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Catastrophe ferroviaire
A une centaine de kilomètres d Alger

Une catastrophe ferroviaire d une
ampleur sans précédent depuis l'in-
dépendance de l'Algérie a fait 130
morts et plus de 150 blessés dans la
nuit de mardi à hier sur la ligne Al-
ger - Oran. Le bilan a été annoncé
par le préfet de la Wilaya de Chelef.

Selon l'agence Algérie-Presse Ser-
vice, le déraillement est survenu
pour une raison inconnue à 2 heures
du matin entre le col de Bouhalouane
et la gare du même nom, à 100 km. à
l'ouest d'Alger, dans la Wilaya de
Chelef (ex-Asnam) qui avait été dé-
vastée en otobre 1980 par un violent
tremblement de terre. A cet endroit
de la ligne, la voie est unique.

UNE COMMISSION D'ENQUÊTE
SE REND SUR PLACE

L'agence APS a indiqué qu'une
commission d'enquête de haut ni-
veau, dirigée par le premier minis-
tre, M. Mohamed Behahmed Abdel-
ghani, s'était rendue sur place. Les
blessés sont évacués par la troupe et
la défense civile sur les hôpitaux de
Blida et de Miliana, établissements

qui avaient déjà accueilli de nom-
breux blessés lors du séisme d'EI As-
nam. .

La petite gare de Bouhalouane présen-
tait hier après midi un aspect quasi apo-
calyptique, fci- Page 3

Souslov est mort d'une attaque
Atteint depuis longtemps d artériosclérose

Mikhail Souslov, le numéro deux du jours avant de mourir, lundi, annonce un
Bureau politique du PCUS, a eu une at- rapport d'autopsie, publié hier par la
taque et est demeuré inconscient cinq «Pravda».

«M. A. Souslov était atteint d'arté-
riosclérose depuis longtemps, déclare le
communiqué, signé par huit médecins du
premier Département du ministère de la
santé, chargé de soigner les hautes per-
sonnalités du régime.

«Cet état affectait particulièrement
les vaisseaux sanguins et le cerveau et
était le résultat d'un diabète. En 1976, il
avait eu une crise cardiaque mineure. Le
21 janvier 1982, il a eu une attaque et a
perdu connaissance. L'attaque a altéré
sa respiration et d'autres fonctions. Mal-
gré un traitement, son état s'est aggravé.
Son cœur a commencé à faiblir, ainsi que
ses reins et le foie. Le 25 janvier, à 16 h.
05, son cœur s'est arrêté. L'autopsie a
confirmé le diagnostic.»

Le corps de Mikhail Souslov sera ex-
posé jusqu'à 11 heures, vendredi, à la
Maison des syndicats, avant d'être in-
humé dans la muraille du Kremlin, avec
d'autres dirigeants soviétiques défunts.

(ap)

L'opposition signe un pacte électoral
Prochaines «cantonales» françaises

L'opposition a signé mercredi, à lissue de la quatrième rencontre des
structures de concertation RPR-UDF, un pacte électoral dans la perspective
des prochaines «cantonales».

M. Michel Pinton, secrétaire général de l'UDF, a déclaré à l'issue des deux
heures de discussion: «Tous les cas sont réglés à 90 pour cent, mais nous nous
reverrons.»

Le communiqué publié à la fin de la
réunion par les deux formations stipule
qu'«un accord loyal régira les rapports
entre leurs candidats». Dans cette opti-
que, et en dehors des cas où la décision
aura été prise en commun de présenter
un candidat unique, les élections primai-
res des cantonales seront organisées de la
façon suivante:

• Engagement de ne se livrer à au-
cune polémique entre candidats apparte-
nant à l'opposition.
• Désistement automatique en faveur

du candidat de l'opposition placé en tête
par le suffrage universel.

• Engagement de participer active-
ment à la campagne du deuxième tour en
faveur du candidat unique de l'opposi-
tion.

EXCLUSIONS POSSIBLES
Ces obligations, indique encore le

communiqué, «devront être publique-
ment souscrites par tout candidat préa-
lablement à l'investiture de sa forma-
tion». Par ailleurs, «les formations de
l'opposition procéderont immédiatement
à l'exclusion, sans recours possible, de
tout candidat qui ne respecterait pas cet
engagement». Il en sera de même «dans
le cas d'adhérents à l'une de leurs forma-
tions qui décideraient, de leur propre

chef, de présenter leur candidature sans
avoir été investis».

Remarquant que les «cantonales» qui
auront lieu dans quelques semaines dans
toute la France seront «les premières
élections générales depuis l'accession de
la coalition socialo-communiste au pou-
voir», le commumqué met en garde
contre les risques que présenterait la
main-mise de «l'Etat-PS» sur le pouvoir
local, alors même qu'il dispose déjà du
pouvoir d'Etat, du pouvoir syndical et
du pouvoir économique par le biais des
nationalisations:

«Alors, rien ne pourrait plus le retenir
sur la voie qu'il s'est tracée: celle de
l'étatisation de la société française.»

UN CARACTERE POLITIQUE
NATIONAL

C'est pourquoi, ajoute le communiqué,
«pour la première fois en France, les élec-
tions cantonales vont revêtir un carac-
tère politique national. Deux systèmes
de valeur s'affrontent... La coalition so-
cialo-communiste va lancer toutes ses
forces dans la bataille: le pouvoir ne peut
se permettre le moindre recul électoral.
Succédant au choc des élections partiel-
les, un nouveau désaveu de la politique
actuelle, prononcé cette fois au niveau
national, porterait un coup très rude à sa
majorité».

M. Charles Pasqua, sénateur RPR, a
déclaré que cet accord marquait la vo-
lonté des deux formations «d'aller en-
semble à la bataille, pour gagner». Elles
parleront d'une même voix «pour dénon-
cer le processus marxiste aujourd'hui en-
gagé dans notre pays. Elles défendront
les valeurs de liberté, de justice et de res-
ponsabilité qu'elles ont en commun».

M. Michel Pinton a précisé, en réponse
à une question, que la longueur de la dis-
cussion n'était pas révélatrice de difficul-
tés entre les deux délégations, mais té-
moignait au contraire «d'un vif souci
d'attention et clarté». , ,(ap)

(D
Entre toutes, lea industries

américaines dont les principales
connaissent pas mal de diff icultés
et de chômage, celle des ordina-
teurs demeure prospère.

L'industrie US des computers
tient aujourd'hui encore les qua-
tre cinquièmes du marché mon-
dial.

Par exemple, IBM (Internatio-
nal Business Machines) à elle
seule prétend détenir la moitié de
ce marché global.

Mais là encore, il s'agira de
compter avec les Japonais, les-
quels ont établi de sérieuses tètes
de pont puisqu'ils ont déjà con-
quis 15% du marché.

Les exportations japonaises
d'ordinateurs sont en croissance
de 20 à 25% l'an tandis que l'ob-
jectif national visé par les indus-
triels avec l'appui du désormais
célèbre MlTl (Ministère du com-
merce international et de l'indus-
trie), est de doubler d'ici les cinq
prochaines années leur part au
commerce mondial dans ce sec-
teur.

C'est dans ce contexte qu'inter-
vient par exemple la reconversion
d'une partie des f orces de produc-
tions horlogères de Hattori-Seiko
en unités de production orientées
sur l'électronique lourde, du
moins sur ses composants.

Le p r e m i e r  ministre Zenko Su-
zuki a, pour sa part, esquissé la
stratégie du Japon: rechercher un
développement en haute techno-
logie et des coopérations indus-
trielles avec l'Occident et notam-
ment avec les Etats-Unis, af in de
ne pas augmenter les diff érences
existant déjà dans la balance des
échanges avec l'Occident, qui
s'inscrit au bénéf ice de Tokyo.

Mobile de cette stratégie: à
l'évidence une tentative de lutter
contre le protectionnisme gran-
dissant à l'égard du Japon.
? Page 3 Roland CARRERA

Double stratégie

A l'appel de la CGT, de la CFDT et
de FO, un millier d'employés des usines
Alsthom-Atlantique de Belfort se sont
mis en grève mardi à 15 h. Ce mouve-
ment est la conséquence de nouveaux
horaires de sortie pour les salariés, an-
noncés par la direction lundi au comité
d'entreprise.

Hier, il y avait un nouvel appel à la
grève lancé par la CFDT et FO.

On se souvient qu'il y a un peu plus
de deux ans, une grève dans cette usine
avait duré deux mois et concernait 6300
salariés, (ap)

Grève à Alsthom-Belfort

A 111 ans, Mme Graziella Inzinuo, est
la plus vieille habitante de la France.
Elle vit à Sarcelles près de Paris. D 'ori-
gine italienne, elle a, comme à l 'âge de
20 ans, une prédilection pour les bals

masqués. (Bélino AP)

Mme la doyenne

m
Suisse romande et Valais: quelques

pluies se produiront encore. Neige au-des-
sus de 700 m. environ, puis le ciel restera
nuageux en plaine, mais se dégagera au-des-
sus d'environ 1800 m. Bise modérée sur le
Plateau, vents du nord en augmentation en
montagne. Suisse alémanique: Stratus en
plaine, assez ensoleillé en montagne. Sud
des Alpes et Engadine: ensoleillé.

Evolution probable pour vendredi et sa-
medi: au nord, variable et froid avec quel-
ques chutes de neige, surtout le long des Al-
pes. Au sud, ensoleillé par vent du nord.

Jeudi 28 janvier 1982
4e semaine, 28e jour
Fête à souhaiter: Charles (Charlemagne)

Thomas

Mercredi Jeudi
Lever du soleil 8 h. 04 8 h. 03
Coucher du soleil 17 h. 25 17 h. 27

Mardi Mercredi
Lac des Brenets 750,64 m. 750,66 m.
Lac de Neuchâtel 429,16 m. 429,15 m.

météo
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 18

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

- Nous allons nous établir ici, dit-elle, dans
cette clairière où les Français ne songeront ja-
mais à venir nous chercher. Il va falloir vous
mettre tout de suite au travail afin de construire
des cabanes pour y loger vos familles. Il nous
faudra prendre aussi un certain nombre de pré-
cautions nécessaires à notre sécurité. Quelques-
uns d'entre nous vont rebrousser chemin sur
l'heure. Ils se posteront à l'orée de la forêt et sur-
veilleront les mouvements de l'ennemi. S'ils dé-
cèlent un danger, ils viendront aussitôt nous en
avertir. Nous établirons un tour de garde,
comme dans l'armée. Etes-vous d'accord?
- Oui! Oui! firent plusieurs voix.
- Parfait, reprit Céline. Pendant ce temps, les

jeunes qui ont du souffle et de bonnes jambes
vont courir jusqu'à Mouchard et Port-Lesney
afin d'y donner l'alarme. Il faut que les habitants
de ces villages suivent notre exemple. Qu'ils
abandonnent leurs maisons avant l'arrivée des
Français et qu'ils se réfugient ici. Lorsque nous
serons plus nombreux, nous envisagerons les
moyens de nous défendre et de chasser l'envahis-
seur de nos campagnes. En attendant, restons
unis et gardons confiance, Dieu nous protégera !

Le lendemain , vers le milieu de la journée, un
messager arriva dans la clairière et y apporta
une étrange nouvelle. L'homme, qui se trouvait
parmi les guetteurs dissimulés sous le couvert

des arbres, à l'orée de la forêt , avait voulu voir ce
qui se passait dans le village. En rampant, il
était parvenu jusqu'aux premières maisons de
Montbarrey et, de là, par les vergers, avait gagné
le centre du pays et rejoint l'église.

C'est du curé, l'abbé Tissot, qui tenait le récit
de ce qui s'était passé.

La veille, peu après le départ des habitants, un
officier français accompagné de son valet s'était
présenté au prêtre et lui avait posé de nombreu-
ses questions sur les événements des jours précé-
dents. Il s'était enquis des circonstances de la
destruction du château et du sort de ses proprié-
taires. A l'annonce de la fin tragique du marquis,
le gentilhomme avait paru fort affecté. Il avait
semblé aussi très contrarié en apprenant le dé-
part brusqué de Mlle de Montbarrey et des habi-
tants du village.

Comme le curé lui expliquait pourquoi les gens
avaient fui et évoqué les exactions commises par
les Français dans les localités voisines, l'officier
avait déclaré qu'il réprouvait la façon dont les
troupes de son pays venaient de se conduire. Il
avait fait lire à son interlocuteur un papier signé
de la main du prince de Condé, qui indiquait que
le village et le château de Montbarrey seraient
épargnés. Il avait également promis que le baron
de Germigney serait puni pour son acte de bri-
gandage et avait conseillé à l'abbé Tissot de faire
revenir ses paroissiens, car ils ne risquaient rien.

Une heure environ après le départ du gentil-
homme et de son valet, l'avant-garde de l'armée
ennemie était arrivée au village. Aussi vite que le
pouvaient ses vieilles jambes, le prêtre avait
grimpé au sommet de son église. Depuis une ni-
che située sous les cloches, il avait observé les
Français.

Selon le curé, les envahisseurs avaient défilé
durant plus d'une heure à travers la rue princi-
pale du pays. A leur tête, chevauchait un groupe
d'officiers chamarrés qui discutaient avec anima-
tion et faisaient de grands gestes en désignant les
maisons vides qui jalonnaient leur route.

Derrière cet état-major, en rangs serrés, pro-
gressaient plusieurs centaines de cavaliers vêtus

de gris et armés jusqu'aux dents. Puis, venaient
une vingtaine de chariots lourdement chargés de
butin. De l'un d'eux montaient des lamentations,
des cris déchirants. Le prêtre, horrifié, avait pu
voir qu'il s'agissait de femmes, sans doute des
malheureuses destinées à assouvir les bas ins-
tincts des soudards.

Au grand étonnement du curé, la horde avait
traversé le village tout d'une traite, sans entrer
dans les chaumières dont les portes béaient pour-
tant sur la rue.

Un seul incident s'était produit lorsqu'un traî-
nard avait tenté de pénétrer dans l'auberge des
«Trois Brochets» pour y dérober quelques vic-
tuailles. Mal lui en avait pris car, tandis qu'il
commettait son larcin, un officier revenu sur ses
pas était tombé sur l'homme en défaut et l'avait
purement et simplement abattu d'un coup de
pistolet.

Après la traversée de Montbarrey, les Français
avaient marché directement sur Santans et Ger-
migney. Es n'avaient pas eu la même attitude
vis-à-vis de ces deux villages. Depuis son obser-
vatoire, Tissot avait constaté, en effet, qu'on al-
lumait plusieurs incendies dans ces localités.

Selon le brave curé, il fallait voir une interven-
tion divine dans le fait que les envahisseurs eus-
sent épargné Montbarrey. Le jeune officiers ne
pouvait être qu'un envoyé du Seigneur et il fal-
lait remercier le ciel à deux genoux. D conseillait
à ses paroissiens de rentrer sans tarder au village
afin de participer à la procession qu'il comptait
organiser pour célébrer l'événement.

Comme tous ses compagnons d'infortune, la
Louve du Val d'Amour avait écouté ce récit avec
un profond étonnement. En apprenant qu'un of-
ficier français s'était préoccupé de son sort et de
celui du marquis, la jeune fille avait tressailli.
Elle ne fut pas longue à deviner qui était cet
étrange visiteur. Elle songea aussitôt à Antoine
de Chevreuse, le gentilhomme qu'elle avait elle-
même arraché à la mort quelques semaines plus
tôt. Cette démarche magnanime ne pouvait ve-
nir que de lui!

Dès leur première entrevue, Céline de Mont-

barrey avait éprouvé de la sympathie pour le
gentilhomme. Elle l'avait écouté parler avec plai-
sir et n'avait pu s'empêcher de rougir lorsqu'il
l'avait complimentée pour son courage et sa
beauté. Le matin de son départ, elle l'avait re-
gardé depuis une des fenêtres du château, pen-
sant qu'il ne la verrait pas. Mais il avait levé la
tête et aperçue derrière les rideaux, à la suite de
quoi il lui avait adressé un très gracieux salut de-
puis la cour. Elle avait été à la fois mortifiée et
émue profondément par ce geste.

Plusieurs fois, par la suite, Céline avait songé
au jeune voyageur, sans attacher une significa-
tion particulière à ce souvenir. Elle savait bien
qu'un abîme infranchissable la séparait de ce
garçon qu'elle ne reverrait sans doute jamais.

En apprenant que celui qu'elle croyait avoir
rejeté à tout jamais de sa vie s'intéressait de
nouveau à elle, la Louve du Val d'Amour sentit
un sentiment étrange l'envahir, une secrète dou-
ceur.

Autour d'elle, insensibles à son trouble, ne
pouvant deviner l'émotion qui faisait battre son
cœur, les gens de Montbarrey s'agitaient, déchi-
rés, eux aussi, par des impression contradictoires.

Certains parlaient de rentrer immédiatement
chez eux. D'autres étaient d'avis de demeurer
quelques jours encore à l'intérieur de la forêt
pour y attendre la suite des événements. Le plus
grand nombre hésitait, se tournait vers Céline
pour savoir ce qu'elle comptait faire.

La jeune fille se sentit aussitôt très embarras-
sée par cette muette interrogation. Certes, elle
avait la plus nette confiance dans la parole d'An-
toine de Chevreuse, mais se demandait si la déci-
sion du prince serait respectée par tous ses sol-
dats. Ne disait-on pas que les mercenaires qui ra-
vageaient le Val d'Amour n'étaient même pas
français? Elle hésitait à engager le sort d'une
communauté de cinq cents âmes sur ses seules
présomptions. Elle se demandait aussi si le re-
tour pur et simple à Montbarrey n'était pas une
sorte de lâcheté vis-à-vis des populations des au-
tres villages de la vallée qui continuaient à subir
les exactions de l'envahisseur. (Suite page 4)

IMPRIMERIE COURVOISIER SA
Département HÉLIO

cherche

CONDUCTEUR
HÉLIO

Conducteur typo ou offset serait formé.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Ecrire en joignant curriculum vitae à la Direction technique, 149, rue Jardinière
2301 La Chaux-de-Fonds ou prendre contact par téléphone au (039) 26 45 45
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Nous cherchons pour notre secteur administratif de la Bou-
langerie régionale à St-Blaise, avec entrée immédiate ou à
convenir

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

dans le but de l'introduire dans le travail de tous les postes
clé de l'administration de notre entreprise (salaires, vente,
gestion du stock/inventaires, commandes/achats).
Pour ce poste intéressant et varié, nous demandons de notre
futur collaborateur, de l'initiative, le sens de la collaboration,
bonnes connaissances des langues française et allemande.
Age idéal 25 à 30 ans.
Nous offrons un place stable dans une petite équipe. Presta-
tions sociales intéressantes.

Nous vous prions de faire vos offres écrites à: 28-30!

JOWA SA
\ ^̂ ^̂  

Boulangerie de Neuchâtel ¦
I J ' 'y ________ Service du personnel, M. Degrandi j
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_^^_ C356 postale 47, 2072 St-Blaise Â
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'. Fabrique de meubles et ensembles de

cuisine, engage ^»v

menuisiers
poseurs
et manœuvres

Travail stable et varié, conditions intéres-
santes, avantages sociaux, caisse de
retraite, etc.
Entrée immédiate ou pour date à conve-
nir.
S'adresser à MODERNA-CORTA SA,
M. Ramseyer, Cortaillod, tél. (038)
42 32 05. 87-30076

Afin de compléter rapidement notre collection,
nous cherchons:

spécialiste
pour création de modèles
et prototypes de boîtes

de montres métal
Nous vous prions de nous contacter au 032/42 25 11.

06- 20403

Nous cherchons

mécanicien-
électricien
pouvant assumer des responsabili-
tés pour la mise au point électrique,
schémas et câblages de nouvelles
machines.

Ecrire sous chiffre MT 35557 au
bureau de L'Impartial.

Travail accessoire

Ecole cherche, pour La Chaux-de-Fonds

des enseignantes
connaissant la dactylographie. Doivent
pouvoir recevoir chez elles deux ou trois
élèves.

Faire offre manuscrite et curriculum dac-
tylographié sous chiffre 87-951 à
ASSA, Annonces Suisses SA, 2, Fau-
bourg du Lac, 2000 Neuchâtel. 87-3oos3

Secrétaire
Avocat, à La Chaux-de-Fonds,
cherche une secrétaire décidée à
travailler, pour entrée immédiate
ou à convenir.

A mi-temps éventuellement.

-Ter. (039) 23 48 23. 3547s

L'OFFICE NEUCHÂTELOIS DU
TOURISME désire engager pour son
service de réception et secrétariat une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
Nous demandons :
— bonnes sténographie et dactylogra-

phie
— connaissances de l'allemand
— aptitudes à travailler d'une manière

indépendante.

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capaci-

tés
— travail intéressant et varié
— prestations sociales modernes.

Entrée en fonction : le 2 mars 1982
ou date à convenir.

Prière de faire offres écrites avec curri-
culum vitas à :
O.N.T. - Rue du Trésor 9
2001 Neuchâtel 35199

ENSA
ELECTRICITE NEUCHATELOISE S.A.

cherche pour son agence des Ponts-de-Martel

1 apprenti
MONTEUR-ÉLECTRICIEN
pour août 1982

Faire offres écrites à: ENSA

Epervier 7

2053 Cernier 87.30056

Hôtel des Alpes C ï̂j iZRestaurant Le Pertems 
^̂ S^B1260 Nyon, Lac Léman llBIîl l

Tél. (022) 61 49 31 MMI
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. 226687

TOSALLI SPORTS
G. Duvanel suce, tél. (038) 41 23 12
cherche !' s &If

vendeur en articles
de sports
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites à case postale 37, :
2013 Colombier. 28-272

Le Restaurant La Bonne Auberge
cherche

EXTRA
pour le vendredi et le samedi soir
au restaurant.

Tél. 039/22 54 30. 35552



Pérou: une rivière balaye une vallée
Plus de 600 morts et quelque 5000 disparus
Toute la vallée de Tocache, située à 600 kilomètres au nord-est de Lima, a été
ravagée samedi à l'aube par la rivière Chontayacu transformée en torrent
furieux par les eaux d'un lac andin qui a débordé à la suite des pluies
torrentielles. Selon un premier bilan officiel il y aurait environ 200 morts,
mais selon des renseignements parvenus des zones sinistrées la catastrophe
aurait fait plus de 600 morts et 5000 disparus surtout parmi le habitants des
villes de San Pedro de Chonta et d'Uchiza. Dix-sept villages auraient été

rasés dans la région d'Uchiza, selon certains témoignages.

Démesurément grossie par les eaux du
lac situé à 3500 mètres, la rivière Chon-
tayacu a déferlé sur la vallée, balayant
tout sur son passage et noyant sous des
flots de boue les villages de Ajenjo , San
Pedro de Cholon, La Speranza, San Mi-
guel, Pampayacu, Rio Blanco, Trinejas

et Ollas. «Nous avons entendu pendant
une heure un grondement qui descendait
sur la vallée», a déclaré un rescapé.

C'est surtout la partie basse de la pe-
tite ville d'Uchiza qui a été recouverte de
tonnes de boue et de pierres. A certains
endroits, selon les équipes de secours qui
sont arrivées hier à Uchiza, seuls les toits
de quelques maisons dépassent.

Des avions de la force aérienne péru-
vienne ont apporté des équipements de
première nécessité à Tingo Maria, la
ville la plus proche des lieux de la catas-
trophe, qui dispose d'un aéroport. Ils se-
ront ensuite acheminés par hélicoptère
dans la vallée de Tocache.

UNE ZONE PAS TRÈS PEUPLÉE
La zone affectée par la catastrophe

n'est pas très peuplée.
Les pluies torrentielles ont également

provoqué des inondations et des glisse-
ments de terrain dans d'autres zones du
pays, faisant une cinquantaine de morts.

Déjà en 1970, le Pérou avait connu
une catastrophe semblable qui avait fait
50.000 morts. La ville de Yungay avait
disparu sous un fleuve de boue et de
pierres à la suite du glissement d'un pan
de montagne dans un lac.

(ats, afp)Les comptes
de Washington
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Les morts du Salvador.
Qu'ils aient été tués par les f o r -

ces du gouvernement ou p a r  les
guérilleros, on en parle beaucoup.

Même s'il est juste de dénoncer
les crimes qui se commettent là-
bas, on y  insiste peut-être trop.

«Laissez les morts enterrer les
morts-j »

Si nous nous penchions sur les
vivants.

Des chiff res crédibles indiquent
que sur les 4.700.000 habitants que
comptait le Salvador, on dénom-
bre environ 500.000 réf ugiés. Le
dix pour cent de la population.

Quelque 200.000 d'entre eux
sont allés chercher meilleure f o r -
tune dans divers Etats latino-
américains. Au Mexique, notam-
ment.

Au Salvador même, 150.000 ré-
f ugiés ont pu échapper à la ter-
reur en s'installant dans des
camps organisés p a r  l'Eglise ca-
tholique.

Enf in les derniers 150.000 se
sont rendus clandestinement,
semble-t-il, aux Etats-Unis.

Selon le «Christian Science Mo-
nitor», les autorités américaines
ne voient p a s  ceux-ci d'un bon
œil. Quand elles les attrapent, el-
les leur f ont  signer un document
incompréhensible pour ces pau-
vres gens. Ils acceptent de cette
f açon, en toute ignorance, de quit-
ter volontairement les Etats-Unis.
Et, dare-dare, les f onctionnaires
de l'immigration les réexpédient
gratuitement au Salvador où ils
risquent souvent gros pour leur
vie. >PBt>ns .sn

Des journalistes, des gens de
bonne volonté ont voulu s'appro-
cher des réf ugiés, mais divers ser-
vices off iciels prennent immédia-
tement ceux-ci en charge dès
qu'ils sont découverts et les inf or-
mations ne s'obtiennent que par
minuscules lambeaux.

Si le développement du chô-
mage aux Etats-Unis peut contri-
buer à f a i r e  comprendre l'attitude
de Washington, ce sont toutef ois
des motif s politiques qui jouent
un rôle essentiel dans son
comportemen t

Selon un protocole des Nations
Unies, signé par les Etats-Unis,
n'importe quel réf ugié qui craint
des persécutions doit avoir accès
au droit d'asile. Si Washington
admettait que les réf ugiés salva-
doriens ont des raisons d'inquié-
tudes à retourner chez eux, il don-
nerait l'impression que son aide
économique et militaire à la junte
est, en f a i t, un appui accordé à un
régime extrêmement douteux.

D pourrait en résulter des com-
plications sérieuses au Congrès...

Quand les Etats-Unis saisiront-
ils donc qu'ils lutteraient mieux
contre le danger communiste —
réel — en autorisant en Amérique
latine l'établissement de régimes
où la répartition des revenus soit
non pas égale, mais relativement
équitable ?

WUly  BRANDT

• PARIS. - M. Mitterrand a justifié
le contrat signé entre Gaz de France et la
firme soviétique Soyouzgaz par la vo-
lonté de la France de mener «une politi-
que indépendante».
• WASHINGTON. - La Banque

Mondiale a décidé de réduire son aide
aux pays les plus pauvres, du moins pour
cette année.
• DUBLIN. — Le gouvernement mi-

noritaire irlandais de M. Fitzgerald a été
renversé hier sur un vote sur le budget
de 1982.
• TOKYO. - Après le succès du

«Walkman», la société Sony va commer-
cialiser une télévision noir-blanc de la
taille d'un portefeuille.
• LA NOUVELLE-DELHI. - Soi-

xante-trois personnes ont été tuées et 50
blessées, dans la collision de deux trains
près d'Agra, à environ 200 kilomètres au
sud de La Nouvelle-Delhi.
• BONN. - Le ministre de l'Intérieur

de Bonn a interdit le Mouvement socia-
liste populaire d'Allemagne, formation
néo-nazie, et sa section jeunesse, le Front
des jeunes.
• SAN-JOSÉ. - Un commando de

guérilleros a attaqué l'aéroport militaire
d'Ilopango, près de la capitale salvado-
rienne, aux premières heures d'hier.

M. Haig: des idées, mais pas de plan !
Autonomie palestinienne

Le secrétaire d'Etat américain Ale-
xander Haig a apporté hier en Israël
des idées mais pas de plan pour sor-
tir de l'impasse les négociations sur
l'autonomie palestinienne, bloquées
depuis plus de deux ans, a-t-on ap-
pris de sources israéliennes autori-
sées.

M. Haig a eu un entretien d'une
heure et quart avec son homologue
israélien, M. Yitzhak Shamir. Au
terme de ce»tte" première séance de

travail, un haut fonctionnaire israé-
lien a déclaré: «H y a une volonté
commune de tenter de progresser,
mais sans se fixer de date limite. Il y
a deux semaines, le secrétaire d'Etat
s'était contenté de poser des ques-
tions. Cette fois-ci, nous avons
commencé à discuter».

Refusant d'entrer dans le détail des
suggestions américaines, le haut fonc-
tionnaire israélien a toutefois précisé
qu'elles portaient, entre autres, sur la
composition et les pouvoirs du futur
«conseil d'autonomie» palestinien dans
les territoires de Cisjordanie et de Gaza.

FORCE MULTILATÉRALE
DU SINAÏ

Par ailleurs, toujours selon le haut
fonctionnaire israélien, il a été aussi
question de la future force multinatio-

nale du maintien de la paix dans le Sinaï.
Le secrétaire d'Etat américain a apporté
des «clarifications» sur la participation
de quatre pays européens à cette force
(France, Grande-Bretagne, Italie, Pays-
Bas) après consultation des quatre capi-
tales concernées. L'affaire, remarque-
t-on, n'est toujours pas réglée à moins de
trois mois de l'évacuation finale du Sinaï
par Israël (25 avril à minuit).

En fait, indique-t-on de source améri-
caine autorisée, c'est davantage
l'échéance d'avril qui préoccupe les
Etets-Unis que le dossier de l'autonomie
palestinienne.

M. Haig devrait rencontrer le premier
ministre israélien Menahem Begin à
deux reprises durant sa visite de 24 heu-
res en Israël. Arrivé mercredi à Jérusa-
lem, il devrait gagner Le Caire aujour-
d'hui en début d'après-midi, (ats, afp)

Boeing colombien détourne
Un Boeing-727 des lignes intérieures

colombiennes Aerotal a été détourné
hier, avec 128 passagers à son bord, entre
Bogota et Pereira (ouest). Il a cependant
été contraint d'atterrir à 18 h. 40 (heure
suisse) sur l'aéroport d'EI Dorado, à 500
km au sud-est de la capitale.

Le commando qui se trouve à bord de
l'appareil a affirmé appartenir au mou-
vement de guérilla colombien M-19, dans
une communication avec la tour de con-
trôle de l'aéroport , qui a été intercepté et
retransmise par la radio colombienne
Caracol.

Le chef du commando, qui s'est dé-
nommé «Commandant 3», a demandé
dans cette communication la venue à
bord de l'avion d'une journaliste de la
capitale et d'un membre de la commis-
sion de la paix, qui fait partie du gouver-
nement.

«Nous sommes puissamment armés et
nous ferons sauter l'avion et tous ses
passagers si quiconque s'approche de
moins d'un kilomètre», a menacé le res-
ponsable du commando, qui n'a pas
avancé d'autre revendication.

Selon certaines informations, les pira-
tes seraient au nombre de sept et leur
chef serait un dénommé Fernando Al-
garra Gonzalez.

L'aéroport d'EI Dorado a été bouclé
par les forces de l'ordre et tous les vols
détournés vers la ville de Cali. (ats, afp)

Catastrophe ferroviaire
A une centaine de kilomètres d Alger
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Des voyageurs étrangers se trouvent

parmi les morts. Selon un responsable de
la gendarmerie, il s'agit d'un médecin so-
viétique et de quelques touristes tuni-
siens.

La commission d'enquête n'a pas en-
core pu déterminer avec exactitude la
raison pour laquelle le train de voya-
geurs «NS 1007» venant d'Alger et se di-
rigeant vers Oran, avec 450 passagers à
bord, a percuté en pleine vitesse, un
convoi de marchandises stationné en
gare.

Le train de voyageurs a littéralement
éclaté, certains wagons pourtant de
construction métallique, sont enchevê-
trés sur le quai de la gare. D'autres,
éventrés, sont couchés le long de la voie.

La gare elle-même, a échappé de peu à la
destruction, ayant été à peine écornée
par les wagons projetés en l'air sous la
violence du choc.

LA MOSQUÉE TRANSFORMÉE
EN MORGUE

En début d'après-midi, les sauveteurs
avaient dégagé toutes les victimes sauf le
conducteur de l'un des convois dont le
cadavre éteit toujours prisonnier de sa
machine Diesel déchiquetée. La mosquée
du village a été transformée en morgue
provisoire.

Dans l'après-midi, sous le regard hé-
bété des habitants, encore sous l'effet de
choc, les ambulances continuaient d'éva-
cuer les morts enveloppés dans des cou-
vertures tâchées de sang.

(ats, ap, afp)
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C est également dans ce con-
texte que l'on peut regarder l'aug-
mentation des achats de matériel
militaire américain et celle du
budget de la déf ense nippone.

D'une part, ces achats f acilitent
l'accès à la technologie améri-
caine dans des domaines de
pointe et, par ailleurs, les USA bé-
néf icieront pour une part non né-
gligeable sans doute, des quelque
46 milliards de dollars du nou-
veau budget militaire établi par
Tokyo pour les années 1983-87.

Bien entendu, ceci s'inscrit éga-
lement dans la stratégie mise au
point lors de la conf érence tenue
en juin 1981 à Hawaï entre les of -
f iciers supérieurs US et japonais,

au cours de laquelle certains ob-
jectif s  concernant la déf ense
d'une zone de 1000 miles autour
du Japon ont été déterminés.

Le f a i t  que Tokyo ait accepté de
porter leur périmèt re de sécurité
jusqu'à une telle distance autour
de leurs lies — dont un rayon
passe au large de Taïwan et se
prolonge pratiquement jusqu'aux
Philippines — est considéré com-
me une victoire des stratèges
américains.

H ne f aut pas oublier cependant
que, en principe — même si l 'ai-
greur du ministre des Finances
nippon se manif este au sujet de
cette hausse du budget militaire -
la politique japonaise constitue
une globalité dans laquelle l'éco-
nomie compte pour beaucoup.

On notera aussi que déçus par
l'OTAN et les Européens, l'atten-
tion des Américains tend à se por -
ter davantage vers l'Extrême-
Orient et cela aussi c'est un élé-
ment dont il f audra tenir compte
au plan économique.

Roland CARRERA

Double stratégie

Selon Radio-Téhéran, 34 rebelles ont
été tués par les forces gouvernementales
au cours d'un éphémère soulèvement,
mardi, à Amol, dans le nord de l'Iran.

La radio a déclaré que les rebelles,
membres d'une organisation de guérillas
urbaines d'extrême-gauche, ont attaqué
des centres stratégiques, mais que leur
action a été «écrasée avec l'aide du peu-
ple», (ap)

Soulèvement écrasé
en Iran

Près d'Ancône

Les corps de Jeannette Dorothy May,
âgée de 40 ans, l'ancienne épouse du ban-
quier britannique Evelyn Rothschild, et
de sa compagne italienne disparus de-
puis plus d'un an ont été retrouvés hier
près du village de Podalla, dans le centre
de l'Italie, a annoncé la police.

Mme May et Gabriella Guérin avaient
disparu le 29 novembre 1980 lors d'un
voyage dans les montagnes proches
d'Ancône, sur la côte adriatique. Des re-
cherches très importantes avaient alors
été déclenchées dans la région qui
n'aboutirent cependant qu 'à la décou-
verte de leur «Peugeot 104».

(ap)

Découverte macabre

Entre M. Moubarak et M. Noumeiry a Assouan

Les besoins militaires et économiques du Soudan ont été au centre de la
rencontre-surprise qu'ont eue hier à Assouan les présidents égyptien, Hosni
Moubarak, et soudanais, Gaaf ar Noumeiry.

Dans une dépêche diffusée par l'agence officielle d'informations Mena, le
président Moubarak a indiqué qu'il avait manifesté le désir de rencontrer son
homologue soudanais pour connaître ses besoins à la veille de la tournée qu'il
entreprend samedi et qui le conduira notamment aux Etats-Unis.

Entourée de la plus grande discrétion, à l'instar de celle qui avait eu lieu le
3 décembre, également à Assouan, cette rencontre, estime-t-on au Caire, aura
permis au chef de l'Etat égyptien de se faire une idée plus précise de ce qui se
passe actuellement au Soudan.

Dans les milieux dirigeants égyptiens, on ne cache pas depuis plusieurs
mois qu'on suit avec beaucoup d'inquiétude l'évolution de la situation dans ce
«pays frère» en butte à d'énormes difficultés économiques, financières et
politiques.

Liée au Soudan par un pacte de défense commune, l'Egypte y avait déjà
envoyé au début de ce mois, son ministre des Affaires étrangères, M. Kamal
Hassan Ali, alors que de violentes manifestations agitaient Khartoum et
d'autres villes de ce pays, le plus grand d'Afrique, (ats, afp)

Rencontre-sur prise

Deux inconnus armés ont ouvert le feu
et grièvement blessé hier un policier
d'Ondarria, dans la banlieue de Bilbao, a
annoncé la police qui soupçonne des
membres de l'organisation séparatiste
basque ETA d'être à l'origine de cet at-
tentat.

La victime, Benigno Garcia, 32 ans, at-
teinte de six à huit balles de pistolet, a
été hospitalisée dans un état qualifié de
très grave, (ap)

Attentat près de Bilbao

Le ministre soviétique des Attaires
étrangères, M. Andrei Gromyko, a stig-
matisé hier la politique étrangère des
Etats-Unis quelques heures à peine après
ses entretiens avec son homologue améri-
cain, M. Alexander Haig.

Cette vigoureuse attaque du chef de la
diplomatie soviétique a eu lieu à Berlin-
Est au terme d'un entretien avec le diri-
geant est-allemand, M. Erich Honecker,
M. Gromyko accusant les Etats-Unis de
«fouler aux pieds les normes fondamen-
tales des relations internationales et de
lancer une campagne antipolonaise».

M. Andrei Gromyko qui est arrivé hier
à Berlin-Est détendu et souriant après
avoir eu près de huit heures d'entretiens
à Genève avec le secrétaire d'Etat améri-
cain a encore déclaré qu'«une politique
qui met en péril la paix dans le monde et
la coopération internationale est vouée à
l'échec», (ap)

M. Gromyko stigmatise
la politique des USA

Italie: main tendue aux communistes ?
La ferme position du Parti commu-

niste italien à l'égard de l'Union soviéti-
que est, cette semaine en Italie, au cen-
tre des discussions dans les états-majors
politiques. La question est maintenant
de savoir si un rapprochement est envi-
sageable avec les partis composant la
majorité actuelle.

Les violentes critiques de la «Pravda»
et la réponse publiée le lendemain par la
direction du PCI constituent le thème
général des conversations dans les princi-
paux partis, qui pourrait déboucher sur
une nouvelle politique de la main tendue
aux communistes.

En fin de semaine, le texte de la ré-
ponse du PCI au PCUS sera soumis à
l'examen des directions de la démocratie
chrétienne (DC) et du Parti socialiste
(PSI) notamment, et il ne semble pas
faire de doute que la ligne choisie par M.
Berlinguer trouve chez ses adversaires
politiques un accueil favorable.

La rupture consacrée le 24 janvier en-

tre PCUS et PCI a été «une journée his-
torique pour la démocratie chrétienne
italienne pour laquelle s'ouvrent de nou-
velles et grandes perspectives», affirme
le secrétaire général de la DC, M. Flami-
nio Piccoli, dans une interview publiée
par la «Repubblica» (socialisant).

M. Piccoli rappelle cependant
qu'avant de penser à un gouvernement
avec les communistes, «il faut que le PCI
se refasse une identité».

De son côté l'«Unita», l'organe oficiel
du PCI, a insisté hier sur les nouvelles
bases d'un dialogue à l'intérieur de la
gauche.
Le «Corriere délia Sera» (indépendant)

souligne enfin que si M. Piccoli a rappelé
que depuis longtemps les préjugés idéo-
logiques à l'égard du PCI sont tombés»,
la position des communistes devrait
trouver un écho beaucoup plus impor-
tant «à l'intérieur de la maison socia-
liste».

(ats, afp)
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offre place stable à

secrétaire expérimentée
espagnol - français

si possible anglais mais pas indispensable.

Une totale maîtrise de la langue espagnole est exigée.

Entrée en fonction à convenir.

Caisse de pension.

Horaire variable.

Faire offre écrite avec les documents usuels à la Fabri-
que des Montres Vulcain et Studio SA, rue de la Paix
135. 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 26 46 46.
M. J.-Ph. Peçon, chef du personnel, ou téléphoner
pour prendre rendez-vous. 28-12031

SBH ÛB n__B|b Fabrique d'Appareils
H_____ S ]m K___K Electriques SA

lfa_____r '
a

a,__B__P 2608 COURTELARY

Nous fabriquons des transformateurs et selfs de haute
qualité jusqu'à 500 kVA, ainsi que des transformateurs
réglables de la marque VARIAC

Pour seconder notre chef des ventes et notre Direction,
nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

. '. y T "0 M ' " '' '̂une secrétaire
qualifiée
bilingue français-allemand, sachant travailler d'une
manière indépendante et apte à prendre des responsa-
bilités.

Horaire libre, prestations sociales d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact téléphoniquement afin de fixer un rendez-vous
au 039/44 12 55. 0 93-203

FMN - Forces Motrices
Neuchâteloises SA

Corcelles (NE)
cherchent pour leur siège central

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL
ou BÉTON ARMÉ

pour leur bureau de génie civil

Activité : de bureau et sur les chantiers, projets - direction de travaux

Entrée immédiate ou date à convenir

Faire offres avec curriculum vitaa et prétentions de salaire à :
Direction Forces Motrices Neuchâteloises SA

Les Vernets - 2035 Corcelles (NE) 28-20 150

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

installateurs-
sanitaires

Faire offres ou téléphoner à Ortlieb
& Christe SA, Jopesses 3,
2036 Cordmondrèche, tél. (038)
31 56 06. 28-499

<*̂ *̂  fj§§jj ;¦;¦ ; i' i|||11 j

cherche ~̂-4 -̂̂

personnel masculin
pour travaux sur machines automatiques et semi-automati-
ques. 35536

Prendre contact avec M. Winkler, tél. 039/26 52 52
IMETA SA, rue des Champs 21, La Chaux-de-Fonds.

JbHH
Nous cherchons pour entrée à convenir

UN POLISSEUR
COMPLET QUALIFIÉ
sur boîtes or

UN EMBOÎTEUR
pour notre service rhabillages sur boîtes de montres

UN CHARGEUR
sur machines à diamanter semi-automatiques.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous.
34929

#_ ECOLE
%S  ̂ D'INFIRMIERS (ERES)
TT ASSISTANTS (TES)

6 ______¦_¦ DU JURA BERNOIS^̂ M  ̂ MOUTIER¦ SAINT-IMIER
cherche pour compléter son équipe

INFIRMIÈRES ou INFIRMIERS
intéressés par L'ENSEIGNEMENT

Nous offrons:
— participation à l'élaboration du programme pour chaque volée
— responsabilité dans l'enseignement théorique et pratique
— collaboration à la sélection et à l'évaluation des élèves
— possibilité de suivre une formation en pédagogie

Nous demandons:
— diplôme d'infirmière avec activité pratique
— si possible, expérience de l'enseignement
— un bon sens de collaboration

Toute candidature sera examinée, la possibilité de travail à temps
partiel n'étant pas exclue

Pour tout autre renseignement, s'adresser à:

Mme Annette Henzelin, directrice, Beausite 45, 2740 Moutier
Tél. 032/93 57 44 ' 06,6092

Manufacture de boîtes de montres, en-
gage tout de suite ou époque à convenir

dessinateur-
constructeur

connaissant si possible la boîte de mon-
tre.

Ce poste comporte, la responsabilité des
plans de boîtes, du respect des délais des
livraisons et de la qualité du produit.

Les candidats sont priés de faire offre par
écrit avec curriculum vitae.

Salaire en rapport avec les responsabili-
tés.

Faire offres sous chiffre ME 35231 au
bureau de L'Impartial.

Car ce dernier n épargnait pas ces localités, au
contraire, il semblait même redoubler de férocité
à leur égard.

Finalement, elle laissa à chacun son libre arbi-
tre. Pour sa part, elle préféra rester dans la forêt,
afin d'y poursuivre sa tâche humanitaire et ac-
cueillir les fugitifs apeurés qui continuaient d'af-
fluer dans la clairière.

C'est ainsi que, le 17 juin 1636, au crépuscule
tombant, la moitié environ de la population de
Montbarrey regagna le village sous les yeux at-
tendris du vieux curé Tissot qui n'arrêtait pas de
remercier Dieu pour avoir épargné sa paroisse.

En tête du joyeux cortège, venait Joseph Du-
eros, l'aubergiste, qui ne put s'empêcher de pleu-
rer en revoyant sa demeure et qui offrit le soir
même, pour célébrer son retour, un repas à tous
ceux qui, comme lui, venaient de réintégrer le
bourg.

Alors que les Suédois avaient traversé Mont-
barrey sans y commettre la moindre destruction,
tous les autres villages du Val d'Amour subirent,
au contraire, le contrecoup de cette explicable in-
dulgence.

Poursuivant sa marche inexorable, la sinistre
cohorte redoubla d'acharnement dans son œuvre
dévastatrice. La colonne se scinda même en deux
et l'un de ses groupes, passant la Loue à gué, ra-
vagea successivement Chamblay, Villers-Farlay
et Mouchard, qui se trouvaient sur l'autre rive.

Pendant ce temps, le plus gros de la troupe
continuait à remonter le cours de la rivière en
longeant la forêt de Chaux, mettant à sac San-
tans et Germigney.

Le seigneur de ce domaine, dont les biens
étaient protégés par redit du prince de Condé
qui avait promis sa protection à tous ceux qui
soutiendraient sa cause, ne tenta rien pour sous-
traire ses gens aux exactions des soudards. Lui
qui se plaignait tant, depuis quelques années, de
l'insolence de certains vassaux émancipés par le
Parlement fut tout content de les savoir rossés et
pillés par les Suédois.

Bien que sa malencontreuse blessure le tînt
cloué au lit depuis plusieurs jours avec une forte
fièvre, le baron voulut célébrer dignement l'arri-
vée des envahisseurs. Il offrit à Rantzau et à son
état-major un grand dîner dans son château,
pensant s'assurer ainsi de l'impunité pour l'acte
de brigandage qu'il avait commis lui-même quel-
ques jours plus tôt.

Le lendemain de cette réception, les «Gris»
tombèrent sur Chissey. Un notable de ce village,
nommé Gaffiot, se barricada dans sa maison et y
soutint un siège d'une demi-journée, tuant à lui
seul trois Suédois et en blessant deux autres. Fi-
nalement capturé, le malheureux eut les jambes
rompues à coups de crosse et fut jeté vivant dans
le brasier de sa demeure.

Dans toute la région, des dizaines de maisons
devinrent la proie des flammes. Partout, mêlées
aux clameurs des assassins, les pitoyables lamen-
tations des victimes s'élevèrent vers le ciel. Ce-
lui-ci, par un singulier contraste, demeurait d'un
bleu pur, comme un véritable ciel de fête. Sans
les jeux atroces qui préludaient à l'éclosion de ces
dizaines et ces dizaines de feux dans la vallée on
aurait pu penser qu'il s'agissait de ceux de la
Saint-Jean prochaine.

Les taillis de la forêt de Chaux continuaient à
se peupler d'êtres épouvantés cherchant à échap-
per au massacre. Ils partaient le plus souvent par
villages entiers, comme l'avaient fait les gens de
Montbarrey. Seuls, certains vieux préféraient
rester chez eux. Les «Gris» les tuaient sans pitié
et se vengeaient de ne plus trouver d'hommes va-
lides à torturer et de femmes à violenter.

Portée de village en village par des messagers,
la nouvelle selon laquelle la Louve du Val
d'Amour accueillait les fugitifs se répandit dans
toute la contrée. En entendant les récits des res-
capés des bourgades sinistrées, les gens d'Arc-et-
Senans et de Port-Lesney n'hésitèrent pas à ral-
lier la clairière de la forêt de Chaux. Lorsque les
Suédois arrivèrent dans ces localités, ils ne trou-
vèrent une fois encore, que des maisons vides.

Moins d'une semaine après sa création, le

camp se révéla trop petit pour héberger tous les
réfugiés. Il fallut construire de nouvelles huttes
et secourir des dizaines et des dizaines de mal-
heureux qui étaient restés dissimulés parfois plu-
sieurs jours dans des buissons ou qui s'étaient
perdus en route dans la forêt.

Ces pauvres gens faisaient pitié à voir. Beau-
coup étaient blessés ou mutilés. Les femmes, fol-
les de terreur et de honte, évoquaient en trem-
blant les violences subies. Les enfants effrayés
par les scènes de cauchemar qu'ils venaient de vi-
vre, ouvraient de grands yeux terrifiés. Les vieil-
lards paraissaient encore plus pitoyables et pleu-
raient en silence. Tous imploraient le ciel avec le
même sentiment d'impuissance et d'écrasement,
en y cherchant en vain un signe de la miséricorde
divine...

CHAPITRE IV

LES LENTEURS DU SIÈGE

Le 27 mai 1636, veille de l'arrivée de l'armée
française sous les murs de la capitale de Franche-
Comté, une vingtaine de cavaliers avaient quitté
la ville en fin de journée par la porte de Besan-
çon et s'étaient élancés au galop sur la route im-
périale.

En tête de cette troupe chevauchait un officier
de haute taille, à la barbe épaisse et au nez bus-
qué. Il était armé pour la guerre, portait le corse-
let rigide et le chapeau à plumes bouffantes. Une
impression de force et d'assurance émanait de
cet homme âgé d'une soixantaine d'années qui se
tenait très droit sur sa monture. A côté de lui ga-
lopait un autre officier un peu plus jeune, au
front large, au regard calme et réfléchi. Le reste
de la troupe était composé de soldats comtois qui
formaient l'escorte des deux voyageurs.

Ces deux personnages importants étaient le
marquis de Conflans, gouverneur des armées de
Sa Majesté Philippe IV en Franche-Comté, et
son adjoint Jean Girardot de No»zeroy, conseiller
au Parlement de Dole. Ils avaient reçu de leurs

pairs la mission de lever une nouvelle armée afin
de secourir Dole.

Au cours des semaines qui suivirent l'investis-
sement de la place, les deux hommes se dépensè-
rent sans compter pour mener à bien cette tâche
importante. Après avoir envoyé des estafettes
aux quatre coins de la province pour y proclamer
la mobilisation de tous les hommes en état de
porter les armes, ils réunirent un conseil de
guerre à Ornans, une petite ville de la haute val-
lée de la Loue.

Une armée de trois mille hommes fut rapide-
ment mise sur pied et prit ses quartiers dans les
montagnes, quelque part entre Quingey et Sa-
lins-les-Bains. Dès qu'il fut solidement installé
dans la région salinoine, le marquis de Conflans
entra en relations épistolaires avec les gens de
Dole et leur signala qu'il n'attendait plus que
l'arrivée des renforts promis par le roi de Hon-
grie pour marcher contre les Français. Vers la
mi-juin, le baron de Savoyeux, qui avait été dé-
pêché à la cour de Ferdinand d'Autriche, obtint
la promesse que celui-ci enverrait sous peu une
puissante armée pour secourir les Franc-
Comtois. Un autre envoyé revint des Pays-Bas
avec l'assurance que l'Infant tenterait lui-même
une opération de diversion dans les Flandres.

Au fur et à mesure de leur arrivée, ces infor-
mations rassurantes furent transmises aux dé-
fenseurs de la place. Des porteurs de documents
chiffrés traversaient de nuit les lignes françaises
et, au prix d'innombrables dangers, gagnaient les
avant-postes dolois. Beaucoup de ces messagers
se faisaient prendre en route ou recevaient des
coups mortels. Le marquis envoyait donc deux
ou trois hommes porteurs du même message
codé afin que ce dernier parvînt bien à destina-
tion.

Le courrier était dirigé vers la maison du
conseiller Antoine Brun qui s'attaquait aussitôt
à son déchiffrement. La nuit suivante, les messa-
gers porteurs de la réponse refaisaient en sens
contraire leur périlleux trajet.

(à suivre)



Valse-hésitation face au trafic régional
Le Conseil des Etats sur les rails ferroviaires

D'un seul élan, le Conseil des Etats est arrivé mercredi matin au bout de son
débat sur le contrat d'entreprise des CFF. Il a intégré la définition de l'offre
des CFF dans la loi, il a porté le capital de dotation de 0,8 à 3 milliards. Il a
précisé les prestations spécifiques qu'il attend des CFF. Il a fixé à 460 millions
l'indemnité de 1982 aux CFF pour les dédommager des charges des lignes
régionales non rentables et à 150 millions celle pour le trafic de détail.
D a transmis au Conseil fédéral une motion demandant que les prestations
non rentables de service public des chemins de fer privés soient indemnisés

elles aussi.

UNE SOLUTION TRANSITOIRE
POUR CINQ ANS

Les misères financières des CFF avec
leurs déficits chroniques de plus d'un
demi-milliard préoccupent depuis fort
longtemps les Chambres fédérales, qui
froncent les sourcils de constater que
chaque année la Confédération doit
prendre en charge les pertes ferroviaires
annuelles qui viennent grossir le déficit
des comptes fédéraux. Elles ont exigé
que l'Etat central passe avec les chemins
de fer fédéraux un contrat d'entreprise
au titre de premier pas important vers
l'assainissement financier, en attendant
la mise en œuvre définitive de la fameuse
conception globale des transports dont
on attend monts et merveilles - mais
pour quand?

De notre rédacteur parlementaire:
Hugues FAESI

M. Gerber (udc-BE) au nom de la
commission, souligna qu'il y a deux opé-
rations conjoin»tes à effectuer: Q y a tout
d'abord à ancrer dans la loi sur les CFF
le principe du contrat d'entreprise et à
augmenter à trois milliards le capital de
dotation des CFF (aujourd'hui 800 mil-
lions de francs) puis à adopter un arrêté
fédéral qui fixe les principes de ce con-
trat et l'indemnisation des prestations
de service public non rentables à titre
provisoire pour les cinq années de 1982-
86, opérations que le Conseil national a
déjà approuvées.

PIERRE D'ACHOPPEMENT: .-, - r
LES PETITS TRAINS RÉGIONAUX

Le débat général devant les Etats a' ré-
vélé un phénomène identique à celui qui
a marqué leà dî hiàsions devant le 

Na-
tional: au &nj_r|| dlj^nrécccgpàtionà il
n'y a pas seulement f esoiici'dlisisainisse-
ment des comptes ferroviaires avant
tout: ni le contenu assez technique du'
contrat d'entreprise 82 des CFF, mais
bien le difficile problème des transports
régionaux non rentables et de la partici-
pation des cantons à leur financement,
alors même que ce détail devra se régler
plus tard dans le cadre de négociations
sur le désenchevêtrement des compéten-
ces entre la Confédération et les cantons,
où ce problème se trouve déjà relégué
dans le troisième «paquet».

Des critiques furent émises à l'encon-
tre du «management» des CFF coupable
selon certains de n'avoir pas su enrayer
les pertes. Certains orateurs ne purent
voir dans les deux projets qu'une tenta-
tive cosmétique, alors que d'autres
avouèrent carrément leurs sentiments
mitigés face à une solution transitoire
qui n'est qu'un pas minime dans la
bonne direction.

Mme Bauer-Lagier (lib-GE) constata
que comme les PTT, les CFF sont au ser-
vice de la communauté et de la défense,
et il faudra bien que les cantons soient
associés à la solution des problèmes du
trafic régional répondant à des besoins
déterminés. M. Reymond (lib-VD) crai-
gnit que la sollicitude vouée aux petits
trains régionaux ne serve de matelas sub-
stantiel décourageant l'effort de s'en sor-
tir tous seuls. L'indemnisation des pres-
tations non rentables ne risque-t-elle pas
de réveiller l'appétit des chemins de fer
privés? M. Dreyer (pdc-FR) constata la

difficulté pour les administrations de
couper les branches gourmandes de haut
en bas, sans oublier les postes de direc-
tion. Il faudra bien se pencher aussi sur
les déficits des lignes non rentables et re-
voir les critères appliquées.

M. Schlumpf, conseiller fédéral, ne put
accepter les critiques concernant le mau-
vais management des CFF. Si les com-
ptes de nos chemins de fer ont fléchi for-
tement d'une année à l'autre, c'est à la
récession que nous le devons et aux mau-
vaises conditions du marché des trans-
ports face à la concurrence acharnée de
la route. Le Conseil fédéral n'envisage
pour l'instant aucune liquidation de li-
gnes déficitaires. A-t-on surinvesti dans
les chemins de fer? M. Schlumpf ne le
pense pas, puisque nous ne disposons
nulle part de réserves de capacités inuti-
lisées. Dans la situation actuelle, nous
devons viser à atteindre le but par une
série de petits pas. Le contrat d'entre-
prise et le capital de dotation augmenté
sont, avec les indemnités pour presta-
tions ferroviaires non rentables, de tels
avances par petits pas.

LA CONFÉDÉRATION EST
RESPONSABLE DE
SES CHEMINS DE FER!

Par 20 voix contre 9 le Conseil des
Etats repoussa une proposition Letsch
(rad-AG) tendant à décharger la Confé-
dération de son devoir de supporter les
déficits des CFF. M. J.-F. Aubert
s'étonna d'une telle demande car c'est
précisément la tâche de l'Etat central de
soutenir les efforts faits par les chemins

' ' de fer qui lui appartiennent. E est donc
normal que la Confédération doit épon-
ger de ces derniers ses déficits justifiés de
nos jours par des raisons autoes-que cel-

. les avancées en 1944. La loi devrait merir
tiohriër'ces autres raisons - énergétiques,
écologiques etc. pour l'aide ferroviaire.

Une autre proposition Letsch d'intro-

duire dans la loi une disposition char-
geant le Conseil fédéral d'assurer la li-
berté d'entreprise et la responsabilité
aussi large que possible des CFF fut en
revanche adoptes par 23 voix contre 5.

La modification de la loi sur les CFF
fut votée par 31 voix contre 1 et l'arrêté
sur le contrat d'entreprise et l'indemni-
sation des prestations non rentables fut
adopté par 30 voix contre 1.

Contre l'avis du Conseil fédéral, la mo-
tion du Conseil national sur l'indemnisa-
tion des chemins de fer privés fut adop-
tée par les Etats dans sa forme impéra-
tive par 27 voix contre 5.

Permanente ou conjoncturelle ?
Surveillance des prix

Si la Suisse introduit une surveillance des prix, celle-ci doit-elle être perma-
nente ou conjoncturelle , c'est-à-dire réservée à des périodes marquées par de
fortes inflations? Le Conseil national devrait trancher aujourd'hui , après
avoir commencé hier soir l'examen d'une initiative populaire et de son
contre-projet. Avec une majorité de deux tiers, sa commission lui propose de

recommander au peuple l'adoption du contre-projet.

Déposée en 1979 avec 133.000 signatu-
res à l'appui, l'inititive des organisations
de consommatrices demande un contrôle
des prix pratiqués par les grandes con-
centrations économiques. Cet article
constitutionnel donnerait en outre le
pouvoir au Conseil fédéral d'abaisser des
prix qu'il juge abusifs. Le contre-projet
du Conseil fédéral, en revanche, prévoit
une surveillance des prix générale mais
limitée aux périodes de fort renchérisse-
ment.

Si le Conseil national suit sa commis-
sion, cette tentative de réinstaurer en
Suisse la surveillance des prix est mal
partie. En effet, les auteurs de l'initia-

tive ont annoncé au début de cette se-
maine qu'ils ne retireraient pas leur
texte au profit du contre-projet qu'ils ju-
gent totalement insuffisant. On risque
donc fort de voir deux projets soumis au
peuple. Or, dans ces cas une réforme a
moins de chance d'être acceptée, car les
«oui» des partisans de l'un ou de l'autre
projet se divisent alors que les «non» se
cumulent avec les «double-non». C'est ce
qui a fait dire à Mme Yvette Jaggi (soc,
VD), membre de la commission, que le
résultat de 10 voix pour le contre-projet
et de cinq voix pour l'initiative ne signi-
fie pas que la commission compte 15
adeptes de la surveillance des prix, (ats)

Crédit à la consommation

On ne pourra pas être débiteur dans plus de deux contrats de
petit crédit à la fois et les époux qui font ménage commun seront
considérés comme un seul preneur de crédit. Telle est la manière
dont le Conseil national a tranché hier le nœud gordien du projet
de loi sur le crédit à la consommation, qui a été adopté, au vote

final, par 88 voix contre 10.

La question de l'endettement en
chaîne, quand un petit crédit sert à
en rembourser un autre, était la
plus délicate que soulevait le projet
de loi. La commission du Conseil
national ayant examiné le projet
partageait trois avis. Une majorité
estimait qu'il ne fallait pas appli-
quer un «remède de cheval» en li-
mitant à un le nombre de petits
crédits que l'on peut conclure si-
multanément. Deux crédits au ma-
ximum, le second ne pouvant pas
servir au remboursement du pre-
mier, constituent une garantie réa-
liste, a déclaré le président de la
commission Hanspeter Fischer
(udc, TG). Par ailleurs, si un seul
crédit était autorisé, le donneur ris-
querait de «pousser à la consom-
mation», en proposant d'emblée un
montant plus élevé que nécessaire,
a ajouté le rapporteur de langue
française Vital Darbellay (pdc,
VS).

Une première minorité de la
commission considérait par contre,
à l'instar du projet initial du
Conseil fédéral, que seule l'autori-
sation d'un seul crédit permettrait
de protéger efficacement les
consommateurs.

Une seconde minorité suggérait
que le donneur de crédit ne puisse
accorder un prêt que «lorsqu'il ap-
paraît que le preneur sera en me-
sure de le rembourser sans s'expo-
ser à des difficultés excessives».

Enfin, un amendement du con-
seiller national Georg Stucky (rad,
ZG) stipulait que le donneur ne
soit autorisé à accorder un crédit
«qu'à la condition que la somme
totale des crédits encore à la
charge du preneur n'excède pas la
moitié du revenu soumis à l'AVS
que ce dernier a réalisé durant les
douze mois écoulés».

Dans son intervention, le con-
seiller fédéral Kurt Furgler a af-

firmé ne pas vouloir faire de cette
question «la pierre tombale» du
projet de loi. Après une série de vo-
tations éliminatoires, l'avis de la
majorité de la commission s'est im-
posé par 99 voix contre 35 à celui
de la seconde minorité.

Parallèlement à cette question se
posait celle du couple. La majorité
de la commission voulait qu'il soit
considéré comme un seul preneur
de crédit. Une minorité était pour
biffer cette disposition, ce qui au-
rait entraîné qu'un couple ait la
possibilité de contracter quatre
emprunts. Quant à Geneviève Au-
bry (rad, BE), son amendement
proposait de n'appliquer cette dis-
position qu'aux couples où seul un
des conjoints exerce une activité
rémunérée. Finalement, l'avis de la
majorité de la commission l'a em-
porté par 68 voix contre 55 à celui
de la minorité.

La dernière grande décision prise
par le Conseil national lors de ce
débat a concerné la répression des
infractions à la loi. Par 98 voix
contre 19, les conseillers nationaux
ont refusé de suivre Richard
Baumlin (soc, BE), qui voulait in-
•troduire dans le code pénal des ar-
ticles réprimant les abus en ma-
tière de crédit à la consommation.
Les députés se sont ralliés notam-
ment au conseiller fédéral Furgler,
qui a déclaré que les sanctions en
droit civil avaient été suffisam-
ment renforcées et que les modifi-
cations apportées à la loi sur la
concurrence déloyale répondaient
aux besoins. La parole est mainte-
nant au Conseil des Etats. Ayant le
vote sur l'ensemble, le conseille*
national Claude Bonnard (lib, VD)
a annoncé que la majorité de son
groupe s'abstiendrait pour mar-
quer l'espoir qu'il a de voir la
Chambre des cantons adopter une
loi «plus simple»... (ats)

Le National adopte le projet de loi

Le débat sur la loi sur le crédit à la consommation a été long,
souvent très technique. Qu'en pensent les députés neuchâtelois

au Conseil national? Nous leur avons donné la parole.

• François Jeanneret (hb)
«J'étais à la limite de la non-

entrée en matière, comme le
groupe libéral d'ailleurs. Si j e  l'ai
finalement acceptée, c'est pour
que notre Conseil puisse en dé-
coudre afin de transmettre rapi-
deryent ce sujet au Conseil des
Etats. En renvoyant simplement
ce projet à la commission ou au
Conseil fédéral, on serait de toute
façon resté dans le même schéma
intellectuel. Cela était donc inu-
tile. J 'ai accordé mon soutien à
toutes les propositions tendant à
alléger cette loi; j e  suis toutefois
convaincu que le peut crédit a be-
soin d'être encadré, qu'un certain
nombre de garde- fous  sont néces-
saires.»

• Jean Cavadini (lib)
«Ce projet de loi est certes res-

trictif, à la limite du très ou trop
compliqué. Toutefois, comme em-
ployeur - entre guillemets - j e  ne
pouvais être que favorable à l'en-
trée en matière, car j 'ai eu
connaissance de cas particulière-
ment douloureux. Je suis bien
conscient des difficultés rencon-
trées parfois par des personnes
ayant recouru par trop au crédit
à la consommation. Je crains tou-
tefois que cette loi soit trop tech-
nique, di f f ic i le  à appliquer, en-
traînant une jurisprudence touf-
fue. Je suis persuadé que nous
aurions plutôt besoin d'une loi-
cadre simple, mais efficace. »

• François Borel (soc)
«Je suis satisfait de la tournure

prise par les débats et constate
que ce que l'on pourrait appeler le
«libéralisme reaganien» ne l'a

pas emporté. Je suis bien entendu
favorable à des nonnes très stric-
tes concernant le petit crédit. Je
ne pense pas non plus qu'il y  aura
de grandes divergences avec le
Conseil des Etats, car les consé-
quences purement économiques
de cette loi ne seront pas très im-
portantes. Si tout cela est difficile
à lire, les principes demeurent
simples. Je ne pense pas non plus
que cela soit une entrave à la li-
berté. On renforce plutôt la sécu-
rité des citoyens.»
• Heidi Deneys (soc)

«Cette loi est nécessaire. J 'es-
père simplement que le Conseil
des Etats ne va pas la réinventer.
J 'aurais souhaité bien sûr que les
dispositions de cette loi soient in-
telligibles, accessibles à tout le
monde. Or, elles seront vraisem-
blablement dun abord diff icile
pour tous ceux qui seront concer-
nés. Rendre les lois accessibles est
un débat permanent. Il y a ici un
immense effort à fournir.»
• Claude Frey (rad)

«J'ai voté l'entrée en matière,
car j 'estime qu'une législation est
nécessaire pour régler les problè-
mes du crédit à la consommation.
Mais j 'ai aussi voté les amende-
ments visant à assouplir cette fu-
ture loi, certes utile, mais qui en
f in  de compte pénalise une majo-
rité de débiteurs solvables pour
un minorité qui ne l'est pas. Je ne
souhaite pas que l'on aille trop
loin, car la loi deviendrait inap-
plicable, ou du moirts difficile-
ment applicable. Je souhaite par
contre que le Conseil des Etats
améliore ce projet.»

Propos recueillis par POB

Ce qu'en pensent les Neuchâtelois

Pilotes israéliens en Suisse

A la suite d'une information parue dans l'édition d'hier du journal zurichois
«Tages Anzeiger», selon laquelle des pilotes israéliens seraient venus en
Suisse pour assister les pilotes de notre armée dans leur formation, le Dépar-
tement militaire fédéral (DMF) a publié, ce même jour, un communiqué
confirmant l'information. «Cet échange d'expériences, très limité, avec des pi-
lotes étrangers, ne contredit nullemment la politique de neutralité», dit ce

communiqué.

C'est au cours du printemps 1979 et
ceci durant trois semaines que deux pilo-
tes de l'armée israélienne ont assisté des
pilotes suisses lors de vols sur des avions
Mirage et Tiger. Selon le DMF, ces exer-
cices étaient conformes à «l'intérêt de
l'entraînement technique et tactique de
nos moniteurs de vol», ayant notamment
permis de tirer profit de l'expérience des
pilotes israéliens. D'autre part, le DMF
indique que le Groupement de l'arme-
ment a également eu recours aux services
d'un pilote de l'armée israélienne en vue
de mettre au point «des méthodes de
vols pour les cas d'arrêts des réacteurs
causés par des conditions de vols extrê-
mes».

Enfin, le DMF indique que, dans le ca-
dre du programme visant à renforcer la
puissance de combat du Mirage suisse, le
Groupement de l'armement entretient

des contacts avec son constructeur, la
firme française Dassault, mais égale-
ment avec des spécialistes d'autres ar-
mées de l'air étrangères utilisant égale-
ment le Mirage, (ats)

Le DMF confirme et précise
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Assurance maladie

Un nouveau modèle de finance-
ment de l'assurance maladie (soins
médico-pharmaceutiques) a été pré-
senté à la mi-janvier aux autorités
fédérales par l'Association suisse des
assureurs privés maladie et acci-
dents, a-t-on appris hier à Lausanne.

Les assureurs proposent que les sub-
ventions fédérales aux caisses-maladie
soient réparties en fonction des revenus,
afin de favoriser les assurés à ressources
modestes et moyennes.

Dans le processus de révision partielle
de l'assurance maladie, les assureurs pri-
vés demandent que la charge des primes
de l'assurance de base ne dépasse pas un
certain pourcentage du revenu et que la
part de la prime dépassant ce pourcen-
tage soit rendue au contribuable. La
base d'évaluation du revenu doit être la
déclaration fiscale pour l'impôt fédéral
direct.

D autre part, les assureurs privés sug-
gèrent que la Confédération rende aux
cantons la totalité ou une partie des sub-
ventions, selon la loi de répartition des
tâches entre les pouvoirs fédéral et can-
tonal, mais toujours en tenant compte
des efforts des cantons pour freiner les
coûts de santé, de leur engagement dans
ce domaine et de leur force financière.

- Selon le développement des coûts de la
santé et des finances fédérales, la Confé-

• dération pourrait, par la suite, augmen-
ter les subventions ou accroître le taux
du revenu jugé supportable, (ats)

De nouvelles propositions



12.20 Le croquis. 12.30 Journal de
midi. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 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'actualite. Revue de la
presse suisse alémanique. 19.30 Le
petit Alcazar. 20.30 Grand Prix de
l'information. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Théâtre: Le chevalier au baril-
let. 23.00 Blues in the night. 24.00 -
6.00 Liste noire, J.-F. Acker.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot line. Rock line. 17.50
Jazz line, Jazz rock. 18.00 Jazz actuel.
18.30 Sciences au quotidien. 18.50 Per
i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 RSR 2 présente...
19.35 La librairie des ondes. 20.00
Opéra. Pulcinella. 21.00 Marva. 21.45
L'histoire du soldat. En intermède:
Opéra-mystère et Plein feu. 23.00 In-
formations. 23.05 Relais RSRl; liste
noire.

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

Les programmes français peuvent en-
core être modifiés et sont donc pu-
bliés sous toutes réserves.
12.02 Le royaume de la musique.
12.35 Jazz: Les années Dorsay. 13.00
Musique légère. Pages de Lacôme, In-
gelbrecht, Lanchberry. 14.00 D'une
oreille à l'autre. 17.00 J.-M Damian.
18.30 Studio-concert jazz: Le groupe
Galigaï. 19.35 Jazz. 20.05 Actualité
lyrique. 20.30 Concert: Ensemble in-
tercontemporain avec A Neveux,
piano; G. Causse, alto: Bartholomée,
Boesmans, Berio Pousseur. 22.30-
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: Alain Bos-
quet: «L'enfant que tu étais». 14.45
Les après-midi de France-Culture,
avec: Le monde au singulier. 17.32
Espagne d'aujourd'hui. 18.30 Le hus-
sard sur le toit, feuilleton de J.
Giono. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Les Progrès de la biologie et de la mé-
decine. 20.00 L'ombre du loup, de P.
Reumaux. 22.30-23.55 Nuits magnéti-
ques.

¦I
te

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,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00.-6.02 Musi-
que du matin, par M. Monnet: Rhap-
sodie géorgienne, Djabadary et œu-
vres de Bornelh, Beethoven, Vivaldi,
Haydn, etc. 8.10 Quotidien musique.
9.02 Musiciens d'aujourd'hui: F. Sici-
liani. 12.00 Equivalences: Mozart: 3e
fan»tasie; Rondo; 12e sonate.

7.02 Matinales, magazine de Claude
Dupont. 8.00 Les chemins de la
connaissance. Territoire du quotidien
(5). 8.32 Frédéric II, roi de Prusse (5),
par A Faivre. 8.50 Echec au hasard.
9.07 Les matinées de France-
Culture: Les arts du spectacle. Théâ-
tre: Panorama critique; Les créa-
tions; Evénement ou dossiers. Ci-
néma: Les films à voir; le film de la
semaine. 10.45 Le texte et la marge.
11.02 Espagne d'aujourd'hui.
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10.50 Ski alpin

Championnats du monde. Des-
cente combiné dames. En Euro-
vision de Haus

12.15 Ski alpin
Championnats du monde. Des-
cente combiné dames. En différé
de Haus

15.15 Point de mire: Programme
de la Radio suisse romande

15.25 Vision 2. TéléScope
Magazine scientifique

16.25 Escapades, de Pierre Lang
17J0 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 n était une fois... l'Espace

Série de science-fiction conçue
et réalisée par Albert Barillé.
Aujourd'hui: L'Atlantide

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau: La vie au

quotidien
18.50 Journal romand

Emission d'actualités régionales
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Temps présent

Petits cliente, gros marché. Un
reportage de Pierre Demont et
Claude Schauli

Concours Eurovision de la
chanson

21.15 Finale
suisse 1982

. »""¦"Alfredo, imitédhonneûr \
y ¦ -;y-:yi:;:̂ :» :-:rei_^sieétera: !;|la:

strisse à Harrogate
(Grande-Bretagne) à la
finale le 24 avril pro-j
chain? L'heureux ga-
gnant sera choisi
parmi les concurrent»;
suivants: Pour y la!
Suisse romande:

» Leana, Marc Olivier et
Ariette Zola. Pour la
Suisse italienne: San-
dro CaroH, Cowy Kno-
bel et Saivo Ingrassia.
Pour la Suisse aléma-
nique: Rainy Day»!
Iwen îndra et Ba'jocfc
Avec la participation
du Groupe Instrumen-
tai Romand (GlJt) ei
l'invité d'honneur: Al-
fredo. En direct du»
grand studio de la Té-
lévision à Genève

22.45 Téléjournal
23.00 L'antenne est à vous

L'Association genevoise de fem-
mes universitaires

- ¦  anâ-M -¦ ________ wtr mmy ,̂ 

12.05 Réponse à tout: Jeu
12.30 Les visiteurs du jour
13.00 Actualités
13.35 Télévision régionale

13.50 Objectif santé
L'automobile au service des per-
sonnes handicapées

14.00 Formation continue
18.00 C'est à vous

18.25 Llle aux enfants
Et les Homards, Léonard?
Avec: Yves Brunier: Casimir -
Gérard Camoin: Hippolyte -
Max Amyl: M Beauchêne. Sé-
quences: Le Clown Boboss, de
Roland Noury - Variations, de
Stéphane Lonati et Italo Bet-
ti ol - Le Jardinier Antoine, de
Françoise Bettiol - Les Musus,
d'Otmar Gutmann - Ma Vache
Noiraude, de Gilles Gay et
Jean-Louis Fournier - Docu-
mentaire - Chanson

18.45 Quotidiennement vôtre
Et si les cheveux ne tombaient
plus

18.50 Les paris
» Avec Juliette Mills ''Y

19.05 A la une
«A la une» indiscrétions - «A la
une» ce soir: «L'Eté ne revien-
dra plus» - Au-delà de l'histoire:
«Kerma, capitale du pays de
Koush»

19.20 Actualités régionales

19.45 Les formations politiques
L'opposition

20.00 Actualités

20.35 L'Eté ne
Téléfilm d'après le ro-
man *anfira Savi-
gnac%' de Ferdinand
Fabret Sc4nartat ĵy
liam Bouley. Dialogues
et réalisation: Robert
Valey. Avec: Patricia
Callas: Méniquette -
Yves Lagache: Julien -
Denis Seurat: Adrien -
Jacques Rispal: Le
curé - Françoise Luga-
gne: Zabette - Henri
Vîlbert: Le père Sau-
vageol - André Julien:

y !;. y;; Tra_algar.!

22.05 Au-delà de l'histoire
Ce soir: Kerma, capitale du
pays de Koush

23.00 Actualités

E11EH gil
10.50 Ski alpin
12.30 Ski alpin
16.00 Rendez-vous
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le choix de la profession
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal,
18.00 Carrousel

10.55 Ski alpin
Championnat du monde à
Schladming (Autriche). Des-
cente dames (combiné)

12.05 Passez donc me voir: par
Philippe Bouvard •

12.30 J'ai la mémoire qui flanche
Invité: Pierre Perret

12.45 Journal
13.25 . Magazine régional
13.50 Les Amours des Années gri-

ses: Histoire d'un bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut.
Avec: Jean-François Poron:
Noël

14.00 Aujourd'hui la vie
Le démarchage à domicile

15.00 La Famille Adams (7)
Série d'Anthony Page. Avec:
George Grizzard: John Adams

16.05 Carnets de l'aventure
L'Antarctique à la voile

16.50 Les moments de la folie
La fête foraine

17,15 La télévision
des ¦*
téléspectateurs

I «Un Jardin extraordi-
naire», de Michel Ta-
vernier - «Vincent», de
Tony Gorner - «Une
Fille tombée àxi Ciel»y »
de Pierre Biraben -
«Alain Thierry», dei
Jacques Van den
Borre et Jean-Claude»

: :» Bronckart

17.45 Récré A2
18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres

Coupe des champions: Vi de fi-
¦ •.» ïiale J :,'i j %%< „ •„ '* '"'

19.10 D'accord, pa- f̂lccord
Emission dM*5sstitut national
de Bw»nson_nnçBSn ̂

19.20 Actualités régionales
19.45 Emission » réservée aux

grands partis politiques
L'opposition .

20.00 Journal |
20.35 Affaire vous concernant

Magazine de l'actualité, proposé
par Jacques; Deguy et Yves
Bonsergent. Iran: La révolution
cannibale >

21.40 Les enfants du rock
L'impeccable: Magazine de la
BD. Haute tension: Un large
panorama de rock actuel.

23.15 Antenne 2 dernière

18.35 Série: Einfaçh Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Téléfilm: Stummen Zeugen
21.25 Schauplatz

Un regard sur la vie culturelle
22.15 Téléjournal
22.25 Session extraordinaire du

Conseil fédéral
22.55 Sports » <
23.25 Téléjournal

mi™ < > I
18.30 FRS jeunesse

L'Ours Paddington. Les bro-
chettes pique-nique. Le métier
de boucher

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations

19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

19.55 Ulysse 31
20.00 Jeux de 20 heures

Sous réserve:
20.30 Vivre libre ou

mourir
Un film de Christian
Lara. Musique: Emil-

» henco. Avec: Robert
Liensol: La défense -
François Maistre: Le
procureur - Daniel
Sarky: Christophe Co-
lomb - Gérard Ismael:
Général Richepance -:
Ibo Simon: Ignace, etc.

22.00 Trans-océans
Une autre façon de vivre la
France: Dans les Dom-Tom

23.00 Soir 3: Informations

| : j E rfil I ;i H .11 il I H1??1 ;*»»'-.V  ̂ t—^ ,i \ r̂ /

9.00 TV scolaire
10.00 TV scolaire
10.50 Ski alpin
12.15 Ski alpin
18.00 Nelly et Noé
18.05 Nature amie
1810 Nature amie

Animaux du monde entier: 1. In-
connus à la maison

18.45 Téléjournal
18.50 That's Hollywood

Une histoire du cinéma
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal .
20M Â_hahà:

Film de Richard Fleischer, avec
Michael Caine, Peter Ustinov et
Kabir Bedi

22.35 Thème musical
Claustrophobie, Wyttenbach

22.50 Téléjournal
23.00 Ski

Téléjournal

BWWMfff" f ^ù  |*̂ *^—^»^«^»̂ »^"««««««—

1610 Téléjournal
16J.5 La femme à ses côtés

Les couples célèbres
17.00 Pan Tau
17.35 Des histoires de sangliers
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La discussion TV
21.00 Bio's Bahnhof

Musique et conversations avec Al-
fred Biolek et ses invités

22.30 Le fait du jour
23.00 Der Teuf el hat den Schnaps ge-

macht
Téléfilm de Manfred Mosblech
(1980), avec Ulrich Thein et Ezard
Haussmann

0.20 Téléjournal

10.55 Ski alpin
16.30 La chimie
17.00 Téléjournal
17.10 Captain Future
17.40 Plaque tournante
18.20 Série: Beim Bund
19.00 Téléjournal
19.30 Dalli Dalli. » Un jeu avec Ham

Rosenthal
21.00 Téléjournal
21.20 Ici Bonn
22.20 Berliner Stadtbahnbilder
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A VOIR

Temps présent -
TV romande à 20 h. 05

En Suisse, plus du sixième de la
population est âgée de 0 à 12 ans. Ces
quelque 1.100.000 enfants représen-
tent un marché considérable.

Fabricants, commerçants et publi-
citaires, conscients de l'immense pou-
voir d'achat de ces petite cliente,
mettent tout en œuvre pour attein-
dre le plus rapidement cette cible
particulièrement intéressante.

A peine nés, ces consommateurs en
herbe sont sollicités, par parente in-
terposés, par les publicités qui ne
manquent pas ; de vanter les nom-
breux produite typiquement enfan-
tins.

Dans le secteur du jouet, plus de
300 millions, de francs sont dépensés
chaque année en Suisse. Plus de
60.000 modèles différents, contre
5000 seulement au terme de la se-
conde guerre mondiale, sont offerte
sur le marché.

Dans le domaine de la culture, les
héros enfantins envahissent le quoti-
dien de l'enfant; on les retrouve aussi
bien sur les posters que sur les vête-
ments, assiettes à bouillie, livres en
tissus, etc. Dans les pays francopho-
nes, l'ensemble de la presse enfantine
représente plus de 220 millions
d'exemplaires par année.

Plus que des acheteurs directe, les
enfante ont le rôle d'accélérateurs de
consommation. Selon une société en
marketing qui étudie la communica-
tion entre l'enfant et sa famille, les
jeunes exercent une influence sur le
choix de 43 % de la consommation fa-
miliale.

Inutile de préciser que leur pré-
sence dans la publicité, que ce soit la
photo, l'affiche ou le spot TV, est au-
jourd'hui indispensable pour réussir
une opération.

Dans cette émission, des fabri-
cants, un publicitaire, un directeur en
marketing, un responsable d'une so-
ciété de recherches en motivations
expriment leur vision de l'intérieur,

Ialors qu'un écrivain, auteur d'un es-
sai sur la publicité, et un professeur
en psychologie parlent des dangers.

L'essentiel du discours revient ce-
pendant aux enfante, grâce à des in-
terviews réalisées dans des classes de
Suisse romande. Il ressort que leur
fascination pour le spectacle publici-
taire, et plus globalement pour le
monde de la consommation, est parti-
culièrement importante.

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

Indice de demain: voyages.

Petits clients,
gros marchés



P. Niklaus SA, cherche pour son nouvel
atelier de Meyrin
i

contrôleur
connaissant bien le domaine des traite-
ments de surface. Sa tâche consistera à
effectuer les contrôles d'entrées et de sor-
ties des pièces ainsi que la maintenance
des bains. En plus, ce collaborateur devra

., seconder la direction pour le lancement
de nouveaux projets et être capable d'as-
surer le travail selon normes.

Connaissances d'anglais et d'allemand
souhaitées.

Niveau ETS ou équivalent.

Faire offres à P. Niklaus SA, Chemin de
l'Epinglier 3, 1217 Meyrin Genève.

1B-20796

NOUS CHERCHONS pour tout de suite

OUVRIÈRE
soigneuse et d'initiative, pour différents tra-
vaux en atelier.
Les personnes intéressées sont priées de se
présenter ou de téléphoner au 039/26 96 27
RODEX ELECTROPLASTIE
Rue du Locle 5b 35535

Nous cherchons: !

mécanicien
avec quelques années d'expérience, connaissant les
tours automatiques et le calcul des cames.

Faire offre sous chiffres 980074 à Publicitas, case pos-
tale, 2740 Moutier.

06- 16041
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Fabrique de boîtes de montres
cherche

représentant
Nous demandons: bonnes connaissances de la boîte de
montre et expérience dans la profession.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 93-30334 à
ASSA Annonces Suisses SA, 2800 Delémont. 9342762

Privé cherche

secrétaire
sténodactylo, entrée tout de suite.
Faire offres avec curriculum vitae, case
postale 601, 2301 La Chaux-de-Fonds.

35294
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Nous demandons une

JEUNE FILLE
pour la garde de nos 2 enfants (3Vi ans et
5'A ans) dès avril ou date à convenir.
Vie de famille (pharmacien) et possibilité d'ap-
prendre l'allemand.
Téléphoner à Mûri - Berne, tél. (031)
52 53 70 ou (031) 52 69 19. 35419
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^^^ 
f-f -a*»' ''||M[jjjjj§| 55 mm et moteur Longues et Moyen- 5J2SŜ VS»V»«**f __«__^^^^^^^^^
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Tradition en jaune.
La faveur croissante des cigares de format réduit a soulevé le problème

fV,,.,.™v,,̂ ,̂  ... ...... délicat de créer une harmonie de goût judicieusement équilibrée. Rien de plus difficile
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Salle de spectacles
Montfaucon

Vendredi 29 et samedi 30 janvier 1982
dès 20 heures

Grands lotos
de la Société de Pêche

et de la Paroisse
Montfaucon - Les Enfers

Chaque soir,
première passe gratuite et demi porc au carton

Pavillon exceptionnel:
Plus d'une tonne de viande, jambons, carrés fumés,

côtelettes, paniers garnis, etc.

Se recommandent:
Société de Pêche et de paroisse

Montfaucon - Les Enfers 14-20205

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

Du particulier au groupement industriel...
Pour être sûr d'éliminer le tartre, utilisez plutôt le

CONDITIONNEUR PEAU 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 Froldnaux
T R A D I N G  *¦—

PO Box 335 - Grande-Rue 20 - CH 2400 Le Locle
Tél. (039)317.243-312.152 *SjS©

"BON ^©1
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 I

P
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

•

—- -̂  ̂ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ i 1 ¦ 1 ¦ ¦ i

Nous cherchons pour une date à convenir, un

représentant
dynamique, sachant travailler avec enthousiasme et initiative, responsable pour
la ventg auprès des détaillants (articles de ménagé, quincaillerie, grandes
surfaces , boutiques , etc.) ,-,, !:

. '", „ ' • %1UJ<A t : . . <¦' U .' Mit >iii&U!il ' :" .
1 Nous attendons: t
! — bonne formation de vendeur et expériences en service

externe ¦ '
— langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes notions de l'autre langue
— âge idéal: 35 à 45 ans

Nous offrons: ;
— poste de confiance rattaché directement à la direction
— bonne introduction et formation supplémenta ire
— fixe, commissions, des prestations sociales modernes,

indemnité fixe pour votre voiture personnelle, place
; » stable.

Si vous cherchez une tâche vraiment intéressante, veuillez adresser vos offres
manuscrites avec photo et copies des certificats à la Maison

, ALBERT HANS AG
Verrerie-porcelaine-cristal, articles de ménage et de cadeaux en gros
Hardturmstrasse 159-163, case postale, 8037 Zurich
Tél. 01/42 16 15, interne 222. .44-4131

ANGLAIS A LONDRES
ANGLOSCHOOL l'école spécialisée - Méthodes d'enseignements modernes.

COURS INTENSIF, 30 leçons par semaine, débuts pendant toutel'année.
COURS D'EXAMENS Cambridge Proficiency et First Certificate, TOEFL etc.
Fr. 320- + TVA par semaine, y compris chambre et pension dans une famille
choisie. Possibilité de sport, excursions, activités.
Prospectus - Renseignements - Inscription:
L. Steiner, Hofgutweg 3 D, 3400 Berthoud (BE), tél. 034/22 23 22. 09 74

La Maison de Thérapie pour adoles-
centes (internat) de la Fondation
Suisse Bellevue à Gorgier, cherche
à engager

femme
ayant des qualifications profession-
nelles (formation d'éducatrice spé-
cialisée ou équivalente) et des quali-
tés personnelles pour collaborer à
son projet thérapeutique au sein
d'une équipe pluridisciplinaire (édu-
cateurs maîtres socio-professionnels
et psychotérapeutes) .

Conditions et statuts: selon
convention collective ANMEA/AN-
TES.

Entrée en fonction: juin 1982 ou
selon entente.

Les offres écrites, avec curriculum
vitas sont à adresser à la direction
de la Fondation Suisse Bellevue,
rue du Tronchet, 2023 Gorgier.

2820197

1

Nous offrons pour l'été 1982 une place

d'APPRENTI
(garçon)
allant terminer sa scolarité dans les sec-
tions moderne, classique ou scientifique.
Les candidats éventuels, attirés par une
formation commerciale, peuvent adres-
ser leurs offres.
Nous nous ferons un plaisir de leur don-
ner des informations détaillées tout en
leur permettant de passer un test d'en-
trée.
Direction de la Banque Populaire Suisse
Avenue Léopold-Robert 76
2300 La Chaux-de-Fonds
M. Ernest Frauchiger
Tél. 039/23 15 44.. 87-57

M
_B_MHI|

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Abonnez-vous à L'Impartia

0?afflS?5MM\k
LA VOIX D'UNE RÉGION

Tarifs de publicité
Valables dès le 1 er janvier 1982

le mm. le mm.
Publicité local et

cantonal suisse

Annonces —.66 —.79

Offres d'emploi - Immobilier —.71 —.84

Réclames 2.80 2.80

Avis urgents 3.25 3.25

Avis mortuaires —.95 —.95

Avis de naissance —.95 —.95

Cet avis tient lieu d'information générale à la clientèle

Entreprise lausannoise engage jeune

contremaître
avec expérience. Place astable, condi
tions avantageuses." v h *¦&¦ -¦¦>--

... " AS; ïBC/ï . . '..'
Faire offres soti_(crHtfre PG 900165 È
Publicitas, 1O0'2'lausanne. 22234:

RESTAURANT TERMINUS
LE LOCLE - Tél. 039/31 19 07

cherche une

EXTRA
2 ou 3 jours par semaine.

Congé le dimanche.

Se présenter svp.
91-30080

URGENT. Je cherche un

CUISINIER
ou une personne ayant de bonnes
connaissances en cuisine.
(Suisse ou permis C).

Tél. 039/41 35 15. 06-12513:

l

m —10FFRES D'EMPLOIS M1IIIÉI



Un sculpteur suisse à la Galerie du Manoir

Dessin pour Daphné

Jusqu'au 3 février, la Galerie du Ma-
noir abrite les robustes sculptures d'un
solide Bâlois, qui fut déjà l'hôte en 71 de
la galerie, mais alors sur l'esplanade de la
piscine. Suter revint en 1976, présenté
qu'il fut par le grand éditeur Neuchâte-
lois et découvreur de talents Marcel Jo-
ray.

Six ans plus tard, c'est un délicat in-
tellectuel qui lui servit de héraut, et le fit
bien, Edgar Tripet.

Le nombre des expositions que Suter

organise en Suisse, en Allemagne, en
France, ne se comptent plus, comme les
sculptures monumentales qu'il exécute
pour la Suisse et l'Allemagne. Argovien
d'origine, ce Bâlois imite Alphonse Dau-
det, et les sculptures qu 'il exécute de son
vieux Moulin de Soubey s'en iront un
peu partout , à La Chaux-de-Fonds no-
tamment. Donc, comme dit M. Tripet, il
a renoncé à l'usage des matériaux nobles,
marbre, bronze, argent, pierre, voire alu-
minium injecté, pour se mesurer avec ce
qu 'il y a de plus vulgaire, le fer du forge-
ron. Seulement, voilà: la finalité d'un ar-
tiste de ce calibre et celle du bon ouvrier
ne sont pas les mêmes: la première vise
la forme et l'espace, la seconde est pure-
ment utilitaire. La première peut aussi
devenir outil, la seconde aussi belle, mais
leurs chemins mutuels s'arrêtent désor-
mais là: ils ne se rencontreront plus. La
«Machine à Tinguely» , qui tape, frappe,
s'amuse, exprime-t-elle quelque chose,
est-elle utilitaire?

Dès lors, Suter veut capter la forme, et
pour cela l'espace. Il y a une réflexion ri-
goureuse à la base de toutes ses sculptu-
res, et les références à la nature ne man-
quent pas, oiseau (Dadalus et Orchis),
araignée (Spiene). De ce combat sans
cesse recommencé, Suter sort toujours
vainqueur... ou abandonne... pour un
temps... Rassurons-nous: il y reviendra.
D'ailleurs, s'il conquiert l'espace avec
une force tranquille, si par conséquent
toutes les formes qu'il présente au Ma-
noir sont inscrites avec autorité dans les

Le résultat: Daphné, fer  brut, 170 X 130
X 77 cm. En 1980, le sculpteur refit son
œuvre, en 440 X 260 et 200 cm. cette fois.
Les deux Daphné font partie de la col-

lection privée de l'artiste

deux univers qui coordonnent autoritai-
rement nos vies l'Espace, et mystérieuse-
ment le Temps, ces deux éléments qui
ont toujours été fascinants mais en par-
ticulier au vingtième siècle tentaculaire,
il y va de la couleur, sa Leda (fer - pein-
ture rouge), sa Farfalla, son Triton, puis
ses Flippen (en bleu). C'est avec une
science rigoureuse qu'il choisit telle ou
telle, pourtant il préfère le noir ou... rien
du tout, le fer tout nu et finalement sou-
mis à ses volontés.

Ses dessins sont de toute évidence de
sculpteur. Le volume y est inscrit avec
une intensité extraordinaire. Crayon
gras et vaste, il n'est nullement une
ébauche de la ferronerie, mais en fait un
stade minutieusement voulu sur le che-
min de l'œuvre ferrée. Seulement, ils
existent en eux-mêmes et pour eux-mê-
mes- T \f XTJ. M. N.

Un robuste ferrant en quête d'espace: Paul SuterTOURNE-DISQUES
LEBRUN, FERLENDIS,

FIALA: CONCERTOS POUR
HAUTBOIS.

Soliste: K. Meier. Camerata
Helvetica, dir. U. Schneider.

Jecklin Disco 564.
Qualité technique: assez bonne.

Ils furent tous »trois hautboïstes,
compositeurs et contemporains de
Mozart. Le disque qui les a toujours
ignorés (peut-être y a-t-il néanmoins
quelque exception) leur accorde au-
jourd'hui un peu d'attention. La mu-
sique des deux premiers nommés
n'est pas dépourvue de charme mais
c'est cependant chez Fiala qu'on
trouve une fraîcheur et une grâce qui
font monter l'intérêt d'un cran. Le
soliste possède un très solide métier
mais on aimerait trouver dans son
jeu une sonorité parfois plus «ronde».
Accompagnement très correct mais
pas mis suffisamment en valeur par
la prise de son.

STRAVINSKY: PULCINELLA
CONCERTINO. LE ROSSIGNOL.
PIÈCES DIVERSES.

Ensemble intercontemporain et
Orchestre national de France, dir.
P. Boulez. Interprètes divers.

Disques Erato.
Qualité technique: fort bonne.
Tandis que CBS s'apprête à pu-

blier le plus imposant coffret jamais
consacré à Stravinsky, Erato nous
propose quelque superbes enregistre-
ments réalisés dans le; cadre du Festi-
val d'Automne de Paris, en 1980. Ra-
res sont les disques qui nous offrent
de Pulcineïïa autre chose que la Stiite
d'orchestre. En voici un qui com-
prend in extenso ce charmant ballet
en un acte d'après Pergolèse, avec le
concours de A. Murray, mezzo-so-
prano, A. Rolfe Johnson, ténor et S.
Estes, basse. Cette partition beau-
coup plus personnelle qu'il n'y paraî-
trait au premier abord est associée ici
au Concerti.no pour douze instru-
ments résultant, lui, d'un arrange-
ment tardif du Concertino pour qua-
tuor à cordes écrit en 1920. L'une des
meilleures illustrations possibles du
néo-classicisme stravinskyen (réf.
STU 71427).

Le programme «panaché» et intel-
ligemment conçu du second disque
débute par Le Chant du Rossignol,
sous la forme du poème symphonique
que le musicien russe tira des deu-
xième et troisième actes de son opéra
et se termine par les Quatre Etudes
pour orchestre. Une fois de plus, P.
Boulez dose magistralement nuances
et couleurs et obtient de ses instru-
mentistes cette précision d'horloger
dans laquelle certains verront peut-
être un excès d'intellectualisme. En-
tre ces partitions très dissemblables
prennent place, dans l'interprétation
des Chœurs de Radio France, dirigés
par J. Jouineau, les Quatre chants
paysans russes dans les versions pour
chœur de femmes a capella et avec
accompagnement de quatre cors; puis
Trois Pièces pour quatuor à cordes
et l'Etude pour pianola, qui devaient
précisément devenir les Quatre Etu-
des pour orchestre susmentionnées
(réf. STU 71428). On trouvera sur un
troisième disque L'Histoire du Sol-
dat.

J.-C. B.

Déjà les festivals...
Le festival de Lucerne demeure un des

premiers festivals classiques européens.
C'est avant tout affaire de programme;
néanmoins tout ici, des pierres de la
vieille ville à l'ombre des montagnes, jus-
qu'à l'air qu'on respire sur le lac sau-
vage, possède cette gravité qui sied à la
musique; plus qu'ailleurs elle s'y sent
bien.

Les prochaines Semaines internatio-
nales de musique de Lucerne — du 14
août au 7 septembre 82 - proposent trois
thèmes: La musique en Angleterre, 250e
anniversaire de Joseph Haydn, Haydn à
Londres et rassemblent, comme d'habi-
tude, les meilleurs orchestres: Philadel-
phia symphony orchestra, Berliner phil-
harmonisches Orchester, London sym-
p hony orchestra, Orchestre suisse du
Festival, Orchestre du Bayrischen Rund-
funks, Munich, Philharmonia orchestra
de Londres. Les Festival Strings sont au
rendez-vous, ainsi que The Academy of
St-Martin-in-the-Fields, le Collegium
musicum Zurich, les souffleurs du Berli-
ner Philharmoniker, Philip Jones Brass
ensemble, The Pires of London, l'Aca-
demy of ancient Music, le quatuor Ama-
deus; des chœurs dont le Westminster
Abbey choir, «The King's singers», du
madrigal au pop, des soirées de Lieder,
Ella Fitzgerald, des récitals de piano,

une rétrospective Benj amen Bntten et
les cours de maîtrise au Conservatoire
complètent la liste des réjouissances.
Nouveau, un cours de direction donné
par Rafaël Kubelik. D. de C.

Ijie yendfedi à mardi au Club 44

L 'équipe de la tournée du Centre d'essai des auteurs dramatiques. Rangée du bas:
Jean-Luc Bastien, Elizabeth Bourget, Francis Reddy, Linda Sorgini, Yves Neveu et
Louise Roy. Rangée du centre: Yves Desgagnés, Micheline Bernard, Raymond Bou-
chard, Hélène Dumas, Marie Laberge et Louise Saint-Pierre. Rangée du haut: Paul
Lefebvre, Marcel DaUaire, Rémi Girard, Pierre K. Malouf, Christiane Raymond,
Serge Sirois, Pierre MacDuff, Louis Saia. N 'apparaissent pas sur cette photo les au-

teurs Jeanne-Mance Delisle et Réjean Ducharme

Dès demain vendredi, et jusqu'à
mardi, on pourra assister dans les locaux
du Club 44 à La Chaux-de-Fonds, et sous
l'égide du Théâtre populaire romand, à
un week-end prolongé consacré, par des
lectures spectacles, au Théâtre québécois
d'aujourd'hui , et participer à des débats
inspirés par les exposés des artistes ve-
nus d'outre-Atlantique.

Ils appatiennent tous au Centre d'es-
sai des auteurs dramatiques de Mon-
tréal. Fondé en 1965, celui-ci est un orga-
nisme de promotion et de diffusion de la
dramaturgie québécoise: il est subven-
tionné par le Conseil des Arts du Canada
et par le ministère des Affaires culturel-
les du Québec.

Il s'agit de la troisième présence du
Centre d'essai des auteurs dramatiques
en Europe. En 1970 au Théâtre de la
Cité internationale de Paris, des œuvres
de Gameau, Gauvreau, Gélinas, Gurik,
Sauvageau et Tremblay sont présentées
au public parisien.

En 1975,1e projet Théâtre Québec
était accueilli par le Théâtre de l'Est pa-
risien, la Comédie de Caen et la Maison
de la Culture d'Amien: il proposait des

lectures de textes de Barbeau, Garneau,
Gurik, Germain, Hébert, Mercier et
Tremblay. La presse et le public français
découvraient alors la modernité d'un
théâtre qu'ils avaient jusque-là imaginé
folklorique.

Sept ans plus tard, le Centre d'essai
des auteurs dramatiques revient en
France et en Suisse, avec le Théâtre qué-
bécois d'aujourd'hui, présenter une
«nouvelle génération» d'auteurs drama-
tiques.

Toutes les œuvres programmées dans
la présente tournée ont été écrites après
1977 et témoignent chacune d'un impor-
tant courant de l'écriture théâtrale au
Québec. Ces lectures illustrent la diver-
sité de la dramaturgie québécoise ac-
tuelle et, par ricochet, la théâtralité que
celle-ci appelle. La présente série de lec-
tures spectacles saura rendre plus fami-
lier ce répertoire «étranger» aux publics
de «chez nous». On ne peut donc que se
féliciter de pouvoir à La Chaux-de-
Fonds, suivre, entendre et applaudir les
sympathiques ambassadeurs de ce théâ-
tre francophone trop peu connu dans no-
tre pays, (sp)

Le théâtre québécois d'aujourd'hui:
lectures-spectacles

«Domino» de Marcel Achard
Dimanche au Théâtre de La Chaux-de-Fonds

La profession de foi de Marcel Achard
reste toujours évidente: «Il ne s'agit pas
d'être drôle, il s'agit d'être gai.»

II le prouva dans sa vie, dans ses œu-
vres, et sut tirer des situations les plus
sombres le comique et l'humain qu'il
voulait communiquer.

Domino connut, dès sa création, à la
Comédie des Champs-Elysées en 1932,
un franc succès et fut une des plus gran-
des réussites de Louis Jouvet dans ce
théâtre.

Marcel Achard lui-même affirmait que
son personnage rappelait celui d'Arle-
quin et même celui de Pierrot par plus
d'un trait, et il est vrai que les autres

personnages de la pièce ne sont pas loin
des figures célèbres de la Comedia del
Arte, transposées dans notre siècle.

C'est Jean Piat qui incarne Domino
pour cette très brillante reprise qui a fait

«un malheur» toute la saison au Théâtre
Marigny. Il y avait déjà brillé à la Comé-
die Française et continue ici de donner à
cette pièce d'amour, où les sentiments les
plus délicats se mêlent au franc comique,
un ton original fait de distinction , de lé-
gèreté et de charme.

En tous points digne de cet artiste ex-
ceptionnel, la distribution comprend, ou-
tre Jacques Dacqmine, qui reprend ici le
rôle qu 'il a joué à Paris, Annie Monnier,
Jean Malambert, Anne Rousselet, Ro-
bert Fontanet et Marie-Thérèse Arène.

Une soirée bien sympathique offerte
par les Galas Karsenty-Herbert et Mu-
sica-Théâtre à ceux que séduit un comi-
que de qualité, (sp)

Violon, alto, violoncelle pour le 28e Concours
national féminin d'exécution musicale

Lyceum de Suisse

Le 28e concours du Lyceum de suisse
est ouvert aux femmes de nationalité
suisse, habitant le pays ou l'étranger,
ainsi qu'aux étrangères établies en Suisse
depuis deux ans. Pas de limite d'âge. Les
candidates devront être en possession
d'un diplôme de concert ou d'une attes-
tation d'études équivalentes. Le
concours est ouvert à toutes les violonis-
tes, altistes et violoncellistes qui pour-
ront prendre connaissance du règlement
dans les conservatoires, écoles de musi-
que ou à la Commission musicale du Ly-
ceum, 8, rue Léon Berthoud à Neuchâtel
qui reçoit les inscriptions. Les candidates

devront présenter un programme d une
durée de 40 minu»tes environ, composé
d'œuvres importantes de leur choix, clas-
siques, romantiques et d'œuvres de
compositeurs suisses.

Les épreuves se dérouleront en octobre
1982. Un premier prix de 5000 francs, un
deuxième prix de 2500 francs , deux prix
spéciaux de 500 francs pour les meilleu-
res interprétations de partitions suisses,
ainsi que des engagements radio, récital
ou avec orchestre récompenseront les
exécutantes méritantes.

D. de C.

Résultat de l'enquête No 3 de la Ra-
dio-Télévision romande?

1. Les lacs du Connopara, (Michel Sar;-
dou); 2. Chi mai (B.O. Le professionnel);
3. One qfjûs-iAbba)t^4.cCambodia (Kim
Wilde)*; 5. • AbaçadOKOenesis); ,6. Je
chante avec toi liberté (Nana Mous-
kouri)*; 7. Lo devo solo a te (Pupo); 8.
Japanese Boy (Aneka); 9. Tout pour la
musique (France Gall); 10. Wrack my
Brain (Ringo Starr)*; 11. La chanson de
Prévert (Claire d'Asta); 12. Souvenir
(Orchestral Manœuvre); 13. Pour la
peau d'un flic (O. Benton); 14. You drive
me crasy (Shakin Stevens); 15. Dream in
Blue (François Valéry-Sophie Mar-
ceau)**; 16. La cicrane et la froumi (Pit
et Rik); 17. Under Pressure (Queen et
David Bowie)**; 18. Physical (Olivia
Newton-John)**; 19. Hold on Tight
(Electric Light Orchestra); 20. For your
Eyes only (Sheena Easton).

* En hausse cette semaine.
** Nouveaux venus.

Hit parade

LECTURE

par Jean-Pierre Pastori
A l'occasion du 10e prix de Lausanne

(28-31 janvier 1982), la Fondation en fa-
veur de l'art chorégraphique - grâce au
soutien de généreux donateurs - édite
une brochure qui relate l'histoire et la
raison d'être de ce concours. C'est le cri-
tique et chroniqueur de ballet, Jean-
Pierre Pastori, qui a signé cet ouvrage
d'une cinquantaine de pages, très riche-
ment illustré. Dans l'introduction, la pa-
role est laissée à Maurice Béjart et à
Rosella Hightower qui, tous deux, ont
contribué à la création du prix de Lau-
sanne.

Un tableau récapitulatif présente —
pour les neuf années écoulées - les lau-
réats, les professeurs, les p ianistes et les
jurés du prix de Lausanne. Pour con-
clure, quelques pages sont consacrées à
des interviews de Claude Bessy, direc-
trice de la danse à l'Opéra de Paris, et
de cinq anciens lauréats.

Mais laissons Maurice Béjart s'expri-
mer: «Le Prix de Lausanne: un début, et
non une fin... il offre aux jeunes la poss i-
bilité de se découvrir et d'aller plus loin.
Les carrières ne sont pas ratifiées à
Lausanne, mais entamées. D'autant
mieux que se présentent diverses possibi -
lités de contacts. Avec d'autres danseurs,
avec des professeurs, avec des chorégra-
p hes. Ainsi, les concurrents sont-ils
mieux en mesure de déterminer leur voie.
Lausanne n'est pas un cul de sac, c'est
un carrefour*.

Pour Rosella Hightower, le Prix de
Lausanne, c'est une prise de conscience!
«Il y a une dizaine d'années, les bourses
d'études qui étaient attribuées tou-
chaient généralement la musique et les
beaux-arts, mais guère la danse. En
mettant l'accent sur le perfectionnement
des jeunes danseurs, le Prix de Lau-
sanne a déclenché un mouvement géné-
ral d'intérêt».

La brochure sera vendue exclusive-
ment pendant le concours, à la demi-fi-
nale, ainsi qu'à la finale, et lors de la
soirée de gala en faveur de l'art choré-
graphique, le 19 mars prochain , (sp)

(Edition Adescap)

L'histoire du prix
de Lausanne
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TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

JUROIL SA
HUILES

DE CHAUFFAG E
BAISSE

SES PRIX
, Tél. 039/23 44 06 35297

/"" NJeux de quilles 4 pistes

BRASSERIE-CAFÉ
LUX

Se recommande:
Famille R. Frutschy
Le Locle

I Tél. (039) 31 26 26

 ̂ GARAGE ^

DU CRÊT
A. Privet
Agence: TALBOT - SUBARU

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

LA SUISSE Générale 11
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES
D'ASSURANCES

AGENCE GÉNÉRALE:

Pierre-André BÔLE

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

V - J

Aiguisage rapide et soigné de vos
patins I Rue du Temple - Le Locle 1

( ; \CAFE-RESTAURANT

La Croisette
Fam. Berner

Tél. (039) 31 35 30 I

( \  ̂IAUTO - ÉCOLE
J.-P. RICHARD

Jaluse 5
Tél. (039) 31 29 72

Le Locle
V J I

s >
Boucherie

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

( ] 1J SPORTING GOODS

ÉESÊj f f  L-Robert 100
. ̂ ™m. Tél. (039) 23 36 88

MARCEL SGUALDO
Articles de hockey

V /

f RESTAURANT "̂

CHEZ SANDRO
Spécialités italiennes et
gastronomiques
2400 Le Locle
Tél. (039) 31 40 87
(à proximité de la gare)

f BAR LE STOP
SILVIA et RENZO
Rue Henry-Grandjean 1
Le Locle
PETITE RESTAURATION
À TOUTE HEURE
Fermé le dimanche

V : )
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[LU [asp̂ SSE!
Tapis - Rideaux - Sots
La Chaux-do-Fonds. Passage du Centre 3

l Tél. 039/23 70 75. Pose gratuite

RÉALISATION : ¥fl*P4_9w9 Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen LE LOCLE, RUE DU PONT 8, TÉL. 039/31 14 44.

f nfiiiaiiiTiMiTiftiagiir i
* P ïS^ I^ îTWr Brasserie Leppert

[.»] i l  Ll___| I____| I ! I ________• H. Widmer successeur
|U^_______________E_______S_________fik Le Locle -Tél. (039) 31 40 12

i ppppp pT pilPP Dépositaire pour Le Locle, Les Brenets et environs
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PONTS-de-MARTEL ÀV a I

\ & I /  \ j Jeudi 28 janvier 1982 à 20 h. A, 
^

Nom: MOREN
Prénom: DANIEL
Age. 20 ans

Le championnat de 2e ligue entre dans sa phase
décisive. A ce jour, l'équipe locloise demeure
invaincue. Dimanche dernier sur la patinoire de
Monruz, les loclois ont signé un nouveau succès
face aux Universitaires.
Ce soir jeudi, les loclois jouent une carte importante
pour le titre de champion de groupe.
Leur plus sérieux adversaire sera en effet sur le
Communal pour tenter de faire échec au chef de
file. . .., ¦
L'équipe dès Ponts-de-Martel accuse actuellement )
un retard de quatre points sur les loclois; au dé-$~
compte des points perdus. Comme les vallonniersi 2
doivent encore recevoir l'équipe locloise sur la pâti- ''
noire des Biolies (match du premier tour pas encore
disputé), on mesure l'importance de la confrontation

Nom: KOLLY
Prénom: FRANÇOIS
Age: 20 ans

qui mettra aux prises ces deux formations, en un
derby qui ne manquera pas de piquant, ni d'émo-
tion.
Les loclois sont conscients de l'importance de l'en-
jeu. En cas de victoire, ils élimineraient leur dernier
concurrent sérieux. Cette rencontre a donc été pré-
parée soigneusement, et tous les atouts seront mis
en jeu pour triompher.
Cependant, la résistance sera vive. Les visiteurs ten-
teront également le tout pour le tout, et avec l'esprit
d'équipe qui lès animé, ils sont bien capables de

Bùtféer la surprime. Les loclois sont donc avertis. L'ex-
cès dé confiance n'est pas autorisé ce soir.

" Et le public devrait se déplacer en force pour assis-
ter à cette confrontation régionale qui promet de
belles émotions.



Une entrave au commerce avec l'étranger
Barrières douanières japonaises

Pour vendre du savon au Japon, un producteur étranger doit employer à
plein-temps un pharmacien à son siège japonais. Les importateurs d'or
dentaire doivent prouver qu'aucun directeur de leur compagnie ne s'adonne
à la drogue. Pour une voiture, la vérification au service des mines prend
environ deux mois et augmente le coût du véhicule de plusieurs milliers de

dollars.

Ce ne sont que quelques-unes des ré-
glementations qui, selon les Etats-Unis
et l'Europe, contribuent grandement au
déséquilibre des excédents commerciaux
du Japon. Appelées «barrières non-tari-
faires», elles sont devenues la cible des
pays étrangers qui cherchent à compen-
ser un déficit commercial en hausse cons-
tante.

Ces barrières comprennent par exem-
ple des quota pour la viande et les agru-
mes, des nonnes acceptées et des régle-
mente douaniers très stricts, une politi-
que officielle protectionniste et des sys-
tèmes de distribution compliqués.

Des responsables du commerce exté-
rieur déclarent que le Japon doit ouvrir
davantage ses frontières aux produits
étrangers. Les Japonais répliquent que
les étrangers n'ont pas fait suffisamment
d'efforts pour pénétrer sur le marché
nippon, lucratif et hautement compéti-
tif.

Début décembre, une mission
commerciale américaine a demandé la
suppression de ces barrières non-tarifai-
res, «rapidement afin d'éviter une réac-
tion politique» aux Etats-Unis dont le
déficit commercial avec le Japon devrait
se monter à 18 milliards de dollars cette
année.

DANS DIVERS DOMAINES
Cette tendance protectionniste se ma-

nifeste dans divers domaines comme l'in-
dustrie du tabac contrôlée par le gouver-

nement. Les marques américaines ne re-
présentent qu'un pour cent d'un marché
portant sur des milliards de dollars.

Souvent c'est simplement l'ensemble
des réglementations - qui parfois exaspè-
rent aussi les producteurs japonais - qui
bloque le négociant étranger aux doua-
nes.

La longue procédure d'autorisation de
vente et les difficultés des fabricants
étrangers à s'adapter au marché nippon,
ont pour conséquence une montée en flè-
che des prix au niveau du consomma-
teur. Certains produits étrangers valent
deux fois plus cher sur le marché japo-
nais. La compagnie ONO a précisé
qu'une «Buick Century», voiture popu-

laire, coûtera l'équivalent de 143.000 ff.
une fois les contrôles douaniers achevés.
En 1982, le Japon exportera environ six
millions de véhicules et en importera
38.000.

Certains experts attribuent ce freinage
des importations à la longue période féo-
dale japonaise durant laquelle les
contacts avec les étrangers étaient inter-
dite et aux diverses politiques protec-
tionnistes suivies après la Seconde
guerre mondiale, dont un grand nombre
ont été mises au point par des responsa-
bles américains pour aider au redresse-
ment de l'économie japonaise affaiblie
par la guerre.

Le Japon a pris des mesures pour ou-
vrir ses marchés. Il est signataire de la
convention générale sur le commerce et
les tarifs et autres accords internatio-
naux visant à diminuer les droite de
douane et à instaurer un règlement pour
la sécurité et les autorisations, (ap)

Kuoni-Voyages est milliardaire
Avec une augmentation de son chiffre

d'affaires en 1981, l'organisation de
voyages, Kuoni, est devenue milliar-
daire. Un beau cadeau pour son 75e an-
niversaire. En fait, 7 pour cent de l'aug-
mentation du chiffre d'affaires provient
de la hausse des tarifs et des prix. Pour
la Suisse uniquement, le chiffre d'affai-
res réalisé est de 589 millions.

Comme ces dernières années, l'Espa-
gne, la Grèce et la Tunisie sont les prin-
cipales destinations des touristes suisses.
Par contre les «vols City» sont délaissés,
de même que certains longs-courriers,

comme par exemple les Caraïbes. En re-
vanche, le Kenya, le Sri Lanka, les îles
Canaries et l'Egypte ont rencontré beau-
coup de succès.

Aujourd'hui, le marché suisse semble
saturé et la concurrence est grande entre
les agences. A cela, il faut ajouter un
changement dans le comportement du
touriste: fini le temps où il venait tout
seul. «Il faut à présent aller à sa ren-
contre», disent les responsables de
Kuoni. Enfin, le touriste est sensible à la
situation politique du pays qu'il désire
visiter.

Pour 1982, les prévisions sont bonnes
et Kuoni sera désormais présent à Singa-
pour, (rd)

Accord avec le Marché commun
Assureurs suisses

Les négociations entre la Suisse et la Communauté économique européenne
pour le libre établissement en assurances directes autres que Vie peuvent
être considérées comme terminées au niveau des délégations, a annoncé hier,
à Lausanne, l'Association suisse d'assurances. Le Conseil fédéral a donné au
chef de la délégation suisse le mandat de parapher le texte de l'accord

négocié.

Le but de cet accord est d'arriver,
dans le Marché commun, à l'égalité de
traitement entre assureurs suisses et as-
sureurs communautaires dans l'exercice
de leur activité. La CEE et la Suisse s'ac-
corderont mutuellement la liberté d'éta-
blissement.

C'est important pour la Suisse. En ef-
fet, les discriminations possibles pouvant
frapper les réserves techniques de nos as-
sureurs non-Vie dans les pays du Marché
commun (catalogue d'actifs plus restric-

tif , règles d'évaluation plus rigoureuses,
marge de solvabilité, liberté de place-
ment restreinte) sont estimées à près de
800 millions de francs par an, soit le dou-
ble de la contribution de la branche assu-
rance à la balance suisse des revenus.

Des 11,2 milliards de francs de recettes
de primes annuelles dans les affaires di-
rectes non-Vie, les assureurs suisses en
retirent plus d'un tiers (3,9 milliards) des
pays de la CEE. ^^

1
Bonne renommée et ceinture

dorée vont aujourd'hui de pair.
Nous vivons une époque où

les idées valent de l'or sans
doute, lorsqu'elles sont bien ex-
ploitées, mais les réputations et
la renommée de certains noms
en valent parf ois encore bien
davantage.

La liste des produits f abri-
qués et vendus sous licence de
marques de noms, d'identités
qui, au départ, n'avaient abso-
lument rien à voir avec eux, est
de plus en plus longue.

Cette mise à p r of i t  du «good-
will» obtenu par d'autres dans
toutes sortes de domaines in-
dustriels, commerciaux, du
spectacle ou du sport est un des
phénomènes de ce temps.

«The Licensing Letter», re-
vue mensuelle américaine spé-
cialisée dans ce type de servi-
ces, estime qu'un chiff re d'af -
f a i r e s  mondial de 13 milliards
de dollars a été sorti ces derniè-
res années en moyenne, par ce
type d'arrangements, d'associa-
tion entre f abricants, distribu-
teurs et propriétaires de noms
ou de marques réputés.

Encore ne s'agit-il là que
d'une estimation concernant
les plus importants et spectacu-
laires; en Europe nous cite-
rions par exemple: Hermès,
Cardin, Carter, Dior, Adidas;
ailleurs, les personnages de
Walt Disney, Playboy, des Uni-
versités américaines ou des
personnalités telles que Diane
de Furstenberg, etc.

Phénomène de ce temps peut-
être, mais qui a été inauguré en
14-18, lorsque la célèbre mar-
que de bonbons «Fruit of the
Loom» avait été employée sous
licence notamment par des tex-
tiles.

Sans parler d'une révolution

en matière de marketing, il f aut
reconnaître qu'il y  a une évolu-
tion marquée de la part des
compagnies importantes qui
cherchent à renf orcer leur ca-
pacité de sauter d'une ligne de
produits à l'autre en associa-
tion avec des noms jouissant
d'un excellent «goodwill».

C'est une f orme de diversif i-
cation qui tend à se développer
et dont l'un des avantages est le
suivant: toute publicité f a i te
pour le nom par les diff érents
partenaires et pour les divers
produits intéressés l'est au bé-
néf ice de tous. C'est l'illustra-
tion marketing du «un pour
tous, tous pour un».

Tout investissement publici-
taire: cinéma, TV, journaux, re-
vues, point de vente et supports
divers rapporte dans ces condi-
tions beaucoup plus que les in-
vestissements habituels ou les
eff orts considérables qu'il f aut
prévoir pour lancer un nou-
veau produit sous une nouvelle
marque.

Les psychologues et les socio-
logues étudient aux USA les
causes de cette vogue de la li-
cence. Sans être du nombre de
ces spécialistes, il est un point à
relever: le «status symbol» lié à
une marque, à un nom, son
prestige, f ont  que tout produit
off ert sous cette identité est
pratiquement assuré du succès.

La licence de marques ou de
noms devient un outil de mar-
keting, un puissant outil de p é-
nétration du marché.

Le coût est élevé ? Sans
doute, les propriétaires des
marques ou les célébrités ac-
quises à ce genre d'aff aires re-
çoivent-ils de belles «royautés».
Mais la commercialisation de
tels articles, même en comptant
les charges inhérentes aux ac-
cords, rapporte souvent des
chiff rés de vente"'situés entre
200 et 1000 %'plus élevés que de
mêmes produits vendus sous
une marque plus anonyme,
moins connue, et des bénéf ices
en rapport

Mais il est clair que pour pra-
tiquer ce type de «diversif ica-
tion» il f aut jouir soit même
d'une crédibilité sans f aille et
surtout être d'une souplesse
inégalable pour changer rapi-
dement de lignes.

Roland CARRERA

Marketing:
un puissant outil

M«gLes cours de clôture des bourses suisses
vous sont communiqués par le groupement

local des banques

(A - cours du 26.1.82) (B = cours du 27.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 841.51
Nouveau: 842.66

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 590 600
La Neuchâtel. 480 480
Cortaillod 1340 1340
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 61750 61000
Roche 1/10 6150 6100
Asuag 105 105
Buehrle b.p. 335 332
Galenica b.p. 280 278
Kuoni 4250 4250
Astra -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
~

A B
Swissair p. 695 680
Swissair n. 645 640
Bank Leu p. 4325 4300
UBS p. 3100 3070
UBS n. 523 523
SBS p. 309 308
SBS n. 205 205
SBS b.p. 228 227
CS. p. 2000 1970
CS. n. 355 350
BPS 940 935
BPS b.p. 92 92
B.Centr. Coop. 780 780
Adia Int. 2140 2140
Elektrowatt 2310 2300
Holder p. 655 648
Interfood B 5525 5400
landis B 1080 1080
Motor col. 440 430
Moeven p. 2750 2750
Buerhle p. 1365 1330
Buerhle n. 320 315
Schindler p. 1400 1390
Bâloise n. 565 560
Rueckv p. 6250 6250
Rueckv n. 2750 2720
W'thur p. 2660 2650

W'thur n. 1380 1370
Zurich p. 15700 15500
Zurich n. 8900 8900
Atel 1390 1390
BBC I -A- 1040 1030
Ciba-gy p. 1270 1255
Ciba-gy n. 545 544
Ciba-gy b.p. 975 960
Jelmoli 1330 1310
Hernies p. 300 300
Globus p. 1910 1900
Nestlé p. 3150 3155
Nestlé n. 1860 1850
Sandoz p. 4425 4375
Sandoz n. 1460 1440
Sandoz b.p. 515 507
Alusuisse p. 630 625
Alusuisse n. 247 243
Sulzer n. 2010 1980
ACTIONS ÉTRANGÈRES"

A B
Abbott Labor 48.25 48.75
Aetna LF cas 80.— 80.50
Amax 68.— 65.50
Am Cyanamid 46.50 47.—
ATT 112.— 110.—
ATL Richf 78.— 77.—
Baker Intl. C 55.75 55.75
Boeing 39.50 38.—
Burroughs 58.50 57.75
Caterpillar 90.75 88.25
Citicorp 45.— 44.50
CocaCola 57.50 57.25
Control Data 60.75 60.—
Du Pont 66.50 65 —
Eastm Kodak 132.— 129.50
Exxon 55.75 54.75
Fluorcorp 49.50 48.75
Gen.elec 109.50 110.50
Gén. Motors 70.50 68.75
GulfOil 56.— 55.75
Gulf West 29.50 30.—
HalUburton 87.50 86.—
Homestake 54.— 55.—
Honeywell 128.— 126.50
Inco ltd 24.75 24.—

IBM 116.— 114.—
Litton 95.75 95.—
MMM 101.— 100.—
Mobil corp 42.50 42.—
Owens-IIlin 51.50 49.50
Pepsico Inc 65.50 63.75
Pfizer 98.50 97.75
Phil Morris 87.75 87.50
PhilUps pet 73.25 72.25
Proct Gamb 155.— 154.50
Rockwell 58.25 57.—
Sears Roeb 30.25 29.50
SmithkUne 119.— 118.50
Sperry corp 60.50 59.25
STD Oil ind 84.75 82.50
Sun co inc 69.50 68.—
Texaco 56.50 57.—
Warner Lamb. 40.— 39.75
Woolworth 32.75 31.25
Xerox 72.50 72.75
Zenith radio 19.50 19.25
Akzo 18.50 19.—
Amro Bank 37.— 36.75
Anglo-ara 21.50 21.75
Amgold 122.50 127.50
Suez 120.— 120.—
Mach. Bull 9.50 10.—
Saint-Gobain 49.50 50.—
Cons. Goldf I 17.— 16.75
De Beers p. 12.— 12.—
De Beersn. 12.25 11.75
Gen. Shopping 370.— 370.—
Norsk Hyd n. 123.50 123.—
Pechiney 35.75 36.—
PhlUps 16.25 16.25
Rio Tinto p. 15.50 15.50
Rolinco 154.— 154.—
Robeco 158.— 158.—
Royal Dutch 60.— 60.—
Sanyo eletr. 4.05 4.05
Schlumberger 93.— 90.—
Aquitaine 49.— 50.—
Sony 31.25 31.—
Unilever NV 112.50 113.50
AEG 35.— 34.50
Basf AG 108.50 108.50
Bayer AG 92.50 92.50

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1$US 1.80 1.92
1 $ canadien ' 1.50 1.62
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.1350 -.16
100 DM 78.50 81.50
100 fl. hollandais 71.50 74.50
100 fr. belges 4.— 4.40
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.20 11.60
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES
Achat Vente

1$US 1.8350 1.8650
1 $ canadien 1.5325 1.5625
1 S, sterling 3.42 3.50
100 fr. français 31.— 31.80
100 lires -.1455 -.1535
100 DM 79.55 80.35
100 yen ¦ -.80 -.8250
100 fl. hollandais 72.50 73.30
100 fr. belges 4.67 4.75
100 pesetas 1-83 1.91
100 schilling autr. 11.36 11.48
100 escudos 2.60 2.80

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 371.— 376.—
Lingot 22250.— 22600.—
Vreneli 169.— 187.—
Napoléon 168.— 186 —
Souverain 188.̂  206.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION OR 

28.1.1982
Pkge 23000.—
Achat 22660.—
Base argent 510.—

Commerzbank 105.50 106.—
Daimler Benz 232.— 234.—
Degussa 191.50 192.—
Dresdner BK 106.50 109.50
Hoechst 92.50 92.75
Mannesmann 117.— 116.50
Mercedes 199.— 200.—
RweST 138.50 139.—
Schering 228.— 227 —
Siemens 169.50 169.—
Thyssen AG 59.— 59.50
VW 108.— 108.—

NEW YORK 
A B

Aetna LF&CASX 43% 44%
Alcan 19.- 19%
Alcoa ' 22% 22%
Amax 35'/2 35.-
Att 59'/2 59'4
Atl Richîld 41 VS 41 %
Baker Intl 30.- 30>/2
Boeing CO 20% 20'/2
Burroughs 31'A 31.-
Canpac 30% 30'/2
Caterpillar 48.- 48%
Citicorp 23% 24.-
Coca Cola 31 'A 31%
Crown Zeller 25.- 25>4
Dow chem. 23% 24.-
Du Pont 35'/a 35%
Eastm. Kodak 70% 71%
Exxon 30.- 30%
Fluorcorp 26'4 25'/2
Gen.dynamics 22.- 23%
Gen. élec. 59'/_ 60%
Gen. Motors 37 '/ _ 37'/i
Genstar 17'/2 17%
GulfOil 30'/i 30%
HalUburton 46% 47%
Homestake 28% 29%
Honeywell 68% 70.4
Inco ltd 12% 13%
IBM 61% 62%
ITT 28% 28%
Litton 51.- 52%
MMM 54',. 54%

Mobil corp 23.- 23.-
Owens IU 27.- 26'/2
Pac. gas 2034 20%
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc 53% 53%
Ph. Morris 47'/2 48.-
PhilUps pet 38% 39.-
Proct. & Gamb. 83% 83.-
Rockwellint 30% 30.-
Sears Roeb 16% 16%
SmithkUne 64% 64'/2
Sperry corp 32'4 32%
Std Oil ind 44% 44%
Sun CO 36% 37.-
Texaco 30% 30%
Union Carb. 45% 45%
Uniroyal 6% 6%
US Gypsum 30.- 30%
US Steel 24% 24%
UTDTechnol 37% 37'/2
Wamer Lamb. 21% : 21%
Woolworth 17% 17.-
Xeros 39% 40%
Zenith radio 10V4 10%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 29V_ 29%
Beckman inst 46— 46'4
Motorola inc 54% 55%
Pittston co 21.- 20%
Polaroid 20.- 19%
Rca corp 17.- 17%
Raytheon 34% 34%
Dôme Mines 12% 12%
Hewlet-pak 39.- 40'4
Revlon 31% 31%
Std Oil cal 36% 36.-
Superior Oil 32.- 35%
Texas instr. 77% 78%
Union Oil 32% 33%
Westingh el 23'A 24.-
|LF. Rothschild, Untcrberj, Tmh'rn, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 933.— 938.—
Canon 976.— 1000.—
Daiwa House 377.— 393.—

Eisai 1020.— 1040.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1450.— 1460.—
Fujisawa pha 1440.— 1470.—
Fujitsu 757.— 770.—
Hitachi 719.— 716.—
Honda Motor 841.— 837.—
Kangafuchi 306.— 310.—
Kansai el PW 940.— 950.—
Komatsu 486.— 488.—
Makitaelct 875.— 878.—
Manii 982.— 893.—
Matsush ell 1320.— 1320.—
Matsush el W 573.— 580.—
Mitsub. ch. Ma 308.— 320.—
Mitsub. el 337.— 335.—
Mitsub. Heavy 256.— 259.—
Mitsui co 333.— 341.—
Nippon Music 712.— 729.—
Nippon Oil 1000.— 1010.—
Nissan Motor 853.— 851.—
Nomura sec. 565.— 572.—
Olympus opt. 1110.— 1140.—
Ricoh 681.— 677.—
Sankyo 868.— 855.—
Sanyo élect. 497.— 505.—
Shiseido 840.— 836.—
Sony 3850.— 3810.—
Takedachem. 1070.— 1050.—
Tokyo Marine 492.— 502.—
Toshiba 392.— 392.—
Toyota Motor 1070.— 1140.—

CANADA
A B

Bell Can 17.875 17.75
Cominco 48.375 49.—
Dome Petrol IL— 10.625
Genstar 21.125 21.—
Gulf cda Ltd 13.875 13.50
Imp.0ilA 21.50 21.25
Noranda min 18.75 18.375
Royal Bk cda 24.125 24.—
Seagram co 62.25 61.75
Shell cda a 16.50 16.50
Texaco cda I 29.625 27.75
TRS Pipe 23.875 24.—

Achat 100 DM Devise » Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.55 I | 31. | | 1.8350 | | 22250 - 22600 \ \ Janvier 1982 1 et 500

Une délégation de Coop Suisse,
conduite par le llfcésideabfde là-direction,
M. JtobejJ $oJdeft>a séjourné.une semaine
au Bénin.-^Éin -jd»jB se ïeiîdre..compte de
l'état actuel dea projets de-développement
conçus et financés par le groupe Coop de-
puis 1962. Coop Suisse supervise égale-
ment un programme d'assistance aux coo-
pératives de consommation du Bénin.

Dans un communiqué, Coop relève que
sa délégation a eu un entretien avec M.
Mathie Kerekou, président de la Républi-
que populaire du Bénin. Le communiqué
précise que le président a remercié la
Suisse «de l'aide très précieuse accordée à
son pays, mais aussi et plus particulière-
ment Coop de l'action d'entraide entre-
prise jusqu'à présent», (ats)

Coop Suisse
Une délégation au Bénin
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de rabais spécial sur tous les articles déjà soldés (prix rouges)
des rayons suivants:

Confection et lingerie dames
Confection messieurs et enfants

Skis de fin de séries

PROFITEZ DE NOS PRIX SACRIFIÉS !
35389

SS[ coop city __§¦

LES ROCHETTES
RÔTISSERIE

OUVERTE
Tél. 039/22 33 12 35033

A vendre voiture

PEUGEOT 204
expertisée jusqu'au 30 juin, beige, 67 000
km., année 1970, Fr. 2 700.-.
Tél. (039) 26 56 22, 19-20 h. 35474

COUVET
Salle de spectacles

Vendredi 29 janvier à 21 h.

SUPER BAL
DES JEUNES

avec le groupe AXIS
l'orchestre le plus fou du moment

Entrée Fr. 10.- par personne
Org.: Les Amis du Rail 35530

Dimanche 31 janvier

GRAND LOTO
F.-C. Le Parc

ANCIEN STAND
16 h. précises

35141

Hôtel _̂â£_____
de La Puce jjjRfc

# #1™
Vendredi
29 janvier
dès 20 heures

match aux cartes
Inscription Fr. 16.— avec souper.
Tél. 039/63 1 î 44. 093-155

Salle de Paroisse du Grand Temple
(Cure 9)

Dimanche 31 janvier à 17 h.

Concert en trio
: Jeanne Marthaler, flûte

Jean-Philippe Schaer, flûte
• .: _ 1 _ ., Paul Mathey, piano
Vivaldi, Boismortier, Maasz, Mathey,

Bach
Entrée libre 34561

Collecte vivement recommandée !

TEMPLE SAINT-JEAN
Heîvétie 1

Samedi 30 janvier 1982
de 11 h. à 18 h.

Thé-Vente annuel
Restauration - Vente à l'emporter

; Tombolas volantes, etc.
Dès 14 h., jeux gratuits pour les enfants

Invitation cordiale à chacun
35409

NOUVEAU
Chez Vittorio
Cercle italien

Restaurant-Pizzeria
Parc 43 - Tél. 039/23 13 33

PIZZAS
à emporter

Margherita Fr. S.-
Napolitaine Fr. 5.50

A la Romana
Jambon + champignons

Au thon
4 saisons
Pizza roi

Pizza Marinara
Calzone

Au choix Fr. 7.- 34937

A la suite du décès de Monsieur Charles Aubert, je
vous informe que je reprends dès le 1er février
1982, son bureau Fiduciaire sous la nouvelle raison i
sociale

Fiduciaire
Raymond Chaignat
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/22 37 59

Pour vos travaux de comptabilité, bouclements, im-
pôts et gérances d'immeubles, j'espère mériter la
confiance des anciens et futurs clients.

En attendant la fin de mon contrat de travail à l'Ad-
ministration communale des contributions, une em-
ployée de la Fiduciaire vous renseignera, ou, en cas
de non réponse, téléphoner au 039/28 14 66. 35531

S^S^̂ ^»*1̂  tapis d'Orient _̂_____| ^̂ Ê̂Ê Ê̂^
Ĵ===J$=J  ̂ milieux laine i ^̂ I§2=^
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^ducommun sqjl
:̂^̂ ^32, rue de la Serre Tél. 039 23 11 04 2300 ta Chaux-de-Fonds ^^§j§5^

SOLDES
Rabais 50% sur lot de tapis

DU 15 JANVIER AU 4 FÉVRIER 1982
Autorisation de la Préfecture

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial



I'S3 GRAND SUCCÈS La nouvelle et grande réussite comique française £f& Admis des 12 ans

g££|fi£ 2e SEMAINE ... qui mérite ... le succès de «La Chèvre» Jg
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YVES MONTAND WM'ffMEEB WJLgW
ISABELLE AD JAN! LAURENHUTTON^AIAINSOUCHON -̂ ^

v
/aiHl » A

Menée à un train d'enfer , cette folle cavalcade d'un père et HPWIPWPBI jfejJMm 8 f ¦ JPH^̂ "'
d' une fille à la poursuite de leur amour envolé est... _^_B_^_____Mj _̂l_B;lr wS m. imÊ,wfS^BSBfffÊKpfÊKKÊÊBÊU^̂  ̂ __M _̂___ E___ ^ ^ '̂ l_____iB____^^ *̂S_1 ______L - '"'::v " V̂^S ÎIHB̂

un véritable enchantement, on rit beaucoup. ĤÊfflBÈÊUÊM "̂ fWŜ  $̂?.?*xLIc 34794 [y

I
cen« t,o cUl,,,re 3DC CHANSONS: YVES HASLER I

Serre 1 7 - Tél. 23 72 22 Yves Hasler, chanteur régional, l'expression fait sourire, montrant combien il est difficile de chanter la même langue que ses auditeurs, à une époque où l'exotisme et I
Réservation au café abc tél. 039/22 21 40 les procédés de distanciation foisonnent. Un spectacle simple, dépouillé. Des chansons françaises reflétant une certaine vision du monde. Des «blues» qui s'intè-

Et. AVS Al Fr. 10.-. Membres Réduction 50% grent dans cette mélancolie. Voilà un programme, avec en arrière-fond, l'expérience d'une année passée à jouer dans les pubs, en Angleterre. 34779 I !
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Soirées 

à 20 h. 45 - Dès 16 ans 
sous-tftrée 
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B3ES Î 
2e SEMAINE... PROLONGATION DU NOUVEAU SUCCÈS DE WALT DISNEY 

~
llf I

BraBBEflBB ! ^IP^Pb £x ^{ §
_ _

________ ¦________ ¦ |\|i la tendresse, ni l'action, ni l'humour, ni le suspense , v .-'' T_ £̂TL 1
I Soirées à 20 h. 30 I ne manquent au rendez- vous tant attendu de * 
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I Mercredi a 15h * I un renard et un chien s'aimaient comme deux frères Jj Wmtà mK W^̂ y> I
Des gags délirants... un divertissement plein d'inventions qui vous '̂"JSM • W9 si ! %
comble au delà de vos espérances. ?̂^L/^̂ s * ĵfcr ( -*• - : ! I35553 Admis dès 7 ans *V
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2e SEMAINE Cocasse, comique, le film qui a fait hurler de rire | SAMEDI-DIMANCHE à 17 h. 30

^̂  ̂
la France entière ! Un joyau du 7e art !
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' ¦' "' nS'- HÉfi Ĵr T'fvm̂ 4j mB*' \ HPHIIBp est un j |r jp-ffijJE  ̂
,/] films de
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22 18 53 * 5ï - Ŵ - ^> -̂̂ .̂  ES 

JBli
l 

plus 

grande
j tJ &^m *  <_S *̂*̂ *«*Çr Tous les soirs à 20 h. 30 joie de tous.

Dès12ans -̂ S^  ̂ SAMEDI-DIMANCHE MATINÉES à 15 h. Enfants admis

vENoREo,.sAMEDl à 23 h. is r^m RÊVES MOUILLéS Scr
JEUDI-LUNDI-MARDI-MERCREDI à 10 h. 30 I révolus | (Babylon Pink) Ire vision averti
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CINÉMA CORSO _ .. _»,. . A A,igp_nni Alan BATES
Tél. 039/22 25 50 Samedi Un film de ^^1 A 31 ET MaggiesSMITH L errance et le naufrage d une jeune
Guilde du Film d,

^f"C
 ̂

JAMES IVORY l̂ JI l/\ IVI f" ! l  Isabelle ADJAIMI ^mme manœuvree par un 
couple

16 ans révolus 3„e4 
a17h. 30 
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I Scotch-Brite

I Paquet
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 30

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trevise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Et, alors qu'il restait là, l'oreille tendue, des
voix, des mots, des questions et des réponses
émergèrent peu à peu: mais tout cela était dé-
cousu et incomplet.
- Le Physicians Hospital et le Elmhurst Ge-

neral ont été alertés et sont en train d'accueillir...
- Non, nous ne savons pas encore. C'était

peut-être la foudre, il y a eu une explosion...
- Putain, où est passée la liste des passagers

venant de Washington? Nous avons ici des
gens...
- Oui, monsieur, il y a des survivants qu'on

est en train d'emmener, mais nous n'avons tou-
jours pas trouvé l'équipage.

Forest sentit qu'une main lui attrapait le bras
avec fermeté. Il était tellement absorbé que ce
contact le fit sursauter. A l'extrémité de cette

poigne, il y avait un homme de haute taille en
uniforme. L'homme lui disait: «...pour être ici. Si
vous êtes un parent il y a...» Forest avait commis
l'erreur de rester immobile dans un monde où
tous les autres s'agitaient: même ceux qui
étaient assis avaient des mouvements convulsifs
et se trémoussaient. De manière évidente, il était
un intrus et devait être écarté. Forest acceptait
cette logique. Jusqu'à ce qu'il baisse les yeux sur
la main de l'homme qui lui tenait le coude, il
n'avait pas la moindre idée de l'air qu'il pouvait
avoir. Lorsqu'il regarda cet homme dans les
yeux, il vit, juste avant que le regard ne se dé-
tourne, la mine patibulaire, échevelée, tachée de
boue, la tête de fou qui était la sienne. Et il
comprit pourquoi l'homme était doublement in-
trigué.

Mais avant que Forest ait pu dire un mot pour
s'expliquer, un frisson d'horreur parcourut le
hall, secouant tout un chacun. Le gardien était
un vieil homme et il regardait, bouleversé, tandis
que la rumeur s'amplifiait. Il lâcha le bras de Fo-
rest. Forest pouvait le voir qui cherchait quelque
chose pour se mêler à ce drame, pour s'y impli-
quer. Il semblait être à l'affût de ce qui serait
certainement sa dernière occasion de faire un
geste, un sacrifice. Tandis qu'ils regardaient tous
les deux, l'émotion se calma et l'agitation redes-
cendit à un niveau qui semblait être maintenant
celui d'une hystérie ordinaire. La nouvelle était
arrivée, avait été absorbée, digérée, et Forest

s émerveillait de ce pouvoir d acceptation qui
semblait en mesure de surmonter la douleur et
l'apitoiement, et consacrait toutes ses forces à
agir. Les deux hommes avaient été embarqués
dans cette épreuve, mais, maintenant qu'elle
était terminée, ils revenaient à leur point de dé-
part. Ils avaient partagé quelque chose sans
avoir rien appris. Forest prit le gardien par le
bras.
- Mon frère était dans l'avion, dit-il lente-

ment et distinctement, comme s'il eût parlé à un
enfant. C'est un commandant au service de ren-
seignement de l'armée, et je suis journaliste.
Comment puis-je savoir ce qui lui est arrivé?

Le gardien secouait la tête de haut en bas, une
tête qui, au bout de son cou, ressemblait à une
antenne, à une tentacule en quête de quelque
chose à atteindre. Mais, apparemment, il enten-
dit que Forest s'adressait à lui et, au bout de
quelques instant, il se mit à parler, comme une
poupée, avec une voix mécanique, tandis que son
visage était toujours à la recherche de quelque
chose qui lui permît d'agir.
- La compagnie fait tout ce qu'elle peut pour

s'occuper de la catastrophe. Quand une informa-
tion nous parvient, on la retransmet immédiate-
ment. Si vous êtes un ami ou un parent d'un des
passagers, vous nous aiderez en vous rendant au
Cosmosphere Lounge où toutes les informations
concernant les passagers sont canalisées. Cela ne
vous avance à rien d'être ici. Vous ne serez pas

renseigné plus rapidement et vous ne faites que
gêner. Si nous pouvons faire quelque chose pour
vous aider, dites-le-nous, s'il vous plaît. Autre-
ment, laissez-moi vous indiquer le chemin du
bar.

Le vieil homme leva à moitié son bras droit et
agita la main qui était au bout, montrant ainsi la
direction que Forest devait suivre. Forest se diri-
gea vers le bar. En ces circonstances, il sentait
qu'il n'était qu'un pauvre civil.

Le Cosmosphere Lounge était un bar réservé
aux personnalités. Il avait été précipitamment
converti en base opérationnelle à l'usage des
amis et parents des passagers. Si l'atmosphère, à
l'arrière du front de bataille, était fiévreuse, dans
le bar elle se révélait hystérique. Lorsque Forest
y arriva, un employé de la compagnie était en
train de répéter une annonce que, de toute évi-
dence, il avait déjà fait plusieurs fois.

— Nous sommes absolument désolés de vous
confirmer que le vol Delta 913, de Miami via
Washington, s'est écrasé à proximité de la piste.
Nous ignorons pourquoi, mais il y a des survi-
vants. Des équipes de sauveteurs vont les ame-
ner ici. Il n'y a pas eu d'incendie, et donc les
chances de chacun sont d'autant plus grandes.
S'il vous plaît, laissez-moi vous conseiller, si vous
êtes l'ami ou le parent d'un passager, de rester
ici, cela est le mieux pour vous. Toutes les infor-
mations sont données sur-le-champ.

(à suivre)
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Première ligue nationale: les régionaux se distinguent
Association régionale Jura-Seeland de volleyball

Messieurs: VBC Bienne II - TV Mo-
rat 0-3, SFG Malleray-Bévillard - VBC
Porrentruy 1-3, SC Tatran Berne - VBC
Mûnsingen 0-3, VBC Spiez - VBC Kôniz
II 3-2, Kanti Olten - VBC Berne 3-0.
Classement:

J G P Sets Pt
1. TV Morat 11 8 3 29-15 16
2. VBC Miinsingen 11 7 4 29-20 14
3. VBC Beme 11 7 4 26-17 14
4. Kanti Olten 11 7 4 25-20 14
5. VBC Spiez 11 7 4 26-23 14
6. VBC Kôniz II 11 6 5 26-22 12
7. VBC Porrentruy 11 5 6 21-25 10
8. VBC Bienne II 11 3 8 17-27 6
9. SC Tatran Berne 11 3 8 15-29 6
9. SFG Mall.-Bév. 11 2 9 13-29 4
Battus au match aller par 3 à 1, les

joueurs de Porrentruy ont pris leur re-
vanche sur ceux de Mallerey-Bévillard ,
s'imposant sur le même score. Comme
toutes les formations de tête ont égaré
passablement de points, Porrentruy peut
encore espérer figurer parmi les premiers
à la fin du championnat. La situation de
Mallerey-Bévillard commence à devenir
très inconfortable, d'autant plus que le
VBC Bienne s'éloigne gentiment de la
zone dangereuse. A noter que les deux
dernières équipes seront reléguées en
deuxième ligue.
Dames: BSV Wacker Thoune - VC Uet-
tligen 3-1, VBC NE-Sports - VBG So-
leure 3-2, VBC Bienne II - VBC Berne II
3-2, BTV Bienne - Volleyhasen 3-0,
SFGF Mallerey-Bévillard - VBC Bulle
3-1. Classement:

J G P Sets Pt
l.VC Uettligen 11 9 2 30-13 18
2. BSV Wack. Th. 11 9 2 29-13 18
3. SFGF Mall.-Bév. 11 7 4 27-19 14
4. VBC Bienne II 11 6 5 23-19 12
5. VBG Soleure 11 6 5 24-20 12
6. BTV Bienne 11 5 6 20-21 10
7. Volleyhasen 11 5 6 20-25 10
8. VBC Beme II 11 4 7 21-23 8
9. VBC NE-Sports 11 2 9 9-31 4

10. VBC Bulle 11 1 10 12-31 2
Bonne semaine pour les équipes de la

région qui se sont toutes imposées. Mal-
lerey-Bévillard a concédé un set à Bulle,
mais figure toujours parmi les meilleurs
équipes du groupe. Il n'est pas impossi-
ble que l'équipe de l'Orval améliore en-
core son classement. Les deux équipes
biennoises se sont également imposées.
Notons le net 3-0 remporté par BTV sur
Volleyhasen. La surprise, cette semaine,
est certainement venue de Neuchâtel où
les joueuses locales ont disposé de So-
leure par 3-2. Est-ce le début du redres-
sement des Neuchâteloises? Nous vou-
lons l'espérer.

DEUXIÈME LIGUE
Messieurs: VBC Sonceboz I - Satus

Nidau 1 1-3, VBC Lyss I - SMG Bienne I
1-3, VBC Delémont I - SFG Tramelan-
VB II 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Satus Nidau I 8 7 1 22- 6 14
2. GV-Noirmont I 7 6 1 20- 5 12
3. SMG Bienne I 7 5 2 17-11 10
4. VBC Sonceboz! 7 5 3 16-14 10
5. VBC Delémont I 7 2 5 10-16 4
6. VBC Moutier I 7 2 5 11-18 4
7. SFG Tramelan-VB II 8 2 6 9-20 4
8. VBC Lyss I 8 1 7  8-23 2

En ce début de deuxième tour, Sonce-
boz n'a pas trouvé grâce devant Satus
Nidau qui nourrit de grandes ambitions
cette année et se trouve être un sérieux
candidat au titre et à la promotion.
SMG dispute un championnat bien meil-
leur que ce qu'on pensait et a profité de
son déplacement à Lyss pour augmenter
son capital de deux points. Le match des
équipes mal classées entre Tramelan et
Delémont a tourné à l'avantage de Delé-
mont, comme au premier tour.

Dames: VBC Sonceboz - VBC Bienne
III 0-3, VBC Studen I - BTV Bienne II
1-3, VBC Moutier I - VBC Delémont I
1-3, VBC Lyss I - VBC Porrentruy I 3-0,
VBC Porrentruy I - SMG Bienne I 3-1.
Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Bienne III 9 9 0 27- 3 18
2. BTV Bienne II 9 6 3 21-14 12
3. VBC Delémont I 9 6 3 19-13 12
4. VBC Lyss 1 9 5 4 18-14 10
5. VBC Porrentruy I 10 5 5 20-20 10
6. SMG Bienne I 9 4 5 17-17 8
7. VBC Moutier I 9 4 5 16-21 8
8. VBC Studen I 9 2 7 11-22 4
9. VBC Sonceboz 9 0 9 2-27 0

L'équipe du VBC Bienne est incontes-
tablement trop forte pour les autres for-
mations. Elle sera, à n'en pas douter,
championne de deuxième ligue. Mais elle
ne pourra pas monter en première ligue
nationale étant donné que le VBC
Bienne est déjà représenté dans cette li-
gue. Notons que BTV Bienne se trouve
exactement dans la même situation.
Quelle sera alors l'équipe qui disputera le
tour de promotion? Difficile à dire ac-
tuellement. Il n'y a que quatre points qui
séparent Moutier de Delémont et tout
semble possible. Toutes ces équipes sont
de forces sensiblement égale et on peut
s'attendre à un deuxième tour très serré.
Il n'y aura certainement pas de cadeaux.
Il est probable que Sonceboz sera relégué

en troisième ligue. Dommage pour cette
équipe sympathique.

TROISIÈME LIGUE
Messieurs: Volleyboys - GV-Noir-

mont II 1-3, VBC Plateau de Diesse -
VBC Sonceboz II 3-1, LTV Bienne I -
VBC Bienne III 1-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont II 8 6 2 21- 8 12
2. VBC PI. de Diesse 8 5 3 18-15 10
3. VBC Sonceboz II 8 5 3 18-16 10
4. SFG Courtételle 7 4 3 15-17 8
5. LTV Bienne I 8 4 4 18-15 8
6. VBC Sonvilier 7 3 4 15-18 6
7. VBC Bienne III 8 2 6 12-20 4
.Volleyboys 8 2 6 12-20 4

La surprise, cette semaine, vient cer-
tainement du VBC Bienne qui s'est net-
tement imposé face à LTV Bienne. Si-
gnalons que le VBC Bienne s'était im-
posé face au Noirmont lors du dernier
match du premier tour. Cette équipe re-
vient très fort et il est probable qu'elle
s'en tirera. Cela ne fait en tout cas pas
les affaires de Volleyboys dont la posi-
tion devient très incofortable. Notons
l'excellente ' prestation du Plateau de
Diesse qui s'est imposé dans son match
contre Sonceboz et qui se porte ainsi à la
deuxième place. Il est évident que rien
n'est encore fait pour la promotion et
que de nombreuses formations sont en-
core dans la course.

Dames: VBC Plateau de Diesse -
VBC Courfaivre 1-3, VBC Porrentruy II
- FS Glovelier 0-3, Volleyboys - FS
Montsevelier I 3-2, SMG Bienne II -
Echo St-Imier I 1-3, SMG Bienne II -
VBC Plateau de Diesse 3-1. Classement:

J G P Sets Pt
1. Echo St-Imier I 8 7 1 23- 8 14
2. FS Glovelier 8 5 3 19-14 10
3. Volleyboys 8 5 3 20-16 10
4. VBC Courfaivre 8 5 3 16-17 10
5. SMG Bienne II 9 5 4 18-18 10
6. VBC PI de Diesse 9 3 6 18-21 6
7. FS Montsevelier I 8 2 6 16-20 4
8. VBC Porrentruy II 8 1 7  5-23 2

Echo St-Imier, en battant SMG, a réa-
lisé une bonne opération et semble s'en-
voler irrésistiblement vers le titre et la
promotion. Il est probable que les filles
de St-Imier veilleront au grain et ne lais-
seront plus échapper de points. La lutte
semble très ouverte pour la deuxième
place et il est vraisemblable que la lutte
contre la dernière place se circonscrira
entre Montsevelier et Porrentruy. Les
Ajoulotes semblent plutôt mal parties
dans l'avenrure, mais tout est possible en
sport.

QUATRIÈME LIGUE
Messieurs, groupe A: Seminar Biel -

LTV Bienne II 3-0, VBC Lyss II - Volero
Aarberg 3-0. Classement

J G P Sets Pt
1. VBC Lyss II 6 5 1 19- 5 10
2. Satus Nidau II 5 4 1 14- 5 8
3. Seminar Biel 5 2 3 8-10 4
4. Volero Aarberg 5 2 3 7 -9 4
5. LTV Bienne II 6 2 4 6-15 4
6. SMG Bienne II 5 1 4  6-14 2

L'équipe de l'Ecole normale de Bienne
(Seminar) s'est nettement imposée face à
LTV, alors qu'elle avait perdu le premier
tour. Cette équipe est en progression et
elle gagnera certainement encore d'au-
tres matchs durant ce deuxième tour.
Les leaders feraient bien de se tenir sur
leurs gardes s'ils entendent participer au
tour de promotion.

Groupe B: VBC Develier - VBC Por-
rentruy II 1-3, VBC Delémont II - SFG
Mallerey-Bévillard II 3-0, VBC Porren-
truy II - VBC Delémont II 2-3. Classe-
ment:

J G P Sets Pt
1. VBC Delémont II 7 6 1 19- 8 12
2. SFG Mall.-Bévil. II 7 4 3 14-10 8
3. VBC Porrentruy II 7 4 3 17-15 8
4. VBC Moutier II 6 3 3 10-11 6
5. VBC Develier 7 0 7 5-21 0

Delémont est bien parti en vue du
tour de promotion. Cette équipe semble
être la plus forte du groupe et il est pro-
bable qu'elle ne sera pas rejointe. La
lutte est très ouverte en ce qui concerne
le deuxième participant au tour de pro-
motion. Il est difficile de dire qui de Mal-
leray-Bévillard , de Porrentruy ou de
Moutier parviendra à s'imposer.

Dames, groupe A: DTV Boujean -
Seminar Biel 3-0, SMG Bienne III -
VBC Bienne IV 3-2, VBC Lyss II - Satus
Bienne Est 3-1, Seminar Biel - SMG
Bienne III 3-2, Satus Nidau - Volero
Aarberg 0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. VBC Studen II 8 8 0 24- 4 16
2. Volero Aarberg 9 8 1 24- 7 16
3. DTV Boujean 9 6 3 23-10 12
4. VBC Lyss II 9 5 4 17-15 10
5. Satus Bienne Est 9 4 5 14-19 8
6. Satus Nidau II 9 3 6 13-20 6
7. SMG Bienne III 10 3 7 13-27 6
8. VBC Bienne IV 8 2 6 12-20 4
9. Seminar Biel 9 1 8  8-26 2

Studen et Aarberg entament le deu-
xième tour avec un avantage sur les au-
tres équipes. Ces deux clubs devraient
confirmer leurs prestations du premier

tour et se qualifier pour le tour de pro-
motion. Bon départ également de Semi-
nar qui remporte sa première victoire. Il
est probable qu'elle en appellera d'au-
tres.

Groupe B: GV-Noirmont II - VBC
Malleray-Bévilard II - Echo St-Imier II
2-3, SFG Tramelan-VB - FS Montfaucon
II 3-0, SFGF Péry - VBC Delémont III
3-0, VBC St-Imier - SFG Tramelan-VB
0-3. Classement:

J G P Sets Pt
1. SFGF Péry 9 9 0 27- 3 18
2. SFG Tramelan-VB 10 9 1 29- 6 18
3. Echo St-Imier II 9 6 3 23-11 12
4. VBC Malleray 9 6 3 18-11 12
5. VBC St-Imier 9 4 5 15-17 8
6. SFGF Mall.-Bév. II 9 4 5 16-20 8
7. FS Montfaucon II 9 1 8  7-26 2
8. GV-Noirmont II 9 1 8  6-24 2
9. VBC Delémont III 9 1 8  3-26 2

Péry et Tramelan peuvent entamer ce
deuxième tour sans trop de soucis. Leur
avance peut leur permettre d envisager
l'avenir avec optimisme. Il est probable
que ces deux équipes disputeront le tour
de promotion. Pour le reste, signalons la
bonne reprise-dé Malleray-Bévilard qui
s'est payé : le. luxe de battre Echo St-
Imier.

Groupe C: FS Montsevelier II - GV-
Noirmont I 0-3, FS Courtételle - VBC
Moutier II 1-3, GV-Noirmont I - FS
Courtételle 3-0, VBC Develier - SFGF
Bassecourt 0-3, VBC Delémont II - CV-
Rossemaison 3-0, VBC Moutier II - VBC
Develier 3-0. Classement.

J G P Sets Pt
1. GV-Noirmont I 10 9 1 29- 6 18
2. SFG Bassecourt 9 8 1 26- 7 16
3. FS Montfaucon I 8 7 1 23- 8 14
4. VBC Delémont II 9 5 4 17-14 10
5. VBC Moutier II 10 5 5 16-19 10
6. VBC Develier 10 4 6 13-20 8
7. FS Courtételle 10 3 7 15-22 6
8. CV-Rossemaison 9 1 8  7-25 2
9. FS Montsevelier II 9 0 9 2-27 0

Trois équipes pratiquement à égalité
en ce début de deuxième tour, voilà qui
nous promet de sérieuses empoignades,
d'autant plus qu'il n'y a que deux places
dans le tour de promotion. Cette se-
maine s'est révélée très bénéfique pour
Moutier qui flggagné . jjas- » deui: matchs
ainsi que deux p̂laces au classement.'"- & -̂mJ&;. <ym)
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Cyclisme: Paris - Nice, tradition respectée
malgré un départ... en Belgique

Le 32e Pans-Nice, qui aura lieu du 11
au 18 mars, a été présenté à Paris.
L'épreuve, longue de 1200 km. environ,
comptera huit jours de course occupés
par un prologue et huit étapes qui
conduiront les coureurs de Luingne au
sommet du col d'Eze. En effet, ce Paris-
Nice présente la particularité de prendre
son départ en Belgique, dans la ville
dont le coureur belge Jean-Luc Vanden-
broucke est conseiller municipal.

La suite sera plus conforme à la tradi-
tion puisque, après trois étapes, la
«Course au soleil» évoluera du côté de
Montélimar, retrouvant alors des ter-
rains qui lui sont familiers.

Si, pour des raisons de règlements fé-
déraux, les organisateurs n'ont pu pro-
grammer de contre la montre par équi-
pes, la course ne devrait point demeurer
bloquée pour autant. Entre Avallon et

Montluçon.Tépreuve empruntera un iti-
néraire très accidenté qui prendra des al-
lures montagneuses le lendemain entre
Vichy et Saint-Etienne. Il n'en est pas
moins vrai qu'il faudra peut-être encore
attendre l'ultime étape (ascension du col
d'Eze) pour connaître le successeur de
l'Irlandais Stephen Roche au palmarès.

LES ÉTAPES
11 mars: prologue à Luingne (5 km.

700). - 12: Chalon-sur-Marne - Monte-
reau (190 km.). - 13: Avallon - Montlu-
çon (208 km.). - 14: Vichy - Saint-
Etienne (172 km.). - 15: Montélimar -
Miramas (174 km.). -16: Miramas - La
Seyne-sur-Mer (147 km.). -17: La Seyne
- Mandelieu (180 km.). -18: Mandelieu -
Nice (58 km.) puis Nice - Col d'Eze
contre la montre individuellement (11
km.).

Les concours d'hiver de la division de
campagne 2 à Ste-Croix-Les Rasses

Après Saint-Imier-Mont-Sbïëil Tan
dernier, c'est dans la belle région de
Sainte-Croix-Les Rasses, le balcon du
Jura, qu'auront lieu dès vendredi et sa-
medi les concours d'hiver de la division
de campagne 2 que commande le divi-
sionnaire Henri Butty. Pour la seconde
fois, le triathlon aura une place d'hon-
neur lors de ces joutes et c'est vendredi
après-midi déjà que débuteront les
épreuves de cette catégorie. Le samedi,
près de 400 concurrents skieurs se re-
trouveront pour les épreuves des catégo-
ries: B légère, patrouilles de 4 hommes,
qui s'élanceront sur un parcours de 14 à
20 km, les patrouilles de la catégorie C
auront une distance de 15 à 20 km du
type alpin et les individuels devront ac-
complir un tracé de 10 à 13 km. Il est
bien entendu que le tir est inscrit pour
chaque catégorie avec un jet de grenades
en plus pour la catégorie C. Les premiers
départs auront lieu à 8 h. 30 et les arri-
vées seront enregistrées dès 10 h. 30 envi-
ron aux Rasses.

Le chef technique descbnèours, le ma-
jor Michel Meyer de Saint-Imier, officier
sport de la division, a tout mis en œuvre
pour la réussite de ces concours avec le
soutien d'une partie de la troupe du régi-
ment d'infanterie 8 (neuchâtelois) ac-
tuellement en service. Le major Henri-
Louis Perrin sera le commandant des
concours avec comme adjoints le major
Humbert et le capitaine Fragnière du
bat inf 8. (J.-H. S.)

|il j Hockey sur glace

Le Canadien de Langnau Peter Sulli-
van a dépassé l'Arosien Guido Linde-
mann en tête du classement officiel des
«compteurs» publié par la LSHG après
29 tours de championnat. Dans le classe-
ment du tour final, après la première
journée, Messer de Fribourg et Neinin-
ger d'Arosa sont à la première place avec
deux points.

Classement des «compteurs» après
29 journées: 1. Peter Sullivan (Lan-
gnau) 48 points (28 buts - 20 assiste); 2.
Guido Lindemann (Arosa) 47 (18-29); 3.
Richmond Gosselin (Bienne) 44 (27- 17);
4. Randy Wilson (Davos) 43 (26-17); 5.
Bernie Johnston (KIoten), Jean Lussier
(Fribourg) et Ron Wilson (Davos) 39
(22-17); 8. Serge Martel (Bienne) 39 20-
19); 9. Peter Schlagenhauf (KIoten) 38
(23-15); 10. Richard Grenier (Arosa) 34
(25-9).

Classement après la Ire journée du
tour final: 1. Herbert Messer (Fribourg
Gottêron) et Bernhard Neininger
(Arosa) 2 (2-0); 3. Gosselin, Jakob Koel-
liker (Bienne), Arnold Loertscher
(Bienne), Sullivan et Ron Wilson 2 (1-1).

Sullivan dépasse
Guido Lindemann

Derwall «espionne» en vue du Mundial 82
L'entraîneur de l'équipe de RFA Jupp

Derwall, est prêt à partir «espionner» les
équipes d'Algérie et du Chili, qui figu-
rent avec l'Autriche dans le même
groupe que l'Allemagne de l'Ouest au
Mundial.

«Je dois absolument me rendre
compte, avant de partir en Espagne, de
la manière dont jouent ces deux équipes»
a déclaré Jupp Derwall dans une récente
interview à un journal dominical alle-
mand. C'est pourquoi le successeur
d'Helmut Schoen a l'intention de «sui-
vre» le Chili en mars lors de sa tournée
européenne et de se rendre au cours des
prochaines semaines en France, où l'Al-
gérie doit effectuer une série de matchs
d'entraînement.

L'entraîneur allemand a cependant
déjà des «lumières» sur la manière de
jouer des Chiliens et des Algériens. Pour
lui, le Chili est «une équipe qui joue uni-
quement en contre et n'a pas adopté la
manière de jouer sud-américaine, comme
le Brésil ou le Pérou». «L'Algérie, pour-
suit Derwall, joue beaucoup à la manière
des Français, ce qui nous convient par-
faitement».

VINGT RENCONTRES
DE PRÉPARATION
POUR LE KOWEÏT

Le Koweït disputera 20 rencontres
avant de se rendre en Espagne pour la
phase finale du championnat du monde,

Suite des informations
sportives !? 16

a annoncé le président de la Fédération
koweïtienne de football , cheikh Fahd al
Ahmed Alsabah, dans une déclaration à
l'Agence de presse koweïtienne Kuna.

Au programme du Koweït figurent no-
tamment le prochain tournoi du golfe et
des matchs avec des équipes de club de
Belgique, RFA, Pologne et Pérou.

Le cheikh, qui est également président
du comité olympique koweïtien et mem-
bre du comité international olympique
(CIO), a estimé que le Koweït éteit capa-
ble d'obtenir une place respectable lors
du Mundial, contrairement aux pronos-
tics de la presse européenne.

m[L| Escrime 

En dépit de la situation difficile que
traverse la Pologne, la Fédération polo-
naise d'escrime a décidé d'honorer l'invi-
tation lancée par la Fédération française
à l'occasion du traditionnel challenge
Martini qui ouvre la saison internatio-
nale. Cinq fleurettistes ont en effet été
engagés dans la grande classique qui se
disputera le week-end prochain au Stade
Pierre de Coubertin à Paris.

A l'exception des Soviétiques, tous les
meilleurs spécialistes mondiaux et no-
tamment les Italiens et les Allemands de
l'Ouest participeront à l'épreuve qui
groupera près de 300 tireurs de 17 na-
tions.

Les Polonais à Paris

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. Aston Villa — Liverpool 3 4 3
2. Everton — Tottenham Hotspur 4 3 3
3. Nottingham Forest — Stoke City 6 2 2
4. Swansea City — Manchester United 3 4 3
5. Bor. Dortmund — Hamburger SV 3 4 3
6. Eintr. Braunschweig — VfB Stuttgart 4 3 3
7. Karlsruher SC — Bor. Mônchengladbach 3 3 4
8. FC Kôln — VfL Bochum 7 2 1
9. Werder Bremen — Bayern Miinchen 3 4 3

10. Bologna — Torino 3 5 2
11. Fiorentina — Milan 6 3 1
12. Napoli — Cagliari 5 4 1
13. Roma AS — Cesena 6 3 1

Sport-Toto: opinion des experts



ski alpin

La cérémonie d'ouverture des
championnats du monde s'est dé-
roulée, mercredi en début d'après-
midi, sous une neige tombant à gros
flocons. Sur les 36 pays partici-
pants, une absence remarquée:
celle des skieurs suédois actuelle-
ment à l'entraînement en Italie et
qui avaient prévu de rallier l'Autri-
che par hélicoptère. Les Chinois,
qui participent pour la première
fois aux championnats du monde,
étaient la, eux.

ORIGINAL ET INTERNATIO-
NAL: les régions de la Carinthie
(Autriche), du Frioul (Italie) et de la
Slovénie (Yougoslavie), situées de
part et d'autre des frontières, ont
décidé ' de présenter une candida-
ture unique pour l'organisation du
«mondial» 1990. Ces régions ac-
cueilleraient simultanément les dis-
ciplines alpines et nordiques.

MOBILISATION TV: l'ORF (ra-
dio-télévision autrichienne) a mobi-
lisé trois cent personnes et vingt-
six caméras pour retransmettre les
championnats. Vingt-cinq télévi-
sions européennes et des chaînes
américaines et canadiennes repren-
dront les images qui occuperont
quarante-quatre heures en douze
jours sur les écrans autrichiens.
Coût de l'opération: 64,8 millions de
schillings.

DAO-LEAN BIS: Sylvain Dao-
Lean, l'entraîneur français, avait
mijoté un piquetage à la française
dans le géant de Saint-Gervais qui
avait permis à Elisabeth Chaud de
s'imposer. Il pourra renouveler sa
«recette» à Schladming, puisqu'il a
été chargé de tracer la première
manche du géant féminin.

Avec les Chinois
mais sans Suédois !

Mondiaux de ski: les «trois coups» donnés à Schladming
Elles seront soixante-sept à se

disputer le titre du combiné fémi-
nin, qui se déroulera suivant la nou-
velle formule inaugurée à Schald-
ming en deux épisodes avec la des-
cente qui ouvrira le bal aujourd'hui
et le slalom lundi. Certains estime-
ront que le véritable départ des
Championnats du monde n'aura lieu
en fait que samedi, le jour où les
descendeuses s'élanceront à Haus
pour la succession au palmarès
d'Anne-Marie Moser-Proell. Mais le
combiné, s'il ne signifie plus rien
chez les messieurs, à gardé toute sa
valeur dans le ski féminin où les
concurrentes polyvalentes sont en-
core nombreuses. Le titre de cham-
pionne du monde du combiné 82 ne
sera pas récompensé par une mé-
daille d'or «en chocolat»...
LOURDE SUCCESSION

A Garmisch, en 1978, Anne-Marie
Moser-Proell avait réussi le «doublé» en
remportant également le titre du
combiné, qui portait alors sur les trois
épreuves (descente, géant et slalom). Sa
dauphiné, Hanni Wenzel, avait pris sa
revanche aux Jeux de Lake Placid. Tou-
tes les deux seront absentes à Haus,
l'Autrichienne ayant définitivement

Les Suisses lors de la présentation des équipes avec de gauche à droite, Doris De Agostini, Erika Hess et Peter Muller. (Bélino AP)

pris sa retraite et la Liechtensteinoise
ayant été écartée, pour sa part, sur bles-
sure.

Pour prendre la succession de ces
deux skieuses d'exception, il y aura une
grande favorite, l'Allemande de l'Ouest
Irène Epple puisque Erika Hess, autre
principale candidate au titre, a finale-
ment décidé au dernier moment de re-
noncer à ce combiné pour se concentrer
sur les slaloms. Le problème pour Irène

Epple sera de prendre un avantage suf-
fisant en descente sur les slalomeuses
pour pouvoir ensuite le défendre dans le
slalom de lundi, beaucoup plus facile,
moins gênant qu'un slalom normal.

L'Américaine Christin Cooper, les
Françaises Perrine Pelen et Fabienne
Serrât, toutes excellentes slalomeuses,
seront également des candidates au po-
dium, la première pouvant même pré-
tendre sérieusement à la plus haute
marche. Toutefois , l'Autrichienne Lea
Soelkner pourrait bien mettre tout le
monde d'accord. Championne du
monde de slalom en 1978, elle s'est dé-
couverte cette saison une âme de des-
cendeuse.

ORDRE DES DÉPARTS
Les spécialistes Gerry Soerensen

(Ca), Marie-Cécile Gros-Gaudenier (Fr)
et Cornelia Proell (Aut) ne prendront
pas le départ, ce jour à 11 h., de la des-
cente féminine du combiné des Cham-
pionnats du monde, à Haus. Quatre
Suissesses seront en lice.

1. Lea Sôlkner (Aut); 2. Traudl Hae-
cher (RFA); 3. Sylvia Eder (Aut);4. To-
rill Fjelstad (No); 5. Maria Walliser
(S); 6. Christin Cooper (EU); 7. Ingrid
Eberle (Aut); 8. Irène Epple (RFA); 9.
Dianne Lehodey (Ca); 10. Jana Gantne-
rova (Tch). Puis: 13 Doris de Agostini
(S); 19. Brigitte Oertli (S); 20. Erika
Hess (S); 55 concurrentes en lice.

Court - Delémont 1-8 (0-4, 0-3, 1-1)
Championnat de hockey de deuxième ligue

Court: Eggensberger; Freudiger,
Schneeberger; Wyss, Charpie, Petit;
Bueche, Houmard; Schaer, Wûsst, Koh-
ler; Rubin, Mérillat. - Delémont: Boi-
vin; Léchot, Tschan; Simonin, Lardon,
Weber; Zanetta, Marcionetti; Bauser,
Schutz, Raval; Schmid, Audergon, Spart
et Vallat. - Patinoire du HC Moutier,
200 spectateurs. - Arbitres: MM. Fïvaz
et Clément. — Buts: pour Delémont,
Lardon (7'), Simonin (17'), Lardon (18'),
Simonin (20'), Vallat (32'), Bauser (33'),
Bauser (34'), Weber (46'); pour Court:
Petit (43').

Ceux qui étaient venus voir Court
faire trébucher l'équipe de Francis Lar-
don et, par voie de conséquence, s'éloi-
gner de la zone dangereuse du classe-
ment, ont dû rapidement déchanter. Le
premier tiers-temps se révéla en effet fa-
tal aux patineurs du Jura-Sud. Désireux
de se mettre rapidement à l'abri de toute
mauvaise surprise, les Delémontains em-
poignèrent cette rencontre avec détermi-
nation. Saisi à la gorge, le HC Court a
été contraint de capituler à quatre repri-
ses avant la première pause. Très à l'aise,
l'entraîneur Lardon et Simonin donnè-
rent l'estocade au camp adverse.

Menés quatre buts à zéro avant le se-
cond tiers-temps, les joueurs du HC
Court ont vite été résignés. A aucun mo-
ment, ils ne donnèrent l'impression de
posséder les ressources physiques et mo-
rales devant leur permettre de renverser
une situation très précaire. Les deux der-
nières périodes de cette rencontre ne fu-
rent alors plus que du remplissage. Les
Delémontains purent mener le débat à
leur guise et infliger une sévère défaite à
une équipe qui, de plus en plus, est me-
nacée de la chute en troisième ligue.

(RS)
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CHAMPIONNAT DE 3e LIGUE

Franches-Montagnes - Bassecourt 2-1.

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Résultats des matchs de la semaine
écoulée: EUTES: HCC - Sierre 8-3;
HCC - Coire 3-4. - INTERS: Forward
Morges - HCC 13-3. - NOVICES: HCC
A - Viège 9-1; Fleurier - HCC B 9-3. -
MINIS: HCC B - Moutier 5-3.

Prochains matchs aux Mélèzes: sa-
medi, Minis C - Berne, 17 h. 30; diman-
che, Inters - Neuchâtel-Sports, 12 h. 15.

Le Locle - Tavannes 5-2
Badminton: championnat de Ire ligue

Après une courte période de repos, les
membres du Badminton-Club Le Locle
reprenaient le. chemin de la Halle des
Jeanneret pour y disputer une rencontre
comptant pour le championnat suisse in-
terclubs, v ..y y

En màl«litêftur ,?«|uipe tavannoise
était attendue parJteJSp Le Locle formé
des joueujrs WYKMpf tkr? les dames, C.
Wyder, C. Joïfiari^M.-C. Joriot; mes-
siëursj 'C. Rigolet, H. Mascarin, A.
Comello et M. Wyder.

Succès important des Loclois sur le
score très net de 5-2, prenant ainsi la
tête du groupe 1, ceci à mi-championnat.

En simple dames, victoire facile de C.
Jordan face à S. Strahm. Chez les mes-
sieurs, malgré la différence de classe-
ment des joueurs en présence, H. Masca-
rin prouvait contre l'excellent B. Erard
qu'il pouvait fort bien jouer, présenter

une bonne technique et attaquer par des
smash puissante et bien placés. C. Rigo-
let en constant progrès venait à bout de
F. Beuchat en deux sets, alors qu'un troi-
sième set était nécessaire à M. Wyder
pour remporter le match qui l'opposait à
J.-D. Friedli.

Le double dames C. Wyder et M.-C.
Joriot et le double mixte C. Jordan et C.
Rigolet furent l'occasion d'assurer la vic-
toire, le double messieurs H. Mascarin et
A. Comello étant gagné par les Tavan-
nois en trois sets.

RÉSULTATS
Simples messieurs:!!. Mascarin - B.

Erard, 6-15, 6-15; C. Rigolet - F. Beu-
chat, 15-9, 15-12; M. Wyder - J.-D. Frie-
dli, 15-9,8-15, 15-9.

Simple dames: C. Jordan - S.
Strahm, 11-0,11-5.

Double messieurs: H. Masarin et A.
Comello - B. Erard et F. Beuchat, 6-15,
15-6,4-15.

Double dames: C. Wyder et M.-C.
Joriot - S. Strahm et C. Erard, 15-7, 15-
4.

Double mixte: C. Jordan et C. Rigo-
let - C. Erardet J.-D. Friedli, 15-8 , 14-18,
17-15.

Genève II - Le Locle 4-3
Le BC Le Locle se déplaçait à Genève

pour y rencontrer la seconde formation
de la ville.

L'équipe locloise, réduite par l'absence
de trois titulaires, fournit un bon résul-
tat, ne cédant la victoire aux Genevois
par un score serré de 4-3.

En simple dames, C. Wyder manquait
d'un point le troisième set qui pouvait
être fatal à son adversaire B. Brunner.
En simples messieurs, la seule victoire
fut l'œuvre de C. Rigolet qui prenait le
meilleur sur M. Brunner, alors que A.
Comello et H. Mascarin perdaient nette-
ment leur match, logiquement pour ce
dernier qui affrontait R. Strauli, nou-
veau champion suisse seniors IL

Même scénario pour les doubles que
dans le match précédent, le double da-
mes M.-C. Joriot et C. Wyder et le dou-
ble mixte M.-C. Joriot et C. Rigolet
ajoutant deux nouveaux points et enfin,
scellant le score final, le double mes-
sieurs remporté en trois sets par les
joueurs genevois.

RÉSULTATS
Simples messieurs :R. Strauli - H,

Mascarin, 15-6, 15-7; M. Brunner - C. Ri-
golet, 10-14; 12-15; T. Strauli - T.
Comello, 15-0, 15-9.

Simple dames: B. Brunner - C. Wy-
der, 11-8, 12-10.

Double messieurs: R. Strauli et M,
Brunner - H. Mascarin et A. Comello,
15- 9,8-15, 15-1.

Double dames:C. Cottier et B. Brun-
ner - C. Wydder et M.-C. Joriot, 5-15;
15-12, 10-15.

Double mixte: T. Strauli et C. Cot-
tier - C. Rigolet et M.-C. Joriot, 16-18,
1-15.

: m .
Reprise du trio

Les conditions étant favorables à St-
Moritz, la course de galop servant de
support au premie concours trio-quarto
de cette année se déroulera sur le lac gelé
de la station grisonne dimanche 31 jan-
vier.

Les courses sur neige continueront les
dimanches 7 et 14 février. Elles seront
suivies dès le 21 février et jusqu'à fin
mars par les courses disputées sur l'hip-
podrome d'Yverdon.

hippisme

• A MEIRINGEN-HASLIBERG,
c'est une victoire suisse qui a été enregis-
trée avec Catherine Andeer, qui s'est im-
posée en slalom géant devant la Norvé-
gienne Eli Hardnes. Victorieuse aux Gets
durant le week-end, Corinne Eugster a
pris cette fois la quatrième place. Résul-
tats:

1. Catherine Andeer (S) 2'33"78; 2.
Eli Hardnes (No) 2'33"88; 3. Sonja Stotz
(RFA) 2'34"24; 4. Corinne Eugster (S)
2'34"38; 5. Alexandra Probst (Aut)
2'35"15. Puis: 6. Corinne Schmidhauser
(S) 2'35"39; 19. Simona de Agostini (S)
et Brigitte Nansoz (S) 2*38"24; 11. Fa-
bienne Pralong (S) 2'38"28.

• EN FRANCE: les Suisse ont réa-
lisé une performance d'ensemble remar-
quable lors de la descente de Coupe
d'Europe de Valloire (Fra) remportée
par l'Italien Albert Ghidoni: on ne
trouve pas moins de six Helvètes dans les
huit premiers. Résultats:

1. Alberto Ghidoni (Ita) 2'11'90; 2.
Markus Schnuriger (S) à 0"09; 3. Ste-
fan Niederseer (Aut) à 0"49; 4. Bruno
Fretz (S) à 0"51; 5. Karl Alpiger (S) à
0"62; 6. Daniel Mahrer (S) à 0"75; 7.
Urs Raeber (S) à 0"89; 8. Albert Bû-
cher (S) à 0"98; 9. Christian Scelle
(Aut) à 1"21; 10. Bob Styan (Can) à
1"80. Puis: 15. Bernhard Fahner (S) à
2"22.

Les Suisses brillants
en Coupe d'Europe

Succès de l'Autrichien Armin Kogler
Début de la Tournée suisse de saut à ski à Saint-Moritz

Le Suisse Hansjôrg Sumi s'est installé au troisième rang
Le meilleur styliste, l'Autrichien Armin Kogler, a remporté sur le tremplin
olympique de Saint-Moritz la première épreuve de la Tournée suisse de saut.
Avec des longueurs de 88 et 91 mètres, et grâce à des notes de style légère-
ment supérieures, le recordman du monde de vol à skis a pris le meilleur sur
le Tchécoslovaque Josef Samek, qui a sauté 87 et 93 mètres, pour 0,4 points.
La troisième place est revenue au Suisse Hansjôrg Sumi, qui a obtenu 1,5

point de moins que le vainqueur pour des bonds de 91 et 90,5 m.

BULAU PERD TOUT I
Toutefois, Kogler n'a pas dû sa vic-

toire qu'à sa propre performance: il s'est
imposé également parce que celui qui a
sauté le plus loin a manifestement pré-
sumé de ses possibilités et l'a payé chère-
ment. Le Canadien Horst Bulau, 19 ans,
qui avait pris la tête de la Coupe du
monde grâce à trois succès acquis dans
les 10 derniers jours, possédait plus de 10
points d'avance sur Kogler à l'issue de la
première manche, après un saut de 94
mètres. Un deuxième saut «assuré» à 88

mètres aurait suffi à Bulau, qui s'élan-
çait en dernier, pour l'emporter. Mais
cela aurait été trop facile. Bulau prit
trop de risques, atterrit à 96 m. 50 - 2 m.
50 au-delà du point critique, 1 m. 50 de
plus que le record du tremplin - et chuta
à la réception. Il reculait ainsi au 14e
rang, perdait la tête de la Coupe du
monde pour un point au profit de Kogler
et - le plus grave - se brisait la clavicule
droite. Résultat: un mois de pause et la
fin de ses espoirs en Coupe du monde et
aux championnats du monde.

Armin Kogler, le vainqueur de ce concours. (Bélino AP)

La satisfaction était - enfin - à nou-
veau de mise dans le camp suisse, grâce à
Hansjôrg Sumi, troisième de ce concours.

RÉSULTATS
1. Armin Kogler (Aut) 245,8 points (88

et 91 mètres); 2. Josef Samek (Tch) 245,4
(87 et 93); 3. Hansjôrg Sumi (Suisse)
244,3 (91 et 90,5); 4. Andréas Bauer
(RFA) 243,7 (89,5 et 91); 5. Matthias
Buse (RDA) 242,1 (90 et 89,5); 6. Mas-
simo Rigoni (Ita) 241,3 (88 et 91); 7. Hu-
bert Neuper (Aut) 240,6 (87,5 et 89,5); 8.
Harald Duschek (RDA) 236,4 (89 et 86);
9. Alfred Groyer (Aut) 236,0 (84,5 et 89);
10. Vegar Opas (Nor) 235,7 (88 et 90);
puis les autres Suisses, 23. Benito Bo-
netti 221,9 (82 et 88); 34. Fabrice Piaz-
zini 218,1 (84,5 et 85); 43. Pascal Rey-
mond 210,2 (82,5 et 83); 44. Karl Lusten-
berger 210,0 (81,5 et 82); 49. Paul Egloff
205.7 (79,5 et 83,5); 50. Roland Glas
201,5 (79 et 82); 52. Gérard Balanche
196,5 (79 et 79,5); 55. Olivier Schmid
193.8 (76 et 80,5); 58. Toni Berchten
182.9 (73 et 77); 60. Walter Hurschler
176.2 (72 et 76); 62. Daniel Perret 170,7
(69 et 79); 63. Ernst Beetschen 166,7
(72,5 et 73); 65. Roland Schoenenberger
149.3 (70 et 69).

If J Football 

L'équipe du Brésil, qui poursuit sa
préparation pour le Mundial, a facile-
ment battu la RDA par 3-1 à Natal, au
cours d'une rencontre amicale. Devant
50.000 spectateurs, les Brésiliens, même
s'ils ont semblé parfois manquer de
rythme, n'ont jamais été inquiétés.

Le Brésil domine la RDA



ASUAG: M. Hammerli choisit la liberté !
Le directeur financier règle ses comptes

Rupture à la tête de l'ASUAG: le vice-président de la «Direction de
groupe» claque la porte, définitivement.

C'est l'épilogue normal d'un conflit de doctrines industrielles qui opposait
M. Heinz Hammerli, directeur financier de l'ASUAG, au courant centralisa-
teur devenu prépondérant à la direction générale du groupe horloger. Or, de-
puis des années, M. Hammerli défend une idée «fédéraliste»: dans le cadre
d'options générales il faut laisser un maximum d'initiative au front.

Homme réservé, peu démonstra-
trif , parfois à la limite de la froideur,
M. Hammerli n'a jamais fait étalage
de ses convictions mais ses idées
sont connues dans le cercle de la
haute finance dont il a l'oreille.

C'est pourquoi son départ peut
provoquer une certaine crispation.
Connaissant l'homme, «en vacances
depuis une semaine et inatteignable»
répond son téléphone à Bienne, nous
pensons qu'il rompt d'une manière
catégorique afin de bien signifier sa
désapprobation avec le cours des

- Par Gil BAILLOD -

événements dont il ne veut plus par-
tager la responsabilité.

Son départ n'est qu'une demi-sur-
prise: il avait annoncé, dans un mi-
lieu restreint, au mois de septembre
dernier, qu'il formulait de sérieuses
réserves quant aux options qui se
dessinaient et qu'il se prononcerait
au mois de janvier. Voilà qui est
fait...

Depuis septembre la situation a

évolué sur un rythme très rapide
mais pas entièrement dans le sens
préconisé par M. Hammerli: toute la
production des ébauches est passée
dans la poigne de M. Thomke, à
Granges, au début du mois de décem-
bre, ce qui n'est pas précisément une
solution «fédéraliste» laissant un
maximum d'initiative à ceux qui se
battent au front. Cette décision a au
moins l'avantage d'être catégorique
dans une conjoncture qui le devient
de plus en plus durement.

Dans le communiqué qui annon-
çait ce nouveau tour de vis centrali-
sateur, l'ASUAG précisait: «Ces déci-
sions se répercuteront, dans les mois
qui viennent et à tous les niveaux,
sur les structures opérationnelles
d'Ebauches SA et de ses sociétés affi-
liées (...)».
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La fête des chandelles

a
«A la Chandeleur, neige sur le

poteau. Si elle n'y  est pas, il la
f autla.

La pluie et le beau temps
inondent quotidiennement les
discussions. Autour des tables
de bistrots, au coin de la rue,
dans les réunions mondaines. *

C'est dire à quel point les
conditions météorologiques oc-
cupent une place prépondé-
rante dans notre vie et dans no-
tre esprit C'est naturel puisque
nous en sommes tributaires!

Le plus drôle d'ailleurs est
que, malgré tous les progrès
techniques, l'homme n'a aucun
pouvoir de décision sur le
temps. Il ne peut que prévoir *.

Les dictons constituent l'une
des manières d'anticiper sur le
temps. Dans ces petits versets,
au style mémotechnique, est en-
globée l'expérience météorolo-
gique de plusieurs générations.

Bs sont bien souvent le f rui t
des constatations f a i tes  par les
agriculteurs et les marins, obli-
gés, p a r  la f orce des choses de
pointer leur nez vers le ciel
pour pouvoir ensuite organiser
leurs travaux quotidiens, selon
leur f l a i r*.

Certains de ces dictons valent
les observations scientif iques.
D'autres, par contre, plus f arf e-
lus, tombent bien souvent à
l'eau. Il s'en trouve pourtant
toujours un pour excuser les
prévis ions  erronées de l'autre!

A la Chandeleur, plus p a r t i -
culièrement, les dictons f leuris-
sent: «Chandeleur trouble, l'hi-
ver redouble!» ou encore «A la
Chandeleur, l'hiver passe ou
prend rigueur!»

Cette date symbolise aussi
pour le monde paysan le milieu
de l'hiver.

A la f ête des chandelles, le 2
f é v r i e r, nous devrions donc être
f ixés sur la manière dont nous
terminerons l'hiver et dont
nous aborderons le printemps!

Les pronostics sont ouverts. *
Catherine MONTANDON

Les libéraux veulent «la peau» du Vivarium !
A La Chaux-de-Fonds

Le Vivarium communal est inutile, coûteux, et logé dans des locaux
inadéquats: il faut le supprimer. Telle est, en substance, la proposition
contenue dans une motion que le groupe libéral-ppn vient de déposer au
Conseil général de La Chaux-de-Fonds. Avec, en prime, la suggestion de faire
naturaliser tous les «nimmiT qui s'y trouvent et les transférer au Musée
d'histoire naturelle.

Outre qu'il est rare de voir un groupe politique in corpore demander aussi
abruptement le démantèlement d'une institution communale, cette
proposition ouvre le débat sur un établissement méconnu dans la région,
mais sujet à controverse, et plus généralement sur le rôle des institutions
zoologiques. Michel-H. KREBS
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attention... partez... feu: place au jeu
Dernière phase de préparation à la Ludothèque de Saint-Imier

Les locaux, complètement rénovés et transformés, pourront acccueillir, dans un
cadre chaleureux, tous les petits amis du jeu deux fois par semaine.

(Photo Impar-cd)

Encore quelques derniers travaux de
préparation des jeux et les enfants de
î'Erguel auront leur ludothèque. Aucune
date d'ouverture n'est encore fixée, mais
le désir de démarrer avant l'été est for-
mulé. Les gros travaux de transforma-
tion et de rénovation de la maison du
passage de la Charrière ont débuté en
mai dernier. Marteau, pinceau, brosse
n'ont pas effarouché les dames responsa-

bles, qui ont réalisé tout le gros œuvre
elle-mêmes. Largement pourvue en jeux
de sociétés, de construction, en jeux édu-
catifs, électroniques ou autres, la Ludo-
thèque de Saint-Imier, étalée sur deux
étages et dans cinq pièces, sera une des
plus importantes de toute la région.

CD.
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Elimination des déchets dans le canton de Neuchâtel

Le hasard se substitue parfois
avantageusement aux plus savants
calculs. Il a fait que sans trop le vou-

- par J.-A. LOMBARD -

loir, le canton de Neuchâtel se re-
trouve avec une infrastructure non
seulement suffisante pour éliminer
ses déchets, mais encore exemplaire
à bien des points de vue. Ceci grâce
aux initiatives communales en géné-
ral et à celles de la ville de La Chaux-
de-Fonds en particulier qui s'est de-
puis longtemps préoccupée de ces
problèmes. _
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L'Etat donnera un coup de pouce aux communes
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Fallait-il en parler, fallait-il pas?
Eh oui, c'est d'un fossoyeur, Léon Joli-
don, âgé de 63 ans, célibataire, le der-
nier des Franches-Montagnes ou pres-
que, dont on va parler aujourd'hui.
Rien de bien fracassant direz-vous. Au
contraire, la disparition croissante des
fossoyeurs «privés» comme le dit M.
Jolidon, c'est un peu la perte d'une in-
timité villageoise.

«Plus personne ne veut faire ce mé-
tier, non pas pour ce qu'il représente,
mais pour des raisons de rentabilité ! »

En effet, l'argent attribué à un fos-
soyeur privé pour creuser une tombe
est dérisoire, comparé à ce que de-
mande une entreprise de terrasse-
ment. Ainsi va la vie... Notre person-
nage «n'en a que faire». Pour lui, l'im-
portant c'est de rendre service à la
communauté. Il regrette toutefois que
plus personne ne veuille faire «ce mé-
tier», pénible sans machine...

Certes, comme le dit M. Jolidon, «ce
n'est pas avec quatre à cinq morts par
année que l'on peut vivre». (Il en a en-
terré depuis 1971 une cinquantaine).
Une «activité» - dont on ne parle ja-
mais — qui disparaît dans l'anony-
mat... comme tant d'autres.

P. Ve.

quidam

3
Un conseiller général de Fontaine-

melon fait don chaque année à la Bi-
bliothèque du village de ses vacations
annuelles, permettant ainsi l'achat
d'un beau livre, luxe pour la Bibliothè-
que, ou d'améliorer la qualité des prix
d'un concours, (m)

bonne
nouvelle

SERVICE DE DEVOIRS SUR-
VEILLÉS À SAINT-IMIER - Pro-
jet à nouveau repoussé.
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DEUX CONTREBANDIERS AR-
RÊTÉS EN AJOIE. - 600 kg de
viande saisis.

PAGE 29
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Réservé
pour vous i

Cet emplacement peut être
réservé à votre publicité.
Elle bénéficie de l'impact
d'informations locales.

Assa La Chaux-de-Fonds

Bol [̂̂ &»l!oi avenue Léopold-Robert 31
m̂t^̂ m̂â 2301 La Chaux-de-Fonds

Publicité ?
Cet emplacement bénéficie de
l'impact d'une page
d'informations locales.

Bandeau ou case: Fr. 180.-
la parution.
Rabais de répétition.

Réservations:
Assa La Chaux-de-Fonds,

HJH^B Ŝn i 
avenue Léopold-Robert 31 ,

Vam*&&lÊm 2301 La Chaux-de-Fonds

Le théâtre québécois d'aujourd'hui
30 janvier - 2 février
Lectures - spectacles par le Centre d'essai des au-
teurs dramatiques - Club 44 - La Chaux-de-Fonds.

Auteurs français d'aujourd'hui
13-14 février
Lectures de pièces par les auteurs XÇSjC»
Salle de l'Hôtel-de-Ville v^AX^^P̂ S)Saignelégier v̂CrJOrb̂

Location: TPR, 039/22 14 66 ^^tV 34444

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

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

Pro Senectute Jura-Sud: service d'in-
formation et d'action sociale en fa-
veur du 3e fige. Consultations sur
rendez-vous, téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, téL

414848.
Centre de culture et loisirs: tél. 4144 30.
Infirmière visitante: téL 4149 27 ou

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

Liechti, tél. 41 21 94.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: téL 413395, 9-11 h. et

41 38 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 441142 - Dr

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

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, La bataille d'Angleterre.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél. (032)

97 52 78.
Services techniques et permanences eau-

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

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

heures bureau 97 50 66 et 97 58 29.
Médecins: Dr Haemmig (032) 97 4016. Dr

Graden (032) 95 5151. Dr Meyer (032)
97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 42 48; J. von der Weid,
032/97 4030.

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, Les aventuriers de

l'arche perdue.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, Le professionnel.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-Ville 16,

tél. 9318 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en dehors

des heures de bur. tél. 9312 53.
Service du feu: tél. 931818.
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. 9314 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

9317 70.

Bienne
Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony Ca-

tany, 16-19 h.
Galerie 57: expos, tableaux Jean Zuber, 15-

19 h., 20-22 h.
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni Co-

lombo, samedi 9-16 h.
Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La plage sanglante.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, 23 h,

Conte de la folie ordinaire.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40,19 h. 15,20

h.50,Her last Fling.
Lido 1: 15 h, 18 h., 20 h. 15, Le maître

d'école.
Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arme à l'œil.
Métro: 19 h. 50, Une fille nommée Apache.

Mondo Cannibale.
Palace: 14 h. 15, 16 h. 30, 18 h. 30, 20 h. 45,

Les aventuriers de l'arche perdue.
Rex: 15 h., 20 h. 15, Papillon; 17 h. 45,

L'histoire d'un homme ridicule.
Studio: 14 h 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15,

20 h. 50, Alice.

Jura bernois

Semaine du 28 janvier au 3 février
Choeur d'hommes «La Cécilienne». -

Répétition mercredi 3, 20 h. 30, Cercle
catholique.

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

Chœur mixte des paroisses réformées.
- Mardi 2, à 19 h. 45, aula de l'ancien
gymnase, étude de la Passion selon St
Matthieu pour le concert des Rameaux.
N'oubliez pas de penser aux annonces
pour le programme.

Chorale l'Avenir. - Répétition vendredi à
20 h. 30. Samedi, assemblée générale an-
nuelle à 14 h., le soir souper à 19 h. 30 au
local Brasserie de la Poste, Ld- Robert
30a.

Club alpin suisse. - Chalets Mont-d'Amin
et Pradières ouverts. - Ce soir, cours in-
terne d'alpinisme au collège Numa-Droz,
org. F. Burri. Samedi, cours interne d'al-
pinisme: dangers d'avalanches, au Mont-
d'Amin, org. F. Burri. Mercredi, match
au loto à l'Anien Stand.

Contemporaines 1923. - Rendez-vous aux
entrepôts Coop, rue du commerce 100, à
20 h. pour visiter la boulangene.

Contemporains 1914. - Rendez-vous 14 h.,
au Musée international d'horlogerie,
mercredi.

Contemporains 1923. - Vendredi, 20 h.,
Croix d'Or, 1er étage, présentation d'un
film sur l'Egypte. Epouses et famille
sont invitées.

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. Rendez-vous des participants: ven-
dredi 29 janvier à 18 h. devant la gare
CFF. Séances mensuelles: Rétro 81. Mer-
credi 17 février à 20 h. 30 à la salle de pa-
roisse des Forges. Invitation 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.

Société d'éducation cynologique. - En-
traînement samedi 14 h., vers la piscine
d'Engollon.

Société de tir des Sous-officiers Tir
Pac - Entraînements des juniors les
mercredis 3, 17 et 24 février, à 14 h., au
local ASSO.

Union Chorale. - Mardi, Ancien Stand, 20
h. 15, répétition d'ensemble.

Bridge-Club du Haut:
succès du marathon

Samedi dernier, dans les locaux du club,
s'est déroulé un marathon en .trois fois 28
donnes, c'est-à-dire environ 14 heures de
bridge. Début: samedi à 15 h.; fin: diman-
che matin à 8 h. 15 paires y ont participé.

Le classement final est le suivant: 1. A.
Diacon - M. Heger: 63%; 2. Mme M.-P.
Santschy - P.-A. Chardon: 59%; 3. R. Sester
- P. Monnerat: 59%.

Félicitations aux vainqueurs et chapeau
à tous les participants qui ont bien sup-
porté une nuit blanche. (RF)

SOCIÉTÉS LOCALES

Club des loisirs: Maison du Peuple, 14 h.
30, Navigation hauturière, conf. et
film.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h., ex-

pos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médaiUer: lu., au ve.,

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

mann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos, sculptures Paul Su-

ter, 15-19 h.
Centre de rencontre: expos, créativité et ex-

pression picturale, 20-22 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 dé jeunes (D.-P. Bourquin 55):

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

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

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

pas à domicile: tél. 23 20 53, le matin.
Accueil du Soleil (Serre 67): 14-17 h., tous

les jours, sauf jeudi.
Eglise réformée: secrétariat des paroisses,

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

23 75 25.
La Main-tendue: No 143. 20" d'attente.
Aide aux victimes de désaxés sexuels: tél.

(039) 28 1113, lundi 14-22 h, mardi à
vendredi 14-20 h.

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,
Coop 1, rue Neuve 9.
Ensuite, police locale, téL 22 1017,
renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038) 24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 20 h. 30, La nuit des forains.
Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent les

grosses; 18 h. 30, Rêves mouillés.
Plaza: 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Shilling.

• communiqués
Ancien-Stand: ce soir à 20 h, loto du

Club des Lutteurs.
Club des loisirs: Jeudi 28 janvier, «Na-

vigation hauturière», causerie et film par
M. W. Moser, Maison du Peuple, 2e étage,
14 h. 30.

Cercle catholique: vendredi à 20 h.,
loto organisé par la Société d'Ornithologie
«La Volière».

La C ha tax-de- Fonds

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

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

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

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

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

vrier.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, This is El-
vis.

Centre d'informations touristiques: gare
Fleurier, tél. 6110 78.

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

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

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi ma-
tin, Grand-Rue 7, tél. 6135 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: téL 143, 20" d'attente.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

61 3181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 6114 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers: tél.

63 19 45; non-réponse: 6317 17.
Fleurier, service du feu: tél. 6'l 12 04 ou 118.
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Val-de-Travers
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Canton du Jura
Service social et Centre de puériculture

des Fr.-Montagnes: Le Noirmont,
rue du Pâquier, 8-12 h^ 14-17 h. 30,
téL 5317 66.

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

danis, tél. 5112 84; Dr Meyrat, tél.
51 22 33; Dr Baumeler, Le Noirmont,
téL 53 11 65; Dr Bourquin, Les Breu-
leux, tél. 54 17 54.

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

(039) 511150.
Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura: Rensei-

gnements tél. 512151.
Le Noirmont
Cinéma: relâche.
Delémont . MO.
Cinéma Lido: 2floh. ,30,i'.Le crépuscule des

morts-vivants.;c nrofl
Cinéma La Grange* 20 h. 30, Les portes du

Paradis.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 2153 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 211151.
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'Hôpital):
mardi au vendredi, 14-17 h. 30.

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

Galerie du Cénacle: expos, cuir de Robert
Friedrich, 16-19 h., 20-22 h.

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Riat-
Ville,téL 221112.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le professionnel.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Je vous aime.
Jardin Botanique: 8-17 h; collée, serre:

8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional: tél. 66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-Dieu):

mardi, 16-19 h., mercredi, jeudi et ven-
dredi, 16-18 h., samedi 10-12 h.

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h., Des-
bœuf s, tel 66 25 64.
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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.

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 heures,

Bornand, rue St-Maurice. Ensuite
téL 251017.

SOS alcoolisme: téL (038) 331890 -
61 31 81.

Inform. diabète: mardi après-midi, tél.
24 1152, av. DuPeyrou 8.

La Main-Tendue: téL 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h. 30, Les filles de Greno-

ble; 17 h. 30, Délivrance.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, 20 h. 45, Sanglantes confes-

sions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

flamme.
Rex: 20 h. 45, Espion lève-toi.
Studio: 15 h., 21 h . Opération dragon.

Bevaix
Trin-na-niole: expos. Michel Jenni, 16-21 h.
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

CortaiUod
Galerie Jonas: expos, peintures, gravures et

dessins Yvan Moscatelli, 14 h. 30,-18 h.
30.

Hauterive
Galerie 2016: expos, peintures B. Blanc, B.

Balder et B. Mathon, 15-19 h^ 20-22 h.

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

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

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

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant, téL No 117 ou ser-
vice d'urgence de l'hôpital, téL
(039) 3152 52.

Permanence dentaire: No 117 rensei-
gnera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lundi,

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

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

tél. 31 52 52.
SPA: téL 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18 h. 30,

jeudi.
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Les libéraux chaux-de-fonniers
veulent «la peau» du Vivarium !
Demander abruptement la suppression pure et simple d'une institution
communale n'est pas un événement courant dans la vie politique régionale.
C'est la petite «bombe» qu'ont pourtant lancée mardi soir les conseillers
généraux libéraux-ppn de La Chaux-de-Fonds en déposant une motion priant
le Conseil communal de supprimer le Vivarium. En l'espèce, l'insolite le
dispute au pittoresque puisque corollairement, ces conseillers généraux
suggèrent de naturaliser les pensionnaires de l'institution et de les transférer

au Musée d'histoire naturelle...

(Photos Bernard)
Voici d'ailleurs le libellé de la motion:
Considérant que le Vivarium:
- est une entreprise déficitaire qui

a été prise en charge par la commune
davantage par paternalisme que
dans l'intérêt général de la commu-
nauté,
- qu'il émarge au budget, bon an

mal an, pour une somme de 200.000
francs,
- que les locaux dans lesquels il

est logé sont inadéquats et que son
déménagement impliquerait de nou-

veaux et substantiels investisse-
ments,
- par soucis d'économie et d'utili-

sation rationnelle des deniers pu-
blics, les soussignés demandent au
Conseil communal la suppression,
sous cette forme, du Vivarium et le
reclassement de son personnel, sui-
vant ses compétences, dans d'autres
services communaux. Quant aux ani-
maux, les soussignés suggèrent leur
naturalisation (taxidermique s'en-
tend!) et leur transfert au Musée
d'histoire naturelle.

Cette proposition est signée de M. C-
A. Perret, et appuyée par le groupe lib-
ppn in corpore, c'est-à-dire Mme G. Châ-
telain et MM. G. Bosshart, G. Jeanbour-
quin, P. Ulrich et R. Ummel.

La demande suivra le processus habi-
tuel, c'est-à-dire qu'elle prend place à la
suite des autres motions et interpella-
tions à l'ordre du jour du Conseil géné-
ral. Selon l'avancement des travaux de
ce dernier, dont le calendrier des séances
est fixé jusqu'en juin, il pourra s'écouler
plusieurs semaines, voire plusieurs mois,
avant qu'on en débatte. Le Conseil
communal, notamment, développera sa
position à ce moment-là, de même que
les autres groupes. La nature particu-
lière de la proposition mérite pourtant
qu'on y consacre quelques commentaires.

LE PAROXYSME
D'UNE «PETITE GUERRE»

Disons d'emblée qu'il paraît peu vrai-
semblable qu 'elle soit acceptée en tout
cas sous cette forme, les intentions de la
commune étant jusqu'ici plutôt de réa-
ménager le Vivarium. On peut lui trou-
ver un caractère anecdotique en ce
qu'elle paraît marquer un paroxysme
dans une «petite guerre» que plusieurs
conseillers généraux, entre autres, mè-
nent depuis plusieurs années contre le
Vivarium communal. Une «petite
guerre» qui, d'ailleurs, ne manquerait
pas de combattants au sein même de la
population. Pour diverses raisons, qui
tiennent aussi bien à des divergences
doctrinales qu'à des réactions épidermi-
ques, à des éléments concrets qu 'à des
malentendus, le Vivarium suscite depuis
longtemps réticences, oppositions et hos-
tilité chez certains citoyens et citoyen-
nes. C'est le propre, d'ailleurs des insti-

tutions ou mouvements s'occupant
d'animaux que d'attiser bien souvent les
querelles d'humains... Ce climat n'est
sans doute pas étranger au côté presque
provocateur de la motion.

Celle-ci a sans doute aussi une compo-
sante politique pure: le groupe libéral-
ppn du Conseil général semble vouloir
affirmer depuis quelque temps son rôle
d'opposition à la majorité communale; il
utilise à cette fin les peaux de banane
qu'il trouve; mais il s'en sert dans une lo-
gique doctrinale qui peut se résumer
dans la volonté de limiter les charges
communales pour limiter l'emprise du
secteur public et viser un équilibre bud-
gétaire décourageant toute velléité de
renforcement des charges fiscales.

LE SUJET VAUT LA DISCUSSION
On peut remarquer qu'en s'appliquant

de la sorte au Vivarium, cette logique ne
manquera pas d'autres objectifs. La
ville, en effet, ne manque pas d'institu-
tions publiques «déficitaires» dont on
peut contester «l'intérêt général», pour
en souhaiter l'économie: c'est le cas par
exemple, de tous les musées, qui tous
n'ont jamais que «leur» public et dont
aucun ne rapporte de l'argent, au con-
traire...

Le débat viendra à son heure. Et c'est
à tout le moins un mérite de la motion
que de le susciter. Il n'est pas mauvais,
en effet, qu'une collectivité publique
s'interroge de temps à autre sur la valeur
de ses équipements, de ses institutions. A
condition que la passion ne prime pas
1 information. Or, il apparaît que le Vi-
varium demeure très méconnu de la po-
pulation chaux-de-fonnière en général,
de ses détracteurs en particulier. Ses vi-
siteurs, réguliers, nombreux et générale-
ment enthousiastes, viennent de toute la
Suisse, peu de la ville. Bref , le Vivarium
souffre, au propre - l'état du bâtiment
où il est aménagé... - comme au figuré,
d'une «image» qui le dessert. Mais le su-
jet vaut la discussion. Par exemple sur
l'«utilité» d'un tel .équipement. A ceux
qui la nient au nom de ̂ 'écologie, d'au-
tres répondent » » au nom i de l'écologie
aussi, invoquant le rôle de conservation
des espèces animales menacées, le rôle
d'auxiliaires de la recherche, le rôle édu-
catif aussi, que jouent les institutions
zoologiques.

«QU'ON M'EMPAILLE AVEC»
Pour l'instant, M. F. Guerne, créateur

et conservateur du Vivarium, est, lui,
sous le coup de l'émotion, et de l'indigna-
tion. Pas tellement à cause de la proposi-
tion de fermeture du Vivarium, mais à
cause de la proposition de naturaliser les
animaux. «Ses» animaux, avec lesquels il
vit depuis 15 ans, en famille, qu'il soigne,
dorlote, veille, raconte comme ses en-
fants. C'est sur ce point surtout qu'a
porté son cri du cœur quand nous lui
avons appris le dépôt de la motion:
- Qu'on attaque le Vivarium, bon, ce

n'est pas la première fois. Qu'on ne soit
pas d'accord avec son utilité, on peut
toujours discuter, même si beaucoup de
gens se font une fausse idée du rôle d'un
Vivarium, et des services de plus en plus
appréciables que ce genre d'établisse-
ment rend et rendra à l'avenir pour la
connaissance et la protection des ani-
maux. Mais qu'on veuille euthanasier
mes bêtes, qu'on veuille détruire froide-
ment une collection pareille pour aller la
faire se couvrir de poussière dans un mu-
sée, c'est aberrant, c'est monstrueux,
c'est criminel, c'est de la folie sur le plan
technique, économique, écologique, hu-
mainitaire! Une telle proposition révèle
non seulement la méconnaissance qu'ont
ces gens du Vivarium, mais encore leur
totale incompétence sur le sujet. S'ils
font ça, ils n'auront pas besoin de me
«reclasser»: ils peuvent m'empailler
avec! »

Michel-H. KREBS

Dans un appartement
de la rue du Locle

Mardi, dans l'après-midi, trois
individus jeunes, 25 ans environ,
se sont introduits dans un appar-
tement ouvert rue du Locle No 38.
Ils ont attendu le locataire et l'ont
agressé: l'un d'eux était porteur
d'une arme. Sous la menace, ils se
sont fait remettre une somme de
3500 à 4000 francs. Le lésé a été
blessé à coups de poing. Tous ren-
seignements pouvant être utiles à
l'enquête afin de pouvoir identi-
fier ces trois inconnus sont à
communiquer à la police de sû-
reté à La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 71 01.

Sauvage agression

• Comme chaque année, la section
locale de la Croix-Rouge suisse orga-
nise sa traditionnelle vente du Mi-
mosa qui débutera demain après-
midi dès 14 h. et se poursuivra sa-
medi toute la journée, avec le pré-
cieux concours des écoliers de la vile.
Rappelons que le bénéfice de cette
vente est entièrement utilisé pour ve-
nir en aide aux familles dont les en-
fants ont besoin de partir en colonies
de vacances et pour lesquelles de tels
frais ne peuvent être envisagés.

Le public chaux-de-fonnier ne
manquera pas de réserver bon accueil
aux petits vendeurs, en s'offrant par
la même occasion un peu de soleil du
Midi. (Imp.)

cela va
se passer

A la découverte de la Ville éternelle en Jumbo

Lors du tirage au sort. De gauche à droite: M. Jean Ryser, mandataire
commercial, Mme Claude, employée au service des annonces et M. Rémy
Degen, assistant de direction à «L'Impartial», puis M. Jean-Louis Perret,
, premier secrétaire de la Préfecture des Montagnes. (Photo Bernard)

Les 26, 27 et 28 mars prochains,
«L'Impartial» organise, en collabora-
tion avec les membres de La Chaux-
de-Fonds et du Locle de l'Association
des agences de voyages du canton de
Neuchâtel un voyage à la découverte
de Rome en Jumbo.

Mme Nelly Locher de La Chaux-
de-Fonds et Mme Madeleine De Li-
moges de Liebefeld (BE) auront la
chance de participer à ce voyage,
puisqu'elles sont les lauréates des
deux premiers prix du concours de
«L'Impartial» dont les gagnants ont
été tirés au sort mardi en présence de
M. Jean-Louis Perret, premier secré-
taire de la Préfecture des Montagnes.
Les autres lauréate bénéficieront
d'un abonnement à «L'Impartial» ou
recevront un livre.

Rappelons qu'il s'agissait, entre le
1er et le 31 décembre dernier de repé-
rer dans les pages de «L'Impartial»
les neuf pièces d'un puzzle, de les dé-
couper et de reconstituer celui-ci. On
obtenait ainsi une reproduction du
chardon, emblème de notre journal.

Grand succès pour ce concours,
puisque 2177 bulletins de réponse
nous sont parvenus dans les délais
prescrits. Parmi celles-ci, on n'a dé-
nombré que 14 réponses fausses, soit
moins de un pour cent du total.

Notons enfin que tous ceux qui
voudraient encore s'inscrire pour le
voyage «A la découverte de Rome»
peuvent le faire jusqu'au 20 février
au bureau de «L'Impartial» ou au-
près de l'un des membres de l'AAVN:
Goth et Co SA, Serre 65, Kuoni SA,
L.-Robert 76, Voyages Marti, L.-Ro-
bert 84, Natural SA, L.-Robert 51,
TCS, L.-Robert 88 ou au Locle au-
près de la SBS, Henri-Grandjean 5.

Voici la liste des, gagnants de notre
concours:

Premier prix: deux places pour le
voyage «L'Impartial» à Rome, les 26,
27 et 28 mars 1982: Nelly Locher,
Paix 147, En Ville.

Deuxième prix: une place pour le
même voyage: Madeleine De Limo-
ges, Gebhartstrasse 24, Liebefeld
(BE).

3e au 10e prix: un abonnement à
«L'Impartial», pour une année:
Blanche Steudler, Croix-Fédérale
11, En Ville; pour six mois: J.
Bouille, Bouleaux 3, En Ville:

Mme H. Niederhauser, Schônaus-
trasse 87, Bâle; pour trois mois: Mi-
chel Nussbaum, Fritz-Courvoisier
58, En Ville; Madeleine Calame,
Bournot 33, Le Locle; M.-Lau-
rence Brustlein, Nord 56, En
Ville; Geneviève Gafner, Petit-
Marais 79, Bienne; René Ponti,
Parc 149, En Ville.

Ile au 52e prix: un livre: Andrée
Stampbach, Jérusalem 24, En Ville;
Edelgard Muller, Girardet 28, Le Lo-
cle; Maryvonne Vuille, Abraham-Ro-
bert 48, En Ville; Yvonne Matthey,
Place d'Armes 26, En Ville; Ger-
maine Aubert, Combettes 12, En
Ville; Josette Hennin, Bouleaux 9,
En Ville; Regolo Parietti, Progrès
123, En Ville; Madeleine Kirchofer,
Stand 8, Cernier; Monique Bouille,
Mont- d'Amin 14, En Ville; Dany Ur-
fer, Le Devin, Saint-Aubin; Ruth
Donzé, Jonchères 55, Saint-Imier; T.
Perregaux, Locle 10, En Ville; Roger
Personeni, Jaluse 28, Le Locle; Geor-
ges Singelé, Jolimont 19, En Ville;
Joseph Bugada, Col 26, Le Col-des-
Roches; Samuel Robert, Concorde
44, Le Locle; Marco Cattanéo, Jean-
neret 10, Le Locle; Louise Chamoret,
Croix-Fédéale 27c, En Ville; Lydia
Mattern, O.-Huguenin 6, Boudry;
Myriam Godât, Les Jourez 306, Les
Bois; Pierre Perrin, Printanière 30,
Tramelan; Jean Cosandey, Tilleuls 2,
Le Locle; Marguerite Girard, Roches
27, Saint-Imier; Siegfried Fluckiger,
Centenaire 28, Le Locle; Adrien Bé-
guelin, Grand'Rue 79, Courtelary;
Claude Delacour, A la Botte rouge,
Saint-Imier; Marianne Guerne,
Bournot 33, Le Locle; Jean-Pierre
Devenoges, Croix-Fédérale 24, En
Ville; Raymond Schamasch, Temple
31, Fleurier; Henri Hefti, Gentianes
6, En Ville; Gisèle Brechbùhler, Serre
20, En Ville; Pierre Roy, Creugenat
31, Porrentruy; Cédric Matthey,
Douane, Le Prévoux; Valérie Cachot,
Jardinière 135, En Ville; Daniel Lie-
nert, Village 2, Le Cerneux-Péqui-
gnot; Maurice Delacour, Primevères
24, Le Locle; Ruth Geiser, Gentianes
45, En Ville; Yvette Glauser, La Fer-
rière; Lucie Clémence, Croix-Fédé-
rale 46, En Ville; Albert Wenger, Le
Bémont; Evelyne Kyburz, Ruelle 7,
Chez-le-Bart; Caroline Urech, Point-
du-Jour 5, En Ville.

Les lauréats de notre grand concours

On a tiré sur le trompettiste
Dangereux mécontentement ou jeux imbéciles?

Mardi soir aux environs de 21 h. 15,
M. C. B., du Pâquier, qui sortait d'une
répétition de l'orchestre «68 Jazz
Band», formé d'enseignants de tout
le canton et dont le local est situé rue
de la Serre 14, dans les sous- sols des
bureaux de l'Ecole primaire, ran-
geait son instrument à l'arrière de
son véhicule parqué non loin de là,
près du carrefour rue de la Serre -
rue du Pré. En se redressant, il en-
tendit un sifflement en même temps
qu'il sentait quelque chose lui effleu-
rer le sommet du crâne. En portant
la main à la tête, il s'aperçut alors
que du sang coulait. Légèrement
«sonné», il ne réalisa pas tout de
suite ce qui lui éteit arrivé.

Ce n'est qu'un peu plus tard qu'il
comprit qu'on venait certainement
de lui tirer dessus. Au moyen d'une
carabine à plomb ou autre arme de
ce genre vraisemblablement, puis-
qu'aucune douille de calibre plus im-
portant n'a é»té re»trouvée sur place.
La police fut alors alertée et procéda
au constat d'usage. Selon l'agent dé-

pêché sur place, et comme il l'a expli-
qué à M. B. et à ses collègues, il sem-
ble bien que ce n'est pas la première
fois que de tels faits se produisent
dans le quartier.

On peut émettre certes l'hypothèse
que cet acte soit le fait d'une per-
sonne que le (faible) bruit causé par
les répétitions des musiciens du «68
Jazz Band» aurait exaspéré. Mais si
vraiment d'autres personnes ont été
visées â d'autres reprises et qui n'ont
rien à voir avec le groupe des ensei-
gnants musiciens, on penchera plu-
tôt pour l'hypothèse d'un acte imbé-
cile et gratuit qui, s'il n'a pas eu de
trop graves effets dans le cas précis,
pourrait fort bien déboucher sur des
faits beaucoup plus graves. Car un
plomb n'est pas toujours inoffensif.
Et surtout pas s'il atteint par exem-
ple un œil. (caj)

Suite des informations
chaux-de-fonnières ^^ 30



FJB LE LOCLE 7: i n PTPILi WJ ET DISTRICT commerce Indépendant de L/étail LI WJ

ssr GRAND MATCH AU LOTO =» "
Vendredi 29 janvier Abonnements
à 20 heures précises organisé par la Colonie Libre Italienne 30 tours Fr. 12.-

| 91-30076

©©©?•••©•••©•••••••••••••••••••••••••• >t

j Café-Restaurant j
\ de La Place
• DANIEL-JEANRICHARD 3 - LE LOCLE «

• Après transformations: J

| RÉOUVERTURE
• VENDREDI 29 JANVIER 1982, à 8 h. 

J
• Apéritif surprise de 17 à 19 h.

: François JEANJAQUET ]
• nouveau tenancier, ainsi que son personne!, s'efforceront de gagner a
• votre confiance

• # QU'ON SE LE DISE ! # 91-30074 J

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

; 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

j Fiduciaire C. Jacot
t Envers 47 • Le Locle
> Tél. (039) 31 23 53 91-92

i, Abonnez-vous à L'Impartial'

A louer au Locle

appartement
2 pièces
grande cuisine, salle de bain et dépendances
pour le 30 avril 1982.

1 S'adresser après 19 h. chez:
| J. RAMOS, Côte 14. 91-60010

Restaurant
du Bas-des-Frêtes

ce soir

tripes
à la neuchâteloise

Tél. (039) 32 10 74. 9.-3005*

r AMINCIR A
par les soins esthétiques

Institut Juvena
J. Huguenin, esthéticienne

Impasse du Lion-d'Or, Le Locle »

 ̂
tél. 039/31 36 31 A

POUR VOTRE SANTÉ I g
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Pharmacie m
du Casino |

- j Daniel-JeanRichard 39 
^Le Locle. tél. 039/31 88 66 :

Gilbert Castella
Alimentation

France 33, Le Locle, tél. 039/31 11 54
Livraisons à domicile

INCAROM, 550 g. Fr. 7.95
2 TUBES MAYONNAISE, 265 g. Fr. 3.—
CÔTES-DU-RHÔNE, le litre Fr. 3.90
6 PACK KRONENBOURG Fr. 3.90
RIZVIALONE, 1 kg. Fr. 1.85
RIZ UNCLE BENZ, 1 kg. Fr. 2.75

Faites parler votre cœur, offrez-lui des fleurs.
14 février, Saint-Valentin

Turtschy fleuriste
Grande-Rue 40, Le Locle, tél. 039/31 46 69

tiïé*1

N'oubliez pas de
réclamer votre
chèque-fidélité CID,
le cadeau de votre
commerçant spécialisé.

rMmele
^Aspirer à fond?

Légers et silencieux, les
puissants aspirateurs

Miele.
J Puissance d'aspiration élevée

et réglable graduellement,
grand sac à poussière

garantissent une utilisation
particulièrement agréable.

Nous sommes de
bon conseil:

Electricité générale

Roger Berger
Le Locle, Daniel-JeanRichard 25

tél. 039/31 30 66

T ». ROUGES ^
à lèvres traitants (conseils et vente)

Parfumerie loclotëe
J. Huguenin, esthéticienne diplômée

k̂ Grande-Rue 18, Le Locle Ê̂

\ ___ i_.-u.i ___ n»

I fnP" B

JSA-EVERYMAN
avec le « support inté-
gral» qui tient ce qu'il
prometdetenirl

j ii | nn̂ ^̂ MnnM]M"

Daniel-JeanRichard 15, Le Locle

Chez votre boulanger

le pain et la pâtisserie
sont toujours d'excellente qualité.

Association des Boulangers-Pâtissiers
du district du Locle

I f  
¦ **ff\ sur tous ,es articles non soldés à l'exception
Ĵ f O de la corseterie et bonneterie

DU 3 /U /O DE RABAIS
SOUTIEN-GORGE SOUPLE Fr, 39 OO Fr. 5.—
GAINE £uA9r- Fr. 15.—
chez *-̂

iLOUISIflNNEf
LINGERIE CORSETERIE

Daniel-JeanRichard 21 -Le Locle-tél. 039/31 82 79
Vente autorisée par la Préfecture

Actuellement

COUPONS
TRÈS

AVANTAGEUX
pour vitrages, rideaux,

couverture d'un siège, etc.
Venez fouiller chez:

ê.Jtaitkey .
Tapissier-décorateur
Côte 14, Le Locle,
tél. 039/31 35 28

I Timbres A
| caoutchouc W

facilitez votre 
^̂ Ê^•:':': travail, gagnez M ¦__ :j

%: du temps !

|| Faites confectionner chez I
g nous un timbre à votre i
g: adresse.

ig — Caractère à votre choix.

| — Prix selon grandeur. f\

% BUE OU TEMPLE ||

I |#p | (Pap eteble j
| Jfc Qhandjf cm i
'
% \^ \̂ LE LOCLE

Tous les jeudis dès 11 h.

choucroute
garnie

Le samedi

jambon à
l'os chaud

Boucherie-Charcuterie

François Bonnet
Grande-Rue 17, Les Brenets,

tél. 039/32 10 30

Quincaillerie HPQ
Dubois [A]
Le Locle !___ ______
tél. ^̂ ™
039/31 4015

Meuleuse d'angle
BOSCH

A '~\

JÈÊÊ I Type 1337
¦ Bp, 480 W
^Êtr 10 000 tr./mn.

... ,. ..... . ."y a
Prix spécial de

Fr.225.-

Les Caves du Marais
Mme et M. Charles Girard

Le Locle. tél. 039/31 16 51

Algérie Vieux
Fr. 2.30 le litre

Le temps
de la

; '- . - : <-;h p ib f  r a* - ¦¦ '<¦¦

brocante !
ë.JHaUhey.
Tapissier-Décorateur

Côte 14, Le Locle,
tél. 039/31 35 28

vous propose différents
sièges et meubles
isolés à des prix

très
avantageux
Voyez les vitrines !



Des modes d'expression divers
Au programme de la saison du TPR au Locle

La deuxième saison des spectacles organisés par le Théâtre populaire
romand, en ville du Locle, a débuté en décembre dernier avec «Sixtus» par le
Théâtre de La Poudrière de Neuchûtel. Avec cette première activité le TPR a
signé un beau succès puisque les deux représentations, l'une en matinée,
l'autre en soirée, ont au total réunis quelque 250 spectateurs. La saison ne fait
pourtant que commencer puisque le mandat du TPR est de présenter .trois à
quatre spectacles. Pour cette deuxième saison décentralisée au Locle, le TPR
a inscrit notamment à son programme deux spectacles: l'un de marionnettes
chinoises avec le Théâtre du petit miroir, en avril et le second en mai,
Sophonisbe de Pierre Corneille. En février, un troisième spectacle viendra
certainement se greffer au programme, son choix n'est pas encore totalement

défini.

Le premier spectacle que le TPR se
proposait de programmer en ce début
d'année était un classique de Victor
Hugo, «Marion De Lorme» joué par le
Théâtre populaire jurassien de Lons-Le-
Saunier. Cette pièce, malheureusement,
ne pourra être présentée, cette saison en
tous les cas, au public des Montagnes, les
comédiens n'étant pas disponibles à
cette date. Le TPR se charge mainte-
nant de trouver un autre spectacle qui
pourra être programmé en remplace-
ment.

LES MARIONNETTES CHINOISES
En collaboration avec La Grange, au

Locle, le TPR propose, en avril, le Théâ-
tre du petit miroir, un spectacle de ma-
rionnettes chinoises monté par deux Pa-
risiens, Catherine Larue et Jean-Luc
Penso. Tous deux ont étudié pendant
plus de trois ans la délicate manipula-
tion de ces poupées auprès d'un célèbre
marionnettiste à Taïwan. Avec l'accord
de leur maître, Catherine Larue et Jean-
Luc Penso ont fondé en 1978, le Théâtre
du petit miroir qui se propose de mon-
trer en Europe ce style inconnu de ma-
rionnettes en présentant quelques pièces
du répertoire traditionnel. En Chine, les
marionnettes, comme l'opéra, ont depuis
toujours joué un rôle important dans la
vie culturelle des communautés villa-
geoises.

Le Théâtre du petit miroir donnera
trois représentations à La Grange: le
vendredi 23 et le samedi 24 avril en soi-
rée, ainsi que le dimanche 25, en mati-
née.

Les Ecoles primaire et secondaire du
Locle bénéficieront également de ce
spectacle puisque du 20 au 23 avril qua-
tre représentations pour l'Ecole primaire
et quatre pour l'Ecole secondaire, respec-
tivement pour 350 et 318 élèves, seront
données.

En scolaire, Catherine Larue et Jean-
Luc Penso, présenteront «Le roi des sin-
ges» et en soirées et en matinée, «Le roi
des singes» également mais suivi d'une
autre pièce: «Le sac du palais du ciel».

Pour ses démonstrations, le Théâtre
du petit miroir utilise d'authentiques
marionnettes chinoises du 18e et 19e siè-
cles, rapportées de Taïwan et soigneuse-
ment entretenues.

SOPHONISBE:
LE COURAGE D'UNE REINE

Enfin, le dernier spectacle proposé au
programme de cette saison sera Sopho-
nisbe, de Pierre Corneille, le 15 mai à la
Salle Dixi et joué par le Théâtre popu-
laire romand. Charles Joris en est le met-
teur en scène et Gilles Lambert le scéno-
graphe.

Sophonisbe est pratiquement un iné-
dit de Corneille. D met en évidence le
courage d'une reine carthaginoise face à
la lâcheté de ses deux maris qui, l'un
après l'autre pactisent avec l'occupant.
Sophonisbe préfère la mort à la capitula-
tion.

L'histoire de Sophonisbe se déroule en
203 avant Jésus-Christ entre Rome et
Carthage qui se disputent l'hégémonie
en Méditerranée occidentale lors des
Guerres Puniques. Sophonisbe, la nièce
du grand Hannibal est une farouche par-
tisane des intérêts de Carthage. Un an
ayant la défaite d'Hannibal face à Sci-
pion, à Zama, se livre la bataille pour la
ville de Cyrthe, qui est l'événement his-
torique sur lequel la tragédie de Cor-
neille est centrée.

Il est fort possible enfin, qu'en juin, un
dernier spectacle vienne se greffer au
programme. Il s'agirait cette fois de
danse avec Jackie Planeix et Tom Groc-

ker, deux danseurs du Ballet du Grand
Théâtre de Genève.

Ce n'est qu'une probabilité actuelle-
ment, et les pourparlers pour la venue de
ces deux danseurs au Locle, sont en
cours.

Le programme proposé cette saison
par le TPR est de qualité. Il s'inscrit
dans le cadre d'un printemps théâtral,
en villes de La Chaux-de-Fonds et du
Locle. Il est également représentatif des
divers modes d'expression. Le TPR mise
aussi sur la mobilité du public entre les
deux villes. Dans ce sens, l'expérience de
l'année dernière a été favorable.

L'objectif maintenant est de dépasser
le nombre des spectateurs enregistré la
première saison au Locle, et d'arriver
ainsi à confirmer ce regain d'intérêt pour
le théâtre.

C. M.
Le Théâtre du petit miroir présentera en' avril, un spectacle de marionnettes

chinoises. Ici, l'une des scènes de la p ièce «Le sac au palais du ciel».

Les vieilles maisons du Locle
Nos cabanes... à vol de moineau

La petite histoire est inscrite dans les pierres
Bavarde, elle sort, entre les pavés des rues
Elle colle aux murs, aux toits des maisons
Simple, directe, elle marque une ou deux générations
Puis elle s'estompe, désuette comme les fleurs fanées
Qu'on découvre entre les feuillets d'un livre d'images

Il en est ainsi des maisons du vieux Locle.

C'est ainsi que s'exprime Bernard Dubois - plus souvent connu sous le
nom de Bénos - dans le livre «Le Locle à vol de moineau» qu'il a édité à
l'occasion d'un anniversaire et dans lequel il reproduit l'essentiel de la
collection de ses «petits papiers».

Des petits papiers, certes, mais qui rappellent de bien jolies histoires,
celles que Bénos raconte au coin du feu, pour sa famille, pour ses amis, pour
tous ceux enfin qui ont le privilège de vivre avec lui des moments
passionnants.

Loclois, émigré alors qu'il était à peine majeur, Bernard Dubois a
conservé le culte dé la ville de son enfance. H y revient souvent et il s'efforce
de retrouver dans ces vieilles pierres et ces rues qu'il aimait, les souvenirs de
sa jeunesse.

Enfin, paitee aiiej»ut à la fois il r est poète et chansonnier, mieux q\^e
quiconque. 11 .çhj Çjj pJgs maisons, les quartiers et les gens qui jadis, hantaient
ses rêves et sa vie d'adolescent.

Une première fois déjà* nous avons reproduit une partie de son oeuvre,
celle qui évoque les quartiers de notre cité et cette fois-ci, ce sont ses vieilles
maisons, celles qui portent des noms étrangers que Bénos rappelle au
souvenir de ceux qui les ont connues.

Beaucoup d'entre elles ont disparu sous la pioche des démolisseurs, mais
d'autres tiennent bon, fidèles au rendez-vous de ceux qui aiment le passé de
la Mère-Commune des Montagnes neuchâteloises.

(rm)

LES VIEILLES MAISONS
DU LOCLE
Les méchants disent que c'est un trou
Prétendent que c'est un pays de loups
Et de sauvages
Bordé par les Monts et l'Communal
Pour y aller faut s'donner du mal
Dans mon village

Comme partout il y a des maisons
Et on leur a donné des noms
Oui ! C'est l'usage
Qu'on répète avec conviction
Transmis par des générations
D'ancêtres sages

Les gens y sont bons démocrates
Qu'ils soient des Bosses ou des Replattes
Ils emménagent
Les gros oiseaux au Clos du Nods
Les p'tits s'en vont aux Trois Moineaux
Suivant l'plumage

On dit: «Les gens du Crêt-Vaillant»
Ces «Messieurs» du Plateau du Stand
Comm' un hommage
Mais parlant de nous c'est selon
On dit: «ceux-là» «ceux des Pilons»
Question d'iangage

Les choses sont un peu de travers
On avoue une rue des Envers
Par badinage
Une rue du Pont où y'en a pas
Une caserne sans aucun soldat
Quel avantage

Une maison s'appelle le Grenier
Un grenier oui, mais y'a pas de blé
Ni de fourrage
Seule la mère Schnegg au rez-d'chaussée
Vendait d'ia chicorée frisée
A tout le village

Des types calés comme des profs'
Ont baptisé la Malakoff
Pour la mémoire
Puis à Bellevue pour les coups durs
Y nous ont foutu Port-Arthur
Ça c'est d' l'histoire

Bien qu'il n'en pousse pas un grain
Y'a tout d'même une rue du Raisin
Et en échange
On achète les grappes à l'étal

Chez Philippe au Palais de Cristal
Pour les vendanges

De la Souricière aux Abattes
On connaissait Marie des Pattes
Mais à notre âge
On s'souvient de Tutu des Giottes
Et puis de la Zizi des Bottes
Bien davantage

Quand on voulait sortir du trou
Et parcourir un tout petit bout
Les pâturages
Y semblait qu'on quittait le globe
Grimpant à l'échelle de Jacob
Divin mirage

Et puis quand on pense aux copains
Il y en a eu dans tous les coins
Des équipages
Au Lion d'Or - Bertoncini
Casasa à la Fleur de Lys
Quel entourage

Quand ils avaient le vent en poupe
Les gaillards d'ia chaloupe
F'saient du tapage

Criaient contre ceux d'ia grande maison
Leur disaient des «vilaines» raisons
Pour leur jeune âge

Y'en avait à l'Arche de Noé
Où il fallait pour habiter
Bien du courage
Et ils lorgnaient le quartier neuf
Avec envie à l'œil du «Boeuf»
De leur étage

On foutait la frousse aux coupables
Leur montrant la maison du diable
Quel détalage
La combe des Enfers ça f sait peur
On rentrait par chez Brandt Sauveur
En témoignage

Chacun avait sa bonne amie
La mienne elle était bien jolie
Et à la page
C'étaient des amours de gamins

• Elle habitait à L'Essuie-Main
i» Au bout du village y».

On allait dire bonjour souvent
A son oncle qu'était paysan
Au voisinage
Elle connaissait aussi quelqu'un
Qu'était de la Jambe-Ducommun
Par cousinage

L'dimanche à Mont-Plaisir tous deux
Elle disait, moi, j'aime mieux les Queues
Ça fait moins moche
On r'descendait jusqu'au Jet d'Eau
Y'en avait plus qu'il était beau
Le Col-des-Roches

Et puis un jour je suis parti
Adieu tous ces après-midi
Que l'homme est volage
Mais son cœur fut repris bientôt
Elle s'en alla aux «Six-Carreaux»
S'mettre en ménage

Puis simplement j'ai retrouvé
Comm' on dit chaussure à mon pied
A la Molière
Mais entre deux filles j'ai balancé
L'autre habitait à l'opposé
A la Philosophière

Ces aventures ont disparu
J'en ai emporté plein la vue
Dans mes bagages
Anciennes maisons de mon patelin
Petit moulin qui ne moud rien
Que vents et nuages

J'espère bien que là-haut chacun
Peut encore sentir le parfum
De la violette
Prendre le chemin d'ia queue d'Lordon
Et se souvenir des Montandon
D'ia grosse sonnette

J'ai chanté bien sûr Paris
Le Bois de Nogent, la Porte St-Denis
Mais en voyage
J'aime cette petite chanson
Faite devant le Palais de carton
De mon village

C'est pour tout ça que j'ai pensé
Ne jamais pouvoir oublier
Toutes ces images
Aussi, par un beau jour d'automne
C'est là que j'ai amené Bobonne
Voir mon village

Vous désirez savoir son nom
Vous le dire... mais à quoi bon
Car le visage
Des choses que nos morts ont aimés
Demeurent seules pour ceux qui sont nés
Dans mon village

* Voir «L'Impartial du vendredi 16 no-
vembre 1979.

• Le Club de Pétanque Le Locle -
Col-des-Roches organise samedi et
dimanche 30 et 31 janvier, au Ma-
nège du Quartier, sa traditionnelle
Coupe des neiges neuchâteloise
de pétanque.

Pour la cinquième édition de cette
manifestation, le comité d'organisa-
tion présidé par M Pierre Notari, a
décidé d'innover en échelonnant ces
rencontres de pétanqueurs sur deux
jours, et non un comme précédem-
ment.

28 pistes seront préparées dans
l'enceinte du manège, chauffé et amé-
nagé pour la circonstance, ce qui per-
mettra à 112 joueurs de s'affronter.

Les jeux débuteront samedi à 13 h.
30 — les inscriptions seront enregis-
trées jusqu à 13 heures - pour le
grand concours international «propa-
gande» en doublettes mitigées, ré-
servé aux joueurs licenciés.

La matinée de dimanche sera ex-
clusivement réservée aux licenciés
neuchâtelois qui se disputeront la
Coupe des neiges neuchâteloise en
doublettes, dès 9 heures. L'après-
midi par contre, un concours complé-
mentaire, ouvert à tous, sera mis sur
pied. Les inscriptions seront enregis-
trées dès 13 heures.

Un pavillon de prix bien fourni ré-
compensera les tireurs ou autres
pointeurs qui auront fait montre de
leur habileté.

Une manifestation de grande en-
vergure pour laquelle le comité d'or-
ganisation est à l'œuvre depuis plu-
sieurs mois.

Cette Coupe des neiges neuchâte-
loise de pétanque est importante
pour la renommée du club. Elle cons-
tituera également un tremplin de dé-
part pour le club qui, semble-t-il,
s'est mis sur les rangs pour l'organi-
sation, en 1983, de la Coupe suisse de
pétanque, (cm)

cela va
se passer
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On en parle
ait Uele

En cette dernière semaine de jan-
vier, les optimistes disent avec le sou-
rire que l'on peut déjà constater de
visu que les jours rallongent, tandis
que les pessimistes affirment en ho-
chant la tête, que l'hiver ne fait que
commencer. Bah! Coupons donc la
poire en deux et, sans nous faire trop
d'illusions quant à la suite des événe-
ments, admettons ensemble avoir
parcouru la moitié, la bonne moitié
du parcours hivernal. Trois mois der-
rière, c'est un bon bout de fait , et
pour les trois mois qui sont à l'avant,
qui sait, nous aurons peut-être droit
à une remise de peine. C'est à la
mode un peu partout en ce moment.

En cette ultime semaine d'un mois
extra-doux sur le plan de la météo,
extra-plat sur celui des affaires hor-
logères, extravagant sur celui des
ventes de soldes de toutes sortes,
beaucoup de gens vont toucher leur
première paie de l'an, juste frui t  d'un
labeur consciencieux. D'autre ne re-
cevront qu'un acompte, le solde étant
prévu pour le 10 du mois suivant, en
raison de la réorganisation du fi-
chier ordinato-rémunérateur de leur
entreprise. Est-il besoin de souligner
l'avantage de cette formule qui verra
ceux-ci disposer encore d'un petit ca-
pital quand ceux-là auront déjà tout
investi le leur dans la ronde infernale
des dépenses courantes, normales ou
imprévues. Ainsi, dans cette bonne
Mère-commune, éternelle cité de la
précision, la f in  du mois se situera
pour les uns au 25, pour les autres au
30, pour d'autres encore du 5 au 10
du mois d'après. C'est amusant, mais
il faudra en tenir compte lors de la fi-
xation des échéances des bordereaux
fiscaux probablement déjà en prépa-
ration.

Ae

Vive la liberté d'opinion!
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Assa Annonces Suisses SA

Le Locle
Rue du Pont 8
Tél. (039)31 14 44

Budget légèrement déficitaire
Au cours de la séance qu'il a tenue

hier soir sous la présidence de M.
Alain Stoquet, le Conseil général des
Brenets a accepté à l'unanimité le
budget tel qu'il lui a été proposé. Ce-
lui-ci présente un déficit relative-
ment faible s'agissant de 11.750 fr. 25
mais il faut tenir compte de l'absence
des amortissements légaux qui de-
vaient s'élever cette année à 85.550
francs.

A la même unanimité, l'autorité lé-
gislative a approuvé la vente de 8150
m2 de terrain à un groupe d'indus-
triels qui envisagent la construction
d'une usine au Champ-de-la-Fon-
taine.

Dans un prochain article, nous re-
viendrons plus en détail sur le dé-
roulement de cette séance qui s'est
terminée à 21 h. 30. (rm)

Au Conseil général
des Brenets



L'Etat donnera un coup de pouce aux communes
Elimination des déchets dans le canton de Neuchâtel

Page 17 -^

Hasard? Oui, en partie. Il avait
fallu que SAIOD connaisse des diffi-
cultés inextricables pour que l'Etat
légifère sur l'élimination des déchets
solides, interdise les décharges au
profit de l'usine de Cottendart et
contraigne certaines communes à
adhérer au syndicat. Hasard encore
lorsque l'usine d'incinératon du Val-
de-Travers est victime d'un incendie
qui la condamnera et permettra ainsi
à SAIOD de trouver de nouveaux
partenaires et d'atteindre un volume
de déchets à traiter satisfaisant. Ha-
sard peut-être quand 167 voix seule-
ment font basculer une votation po-
pulaire à La Chaux-de-Fonds con-
damnant sans doute l'incinération
des solvants à CRIDOR. Toutes les
cartes sont dorénavant sur la table.
Comment les ordonner?

L'élimination des déchets est un
énorme problème en constante évolu-
tion. Tous les choix sont susceptibles
d'être remis en cause et les techniques
nouvelles fleurissent à cadence accélérée.
Cette élimination est une obligation
faite par la Confédération aux collectivi-
tés publiques. Elles ne peuvent s'y sous-
traire. Malheureusement, c'est là un do-
maine qui cultive le paradoxe le plus ab-
solu: on élimine les déchets pour proté-
ger l'environnement, mais l'on pollue en
les éliminant. Plus ou moins.

Pendant de nombreuses années, l'éli-
mination a été laissée exclusivement aux
communes ou à des groupements de
communes qui ont travaillé sans tou-
jours se concerter au niveau régional.
Cette dispersion des moyens expliquait
un postulat socialiste accepté par le
Grand Conseil neuchâtelois en 1978 et
demandant au Conseil d'Etet d'élaborer
une conception générale de la gestion de
tous les déchets ménagers et industriels,
solides ou liquides. Une commission d'ex-
perts fut créée sous la dénomination
«groupe de travail concernant la concep-
tion générale des déchets dans le canton
de Neuchâtel». Ses conclusions, qui
n'ont pas encore été rendues publiques,

permettent d abord de constater que la
politique d'élimination des déchets,
toute dispersée qu'elle ait été, a porté ses
fruits. La situation est satisfaisante, di-
sent en substance les experts. Il ne s'agit
pas pour l'Etat de mettre ce domaine
sous tutelle, mais d'apporter aux entre-
prises existantes un coup de pouce sup-
plémentaire, au-delà des subventions lé-
gales prévues pour le financement de tel-
les installations.

CRÉER UNE
DÉCHARGE CANTONALE

Pour les déchets solides, l'existence de
deux usines, une pour le haut, l'autre
pour le bas, permet de satisfaire les be-
soins. Un gros problème: la fiabilité des
installations. Leur durée de vie est
comptée. Les deux usines seront à bout
de course dans la prochaine décennie et
l'on devra alors se poser la question fon-
damentale: faut-il continuer à incinérer
et si oui, comment financer les nouveaux
équipements?

Provisoirement, le groupe de travail
souhaite que l'on comble une lacune par
la création d'une décharge susceptible
d'accueillir notamment les boues d'épu-
ration et autres rejets des usines d'inci-
nération. Le groupe de travail propose
que des études soient menées pour re-
chercher un emplacement idome, ai pos-
sible au Val-de-Ruz, c'est-à-dire à dis-
tance moyenne des diverses régions du
canton. Elle devrait avoir une capacité
de 4 à 600.000 mètres cubes au moins.
Jusqu'à son comblement, la décharge de
la Sombaille, à La Chaux-de-Fonds,
pourra remplir cette fonction.

Autrement plus délicat est le pro-
blème des déchets industriels. Avec l'en-
treprise privée CISA et la station de
neutralisation communale, La Chaux-de-
Fonds est non seulement une ville pilote,
mais pratiquement unique. Seule Genève
s'est offerte une usine pour traiter ces
déchets liquides et elle n'a pas encore
surmonté ses problèmes. En septembre
1981, le peuple a, par 2978 voix contre
2811, donné un coup de frein à une poli-
tique communale qui l'avait troublé. Il a
dit? non' à l'incinération des solvants non

chlorés dans la chaudière numéro 5 de
CRIDOR. La peur de la pollution a joué
subjectivement. Objectivement, toutes
les craintes n'étaient pas infondées.

DÉVELOPPER LA STEN ET CISA
Par contre, le groupe de travail - qui

n'avait pas préavisé sur cette affaire
strictement locale - considère que le rôle
de CISA et de la STEN dépasse large-
ment les barrières communales, voire
cantonales, et qu'on ne peut plus laisser
à la seule ville de La Chaux-de-Fonds
l'essentiel des efforts à consentir pour
améliorer ces prestations. Tout en re-
commandant le maintien du statut ac-
tuel de la STEN - service communal - le
groupe préconise un développement de
ses installations. Les nouveaux investis-
sements pourraient bénéficier de subven-
tions fédérales et cantonales couvrant
65% des dépenses. Quant aux frais d'ex-
ploitation, «ils seront probablement
équilibrés» ajoutent les experts. La
STEN est en effet à disposition de l'in-
dustrie qui rétribue ses services.

Quant à CISA, spécialisée dans le re-
cyclage de certains produits, le groupe de
travail estime que son statut de société
privée devrait être maintenu. Mais dans
le but de permettre à CISA de jouer plei-
nement son rôle de société industrielle et
d'organe d'élimination des déchets liqui-
des dans le cadre d'une politique géné-
rale, le groupe de travail propose une
restructuration et de nouveaux équipe-
ments. Investissements évalués à 1,4 mil-
lion de francs dont 934.000 fr. pour les
constructions et 466.000 fr. pour les ins-
tallations, dépense largement subven-
tionnée.

Il ne s'agira donc pas pour La Chaux-
de-Fonds de devenir la «poubelle de la
Suisse», mais bien d'accroître sa voca-
tion de ville pilote dans la protection de
l'environnement et l'élimination des dé-
chets avec une aide de l'Etat et de la
Confédération qui devrait augmenter
sensiblement. Avec l'extinction de la
chaudière numéro 5 de CRIDOR, il n'y a
plus de fumées suspectes sur cette acti-
vité économique d'ihtésêtiéminemment
public.-̂ '-tr ios *nsa j **w ' JÀL"

JVléli-mélo en col blanc
Devant le Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le Tribunal correctionnel de Neuchâtel, présidé par M. J. Ruedin, a jugé hier
M. R., prévenu d'abus de confiance pour une somme atteignant, selon
l'accusation, près de 50.000 francs. En fait, le jugement n'a retenu l'infraction
que pour un montant de 28.000 francs. M. R. a été condamné à huit mois
d'emprisonnement (moins neuf jours de détention préventive) avec sursis
pendant trois ans, aux frais de la cause et à des dépens. Le substitut du
procureur général avait requis une peine de 12 à 15 mois d'emprisonnement
sans s'opposer au sursis. Le mandataire de l'accusé contestait la réalisation
de l'infraction et demandait l'acquittement, ou, si vraiment l'abus de
confiance devait être retenu, une sensible diminution de la peine requise.

R. était à la tête d'un bureau d'archi-
tecte comprenant une dizaine de person-
nes. Ce bureau était en fait une succur-
sale neuchâteloise d'un organisme tra-
vaillant dans toute la Suisse. Lorsqu'il
est entré en fonction, en 1967, R. rece-
vait les salaires pour ses employés de la
centrale, dont il éteit lui-même employé,
et il devait les redistribuer. Par la suite,
et en accord avec ses patrons, il ouvrit
un compte en son nom dans une banque,
compte où la centrale envoyait les salai-
res, lesquels étaient alors directement vi-
rés sur les propres comptes des employés
de R. L'accusé avait obtenu que la ban-
que ouvre un crédit de 10.000 francs sur
ce compte, crédit que la centrale avait
accepté de garantir sous forme de salai-
res versés. Théoriquement, le bureau de
Neuchâtel n'avait pas une grande acti-
vité du point de vue financier. Toutes les
factures qu 'il recevait où qu 'il envoyait
devaient être soit honorées, soit encais-
sées par la centrale. Le bureau disposait
simplement d'un modeste budget pour
les frais divers.

En mars 1981, le prévenu a donné sa
démission pour septembre, en expliquant
qu'il y aurait encore un certain nombre
d'affaires à régler, et notamment qu'il
devrait rembourser des frais à la cen-
trale. Mais il déclarait que ces frais se-
raient de toute façon couverts par sa
créance auprès de la centrale, son em-
ployeur, sous forme du montant cotisé à
la caisse de retraite, part de 13e salaire,
vacances, etc. L'employeur fit alors pro-
céder à un contrôle des affaires de sa suc-
cursale, et R. fut licencié au mois de juin
avec une plainte contre lui, l'accusant de
diverses malversations.

On notera en passant que la Chambre
d'accusation a prononcé par la suite un
non-lieu à propos d'allégations de la cen-
trale qui accusait également R. de ges-
tion déloyale. La Chambre d'accusation
a estimé qu'il n'était pas possible d'arri-
ver à de telles conclusions, et que si des
négligences ont été commises par le pré-
venu, ce qui est possible, celui-ci doit
être actionné devant les tribunaux civils
compétents.

La centrale accusait R. (pour ce qui a
été retenu) sur deux points: d'abord R.
était accusé d'avoir puisé dans le compte
destiné au paiement des salaires. Ensuite
on lui reprochait d'avoir encaissé direc-
tement des factures auprès des cliente du
bureau pour des travaux que R. avait
donné en sous-traitance sans payer
complètement ce sous-traitant. C'est fi-
nalement la centrale qui a dû le payer.

Pour l'accusation, l'affaire devait être
résumée ainsi: R. a disposé d'argent ne
lui appartenant pas, et il n'aurait pas été
capable de le restituer sans délai si on le
lui avait demandé puisque ne disposant
pas encore, lors des faits, de la créance
que représentera plus tard le déblocage
de ses versements à la caisse de pension.

En revanche, la défense a estimé que

Suite des informations
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1 infraction n était pas réalisée. Sur le
plan civil, R. reconnaissait qu'il devait
de l'argent à son ancien employeur, soit
environ 33.000 francs. Mais en ce qui
concerne le compte, il était à son nom, et
c'était donc un problème civil entre le
débiteur R. et la banque. R. ne pouvait
pas être mis en demeure de rembourser
sans délai. Et ce d'autant moins qu'il
possédait une créance «Caisse de pen-
sion» pouvant couvrir sa dette lors du
bouclement final. Et quant aux travaux
de sous-traitance, R. n'a jamais de-
mandé à son employeur de payer le sous-
traitant. Il avait au contraire averti la
centrale avant son départ qu'il aurait en-
core à régler ce qu'il devait à ce sous-
traitant à l'aide de la fameuse créance,
effectivement suffisamment pourvue.

Le juge a tranché de la manière sui-
vante: pour ce qui est du compte, il a dé-
claré que l'argent qui y figurait était bel
et bien parvenu au but pour lequel il
était destiné, à savoir les salaires. Pour le
reste, le compte appartenait à R. Sur ce
point donc, l'abus de confiance n'est pas
réalisé. En revanche, à propos du sous-
traitant, l'argent versé par les clients au-
raient dû aller à la centrale et non au bu-
reau de Neuchâtel. Au moment où R,
utilisait déjà les sommes qu'il recevait, il
ne pouvait pas les rembourser sans délai.
Aussi s'est-il rendu coupable d'abus de
confiance pour une somme ascendant à
28.000 francs.

R. GOGNIAT

Accroissement du bilan: + 8,9%

VIE ECONOMIQUE 

Banque Cantonale Neuchâteloise

Au cours de l'année 1981, la tendance
notée l'année précédente s'est confirmée
par une reprise accélérée de l'inflation,
accompagnée d'une hausse des taux d'in-
térêt. L'activité économique a entraîné
un accroissement réjouissant des crédits
et avances de la Banque Cantonale Neu-
châteloise; à fin 1981, l'utilisation des fa-
cilités accordées à la clientèle sous les
différentes rubriques du bilan s'élevait à
1090,6 millions de francs, en augmenta-
tion de 75,2 millions, soit 7,4%. Les prêts
hypothécaires ont augmenté de 43,0 mil-
lions pour atteindre 710.878.514 francs.

Au passif du bilan, on note que la
hausse des taux d'intérêt a incité les
épargnants, comme l'année précédente, à
rechercher des placements plus rémuné-
rateurs; il en est résulté une nouvelle
baisse des dépôts d'épargne de 26,8 mil-
lions ( — 3,5%); en revanche, les obliga-
tions de caisse, vu les taux attractifs aux-
quels elles étaient émises, ont enregistré
une augmentation record de 42,6 mil-
lions pour atteindre 247.549.000 francs;
les créanciers à terme profitèrent égale-
ment des taux élevés du marché et cette
rubrique du bilan a passé en une année

de 108,8 à 167,8 millions de francs à fin
1981. Cette évolution de la structure du
bilan a renchéri sensiblement le coût
moyen des capitaux.

Le total du bilan atteint en fin d'an-
née 1.518.110.568 francs ( + 8,9%).

Le résultat de 1981 présente, après les
amortissements et provisions de
1.714.120 francs, un bénéfice de 6.374.950
francs qui, avec le bénéfice reporté, per-
met, sous réserve de ratification par le
Conseil d'Etat, de procéder à la réparti-
tion suivante: 3.937.500 francs, 5V*% in-
térêt sur le capital de dotation de 75 mil-
lions de francs, contre 2.625.000 francs,
5V*% sur 50 millions; 1.470.000 francs,
part de l'Etat au bénéfice de la banque
(inchangé); 980.000 francs, virement à la
réserve légale (inchangé); 47.744 francs,
report à nouveau.

SAIOD: une chaîne de tri
SAIOD groupe 44 communes du littoral, du Val-de-Ruz et du Val-de-

Travers, représentant une population de 100.000 habitants. En 1981, l'usine de
Cottendart a incinéré 36.000 tonnes d'ordures pour un coût moyen de 21 f r .
par an et par habitant. EUe a récupéré 12.000 kWh d'électricité.

Pour améliorer le rendement économique des installations, accroître la
protection de l'environnement et augmenter la durée de vie des fours, SAIOD
s'est lancée, en collaboration avec l'Université de Neuchâtel, dans
d'importantes études prospectives. La politique future de l'enteprise va dans le
sens d'une meilleure gestion des déchets qui va se traduire par la construction
d'une chaîne de tri clé de voûte des installations. La nouvelle construction sera
réalisée à l'ouest de l'usine et permettra d'éviter des modifications
importantes du bâtiment actuel. Ce projet est devisé à 9 millions de francs,
dont 4,5 millions de subventions. Il comprend l'aménagement d'un
raccordement ferroviaire et offrira de 7 à 15 nouvelles places de travail. La
décision devrait intervenir cette armée pour que la chaîne puisse être
opérationnelle en 1984.

Deuxième grand projet: le chauffage à distance. Quatre communes sont
intéressées: Bôle, Colombier, Boudry et Cortaillod. Une prospection du
marché potentiel a donné des résultats particulièrement réjouissants puisque
88 % des personnes, organismes ou entreprises consultées se sont montres
favorables à cette formule. En raison de la situation de l'usine de Cottendart,
relativement proche de futurs gros consommateurs, et de la nature des sols
(pas de zone urbanisée à traverser par les conduites), le réseau pourrait être
réalisé avec un investissement relativement modeste de 4 millions de francs.
Les consultations se poursuivent avec les communes.

Enfin, SAIOD-méthane. Il s'agit là véritablement de prospective. En
collaboration avec l'institut de biologie de l'Université de Neuchâtel, SAIOD
étudie l'utilisation des déchets solides mélangés aux boues résiduelles pour la
production de gaz. Le gaz obtenu par ce système contiendrait 60% de méthane
et 40% de gaz carbonique. Après séparation, le méthane pourrait être mis
dans le réseau d'alimentation en gaz naturel tandis que le C02 pourrait être
vendu à des entreprises spécialisées, les perspectives commerciales étant
bonnes. Selon SAIOD, ce procédé serait à même de couvrir le tiers des besoins
en gaz du littoral Une option devrait être prise cette année, mais il faudra des
partenaires dans l'économie privée pour que cette réalisation voit le jour.

Maux de gorge?
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NOUVEAU: Aussi sans sucre/ménage les uents

soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries

NEUCHÂTEL
Naissances

Fischer Alexandre, fils de Pierre André et
de Christine, née Jeanneret-Grosjean. -
Sandoz Marilyn, fille de Philippe et de Li-
liane Monique, née Bassin. - Stahel Laeti-
tia, fille de Jakob et de Catherine, née Ros-
setto. - Gon»zalez David, fils de José et de
Pilar, née Corredera.
Promesses de mariage

Phillot Pierre Alain Frédéric et Haenni
Mary Josée.
Décès

Divernois, née Vaucher de la Croix, Ruth
Hélène, née en 1892, veuve de Divernois
Emile John Auguste. - Krebs, née Perrelet,
Georgette Albertine, née en 1898, veuve de
Krebs Christian.

ÉTAT CIVIL 

Dans sa séance du 20 janvier 1982, le
Conseil d'Etat a ratifié la nomination du
Dr Milos Borkovec aux fonctions d'ins-
pecteur des viandes de la commune des
Hauts-Geneveys.

Ratification

CRIDOR traite les ordures ménagères. C'est une société para-publique qui
regroupe 22 communes auxquelles s'ajoute la ville de Porrentruy, liée par
contrat simple sans être actionnaire. CRIDOR couvre les besoins d'une
population déplus de 76.000 .habitants, représentant quelque 25.000 tonnes de
déchets par an. Il en coûte 21,70 f r .  par an et par habitant ou 93 f r .  la tonne de
déchets. L'usine chaux-de-fonnière récupère 5 millions de kilowatts-heure par
an, dont 3 millions sont revendus et mis dans le circuit de distribution de
l'ENSA , le solde étant utilisé pour les besoins propres des installations. Elle
produit 11.000 G-calories, soit la moitié des besoins du SCCU, soit une recette
de 500.000 f r .  par an.

Fiabilité: en 1981, CRIDOR a fonctionné pendant 7259 heures sur 8760
f leures que compte une année, soit une activité de 83%. En 1980, le nombre
d'heures s'était élevé à 7826. En 1981, les arrêts ont donc été un peu plus
conséquents pour des raisons inhérentes aux particularités de cette technique
— dégradation des matériaux soumis à de for tes  contraintes et à une corrosion
intense - ou à des problèmes de construction relevant des entreprises
adjudicatricés. CRIDOR ne¦' 'possède pas de capacité de stockage lui
permettant d'accumuler les déchets au delà d'une limite d'un jour et demi.
Passé ce délai, l'usine doit avoir recours aux services de Cottendart. Entre les
deux usines, la coopération joue donc parfaitement

La chaleur produite par la combustion des déchets par CRIDOR est
réutilisée par le Service communal de chauffage à distance (SCCU),
anciennement Gigatherm, qui espérait une amélioration de son rendement
par l'utilisation comme combustible de certains solvants non chlorés et huiles
dans la chaudière No 5 de CRIDOR. Cette chaudière est arrêtée depuis le
début de 1981. A la suite du rejet en votation populaire du crédit qui devait
permettre la pose d'un nouveau f i l t re, la chaudière No 5 reste en sommeil.

Selon leur nature, les déchets industriels et toxiques ménagers sont traités
par la STEN ou CISA. La STEN (station de neutralisation) neutralise les
bases, acides, cynures, etc.

Enfin, CISA - société privée dans laquelle la ville a une forte part
minoritaire de p lus de 40% du capital - traite les solvants chlorés par
distillation. Il s'agit là d'un recyclage, autre forme de récupération des
déchets.

Dans les faits, le récent refus du crédit pour l équipement de la chaudière
No 5 signifie un manque à gagner pour le SCCU et l'immobilisation de
quelques 3 millions de f rancs  d'investissements déjà consentis pour cette
chaudière.

CRIDOR va poursuivre l'amélioration de ses installations. Dans un souci
de mieux protéger l'environnement - meilleur lavage des fumées, diminution
de la toxicité des eaux résiduelles - CRIDOR va investir pendant deux ans
quelque 4,5 millions de francs pour installer de nouveaux filtres. Cette dépense
sera subventionnée à raison de 2235 millions de f r a n c s  par la Confédération
et les cantons de Berne, Neuchâtel et Jura. L'accord des actionnaires est
donné, le financement par les banques à l'étude. Le législatif chaux-de-fonnier
sera bientôt invité à donner sa caution à ces travaux, (jal)

CRIDOR: de nouveaux f i l tres
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Carte supplémentaire à Fr. -.50

à 20 heures précises organisé par la Société d'Ornithologie La Volière ĴÈ̂  U sera joué 5 CARTONS-1er tour gratuit
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PROSPECTUS

SONT ARRIVÉS !
VOTRE AGENCE DE VOYAGES:

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
àJU X. _ . _ ^̂  Membre de la
~5fZ. 2400 LE LOCLE Nj> Fédération suisse
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Raymond Gerome «dit» L'Evangile selon Saint-Marc
du Théâtre Montparnasse à Paris conception Scénique de Lars Schmidt et Raymond Gerome
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)

I : -  ̂ 2d22£2—

A vendre au Locle

appartement
en attaque

3 à 4 pièces (à aménager partiellement
au goût de l'acheteur), dans une petite
maison, belle situation, libre pour le
printemps 1982, prix Fr. 70 000.-.

Etude Pierre Faessler, notaire. Le Locle,
tél. (039) 31 71 31. 91-3B6

HH PETITES —BB I ANNONCES ¦«

TROUVÉ jeune chien Berger-Allemand,
environ 3 mois et une chienne chasse
(courant) âgée. SPA, Le Locle.
Tél. 039/31 13 16. 91-60039

¦ 

Tarif réduit p y j
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales
exclues HB

T., DE VISITE ... courvoisier
CABTE làl'l̂ ""

en vente »

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

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

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

LE LOCLE - À LOUER

Rue du Foyer

APPARTEMENT
DE 3 CHAMBRES

+ HALL. Tout confort

Salle de bain. Loyer Fr. 257.—
+ charges

Tél. 039/23 63 58, pendant les
heures de bureau

35022

f PROPRIETAIRES + GERANCES f
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 9,-423

Votre journal:
L'IMPARTIAL

LA SOCIÉTÉ DE TIR «CARABINIERS DU STAND»

organise son grand

match au loto
vendredi 29 janvier 1982

AU RESTAURANT DE LA PLACE - LE LOCLE
à 20 h. 15

30 tours Fr. 12.—- Abonnements à l'entrée
QUINES DE VALEUR !

JAMBONS À L'OS. CORBEILLES GARNIES, etc.
91-30011

?????<!
L A A A A i'??¥?1mmm VILLE DU LOCLE
??M*

VACCINATION
et REVACCINATION

CONTRE
LA POLIOMYÉLITE

Une action gratuite est organisée i

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

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

Il est instamment recommandé aux personnes suivan-
tes de se faire vacciner ou revacciner:
1) tous les nouveaux-nés d'au moins 4 mois

; »-2) les enfants et les adultes qui n'ont pas encore reçu
le vaccin Poloral

3) toutes les personnes dont la vaccination ou revacci-
nation remonte à plus de 5 ans.

Service sanitaire communal
91-220

SALON DE COIFFURE

Girardet 68 - LE LOCLE

cherche

apprentie
coiffeuse
S'adresser au salon svp.

91-30075

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.
1 98.-. Libre tout de suite.

appartement 3 pièces
tout confort, en plein centre de ville,
1er étage, Fr. 380 — y compris les
charges. Libre tout de suite.

divers appartements
K I U ',L 4P '3 et 4 pièces

sans confort, loyers très modestes».' *9JI r *
Libres tout de suite.

FIDUCIAIRE JACOT
Le Locle -» Envers 47

téléphone (039) 31 23 53 01-02

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

Tous vos imprimés
ir.,y • ., > eri vente ̂ âu bureau de L'Impartial "

[DATSUNl Patroi 4WD Hardfop Fr. 23950.-
J^Ë&^ Véritable spécialiste du «tout terrain»... mais offrant en plus le ;

confort routier d'une berline. Une ligne élégante qui cache une extrême endurance.
Maniabilité dans les terrains difficiles, confort sur les longs trajets et dans la circu-
lation urbaine. Une foule de raffinements , de série, bien entendu: radio OM/OUC,
direction assistée, vitres teintées, colonne de direction de sécurité, moyeux à roue

boite réductrice, essieu arrière avec UuU&̂ iJlAJ j  DÉuSUM
différentiel auto-blocant a glissement limite. EK O^OCA i^nn^^m^_
Charge remorquée: S t dès IT. ÂM 7jw«" Qualité et fiabilité

Achetez votre 4x4  auprès du spécialiste
des utilitaires

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35194

ILE LOCLEH



I^SUBARUI AUTO CENTRE Emil Frey Sâp̂I 4x4  1 Rue Fritz-Courvoisier 66 - Téléphone 039/23 13 62 - La Chaux-de-Fonds '
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r Voyages CFF i
Samedi 30 janvier

Promenade en il
traîneaux à
Kandersteg 46.-*
Train et traîneaux I 56.-

Samedi GRAND LOTO DES MAJORETTES
30 janvier 19oZ SYSTèME FRIBOURGEOIS
à 20 llGUreS 25 quines à Fr. 30.- Q 25 doubles quines à Fr. 50.-"

22 cartons à Fr. 150.-. 3 cartons à Fr. 300.- en bons de

MAISON marchandise
_ . .  _ _. ._ . _ Abonnement Fr. 14.— pour toute la soirée
UU r tUrLt Cartes supplémentaires Fr. —.60 aieai

VERBIER
Restaurant Savoleyres

2350 m. ait.
SKI 4 VALLÉES

Week-ends du 30 janvier au 28 mars 1982
Prix par week-end:

Chambre + demi-pension
Adultes: Fr. 35.- / Enfants: Fr. 25.-

Tél. 039/26 52 12 2a-4soo25

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

* avec abonnement Vz prix SABOS

Renseignements CFF La Chaux-de-Fonds

_,Tél.039 224H4J

mBÊmÊ^ÊB <
— .. _ — -

Dimanche 14 février

Grande course
surprise 65.-*
Pour la dernière fois,
avec dîner au wagon-restaurant 81.-

Dimanches 7 février

Le grand succès de l'hiver dernier I

Schilthorn 57.-
Train, téléphérique et funiculaire 78.-

^^JSWjBv 21 janv. -19 février
¦Btf 'Tffla Ne comPtez Pas tvoP
^E^^kjĝ  sur votre entourage

suitout si vous désirez
de l'aide pour vos travaux. Organisez-
vous de façon rationnelle et suivez de
très près votre planning.

yf â&&-_ 20 février - 20 mars
: 

^^B^ '  Vous aurez la chance
»̂ l»; d'entrer en contact

avec des personnes
dynamiques et influentes qui vous
donneront d'excellents conseils.

^•JWÇfW 
21 mars - 

20 
avril

fi^^w' Ne vous laissez pas
^̂ I0r distraire de votre tra-

vail. Vos affaires ré-
clament une attention entière et sou-
tenue si vous voulez les mener à bien.

yy j CJJîy ,  21 avril ~ 21 mai
¦"%ïï~* Peut-être qu'en re-
¦ » * » • •' nouvelant vos métho-

des de travail qui sont
dépassés, vous arriverez à faire redé-
marrer une affaire qui sommeille de-
puis un certain temps.

Si vous êtes né le
29. La chance favorisera vos entreprises. Faites confiance aux atouts dont

vous disposez.
30. Vous aurez probablement de nouvelles responsabilités à assumer. Vous

obtiendrez d'excellents résultats.
31. La plupart de vos entreprises réussiront. Vous pourrez enfin réaliser un

projet qui vous tient particulièrement à coeur.
1. Vous aurez la possibilité de faire des rencontres très intéressantes. Mé-

fiez-vous de votre générosité, surveillez votre budget.
2. Vous aurez maintes possibilités de mettre en valeur votre personnalité.

N'acceptez aucune responsabilité.
3. Refrénez votre tendance à la dispersion, abordez les événements avec as-

surance et vous réaliserez des gains substantiels.
4. Les affaires financières seront bonnes, une importante rentrée d'argent

est fort possible. Stabilisez votre situation.

•**• JSfe. 22 ma^ ~ 21 
^uin

.*** j f Ceux qui vous entou-
:̂ » ̂  rent sauront vous ap-

porter ce que vous
souhaitez: la paix et la tendresse. Ex-
cellente période pour améliorer vos
finances.

jf f WTj f o .  22 juin - 23 juillet
HK^^MB Cette période ne vous
^ f̂ cLjj ^ r  apportera pas que des

satisfactions. Ne lais-
sez pas vos activités professionnelles
absorber vos instants de loisirs.

.-ïïjggÉ&v,- . 24 juillet - 23 août
fiŒalf J-*63 s0110̂  monétaires
;,̂ sp:^ sont possibles cette

semaine et vous de-
vrez restreindre un peu vos dépenses
si vous ne voulez pas déséquilibrer
votre budget.

^»B»^̂  24 août - 23 sept
flPrypJHJP Ecartez-vous des per-
^SajJ m _ ^r sonnes indiscrètes.

Votre énergie person-
nelle est très grande et vous êtes à
même de réaliser de très réels pro-
grès.

fi_â$frj S Amélioration dans :
ŜtSl  ̂

votre standing. Persé-
vérez et renforcez vo-

tre position. Profitez des circonstan- '
ces pour vous affirmer dans le do-
maine que vous connaissez.

>H, 24 oct. - 22 nov.
y>*€i__£j: :: Vos propres affaires

yyf f i .: y -y vous suffisent ample-
ment, ne vous chargez

pas des problèmes ou des ennuis des
autres. Laissez à votre entourage le
soin de prendre des initiatives.

_tf^3 ĥ_ 23 nov. - 22 déc.
BST^HJ^P 

Votre succès dépen-
^^^J3^  ̂ dra 

beaucoup 
de l'at-

tention que vous por-
terez aux affaires proposées. L'une
d'elles peut avoir des suites très inté-
ressantes.

;J__s.'. 23 déc. - 20 janv.
ygpW1 La plupart de vos dé-

marches, pourparlers
et sollicitations abou-

tiront dans le sens que vous souhai-
tez. Soyez ferme. Vous aurez proba-
blement l'occasion de faire un dépla-
cement agréable.

Copyright by Cosmopress

H0R0SC0PE-IMPAR du 29 janv. au 4 février.
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A Articles de marque à prix ABMl ~̂^  ̂ 1

La Chaux-de-Fonds: POD 2000, av. Léopold-Robert

WÊÊ II existe désormais une voiture à 4 roues r: M—tf Jj-"
' "¦""  i 6,91,120 km/h 9,51, ville 10,5 I). Sans les pertes dues ' " . ' 

\ ,.'
ff ,. - v t motrices où l'économie est au bout d'une poignée: j-yBL__J: H'y;- ' - ' j au frottement que l'on ne peut éviter complètement »
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OFFRE SPÉCIALE
Déblayer la neige du toit 1 Echelles à glis-
sières, 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.— 13-2064
INTEBAL SA - Tél. (039) 31 72 59
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Votre journal:
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1 Salon j oaquin I
HAUTE COIFFURE |

! Serre 28-Dr-Coullery ||
Tél. 039/22 34 05 La Chaux-de-Fonds Li
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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. 33638



I le maître-boucher - votre spécialiste en viande

L •••
Une viande fraîche de 1ère qualité !

TENDRONS et RÔTI DE VEAU
ROULÉ

depuis

Fr. 16.— le kg
».

Service soigné

Demandez conseil à votre spécialiste en viande

SOCIÉTÉ DES MAÎTRES BOUCHERS
La Chaux-de-Fonds — Le Locle — Les Brenets
Les Ponts-de-Martel — La Sagne — La Brévine

LIVRAISONS À DOMICILE. - pour satisfaire notre fidèle clientèle dans toute la
mesure du possible, nous recommandons de passer les commandes la veille ou

\

de téléphoner avant 8 heures du matin. Merci de votre aimable compréhension. A

m I M ¦ __Miai_,«Hinr
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40%
LA BOUTIQUE JEUNE

SPÉCIALISÉE EN TAILLES

40 à 60
Léopold-Robert 4 - Téléphone (039) 23 04 53

(entre la petite poste et Perroco)
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Vente spéciale
rabais de 10-20%
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Machines à laver

Electrolux
Modèle WH 39 super
Prix Fr. 1598.-
Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1298.-

Zanussî
Modèle 965 T
Prix Fr. 1498.-
Reprise Fr. 300.-
Net Fr. 1 198.-

TOULEFER SA I
Place Hôtel-de-Ville

Vend aussi aspirateurs, frigos,
congélateurs et cuisinières ELECTROLUX

ainsi que les frigos Zanussi

Acheter [R]
c'est voir loin!

SERVICE À DOMICILE «CID» I

yj\ \ u \jj (/j \ — -̂& 7 _____p._____r ~̂\ I

IW^ûJ uf oyp - *1-1 1
Par des chemins difficiles et à la mauvaise saison

faîtes-vous livrer à domicile I... /

VOYEZ I
NOS VITRINES 1

.' tsi:

Foulards - Cravates - Maroquinerie
Parapluies - Produits de beauté - Maquillage

Shampoings - Savons - Eau de toilette pour
hommes et dames, etc...

TABLE SPÉCIALE §
DANS LE MAGASIN 1

TOUT À 50% I
JÊAKKWERI

P̂ INSTITUT DE
#4 _̂____iiq^ BEAUTÉ

M BUMON TMÊ mj_ JU_____^ SOLARIUM
LA CHAUX-DE-FONDS - Léopold-Robert 53 - Tél. 039/22 44 55



ASUAG: M. Hammerli choisit la liberté !
Le directeur financier règle ses comptes
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Les répercussions ont aussi atteint

le sommet ce qui était prévisible dès
l'instant où la prise en main centrali-
sée de la production était décidée,
car M. Hammerli assumait des res»
ponsabilités industrielles à ce ni-
veau.

Après un début de carrière aux
USA, M. Hammerli a travaillé chez
Landis et Gyr, puis chez Luwa et
Bally. Il est entré à l'ASUAG le 1er
octobre 1971 (au moment des grandes
manœuvres qui transformaient le
holding en groupe industriel) en qua-
lité de directeur financier.

Lorsque la «Direction de groupe» a
été créée, au début de 1977, M. Ham-
merli fut nommé vice-président alors
que M. Bruesch, directeur général de
GWC, passait président.

Au sein de cette direction, M. Ham-
merli assumait deux fonctions: celle
de directeur des finances et du sec-
teur des parties détachées. A ce titre,
il fut (est) président des conseils
d'administation des Fabriques d'As-
sortiments Réunies, de Nivarox (spi-

raux), de Pierres Holding et de Asu-
eomposants (ex-FBR). D attachait
beaucoup d'importance à cette res-
ponsabilité industrielle.

Attendu que la centralisation de la
production d'ébauches était en mar-
che, il devenait logique de «normali-
ser» aussi les parties détachées.

Nous pensons que la rupture était
dès lors consommée entre M. Ham-
merli et l'ASUAG.

M. Hammerli a régulièrement rap-
pelé, dans des propos de table ou à
travers les allocutions qu'il a faites,
que la création a besoin de liberté et
de responsabilités faute de quoi les
talents s'effritent. H y a une grande
part de créativité dans la gestion in-
dustrielle et le directeur financier de
l'ASUAG a redouté qu'une centrali-
sation trop poussée entrave cette
créativité.

Opposé à toute forme de pouvoir
trop centralisateur, M. Hammerli
proposait une réduction de 50 % des
états-majors ! D répétait, ces der-
niers mois, que l'ASUAG devait
abandonner ses idées de grandeur en

cherchant un second souffle dans la
diversification.

Homme de chiffres, il a préconisé
de tirer un trait sous les additions
rouges, celles de la diversification,
en quoi il a été suivi. Mais il a sou-
vent déploré aussi l'inertie de la trop
lourde machine ASUAG, la lenteur
des décisions et le manque de vo-
lonté affirmée dans les mesures d'as-
sainissement industriel du groupe.

H préconisait la chirurgie de préfé-
rence aux tisanes.

Cet ensemble de faits, de concep-
tions, d'options mis bout à bout ont
fini par créer une situation conflic-
tuelle au sommet que plus aucun ar-
bitrage ne pouvait concilier.

Parvenu au carrefour où les choix
catégoriques s'imposent, las de ne
pas pouvoir agir plus vite et avec
plus de fermeté, fidèle à sa concep-
tion des choses, M. Hammerli a pris
pour lui la mesure qu'il préconisait
pour le groupe ASUAG: le grand
coup de scalpel !

G. Bd.

Nouveau président à la Chorale ouvrière de Tramelan
Réunis dernièrement en assemblée générale, les membres de la Chorale ou-
vrière ont nommé un nouveau président en la personne de M. Martial Miche
qui succède à M. Nicolas Schild. Ce dernier a présidé les destinés de la société
durant 25 années. Cette assemblée a aussi accepté le programme d'activité et

honoré treize membres pour leur assiduité aux répétitions.

Le nouveau président M. Martial Miche (à droite) félicité par son prédécesseur, M
Nicolas Schild, qui rentre dans le rang après 25 ans de présidence.

Rédigé par M. P.-A. Schmied, le pro-
cès-verbal fut accepté avec de vifs remer-
ciements à son auteur. Il en fut de même

pour les comptes que présentait M. José
Blanch. Grâce à l'organisation du pique-
nique national réunissant plus de mille
choraliens de la FSCO, les finances sont
saines.

Le directeur, M. Frédéric Mojon, re-
leva quant à lui le dynamisme de la so-
ciété qui fête son 60e anniversaire. Tou-
jours fidèles au poste, les choraliens sont
présents à toutes les manifestations ou-
vrières, notamment. Le directeur se
montra très satisfait.

M. Nicolas Schild présenta son dernier
rapport présidentiel, puisqu'il a décidé
de rentrer dans le rang. Il retraça l'acti-
vité écoulée qui fut riche, tout en met-
tant l'accent sur le beau résultat obtenu
lors du concert annuel et sur le succès du
pique-nique des chorales. Il signala avec
plaisir que la commission musicale avait
fait de l'excellent travail afin de «moder-
niser» le répertoire et de le rendre encore
plus populaire. Il dit son plaisir de pou-
voir récompenser treize membres pour
leur assiduité aux répétitions.

Ce sont: aucune absence, F. Graber, L.
Luczak, R. Schafroth, W. Galli, R. Bai-
lat et J.-P. Mathez; une absence, M. Mi-
che, S. Droz, N. Schild; deux absences,
F. Vuilleumier, G. Glauser, F. Freiburg-
haus et A. Baumann.

Après les remerciements d'usage, il
souhaita que la population de Tramelan
soit attirée par le chant choral et que
l'effectif , qui est actuellement station-
naire, puisse augmenter.

Le comité subit quelques modifica-
tions et est constitué comme suit: prési-
dent, Martial Miche; vice-président, Mi-
chel Favre; secrétaire, Nicolas Schild; se-
crétaire des verbaux, Pierre-Alain Sch-
mid; caissier, José Blanch; aide-caissier,
Jean-Pierre Mathez; matériel, Léon Luc-
zak; assesseurs, René Schafroth et Char-
les Joye; commission de musique, F. Mo-
jon, M. Miche, R. Bailat, R. Maenner, C.
Joye, M. Favre; Vérificateurs des comp-
tes, A. Ducommun et G. Glauser; délé-
gués, à l'UST, Fritz Graber; au Cartel
ouvrier, J. Blanch et L. Luczak; au Cer-
cle ouvrier, C. Joye et R. Bailat; porte-
bannière, W. Galli.

Enfin au programme des activités fu-
tures, le concert annuel (27 mars), la pré-
paration pour la participation à la Fête
fédérale des chorales ouvrières, à Olten,
en 1983, La foire de Tramelan, le 1er
Mai, diverses sérénades, jeu du cochon,
le Noël du home, le pique-nique familial,
etc. (Texte et photo vu)

Vente du Mimosa du bonheur
Les 29 et 30 janvier aura heu la vente

du mimosa, 34e du genre. C'est en 1949,
en effet que M. Ernest Baumann, ci-
toyen genevois et citoyen d'honneur de
Cannes, Roger Nordmann, animateur de
la Chaîne du bonheur, et Marcel Jenni,
secrétaire général de la Croix-Rouge ge-
nevoise, lancèrent l'idée d'une vente de
mimosa dont le bénéfice devait permet-
tre à des enfants français de passer un
séjour en Suisse et à des suisses de se
rendre à la mer. La réussite fut d'emblée
totale. La vente organisée dans 41 villes
et villages de Suisse romande permit de
réunir la somme de 46.328 fr. 57.

Dans le Jura bernois, la part de la
Croix-Rouge est gérée par la Commis-

sion Croix-Rouge Jeunesse de la Société
des enseignants bernois, qui l'utilise pour
aider des enfants de la région. Le respon-
sable local de la vente dans chaque loca-
lité est compétent pour recevoir les de-
mandes d'aide d'enfants et adolescents
lors de camps de vacances, pour des
achats de matériel spécial pour enfants
handicapés ou pour subvenir aux besoins
d'enfants de familles modestes. En 1981,
la commission a accordé un montant de
11.500 fr. à ces titres divers dans le Jura
bernois.

Encore une fois, le public est prié de
réserver bon accueil aux petits vendeurs
en cette prochaine fin de semaine, (ba)

• Le samedi 30 janvier se dérou-
lera la 7e journée de la Jeunesse
jurassienne à Tavannes, dans la
salle communale. Dès 10 h., le
Groupe Bélier fera le point de la si-
tuation lors de sa traditionnelle
conférence de presse au Buffet de la
Gare. C'est à 14 h. que s'ouvrira un
débat portant sur le thème «Le can-
ton du Jura, son avènement, son
fonctionnement, son avenir». A 20 h.
30, Jacky Lagger donnera un récital
qui sera suivi, dès 22 h., par un bal
emmené par l'orchestre Alarme.

(comm.)
• Dans le cadre des Vendredis du

Centre, le Centre de Sornetan a
préparé pour vendredi 29 janvier
prochain, à 20 h. 15, une riche soirée
consacrée à la montagne.

Invité d'honneur, Michel Vau-
cher, le célèbre alpiniste genevois,
présentera tout d'abord un film qu'il
a lui-même réalisé avec des jeunes
dans les calanques, entre Marseille et
Cassis, et intitulé «Face au large».
Après le film, Michel Vaucher nous
entretiendra de sa façon de vivre
l'amour de la montagne.

Daniel Cochand, lui-même guide
et président des guides vaudois, mais
aussi aumônier de l'Ecole normale
d Yverdon, fera part ensuite de sa
manière de concilier la passion de la
montagne et sa vocation chrétienne.

cela va
se passer

Un projet à nouveau repoussé
Saint-Imier: Service de devoirs surveillés

Hier soir, les parents des élèves
de l'Ecole primaire de St-Imier
ont été invités à se réunir pour re-
cevoir des informations sur le
Service de devoirs surveillés qui
aurait dû démarrer le 1er février
prochain.

Or, un coup de théâtre malheu-
reux risque de reporter la créa-
tion dudit service de six mois en
tout cas. A qui la faute ? Pas à
l'Ecole des parents, initiatrice du
projet. Elle a présenté deux de-
mandes à la municipalité, la pre-
mière avant l'été et la seconde en
automne. Mercredi passé, une ré-
ponse arrivait enfin: pour obtenir
une subvention, le projet doit pré-
senter aussi un aspect social.
L'ouvrage sera donc immédiate-
ment remis sur le métier.

Non moins de 56 parents d'élè-
ves sont intéressés par la création
d'un Service de devoirs surveillés
à St-Imier. Une première enquête
auprès des élèves avait déjà
prouvé que le besoin était réel,
puisque 24 intéressés s'étaient
manifestés d'emblée. Avant l'été
1981, l'Ecole des parents présen-
tait, en bonne et due forme, une
demande de subvention à la mu-
nicipalité. Réponse: la commune
ne peut pas subventionner le pro-
jet, un point c'est tout. En au-
tomne, une deuxième demande
est présentée. Depuis, plus rien.
Jusqu'au 20 janvier dernier, pas
la moindre réaction. «La demande
est vraisemblablement restée
sans réponse à la suite d'une né-
gligence administrative» dit le
président de l'Ecole des parents,

M. Maurice Baumann. Une se-
maine avant la rencontre des pa-
rents, c'est la surprise. Une ré-
ponse arrive enfin, négative: pour
pouvoir être pris en charge par la
répartition des charges cantona-
les, le projet doit comprendre ausi
un aspect social. Alors qu'il était
prévu de n'offrir qu'un soutien
pédagogique, il faut ajouter au
projet du service l'accueil des en-
fants, même s'ils n'ont pas de de-
voirs à faire. «Nous sommes très
étonnés et déçus qu'on ne nous si-
gnale cela qu'aujourd'hui» , cons-
tate M. Baumann.

INDISPENSABLE SUBVENTION
Pour l'Ecole des parents, il

s'agit de ne pas se laisser décou-
rager. Une fois de plus, l'ouvrage
sera remis sur le métier. Des nou-
veaux locaux devront être cher-
chés, permettant d'offrir aussi le
goûter aux enfants. Le projet ini-
tial prévoyait d'aller soit à l'Ecole
de commerce, soit à St-Georges.
«Maintenant, nous allons partir
en quête d'un autre local», dit le
président. «Peut-être que deux lo-
gements sur le même palier fe-
raient mieux l'affaire». Sans tar-
der, on va se remettre au travail
pour satisfaire aux exigences ga-.
rantissant une subvention. «La
subvention que nous escomptons
obtenir couvrirait de 80 à 100 % du
déficit. Nous ne saurions nous en
passer» déclare M. Baumann.

En attendant, le Service de de-
voirs surveillés risque bien d'être
en suspens encore quelques mois
de plus

Cécile DIEZI

Attention... partez... feu: place au jeu
Dernière phase de préparation à la Ludothèque de Saint-Imier
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Dans tout lé district de Courtelary, il

n'existe à ce jour aucune ludothèque.
Celle de Saint-Imier sera donc la pre*
mière, suivie sans doute de près par celle
de Tramelan, en pleine gestation. Les lo-
caux, qui occupent une maison entière
au cœur du village, se répartissent sur
deux étages et cinq pièces. De fond en
comble, les responsables ont nettoyé, re-
peint, transformé, égayé la bâtisse. Le
chauffage et l'électricité ont été installés.
La petit maison grise a rajeuni de vingt
ans et sera sous peu prête à accueillir des
enfants de toute la région. Us pourront
venir y emprunter, le mardi et le ven-
dredi, tous les jeux qu'ils voudront grâce
à un abonnement annuel.

UN PROJET LARGEMENT SOUTENU
Actuellement les responsables de la fu-

ture ludothèque sont une quinzaine. El-
les travaillent tou»tes bénévolement dans
les locaux en transformation et en prin-
cipe, tous les soirs il s'en trouve l'une ou
l'autre pour aller donner un coup de
main. Sans grands moyens financiers au
départ, la ludothèque a reçu à ce jour
nombre d'encouragements sous formes
de dons de particuliers et d'associations.
Les plus importants proviennent de Pro
Juventute, de l'Action mimosa, de la
Chaîne du bonheur, etc. La commune et
le canton ont également dénoué les cor-
dons de leur bourse en accordant chacun
une subvention au projet.

COURS DE FORMATION DE BASE
SUIVI À MOUTIER

Le choix des jeux a représenté une
étape importante pour la ludothèque,
aujourd'hui, seule une partie est en place
sur les rayons. Auparavant, des contacts
ont été pris avec d'autres ludothèques,
afin de profiter de leurs expériences. En-

Passage de la Charrière, en plein centre
du village, la maison du royaume des
jeux va bientôt ouvrir ses po rtes aux en-

fants de laplace. (Photo Impar-cd)

fin, une dizaine de responsables de la
maison du passage de la Charrière se
sont rendues à Moutier et à Delémont
pour suivre un cours de formation de
base pour ludothécaire. Ainsi, elles ont
mis toutes les chances de leur côté pour
faire de leur création une réussite. En-
core juste un dernier coup de collier à
donner pour classer, numéroter et recou-
vrir de plastic les différents jeux. Mme
Marie-Claude Brielmann, présidente, se
fera un plaisir d'accueillir les personnes
intéressées à donner un dernier coup de
main.

CD.

Suite des informations
du Jura bernois ?¦ 31

Dès 1986, on pourra peut-être rouler
de Beme à Bienne sans quitter l'auto-
route. La planification établie par la Di-
rection cantonale des travaux publics
prévoit en effet l'ouverture à fin 1986 du
contournement de Lyss et du tronçon
Bundkofen - Lyss, a annoncé hier l'Of-
fice bernois d'information. Les tronçons
Berne-Schônbùhl - Lâtti et Lyss -
Bienne sont déjà en service et l'on cons-
truit en ce moment le tronçon Lâtti -
Lyss-Sud. (ats)

Dès 1986 de Beme à Bienne
sans quitter l'autoroute

A la suite de la réorganisation du ser-
vice de prêt, la Bibliothèque communale
sera ouverte comme suit, dès le mercredi
3 février 1982: mercredi 16 à 18 h. (Mme
Richard), vendredi 15 à 19 h. (Mme
Jeandel).

Avis aux rats de bibliothèque

VILLERET

En début de semaine, la cp car IV-2
s'est installée à Villeret. Forte de quel-
que 85 hommes, sous le commandement
du capitaine Alain Brenneisen, cette
compagnie restera à Villeret jusqu'au 8
février prochain, avec une courte inter-
ruption pendant laquelle elle s'en ira en
manœuvre.

Cette troupe est cantonnée dans les
nouveaux locaux de protection civile.

(mw)

La troupe au village

P

Il est quelquefois très ennuyeux de voir
partir ses invités à une heure tardive
parce qu'on ne possède pas de lit à met-
tre à leur disposition. Que pensez-vous
d'une solution invisible? Un lit rabattable
pouvant être utilisé durant la journée
comme paroi murale. Meubles Lang au
City Centre à Bienne ([g rés. à proximité)
a plusieurs solutions à vous proposer,
ceci à des prix plus avantageux que vous
ne le pensez! 7487a

La chambre d'amis
invisible

CORGEMONT

Le Club des aînés a tenu à marquer
par une petite manifestation le change-
ment d'année.

Ses membres se sont rencontrés dans
l'ancien collège pour fraterniser , assister
à une partie récréative, suivie d'un amu-
sement pour le palais !

Parmi l'assistance, Mme Bueche, l'une
des responsables du groupement, salua la
présence du maire M. Fernand Wirz, du
responsable des Oeuvres sociales M. Fer-
nand Moser, du pasteur Pierre Luigi Du-
bied, ainsi que de délégués des Clubs des
aînés de Reconvilier et de Sonceboz.

En musique, et avec la présentation de
magnifiques clichés, M. Fernand Moser
apporta un excellent moment de détente.

Fidèle à son dévouement habituel, M.
Roger Voisin était présent avec son ac-
cordéon pour donner la note musicale et
accompagner les chants. Les prestations
des deux jeunes trompettistes Corinne et
André ont également été très appréciées.

Les deux doyens du jour Mlle Léa Gi-
roud et M. Jacob Grossenbacher se vi-
rent remettre une gentille attention. En
témoignage de reconnaissance, les trois
responsables du club, Mmes Bueche, Du-
four et Urban ne furent pas non plus ou-
bliées, recevant chacune un petit cadeau.

Les membres du Club des aînés de
Corgémont débutent l'année avec la
ferme intention de procurer à chacun au-
tant de satisfaction que tout au long de
l'an dernier, (gl )

Fête pour les aînés



Profitez de nos  ̂ OU¦ ¦ \___W I ¦ «\# M V*\»i» IlvV Vente spéciale autorisée par la Préfecture BPBfli iMPPBfl

magnifiques soldes de 10 à 40% 1 ii_3
La grande maison des petits prix Une des surfaces les plus avantageuses de Suisse AU  b UO n C n U n
Grand choix de meubles rustiques Notre exposition permanente de studios de jeunes en exclusivité Places de parc derrière le magasin
35465 A des prix désormais sans concurrence. Av. Léopold-Robert 73 - Tél. 039/22 65 33

Salle de l'Ancien Stand PRAIVin .OTrt Abonnement à Fr. 12.-

— - _ _ ^_ ^_ —̂ ^̂  
_ _ 

_^_^_
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\Wm isiiŝ aatiiiiijis^̂ lla--- 35355
UB S Bk

w É_ iPl BW_ • N- î
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Saignelégier: bientôt une nouvelle
bannière pour le Chœur mixte

C'est dans la salle de paroisse protes-
tante que le Chœur mixte Sainte-Cécile
a tenu son assemblée générale sous la
présidence de Mlle Thérèse Morand. Ses
membres ont décidé l'acquisition d'une
nouvelle bannière, l'ancienne datant
déjà de 1936. Des festivités seront orga-
nisées pour marquer dignement l'événe-
ment.

L'assemblée a approuvé le procès-ver-
bal rédigé par Mme Germaine Nagels,
ainsi que les comptes tenus par Mme
Alice Leuenberger. M Benoît Berberat,
directeur et organiste, a remercié chacun
et a exprimé sa satisfaction de travailler
dans une aussi belle ambiance pour
l'amour du chant sacré. L'abbé Pierre
Girardin, curé, a dit toute sa gratitude et
celle de l'Eglise pour les prestations tant
appréciées de la société.

Le comité a été réélu en bloc. Il est
constitué comme suit: Mlle Thérèse Mo-
rand, présidente; M. Amédée Chetelat,
vice-président; Mmes Germaine Nagels,
secrétaire; Alice Leuenberger, caissière;
M. Benoît Berberat, directeur et orga-
niste; Mlle Bernadette Frésard, MM.
Laurent Frésard, Marcel Schaller, les ab-
bés Rebetez et Girardin.

Une excursion de deux jours se dérou-
lera les 12 et 13 juin. Elle sera organisée
par M. Lucien Jobin. L'assemblée a dé-
cidé de remplacer sa bannière, l'ancienne
datant de 1936 et se trouvant en piteux
état. M. Lucien Jobin a été nommé prési-

dent du comité d'organisation des festi-
vités dont la date et le programme res-
tent encore à définir. Mme Betty von
Allmen, organiste, ancienne directrice, et
M. Denis Noirat, porte-drapeau, seront
la marraine et le parrain du nouvel em-
blème.

Dans son rapport présidentiel, Mlle
Morand a salué les six nouveaux mem-
bres, puis a demandé à l'assemblée d'ho-
norer la mémoire de deux piliers de la so-
ciété, Me André Cattin, ancien directeur,
et M Georges Wermeille.La présidente a
brossé le bilan de l'activité déployée puis
a remis la récompense aux membres les
plus assidus, à savoir Mmes Madeleine
Beuret, Bernadette Frésard, Colette Fré-
sard, Frieda Kôhli, Ariette Nappiot, Cé-
cile Waeber, Germaine Nagels, Mlle Ber-
nadette Frésard, MM. Laurent Frésard,
Denis Noirat, Ignace Wermeille, aucune
absence; Jacqueline Beuret, Vérène Boil-
lat, Madeleine Brossard, Thérèse Peti-
gnat, Amédée Chetelat, Aloys Siffert,
Alice Leuenberger, Nadine Jobin, Anne-
Marie Jolidon, Gilbert Boillat, une seule
absence. Une attention a encore été re-
mise à M. Paul Simon, ancien directeur,
et à M Gilbert Jolidon, le dévoué sacris-
tain de la paroisse.

Sur proposition d'un membre, il a été
décidé d'envoyer un don en faveur du
peuple polonais. Ces assises se sont ter-
minées par un excellent souper arrosé du
verre de l'amitié, (y)

800.000 francs de crédits proposés
Municipalité de Delémont

Le carrefour de la rue de l'Hôpital - route du Domont sera aménagé encore cette
année. Il en a bien besoin, puisque c'est le seul accès à l'Hôp ital de Delémont et est

par conséquent très fréquenté, (pve)

Dans le cadre de son programme de législature 1982-1984, la municipalité de
Delémont engagera pour 800.000 francs de crédits (en dehors du budget) qui
seront destinés notamment à la construction du dépôt des Travaux publics, à
l'aménagement du carrefour route de Domont - rue de l'Hôpital et de la rue
des Sels. Les conseillers de ville et le peuple seront appelés à se prononcer
sur ces crédits dans le cadre de la consultation sur le programme de
législature, qui prévoit un montant global de crédits pour six millions. C'est
M. Francis Boegli, secrétaire municipal, qui l'a annoncé au cours de la

conférence de presse hebdomadaire de la municipalité de Delémont.

Les travaux qui seront réalisés, grâce à
ces crédits portant sur 800.000 francs,
commenceront encore cette année mais
s'étaleront jusqu'en 1984 au moins. Le
Conseil municipal a en outre décidé de
créer une Commission des sports qui
s'occupera de la gestion du futur Centre
sportif de La Blancherie et de toutes les
activités sportives. Cette commission,
qui remplace celle dite des «bains», sera
permanente et réunira des représentants
de la commune et des milieux politiques.
Le principe de sa création devra toute-
fois être ratifié par le peuple. Toujours
au sujet du Centre sportif , le Conseil
municipal de Delémont a nommé Mme
Ariette Krummenacher, tenancière au
Centre sportif.

SPORTIFS À L'HONNEUR
Les sportifs méritants de la ville de

Delémont seront récompensés au cours
d'une brève cérémonie qui se tiendra le 6
février. Il s'agit de Gérard et de Peppino
Natale, champions suisses juniors de pé-
tanque et de Jean-Paul Vallat, champion
suisse junior du lancement du disque.

Enfin, un préavis négatif a été donné
au tenancier de «La Joconde» (nouvel
établissement public à caractère eroti-
que), qui demandait à pouvoir ouvrir son
établissement jusqu'à rois heures et de-
mie du matin et ceci, durant toute la se-
maine. «La Joconde» devra donc s'ali-
gner sur les autres établissements noc-
turnes de Delémont.

(pve)Succès de la course de fond nocturne
Aux Breuleux

Les amateurs de ski de fond ont pu se
mesurer vendredi soir aux Breuleux lors
du concours organisé en nocturne par le
Ski-Club local. Depuis l'ouverture de la
piste éclairée, cette course est devenue
une tradition dont le succès va grandis-
sant chaque année.

B s'agissait comme habituellement
d'un relais à l'américaine, disputé par
des équipes de deux coureurs (dont un li-
cencié maximum) qui ont effectué huit
boucles (environ 12km.) en seï relayant à
chaque tour.

58 coureurs ont pris le départ (29 équi-
pes adultes et 8 équipes enfants) dans
une seule catégorie.

Résultats: 1. Jacques Baume et Gé-
rard Chaignat, 38'55; 2. Yves Willemin
et Jean-Pierre Trummer, 38'58; 3. Gé-
rald Baume et Sylvio Baume, 39*10; 4.
Jean-François Robert et Jimmy Cattin,
40'15; 5. Cédric Isler et Didier Isler,
40'35; 6. Cyrille Bigler et Roland Baume,
40'56; 7. Jean Willemin et Jean-Claude
Joly, 41'06; 8. André Boillat et Marcel
Trummer, 41'07; 9. Georges Dubois et
Marcel Dubois, 41'55; 10. Eric Boillat et
¦Yortel Chaignat, 42'55.

Le meilleur temps chez les enfants a
été réalisé par Cédric et Didier Isler,
40'35. (pf)

Ambitieux projet du Judo-Club Delémont
Société sportive au passé prestigieux,

le Judo-Club de Delémont vient de pren-
dre une décision qui fera date dans son
histoire. En effet, d'ici quelques mois
seulement, le club de la capitale sera pro-
priétaire d'installations des plus moder-
nes.

Hier matin, une-délégation du Judo-
Club delémontain, composée de MM.
André Crevoisier, André Chevallier et
Roger Chèvre, a présenté à la presse ré-
gionale ce projet de construction d'un
dojo. Celui-ci sera érigé à la Blancherie
et s'insérera dès lors dans le cadre du
centre sportif de la capitale jurassienne.

Confronté à des problèmes épineux de
locaux, le Judo-Club delémontain a donc
décidé de surmonter ces écueils. Pour ce
faire, cette association sportive a pure-
ment et simplement décidé la construc-
tion d'un dojo. Afin de concrétiser cet
ambitieux projet, la direction du JC De-
lémont s'est approchée des autorité
communales. Grâce à la compréhension
de ces dernières et plus particulièrement
de M. Pierre Girardin, membre de l'exé-
cutif delémontain, le Judo-Club dispose
d'un terrain situé dans le cadre même du
centre sportif de la Blancherie. Cette fa-
cilité accordée, des plans ont été établis.
A la lecture de ces derniers, on constate
que le futur dojo de la capitale juras-
sienne sera des plus spacieux et abritera
deux surfaces de combat répondant aux
normes nationales. De plus, il est bien
évident qu'à la vaste salle principale

viendront se joindre maints locaux anne-
xes.

Le coût de cette construction est éva-
lué à quelque 400.000 francs. Le Judo-
Club a décidé d'effectuer plusieurs dé-
marches afin de financer ce projet. C'est
ainsi qu'U pourra disposer d'une subven-
tion de la Société du Sport-Toto équiva-
lente au 15% du prix total. De surcroît, le
JC Delémont entend bien pouvoir s'ap-
puyer sur une aide substantielle prove-
nant de la République et canton du
Jura. Enfin, une requête sera aussi
adressée à l'Association suisse de sport.

Toujours dans le domaine du finance-
ment, il a été décidé de lancer une sous-
cription et, partant, de procéder à la
création d'une société coopérative.

Il faut relever qu'actuellement, le
Judo-Club delémontain compte 500
membres adultes et 100 enfants dans ses
rangs. Après avoir connu des heures glo-
rieuses au niveau international comme
national, le JC Delémont milite présen-
tement en deuxième ligue.

Pour conclure, précisons encore que la
nouvelle construction du JC Delémont
portera le nom de «Dojo Eric Haenni».
En lui conférant cette dénomination, les
responsables delémontains ont voulu
rendre hommage à un de ses plus illus-
tres membres. En effet, Eric Haenni,
alors membre du Judo-Club de Delé-
mont, avait décroché une médaille d'ar-
gent aux Jeux olympiques de Tokyo en
1964. (rs)

Les Pommerats: soixante ans de chant sacré
La Société de chant Saint-Cécile a

tenu son assemblée générale sous la pré-
sidence de M. Walter Siegenthaler, en
présence de Mgr Emile Fâhndrich, curé.
Les membres ont rendu hommage à la
mémoire des défunts et particulièrement
à celle de M. Robert Donzé, décédé ré-
cemment. L'assemblée a approuvé le
procès-verbal et les comptes tenus par
M. André Frossard, secrétaire-caissier,
puis elle a admis un nouveau membre en
la personne de M. Denis Noirjean.

Dans son rapport, le directeur, M. Mi-
chel Chetelat, a demandé aux chanteurs
de faire preuve d'assiduité aux répéti-
tions, l'étude d'une nouvelle messe et de
chants nouveaux figurant au pro-
gramme de cet hiver.

La société a fê té  comme il se devait M.
Maurice Monnat à l'occasion de ses soi-
xante ans de chant sacré. M. Siegentha-
ler lui a exprimé la reconnaissance de la
chorale et lui a remis une attention bien
méritée. Pour sa part, M. Jean Brossard
comptera 25 ans de sociétariat

Mgr Fâhndrich, curé, et M. Chetelat,
président de paroisse, ont vivement re-
mercié les chanteurs pour leur f i d é l i t é  et
leur dévouement. Au cours du repas qui
a suivi, des remerciements et une atten-
tion ont été adressés à Mme Marianne
Boillat, organiste, et à M. Michel Chete-
lat, directeur, pour ses dix ans d'activité.

La soirée s'est poursuivie dans la joie et
la bonne humeur aux sons de l'accor-
déon de M. Abel Affolter. (y)

Mille skieurs attendus
7e Tour des Franches-Montagnes

En février prochain, Saignelégier sera
le théâtre de deux importantes compéti-
tions hivernales qui attireront des mil-
liers de personnes au chef-lieu du Haut-
Plateau.

Le dimanche 7 février (renvoi éventuel
au 21 février), le Ski-Club mettra sur
pied son 7e Tour des Franches-Monta-
gnes, la plus grande épreuve populaire
jurassienne. Elle se disputera sur une
seule boucle de 30 km. au travers des pâ-
turages boisés. Très apprécié des concur-
rents, ce parcours typiquement nordi-
que, traverse des paysages d'une grande
beauté.

Pour la première fois, les participants

auront le choix entre trois distances: 8,
18 et 30 km. Sans difficulté majeure, la
petite boucle s'adresse principalement
aux enfants et aux skieurs moins entraî-
nés. Il sera possible de retirer son dos-
sard le samedi 6, de 15 à 17 heures, à la
halle-cantine, ainsi que le dimanche ma-
tin avant la course. Quant aux spectacu-
laires départe en ligne, sur l'esplanade du
Marché-Concours, ils s'échelonneront
entre 9 heures (30 km.), 9 h. 30 (18 km.),
et 10 h. (8 km.).

Renseignements et inscriptions chez
M. Roland Juillerat, 2311 Les Emibois,
<fi (039) 5112 58.

(Y) Ouverture de la pêche le 6 mars
En application du règlement sur la pê-

che de 1981, qui reste en vigueur pour
1982, l'ouverture de la pêche est fixée au
samedi 6 mars 1982, dès 4 heures.

Les permis de pêche à la ligne pour-
ront être demandés ou renouvelés, du
lundi au vendredi, à la recette et admi-
nistration de district (Delémont, Porren-
truy, Saignelégier) du lieu de domicile,
dès lundi 8 février 1982. L'Office des
eaux et de la protection de la nature déli-
vre également les permis de pêche. A cet
effet, les bureaux de l'office de Saint-Ur-

sanne, (18, rue du Quartier, 2e étage) se-
ront ouverts les samedis 20, 27 février et
6 mars 1982, de 7 heures à 12 heures et
13 h. 30 à 17 heures.

Il est rappelle que les permis d'une an-
née ou de trente jours doivent être munis
d'une photographie du titulaire d'un for-
mat de 3,5 sur 4 centimètres au moins.
De plus, les permis pour adolescente ne
sont délivrés qu 'avec le consentement
écrit du détenteur de l'autorité paren-
tale- (rpju)

• La ludothèque des Franches-
Montagnes, qui ouvrira ses portes à
Saignelégier le 2 février prochain,
sera présentée aux Breuleux, sa-
medi 30 janvier, de 13 à 16 heures,
au rez-de-chaussée de l'école pri-
maire.

Ce sera pour la population, l'occa-
sion de faire connaissance avec les
animatrices, les jeux et jouets propo-
sés. Les personnes intéressées pour-
ront aussi à cette occasion s'abonner
à la ludothèque qui sera ouverte aux
Breuleux le 4e mercredi de chaque
mois, dès le 24 février.

Une bonne nouvelle pour chacun,
car la ludothèque s'adresse aussi bien
aux adultes qu 'aux enfants, (pf)

cela va
se passer

600 kg. de viande saisis
En Ajoie, deux contrebandiers arrêtés

Mardi, au lever du jour, les
douanes suisses ont intercepté un
camion frigorifique, immatriculé
en Allemagne, qui tentait de pas-
ser de France en Suisse par un
chemin forestier , à un poste de
douane non contrôlé, entre Bonfol
- Vendlincourt • Miécourt.

Le chauffeur et son aide ont dé-
claré venir en Suisse pour assu-
rer un transport de viande. Si le
camion était vide, les douaniers
ont découvert, après un examen
minutieux du véhicule, 600 kilos
de filet de bœuf, cachés entre la
carrosserie et les parois du frigo,

spécialement aménagé pour dé-
jouer les contrôles des douanes.

Le camion a été séquestré et les
deux contrebandiers arrêtés. A
l'heure actuelle, on ne connaît pas
leur point de départ ni le lieu où
ils allaient vendre la marchan-
dise. L'enquête se poursuit et rien
ne permet de penser que ce ca-
mion effectuait également,
comme on l'a supposé, des trans-
ports d'armes de Suisse via l'Ita-
lie ou la France. Toutefois, les
deux Allemands devaient bien
connaître le secteur pour prendre
ce chemin forestier, (pve)

PORRENTRUY
Assemblée du PDC jurassien

Les délégués des sections du Parti dé-
mocrate-chrétien jurassien tiendront
leur assemblée vendredi soir 29 janvier à
Porreiltruy- É Twf \jjy - _ 

'¦ ¦¦¦< .L'assemblée er^ndra tout d'abord un
rapport de M Bernard Beuret sur l'acti-
vité déployée" par le comité sortent.
Nommés en mai 1979, les membres de
l'équipe dirigeante actuelle arrivent au
terme de leur mandat.

L'assemblée sera aussi appelée à révi-
ser diverses dispositions statuaires dans
le but d'améliorer le fonctionnement du
parti et la représentativité de ses orga-
nes politiques. Enfin, elle procédera aux
élections statuaires dont celles du nou-
veau président, des vice-présidents, du
secrétaire général, des secrétaires géné-
raux adjointe et du trésorier.

Les délégués seront informés ensuite
du lancement de deux procédures inter-
nes de consultation des fédérations et
des sections, consultations qui toutes
deux ont trait aux prochaines élections
cantonales.

Enfin, "assemblée se prononcera sur la
construction de la Transjurane après
avoir entendu deux rapporte, l'un de M.
Jacques Bregnard, député, membre de la
Commission cantonale des Travaux pu-
blics, l'autre de M. Robert Frund, direc-
teur du Centre Ajoie, qui abordera les in-
cidences du projet pour l'agriculture.

(Comm.)

Transjurane
et prochaines élections

LE NOIRMONT

C'est à l'Hôtel du Soleil que vient
d'avoir lieu la 130e assemblée de la Fan-
fare. Assemblée fort bien revêtue, le sa-
medi après-midi, avec les membres actifs
et, le soir, avec la soirée de la reconnais-
sance en compagnie des dames des musi-
ciens. On constate au comité et aux di-
verses commissions une belle stabilité.
Forte de 61 musiciens, la société a le vent
en poupe et la vitalité dont elle fai t
preuve provoque la belle f idél i té  de ses
membres, preuve en est avec la récom-
pense d'assiduité de 31 membres, soit le
50pour cent (z)

Les assises de la Fanf are

EPAUVILLERS

MM. Fernand Cuenin de La Pâturatte
et Michel Marchand de Chez-le- Gai, ont
été nommés respectivement inspecteur
et inspecteur-suppléant du bétail pour le
cercle d'Epauvillers 2.

Quant à M. Germain Marchand il a
été nommé chef d'équipe des cantonniers
d'Etat, (y)

Nominations
SAINT-BRAIS

Mme Jeanne Gogniat, maîtresse de
couture depuis quarante ans, a fait va-
loir ses droits à la retraite. Pour la rem-
placer, la commission scolaire, siégeant
sous la présidence de M. Erwin Girardin,
a nommé une Ajoulote Mlle Patriia Wil-
lemin de Bressaucourt. D y avait huit
candidates.(y)

Nouvelle enseignante



LES PONTS-DE-MARTEL

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame M a rie-Louise ROULET
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons.

Elle exprime également sa reconnaissance à tous ceux qui ont visité et fleuri
sa chère défunte durant sa longue maladie. 35598

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE ET LA DIRECTION
DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS DE SAINT-IMIER

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner WIRTH LIN
membre de la Commission de surveillance

dont ils garderont le meilleur souvenir. 35614

Ce prochain week-end aux environs de la ville

C'est donc samedi et dimanche
qu'aura lieu dans les environs de la ville
la 7e Randonnée à ski et 6e Marche d'hi-
ver de La Chaux-de-Fonds, organisée par
l'ADC-Office du tourisme et placée sous
le patronage de «L'Impartial».

C'est samedi matin dès 9 heures que
les premiers marcheurs et skieurs pour-
ront s'élancer, et ceci jusqu'à 13 h. sur les
pistes et les chemins soigneusement si-
gnalés, le délai d'arrivée étant fixé à 16
heures. Pour dimanche, le même horaire
sera appliqué.

NOUVEAU PARCOURS »
NOUVEAU LIEU DE DÉPART

Il est important de rappeler que les or-
ganisateurs ont décidé cette année
d'inaugurer un nouveau parcours. Les
précédentes éditions se déroulaient au
nord de la ville, avec un départ à La
Sombaille. Cette année donc, les pistes et
les chemins choisis seront situés au sud
et le départ sera donné au Collège des
Foulete.

En ce qui concerne la Randonnée à
ski, deux possibilités sont offertes aux
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participante. Le parcours «populaire»,
d'une longueur de 10 km. et le parcours
«sportif» (20 km.). Quant aux mar-
cheurs, l'itinéraire qui leur est proposé
est de 10 km. La participation est libre,
les skieurs et marcheurs pouvant effec-
tuer leur parcours individuellement ou
en groupe. Une superbe médaille du
thème «garde-temps» sera remise à tous
ceux qui auront effectué la totalité des
parcours proposés. Le ravitaillement et
le service sanitaire sont assurés par l'or-
ganisation.

Notons enfin que, bien que le délai
d'inscription soit clos depuis le 15 jan-
vier, il est toutefois encore possible de
participer en s'inscrivant au. départ,
moyennant un modeste supplément.

(Imp.-photo sp)

7e Randonnée à ski et 6e Marche d'hiver

BM AVIS MORTUAIRES Mj
LE TENNIS-CLUB MONT-SOLEIL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Werner WIRTH LIN
son très dévoué président

»•] Il lui témoigne sa profonde reconnaissance.

!) Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
97914

7e Randonnée à ski •
6e Marche d'hiver \^\__
La Chaux-de-Fonds ~_ \_ y

Samedi 30 I  ̂
1

et dimanche 31 janvier 1982 (g\

Patronage «L'Impartial-FAM» 1 \
Départ et arrivée: Collège des Poulets
Parcours: à ski: 10 et 20 km. à pied: 10 km. sur chemins
Heures de départ: les deux jours de 9 h. à 13 h., fin du contrôle à

16 h.
Distinction: una superbe médaille «Temps atomique XXe siècle»
Inscription et sur place ou Office du tourisme
renseignements: 11, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/22 48 21 asm

Pour tous vos travaux de

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

la voix
d'une région

,cc OE VISITE courvoisier
c^ES

n«ài'i«>PI,men
en vente •>

A vendre voiture

Manta GTE Silver Jet
1980, 22 000 km., expertisée.

Tél. 039/28 22 78. 35555

A vendre |

! MERCEDES 230-4
I 1975, automatique, toit ouvrant, pein-

ture or métallisé, expertisée-garantie.
Téléphoner au (038) 63 15 10 ;

87-30051

À VENDRE

VW BUS
1972, 47 000 km., avec équipement
d'hiver. Fr. 2700.-.

I Tél. 039/63 14 84. 35573

A VENDRE

Subaru
neuves et démonstra-
tions. Livrables tout
de suite, à des prix
exceptionnels.

Tél. 066/66 68 27
ou 66 59 33.

0 14-14263IÏALADE 

- -
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PARALLÈLES
Pologne: en cette fin de janvier, le pays est «normalisé» . L'ordre
rouge règne sur l'empire du Goulag, de la Sibérie à la frontière autri-
chienne. Les voix, qui s'élevaient à Varsovie pour réclamer un peu de
liberté, sont étouffées par le bâillon de la loi martiale. L'épisode polo-
nais se termine donc brutalement.

Europe: des vagues de démonstrations pacifistes submergent plusieurs
capitales avant de refluer dans une décrue aussi rapide que la montée
de la répression en Pologne.

Suisse: dans le même temps, le Parti socialiste juge opportun de lan-
cer une initiative pour soumettre au peuple les dépenses militaires
d'une certaine ampleur. Ce faisant, les socialistes mettent bas le mas-
que et montrent un visage inquiétant, car leur initiative est extrême-
ment dangereuse. Il en va de la crédibilité de notre armée. Comment
peut-on à la fois prétendre soutenir le principe de la défense nationale
et le saper par une initiative démagogique? Autant désarmer tout de
suite nos troupes!

Qu'en pensez-vous? Ecrivez-nous:
Parti radical neuchâtelois
Case postale 848
2001 NEUCHÂTEL 87.622

Resp. François Reber

A vendre

Subaru
1600 4 WD
break, 55 000 km.,
1979, bon état, prix à
discuter.
Tél. (038) 24 19 28.
28-300067

A vendre
double cabine
yW..Pick-Up, 1973,
expertisée.
tél. (038) 33 70 30
ou 33 36 55. 28-283

Si vous
oubliez
de faire
de la

publicité
vos clients
vous
oublieront

A vendre ou à louer j
j plus de 100 parti occ

dès frs. 45.- par mois

Occ. Stemway&Sons
Bechstein , Bosendor-
le- Neuve' Forster ,
Atlas etc épinettes/
avantageux (accord
t rep. service) Jeudi:

vente au soir
Heutschi , Gigon
Genève: 022/35 94 70
Berne: 031/44 1081
Plus de 30 ans au
service du client.

79-7143

LE LOCLE

Très émue du réconfort que vous lui avez apporté, la famille de

Madame Cécile GONTHIER-BLATTER
vous prie d'accepter ses sincères remerciements.

Sa reconnaissance va tout spécialement aussi à la Direction et au per-
sonnel du Home médicalisé «La Résidence» pour le dévouement et les
soins assidus dont Madame Gonthier a été l'objet durant tout son sé-
jour dans l'établissement. 35710



Course alpine de descente

Septante concurrents en 1951 lors de la première édition; 140 en 1980; 262 l'an
dernier: l'intérêt pour la course alpine de descente Chasseron - Buttes ne fait
qu'augmenter. Et le record de participation va être battu une nouvelle fois.
Lundi matin, le Ski-Club de Buttes, grand organisateur de cette épreuve,
avait déjà enregistré 450 inscriptions. Hier, malgré l'échéance du délai, une
dizaine de skieurs ont encore manifesté le désir de participer à cette course

vraiment très populaire.
Objectif: 500 participants. Début jan-

vier, on pensait un peu que le Ski-Club
butteran prenait ses désirs pour des réa-
lités. Un mois plus tard, le pari est tenu,
à quelques dizaines de coureurs près.

Reste maintenant à préparer les listes
de départ: un travail gigantesque. Les
meilleurs concurrents de ces deux derniè-
res années, licenciés et amateurs, parti-
ront les premiers sur le coup de midi, sa-

medi 6 février. Es s'élanceront toutes les
30 secondes. Ensuite, les 400 autres
skieurs qui participent à Chasseron -
Buttes pour le plaisir, sans vouloir néces-
sairement battre des records, s'élance-
ront toute les 15 secondes.

Il risque d'y avoir, cà et là, des bou-
chons, notamment à l'appproche de l'ar-
rivée. Impossible pourtant de procéder
autrement. Les pistes de La Robella ne
peuvent pas être interdites pendant un
jour ou deux.

C'est un peu à cause de cela que Chas-
seron - Buttes est la seule course alpine
de descente pendant laquelle deux ou
trois concurrents passsent une porte ou
la ligne d'arrivée en même temps... Un
spectacle désopilant pour le nombreux
public massé au pied des Couellets.

Rappelons que le parcours reliant
Chasseron à Buttes mesure environ 7000
mètres pour une dénivellation de 886
mètres. Les meilleurs concurrents glis-
sent à plus de 80 km-h. par endroits. Les
autres, la grande majorité, règlent leur
allure en fonction de leurs possibilités.
L'an dernier, le vainqueur, Daniel Juvet
a parcouru la distance en 6 minutes 39
secondes et 19 centièmes. Le vétéran de
la course, le Butteran Constant Lebet
(1914) avait amélioré son record de plus
de 5 minutes avec un temps de 11 minu-
tes 56 secondes.

Un sommet vaudois
Le Chasseron qui culmine à 1606 m.

90 est un sommet vaudois. Il n'en a pas
toujours été ainsi. Hugues Jéquier, dans
son étude sur le Val-de-Travers, des ori-
gines au 14e siècle (Editions La Bacon-
nière) révèle qu'en 1350, un arbitrage
avait fixé les limites entre la baronnie de

500 concurrents vont s'élancer depuis le sommet du Chasseron. (Impar • Charrère)

Grandson et le Vautravers. Elles étaient
les suivantes: «La Roche Blanche qui est
dessus la ville de Bullet en tirant tout
droit au Pré de la Dame... à la Fontaine
Lacherel... au pré des Saignettes... et au
haut de la roche de La Fauconnière».

La Roche Blanche désignait le Chas-
seron au 14e siècle. Maintenant, ce nom
s'applique aux rochers situés au nord de
la combe de la Dénéréaz, c'est-à-dire
dans le prolongement du sommet du
Crêt-de-la-Neige où arrive le téléski
principal de La Robella.

La substitution de ce nom doit être le
fait des Bernois qui, au XVIe siècle, re-

prenant les anciennes prétentions des si-
res de Grandson, empiétèrent délibéré-
ment sur les limites du comté de Neuchâ-
tel. Ils s'approprièrent ainsi la combe de
la Dénéréaz, la Grandsonne, le Beaure-
gard et une bonne partie des gorges de la
Poëta-Raisse. Les Neuchâtelois qui
n'étaient pas de taille à résister à l'ours
bernois durent finalem ent s'incliner de-
vant le fait accompli.

Cinq cent ans plus tard, les Vallon-
niers sont, dans leur grande majorité,
encore convaincus que le Chasseron est
Neuchâtelois. Tout comme le site pitto-
resque de la Poëta-Raisse... (jjc)

Chasseron - Buttes: extraordinaire intérêt

Vers une augmentation des impôts
Nouveau budget déficitaire à Couvet

Le budget 1982 de la commune de
Couvet, qui sera soumis prochaine-
ment à l'approbation du Conseil gé-
néral, est une nouvelle fois large-
ment déficitaire. Il manque plus de
230.000 francs de recettes pour équili-
brer les comptes. Et les déficits accu-
mulés depuis 1954 totalisent 1.240.000
francs. Le pire, c'est que les déficits
de ces dernières années n'ont été
provoqués que par des dépenses cou-
rantes et que d'importants investis-
sements seront nécessaires pour re-
dresser la barre. Principalement en
équipant à grands frais un quartier
résidentiel et en aménageant une
zone industrielle indispensable.
Comment la commune de Couvet va-
t-elle se sortir de l'ornière? En aug-
mentant tout simplement les impôts.

ferdre plus de mule habitants en sept
ans, ceci pour une commune n'atteignant
même pas 4000 âmes, c'est quelque chose
d'assez catastrophique. Sans parler des
problèmes de la principale entreprise du
village, spécialisée dans la fabrication de
machines à tricoter. L'imposition des
personnes physiques et morales a donc
considérablement diminué au cours de
ces dernières années. Par contre, les dé-
penses ont augmenté très sensiblement.
Face à cette situation, la commune de
Couvet s'est trouvée dans la peau d'un
équilibriste équipé d'un balancier mal
adapté. Trop léger du côté des recettes,
bien trop pesant.à l'autre bout, là où
s'accumulent lès facturés.

Heureusement, le filet rembourré par
les réserves financières évitait chaque
fois une issue fatale. L'an dernier toute-
fois, le directeur du grand cirque des
communes, c'est-à-dire le Département
de l'intérieur, a menacé de retirer le filet.
En puisant dans ses dernières réserves,
Couvet a pu se tirer d'affaire. Cette an-
née, au moment de présenter le grand
numéro annuel du budget, elle crie grâce.
Et envisage d'augmenter les impôts avec
effet rétroactif dès le 1er janvier 1982.

Lors de la précédente législature, le
même principe avait été adopté. Ce qui
avait valu aux autorités de l'époque d'es-
suyer la grogne populaire sous la forme
d'un référendum muni du nombre adé-
quat de signatures. Grâce à un vice de
forme dans la récolte de ces signatures,
justement, l'exécutif et le législatif
avaient pu appliquer la mesure provi-
soire.

Les contribuables vont-ils réagir de la
même manière prochainement? Difficile
à dire. Les hommes politiques ont
changé; ils jouissent au sein du parle-
ment local d'un large soutien. Et finale-
ment, les chiffres sont éloquents:
1.240.000 francs de déficit accumulé de-
puis 1974, c'est vraiment beaucoup. C'est
même trop.

D'ailleurs le Conseil communal en est
arrivé à un point crucial. Il le dit dans
son rapport: impossible, dans les condi-
tions actuelles, de reporter l'augmenta-
tion sur l'échelle fiscale. Mais comme
une refonte complète va prendre du
temps, l'exécutif propose pour 1982 une
augmentation linéaire de 7 % par rapport
à l'échelle actuelle. Avec la promesse
qu'un nouveau barème sera étudié et ap-
pliqué dès le 1er janvier de l'an prochain.

Pour faire bonne mesure, l'exécutif a
aussi décidé de frapper d'une augmenta-
tion les personnes morales (les entrepri-
ses). Actuellement, leur imposition re-
présente le 80% de l'impôt cantonal. A
l'avenir et si le législatif covasson est
ffaccord , le taux actuel ' frappant les" per-
sonnes morales sera augmenté de 25%.
Ces nouvelles mesures devraient permet-
tre d'équilibrer les comptes de la
commune de Couvet.

JJC

• Bien qu'annoncé au sommaire de
notre première page régionale, cet arti-
cle, à la suite d'un aléa de dernière mi-
nute, n'a pas figuré dans notre édition
d'hier. Nos lecteurs voudront bien nous
en excuser. (Imp.)

Deux fameuses «Nuits du Rail»
xCe week-end

En 1974, trois employés du Chemin
de fer du Val-de-Travers se retrou-
vent au... Buffet de la Gare à l'heure
du café. Ils décident séance tenante
d'organiser une soirée de variétés
suivie d'un bal non-stop animé par
deux orchestres. Une première dans
la région ! Réunis plus tard en as-
semblée, les autres employés applau-
dissent l'initiative. Mais ils posent
quand même une question: qui épon-
gera un éventuel déficit? MM. J.-C.
Montandon, Fr. Montandon et B. Ro-
sat se lèvent comme un seul homme:
«Nous nous engageons à payer de
notre poche si l'affaire tourne mal.»
Tout s'est bien passé. Vendredi et sa-
medi, «Les Amis du Rail» organise-
ront leur huitième «Nuit du rail».

Certes, la première édition a donné des
sueurs froides au comité: moins de cent
personnes dans la salle pendant la soirée
de variétés qui précède généralement le
bal. Beaucoup, beaucoup plus, heureuse-
ment, sur le coup de minuit.

L'année suivante le président des
«Amis du Rail», M. J.-C. Monmtandon,
qui connaît bien le show-business car il
fait partie lui-même d'un orchestre de
danse, décide de frapper un grand coup.
Il engage des artistes de variété pour
animer le spectacle du samedi et orga-
nise par la même occasion un bal le soir
précédent. Succès considérable de la for-
mule. Depuis des années, on affiche
complet.

Les cheminots du RVT n'en revien-
nent pas eux-mêmes. Occupés dans les
coulisses de leur monumentale «bastrin-
gue», ils n'ont toutefois pas l'air trop ef-
frayé quand la grande salle de Couvet
est archi-pleine. Quand dix rouleaux de
cent billets se volatilisent du côté des
caisses. Et que les orchestres toujours
soigneusement choisis déclenchent l'en-
thousiasme des danseurs juvéniles.

Après deux soirées épuisantes, les gars
du «régio» font les comptes. Une partie
du bénéfice sert à constituer des réser-

ves. L'autre, la plus importante, est utili-
sée pour organiser une course-surprise
avec les épouses des cheminots. Enfin,
chaque année les «Amis du Rail» versent
quelques centaines de francs à une œu-
vre sociale.

Demain et samedi, M. Montandon et
son équipe vont une nouvelle fois attirer
la toute grande foule à la Salle de specta-
cles de Couvet. Le programme des ré-
jouissances le laisse en tout cas suppo-
ser: Axis, le fameux groupe du Nord-
Vaudois vendredi soir. Les Young et les
Shamrock (pour les nostalgiques des
Shadows) jusqu'à quatre heures du ma-
tin samedi. Auparavant, les majorettes
de Marly, le fantaisiste Bob Barbey et le
fameux Jean Hemmer avec sa guitare
hawaïenne auront ravi les spectateurs.
«Facile de critiquer les jeunes quand on
ne fait jamais rien pour eux», déclare vo-
lontiers J.-C. Montandon. Cette fois en-
core, et grâce aux «Amis du Rail» les jeu-
nes seront gâtés. Tant mieux pour eux !

JJC

Sept conseillers d'Etat pour le canton
de Berne au lieu de neuf ?

Par une initiative cantonale, l'Alliance
des indépendants (AI) du canton de
Berne vise la réduction de neuf à sept du
nombre des conseillers d'Etat bernois.
Au cours d'une conférence de presse, des
représentants de l'Ai bernoise ont expli-
qué hier à Berne qu'aucun autre canton
suisse n'avait neuf conseillers d'Etat en
fonction à plein temps. Pour eux, un exé-
cutif plus restreint serait mieux à même
de gouverner au lieu d'administrer. La
récolte des signatures doit commencer en
mars.

En Suisse, 13 cantons (dont Zurich et
Vaud) ont des gouvernements comptant
sept membres, 10 autres des gouverne-
ments de cinq membres. Les deux demi-
cantons de Nidwald et d'Appenzell Rho-
des-Intérieures ont certes des exécutifs à
neuf membres, mais ceux-ci n'exercent
leurs mandats qu'à titre accessoire. Les
cantons bilingues ont, soit des gouverne-
ments de cinq membres (Valais et Gri-
sons), soit un exécutif de sept membres
(Fribourg).

L'AI bernoise présente un argument
historique: des hommes d'Etat aussi cé-

lèbres qu'Ulrich Ochsenbein ou Jacob
Stampfli, qui étaient par la suite deve-
nus conseillers fédéraux, avaient plaidé,
lors de la révision de la Constitution ber-
noise de 1846, pour un exécutif à sept
membres. Si les diverses régions du can-
ton étaient moins facilement représen-
tées au gouvernement, l'Ai estime que le
Grand Conseil garantit cette représenta-
tion. Et dans le gouvernement ne siége-
raient que les meilleurs éléments.

L'AI présente un candidat pour les
élections au Conseil exécutif du 25 avril
en la personne du conseiller national
Paul Gunter, (ats)
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Nouveau quartier de villas
à Montézillon

On se souvient qu'en janvier
1980 s'était créée à Montézillon
une «association ' pour la sauve-
garde de Montézillon» qui s'était
fixé pour but de combattre un
projet de lotis_èm_2t de IST villas
au lieudit «Les Pommerets».

Or, après deux ans de formali-
tés et de procédures, la commune
et le Conseil général de Roche-
fort, sur le territoire de laquelle
est situé le lotissement en ques-
tion, ont récemment Voté le plan
et le règlement de quartier sans
aucune opposition.

Ainsi, une affaire qui avait fait
couler pas mal d'encre à l'époque
vient de trouver un épilogue. Les
opposants, dont les craintes
concernaient surtout l'environne-
ment et le risque de voir la popu-
lation du village s'enfler démesu-
rément, ont fini par baisser le ton.

(Imp.)

Plus d'opposition

(Photo Schneider)
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Depuis quatre ans, le succès du relais à
ski des Bugnenets connaît un énorme
succès. Raison pour laquelle, l'Ecole
suisse de ski de Neuchâtel et des Bugne-
nets a décidé d'organiser samedi, sa cin-
quième édition.

Ouverte à chacun, la course, un relais
de trois fois cinq kilomètres, permettra à
chacun de se mesurer quels que soient
l'âge, la technique ou l'entraînement
suivi jusqu'à maintenant. Le parcours
est facile, à double trace, permettant de
trouver un rythme facile et soutenu.

Le départ sera donné à 14 heures au
Plan Marmet et chaque concurrent rece-
vra lin prix souvenir.
• Possibilité de s'inscrire sur place,

dès 12 heures au bureau des dossards.
(20 francs par équipe).

Samedi, 5e relais populaire à ski des Bugnenets

MOUTIER

Dans la nuit de mardi à hier, vers mi-
nuit, un début d'incendie a éclaté entre
deux propriétés occupées par des
commerçants MM. Zahno et Rebetez.
Un tas de cartons et de bois avait pris
feu pour une cause inconnue. Il a fallu
l'intervention des premiers secours. Les
façades ont été noircies, une vitrine a
cédé sous l'effet de la chaleur et une voi-
ture parquée à proximité a été légère-
ment endommagée, (kr)

Début d'incendie

Inflation et taux hypothécaires

On nous communique:
Tandis que la situation continue de se

dégrader dans la région horlogère, on
constate dans l'ensemble du pays, une
aggravation de l'inflation. Le premier
mois de l'année a déjà vu augmenter le
prix du lait, les taux hypothécaires et les
primes d'assurances-maladie. Ces aug-
mentations préoccupent les travailleurs
qui ont, en général, beaucoup de peine à
obtenir la compensation du renchérisse-
ment. Elles ont aussi préoccupé le con-
grès du psjb, réuni en séance extraordi-
naire le 22 janvier dernier à Moutier. Le
psjb dénonce la politique des banques,
notamment en matière hypothécaire, et
demande aux autorités de tout mettre en
œuvre pour stabiliser les prix. (Comm.)

Le PSJB proteste

Grandval. - On apprend avec cons-
ternation le décès de Mme Jacqueline
Wisard-Billoz, 37 ans, mère de deux en-
fants. Elle est décédée en mettant au
monde un fils qui est également décédé.
Elle était conseillère communale et chef
des Oeuvres sociales de Grandval. (kr)

Carnet de deuil

NOIRAIGUE. - La mort tragique du
jeune Michel Bollini, dans l'accident que
«L'Impartial» a relaté, a été douloureuse-
ment ressentie au pied de la Clusette où ce
jeune homme, par sa gentillesse, n'avait
que des amis.

C'est pour la première fois, au Temple,
qu 'en plein accord avec les autorités parois-
siales et communales, la messe d'enterre-
ment a été célébrée par le curé Bernard
Zenhàusern, devant un auditoire qui rem-
plissait le vaste édifice, (jy)

SAINT-SULPICE. - Les derniers de-
voirs ont été rendus, lundi, à M. Georges
Gaille, décédé à l'âge de 66 ans. M. Gaille a
passé toute sa vie à St-Sulpice. Il y a un
mois et demi, lors de sa mise à la retraite,
son employeur, la compagnie de transport
«Régional du Val-de-Travers», l'avait re-
mercié pour tout le travail accompli, du-
rant 32 ans, au service du public (ri )

Carnet de deuil
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ïïi _ _̂§Ŝ ^____^ JrV

- La carte No 303 gagne un billet d'entrée valable pour le >̂ » ËÊ== Ê ^̂ : m ¦ _ J9̂ ^V
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Deux semaines pour préparer NIVIS
Trois bataillons sous les drapeaux depuis lundi

Déplacements à skis: ils seront nombreux durant ces trois semaines

Depuis le début de cette semaine, les soldats neuchâtelois et fribour-
geois du régiment d'infanterie 8 se trouvent sous les drapeaux. Ils ont revêtu
le «gris-vert» à l'occasion de leur cours de répétition 1982, un cours qui
prendra fin le 13 février. Durant trois semaines, dans le Jura vaudois, neu-
châtelois et bernois, les hommes du bat car 2, du bat inf 8 et du bat fus 18
(le bat fus 19 effectuera lui son CR 82 en automne à Walenstadt) appren-
dront à vivre, à se déplacer, à combattre dans des conditions hivernales. Le
ski et le tir occuperont donc la plus grande partie de leurs activités.

Il s'agira également pour eux d'ap-
prendre, de découvrir les différents
moyens de se préserver au maximum
du froid en fonction du matériel dont
ils disposent et ce en vue des bi-
vouacs, sous tentes ou dans des
igloos, prévus à leur programme. Ce
dernier a d'ailleurs été élaboré de ma-
nière à leur permettre de se trouver en
excellentes conditions pour affronter
les difficultés de la dernière semaine
du cours, difficultés qui se traduiront
par la mise sur pied de l'exercice «NI-
VIS» auquel participeront tous les
hommes du régiment. Celui-ci se dé-
roulera du lundi au jeudi. Durant trois
nuits et quatre jours, les différentes
unités du rgt inf 8 seront engagées
dans un service de combat qui impli-
quera de grands déplacements à ski en
dehors des pistes tracées et balisées.

Pour tous les fantassins il s'agira donc
d'être non seulement préparé physi-
quement mais également moralement
et tactiquement. Ce sont là les buts
que vont tenter d'atteindre les officiers,
les sous-officiers, et la troupe durant
les deux premières semaines de ce CR
82 qui s'annonce certes dur et difficile
mais qui devrait s'avérer extrêmement
positif sur de nombreux points. Les
commandants de compagnie, les chefs
de sections ont d'ailleurs déjà eu un

avant goût de ce qui les attend ces
prochains jours lors des cours de cadre
qui se sont déroulés en bataillon de
jeudi à dimanche. Ils ont été soumis à
un entraînement intensif. Il leur a fallu
en premier lieu se familiariser avec le
matériel alpin. Au bataillon de carabi-
niers 2 par exemple, aux Pradières, les
officiers, jeudi et vendredi matin, ont
appris à installer un camp toile, à se
déplacer avec des luges. Les sous-offi-
ciers ont suivi la même instruction. En-
suite, tous les cadres du bat car 2, que
commande le major Pierre Godet, ont
effectué un déplacement à ski des Pra-
dières à la Grande-Sagneule où ils ont
bivouaqué durant la nuit de samedi à
dimanche. Toutefois, avant d'installer
leur campement, ils se sont livrés à des
exercices de tir au fusil d'assaut et à la
mitrailleuse.

Pour transporter le matériel, les différentes unités comme ces hommes du bat car
2 disposent de luges de deux types, la luge canadienne et la luge Gaillard

Dans la nuit de samedi à dimanche, à la Grande-Sagneule, les cadres du bat car
2 ont bivouaqué, un exercice qui leur a permis de se familiariser avec des tentes

alpines dont voici trois phases du montage

Défendre notre liberté
«La Gazette du régiment» me

permet de prendre aujourd'hui un
premier contact avec le régiment 8
dans son ensemble. Je saisis cette
occasion pour saluer très particuliè-
rement les officiers, les sous-offi-
ciers et soldats de cette unité.

Le système d'armée de milice
voulu par le peuple suisse exige la
revision périodique de la prépara-
tion, de l'entraînement et du per-
fectionnement de chacun. Un cours
de répétition poursuit donc d'abord
ce triple objectif.

Mais au-delà de cette appro-
che technique qui permet de déve-
lopper encore les aptitudes et de
vérifier la disponibilité de chacun,
une telle période de service mili-
taire est aussi l'occasion de vérifier
que notre armée est bien équipée et
qu'elle est animée surtout de la vo-
lonté de résistance.

La situation politique est assez éloquente aujourd'hui pour qu'il ne
soit pas nécessaire de montrer longuement à quel point notre force doit
nous permettre de défendre deux valeurs simples et fondamentales: la li-
berté et la démocratie.

Nous savons que cette période de service commandé représente sou-
vent certains sacrifices de la part de ceux qui y sont astreints. Nous savons
aussi qu'une armée crédible demande un engagement parfois lourd. Nous
savons enfin que ces trois semaines, pour difficiles qu'elles puissent être,
apporteront néanmoins la satisfaction d'un service accepté dans le plaisir
d'une camaraderie retrouvée.

Je souhaite que ces jours passés sous les armes soient bénéfiques à
chacun dans la certitude que l'engagement demandé est mis au service
d'une cause dont le bien-fondé apparaît clairement: défendre l'intégrité de
notre sol et la dignité de notre pays.

Jean Cavadini
Conseiller d 'Etat
Chef du Département militaire

gazette Q
^  ̂ du régiment d'infanterie O

La Gazette
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
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Carrelage, plâtrerie, peinture.

Tous travaux neufs ou de transformat ion.

LA SUISSEnpnPiglft

Assurances
Pour toutes vos assurances

Agence générale: P.-A. BÔLE

La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 58,
tél. 039/23 09 23

% BROWNING 

fflSMgQS
Sport • Performance • Précision

j  ̂ Petitpierre + Crise) SA
i  ̂Av. de la Gare 49

2002 Neuchâtel 038/25 65 41-43

H 
Pierre Duckert
SA
2015 Areuse-Boudry

Tél. 038/42 22 33

travaux publics
routes, canalisations,
terrassements, drainages,
maçonneries.

Transport, accidents, responsa-
bilité civile, véhicules à moteur,
bateaux, incendie, perte d'ex-
ploitation, vol, bris de glaces,
dégâts des eaux, bagages, ob-
jets de valeur, machines, cau-
tionnement, vie et rentes via-
gères, maladie.

La Neuchâteloise
Compagnie d'Assurances Compagnie d'Assurances

générales sur la vie
Raymond Wetzel Daniel Eigenmann

Musée 9, Neuchâtel
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Pour votre appartement,
votre immeuble, votre villa

ou votre résidence secondaire
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Le premier travail de tous les hommes du régiment a été de régler leur paire de skis

Malgré le peu de neige, les exercices à ski ont pu se dérouler normalement

Les cadres du bat fus 18 ont bénéficier du soleil pour leur premier contact avec la
neige... sous le gris-vert

Instructions au tir de combat. Elle occupera une grande partie des activités des hom-
mes des différents bataillons

Vendredi matin au Pont. Avec le sourire,
deux sous-officiers du bat fus 18 s 'apprê-
tent à chausser leurs skis pour leur pre-

mier exercice de ce cours 1982

Bat fus 18

L'entrée en service est certai-
nement le moment le plus impor-
tant d'un cours de répétition; de
son déroulement dépend souvent
la bonne marche de tout un
cours.

Le CR 82, dont l'accent princi-
pal portera rappelons-le sur le dé-
placement à ski des unités com-
plètes avec paquetage et matériel
de corps, la confrontation aux di-
vers problèmes posés par la pré-
paration d'un bivouac dans des
conditions atmosphériques qui
peuvent se modifier très rapide-
ment à cette saison ainsi que
l'aptitude permanente au combat,
de jour comme de nuit, ne sera
certes pas une sinécure.

Les cadres du bat fus 18 ont
eu tout le loisir de s'en aperce-
voir, dès leur arrivée dans la Val-
lée de Joux. Vendredi, par exem-
ple, les hommes du major Fran-
çois Rytz avaient à parcourir une
série de chantiers spécialisés: tir,
grenade, grenade à fusil, tube ro-
quette, poste sanitaire.

Un menu copieux qui, à peine
digéré, faisait place, en guise de
dessert à un déplacement à ski
sur un emplacement de bivouac
précédant un tir de nuit dont les
thèmes étaient l'embuscade et le
contre assaut.

Le manque de neige ne per-
mettait certes pas la construction
des igloos dans la règle de l'art,
mais autorisait néanmoins d'au-
tres formes de protection contre
la neige et le froid.

Un début sur les chapeaux de
roues mais qui ne pourra qu'être
bénéfique à une adaptation ra-
pide à la vie et aux exercices d'hi-
ver.

Intensive
reprise en main
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Au bat inf 8

Comme tous les cadres du rgt inf 8,
les officiers et sous-officiers du bat inf
8 se sont rapidement trouvés confron-
tés à mille et un petits problèmes. Le
commandant du bat inf 8, le major Mi-
chel Humbert a, en effet insisté, tout
au long du cours de cadre organisé à
Sainte-Croix, sur l'instruction alpine.
Réglage des skis et déplacements avec
des charges, manière de porter le fusil
d'assaut et d'alléger la tenue, sans ou-
blier l'organisation du bivouac ont per-
mis à tous les participants d'effectuer
des expériences enrichissantes.

Appliquant la devise «C'est en for-
geant que l'on devient forgeron», le
commandant du bat inf 8 avait prévu
deux bivouacs. Le premier soir du CC,
les quelque vingt officiers du bataillon
se sont déplacés sur leurs skis de
Sainte-Croix au Sollier. Après une nuit

dans un chalet d'alpage, le retour s'est
déroulé dans de bonnes conditions.

Vendredi, les officiers ont, en
compagnie des sous-officiers, repris le
même chemin. Dans une ambiance fa-
vorable, l'instruction alpine a porté sur
le réglage des skis, leurs utilisations
avec une charge, l'allégement de la te-
nue (pas de port du bonnet ou d'un
pull lors de la progression à skis) et le
port du fusil d'assaut. Ces détails prati-
ques sont importants en vue de l'exer-
cice «NIVIS» de la troisième semaine.

Malgré la bonne volonté, tout n'a
pas été facile. Les temps de marche
ont passé du simple au double entre
les premiers et les derniers arrivés. Les
difficultés n'ont pas empêché les ca-
dres du bat inf 8 de posséder un bon
moral. Un sujet de satisfaction supplé-
mentaire pour le major Michel Hum-
bert, commandant du bat inf 8.

Premières expériences enrichissantesDu soleil pour la mobilisation

entrée en service à la compagnie grenadiers 8

C'est donc lundi, entre 9 h. 30 et
11 heures, que les soldats du rgt inf 8
sont entrés au service militaire pour y
effectuer leur cours de répétition
1982.

Une entrée en service un peu parti-
culière cette année puisqu'elle se dé-
roulait sous la forme d'un mini exer-
cice de mobilisation de guerre. En effet
c'est en trois «tranches» que les fan-
tassins ont gagné leur secteur de mobi-
lisation.

Les cadres et les soldats sont main-
tenant bien entraînés à ce genre
d'exercice et de ce fait la rapidité de
l'organisation et la mise en état de
combattre de la troupe s'en trouvent
chaque fois améliorées. Le matériel
personnel touché, les soldats ont été
soumis, par rotation, à une instruction
d'urgence, à savoir la répétition de
l'utilisation des différentes armes et
matériel (fusil, grenade, grenade à fu-
sil, tube roquette et poste sanitaire) el
à un tir en stand.

Plus tard, la troupe a rejoint ses
quartiers dans les divers lieux de sta-
tionnement réservés (voir Gazette du
jeudi 21 janvier. Une seule modifica-
tion est intervenue, la cp gren 8 est
stationnée à Fleurier et non pas à But-
tes comme prévu initialement) et à
reçu le dernier matériel de corps, dont
les indispensables skis.

Fort heureusement en ce premier
jour de service, le soleil était de la par-
tie, ce qui est toujours réconfortant au
départ d'un cours d'hiver!

SKIEURS !
KERNEN SPORTS est LE SPÉCIALISTE compétent
pour aider les skieurs de tous les niveaux à trouver LA
PAIRE DE SKI qui correspond exactement à chacun !
Ceci grâce à des appareils Vous qui savez compter,
très perfectionnés venez faire le compte,
KERNEN SPORTS met chez nous, de ce que no-
la technique au service tre service après-vente
des skieurs. vous offre —̂r~~̂

Venez choisir vos skis /VV««A\|SA_ J

__0_L ̂ ^, Le Crêt-du-Locle /^P«S5»i___^K_î _\ Tél. 039/26 78 78__yf KGaHEM V-,,. ,__„.__ __

FAUT UN DÉBUT À TOUT!
Un cours d'hiver — ce qui est le

cas cette année — présuppose aussi-
tôt dans le langage militaire skis,
peaux de phoque, bivouac dans des
igloos, pour autant que la matière
première soit suffisante, ou cam-
ping, dans la neige, d'un genre un
peu particulier.

C'est donc essentiellement
autour de ces éléments qu'ont fusé
les plaisanteries ou surgi divers in-
cidents durant les premiers jours du
cours de répétition 1982.

Ainsi ce sous-officier qui dans les
premières heures de son entrée en
service devait «toucher» ses skis et
qui demandait au responsable du
matériel où se trouvaient les lattes
pour débutants...
LE «TRUC» DU COLONEL

Le matériel alpin — sophistiqué
et c'est bien normal — revient
d'abord aux troupes de montagnes.
Ce ne sont par conséquent pas des
skis très performants que recevront
les hommes du régiment 8. Skis de
bois, solides donc assez lourds dont
les carres sont peu affûtés.

Une seule unité, le bataillon de
carabiniers 2 a eu la chance d'être
doté de skis métalliques qui présen-
tent quelques avantages. C'est le
colonel Marcel Jeanneret, comman-
dant du régiment infanterie 8, qui
de manière bien involontaire d'ail-
leurs, a trouvé le truc pour passer
de l'un à l'autre. Après avoir soi-
gneusement réglé les fixations de
ses skis de bois, lors d'une de ses
premières sorties son étrier a cédé.
Il est alors allé se servir au bat car
2...
«LES PAUMÉS»

Le premier jour de leur cours de
cadre, les officiers du régiment neu-

châtelois n'ont pas bénéficié de
bonnes conditions météorologi-
ques.

Bruine en plaine, neige dans les
hauteurs accompagnée de brouil-
lard. Les officiers du bataillon cara-
biniers 2, aux Pradières, ont parti-
culièrement «dégusté». Lors d'une
course de patrouille qui devait les
mener des Pradières-Dessous aux
Pradières-Dessus ils se sont totale-
ment égarés dans cet univers ouaté,
ceci malgré les assurances de quel-
ques uns qui affirmaient bien
connaître la région. Ils se sont fina-
lement retrouvés au point de dé-
part...

ELLE CRÉE LA BONNE
HUMEUR, MAIS...

Faites la fondue, pas la moue. Le
slogan est bien connu. Il fut même
mis en application par les officiers
du bataillon infanterie 8 lors du
cours de cadre qui se déroulait au-
dessus de Sainte-Croix.

Ainsi, après une journée d'exer-
cice et d'instruction qui se déroula
dans des endroits situés à 45 minu-
tes de marche de la route d'accès la
plus proche ils avaient décidé de
manger la fondue... comme ça, en
pleine nature, parmi les sapins et la
neige. Ou presque.

C est donc après environ trois
quarts d'heure de marche que les
ordonnances de cuisine apportèrent
les fourchettes, assiettes et autres
caquelons ainsi que le fromage et le
blanc.

Pas sûr alors que pour les hom-
mes chargés de ce transport, dans
la neige, la fondue, dans ce cas
précis, ait créé la bonne humeur...

UN PHOTOGRAPHE A MO-
TEUR?

Il ne faisait guère beau à La
Grande-Sagneule. Sur place, se dé-
battant dans une neige froide qui
tombait avec rage, alors que le ther-
momètre n'affichait que quelques
degrés au-dessus de zéro, les sous-
officiers du bataillon carabiniers 2
préparaient le bivouac avant le tir
de nuit.

Quelques flasches fendent la nuit
qui se met à tomber. «Tiens
l'équipe de presse est là» lâche un
gars. Eh oui, à ski.

Deux membres de la gazette ont
fait le déplacement. L'aîné de
l'équipe et un nouvel arrivé, journa-
liste et grenadier. Au moment de
repartir un sous-officier lance au
premier: «He photographe t'as mis
un moteur pour suivre ton grena-
dier?»

Prochains numéros
La Gazette du régiment d'infan-

terie 8 dont le tirage est supérieur à
70.000 exemplaires paraîtra aux
dates suivantes:

JEUDI 4 FÉVRIER 1982
JEUDI 11 FÉVRIER 1982
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Et toutes les chances de faire l'affaire de l'année. Au D Oint

Soldes autorisés du 15.1.-4.2.82 La Chaux-de-FoncIs, 58, av. Léopold-Robert

r Reprise maximale
pour votre £¦

S machine à laver il
:t usagée à l'achat d'un appareil neuf Vfl

T Demandez nos J

= offres d'échange _j
i SUPER. Jj Seulement des marques ïj]
7! connues , telles que IM
. MIELE, UNIMATIC, AEG, ^- NOVAMATIC, BAUKNECHT, ts
- HOOVER, SIEMENS, 33
~ SCHULTHESS, etc. M
a Location-Vente-Crédit 3
; ou net à 10 jours. rJB
!J 05-2569 ;

-r Chaux-de-Fonda: Jumbo Tél. 039/266865 -_|
_ Bienne: 36 Rue Centrale Tél. 032/228525 ^H

Lauaanne, Genève, Etoy, Vlllara-sur-GIAne . ~v
' " ;..- \ et 36 succursales rj^-i

A louer à Saint-Aubin/NE dans an-
cienne maison de maître rénovée

GRAND
APPARTEMENT

de 4 pièces, 200 m2, véranda habita-
ble, confort, WC séparés, cheminée
de salon, vue sur le lac. Garage à dis-
position. Libre dès le 1er avril 1982.

Maurice Burqat, Temple 27
2024 St-Aubin, tél. (038) 55 21 45

87-30060

c _ ^
A LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces dans maison moderne,
tout confort, rue Croix-Fédérale, asisi i

APPARTEMENTS
de 2 pièces dans immeubles anciens,
chauffage central, salle de bain, rues
Combe-Grieurin et Nord. 35182

APPARTEMENTS
de 1 pièce avec chauffage central gé-
néral, rue du Temple-Allemand. 35133

STUDIOS MEUBLÉS
rues de la Confédération, Serre et Pro-
menade. 35184

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833
V J

A LOUER pour le 3 I mars
QUARTIER SUD-EST

APPARTEMENT
D'UNE GRANDE

CHAMBRE
Cuisine séparée, salle de bain,
ascenseur. Conciergerie. 35303
Pour traiter, s'adresser à la
^̂ ^39 Fiduciaire de Gestion
I P__i I et d'Informatique SA
|L___ I Av. Léopold-Robert 67
ea____l La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 63 68

A LOUER APPARTEMENTS
2 et 3Vi pièces, sans confort. Cuisine,
chauffage individuel, maison d'ordre. Prix
modérés.

Tél. (039) 26 42 24

and_ _iw



Un baptême copieusement arrosé
Il pleuvait à verse sur le circuit de

course d'Odawara quand nous y
avons fait connaissance avec les nou-
velles Carina et Celica. Sous ce dé-
luge, même le célèbre Mont Fuji re-
fusait de montrer sa majestueuse sil-
houette. Celles des nouvelles
"Toyota, en revanche, ne redoutaient
pas ce baptême copieusement arrosé.
Leur ligne tendue, moderne, relati-
vement sobre marque un progrès cer-
tain par rapport à leurs devancières.
Sage à la limite de la banalité, elle
est, sur la Carina, conforme à la vo-
cation «passe-partout» d'une ber-
line, d'un break et d'un coupé classi-
ques de la catégorie moyenne. Plus
audacieuse, aguichante, sur la Ce-
lica, elle séduira sans doute nombre
d'amateurs de coupés sportifs.

Le circuit FISCO, défoncé et dé-
trempé, n'est pas un terrain d'essai
qui peut prétendre reproduire les
conditions d'utilisation courantes de
telles voitures. Mais, pour un Euro-
péen, conduire sur les routes japo-
naises ressemble trop à une partie de
devinettes, à cause de la signalisa-
tion ésotérique. Les mauvaises
conditions de revêtement et météo-
rologiques nous ont du moins permis
d'apprécier l'évolution sensible réali-
sée par les nouvelles Toyota en ma-
tière de tenue de route, de confort,
d'équipement et d'agrément de
conduite. Ce progrès est plus évident
en pratique qu'à la seule considéra-
tion des caractéristiques techniques,
qui restent plutôt banales. Une di-
rection à crémaillère est quand

même venue remplacer celle à circuit
de billes, et sur les plus puissante?
Celica apparaît un train arrière à
roues indépendantes, raffinement re-
fusé aux autres modèles ainsi qu 'aux
Carina qui conservent un essieu ri-
gide. Mais chacune des versions à sa
manière affiche un comportement
convaincant, en rapport avec sa ca-
tégorie, ainsi qu 'un équipement et
une exécution plaisants. Dans les
hauts de gamme, en particulier avec
les Celica GT et leur beau moteur 2
L à double arbre à cames en tête, on
atteint un niveau réellement élevé de
plaisir automobile.

En Suisse, cette quatrième généra-
tion d'une série qui a débuté en 1970
et a connu des refontes successive?
en 1977 et 1979, sera proposée dans
une gamme de prix allant de 14.000 à
un peu plus de 16.000 fr. pour les Ca-
rina, dans des versions 1600 Deluxe,
1600 break, 1800 GL et 1800 coupé
XE, et dans une fourchette de 16.000
à 20.000 fr. pour les Celica, la version
de base étant la 1600 ST le sommet
la 2000 GT et la proposition inter-
médiaire la 2000 ST. Tous les modè-
les disposent d'une boîte à 5 vitesses,
à l'exception de la Celica 2000 ST
qui est équipée de série d'une boîte
automatique à 3 rapports. Les puis-
sances s'échelonnent elles de 55 kW
(75 CV) pour le 1600 de la Carina à
88 kW (120 CV) pour la Celica GT.
Toyota Suisse envisage de vendre
cette année 2100 Celica et 3000 Ca-
rina.

Reportage: Michel-H. KREBS

Visite à un géant

H naît chaque jour, de par le monde, quelque 80.000 voitures. Le quart environ au Japon. Mais ce n'est
pas tous les jours qu'on a l'occasion d'assister à la naissance. Surtout au Japon. Avec un groupe de journa-
listes suisses de l'automobile, invités par le No 1 japonais et No 2 mondial de l'auto, j'ai eu cette occasion
rare: me pencher sur le berceau des dernières-nées de Toyota.-

Elles se nomment Carina et Celica, et elles n'ont pas tardé à se faire connaître jusque chez nous. Tech-
niquement, elles ne sont certes pas bouleversantes d'originalité. Mais elles sont passionnantes par ce
qu'elles représentent.

Au berceau des nouvelles Toyota

L'Amérique n'est plus seule à épa-
ter par ses gigantismes. Les petits
Japonais du petit Japon n'ont pas
fini de surprendre par l'ampleur de
leurs réalisations. Ainsi, leurs grou-
pes industriels sont-ils, en taille, en
nombre et en ressources productives,
à la mesure des immenses cités du
Japon moderne.

Toyota compte au nombre des en-
treprises majeures du Japon. Une
ville dej 'importance de Berne porte
son nom: Toyota City, dans la pré-
fecture de Aïchi dont la ville princi-
pale est Nagoya (2 millions d'habi-
tante). C'est là qu'elle a son siège, et
la plupart de ses dix usines (quel-
ques-unes se trouvent dans le voisi-
nage). La structure de l'entreprise
est unique en son genre, en ce qu'elle
se compose de deux sociétés distinc-
tes, l'une, TMC (Toyota Motor Cor-
poration) chargée de tout ce qui
concerne la production et la recher-
che, l'autre, TMS (Toyota Motor
Sales) chargée de tout ce qui
concerne la commercialisation (dis-
tribution, vente, publicité, «marke-
ting», service, etc.). Ensemble, TMC
et TMS occupent quelque 50.000
personnes et ont un capital social de
850 millions de fr. environ. Leur chif-
fre d'affaires va chercher dans la di-
zaine de milliards et leur bénéfice se
situe autour du demi-milliard de fr...
Toyota produit plus de 2 millions de
voitures et près d'un million de véhi-
cules utilitaires par an. Grosso
modo, la marque représente le tiers
de la production nippone de véhicu-
les, et détient une part similaire du
marché intérieur. Elle dispose en ou-

tre de 23 usines de montage dissémi-
nées dans 17 pays.

Mais Toyota, c'est aussi un groupe
industriel comprenant une quinzaine
d'entreprises qui fabriquent non seu-
lement des voitures, des camions, ca-
mionnettes, bus et utilitaires divers
tels que chariots élévateurs, excava-
trices, tracteurs, etc., mais aussi des
aciers et alliages métalliques; des lu-
brifiants et réfrigérante; des plasti-
ques; des textiles; des installations
de chauffage, de réfrigération et de
conditionnement d'air à usage indus-
triel ou domestique; des maisons
préfabriquées...

DEUX USINES
PARMI BEAUCOUP

Nous avons visité, à Toyota City,
principalement l'usine de Kamigo
qui fabrique des moteurs et des
transmissions et l'usine de Tsutsumi
qui produit les Carina, les Celica et
les Corona Nous avons vu aussi le
musée Toyota.

Visite super-organisée: on sent
qu'à Toyota City les circuits d'infor-
mation sont aussi rigoureusement
prévus et tenus que les circuits de
production et le reste. Ce sont des
foules qui, chaque année, défilent ici.
Ainsi, nous étions à l'époque des
courses d'école, et nous avons été ac-
cueillis, au siège de la compagnie,
par des cohortes d'écoliers excités at-
tendant leur tour de visite, avant de
l'être par les responsables de
Toyota ! Circuits fléchés, guides,
commentaires enregistrés, haut-par-
leurs et... photos interdites ne lais-

sent guère de champ à la curiosité
individuelle ! Mais aurait-elle de
quoi se nourrir d'autre que de cette
impression d'une formidable ma-
chine qui tourne rond, sans heurte, à
une cadence étonnamment rapide ?

Kamigo Plant: 900.000 m2 dont
520.000 couverte, 3700 employés, 700
à 800 moteurs et 2800 transmissions
par jour. Tsutsumi Plant, 970.000 m2
dont 520.000 couverte, 5500 em-
ployés, 36.000 voitures par mois. Les
deux usines ont 'respectivement une
quinzaine et une dizaine d'années, ce
n'est pas leur modernisme qui en fait
des modèles, mais bien la redoutable
efficacité de leur organisation et sur-
tout de leurs travailleurs. Impres-
sionnants, plus que les centaines de
robots et de machines automatiques,
en effet, ces hommes et ces femmes,
strictement vêtus, gantés de blanc
qui tourbillonnent littéralement à
leurs postes de travail, le geste aussi
précis que rapide.

Suite en page 39

Ci-dessus: Tsutsumi Plant, ce n'est
jamais qu'une des dix usines de
Toyota...
Ci-dessous: plusieurs centaines de
robots industriels déchargent les ou-
vriers des tâches les plus pénibles;
mais ils ne les battent pas en effica-
cité: seulement 1% de productivité
supplémentaire !
A droite: des travailleurs agiles, ha-
biles, motivés, évoluant dans un
contexte social particulier — c'est
sans doute l'atout No 1 de l'industrie

automobile nippone.
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DÉCROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrages,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation ^^̂ ^ *̂?'J "Saamr-Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus, !' """""'¦"•"-—~̂ .̂  /  '" n***/-' / ¦¦ JUIJ»-̂à l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA / / /_^̂ ™™5SMBK

et de leur asence de publicité. j 20 11 """MaS^a
La participation est gratuite et sans obligation d'achat. | / aGAR£TT£s I / MgLe coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli ! L / / .ÊË

jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). f ——_^: 1 sM
Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. § " ' JS

Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. | fàJ?,?i WÊTout recours aux voies légales est exclu. J hMMn AS
f  —. —- — — — | /MM M £=F==hà, "\S

Coupon-réponse à découper et adresser ci: I ¦_"¦ B ̂ k Mn^̂  §f
| Concours FLINT3-Polyval- Case postale 118 -1052 Le Mont I JB__B JB 1H1 lP &̂  Mi Nom ? rtfRj u f
' Prénom I S

j Rue/No I f

* cocher la case correspondante. ^Cĵ -dgff ^^ i ^____S a
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A remettre sur le Littoral neuchâte-
lois

charpenterie
en pleine activité, avec personnel
qualifié et clientèle, parc de ma-
chine en très bon état, vastes lo-
caux à diposition.

Ecrire sous chiffre 87-949 à Assa
Annonces Suisses SA, 2, faubourg
du Lac, 2001 Neuchâtel. SMSO

t

PSORIASIS
Notre traitement spécialisé (thérapie diététique, traite-
ment métabolique par acide fumarique) vous procure une
amélioration rapide et durable, en vous enseignant le
moyen de maîtriser personnellement votre affection.

Demandez notre documentation.

Institut du Psoriasis, clinique autorisée sous direction
médicale, 1854 Leysin, fi 025/34 11 87 97-402.866

A VENDRE pour date à convenir

appartement
de 115 m2 tout confort.

Ecrire sous chiffre 28-950002 à :
Publicitas, avenue Léopold-Robert 51
2301 La Chaux-de-Fonds

28 12189

n_n
*lMÎ* VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS»«

TAXE
DES CHIENS

Rappel pour le paiement de la taxe

Délai : mardi 2 février 1982

Bureau de perception des taxes, Hôtel de Ville,
rez-de-chaussée

DIRECTION DE POLICE
35284

La Chaux-de-Fonds, tout de suite ou à convenir

2 STUDIOS
meublés, Fr. 290.- et Fr. 365.-, studios de Fr.
210.- à Fr. 225.-. Ces loyers s'entendent charges
comprises.
Pour visiter: concierge (039) 28 13 05. Pour trai-
ter: Vérit Lausanne, tél. (021) 23 99 51.

22360303



Suite de la page 37

Pas de doute: le «miracle économi-
que» japonais, c'est d'abord dans
cette ardeur, dans ce sérieux, qu'il
réside... En matière de construction
automobûe, ces qualités sont déter-
minantes pour le niveau et la régula-
rité de la qualité de fabrication.
Même si les robots ont pris une part
essentielle des processus tels que
l'assemblage, la soudure, le traite-
ment anti-corrosion, la peinture,
tout le travail de garnissage, de fini-
tion, par exemple, ainsi que nombre
de contrôles conservent à l'oeil et à la
main humaine un rôle clef.

LA DIFFÉRENCE ?
ELLE
EST HUMAINE !

Il n'y a guère de différences tech-
niques entre les voitures produites à
Nagoya et celles qui sortent de n'im-
porte quelle usine d'Europe. Il n'y a
guère de différences techniques non
plus dans la manière de les concevoir
et de les produire. Mais la différence
est sensible dans les rapports qu'en-
tretiennent, avec leurs produits
comme entre eux, les hommes qui les
font. Du PDG à l'ouvrier, nous
avons ressenti une évidente fierté du
Japonais pour sa production, sa

marque, son entreprise. L'identifica-
tion à l'entreprise est très forte, ap-
paremment. D'ailleurs, des «géants»
comme Toyota sont beaucoup plus
que des employeurs: quand on tra-
vaille dans une telle entreprise, on
vit dans les maisons, on s'instruit
dans les écoles, on se recrée dans les
centres de sports, de loisirs, de
culture, on se fournit dans les maga-
sins, on laisse ses enfants dans les
crèches, on se fait soigner dans les
hôpitaux, on se sustente dans les res-
taurants, on confie ses problèmes au
service social, on s'assure aux
compagnies d'assurance de l'entre-
prise ! Le seul syndicat est celui de
l'entreprise (ainsi , la Fédération des
syndicats de travailleurs du groupe
Toyota et des entreprises qui en dé-
pendent représente quelque 150.000
salariés), et le climat est à la concer-
tation systématisée. Ce climat de
paix sociale est entretenu par une
politique patronale qui , à un pater-
nalisme historique difficile à appré-
cier dans- notre contexte culturel,
semble allier une pratique assez
large de la consultation, et un éven-
tail de revenus étonnamment serré
(on nous a affirmé que le grand pa-
tron ne gagnait guère que huit fois
plus que le modeste ouvrier).

Toyota City: le siège de la f i rme  qui
a donné son nom à une ville...

A ce propos, il faut en finir avec
les légendes qui courent sur le statut
des salariés nippons.

Selon tout au moins les données
qui nous ont été fournies chez
Toyota, il n 'est pas esclavagiste: sa-
laire moyen d'environ 18 fr. l'heure,
pour 8 heures par jour, soit grosso
modo 3000 fr. par mois; semaine de 5
jours, travail en deux équipes (8 h. -
17 h., 21 h. - 6 h.) pour le personnel
de production , avec une pause d'une
heure pour le repas et deux fois 10
minutes de pause intermédiaire, et
changement d'équi pe chaque se-
maine; 20 jours par an de vacances
fixes (les usines ferment 10 jours en
été et 10 jours en hiver) à quoi
s'ajoutent jusqu 'à 20 jours de vacan-
ces «à la carte», que l'employé peut
prendre quand il le désire, mais qu 'il
peut aussi cumuler (jusqu 'à un total
de 60 jours et un maximum de trois
ans) s'il désire partir à l'étranger par
exemple (d'où peut-être la fameuse
histoire des Japonais qui ne pren-
nent pas les vacances auxquelles! ils
ont droit ?); retraite à 60 ans; pres-
tations sociales diverses...

Alors, les autos du bonheur, à
Toyota City ? N'exagérons rien !
Mais les autos du calme social et du
dynamisme productif , ça sûrement.

Ainsi parla Seisi Kato
Nous avons eu plusieurs entre-

tiens avec les dirigeants de TMC et
de TMS. En particulier avec le
«chairman» de TMS, M. Seisi Kato,
un septuagénaire en pleine posses-
sion de ses moyens, et avec l'«execu-
tive vice-président» de TMC, M.
Toshio Morita. Réception chaleu-
reuse, généreuse; politesse exquise;
souci constant de répondre positive-
ment à la curiosité de l'Occidental
caractérisaient ces rencontres au
cours desquelles pourtant ces émi-
nents responsables ont démontré
aussi un art consommé de ne dire
très exactement que ce qu'ils avaient
envie... Voici sous forme très résu-
mée ce qu'ils nous ont dit:

DE LIMAGE DE TOYOTA:
c'est celle du constructeur mondial le
plus «rentable», mais aussi celui
d'un constructeur plutôt conserva-
teur; on est en train de changer très
sérieusement le deuxième aspect
tout en conservant soigneusement le
premier !

DE L'IMAGE DU JAPON:
Toyota est très sensible au problème
de l'image agressive qu'a souvent le
japon dans la compétition économi-
que mondiale. Il n'y a pas de volonté
d'agression. Cette image découle de
malentendus, qui peuvent naître par
exemple des difficultés de la langue.
On fait très attention à éliminer, de
la publicité par exemple, tout ce qui
pourrait contribuer à entretenir
cette interprétation du dynamisme
industriel japonais.

DU CLIMAT SOCIAL JAPO-
NAIS: Dans tous les pays on remar-
que que les gens veulent de moins en
moins vivre pour travailler. Au Ja-
pon aussi.

DE L'AUTOMATISATION: on
automatise surtout les postes de tra-
vail les plus durs et les plus mal-
sains. Les robots, compte tenu des
qualités de la main-d'œuvre japo-
naise, n'ont pas apporté de gain sen-
sible en productivité: environ 1 %,
mais ils réduisent un peu les coûts.

DES RAPPORTS ENTRE
TOYOTA ET L'ÉTRANGER:
Toyota s'intéresse surtout aux mar-
chés qui ont été délaissés par les
Américains. Il est devenu particuliè-
rement actif dans les plus dévelop-
pés des pays du tiers monde: Philip-
pines, Indonésie, Thaïlande, Brésil,

etc. Les contacts avec la Chine popu-
laire ont donné lieu à des projets
d'implantation d'usines, mais n'ont
pas abouti parce que la Chine man-
que de devises pour les payer.
Toyota a mené des pourparlers en
Espagne avec SEAT qui connaît des
difficultés, mais aucune décision
concrète de collaboration n'a encore
été prise. A l'étranger, Toyota a
pour habitude de travailler au maxi-
mum avec les entreprises locales, ne
créant ses propres filiales que lors-
que c'est indipensable. Quand
Toyota achète des composants euro-
péens pour sa production, ce n'est
pas par diplomatie, mais parce que
ces produits sont les meilleurs.

DE LA DIVERSIFICATION:
c'est une voie sur laquelle Toyota
s'est engagé comme la plupart des
grands constructeurs. Par exemple,
la firme a développé un important
secteur de préfabrication de mai-
sons, de magasins et de bureaux.

SUR L'EVOLUTION TECHNI-
QUE PROCHAINE: Toyota va
construire de plus en plus de trac-
tions avant ces prochaines années.
Ce mode de construction est plus
coûteux, mais permet de réduire le
poids, donc d'économiser de l'éner-
gie. Economie d'énergie, réduction
des nuisances, amélioration de la sé-
curité sont évidemment les soucis
prioritaires de Toyota comme des
autres constructeurs. On prévoit une
intensification de la traction sur
quatre roues et du moteur Diesel. On
poursuit des études sur la turbine à
gaz, mais sans prévoir d'alternative
sérieuse au moteur classique, à vues
humaines.

Seisi Kato, «chairman» de Toyo ta
Motor Sales.

Toisho Morita, «executive vice pres i
dent» de Toyota Motor Company.

Ça, c'est expédier !...

Au berceau des nouvelles Toyota

Caractéristique particulière de
l'industrie automobile japonaise:
tout ce qu'elle exporte (et c'est plus
de la moitié de ce qu'elle produit)
s'en va par bateau. Rien d'étonnant
à ce que les Japonais, insulaires par
destin et organisés par vocation,
soient passés maîtres dans l'art de
charger des autos sur des navires...

Une visite au «Toyota Nagoya
Wharf Center» laisse une très forte
impression et un tournis persistant.
Quel ballet, et quelle efficacité !

Ce centre d'embarquement est le
plus important de ceux dont dispose
Toyota, qui en a trois autres dans la
baie de Nagoya et un à Yokohama.
Il assure plus de la moitié des expor-
tations de la firme. Neuf cents per-
sonnes y travaillent. Situé à une
trentaine de kilomètres du centre de
production de Toyota City, il consti-
tue aussi l'un des plus grands par-
kings du monde: 525.200 m2, et une
capacité de 30.000 véhicules, portée
à 50.000 même par un parking an-
nexe. Les véhicules sortant d'usine y
parviennent en majeure partie par
camions, certains en conduite di-
recte. Il faut environ 600 camions
pour transporter le contenu (enviro.n
3000 voitures) d'un des 40 bateaux
spéciaux que compte la flotte d'ex-
portation Toyota, et qui mettent un
mois pour arriver en Europe ou aux
Etats-Unis.

A leur arrivée au centre, tous les

véhicules sont examinés un par un
par des équipes de contrôleurs (7
hommes par équipe font l'inspection
des différents points: sécurité, équi-
pement). Les véhicules «ok» sont
rassemblés par destination, en fonc-
tion de l'accostage prévu des ba-
teaux. Le chargement proprement
dit se fait par quatre équipes de 15
hommes chacune: cinq qui condui-
sent les voitures à bord, 1 qui les ra-
mène en minibus au parking, 5 qui
arriment les voitures à bord, 2 qui
préparent le matériel d'arrimage et
de protection (les véhicules à bord
sont rangés à 10 cm les uns des au-
tres ! ), et 2 enfin qui supervisent les
opérations. A tous les carrefours du
centre, des employés assurent la sé-
curité du trafic. C'est bien néces-
saire, car les voitures en chargement
roulent à une vitesse impression-
nante, encore qu'en souplesse, le mot
d'ordre étant: «rapidement mais soi-
gneusement». Tout ce petit monde
est casqué. Un bateau complet est
chargé en 7 h. de travail par ces qua-
tre équipes: moins de trois minutes
par voiture et par conducteur... Ça,
c'est ce qui s'appelle expédier ! Et
avec un minimum de dégâts.

Il paraît que récemment, le res-
ponsable du déchargement des
Toyota à Cherbourg, où les voitures
débarquent à destination de la
France et de la Suisse, a été invité à
visiter le centre d'embarquement de

Nagoya. Contrairement à leurs collè-
gues japonais, payés à la journée
(mais pour qui la journée de travail
s'achève quand le nombre fixé de
voitures est chargé), les dockers
français qui débarquent les voitures
sont payés à la pièce, mais «y vont
plus mollo». Estomaqué par ce qu'il
a vu, le chef a transféré à Cherbourg
la méthode japonaise. Résultat: le
temps de débarquement des voitures
s'est amélioré de... 320 % ! Quand on
dit que les voyages sont formateurs...

Toyota et la Suisse
• Toyota vend en Suisse entre 20.000 et 25.000 voitures par an. Cela

représente... 5 heures de production pour l'entreprise. C'est à
l'échelle, d'ailleurs: les besoins de l'ensemble du marché suisse
(280.000 voitures/an) sont couverts en un peu plus de deux jours de
travail par l'industrie automobile mondiale !

• Le vice-président de Toyota Motor Corporation, M. Morita, a ré-
pondu en souriant «pas de problème» quand on lui a demandé si les
nouvelles normes anti-pollution adoptées par la Suisse dès l'au-
tomne prochain allaient causer des difficultés à sa marque. Ce qui
change de certaines jérémiades concurrentes...

• Le même dirigeant déclare que Toyota apprécie beaucoup les pres-
tations de ses partenaires suisses, notamment les produits de notre
industrie des machines, «qui contribuent à nous permettre de pro-
duire toujours de meilleurs véhicules». Il a cité deux noms seule-
ment de ces partenaires appréciés: Oerlikon-Buehrlé de Zurich et...
Dixi, du Locle.
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