rè-
gle générale, les intérêts réels sont posi-
tifs lorsque le taux de renchérissement
est faible. Inversement, le petit épar-
gnant peut s'attendre à une perte de ca-
pital lorsque le taux d'inflation est rela-
tivement élevé. Par conséquent, la seule
politique utile à l'épargnant - et pas seu-
lement à lui - réside dans une lutte cohé-
rente contre l'inflation, (soes)

L'inflation ronge
l'intérêt de l'épargne

iMMME - ,l_cs cours du clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A = cours du 19.1.82) (B = cours du 20.1.82)

INO. DOW JONES INDUS.
Précédent : 847.41
Nouveau : 845,89

NEUCHÂTEL
A 1.

Cr. Fonc. Ne. 590 590
Lu Neuchâtel. 500 !")()()
Cortaillod 1325 1330
Dubied 17.r) 175

HORS BOURSE

A B
Hoche b/jce 62250 (51500
Hoche 1/1(1 6250 5250
Asuag KM) KM)
Buehili ' b.p. - 335
(infernal h.p. 280 280
Kuoni .1250 4250
Mira -.18 -.17

ACTIONS SUISSES

A B
Swissair P- 695 <i!)0
Swissair n. 015 (MO
Baiils Leu p. .i:i7.r, 4350
l'IIS p. 3120 3100
.;HS n. 525 51S
SBS p. 311 307
SBS ii. 210 206
SBS h.p. 2.12 230
CS. p. 1070 1960
CS. II . 355 355
BI'S 900 9.Î5
BPS h.p. 92 92
B.Cent r. Coop. 780 780
Allia lui .  2100 2165
Klektntt-itt . 23 10 2300
MoldiT p. 053 050
Inlerloocl B 5550 5550
Landis B 1100 1100
Motor col. 455 450
Mom'n p. 2800 2700
Buerhl ep. 1.160 1330
Buerhle n. 335 325
Schindler p. 1420 1 100
Bâloise n. 575 5G5
Hueckv p. 6425 6350
llueckv ii. 2850 2810
W'ihur p. 2700 2090

W't lmrn .  1390 1390
Zurich p. 15900 15900
Zurich n. 8900 8800
Atel 1400 1390
BBC I -A- 1070 1055
Ciha-gv p. 1280 1270
Ciba-gvn. 545 540
Ciha-gv h.p. 975 970
Jelmoli 1300 1310
Hernies p. 315 300
Glohus p. 1900 1900
Nestlé p. 3200 3180
Nestlé n. 1875 1870
Sandoz p. 4325 4300
Sandoz n. 1470 1460
Sandoz h.p. 515 507
Alusuisse p. 640 640
Alusuisse n. 250 255
Sulzer n. 2010 2000

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 50.75 51.—
Aetna li' cas 77.75 77.75
Amas 73.50 71.75
Am ("vanamid 48.75 47.75
ATT ' 109.— 109.—
ATI. lîichf 78.50 77.50
Baker Intl .  C 61.50 60.—
Boeing 39.50 38.25
Burroughs 63.— 61.25
Caterpillar 95.75 96.—
Citicorp 46,— 45.—
Coca Cola 62.50 60.—
Control Data 61.— 58.75
Du l'ont 66.25 66.—
Kastm Kodak 131.— 129.—
Kxson 55.— 55.25
Fluor corp 51.75 50.25
Cm. elec 107.— 107.—
Gén. Motors 73.50 73.—
Gulf Oil 59.— 58.50
Gulf West 28.75 29.—
Halliburton 89.50 88.50
Homestake 58.50 56.—
Hon eywell 121.50 122.50
Inco ltd 25.— 25.—

IBM 114.50 112.50
Litton 94.— 93.—
MMM 100.50 100.50
Mohil corp 42.— 42.—
0wet.S-ll.in 52.— 51.25
Pepsico Inc 65.— 65.25
Pfizer 97.— 96.25
Phil Morris 86.50 86.—
Phillips pet 74.— 71.25
Proct Gamh 149.50 150.50
Kockwell 52.50 53.75
Sears Hoeb 31.50 31.50
Smithkline 114.50 114.50
Sperrv corp 60.— 58.75
STI) Oil ind 87.75 86.50
Sun co inc 71.75 70.—
Texaco 58.50 57.50
Warner himb. 39.— 39.75
Woolworth 32.75 32.25
Xerox 72.50 71.—
Zenith radio 21.25 20.50
Akzo 18.25 18.25
Amro Bank 38.50 37.50
Anglo -ani 21.25 21.—
Amgold 126.— 128.50
Sue/. 123.50 120.—
Mach. Bul! 8.75 8.50
Saint -Gobain 53.— 50.50
Cons. C.oldfl 17.25 17.—
De Beers p. 11.75 11.75
De Beers n. 11.75 11.75
Gen. Shopping 375.— 370.—
Norsk Hyd n. 124.50 125.—
Pechiney 38.50 37.—
Phili ps 10.— 16.—
HioTintop.  14.50 14.75
liolinco 155.— 155.—
Hobeco 158.50 158.50
Koyal Dutch 59.75 59.75
Sanyo eletr. 3.70 3.70
Schlumberger 94.— 91.75
Aquitaine 49.50 49.—
Sony 30.— 30.—
Vniiever N'Y 112.— 111.50
A KG 35.25 36.25
BasfAG 106.— 106.50
Bayer AG 91.50 92.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US .1.80 1.92
1$ canadien 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1350 -.16
IOO 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 .8350 1.8650
1$ canadien 1.5350 1.5650
1 i sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.20 32.—
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 80.10 80.90
100 ven -.81 -.8350
100 fl. hollandais 73.— 73.80
100 fr. belges 4.68 4.76
100 pesetas 1.84 .1.92
100 schilling autr. 11.43 11.55
100 escudos 2.65 2.85

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once S 370.— 375.—
Lingot 22050.— 22-100.—
Vraicli 169.— 187.—
Napoléon 168.— 186.—
Souverain , 188;— 206.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

18.1.1982
Plage 22400.—
Achat 22050.—
Hase argent 500.—

Commerzhank 105.— 106.—
Daimler Benz. 225.50 226.50
Dcgussa 191.50 191.50
Dresdner BK 104.— 106.50
Hoechst 91.50 93.—
Manne smann 116.— 117.—
Mercedes 197.— 197.50
KweST 137.— 137.50
Schering 220.50 222.50
Siemens 162.50 164.50
Thvssai AG 58.25 58.75
VW 106.— 105.50

NEW YORK
A 

~" 
B

Aetna I.F&CASX 42! . 42!,
Alcan 20.- 20.-
Alroa 24% 24 '- ,
Amax 58', . 3914
Att 58% 58' :',
Atl liichfld 41 3,i 41%
Baker In l l  52'.., 30%
Boeing CO 20' -, 21.-
Burfoughs 33% 32%
Canpac 31M 31.-
Caterp illar 5214 50%
Citicorp 24 W 24%
Coca Cola 32.- .-«Ht
Crown Zeller 26% 25!i
Dow chem. 23!. 23!:',
Du Pont 35Vs 35%
Kastm. Kodak 70.- 70.-
Kxxon 30.- 29'/,
Fluor corp 27M 26%
Gen. dynaniics 22' _; 22%
Gen. éler . '

r> ~ ' I 58-
Gen . Motors 391-i 38%
Genstar '«' ' 18,-
GulfOil  53'<. 31%
Halliburton 4"5<4 46 1 i
Homestake •'!•'' - 29%
Honevwell 66% 671,
Incoltd 15% 13%
IBM 60% 61'i
ITT 27% 28%
l.itton 50% 50%
MMM 54% 54%

Mohil corp 22% 22%
Owens III  28.- 28.-
Pac. gas 20% 20%
Pepsico 35% 34:'/i
Pfizer inc 52% 52%
Ph. Morris 46% 45%
Phillips pet 38% 37%
Proct. & Gamb. 81 !., 83%
Rockwell int 29'i 29%
Sears lioeb 16% 16!j
Smithkline 62% 61%
Sperry corp 32.- 32.-
Std Oil ind 46% 46'/i
Sun C0 37-' . 36%
Texaco 31U 30%
Union Carh. 46% 40.-
Uniroyal 6% 6%
l'SGvpsum 29' i 29'i
US Steel 27% 26%
UTDTechnol 38% 38.-
Warner Lam b. 21! ,  21%
Woolworth 17!i I 7 ' i
Xeros 38% ' 38:'/i
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 21% 20%
Avon Prod 29 ' ', 29%
Heckman inst 43.— 42!.
Motorola inc 53.- 53.-
Pitlston co 22% 22%
Polaroid 20% 20.-
Kca corp 17.- 16%
Raytheon 344 34%
Dôme Mines 12% l'2%
Hewlet-pak 40% 39.-
Revlon 30% 31%
Std Oil cal 36:!, 35¦!..
SuperiorOil 32% 32%
Texas in str. 75.- 75.—
IMonOil 32' i 31%
Westin ghcl 24% 24 '/1
I.-.F. Hoih-child , l'nttrhtTg, Touhin . Genével

TOKYO 

A B
Aiinomoto 905.— 901.—
Canon 888.— 920.—
Daiwallouse 377.— 384.—

Kisai 1020.— 1020.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1300.— 1380.—
Fiijisawa pha 1480.— 1480.—
Fujitsu 717.— 738.—
Hitachi 668.— 690.—
Honda Motor 783.— 805.—
Kangafuchi 319.— 315.—
Kansai el PW 955.— 950.—
Komatsu 462.— 480.—
Makita elct. 865.— 870.—
Marui 992.— 985.—
Matsush ell 1140.— 1200.—
Matsush d W 579.— 575.—
Mitsub. ch. Ma 329.— 316.—
Mitsub.,I  326.— 334.—
Mitsub. Hcavy 253.— 250.—
Mitsui co 343.— 340.—
Ni ppon Music 710.— 711.—
Nippon Oil 1030.— 1020.—
Nissan Motor 844.— 835.—
Nomura sec. 564.— 564.—
Olvmpus opt. 1020.— 1070.—
Uicoh 628.— 658.—
Sankyo 829.— 823.—
Sanvoélect. 449.— 463.—
Shiseido 836.— 831.—
Sbnv 3670.— 3650.—
Takeda chem. 1020.— 1040.—
Tokvo Marine 485.— 486.—
Toshiba 376.— 386.—
Toyota Motor 991.— 1010.—

CANADA

A li
Bill Can 18.25 18.375
Cominco 50.50 52.—
Dome Petrol 12.625 12.125
Genstar 21.75 22.25
Gulf cda Ltd 15.875 15.375
Imp. Oil A 25.50 25.125
Noranda min 20.25 19.875
Royal Bk cda 25.25 25.50
Seagram co 65.75 65.50
Shell cda a 17.625 17.75
Texaco cda I 29.75 30.50
TUS Pi pe 23.— 23.625

Achat IOO DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.10 | | 31.20 | | 1.8350 | 1 22400 - 22050 | | Janvier 1982 1 et 500
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Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR VEAU ESI
- élimine les dépôts calcaires antérieurs
- empêche la formation du tartre dans les conduites d'eau et

, les éléments de chauffe, sans produits chimiques
• ne modifie en rien la composition de l'eau
- contribue aux économies d'énergie
- fonctionnement autonome, aucun entretien
- investissement faible, vite rentabilisé
- garantie dix ans
Maison familiale, appareil rendu posé dès Fr. 1920.-

Beaumann. Turin I FroldEuaux
f T R A D I N G  *—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039)317.243-312.152 ^NjP

BON -^O
J'aimerais en savoir plus sur les conditionneurs d'eau ESI
Nom Prénom 
Adresse 
Tel 
Le conditionneur d'eau ESI est un investissement unique,
l'achat de l'appareil... ENCORE UNE ÉCONOMIE !

Ŵ  Dans toutes nos boucheries, du jeudi 21 au samedi 23 janvier:

I LAPIN FRAIS g 45 SAUCISSE¦ 1er choix la livre mmw ¦ i mmw <* #%¦ A ROTIR
H SAUCISSON DE PORC
¦ VAUDOIS 11 CH -,«,..— -95
1 pièces de 300-400 g. le kg. Si H B %# ^# 
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Médecin-dentiste de La Chaux-de-Fonds
cherche

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

Nota societa nella zona compresa fra Erba e Lecco (Lago di Como)
opérante nel settore dello stampaggio a caldo di particolari in ac-
ciaio con maxipresse da 1000 t. e 2500 t., alimentate con forni ad
indùzione e semi-automatizzate e con magli a stampare, ricerca:

responsabile délia manutenzione
operaio per reparte attrezzeria
e preparazione stampi
per entrambe le posizioni e' preferibile la provenienza dal settore
dello stampaggio a caldo.

L'inquadramento e la retribuzione, di sicuro interesse, saranno
commisurate all'esperienza e capacita' del candidate.

Inviare curriculum a

FEAT INDUSTRIALE SPA - Via G. Parini 14 - 22030 Cesana
Brianza (Como) Italy - Att. ne Sig. Lino Cogo.

28-460017

La Société Coopérative de Menuiserie,
Tunnels 45, 2006 Neuchâtel, cherche
tout de suite

menuisiers
qualifiés
Pour tous renseignements, s'adresser à
la direction. 87-30052

Nous cherchons

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

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

Date d'entrée àxonvenir. 
J
,W„L,R
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Hôte! des Alpes Lriifflftu
Restaurant Le Pertems SS^Éannn ¦¦ i l '  wâS®1260 Nyon, Lac Léman iMi !
Tél. (022) 61 49 31 Ëffi&Bfl
cherche

serveurs ou serveuses
pour restauration soignée.

Commis de cuisine
(connaissances de la pâtisserie).
Suisses, frontaliers ou permis de travail valable.
Places à l'année.
Bonnes conditions de travail. 22-6687
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¦¦¦ B OFFRES D'EMPLOIS iWam^mm Jeune couple étranger cherche emploi comme

aide de cuisine
et femme de chambre
ou autre possibilité. '
Faire offres sous chiffre PE 300441 à Publici-
tas, 1002 Lausanne. 22-30044 1

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.

28-1 19

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines

Hôpital régional de 108 lits, com-
prenant des services de chirurgie,
médecine, obstétrique, gériatrie,
cherche à s'assurer la collaboration
d' *

i infirmières-
assistantes
Les postes sont à repourvoir tout de
suite ou à convenir.

Pour renseignements s'adresser à
l'infirmier chef, tél. (038) 53 34 44

28-20113

Cherchons, pour salons de la ville,

3 apprenties
coiffeuses
pour août 1982.

Téléphoner au 039/22 24 03 et
22 24 50. 34421

Vendeuse
est demandée dans boulangerie-confise-
rie des Alpes Vaudoises.

Bons gages.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à H. Heiz, 1884 Villars,
tél. 025/35 21 44. 34625

On cherche

sommelière
nourrie, logée, bon gain.
1 mbis de vacances en été.

Fermé le mercredi.

S'adresser au Café-Restaurant de Fully,
tél. 026/5 33 59. as-tasa

LUTEC U Chaux-de-Fonds SA
Fabrique de machines
Réparation et révision
Bue du Grenier 18
2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 039/22 19 07

cherche

2 mécaniciens-
monteurs

1 ajusteur-
monteur
pour travaux externes

1 mécanicien-
gratteur
ou gratteur
tourneurs
fraiseurs
Travail varié et intéressant.

34619

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
I équipe dynamique, des conditions
i 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

On cherche > |,

jeune fille
pour garder un enfant de 5 ans.

Nourrie, logée, pas de repas à faire.

S'adresser au Café-Restaurant de Fully,
tél. 026/5 33 59. 36-1255

¦HBB JHA nmiB | Fabrique d'Appareils
loi 1 Pum? Electriques SA

fetasr ' miâiaP 2608 COURTELARY

Fabrique de transformateurs et de selfs de haute qualité
jusqu'à 500 kVA, ainsi que de transformateurs régla-
bles de la marque VARIAC
cherche:

chef de fabrication
dépendant directement de la direction
— capable de coordonner les travaux de quatre dépar-

tements
— de diriger les chefs de groupe et les 40 personnes

rattachées à ces groupes
Connaissances en électricité souhaitées mais pas exi-
gées

chef monteur
pour notre département transformateurs réglables
Ce poste conviendrait parfaitement à un mécanicien-
électricien ou à un monteur d'appareils de télécommu-
nication
Les candidats sont formés par nos soins aux tâches
spécifiques qui les attendent r
Age indifférent
Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir
Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la direction, tél. 039/44 12 55. 93.20a

<p4- E. RUCHTI
\̂ l*sl l \\ Instruments
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y// Jp Saint-Biaise 87559
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ue 
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es Moulins 5
bgfi Tél. (038) 33 49 37

Sie sind ein Verkaufs-Talent , Kontaktfreudig
haben Durchsetzungsvermoegen und Fueh-
rungseigenschaften.
Sie Koennen eine Gruppe aufbauen, Ueber-
wachen und motivieren.
Unsere neue

VERKAUFS-INSTRUKTORIN
Benoetigt dièse Eigenschaften.
Nach kurzer Ausbildung, spitzen-verdienst.
Sie arbeiten zu Hause, waehrend der Buero-
zeit, mit ihrem Telephon, wie eine Heim-Kun-
denberaterin fett gross rufen Sie sofort an, es
Lohnt sich.
Tel. 055/28 27 59 oder 01/211 11 73.

44-4083

A louer pour le 1 er mars 1982

appartement SVz pièces
quartier Piscine. Loyer: Fr. 540.— charges
comprises.

Téléphone (039) 23 05 20 34731

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

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 3353a

Cherchons pour salon de massage à Lugano

masseur compétent
(éventuellement débutent) *

Pour tous renseignements, veuillez téléphoner au
091/22 96 54. 93-56597

MARENDING SA
1 BOULANGERIE - PÂTISSERIE

La Chaux-de-Fonds, Le Locle, St-lmier
cherche pour tout de suite ou date à convenir

aide-boulanger
Travail de nuit. Horaire régulier.
Se présenter ou téléphoner au (039) 26 65 65, Maren-
ding SA, avenue Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 34697

™Vn 1  ̂<*¦> -> «**  ̂  ̂ H* tmm, m, mTW

UNIVERSO SA

Laboratoire technique
Tuileries 42,
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un mécanicien
de précision
ou micromécanicien

Travail varié dans une petite équipe.

Faire offre par écrit ou prendre ren-
dez-vous par tél. au 039/23 72 04. j

P 28-12074

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

j de grande confiance et de caractère agréable.

Notre futur collaborateur devra êïïêëh~possëssîon 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

Wwa\W fà FLUCKIGER & FILS S.A. ffEl
BfjH|j FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS H f̂lg
W*** M CH-2610 SAINT-IMIER K£ - j

Pour son magasin de Dombresson, Coop Neuchâtel
engagerait une

vendeuse
qualifiée
Entrée en fonction: 1er février

Prendre contact avec Coop Neuchâtel, Portes-Rou-
ges 55, tél. 038/25 37 21, interne 22. 91-405
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 24

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi , Paris

— Vous avez fait de votre mieux et je peux
constater que votre cœur est au bon endroit. Je
souhaiterais qu'il y en ait beaucoup comme vous.
Le problème, dit-il avec un clin d'ceil à Forest,
c'est que nous ne sommes tous que des hommes.

A l'instant où Forest refermait son porte-do-
cuments avec un bruit sec, la porte du général
s'ouvrit. Forest aperçut en se retournant le sol-
dat au visage poupin, Babyface, qui se tenait là.
Le général avait dû l'appeler d'une façon quel-
conque pour qu'il lui montre la sortie. Forest se
retourna vers le général et lui serra la main par-
dessus le bureau.
- Merci quand même, mon général.Merci pour

le temps que vous m'avez consacré.
Ils serrèrent la main, et Forest fut surpris de la force

qu il y avait dans la poigne de ce gros bonhomme.
- Ne me remerciez de rien. Et donnez le bon-

jour à votre frère, voulez-vous.
Un moment plus tard, après être revenu sur

ses pas à travers le labyrinthe du Pentagone, Fo-
rest se retrouvait sous le chaud soleil de Wash-
ington. Il héla un taxi pour regagner l'aéroport,
furieux, découragé, et se sentant complètement
ridicule. Mais c'était également comme si un
poids lui avait été enlevé des épaules.

A l'aéroport, sur un coup de tête, Forest dé-
cida d'appeler Arthur. En écoutant le téléphone
sonner dans le bureau d'Arthur, il pensait en lui-
même que c'était le meilleur endroit pour tenter
d'expliquer son geste. Mais quand, finalement, la
secrétaire répondit, Forest jugea qu'il n'en était
rien, du moins pour le moment. Arthur était ab-
sent, et elle n'avait aucune idée de l'endroit où il
pouvait être.

Forest monta dans l'avion et découvrit qu'on
lui avait attribué un siège dans la rangée du mi-
lieu. Il boucla sa ceinture, serra les coudes et
tenta d'incliner le siège. Mais ce n'était certaine-
ment pas un bon jour pour lui.

CHAPITRE 7
A 6 heures moins le quart, Forest traversa en

trombe la salle de contrôle pour gagner son bu-
reau, tout en maudissant la circulation des heu-
res de pointe, les chauffeurs de taxi, sa propre

sottise, l'armée, le général Harlan Wells et le
monde en général. Sur un écran, il pouvait aper-
cevoir Roger Moss déjà en place sur le plateau,
affectant un air sérieux, tandis qu'il répétait son
anecdote d'introduction. Sur un autre écran, il
pouvait vérifier que son tableau météo était ins-
tallé et prêt à être utilisé. C'était la première
chose qui marchait droit ce jour-là. Brave vieille
Micky!

Tandis qu'il traversait les couloirs au pas de
course, aux prises avec sa cravate et son bouton
de col, Forest s'aperçut qu'il n'avait pas réfléchi
un instant à ce qu'allait être son truc de la jour-
née. Il pria tout bas pour que Micky y ait pensé.
Il ouvrit la porte de son bureau, et le sourire qui
apparut instantanément sur le visage de Micky,
lui apprit qu'elle avait pourvu à tout. Micky, ce-
pendant, après avoir levé les yeux sur Forest, ra-
vala sa gaieté, son sourire et tout le reste.
- Une mauvaise journée, chef? demanda-t-elle

d'un air compatissant.
Forest jeta son porte-documents sur le bureau

et commença à se débarrasser de sa veste, de sa
chemise et de sa cravate, faisant sauter tous les
boutons tout en marchant.
- Ne pose pas de questions, Mick. Ça ne te re-

garde pas. Dis-moi seulement qui je suis ce soir
et ce que je dois faire.

Laissant tomber par terre ses vêtements, nu
jusqu'à la ceinture, il se tourna vers elle.

- Je suppose, d'après ton sourire en coin, que
tu as préparé quelque chose de hautement origi-
nal, non?

Le large sourire de Micky réapparut.
- Oui, monsieur, c'est exact. Ce soir, tu vas

faire le premier bulletin météo sans paroles.
Forest fronça les sourcils, ne comprenant pas.
- Tu vas le mimer. Tu sais, comme Marcel

Marceau. Exprime-le avec ton corps. Aucun mot.
Ce sera une grande première à la télévision.

Forest la regarda avec perplexité, mais Micky
conserva son air impassible.
- Et à moins que tu n'aies une meilleure idée,

dit-elle en jetant un coup d'œil à sa montre, et à
moins que tu ne puisses être prêt dans dix-sept
minutes, tu ferais mieux d'enlever ton pantalon,
de mettre ce collant, et de t'asseoir, de façon que
je puisse te mettre du blanc. Et, pendant que tu
seras assis, je t'expliquerai.

Micky le regarda d'un air effronté et lui mon-
tra une petite boule de tissu noir que Forest ju-
gea être le collant. Il se rendait compte qu'elle
s'amusait de la situation, se réjouissant d'avoir
du pouvoir sur lui. Il comprenait également qu'il
n'avait pas le choix. Il n'avait pas une meilleure
idée, puisqu'il n'en avait aucune autre. Et, tout
bien réfléchi, ce n'était pas une mauvaise astuce.
Ce premier bulletin météo sans paroles. Forest la
gratifia d'une révérence ironique et entreprit de
quitter son pantalon.

(à suivre)
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1 K! ' ! lîtB0© ¦¦ 'm î 1 Par exemple: nature -»40 -"M *'
.̂ ^S pr lll litll .t

.L^^^^M (+ déPôt) tiàw^^̂  
. fraise -»5_5 -.65

F Cafés en grains se
I Excellente Excellente Café du Connaisseur

Ï90 £40 939
au lieu de - A A _ ¦ Aau lieu de ArA _ kj m au lieu de
# 3.40 500 a WMgo MOa ¦P03.8O

^ B̂̂ B̂I n. HPSia ̂  "'Lis
Riz

m VIlallHHIV

Slï»^> Heteor
fâfHl parboned

^Baatf—  ̂de I Kg 6^14.40

Pommes de terre 1
:f Bintje

usai Sac <|e î»5h9
f» II HHHHR i
U Billll ÊÊÊÊm. ~**a&Ê̂/ma  ̂ Gk ÉÉk I

^m WJÊLMË \m\ mW1' a« Heu de i
s^SFtaWmr^^ JHflfOf? I



Ivan Lendl: un pas de plus vers les sommets
En remportant le «masters» au Madison Square Garden de New York, le
Tchécoslovaque Ivan Lendl a peut-être franchi le pas nécessaire à son
accession aux véritables sommets de la hiérarchie mondiale. Ancien meilleur
junior du monde en 1978, finaliste des Internationaux de France à Roland
Garros (battu par Borg), vainqueur en 1981 de huit tournois du Grand Prix et
premier au classement par points de la compétition, Lendl était toujours , à 21
ans, à la recherche d'un succès de prestige établissant mondialement sa

valeur.
VIDE COMPENSE

Le palmarès du Tchécoslovaque s'or-
nait pourtant de succès obtenus aux dé-
pens de tous ses pairs (à l'exception de
Jimmy Connors). Mais il lui manquait
l'un de ces titres qui assurent à son vain-
queuf de passer du rang de très bon
joueur à celui de vedette à part entière.
D 'ailleurs, John McEnroe — qu'il a éli-
miné en demi-finale - disait récemment
de lui qu'il n'était pas encore aussi bon
que Borg (une comparaison quand
même flatteuse) et qu'il n'avait jamais
gagné un des tournois du grand chelem.

Certes, le «masters» n'en fait pas par-
tie mais, dans le monde du tennis, il fi-
gure au même rang. Et si l'on en croit le
Polonais Wojtek Fibak, qui est son ami
et (un peu) son mentor, Lendl retiendra
la leçon. Ce jeune homme athlétique, au
visage sévère et au regard dur sur le

court mais désormais détendu lors des
interviews, analyse ses victoires (et ses
défaites) avec la rigueur d'un ordinateur.

COMME UN AIGLE !
Ce passionné d'échecs décortique le

jeu de ses adversaires, élabore une tacti-
que pour les vaincre et, dès qu'il l'a trou-
vée, tel un aigle il ne lâche plus sa proie.
Il a ainsi remporté ses huit derniers
matchs contre Guillermo Vilas, ses trois
derniers contre McEnroe, ses deux der-
niers contre Eliot Teltscher, etc.

Lendl s'est f ixé comme but de devenir
le No 1 mondial II n'en est pas loin puis-
qu'il occupe désormais la deuxième
place, derrière McEnroe. Invaincu de-
puis septembre dernier, il vient d'ailleurs
de remporter sa 35e victoire officielle
consécutivement. Sa rivalité avec McEn-
roe remplacera peut-être dès cette an-

née, si Borg ne renoue pas totalement
avec la compétition, celle qui opposait le
Suédois à l'Américian.

SES PARENTS JOUAIENT
ÉGALEMENT

Né le 7 mars 1960 à Ostrava, où il ré-
side quand il est en Tchécolshvaquie,
Lendl possède un p ied-à-terre à Boca
Raton, en Floride, où il a passé Noël
avec ses parents. Jiri Lendl (avocat, ex-
cellent joueur d'échecs et ancien No 15
Tchécoslovaque de tennis) et Olga Ja-
nistova (ancienne No 3) étaient présents
au Madison Square Garden.

Lendl leur a dédié sa première grande
victoire, ainsi qu'à tous ceux qui, dans
son pays, l'ont aidé. Les règlements de
sa fédération, il est vrai, ont été assou-
plis depuis la défection de Martina Na-
vratilova, en 1975. Il lui reverse simple-
ment 20% de ses gains. Une coquette
somme quand on sait qu'au «masters»
seulement, Lendl a ajouté 430.000 dol-
lars aux 716.037 déjà gagnés en 1981. Le joueur tchécoslovaque en action. (Keystone)

Le Ski-Club de La Brévine en évidence
Trophée des Franches-Montagnes aux Bois

Organisé pour la. 10e fois consécutive
par le Ski-Club Les Bois, ce 10e Trophée
des Franches-Montagnes a connu un très
grand succès grâce à la parfaite organisa-
tion de l'équipe du président Maurice
Jeanbourquin. Quelque 180 skieurs divir
ses en plusieurs catégories se sont élan-
cées sur un parcours difficile. Comme
prévu, c'est Claude Rosat de La Brévine
qui réalisa le meilleur temps de la jour-
née en 47*17 devançant Laurent Gacond
de La Chaux-de-Fonds de 1*11 et Denis
Huguenin de La Brévine de l'93.

Résultats
OJ I GARÇONS: 1. Pellaton Fabrice,

La Brévine, 9'11; 2. Borel Claude, La
Brévine, 9'50; 3. Muller Pierre-Yves,
Couvet, 9'53.

OJ II; 1. Kaemmer Harald, Mont-So-
leil, 18*12; 2.' TSfchanz 'Bemartt, Mont-
Soleil, 18'15; a^JBasbmann, Denis, La
Brévine, 18*32: W™""̂  .

OJ III: 1. Huguenin Vincent, La Bré-
vine, 24'40; 2. Leuenenberger Thierry,
M.-Bévilard, 24'50; 3. Augsburger Mi-
chel, Mont-Soleil, 25'54.

OJ II FILLES: 1. Marchon Anne-
Claude, Saignelégier, 19'33; 2. Chopard
Florence, Saignelégier, 20'59; 3. Tièche
Mireille, Saignelégier, 21'33.

OJ III: 1., Ducommun Corinne, La Sa-
gne, 17'17; 2. Siegenthaler Marianne,
Mont-Soleil, 18'22; 3. Tschanz Corinne,
Mont-Soleil, 20*15.

JUNIORS: 1. Kohler Philippe, Chas-
seron, 33'05; 1. Langel Philippe, La
Chaux-de-Fonds; 3. Voutat Marcd, M.-
Bévilard, 33*59; 4. Froidevaux Georges,
Saignelégier, 34*53; 5. Tinguely Pierre,
La Brévine, 34*57.

DAMES: 1. Huguenin Marianne, La
Brévine, 36*47; 2. Meier Judith, Le Lo-
cle, 40*09; 3. Rutz Brigitt, LL Herliberg,
44'49; 4. Chevillât Martine, Saignelégier,
45'48; 5. Samuelsan Helen, La Brévine,
48'56.

SENIORS II: 1. Rosat Claudy, La
Brévine, 47'17; 2. Ducommun G.-André,

Claudy Rosat a réalisé le meilleur temps.
(Photo AS)

La Sagne, 51'04; 3. Blondeau Marcel, La
Brévine, 52'20.

SENIORS I: 1. Gacond Laurent, La
Chaux-de-Fonds, 48*28; 2. Huguenin De-
nis, La Brévine, 49*10; 3. Donzé Laurent,
les Bois, 49*44; 4. Racine Yvan, La Bré-
vine, 50*41: 5. Amstutz Michel, Les Bois,
51*51; 6. Nicolet Frédéric, La Brévine,
52*28; .7. Meroz Gilbert, Les Bois, 52'43;

8. Poltera Gilla, Domat-Ens, 53*07; 9.
Amez-Droz Michel, La Chaux-de-Fonds,
53*35; 10. Vuille Pierre, La Brévine,
53*52.

LES CHALLENGES
BOILLAT FRÈRES LES BOIS. - OJ

I: 1. La Brévine, 29*15; 2. Couvet, 32*09;
3. Saignelégier, 33*11.

RESTAURANT DE LA COU-
RONNE LES BOIS. - OJ II: 1. Mont-
Soleil, 55*02; 2. La Brévine, 59*38; 3. Sai-
gnelégier, 59*45.

RESTAURANT DE LA GARE LE
BOÉCHET. - OJ 3: 1. Mont-Soleil, 1 h.
19*25; 2. La Brévine, 1 h. 19*41; 3. Sai-
gnelégier, 1 h. 33*45.

RESTAURANT DE L'OURS LES
BOIS. - DAMES: 1. La Brévine, 1 h.
25'43.

HÔTEL DE L'UNION LE BOÉ-
CHET. - JUNIORS: 1. La Brévine, 1 h.
45*53; 2: Saignelégier, 1 h. 45*54; 3. Chas-
seron, 1 h. 48*58; 4. Le Noirmont, 1 h.
52*23; 5. Les Bois, 2 h. 10*48.

INSTRUMENTS DENTAIRES SA.
LES BOIS. - MESSIEURS: 1. La Bré-
vine, 2 h. 27*08; 2. Les Bois, 2 h. 34*18; 3.
La Chaux-de-Fonds, 2 h. 37*00; 4. Sai-
gnelégier, 2 h. 43*40; 5. Les Breuleux, 2 h.
51*32.

Tramelan - Colombier 0-3
Volleyball: championnat de LNB, groupe Ouest

Salle de gymastique de Saint-Imier, 50 spectateurs. - ARBITRES: MM. Mrose
et Perret de Neuchâtel: bonne direction du match, quelques décisions bizar-
res au niveau des fautes de tchnique; durée: 60 minutes; sets: 3-15 - 13-15 •
14-16. - TRAMELAN: Rûfli, Leuzinger, Tellenbach, Rolli, Callegaro, Mûller,
Von der Weid, Jeandupeux, Dal Bianco. - COLOMBIER: Briquet, Gibson,
Houriet, Colomb, Gossauer, Meroni, Romanens, Rapin, Croci, Montandon.

UNE DÉFAITE AMÈRE...
Très souvent, en sport, il est malaisé

de trouver les conséquences d'une défaite
ou alors , elles sont multiples et comple-
xes. Dans ce match, aucun des joueurs
tramelots n'est responsable de la perte
des deux points. Cette défaite est due
totalement à des circonstances indépen-
dantes du jeu.

Et pourtant, les Tramelots avaient
très bien préparé çg. match: d'abord, le
souvenir de l'excellent niveau de la ren-
contre du premier tour a été une bonne
motivation; et comme Tramelan avait
perdu par 2 à 3 seulement, un air de
revanche planait sur le match. De plus,
les locaux avaient battu Sochaux en
match de préparation, pour la première
fois depuis que ces deux formations se
rencontrent. L'entraînement de la se-
maine avait été excellent en tout point
de vue. L'échauffement et la théorie pré-
cédant le match même avaient été pris
au sérieux, bref... de quoi assister à une
performance face à ce Colombier-là.

Le match n avait pas encore
commencé que les malheurs s'abattaient
sur l'équipe: une erreur de coaching dans
l'attribution des places sur le terrain
avait pour conséquence le déplacement
des passeurs à des places inhabituelles; il
s'en suivait un manque de cohésion et la
perte du set sur un score plus que net.

Dans la deuxième période tout ren-
trait dans l'ordre en ce qui concerne la
formation et le score restait serré, voire
même en faveur de Tramelan qui menait
11 à 10 puis 13 à 11; c'est ce moment
qu'a «choisi» l'arbitre pour siffler quel-

ques touches de balle plus que sévère-
ment; de plus, une poisse indescriptible
dans les attaques s'abattit encore sur
l'équipe. Résultat, Colombier, qui n'en
pouvait rien était tout surpris de l'em-
porter 15 à 13.

Le match avait cependant basculé en
faveur de Tramelan qui jouait à un
rythme endiablé et menait en 3e set par
10 à 0 puis 12 à 3. Le set semblait acquis.
A ce moment, les Tramelots , allaient
boire le calice jusqu'à la lie: plus rien ne
fonctionna et les Neuchâtelois revinrent
à 12 à 14, au moment où, en retombant
d'un bloc, Leuzinger se blessa à une che-
ville et dut quitter le terrain pour l'hôpi-
tal où on diagnostiqua des déchirures de
ligaments !

Comble de malchance, c'est le plus pe-
tit joueur tramelot qui dut prendre la
place du blessé sur le terrain face au plus
long des joueurs de Colombier... En plus
du choc psychologique, Tramelan fut
battu au filet, en quelques minutes, sans
pouvoir opposer une résistance quelcon-
que.

CLASSEMENT
J G P Buts Pt

1. Lausanne 10 9 1 28- 5 18
2. Leysin 10 9 1 28- 8 18
3. Colombier 10 7 3 24-14 14
4. Kôniz 10 7 3 22-16 14
5. Tramelan 10 6 4 21-18 12
6. Aeschi 10 4 6 17-22 8
7. Montreux 10 3 7 17-22 6
8. Servette 10 3 7 14-24 6
9. Marin 10 2 8 11-25 4

10. Le Locle 10 0 10 5*30 0

P*l Automobilisme 

Le Français Patrick Tambay, qui
n'avait pu trouver un volant de formule
1 cette saison, disputera les essais offi-
ciels du Grand Prix d'Afrique du Sud, à
Kyalami, avec une Arrows qu'il tentera
de qualifier pour l'épreuve de samedi.
Après l'accident de Marc Sûrer, immobi-
lisé pour plusieurs semaines, l'écurie Ar-
rows avait aussitôt cherché un autre pi-
lote pour le remplacer. Tambay a été
contacté alors qu'il passait ses vacances
à Hawai.

Au cours de l'ultime séance d'essais
privés, le Français Alain Prost (Renault
Turbo) s'est montré encore une fois le
plus rapide. La veille, il avait été crédité
du temps-record de l'05"83 pour les 4
km. 104 du circuit. Il a encore amélioré
cette performance, en tournant en
1*05 "44. Mais le champion du monde en
titre, le Brésilien Nelson Piquet, au vo-
lant d'une Brabham Turbo, s'est sensi-
blement rapproché du Français avec un
«chrono» de l'06"33. L'Autrichien Niki
Lauda a été le plus rapide des pilotes au
volant d'un véhicule à moteur conventio-
nel (McLaren Ford). En l'09"08, U s'est
placé au septième rang.

Patrick Tambay
pour Marc Surer

Situation en Coupes d'Europe
Résultats des quarts de finale des dif-

férentes Coupes d'Europe:
Messieurs, Coupe des clubs cham-

pions: Vorbunt (Ho) - Dinamo Bucarest
3-2 (aller 0-3); Dinamo qualifié, Hor-
mann Genk (Be) - CSKA Moscou 0-3 (0-
3); CSKA qualifié, Robe di Kappa Turin
- Etoile Rouge Bratislava 3-1 (3-1), Robe
di Kappa qualifié; Olympiakos Pirée -
Pieksamaeki (Fin) 2-3 (3-0), Olympiakos
qualifié.

La poule finale avec Dinamo Bucarest,
CSKA Moscou, Robe di Kappa Turin et
Olympiakos Pirée se déroulera du 20 au
22 février à Paris.

Coupe des vainqueurs de coupe:
Floby BK (Su) - Grenoble 1-3 (2-3), Gre-
noble qualifié; Levski Sofia - Csepel Bu-
dapest 1-3 (3-0), Levski qualifié, Real
Madrid - Steaua Bucarest 0-3 (3-1),
Steaua qualifié; Auto Leningrad - Skoda
Budejovice (Tch) 3-2 (3-0), Auto quali-
fié.

La poule finale avec Grenoble, Levski
Sofia, Steaua Bucarest et Auto Lenin-
grad se déroulera du 19 au 21 février à
Etterbeek-Bruxelles.

Coupe de la confédération: Turavia
(Esp) - Asnières (Fr) 0-3 (retour le 23 fé-
vrier); Starlift Voorburg (Ho) - Panini
Modène (It) 2-3 (3-1), Starlift qualifié;
Toseroni Rome - Panathinaikos Athènes
0-3 (3-0), Toseroni qualifié aux points;
Guney Adanaspor (Tur) - Hapoel Kiriat
Ata (Isr), Guney qualifié par forfait.

La poule finale avec Starlift Voorburg
(Ho), Toseroni Rome, Gunex Adanaspor
(Tur) et le vainqueur d'Asnières (Fr) -
Turavia (Esp), se déroulera du 19 au 21
février à Athènes.

Dames, Coupe des clubs cham-
pions: Ravenne (It) - Dokkum (Ho) 1-3
(3-1), Dokkum qualifié aux points;
Tungsram Budapest - Levski Sofia 0-3
(3-1), Levski qualifié; Oural Sverdlovsk
(URSS) - Dinamo Bucarest 3-1 (3-0),
Oural qualifié; Dinamo Tirana (Alb) -
Sollentuna (Su), reste à jouer.

La poule finale avec Dokkum (Ho),
Levski Sofia , Oural Sverdlovsk (URSS)
et le vainqueur de Dinamo Tirano - Sol-
lentuna (Su) se jouera du 12 au 14 fé-
vrier à Ravenne (It).

Coupe des vainqueurs de coupe:
Paris UC - Bratislava 0-3 (0-3), Bratis-
lava qualifié; Starlift Voorburg (Ho) •
TG Russelsheim (RFA) 2-3 (3-0), Star-
lift qualifié; CSKA Sofia - Lausanne UC
3-0 (3-0), CSKA Sofia qualifié; Dinamo
Moscou - Etoile Rouge Belgrade 3-1 (3-
0), Dinamo Moscou qualifié.

La poule finale avec Bratislava, Star-
lift Voorburg (Ho), CSKA Sofia et Di-
namo Moscou se jouera du 12 au 14 fé-
vrier à Ankara.

Coupe de la confédératon: la poule
finale se jouera du 12 au 14 février à Sar-
relouis (RFA) avec Munster (RFA), An-
cone (It), Ubbink Doetinchem (Ho) et
Van Heerlen (Ho).

Cyclisme: Giro et Tour de France pour Hinault
L'équipe Renault-Gitane, qui va en-

treprendre un stage dans la région pari-
sienne, a été présentée à la presse. Elle
comprend 19 coureurs, dont 5 profession-
nels.

Le directeur sportif , Cyrille Guimard,
a présenté dans les grandes lignes le pro-
gramme de la saison de Bernard Hi-
nault: ce programme est essentiellement
axé sur la double participation de Hi-
nault au Giro d'Italie et au Tour de
France.

Hinault débutera dans l'Etoile de Bes-
seges (Sud de la France). Puis, il sera
dans la course italienne de Tyrreno-
Adriatico. Après Milan - San Remo, le
critérium international, il se consacrera
aux «classiques», excluant toutefois, le
Tour des Flandres (4 avril) et l'Amstel
Gold Race (Ho), le 25 avril.

Comme la plupart des coureurs qui
participent au Giro, Bernard Hinault
viendra à la recherche de sa forme au
tour de Romandie. Vraisemblablement,
dit du moins Guimard...

Innovation intéressante chez Renault-
Gitane: l'équipe compte étendre ses acti-
vités outre-mer. A cet effet, un leader a
été désigné: l'Américain, ex-champion
du monde juniors sur route, Greg Le-
mond. L'équipe participera, notamment,
au tour de Colombie du 16 au 23 mai
1982.

L'Italien Giuseppe Saronni a annoncé
qu'il renonce à disputer le prochain Tour
de France pour se concentrer sur le Tour
d'Italie et sur les principales courses en
ligne ayant lieu en Italie et à l'étranger.

Saronni, vainqueur du Giro en 1979,
entamera sa saison 1982 dans la pre-
mière course par étapes, la route du So-
leil , du 3 au 7 février en Espagne, avant
de disputer les Six Jours de Milan en
compagnie du Hollandais René Pijnen.

Saronni renonce
au Tour de France

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

1 X 2
1. Arm. Bielefeld — Werder Bremen 4 3 3
2. MSV Duisburg — Eintr. Braunschweig 4 3 3
3. Eintr. Frankfurt — Bor. Dortmund 6 2 2
4. Hamburger SV — Kaiserlautern 6 2 2
5. VfB Stuttgart — Karlsruhe SC 6 3 1
6. Ascoli — Internazionale 3 4 3
7. Avellino — Roma AS 3 4 3
8. Cagliari — Bologna 5 3 2
9. Catanzaro — Napoli 3 5 2

10. Cesena — Juventus Torino 2 3 5
11. Como — Fiorentina 2 3 5
12. Milan — Udinese 6 3 1
13. Torino — Genoa 4 4 2

Sport-Toto: opinion des experts



Hockey sur glace: les calendriers des tours finals, ligue A
Mardi prochain, 26 janvier, les 24 clubs de ligue nationale A et B entameront
leur sprint final avec le début des tours finals: pour le titre,(6 équipes LNA),
relégation en LNB/promotion en LNA (2 équipes de LNA/2 LNB ouest et 2
LNB est. Les deux premiers restant/ou accédant à la LNA). Relégation en
première ligue (6 équipes LNB est, 6 équipes LNB ouest, le dernier de chaque

groupe relégué).

TOUR FINAL POUR LE TTTRE
«B»: vainqueur du match d'appui

Berne - Bienne, disputé aujourd'hui
jeudi à Olten.

Première journée, mardi 26 jan-
vier: Arosa - Davos, Langnau - Kloten,
Fribourg Gottéron - «B».

Deuxième journée, samedi 30 jan-
vier: «B» - Arosa, Davos - Langnau,
Kloten - Fribourg Gottéron.

Troisième journée, mardi 2 février:
Arosa - Kloten, «B» - Davos, Fribourg
Gottéron - Langnau.

Quatrième journée, samedi 6 fé-
vrier: Davos - Fribourg Gottéron, Klo-
ten - «B», Langnau - Arosa.

Cinquième journée, mardi 9 fé-
vrier: «B» - Langnau, Davos - Kloten,
Fribourg Gottéron - Arosa.

Sixième journée, samedi 13 février:
Arosa - Langnau, «B» - Kloten, Fribourg
Gottéron - Davos.

Septième journée, mardi 16 fé-
vrier: Davos - «B», Kloten - Arosa, Lan-
gnau - Fribourg Gottéron.

Huitième journée, samedi 20 fé-
vrier: Arosa - «B», Fribourg Gottéron -
Kloten, Langnau - Davos.

Neuvième journée, mardi 23 fé-

vrier: «B» - Fribourg Gottéron, Davos -
Arosa, Kloten - Langnau.

Dixième journée, samedi 27 fé-
vrier: Arosa - Fribourg Gottéron, Klo-
ten - Davos, Langnau - «B».

TOUR DE RELÉGATION -
PROMOTION LNA - LNB

«B»: perdant du match d'appui
Bienne - Berne.

Première journée, mardi 26 jan-
vier: Lugano - Olten, Sierre - «B», CP
Zurich - Ambri-Piotta.

Deuxième journée, samedi 30 jan-
vier: Ambri-Piotta - Sierre, «B» - Lu-
gano, Olten - CP Zurich.

Troisième journée, mardi 2 février:

Ambri-Piotta - «B», Sierre - Olten, CP
Zurich - Lugano.

Quatrième journée, samedi 6 fé-
vrier: «B» - CP Zurich, Lugano - Sierre,
Olten - Ambri-Piotta.

Cinquième journée, mard 9 février:
Ambri-Piotta - Lugano, «B» '- Olten, CP
Zurich-Sierre." -',f7 ' '

Sixième journée, samedi 13 février:
Ambri-Piotta' - Olten, ' Sierre - Lugano,
CP Zurich - «B». '

Septième journée, mardi 16 fé-
vrier: «B» - Ambri-Piotta, Lugano - Cp
Zurich, Olten - Sierre.

Huitième journée, samedi 20 fé-
vrier: Lugano - «B», Sierre - Ambri-
Piotta, CP Zurich - Olten.

Neuvième journée, mardi 23 fé-
vrier: Ambri-Piotta - CP Zurich, «B» -
Sierre, Olten - Lugano.

Dixième journée, samedi 27 fé-
vrier: Lugano - Ambri-Piotta, Olten -
«B», Sierre - CP Zurich.

dorf, Herisau - Zoug, Wetzikon - Rap-
perswil.

Mardi 23 février: Coire - Rapperswil,
Dubendorf - Zoug, Wetzikon - Herisau.

Samedi 27 février: Herisau - Coire,
Rapperswil - Dubendorf, Zoug - Wetzi-
kon.

Débuts des matchs: 20 h. 30 à Grindel-
wald; 20 heures ailleurs.

PREMIÈRE LIGUE
Ajoie - Moutier 4-7 (2-2, 1-3, 1-2);

Fleurier - Yverdon 2-6 (1-3, 1-2,0-1).

DEUXIÈME LIGUE
Joux-Derrière - Marin 9-2 (4-0, 3-1,

2-1); Ponts-de-Martel - Noiraigue 4-4
(3-2, 1-2, 0-0); Tramelan - Corgémont 5-5
(1-1, 1-3, 3-1).

TROISIÈME LIGUE
Tramelan II - Cortébert 6-5 (2-1, 0-2,

4-1).

Ill g Hippisme

Lors des récentes courses de Saint-
Moritz, le Chaux-de-Fonnier Jean-Pierre
Hertig s'est mis en évidence en rempor-
tant une épreuve de cat. LII, mais aussi
avec d'autres places d'honneur; 5e cat. L,
4e en skijôring avec W. Gessler, 2 X 4e
toujours en cat. L et 6e de ces courses.
De belles performances pour le cavalier
des Montagnes neuchâteloises.

Succès chaux-de-fonniers
à Saint-Moritz

a
résultats

1. Erika Hess (Sui) 90"66 (54"82 +
44"84); 2. Ursula Konzett (Lie) 91"16
(46"16 + 45"00); 3. Fabienne Serrât
(Fra) 92"15 (46"28 + 45"87); 4. Chris-
tine Cooper (EU) 92"35 (46"79 +
46"56); 5. Daniella Zini (Ita) 92"62
(46"58 + 46"04); 6. Maria Epple
(RFA) 92"80; 7. Roswitha Steiner
(Aut) 92"81; 8. Anja zavadlav (You)
93"23; 9. Andreja Leskovsek (You)
94**63; 10. Petra Wenzel (Lie) 94**72;
11. Paola Marciandi (Ita) 94"74; 12.
Cindy Nelson (EU) 94"77; 13. Anni
Kronbichler (Aut) 94"87; 14. Brigitte
Glur (Sui) (47"58 + 47"32) et Irène
Epple (RFA) 94"90. Puis les Suisses-
ses: 16. Brigitte Nansoz 95"06 (47"77
+ 47"29); 25. Catherine Andeer 97"00
(49"07 + 47"93); 31. Florence Mon-
nard 100"59 (51"91 + 49"28); 33. Véro-
nique Robin 100"73 (51"10 + 49"63).

COMBINÉ DESCENTE + SPÉ-
CIAL DE BADGASTEIN: 1. Erika
Hess (Sui) 19,17 points; 2. Irène Ep-
ple (RFA) 39,80; 3. Lea Sôlkner (Aut)
39,26; 4. Cindy Nelson (EU) 41,42; 5.
Sylvia Eder (Aut) 50,40.

Slalom spécial
de Badgastein

La première Coupe du monde «attribuée» hier à une Suissesse

Déjà gagnante à trois reprises
cette saison, la Suissesse Erika Hess
a poursuivi sur sa lancée dans le sla-
lom de Badgastein, s'imposant pour
la quatrième fois consécutive et la di-
xième de sa carrière dans cette spé-
cialité. Etablissant le meilleur temps
dans les deux manches, elle a pré-
cédé la représentante du Liechtens-
tein Ursula Konzett de 50 centièmes
et la Française Fabienne Serrât de
1"49. La jeune Nidwaldienne a fait
coup double, et même triple, puis-
qu'elle s'est adjugé également le
combiné de Badgastein, devant Irène
Epple (14e du slalom) et Lea Soelk-
ner, reprenant du même coup la tête
du classement général de la Coupe
du monde, avec 13 points d'avance
sur l'Allemande. De plus, ce succès
l'assure pratiquement de conserver
la Coupe du monde de slalom qu'elle
a conquise l'an passé.

BREF FILM DE LA COURSE
La neige glacée et un court passage

plus raide dans la deuxième moitié du
parcours de ce slalom en apparence pas
trop difficile ont causé de nombreux tra-
cas aux concurrentes, le taux d'élimina-
tions étant, comme à Maribor, élevé.
C'est ainsi que moins de la moitié des
inscrites parvenait au terme du premier
tracé. Erika Hess se jouait de ces diffi-
cultés et prenait la tête dès la première
manche, sans toutefois creuser des écarts
définitifs.

Le tiercé avec de gauche à droite, Fabienne Serrât, Erika Hess et Ursula Konzett. (Bélino AP)

Sur le second parcours, les Polonaises,
qui étaient les rivales de la Suissesse,
jouant le tout pour le tout et prenant
tous les risques, étaient toutes deux éli-
minées. Après avoir néanmoins démon-
tré qu'il faudrait compter avec elles dans
les prochaines épreuves. Ces abandons
faisaient l'affaire d'Ursula Konzett, qui
obtenait le meilleur résultat de sa car-
rière en terminant sur la deuxième mar-

che du podium après deux manches bril-
lantes, et de la Française Fabienne Ser-
rât, 3e, qui refait surface à l'approche
des championnats du monde.

AVEC LES SUISSESSES
Erika Hess n'est toutefois pas la seule

Suissesse à mériter des éloges à l'issue de
ce slalom. Brigitte Glur, 14e à égalité
avec Irène Epple, Brigitte Nansoz, 16e,

Catherine Andeer dans les 30 premières,
le bilan helvétique dans l'ensemble est
assez satisfaisant. Manque toutefois à
l'appel Maria Walliser, éliminée dès la
première manche, mais qui aura encore
l'occasion à deux reprises cette semaine
de montrer que son retour en forme ne se
limite pas à la descente. Les slalomeuses
se retrouveront en effet vendredi à Leng-
gries et samedi à Berchtesgaden.

Erika Hess s'est encore imposée en spécial en Autriche

Dans notre bibliothèque

Pour son 150e anniversaire qui se
marquera en 1982, la Société fédé-
rale de gymnastique a édité une émi-
nente chronique. Cet ouvrage, pré-
paré par des auteurs avisés, offre une
image globale du développement de
la gymnastique en Suisse et bien au-
delà du cadre de l'Association. En
première partie, la fondation et le
premier siècle d'existence, montre
avec quelles volonté et résistance, les
gymnastes et sportifs ont su maîtri-
ser la situation. La deuxième partie
présente, en détail, les dernières 50
années de cette Association et son
épanouissement. Enfin, les associa-
tions spécialisées de la SFG sont
également décrites une très large sta-
tistique complétant ces textes. 64 pa-
ges de photographies, dont une par-
tie en couleur, illustrent le développe-
ment de la gymnastique durant 150
ans. La préface de ce document de
valeur est signée par le Président de
la Confédération, Dr Fritz Honegger.
Elle confirme le rayonnement de la
gymnastique chez nous, comme ail-
leurs. (Vente limitée auprès de la.
SFG) 

Livre du Jubilé
«150 ans de la SFG»

Les gagnantes de deux disciplines
sont déjà connues lors de cette Coupe
du monde 1981-1982: Erika Hess
conserve la Coupe du monde de slalom
(avec 120 points, elle ne peut plus être
rejointe) et Irène Epple l'emporte dans
les combinés (celui de Badgastein était
le dernier) avec 85 points, devant Erika
Hess (77).

CLASSEMENTS
Général: 1. Erika Hess 253; 2.

Irène Epple 240; 3. Soelkner 118; 4.
Cooper 111; 5. Nelson 101.

Slalom (5 courses): 1. Hess 120; 2.
Quario 57; 3. Konzett 50; 4. Pelen 47; 5.
Hanni Wenzel 45.

Combiné, classement final: 1.
Irène Epple 85; 2. Hess 77; 3. Nelson
43; 4. Soelkner 41; 5. Cooper 37.

Par nations. 1. Autriche 846 (441 +
405); 2. Suisse 802 (370 + 432); 3.
Etats-Unis 635 (293 + 342); 4. RFA
470 (32 + 438); 5. France 347 (22 +
325).

Coupe du monde
de slalom

Les deux Suisses Conradin Catho-
men et Toni Burgler se sont montrés
les plus rapides des deux premiers en-
traînements en vue de la descente du
Lauberhorn qui aura lieu samedi. Ca-
thomen a établi le meilleur temps de la
journée, lors du premier essai, en
2'33"11. Toni Burgler, vainqueur à
Wengen l'an passé, est resté à 0"46 du
temps de son coéquipier lors de la deu-
xième descente. La piste, longue de
4296 mètres, est extrêmement dure et
dans un excellent état.

LES TEMPS
Première manche: 1. Conradin

Cathomen (Sui) 2'33"11; 2. Franz
Heinzer (Sui) à 0"90; 3. Josef Walcher
(Aut) à 0"94; 4. Valeri Tsyganov
(URSS); 5. Franz Klammer (Aut) à
1"28; 6. Leonhard Stock (Aut) à 1"40;
7. Helmuth Hôflehner (Aut) à 2**05; 8.
Vladimir Makeev (URSS) à 2"28; 9.
Gerhard Pfaffenbichler (Aut) à 2"36;
10. Silvano Meli (Sui) à 2"38. Puis
les autres Suisses: 13. Gustav Oehrli
à 2"63; 14. Urs Raeber à 2"64; 15. Toni
Buergler à 2"70; 19. Peter Muller à
3"21; 46. Bruno Fretz à 6"38; 50. Pir-
min Zurbriggen à 6"89.

Deuxième manche: 1. Burgler
2'33"57; 2. Hôflehner à 0"51; 3. Catho-
men à 0"52; 4. Klammer à 0"85; 5.
Muller à 1"29; 6. Doug Powell (EU) à
1"44; 7. Meli à 1"56; 8. Steve Pod-
borski (Can) à 1"61; 9. Walcher à 1 "64;
10. Makeev. Puis les autres Suisses:
17. Heinzer à 2"23; 20. Raeber à 2"39;
32. Fretz à 4"03; 35. Zurbriggen à 4"66;
50. Daniel Mahrer à 8"51.

Entraînements
au Lauberhorn

fli" Automobilisme 

Sur les 200 voitures au départ du par-
cours commun, 142 ont rallié l'arrivée.
Mais, jeudi, seuls les 100 classés pour-
ront participer à l'étape finale qui dans
la nuit de jeudi à vendredi comprendra
dix épreuves spéciales.

Les équipages suisses ont continué à se
distinguer. Bernard Chenevière - André
Lasserre, sur Porsche 934, et Roger
Krattiger - Franco Daminelli, sur Fiat
131, sont respectivement classés au 12e
et 13e rangs. Le retard de Chenevière est
de 40', celui de Krattiger de 42'09". Clas-
sement:

1. Wlater Rohrl - Christian Geistdor-
fer (RFA), Opel Ascona, 5 h. 56'32; 2.
Hannu Mikkola - Arne Hertz (Fin-Sue),
Audi Quattro, à l'45; 3. Guy Frequelin -
Jean-François Fauchille (Fr), Porsche
SC, à 2"46; 4. Jochi Kleint - Gunter
Wanger (RFA), Opel Ascona, à 3'38; 5.
Jean-Luc Therier - Michel Vial (Fr),
Porsche SC, à 7*20. Puis: 23. Scemama -
Schertenleib (Porsche) à 52*40"; 31. Phi-
lippe Roux - Rattazzi (Datsun) à 1 h.
02*23"; 34. Luini - Wyder (Datsun) à 1 h.
05*11"; 65. Stierli - Sigrist (Audi Quat-
tro) à 1 h. 21*33", tous qualifiés pour la
3e étape.

Rallye de Monte-Carlo

Tour de relégation de ligue B
La Chaux-de-Fonds débute à Langenthal

Mardi 26 janvier: Langenthal - La
Chaux-de-Fonds, Villars - Lausanne,
Viège - Grindelwald.

Samedi 30 janvier: La Chaux-de-
Fonds - Villars, Grindelwald - Langen-
thal, Lausanne - Viège.

Mardi 2 février: Grindelwald - La
Chaux-de-Fonds, Langenthal - Lau-
sanne, Viège - Villars.

Samedi 6 février, ' La Chaux-de-
Fonds - Viège, Lausannne - Grindel-
wald, Villars - Langenthal.

Mardi 9 février: La Chaux-de-
Fonds - Lausanne, Grindelwald - Vil-
lars, Viège - Langenthal.

Samedi 13 février:' Grindelwald -
Lausanne, Langenthal - Villars, Viège -
La Chaux-de-Fonds.

Mardi 16 février: La Chaux-de-
Fonds - Grindelwald, Lausanne - Lan-
genthal, Villars - Viège.

Samedi 20 février: Langenthal •
Grindelwald, Villars - La Chaux-de-
Fonds, Viège - Lausanne.

Mardi 23 février: La Chaux-de-
Fonds - Langenthal, Grindelwald -
Viège, Lausanne - Villars.

Samedi 27 février: Langenthal -
Viège, Lausanne - La Chaux-de-
Fonds, Villars - Grindelwald.
GROUPE EST

Mardi 26 janvier: Dubendorf - Coire,
Rapperswil Jona - Wetzikon, Zoug - He-
risau.

Samedi 30 janvier: Coire - Zoug, He-
risau - Rapperswil, Wetzikon - Duben-
dorf.

Mardi 2 février: Herisau - Wetzikon,
Rapperswil - Coire, Zoug - Dubendorf.

Samedi 6 février: Dubendorf - Heri-
sau, Wetzikon - Coire, Zoug - Rappers-
wil.

Mardi 9 février: Coire - Herisau,
Dubendorf - Rapperswil, Wetzikon -
Zoug.

Samedi 13 février: Coire - Wetzikon,
Herisau - Dubendorf, Rapperswil - Zoug.

Mardi 16 février: Dubendorf - Wetzi-
kon, Rapperswil - Herisau, Zoug - Coire.

Samedi 20 février: Coire - Diiben-

IBl Basketball 
EN TROISIÈME LIGUE

St-lmier II - Union Neuchâtel III
60-56.

ji1 j Football 

Le FC Neuchâtel Xamax disputera en
tout cinq rencontres de préparation
avant le deuxième tour du championnat
suisse, dont trois contre des équipes
étrangères. Durant un camp d'entraîne-
ment à Cannes du 27 janvier au 6 février,
les Neuchâtelois affronteront deux pen-
sionnaires de la deuxième division fran-
çaise, Cannes le 31 janvier et l'Olympi-
que Marseille le 2 février. Enfin, le 14 fé-
vrier, Neuchâtel Xamax accueillera Mu-
nich 1860 (2e Bundesliga) à la Mala-
diere.

La préparation
de Neuchâtel Xamax

Pour les joueurs de la Métropole hor-
logère, le programme sera le suivant:

Janvier 19 (ma): reprise de l'entraî-
nement; 23 (sa): match à Aarau; 24 (di):
match à Orbe; 29 (ve): départ pour le
camp d'entraînement à Cannes (France).
Durant ce séjour, deux matchs sont pré-
vus, le premier contre Cannes et le deu-
xième à Nice.

Février 10 (me): retour en Suisse; 13
(sa): match à Granges-Marnand contre
Sion; 17 (me): match à Montreux; 21
(di): match de Coupe de ligue contre
Winterthour; 28 (di): match de cham-
pionnat à Berne.

Le FC La Chaux-de-Fonds
entraînement à Cannes



L'Etat mijote une augmentation des taxes sur les bateaux

Le navigateur noyé sous les taxes !
«L'augmentation des taxes sur les

automobiles qui sera prochainement
proposée par le gouvernement au
Grand Conseil sera vraisemblable-
ment assortie d'une hausse des taxes
sur les bateaux» avait lâché, voici
quelques jours, le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois, M. An-

dré Brandt, en recevant pour consul-
tation les délégués des clubs d'auto-
mobilistes du canton. Ah ! bon?

Le sujet mérite réflexion. Et on fe-
rait bien de s'y livrer avant que tout
soit consommé. Car si l'on touche là
une minorité de citoyens qui n'ont
guère la faculté de recourir au réfé-

rendum, il semble précisément que
leur faible représentativité autorise
tous les excès. On en a eu une preuve
spectaculaire en 1973. Cette année là,

- par J.-A. LOMBARD -

le législatif cantonal débattait dans
sa séance d'octobre d'une révision du
barème des taxes sur les véhicules à
moteur. En ce qui concerne les auto-
mobiles, elle était parfaitement dé-
fendable puisque depuis 1921, les ta-
xes n'avaient connu que deux aug-
mentations, une de 20% en 1935, l'au-
tre de 10% en 1948. Mais les bateaux ?
Là, ce sont les gens du Haut qui se
sont jetés à l'eau. Particulièrement,
les députés J.-P. Renk (ppn) et Ch.
Augsburger (soc) dont les intentions
allaient beaucoup plus loin que les
souhaits de l'Etat. Et le gouverne-
ment de sauter sur l'occasion.

A la faveur d'une interruption de
séance et sous prétexte d'éviter un
renvoi en commission, le monde poli-
tique s'est mis d'accord: dorénavant,
on taxera les bateaux à moteur à rai-
son de 5 francs le cheval, soit plus de
deux fois ce qu'en espérait le Conseil
d'Etat. Belle aubaine. Encore fallait-
il savoir ce qu'on entendait par «che-
val». Cheval vapeur, cheval SAE,
puissance au frein (dans l'eau, ça ne
manque pas de sel) ? Le Parlement
n'en a eu cure. ?Page 22

Neuchâtel : persisterait-on dans Terreur?

Création d'une école hôtelière internationale
Du nouveau à Tête-de-Ran

Propriété de M. Alfred Beck, l'Hôtel de Tête-de-Ran change de vocation. Le
domaine (18.000 mètres carrés de terrain) sera vendu à la fin du mois de mars
prochain à la société Swiss .International Tràining Ceritër, dont l'initiateur
est M. Paul Waals, domicilié depuis le mois de décembre dernier aux Hauts-
Geneveys. Le bût dé la société: créer à Tête-de-Ran un centre de formation

international dans le domaine de l'hôtellerie et le tourisme. -,. '
L'enseignement, dispensé en anglais,

se donnera durant huit mois par an, de
mi-avril à mi-décembre. Durant un mois
l'été et durant la saison d'hiver, l'hôtel,
desservi par un personnel qualifié, sera
ouvert au public et aux vacanciers qui,
de plus en plus, prennent la direction de
Tête-de-Ran pour passer quelques jours
de repos.

Cependant, durant la période de
l'école, aucune modification n'intervien-
dra dans les services du restaurant, de la
rôtisserie et des diverses salles de l'hôtel.

La nouvelle Ecole hôtelière de Tête-
de- Ran - qui commencera ses cours à la
mi- avril - comptera une première volée
de trente élèves. Mais, au fil des année,
on compte arriver à une école qui va réu-
nir cent à cent vingt étudiants, venus de
tous les pays. Les premiers inscrits pour
l'ouverture sont pour l'instant des jeunes
gens de l'Extrême-Orient et l'âge d'ad-
mission est fixée entre 18 et 30 ans.

M. Alfred Beck, propriétaire actuel de
tout le domaine de Tête-de-Ran qui
comprend non seulement les terres de
l'hôtel et les parking (soit 18.000 mètres
carrés), va donc céder ce domaine, tout
en gardant les parcelles qui se trouvent à
l'est de l'hôtel et sur lesquelles sont pré-
vues une quinzaine de chalets, ainsi qu'à
l'ouest les ski-lift et les pâturages
conduisant aux Neigeux. Mais il restera
actionnaire de la nouvelle société qui en-
visage de développer l'hôtel et ses anne-
xes en créant pour les vacanciers et les

amoureux du Jura de nouvelles cham-
bres d'hôtel dans la ferme sise derrière
l'hôtel. Si le projet de Swiss Internatio-

nal Tràining se réalise, il pourrait se tra-
duire par une augmentation de 6% du
taux des nuitées dans le canton de Neu-
châtel, voire de 14% lors de la réalisation
de là deuxième étape.

Raymond DERUNS
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L 'Hôtel de Tête-de-Ran... une grande aventure.

quidam
®

Né au Locle le 2 octobre 1918, au Che-
min du Chalet, Maurice Maire y a vécu de
longues années, avant d'émigrer à La Sa-
gne. Il a fréquenté les écoles de sa ville na-
tale, puis il est entré dans l'entreprise fa-
miliale, aux Reçues, spécialisé dans le po-
lissage et la galvanoplastie.

Après vingt années d'un labeur parfois
particulièrement fastidieux, Maurice
Maire a fait un choix et c'est sur le rôtis-
sage et la vente du café qu'il a jeté son dé-
volu.

Pour des raisons pratiques, il s'est ins-
tallé à La Sagne - qui est devenu son vil-
lage d'adoption - et durant un peu plus de
douze ans, il a rôti de tonnes de café qu'il a
vendues en sillonnant les routes du canton
de Neuchâtel et ses environs immédiats.
S'étant acquis une solide et fidèle clierltère,
Maurice Maire, une fois encore, a bifurqué
dans l'orientation de sa vie professionnelle
et, aujourd'hui, il offre toujours du café,
mais cette fois-ci en représentant une en-
treprise aux dimensions nationales, établie
à Fribourg depuis un demi-siècle.

Pour se délasser, le printemps venu,
Maurice Maire, ancien «cyclo» de l'armée
suisse, aime faire de longues excursions à
bicyclette et tout autant impatiemment, il
attend l'automne pour se livrer à la chasse,
sport qu'il affectionne tout particulière-
ment.

Enfin, avec ce joyeux luron, tout finit en
musique, puisque chaque fois qu'il en a
l'occasion, il joue admirablement bien de
l'accordéon, animant avec brio des ren-
contres d'amis et autres joies annexes!

(rm)

Plus de 400 licenciements en vue à
Bulova-Bienne.

Une affaire qui n'en finit pas
d'avoir des retombées. Et cela jus-
qu'en France voisine. C'est ainsi qu'à
Villers-le-Lac on s'interroge sur
l'avenir de Bulova France SA. Toute-
fois sans trop d'inquiétude, semble-
t-il, du côté de la direction, avec une
certaine appréhension chez les ou-
vriers.

A Bienne, une importante réunion
s'est tenue au Cercle de l'Union pour
analyser la situation et tenter d'y
trouver des solutions. Le même jour,
on apprenait que Nivarox licenciait
21 personnes...

• Lire en pages 21 et 27

Affaire Bulova:
craintes
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La gangrène
?..

«Appel à la conscience de cer-
tains patrons plus xénophiles que
patriotes». Ainsi s'intitule une cir-
culaire distribuée dans les boîtes
aux lettres chaux-de-f onnières
par l'«Action nationale».

Une phrase en résume le pro-
pos: «Aucun soldat d'hier ou d'au-
jourd'hui, aucun Suisse et aucune
Suissesse ne doit se trouver au
chômage alors qu'il y  a dans notre
pays plus d'un million d'étran-
gers, sans parler des naturalisa-
tions de plus en plus nombreu-
ses».

Revoici donc, à la f aveur d'une
recrudescence de l'inquiétude sur
le terrain économique et social,
l'indécrottable et sournoise dia-
lectique de l'extrême-droite qui
cherche à s'insinuer dans les
conscience. Et qui s'exprime en
priorité par cette thèse simpliste:
pour résoudre nos problèmes,
f outons dehors les étrangers.

Oh ! bien sûr, c'est dit plus habi-
lement, sinon plus  élégamment
On se déf end , bras au ciel, d'être
«des racistes ou des xénophobes».
On j u r e  n'en vouloir «aucunement
aux étrangers corrects et honnê-
tes». Lesquels sont sans doute,
dans l'esprit de l'AN, ceux qui dé-
pensent leur argent chez nous
sans travailler, ou qui occupent
exclusivement les emplois dont
les Suisses pure race ne veulent
pas, même chômeurs. Mais dans
le salmigondis habituel de cette
extrême-droite qui n'a même pas
le courage de se regarder en f ace
(un coup contre «les patrons»
pour f a i r e  social, un coup contre
«les p a r t i s  de gauche et les syndi-
cats» pour rassurer le bourgeois,
une larme sur les soldats, un
pleur sur les pauv'z'ouvriers et
beaucoup de réf érences à un pa-
triotisme borné, obtus, au garde-
à-vous regard f ixé sur la ligne
blanche du Réduit national...) on
distille quand même cette drogue
que ne renieraient pas des émules
d'un certain H: si nous avons du
chômage, c'est la f aute aux étran-
gers qui nous volent le travail.

Passons sur le f a i t  que si notre
économie vit en partie du travail
d'étrangers, elle vit surtout de ses
ventes à ces autres étrangers qui
ont le grand mérite de rester chez
eux en essayant de rester de bons
clients malgré leur propre chô-
mage.

La doctrine de l'AN n'est pas
seulement indécente et ridicule
dans les structures du monde ac-
tuel. Elle est surtout dangereuse
parce qu'elle procède d'une atti-
tude vieille comme le monde qui
consiste, à diverses occasions et
dans de multiples domaines à
f aire de «l'autre» le responsable
de nos maux, et à diriger vers
«l'ennemi», intérieur ou extérieur,
le mécontentement qui en résulte.
Dangereuse, parce que cette atti-
tude, toujours drapée de bons
sentiments et sous les drapeaux
de justes causes bien sûr, a provo-
qué toutes les guerres, justif ié
toutes les persécutions, maintenu
tous les totalitarisme, mais qu'elle
f ait toujours recette dans les si-
tuation un peu troublées.

On ne le rappellera j a m a i s  as-
sez: quand une partie du corps so-
cial se met à puer le bouc émis-
saire, c'est le signe qu'un début de
gangrène qu'il f aut se dépêcher de
traiter énergiquement Par un
mépris résolu à l'égard de ceux
qui tendent le doigt de l'inquisi-
tion pour f aire lever les poings de
l'injustice.

Car demain, selon le même mé-
canisme, pour cette sorte-là de
pseudo-justiciers, à déf aut de
l'étranger, il f audra expulser,
mettre au pas, f a i r e  payer, norma-
liser, rééduquer, éliminer un au-
tre coupable de diff érence: le ju if,
le communiste, l'incroyant, le ré-
f ractaire, le f antaisiste, le bossu,
le noiraud bronzé, vous, moi...

Michel-H. KREBS

S
A Cormoret, la population a augmenté

en une année de dix unités, passant de 480
habitants à 490 en décembre dernier.
Trente nouvelles personnes se sont instal-
lées à Cormoret l'année dernière et vingt
en sont parties. Les naissances et les dé-
cès se valent, se montant à six de chaque.
Le nombre des étrangers est resté le
même, même si neuf d'entre eux sont arri-
vés nouvellement à Cormoret, qu'un en-
fant y  est né et que dix autres adultes ont
quitté la commune. Avec les étrangers,
Cormoret peut s'enorgueillir d'abriter 526
personnes aujourd'hui, (cd)

bonne
nouvelle

IL AVAIT ABUSÉ DE LA FILLE
DE SA FEMME. - Verdict du Tri-
bunal correctionnel de Neuchâtel.

PAGE 22
EFFONDREMENT D'UN DÉPÔT

DE SEL À SAIGNELÉGIER. -
Résultats de l'enquête.

PAGE 31
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CHAQUE
JOUR
dans L'Impartial, six articles d'expres-
sion qui analysent et commentent
l'actualité.

Réception
des avis urgents:

jusqu'à 20 heures

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

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.
Musée d'histoire et médailler: lu., au

ve., sur demande, 24 h., à l'avance.
Galerie Atelier: expos, peintures Albert

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rorigé: Paix 73, 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.'

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

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

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

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

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

tente.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Coop 3, L.-Robert 108.
Ensuite, police locale, tél.
22 1017, renseignera.

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

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

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

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

24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses; 18 h. 30, Tropique du
désir.

Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Outland... loin de la

terre.

• communiqué
Ancien-Stand: aujourd'hui à 20 h.,

match au loto des chasseurs.

La Chaux-de-Fonds

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, Liechti, tél. 41 21 94.
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 11 22.
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. 4111 04.
Sœur visitante: tél. 44 11 68.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leyenberger (032) 97 11 67 à Cor-

_ , gémpnt.," , . .;; '., '.

irameian
Cinéma: 20 h. 15, Vaudou aux Caraï-

bes.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 20 h. 15, Goldfinger

007.

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 6111.
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, tel,

9318 71.

Bienne
Galerie Fritz Biihler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Le solitaire.
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, Die weisse Gôttin der

Kannibalen. Aventures d'un dé-
tective privé.

Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Les petites
chéries. 16 h. 30, 18 h. 30, Le cha-
cal.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,
La constante.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Boules de joie.

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

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

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

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 53 11 65; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, tél. 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 51 11 50.

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: 20 h. 30, Moi, Christiane F.,

13 ans, droguée, prostituée...

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Un drôle de

flic.
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, 16-22 h.

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

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Easy Rider.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Pulsions.
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, vendred i 16-18 h. 30.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Fridez, tel 6611 91.

Canton du Jura

Neuchâtel

Cité Universitaire: 20 h. 30, hommage
à John Lennon.

Théâtre: 20 h. 30, Un soleil en pleine
nuit, par le mime Michel Orphe-
lin.

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, Coop, Grand-Rue. Ensuite
tél. 25 1017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
61 3181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, The Blues Bro-

thers; 17 h. 45, Les petites chéries.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Lola, une

femme allemande.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 20 h. 45, Madame Claude 2.
Studio: 15 h., 21 h., Faut s'faire la

malle.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B.

Blanc, B. Balder et B. Mathon,
15-19 h, 20-22 h,

SEMAINE DU 21 AU 27 JANVIER
Chœur d'hommes «La Cécilienne». -

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

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

Chœur mixte des paroisses réformées.
— Lundi, à 19 h., devant le presbytère,
nous descendons répéter aux Geneveys-
sur-Coffrane pour la répétition en vue de
la rencontre quadriennale des chœurs du
canton. Mardi , à 19 h. 45, répétition à
l'aula de l'ancien gymnase. Etude de la
St Matthieu pour le concert des Ra-
meaux.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Samedi 23 jan-
vier, cours de ski de piste, organ.: A. Vol-
lert et B. Vuilleumier.

Contemporaines 1905. — Rendez-vous
mercredi au Bel Etage de l'Hôtel Mo-
reau à 19 h. 30 pour un petit souper.

Contemporaines 1927. - Vendredi 19 h.
30, Pinte neuchâteloise, assemblée géné-
rale précédée d'un petit souper. Inscrip-
tion 22 63 60.

La Jurassienne, section FMU. - Courses:
Rencontre romande d'hiver FMU à Pré-
manon (Lac des Rousses), les 30 et 31
janvier. L'organisateur: Etienne Wille-
min. La Brévine - Les Cernets par le Gd-
Frédéric en ski de fond. Samedi 13 fé-
vrier. Les org.: H. Robert - N. Schneider.
Séances mensuelles: Rétro 81. Mercredi
17 février à 20 h. 30 en la salle de pa-
roisse des Forges. Séance mixte, invita-
tion aux parents et amis. Gymnastique:
les mercredis de 18 à 20 h. au Centre
Numa-Droz. Groupe aînés: les mardis de
17 h. 30 à 19 h. 30 aux Gentianes.

Samaritains. - Mercredi, assemblée géné-
rale, 19 h. 45 au local.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

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 j eudi.
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. 31 18 52, gar-
derie, tous les jours.

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
31 11 49.

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

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

h. 30, jeudi.

Le Locle
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Loto des
Chasseurs

ce soir
20 heures — ANCIEN STAND
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Val-de-Ruz
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Pharmacie de service: dès 19 h.,

sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 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,

Sphinx.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

61 35 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse:

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 et 61 13 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

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

tél. 63 19 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.
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Aménagement d'une place publique à la rue de la Colombe

Lors de sa séance du 18 mars 1980, le Conseil général acceptait avec une belle
unanimité l'octroi d'un crédit total de 100.000 francs pour l'aménagement de
deux nouvelles places pubiques à la rue de la Colombe et à la rue des Tourel-
les (soit 70.000 francs pour le premier projet et 30.000 francs pour le second).
Ce dernier aménagement a été réalisé. Mais à la rue de la Colombe par contre,

la place prévue n'a toujours pas vue le jour.

Rappelons que le projet prévoyait
l'aménagement d'un garage collectif
semi-enterré à usage privé sur le toit du-
quel la commune aurait aménagé un lieu
de détente. Mais entre-temps, les deux
propriétaires privés qui avaient accepté
le principe de cette construction ont dû
pour diverses raisons renoncer au projet.

La commune n'a pas pour autant
abandonné l'idée de créer une place pu-
blique à cet endroit. C'est ainsi qu'un
nouvel accord a pu être conclu avec les
propriétaires qui sont prêts aujourd'hui
à vendre les terrains nécessaires à l'amé-
nagement de cette place.

C'est ainsi que lors de sa prochaine
séance, le Conseil général aura une nou-
velle fois à se prononcer sur une de-
mande de crédit extraordinaire de 70.000
francs pour l'achat des terrains nécessai-
res et l'aménagement de la place. Il va
sans dire que cette demande annule et
remplace celle de mars 1980.

L'accord conclu avec les deux proprié-
taires par le Conseil communal est inter-
venu sur les bases suivantes:
• Achat d'une parcelle de 468 mètres

carrés actuellement libre de construction
pour une valeur de 15.165 francs. De
plus, une indemnité de 9835 francs sera
allouée au propriétaire en guise de parti-
cipation aux travaux d'assainissement
qu'il a effectué sur son terrain et par
souci d'équité par rapport au proprié-
taire de la sconde parcelle qui lui n'aura
pas à supporter de tels frais. Ce qui porte
le prix total d'achat de cette parcelle à
25.000 francs.
• Achat d'une parcelle de 151 mètres

carrés pour une somme de 1490 frimes.
Ce prix est peu élevé parce que sur la
surface totale, il sera procédé à un
échange de terrains qui permettra au
propriétaire de s'étendre au nord de l'im-
meuble Chapelle 9. Cet échange concerne
une surface de 60 mètres carrés pour les
deux parties. D'autre part, cette parcelle
comprend un immeuble destiné à être
démoli qui est estimé au cadastre à
25.000 francs, mais qui peut être acquis,
selon l'accord pour 13.150 francs, ce qui
porte le coût total de l'achat de cette
parcelle à 15.000 francs.

Il faut bien entendu ajouter à ces
coûts d'achat les frais occasionnés par
l'aménagement de la future place et qui
sont devises à 30.000 francs. Ce montant
comprend la construction d'un chemin,
de la place proprement dite et de ses bor-
dures, les canalisations, des jeux et plan-
tations et la démolition de l'immeuble si-
tué sur le terrain prévu.

Le crédit total demandé est donc de
70.000 francs, soit le même que celui voté
en 1980. Dans son rapport, le Conseil
communal relève l'avantage qu'a la com-
mune de devenir propriétaire de cette
parcelle d'environ 560 mètres carrés et
qui permettra d'aménager un jardin pu-
blic pour le bien-être des habitants de
l'un des quartiers les plus pittoresques
de nottre ville. En conséquence, il pro-
pose bien entendu au Conseil général
d'acepter cette demande de crédit.

D'ailleurs, U y a fort peu de chances
pour que le législatif qui s'était montré
unanimement favorable il y a un peu
moins de deux ans s'oppose à un projet
dont il avait reconnu la nécessité. Ceci
d'autant plus que le crédit demandé est
somme toute relativement peu élevé
pour une telle réalisation.

(caj)
L'emplacement prévu, rue de la Colombe, dans la vieille ville, à l'angle des rues

de la Place-d'Armes et de la Chapelle. (Photo Bernard)

Le Conseil général se prononcera une seconde fois

Création d'une école hôtelière internationale
Du nouveau à Tête-de-Ran
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Au cours d'une conférence de presse

tenue hier soir à Tête-de-Ran, M. A.
Beck a voulu rappeler certaines époques
de l'Hôtel de Tête-de-Ran, dont il est le
propriétaire depuis 1963. C'était une au-
berge de montagne avec six chambres et
douze lits et 80 places pour la restaura-
tion. Depuis, avec ses transformations,
l'hôtel compte aujourd'hui 24 chambres
avec 55 lits, 120 places dans les dortoirs.
Les places de parc, à l'origine pour 35
voitures, permettent aujourd'hui le sta-
tionnement de 150 véhicules. «Arrivé au
seuil de l'âge de ma retraite, j'estimais
nécessaire, dit M. A. Beck, de trouver
une succession qui assure l'avenir le
mieux possible pour l'Hôtel de Tête-de-
Ran et sa région. C'est la raison pour la-
quelle ce centre devrait être une nou-
veauté en même temps qu'un succès.»
UN PROFESSIONNEL' DE
L'HOTELLERIE _^:i-«5»IC^Sa ¦,-,

Le directeur du nouveau Centre hôtel-
lier de Tête-de-Ran est Hollandais, un

professionnel de la branche. M. Paul
Waals, domicilié depuis peu dans le can-
ton de Neuchâtel. Un homme dynami-
que qui connaît le problème et qui peut
bénéficier de l'appui de son épouse qui,
tous deux, sortent de l'Ecole hôtelière
suisse de Lausanne. Trente à quarante
élèves pour la première année fréquente-
ront les cours de Tête-de-Ran durant
huit mois et pour le prix de 17.000 francs
par étudiant. Le diplôme sera ensuite dé-
cerné après deux cours, soit seize mois
passés sur les hauteurs du Jura neuchâ-
telois. Si l'on en croit M. P. Waals, pour

la Suisse, cette école semble devenir in-
dispensable.

Avec son hôtel, sa rôtisserie et sa nou-
velle école, Tête-de-Ran devrait être une
grande réussite pour le tourisme neuchâ-
telois. D'ailleurs, dans les milieux de
l'Office neuchâtelois du tourisme, des of-
fices de La Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel, une certaine confiance s'est mani-
festée hier soir lors de l'annonce de la
nouvelle orientation prise par les nou-
veaux responsables de ce centre, généra-
lement appelé «la perle du Haut-Jura
neuchâtelois». Raymond DERUNS

Collision à La Cibourg

Le véhicule du conducteur bernois. (Photo Bernard)

Hier à 10 h. 20, un automobiliste de
Bellelay, M. T.P. G. circulait sur la route
de La Cibourg en direction de La Chaux-
de-Fonds. Dans une légère courbe à gau-
che, peu avant le chemin des Reprises, il
a perdu la maîtrise de sa machine qui a

heurté le talus de neige sur sa gauche
avant d'entrer en collision avec la voi-
ture de livraison conduite par M. J.C. R.
de La Chaux-de-Fonds qui arrivait nor-
malement en sens inverse. Dégâts maté-
riels.

Les skieurs s'en donnent à cœur joie
Ref lets dorés sur la neige blanche

Plus de doute possible: le soleil se plaît
beaucoup ces temps-ci sur les hauteurs
du Jura. Il s'y plaît même tellement, l'in-
grat, qu'il boude nos voisins du Plateau.
L'écran de brouillard qui l'empêche de
rayonner dans les basses régions du
pays semble lui aussi tarder à déména-
ger. Tout en compatissant au sort que la
météo réserve depuis quelque temps à

rws voisins du Bas, nous sommes bien
obligés d'admettre que la situation ac-
tuelle n'est pas pour nous déplaire, après
le rude début d'hiver que nous avons
vécu.

D'ailleurs, les sportifs de Neuchâtel et
du Littoral n'ont pas manqué de venir le
voir de plus près, ce soleil dont on parle
tant et qui, depuis de nombreux jours, tel

Il fallait bien sûr avoir un peu de patience au départ du téléski.

l'Arlésienne, ne se montre jamais à eux.
Pour s'en rendre compte, il suffisait hier
après-midi de vouloir parquer son véhi-
cule sur les emplacements adéquats de
La Vue-des-Alpes. Les skieurs de toute
la région, pour autant bien sûr que leur
emploi du temps le leur permettait,
s'étaient donné rendez-vous là.

Ce qui n'a pas manqué de poser cer-
tains problèmes sur la route reliant La
Vue-des-Alpes à Tête-de-Ran où en dé-
but d'après-midi, la police dut interdire
momentanément la circulation. Il s'était
en effet créé un embouteillage à l'heure
où ceux qui s'en allaient croisaient les
arrivants. Ce qui eut pour effet  de blo-
quer complètement toute circulation.
Tout s'est finalement arrangé dans une
relative bonne humeur, le beau temps ai-
dant incontestablement à calmer les es-
prits chagrins.

Relevons aussi que cette affluence
était en grande partie due au fait que
nous étions mercredi après-midi, jour de
congé pour les écoliers, et que ceux-ci
constituaient la majorité des skieurs sur
les pistes de La Vue-des-Alpes et de
Tête-de-Ran. Mais gageons que si ces
conditions persistent encore quelques
jours — et les prévisions semblent le
confirmer -, il y aura encore beaucoup
de monde sur les pistes. Ce ne sont pas
les responsables des installations de re-
montées mécaniques qui vont s'en p lain-
dre (caj-photos Bernard)

Spectacle rare en semaine: le parking de La Vue-des-Alpes est archi-comble

Baroque Strings de Zurich et
Bruno Schneider, cor

Curieux destin en effet que celui du cor,
apprécié dès ses origines, présent tout au
long de l'histoire de la musique, adopté
par l'orchestre symphoni que mais prati-
quement inconnu en tant que soliste. Il
est aujourd'hui - dans cette fonction -
mieux connu qu'autrefois grâce à la redé-
couverte de tout un répertoire longtemps
oublié. Il le sera sans doute davantage
encore grâce à déjeunes virtuoses comme
Bruno Schneider qui apporte au concerto
de Haydn, la couleur prismatique d'un jeu
léger et f lu ide, la fulgurance d'une techni-
que instrumentale accomplie qui se fait
totalement oublier, un phrasé ample, une
volubilité aérienne, une présence qui
gomme ce que la sonate de Cherubini -
jouée au début déprogramme — peut avoir
de vieillot. Avec Bruno Schneider un cou-
rant nouveau s'est mis en marche.

Ce septième concert de l'abonnement,
quelle fê te  ! quelles retrouvailles !

Il y aura bientôt cinq ans, lors des exa-
mens de diplôme du Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds - Le Locle, émergeait
d'un lot d'étudiants, un candidat corniste
de 20 ans. On retrouve lejeune musicien à
Detmold, à la Musik-Hochschule où il
conquiert d'autres lauriers: examen de
virtuosité en 1978, examen de concert
avec première mention en 1979. La car-
rière de Bruno Schneider se fait ensuite
zurichoise puis munichoise où, depuis

septembre, lejeune corniste fait partie de
l'Orchestre de la Radio bavaroise.

L'Ensemble des Baroque Strings de
Zurich est né il y a bientôt vingt ans sous
l'impulsion de Frank Gassmann. Un or-
chestre jeune qui d'emblée se signale par
sa chaleur et sa simplicité. Interprétation
précise, légère, on admire la finesse de la
mise en place dans le Divertimento KV
138 de Mozart, dans la Sérénade opus 22
de Dvorak.

Il serait facile de se laisser porter par
le f lux  de la musique. Dans les œuvres
pour cor, Bruno Schneider choisit de maî-
triser le courant, il articule soigneuse-
ment les rythmes d'orchestre pour mettre
fermement en place ses di f férents  motifs.
L'orchestre a du poids tout-en restant do-
cile, la musique coule, intarissablement
belle, dans un luxe de détails et de nuan-
ces qui enchantent l'auditeur.

D. de C.

Après une agression
dans un train

Septuagénaire, M. R.B., domici-
lié au Locle, a été victime mardi
en fin de journée d'une alterca-
tion qui s'est produite dans un des
wagons du train partant de La
Chaux-de-Fonds en direction du
Locle à 17 h. 15.

Le chef de train comme le con-
trôleur sont intervenus pour met-
tre fin à un violent échange de
coups de poing. Rs n'ont pas été
en mesure d'identifier les person-
nes qui en voulaient pour une fu-
tile raison à R.B..

Celui-ci a dû recevoir les soins
d'un médecin, tout en payant de
sa poche les frais occasionnés par
cette mésaventure dont il n'est
pas responsable.

Les éventuels témoins de cet in-
cident ainsi que les provocateurs

' de cette altercation — pris d'un
éventuel remord vis-à-vis du per-
sonnage né en 1913 qu'ils ont
agressé - sont priés de s'annoncer
au guichet de la gare du Locle. (p)

Appel aux témoins

Hier à 16 h. 40, un automobiliste de
Boveresse, M. A. F. circulait rue de la
Serre en direction est. A la hauteur de la
rue de la Fusion, une collision s'est pro-
duite avec l'auto conduite par M. D. B.,
de la ville, qui circulait normalement rue
de la Fusion. Dégâts matériels.

Dégâts matériels



Vendredi 22 janvier 1982, à 20 h. 30 au
CERCLE CATHOLIQUE, LE LOCLE

MATCH AU LOTO
du Pro Ticino

Abonnements 31 tours à Fr. 12.- — 2  abonnements = 3 cartes —
3 tours supplémentaires avec 3 cartons 91.3003e
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91-255

FITNESS CLUB
CENTRE LOCLE

Piscine - Sauna - Solarium (UVA) - Culture physique

Individuel ou en groupe à conditions avantageuses -
Séance d'essai gratuite.

CHS BOSQUET- Le Locle - Bournot 33 -Tél. 039/31 65 22
91-30012

Restaurant des Chasseurs
Quartier Neuf - Le Locle

Samedi 23 janvier 1982 dès 14 h.

MATCH
AUX CARTES

Collation
Inscription Fr. 15.—

dès 19 h.

SOUPER TRIPES
91-60033

A louer au Locle
appartement 2 pièces

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

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

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

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

divers appartements
de 3 et 4 pièces

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

FIDUCIAIRE JACOT

I.  
_ Le Locle - Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 91-62

A louer au Locle, Le Corbusier 6, 3e étage

appartement 3 pièces
Libre fin avril ou date à convenir.

Tél. (039) 31 21 42 91-60031

^̂ Ĵ ^J, Eglise Evangélique Libre
^̂ ^̂ ^̂ A â\^

~ Banque 7 - Le Locle

Kn̂ JUL^̂  Samedi 23 janvier à 20 h.

11 '̂ rjpl: I l'accuei! des étudiants
U»̂ ""*̂ "****̂ ! de couleur

^̂ **  ̂ dans la région parisienne
par M. Alfred FERMAUD, ancien missionnaire

Bienvenue à chacun ! 91-193

NAISSANCE
imerie Courvoisier
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(Mk EricJOSSI
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Sj Sî ï̂eî
Le Corbusier 16 à louer:
immeuble moderne, ensoleillé,
tranquille, tout confort, service de

conciergerie

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

Libres tout de suite
Eventuellement

GARAGE à disposition

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

Vendredi 22 janvier 1982, à 20 h. 15 au CERCLE DE L'UNION,
rue M.-A.-Calame 16, Le Locle.

match au loto
du Club Alpin

Section Sommartel
BEAUX QUINES -40 TOURS pour le prix de Fr. 15.- 9i.3ooia

ANTIGEL À L'EMPORTER
Bidon de 3 litres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91 304

AVENDRE

SCIROCCO
GTI
1978, 63 000 km.

Expertisée.

Tél. (038) 36 14 03
91-60024

CARTES DE
en vente à l'Impr

? PROPRIÉTAIRES + GÉRANCES ?
Un remède contre les pertes de chaleur. Faites
contrôler et réparer les vitres cassées sous les

toits et dans les cages d'escaliers

Téléphonez en toute confiance
au (039) 31 38 14 91 42a

A louer aux Brenets

appartement
de 4 - 5 pièces
dès le 1er avril 1982, loyer Fr. 340.- + char-
ges.
Possibilité d'achat de l'immeuble (4 apparte-
ments + local pour artisan, terrain).
Ecrire sous chiffre BB 34761 au bureau de
L'Impartial.

ŜJ ,,... -...;;............ . .v. ........ ....^... . ..........

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

A vendre aux Collons/Thyon • Valais

4.V2 PIÈCES
dans immeuble équipé, piscine, sauna, as-
censeur. Surface 90 m2 + 24 m2 balcon.
A proximité des remontées mécaniques,
comprenant: 3 chambres à coucher et 2
salles d'eau, séjour, cuisine.
Fr. 245 000.-
Ecrire à PROJECT 10 - P.H. Gaillard SA
Avenue de la Gare 28-1950 Sion
Téléphone (027) 23 48 23 ' 36S27i

M I 1
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A louer au Locle
Centre-ville ouest

LOGEMENT
4 PIÈCES
confort, prix mo-
déré.

Ecrire sous chiffre
91-539 à :
ASSA, Annonces
Suisses SA, 2301
La Chaux-de-Fonds

91-60032

£ z ___: : 
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De beaux projets d avenir s appuyant sur le passé

Une belle soirée pour les participants au 25e anniversaire du HC Les Ponts
(Photo Impar-Perrin)

25 e anniversaire du HC Les Ponts

Manque de chance pour le comité du Hockey-Club des Ponts-de-Martel qui
avait prévu de fêter dignement le 25e anniversaire de la création de la société.
Rencontre amicale, tournoi fantaisiste figuraient notamment à l'affiche d'un
programme alléchant. Dans ce genre d'opération, surtout lorsque la glace se
fabrique sur une patinoire naturelle, il faut pouvoir compter avec des condi-
tions météorologiques favorables. Ces jours, elles le sont pour «Monsieur tout
le monde», mais pas pour les hockeyeurs ponliers. Car le beau temps, le soleil
brillant au milieu d'un ciel bleu ne sont pas des éléments spécialement destinés

à favoriser la création d'une belle couche de glace.

Dans ces conditions, membres, amis et
supporters du Hockey-Club des Ponts-
de-Martel se sont retrouvés samedi der-
nier à la halle de gymnastique pour pren-
dre part à la soirée officielle du 25e anni-
versaire de la création de cette société
dynamique. Les manifestations publi-
ques étant par ailleurs remises à plus
tard.

Après le repas ce fut tout d'abord M.
Michel Vermot qui au nom des autorités
communales rappela en quelques mots

l'évolution de ce qui fut dans sa jeunesse
son club. A ce propos il narra quelques
anecdotes personnelles avant de remet-
tre une attention au président du HC M.
Eric Jeanmairet. Attention émanant du
Conseil communal et de nature à soula-
ger les finances du club qui s'annoncent
difficiles en cette saison qui ne favorise
guère la pratique du patin.

DU PASSÉ À L'AVENIR
A tour de rôle divers orateurs s'expri-

mèrent. Président du comité d'organisa-
tion du 25e anniversaire, M. Eddy Du-
commun donna la parole à MM. J.-P.
Molliet délégué à la Ligue suisse de
hockey sur glace, Eric Jeanmairet, prési-
dent du club des Ponts-de-Martel, De-
brot, délégué du Hockey-Club université
Neuchâtel, ainsi qu'aux représentants
des sociétés locales du village et de l'As-
sociation de développement.

Tous félicitèrent le club de son dyna-
misme et rendirent hommage à son pré-
sident. Ce dernier pour sa part retraça

un bref historique du Hockey-Club et
évoqua l'avenir de ce dernier.

Il fit notamment allusion au grand
projet de construction d'un centre de
sport polyvalent devant notamment
abriter une patinoire artificielle cou-
verte.

Une réalisation dont nous avons déjà
parlé dans ces colonnes et qui prend sé-
rieusement corps.

«Le canton manque de patinoires cou-
vertes, délcara M. Jeanmairet, celle que
nous envisageons de construire serait au
service de toute notre région, car nous
avons la certitude de pouvoir la réalisa-
tion puisque géographiquement notre
village est le mieux situé».

Pour terminer cette partie officielle,
M. Freddy Landry présenta des extraits
de films datant de plusieurs dizaines
d'années où l'on découvrit les évolutions
de charmantes patineuses sur l'ancienne
patinoire, appelée un «mouchoir de po-
che» et située sous la gare.

Sur l'écran défilèrent alors les images
de l'inauguration, en janvierr 1965, de
l'actuelle patinoire des Biolies. Des ima-
ges qui ne manquèrent pas d'évoquer,
avec un brin de nostalgie, nombre de
souvenirs pour ceux qui vécurent ces
temps-là. Ceux du début du HC Les
Ponts. La soirée se termina dans une ex-
cellente ambiance grâce à un orchestre
qui entraîna dans la danse de nombreux
couples, (jcp)

Bulova à Villers-le-Lac: Pattente et l'espoir

FRANCE FRONTIÈRE

Après 450 licenciements à Bienne

Bulova France SA, société-soeur de Bulova Bienne qui vient d'annoncer la
«démobilisation» de quelque 450 employés a implanté avant la dernière
guerre mondiale une usine à Villers-le-Lac. Juridiquement indépendante de
la firme biennoise, la société française fut constituée à l'aide de capitaux
provenant aussi bien de Suisse que des Etats-Unis. L'usine Bulova de Villers-
le-Lac est la ,seule, jmplantée sur sol français. Dans quelle mesure les
licenciements annoncés dans la «ville de l'avenir» auront-ils des incidences
outre-Doubs ? Semble-t-il assez peu, dit-on à la direction de l'entreprise à
Villers-le-Lac. Par différentes voies on nous a assuré que l'occupation de
l'usine serait assurée et qu'il n'y a pas lieu de se faire trop de souci, ajoute-
t-on. Néanmoins, le comité d'entreprise se préoccupe de la la situation et s'est
réuni pour suivre de près et discuter de l'affaire. Un brin d'inquiétude - bien
compréhensible - est tout de même perceptible chez les ouvriers français. En
fait, ils attendent des informations précises et espèrent conserver leur

emploi.

L'usine Bulova France SA, à Villers-le-Lac: pour l'instant pas trop d'inquiétude.
(Photo Impar-Perrin)

Actuellement quelque 50 personnes
sont occupées dans l'usine Bulova de Vil-
lers-le-Lac. Dans les pemières années de
sa création cette usine travaillait essen-
tiellement pour les Etats-Unis. Unique-
ment par des produits horlogers qu'il
était impossible d'exporter depuis la
Suisse. Dès lors, surtout depuis les an-
nées 60, la firme s'est reconvertie.

Elle s'est alors spécialisée dans trois
domaines qu'il est possible de regrouper
sous les termes construction et outillage
de précision; s'agissant d'outillage pour
le découpage, de moules pour injection
de pièces en matière plastique et de cons-
truction de machines ou organes de ma-
chines.

D'AUTRES MARCHES
Au départ, l'usine de Villers-le-Lac ne

travaillait que pour sa grande soeur bien-
noise. Dès les années 60 elle fut incitée à
trouver d'autres clients. Par la filiale
suisse d'ailleurs. Ce qu'elle ne manqua
pas de faire.

Ainsi depuis 10 ans sa production s'est
tournée vers des clients de nature très
diverse. De ce fait la très grande part de
ses commandes proviennent d'autes en-
treprises que Bulova Bienne. Au fil des
années, Bulova France S. A. s'est notam-
ment efforcée, avec succès, de construire
des machines répondant aux désirs spéci-
fiques de ses clients.

Cet élargissement du marché s'est tra-
duit par l'exécution de commandes ve-
nues d'entreprises aussi bien françaises
que suisses.

VTVRE D'ESPOIR
Cette indépendance vis-à-vis de la di-

rection biennoise devrait permettre à
l'usine de Villers-le-Lac de poursuivre
normalement son activité, grâce à cette
forme de diversification.

Car, en définitive, ces dernières an-
nées, la part d'activité en faveur de la
maison-mère de Bienne n'était que très
réduite.

Néanmoins l'injection de pièces plasti-
ques et leur découpe ainsi que l'outillage
fabriqué sur la place de Villers pour
l'usine suisse, en vue de la fabrication
d'ébauches, seront vraisemblablement
supprimés.

Dans ces conditions, un espoir sub-
siste. Celui de voir ETA ou l'ASUAG de
manière plus générale fournir du travail
au personnel de Bulova. De façon à ce
que Bulova France S. A. puisse ainsi tra-
vailler avec de nouveaux partenaires.
Précisément en fournissant les mêmes
prestations que vis-à-vis de Bulova
Bienne qui a décidé d'abandonner sa
propre fabrication d'ébauches, de pièces
composantes et de mouvements.

C'est de cet espoir-là qu'on vit à Vil-
lers-le-Lac. En sachant toutefois que
grâce à ses multiples entrées dans d'au-
tres marchés, la survie de l'entreprise
reste possible. «C'est pas les galots, mais
au moins ça tourne», (jcp)

On en parte
au locle

Pour nos parents et nos amis qui
habitent la plaine, c'est un peu l'hiver
à l'envers. Eux qui sont habitués de-
puis toujours à nous taquiner, genti-
ment mais constamment, sur notre
climat polaire et nos neiges éternel-
les, les voilà bien avancés mainte-
nant. Depuis le Nouvel-An, alors
qu'en Haut il faisait doux, très doux
pour la saison, et que la neige fon-
dait à vue d'œil, chez eux il se passait
des choses assez désagréables.
D'abord la neige tombait à l'excès,
semant la panique de tous côtés, puis
la pluie givrante arrosait le tout sans
ménagement et à p lusieurs reprises,
transformant tout le Plateau en une
gigantesque patinoire, enfin le
brouillard plus dense que jamais ve-
nait couronner le tout et empêcher les
gens de voir plus loin que le bout de
leur nez. Un peu, ça va, mais trop
c'est trop! Et là, c'était vraiment
trop. Les uns n'osaient plus sortir,
d'autres venaient jusqu'à nous par ta-
ger le soleil et la lumière, d'autres en-
core se lamentaient des injustices
criardes de la météo, les derniers en-
f in  faisaient face aux éléments avec
résignation.

C'était donc un bien mauvais mo-
ment a passer et nous comprenons
que l'on ait pu nous envier la clé-
mence inhabituelle dont le temps
nous gratifiait. Mais pour nous, le
bout du tunnel n'est pas pour de-
main. De la neige, il nous en est
tombé plus de trois mètres avant les
fêtes. Elle reviendra, c'est sûr, et avec
elle du froid, de la glace et des gibou-
lées interminables. Tandis qu'en
plaine, tout ira s'améliorant. Ce qu'il
vous faut , amis, c'est encore un bon
mois de patience. Alors, vous verrez,
c'est nous qui descendrons respirer
un peu de «votre» printemps !.

Ae

Prochaine séance du Conseil général des Brenets

Le plat de résistance au menu du
prochain Conseil général des Bre-
nets, mercredi 27 janvier à 20 h. à
l'Hôtel communal, sera, comme nous
l'avons déjà présenté dans ces colon-
nes, le rapport du Conseil communal
à l'appui du budget pour 1982.

Lors de cette même séance, le lé-
gislatif devra également se pronon-
cer sur deux autres rapports. L'un
concerne une demande d'autorisa-
tion de vendre une parcelle de ter-
rain au Champ de la Fontaine; l'au-
tre une demande de crédit de 16.000
fr. pour réaménager un appartement
de l'immeuble Grand-Rue 5-7.

La vente d'une parcelle de terrain au
lieu-dit Champ de la Fontaine ne pour-
rait avoir que d'heureuses retombées
économiques puisqu'elle est destinée à
l'implantation d'une nouvelle industrie,
s'agissant de la Fabrique d'Ebauches
Sonceboz SA.

Dans sa séance du 14 octobre de l'an-
née dernière, les membres du législatif ,
par une communication de l'exécutif,
étaient orientés sur les tractations en
cours avec un groupe d'industriels pour
l'implantation d'une fabrique aux Bre-
nets, spécialisée dans la fabrication
d'ébauches mécaniques pour les montres
et dans le développement de la roboti-
que.

Le 2 décembre, les conseillers généraux
sanctionnaient une demande de «dézo-
nage», transférant une parcelle de ter-
rain en zone industrielle. Toujours en
vue de l'implantation de cette nouvelle
industrie, les autorités sollicitent aujour-
d'hui l'accord du Conseil général pour la
vente de 8150 m2 de terrain.

Le plan d'implantation prévoit une
première étape nécessitant une superfi-
cie de 4650 m2, et l'extension prévue d'ici
deux à quatre ans serait réalisée sur un
terrain de 3500 m2. Par mesure de
commodité, les promoteurs désirent ac-
quérir en un seul lot la surface prévue
pour le projet global.

Sous réserve d'approbation du législa-
tif , le Conseil communal a pris la déci-
sion de céder 6000 m2 - qui faisaient du
reste l'objet des premières tractions - au
prix de 20 fr. le m2. Les 2150 m2 prévus
pour l'extension de l'usine seront vendus
au même prix avec une réserve toutefois
que cette surface ne pourra être reven-
due à un tiers sans l'autorisation de
l'exécutif. D'autre part, si elle n'est pas
utilisée pour l'extension prévue dans un
délai de vingt ans, cette parcelle sera
vendue à la commune au prix d'achat.

Rappelons enfin que cette nouvelle
implantation occuperait quarante per-

sonnes au départ et que son extension of-
frirait ensuite une centaine de postes de
travail.

16.000 FRANCS
POUR RÉAMÉNAGER
UN APPARTEMENT
DE L'IMMEUBLE GRAND-RUE 5-7

L'immeuble Grand-Rue 5-7 et plus
particulièrement le réaménagement d'un
appartement de quatre pièces situé au
premier étage, fait l'objet du dernier rap-
port, à l'appui d'une demande de crédit
de 16.000 francs , de cette séance.

Afin de ne pas priver la population
brenassière des services qu'offraient un
salon de coiffure, le Conseil communal,
en son temps avait pris la décision d'ap-
porter quelques modification à l'apparte-
ment précité pour permettre au locataire
de remplir sa tâche professionnelle. Ce
locataire qui avait supporté tous les frais
d'installation, n'a pu remettre son
commerce. Tout son matériel a été
vendu mais, il devait honorer un bail
d'une durée de cinq ans qui arrivait à
échéance au printemps 1983.

Ne voulant pas laisser ces locaux vi-
des, le Conseil communal sollicite un cré-
dit de 16.000 francs donc pour rendre à
cet appartement sa destination pre-
mière. Ces transformations comprennent
notammment des travaux de sanitaire,
d'électricité, de menuiserie, de plâtrerie
et de peinture.

Les autorités ont déjà trouvé preneur
et un arrangement a été conclu avec l'an-
cien locataire pour que la commune ne
supporte aucune perte sur le montant
des locations.

(cm)

Un nouveau pas vers l'implantation d'une entreprise

Après Hattori, Citizen s'intéresse
à l'horlogerie du Haut-Doubs

Les Japonais à la frontière suisse

La redistribution de l'horlogerie
mondiale va passer pour une grande
partie par le Haut-Doubs. L'été der-
nier un accord a été réalisé entre le
premier Français Matra et le pre-
mier Nippon Hattori (production: 40
millions de montres). Dans cette as-
sociation, Matra est acheteur de la
technologie japonaise laquelle, habil-
lée à la mode française, est revendue
sous marque française toujours par
le réseau japonais notamment sur le
marché américain. Une des finalités
de l'opération consiste en fait à
concurrencer l'horlogerie suisse
dans le haut de gamme qui revient
au goût du jour.

Second Japonais avec une produc-
tion de 35 millions de montres, Citi-
zen amorce également son attaque
mais de façon différente faute sans
doute de trouver un partenaire de
l'envergure de Matra. En ce qui le

concerne, il implantera une unité
dans le Haut-Doubs en un lieu qui
n'est pas encore précisé. Déjà la mar-
que japonaise travaillait depuis de
nombreuses années et pour des
quantités importantes avec certains
habilleurs de la région frontalière,
notamment Meunier à Damprichard.

Pour les besoins du marché alors
que le «bon goût français» en matière
d'habillage redevient une valeur
commerciale sûre, il est apparu plus
logique d'assembler et de distribuer
depuis la France, plutôt que de faire
venir au Japon les usines productri-
ces de modules, les boites et les ca-
drans français.

Le centre de production Citizen,
qui deviendrai t opérationnel fin 1982,
emploierait une centaine de person-
nes chargées ainsi de carrosser les
moteurs nippons, (cp)

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



L'Etat mijote une augmentation des taxes sur les bateaux
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La taxation se fera selon la puis-

sance SAE, terme hermétique que les
députés n'ont pas différencié de la
puissance dite «au cheval fiscal». Ré-
sultat: c'est comme si vous deviez
payer votre taxe d'automobile en te-
nant compte de la puissance réelle
déclarée et non pas selon les chevaux
fiscaux. La différence va de 1 à 10.
C'est comme cela qu'en deux coups
de cuillère à pot, le canton de Neu-
châtel a augmenté en moyenne de
500% les taxes sur les bateaux à mo-
teur ! Seul Fribourg l'a suivi - diable,
la recette était bonne - ce qui fait de
ces copropriétaires du lac les can-
tons les plus chers du pays en la ma-
tière. Et de loin.

Pour faire passer le suppositoire, on a
bien sûr servi en arrière fond la notion
du propriétaire de bateau «privilégié».
Quant on a les moyens d'entretenir une
embarcation à moteur, de subvenir à son
entretien, de payer son droit d'amarrage,
on doit pouvoir supporter une taxe en
conséquence. C'était bien mal tenir
compte du développement et de la popu-
larisation de la navigation, loisir de plus
en plus prisé des masses, conditionné es-
sentiellement par les possibilités de sta-
tionnement des bateaux, qui restent en-
core réduites. Tous les gens raisonnables
- et il y en a beaucoup au Grand Conseil
- s'accordent à reconnaître qu'en 1973,
on a commis une faute imputable à la
méconnaissance du sujet et à la précipi-
tation. Mais en 73, dernière année de
prospérité, n'importe quoi pouvait pas-
ser. Ce n'est plus le cas aujourd'hui.
D'autant plus que lorsqu'on a le triste
privilège d'être l'un des deux cantons
pratiquant la plus forte taxation dans ce
domaine il y a comme une indécence à
vouloir l'accroître encore.

AUTOFINANCEMENT
L'Etat raisonne simplement. Son mé-

nage est en difficulté financière et il faut,
à son avis que tout le monde contribue
plus ou moins directement au redresse-

Selon le barème en vigueur depuis
1973, la taxe appliquée pour un cha-
land de dix tonnes (100 francs par
an) est inférieure à celle prélevée
pour une modeste embarcation dotée
d'un moteur de vingt-cinq chevaux
SAE (105 francs). Si l'on tient compte
du critère économique, un grand voi-
lier, souvent beaucoup plus coûteux à
l'achat qu'un bateau à moteur, devra
être taxé au maximum à 70 francs
avec un supplément de 20 francs
pour chaque tranche de 500 kg. en
sus de la tonne. Si l'on veut se référer
à la pollution potentielle, ce sont évi-
demment les petits moteurs deux-
temps, grands répondeurs d'huile,
qui sont le moins frappés par cette
fiscalité, au détriment des moteurs
quatre-temps réputés plus propres à
l'usage. Enfin, si l'on veut raisonner
en norme de prix-prestation, les
planches à voile - qui ne sont pas
considérées comme des embarcations
et échappent à tout contrôle techni-
que et à toute taxation - ont nécessité
en 1980, vingt-cinq opérations de
sauvetage sur un total de cent vingt
interventions.

ment de sa gestion. Pourtant, le service
cantonal de la navigation, dépendant du
service des automobiles lui-même placé
sous la responsabilité du chef du Dépar-
tement des travaux publics, est déjà l'un
des rares secteurs de l'administration à
s'autofinancer. Alors que son budget ne
dépasse pas 400.000 francs , y compris les
salaires du personnel, il encaissait en
1980 près de 385.000 francs au titre des
taxes et des émoluments. Un équilibre
atteint grâce précisément à l'augmenta-
tion énorme des taxes décidées en 1973
puisque ses recettes ne s'étaient élevées
cette année-là qu'à 95.115 francs.

Le lac de Neuchâtel a une superficie
de 212 kilomètres carrés contre 581 kilo-
mètres pour le Léman. On y dénombre
respectivement 11.000 et 25.000 bateaux,
soit une densité de 51 embarcations au
kilomètre carré pour le lac de Neuchâtel
contre 43 pour le Léman. En 1978, on
comptait' 3444 bateaux immatriculés à
Neuchâtel contre 1995 à Fribourg, 3453
sur Vaud et envirori 260 à Berne. Depuis,
la construction ou l'aménagement de
nouveaux ports au nord comme au sud
du lac a provoqué une augmentation
sensible du parc. En 1981, Neuchâtel dé-
nombrait 2046 bateaux à moteur, 328 ba-
teaux non motorisés (bateaux à rames,
pédalos etc), 788 voiliers non motorisés,
944 voiliers motorisés et 29 chalands ou
dragues, soit 4135 embarcations. Utilisa-
bles dans les conditions restrictives of-
fertes par un lac jurassien, c'est-à-dire
durant une courte saison. Ce qui rend ex-
trêmement coûteuse l'heure d'utilisation
quand on pense qu'un bateau pour lequel
le propriétaire s'acquitte d'une taxe de
plusieurs centaines de francs n'est mis en
œuvre qu'une trentaine d'heures par an.
Une augmentation de la fiscalité n'abou-
tirait qu'à rendre plus encore ce loisir
hors de portée du grand public et à favo-
riser la venue de propriétaires de ba-
teaux plus fortunés provenant d'autres
cantons, particulièrement de la Suisse
alémanique. C'est le phénomène auquel
on assiste sur la rive sud où les ports de
Chevroux, Portalban et autres, fonction-
nent à la choucroute.
/ Avec 7. personnes - le chef de service,
M. Walter Rothpletz, 4 inspecteurs et

deux employés de bureau - le service de
la havigation' parvient déjà à peine à
remplir la multitude de tâches qui lui
sorj tb confiées: non seulement la «policé
dugac», peu répressive parpe que surpc-
cugée, mais surtout les contrôles techni-
ques, les examens de permis de conduire
et jjout particulièrement les opérations ¦'¦
dé;!J'auvetage.

D'AUTRES RECETTES POSSIBLES
r*9Ëtat est actuellement lié par

convention à la ville de Neuchâtel et à
Sairit-.Blaise,;qui pp&ède^ine -société, <tJe''V-
sauvetage extrêmement active, mais doit
suppléer aux carences des autres cantons
riverains. La vedette dont dispose le ser-
vice - elle en touchera une nouvelle en
1983 - est appelée à intervenir par tous
temps et dans des eaux qui ne sont pas
forcément neuchâteloises. En 1980, 140
appels au secours ont été enregistrés et
ont nécessité une sortie, contre 120 en
1979. Un tiers des interventions se sont
déroulées dans le secteur fribourgeois ou
vaudois, proportion que l'on retrouve
pour le nombre de personnes assistées ou
de bateaux renfloués.

Depuis l'augmentation des taxes, on
constate que les bateaux privés contri-
buent dans une mesure nettement moin-
dre à ce travail de secours. C'est une évo-
lution de la mentalité inévitable. Qui ne
fera d'ailleurs que s'aggraver si vraiment
l'Etat persistait dans son intention
d'augmenter les taxes.

D'autres recettes peuvent certaine-
ment être trouvées. Notamment dans le
tarif des prestations. Il est en effet in-
concevable qu'on ne paie encore aujour-
d'hui que 5 francs pour une inspection
technique d'un bateau qui prend du
temps et nécessite d'avoir recours à un
personnel spécialisé. Il serait aussi op-
portun d'établir le barème de la taxation
selon des normes qui tiennent mieux
compte de la réalité. Il serait par contre
excessivement simpliste d'augmenter les
taxes et d'aggraver l'erreur commise
voici 8 ans. Ce serait, sans aucun doute,
autant d'opposants à la future ''loi sur
l'impositiôh d%,|»!èhièai(_SSiaô(£éur. - s : -

Comme elle sâ'S'KjS 'îmtjopulaire::. aè
.r....f .-..s J.-A. LOMBARD

Neuchâtel: persisterait-on dans l'erreur?

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

NOIRAIGUE

Sous la présidence de M. Jean-Claude
Mermod, la fanfare L'Espérance a tenu
samedi son assemblée générale.

C'est tout d'abord un hommage ému
rendu à la mémoire de Georges Perre-
noud qui remplit une carrière exception-
nelle de 62 ans et de Roger Thiébaud,
disponible à toutes les manifestations.

Le rapport présidentiel résume l'acti-
vité de la société en 1981, 46 répétitions
et 19 services. Il souligne le bon esprit de
camaraderie et il remercie le directeur
M. Silvio Giani pour son excellent tra-
vail. Si l'exercice 1980 s'était soldé par
un déficit, la situation s'est rétablie et le
caissier M. Donald Bacuzzi est remercié.

La nouvelle formule pour le recrute-
ment des membres passifs par un appel
tous ménages fut un succès.

Président, comité et vérificateurs des
comptes sont réélus et le directeur, M.
Silvio Giani, est confirmé.

Et c'est la distribution des récompen-
ses pour assiduité: Donald Bacuzzi, au-
cune absence; Claude-Alain Persoz (1);
Joseph Persoz (2); Pierre-Ami Monnet
(3); Jean-Claude Mermod (5); Barbara
Thiébaud (5). (jy) . .

Assemblée de
la fanfare L'Espérance

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Attentat à la pudeur des enfants... six
> 'mots qui font frémir , six mots qui font se

• révolter les gens normaux. C'est de ce
crime que devait répondre hier F. B., né
en 1941, ressortissant italien mais établi

'¦ depuis de nombreuses années en Suisse.
Il faisait face au Tribunal correctionnel
de Neuchâtel présidé par M. Jacques Bé-
guin, assisté de Mme Marie-Louise Geh-
rig et M. Jean-Baptiste Muriset, jurés,
Mme M. Steininger fonctionnant comme
greffier. _ \

La victime était citée comme témoin,
c est une jeune fille de dix-sept ans qui
n'a pu cacher ses larmes, se reprochant
d'avoir dévoilé un secret bien gardé et
risquant d'envoyer F. B. dans un péni-
tencier.

Convoquée devant le juge d'instruc-
tion pour une affaire de vol dans un ma-
gasin, elle a, dit-elle, perdu les pédales et,
pour tenter d'amadouer la j ustice, avoué
avoir eu des relations intimes avec son
beau-père.

F. B. s'est marié en 1970 avec une
femme qui était mère d'une fillette née
en 1965. Pendant une absence de son
épouse, il commit, avec sa belle-fille âgée
alors de onze ans seulement, des actes
analogues à l'acte sexuel.

La mère a été informée à son retour, il
y a eu discussion et la page a été tournée.
Jamais ces faits n'ont été rappelés, l'en-
tente a toujours été excellente, aujour-
d'hui le couple et la fille vivent en par-
faite harmonie. L'homme est un excel-
lent ouvrier, sa belle-fille le considère
comme son père.

Le procureur général, M. Thierry Bé-
guin, relève la gravité de l'infraction
commise, qui doit être punie comme le
veut le Code pénal suisse, même si les
faits remontent à six ans. La prescrip-
tion pour ce genre de crime est de dix
ans, le tribunal ne peut qu'appliquer la
loi et infliger une peine de deux ans de
réclusion, le minimum prévu.

L'avocat de la défense, quant à lui, dé-
clare qu'il est impensable d'enfermer
pendant deux ans un. homme qui, en,
1976, a été victime d'un moment d^égare-
ment. Depuis cette époque, il s'est

conduit en véritable père envers sa vic-
time. L'écoulement du temps, son repen-
tir doivent être pris en considération, il
demande au tribunal de retenir ces cir-
constances atténuantes et de prononcer
une peine assortie du sursis.

Le jugement a été rendu peu après
onze heures. Le président déclare F. B.
coupable d'attentat à la pudeur des en-
fants. Comme l'avait annoncé la défense,
les tribunaux bâlois, qui ont eu une af-
faire exactement identique à jug er, ont
tenu compte de l'écoulement du temps,
de repentir et de la bonne conduite de
l'accusé pour lui octroyer le sursis, le
Tribunal correctionnel de Neuchâtel
s'est rallié à ce jugement.

C'est finalement une peine de dix-huit
mois de réclusion qui est prononcée
contre F. B., mais avec sursis pendant
trois ans. Les frais judiciaires, par 370
francs, sont mis à sa charge.

A l'annoncé de ce jugement grâce au-
quel son beau-père restera en liberté, la
victime ne peut cacher son contente-
ment...

RWS

Il avait abusé de la très
jeune fille de sa femme

NEUCHÂTEL
Naissances

Pedroli Olivia Liza, fille de Jean Carlo,
Neuchâtel , et d'Ariane Lise, née Christen. -
Ianetti Natalina, fille de Giuseppe, Saint-
Biaise, et de Rossana, née Felici. - Calame-
Rosset Jean-Yves, fils d'Yves Roger, Neu-
châtel, et de Danielle Elisabeth Marie, née
Bellenot. - Meystre Olivier Nicolas, fils de
Robert André, Peseux, et d'Eliane Emma,
née Bardet. - Guerriero Alessandra Incoro-
nata, fille de Carmelo Marciano, Neuchâ-
tel, et de Marie Claire, née Riacca. - Marti
Joachim Emmanuel Frédéric, fils de Frédé-
ric Georges, Villiers, et d'Ariane Michèle,
née Pasche. - Prost Jean-Christophe, fils de
Léon Nicolas, Cormondrèche, et de Verena,
née HumbeL H:,;HP; ,nc, ^f^h pîus ?oi av
Promesse de'mariage - —>»»?» i .n , - .

Ahlouche Abd Assalam, Alger, et Elt-
schinger Monique, Neuchâtel.
Mariage

Fehlmann Urs Otto, Neuchâtel , et Naga-
kawa Masako, Berne.
Décès

Marcacci Louis Antoine, né en 1899,
Neuchâtel, époux de Jeanne Victorine, née
Maillard. - Monnier Arthur Eugène, né en
1901, Neuchâtel , veuf de Rose Alice, née
Schwab. - Maire Paul Emile, né en 1902,
Neuchâtel , veuf de Marie Suzanne, née Jac-
card. - Eymann, née Portenier, Nelly Su-
zanne, née en 1909, Corcelles, veuve de Ey-
mann Christ Henri. - Frasse, née Hegel,
Marthe Bluette, née en 1913, Neuchâtel ,
épouse de Frasse René Arthur. - Grob, née
Studer, Emma, née en 1894, Neuchâtel ,
veuve de Grob Frédéric Albert. - Vermot-
Petit-Outhenin Jules Victorin, né en 1891,
Prévoux, veuf de Marie Marguerite, née
Wyss.

ÉTAT CIVIL 

Au cours du mois de décembre der-
nier, 194 accidents se sont produits
sur les routes du canton de Neuchâ-
tel, provoquant la mort de trois per-
sonnes, alors que 53 autres étaient
blessées.

Parmi les causes les plus fréquen-
tes à l'origine de ces accidents, on
trouve 52 cas de vitesses non adap-
tées aux conditions de la route ou de
la circulation; 40 violations de prio-
rité et 17 ivresses au volant.

Par ailleurs, la police a intercepté
huit conducteurs pris de boisson,
sans qu'il y ait eu accident. Enfin,
sur huit chauffards ayant pris la
fuite après un accrochage, cinq ont
pu être identifiés.

Trois morts sur les routes
du canton en décembre 81

BOUDEVILLIERS

Le détail du recensement de la popula-
tion au 31 décembre 1981 fait apparaître
les chiffres suivants: la population totale
est de 455 habitants, contre 469 un an
auparavant , soit une diminution de 14
unités. 124 Neuchâtelois et 116 Neuchâ-
teloises ont été dénombrés, les ressortis-
sants d'autres cantons étant au nombre
de 97 hommes et 95 femmes; enfin il y a
18 étrangers et 5 étrangères.

216 personnes sont mariées, 31 veufs
ou veuves, 14 divorcé(es) et 194 céliba-
taires. 363 sont protestants, 78 catholi-
ques et 14 de religions diverses. Huit jeu-
nes gens et jeunes filles auront 20 ans en
1982, et sept auront la majorité civique
de 18 ans. (jm)

Recensement de la population

FONTAINEMELON

Lors de sa dernière séance, 1 Etat-ma-
jor du corps des sapeurs-pompiers a pro-
cédé aux nominations suivantes:

Au grade de sergent ps, les caporaux
Claude Houriet, Denis Hausener et
Francis Perret. Au grade de caporal ps,
les sapeurs Philippe Jacquiéry et Patrice
Pittier. Au grade de caporal, le sapeur
Jean-Bernard Feuz.

Quant à l'état-major , il est constitué
du capitaine Georges Castella, comman-
dant et chef du Centre de secours; du
premier-lieutenant Armand Gremaud,
adjudant et responsable de l'instruction;
du premier-lieutenant Michel Girard ,
quartier-maître; du premier-lieutenant
Georges Dick, responsable du matériel;
du lieutenant François Mosset, chef du
matériel, (m)

Nomination
Il fallait un inspecteur des viandes à la

commune, aussi le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de M. Milos Borkovec,
vétérinaire aux Hauts-Geneveys, comme
inspecteur des viandes, (m)

Nominations chez
les sapeurs-pompiers

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

La Commission générale de I Hopi-
tal de Landeyeux tiendra son assem-
blée générale au début du mois de fé-
vrier. Elle prendra connaissance du
rapport d'activité et étudiera le bud-
get 1982 qui présente un total des
charges d'exploitation se montant à
5.125.900 fr. pour des recettes attei-
gnant 3.675.000 fr. C'est l'introduction
des nouvelles normes de salaires
ANEM-ANEMPA à l'indice cantonal
de 112,5 points qui augmente les
charges de cet établissement hospi-
talier.

Ces nouvelles normes, dit le rapport,
ont fait l'objet d'une étude de plusieurs
années entre les représentants de
l'ANEM, de l'ANEMPA et de la Santé
publique. Ces négociations ont amené le
Département de l'intérieur à faire les
considérations suivantes:
- il est de fait que les salaires versés

au personnel des hôpitaux régionaux
neuchâtelois sont inférieurs d'une part à
ceux servis dans les deux centres hospi-
taliers principaux neuchâtelois, d'autre
part en général à la moyenne de ce qui
est appliqué dans les cantons voisins;

- par le respect des normes actuelles
de salaires ANEM et par le jeu du con-
trôle budgétaire, il est de fait aussi que
les conditions de rémunération du per-
sonnel n'ont pas pu évoluer ces dernières
années dans les hôpitaux régionaux et
qu'il n 'y a pas eu de revalorisation réelle
de salaires depuis près de dix ans;
- suivant au préavis de la Commission

d'hospitalisation, les nouvelles normes
ANEM-ANEMPA n'ont pas été intro-
duites pour le budget 1981. Il y a donc eu
à nouveau blocage des salaires pour le
groupe des hôpitaux régionaux et Préfar-
gier;

- en revanche, il est indéniable que le
personnel des deux centres hospitaliers
principaux du canton, a bénéficié, pen-
dant le même laps de temps, de revalori-
sations réelles des salaires, ceci sous di-
verses formes ou par le biais de différen-
tes mesures;
- le resserrrement du marché du tra-

vail dans les professions de la santé de-
vient de plus en plus évident. En outre,
les limitations draconniennes en matière
de main-d'œuvre étrangère, introduites
par la Confédération et qui vont en se
renforçant, réduisent encore la possibi-

lité de recrutement en personnel. Une
harmonisation et une coordination des
salaires dans le canton sont donc néces-
saires, tout comme une amélioration des
conditions de travail offertes au person-
nel des hôpitaux régionaux;
- l'analyse des listes de salaires des

hôpitaux, effectuée sur la base des situa-
tions réelles du personnel en place, mon-
tre d'une part, que l'introduction des
nouvelles normes ANEM-ANEMPA ap-
porterait une amélioration équilibrée du
statut du personnel hospitalier neuchâ-
telois, d'autre part provoquerait un ac-
croissement des charges assez égal à celui
estimé par notre Service de la santé pu-
blique, sur la base des données théori-
ques antérieures;
- l'introduction partielle et nuancée,

telle qu'elle sera décrite plus loin, des
normes ANEM-ANEMPA dans les hôpi-
taux régionaux et à Préfargier, repré-
sente une augmentation des frais de per-
sonnel au budget de 1982 de 2 millions
de francs (charges sociales comprises);
- les prévisions budgétaires pour

l'exercice prochain, présentées par cha-
cun des deux centres hospitaliers princi-
paux comprennent des adaptations du
statut du personnel qui constituent, de
fait, des revalorisations réelles de salai-
res;
- par ailleurs, la seule augmentation

du taux d'indexation des salaires, prévue
à 112,5 points par rapport à 104 points
pour 1981, représente une aggravation
des dépenses de personnel, pour l'ensem-
ble des hôpitaux neuchâtelois, de l'ordre
de 7 millions de francs. On constate donc
que l'introduction partielle des normes
ANEM-ANEMPA dans les hôpitaux ré-
gionaux constitue par rapport aux mon-
tants budgétisés pour 1982 et au renché-
rissement du coût de la vie, une somme
dont l'ampleur reste proportionnelle-
ment faible;
- en réponse aux préoccupations de

l'ANEM, qui souhaite obtenir un meil-
leur équilibre entre les recettes des hôpi-
taux et leurs dépenses, le budget 1982
prévoit , à nouveau, des augmentations
substancielles de recettes. Non seule-
ment les caisses-maladie ont consenti à
une revalorisation sensible du forfait
versé dans le cadre de la convention pour
les patients soignés dans un hôpital de
soins physiques, mais l'Etat a également

décidé d'accroître de plus de 12% son
subside d'hospitalisation. En outre, la
participation de l'assuré hospitalisé aug-
mentera dans le régime conventionnel;
enfin est admise la revalorisation des ta-
rifs de pension dans les autres cas.

La plus-value des recettes ainsi réali-
sée ne compensera certes pas totalement
l'accroissement des charges, laissant un
déficit supporté par les pouvoirs publics
plus élevé que celui prévu au budget
1981; mais elle contribuera dans une
large mesure à la couverture des dépen-
ses supplémentaires de frais de person-
nel.

Rappelons que dans les comptes 1980,
les salaires se montaient à 2.865.000 fr.
Qu'ils atteignaient 3.40O.0O0 fr. dans le
budget 1981 et qu 'il représenteront donc
4.000.000 fr. pour le budget 1982 soumis
prochainement à l'assemblée générale.
Les autres charges d'exploitation se
monteront à 1.118.000 fr. A noter, enfin ,
que 121 personnes sont occupées à Lan-
deyeux. (comm - jjc )

Hôpital de Landeyeux: augmentation des salaires
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Une édition sous le signe de la nouveauté
7e Salon international des véhicules utilitaires de Genève

Le 7e Salon international des véhicu-
les utilitaires de Genève s'ouvrira demain
22 janvier au Palais des exposition et des
congrès (Palexpo) situé près de l'aéroport
de Genève-Cointrin et durera jusqu'au 31
janvier.

Le Salon des poids lourds constitue la
première manifestation à se dérouler
dans le nouveau complexe dont la cons-
truction a duré quatre ans et coûté 145
millions de francs suisses.

L'intérêt de l'industrie du véhicule uti-
litaire pour le nouveau Palais a été consi-
dérable, puisque les demandes de sur-
face ont augmenté de quelque 42 pour
cent par rapport à la précédente édition.

L'exposition comprendra plus de 920
marques en provenance de 26 pays sur
une surface couverte de 50.000 m2 à la-
quelle est venue s'ajouter une exposition
en plein air de quelque 10.000 m2.

Le Salon promet d'être doublement in-
téressant: d'une part, les exposants ont
réalisé des efforts de décoration sans pré-
cédant afin de mettre leurs produits en
évidence dans le cadre grandiose du nou-
veau Palais; d'autre part, bon nombre de
stands annoncent des nouveautés techni-
ques importantes présentées en première
suisse ou mondiale.

Le 7e Salon des poids lourds de Ge-
nève vaudra donc le déplacement pour
tous, spécialistes ou profanes. D'ailleurs,
les problèmes du transport routier concer-
nent directement chacun, en tant que
consommateur ou citoyen. C'est ce que
les organisateurs ont voulu souligner en
plaçant ce Salon sous le thème: «Trafic
utilitaire utile à tous» .

Rappelons que le traditionnel Salon
des voitures de tourisme se déroulera, de
son côté, du 4 au 14 mars 1982.

Augmentation de 20 à 30% des taxes automobiles
Un projet périlleux du gouvernement neuchâtelois

Restreindre son train de vie, trouver
de nouvelles recettes: ce sont les deux
impératifs auxquels l'Etat de Neuchâtel
est soumis pour freiner un déficit bud-
gétaire persistant (26,8 millions de
francs pour 82) sans avoir à augmenter
une fiscalité déjà considérée comme
maximum. Parmi ces nouvelles recet-
tes envisagées: l'augmentation des ta-
xes automobiles qui devrait faire l'ob-
jet de propositions gouvernementales
lors de la session de juin du Grand
Conseil, de façon à pouvoir entrer en
vigueur sur les bordereaux de 1983.
Pour autant qu'un référendum ne soit
pas lancé contre cette hausse proba-
ble. Le cas échéant, le peuple serait
appelé à voter cet automne.

La hausse envisagée est d'impor-
tance. Elle devrait se situer entre 20 et
30% comme l'a expliqué le président
du Conseil d'Etat. M. André Brandt, en
recevant les délègues des clubs d auto-
mobilistes du canton, ACS et TCS. Nos
sections représentent, rappelons-le,
11 000 membres dans les Montagnes
neuchâteloises et plus de 16 000 dans
le Bas. Durant cette séance consulta-
tive, les autorités ont insisté sur le ca-
ractère politique d'une telle décision
qui sera forcément impopulaire, mais
semble inévitable. Les représentants
des clubs ont considéré une hausse de
20% comme un maximum tolérable en
se déclarant favorables à une réadapta-
tion linéaire du barème et en souhai-
tant plus de souplesse dans les possibi-
lités de dépôt de plaques l'hiver. Ils
ont subordonné leur acceptation de
principe — qui n'engage évidemment
pas les membres — à l'affectation obli-
gatoire des trois quarts des recettes de
la taxe automobile au compte routier,
affectation qui devrait dorénavant figu-
rer dans la loi.

MAINTENIR L'AFFECTATION
OBLIGATOIRE

Actuellement, tes taxes automobiles
représentent environ 16 millions de
francs par an dont les trois quarts sont
effectivement affectés à l'amortisse-
ment des travaux routiers, le dernier
quart étant redistribué aux communes.
Cette répartition découlant de la loi de
1973 et de ses arrêtés d'application a
permis au canton de Neuchâtel de pré-
senter un compte routier parfaitement
sain puisque les crédits alloués dans le
cadre des septs étapes de correction et
d'aménagement des routes cantonales
ont pu être amortis, de même qu'une
bonne partie des crédits déjà consacrés
à la Nationale 5. Entre 1947 et 1980,
ce sont quelque 180 millions de francs
qui ont été votés par le grand conseil
et le peuple en faveur des routes, aux-
quels il faut ajouter deux tranches de
50 millions de francs déjà débloquées
pour la construction de la N5. Les dé-
penses routières à charge de l'Etat
sont passées de 7,5 millions de francs
en 1974 à 14 millions en 1980. Il faut
encore ajouter aux recettes la part du
canton aux taxes fédérales sur les car-
burants qui s'élève à plus de six mil-
lions par an.

Les représentants des clubs ont été
consultés notamment sur l'opportunité
de cette augmentation, la fixation des
critères de taxation, le rendement et le
choix du barème. Bien qu'accueillant
très fraîchement ce projet, ils ont été
sensibles aux arguments développés
par le Conseil d'Etat, particulièrement
au fait qu'à défaut d'augmentation, on
s'aventurerait à voir une part des re-
cettes de la taxe sur les automobiles
affectée à d'autres buts que les routes.

Actuellement, le canton de Neuchâ-
tel se place au 18e rang en moyenne
des cantons suisses pour le niveau de
la taxe qui n'a donc pas varié depuis 8
ans. «Ce n'est pas d'un cœur léger que
nous devons prendre cette décision, a
dit M. André Brandt et nous compre-
nons qu'il soit difficile d'accepter cette
augmentation. Nous percevons parfai-
tement qu'elle rencontrera des opposi-
tions majeures. Mais ce n'est pas un
choix économique que nous devons
faire aujourd'hui. Il s'agit d'une option
politique. Les automobilistes doivent
être aux côtés de l'Etat, solidairement,
pour contribuer au redressement de
notre situation financière. Il ne s'agit
absolument pas de les traiter comme
des vaches à lait puisque le produit de
ces taxes permet le financement des
routes. Il serait irresponsable de dire
que «les automobilistes n'ont pas tou-
jours à payer» alors qu'ils ne font que
subvenir à une partie des besoins qu'ils
engendrent» .

358 VOITURES POUR
1000 HABITANTS

Le canton de Neuchâtel est d'autant
plus concerné par ces problèmes qu'il
est l'un des plus motorisés de suisse. Il
compte en effet 50 784 voitures légè-
res, ce qui représente 358 véhicules
pour 1000 habitants. Seuls Genève
(444 véhicules pour 1000 habitants) et
le Tessin (402) le devancent au classe-
ment. 12% des véhicules ont moins de
1000 cm3. 90% ont moins de 2000
cm3 de cylindrée et l'on ne compte
qu'un millier de véhicules de plus de
3000 cm3. La classe la plus importante
est celle de 1201 à 1300 cm3.

Le canton de Neuchâtel calcule la
taxe sur les automobile selon la cylin-
drée, alors que d'autres cantons la fi-
xent selon les chevaux-impôts, le
poids, l'encombrement ou des combi-
naisons de ces divers éléments. Il sem-
ble que l'imposition selon la cylindrée
soit la plus proche de la réalité techni-
que et financière. La taxation au poids
engendre aussi bien des injustices que

des inepties puisqu'elle favorise parti-
culièrement des voitures légères dont
la puissance peut être forte et qui figu-
rent donc parmi les plus dangereuses.
Quant à la tendance dite «écologique»
(tenir compte de l'encombrement, de
la consommation, voire de la pollu-
tion), elle n'est pas rationnelle. Les
clubs ont ainsi proné le maintien du
système de taxation en vigueur, selon
la cylindrée, en estimant que l'aug-
mentation devrait être linéaire. La dif-
férenciation actuelle n'a en effet pas
suscité de critiques.

La loi qui sera proposée comportera
certainement d'autres nouveautés. Ou-
tre qu'elle devrait mentionner explici-
tement l'affectation obligatoire du pro-
duit des taxes au compte routier, elle
pourrait comporter un aménagement
des possibilités de dépôt de plaques.
Actuellement, ce sont environ 3000
automobilistes (2000 dans le haut et
1000 dans le bas) qui «rendent les pla-
ques» durant l'hiver. Ces dépôts doi-
vent être de trois mois au moins et
correspondre aux trimestres civils.
L'Etat a envisage ra réduire cette du-
rée minimale à un mois. Il serait au
moins question d'instaurer un délai mi-
nimum de trois mois, mais qui puisse
démarrer à n'importe quel mois. Autre
question à trancher.

Quoi qu il en soit, le principe même
d'une augmentation des taxes devra
faire l'objet d'une large information
pour être compris du public. A cet ef-
fet, les responsables du département
des Travaux publics — André Brandt en
tête — iront dans le terrain (notamment
lors des assemblées de clubs d'automo-
bilistes) défendre le point de vue gou-
vernemental.

JAL

Le grand bal du Touring
Samedi 30

Vu le grand succès remporté lors de
notre dernier bal avec la nouvelle formule
de cette manifestation, nous avons le
plaisir de vous inviter à une soirée excep-
tionnelle en compagnie de votre famille
et de vos amis et les técéistes de nos
Montagnes neuchâteloises.

Fêtez la Nouvelle Année, avec un mois
de recul... et amusez-vous pour les onze
mois suivants!

Programme:

SALLE DU
REZ-DE-CHAUSSÉE
19.00 Apéritif
19.30 Dîner aux chandelles.
21.00 Bal conduit par l'excellent orches-
tre «René Dessibourg» .
Prix par personne: Fr. 37.— tout compris,

janvier à l'Ancien Stand
excepté les boissons. Réservation obliga-
toire.

GRANDE SALLE
20.30 Portes
21.00 Bal conduit par le renommé or-
chestre «Pier Nieder's» (ambiance pour
jeunes et moins jeunes).
Prix de la carte de bal: Fr. 10.— à payer à
l'entrée.
DANS LES DEUX SALLES
Animation par André VITTOZ... il faut le
voir! Cotillons, boutonnières de la ville de
Nice.

AU CAFÉ
Le rendez-vous des amis... et la soupe à
l'oignon dès 1 h. (Fr. 3.—).
Pas de majoration dans les consomma-
tions.
Libre circulation dans tout l'établisse-
ment; donc vous pourrez danser avec les
deux orchestres.

INSCRIPTIONS
Pour la salle du bas uniquement , avec le
repas:
Par versement de Fr. 37.— par personne

à la caisse du Secrétariat, 88, av. Léo-
pold-Robert où vous pourrez consulter le
plan de la salle et réserver votre table. Si
vous voulez faire table commune avec
des amis, il est indispensable de vous
inscrire ensemble.
Salle du haut, pas de réservation néces-
saire, il y a suffisamment de place.
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ij d'accélération

\ \ \ ^

Carrefour de la Main de la Sagne: Le véhicule A venant de la Sa-
gne s'engagera dans la voie d'accélération après avoir accordé la prio-
rité aux véhicules B et C, puis il accélérera pour reprendre sa place dans
la voie de droite sans qu'il n'en résulte un danger pour le véhicule D.

W. Calame
__

Skis et tennis
deux sports des temps modernes...

... Mais pour les pratiquer avec satis-
faction, une seule adresse:
le spécialiste du Crêt-du-Locle
Skis: Olin et Rossignol
Tennis: Head et Adidas
Parc pour autos.
Facilités de paiement.

Le Crêt-du-Locle / ĵ H^.  m I039) 26 78 78

j ^t ^uK^ Ĵ

Cours de samaritains
La section de notre ville organise un

cours complet de

SOINS AUX BLESSÉS
Du 9 février au 23 mars, soit 13 le-

çons de 2 heures. Finance du cours: Fr.
100.—. Renseignements et inscriptions
auprès de: E. Thiébaud, tél. 26 91 85.

Le TCS recommande vivement à ses
membres de suivre ce cours qui ne peut
qu'être utile en maintes circonstances.

¦JIil ®
30 JANVIER
Grand bal du «Touring» dans tou- \
tes les salles de l'Ancien Stand (2 j
orchestres)

26 FÉVRIER

4 jours à ski à La Tzoumaz (Ver-
bier)

1er MARS
Course d'un jour en train. Visite
du CERN et de l'ONU à Genève

Le programme de nos mani-
festations paraît également chaque
semaine dans le journal «Tou-
ring» sous rubrique «section Jura
neuchâtelois». Retenez ces dates

, et participez à la vie de votre club.
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Mme E. Rœhrig
Av. L.-Robert 76
La Chaux-de-Fonds

Alimentation naturelle
Régimes: sans sel - diabétique -
Herter
Cure d'amaigrissement
Produits beauté naturels et de soins
Tél. (039) 23 26 02

POUR VUS
CHAINES À NEIGE

Faites confiance au
spécialiste
— stock permanent -
Représentation :
UNION - PEWAG -
SNOWGRIP

16, rue Fritz-Courvoisier - Tél. 039 23 8618

(fâw\ /^rfrr̂ i. Agence pr incipale des Ij
vuî!yy IUMHV Montagnes neuchâteloises ;SF

¦"""T ™̂ Spoffino
Crêtets 90 I %̂ *a%W
Tél. (039) 26 44 26 |̂ -̂rTJTïTTî,La Chaux-de-Fonds Am fé ï̂l£è£à

DÉPANNAGE jour et nuit, tél. (080) 22 43 84 Ĵ l^a_J

Carrosserie >g

SKI «au cœur des 4 vallées»
LA TZOUMAZ ou LES MAYENS-DE-

RIDDES, charmante et nouvelle station
au pied du Mt-Gelé offre une vue éten-
due sur les Alpes vaudoises et bernoises,
avec un premier plan sur le pittoresque
village d'Isérables. Nous sommes au
cœur des 4 vallées, l'un des plus grands
domaines skiables de Suisse (170 km de
pistes) où peuvent évoluer les skieurs de
tous degrés.

Après de très nombreuses recherches
et maintes difficultés (les hôteliers ne li-
bèrent pas volontiers leurs chambres en
haute saison pour quelques jours) nous
avons eu la chance d'être acceptés dans
une sympathique station en pleine expan-
sion. Malheureusement, il n'y a que des
chambres à 2 et 3 lits avec eau courante,
chaude et froide, dans les deux hôtels
pouvant nous recevoir les douches et les
WC sont à l'étage.

Voyage en voiture privée
(OU TRAIN + CAR POSTAL)

Du 26.2 au 1.3.82 (4 jours)
Prix par personne Fr. 300.—
Sans abonnement Fr. 190.-

Du 27.2. au 1.3.82 (3 jours)
Prix par personne Fr. 230.—
Sans abonnement Fr. 140.-

Accueil des participants entre 9 h.
et 10 h. — Hôtel de la Poste.

Possibilité de prolongation: Par jour
Fr. 45.— + Fr. 20.— abonnement.

Réduction pour jeunes jusqu'à 16 ans
sur demande.

Réduction pour personnes de plus de
60 ans.

Réduction pour famille avec enfants
sur demande.

Supplément pour usage individuel
d'une chambre à 2 lits: Fr. 25.— p/nuit.

Notre forfait comprend:
— Le logement en chambre à 2 lits ou 3

lits avec eau courante, chaude et
froide.

— Demi-pension.
— Abonnement de libre parcours sur tou>

tes les installations des 4 vallées (La
Tzoumaz, Verbier. Haute-Nendaz,
Thyon, Veysonnaz, Bruson, Champex).

— Soirée raclette à discrétion.
— Réduction de 50 % à la piscine cou-

verte (se munir d'un bonnet de bain).

Inscription: De suite, mais au plus
tard le 8 février 82.

AGENCE DE VOYAGES TCS - Av. L.-
Robert 88.

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 11 22/24.

IMPORTANT: Photo-passeport indis-
pensable pour l'abonnement.

Nos meilleurs vœux pour 1982

Des sourires, de la jeunesse, des compétences confirmés, des services
de qualité: c'est ce que vous offre l'office du TCS des Montagnes neuchâ-
teloises. Il ne sont pas tous là, sur cette photographie, ceux qui s'occupent
année après année de vos problèmes d'automobiliste et de vacancier, tou-
jours a votre disposition. Mais c'est toute l'équipe de l'office qui vous sou-
haite, tout comme le comité de la section, une excellente année 1982.

oS î. à\ * S J* i ' 10 ™* , i i J ,<*ws |o  ̂ ¦ SouvvvOvi C V^^̂______r- -__% '

I Vos vacances d'hiver au soleil ||j
Avec AIRTOUR SUISSE, le TCS vous offre un choix j«;

|| incomparable de possibilités de retrouver le soleil et ;»!
S§ la chaleur au milieu de l'hiver: ;Sfi

Voici quelques suggestions: j »;

H 
HAÏTI 9 jours dès Fr. 1952.-

S, GUADELOUPE 8 jours dès Fr. 1180.- S!
g; MEXICO/ACAPULCO 16 jours dès Fr. 2045.- >ft \
ES RIO DE JANEIRO 10 jours dès Fr. 2080.- §g
g! SÉNÉGAL 9 jours dès Fr. 1265.- Kg
»! KENYA & SAFARIS 9 jours dès Fr. 1290.- !«;
g SRI LANKA 10 jours dès Fr. 1590.- g|gg SEYCHELLES 9 jours dès Fr. 1995.- ;î«

; ILES CANARIES 7 jours dès Fr. 795.- ;»!
§g MADÈRE 15 jours dès Fr. 994.- g;
g MAROC 7 jours dès Fr. 845.- jjg j
30 w lvi .̂ ^  ̂ ' Qr |

|| tfflP h :§•
f»! Il s'agit des prix minimum de nos offres ^S^H f

vacances réussles-airtour suisse
js Demandez nos catalogues gratuits.
R Renseignements et inscriptions

[ 88, av. Léopold-Robert, tél. (039) 23 11 22 S

TOYOTA
HI-LUX
4x4PickUp

¦̂¦¦ iig f̂>jSyitj

Dès Fr. 17 500.-
Venez, essayez-le !
Nous sommes à votre disposi-
tion pour un essai et une offre.
Garage

Tardîti
rue Friz-Courvoisier 85
La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 23 25 28

CONFISERIE

mj/vbea*

Hum ! le bon café...
à toute heure avec un croissant ou

! une pâtisserie

Rue Neuve 7, La Chaux-de-Fonds
\̂ J

1 YmWijmV̂ Jvflk wv Ŝ'̂ ^^M- " i'«

Hertig *Vins
Agent de:

Bouchard Père & Fils
Beaune

Rue du Commerce 89
Tél. 039/26 47 26

wtÊàmmtËSËËÊÊMÊffîïwmmwwiêmwi
^̂ ^m^^̂ ^^̂ Bl^̂ ^̂ KSLW it Illustration Peugeot 504 GR Break, moteur à car-

ÊËBjÊÈÊÉffl Ct*flr»-~ - r̂ é lluraIcur l971l-"rri3.'71kW (96ch DlN), _62 km/...
r^ , ^ " "~

mÈ î'̂3 consomm;lllon à 90 km/h: 7,9 litres Fr. 17'250.-.
MËljPiiif Gamme 504 de 1795 à.21ll cm3 (moteur diesel).

WÊÊBmÊKK^̂ m 6ansde garan.iean..corrosion-Peugeot

I PEUGEOT 5 04 Break àpartirdeFrisieoo.-1
fcBBg^MIMBgaiIMMMgiMMHMMMMMMW——_—> _—¦¦—i i n m , - - - - -T- - «

ENTILLES SA Garage et Carrosserie
La Chaux-de-Fonds (039) 22 18 57 -Xe Locle (039) 31 37 37 
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Famille J. Robert
Tél. 039/23 93 66

Comme chaque année, et a la demande
de nos membres et de la population des
Montagnes neuchâteloises, nous organi-
sons deux visites intéressantes avec

VOYAGE EN TRAIN
Selon vos désirs, nous visiterons le
PALAIS DE L'ONU et le CERN à Genève.

Programme
Le Locle départ 07.15
La Chaux-de-Fonds départ 07.24
Genève arrivée 10.06

A l'arrivée à Cornavin, des cars nous
transportent au Palais des Nations Unies
puis au restaurant de l'Aéroport de Coin-
trin pour le dîner.

Après le repas, transport au CERN (Cen-
tre européen de Recherche nucléaire)
puis, après une visite passionnante des
installations, retour en car à la Gare pour
le retour selon horaire ci- dessous:
. ; . ... ,. ; . ..... . - _ yfï.1

Genève départ 18.24
La Chaux-de-Fonds arrivée 20.29
Le Locle arrivée 20.39

Prix par personne comprenant: le train
en voiture directe, 2e classe, tous les
transports en cars spéciaux, entrée à
l'ONU et au CERN. guides CFF et TCS,
petit- déjeuner dans le train, dîner à
l'aéroport.

Adultes Fr. 84.-
Abonnement V* tarif Fr. 73.-
Abonnement général ou CFF Fr. 51.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 53.-

Programme détaillé et inscriptions.

OFFICE DU TOURING CLUB SUISSE
88, av. Léopold-Robert
2300 — La Chaux-de-Fonds

(039) 23 11 22
Nombre de places limité
Dernier délai d'inscription: 20 février

Course du 1er Mars en train à Genève
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Ouverte toute la semaine

Toujours présente
au cœur de la ville
DROGUERIE-PARFUMERIE-

HERBORISTERIE

W Place de l'Hôtel-de-Ville

SERVICE
CONSEIL

' QUALITÉ

Mazda

Garage
de l'Avenir
rue du Progrès 90

L'OFFICE VOUS RAPPELLE QUE...
...toutes les agences de voyages
sous le même toit!

Sans avoir besoin de courir partout,
en vous évitant de téléphoner à Ge-
nève, à Zurich, à Berne ou à l'étran-
ger, vous pouvez vous renseigner sur
n'importe quel voyage à votre office
du TCS.
En effet, en plus de notre propre pro-
duction qui est importante, et ceci
grâce à notre liberté d'action, nous re-
présentons toutes les agences organi-
satrices de voyages, telles que
AIRTOUR SUISSE
HOTELPLAN
KUONI
DANZAS
AMERICAN EXPRESS
UNIVERSAL
AFRICAN SAFARI CLUB
PRIVAT SAFARI
WAGONS-LITS TOURISME
JELMOLI
POPULARIS
IMHOLZ
CARS MARTI, WITTWER , BURRI
RAILTOUR
CFF & SNCF
COMPAGNIES MARITIMES
AINSI QUE DE NOMBREUSES
AGENCES MONDIALES

Nous prenons toutes les inscrip-
tions, sans aucun frais supplémen-
taire pour vous.
ATTENTION: Les programmes d'été
sont déjà à votre disposition.
N'attendez pas trop pour penser à vos
vacances. C'est maintenant que vous
trouverez exactement ce qu'il vous
faut, selon vos désirs et vos moyens.
QUELQUES OFFRES ATTRACTIVES
DU TCS

CANADA-USA
Vol par Swissair ou air Canada pour
l'Amérique du Nord
puis nous vous réservons au choix:
1 voiture de location avec réservation
d'hôtels ou
1 motorhome ou camper, votre hôtel
roulant ou
1 «station-wagon» avec équipement
de camping ou
1 circuit accompagné en car, en ba-
teau

AFRIQUE DU SUD
Mêmes possibilités que pour Canada-
USA
Visite des parcs, des plages.
14 jours de Fr. 2450.-à Fr. 3580.-

CROISIÈRES
MINI-CROISIÈRE EN MÉDITERRA-
NÉE du 10 au 13 MAI
Gênes, Barcelone, Cannes, ' Gênes
avec «Enrico C» dès Fr. 375.—
ou du 31 MAI au 5 JUIN
Gênes, Barcelone, Ibiza, Palma, Ajac-
cio, Gênes dès Fr. 675.—
Avec guide du TCS
Ainsi que toutes les croisières fluvia-
les ou maritimes

LA FRANCE
avec votre voiture
Tours en voitures privées, hôtels ré-
servés

De nombreux itinéraires
Appartements de vacances à La
Grande Motte, à Cap-d'Agde et à
Juan-les-Pins
A pied ou à vélo ou encore avec une
roulotte et un gentil cheval
En bateau, sur les canaux de Bourgo-
gne, du Rhône et d'ailleurs

PARIS A LA CARTE, en train
Sans soucis, avec un bon hôtel
Réservations de spectacles possibles
en vous y prenant assez tôt

APPARTEMENTS DE VACANCES
Pour les vacances horlogères, c'est le
dernier moment de réserver
Nous vous offrons des logements en
Suisse, France, Espagne, Italie et You-
goslavie

VOLS CITY
Voyagez moins cher grâce aux char-
ters
par exemple: LONDRES dès Fr. 280.-

VACANCES-CLUB
Pour les sportifs, nous vous conseil-
lons
INTERSPORT ou LE CLUB MÉDITER-
RANÉE

POUR LES JEUNES
Pensez aussi au programme SSR-
JEUNES avec des tarifs bon marché
IL Y A TOUJOURS DU NOUVEAU A
VOTRE OFFICE DU TCS
Profitez de notre expérience et venez
vous renseigner
Pour tous vos voyages, qu'ils soient
d'affaires ou d'agrément, vous pouvez
faire confiance à notre organisation.
Nous vous en remercions par avance.
Et, avant de partir, n'oubliez pas
NOTRE TRUC EN OR
Votre livret Eti, valable dans toute
l'Europe et dans le monde entier
contre un supplément de Fr. 30.—
(voiture, et n'importe quel moyen de
transport) y.c. assurance annulation,
rapatriement, etc.).
Demandez nos programmes gratuits.
TOURING-CLUB SUISSE
AGENCE DE VOYAGES
88, av. Léopold-Robert ,
2300 La chaux-de-Fonds
(039) 23 11 22.

^̂ L Membre de la
NW  ̂Fédération suisse
*̂^̂  des agences
^̂  de voyages

Apprentissage
de la conduite automobile

La division de la prévention routière
du TCS à Genève organisera pour 1982
trois cours de préparation à l'apprentis-
sage de la conduite automobile qui se dé-
rouleront à:
— Courgenay, du 4 avril au 10 avril
— Cossonay, du 11 juillet au 17 juillet
— Cossonay, du 17 octobre au 23 octo-

bre.

Ces cours sont réservés à des garçons
et des filles de 17 à 18 ans, dont les pa-
rents sont membres du TCS.

Le programme du cours est conçu de
manière à préparer les jeunes gens à leur
futur apprentissage de conducteur et à

les sensibiliser aux responsabilités qui in-
combent aux automobilistes.

Ce programme comprend principalement:
Théorie sur les bases de la conduite

automobile, conduite sur piste, cours des
premiers secours avec remise du certificat
nécessaire pour l'obtention du permis de
l'élève-conducteur, cours de mécanique
auto-moto, exposés sur les attitudes du
conducteur, les accidents du trafic par un
policier, sur les assurances par un avocat-
conseil du TCS.

Une participation de Fr. 180 — est de-
mandée (repas, logement compris).

Demandez une feuille d'inscription au
secrétariat du TCS, 88 av. Léopold-Ro-
bert.
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1 an de garantie, kilométrage illimité.
S ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage
P. Ruckstuhl s.a.

Rue Fritz-Courvoisier 54
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 52 22

Voiture de l'année 1982
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! «HS Dépannage JOUR et NUIT _

i &ROIS SECOURS i
I 1»\ ««.sŝ r ''a C'1aux-de-Fonds Neuchâtel ¦S \i ^̂  (039) 26 81 81 (038) 25 83 01 \l

UBS
Pour allier la théorie
à la pratique.

Un titre sofide
et de bon
rendement.

L'idée:
si vous voulez

placer votre épargne à moyen
terme, il est judicieux d'acqué-
rir des titres offrant tout à la
fois la sécurité et un rendement
intéressant.

Sa réalisation:
achetez donc des

obligations de caisse UBS.
Leur durée va de 3 à 8 ans.
Notre caissier vous conseillera
volontiers.

J E| )| Union de
] RCG  ̂

Banclues Suisses

La Chaux-de-Fonds, Le Locle
Les Ponts-de-Martel
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MESURE HéT
/ 1 rue de la Serre K HB.
[ \ Tél.23.14.78. BS B
V

 ̂
\ La Chaux- JS JÈJS

17\ V do- Fonda ̂ BÊr \  I
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H A la pointe du progrès g|

/ ¦  ' Le TCS se modernise pour mieux servir sa fidèle clientèle. En effet, le
9 père Noël, dans sa grande hotte, vient de nous faire un merveilleux ca-

©j deau, un bijou technique remarquable, attendu avec impatience qui fait
la joie de tout le personnel de l'office. H

S j ! Qui avait-il donc dans ces deux énormes paquets?
— Deux appareils électroniques, reliés directement à l'ordinateur cen-

tral de Swissair. Par ce nouveau système, appelé «PARS», nous pou-
S vons depuis le début de l'année vous confirmer directement à l'agence

— Toutes les places disponibles sur les 90.000 vols journaliers de
f-jj près de 600 compagnies aériennes dans le monde entier.

r _ Tous les horaires de ces vols de lignes. - 1̂
SB — Toutes les réservations d'hôtels programmés.
¦ — Le type de l'avion, les films, les températures dans les principales S?!'
S villes, et une quantité d'autres renseignements. !

Seulement, le hic... c'est qu'il faut savoir faire fonctionner ces petits Ï51 '
« 1 bijoux. Pour en connaître toutes les ficelles, nos fidèles employés, soit

__ < [ Mlles Nadia Castellani et Paulette Kuczko ainsi que M. Jean-François Du- SS ¦
SB 1 bey ont suivi un cours complet au siège de notre compagnie nationale • ¦ •

«fi 1 Donc, depuis le début de cette année, nous pouvons assurer à toute " . ;
"-5 j personne voyageant en avion un service très rapide et impeccable. SB ! 'HS 1 Profitez de cette facilité et merci de votre confiance.

r ¦>

ADMINISTRATION: Office du TCS, /̂ SP\André Frasse, directeur, av. Léo- ».--. .._- |W^8\.
pold-Robert 88, 2300 La Chaux- Ol ROU M O ll̂ Ŝ JJ
de-Fonds, tél. (039) 23 11 22. ^QO'

ÉDITEUR: Section Jura neuchâtelois
du TCS, Delson Diacon, prési-
dent, Charrière 55, 2300 La PA™IT DIX FOIS L'AN, le 3e jeudi
Chaux-de-Fonds, tél. (039) de cnaclue mois, sauf juillet et
23 49 74. aout-

RÉDACTION: Commission du bulle- Dernier dé,ai Pour la remlse des arv

tin, Jacques-A. Lombard, rue du nonces: une semaine avant la pa-
Progrès 131, tél. 22 26 23. rutl0n-

RÉGIE DES ANNONCES: Publicité
Matthey, av. de l'Hôpital is, Prochaine parution:
2400 Le Locle, tél. (039) . .. „ „ , Y .31 42 83. Jeudi 18 février.
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Le garage Emil Frey SA, nouveau distributeur exclusif,

vous souhaite la bienvenue et se réjouit de vous accueillir
dans ses locaux spécialement équipés
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Notre service à votre service

" flEUBLES
Place Neuve 2 et 4 + rue du Collège 15

La Chaux-de-Fonds

Une comparaison entre stations-service chères et bon marché
Un détour en vaut-il la peine!

Depuis longtemps déjà, le Touring Club
Suisse conseille aux automobilistes de ne
pas faire le plein n'importe où, ni à n'im-
porte quel prix. Toutefois, il faut mieux y ré-
fléchir deux fois avant de faire un détour
simplement pour économiser quelques cen-
times par litre. Car, l'économie ainsi réalisée
est peut-être annulée, voire même négative,
à cause des kilomètres supplémentaires par-
courus.

A chacun de savoir finalement si «l'éco-
nomie instantanée», réalisée uniquement
sur le plein d'essence fait à un meilleur prix
— 40 litres, 5 centimes moins cher = 2
francs de plus en poche — est plus impor-
tante que le carburant consommé pour faire
un détour. Car, il conviendrait logiquement
de compter pour un tel détour les coûts
réels d'un kilomètre parcouru avec la voiture
en question afin de savoir si ces 2 francs de
plus en poche ne sont pas «mangés» — et
plus que largement même — par les coûts
de ce détour: 10 km. à 50 centimes le kilo-
mètre équivalent à un coût de 5 francs...
pour en économiser deux! On le constate ai-
sément: les détours pour faire le plein à bon
marché ne sont économiquement réalisables
que lorsque la distance du détour à parcou-
rir est relativement courte, que la différence
de prix atteint plusieurs centimes et que de
plus la quantité de carburant achetée est as-
sez importante.

LA VOITURE ET LA RAISON
Il est bien évident que pour une voiture

plus grande, donc automatiquement plus
coûteuse, il faut limiter le détour afin de res-
ter du côté positif de la barrière économi-
que. Pour une voiture plus petite, on peut
tenir compte de coûts kilométriques plus
restreints, et dès lors effectuer un détour un
peu plus long, mais là aussi, il vaut mieux
être prudent!

Au vu du nombre de stations-service qui
existent en Suisse, chaque automobiliste a
la possibilité de faire le plein à un prix rai-
sonnable sans faire de détour. Il suffit
d'avoir les yeux ouverts, de savoir ce que
coûte effectivement le carburant et d'éviter
ainsi les stations-service qui pratiquent les
prix forts. Si vous êtes obligés de faire le
plein sur l'autoroute, n'achetez qu'un mini-
mum de carburant; 5 ou 10 litres suffisent
généralement pour atteindre une autre sta-
tion, vendant le carburant à un prix plus rai-
sonnable.

Toutefois, dans les régions de montagne
et de campagne plus éloignées, il faut géné-
ralement payer le carburant à son prix fort;
cela est une concession afin d'assurer même

à I avenir un approvisionnement de ces zo-
nes. On ne peut donc pas y appliquer les
mêmes critères qu'en plaine. Vu que la ma-
jorité du trafic se déroule en plaine, les re-
commandations du TCS sont tout à fait vala-
bles.

Nouveaux uniformes pour la gendarmerie

La police cantonale innove. Dès le
mois d'avril, les gendarmes neuchâtelois
porteront un nouveau modèle de cas-
quette *à l'italienne» tandis que les pare-
ments, passe-poils et miroirs d'épaulettes
passeront du rouge au bleu. La centrale
de télécommunication de la rue de la Ba-
lance a été considérablement renforcée et
trois opérateurs permettront dorénavant
un service 24 heures sur 24 sans délai
d'attente pour les appels. Un bureau
d'information sera à disposition du public

pour tous renseignements pratiques dans
un but de prévention de la criminalité.
Enfin, la présence de gendarmes en uni-
forme sur la voie publique sera dévelop-
pée dans toute la mesure du possible,
d'abord dans un but dissuasif, ensuite
pour ramener a l'ordre les automobilistes
dont la police déplore l'agressivité et le
manque de respect des règles élémentai-
res de la circulation, particulièrement des
feux rouges et des limitation de vitesse.

(Photo'Schneider)

Amélioration des services de la police

Dans la première colonne de gauche
figure la quantité de carburant à acheter;
la différence de prix — de deux à six cen-
times par litre de carburant — figure en
tête des autres colonnes; le point de
coupe entre deux colonnes spécifiques
vous indique quelle est la distance que
vous pouvez parcourir tout en restant du
côté positif de la barrière économique
(aller et retour).

Exemple: Si vous voulez acheter 35
litres de carburant et que la différence
de prix est de 4 centimes par litre, vous
pouvez parcourir 2 kilomètres, c'est-
à-dire effectuer un détour d'un kilomètre
dans un sens. Cela semble peu. mais
c'est tout à fait réaliste: En monnaie tré-
buchante, l'économie s 'élève à Fr. 1.40
et pour un prix de revient moyen du ki-
lomètre de 50 centimes, 2 kilomètres re-
viennent à Fr. /.—; en fin de compte,
l'économie effective est de 40 centimes.

Le tableau est divisé en trois zones
d'intensité: sombre, grise et blanche.
Pour des détours tombant dans la zone
sombre — soit que la quantité de carbu-
rant à acheter est petite, soit encore que
la différence de prix est minime — il est
déconseillé de faire ce détour. Dans la
zone grise, on ne peut se permettre que
de petits détours; c'est à chacun de sa-
voir si cela vaut la peine ou non. Quant
à la zone claire, elle exige à la fois une
sensible différence de prix et une impor-
tante quantité de carburant à acheter.
Tous les automobilistes ne se trouvent
pas dans cette situation, notamment
parce que les réservoirs des voitures ont
souvent une contenance relativement
petite. De plus, il est difficile de trouver
uniquement deux stations-service distan-
tes de quelques kilomètres l'une de l'au-
tre et affichant une différence de prix im-
portante — 5 à 6 centimes par exemple.
Normalement, il doit être possible de
trouver au moins une station entre deux,
vendant à un prix entre les extrêmes.

Selon le TCS, ces stations-service re-
présentent la meilleure solution de
compromis, économiquement parlant.

Quantité Différence de prix en centimes par litre
de 1 1 1 1 
carburant 2 cts 3 cts 4 cts 5 cts 6 cts

20 litres _ . _ 1 km 1 km ;, 2 km

25 litres _ . 1 km; ] km 2 km 2 km

30 litres . 1 km 2 km 2 km 3 km

35 litres 1 km 1 km 2 km ; 3 km 3 km

40 litres 1 km 2 km 2 km 3 km 4 km

45 litres 1 km 2 km 3 km- 4 km 5 km

50 litres T km . 2 km 3 km 4 km 5 km

55 litres 1 km 3 km 4 km 5 km 6 km

: 60 litres 2 km 3 km 4 km 5 km 6 km

Comment lire le tableau

Chaînes a neige

Une fois de plus, ces derniers jours,
nous avons eu la preuve que durant le se-
mestre d'hiver, nous devions à tout mo-
ment nous attendre à être confrontés su-
bitement aux conditions hiverna/es, no-
tamment sous forme de neige et de ver-
glas. Dans ces circonstances, les chaînes
à neige constituent souvent le seul
moyen qui permet de poursuivre la route
en sécurité. Il est clair que ceci n 'est vala-
ble que pour les automobilistes dont les
chaînes se trouvent dans la voiture au
moment décisif et qui savent s 'en servir.

Les problèmes commencent déjà à
l 'achat: on a le choix entre des chaînes à
échelles, des chaînes à croisillons et des
chaînes antidérapantes, des dispositifs de
démarrage et d'autres accessoires, tous

destinés à accroître l'adhérence des roues
sur la neige fraîche et le verglas. Les chaî-
nes les plus simples mais les moins effi-
caces sont celles dites «à échelles» , qui
empêchent effectivement les roues de pa-
tiner mais qui possèdent un très mauvais
guidage latéral. A cet égard, les chaînes à
croisillons se comportent un peu mieux.
Cependant, aux automobilistes qui rou-
lent beaucoup en hiver, on ne saurait
trop recommander d'utiliser des chaînes
antidérapantes. Le différence de prix en-
tre les types de chaînes les plus rudimen-
taires et les plus perfectionnés représente
au maximum la moitié de ce qu 'il faudrait
payer pour faire réparer une petite bosse
à la carrosserie. Les dispositifs de démar-
rage sont des moyens de fortune lors-

qu 'on ne peut plus avancer. Leur mon-
tage est facile et rapide, mais ils peuvent
être utilisés tout au plus sur quelques
centaines de mètres.

La meileure chose est de monter une
fois les chaînes à titre d'essai, sur un ter-
rain stable et plat, si possible par temps
sec et, bien entendu, après avoir étudié
le mode d'emploi. Une paire de gants,
une vieille couverture et une lampe de
poche sont des accessoires indispensa-
bles, qui rendent de bons services même
dans d'autres circonstances (de détresse)
et qu 'il faudrait par conséquent toujours
emporter dans sa voiture. Les automobi-
listes avertis mettent des gants en caout-
chouc de grande taille qu 'ils peuvent en-
filer par dessus leurs gants chauds, si
bien que ceux-ci restent secs. Il importe
que les chaînes soient fixées solidement,
mais sans être trop serrées. Après avoir
parcouru quelques centaines de mètre, il
faut en général les retendre. Les bruits de
cliquetis signalent qu 'un bout de chaîne
s 'est desserré. S'il n 'est pas remis en
place, il risque de perforer la carrosserie
déjà après quelques minutes. Parfois, il
arrive aussi que les chaînes a tapent»
parce qu 'elles ne correspondent pas à la
voiture sur laquelle elles ont été montées.
Il n 'existe pas de chaînes universelles
pouvant être adaptées à n 'importe quel-
les dimensions de roues et à n 'importe
quel type de voiture, si bien qu 'en ache-
tant des chaînes, on est bien inspiré de
demander conseil au spécialiste du ga-
rage.

Aussitôt que les routes sont de nou-
veau dégagées, les chaînes doivent être
démontées, faute de quoi elles s 'usent
très rapidement. On prendra garde de ne
pas les laisser tomber du côté intérieur de
la roue, c'est-à-dire sur l'essieu, vu qu 'el-
les ne pourraient être retirées du méca-
nisme de suspension qu 'au prix de
contorsions acrobatiques. Après emploi,
il est recommandé de laver les chaînes
(sel!) et de les laisser sécher avant de les
remettre dans la voiture. Le fait de les
conserver dans des boîtes ou des sacs en
plastique favorisent la formation de
rouille, ce qui ne manque pas de causer
certains désagréments lors du prochain
montage. (Auto-utile)

Mieux vaut s exercer que maugréer

L'Impartial ayant augmenté ses
tarifs publicitaires, notf.e bulletin de
section,. CIRCUITS, s'est donc vu
contraint à son tour de réadapter le
prix de ses annonces. Le nouveau
barème entré en vigueur en janvier
est le suivant:
réclame page 1 à 4 fr. 98.—
1 case page 2 à 4 fr. 68.—
2 cases page 2 à 4 fr. 133.—
3 cases page 2 à 4 fr. 202.—
1 case couleur fr. 87.—
2 cases couleur fr. 170.—

Nous saisissons cette occasion
pour remercier tous nos annon-
ceurs, tous ceux qui nous restent fi-
dèles et trouvent par une insertion
publicitaire dans CIRCUITS le véhi-
cule d'une très bonne publicité et le
moyen de nous aider à maintenir ce
bulletin, organe de contact entre
nos 11 000 membres. A tous, nos
meilleurs vœux pour 1982.

A nos annonceurs
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SOLDES
DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1982

Autorisation de la Préfecture

A VENDRE
pour date à convenir

Quartier du Point-du-Jour

GRAND
APPARTEMENT

comprenant: living avec cheminée, 4
chambres à coucher, cuisine équipée.

Tout confort. Garage double

Situation ensoleillée

Conditions de financement intéressantes

Pour visiter s'adresser à: 28-12189

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

[ Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833 ,

A VENDRE

A PORTALBAN

RÉSIDENCE
SECONDAIRE
comprenant: cuisine agencée, living
avec cheminée, 3 chambres à coucher
Habitable toute l'année
Parfait état d'entretien
Magnifique situation
Nécessaire pour traiter: Fr. 60 000.—

S'adresser à: 28-12189,
CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

. Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 j

Bienne: réunion des travailleurs de Bulova et du syndicat FTMH

Hier en fin d'après-midi, quelque 400 personnes se sont réunies à
Bienne au Cercle de l'Union: travailleurs de Bulova, travailleurs
solidaires d'autres entreprises horlogères de la place, représentants
du syndicat FTMH de Bienne et de Berne, et représentant des
autorités biennoises. Le but de la rencontre était de trouver un
chemin pour enrayer le chômage promis à 455 travailleurs de chez
Bulova. L'assemblée a mandaté le Conseil de Bulova, composé de
travailleurs syndiqués, pour entreprendre des démarches auprès des
autorités communales, cantonales, fédérales, ainsi qu'auprès de la
direction de l'entreprise, afin de trouver une solution plus

convenable pour les collaborateurs menacés.
«La tactique de General-Motors ne

prendra plus avec nous! » a lancé d'em-
blée M. Dario Marioli, secrétaire
FTMH biennois pour la métallurgie.
«Cet art de faire consistait à monter
les hommes contre les femmes, les jeu-
nes contre les vieux, les Suisses contre
les étrangers. Nous ne nous laisserons
plus prendre à ce piège», ajoutait-il. La
solidarité, pour les travailleurs bien-
nois, est en effet bien tout ce qu'il leur
reste. La situation est grave pour ce
qu'on appelait communément la Ville
de l'avenir. Le chômage gronde sourde-
ment, et les places libres se comptent
sur les doigts d'une main. Quatre cent
cinquante-cinq licenciements, chiffre
annoncé par la direction de Bulova
lundi dernier, c'est le couteau sous la
gorge pour la ville bilingue.
ET SI POUR UNE FOIS
LA SOLIDARITÉ N'ÉTAIT PAS
UN VAIN MOT ?

En provenance de Rollex, d'Oméga,
d'entreprises genevoises, des messages
de solidarité ont été envoyés aux victi-
mes biennoises. Les responsables de la
Commission syndicale d'Oméga par-
lent dans leur communiqué du «cancer
des structures de l'horlogerie» et plus
loin, ils demandent: «Qu'est-ce que
cette démocratie qui s'arrête devant le
portail des entreprises?» Lçs collègues
de RqUe^ souhaitent à.lçurg camarades
de «sortir vainqueurs de la lutte que le
patronat leur a imposée». Au niveau
du syndicat, les propos ne sont pas les
mêmes. Edgar Hofer, secrétaire
FTMH pour l'horlogerie: «Nous som-
mes solidaires de cette angoisse provo-

Suite des informations
du Jura bernois f ^-  31

quée par une décision prise à New
York, où on a souvent à la place du
cœur un gros portefeuille rempli de bil-
lets.»
À TOUT PRIX,
SAUVER LES MEUBLES

La réunion d'hier soir a été organi-
sée par le comité du Groupe Bulova
pour essayer d'analyser la situation et
tenter de trouver une solution pour
maintenir les places de travail. L'occa-
sion était ainsi donnée à chacun de
proposer une route afin de sortir du
tunnel. Les boutades et les commentai-
res de tous genres n'ont pas manqué.

Femmes, s'abstenir
Jusqu'à mercredi à midi, Bulova

n'avait reçu que 67 propositions
d'emplois émanant d'une trentaine
d'entreprises. Alors que les femmes
représentent 63% de l'effectif des tra-
vailleurs dans l'entreprise horlogère
biennoise, la majorité des postes pro-
posés ne concernait que des liommes.

CD.

«Au Japon, chez notre grand concur-
rent, on n'investit pas dans l'armée
mais dans la guerre économique!» ton-
nait un ouvrier. Un autre collabora-
teur de Bulova allait plus lofh encore:
«On nous a traités comme de la volaille
de batterie. Depuis six mois, on savait
ce qui nous pendait au bout du nez et
on ne nous a avertis que maintenant!»
Profitant du silence qui planait dans la
salle, il continuait: «Le plan social
dont on nous vante les mérites n'a rien
de social puisque Bienne n'a plus de
places de travail vacantes; la direction
a dit son mot, à nous de dire le nôtre
maintenant!» Et des perspectives éco-

nomiques alarmantes de suivre;
«Ebauches prévoit des licenciements
par centaines et Asuag par milliers.
Notre problème est celui de l'horloge-
rie dans son ensemble.» A la fin de son
constat pessimiste, le travailleur pro-
posait d'élire une commission pour ré-
fléchir, trouver des solutions et discu-
ter avec la direction de ce qui n'a pas
été dit.
SHEFFIELD, BUREN, GRUEN:
PARTIS EN FUMÉE

Sur un plan plus pratique certains
travailleurs se sont inquiétés de voir
les ébauches Bulova fabriquées chez
ETA à Granges. «Pourquoi ne peut-on
continuer à les fabriquer à Bienne,
quitte à ce que ce soit pour ETA?» de-
mandait l'un. A quoi le syndicat rétor-
quait qu'ETA, face elle-même à des
difficultés importantes, était beaucoup
plus intéressée à trouver de quoi occu-
per son propre personnel et qu'elle
n'allait pas lâcher la perche qui lui
avait été tendue.»

Sheffield, Bûren, Gruen fabri-
quaient aussi des ébauches. Ils ne sont
plus que souvenir dans la mémoire des
Biennois.
IL FAUT FRAPPER
À TOUTES LES PORTES
POUR DEMANDER DU SECOURS

La FTMH mit un terme à l'assem-
blée en proposant aux travailleurs
d'envoyer un télégramme à la FIOM
(Fédération internationale des ou-
vriers de la métallurgie), lui deman-
dant d'intervenir auprès des Etats-
Unis. L'idée fut acceptée par acclama-
tions ainsi que celle de mandater le
comité Bulova pour entreprendre des
négociations immédiates avec tous les
pouvoirs susceptibles de venir en aide
aux travailleurs. Les travailleurs quant
à eux élargiront certainement leur
commission 'çoQP diaî^er avec le
comité Bùli^va'erlu? faire pi^rt 

de 
ces

remarques.
Lundi prochain, les membres syndi-

qués se réuniront pour discuter du
plan social, et mardi le parti socialiste
organise, à 17 h. 30, une manifestation
partant de la gare en direction de la
rue du Marché. La FTMH sera appe-
lée à y participer et vraisemblablement
aussi le Cartel syndical et la VPOD.

Cécile DIEZI

«La tactique de General-Motors
ne prendra plus avec nous»

Des licenciements «inadmissibles» pour le PS
Dans un communiqué publié hier,

le Parti socialiste biennois affirme
que «le chômage décidé par les indus-
triels n'a rien de fatal ou d'inévitable,
il est la condition nécessaire de la
course au profit». Pour le Parti socia-
liste biennois «ces licenciements sont
inadmissibles et il se solidarise entiè-
rement avec les travailleurs de Bu-
lova dans leur lutte pour le maintien
de leur place de travail». «Contraire-
ment aux déclarations de la direction
de Bulova - qui cherche à associer les
autorités communales à leurs difficul-
tés - les autorités municipales n'ont
eu, à la connaissance du ps biennois
majoritaire au Conseil municipal, au-
cun contact avec Bulova en vue de né-
gociations concernant un éventuel
plan social», poursuit le communiqué
dups.

Ce dernier tient en outre à préciser
qu'il n'a jamais proposé la nationali-
sation de l'industrie horlogère en gé-
néral, ni celle de Bulova en particu-
lier. Le ps pense «qu'il faut utiliser
tous les moyens à disposition pour dé-
fendre l'emploi, non seulement à
Bienne, mais partout où cela est né-
cessaire». Il appelle toutes les travail-
leuses et tous les travailleurs à mani-
fester leur volonté le mardi 26 janvier
et invite toutes les organisations poli-
tiques et les syndicats à se joindre à
cet appel. «Descendre dans la rue
n'est pas le signe d'une impuissance
face à la situation actuelle, mais un
moyen de lutte concret en vue de la
défense de l'emploi et contre la politi-
que inadmissible du patronat», con-
clut le communiqué dups biennois.

(ats)

Nouvelles suppressions d'emplois à Bienne
Nivarox SA, une filiale du groupe

ASUAG, poursuit la rationalisation de
ses activités industrielles. Les reculs
constatés dans les ventes de montres
mécaniques, en particulier dans le sec-
teuplu produit de masse, obliggn&Keft-
teprise à accélérer le processus.de res-
tructuration prévu.

Ainsi, l'atelier de Bienne de Nivarox
SA, qui chôme actuellement à 50% ,
sera fermé au cours du premier semes-
tre de cette année. Les activités de tré-
filage-laminage et la fabrication de pro-
duits spéciaux qui y étaient exécutées
seront regroupées à la fabrique de
Diessbach (BE), près de Buren, tandis
que la fabrication des spiraux pour ap-

pareils sera assurée par l'usine de
Saint-Imier.

Cette fermeture se traduira par la
suppression de 29 postes de travail.
Deux de ces collaborateurs seront mis
m bénéfice d'urçe retraite anticjpéfe,et
six pourront poursuivre leur activité à
l'usine de St- Imier.

Le personnel, les partenaires sociaux
et les autorités ont été informés de ces
mesures.

Ce trait de plume sur 21 emplois
montre qu'il y a assez peu de chance
pour que l'ASUAG puisse engager
beaucoup de monde parmi les licenciés
de Bulova !

R. Ca

M. Raymond Glas, directeur des
Oeuvres sociales de Bienne, re-
présentait les autorités lors de
l'assemblée des travailleurs.
D'emblée, il a annoncé que les
autorités biennoises, contraire-
ment à ce qui avait été dit,
n'avaient été informées que fort
tard de la terrible décision
concernant Bulova: «Le Conseil
municipal a appris la triste nou-
velle lundi à 16 heures.» D'autre
part, le socialiste Glas précisait
encore que le plan social, soit-di-
sant établi avec les autorités,
n'émanait que de Bulova et

n'avait même pas été discuté avec
l'exécutif biennois.

Pour le représentant de la
commune, l'appareil de produc-
tion doit absolument être main-
tenu à Bienne. Avec les autorités,
la Commission du développement
économique va tout mettre en
œuvre pour s'opposer aux licen-
ciements. «La crise est une consé-
quence du système injuste dans
lequel nous vivons et c'est tou-
jours les mêmes qui payent les
pots cassés: les travailleurs», dira
encore le directeur des Oeuvres
sociales. C. D.

Les autorités biennoises n'ont pas été informées!
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Au prix sensationnel de Fr. 14*975.-. " |
Véritable modèle de puissance et d'économie. Equipement d'une grande richesse. Différentiel autobloquant ZF.
Le moteur de 2.0 1, à inje ction LE-Jetronic et allumage Pneus 185/70 HR-13 84 H montés sur jantes sport, Gage d'une sécurité accrue, sur neige et dans la boue. Il
électronique. 81 kW /110 CV-DIN. Accélération de 0 à amortisseurs à pression de gaz, décor de type sportif, empêche les pertes d'adhérence au sol. C'est donc un
100 km/h en 10,0 sec. Vitesse de pointe de 187 km/h. spoiler de proue et de poupe, compte-tours, voltmètre, avantage évident sur routes mouillées ou enneigées.
Interruption automatique de l'alimentation, dernier cri signal acoustique pour phares, montre à quartz, comp- La Manta Sport vous I consommation d'essence selon DÎN rôôâô
de la technique, pour une conduite encore plus éco- teur kilométrique j ournalier, volant sport à 3 branches, attend chez les conces- oPei Manta 2.0-1-E 
nomique. essuie-glace intermittent, rétroviseur sport, etc. sionnaires Opel. Pour 90 «m/h ! 120 km/h I en «ne

une course d'essai. I 6|5 ' I 8|6 ' l 11'31

"®§̂ > L'initiative Opel . Une technique de pointe au meilleur prix.. vJ]j61 IVxclLLlct "̂ 2_A__ 
v

f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster; ¦
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit; I
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hurzeler. M

URGENT !

DAME
Suissesse, cherche travail pour s'occuper
des ménages pendant les heures d'école.
Ecrire sous chiffre AL 34832 au bureau de
L'Impartial.

À VENDRE

PROJECTEUR
16 mm BAUER
avec pré-ampli, entièrement révisé par la
Maison Bauer à Zurich.
1 grand écran pour films et dias, neuf, 1
table de projection spéciale, neuve, 1
colleuse électrique, neuve, 1 H.P. 2 X
20 W + divers articles.
Complet Fr. 5000.-, à discuter.
Tél. 039/53 14 37. 34704

CAFÉ
EDELWEISS

Ronde 1 7

FERMÉ
cause vacances du

23 janvier au
14 février

34663

ANTIQUITÉS
J. et R. STEUDLER

Au service de
¦'ESTHÉTIQUE et de ('AUTHENTIQUE

Ventes — Evaluations — Achats
Du mardi au vendredi, ouvert l'après-midi

le samedi, tout le jour.
Boulevard des Endroits 2 (au-dessus du Gymnase) \

la Chaux-de-Fonds 13230

W FRISBA SA, 1095 Lutry/VD Téléphone 021/391333 ï M__-_-_--_----------_-_-__-_-__-------__......HHI
86 4048 ,.

BOUTIQUE
POUBELLE
Balance 4, tél. 039/23 27 61

JEANS DÉMARQUÉS Fr. 29.-

PULLS dès Fr. 5."
Ouvert de 13 h. 30 à 18 h. 30

Samedi de 9 h. à 17 h. 4955

LA FRATERNITÉ
Soleil 7

La Chaux-de-Fonds
Samedi 23 janvier 1982 à 20 h.

et
dimanche 24 janvier 1982 à 9 h. 30

Théo Badoual
le condamné à mort gracié par

le président de la République française,
converti à Jésus-Christ, apportera

le message de l'Evangile
Cordiale invitation à tous

34798

ET- ZS ~S~SZml_S —ZmZmZmSatm m -* mi S S - f̂
A 4* A # La Chaux-de-Fonds 11

IMûroĴ yl̂ Itlf̂  Le Lode
,_, . r*.*. - •  ̂ Saint-Imier l|Boulangerie « Pâtisserie II

DEMAIN VENDREDI H

CANAPÉS
1.- au lieu de 1.20 PROFITEZ ! [j

34782 WÊ

A vendre

OPEL
ASCONA 1,6 S

BUS VW
équipés été-hiver,

expertisés
cherche

BREAK 2L
récent.

Tél. 039/41 37 40
34717

Les téléskis
des Prés-d'Orvin
fonctionnent chaque jour et le soir du
lundi au vendredi. 1500 m. de piste il-
luminée.
Tél. 032/22 00 97. 80-304.9Pour tous vos travaux de

MAÇONNERIE
CARRELAGE
adressez-vous chez VOCAT-SGOBBA
Beauregard 7 - La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 23 55 26
Prix modérés 23057

93-180

/rvn JOBIN 3£
12/!/ OPTICIEN hfrSaint-Imier iaSLÀ

Votre spécialiste en optique oculaire



Cercle Catholique atf À̂ ¦ ¦ ¦ Abonnements à l'entrée

vDeenXdi 22 ianvio, à 20 h Grand match au loto n-^*™»™*vendredi 22 janvier a 20 h. Lots de conso|ation aux
4 cartons - Cartes à -.50 organisé par le Chœur Mixte Catholique Romain perdants du tirage au sort

34540

Maison du Peuple, p% ¦ «*  ̂ B **_se .68 «Riquet a la troupe»
oameQI Zo Janvier avec |a participation de 14 acteurs, 7 musiciens et 20 à 30 enfants, suivi d'un récital de chants anciens et nouveaux
à 1 5 heures Texte: Emile GARDAZ- Musique: Pierre KAELIN Entrée: adultes Fr. 7.-, enfants Fr. 5.-

' 34710

POUR TOUT DE SUITE

DAME
sérieuse, de nationalité suisse, cherche
travail de 8 à 11 h. et de 14 à 16 h. (heu-
res d'école) pour l'entretien de ménages.
Téléphoner au (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34933

Conférence d'information
sur la technique

méditation
transcendentale

telle que l'enseigne

MAHARISHI MAHESH YOGI
pour une vie plus harmonieuse

SAMEDI 23 JANVIER 1982
à 9 h . 30

Rue Jardinière 65
«*jô  ̂.f y ï*^nW(S^^«S* :¦¦¦ -. . ..... .. -, y.., y  » y -  -Mo -. . . ¦. : /̂t f t̂f^ t̂ f

Entrée libre .# y "&*$*>$¦

\ Le maître-boucher - votre spécialiste en viandel *•* .
En action spéciale cette semaine

POULES FRAÎCHES DU PAYS
à Fr. 5.70 le kg.

j Beau choix de VIANDE FRAÎCHE DE BŒUF et de
PORC de première qualité, ainsi que les autres excel-
lentes spécialités de votre artisan boucher-charcutier

Votre fournisseur de confiance
34764 \

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine i

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

w de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

- Reprise maximale
pour votre [

f machine à laver i
3 usagée à rachat d'un appareil neuf t
: a
r Demandez nos __!

= offres d'échange
5 SUPER.
n Seulement des marques r
?. connues, telles que u
T MIELE, UNIMATIC, AEG. "
- NOVAMATIC, BAUKNECHT, î
~ HOOVER, SIEMENS, :
- SCHULTHESS. etc. f
n Location -Vente-Crédit __
; ou net à 10 jours. r
 ̂

05-2569 f j
r ¦
-r Chiu«-d»-Fondi:JumboTél.039/266865 u
_. Bl«nne: 36 Rue Centrale Tél. 032/22 85 25 ~

Lauumw,Otnln*,E.oy,Vinn*-»ui-Qltn* J

i ,|B9 et 36 succursales ma

çkSl Café du Musée I
Y \l ) Daniel-JeanRichard 7 I
V_ J>/ Tél. (039) 22 27 19 M

VLA C6 s0'1" 34792 I

SOUPER TRIPES I
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Samedi 30 janvier

Promenade en
traîneaux à
Kandersteg 46.-*
Train et traîneaux 56.-

Dimanches 7 février

Le grand succès de l'hiver dernier I

Schîlthorn 57.-
Train, téléphérique et funiculaire ' 8.-

Dimanche 14 février

Grande course
surprise 65.-*
Pour la dernière fois,
avec diner au wagon-restaurant °'-~

* avec abonnement Vz prix 34sos

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

LTél.039 224M4J

( |̂_ 
'

A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 2 pièces, dans immeuble rénové,
salle de bain, rue du Nord. 34577

APPARTEMENTS
de SVi pièces, dans immeuble mo-
derne, rue du Nord. 34573

APPARTEMENTS
de 3V4 pièces, dans petite maison
moderne, cuisine agencée, dans le
quartier de l'Est. 34579

APPARTEMENT
de 4 pièces, douche, fourneau à ma-
zout, rue de la Serre. 34530

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833

La Chaux-de-Fonds
Ancien Stand

22 et 23 janvier
GRANDE VENTE

d'habits, de jouets et de cadeaux...
A des prix défiant toute concurrence

Par exemple:
1 000 pulls enfants 3 pièces 15.-
1 000 jeans enfants 2 paires 24.-

500 chemises tricots 3 pièces 29.-
500 pulls col roulé 100% coton 3 pièces 15.-
400 blouses dames 100% coton 3 pièces 15.-

10 000 bas collants 10 paires 8.-
500 complets de travail (veste + pantalon) 10.-
900 gants de cuir fourrés la paire 15.-
500 jean's LEVIS + RIFLE la paire 15.-
500 pulls dames la pièce 10.-
500 jaquettes dames la pièce 10.-
500 pulls messieurs la pièce 15.-

10 000 musicassettes toutes sortes 10 pièces 9.-
1 000 pendules quartz la pièce 24.-

;/y 5 000 jouets de Fr. 1.- à Fr. 35.-
1GG- garnitures de saHe de bains la pièce 39,-

Tous nos articles sont neufs !
organisateur: Toupourien SA, Corsier >»t<B3

Votre journal:
L'IMPARTIAL

Salon f loaquîn
HAUTE COIFFURE
Serre 28. tél. (039) 22 34 05

La Chaux-de-Fonds 23845

QHH9
I à la carte:

SSp M BOUDIN
Kttra 1 à la ménagère

§Mm 48°
©^P̂  ̂CASSOULET
ïmSLWkn^mm TOULOUSAINmmim 720

lùlMsïïïH
MM rue Daniel-JeanRichard

A vendre ou à louer

piano +
piano à queue
avantageux.
Tél. 022/35 94 70
ou 031/441082

79-7143

PRESSANT I

JEUNE DAME
cherche n'importe quel travail à domicile.
Téléphone (039) 22 54 21 pendant les
heures des repas. 34834

j Un miracle de la nature 1
I m§k,5& "V millions Ji jEgjSè g d'amandiers '
8 

ii%pL Ë en fleurs

ÉUORQUE
| Un grand succès. m

IV0,s spéclaux- 17  au 14 février!i isemaine«Perla»114 au 21 févrierI
I Fr.5/5." l2iau 28fé¥rierl
1 vol au départ de Genève, Bâle et J¦ Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine. I

I universal )
¦ Réservations: a__ .ua f
fl Rue Marterey 5 Heiligkreuz 36 I
« 1005 Lausanne 9490 vaduz ff\ Tél. 021 / 20 60 71 Tél. 075/61188 ff
I et dans toutes les agences de voyages. 1

| COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

I Adresse: 1
fl ND+UeU: 221 I

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour

j une
publicité

bien
i faite !

A LOUER
/ à La Chaux-de-Fonds

2 PIÈCES
i Fr. 185.- + char-

ges. Peut aussi être
loué meublé.

Tél. (039) 32 14 84
91-60030

URGENT !
Orchestre de danse
cherche

chanteur(se)
Téléphone
(039) 41 49 46



Wf OUVERTURE À LA CHAUX-DE-FONDS ]S
; d'un magasin spécialisé dans la vidéo

Rue du Progrès 2a, entrée rue de Bel-Air

J 

Le spécialiste à votre |
service pour tous
vos problèmes \

L§ ! Henri Benninger

fl APPAREILS VIDEO fl
y.". /j  LES MEILLEURS FILMS SUR CASSETTES VIDEO
s î  j s s / . l  Location et vente :: ;V

M AVIS MORTUAIRES M
LA BRÉVINE Veillez donc, car vous ne

savez pas à quelle heure
votre Seigneur viendra.

Mat. 5, v. 9.

Madame John Matthey-Montandon:
Monsieur et Madame Albert-Adrien Matthey-Bachmann et leurs

enfants Georges-Albert, Gilbert et Huguette, à L'Harmont,
Madame et Monsieur Ernest Aellen-Matthey et leurs enfants

Gisèle, Roland et Jacqueline, au Mont-des-Verrières, .
Monsieur et Madame John-Willy Matthey-Rast et leurs filles

Nicole, Claudine et Janique, à Couvet;
Madame Emma Matthey, à Sauges;
Madame Paul Racine-Matthey, ses enfants et petits-enfants;
La famille de feu Albert Matthey;
La famille de feu Albert Montandon,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur
John-Albert MATTHEY-DE-L'ENDROIT
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui, subitement, dans
sa 79e année.

LA BRÉVINE, le 19 janvier 1982.
Père ! Mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as
donnés y soient aussi avec moi.

St-Jean 17, v. 24.

L'inhumation aura lieu vendredi 22 janvier.

Le culte sera célébré à 14 heures au Temple de La Brévine.

Domicile mortuaire: 2125 La Brévine.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 97698

ENTREPRISE GEILINGER SA - YVONAND
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

a le chagrin de faire part du décès de

Madame
Hélène DUBOIS
mère de Monsieur Jacques Dubois, notre dévoué collaborateur.

i Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
34905

-y :-y J- - 
¦ 

¦ ; . .. - •'
* Je n'ai point honte de l'Evangile,

c'est une puissance de Dieu pour
le salut de quiconque croit.

Romains 11, v. 16.
J'ai rejoint ceux que j'aimais et
j 'attends ceux que j'aime. ¦

Monsieur et Madame Roger Kramer-Dubois, à Bienne:
Monsieur et Madame Jacques Mathez-Kramer, à Bienne,
Monsieur et Madame Kerry Christie-Kramer, à Gléresse;

Monsieur et Madame Jacques Dubois-Heyraud:
Monsieur et Madame Philippe Dubois-Holzeisen, à Blonay;

Monsieur et Madame Georges Devenoges-Dubois:
Mademoiselle France Devenoges et son fiancé.

Monsieur Dominique Froidevaux,
Lise Devenoges,
Claude Devenoges;

Madame Albert Vogt-Chopard, ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants, à Lachen;

Les descendants de feu Emile Dubois-Monnin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame
Willy DUBOIS

née Hélène CHOPARD
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui
mercredi dans sa 81e année, après quelques heures de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1982.
rue Charles-Naine 26.

L'incinération aura lieu vendredi 22 janvier.
Culte au centre funéraire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: rue du Banneret 10

M. et Mme Georges Devenoges-Dubois.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35011
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LA BRÉVINE

LE CONSEIL DE PAROISSE DE LA BRÉVINE
a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

John MATTHEY-DE-L'ENDROIT
membre du Conseil durant 19 ans.

Ses collègues garderont de ce fidèle ami le meilleur souvenir.
34938 '
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3.O.S.
PROBLÈMES IMMOBILIERS ?

Achats - Ventes - Gérances
Expertises - Financement

Groupe CMR S.à.r.L
Case posrale - 2053 Cernier

Tél. matin (038) 53 36 91
Tél. après-midi (038) 53 19 04

87-31357

Solution des lettres cachées: Balzac

REVÊTEMENT DE BAIGNOIRES,
DOUCHES, LAVABOS, SOLS,

ENSEMBLES DE CUISINE
Aucun démontage, garantie 3 ans

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

2300 La Chaux-de-Fonds 33539

ANTIQUITÉS
Armoires - Bahuts - Tables - Tables rondes - Canapés - Fau-
teuils - Chaises - Lampes à pétrole - Fusils - Pistolets -
Montres et pendules - Boîtes à musique - Gramophones -
Burins fixes - Machines à arrondir - Vieux jouets - Poupées,

ainsi que toutes vieilleries
SONT ACHETÉES AUX MEILLEURS PRIX

P. AUGSBURGER
Sombaille 21 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Téléphone 039/22 30 85, heures des repas 33896

CHAUFFE-EAU
éleeîrk|ue,gaz.

mazout,
ï bois/charbon,
énergie solaire,

Oj apag
1800 Vèvey - tel 021/5194 94

79-170

À VENDRE

1 chienne Berger Belge
Exempte de dysplasie

Beaux chiots Bouviers
I Bernois
1 lévrier Greyhound
Tous vaccinés et en bonne santé
Tél. 038/55 15 78. B7.30055



LES CONTEMPORAINS DE 1915
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Noël FROCHAUX
ancien Président des divertissements et Membre d'honneur.

Nous garderons de ce membre dévoué le meilleur des souvenirs.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 34916

mM AVIS MORTUAIRES «

+ 

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Noël Frochaux-Stritt;
Madame Irène Maynard-Frochaux, ses enfants et petits-enfants, à

Sheerness (Kent) Angleterre;
Monsieur et Madame Nicolas Frochaux-Adam, à Cormondrèche, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Mario Sartori-Frochaux, à Kilchberg (ZH);
Madame Emma Frochaux-Kunzler, ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants, à Westmorland (Cal.);
Les descendants de feu Jakob Stritt-Jaquat,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Noël FROCHAUX
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin,
parrain, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, à l'âge de
66 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 janvier 1982.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE EN L'ÉGLISE
PAROISSIALE DU LANDERON, LE VENDREDI 22 JANVIER, À 14 H.

L'INHUMATION AURA LIEU AU LANDERON VENDREDI 22 JAN-
VIER, À 15 HEURES.

LE CORPS REPOSE À LA CHAPELLE DU CIMETIÈRE DU LANDE-
RON.

Un chapelet sera récité jeudi à 20 h. à l'Eglise paroissiale du
LANDERON.

Domicile de la famille: Retraite 2.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 35010

Résultats de Penqiiete
Effondrement du dépôt de sel à Saignelégier

A fin décembre, en pleine nuit heu-
reusement, le toit du dépôt de sel du
Service cantonal des Ponts et Chaus-
sées s'effondrait sous le poids de la
neige mouillée. Ce bâtiment, attendu
avec impatience par les cantonniers,
était flambant neuf. Une enquête a
été ordonnée. Les résultats de cette
expertise sont désormais connus. Ils
démontrent clairement que l'acci-
dent est dû à une erreur de calcul
statique.

Les calculs que devait effectuer
l'ingénieur sur les matériaux et leur
rapport entre eux, n'ont pas été réali-
sés avec toute la justesse requise.
Ces calculs devaient assurer une sta-
bilité totale du bâtiment, poids de la
neige compris.

Les dégâts dépassent 150.000
francs. Ils seront couverts par les as-

surances. Le bâtiment a été presque
complètement démoli et la recons-
truction devrait débuter incessam-
ment si le temps le permet.

(Texte et photo y)

La Commission agricole d'Unité jurassienne rencontre le ministre J.-P. Beuret
Des représentants d'Unité jurassienne

et en particulier des agriculteurs de la
Commission agricole ont eu récemment
le privilège de s'entretenir avec un mem-
bre du Gouvernement jurassien, le mi-
nistre Jean-Pierre Beuret. Comme d'au-
tres rencontres semblables, celle-ci illus-
tre une fois de plus les relations que les
Jurassiens des districts méridionaux
maintiennent et consolident avec les di-
rigeants de l'Etat du Jura.

La rencontre a permis de faire un large
tour d'horizon sur la politique agraire
menée dans les régions jurassiennes et
sur la formation professionnelle agricole.
Elle a été l'occasion d'un échange de
vues relatif aux options prises par la Ré-
publique et canton du Jura pour la pro-
motion de l'agriculture. Des thèmes dic-
tés par l'actualité ont en outre été abor-
dés et les agriculteurs du Jura méridio-
nal, ayant participé à la création du can-
ton du Jura, ont pu constater que l'Etat
du Jura s'engage résolument dans la voie
du dynamisme,——- ——

Les remarques de la Commission agri-
cole ont été bien accueillies par le minis-
tre et divers éléments ont retenu son at-
tention. Les agriculteurs du Jura méri-
dional sont très heureux de constater
que la République et canton du Jura met
actuellement en chantier une politique

agricole dont 1 importance et les priori-
tés doivent être soulignées. Cela con-
traste singulièrement avec l'inertie des
responsables f-3 l'agriculture sur le terri-
toire redevenu bernois.

L'entretien des délégués d'Unité juras-
sienne avec le ministre de l'Economie
publique a déjà abouti à une mesure con-
crète. Un représentant de la Commission
agricole d'Unité jurassienne vient en ef-
fet d'être autorisé à siéger, à titre d'ob-
servateur, au sein du groupe de travail
chargé de l'étude d'une politique agri-
cole, récéimnêrit créé par le -Gouverne-
ment jurassien.

De telles rencontres pourront être re-
nouvelées selon les besoins et en fonction
de l'avancement des travaux en cours;
elles constituent une incontestable mani-
festation de cohésion du peuple juras-
sien, (comm.)

Fermeture de «Aurore» à Villeret

Lors de sa première séance de l'an-
née et de la législature présidée par
M. Ulrich Scheidegger, maire, le
Conseil municipal de Villeret a vive-
ment réagi contre la fermeture pro-
chaine de la fabrique «Aurore».

Dans une lettre adressée à la Di-
rection d'Oméga Louis Brandt Frère
SA, le Conseil municipal de Villeret
constate que «si les sentiments et les
affaires ne font pas bon ménage, il
est toutefois regrettable que les pou-
voirs et les intérêts financiers pri-
ment ainsi sur les intérêts des ou-
vriers et de la population entière».

Le Conseil municipal relève que
voici deux ans à peine, Oméga a
consenti à un investissement très im-
portant à Villeret, investissement
qui avait rempli d'espoir autorités et
population.

L'exécutif communal «s'élève avec
vigueur contre le fait d'être mis de-
vant le fait accompli et se déclare
très déçu du non respect des promes-
ses de l'époque».

RÉÉLECTION DES COMMISSIONS
MUNICIPALES

Durant cette première séance et en
vertu des dispositions du règlement
communal d'organisation, il incombait
au Conseil municipal de réélire les diver-
ses commissions municipales. Notons
d'autre part que Mme Huguette Donze-
lot a été élue en qualité de responsable
des enfants placés en remplacement de
Mme Mariette Lanoy, démissionnaire.

DÉCOMPTE DES ŒUVRES
SOCIALES

La Direction cantonale des œuvres so-
ciales a fait parvenir dernièrement au
Conseil municipal le décompte pour
1980. Ce dernier représente pour la
commune une charge nette de 22.743 îr.
85, soit 48.477 fr. 45 moins les excédents
de dépenses de la commune admis à la

répartition des charges soit 25.733 fr. 60.
Il est bon de rappeler que le budget
communal prévoyait une charge nette de
17.000 fr.

IMMEUBLE DE LA POSTE
Le toit de cet immeuble commence à

poser de sérieux problèmes. En effet, une
réfection doit être envisagée au plus vite.
Ces travaux pour lesquels un devis a été
demandé, ont par ailleurs été prévus
dans le cadre du catalogue des projets
soumis à la Région Centre-Jura pour les
années 1980-84. Ce projet sera vraisem-
blablement mis à l'ordre du jour d'une
prochaine assemblée communale.

SERVICE DU FEU
ET PROTECTION CIVILE

Le Conseil municipal a ratifié les rap-
ports d'activités 1981 présentés par MM.
Werner Tramaux, commandant des sa-
peurs-pompiers et Mario Rumo, chef lo-
cal de la protection civile.

Dans ce même chapitre le Conseil mu-
nicipal a accepté la démission de M. Ma-
rio Rumo en qualité de suppléant-ins-
pecteur du feu. Un successeur sera
nommé prochainement.

Pour en terminer avec cette rétrospec-
tive des activités de l'exécutif communal,
relevons encore que MM. Jean-Louis Co-
sandey et Claude Bourquin prendront
part au souper d'examen de l'école mé-
nagère et que M. Mario Rumo représen-
tera le Conseil municipal à la prochaine
assemblée général de CRIDOR. Notons
d'autre part que le Conseil municipal a
décidé de mettre la salle des spectacles à
disposition de l'Union sportive le 29 jan-
vier 1982 pour l'organisation d'un match
au loto de même qu'à la Fanfare, le 20
mars prochain, à l'occasion de son
concert annuel, (mw)

Vive réaction du Conseil municipal
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Population de Delémont: légère diminution

Du bâtiment, il ne reste que l'avant-toit. Toute la partie protégeant le bac à sel s'est
effondrée ou a dû être démolie.

Hier, au cours de sa conférence de presse hebdomadaire, le maire de
Delémont, M. Jacques Stadelmann, assisté de M. Marc Lapaire, préposé au
contrôle des habitants, a donné connaissance du résultat du recensement de
la population delémontaine pour 1981. U en ressort que celle-ci tend à se
stabiliser puisqu'elle n'a diminué que de 64 habitants, pour une population
totale de 11.917 personnes. En 1980, à pareille époque, Delémont comptait
11.981 habitants et perdait 326 âmes par rapport à 1979. A l'opposé, les
naissances accusent à nouveau une régression sensible et n'ont été que de
113, contre 138 en 1980 et 159 en 1979. Quant aux raisons qui «poussent» les
gens à quitter Delémont, elles sont dues principalement à un manque cruel de

logements à loyers modérés.

Venons-en aux détails.- La population
recensée au 31 décembre 1981 se monte
donc à 11.917 habitants et est composée
de 5427 Jurassiens (5432 en 1980), de
4472 ressortissants suisses (4547 en
1980), de 2018 étrangers (2002 en 1980).
Ainsi, les étrangers représentent 20,38
pour cent de la population delémon-
taine. D'autre part, les femmes sont plus
nombreuses que les hommes (5980 contre
5937).

Les étrangers habitant Delémont pro-
viennent en majorité d'Italie (1028),
d'Espagne (545) et de France (288).
Viennent ensuite les Portugais (48), les
Allemands (38), les Autrichiens (18). Les
ressortissants venant d'autres pays sont
113.

Le mouvement migratoire nous révèle
que 982 personnes (468 Suisses et 514

étrangers) sont venues s'établir à Delé-
mont en 1981, contre 1047 départs (556
Suisses et 491 étrangers), d'où un solde
négatif de 65 individus.

Quant à l'excédent naturel (naissances
moins les décès), il n'est que de un. On
notera encore que 24 étrangers ont été
naturalisés l'an passé, et que les naissan-
ces ont été de 88 chez les ressortissants
suisses et de 25 chez les étrangers. Enfin,
en chiffres absolus, la diminution enre-
gistrée en 1981 est la plus faible depuis
1973, année où Delémont comptait envi-
ron 12.000 habitants.

M. Jacques Stadelmann a commenté
ces chiffres. Pour lui, le «motif» principal
qui incite les gens à quitter Delémont est
lié à un manque important de logements
à loyers modérés. Ainsi, pour le seul mois
de janvier, les départs se sont montés à

35, dont 10 en raison d'une pénuurie
grave de logements à loyers «aborda-
bles». Ce phénomène préoccupe la muni-
cipalité de Delémont, qui voit de plus en
plus ses habitants aller s'établir dans les
villages de Courrendlin, de Courroux, de
Develier et de Rossemaison notamment.
Pour évaluer l'ampleur de cette situa-
tion, la municipalité a mené une enquête
et à chaque fois le marché du logement a
été le principal motif invoqué.

Remédier à cette situation donne bien
des soucis au maire de Delémont. En ef-
fet, une étude réalisée avec le concours
d'une société immobilière à caractère so-
cial construisant des HLM, a démontré
que la construction d'un immeuble loca-
tif , en recourant à des emprunts bancai-
res, correspondait pour un appartement
de quatre pièces et demie à un loyer de
1700 francs ! De quoi se faire des che-
veux gris. D'autant plus que le prix du
mètre carré varie de 60 à 400 francs et
même plus.

Delémont ne va toutefois pas baisser
les bras et cherchera à remédier au plus
vite à cette cruelle situation qui agit di-
rectement sur les mouvements de la po-
pulation. Pour cette année, les choses
iront un peu mieux puisque 130 permis
de construire ont été délivrés en 1981,
dont un nombre appréciable pour des
appartements. D'autre part, trois ou
quatre immeubles locatifs seront encore
inaugurés cette année.

Dans un tout autre domaine, la muni-
cipalité de Delémont a versé 39.000
francs d'allocations de chauffage à des
cas sociaux ou à des rentiers AVS-AI, sur
la base d'informations fourmes par les
services sociaux delémontains. Toutefois,
20.000 francs sont encore à disposition
des personnes qui désireraient recevoir
ce type d'aide. La municipalité ne possé-
dant pas une liste exhaustive des ren-
tiers ÀVS-AI et des personnes en diffi-
cultés, on peut encore s'adresser aux ser-
vices municipaux compétents.

Dans les divers, M. Stadelmann a pré-
cisé que deux permis de construire ont
été délivrés dernièrement, dont un pour
la construction de trois maisons famil-
les contigues. Eh outre, le maire âe.Delé-
mont s'est dit inquiet de la diminution
des naissances, qui aura une incidence
directe sur les effectifs d'enfants dans les
écoles de la capitale jurassienne. Si cela
continue, a-t-il déclaré, des classes de-
vront être supprimées et le nombre d'en-
seignants réduit. P. Ve

La crise du logement incite a partir

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

CLAUDE CALAME
Pompes funèbres Tél. (039)
Concorde 45 04  A a Q»
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CORGÉMONT

Poursuivant l'extension du réseau
de ses services la Banque Cantonale
de Berne inaugure aujourd'hui les lo-
caux de son bureau de Corgémont,
situé dans le complexe Centre-vil-
lage, sur la Grand'Rue.

Pour marquer cette inauguration,
l'établissement a convié les repré-
sentants des autorités ainsi que des
divers milieux économiques à un
cocktail dans ses nouveaux locaux.

Ce bureau est une succursale de la
Banque Cantonale de Berne à Saint-
Imier que dirige M. Pierre Bourquin.
Le chef de l'agence de Corgémont est
M. Didier Paroz qui est secondé par
Mlle Fabienne Berger, (gl)

Inauguration de l'agence
de la Banque Cantonale
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Un certain retour à la nature
Soldats neuchâtelois et fribourgeois sous les drapeaux

Retour à la nature, apprendre à vivre dans des conditions hiverna-
les. C'est en quelque sorte l'expérience que vont vivre ces trois prochai-
nes semaines, du 25 janvier au 13 février, les hommes du régiment d'in-
fanterie 8 à l'occasion de leur cours de répétition 1982, un cours qui se
déroulera dans le Jura vaudois, neuchâtelois et bernois.

Si les soldats ne revêtiront le gris-vert que lundi, les officiers des
différentes unités mobiliseront eux aujourd'hui pour participer aux tradi-
tionnels cours de cadre alors que pour les sous-officiers, l'entrée en ser-
vice aura lieu demain matin. Manqueront à l'appel, les hommes du ba-
taillon fusiliers 19, commandés par le major Jean-Pierre Niklès qui ac-
compliront leur CR 82 en automne prochain, du 18 octobre au 6 novem-
bre, dans la région de Walenstadt. Trois bataillons seulement prendront
donc part à ce cours dont l'objectif sera pour certains d'exercer, pour
d'autres d'apprendre à vivre, à combattre, à se déplacer dans la neige.

Pour la deuxième année consécutive,
le rgt inf 8 sera placé sous le commande-
ment du colonel Marcel Jeanneret alors
que la fonction d'officier supérieur-ad-
joint incombera comme en 1981, au ma-
jor Henri-Louis Perrin. Pas de change-
ment également à l'échelon des batail-
lons puisque le bat car 2 sera commandé
par le major EMG Pierre Godet, le bat fus
18 par le major EMG François Rytz tan-
dis que le major Michel Humbert accom-
plira son troisième cours de répétition à
la tête du bat inf 8.

Les seules mutations importantes à si-
gnaler sont intervenues à l'Etat-major de
régiment. Le colonel Marcel Jeanneret
pourra en effet compter sur quatre nou-
veaux collaborateurs. C'est ainsi que le
major Erwin Mauron a succédé au major
Willy Schaer au poste de quartier maître,
que le capitaine Jacques Gremaud a re-
pris la fonction d'officier auto assumée
précédemment par le major Otto Loepfe.
Enfin, la tâche d'officier munition incom-
bera désormais au major James Veillard,
celle d'officier réparation au capitaine

Alain Geiser qui remplacent respective-
ment les majors Ami Thurnherr et Hans-
ruedi Portner.

VIVRE AVEC LA NEIGE
Vivre avec la neige. Voilà ce qui attend

tous les hommes du rgt inf 8. Durant ces
trois semaines, bien évidemment si les
conditions météorologiques le permet-
tent, ils ne quitteront pratiquement ja-
mais leurs skis. Ils effectueront de nom-
breux déplacements au cours desquels ils
exerceront le tir de combat à l'échelon du
groupe et de la section. Plusieurs bi-

vouacs de nuit sont également prévus à
leur programme. Ils vont ainsi s'entraîner
intensivement dans la perspective de la
troisième et dernière semaine où les trois
bataillons, du lundi au jeudi, seront enga-
gés dans un grand exercice, baptisé «Ni-
vis» qui nécessitera de grands déplace-
ments à ski en dehors des pistes balisées
et des localités, un exercices dont nous
aurons l'ocçasiqg „ de reparler dans les
prochaines éditions $jé ia Gazette.

Ce cours de répétition 1982 marquera
aussi un tournant pour le régiment d'in-
fanterie 8. Chaque bataillon accueillera
en effet une nouvelle compagnie, appelée
cp EFA V, qui dispose de la nouvelle
arme anti-char filoguidée «dragon» . Ces
nouvelles unités qui avaient suivi en
1981 un cours d'introduction, vont per-
mettre un renforcement important des ca-
pacités de combat anti-char du régiment.

Relevons enfin que sur le plan musi-
cal, la fanfare du rgt inf 8 dirigée par un
nouveau chef en la personne du sergent
Schmutz qui succède ainsi au sergent-
major Rey. Elle donnera au minimum
trois concerts. Ils auront lieu la dernière
semaine au Locle, à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel.

Déplacements dans la neige.
Ils s 'effectueront cette année à ski

En pays jurassien

Après s être rendu deux fois en Valais,
dans le Jura bâlois et soleurois et en pays
fribourgeois l'année dernière, le régiment
d'infanterie 8 effectuera ce cours de répé-
tition dans la région. Une grande partie
des compagnies prendront en effet leurs
quartiers en terre neuchâteloise et vau-
doise, dans la région de Ste-Croix. Voici
d'ailleurs les localités où seront station-
nées les différentes unités. Quant à l'EM
de régiment, il se trouvera à Couvet.

BAT INF 8
Le bat inf 8 accomplira son cours de

cadre à Ste-Croix. Ensuite, les différentes
compagnies prendront leurs quartiers
dans les localités suivantes: EM bat inf 8:
Fleurier; cp EM bat inf 8: Ste-Croix; cp
rens 8: La Côte-aux-Fées; cp gren 8: But-
tes; cp ach 8: Rances; cp EFA 42: Les
Rochats (jusqu'au 30 janvier) puis Les
Verrières.

BAT CAR 2
Le cours de cadre du bat car 2 se dé-

roulera aux Pradières. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées dans les lieux
suivants: EM bat car 2: Les Geneveys-
sur-Coffrane; cp EM bat car 2: Fontaine-
melon; cp car 1/2: Les Pradières; cp car
11/2: Renan; cp car Ml/2: St-lmier; cp
car IV/2: Villeret; cp EFA V/2: Sonvilier.

BAT FUS 18
Pour le bat fus 18, le cours de cadre

se tiendra à Le Pont. Ensuite les compa-
gnies seront stationnées: à l'Abbaye pour

Prises de drapeaux
Les prises de drapeaux cette année

n'auront pas lieu en régiment mais en
bataillon. Elles se dérouleront toutes
mardi. Voici d'ailleurs l'hora ire de ces
manifestations:
BAT INF 8: mardi 26 janvier à 16

heures à Ste-Croix
(stand de tir)

BAT CAR 2: mardi 26 janvier à 9
heures au Pâquier (par-
king du téléski du Crêt-
du-Puy)

BAT FUS 18: mardi 26 janvier à 9
heures aux Charbon-
nières.

l'EM de bat; aux Charbonnières pour la
cp EM bat fus 18; à Vaulion pour la cp
1/18; à Le Pont pour la cp 11/18; au Day
pour la cp 111/18; à Gimel pour la cp
IV/18 et à l'Isle pour la cp EFA V/18.La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 est indépendante de la ré-
daction de ce journal. Elle est réali-
sée par une équipe de journalistes
et de photographes «sous les dra-
peaux» qui en assument l'entière
responsabilité.

Toute correspondance concer-
nant ces pages spéciales «gris-vert»
est à adresser à:

rgt inf 8
service de presse

La Gazette

«Démontrer notre capacité d'adaptation»
Le cours de répétition que

nous allons effectuer a pour
thème: instruction de combat et
tir dans des conditions hiverna-
les.

Il va se dérouler sur les
hauteurs du Jura entre Chasse-
rai et le Mont-Tendre.

Au premier abord, la situa-
tion se présente de façon tout à
fait naturelle puisque ce service
se déroule dans notre région.

En réalité, les choses ne
sont pas aussi simples. Le point
culminant du cours se situe au
début de la troisième semaine. A
ce moment, le régiment va être
engagé dans un service de combat à double action qui impliquera de
grands déplacements à ski en dehors des chemins battus et en particulier
des localités. Il faudra donc bivouaquer à trois reprises. Les conditions at-
mosphériques rendront cet exercice plus ou moins difficile.

Les deux premières semaines vont être consacrées à des tirs de
combat ainsi qu'à l'entraînement physique des cadres et de la troupe.

Bien qu'habitués au confort, nous allons pouvoir démontrer notre ca-
pacité d'adaptation et notre endurance physique, prouver ou retrouver no-
tre sens de la nature.

Les difficultés réelles d'un tel cours vont contribuer à renforcer la ca-
maraderie et l'esprit de corps.

Au cours de ces dernières années, la pratique du ski nordique ou alpin
s'est considérablement développée. La plupart d'entre-nous sont aptes à se
déplacer sans difficulté. Les nombreux sportifs que nous comptons dans
nos rangs se sentiront à l'aise. Dans ces conditions, les moins bien prépa-
rés se verront entraînés par ce courant de jeunesse et de dynamisme.

Là réussite de ce cours est basée sur une sérieuse préparation hors
service, sur une discipline ferme mais bienveillante, sur la confiance mu-
tuelle qui résulte du fait que les cadres et la troupe se connaissent et se
respectent.

Certes, il y a les esprits chagrins, ceux qui ne veulent bénéficier que
des droits et des avantages de notre démocratie. Il est toutefois certain
que la majorité des hommes du régiment accepte avec simplicité de servir.
Cet engagement est la manifestation réelle de notre volonté de sauvegar-
der l'indépendance du pays.

Je souhaite à chacun un bon cours de répétition.
Colonel Marcel Jeanneret
Commandant du rgt inf 8
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