
Du «hard rock» à Gershwin
L'incarcération du général Dozier

Le général américain James Dozier a avoué hier
avoir ignoré les avertissements des autorités italien-
nes et n'avoir pas pris de mesures de sécurité pour
éviter d'être enlevé par les terroristes des Brigades
rouges.

«Vous avez devant vous un homme bien embar-
rassé (...). J'en prends toute la responsabilité», a-t-il
déclaré au cours de sa première conférence de presse
depuis sa libération par la police, jeudi dernier.

Le général a raconté avoir passé la plupart de son
temps, dans la «prison populaire» où il est resté 42
jours, à jouer aux cartes, à faire de la gymnastique et
à sommeiller.

«Mon problème était de combattre l'affreux ennui
(...) Ma vie a changé brusquement, passant d'une exis-
tence supersonique à une existence subsonique», a-t-il
dit.

Dans une brève déclaration Liminaire, le général a
déclaré qu'il ne pouvait répondre à toutes les ques-
tions, pour ne pas entraver l'enquête. ,

Le général Dozier racontant l 'épisode de la musique rock dans
les écouteurs. (Bélino AP)

Après sa conférence de presse, il devait
s'envoler pour Rome et déjeuner avec le
président Sandro Pertini pour «lui expri-
mer ma gratitude et mon admiration».

Il a raconté sa libération par les com-
mandos spéciaux de la police italienne:
«J'étais en train de sommeiller, et j'ai eu
le sentiment d'un mouvement dans l'ap-

partement. J'ai regardé le garde qui était
à mes côtés. Je me suis relevé et un pis-
tolet a été pointé vers moi. Puis il a été
maîtrisé». ^^ 
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Emoi dans les services de sécurité
Un projectile atteint la voiture de M. Bush

La voiture du vice-président amé-
ricain, M. George Bush, a été touchée
hier matin par un projectile dont la
nature n'a pas été déterminée de fa-
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çon exacte mais qui est presque cer-
tainement une pierre.

Selon les conclusions du FBI, «il
apparaît qu'une pierre a touché la

voiture. Les techniciens sont cer-
tains à 90, voire 99 pour cent qu'il
s'agit d'une pierre». Mais on ignore
toujours si cette pierre a été lancée
par quelqu'un ou si elle a été simple-
ment projetée par les pneus d'une
autre voiture.

L'impact du projectile sur le toit de
la voiture blindée du vice-président,
qui se rendait à la Maison-Blanche, a
provoqué un grand émoi parmi les
policiers chargés de sa sécurité.

Des rumeurs selon lesquelles un
homme armé d'un fusil avait été aperçu
sur un toit ont provoqué une fouille en
règle des immeuble avoisinants.

Des experts ont d'autre part étudié
avec attention le point d'impact, sur le
toit en vinyl de la voiture blindée. Des
traces de métal ont été découvertes, mais
ils ignoraient si ce métal provient d'un
projectile ou s'il fait partie du blindage
de la voiture.

Les mesures de sécurité ont été renfor-
cées autour du vice-président: la presse a
été maintenue à l'écart de son arrivée au
Sénat, plus tard dans la matinée, où la
police était fortement présente, (ap)

]YX. Henry Kissinger plante un poignard
dans le dos de l'administration XJS

Piqué au vif d'avoir été snobé par l'équipe Reagan qui ne l'utilise pour ainsi
dire jamais, le consulte encore moins, Henry Kissinger s'est vengé en plan-
tant un poignard - idéologique - aiguisé, dans le dos de l'administration au
moment où elle essayait de prendre ses distances vis-à-vis de la «nouvelle
droite», des jusqu'auboutistes de Pantisoviétisme et autres croisés de la
guerre froide. Dans une série de deux articles publiées dans le «New York
Times», le «cher Henry» s'est placé sur la droite de Reagan et de Haig, et a
jugé beaucoup trop molle et timide la réaction du gouvernement américain

devant le rôle joué par l'URSS dans la répression polonaise.

M. Kissinger n'a pas hésité à fustiger
les alliés de l'Amérique et à exiger qu'ils
soient menés à résipiscence. «Ça ne peut
pas continuer comme ça... Mieux vaut
étaler nos divergences à la lumière du
jour et tenter de les surmonter en élabo-

rant une stratégie commune que de les
nier, de les masquer, de prétendre qu'el-
les n'exitent pas». Autrement, à l'en
croire, l'Alliance atlantique finira par se
dissoudre graduellement.

UN ANTISOVIÊTIQUE D'OPÉRETTE
Ce qui a rendu particulièrement bles-

sante cette critique adressée par Kissin-
ger à son ancien surbordonné Al Haig et

De notre correspondant à New York:
Louis WIZNITZER

à son président, c'est qu'elle intervenait
dans, la foulée d'attaques lancées sur le
mode strident par les ultra-conserva-
teurs - tels que Norman Pochoretz, di-
recteur de la revue «Commentary»
contre l'adniinistration. Les figures de
proue de la «nouvelle droite» ont repro-
ché les unes après les autres au président
d'avoir trahi sa foi, de n'être qu'un anti-
soviétique d'opérette et de poursuivre,

en vérité, la politique (honnie soit son
nom) la détente.

LA POLITIQUE DU ZIGZAG
Par contre, dans le «Washington

Post», l'ancien sous-secrétaire d'Etat

M. Henry Kissinger

George Bail estime que les Européens
«ont des raisons pour ne pas se mettre au
garde à vous dès qu'ils entendent un
coup de sifflet américain». «Ils n'ont
plus confiance dans notre jugeotte, dans
notre bon sens» écrit-il. Ils ont vu l'Amé-
rique pratiquer la politique du zigzag,
s'enferrer à droite, s'enliser à gauche,
avancer sans but défini. Ils ont entendu
l'administration Reagan multiplier les
discours belliqueux, mais se garder de
joindre le geste à la parole. Ils assistent,
ébahis, à la mise en pratique d'une théo-
rie à la fois simpliste et démodée - selon
laquelle l'URSS est coupable de tous les
maux et que la paix du monde ne peut
être préservée que si le Kremlin est dé-
noncé haut et fort, tous les jours. Cette
rigidité ne fait aucune place à la diver-
sité du camp socialiste, à la marge de
manœuvre qu'elle crée pour les Occiden-
taux.

«Si l'Amérique veut à nouveau jouer le
rôle de guide et être suivie, dans l'Al-
liance, si elle veut ressouder cette der-
nière, elle doit jeter par-dessus bord ces
positions doctrinaires et cesser de faire
peur à l'Europe» écrit George Bail.

Qualifiée d'infantile, de primaire et de
sotte par George Bail, de défaitiste et
d'irrésolue par Henry Kissinger, la poli-
tique étrangère de Reagan ne sait plus à
quel saint se vouer et donne en effet des
signes d'affolement.

Les vrais escadrons
de la mort

(D
Dictatures, régimes torts, pou-

voirs militaires, dans le tiers
monde.

Les parlementaires occiden-
taux dans leur majorité vitupè-
rent, en priorité, ces systèmes po-
litiques et les vouent aux gémo-
nies.

Et, à qui mieux mieux, les mass
médias entonnent le même re-
f rain.

Cette primauté donnée à la
lutte contre de tels régimes est-
elle sagement réf léchie ? Est-elle
bénéf i que aux pays dont on veut
bouleverser les institutions ?

S'il s'agissait d'Etats vivant
déjà dans l'ère post-industrielle
ou même industrielle, un oui ca-
tégorique s'imposerait comme ré-
ponse.

Mais dans des nations en pleine
mutation, qui passent, avec une
rapidité inf ernale, d'un type de
société aux structures f éodales,
tribales, moyennâgeuses, archaï-
ques à une existence proche de la
nôtre, la priorité accordée au
combat contre les régimes non-
démocratiques ne témoigne-t-elle
pas f réquemment d'une erreur
d'appréciation, d'une ignorance,
parf ois crasse, des problèmes co-
lossaux causés par ia métamor-
phose ?

En déf initive, en choisissant
mal la priorité, l'Occident, cons-
ciemment ou inconsciemment, ne
veut-il pas imposer sa f açon de
penser aux pays en voie de déve-
loppement? Sous une apparence
de générosité, avec des mots gon-
f l é s  d'humanité et de justice ne
préf ère-t-il pas sa p r o p r e  image
et ses phantasmes au bien-être
des déshérités ?

A s'entretenir avec des habi-
tants du tiers ou du quart monde,
on perçoit f réquemment une es-
pèce d'agacement f ace à cette at-
titude occidentale.
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Suisse romande et Valais: la nappe de

stratus sur le plateau ne se dissipera que
partiellement cet après-midi.

Suisse alémanique et Engadine:
brouillards ou stratus régionaux, se dissi-
pant l'après-midi.

Sud des Alpes: formations nuageuses
temporaires, sinon ensoleillé.

Evolution probable pour jeud i et ven-
dredi: persitance du beau temps. Brouil-
lards régionaux en plaine.

Mercredi 3 février 1982
5e semaine, 34e jour
Fête à souhaiter: Biaise

Mardi Mercredi
Lever du soleil 7 h. 58 7 h. 57
Coucher du soleil 17 h. 35 17 h. 37

Lundi Mardi
Lac des Brenets 751,50 m. 751,23 m.
Lac de Neuchâtel 429,10 m. 429,10 m.

météo
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Un restaurateur
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par des bandits
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Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 21

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Ses yeux scrutèrent les taillis à droite et à gauche,
dans une fouette interrogation. Elle regarda les
deux hommes qui se trouvaient le plus près d'elle.

Le plus vieux se nommait Joseph Baritault. Il
habitait Ounans, mais, à présent, il était comme
elle, tout seul au monde et sans foyer. Les «Gris»
avaient brûlé sa chaumière quelques jours plus
tôt et tué sa femme, sa fille et son gendre. De ses
deux fils, l'un avait été abattu au moment où il
cherchait à s'enfuir. Le second pourrissait au
bout d'une corde à l'entrée du village.

L'homme qui se trouvait à droite de Céline
était plus j eune. C'était un adolescent maigre et
pâle. Il se nommait Armand Martin et était ori-
ginaire d'Augerans. De sa famille qui comprenait
autrefois neuf personnes, il ne restait que deux
survivants. Seul, son frère aîné avait pu s'enfuir
avec lui et échapper à l'horrible massacre. Son
père avait été tué le premier en tentant de s'op-
poser aux soudards qui violentaient les filles de
la maison. Toutes les sœurs d'Armand Martin
avaient subi les outrages des brutes. En assistant
à cette scène, la mère était devenue folle. Blottis
derrière un buisson, les deux frères avaient suivi
le drame sans oser intervenir et s'étaient enfuis à
la nuit tombante.

En regardant alternativement ces deux hommes,
Céline remarqua soudain que rien ne les différen-
ciait, hormis leur âge. Ils avaient le même visage
tendu, la même lueur sombre au fond du regard. La

haine semblait les douer d'un pouvoir mystérieux
et inquiétant. On les sentait prêts à bondir comme
des fauves pour se ruer sur l'ennemi.

C'est alors qu'elle comprit pourquoi ces hom-
mes se ressemblaient. Pourquoi elle-même se sen-
tait si proche d'eux.

Comme elle, ils avaient tout perdu, frôlé la
mort, subi le déshonneur et la honte. N'ayant
plus rien à perdre, plus rien à espérer, il ne res-
tait plus qu'un sentiment encore vivace au fond
de leur cœur: la haine!

C'est pour assouvir cette haine qu'ils étaient là
tous les trois, avec des dizaines et des dizaines
d'autres!

Soudain, les grenouilles s'arrêtèrent de coasser
dans la mare. Un grand silence s'étendit sur la
forêt, semblable à ce calme étrange qui prélude
toujours au déclenchement des orages.

C'est alors que, très loin, on perçut un sourd
roulement. Le bruit se rapprocha de minute en
minute. Bientôt, on entendit distinctement des
pas de chevaux sur le chemin. Les partisans
s'aplatirent encore plus sur le sol et s'arrêtèrent
de respirer...

Dix cavaliers parurent tout d'abord, montés
sur de solides demi-sang. Ils étaient armés jus-
qu'aux dents et scrutaient les taillis pour y déce-
ler une éventuelle embuscade.

Ils passèrent cependant devant les paysans ta-
pis sans deviner leur présence.

Le gros de la troupe arriva ensuite. D'abord la
cavalerie: dragons armés de mousquets et de pi-
ques, portant le corselet et la bourguignotte.
Après les cavaliers, ce fut le tour des hommes à
pied: routiers casqués et cuirassés, aux visages
durs marqués par les vicissitudes de la guerre. Ils
étaient suivis par les artilleurs qui encadraient
les pièces de campagne, canons et couleuvrines
tirés par plusieurs couples de chevaux.

Cette redoutable armée s'écoula durant deux
heures entre les hauts talus du chemin, comme
un fleuve, dans un bruissement de voix, de sabots
et de roues, sous les regards effrayés des paysans

qui n'avaient jamais vu pareil spectacle. Beau-
coup de ces malheureux furent terrorisés et son-
gèrent qu'il fallait être fou pour oser s'attaquer à
cette cohorte.

Le flot se ralentit pourtant peu à peu et cessa
même tout à fait. C'est alors que l'un des guet-
teurs que Céline avait pris soin de poster à la sor-
tie de Belmont vint annoncer qu'une arrière-
garde formée de cinq énormes chariots passerait
très en retard sur le convoi car elle avait eu des
ennuis d'essieux.

La nouvelle secoua l'apathie des partisans et
leur redonna un peu de confiance. Tous s'apprê-
tèrent fébrilement au combat.

Lourdement chargés, les cinq fourgons se pré-
sentèrent enfin au bas de la côte au sommet de
laquelle les paysans étaient en embuscade. Sur le
siège avant de chaque voiture, se trouvaient
deux soldats qui somnolaient sous le soleil, en
dodelinant la tête à chaque cahot du chemin.
Derrière les chariots suivaient une demi-dou-
zaine de cavaliers d'escorte et environ dix traî-
nards à pied qui tiraient la jambe et pestaient
contre les conducteurs qui leur interdisaient de
grimper sur les voitures.

Avant de donner le signal de l'attaque, la
Louve du Val d'Amour laissa les Français s'enga-
ger très avant entre la double rangée de ses hom-
mes aux aguets. Elle se sentait très calme. Elle
leva lentement son pistolet à la hauteur de son
visage, en écartant les branches. Elle visa un ca-
valier de l'escorte, un officier, aux vêtements
chamarrés, bleu et rouge. Elle pressa la détente...

Tout de suite après la détonation, on vit le
casque de l'homme rouler dans la poussière du
chemin et son corps s'effondrer le long de l'enco-
lure de sa monture.

Le convoi s'arrêta, dans un grincement d'es-
sieux, un piétinement confus.
- Comtois tue! Comtois tue! Tue!
En clamant leur cri de guerre à pleins pou-

mons, les deux cents partisans venaient de dé-
busquer des buissons et se ruaient à l'assaut des
voitures.

Ce fut une bataille courte, mais terrible. Une
sanglante tuerie. Il y eut très peu de coups de
feu, seulement un cliquetis d'épées, de lances
choquant des faux. A un contre dix, les Français
n'avaient aucune chance de s'en sortir. Ils furent
tous massacrés, décapités, encloués contre les
voitures. Effrayés, plusieurs chevaux s'emballè-
rent et firent verser deux des fourgons. Les au-
tres bêtes de l'attelage furent rapidement maîtri-
sées de telle sorte que, en moins de cinq minutes,
tout le convoi eut changé de main.

Aussitôt après l'assaut, le dénombrement du
butin commença. Les deux premiers chariots
renfermaient des nourritures de bouche, particu-
lièrement de la farine et même un coffre à épices.
Le troisième, qui avait versé contre un talus,
était plein d'armes, de mousquets, de pistolets et
de munitions. Il souleva l'enthousiasme des par-
tisans, de même que le quatrième qui était
chargé de matériel de camp, de tentes, de corda-
ges et de couvertures. La cinquième voiture était
moins intéressante pour les assaillants, elle
contenait des boulets et de la mitraille à canon.

Sur l'ordre de Céline de Montbarrey, qui était
très pressée de déserter le lieu de l'embuscade,
les paysans s'affairèrent à dételer les chevaux et
à arrimer sur leur dos le plus possible de butin,
surtout les armes et les munitions. Il n'était pas
question de regagner le camp avec les voitures
car les Français n'auraient qu'à suivre les traces
des chariots pour arriver jusqu'à la clairière.
Seul, le fourgon qui transportait les vivres fut
déchargé de son contenu dissimulé dans les tail-
lis voisins.

Moins d'une demi-heure après le déclenche-
ment de l'attaque, tous les partisans s'enfoncè-
rent à nouveau dans la forêt. Ils n'avaient pas
perdu un seul homme et ne déploraient que trois
blessés légers. Dans l'autre camp, quinze Fran-
çais avaient mordu la poussière. La plupart
étaient tombés avant d'avoir pu esquisser le
moindre geste de défense.

La dernière image que la Louve d'Amour em-
porta du champ de bataille fut celle d'un
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À LOUER

POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, chauffage central,
salle de bains, rues du Doubs et
Nord. 35873

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble
ancien, chauffage à mazout relié à
la citerne centrale, douche, rue du
Progrès. 36874

CHAMBRES
ET STUDIOS

meublés, part à la douche et aux
WC, rues de la Promenade, Neuve
et Serre. 35875

APPARTEMENT
de 3 pièces, complètement rénové,
tout confort, au centre de la ville.

35876

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

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

À LOUER tout de suite ou pour date à
convenir

bar à café
pouvant être aménagé en salle de jeux.
Bonne situation à La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffre CV 35981 au bureau de
L'Impartial. 

g JL Jean-Charles Aubert
\̂ Fiduciaire 

et 
régie

fi^% immobilière
*̂ J » Av. Charles-Naine 1

Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

A louer pour le 30 avril 1982
Quartier Ouest

BEL APPARTEMENT
DE DEUX CHAMBRES

Tout confort, salle de bains.

Loyer mensuel Fr. 169.- + char-
ges. 35903 .

Abonnez-vous à L'Impartial

A LOUER surface 60 m2
à l'usage de

magasin
Situation Place du Marché.

Quatre vitrines exposition.

Intérieur à réaliser.

Ecrire sous chiffre RT 35957 au
bureau de L'Impartial.

A louer 1 er Mars 4, La Chaux-de-Fonds
dans ancien immeuble rénové à neuf,
fin 1981

APPARTEMENT
572 pièces
au 2e étage.
Prix Fr. 700.— + charges.

Ecrire sous chiffre P 28-460031 à Publicitas,
51, avenue Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds. 28-460031

A louer pour fin février ou date à convenir*
magnifique

appartement 4 pièces
dans petite maison, quartier tranquille.

Tél. (039) 26 86 95 de 12 à 13 h. ou dès
17 h. 35879

A louer pour le 1 er mai 1982, bel

appartement de 3 Vi pièces
tout confort, quartier Est.

Tél. 039/23 73 51. En cas de non ré-
ponse, tél. 039/28 11 79. 36063

A louer

STUDIO
tout confort, cuisine agencée pour tout de
suite ou date à convenir.
A proximité du Parc des Sports.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,
tél. 039/22 12 85. 36982

qb
A louer

APPARTEMENT
de 3 pièces, entièrement rénové, avec cuisine
équipée et cheminée de salon. Bonne isola-
tion. Situation très centrée.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 880.—, charges comprises.
S'adresser à la Gérance Bolliger, Grenier 27,

[ tél. Q39/22 12 85. 35980

A LOUER, pour date à convenir à La
Chaux-de-Fonds, rue Alexis-Marie-Piaget
79-81

APPARTEMENT 3 PIÈCES
salle de bains, chauffage par appartement
par calorifère mazout. Loyer mensuel :
Fr. 310.- + charges Fr. 10.-
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10 B7-S61
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15

A LOUER, dès le 1 er mars 1982 ou date à
convenir à La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 11

APPARTEMENT
nouvellement créé de 3 pièces, tout confort,
séjour environ 29 m2.
Loyer mensuel : Fr. 500.—H charges.
S'adresser à :
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 15 87-561

A louer pour le 1er
mai 1982, quartier
Bois-Noir
GARAGE
Loyer mensuel Fr.
83.-
Tél. 039/26 75 65.
heures de bureau.

3S999

ANNONCES CLASSÉES
«Immobilier»
Parution les: lundi

mercredi
vendredi

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds
magnifique

café-restaurant
Ecrire sous chiffre AD 35676 au bureau
de L'Impartial. 

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
comprenant 47 appartements, construit
1960, prix de la S.l. Fr. 2 250 000.-, ren-
dement brut 7,05%.
Renseignement sous chiffre 44-76059,
Publicitas, 8021 Zurich. 44-1265

A vendre au Val-de-Travers

villa de
construction récente
2 appartements de 5 pièces, cheminée
de style, garages.

Pour renseignements et visites:
Fiduciaire Reymond, 2114 Fleurier,
tél. 038/61 24 92-91 87.30092

A vendre à Portalban, au bord du lac

MAISON
DE VACANCES
neuve, meublée, salon avec cheminée, cui-
sine agencée, 2 chambres à coucher, WC,
douche. Terrain 325 m2.

Ecrire sous chiffre P 28-460032 à Publici-
tas, 51, avenue Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 

A louer, pour le 30 avril 1982

joli appartement
de 2 pièces sis Jaquet-Droz 7 avec tout
confort.

Loyer de base Fr. 281.- plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Gérance Roulet-Bosshart,
tél. 039/23 17 84. 36127 ;

CHERCHONS À REPRENDRE

ATELIER
DÉCOLLETAGE
avec machines 16 à 32 mm.

Paiement comptant.

Discrétion garantie.

Ecrire sous chiffre CD 35965 au
bureau de L'Impartial.

Les Breuleux
(Franches-Montagnes)
A vendre ou à louer dans situation privilégiée

MAISONS
FAMILIALES
neuves, tout confort. I
Constructions soignées et bien isolées. \j
Bureau d'architecture DOMI SA, rue Cen- i
traie 63, 2740 Moutier, tél. 032/93 43 64. I\ zJ

A vendre, éventuelle-
ment location-vente

VILLA
7-8 pièces avec pis-
cine, situation excep-
tionnelle, vue lac, al-
pes, Jura, 3 minutes
sortie autoroute Yver-
don. Cause départ, li-
bre tout de suite, prix
intéressant. Tél. (024)
24 26 70 ou (024)
71 19 44. 22-140272

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de ly lMfJWWivïm/tVL
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Intervention israélienne armée contre les colons
En vue de la restitution du Sinaï à l'Egypte

L'armée israélienne a expulsé hier une cinquantaine de colons nationalis-
tes qui s'opposaient à la destruction de conduites d'eau dans le nord du Sinaï,
a-t-on appris de source militaire.

C'est la première fois que M. Ariel Sharon, ministre de la Défense, donne
l'ordre à l'armée d'affronter les colons qui s'opposent à la restitution de la pé-
ninsule à l'Egypte le 26 avril prochain.

Malgré les menace des colons, qui af-
firmaient qu'ils résisteraient par la force,
aucun incident n'a marqué l'intervention
des soldats pour les disperser, près de
Quseima, ont rapporté des témoins. Un
homme a été emmené, les menottes aux
poings.

Le gouvernement avait jusqu'à pré-
sent évité toute confrontation directe
avec les colons, qui sont soutenus par
certains membres de la coalition de M.
Menahem Begin.

A moins de trois mois du 26 avril, le
«mouvement pour empêcher le retrait du
Sinaï» continue d'organiser l'installation
de nouveaux colons, et menace de mobi-
liser des milliers de partisans pour s'op-
poser physiquement à l'évacuation.

EXTENSION MILITAIRE
Par ailleurs, on apprenait de source

proche de l'agence juive que M. Sharon
avait ordonné la construction en Cisjor-

danie occupée et sur les hauteurs du Go-
lan de 16 avant-postes militaires.

Les soldats qui y seront cantonnés au-
ront pour tâche principale la surveil-
lance de la Cisjordanie et du Golan occu-
pés depuis la guerre de juin 1967.

Israël a déjà créé quelque 80 colonies
de peuplement dans les territoires occu-

pés, provoquant de nombreuses condam-
nations de la communauté internatio-
nale.

DEVANT L'ONU
Intervenant lundi à la tribune de l'As-

semblée générale dans le cadre de la ses-
sion urgente convoquée à la suite de l'an-
nexion des hauteurs du Golan par Israël,
l'ambassadeur soviétique à l'ONU, M.
Oleg Troyanovski, a déclaré que le gou-
vernement de Jérusalem avait l'inten-
tion d'absorber progressivement de nou-
veaux territoires arabes avec la bénédic-
tion des Etats-Unis.

Le diplomate soviétique comparant les
annexions israéliennes aux plans d'Adolf
Hitler concernant l'oespace vital» cher
aux dirigeants de l'Allemagne nazie, a es-
timé que l'annexion des hauteurs du Go-
lan par Israël «confirme le fait qu'elle
constitue la base même de la politique is-
raélienne d'absorbtion des territoires oc-
cupés», (ats, reuter, ap)

Avertissement

B
Volcan aux soubressauts sou-

vent imprévisibles, le Proche-
Orient n'a jamais été avare ni en
surprises, ni en retournements de
situation.

Dans ce paysage politique aux
allures de sables mouvants résis-
tait pourtant un îlot de certitude:
l'intransigeante opposition entre
Israël et la Syrie. Or, à en croire
un quotidien de Bahrein, il s'agis-
sait-là d'un mirage de plus, tout
juste bon à berner la crédulité des
non initiés.

Proche du gouvernement de
Manama, le journal «Akhbar al-
Khaleej» a en eff et accusé hier
Damas de se tenir «aux côtés de
l'Amérique et d'Israël». Raison de
ses accusations sans précédent: le
soutien apporté par le régime du
président Af ez  el Assad aux Ira-
niens dans leur guerre contre
l'Irak.

Des Iraniens qui, avec leur ma-
nie de vouloir exporter leur révo-
lution islamique, deviennent cha-
que jour un peu plus la hantise
des gouvernements conserva-
teurs du golf e Persique.

Le cauchemar avait en f a i t
commencé à la f i n  de l'année 1979
déjà, avec l'attaque de la Grande
Mosquée de La Mecque par des
extrémistes inf luencés, semble-
t-il, par Téhéran. Depuis, il ne
s'est guère passé de mois sans que
l'on reparle, de-ci de-là, de la
montée du f anatisme religieux.

En décembre dernier encore, 60
militants islamiques ont été arrê-
tés, à Bahrein justement. Ils au-
raient avoué avoir, subi une f o r -
mation en Iran pour f omenter des
troubles qui devaient aboutir au
renversement du cheik Isa bin
Salman al Khalif a et la proclama-
tion d'une «République islami-
que».

Il était donc normal que, f ace à
cette subversion— réelle ou imagi-
naire — attribuée au régime de
Khomeiny, les pays concernés
réagissent Jusqu'ici, outre la
p r i s e  de mesures déf ensives inter-
nes, les gouvernements de la pé-
ninsule s'étaient surtout conten-
tés de contribuer f inancièrement
à l'eff ort de guerre de l'Irak. De-
puis peu pourtant, à la suite p r o -
bablement aussi des diff icultés
rencontrées par Bagdad sur le
f ron t, ils semblent vouloir accroî-
tre leur soutien. D'où notamment
la décision de la Jordanie d'en-
voyer des troupes aider l'armée
irakienne.

D'où aussi les violentes accusa-
tions lancées contre la Syrie.
Dont le soutien très platonique à
Téhéran s'explique pourtant sur-
tout par le traditionnel antago-
nisme qui oppose ces deux f rères
ennemis du Baas que sont Damas
et Bagdad.

Accusations donc pour le moins
exagérées, mais qui n'en consti-
tuent p a s  moins un sérieux aver-
tissement pour le président As-
sad.

Lequel dans la délicate situa-
tion qui est actuellement la
sienne, a plus encore que l'Irak,
besoin du soutien sans f aille des
autres pays arabes. Et cela tant
sur le plan f inancier que politi-
que.

Roland GRAF

USA: hausse des taux d'intérêt
La hausse des taux d'intérêt de base (prime rate) s'est étendue hier à deux

nouvelles grandes banques américaines.
La Chemical Bank (sixième banque) s'est alignée sur la décision prise

lundi par la Citibank et la Crocker National, de porter leur «prime rate» de
15,75 à 16,50%. La Chase Manhattan Bank (troisième banque) a porté son taux
d'intérêt privilégié à 16,25%.

Les autres grandes banques maintiennent pour l'instant leur «prime rate»
à 15,75%.

Les taux de base ordinaires s'étaient stabilisés à 15,75% depuis décembre,
après avoir atteint 20,5% en septembre dernier, (ats, afp)

Opposition passive en Pologne
Face à la hausse des prix

Des ouvriers de plusieurs usines à
Wroclaw (dans le sud-ouest de la Polo-
gne) ont organisé des manifestations
«passives» la semaine dernière contre la
hausse des prix de l'alimentation et du
carburant.

D'après ces informations qui n'ont pu
être confirmées de sources indépendan-
tes en raison de l'absence de communica-
tions entre les villes polonaises, les mani-
festations ont eu heu vendredi dans cette
ville industrielle de 617.000 habitants.

Samedi le gouvernement avait fait
état d'affrontements entre de jeunes ma-
nifestants et la milice à Gdansk; mais ces
.incidentsn'étaient apparemment pas liés
à la hausse des prix.

A Wroclaw, les ouvriers de trois usines
ont «soit fait semblant de travailler»,
soit ont interrompu le travail dans les
ateliers. L'importance de la manifesta-
tion n'a pu être déterminée; mais dans
une usine le mouvement aurait touché 20
pour cent des ouvriers.

Bien qu'apparemment l'opposition
«passive» se soit intensifiée, la plupart
des Polonais ont accueilli calmement les
hausses de prix. L'absence de grèves si-
gnifierait que beaucoup d'ouvriers ne
veulent pas mettre en danger leur emploi
ou leur liberté en participant à de telles
manifestations.

Par ailleurs, le ministre de la Justice,
M Zawadski, a démenti les informations
selon lesquelles il avait voulu démission-
ner pour protester contre l'ingérence des
militaires dans les procès des militants
de Solidarité, (ap)

Des missiles sur Kandahar
Les Soviétiques s'acharnent contre les Af ghans

Les Soviétiques s'enlisent en Afgha-
nistan. Ils s'acharnent aussi.

En bombardant la semaine passée
Kandahar, la deuxième ville du pays, ils
n'ont pas craint de causer la mort de
plusieurs centaines de personnes. De
nombreux civils ont f ait les f ra is  de la
volonté d'asservissement manifestée par
le Kremlin.

La ville de Kandahar qui est pratique-
ment sous le contrôle de la résistance est
une cible privilégiée des obus soviéti-

ques. Mais pour la premièr e fois on a
préféré des missiles aux canons.

Cette escalade dans les moyens de des-
truction trahit une f ois de plus les d i f f i -
cultés de Brejnev pour f aire des sujets de
ses voisins:- • • << . . . • - • . - >

Face aux 80.000 soldats de l'armée so-
viétique et afghane, il y a la motivation.

Il y a aussi une guérilla qui s'organise
- bien qu'affaiblie par ses divisions - et
des armes qui semblent moins issues du
moyen-âge. Forts de cet acquis, les résis-
tants multiplient les raids nocturnes di-
rigés contre des centres urbains ou des
noyaux d'«usurpateurs».

/.Ceux-ci ne se montrent pas des fou-
dres de guerre. Ils n'ont rien à gagner
dans l'aventure. Au point qu'il a fa l lu
accumuler les privilèges pour les appâ-
ter.

On peut se demander si la résistance
ne f i n i ra  pas par être gagnée par le
même marasme. Contre les missiles, la
motivation s'érode. Les dés sont pipés.
Et le temps joue en fave ur des forces
gouvernementales, qui peuvent compter
sur les effectifs de rechange du «grand
frère» voisin.

A moyen terme les combats ne vont
pas cesser, apportant chaque jour leur
lot de cadavres. Les Soviétiques auraient
tort de s'en aller. Ils disposent d'une co-
lonie qu'ils ont conduite à une situation
économique désastreuse et d'un précieux
ban d'essais pour leurs missiles.

Patrick FISCHER

L'incarcération du général Dozier
Paire 1 -̂Les journaux italiens ont rapporté
hier que les Brigades rouges lui avaient
ordonné d'écrire une lettre au président
Reagan pour lui demander sa libération
en échange de celle de Renato Curcio, le
fondateur des Brigades rouges. Mais le
général a démenti: «On ne m'a rien de-
mandé d'écrire ou de dire».

AUCUN EFFORT
Le général a précisé que ses ravisseurs

n'avaient parlé qu'italien avec lui,
n'avaient pas fait «de sérieux efforts»
pour lui arracher des secrets militaires,
l'avaient obligé à vivre sous une tente de
2 mètres carrés, le pied gauche et la
jambe droite enchaînés, qu'il n'avait ja-
mais vu le visage de ses geôliers, et que
les conditions de sa captivité n'avaient
pas varié.

Outre la perte de liberté personnelle et
l'absence de sa famille, «la chose qui m'a
le plus manqué a été l'exercice physi-
que», a-t-il dit.

Il a raconté qu'il avait été obligé de
mettre des écouteurs et d'écouter de la
musique. «Nous nous sommes disputés à
propos du type de musique (...) c'était du
«hard rock», avec un volume maximum
(...); vous devriez essayer une fois -je ne
sais pas comment font les jeunes...».

ON S'EST DISPUTÉ
«Finalement ils ont éliminé le rock. Ils

m'ont apporté la «Rhapsody in blue»,
des valses, etc. Puis nous nous sommes à
nouveau disputés sur le volume sonore,
et enfin ils l'ont baissé». On lui a donné
chaque matin des fruits, du lait chaud,
et un livre à lire: «1984», de George Or-
well, un roman décrivant une société to-
talitaire du futur. «Ce n'est pas le genre
de livre que je recommanderais dans une
prison», a-t-il dit.

EXÉCUTION IMMINENTE
Selon le quotidien vénitien «Il Gazzet-

tino», les ravisseurs du général avaient
déjà rédigé le sixièmme communiqué an-
nonçant son «exécution imminente».

Par ailleurs, un juge romain chargé de
l'instruction contre les crimes des Briga-
des rouges a délivré 180 mandats d'ar-
rêts pour insurrection armée contre
l'Etat, le chef d'accusation le plus grave
retenu à ce jour contre les extrémistes de
gauche.

Une partie de ces mandats ont été dé-
livrés contre des membres des Brigades
rouges déjà condamnés pour des délits
de violence politique.

LA PRISON D'ALDO MORO
Lundi soir, M. Virginio Rognoni, mi-

nistre de l'Intérieur, a informé le Parle-
ment que la police a finalement décou-
vert l'appartement de Rome où l'ex-pré-
sident du Conseil, Aldo Moro, avait été
détenu pendant 54 jours par ses ravis-
seurs, avant qu'ils ne l'assassinent.

Les autorités n'ont pas fourni de chif-
fre global des arrestations opérées à l'oc-
casion de la campagne antiterroriste à la
suite de la libération du général Dozier.
Les communiqués de police de plusieurs
villes, Rome, Vérone et Naples entre au-
tres, permettent de les chiffrer à plus de
trente, (ap, ats, reuter)

Pouvoirs élargis pour le gouvernement
Lutte contre la crise en Belgique

Le Parlement belge a approuvé hier
un projet de loi accordant des «pouvoirs
spéciaux» au gouvernement jusqu'au 31
décembre prochain.

Ces nouvelles dispositions avaient été
demandées par le gouvernement de M.
Wilfried Martens pour lui permettre de
lutter plus efficacement contre la crise
économique et le chômage qui touche
10,6 pour cent de la population active.

Ces pouvoirs spéciaux vont permettre
au premier ministre de décider directe-
ment de la politique économique à sui-
vre.

M. Martens s'est notamment engagé à
ralentir les augmentations de salaires et

à accorder des allégements fiscaux aux
sociétés pour les encourager à investir.

Le Conseil des ministres a commencé
hier à travailler sur une première série de
mesures que ces pouvoirs spéciaux vont
permettre de prendre. Il s'agit notam-
ment de mesures concernant «des allége-
ments fiscaux pour le secteur du bâti-
ment, en difficulté, une réforme de la lé-
gislation en vigueur afin de développer le
travail à temps partiel, et la mise en œu-
vre d'une politique d'économie d'énergie
dans l'agriculture et la pêche».

Ce nouveau programme sera orienté
notamment vers la croissance par les ex-
portations et l'investissement industriel.

(ap)

Les vrais escadrons
de la mort

Page 1 -̂

S'élever contre les excès des ré-
gimes non-démocratiques, on
l'admet, c'est tort louable.

La priorité des priorités, dans
tous les pays du tiers et du quart
monde, cela devrait pourtant être
tout autre chose.

Le chœur est presque unanime
à le proclamer: «C'est la bataille
contre la corruption».

Or la corruption n'a rien à voir
avec le système politique. Il ar-
rive qu'elle empire avec le p as-
sage de la dictature à la démocra-
tie. Il advient qu'elle devienne la
règle quand les militaires cèdent
le pouvoir aux civils.

Car la corruption, c'est une poix
qui colle à certains hommes, à di-
verses oligarchies, mais elle n'est

pas spécif ique à un système poli-
tique particulier.

Et tel démocrate, d'aspect dé-
bonnaire et large d'esprit, la sue
par tous les pores, alors qu'un
dictateur arrogant et dur en est
exempt

A juste titre, on s'indigne
contre les massacres, contre la
torture.

Mais les détournements de
f onds, la subornation, le népo-
tisme, les exactions ne tuent-ils
pas davantage dans les pays pa u-
vres et, souvent, plus atroce-
ment?

L'argent qu'on ne verse pas aux
miséreux n'étrangle-t-il pas dou-
cement l'enf ant qui, peu à peu,
meurt de f a i m  ?

Les incapables placés aux pos-
tes à responsabilité par les cama-
rillaa ne garrottent-ils pas le dé-
veloppement f u tur  du pays et ne
le f ont-ils pas crever à petit  f eu ?

Ils n'ont pas les mains tachées
de sang, ces cavaliers des esca-
drons de la mort lente. Ils n'indi-
gnent pas les opinions publiques
occidentales.

Parmi les bourreaux des peu-
ples, ne sont-ils pas toutef ois les
pires?

Willy BRANDT

Miracle lundi après-midi pour un cy-
clomotoriste de Phalbourg (Moselle): il
n'a eu que le temps de s'arrêter pour ne
pas être broyé par un rocher de 30 ton-
nes qui s'est détaché d'une colline.

Une déviation a été mise en place pour
dégager le rocher à coups d'explosifs.

Il semble que cet éboulement soit dû
au dégel, (ap)

Un rocher de 30 tonnes
devant le nez

Fin des entretiens
Schmidt-Papandréou

Le premier ministre grec Andréas Pa-
pandréou a annoncé hier son intention
de demander à la Communauté économi-
que européenne d'accorder un statut
spécial à son pays.

La position de la Grèce au sein de la
CEE et le problème de Chypre ont été
les deux principaux sujets abordés par le
chef du gouvernement grec au cours
d'une conférence donnée à Bonn à l'issue
d'entretiens avec le chancelier Helmut
Schmidt.

M. Papandréou a souligné que sa for-
mation politique, le parti socialiste ar-
rivé au pouvoir au mois d'octobre der-
nier avait toujours jugé que la Grèce de-
vait s'efforcer d'obtenir un statut spécial
au sein de la CEE. Il a affirmé que selon
lui les règlements de la Communauté
économique européenne et notamment
l'Union douanière et la libre circulation
des capitaux et de la main-d'œuvre ne
sauraient convenir à un pays dont le dé-
veloppement est moins avancé que celui
de ses partenaires, (ats, reuter)

La CEE au menu

Un Boeing 737 de la compagnie Air-
Florida assurant la liaison Miami - Key
West, a été détourné hier sur La Havane
avec 77 personnes à bord par un Cubain
ayant le mal du pays, ont annoncé les
autorités américaines.

Le vol 710 d'Air-Florida a quitté
Miami à 14 h. 40 locales (19 h. 40 GMT).
L'appareil a atterri à 15 h. 28 (20 h. 28
GMT) sur l'aéroport de la capitale cu-
baine. Le détournement n'a pas fait de
victimes.

Selon un porte-parole de l'administra-
tion fédérale de l'aviation, l'homme affir-
mait détenir un liquide inflammable
dans une bouteille. Il aurait été déçu par
son séjour aux Etats-Unis et voulait re-
venir à Cuba.

L'appareil transportait 72 passagers et
cinq membres d'équipage.

C'est la première fois depuis juillet
dernier qu'un détournement réussit aux
Etats-Unis. En juillet 1981, un appareil
des Eastern Airlines avait été détourné,
également sur La Havane.

L'appareil devait quitter La Havane
vers 17 h. et se poser à Key West. Là, les
passagers devaient débarquer et l'équi-
page repartir pour Miami avec le Boeing
737. (ap)

Un Cubain détourne
un avion américain

• MOSCOU. - Le ministre français
des Relations extérieures a confirmé
l'enlèvement dans le Kurdistan irakien
de deux ingénieurs topographes français.
• SOCHAUX. - Devant la diminu-

tion des commandes, l'usine «Peugeot»
de Sochaux fermera ses portes pendant
trois jours au cours du mois de février.
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agonisant. C était 1 un des cochers d'un fourgon
culbuté, un jeune homme imberbe, presque un
enfant. Il avait la poitrine écrasée par les ridelles
du chariot. Son visage était d'une pâleur cireuse,
son souffle haletait et, dans le fond de ses yeux
d'un bleu aussi pur que le ciel, on lisait la souf-
france, la terreur et la mort.

Tandis que ses partisans poussaient une lon-
gue clameur de joie en signe de victoire, Céline
de Montbarrey ne put s'empêcher de frissonner.
Une prière monta à ses lèvres:

— Mon Dieu! murmura-t-elle, arrêtez cette
guerre affreuse! Arrêtez cette tuerie!

CHAPITRE VII

LA MEILLERAYE

Léonel de Germigney fronça ses sourcils et fixa
un regard empli d'amers reproches sur son visi-
teur.
- Voilà près d'un mois que je ne t'ai pas revu,

Amiot, qu'est-ce que cela signifie?
L'homme, un paysan trapu, au visage tout

grêlé par la petite vérole, baissa la tête et se mit
à triturer son bonnet crasseux entre ses mains.
- Monseigneur, dit-il d'une voix mal assurée,

si je ne me suis pas montré .plus tôt, c'est à cause
des «Gris» qui m'auraient pendu comme bien
d'autres s'ils m'avaient rencontré en chemin...
- Pourquoi n'es-tu pas venu te réfugier au

château? Tu sais bien que, ici, tu ne risques rien?
- J'ai pas pu, poursuivit l'homme d'un air pe-

naud. Lorsque ceux de Montbarrey ont décidé de
s'enfuir, je me suis sauvé avec eux. Après, je n'ai
plus osé quitter la clairière de peur d'éveiller les
soupçons...
- Et, aujourd'hui, comment as-tu fait?
- Dame! ce n'est pas pareil. Depuis ce matin,

je suis de garde dans les environs.
- De garde? Tu montes la garde comme un

soldat, à présent?
- Oui , monseigneur, comme tous ceux de la

clairière. Il y a des postes sur toute la lisière de la

forêt. Celui où je me trouve est situé en face de
votre château, là-bas, près du grand chêne. Je
m'y trouve depuis l'aube avec un gars de Bel-
mont. Heureusement, il s'est endormi et c'est
pour ça que j'ai pu venir jusqu'ici sans attirer
l'attention.
- Qu'est-ce que tu me chantes là? On t'a

chargé de m'espionner?
l'homme hocha la tête.
- Pour le compte de qui?
- C'est la Louve du Val d'Amour qui

commande, dit le paysan à voix basse. C'est elle
qui a décidé d'établir un poste de ce côté. Elle
veut savoir tout ce que vous faites.

Le baron se leva de son fauteuil, comme s'il ve-
nait d'être piqué par une guêpe. Il s'approcha du
manant, le prit par le collet et se mit à le secouer
avec rage en hurlant:
- Enfin, pourceau, vas-tu parler clairement?

Je ne comprends pas un mot de ce que tu dis!
Pour Léonel de Germigney, l'histoire que son

interlocuteur venait de raconter était en effet
fort obscure. Il ignorait à peu près tout de ce qui
s'était passé dans la forêt depuis l'arrivée des
«Gris» dans le Val d'Amour. Après sa tentative
de séduction manquée contre Céline de Mont-
barrey, il avait regagné son château et s'y était
couché dès son arrivée, terrassé par une fièvre
maligne.

Durant trois jours, son mal n'avait fait qu'em-
pirer car sa blessure s'était terriblement infectée.
Devant la gravité de son état, ses serviteurs
étaient allés quérir d'urgence à Santans une
vieille femme qui passait pour connaître le secret
des plantes. Terrorisée par les menaces qu'on lui
avait faites de la pendre ou de la brûler vive si
elle ne guérissait pas le seigneur de Germigney,
la sorcière avait fait montre de tout son savoir
pour tirer le baron de sa mauvaise posture.

Finalement, après plusieurs jours d'incerti-
tude, l'état du blessé s'était amélioré. Il n'en
avait pas moins gardé le lit durant trois semaines
et ne s'était levé que pour pouvoir mieux accueil-
lir Rantzau et son état-major. C'est par la bou-

che de ses hôtes qu'il avait appris les dernières
nouvelles de la guerre et notamment la manière
dont elle se déroulait dans le Val d'Amour.

Lorsqu'il sut que le village de Montbarrey
avait été épargné, le baron voulut connaître les
raisons de cette étrange indulgence. Rantzau se
borna à dire qu'un gentilhomme de la suite du
prince, un nommé Antoine de Chevreuse, qui de-
vait avoir quelque intérêt dans la région, était, à
l'origine de cette décision.

Léonel de Germigney avait aussitôt compris
que ce mystérieux bienfaiteur de Montbarrey
n'était autre que le Français que Céline avait
sauvé d'un mauvais sort quelques semaines plus
tôt.

Après le départ de ses hôtes, le baron était en-
tré en convalescence. Comme il était encore trop
faible pour monter à cheval, il n'avait pas quitté
son château. C'est là qu'on lui avait signalé la re-
traite précipitée des «Gris» qui s'étaient retirés
du Val d'Amour sans qu'on sût très bien pour-
quoi ils abandonnaient leur progression. Reclus
dans son domaine au centre d'un pays hostile et
ravagé, Léonel de Germigney n'avait absolument
rien su de ce qui s'était passé dans la forêt. Il
n'avait pas obtenu non plus de nouvelles de Cé-
line. Il la croyait à Montbarrey, sans doute chez
le curé du village, et il pensait qu'il n'aurait au-
cun mal à la retrouver lorsqu'il serait rétabli.

Les révélations de son agent de renseigne-
ments firent tomber le baron des nues et le plon-
gèrent dans une profonde perplexité.

L'homme raconta tout ce qui s'était passé dans
la région depuis le moment où les habitants de
Montbarrey avaient été avertis du danger qui les
menaçait s'ils restaient chez eux. Il retraça la fuite
de la population, l'arrivée dans la clairière, la cons-
truction du camp, l'implantation des postes de
guet, l'attaque victorieuse du convoi français, les
coups de main contre les patrouilles isolées...

Au fur et à mesure que le nommé Amiot par-
lait, Léonel Germigney perdait de sa superbe
et commençait à entrevoir tous les dangers que
représentait pour lui cette révolte paysanne.

- Sais-tu pourquoi la Louve du Val d'Amour
me fait surveiller, questionna-t-il.
- On dit qu'elle veut attaquer le château.
Le baron accueillit la nouvelle sans surprise. Il

considéra que c'était une chose logique et com-
prit qu'il devait, sans tarder, prendre des disposi-
tions pour parer cette menace.
- C'est bien, dit-il en tendant à son interlocu-

teur une bourse emplie de pièces d'or, voilà pour
tes nouvelles! A présent, tu vas retourner là-bas
et du continueras à ouvrir les yeux et les oreilles.
Dès que tu auras appris à quel moment la Louve
du Val d'Amour compte me rendre visite avec
ses gueux, tu viendras m'en avertir. Je compte
bien leur réserver la réception qu'ils méritent!

Le même soir, quelques instants après le cou-
cher du soleil, cinq cavaliers se présentèrent à la
porte d'entrée du château de Germigney.
- Qui êtes-vous? demanda le sergent de garde

au pont-levis.
- Nous sommes des dragons légers apparte-

nant aux troupes de M. de La Meilleraye. Nous
demandons l'hospitalité pour la nuit. On nous a
dit que votre seigneur était un ami des Français.

Avant de laisser pénétrer les soldats dans la
place, le sergent tint à en référer au baron.
- Bien sûr qu il faut les laisser entrer! s ex-

clama celui-ci. Les troupes de Son Excellence le
prince de Condé seront toujours les bienvenues
chez moi!

Il alla en personne accueillir ses hôtes sous la
herse du pont-levis. Les cinq dragons étaient
commandés par un sergent. Ils déclarèrent qu'ils
se rendaient auprès de M. de La Meilleraye qui
devait se trouver dans les environs de Salins-les-
Bains. Comme les routes de la région étaient de-
venues peu sûres depuis quelques jours, à leur
départ de Dole, on leur avait conseillé de faire
étape à Germigney.

Très flatté de la confiance que lui manifes-
taient les Français, le baron ordonna à ses gens
de traiter royalement ses visiteurs, (à suivre)
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Tout est dit, cette fois «officiellement...»
Les travaux de la Commission Biel

Tout avait déjà été dévoilé, l embargo n ayant pas été respecté par certains à
la suite d'une fuite. Pourtant, la conférence de presse de la Commission
chargée du réexamen de tronçons de routes nationales - dite commission
Biel , du nom de son président, conseiller national zurichois (indépendant) -
s'est déroulée hier à Berne comme prévu, presque comme s'il ne s'était rien
passé. Alors, rappelons-les tout d'abord, ces recommandations de la

commission Biel.

•NIAVENCHES -YVERDON
Par 11 voix contre 9 et une abstention ,

la commission recommande le maintien
de ce tronçon dans le réseau des routes
nationales, mais seulement comme route
nationale de 2e classe avec un nouveau
tracé à l'écart des rives du lac de Neu-
châtel, préservant ainsi le littoral et ses
roselières. En outre, et c'est là que le
canton de Neuchâtel est concerné, une
réduction de la N5  entre Boudry et
Grandson s'impose en raison de la rela-
tion étroite qui existe entre la N 1 et la
N 5. Si, poursuit la commission, on amé-
liore la T 10 entre Truelle et Chiètres, le
canton de Neuchâtel disposera d'une
liaison à grand débit avec le plateau par
la NI .

• SN1 - SN 3 (Y ZURICHOIS)
Par 11 voix contre 10, la commission

recommande de supprimer ce tronçon du

réseau des routes nationales sans le rem-
placer. Il suffit de construire un pont sur
la Limmat pour relier le premier tube du
tunnel de Milchbuck au Sihlquai.

• N4KNONAU-WETTSWIL

Par 18 voix contre 3, la commission
s'est prononcée en faveur du tracé à tra-
vers le Knonaueramt prévu jusqu'ici, le
préférant à une variante avec tunnel par
le Zimmberberg vers la N 3. Par 20 voix
contre 1, elle recommande de maintenir
la N 4 dans le réseau des routes nationa-
les, tout en proposant une meilleure inté-
gration au paysage et à la nature.

• N6WIMMIS-RAWYL-UVRIER
Par 14 voix contre 6 et une abstention ,

la commission recommande de maintenir
ce tronçon dans le réseau des routes na-
tionales en réduisant toutefois le gabarit.
Un tracé nettement mieux adapté à l'en-
vironnement est proposé dans le Sim-
mental. Seul un tunnel à 1200 mètres
d'altitude entre en ligne de compte. La
commission repousse l'idée d'une va-
riante à 1800 mètres d'altitude par 15
voix contre 3 et 3 abstentions.

• N 7 MULHEIM - KREUZLINGEN
Par 20 voix contre zéro et une absten-

tion, la commission recommande de
maintenir ce tronçon dans le réseau des
routes nationales. Le gabarit doit toute-
fois être sensiblement réduit et un tun-
nel à travers le Girsberg est nécessaire.

• N 9 CORSY - LA PERRAUDETTAZ
Par 18 voix contre 2 et une abstention,

la commission recommande de maintenir
cette route d'accès dans le réseau des

routes nationales, mais comme tronçon à
deux voies seulement et en grande partie
en tunnel, avec un raccordement à ni-
veau au réseau routier existant près de la
Perraudettaz.

POURQUOI PARLER DE LA N 5?
Pourquoi diable cette commission

s'est-elle en fait aussi occupée de la N 5,
ce qui ne figurait nulle part dans son
mandat? M. Biel s'en est expliqué hier:
la majorité de la commission a estimé
que la N 5 posait plus de problèmes que
la N 1. Exemple cité par M. Biel, la tra-
versée de La Béroche, les rives du lac de
Bienne. Voilà pourquoi , toujours selon la
commission, la N 1 est plus favorable du
point de vue de la technique du trafic.

Le Conseil fédéral a pris maintenant
connaissance du rapport final de la
commission Biel. Les cantons vont main-
tenant être consultés, puis le Conseil fé-
déral présentera son propre rapport et sa
proposition aux Chambres.

POB

Une certaine
gêne

£0
On ressent un certain malaise à

la lecture du rapport de la Com-
mission Biel. Six tronçons à rée-
xaminer, cinq maintenus. C'est un
peu comme si les commissaires
avaient voulu donner une f o r t e
impression de crédibilité non pas
sur leurs travaux - ils l'ont - mais
sur leur décision, en f in de
compte politique. Politique, elle
l'était d'ailleurs plus ou moins,
cette commission: sur 21 mem-
bres, 9 sont des politiciens.
Alors...

Car, voyons les choses telles
qu'elles sont L'«Y» zurichois sera
construit c'est certain. La métro-
pole des bords de la Limmat pèse
lourd, très lourd dans la balance
f édérale. Les députés zurichois
sauront f a i r e  ce qu'il f aut pour
que le oui l'emporte au Parle-
ment U était donc f acile à la
commission de dire non à l'«Y».
Et puis, quelques «provinciaux»
ont pu croire donner une leçon
d'humilité à la capitale économi-
que du pays...

Le tunnel du Rawyl. S'est-on
donné bonne conscience vis-à-vis
des Valaisans ? Ce qui est sûr,
c'est que les Bernois ne sont pas
très enthousiasmés à l'idée de
voir une route nationale dévaller
le Simmental. Et puis, souvenez-
vous, en octobre dernier, lors du
congrès du Parti socialiste suisse.
Dimanche, alors que tout allait se
terminer, Richard Bàumlin, con-
seiller national, chantre de l'op-
position au Rawyl, monte à la tri-
bune de la grande salle du Casino
d'Interlaken pour f aire voter au
parti une résolution demandant
que tout soit f a i t  pour s'opposer à
la construction de ce tunnel.
Alors, les Bernois et les socialis-
tes contre le Rawyl? Cela f a i t
déjà pas mal de monde.

N I , Avenches - Yverdon. Résul-
tat serré en commission (11 oui, 9
non, 1 abstention). Que va-t-il se
passer au Parlement? On sait que
les agriculteurs de la Broyé f igu-
rent en bonne place parmi les op-
posants. On sait aussi que le
lobby agricole suisse est impor-
tant, parf ois surreprésenté.

Les Romands ne sortent donc
pas en grands vainqueurs de cette
aff aire , du moins jusqu'à présent
Pour le canton de Neuchâtel, le
choc est assez brutal. Certes, on
promet la T10, Fribourgeois et
Bernois ont tout promis aux auto-
rités neuchâteloises. Mais n'était-
ce pas là, en f i n  de compte, un bon
calcul? Ne craignaient-ils pas
avant tout que la N S ne se f asse
avant la NI  ? Si, demain, la N I  se
termine, les bons sentiments de
nos voisins ne vont-ils pas dimi-
nuer proportionnellement à
l'avancement des travaux entre
Avenches et Yverdon ?

Certes, rien n'est joué. Mais le
malaise, le doute s'installe encore
plus aujourd'hui qu'hier.

Philippe O. BOILLOD.

«La commission a outrepassé ses droits»
Jvi. André Brandt ne comprend pas

Il est des petites phrases qui ne
passent pas inaperçues, qui peuvent
avoir une grande influence sur des
événements à venir.

Ainsi celle, dans le rapport de la
Commission Biel, qui dit que le gaba-
rit de la N5 entre Boudry et Grand-
son doit être réduit en raison de la
relation étroite existant entre la N1
et la N 5. Une phrase qui a retenu
toute l'attention de M. André Brandt,
conseiller d'Etat chargé des travaux
publics. Nous lui avons demandé ce
qu'il pensait de la Commission Biel,
de ses travaux, de ses conclusions.
- Quelle a été votre première réac-

tion à la lecture des recommanda-
tions de la Commission Biel?
- Je ne comprends pas. Dans le rap-

port, la commission reconnaît clairement
que son mandat né concerne pas la N 5.
L'honnêteté commandait donc à cette
commission de demander une augmenta-
tion à Berne de son mandat et d'étudier
alors comme il faut le cas de la N 5.
D'ailleurs, en tenant compte des critères
objectifs définis dans le rapport, on se se-
rait alors vite aperçu que la N 5 corres-
pond mieux à ceux-ci que la N 1. Tout
cela est regrettable.
- Alors, la Commission Biel a-t-

elle outrepassé ses droits?
- Oui, je le pense. Et c'est encore plus

grave, puisque justement la commission
n'a pas étudié à fond tout ce qui
concerne la N 5.
- Quelles influences ces recom-

mandations peuvent-elles avoir pour
laN5?
- Le Conseil d'Etat n'admettra ja-

mais que l'on supprime la N 5. Nous n'en
sommes certes pas là, mais il est éton-
nant tout-de-même que cette commis-
sion semble avoir joué le jeu N 5 contre
N 1. Le canton de Neuchâtel a toujours
été d'une correction exemplaire vis-à-vis
de la Confédération. En 1975, le projet

général vaudois et neuchâtelois pour la
N 5 a été déposé à Berne. Il y a deux ans,
l'Office fédéral des routes nous commu-
nique que nous devrions repenser le pro-
jet général de la traversée de Saint-Au-
bin sous la forme d'un tunnel à deux pis-
tes. Impensable, on ne pourrait alors
plus jamais modifier les routes dans
cette région si le trafic augmentait. Ce
que nous répétons donc avec force et
conviction à la Confédération au sujet de
la N 5, c'est que l'on peut à la limite re-
tarder les travaux, mais que ce qui a été
décidé, avec l'accord des communes, des
autorités neuchâteloises et vaudoises, ne
peut être modifié.

Les routes nationales ne sont ni une
affaire uniquement fédérale, ni une af-
faire uniquement cantonale. C'est une
œuvre commune et il est inimaginable
que la Confédération prenne des déci-
sions sans délibérer avec ses partenaires.
- Etes-vous d'accord avec la

Commission Biel qui pense d'abord
trafic international et national?
- Non. Les autoroutes sont avant tout

à vocation régionale. Pensez seulement à
tout ce qu'a apporté à la région entre
Lausanne et Genève la construction de
l'autoroute. Je ne suis pas contre la cons-
truction de la NI .  Mais on a souvent
avancé comme argument que cette route
allait aussi favoriser le développement
de la Broyé: Et le pied du Jura ? Il me
semble bien que cette région - et tout ce
qu'il y a derrière - pèse quand même
plus que la Broyé, à vocation encore très
agricole. Pensez seulement aux excellen-
tes terres qui vont être utilisées pour la
construction de la NI.  Une étude sé-
rieuse du point de vue régional, économi-
que, fédéraliste serait bien plus favorable
à la N 5 qu'à la N 1.
- Ces recommandations sont-elles

politiques?
- Les études, les travaux de la

Commission Biel ont été menés d'une

manière rigoureusement honnête sur le
plan purement technique. Mais les re-
commandations, oui, ont un caractère
politique. Je comprends que les autorités
genevoises, vaudoises, fribourgeoises ont
lutté avec anarchement pour la N 1. Ce
que je ne comprends plus, c'est que l'on
dise qu'il faut modifier la N 5.
- On réduit le gabarit de la N 5, on

dit qu'il faut une bonne liaison Pont-
de-Thielle - N I .  Un sucre pour Neu-
châtel?
- Nous retrouverons-nous dans la

même situation qu'en 1850, alors qu'on
devait décider du tracé du chemin de
fer? Le premier projet Est-Ouest passait
au pied du Jura. Genevois, Bernois, Vau-
dois, Fribourgeois n'ont pas été d'accord:
impensable que le chemin de fer ne passe
pas par le Plateau, alors même que la
configuration géographique du terrain y
était moins favorable qu'au pied du
Jura. C'est pourtant ce qui se passa, et
on promit alors aux Neuchâtelois en
1852 la ligne Berne-Neuchâtel... qui fut
réalisée en 1910! Cette liaison rapide en-
tre le littoral neuchâtelois et la ville fé-
dérale est indispensable, je dirais même
naturelle. Fribourgeois et Bernois sont
d'accord sur le principe, prêts à soutenirs
ce projet. Ce qui ne signifie toutefois pas
que tout soit joué.

- Quelles actions comptez-vous
entreprendre pour que la N 5 se fasse
telle qu'elle a été conçue, que le can-
ton sorte définitivement de son isole-
ment?
- Nous comptons tout d'abord nous

battre sur le plan national. Nous prépa-
rons aussi une étude sur les rapports en-
tre l'économie et les routes, un livre
blanc qui sera distribué aux Chambres
fédérales. Avec une traduction alle-
mande, c'est indispensable.

Propos recueillis par POB

Ecône: massive entrée en religion
Vingt-cinq jeunes gens venant des

diverses parties du monde ont pris
mardi matin la soutane au séminaire
d'Ecône en Valais. L'habit, symbole
de l'entrée en religion, a été remis à
tous ces jeunes par Mgr Lefèbvre qui
se trouve présentement en Valais.

Ces jeunes viennent de sept pays.
Pour la première fois on trouve un
Indien parmi les nouveaux sémina-
ristes. Ont pris notamment l'habit
hier, des Français, des Canadiens
ainsi que cinq Suisses soit un Gene-
vois, un Bullois, un Lausannois et
deux Valaisans. Les deux Valaisans
sont Vincent Pellegrini, de Sion, fils
de Joseph et Pierre-Marie Maret, de
Martigny, lequel compte déjà deux
autres frères au sein de la fraternité.
Actuellement 80 prêtres et sémina-
ristes vivent à Ecône, les autres prê-
tres et séminaristes étant répandus
dans les diverses maisons religieuses
se trouvant en Suisse et à l'étranger.

Questionné, en marge des cérémo-
nies de mardi, sur la situation au su-

jet de ses relations avec Rome, Mgr
Lefèbvre a simplement noté qu'il n'y
avait rien de nouveau pour l'instant
et qu'il continuait son œuvre comme
dans le passé. (ats)

Les bandits ont fui en Italie
Attaque du train postal Lugano-Zurich

Le commandant de la police de
Lugano a tenu une conférence de
presse hier après-midi afin de ras-
surer la population tessinoise et de
faire le point sur l'enquête actuel-
lement en cours à la suite de l'atta-
que du train postal Chiasso-Zurich
qui a eu lieu lundi soir.

Un porte-parole a fait une chronolo-
gie des événements: lundi soir vers 20
h. 30 le train direct No 581 Chiasso-
Zurich auquel un wagon postal avait
été ajouté derrière la locomotive à
Chiasso, était bloqué en territoire de
Vezia, quelques minutes après son dé-
part de la gare de Lugano.

Un voyageur, actionnant l'alarme,
avait provoqué l'arrêt automatique du
convoi.

Cinq à six personnes - dont trois
avaient pris place dans le premier wa-
gon-voyageurs à Chiasso - prenaient
d'assaut le wagon postal, menaçant
avec un pistolet le conducteur du train
qui s'était précipité pour voir ce qui se
passait. Le mécanicien, qui se trouvait
dans la locomotive, était à son tour
menacé et frappé à la tête par deux
bandits, dont l'un était armé d'une mi-
traillette et qui s'exprimaient dans
une langue slave.

Entretemps, trois autres bandits ou-

vraient le feu contre le wagon postal,
essayant de se faire ouvrir les portes
latérales par les quatre employés des
PTT qui se trouvaient à l'intérieur,
tout en tirant aussi contre les voya-
geurs qui s'étaient approchés des fenê-
tres. Les voleurs, vu l'impossibilité de
se faire ouvrir les portes, verouillées de
l'intérieur.brisaient les vitres des por-
tes intérieures du wagon et réussis-
saient à y entrer.

Après avoir frappé l'un des em-
ployés, les bandits, masqués et armés,
raflaient pêle-mêle dix sacs contenant
des valeurs. Après le vol, les gansters
se sont enfuis à bord d'une voiture qui
les attendait sur une route longeant la
voie de chemin de fer.

VERS L'ITALIE
Cette voiture, louée en France, a été

retrouvée hier matin à Caslano, sur le
lac de Lugano, près de la frontière ita-
lienne de Pontre Tresa. Ici, les bandits
ont volé une barque et réussi à attein-
dre la côte italienne, très proche. A
bord de la voiture et de la barque, les
enquêteurs ont remarqué des grosses
taches de sang. Il est probable que l'un
des bandits se soit blessé au cours de
l'attaque.

Selon la police, l'alarme générale a

été déclenchée mois de vingt minutes
après l'attaque. Des barrages de police
ont bloqué hermétiquement tout le
Sotto Ceneri. Toutefois, les bandits
ont eu tout le temps nécessaire pour
atteindre l'Italie.

Pour l'instant, les enquêteurs sui-
vent plusieurs pistes et il n'est pas ex-
clu qu 'ils réussissent à identifier les
voleurs dans les plus brefs délais.

1,5 MILLION DE BUTIN
Selon un responsable des PTT pré-

sent à la conférence de presse, les ban-
dits ont volé huit sacs dont la valeur
assurée était de 300 francs chacun et
deux sacs postaux contenant des let-
tres et des paquets recommandés.
Dans l'ensemble, les PTT devraient
perdre quelque 5000 francs dans cette
affaire, mais le butin réel des voleurs
s'élève à 1.584.226 fr. 80. Il faut remar-
quer que les agresseurs n'ont même
pas essayé de forcer le coffre-fort du
wagon qui contenait de fortes sommes.
Ils ont préféré prendre la fuite avec les
sacs se trouvant sur la table du wagon.

Les deux personnes blessées au
cours de l'attaque sont à l'hôpital,
mais leur état n 'inspire pas d'inquié-
tude.

(ats)

Solidarité avec «Solidarnosc». Des
manifestations de solidarité avec «Soli-
darnosc» ont eu lieu de jeudi à samedi
dans tout le pays. Organisées à l'initia-
tive des comités de soutien au syndicat
polonais, ces journées ont vu se dresser
un peu partout des stands d'information
où l'on recueillait des signatures pour
une pétition et de l'argent. La pétition
nationale, qui sera remise à l'ambassade
de Pologne, demande notamment la le-
vée de l'état de siège et la libération des
syndicalistes emprisonnés.

Par la voix de son président.Franz We-
ber, l'Association Helvetia Nostra a an-
noncé hier, à Lausanne, le prochain lan-
cement d'initiatives populaires contre
trois des tronçons d'autoroutes auxquels
la Commission fédérale Biel a fini par se
rallier: le Rawil, le bretelle de La Perrau-
dettaz et la N-l entre Yverdon et Aven-
ches.

Contre l'autoroute et le tunnel du Rawil
(Berne- Valais), c'est une initiative fédé-
rale qui sera lancée: les 100.000 signatu-
res nécessaires devront être récoltées en
dix-huit mois (le comité se fait  fort de les
réunir en six mois seulement) et l'initia-
tive ne sera retirée que si les autorités fé-
dérales rejettent ce projet.

Contre la bretelle de La Perraudettaz
(entre la sortie est de Lausanne et l'auto-
route du Léman N-9) et contre la prolon-
gation de la N-l entre Yverdon et Aven-
ches (rive sud du lac de Neuchâtel), il y
aura deux initiatives cantonales vaudoi-
ses, la première lancée par un comité
Franz Weber (Sauver Ouchy) et la se-
conde par un mouvement qui vient de se
constituer dans le Nord- Vaudois.

Ces deux dernières initiatives devront
recueillir chacune 12.000 signatures, en
vertu du nouvel article de la Constitution
cantonale qui accorde directement au
peuple vaudois l'exercice du droit d'initia-
tive cantonal en matière fédérale. Si elles
sont acceptées en votation populaire, elles
représenteront à Berne le préavis officiel
du canton de Vaud contre les deux tron-
çons autoroutiers en question. Mais la
Confédération restera compétente en der-
nier ressort, (ats)

Franz Weber
part en guerre contre
trois autoroutes

Le mardi le plus gras de l'année est en
février, c'est une fête dont l'origine est à
rechercher loin dans les Ages. C'est une
fête du nord, plantée au cœur de la sai-
son froide. Mardi Gras aidait à passer les
jours maigres de février. Et voici qu'un
second jour faste s'inscrit dans le mois
du Verseau.

Le 6 février ne sera pas un mardi mais
un Samedi Faste.

Ce jour-là, vous ferez bombance
autour de la table de la Chance parce
que la Loterie romande fera tourner ses
sphères.

Prenez à temps un billet pour ce ban-
quet.

Mardi Gras et samedi faste



12.30 Journal de midi. 12.45 Maga-
zine de l'actualité. 13.00 La pluie et le
beau temps. 16.00 Le violon et le ros-
signol. 17.00 Spectacles-première.
18.00 Journal du soir. 18.15 Actuali-
tés régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le
petit Alcazar. 19.00 Titres de l'actua-
lité. 19.05 Les dossiers de l'actualité.
Revue de la presse suisse alémanique.
19.30 Le petit Alcazar. 20.00 Quel
temps fait-il à Paris? 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Petit
théâtre de nuit: Life-Show. 23.15
Blues in the night. 24.00-6.00 Liste
noire, J.-F. Acker et Cie.

12.00 Vient de paraître. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2.
13.30 Stéréo-balade. 14.00 Réalités.
15.00 Suisse-musique. 17.00 Informa-
tions. 17.05 Hot Une. Rock Une. 17.50
Jazz Une. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori itaUani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 RSR
2 présente... 19.35 La Ubrairie des on-
des. 20.00 Le concert du mercredi:
Orchestre de chambre de Lausanne
et Jacques Jaquerod, violon: Kodaly,
Schumann, Mozart. 22.00 Pages vi-
ves. 23.00 Informations. 23.05 Relais
RSR I. 24.00-6.00 Liste noire.

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

12.00 L amateur de musique. 12.35
Jazz: Le blues urbain: Chicago. 13.05
Jeunes solistes: T. Chagnot, guitare.
14.00 Microcosmos; Kaléidoscope;
L'invité; Les éphémérides de la musi-
que; Le jeu et la bricole; etc. 17.00 Le
jeu des miroirs, par J.-M. Damian.
18.30 Studio-concert en direct du stu-
dio 106: J. Menuhin, piano: Mozart
et Debussy. 19.35 Jazz. 20.00 Les
chants de la terre, magazine de musi-
ques traditionnelles. 20.30 Chœurs
du NDR, Hambourg. 22.00 Cycle
acousmatique. 23.00 La nuit sur
France-Musique.

12.05 Agora par O. Germain-Thomas.
12.45 Panorama. 13.30 Les tournois
du royaume de la musique. 14.00
Sons. 14.05 Un Uvre, des voix par P.
Sipriot: Jacques Godbout: «Les fêtes
à Papineau». 14.47 L'école des pa-
rents et des éducateurs. 15.02 Les
après-midi de France-Culture, avec
Archimedia. 16.45 Contact. 17.00 En
roue Ubre. 17.32 Libre parcours réci-
tal. 18.30 Bonnes nouveUes, grands
comédiens. NouveUes cévenoles.
19.25 Jazz. 19.30 La science en mar-
che. 20.00 La musique et les hommes.
22.30 Nuits magnétiques.
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Informations — recueillies avec le
concours de l'ATS - toutes les heures
(sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30,
22.30. 0.00 Liste noire. 6.00 Journal
du matin. 6.00, 7.00, 8.00 Editions
principales. 6.30 Actualités régiona-
les. 6.35 Sports. 6.55 Minute œcumé-
nique. 7.30 Titres. 8.10 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur
demande. 9.03 La gamme, un jeu de
Michel Dénériaz. 9.30 Saute-mouton
par Janry Varnel. 11.30 Chaque jour
est un grand jour.

0.00 Liste noire, J.-F. Acker. Relais
RSR I. 7.00 RSR 2 présente... 7.05
Suisse-musique. Prokofiev, Rimski-
Korsakov, Liadov, Tchaïkowski, Ra-
vel, Glazounov, Smetana. 9.00 Infor-
mations. 9.05 Le temps d'apprendre.
9.15 Sélection-Jeunesse. 9.35 Cours
d'allemand. 10.00 Portes ouvertes sur
la vie. 10.58 Minute œcuménique.
11.00 Informations. 11.05 Perspecti-
ves musicales. Musiciens suisses:
Rœsgen-Champion, Ravel, Gagne-
bin, Muller-Zurich, Stravinski. 12.00
Vient de paraître.

Programme susceptible de modifica-
tions. 1.00 PhiUppe Manœuvre. 2.00
AUô Mâcha. 3.00 Au cœur de la nuit,
par Fr. PrioUet. 4i30. Michel Touret.
6.00 Animation. Chroniques de: Do-
minique Jamet (7.10), Michel Car-
doze (7.20), Emmanuel de la Taille
(7.40), Guy Claisse (8.15). 6.50 Chro-
nique régionale. 7.45 L'Invité de Di-
dier Lecat. 8.25 Revue de presse: Jac-
ques Théyenin. 8.45 Eve Ruggiéri et
Bernard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 Pierre Douglas: Jeux en pubUc
au studio 106.

Toutes les émissions en stéréophonie.
Informations: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 17.00, 19.30, 24.00. -6.02 Musi-
ques du matin, par H. Goraeib. 8.07
Quotidien musique, par PhiUppe Ca-
loni. 9.02 L'oreille en colimaçon, par
G. Clément. 9.17 D'une oreiUe à l'au-
tre: œuvres de Biber, Vivaldi, Boc-
cherini, Schubert, Beethoven, Verdi,
Prokofiev , Mendelssohn et Varèse.
12.00 Le royaume de la musique: les
anciens du royaume de la musique:
Françoise Chaffiaud, pianiste, inter-
prète «Miroirs», de Ravel.

Inf.: 7.00, 7.30, 8.30, 9.00, 11.00, 12.30,
14.45, 17.30, 19.00, 23.55. - 7.02 Mati-
nales, magazine de Claude Dupont.
8.00 Les chemins de la connaissance;
avec à 8.00 Désordre et ordre (4),
avec I. Prigegine, prix Nobel de chi-
mie. 8.32 Frédéric II, roi de Prusse
(9). 8.50 La route aventureuse. 9.07
Les matinées de France- Culture: La
Uttérature par R. Vrigny, avec la col-
laboration d'E. Schlumberger, Ch.
GiudiceUi, J.-L. Guinot et J.-P. Horn.
10.45 Questions en zigzag. 11.02 Libre
parcours récital.
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mercredi
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9.55 Ski alpin

Championnats du monde - Sla-
lom géant hommes, Ire manche
- En Eurovision de Schladming

12.00 Ski alpin
Championnats du monde - Sla-
lom géant hommes, Ire manche
- En différé de Schladming

12.25 Ski alpin
Championnats du monde - Sla-
lom géant hommes, 2e manche -
En Eurovision de ScMadming

14.05 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

14.15 Vision 2 • Hockey sur glace
15.15 Spécial cinéma

Gros plan sur Jean-Jacques An-
naud, avec un reportage sur le
tournage du film «La Guerre du
Feu» - L'actualité cinématogra-
phique en Suisse

16.15 La Course autour du monde
Les reportages de la 17e se-
maine

17.10 4,5,6,7... Babibouchettes
17.20 L'école buissonnière

Antivol, l'oiseau qui ne savait
pas voler - La mer doit vivre: A
qui sont les mers ? - Première
pêche pour un j eune mousse -
Les aventures de l'énergie: Un
cheval à vapeur dans la mer
Morte

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 La Grande
Bpue
enregistrée sous cha-
piteau, à ViUars-sur*
Oîlon, à l'occasion du
2e championnat du

* monde de "sport d'hi-
ver pour handicapés

S
hysiques - Robert
harlebois - Chi Col-

trane - Patrick Juvèt
- Murray Head - Ka-
ren Cheryl - <J--P>
Capdevieile - Le
Rondo veneziano -
Gotainer - Syrinx,
virtuose de la flûte
de Pan - François Va-
léry et Sophie Mar-
ceau - L'orchestre
d'Alain Morisod -
Avec la participation
de Michèle Etzel et
de Maryse .;

21.15 TéléScope a choisi pour vous
-Vol 5502
L'analyse d'un vol commercial

22.15 Téléjournal
22.30 Patinage artistique

Championnats d'Europe - Libre
couples - En Eurovision de
Lyon

9.55 Ski alpin
11.40 Réponse à tout: jeu
12.00 Les visiteurs du jour
12.25 Ski alpin
13.00 TF1 actualités
13.40 Un métier pour demain

Les juristes d'entreprises
13.55 Les visiteurs du mercredi
13.59 Spécial 6-10 ans
14.05 Mantalo
14.25 Jacques Trémolin
14.40 Les infos 6-10 ans
14.55 Salty: feuilleton
15.15 La belle santé: Les amibes

inconnues
15.20 Spécial 10-15 ans
15.25 Scoubidou
15.45 Comédies du mercredi
16.15 Le Club des Cinq
16.40 Les infos 10-15 ans
16.50 La superparade des dessins

animés
17.35 Studio 3 spécial
18.15 Flash TF1

18.25 1, Rue Sésame
Robinson Crusoé

18.45 Quotidiennement vôtre
Miniclub: Chez vous, chez nous,
vive les jeux vidéo

18.50 Les paris de TF1
Avec Roger Carel

19.05 A la une
«Le Grand Frère», avec Gérard
Depardieu et Jean Rochefort

19.20 Actualités régionales
19.45 Vous pouvez compter sur

nous
Une émission présentée par
Pierre BeUemare

19.50 Dessin animé
19.53 Tirage de la Loterie natio-

nale
20.00 TF1 actualités -a
20.35 Tirage du Loto .. ¦» '.̂ «À&tôÉ

20.40 Les mercredis de l'informa-
tion
«Salvador: Patria - Ubre o mo-
rir» - Enquête et réalisation:
«Collectif Zéro de la izquierda»
- Commentaire: Michel Honorin

21.45 La Légende
de Joseph
Ballet, avec le corps
de ballet de l'Opéra i
de Vienne, Judith Jà-|
raison, Franz Wiî«;
helm, Kevin Haigen
et Karl Musil - Musi-
que: Richard Strauss
- Chorégraphie: John
Neumier - Orchestré
philharmonique de
Vienne sous la direc-
tion de Heinrich
Hollreiser

22.45 Court métrage
22.55 TF1 actualités

wàM&mœmgL si
10.30 A2 Antiope
11.1 5 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

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

che
Invitée: Jane Rhodes

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

' ses: Histoire d'un Bonheur
Feuilleton de Marion Sarraut

14.00 Terre des
bêtes
Des vies par milliers:
Les grands rassem-
blements d'oiseaux -
A tire d'ailes: En

, Inde, en Espagne,
aux Etats-Unis, à
Washington - C'est
vous qui le dites:
Croisade pour nos
meilleurs amis - La
futaie - Le journal of-
ficiel - Trente oi-
seaux familiers - Les
cow-boys de l'Est, en
Alsace , enquête d'A.
Bougraih-Duhdûrg .
«Pandanime», dessin
animé proposé par le
Fonds national pour
la nature ,, i

14.50 Récré A2
Mia Mia O

15.00 Goldorak
15.30 Discorébus
16.08 Chronos
16.48 -̂La Panthère rose
17.25 Carnets de l'aventure

PiUer sud-ouest du Dhaulagiri,
. ,  ' ' .> un film de Raymond Renaud

18.00 Platine 45
Avec: Lou|s Œedjd̂ jLe s.Civils
- Richard Ëabje - Men at Work -
Kim WiWl (vidéo) - LesRouirïg
Stones (vidéo) .. .  . .. >

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

Coupe des champions: Demi-fi-
nale, en direct de Monte-Carlo

19.10 D'accord, pas d'accord
Emission de l'Institut national
de la consommation

19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Planète bleue

Les nouveaux bébés - Un spec-
tacle scientifique proposé par
Laurent Broomhead

21.40 Patinage artistique
Championnat d'Europe, en di-
rect de Lyon - Commentaire:
Léon Zitrone et Jean Marquet

22.45 Les enthousiastes
3. «La Femme aux Pigeons» et
«L'Aubade», de Picasso

23.10 Antenne 2 dernière
La France demain: L'intelU-
gence artificieUe

18.30 FR3 Jeunesse
Coup double

18.55 Tribune libre
Institut de la vie

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Ulysse 31

Le Labyrinthe du Minotaure
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Ciné-parade
Une émission de
Claude Villers et Pa-
trick Godeau - Ani-
mée par Claude Vil-
lers

22.00 env. Soir 3: Informations

fôtffi ̂ ^7"
9.55 Ski alpin

12.00 Ski alpin
12.25 Ski alpin
17.00 Fass
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Au royaume des animaux sau-

vages
Le monde des Uons à crinière
noire. Série documentaire

19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 «Psychisch Krank»

Une pièce en dialecte
23.00 Téléjournal
23.10 Sports
0.40 Téléjournal

9.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin
18.00 Nelly et Noé
18.05 Top

Notes, bateaux et... on ne sait!
18.45 Téléjournal
19.50 That's Hollywood *A** *¦i . '.Une histoire du cinéma: 'Pin-up

-"^'gïrîs
19.10 Teledring
19.20 Agenda 81-82

Bimensuel d'information cultu-
reUe

19.45 Teledring
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Arguments
21.30 Musicalement
22.10 Téléjournal
22.20 Mercredi-sports

Téléjournal

15.40 Téléjournal
15.45 Ecrire des chansons
16.30 Marionnettes
17.00 Scherlock Schmidt & Co.
17.20 Patinage artistique
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.15 Téléfilm: Stille Teilhaber
21.15 Patinage artistique
22.30 Le fait du jour
23.00 Des titres, des thèses, des tem-

péraments
I 23.45 Téléjournal

9.55 Ski alpin
12.25 Ski alpin
16.15 Trickbonbons
16.30 Neues aus Uhlenbusch
17.00 Téléjournal
17.10 Série: Die Kûstenpiloten
17.40 Plaque tournante
18.20 Jouons avec Rosenthal
19.00 Téléjournal
19.30 Karyn und Blake

Film de Marc Rosen (1980), avec
Erin Flannery et Robert Kennedy

20.15 Le bilan
21.00 Téléjournal
21.20 Die Profis

Alarme chez CI 5. Série
22.10 Conseils pour les consomma-

teurs
22.15 Les étrangers en Allemagne
22.45 Un écolier devient apprenti

Film documentaire
0.15 Téléjournal

^5Sè3 SUISSE ROMANDE 1 SUISSE ROMANDE 2 FRANCE INTER FRANCE MUSIQUE FRANCE CULTURE

ip!E&i2W2sa®s3 in&iDa®
PROPOS

Antenne z propose, une jois par
mois, un nouveau magazine scientifi-
que, et cela aux meilleures heures (ce
soir, à 20 h. 30), donné comme «spec-
tacle scientifique animé par Laurent
Broomhead».

L'animateur est déjà parvenu à
présenter la météo comme s'il s'agis-
sait de la p lus passionnante des
aventures. Il semble dans la lune, tête
perchée sur long corps, penché
comme s'il risquait de perdre l'équili-
bre à chaque pas. Décontracté, p lein
d'humour, apparemment désinvolte,
il appartient à une catégorie de pré-
sentateurs qui connaissent parfaite-
ment leurs sujets et n'ont ainsi pas
besoin d'apprendre leurs textes par
cœur, sûr de leur langue maîtrisée
dans l'improvisation.

Les moyens ne manquent pas pour
«Planète bleue»: un immense studio
avec des maquettes de corps humains
p lus grandes que nature (afin d'exti-
quer comment peuvent se produire
certaines intoxications; début jan-
vier), le duplex avec un laboratoire de
répression des fraudes (où l'on fait
des contrôles scientifiques rigoureux;
en direct toujours début janvier), des
sujets préparés d'avance, f i lms d'ani-
mation, un sondage en trois ques-
tions avec ordinateur qui classe au
fur  et à mesure.

Lors de la première émission, or-
donnée sur le thème de l'huile frela-
tée en Espagne, tout semblait mon-
trer des dangers seulement, l'huile
bien sûr, mais le lait au Sénégal, les
champignons vénéneux, le mercure
absorbé par des poissons, etc.
Broomhead a défini le risque, signalé
en particulier que les critères étaient
mobiles dans le temps et surtout
montré comment la science cherchait
causes d'accidents et remèdes.

Proposer un magazine scientifique
brillant et spectaculaire, en restant
rigoureux, sérieux, ce pourrait bien
être le pari tenu par «Planète bleue»,
ce soir déjà, avec «Les nouveaux bé-
bés».

Freddy LANDRY

L'oreille fine à la Radio suisse
romande 1 à lOh. 30. ; : : t"

Indice de .demain: Hans-Chris-
tian Andersen. '

Planète bleue
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KARATÉ-CLUB
DAN. SCHURCH

NOUVEAUX COURS
HOMMES - FEMMES - ENFANTS

Ouvert du lundi au vendredi dès 18 heures.
Heures privées sur demande.

Entraîneurs:
Daniel Schiirch, Moreno Winkler

Inscriptions sur.place,.av. Léopold-Robert 84, *
2e étage. 3ens
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Le coupé Audi

Le premier coupé à 5 cylindres, traction avant et 5 places, et 1er
seul à ce j our. 115 ch. 183 km/h. Boîte mécanique ou auto-
matique. Nombreux raffinements.
Téléphonez-nous pour fixer la date d'un essai qui vous réservera
Mm beaucoup de plaisir.

6BÉB0 Vos partenaires V.A.G pour Audi et VW
LA CHAUX-DE-FONDS: Sporting Garage-Carrosserie, J.-F. Stich, Crêtets 90, tél.
039/26 44 26 - LE LOCLE: Garage Inglin, suce. A. Pandolfo, tél. 039/31 40 30 -
LES BRENETS: Garage des Brenets, P. Schick, tél. 039/32 16 16 - LA FERRIÈRE:
Garage du Jura, W. Geiser, tél. 039/61 12 14 - LE BÉMONT: Garage du Bémont,
P. Krôll, tél. 039/51 17 15 - SAINT-IMIER: Garage Touring, Carrosserie,
L. Fiorucci, tél. 039/41 41 71.

27629
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A vendre belles

POMMES DE TERRE
Bintje et rouge. Prix intéressant. Livraison à
domicile.
Tél. (024) 73 15 48 seois

MACHINES À BOIS
outillage à travailler le bois, chariot trans-
palettes sont demandés à acheter.
R. Guyot, Liberté 55, La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 30 92 36012

Matelas
de santé et de qua-
lité soit Robusta ou
Ressorta, sommiers
à lattes ou à res-
sorts, protège-mate-
las, chauffe-lit, re-
prise de vos anciens
matelas.

H. Houriet, Hôtel-de-
Ville 37, tél. (039)
22 30 89. 35755



La responsabilité du détenteur d'animaux
Une personne engage sa responsa-

bilité civile lorsqu'elle cause un pré-
judice à un autre particulier. La res-
ponsabilité civile ne doit donc pas
être confondue avec la responsabi-
lité pénale, que l'on engage en enfrei-
gnant une prescription légale et en
causant un préjudice à la société. Les
conséquences civiles de la responsa-
bilité visent avant tout à réparer le
préjudice subi par un particulier.

D'une manière générale, celui qui
cause un dommage à autrui par sa
faute est tenu de le réparer, ce qui
parait assez conforme à une «logique
morale» largement répandue. On
trouve l'expression de ce principe
aux articles 41 et suivants du Code
des Obligations.

Mais il arrive aussi que la loi im-
pose à une personne l'obligation de
réparer le préjudice qu'elle cause,
sans qu'elle encoure forcément un
reproche d'ordre subjectif , autre-
ment dit, sans qu'il y ait faute de sa
part. Dans ce cas, on parlera de res-
ponsabilité objective, ou causale. A
titre d'exemple, on mentionnera la
responsabilité du détenteur de véhi-
cule automobile, celle du proprié-
taire d'ouvrage (dont il a été ques-
tion il y a quelques semaines dans
cette même rubrique), celle de l'em-
ployeur, celle du chef de famille, ou
encore celle du détenteur d'animaux,
dont il sera question aujourd'hui.

L'article 56 du Code des Obliga-
tions prévoit qu'en cas de dommage
causé par un animal, la personne qui
le détient est responsable, si elle ne
prouve qu'elle l'a gardé et surveillé
avec toute l'attention commandée
par les circonstances ou que sa dili-
gence n'aurait pas empêché le dom-
mage de se produire. Son recours
demeure réservé, si l'animal a été
excité soit par un tiers, soit par un
animal appartenant à autrui.

LE DÉTENTEUR
C'est celui qui dispose en fait de

l'animal, soit qui exerce sur celui-ci
un pouvoir grâce auquel il se trouve
en mesure de prendre les disposi-
tions voulues pour parer au préju-

dice que peut causer l'animal. En gé-
néral, il s'agira du propriétaire, mais
cela peut être aussi le locataire, l'em-
prunteur, le transporteur, voire le
vétérinaire, pour autant que ces per-
sonnes aient la maîtrise effective de
l'animal. Le simple possesseur pour
autrui, comme l'ouvrier du cirque
qui a pour tâche de nourrir le tigre,
n'entre pas dans la notion de déten-
teur.
L'ANIMAL

La loi ne se réfère pas à l'acception
zoologique du terme. Si les microbes
et autres parasites que l'on peut «dé-
tenir» sont de nature, dans certains
cas, à causer un dommage à autrui,
ils ne rentrent pas dans le cadre de
l'article 56 CO, qui vise les animaux
susceptibles d'être détenus, au sens
ordinaire du terme, par l'homme
(Chien, vache, abeilles, alligator).

L'ABSENCE DE PREUVE
LIBÉRATOIRE

Le détenteur est tenu en principe
pour responsable du dommage causé
par l'animal. Cela signifie que la loi
présume un manque de diligence de
sa part. Il peut toutefois se libérer en
prouvant soit:
- qu'il a observé toute la diligence

requise par la situation, ce qui ne
sera pas le cas, par exemple, s'il
enferme son élevage de termites
dans une caisse en bois pour l'em-
mener en vacances dans un chalet,
ou s'il laisse folâtrer un cheval
nerveux aux abords d'une route
cantonale;

- que le dommage se serait produit
pareillement s'il n'avait pas
commis la moindre négligence.
Exemple, mon chien achève un
chat blessé à mort par un chauf-
fard.

Questions
Les lecteurs et lectrices qui désire-

raient que certaines questions les in-
téressant particulièrement soient
traitées dans cette rubrique voudront •
bien le faire savoir, en s'adressant à
la rédaction de «L'Impartial»! f 4 rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds.

LE RECOURS DU DÉTENTEUR
Si le détenteur est tenu de réparer

le dommage causé par l'animal qu'il
avait sous sa garde, il peut, dans une
mesure qui dépendra des circonstan-
ces, se retourner contre celui qui a
excité fautivement son animal (res-
ponsabilité ordinaire pour faute de
l'article 41 CO), ou dont l'animal a
excité le sien (responsabilité de l'ar-
ticle 56 CO). Dans une telle hypo-
thèse, le lésé pourra s'en prendre, se-
lon son choix, au détenteur, au tiers,
ou aux deux à la fois.

DROIT DE S'EMPARER
DES ANIMAUX

Le Code des Obligations dispose en
outre, à l'article 57, que le possesseur

d un immeuble peut s'emparer des
animaux appartenant à autrui qui
causent un dommage sur cet immeu-
ble, et les retenir en garantie de l'in-
demnité qui pourrait lui être due. Il
est même en droit de les tuer, si cette
mesure est justifiée par les circons-
tances. Il est tenu, cependant, d'avi-
ser immédiatement le propriétaire
des animaux et, s'il ne le connaît pas,
de procéder aux recherches néces-
saires pour le découvrir.

DOMMAGE CAUSÉ PAR
LE GIBIER

La responsabilité dérivant du
dommage causé par le gibier est ré-
glée par le droit cantonal. Dans le
canton de Neuchâtel, le règlement
d'exécution de la loi sur la chasse
dispose qu'après avoir entendu la
personne lésée et, cas échéant, après
avoir consulté un expert, l'inspection
de la chasse procède à l'estimation
du dommage et fixe l'indemnité.

Philippe SCHWEIZER

Recettes russes contre le froid
Avez-vous froid? Inspirez-vous des

Russes qui ont une certaine expé-
rience dans ce domaine.

Voici quelques recettes et métho-
des qui, jurent les Russes, les aident
et vous aideront à vaincre les élé-
ments.

Pour votre chaleur personnelle:
immédiatement avant de sortir, en-
duisez-vous le visage de graisse d'oie.
C'est, aux dires des Russes, un re-
mède traditionnel qui empêchera vo-
tre peau de gercer et vous isolera de
la température ambiante.

Si vous ne possédez pas de graisse
d'oie et s'il vous est difficile de vous
en procurer, allez au réfrigérateur,
prenez du beurre et graissez-vous le
visage. Et si vous n 'avez pas de
beurre, des crèmes de beauté plus
classiques feront l'affaire.

Pour votre enfant: relever le col de
son manteau de manière à lui couvrir
la bouche, puis nouer autour du col
un foulard.

Si vous êtes appelé à vous déplacer
avec un j eune enfant, faites en sorte
que les extrémités du cache-nez pen-
dent dans le dos. Vous pourrez ainsi,
comme les Russes, vous en servir
comme laisse. Si le foulard est correc-
tement noué, disent les Russes, l'en-
fant pourra se tenir debout dans le
vent ou sur la glace.

Les mères russes conseillent aussi
que les enfants parlent le moins pos-
sible et, à fortiori, s'abstiennent de
chanter dans le froid. Les poumons
seront protégés et il ou elle ne tom-
bera pas malade.

Elles conseillent aussi de passer un
cordonnet par l'intérieur du manteau
et des manches, aux extrémités du-
quel seront fixés les gants, que l'en-
fant ne pourra pas ainsi perdre.

A la maison, il faut veiller à l'étan-
chéité des fenêtres, au besoin en cal-
fatent, avec un couteau ou un tour-
nevis, les fentes avec du coton, que
l'on recouvre de papier, de préférence
épais. Pour coller le papier, de la fa-
rine diluée dans de l'eau tiède et
chauffée à feu doux, en remuant.

Pour la voiture, une méthode russe
consiste à vider le radiateur tous les
soirs et à le remplir le lendemain ma-
tin avec de l'eau bouillante. Le mo-
teur, dit-on, démarre au quart de
tour malgré la température.

Dans la rue, ne craignez pas de
donner des conseils à autrui sur la fa-
çon de se protéger du froid. C'est du
moins de cette façon qu'agissent les
baboutchkas, les vieilles femmes rus-
ses, à l'égard d'étrangers qu'elles ju-
gent mal couverts, pour leur conseil-
ler de mettre un chapeau, ou à
l'égard des mères de famille pour les
réprimander, si elles ne couvrent pas
suffisamment, à leur gré, leurs en-
fants.

En visite, n oubliez pas des pantou-
fles. Vous pourrez ainsi épargner le
plancher de vos amis, en enlevant vos
bottes, et, en même temps, tenir vos
pieds au chaud.

Chez vous, regardez la télévision,
écoutez la radio ou lisez des journaux
pour voir où le mauvais temps règne
ailleurs. Gela vdus aidera, 'disent lès
Russes, à oublier le mauvais temps
que vous subissez vous-mêmes.

Enfin, essayez une autre recette
russe: un verre de vodka. Ça peut
aussi vous aider à oublier le temps.

Parmentier et la pomme de terre
La majorité des ouvrages spécialisés,

les encyclopédies, les dictionnaires attri-
buent à Antoine-Auguste Parmentier,
pharmacien militaire né à Montdidier en
1737, mort à Paris en 1813, la paternité
de l'introduction et de la vulgarisation
de la culture de la pomme de terre en
France. Cette légende, car c'en est une,
est et sera difficile à déboulonner de son
piédestal. Essayons de voir un peu plus
clair dans l'origine de cette croyance lar-
gement répandue depuis la fin du
XVIIIe siècle.

Lorsque l'académie de Besançon fonde
un prix en 1772 dans le but de découvrir
des végétaux de remplacement pour l'ali-
mentation humaine, Parmentier
concourt. Il propose la pomme de terre
comme produit de remplacement lors de
périodes de disette de blé. La pomme de
terre pouvant éventuellement servir
pour rallonger les farines pour la fabrica-
tion du pain. Parmentier\ fait l'analyse
de la pomme de terre et son travail pré-
senté au concours en 1773 gagne le prix
offert.

Après la famine de 1785, avec l'appui
de Louis XVI, il tente une expérience
publicitaire de la culture de la pomme de
terre. Cinquante arpents sont plantés
avec ces tubercules dans la plaine des
Sablons à Neuilly. Grâce à l'appui des
autorités et à la bienveillance royale,
Parmentier restera celui par qui la
pomme de terre acquit droit de cité dans
nos champs et sur nos tables. Mais

essayons de rendre à César ce qui est à
César en cernant la réalité d'un peu plus
près.

En 1770, la pomme de terre était pra-
tiquement connue dans presque toutes
les régions d'Europe. Elle était déjà la
nourriture de base des populations rura-
les et des pauvres. De nombreux textes
l'attestent et Parmentier lui-même dans
son ouvrage: «L'examen chimique de la
pomme de terre. Paris 1773» cite: La

culture de la pomme de terre est telle-
ment répandue qu'il y a des provinces où
elle est devenue une partie de la nourri-
ture des pauvres gens. Cet ouvrage
contient d'autres assertions de la même
veine. De nombreux auteurs en ont parlé
bien avant lui. Témoin, en 1592 les Frè-
res Bauhin, botanistes suisses qui citent
la culture des pommes de terre, et Gas-
pard Bauhin dit en 1620, que cette sola-
nacée est cultivée en Bourgogne. En 1765
le médecin zurichois Hirzel publie «Le
Socrate rustique», un livre qui contient
onze pages concernant la pomme de
terre, la manière de la cultiver, de la
conserver et d'en faire du pain. Le cheva-
lier Mustel, savant normand, publie en
1769 un traité intitulé «Mémoire sur les
pommes de terre et le pain économique».

Le même auteur accuse par la suite
Parmentier de plagiat et d'usurpation.

Pourquoi donc cette légende s'est

créée et perpétuée ? L'explication la plus
simple que l'on puisse donner est que
Parmentier eut la caution de la monar-
chie et de la noblesse ainsi que des
grands propriétaires terriens qui, par
mode, ont vanté la pomme de terre
comme aliment pour le peuple, mais n'en
usaient guère pour eux-mêmes.

Parmentier n 'a donc pas convaincu
ceux qui cultivaient la pomme de terre
depuis longtemps et qui la mangeaient.
D'autant plus qu 'à l'époque les basses
classes de la population rurale ne sa-
vaient pas lire et n'ont jamais eu dans les
mains les ouvrages de Parmentier.

Voltaire disait dans l'Encyclopédie:
«On écrit beaucoup de choses sur l'agri-
culture, tout le monde les lit, exceptés les
agriculteurs.»¦ Comme la Reine Marie-Antoinette
proposait que les croquants mangent des
brioches si le pain manquait, de même
les économistes des salons du XVIIIe s.
proposaient que le peuple mange des
pommes de terre à la place du pain.
Cartoufle, truffe blanche, parmentière,

patate, orange de Berne, depuis long-
temps plus personne ne vous soupçonne
de donner la lèpre, vous êtes de tous les
repas, sur toutes les tables et nul ne
conteste vos qualités.

Rendons pourtant à Antoine-Auguste
Parmentier d'autres mérites et titres de
gloire. Ceux d'avoir perfectionné la mou-
ture des blés, la fabrication des eaux-de-
vie, du vinaigre et du sucre.

Michel BERTUCHOZ

la recette du chef

Raymond Baverel, chef de cuisine
Restaurant Frascati, chez Beppe

Le Locle

Y a un truc ! Nous avons tenté de le
découvrir, sans succès. Nous avons
questionné ceux qui le possèdent mais
les réponses ont toujours été évasives:
- Ça se fait tout seul...
- Y a qu'à s'iaisser glisser...
- On tourne quand il faut tourner, on

fonce quand c'est droit...
- Sauter par-dessus une bosse, c'est

comme sauter par-dessus un mur, fa-
cile...

Nos vis-à-vis étaient hauts comme
trois pommes quand ils se tiennent de-
bout, mesurant une trentaine de centi-
mètres seulement lorsque des skis sont
attachés à leurs pieds.

C'est de skieurs que nous parlons en
effet , des mômes qui, casqués, tête bais-
sée, accroupis à l'extrême, foncent
comme des bolides sur les pistes, faisant
f i  des bosses qu'ils passent aussi rapi-
dement que des avions à réaction, évi-
tant les «lambins» en faisant un écart,
sans pour autant réduire une vitesse
qui enrichira les polices pour autant
qu'elles installent un jour des radars
sur les pistes !

La très jeune jeunesse bénéficie cer-
tes d'un sens de l'équilibre extraordi-
naire et d'une souplesse qui s'envolera
hélas au cours des ans mais c'est vrai-
ment choquant pour nous, les aînés, de
se laisser «posséder» par des mômes
qui ne savent encore ni lire, ni écrire.

raut-il offrir des skis miniatures a
l'enfant qui vient de naître ? Vous
connaissez quant à vous des enfants
qui ont peur de la moindre pente, qui se
tiennent raides comme une porte de pri-
son, qui ne crient pas leur joie dès que
la neige est là ?

Un instructeur de ski nous a dévoilé
un truc: très jeunes, les gosses sont atti-
rés par la neige, mais il faut leur laisser
le temps de faire connaissance avec elle.
Vouloir les doter de skis et les gaver de
conseils techniques, c'est f i ler  vers
l'échec.

Laissons-les barboter, jouer avec une
luge ou des patinettes quand ils en ont
l'envie, construire un homme de neige
quand ils le veulent. Lorsqu'ils seront
en âge de chausser des skis valables,
vers cinq ans généralement, disons-leur
de suivre une personne qui skie parfai-
tement bien, qui s'élancera sur une
pente très douce. Le môme regardera
son «maître» et saura l'imiter, répéter
ses gestes sans qu'il soit abreuvé de ren-
seignements. Il imite à la perfection, il
est vite sûr de lui, fier d'agir «comme les
grands» et il montrera très rapidement,
dans un grand éclat de rire, sa joie et
ses capacités.

^ 
Et, en silence, nous l'admirerons et

l'envierons !
Armène

troc de trucs

Pour quatre personnes: 2 kg de
turbotin (lever les filets), une
grosse échalote hachée, 40 g de
beurre, quatre tomates pelées,
épépinées et concassées, 2 dl de
Champagne, sel, poivre, 1V4 décili-
tre de crème double et un petit
bouquet de persil.

Beurrer un plat allant au four,
ajouter l'échalote hachée et les to-
mates concassées. Mettez-y en-
suite les filets plies en deux, arro-
sez-les avec le Champagne, assai-
sonnez, puis laissez cuire au four
chaud durant environ 8 minutes.

Après avoir sorti le plat du four
et réservé le turbot, il faut ajouter
la crème et laisser réduire la
sauce de moitié. Sur un plat de
service, vous dressez le turbot et
vous le nappez ensuite avec la
sauce préalablement passée au ta-
mis. Parsemez le tout d'un peu de
persil haché et vous servez avec
du riz créole.

Un vrai délice!

Suprême de turbotin
au Champagne

Pour le début de ce mois de février

Un poulet bien en chair, fondant, ju-
teux, savoureux et farci de pommes
donne aux repas d'hiver une opulence
chaleureuse.

Ingrédients: 1 poulet, M dl. de calva-
dos, sel, poivre, V* de cuiller à thé de ro-
marin et autant d'estragon, 50 g. de pain
coupé en dés, 1 dl. de cidre de pomme, 1
carotte, 1 oignon, 2 cuillers à soupe de
beurre fondu , 4 pommes. On reconnaît
les poulets frais à leur étiquette blanche
et orange portant l'inscription suivante:
«triple garantie de qualité extra, élevage
au sol, alimentation naturelle, réfrigéra-
tion à sec».

Préparation: Bien assaisonner le pou-
let de sel et poivre à l'extérieur et à l'in-
térieur. Peler 2 pommes et les couper en

petits morceaux que 1 on place à 1 inté-
rieur du poulet avec les dés de pain. Re-
coudre l'ouverture. Chauffer le beurre
dans une poêle, y placer le poulet et le
rôtir sur tous les côtés à 220 degrés pen-
dant 20 minutes. Hacher l'oignon fine-
ment et l'ajouter au poulet avec la ca-
rotte pelée et râpée. Prolonger le rôtis-
sage pendant 5 minutes. Ajouter le ro-
marin et l'estragon puis étouffer avec le
cidre de pomme. Couvrir et laisser mijo-
ter à 180 degrés pendant 10 minutes. Ce
temps écoulé ôter le couvercle et ajouter
le reste des pommes coupées en petits
dés. Arroser le poulet de calvados. Lais-
ser tirer pendant 10 minutes encore à
même température, en arrosant de
temps en temps le poulet avec sa sauce.

(FLP)

Un poulet aux pommes avec
une sauce au calvados
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SPÉCIAL 1er MARS

AOSTE
UN WEEK-END
DU TONNERRE
28 février et 1er mars 1982 en car
Marti.

| Départs du Locle, La Chaux-de-Fonds,
Neuchâtel par le Grand Saint-Bernard.
Dimanche après-midi et lundi matin li-
bres à Aoste pour achats et visites.
Logement et petit-déjeuner à Aoste.
Chambres avec bain ou douche et WC.
Repas du soir à Aoste: 32 spécialités
italiennes au menu et vins (rouge,
rosé et blanc) à discrétion.
UN RÉGAL ET UN BEAU SOUVENIR.
Fr. 155.— par personne en chambre
double.
Fr. 15.— supplément chambre indivi-
duelle.

; Le nombre de places est limité, ne tar-
dez pas à vous inscrire.
Renseignements et inscriptions: ĵfe

fln |L
Rue de la Treille 5 fegĝ jj q̂g
Neuchâtel flE HB?,̂ &
Tél. 038/25 80 44 j=grj^p̂ b|-jj
Avenue L.-Robert 84 ¦«¦¦¦ ^
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/23 27 03

3S499

Gl 
Motel-restaurant

IIBBt _ gril-dancing

%*-

2605 Sonceboz, tél. 032/97 18 18

Jeudi 4 février
Concert unique des

Haricots rouges
(6 musiciens)

Jazz - Dixieland

comptant parmi les meilleures
formations européennes

Pour réserver:
Téléphone 032/97 18 18

06-12852

Abonnez-vous à L'Impartial'



Direction générale de la SBS: nomination d'un Romand
A la suite du décès de M. Hugo Grob, directeur général, survenu brusquement
le 12 janvier dernier, le Conseil d'administration de la Société de Banque
Suisse vient de procéder à plusieurs nominations. A la direction générale de
Bâle, M. Francis Christe, jusqu'ici directeur central, a été nommé directeur
général avec effet au 1er mars 1982; le poste de directeur central ainsi vacant
a été confié à un Romand, M. Georges Blum, jusqu'ici directeur au siège de
Lausanne de la SBS, qui devient ainsi membre du directoire exécutif de

la banque.

Pour assurer la succession à la direc-
tion du siège de Lausanne, le Conseil
d'administration a choisi M. Maurice de
Preux, directeur au siège de Sion, en lui
demandant de bien vouloir renoncer à
son transfert à la direction de New York
qui avait été prévu.

C'est M. Jean-Pierre Ramseyer qui
prendra la succession à la direction du
siège de Sion, dès le 1er mars prochain.

Le nouveau directeur central de la
SBS, M. Georges Blum, est une person-
nalité lausannoise bien connue dans
toute la région. Né en 1935, il a fré-
quenté les écoles, le collège et l'Univer-
sité de Lausanne où il a obtenu son doc-

crédits en Suisse durant deux ans. C'est
au début 1980 que M. Blum avait réinté-
gré Lausanne en qualité de directeur res-

torat en droit, ainsi qu'une licence en
sciences commerciales et économiques
(HEC). Après deux années au Départe-
ment fédéral de justice et police de
Berne, M. Blum est entré en 1961 au
siège de Lausanne de la SBS où il a été
successivement repsonsable des divers
secteurs d'activité de la banque, service
juridique, secrétariat général, clientèle
privée et secteur commercial notam-
ment. En 1978, il quitte Lausanne pour
la direction générale de Bâle où il as-
sume la fonction de chef du service des

ponsable de l'ensemble des activités
commerciales.

La direction générale de la SBS s'est
toujours efforcée de réunir des représen-
tants des différentes régions de notre
pays, comme en témoignent de nom-
breux exemples. Elle est d'autant plus
heureuse d'accueillir aujourd'hui un Ro-
mand au sein de ses organes supérieurs
que la Suisse romande n'y était plus re-
présentée depuis plusieurs années déjà.

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

local des banques

(A = cours du 1.2.82) (B = cours du 2.2.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 851.69
Nouveau: 852.55

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc. Ne. 600 600
La Neuchâtel. 475 460
Cortaillod 1300 1300
Dubied 100 100

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 60750 58750
Roche 1/10 5975 5850
Asuag 105 105
Buehrle b.p. — 330
Galenica b.p. 275 275
Kuord 4250 4250
Astra -.20 -.20

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 665 670
Swissair n. 630 630
BankLeu p. 4150 4125
UBS p. 3030 3000
UBS n. 510 510
SBS p. 304 303
SBSn. 198 195
SBS b.p. 221 221
C.S. p. 1920 1920
CS.n. 350 347
BPS 905 915
BPS b.p. 89 88
B.Centr.Coop. 765 760
Adia Int. 2060 2060
Elektrw?att 2290 2270
Holder p. 655 650
Interfood B 5250 5300
Landis B 1070 1060
Motor col. 430 425
Moeven p. 2750 2675
Buerhle p. 1320 1320
Buerhle n. 312 310
Schindler p. 1380 1380
Bâloise n. 550 535
Rueckv p. 6150 6150
Rueckv n. 2680 2670
W'thur p. 2650 2650

i Achat 100 DM Devise Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
79.60 I j 31.10 j I 1.8750 | | 22700 - 23050 | | Janvier 1982 1 et 500

W'thur n. 1340 1350
Zurich p. 15375 15350
Zurich n. 8750 8700
Atel 1350 1370
BBCI-A- 990 995
Ciba-gy p. 1205 1215
Ciba-gy n. 540 540
Ciba-gy b.p. 910 935
Jelmoli 1280 1275
Hermès p. 300 300
Globus p. 1875 1860
Nestlé p. 3090 3120
Nestlé n. 1810 1820
Sandoz p. 4225 4300
Sandoz n. 1415 1415
Sandoz b.p. 502 505
Alusuisse p. 595 605
Alusuisse n. 225 230
Sulzern. 1930 1920
ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 53.25 51.75
Aetna LF cas 85.50 84.—
Amax 66.75 65.75
Am Cyanamid 51.50 50.—
ATT 111.— 1U.50
ATL Richf 78.— 78.50
Baker Intl. C 64.50 62.—
Boeing 40.— 39.—
Burroughs 61.75 61.—
Caterpillar 97.— 97.25
Citicorp 48.— 47.25
Coca Cola 60.50 59.75
Control Data 66.50 65.—
Du Pont 6675 67.25
Eastm Kodak 140.— 138.—
Exxon 56.50 56.25
Fluor corp 50.25 48.50
Gén. elec 115.— 114.50
Gén . Motors 70.— 69.—
GulfOil 58.— 57.50
Gulf West 31.75 29.75
Halliburton 92.75 89.—
Homestake 57.— 55.50
Honeywell 139.— 139.50
Inco Itd 25.75 24.75

IBM 117.— 117.—
Litton 101.50 100.—
MMM 103.50 102.—
Mobil corp 43.— 42.25
Owens-Illin 50.50 51.25
Pepsico Inc 68.50 69.25
Pfizer 103.— 104.50
Phil Morris 93.— 92.—
Phillips pet 71.— 70.—
Proct Gamb 157.— 158.—
Rockwell 57.25 57.—
Sears Roeb 31.50 31.50
Smithkline 125.50 125.50
Sperry corp 62.— 61.50
STD Oil ind 85.— 83.50
Sun co inc 70.— 68.—
Texaco 58.— 56.50
Wamer Lamb. 41.25 41.50
Woolworth 32.— 31.75
Xerox 74.25 73.75
Zenith radio 21.— 20.50
Akzo 19.— 18.75
Amro Bank 36.— 35.75
Anglo-am 22.25 22.—
Amgold 129.50 127.—
Suez 118.— 118—
Mach. Bull 9.50 9.25
Saint-Gobain 49.75 50.—
Cons. Goldf I 18.— 17.50
De Beers p. 12.50 12.—
De Beersn. 12.— 12.—
Gen. Shopping 370.— 371.—
Norsk Hy dn. 122.— 119.—
Pechiney 36.— 36.—
Philips 16.75 16.25
RioTinto p. 16.75 16.—
Rolinco 158.50 157.50
Robeco 161.— 161.—
Royal Dutch 61.50 61.—
Sanyo eletr. 3.95 3.85
Schlumberger 99.25 95.75
Aquitaine 48.75 47.75
Sony 31.— 31.—
UnileverNV 114.50 113.50
AEG 34.50 35.50
Basf AG 107.50 108.50
Bayer AG 92.50 93.50

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.80 1.92
1 $ canadien 1.50 1.62
1 f sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.25 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 1.8750 1.9050
1 $ canadien 1.5450 1.5750
1 £ sterling 3.46 3.54
100 fr. français 31.10 31.90
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.60 80.40
100 yen -.80 -.8250
100 fl. hollandais 72.60 73.40
100 fr. belges 4.66 4.74
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.35 11.47
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR 

Achat Vente
Once $ 374.— 379.—
Lingot 22700.— 23050.—
Vreneli 172.— 190.—
Napoléon 171.— 189.—
Souverain 195.— 213.—
Double Eagle 905.— 995.—

CONVENTION OR 
3.2.1982
Plage 23200.—
Achat 22790.—
Base argent 520.—

Commerzbank 105.50 107.—
Daimler Benz 231.50 232.50
Degussa 191.— 191.—
DresdnerBK 109.50 110.—
Hoechst 92.— 92.25
Mannesmann 116.— 117.50
Mercedes 202.— 202.—
RweST 139.50 138.50
Schering 229.— 231.—
Siemens 168.50 169.50
Thyssen AG 60.50 60.50
VW 107.50 108.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 44% 4514
Alcan 19'A 19M
Alcoa 22% 22W
Amax 35.- 35V4
Att 59 M 58%
Atl Richfld 4VA 40V4
Baker Intl 33% 33W
Boeing C0 20% 20%
Burroughs 32W 33'A
Canpac 31% 31 %
Caterpillar 51% 52.-
Citicorp 25% 25%
Coca Cola 31% 32.-
Crown Zeller 27'/t 27%
Dow chem. 23'/* 23%
Du Pont 35% 36%
Eastm. Kodak 73Vi 74%
Exxon 30% 30%
Fluor corp 25% 26.-
Gen. dynamics 26% 26%
Gen. élec. 61% 62%
Gen. Motors 36'/2 37%
Genstar 17.- 17.-
GulfOil 30% 30%
Halliburton 47 M 46%
Homestake 29% 29W
Honeywell 74'/. 75%
Inco Itd 13% 13%
IBM 62y2 62%
ITT 28% 28%
Litton 53'/i 53%
MMM 54% 55.-

Mobil corp 23% 22%
Owens 111 27% 27%
Pac. gas 21% 21%
Pepsico 37.- 37.-
Pfizer inc 55% 54%
Ph. Morris 49% 47%
Phillips pet 37% 37.-
Proct.& Gamb. 84% 84%
Rockwell int 30% 30%
Sears Roeb 16% 17.-
Smithkline 67% 66%
Sperrycorp 33.- 32%
Std Oil ind 44% 44.-
Sun CO 36% 36%
Texaco 30% 30%
Union Carb. 46% 46%
Uniroyal i 6% 6%
US Gypsum 31% 31%
US Steel 24% 24.-
UTD Technol 37% 36%
Wamer Lamb. 22% 22%
Woolworth 17% 17%
Xeros 39% 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 20% 21%
Avon Prod 30.- 29%
Beckman inst 48.- 48%
Motorola inc 56% 56%
Pittston co 22% 22%
Polaroid 20% 21.-
Rca corp 17% 17%
Raytheon 34% 35%
Dôme Mines 13% 13%
Hewlet-pak 43% 44%
Revlon 32% 32.-
Std Oil cal 34% 33%
Superior Oil 34.- 33%
Texas instr. 78% 79%
Union Oil 33% 33%
Westingh el 25% 25%
(LF. Rothschild , Untraberg, Twkin, Genève)

TOKYO 
A B

Ajinomoto 912.— 905.—
Canon 975.— 959.—
Daiwa House 382.— 378.—

Eisai 1010.— 1000.—
Fuji Bank 500.— 500.—
Fuji photo 1420.— 1380.—
Fujisawa pha 1440.— 1420.—
Fujitsu 788.— 760.—
Hitachi 714.— 697.—
Honda Motor 816.— 807.—
Kangafuchi 308.— 308.—
Kansai el PW 953.— 960.—
Komatsu 501.— 492.—
Makita elct 851.— 850.—
Marui 910.— 898.—
Matsushel l 1330.— 1270.—
Matsushel W 555.— 551.—
Mitsub. ch. Ma 306.— 305.—
Mitsub. el 331.— 322.—
Mitsub. Heavy 249.— 246.—
Mitsui co 331.— 330.—
Nippon Music 728.— 723.—
Nippon Oil 1030.— 1020.—
Nissan Motor 821.— 811.—
Nomurasec. 569.— 560.—
01ymu?sopt. 1110.— 1080.—
Ricoh 672.— 656.—
Sankyo 854.— 840.—
Sanyo élect 499.— 481.—
Shiseido 827.— 830.—
Sony 3890.— 3840.—
Takeda chem. 1080.— 1050.—
Tokyo Marine 492.— 490.—
Toshiba 392.— 383.—
Toyota Motor 1090.— 1060.—

CANADA 
A B

Bell Can 17.75 17.50
Cominco 52.— 50.50
DomePetrol 12.375 11.375
Genstar 21.75 20.625
Gulf cda Ltd 15.50 14.50
Imp. Oil A 23.125 22.50
Noranda min 20.625 19.75
Royal Bk cda 24.75 24.375
Seagram co 63.625 64.25
Shell cda a 18.25 17.375
Texaco cda l 28.50 27.—
TRS Pipe 25.— 24.875

[BdMME

Roumanie-Pologne :
la différence

1
Quelle est la diff érence entre la

Roumanie et la Pologne? Ré-
ponse: une année! Cette aff irma-
tion qui se veut une blague et qui
a été largement répandue ces der-
niers mois ne traduit pas du tout
les réalités économico-politiques
distinguant les deux p a y s .

Première distinction succinte:
la Roumanie ne connaît ni opposi-
tion ni syndicats au sens polonais
du terme. Ce p a y s  a un «patron»
M. Nicolas Ceaucescu, président
de la République depuis mars 74.

Sous cette autorité, pour taire
f ace aux obligations extérieures
f inancières, les ressources du
pays peuvent être régentées et les
sacrif ices voulus imposés.

Autre diff érence particulière-
ment marquante: le monde de la
f inance internationale ne désire
pas aborder le problème roumain
sur la place publique. On sait ce
qu'il en est pour la Pologne.

Ainsi c'est dans le cadre de la
plus grande discrétion possible
que, durant la seconde quinzaine
de janv ier, des représentants
d'une dizaine de grandes banques
occidentales ont assisté à des ren-
contres «secrètes» à Bucarest
avec des off iciels du département
roumain des Finances.

Car il est exact que la Rouma-
nie connaît des problèmes de li-
quidités. Ce pays doit, en chiff res
ronds: un peu plus de six mil-
liards de dollars à quelque 150
banquiers occidentaux et environ

800 millions de dollars à des socié-
tés ayant f ourni de la marchan-
dise et des équipements. A quoi
s'ajoutent encore trois milliards
de dollars au Fonds monétaire in-
ternational et à plusieurs gouver-
nements occidentaux.

Soulignons que ces problèmes
de liquidités ne se situent pas tel-
lement dans les montants dus,
mais dans le f ait qu'une f orte pro-
portion des échéances tombe dans
une période relativement res-
treinte.

En outre, le renf orcement du
dollar ces derniers mois a aug-
menté à chaque f o i s  le p r i x  du
service de la dette, tandis qu'il a
réduit les montants du revenu des
exportations roumaines vers l'Oc-
cident Bucarest a besoin de re-
prendre son souff le dans un es-
pace plus étendu de redistribu-
tion des échéances.

Avec un retard de 1,2 milliard
de dollars et une somme à payer
de 2,7milliards de ces mêmes dol-
lars en 1982, la Roumanie n'est
tout de même pas dans une situa-
tion préoccupante à cet égard.
Même si des sociétés rendues pru-
dentes par la crise polonaise cher-
chent par tous les moyens à limi-
ter les risques ou à réduire ceux
qu'elles ont pris.

Si la Pologne a été p longée dans
des problèmes f inanciers assez
graves à cause d'une balance très
déf avorable de ses importations
p a r  rapport à ses exportations, la
Roumanie, elle, a simplement tré-
buché sur une rupture de son
cash f low, provoquée par un plan-
ning trop serré d'échéances.

Avec une industrie pétrochimi-
que viable et un secteur primaire
productif, le p a y s  est certaine-
ment solvable.

Le service de la dette et les ref i-
nancements se posent bien en
terme de temps: mais il s'agit d'un
étalement au sujet duquel les dé-
cisions prises p a r  les banquiers
occidentaux devraient aboutir
sur une issue positive plutôt que
le contraire.

Roland CARRERA

Coopération économique avec la Chine:
la CEE ouvre davantage ses frontières

La CEE vient de prendre un certain
nombre de mesures qui devront permet-
tre l'entrée dans différents Etats mem-
bres de la Communauté d'une nouvelle
série de produits chinois. Il ressort ainsi
du Journal officiel communautaire que
l'Italie a supprimé les restrictions quan-
titatives sur les importations telles que
substances chimiques, béton, mouchoirs
de soie; l'Allemagne ouvrira ses marchés
aux matières premières telles l'alumi-
nium et les ferro-alliages, alors que la
Grande-Bretagne ouvrira les siens à la
vaisselle en terre; le Bénélux quant à lui
s'intéresse aux pinces à linge en bois, en-
fin, cages et volières chinoises s'envole-
ront en plus grandes quantités vers la
Grèce.

Une délégation chinoise est attendue
le 16 février prochain par la CEE pour
définir les premières modalités de coopé-
ration en matière énergétique. En ce qui
concerne le renforcement des relations
économiques entre la Chine et les pays
de la CEE, cette dernière a confirmé
qu'en 1982, un séminaire doit se tenir à
Bruxelles sur la réforme du commerce
extérieur chinois, et un autre, à Pékin
sur les ventes de technologie.

La CEE avait, en avril 1978, signé
avec les autorités chinoises un accord-ca-
dre sur la politique de coopération éco-
nomique. Des rencontres ont lieu chaque
année entre les parties. A noter que de-
puis le démarrage de cette coopération
économique, les exportations de la CEE
vers la Chine populaire sont tombées de
4,6 milliards de francs (1979) à 3,75 mil-
liards de francs (1980), alors que les ex-
portations de la Chine vers la CEE pas-
saient de 2,8 à 4,2 milliards de francs au
cours de la même période, (ats)

Inquiétude dans la Vallée de Joux •

Une grande inquiétude règne dans la Vallée de Joux, et plus particuliè-
rement au sein des 140 membres du personnel de l'usine Rochat Frères, fabri-
que de pierres pour l'horlogerie aux Charbonnières, appartenant à Pierre
Holding - groupe de l'ASUAG.

En principe, cette entreprise devrait faire l'objet d'une restructuration
débouchant éventuellement sur des licenciements. Le syndic de la commune
et la FTMH suivent l'affaire de très près.

Tout ce que l'on peut ajouter au stade actuel est qu'une étude est effective-
ment en cours et que ses résultats seront connus la semaine prochaine. D'ici
là on ne peut que faire des suppositions et il est compréhensible que, dans la
conjoncture présente , celles-ci soient plutôt pessimistes et inquiétantes».

(R. Ca - photo ASL)

Restructuration en vue chez Rochat Frères

Produits pétroliers en gros
Rotterdam (US$/T) 25.1.82 1.2.82
Gasoil 296.— 280.—
Super 331.— 325.—
Normale 313.— 310.—
Baie (F.S./T)
Gasoil 570.— 545.—
Super 670.— 635.—
Normale 655.— 620.—

Produits pétroliers au détail
(Région La Chaux-de-Fonds - Le Locle)

r a <'.Jï \ ïEssence (cts/L)
Prix officiels
Super 1.27 1.25
Normale 1.23 1.21
Diesel 1.26 1.26
Fuel dom. (F.S./100 kg)
Gterne de ménage 65.10 % lit. 62.55 % lit.
2000 à 5000 1. 70.50 % kg 67.50 % kg
6000 à 8000 1. 69.— % kg 66.— % kg
8000 à 11000 1. 68.—% kg 65.—% kg
Bois de cheminée 19.50 le sac 19.50 le sac
Briquettes (pq 25 kg) 46.90 % kg 46.90 % kg
Anthracite 69.80 % kg 69.80 % kg
CICA + Groupement des marchands

Prix
de l'énergie

• GROUPE WIENERWALD. - Le
groupe international Wienerwald, actif
dans les secteurs de la gastronomie, de
l'hôtellerie et du tourisme, a atteint les
objectifs qu'il s'était fixés pour 1981.
Malgré une situation économique défa-
vorable, le chiffre d'affaires total de la
société s'est élevé à 1,76 milliard de
francs, soit une progression de 5,1 % par
rapport à 1980. Le chiffre d'affaires réa-
lisé en Suisse et au Liechtenstein s'est
accru de 10,6% pour s'inscrire à 45,8 mil-
lions de francs, indique Wienerwald dans
un communiqué, (ats)
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I ¦ - V ĵ^ ^;-; m ^^^ .̂̂ ^ ^^^T m» ^T"" ^s. en grosses boîtes -.30

I , j W I m ¦• T - ^
! 

(V  ̂ \ * Dentifrice Candida
I " i '-''i r.K \1 > 322àk--' P Antiflaque -.40



Deuxième titre pour Erika Hess en géant
C'est décidément bien parti pour les Suisses aux mondiaux

Et voilà, les difficultés recommencent pour les journalistes du «cirque blanc».
En quels termes parler d'un «nouveau monstre», d'un crack qui cumule les
succès. Elle a gagné déjà 11 courses Coupe du monde, deux titres de
championne du monde et une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Cinq
titres de championne suisse ne font que diversion dans sa «carte de visite».
Elle a chaussé ses skis, pour la première fois à l'âge de quatre ans. Voilà, le

banal. Vous l'avez sûrement déjà lu ici ou là.

PRESQUE UN DOUBLE FAMILIAL!
Ah, Monika, sa cousine, deuxième

après la première manche, aurait été un
bien «meilleur» sujet, mais elle n'a (en-
core) pas tenu le coup. Au mois de mai,
le 24, elle n'aura que 18 ans. La première
manche de sa cousine Erika, l'avait sti-
mulée au possible. 7e temps intermé-
diaire, Monika réussit un bas parcours
(quelle pente) impressionnant: elle y
était la plus rapide, 13e centièmes de
mieux qu'Erika!

Mais la deuxième manche, partir après
Fabienne Serrât, Christin Cooper et Ta-
mara McKinney, en position de médail-
lée d'argent, et bien, cette deuxième
manche, c'était effectivement une au-
tre... manche. 31 centièmes plus rapide
qu'Erika Hess à mi-parcours - vraisem-
blablement même «trop» rapide - elle
quittait la piste une porte après le chro-
nométrage intermédiaire. Fini le rêve.

AVEC LES SUISSESSES
L'élimination de Monika Hess (après

Maria Walliser, dans la première man-
che déjà) n'affaiblit pas pour autant une
performance d'ensemble dans laquelle on
doit bien inclure les skieuses du Liech-
tenstein. Hanni Wenzel avait déclaré
forfait au dernier moment, mais sa soeur
Petra reprenait le flambeau. Pour deux
centièmes, elle ratait la manche d'un po-
dium. La douleur est presqu'apaisée.
C'est Ursula Konzett, sa compatriote,
qui lui ravit le bronze, en réussissant un
meilleur «chrono» dans la deuxième
manche.

«Christin Cooper a particulièrement
bien préparé ces championnats mon-
diaux», estimait Erika Hess. Elle l'avait
compris lorsqu'à Grindelwald, l'Améri-
caine avait «sauté» la descente qui allait
pourtant£ compter pour un combiné
Coupe du monde. «Là, j'ai vu que ce sont

C'est la joie chez les supporters suisses.
(Photopress)

les championnats du monde qui l'intéres-
saient». La ravissante américaine
conquiert là sa deuxième médaille après
le bronze du combiné. Et comme elle
s'est imposée lors du dernier slalom spé-
cial avant les mondiaux (à Berchtesga-
den, le 23 janvier), cette skieuse de 22
ans sera encore - tout comme Erika Hess
- parmi les favorites de l'épreuve fémi-
nine, prévue ce vendredi.

CE QU'ELLES EN PENSENT
Erika Hess: Dans la seconde manche,

j 'ai autant couru avec la tête qu'avec les
jambes ; J'étais venue pour gagner le titre
du slalom et j'ai deux médailles' d'or
dans d'autres disciplines. C'est formida-
ble. Vendredi, je vais essayer, bien sûr,
d'en remporter une troisième, mais si
j'échouais dans le slalom, je n'en ferais
plus une maladie.

Christin Cooper (EU, 2e): J'ai réussi
deux bonnes manches aujourd'hui. La
piste m'a parfaitement convenu. Sur
cette neige dure il fallait skier à la fois de
manière agressive et technique. Je suis
très heureuse d'avoir déjà deux médailles
en poche. De toute façon, Erika Hess
était imbattable aujourd'hui.

Ursula Konzett (Lie, 3e): Mon re-
tard sur les premières était peu impor-
tant après la première manche. Dans la
seconde, j'ai donc attaqué à fond, ce qui
m'a valu cette médaille de bronze qui
suffit amplement à mon bonheur. J'au-
rais peut- être pu faire mieux, compte

tenu de mes temps intermédiaires (deu-
xième fois le meilleur).

Résultats
1. Erika Hess (S) 2'3717 (l'20"33 +

116"84); 2. Christin Cooper (EU) à 0"78
(l'21"59 + l'16"36); 3. Urusla Konzett
(Lie) à 0"86 (l'21"72 + l'16"31); 4. Pe-
tra Wenzel (Lie) à 0"88 (l'21"81 +
l'16"24); 5. Fabienne Serrât (Fr) à 1"32
(l'21"69 + l'16"80); 6. Tamara McKin-
ney (EU) à 1"60; 7. Daniela Zini (It) à
2"14; 8. Elisabeth Kirchler (Aut) à 2"45;
9., Christa Kinshofer (RFA) à 2"56; 10.
Roswitha Steiner (Aut) à 2"68; 11. Na-
dejda Andreeva-Patrakeeva (URSS) à
3"07; 12. Maria-Rosa Quario (It) à 3"35;
13. Andréa Leskovsek (You) à 3"56; 14.
Irène Epple (RFA) à 3"73; 15. Metka
Jerman (You) à 3"75. Puis: 29. Brigitte
Glur (S) 2'44"90 (l '24"71 + l'20"19). Les médaillées avec de gauche à droite, Christin Cooper, Erika Hess et Ursula

Konzett. (Bélino AP)

Patinage: avant les championnats d'Europe
Les meilleurs spécialistes du continent seront réunis du 2 au 6 février à Lyon,
à l'occasion des championnats d'Europe qui, une fois encore, vont constituer
un spectacle particulièrement populaire à la télévision. Dans l'épreuve
masculine, qui ouvrira la compétition, le titre devrait se jouer entre trois
concurrents, le Soviétique Igor Bobrine, vainqueur l'an dernier à Innsbruck,
médaille de bronze aux championnats du monde, sera fort capable de conser-
ver le titre. Mais le Français Jean-Christophe Simond, vice-champion
d'Europe, et l'Allemand de l'Ouest Norbert Schramm, tous deux en gros

progrès, seront eux aussi de très sérieux candidats à la victoire.
UNE PIROUETTE EN MOINS !

La compétition féminine souffrira cer-
tainement de l'absence de l'inoubliable
Suissesse Denise Biellmann et de sa fa-
meuse pirouette. Double championne

d Europe et du monde 1981, elle est
maintenant l'étoile d'une troupe profes-
sionnelle. Pour lui succéder, la toute
jeune Est-Allemande Katarina Witt pa-
rait bien placée. Mais ce sera le cas aussi
de l'Autrichienne Claudia Kristoffics-
Binder et de la Yougoslave Sandra Du-
bravcic.

Le premier titre décerné sera celui des
couples. Dans cette compétition, qui ne
réunira que dix paires, les Soviétiques
Irina Vorobieva et Igor Lisovski, cham-
pions d'Europe et du monde en 1981, se-
ront les grands favoris. En danse, enfin,
la lutte sera encore très vive çhtre .les
Britanniques Jane Torvill et. Çhirsto-
phèr Dean, tenants du titre, et les Sovié-
tiques Irina Moiseeva et Andrei Minen-
kov, d'autres Soviétiques pouvant jouer
les trouble-fête.

AVEC LES SUISSES
La délégation suisse à ces «Euro-

péens» sera forte de sept membres. Côté
féminin, Myriam Oberwiler est la seule à
avoir déjà une expérience internationale.
La championne suisse sera épaulée par
Sandra Cariboni. Oliver Hoener chez les
messieurs, Gaby et Joerg Galambos chez
les couples et la paire Esther Guiglia -
Roland Maeder en danse seront égale-
ment de la partie. Le programme:
Mercredi: 14 h. - 23 h.: programme
court messieurs, imposés de la danse, li-
bre des couples. - Jeudi: 7 h. - 23 h. im-
posés dames, libre des messieurs. - Ven-
dredi: 15 h. 30 - 23 h. programme court
des dames, libre de la danse. - Samedi:
15 h. - 19 h.: Ubre des dames. - Diman-
che: 15 -19 h.: gala final.Championnat haltérophile à Tramelan

Robert Stolz, vice-champion local, en pleine forme  en ce début de nouvelle saison.

Profitant de l'organisation d'une ren-
contre officielle, le club de Tramelan or-
ganisait son championnat. D'excellentes
performances ont été réalisées en parti-
culier par Tarcisio Vettori qui battait
son propre record avec 90 kg. à l'épaulé-
jeté alors que Michel Tsçhan réussissait
à améliorer son record personnel avec
110 kg. à l'épaulé-jeté.

La victoire de Daniel Tschan démon-
tre une fois de plus que cet athlète est en
pleine forme et qu'il fera encore parler

souvent de lui tout comme son dauphin
Robert Stolz qui lui, affiche une belle
condition en ce début de saison. Résul-
tats:

Champion local Daniel Tschan avec
174,062 pts; vice-champion Robert Stolz
146,398; 3. Daniel Sautebin 145,079; 4.
Rahis Ahmed 130,839; 5. Michel Tschan
122,775; 6. Tarcisio Vettori 107,854; 7.
Didier Daepp 102,549; 8. Sylvain Droz
98,917; 9. Marco Fettori 71,312.

(Texte et photo vu)

Daniel Tschan devant Robert Stolz

Max Julen a finalement été préféré à
Jacques Luthy pour le slalom géant de
ce jour, dont les deux manches auront
lieu à 10 h. 00 et à 13. h. 00. L'ordre des
départs sera le suivant:

1. Boris Strel (You); 2. Joël Gaspoz
(S); 3. Hans Enn (Aut); 4. Steve Mahre
(EU); 5. Hubert Strolz (Aut); 6. Andréas
Wenzel (Lie); 7. Ingemar Stenmark
(Su); 8. Jean-Luc Fournier (S); 9. Pir-
min Zurbriggen (S); 10. Alexandre Zhi-
rov (URSS); 11. Christian Orlainsky
(Aut); 12. Jarle Halsnes (No); 13. Phil
Mahre (EU); 14. Bruno Noeckler (It);
15. Bojan Krizaj (You). Puis: 18. Max
Julen (S).

Ordre des départs
du slalom géant masculin

|BJ Boxe 

En battant le Japonais Tadasbi Mi-
hara par k.-o. au 6e round, à Tokyo,
l'Américain Davey Moore a conquis
le titre mondial des super-welters
(version WBA). Mihara, qui s'était
assuré la couronne mondiale le 6 no-
vembre dernier, la défendait pour la
première fois. Davey Moore, un New-
Yorkais de 22 ans, a expédié le Nip-
pon au tapis pour le compte à la 6e
reprise, d'une droite au visage. Mi-
hara avait déjà été compté, sur une
combinaison gauche-droite , à la pre-
mière reprise.

Moore champion mondial

aux championnats romands du Val Ferret
C est le Ski-Club du Val Ferret qui a

organisé ce week-end les championnats
romands de ski de fond. Ces' compéti-
tions ont apporté dé belles satisfactions
aux responsables du Giron jurassien. En
effet, leurs sélectionnés orilk̂ emporté
trois des quatre titres dans les épreuves
individuelles et cehrf des filles dans le
relais, ainsi que sept médailles sur les
dix- huit attribuées.

C'est chez les filles que la moisson a
été la plus fructueuse avec les titres pour
Anne-Claude Marchon (Saignelégier)
chez les OJ II et le doublé réussi par
Corinne Ducommun (La Sagne) et
Marianne Siegenthaler (Mont-Soleil)
chez les OJ III. Réunies dans une équipe,
ces trois jeunes filles ont remporté en-
core l'épreuve de relais.

Chez les garçons III, c'est le Biennois
Pascal Zbinden qui a été sacré champion

romand, alors qu'en catégore II Bernard
Tschanz et Harold Kampf de Mont-
Soleil ont pris les 3e et 4e places. Dans le
relais, Didier Fation (Chaumont), Chris-
tophe Augsburger (Monfr-Soleiï) et Pas-
cal Zbinden (Bienne) ont conquis la mé-
daille d'argent derrière l'Association
romande.

RÉSULTATS DES JURASSD3NS
OJ II filles: 1. Anne-Claude Mar-

chon, Saignelégier, 2315".
OJ III filles: 1. Corinne Ducommun,

La Sagne, 21'36"; 2. Marianne Siegen-
thaler, Mont-Soleil, 22'43".

OJ II garçons: 1. Adrain Andereg-
gen, Obergoms, 24'00"; 3. Bernard
Tschanz, Mont-Soleil, 2613".

OJ III garçons: 1. Pascal Zbinden,
Bienne, 30'22".

RELAIS
Filles: 1. Giron jurassien (Marianne

Siegenthaler, Anne-Claude - Marchon,
Corinne Ducommun); 2. Association
valaisanne; 3. Association romande.

Garçons: 1. Association romande; 2.
Giron jurassien (Didier Fatton, Christo-
phe Augsburger, Pascal Zbinden).

Plusieurs titres pour le Giron jurassien

«il Automoblllsme 

Le pilote argentin de l'écurie Williams,
Carlos Reutemann, a déclaré que les pi-
lotes de Formule 1 se trouveraient «au
bord de l'abîme» s'ils acceptaient les exi-
gences de la Fédération internationale
du sport automobile (FISA).

Carlos Reutemann, le plus expéri-
menté des pilotes actuellement encore en
activité, a précisé que «ceux qui ont le
plus à perdre qu'à gagner dans le conflit
engagé avec la FISA, ce sont les jeunes.
Ceux qui débutent actuellement en ac-
ceptant ce genre d'obligations doivent
savoir ce qui les attend à l'avenir».

L'Argentin a, en outre, confirmé que la
nouvelle Williams, la «FW 08», pourrait
être utilisée pour le Grand Prix d'Argen-
tine. Ce GP aura lieu le 7 mars. Les es-
sais avec cette nouvelle voiture se pour-
suivront au Brésil durant le mois de fé-
vrier.

Enfin, Reutemann a déclaré que, selon
lui, Renault serait le favori du Grand
Prix d'Argentine, notamment en raison
de la puissance du moteur turbo-com-
pressé des monoplaces françaises. Puis-
sance qui devrait s'exprimer pleinement
sur le circuit argentin.

Reutemann rebelle

|H| Handball 

A Horgen, devant 500 spectateurs,
l'équipe suisse a remporté sans connaître
de problème le premier de ses deux
matchs contre le Portugal. Elle s'est im-
posée par 30-20 après avoir mené au re-
pos par 16-11.

Suisse: Hurlimann (31' Lutz); Nacht
(2 buts), Schaer (6), Weber (12), Robert
Jehle (1), Feigl, Iametti, Huber (4), Af-
folter (4), Platzer (1), Peter Jehle.

Victoire suisse

MB Tennis 

L'Américain Jimmy Connors a été sus-
pendu pour 21 jours par le Conseil pro-
fessionnel du tennis, a-t-on appris à New
York. Cette suspension, qui a pris effet
immédiatement, l'empêchera de disputer
les prochains tournois comptant pour le
Grand Prix.

Connors s'était vu infliger une amende
de 1000 dollars pour «geste obscène» en-
vers le juge-arbitre lors de sa demi-finale
contre Chris Hooper, samedi à Philadel-
phie. Ayant de ce fait totalisé 5000 dol-
lars d'amende en 12 mois, Connors fai-
sait automatiquement l'objet d'une sus-
pension.

Connors suspendu

¦Uj Cyclisme 

Le Français Bernard Hinault a rem-
porté au sprint, à Aies (Sud de la
France) le Grand Prix de Besseges, qui
fait partie de la course par étapes de
l'Etoile de Besseges.

Bon comportement du néo-profession-
nel suisse d'Arbon, Hubert Seiz. Le
Thurgovien a terminé cinquième dans le
même temps que Hinault. - Classement
(124 km.): 1. Bernard Hinault (Fr) 2 h.
54'20"; 2. Aad Wijnands (Hol); 3. Pierre-
Henri Mentheour (Fr); 4. Serge Beuche-
rie (Fr); 5. Hubert Seiz (S); 6. Alain Vi-
gneron (Fr) tous même temps que Hi-
nault. - Puis: 10. Marcel Russenberger
(S) à 7'02"; 11. Thierry Bolle (S) même
temps.
GLAUS TROISIÈME

Les Hollandais ont pris leur revanche
dans le Grand Prix de l'Argentière, deu-
xième épreuve de l'Etoile de Besseges.
Au terme des 118 km. de la course, Aad
Wijnands s'est imposé en solitaire avec
l'43" d'avance sur son compatriote Jan
Raas et sur le Suisse Gilbert Glaus. - Ré-
sultats:

1. Aad Wijnands (Hol) les 118 km. en
2 h. 58'25" (moyenne 39,682 kmh.); 2.
Jan Raas (Hol) à l'43"; 3. Gilbert
Glaus (S); 4. René Bittinger (Fr); 5.
Guy Gallopin (Fr); 6. Patrick Friou (Fr)
même temps. — Puis: 12. Nussenberger
(S) à 6'00"; 13. Serge Demierre (S) même
temps, ainsi que le peloton.

Victoire d'Hinault
à Besseges

|Bj  Basketball 

ze ligue: oorceues - î a v^naux-ae-
Fonds II 64-60; La Chaux-de-Fonds I -
Val-de-Ruz 76-92; La Chaux-de-Fonds
II - Université 50-50; La Chaux-de-
Fonds I - Saint-Imier 61-64.

Cadets masculins: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 55-50; Val-de-Ruz - La
Chaux-de-Fonds 56-58; Fleurier - La
Chaux-de-Fonds 47-53; La Chaux-de-
Fonds - Uni Neuchâtel 53-75.

Juniors féminins: La Chaux-de-
Fonds - Bienne 47-49.

Avec les équipes
chaux-de-fonnières



Arosa, seul en tête, mais Bienne revient !
Dans la course au titre de champion suisse de hockey

La relégation se jouera entre Zurich, Olten et Berne
A Arosa, le match au sommet de la troisième ronde du tour

final de ligue nationale a tourné à l'avantage de l'équipe recevante
qui, en battant le HC Kloten par 10-4, a repris seule la tête du clas-
sement. Mais le fait marquant de la soirée est la nouvelle victoire
(lire ci-dessous) remportée par le HC Bienne, aux dépens de Davos
cette fois (6- 3). Les Seelandais sont ainsi revenus à quatre points
d'Arosa, qu'ils recevront demain soir en match en retard...

Dans le tour de promotion-relégation ,, tout a continué à mal
aller pour les deux représentants de la ligue nationale. Le CP
Berne, qui subi sa troisième défaite en trois matchs (0-2 à Ambri)
est toujours isolé à la dernière place d'un classement dont les deux
représentants tessinois, qui semblent inarrêtables, occupent les
deux premiers rangs.

LIGUE NATIONALE B: Dans le groupe ouest, Grindelwald qui
recevait La Chaux-de-Fonds en a profité pour signer une pré-
cieuse victoire. (Lire ci-dessous le récit de ce match). C'est d'ail-
leurs au bas du tableau que la lutte est la plus vive si l'on sait que
Lausanne a été contraint au partage à Langenthal et que Villars a
lui aussi concédé un point à Viège. Dans le groupe est, Zoug a
encore été battu et ceci fait l'affaire de toutes les autres équipes.
Belle réaction de Wetzikon qui s'est imposé à Hérisau, tandis que
Rapperswil battait Coire.

Au cours du match Zurich-Lugano remporté par les Tessinois, Lolo Schmid (maillot
sombre) échoue devant les buts. (Bélino AP)

Manque d'ambition... Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 6-2 (2-0, 2-1, 2-1)
GRINDELWALD: Schiller; Clark, Silling; Bigler, Niegg; Grossniklaus,
Zimmermann, Messer; Frutiger, Byers, Wist; Wyss, Wenger, Gurtner. - LA
CHAUX-DE-FONDS: Hirt; Haas, Gobât; Bauer, Amez-Droz; Tschanz,
Trottier, Neininger; Boni Ernst, Marti, Yerli; Niederhauser, Volejnycek,
Switalski. - ARBITRES: MM. Baumgartner, Weilenmann, Zimmermann. -
Spectateurs: 1800. Centre sportif de Grindelwald. - MARQUEURS: 6' Byers;
13* Wist; 30' Wist; 34' Switalski; 36' Wist; 49' Byers; 50' Byers; 60' Haas. -
PÉNALITÉS: 4 fois 2 minutes contre Grindelwald; 5 fois 2 minutes contre La
Chaux-de-Fonds. - NOTES: Grindelwald sans Mononen et Braband (blessés).
La Chaux-de-Fonds sans Leuenberger (école de recrues) et Willimann
(raisons professionnelles). Ce match débute à 20 h. 30, Grindelwald ayant
obtenu cette dérogation (bizarre dans un tour de relégation) pour satisfaire
les hôtes de la station ! En cours de match, on apprend que Mononen a
regagné son pays à la suite d'une grave blessure à un œil, et qu'il cessera

probablement la compétition.

MAUVAIS DÉBUT
La Chaux-de-Fonds avait déjà

éprouvé pas mal de difficultés à deux re-
prises cette saison en terre oberlandaise.
Malgré deux succès consécutifs dans ce
tour de relégation, les protégés de Jones
allaient à nouveau connaître d'emblée

avaient touché le poteau une fois cha
cun. C'est avec application et convictipi
que Grindelwald prenait ses distances;

BYERS EN VUE
Alors que l'on attendait une ultime

réaction des Chaux-de-Foniers, ce fut au
contraire Grindelwald qui prit définiti-
vement ses distances grâce à de nou-
veaux buts de Byers qui à lui seul fut le
bourreau des visiteurs en comptabilisant
finalement trois buts et deux assists. La
Chaux-de-Fonds répliqua timidement
une fois et Haas, passé en attaque alors
que René Boni faisait son entrée en dé-
fense, marqua à 13 secondes de la fin.
Mais cette ultime réussite ne put mas-
quer la très modeste prestation de
l'équipe des Mélèzes, vraiment à la

mille maux face à un adversaire qui, il
est vrai, jouait déjà une de ses dernières
cartes. L'absence de Leuenberger au sein
de la première ligne d'attaque se faisait
lourdement sentir, mais n'expliquait pas
tout.

Les Chaux-de-Fonniers au cours des
vingt premières minutes s'avéraient in-
capables de coordonner leurs efforts et
restaient bien discrets. Switalski à la 13
minute, lancé en profondeur par Volejni-
cek, se présentait seul face à Schiller
mais ratait. Et Gobât peu avant la pre-
mière pause voyait son terrible envoi re-
tenu par Schiller. Ce fut à peu près tout
à l'actif des visiteurs pour la première
période. En face, les choses allaient bon
train. Grindelwald marqua très logique-
ment deux fois, tira deux fois aussi sur
les montants et plusieurs Bernois affron-
tèrent Hirt, bien délaissé et qui se débat-
tait comme un beau diable pour que le
score ne prenne pas d'emblée des propor-
tins trop catastrophiques.

La Chaux-de-Fonds avait complète-
ment raté son entrée et s'en tirait finale-
ment à bon compte.

LÉGER MIEUX
Grindelwald remporta la deuxième

manche aussi mais d'une seule longueur
cette fois. Byers, après avoir éliminé
trois adversaires à la ligne bleue, trans-
mit à Wyss qui à la mi-match portait la
marque à trois unités pour les siens. Le
jeune Switalski, bien lancé par Amez-
Droz, s'en allait seul depuis le milieu de
la patinoire, et réduisait quelque peu
l'écart à la 34e minute, mais deux minu-
tes plus tard, Wyss, mettant à profit une
bévue d'Ernst Boni, inscriait le 4 à 1. En-
tre temps, Volejnicek n'avait pas trouvé
grâce devant Schiller, et Haas et Byers

Neininger n'a pas été en mesure de faire la décision. (Photo AS)

peine. Attaque décousue et sans tran-
chant, tirs pris de trop loin, manque de
conviction et de concentration en dé-
fense de la part des protégés de Jones: il

n en fallait pas plus pour que Grindel-
wald et Byers se refassent une santé à
bon compte finalement.

H. K.

Bienne - Davos 6-3 (3-0, 2-1, 1-2)
660 spectateurs. - ARBITRES, MM. Zurbriggen, Biolley et Urwuler. -
BIENNE: Anken; Kolliker, Bertschinger; Dubuis, Meier; Conte, Lortscher,
Blaser; Martel, Gosselin, Kohler; Courvoisier, Lautenschlager, Wydmer; Nie-
derer. - DAVOS: Bûcher; Ron Wilson; Muller; C. Soguel, Mazzoleni; Hepp;
Paganini, J. Soguel, Randy Wilson; Scherrer; E. Priutzi, Hausamann, Waser,
S. Soguel, Lautenschlager, Bosch, Gross. - BUTS: 8e Gosselin 1-0; 16e Lorts-
cher 2-0; 19e Lortscher 3-0; 21e Conte 4-0; 27e Bosch 4-1; 28e Blaser 5-1; 48e
Hausamann 5-2; 58e Gosselin 6-2; 60e Ron Wilson 6-3. - PÉNALITÉS: deux

fois 2 minutes contre Bienne; quatre fois 2 minutes contre Davos.

Le premier tiers de cette rencontre est
certainement ce qu'on a vu de mieux
cette saison au Stade de glace. Bienne
fut méconnaissable par rapport au tour
de qualification. L'équipe tournant à
plein régime, le gardien davosien Bûcher
fut constamment au centre des débats. Il
arrêta plusieurs tirs de façon miracu-

leuse mais s'inclina tout de même trois
fois avant la première pause, ce qui était
un minimum.

Davos eut une peine énorme à suivre
ce rythme endiablé. Le 4 à 0 réussi par
Conte dès la reprise ne laissa aucun
doute sur les intentions des Seelandais.

Le Biennois Conte (No 10) échoue devant les buts davosiens. (Bélino AP)

Au premier but de Davos, Blaser répli-
qua par un solo sans bavure. La période
intermédiaire fut la moins intéressante à
suivre. Bienne tenta de prendre son ad-
versaire par la finesse sans succès. Tou-
tefois sans prendre de grands risques, car
l'arrivée de Ronke est synonyme de dis-
cipline défensive.

L'équipe construit depuis l'arrière
sans prendre de risques insensés. C'est
grâce à une monumentale erreur de
Bertschinger que Davos put réduire
l'écart mais Bienne était trop fort pour
laisser un doute quelconque sur l'issue de
la rencontre, cela malgré un sursaut
énergique de Davos dans les dernières
minutes. D.

jBj Bobsleigh 

Quarante-trois bobs de 16 nations ont
participé, sur la piste de Saint-Moritz, à
la deuxième journée d'entraînement en
vue du Championnat du monde de bob à
deux, qui aura lieu ce week-end. Par une
température de moins dix degrés, le
«mur» des l'il" n'a pas été franchi de
sorte que le record établi par le Suisse
Erich Schaerer le 26 janvier dernier en
l'10"68 n'a pas été approché. Le meilleur
temps de la journée a été réalisé, dans la
deuxième manche, par l'Allemand de
l'Est Horst Schoenau.

Entraînement à St-Moritz

irl
HJ Football 
Succès de NE Xamax

Dans le cadre de sa tournée dans le
sud de la France, Neuchâtel Xamax a
battu, à Aix-en-Provence, l'Olympique
de Marseille (deuxième division) par 2-0

Prochains matchs
Tour pour le titre, ligue A (sa-

medi): Davos - Fribourg Gottéron,
Kloten • Bienne, Langnau - Arosa.

Tour de promotion-relégation
(samedi): Berne • Zurich, Lugano -
Sierre, Olten - Ambri-Piotta.

Tour de relégation, ligue B
ouest (samedi): La Chaux-de-
Fonds - Viège, Lausanne - Grindel-
wald, Villars - Langenthal.

Groupe est (samedi): Dubendorf
- Hérisau, Wetzikon - Coire, Zoug -
Rapperswil.

S
Tour final
ligue nationale A
FRIBOURG GOTTÉRON -
LANGNAU 3-0
(1-0,0-0, M)

Augustins, 4500 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Frei, Tschanz et Voegtlin. -
Buts: 4' Lussier, 1-0; 42' Fuhrer, 2-0; 57'
Jeckelmann, 3-0. - Pénalités: 8 x 2 '
contre Fribourg; 7 x 2' + 1 X 5' (Bern-
hard Wùthrich) contre Langnau.

AROSA - KLOTEN 10-4
(3-2,5-2,2-0)

Obersee, 5150 spectateurs. - Arbitres:
MM. Wenger, Bûcher et Odermatt. -
Buts: 4' Mattli, 1-0; 7' Guido Linde-
mann, 2-0; 14' Charron, 3-0; 18' Ueber-
sax, 3-1; 18' Gross, 3-2; 21' Dekumbis,
4-2; 21' Stampfli, 5-2; 22' Affleck, 5-3;
28' Ritsch, 6-3; 35* Waeger, 6-4; 36'
Charron, 7-4; 40' Grenier, 8-4; 50' Stur-
zenegger, 9-4; 59' Guido Lindemann, 10-
4. - Pénalités: 10 x 2' contre chaque
équipe.

BIENNE - DAVOS 6-3
(3-0,2-1,1-2)

Classement
J G N P Buts Pt

1. Arosa 2 1 0  1 146-103 20
2. Fribourg 3 2 0 1 116-120 19
3. Kloten 3 1 0  2 145-124 18
4. Langnau 3 1 0  2 131-135 17
5. Davos 3 1 0  2 122-128 17
6. Bienne 2 2 0 0 129-139 16

Tour de relégation
ZURICH • LUGANO 3-4
(0-2, £-2; 0-0)-

Hallenstadion, 7300 spectateurs. - Ar-
bitres: MM. Fasel, Schmid et Kaul. -
Buts: 19' Marchon, 0-1; 19* Sirois, 0-2;
21' Hurcik, 1-2; 28' Jeker, 1-3; 30' Rog-
ger, 1-4; 32' Hurcik, 2-4; 35' Quirici, 3-4.
- Pénalités: 5 X 2' + 1 X 5' (Hans
Schmid), + pénalité de match contre
Alexander contre CP Zurich, 7 X 2" + 1
X 5' ( Jenni) + pénalité de match contre
Lortscher contre Lugano.

AMBRI- BERNE 2-0
(1-0,1-0,0-0)

Valascia, 7000 spectateurs. - Arbi-
tres: MM. Meyer, Ramseier et Briigger.
- Buts: 2' Scherrer, 1-0; 35' Gardner,
2-0. - Pénalités: 2 X 2 '  contre Ambri, 3
X 2' contre Berne.

SIERRE-OLTEN5-1
(0-0,3-0,2-1)

Graben, 4800 spectateurs. - Arbitres:
MM. Schiau, Schmid et Spiess. - Buts:
24' Dube, 1-0; 32' Giachino, 2-0; 39'
Mayor, 3-0; 46' Muller, 3-1; 48' Giachino,
4-1; 48' Giachino, 5-1. - Pénalités: 3 X
2' contre Sierre, 6 x 2 '  contre Olten. -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lugano 3 3 0 0 19- 11 6
2. Ambri-Piotta 3 3 0 0 13- 6 6
3. Sierre 3 2 0 1 12- 8 4
4. Zurich 3 0 1 2  12- 15 1
5. Olten 3 0 1 2 11- 18 1
6. Berne 3 0 0 3 5- 14 0

Ligue nationale B
TOUR DE RELÉGATION
GROUPE OUEST

Grindelwald - La Chaux-de-Fonds 6-2
(2-0, 2-1, 2-1); Langenthal - Lausanne
4-4 (1-0, 2-2, 1-2); Viège - Villars 3-3 (1-1,
2-1,0-1).- Classement:

J G N P Buts Pt
1. Lausanne 3 2 1 0  172-121 24
2. Viège 3 1 1 1  135-130 19
3.Chx-de-Fds 3 2 0 1 158-161 15
4. Langenthal 3 0 1 2  102-144 12
5. Grindelwald 3 2 0 1 109-165 11
6. Villars 3 0 1 2  104-170 10

GROUPE EST
Hérisau - Wetzikon 4-6 (2-1, 2-2, 0-3);

Rapperswil - Coire 6-2 (2-1, 2-0, 2-1);
Zoug - Dubendorf 5-7 (2-0, 3-3, 0-4). -
Classement:

J G N P Buts Pt
1. Coire 3 2 0 1 156-129 22
2. Dubendorf 3 2 0 1 165-148 20
3. Hérisau 3 2 0 1 140-126 19
4. Rapperswil 3 2 0 1 142-146 17
5. Wetzikon 3 1 0  2 121-175 12
6. Zoug 3 0 0 3 106-186 5

résultats



Trois hommes masqués attaquent le patron
Sauvage agression au Restaurant Le Relais du Cheval-Blanc
à Boinod près de La Chaux-de-Fonds

Le Restaurant Le Relais du Cheval-Blanc, en bordure de la route de La Vue-des-Alpes
à Boinod. (Photos Bernard)

Sauvage agression, la nuit der-
nière, au Restaurant Le Relais du
Cheval-Blanc à Boinod, sur la route
de La Vue-des-Alpes près de La
Chaux-de-Fonds. Trois individus
masqués et armés ont pénétré dans
la salle à manger, au rez-de-chaus-
sée, côté nord-est, pour se diriger im-
médiatement au premier étage, dans
la chambre à coucher des propriétai-
res, M et Mme Gustave Bubloz, pré-
cisément dans la chambre où se
trouve le coffre-fort. Auparavant, ils
avaient fracturé une fenêtre, ne pou-
vant s'introduire dans l'établisse-
ment par une porte qu'Us essayèrent
de forcer.

Après une violente bagarre, bles-
sant le patron d'un coup de couteau,
les agresseurs emportèrent 4300
francs. Ils prirent ensuite la fuite en
direction de La Vue-des-Alpes, à
bord d'une grosse voiture de couleur
blanche, tout en évitant d'alerter les
voisins, en l'occurrence les patrons
de la station-service se trouvant à
proximité du restaurant. R. D.
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Pour un locataire
qui pavoise

Jg_
Un locataire neuchâtelois pa-

voise. D a obtenu une diminution
de son loyer mensuel de 145
f rancs, le ramenant de 880 à 735
f rancs pour un quatre pièces et
demie avec garage.

Cette diminution de loyer est
motivée par une diminution du
même ordre du taux hypothé-
caire entre 1976 et 1978, date à la-
quelle ce locataire a attaqué son
propriétaire en justice.

Jugement exemplaire ? Oui et
non.

Non, parce que l'aff aire reste
exceptionnelle. D a f a l l u  trois
ans et demi de procédure au lo-
cataire pour f a i r e  reconnaître
son bon droit Un premier tribu-
nal lui a donné raison, mais le
jugement a été cassé pour vice
de f orme et l'aff aire renvoyée au
même tribunal. Qui a derechef
conf irmé son jugement Alors, le
bailleur a recouru. A nouveau
cassé, le jugement a été conf ié à
un autre tribunal, qui une f o i s
encore a donné raison au loca-
taire. Celui-ci n'est pas n'im-
porte qui: il est président de
l'Association neuchâteloise des
locataires. A l'évidence, il a f a i t
de son cas une aff aire de portée
plus générale, une sorte de té-
moignage. D a réussi. Mais on
peut se demander si n'importe
quel p ékin se lancerait dan» une
telle «aventure» juridique, avec
la patience, les f rais et les ris-
ques d'insuccès qu'elle implique.

Oui pourtant, parce que ce cas
particulier permet de tirer un
enseignement global: le droit
suisse, bien que lacunaire sur ce
chapitre, ne laisse plus les loca-
taires complètement dépourvus
f ace à certains appétits ou à cer-
taines désinvoltures des p r o -
priétaires. En particulier, la
nouvelle jurisprudence du Tri-
bunal f édéra l  sur l'adaptation
des loyers aux taux hypothécai-
res, bien que pouvant être aussi
déf avorable aux locataires
quand ce taux augmente comme
c'est le cas actuellement, marque
un p r o g r è s  sur celle qui décou-
lait du seul arrêté f é d é r a l  insti-
tuant des mesures contre les
abus dans le secteur locatif .

Seulement, pour les locataires
comme pour toutes les catégo-
ries de citoyens, U ne suff it pas
d'avoir des droits et le moyen
théorique de les f a i r e  respecter.
Encore f aut-il les connaître et
s en servir. Trop de gens, dans
ce domaine comme dans d'au-
tres, bastent par méconnais-
sance, crainte des tracas de pro-
cédure, des f r a i s  ou d'autres en-
nuis.

Combien de locataires
connaissent, par exemple, la
procédure simple , gratuite et
souvent eff icace de la concilia-
tion ? En cas de hausse contes-
tée, on s'adresse à la commission
locale de conciliation obligatoi-
rement mentionnée sur la notif i-
cation de hausse. De plus en plus
de cas se règlent à ce stade, par
arrangement entre parties. Or, si
la conciliation n'aboutit pas,
c'est alors au propriétaire qu'Û
incombe d'ouvrir une action en
justice, le locataire, lui, pouvant
se borner à camper sur ses posi-
tions jusqu'à ce qu'un jugement
conf irme le bien-f ondé de la
hausse.

Il est vrai que ce renf orcement
progressif de la position juridi-
que du locataire ne gomme pas
la diff érence morale souvent
lourde qui existe entre deux par-
tenaires dont le contrat repré-
sente pour l'un tout un cadre de
vie, un f o y e r, un «ref uge» , et
pour l'autre simplement un re-
venu...

Michel-H. KREBS

Apres la tourmente dans les forets communales du Locle

Les fortes rafales de vent qui se sont abattues sur la région au début décembre
dernier n'ont pas épargné la nature. Les arbres situés à 1100 mètres d'altitude et plus
ont subi d'importants dommages. Un triste bilan: des sapins et épicéas déracinés,
arrachés, des cimes cassées... (Photo cm) # LIRE EN PAGE 19

Dégâts importants Jès 1100 mètres d'altitude

Restauration du portail sud de la collégiale de Samt-Ursanne

Le portail sud de la collégiale de
Saint-Ursanne , l'un des plus anciens
et des plus remarquables de Suisse,
vient d'être rénové par des spécialis-
tes. Les travaux ont dures quatre
mois et sont estimés à quelque 80.000
francs. Hier matin, le professeur
Bernard Prongué, assisté de M. Giu-
seppe Gerster, architecte, a entre-
tenu la presse de cette délicate mise
en valeur d'un témoin unique du
patrimoine jurassien ; " ; ~ 

. £2&..."'
Construit à la fin du 12e siècle, le pdr-

tail était à l'origine entièrement peint. Il
reste de cette époque le décor en noir
sous la corniche. Du 14e au 18e siècles,
plusieurs couches de peinture et de ver-
nis ont successivement été appliquées.
Les traces et les coloris de ces époques
sont encore bien visibles. Du 18e au 19e
siècles, le décor sculpté a été entièrement
peint à l'huile, ce qui en a atténué les
formes. Pourtant, en 1903, l'archéologue
Albert Naef , un des pionniers de la
conservation des monuments en Suisse,
note que le portail est d'«une facture et
d'une conservation admirables». Quelque
60 ans plus tard, la situation n'est mal-
heureusement plus la même: entre-
temps, le toit de protection avait été en-
levé. Claude Lapaire, spécialiste des
constructions religieuses de St-Ursanne,

Vue partielle d'un des chapiteaux du
portail

auxquelles il a consacré sa thèse, cons-
tate que la pierre du portail est «dans un
état inquiétant».

En 1964, les travaux de restauration
de la collégiale commencent. Le portail

sud retient déjà toute l'attention des ex-
perts et de l'architecte.

Cécile DIEZI
? Page 23

Un témoin unique du patrimoine jurassien

Un réquisitoire qui
«scandalise» la défense

Cour criminelle du Jura

«J'en ai été scandalisé», lança l'un.
«C'est indécent», renchérira un au-
tre. Ainsi se sont exprimés deux avo-
cats de la défense lors du procès qui
s'est ouvert hier à la Cour criminelle
jurassienne à Porrentruy. Ces re-
marques virulentes s'adressaient au
procureur de la République qui a re-
quis des peines de réclusion allant de
15 à 6 ans et une peine d'emprisonne-
ment contre Marco Muller et ses qua-
tre comparses. Tout au long du ré-
quisitoire et des plaidoiries (elles ne
sont pas encore terminées), l'ombre
du chef, Marco Muller, a plané. Celui-
ci apparaît sans aucun doute comme
le personnage principal de l'affaire.

P. Ve.
? Page 27
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René Dessibourg, l'accordéoniste chaux-

de-fonnier bien connu, revient tout juste de
New York où, en compagnie de son
compère le pianiste Jean-Pierre Bionda, il
s'est produit dans la prestigieuse salle du
Plaza, à l'invitation de la colonie suisse de
cette ville.

«Un accueil formidablement chaleureux
nous a été réservé, relève-t-il. Au contraire
de la température. Le froid et les tempêtes
de neige nous ont un peu gênés pour visiter
la ville.»

Il garde un souvenir inoubliable du bal
de la colonie suisse où il s'est présenté, à la
demande des organisateurs, en costume...
d'armailli gruyérien. C'est en effet le can-
ton de Fribourg qui était à l'honneur cette
année. Raison pour laquelle il avait inscrit
à son répertoire de nombreux airs de l'abbé
Bovet. Un programme qui a d'ailleurs en-
chanté l'assistance, formée presque exclusi-
vement par. les milieux politiques et finan-
ciers suisses établis à New York.

Toujours accompagné au piano par Jean-
Pierre Bionda, René Dessibourg s'est en-
core produit à plusieurs reprises dans des
milieux privés. Les deux musiciens se rap-
pelleront surtout de l'accueil qui leur a par-
tout été réservé. Il n'est d'ailleurs pas exclu
que l'accordéoniste chaux-de-fonnier se
rende une nouvelle fois aux USA. Des
contacts ont déjà été établis avec un groupe
de Bretons émigrés, (caj-photo Bernard)

quidam

13
La commune de CortaiUod discute depuis

longtemps pour créer une grande salle, ren-
due indispensable par le développement de
cette région et réclamée à grands cris par
toutes les sociétés et la population .

Il y  a quelques jours, un grand pas en
avant a été effectué: lors d'une séance
extraordinaire du Conseil général, un cré-
dit de 3,8 millions de francs a été approuvé,
destiné à financer la construction d'une
grande salle polyvalente. Tous les détails
concernant cette réalisation, y  compris
l 'équipement intérieur, scène, mobilier, an-
nexes, etc, ont été donnés par l'architecte.

La nouvelle a été accueillie avec joie
dans toute la commune. Des discussions
ont eu lieu pendant des années mais le feu
vert est enfin donné, (nos)

bonne
nouvelle

POUR QUE VOTRE CADEAU NE
SOIT PAS EMPOISONNÉ. - Des
précisions concernant les taxes
douanières.
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FÊTE DES VENDANGES DE
NEUCHÂTEL. - Elle aura bien
lieu cette année

PAGE 20

sommaire



Théâtre: 20 h. 15, soirée préprof., Un
gamin d'Paris.

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

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

paysanne, 14-17 h.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12, 14-17 h.,

expos. Yvan Moscatelli.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Musée d'histoire et médailler: lu., au

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

Nordmann, 10-12 h. 15, 15-19 h.
Galerie Manoir: expos, sculptures

Paul Suter, 15-22 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 de jeunes (D.-P. Bour-
quin 55): 9-21 h., tél. 22 12 73.

Centre de Rencontre: 16-18 h., 20-22 h.
Parents informations: tél. (038)

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

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

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

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

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, 14-19

h., mercredi et jeudi 14-18 h.
Pro Senectute: tél. 23 20 20, le matin.

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

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

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

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

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

tente.
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. 2394 07 ou
(038) 33 13 28.

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Fontaine, L.-Robert 13 bis.
Ensuite, police locale, téL
22 1017, renseignera.

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

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

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

Service soins à domicile: tél. 23 41 26.
Planning familial: tél. 23 56 56.

Consult. conjugales : tél. (038)
24 76 80.

Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
abc: 18 h. 30, Sourires d'une nuit

d'été.
Centre de rencontre: 14 h., 16 h., Ali

Baba et les 40 voleurs. (Ciné-club
enfants).

Corso: 20 h. 30, Tout feu tout flamme.
Eden: 20 h. 30, Les hommes préfèrent

les grosses; 18 h. 30, Rêves mouil-
lés.

Plaza: 15 h., 20 h. 30, Rox et Rouky.
Scala: 20 h. 45, Shining.

Fleuristes de service cet après-midi:
Florival, Numa-Droz 189

Guenin, Neuve 3

• communiqués
Théâtre: ce soir à 20 h. 15, spectacle pré-

prof. «Un gamin d'Paris».
Ancien-Stand: 1er étage, aujourd'hui à

20 h., match au loto du Club Alpin Suisse.
Conservatoire: concert de la Clé d'Ut,

jeudi à 20 h., François Allemand, flûtiste et
Mireille Bellenot, pianiste interpréteront
des oeuvres de Boismortier, Enesco, d'Alles-
sandro, Hindemith, Grudzinsky, Szeli-
gowsky.

La Chaux de-Fonds

w®m Mmm
Off. du tourisme du Jura bernois,

av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 9121 20.

La Main-tendue: No 143.

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

41 43 45; eaux et gaz, tél. 41 43 46.
Police cantonale: tél. 41 25 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

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

41 44 30.
Lifirmière visitante: tél. 4149 27 ou

4140 29.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, tél. 41 20 72.

Hôpital: tél. 42 11 22.
Chambres communes: tous les
jours, 13 h. 30 à 15 h., 18 h. 30 à
19 h. 30. Demi-privé, 13 h. 30 à
16 h., 18 h. 30 à 20 h. Privé, 13 h.
30 à 20 h.

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

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

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

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 11 67 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma: 20 h. 15, Le policeman.
Bureau rég. de rens.: Grand-Rue, tél.

(032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

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

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

Médecins: Dr Haemmig (032)
97 40 16. Dr Graden (032)
95 51 51. Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 40 30.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâché.

Corgémont ¦»««"-¦"¦"
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: 20 h. 30, L'enfer des

zombies.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

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

dehors des heures de bur. tél.
9312 53.

Service du feu: tél. 93 1818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: tél. 93 6111.
Ambulance: tél. 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 93 18 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office : Greppin, tél.

93 18 71.

Bienne
Salle Farel: 20 h. 15, Récital de piano

de Dagmar Clottu. Œuvres de
Schubert, Chopin et Liszt.

Galerie d'art et de l'Atelier: expos, li-
thographies Marc Chagall, 14 h.
30-18 h. 30.

Galerie Suzanne Kupfer: expos. Tony
Catany, 16-19 h.

Galerie 57: expos, tableaux Jean Zu-
ber, 15-19 h.

Galerie Fritz Bûhler: expos. Gianni
Colombo, samedi 9-16 h.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, James Bond

007 - On ne vit que deux fois.
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, Screeples.
Lido 1:15 h., 18 h., 20 h. 15, Le maître

d'école.
Lido 2: 15 h., 20 h., Barry Lindon.
Métro: 14 h. 50, 19 h. 50, La vengeance

des tigres jaunes. Lâchez les boli-
des.

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, Le policeman; 17
h. 45, Quartet.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, Nackt vor gierige
Augen.

Jura bernois

Cinéma Casino: 14 h. 30, La soupe aux
choux.

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 : Mariotti, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

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

lundi, mercredi, vendredi, tél.
3120 19. Mardi, jeudi, tél.
3111 49.

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

midi, tél. 31 52 52.
SPA: tél. 311316.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi.
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Pharmacie de service: dès 19 h.,
sur appel téléphonique, Pier-
giovanni, Fontainemelon, tél.
53 22 56, non réponse 53 22 87.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lundi au vendredi, 11-12
" h. Tél. 5315 31.

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

Château Valangin: fermé jusqu'à fin
février.

Cernier: La Fontenelle, 20 h. 15, Soi-
rée informative de l'Ecole des pa-
rents.

' ' '. ' U ' '
Vaï-de-Ruz

DU MARDI
AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Eco-
nomie» , une rubrique régu-
lière, des articles inédits , la
bourse , la chronique horlogère.

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 511107.
Préfecture: tél. 511181.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

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

Pharmacie Fleury, tél. (039)
51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
tél. (039) 5111 50.

Service du feu: No 118.
Aide familiale: tél. 5111 04.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Les aventuriers

de l'arche perdue.
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Sacrée

balade pour les gros bras.
Bureau off. de rens.: tél. 22 66 86.
Services industr.: tél. 22 17 31.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 21 53 53.
Police municipale: tél. 22 44 22.
Hôpital et ambulance: tél. 21 11 51.
Centre de puériculture: tél. 22 55 34.

Sœur visitante: tél. 22 20 36.
Sœurs gardes-malades: tél. 22 16 60.
Centre culturel régional: tél. 22 50 22.
Auberge de jeunesse: tél. 22 20 54.
Baby-sitting: tél. 22 28 41.
Bibliothèque de la ville (Wicka II):

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Miserez, tél. 22 1193.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Soleil vert.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Les ailes de

la colombe.
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 1179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Milliet, tél 6627 27.

Canton du Jura
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Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Centre d'informations touristiques:

gare Fleurier, tél. 6110 78.
Fleurier, Centre de rencontre: tél.

6135 05.
Fleurier, collège primaire Longereuse: bi-

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

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

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

Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Ambulance: tél. 6112 00 et 6113 28.
SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 et

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

63 25 25.
Fleurier, infirmière visit.: tél. 6138 48.
Police cantonale: tél. 61 14 23.
Police (cas urgents): tél. 117.
Police du feu: tél. 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

tél. 6319 45; non-réponse:
63 17 17.

Fleurier, service du feu: tél. 61 12 04
ou 118.

Val-de-Travers

Auditoire LSRH: 20 h. 15, conf. orga-
nisée par la Soc. des sciences nat.

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

Jazzland, La Rotonde: 21 h. 15-2 h.
Jean-Lou Longnon.

Galerie Amis des Arts: expos, rétros-
pectives Liliane Méautis, 10-12 h.,
14-17 h.

Galerie du Pommier: expos, le TPR
avant le TPR, 10-12 h., 14-20 h.

Galerie Ditesheim: expos. Regard sur
dix années, 10-12 h., 14-18 h. 30.

Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17
h., expos, collée, du musée.

Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,
14-17 h., expos, collée, du musée.

Musée d'Histoire naturelle: 14-17 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 23 heu-

res, Armand, rue de l'Hôpital.
Ensuite tél. 25 10 17.

SOS alcoolisme: tél. (038) 33 18 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.

CINÉMAS
Apollo: 20 h. 30, Les filles de Greno-

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

tes confessions.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tout feu tout

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

Saint-Biaise
Collège de la Rive-de-FHerbe: expos,

collée, insolites, 14 h. 30-18 h., 19
h. 30-21 h. 30.

10 < . -J llrdl ¦:¦' >.i ¦ •' ¦' ¦
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Galerie arts' anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Cortaillod
Galerie Jonas: expos, peintures, gra-

vures 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.

„,,._, J VI ,VI,,,,,.,,.. J.,..,VI,,, .̂

Neuc! . H f

? _frMgT~<
CE SOIR à 20 h. précises

SALLE DE L'ANCIEN STAND
(1er étage)

MATCH AU LOTO
du CLUB ALPIN SUISSE

1er tour gratuit - 2 magnifiques cartons

Maximum marchandises autorisées
35393



Trois hommes masqués attaquent le patron
Sauvage agression au Restaurant Le Relais du Cheval-Blanc
à Boinod près de La Chaux-de-Fonds

Page 15 -^
La police de sûreté, dirigée par M.

O. Luginbuhl, et le juge d'instruction,
M. Pierre Wyss, ont ouvert une en-
quête. Pour l'heure, aucune piste n'a
été trouvée. Ce qu'il y a de certain:
les malfaiteurs devaient connaître
parfaitement les lieux ou alors
étaient très bien renseignés sur la
conception de l'immeuble et surtout
devaient connaître l'endroit où se
trouvait le coffre-fort.

Encore sous le coup de l'émotion,
la main droite bandée - il a été
conduit à l'Hôpital de la ville pour se
faire soigner à la tête et à la main -
M. G. Bubloz, 59 ans, propriétaire de
l'établissement depuis 17 ans, ra-
conte cette nuit mouvementée.

«n était 2 heures moins dix, quand
mes deux chiens, des Bergers alle-
mands, qui passent généralement les
nuits dans notre chambre à coucher,
aboyèrent et me réveillèrent. Aussi-
tôt, j'aperçus de la lumière à l'étage
et je me dirigeai vers la porte pour la
bloquer. Mais derrière, trois hommes
masqués et armés, forcèrent celle-ci.
Je me trouvai ainsi seul devant eux,
sous la menace d'un revolver et d'un
couteau. J'avais tantôt le revolver
contre la tempe, tantôt le couteau
sous la gorge. Ils me demandèrent
d'ouvrir le coffre-fort. Une bagarre
s'ensuivi. D'un geste violent, je réus-
sis à détourner le revolver. Un coup
est parti, aboutissant dans le pla-
fond. En même temps, l'un des agres-
seurs me frappa avec un couteau et
me blessa à la main. Puis, profitant
de cette blessure, il me donnèrent

deux violents coups sur la nuque, me
faisant perdre tous mes moyens.
C'est alors qu'ils s'en prirent à ma
femme, l'obligeant à ouvrir le coffre.
Affolée, prise de panique, elle n'y
parvint pas. Quand je suis revenu à
moi, les deux hommes m'obligèrent à
obtempérer et emportèrent 4300
francs. Pendant ce temps, le person-
nel qui loge habituellement chez moi,
fut réveillé par le bruit. Mais aucune
des quatre personnes ne put me ve-
nir en aide, menacées qu'elles
étaient, elles aussi, par un pistolet.
Finalement, les trois malfaiteurs pri-
rent la fuite sans qu'il nous soit pos-
sible d'appeler du secours.»

Le patron, M. Gustave Bubloz, blessé à
la tête et à la main droite.

Dans un communiqué diffusé hier
soir, la Police cantonale de sûreté de
La Chaux-de-Fonds, à qui des rensei-
gnements peuvent être communi-
qués (tél. 039 23 71 01), donne le si-
gnalement des auteurs de cette
agression. Pour le premier inconnu:
180 cm. environ, 25 à 30 ans, de cor-
pulence moyenne, yeux bruns fon-
cés, pantalons bruns, accent italien,
portugais ou espagnol, était porteur
d'un pistolet. Deuxième inconnu: 180
cm., 25 à 30 ans, svelte, accent de la
région du Jura, porteur d'un cou-
teau. Troisième inconnu: 180 cm., 25
à 30 ans, veste et pantalons genre
«jean's», porteur d'un couteau.

R.D.
La fenêtre (marquée d'une flèche) par laquelle les agresseurs ont pénétré dans la salle

à manger.

Pour que votre cadeau ne soit pas empoisonné
Quelques précisions concernant les taxes douanières

Les cadeaux entretiennent l'amitié, dit-on. Il est toujours agréable de rece-
voir d'une connaissance, d'un ami ou d'une personne chère, une attention, si
minime soit-elle. Pourtant, il arrive que parfois, en voulant faire plaisir, votre
cadeau arrive à son destinataire assorti d'une surprise un peu moins agréa-
ble. Sous la forme d'un chèque à recouvrir, par exemple.

A titre d'illustration, nous vous livrons la petite mésaventure qui est arri-
vée récemment à l'un de nos lecteurs. L'histoire est authentique, elle n'a
pourtant rien de très exceptionnel.

Cela s'est passé récemment, à l'époque
des Fêtes de fin d'année, moment pro-
pice s'il en est à l'échange de petites at-
tentions. Le facteur se présente au domi-
cile de la personne en question, lui remet
un colis sur lequel est inscrit le nom de
l'expéditeur, l'un de se amis habitant la
France voisine. Heureuse surprise,
mais... accompagnant le colis, il reçoit
également un chèque de l'Administra-
tion des douanes, le priant de s'acquitter
d'une taxe de 28 fr. 55, soit plus de la
moitié du prix du cadeau, un emballage
comprenant une bouteille de cognac de
marque et un verre. Même si la gentûV
lesse de l'attention demeurait, la «sur-
prise» y perdait un peu de sa valeur. Que
s'était-il donc passé ?

Nous nous sommes renseignés auprès
de M. Vassella, administrateur à l'Office
des douanes du Col-des-Roches qui a
bien voulu nous rappeler quelles sont les
prescriptions en vigueur dans ce do-
maine. Pour en revenir au cas particulier
cité, il s'est avéré que celles-ci avaient
été strictement suivies et que donc, il n 'y
avait aucune erreur de l'Administration
douanière.

La somme de 28 fr. 55 réclamée au des-
tinataire du colis se décomposait comme
suit: 2 fr. pour la taxe postale de présen-
tation à la douane; 2 fr. 55 d'ICHA (im-
pôt sur le chiffre d'affaire). Ces deux ta-
xes sont automatiques, il n'y a donc rien
d'insolite à ce qu'elles soient perçues.

Mais on a encore facturé au destina-
taire 20 fr. pour le droit de monopole et 4
francs pour la vérification, la manuten-
tion et taxes diverses. Ces taxes-là, qui
constituent la plus grande partie de la
somme totale réclamée auraient pu être
évitées si l'expéditeur:

- avait rempli correctement la feuille
de déclaration en douane (dans le cas
précis, il avait omis de déclarer la valeur

et la nature exacte du colis, ce qui a
obligé les douaniers à ouvrir ce dernier
pour en contrôler le contenu).
- s'était renseigné préalablement sur

la nature des marchandises qu 'il pouvait
envoyer par poste sans payer de taxes. Il
aurait ainsi appris que son envoi était
soumis à des taxes relativement élevées
et alors s'en acquitter lui-même ou choi-
sir un autre cadeau.
CE QU'IL EST PERMIS
D'ENVOYER SANS FRAIS

Il faut en effet savoir que l'alcool en
particulier, mais aussi le tabac et le
beurre sont soumis à des restrictions
particulières dans les envois par poste. Il
est permis d'envoyer, sans taxes supplé-
mentaires, pour une valeur de 100 francs
suisses au maximum: jusqu'à 500 gr. de
beurre; jusqu 'à 200 cigarettes OU 50 ci-
gares OU 250 gr. de tabac; 1 litre de bois-
son alcoolisée de moins de 25 degrés; V*
de litre de boisson alcoolisée de plus de
25 degrés.

Dans le cas qui nous intéresse, la bou-
teille de cognac expédiée «tirait» à 40*et
était d'une contenance de 70 cl., soit 450
cl. de plus que la dose autorisée. Le tarif
du droit de monopole est fixé selon le
poids, au prix de 46 fr. par kilo, ce qui ex-
plique les 20 fr. factures au destinataire.
Ces règles sont clairement définies dans
la loi fédérale sur les douanes, que seule
l'Administration douanière peut appli-
quer. Il convient de souligner que les
PTT n'ont aucune compétence en ce do-
maine et qu'il est inutile de leur adresser
des réclamations en cas de contestation.
Ils sont uniquement habilités à fixer et
percevoir les taxes de transport.

Enfin, il faut s'efforcer de remplir le
plus précisément et le plus correctement
possible les feuilles de déclaration en
douane non seulement pour éviter des

frais inutiles, mais aussi pour faciliter la
rapidité de l'acheminement. Une feuille
mal remplie peut en effet retarder de 24
à 48 heures l'arrivée à destination d'un
colis.

SI VOUS PASSEZ LA FRONTIÈRE
Tout ce qui précède concerne exclusi-

vement ce qui touche au domaine de
l'importation de cadeaux ou de mar-
chandises par poste. Il est bien clair qu'il
existe d'autres dispositions concernant
certaines marchandises (la viande no-
tamment) qu'il serait trop long d'exposer
ici dans le détail.

Par contre, il n'est pas mutile de rap-
peler ce qu'il est permis d'importer sans
frais de douane si vous transportez vous-
mêmes des marchandises. Il y a là deux
trafics distincts:
- le trafic «frontière», si vous n'avez

pas franchi une distance d'au moins 10
kilomètres d'un côté ou de l'autre de la
frontière que vous avez franchie. Dans ce
cas-là, vous ne pourrez par exemple pas
importer plus d'un litre de vin et aucune
quantité d'alcool tirant à plus de 25 de-
grés;
- le trafic des voyageurs, qui com-

prend toute provenance ou destination
supérieure à 10 km. à partir du poste de
douane. Là, il est possible d'importer
deux litres de vin et une bouteille d'al-
cool fort.

Pour les autres marchandises, la règle
est la même. La loi est beaucoup plus
restrictive dans le domaine du trafic
«frontière». C'est d'ailleurs une règle que
la plupart des Chaux-de-Fonniers
connaissent bien. Ils ne seront pas sou-
mis aux mêmes prescriptions, selon qu'ils
passent à la douane du Gardot ou à cel-
les du Col-des-Roches ou des Brenets.

SE RENSEIGNER
Une règle générale peut donc être dé-

gagée. La législation douanière n'est pas
toujours très simple. Il vaut donc mieux
se renseigner en cas de doute. Cela
pourra vous éviter par exemple de faire
payer au prix fort, à un ami, le cadeau
que vous lui avez envoyé.

CAJ

L'Association des professeurs
de conservatoires va grandissant

Le 12 septembre dernier, une trentaine
de professeurs des conservatoires neu-
châtelois se réunissaient, à Neuchâtel, en-
assemblée constitutive: l'Association des
professeurs des conservatoires de La
Chaux-de-Fonds-Le Locle et de Neuchâ-

tel était née, dans le but de créer un lien
entre enseignants parfois déformations
différentes ou venant d'horizons divers.
Les objectifs de l'association sont donc
de grouper les maîtres de musique des
deux institutions cantonales, d'étudier et
de protéger leurs intérêts professionnels
et moraux, de favoriser le dialogue entre
les professeurs, les directeurs et les
conseils de direction.

Un comité, groupant des personnalités
en fonction dans les deux institutions a
été formé, il s'est donné pour président
M. Bernard Pfister , entouré de Mmes
Ursula Dunner, Jeanne Marthaler et de
MM. Pierre Sancho, Jean-Philippe
Schaer, Claude Trifoni, Eric Weber.

Selon une proposition de Mme Jeanne
Marthaler, une commission d'activité
pédagogique et artistique a été créée pa-
rallèlement. Cette commission est diri-
gée par M. Jean-Philippe Schaer, sa
fonction sera d'animer le dialogue entre
les membres de l'association sur le plan
pédagogique, en collaboration avec les
directeurs; elle entend organiser plu-
sieurs fois par an, des conférences, collo-
ques et des concerts.

Près de cent professeurs dispensent
leur enseignement dans les deux conser-
vatoires cantonaux, septante d'entre eux
sont aujourd'hui membres de l'associa-
tion.

D. de C.

Le libéralisme passe aussi par le Vivarium
TRIBUNE LIBRE 

Madame et Messieurs les signataires
de la motion taxidermiste et libérale à
suggestion farfelue ont-ils oublié, à
moins qu'ils ne l'aient jamais apprise,
l'histoire des mouvements libéraux des
années 1830-1831 dont leur parti est
issu?

Pourquoi donc croient-ils que se sont
battus, sont morts, ont été emprisonnés
ou exilés les Alphonse Bourquin, Au-
guste Cugnet, Auguste Vuiue - plus
connu par son surnom d'Avocat Bille -
et tant d'autres dont les noms sont écrits
mais que j e  n'ai plus en mémoire, pour-
quoi sinon pour que l'homme puisse ac-
céder à une plus grande liberté person-
nelle par de plus amples connaissances,
plus de savoir et, par-là même, plus de
dignité ?

Et, eux, héritiers(?) de ces hommes de
cœur, voudraient par jeu politique — un
jeu dont j e  ne qualifierai pas le niveau,
par pudeur - détruire une œuvre qui
s'ajoute à toutes celles qui font remar-
quer à l'extérieur et mmême hors des
frontières helvétiques qu'aucune ville à
importance égale en Europe ne met au-
tant de moyens culturels à la disposition
de ses habitants!

Le Vivarium est cette œuvre, le Jardin
d'acclimatation du Bois du Petit-Châ-
teau en est une autre. Toutes les institu-

tions «vivantes» privées ou subvention-
nées, en un mot tout ce qui contribue à la
vie de la cité, à la culture comme à
l'agrément de ses habitants et de ses vi-
siteurs, devrait - si l'on suit leur raison-
nement - être supprimé à l'exception de
tout ce qui, dans un musée, demeure sta-
tique, poussiéreux, incolore et inodore.
Et l'on aurait ainsi l'insigne privilège de
ne trouver en notre ville que les deux
seules motivations valables de l'homme-
robot- empaillé moderne: le dortoir et le
boulot. Aussi, pour parfaire la trilogie
proposerai -je une nouvelle motion, qui
aurait au moins l'avantage d'éliminer
les problèmes de circulation en hiver: la
création d'un métro.

Encore un mot: entre les momies et les
vivants, mon choix est fait!

Michel Cugnet
La Chaux-de-Fonds

16e Championnat suisse des polices à ski
La semaine prochaine dans les Montagnes neuchâteloises

Tout est déjà prêt pour recevoir la se-
maine prochaine, à La Chaux-de-Fonds,
quelque 300 policiers suisses, venant à la
fois des polices cantonales et communa-
les. C'est un record de participation pour
le comité d'organisation, présidé par le
major André Stoudmann, au travail de-
puis plus d'un an. C'est la première fois
que de tels championnats se dérouleront
dans la région. Ils auront d'ailleurs
l'honneur de recevoir la visite du conseil-
ler fédéral Kurt Furgler qui suivra tout
spécialement les courses de patrouilles
du vendredi 12 février.

Les épreuves commenceront jeudi 11
février et se termineront vendredi. Mais
c'est déjà dès mardi prochain que les
premières arrivées des policiers se mani-
festeront à La Chaux-de-Fonds puisque
l'ensemble des participants y passeront
les nuits. Il faut relever que plusieurs
concurrents sont des sportifs de compéti-
tion, qu'ils ont déjà participé à plusieurs
courses nationales, internationales, voire
aux Jeux olympiques.

Les Bugnenets et Tête-de-Ran ont été
retenus pour ces championnats. En effet,
c'est aux Bugnenets qu'aura heu le sla-

[ifMEs^MiïML

PATRONAGE 3 §̂^
la voix
d'une région

lom géant, pour messieurs et dames,
jeudi 11 février, sur la piste rouge de
Chasserai - Les Bugnenets. L'après-midi,
les coureurs de fond vont se mesurer sur
un parcours balisé entre La Vue-des-Al-
pes et Tête-de-Ran (départs et arrivées à
Gummenen). Enfin, c'est vendredi matin
qu'auront lieu les courses de patrouilles,
avec des tirs dans la région des Neigeux,
mais toujours sur un parcours entre La
Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran. Le der-
nier acte de cette grande manifestation
aura lieu au Pavillon des Sports de La
Chaux-de-Fonds, vendredi à 17 heures,
où seront proclamés les résultats. C'est à
cette occasion que le conseiller fédéral
Furgler s'adressera aux participants.

PRÈS DE 300 CONCURRENTS
Aujourd'hui, les organisateurs ont

reçu près de 300 inscriptions, représen-

tant 22 corps de police cantonale et 53
corps de police communale et de la police
fédérale. A signaler que huit dames dis-
puteront un slalom géant. Dans cette
discipline d'ailleurs, ce sont 19 skieurs
qui prendront part dans la catégorie vé-
térans, 37 en catégorie seniors III, 73 en
seniors II et 102 en catégorie seniors I.

En ce qui concerne la course de fond
10 km., ce sont 22 concurrents en vété-
rans, parmi lesquels André Huguenin de
la gendarmerie neuchâteloise. En seniors
III, il y aura 44 concurrents, parmi les-
quels Jean-Bernard Huguenin, de la po-
lice neuchâteloise. En seniors II, on an-
nonce 81 participants et enfin pour les
seniors I, l'élite du pays, 104 concur-
rents.

Pour la course patrouilles, 67 équipes
ont annoncé leur inscription. Elles vont
se mesurer sur 12 km. avec un tir au pis-
tolet. Le port d'un sac de montagne sera
obligatoire et les équipes comprendront
chacune trois coureurs.

Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
manifestation qui devrait remporter un
beau succès.

R. D.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) à tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public.

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

• Un concert de la clé d'Ut est
annoncé jeudi soir au Conserva-
toire. Les protagonistes François
Allemand, flûtiste et Mireille Bel-
lenot, pianiste ont fait leurs études
au Conservatoire de La Chaux-de-
Fonds jusqu'au diplôme. Ils se trou-
vent l'un et l'autre en classes de vir-
tuosité à Genève et Lausanne. Le
programme fait preuve de recherche:
Boismortier, Enesco, Reizenstein,
d'Alessandro, Hindemith, Grudzinski
et Szeligowski. (DdC)

• Samedi 6 février dès 20 heures
à la Maison du Peuple aura lieu une
«Fête du Frioul»: une soirée récréa-
tive, mais aussi folklorique, avec la
participation d'un orchestre typique
de cette région du nord de l'Italie, ac-
compagné d'un groupe de chanteuses.

(Comm.)

cela va
se passer



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- 20408

,.flDnbois
engage tout de suite

une piqueuse
qualifiée
une ouvrière
connaissant bien le montage du
bracelet cuir
Se présenter:
A.-M.-Piaget 12, LE LOCLE 91.30092

ÉCOLE D'INFIRMIERS
ET D'INFIRMIÈRES
EN PSYCHIATRIE

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
DE PRÉFARGIER

2074 Marin/Neuchâtel
Tél. (038) 33 51 51

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
Formation théorique et pratique
Age d'admission : 18 à 35 ans

¦ Offrèe dés études : 3 ans
Stage préalable : 3 mois

Délais d'inscription : 30 juin 1982
Début des cours : octobre

Activité rétribuée dès le début de la
formation

Pour toute demande
de renseignements, s'adresser à la

direction de l'école
B7-30029

Restaurant
du Bas-des-Frêtes

DEMAIN SOIR

tripes
à la neuchâteloise

Réservation souhaitée:
tél. 039/32 10 74

Fam. Paul et Thierry Kohli
91-30091

I . Hôtel-Restaurant
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Mme Droz-Falconi - Tél. 039/32 1191  QJ
Ouvert tous les jours - Prière de réserver

Quinzaine
Franc-Comtoise

du 4 au 19 février 1982

La Salade vigneronne
La Gratinée au Comté à la Jurassienne

Poulet au Rosé d'Arbois
Riz créole

Fr. 24.50

D'autre part, des viandes sélectionnées,
des sauces apprêtées avec soin au tout
autre choix de menus à votre convenance
pour vos repas d'affaires, mariages et

sociétés

et toujours...
«Franz Schubert, prestige de la grande

musique
La Truite de Mme Droz-Falconi, prestige

de fa grande cuisine»
91-173

PAS DE PRIX CHOC -
MAIS LES MEILLEURS PRIX DU JOUR
pour du mazout de première qualité

/ ^\  SATEM
f Êk \ LE LOCLE SA
¦ 11 ¦ I il 1 ¦ anc- Chantier Chapuis
w f T 8 I kr Grande-Rue 16 - 2400 Le Locle
\J I \\y  Tél. 039/31 10 67 91 309

«̂ J "  ̂ En tous temps - par tous les
temps

DATSUNl Cherry limousine 5 portes Fr. 10650.-
^^^P^ Qualifiée de «modèle supérieur à tous ses concurrents» dans un

test des voitures subcompactes paru aux Etats-Unis. Confortable: 5 portes, 5 places.
Des frais d'entretien modiques mais une qualité et un fiabilité du plus haut niveau.
Traction avant, suspension a roues indépendantes. Dossier de la banquette arrière
rabattable en deux parties, autoradio OM/OUC, rétroviseur extérieur réglable de l'inté-
rieur, montre a quartz, essuie-glace de custode, et bien d'autres équipements montés
en série. La Cherry est disponible en version «Hatchback» (Fr. 9650.-), coupé limou-
sine et break. Découvrez-la chez lu , jas Zir-""̂ "^-̂

A ,̂' ¦ ' I . IL::::;::... '̂" „ "̂ "̂,, "iïn**ZI!";:'' ' I \

UnZ^B ^wf^teB, 5 places Ff, 10 650. - SHIj ^^W / BÂISI/M
Datsun Cherry Limousine 1.4, 1397 cmJ, Fr. 10 970.- ——-—̂ —»
Datsun Cherry Limousine 1.5, 1488 cm», Fr. 18 760.- Quplité et fiabilité

Comparez ce prix ! et faites un essai sans engagement
auprès de la nouvelle agence du Locle

Garage du Stand
Girardet 27 - Tél. 039/31 29 41

LE LOCLE 35192

L'annonce, refle t vivant du marché

La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 35

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Fascinant, pensait Forest, de voir comme cer-
tains savent tirer profit d'une tragédie.

La ligne était toujours occupée. Forest raccro-
cha et essaya encore, encore et encore, devant
passer chaque fois par le standard pour faire en-
registrer l'appel. De chaque côté, on continuait à
défiler pour jouer au téléphone le grand drame
de l'humanité. Mais Forest n'y trouvait plus au-
cun intérêt. Il essayait de se préparer à informer
Valérie, tandis qu'une partie de lui priait pour
qu'elle soit déjà au courant.

La communication établie, Valérie répondit au
premier coup de la sonnerie et, d'après la tension
et l'espoir qu'il y avait dans son «allô!», Forest
comprit qu 'il allait devoir le lui apprendre.
- C'est Forest, Val. Je suis à l'aéroport de

New York.

Avant qu'il puisse continuer, il y eut une ex-
plosion de soulagement à l'autre bout du fil.
- Oh! Dieu merci, Forest. Mon Dieu, merci,

c'est toi. Je téléphone et téléphone depuis qu'ils
ont annoncé la nouvelle, et je n'ai pas été capa-
ble d'apprendre quoi que ce soit. J'ai appelé et
les aéroports, et les compagnies, et ton bureau, et
chez toi, et j'ignore toujours ce qu'est devenu Ar-
thur. Dis-le-moi, Forest. Dis-moi qu'Arthur va
bien.

Il n'y avait rien d'hystérique dans sa voix,
mais Forest pouvait sentir combien elle avait du
mal à se contrôler. Il y eut un silence sur la ligne
pendant lequel Forest chercha les mots qui
convenaient pour lui dire l'inexprimable.
- Es-tu là, Forest? demanda-t-elle.
- Je suis là, Val, répondit-il, la souffrance et le

désarroi a nu dans sa voix.
Puis ce fut tout. Elle avait compris.
- Oh! mon Dieu. Très Sainte Vierge.
Il pouvait entendre le courage qui s'échappait

de son âme.
- Il est mort, n'est-ce pas, Forest? Arthur est

mort?
Forest aurait donné n'importe quoi pour être à

côté d'elle à cet instant précis, pour pouvoir la
rejoindre et la serrer dans ses bras, plutôt que de
dire des mots. Il soupira et inclina la tête sur le
métal froid de la cabine téléphonique.
- Oui, Val. Il nous a quittés.
Elle se mit à sangloter, mais tout bas, comme

si elle ne pouvait contrôler sa douleur, mais, nom
d'un chien! allait maîtriser ses larmes.
- Est-ce que tout va bien pour toi, là-bas, de-

manda-t-il enfin. Veux-tu que je vienne par
l'avion, tout de suite?

Il entendit Valérie qui se mouchait, et le bruit
des pleurs cessa.
- Ça va, Forest. II y a du monde avec moi, ici.

Pleins de gens très bien, très gentils. Tous des
amis à nous. On pourrait faire une soirée si ce
n'est qu'Arthur...
- Il y a quelques types de l'armée ici, Val, et je

pense qu'ils vont le ramener à Washington.
Il lui fallait changer de sujet.
- Ah oui, l'armée. Ils s'occuperont de tout très

bien. Ils font toujours tout très bien, n'est-ce
pas?

Forest préféra ne pas relever le sarcasme, mais
il ne le lui reprochait certes pas.
- Oui, toujours, n'est-ce pas? Ecoute, je vais

essayer de régler ici les formalités le plus rapide-
ment possible, et j'arrive. Tu es certaine que ça
va?
- Ça va bien, Forest, répondit-elle fermement.

Ça va aussi bien qu'on peut le souhaiter.
- Valérie... (Forest hésitait.) J'aimerais savoir

quoi dire. J'aimerais qu'il y ait quelque chose...
Valérie l'interrompit.
- Ne te tracasse pas, Forest. Il n y a rien à

faire et c'était également ton frère. L'ironie du
sort, n'est-ce pas? Il venait te voir.

Forest se demandait s'il y avait de l'amertume
dans sa voix, mais il n'y avait aucune amertume,
elle faisait seulement une remarque. Néanmoins,
il ne pouvait s'empêcher de sentir qu'elle devait
l'avoir tenu pour responsable, d'une certaine fa-
çon et jusqu'à un certain point. Mais Dieu sait
s'il ne battait pas sa coulpe!
- Je sais qu'il venait pour me voir. Il a laissé

un message. Mais il n'a pas dit pourquoi. (Forest
marqua une pause.) T'a-t-il dit pourquoi, Val?
- Non, non, il ne me l'a pas dit. Peut-être vou-

lait-il seulement se réconcilier avec toi. Qu'est-ce
que ça peut faire?

Forest comprenait qu'elle avait du mal à tenir
le coup.
- Je dois raccrocher, Forest. J'ai des choses à

faire, j 'ai des coups de fil à passer... (Sa voix
baissa seulement un peu.) Au revoir, Forest,
Prends soin de toi. A bientôt.
- Au revoir, Val, dit-il, et il l'entendit raccro-

cher.
Forest tint le combiné inutile dans sa main du-

rant un instant, puis il le remit soigneusement en
place. Il voyait que sa main tremblait et se sen-
tait terriblement fatigué. Il se tenait là, sachant
qu'il devait aller quelque part et faire quelque
chose, mais, maigre tous ses efforts, il n'arrivait
pas à se représenter quoi.

Un frisson glacé parcourut l'échiné de Forest,
et il eut l'impression que quelqu'un l'observait.

(à suivre)

A LOUER, pour le 30 juin 1982 dans
immeuble en construction au Locle, rue
des Primevères 18

APPARTEMENTS 4 1/2 PIÈCES
tout confort, surface 92 m2 + balcon de
10.7 m2. Loyer mensuel : dès Fr. 730.—
+ charges.
S'adresser à : 87-sei
Département cantonal des Finances
Gérance des immeubles, Seyon 10
2001 Neuchâtel, tél. (038) 22 34 1 5

Abonnez-vous à L'Impartial

LE LOCLE, Gentianes
2, à louer pour date à
convenir

APPARTEMENT
DE 2Vz PIÈCES
au 1er étage, avec
confort moderne, bal-
con, TV Coditel.
Loyer Fr. 418.- char-
ges comprises.
Pour visiter, tél.
039/31 69 29.
Gérance, tél.
032/22 50 24

OB-1783

A louer au Locle

garage
Quartier de la Ja-
luse.
Tél.
(039) 31 47 37.

91-60054

A louer au Locle y
APPARTEMENT 31/2 PIÈCES
confort, dans maison ancienne de 2 étages.
Loyer Fr. 375.-. Chauffage électrique indépen-
dant.
Adresser offres sous chiffres SE 36093 au bu-
reau de L'Impartial.
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CISAC SA 2088 Cressier/NE
Fabrique de produits alimentaires
Pour renforcer l'équipe existante de
notre chaufferie, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir, un

chauffeur de chaudière
si possible expérimenté ou désirant être
formé par jnqsjgojn^ii . :.,.;-,.-, . .,:-,.<
Ses principaux domaines - d'activité
seront:
— traitement d'eau -i,.,:.
— production de vapeur et courant élec-
, trique

— surveillance, optimisation et entretien
des installations

— stockage et préparation du combusti-
ble. .

Un candidat avec CFC, de formation mé-
canicien, serrurier ou équivalente, mais
sans connaissances particulières de la
branche, serait formé par nos soins.
Disponibilité pour le travail en équipe et
le service de piquet en alternance avec
ses collègues, ainsi que de bonnes
connaissances de la langue allemande
sont indispensables.
Nous offrons un travail varié et intéres-
sant, des possibilités d'avancement, un
traitement adapté à la fonction, de bon-
nes prestations sociales ainsi que les
avantages et la sécurité d'une entreprise
d'un groupe économique important.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser de brèves offres avec curricu-
lum vitas au chef du personnel, de lui
demander des renseignements complé-
mentaires par téléphone ou de fixer di-
rectement un rendez-vous avec lui.
CISAC SA 2088 Cressier/NE,
tél. 038/47 14 74 interne 33. 28-227

Il n'y a
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pour
une

publicité
bien

faite !



Des dégâts importants dès 1100 mètres d'altitude
Après la tourmente de début décembre dans les forêts communales du Locle

Les violentes rafales de vent qui, dans la nuit du 7 au 8 décembre et dans
la matinée suivante, s'étaient abattues sur la région, avaient provoqué,
comme nous l'avions écrit dans ces colonnes, d'importants dégâts aux
installations électriques.

Dans les forêts les arbres n'ont pas été épargnés par le vent. Le bilan de la
casse occasionnée en 24 heures de tourmente, est lourd. Le garde-forestier de
la commune du Locle, M. Charles-Henri Pochon estime les dégâts dans les
secteurs les plus touchés, c'est-à-dire dans les forêts situées à 1100 mètres
d'altitude et plus, à une moyenne de 5 à 20 m3 de dommage à l'hectare. Des
arbres déracinés, des troncs arrachés, des cimes cassées en sont le triste
témoignage.

Ces ravages en forêt n'ont pas été pro-
voqués par les méfaits du vent unique-
ment. Plusieurs éléments les mois précé-
dents ont œuvré en défaveur de la na-
ture, nous a expliqué M. Pochon.

Les pluies en septembre et octobre
avaient passablement ramolli le sol qui
ensuite, avec les chutes de neige, n 'a pu
geler. Une pluie verglaçante suivie de
nouvelles chutes de neige se sont collées
aux arbres et ont ainsi alourdi leurs
branches. Les cimes des sapins et épi-
céas, notamment, étaient couvertes de
pives et par conséquence plus lourdes.

Enfin , le vent d'ouest qui a soufflé
avec violence a balayé la nature endom-
mageant plus particulièrement les jeunes
plantations.

Dans la région de Pouillerel plus préci-
sément, un effort de reboisement avait

été entrepris en 1915 sous l'impulsion de
l'ingénieur forestier M. Pillichody. Ces
travaux de plantation se sont échelonnés
jusqu'en 1930.

En 1956, une première tempête avait
également provoqué d'importants dégâts
sur ces jeunes plantations dont les cimes
avaient fourché, c'est-à-dire qu'elles
s'étaient séparées en deux parties for-
mant, comme cela se dit en jargon fores-
tier, «une lyre».

L'intérieur de la partie supérieure de
ces arbres a pourri affaiblissant ainsi le
bois. Avec les fortes rafales de vent, une
des cimes ou toutes les deux se sont alors
cassées.

Les arbres jeunes poussent également
plus rapidement dans les premières di-
zaines d'années de leur existence. Leur
bois n'est pas très résistant et leur tronc

Après les fortes pluies aux mois de septembre et octobre, le sol s'est passablement
ramolli et avec le vent, les arbres ont été déracinés.

est en général de faible diamètre, entre
35 et 40 centimètres. Cette catégorie
d'arbres précisément a été passablement
touchée.

L'un des secteurs où l'on remarque le
plus de dégâts est la forêt de PouiÛerel-
Rossel où la casse sur les 23 hectares est
estimée à 350 m3.

DES COURONNES IRRÉGULIÈRES
Les sapins ou épicéas dont la couronne

- le tiers supérieur de l'arbre pourvu de
branches - n'est pas régulière ont égale-
ment subi les frasques du vent. Ces végé-
taux en effet, lorsqu'ils sont serrés les
uns aux autres, ne peuvent croître dans
de bonnes conditions, leur branchage se
développe seulement du côté où il y a as-
sez d'espace, de l'autre les branches s'en-
tremêlent avec celles de l'arbre d'à côté,
et sèchent.

Ce phénomène explique l'instabilité de
ces sapins ou épicéas qui ont un poids ir-
régulier sur leur couronne et deviennent
ainsi plus vulnérables. Ceci n'est pour-
tant pas très fréquent dans nos régions
où l'on s'efforce le plus possible de déga-
ger les alentours des arbres afin qu'ils
puissent se développer dans les meilleu-
res conditions.

M. Pochon est garde-forestier sur le
territoire communal ce qui représente
une surface de 230 hectares. Il est chargé
également de la surveillance de forêts
appartenant à des privés et qui s'éten-
dent sur quelque 1300 hectares. Son tra-
vail consiste dans ce dernier secteur à
marteler les arbres à abattre ou à conser-
ver dans une coupe, à surveiller Fexécu-
tion des coupes et enfin à donner des
conseils techniques aux propriétaires de
ces forêts.

La première tâche à laquelle M. Po-
chon devra s'atteler dès la disparition de
la neige sera de faire l'inventaire des ar-
bres touchés par la tourmente du mois
de décembre. Par la suite, les bûcherons
se chargeront de façonner ceux endom-
magés et la nature poursuivra son cycle
naturel de croissance aux endroits où des
trous se seront formés dans les forêts.

La forêt offre un triste spectacle.
pon, sapin Douglas, pm sylvestre, érable,
épicéa, bouleau... - ont été plantés pour
créer de la diversité.

A La Combe des Enfers, 3,5 hectares
de terrains ont également été reboisés.
Les travaux qui avaient débutés en 1974,
se sont terminés en 1979. Dans le choix
des arbres, on a tenu compte à cet en-
droit de la configuration des sols. C'est
ainsi que des érables ont été plantés à la
lisière de la forêt, ces arbres aidant no-
tamment à la désacidification des sols.
Sur les terrains en pente, se trouvent des
aulnes blancs qui favorisent une bonne
régénération de la terre et la stabilise et
aux endroits mouillés des frênes qui se
développent aisément sur les sols humi-
des.

La commune projette également le re-
boisement d'une forêt qu'elle vient
d'acheter aux Cernayes et où il reste un
hectare à reboiser sur du pâturage
abrupte.

Enfin quelques terres non propices à
l'agriculture seront certainement couver-
tes de nouvelles plantations, notamment
à La Combe des Enfers.

CM.

REBOISEMENTS TERMINÉS,
EN COURS OU FUTURS

Les forêts jouent divers rôles dans la
nature, notamment celui de la protec-
tion. En effet, à la Joux-Pélichet, par
exemple, les terrains avaient été reboisés
pour régulariser le régime des eaux pour
les sources de la Combe-Girard.

La forêt a également un rôle social
puisqu'elle favorise la détente de la po-
pulation. Dans cette optique, aux Abat-
tes, notamment, les terrains qui avaient
été déboisés en vue du projet de cons-
truction d'une route, ont été garni de
nouvelles plantations. Ce travail de re-
boisement est en voie de terminaison. La
décharge a été remblayée de terre végé-
tale et plusieurs essences - mélèze du Ja-

Les jeunes plantations avec un tronc
variant entre 35 et 40 centimètres de
diamètre, n'ont pas un bois assez
résistant et ont été arrachées par le vent.

(Photos cm)

Arrêtons-nous un instant

Plié, griffé, éraflé... un panneau bien
mal en point est planté dans la forêt du
Communal. Sont-ce les doigts crochus et
les mains malveillantes d'un humain qui
ont eu raison de ce panneau ou tout sim-
plement la nature qu'il est justement
sensé protéger? Le doute subsiste...

Le promeneur en tous les cas ne man-
quera certainement pas d'être attiré par
les lettres éparses, certaines pâlies par le
temps, d'autres totalement effacées, qui
figurent sur cet insolite morceau de fer-
raille.

Pour l'amateur de jeux de lettres, ce
panneau ne manque certes pas d'attrait:
qu'est-ce qui commence par r et fini par
z, en neuf lettres... La réflexion risque
d'être longue!

«Respectez la nature. Il est défendu de
parquer des véhicules, de camper, de
faire des dépôts en forêt» disait autrefois
clairement l'inscription.

Souhaitons que ce genre de situation
n'amène pas l'introduction d'autres pan-
neaux qui cette fois diraient: «Il est dé-
fendu de toucher au panneau d'à côté! ».

(photo cm)

On en parle
au Ucte

Pour fêter son anniversaire en
compagnie, dame Simone avait in-
vité, l'autre dimanche, sa sœur et son
beau-frère, ainsi que la douce Hé-
lène, une amie de longue date. Elle
avait tenu à faire les choses simple-
ment, certes, mais avec tout de même
un petit air de fê te  et un bon coup de
fourchette à la clé. Ainsi, après l'apé-
ritif et les petits délices salés, f igu-
raient au menu une «charbonnade»
fort  bien garnie, le plateau de froma-
ges de la Jambe-Ducommun et le gâ-
teau meringué aux fruits. De quoi
alimenter tout son monde et la
conversation et montrer à ses hôtes
tout le plaisir que l'on peut avoir à
accueillir et à bien recevoir.

Or donc, après les embrassades,
les fleurs et les vœux, après la bou-
teille de blanc du premier acte, la
maîtresse de logis s'en alla faire un
tour à la cuisine pour y finir d'apprê-
ter sa vianae. Aaieu tecnes ae oœuf s
et de veau, rondelles de saucisse et
morceaux de lard, tout ou presque
avait disparu dans l'estomac de «Fri-
mousse», la petite chienne de la co-
pine. Ce qui restait ou rien, mieux
vaut n'en point parler. De charbon-
nade, on n'eut droit qu'à quelques
souvenirs éparses sur la table et,
après les lamentations de circons-
tance et les rires qui devaient inévita-
blement couronner le tout, on passa
sans autre au fromage heureusement
copieusement servi.

Avec presque 900 grammes de
vianae de premier choix dans le ven-
tre, «Frimousse» avait une tendance
au hoquet et à la sieste prolongée.
Elle n'a pas entendu grand-chose des
reproches à elle adressés. Il y long-
temps qu'elle sait qu'on lui pardonne
tous ses péchés.

Ae

Appréciées en Suisse depuis plus
de 15 ans, les courses de chiens de
traîneaux sont encore méconnues
dans le Haut-Doubs, mais, pas tota-
lement ignorées. On s'en souvient en
effet, la première randonnée interna-
tionale avait eu lieu les 21 et 22 mars
1981 à Metabief.

Déjà organisateurs de cette mani-
festation, l'Association départemen-
tale du tourisme et le Club de la
Pulka et du Traîneau à chien met-
tront sur pied samedi et dimanche
6 et 7 février, une course sélective
pour les championnats de France,
au Gardot.

Actuellement, plus de 70 attelages
sont prévus pour la course de ce
week-end. C'est dire que le spectacle
est assuré. Les Alaskan, Samoyède et
autres Husky sibériens ont déjà ré-
pondu à «l'appel de la forêt» du Gar-
dot où, selon les catégories, ils em-
prunteront des circuits de 8, 11 et 14
kilomètres dans un décor grandiose.

Le départ des parcours se trouve
au Gardot (Hauts de Morteau et Vil-
lers-le-Lac) et on y accède par Vil-
lers-le-Lac, direction Le Chauffaud et
Le Gardot, par Morteau, direction
Montlebon et Neuchâtel et par Le
Cerneux-Péquignot.

Relevons aussi que les organisa-
teurs invitent les automobilistes en
provenance de Suisse et qui ne désire-
raient pas se rendre à la course, d'évi-
ter le poste de douane du Gardot.

Le premier départ de cette sélec-
tion qui a donc lieu sur deux jours,
sera donné samedi 6 février à 13 heu-
res avec les résultats à 18 heures. Le
dimanche 7 février, le premier départ
sera à 10 heures et la remise des prix
à 15 heures, (hv)

———-^———————————

cela va
se passer

Le Locle
SEMAINE DU 3 AU 9 FÉVRIER
CAS section Sommartel. - Vendredi 5,

stamm à 18 h., aux Trois-Rois. 6 et 7,
Champéry - Portes-du-Soleil. Réunion
des participants au stamm hebdoma-
daire. - OJ: 6 t 7, ski de fond dans la ré-
gion du Mont-d'Or. Gardiennage: MM.
W. Tobler et K. Zaiss.

CAS Sommartel. - Section féminine. -
Mercredi 3, rencontre mensuelle au Cer-
cle, à 19 h. 30. - Comité à 19 h. - Diaposi-
tives. - Samedi 6, ski de fond Le Cernil et
retour. Rendez-vous des participants:
jeudi 3, 17 h. 30: Hôtel-de-Ville.

Club des loisirs. - Jeudi 4, 14 h. 30 au Ca-
sino: «Le champion». Film retraçant
l'histoire d'un enfant dont les parents
sont divorcés.

Contemporaines 1900. - Mercredi 3, à 14
h. 30, Cercle de l'Union: réunion men-
suelle.

Contemporaines 1916. - Mercredi 3, à 14
h. 15, Restaurant Terminus: assemblée.

Contemporaines 1924. - Cercle de
1 Union, 19 h. 30, comité. Assemblée gé-
nérale à 20 h.

Cooper a trices locloises. - Lundi 8, à 14
h. 30, Cercle ouvrier: Sœur Elise nous
parlera de ce que fut sa vie d'infirmière.

Chœur d'hommes Echo de l'Union. -
Merdredi 3, 14 h., Restaurant Terminus:
répétition des aînés. - Lundi 8, 20 h., ré-
pétition générale au local.

Sténographie Aimé Paris. - Entraîne-
ments tous les mardis, 19 h. 15, salle 25
du Collège Daniel-JeanRichard (No 11).

Basketball-Club. - Entraînement à la
nouvelle halle de Beau-Site: Ire équipe
masculine, lundi de 18 à 22 h. Ancienne
halle de Beau-Site: juniors et débutants,
jeudi de 18 h. à 20 h.

Club d'échecs. - Tous les mercredis soirs,
Buffet de la Gare, à 20 h. 15.

Club des lutteurs. - Mercredi, cours de
lutte, 18 h. 30, écoliers; 20 h., actifs, halle
de Beau-Site.

Gymnastique du 3e âge. - Mardi matin,
au Cercle catholique, salle Marie-Thé-
rèse, de 9 h. à 10 h. Maison de paroisse à
14 h. et 15 h. Cercle catholique à 13 h. 45
et 14 h. 45.

Le Locle-Sports, Club haltérophile. -
Halle des sports des Jeanneret, 1er étage,
juniors, lundi, mercredi et vendredi de 19
h. à 21 h. Elite et vétérans, mardi et
jeudi de 18 h. à 21 h. 30, dimanche de 10
à 12 heures.

Le Nid, Société d'ornithologie. - Réu-

nion tous les deuxièmes vendredis du
mois, 20 h. 15, Restaurant Terminus.

Samouraï Judo-Club. - Lundi, 19 h. à 20
h., dès 8 ans; 20 h. à 22 h., adultes.
Mardi, 18 h. à 19 h. 30, moins de 8 ans;
19 h. 30 à 21 h., demoiselles-dames. Mer-
credi, 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à 22
h., adultes. Jeudi, 18 h. 45 à 20 h., débu-
tants enfants; 20 h. à 21 h. 30, demoisel-
les-dames. Vendredi, 18 h. à 19 h., moins
de 8 ans; 19 h. à 20 h., dès 8 ans; 20 h. à
22 h., adultes.

Société canine, Le Locle. - Entraînement
chaque samedi, dès 13 h. 30, à son chalet
sur les Monts.

Société fédérale de gymnastique. - Ac-
tifs. - Mardi, halle des Jeanneret de 20 h.
à 22 h. Vendredi, nouvelle halle de Beau-
Site de 20 h. à 22 h.

/Féminine. - Lundi, ancienne halle def  Beau-Site, de 20 h. à 22 h.
Dames. - Mercredi, nouvelle halle de

Beau- Site, de 20 h. à 22 h.
Pupilles. — Mardi, halle des Jeanneret,

groupe artistique, de 18 h. à 20 h. Mer-
credi, ancienne halle de Beau-Site, de 18
h. à 19 h., débutants; de 19 h. à 20 h. 30
pupilles. Vendredi, nouvelle halle de
Beau-Site, de 18 h. 30 à 20 h., groupe ar-
tistique; de 18 h. à 20 h., ancienne halle
de Beau-Site, groupe athlétisme.

Pupillettes. - Lundi, halle des Jeanneret,
de 18 h. à 19 h., petites pupillettes débu-
tantes. Ancienne halle de Beau-Site, de
19 h. à 20 h., groupe athlétisme. Mer-
credi, nouvelle halle de Beau-Site, de 18
h. à 20 h. groupe artistique. Vendredi,
nouvelle halle de Beau-Site, de 18 h. à 19
h. grandes pupillettes; de 18 h. à 20 h.
groupe athlétisme dans l'ancienne halle
de Beau- Site. Samedi, nouvelle halle de
Beau- Site, de 8 h. à 10 h. groupe artisti-
que. Tous renseignements au (039)
31 11 44, F. Dubois.

Société philatélique. - 2e lundi du mois,
20 h. 15, Hôtel des Trois-Rois, assemblée.
- 4e lundi du mois, 20 h. 15, Hôtel des
Trois-Rois, séance d'échanges.

Tennis de table. - Entraînement tous les
mardis et jeudis, au sous-sol du Collège
Girardet. Cadets et seniors de 20 h. à 22
heures.

Vélo-Club Edelweiss. - Ce soir, 20 h.,
comité. 20 h. 30, assemblée générale.

Dernier délai pour les inscriptions:
LUNDI à 17 heures

Les programmes permanents de sociétés
locales ne paraissent qu 'une fois par mois,
le premier mercredi. De même, il n 'est pas
fait de rappel de convocation.

SOCIÉTÉS LOCALES

LA BRÉVINE

La Société d'embellissement, une fois
de plus, s'est occupée à divertir la popu-
lation en la conviant vendredi prochain 5
février à 20 h. 15 à la salle de rythmique,
à une rencontre avec M. Alex Billeter
conteur et dessinateur. Avec ses fantai-
ses illustrées ou esquisses d'histoires neu-
châteloises, M. Alex Billeter a su, par
son talent, se mettre en évidence à de
nombreuses reprises, notamment en par-
ticipant au cabaret neuchâtelois «Le
Coup de Joran» et des émissions télévi-
sées, (mj)

Alex Billeter à la Société
d'embellissement



Ne pas prendre ses rêves pour des réalités...
Après la séance du Conseil général de Neuchâtel

La traditionnelle conférence de presse
qui suit les séances du Conseil général de
Neuchâtel a été tenue hier matin en pré-
sence de trois membres de l'exécutif , MM.
Rémy Allemann, Claude Frey et André
Buhler.

Le président du législatif , comme plu-
sieurs de ses collègues, espérait pouvoir li-
quider l'ordre du jour, ses treize points seu-
lement ne semblant pas devoir entraîner
des débats de plus de deux heures et demie.
Seul cinq d'entre eux ont pu être traités, le
dernier devant encore revenir sur le tapis
lors de la prochaine séance, la discussion
demandée après une interpellation ayant
été renvoyée, alors que l'horloge marquait
déjà vingt-trois heures.

Nous avons donné un compte rendu des
débats dans notre édition de mardi.

Le Conseil communal s'est déclaré satis-
fait puisque les quatre groupes ont pris
acte du rapport d'information concernant
la construction d'un bâtiment sur les Jeune
rives, destiné à la Faculté des lettres. Des
remarques ont été avancées, qui seront
transmises au Conseil d'Etat, la construc-
tion dépendant du canton. Le législatif
doit se prononcer puisque le bâtiment
prévu dépassera une longueur de 55 mè-
tres.

Une motion concernant l'emplacement
de l'arrêt des trolleybus à l'Hôpital des Ca-
dolles a été rapidement développée, le
Conseil se prononcera plus tard; une se-
conde en revanche ne fut acceptée qu'après
de très nombreuses interpellations et le dé-
pôt d'amendements et de sus-amende-
ments provenant de tous les bancs. Le mo-
tionnaire défendit vigoureusement sa de-
mande de modification du règlement d'ur-
banisme dans le sens d'une densité d'occu-
pation au sol plus élevée, la mise en valeur
de certains éléments «inactifs» du patri-
moine immobilier de la ville, en favorisant
l'accès à la propriété, l'utilisation de réser-
ves afin de modérer le coût de certains
loyers et l'étude des plans de quartiers
avec l'ouverture des quartiers d'habitation
aux confins des zones habitées.

L exécutif a combattu cette motion, bien
que le but poursuivi soit identique à la po-
litique de la ville: tout mettre en œuvre
pour offrir des appartements sur le terri-

toire communal, la pénurie sévissant de-
puis plusieurs années. En revanche, les
moyens préconisés vont à l'encontre de
deux adoptés actuellement: des quartiers
de tours ne sont pas souhaités dans la ré-
gion. La motion, complètement transfor-
mée, a finalement été acceptée. Des études
seront entreprises pour la création d'une
coopérative d'habitation et d'une société
immobilière avec participation majori taire
de la ville.

Une interpellation demandait des rensei-
gnements quant aux dispositions prises
pour éviter des accidents à la suite de l'ou-
verture des chantiers pour la construction
de la N 5, la ronde des camions étant déjà
entamée. La proposition de limiter la vi-
tesse des véhicules à 50 km/h. dans toute
la localité n 'a pas été prise en considéra-
tion, l'exécutif estimant que chaque
conducteur, de camion ou de voiture, de-
vant être à même d'adapter sa vitesse se-
lon les circonstances.

Quant au dernier point mis sur le tapis,
la construction d'une salle de gymnastique
à la rue des Parcs, il aura encore les hon-
neurs de la prochaine séance du Conseil gé-
néral le 8 mars prochain, la discussion de-
mandée à l'unanimité ayant été renvoyée,
vu l'heure tardive.

OÙ EN EST LA MAISON
DE LA MUSIQUE?

Dans les divers, il a été question, au
cours de la conférence de presse, de la Mai-
son de la musique réclamée par un comité
créé il y a quelques mois. Nous avons déjà
dit que quelques amateurs de musique dé-
sirent prendre possession de la Salle des
conférences, imposant bâtiment sis à l'ave-
nue de la Gare. Leur but est d'offrir à tous
les habitants un lieu de rencontre où tous
les genres de musiques seraient mis sur le
même pied.

Selon ce comité, les transformations né-
cessaires s'élèveraient à 400.000 francs
pour la ville, la prise en charge des intérêts
et les frais d'investissement lui revenant
également. Le comité dut admettre par la
suite que la somme indispensable était
d'au moins 1,2 million de francs, somme
difficilement trouvable actuellement.
D'autre part, une entreprise s'intéresse

aussi a ce bâtiment qu elle transformerait
à ses frais et qui fournirai t une centaine de
places de travail. Les pourparlers ont en-
core lieu, une décision est attendue pour le
mois de mars environ et les autorités ne
peuvent en dire plus long pour l'instant. Il
va sans dire que la priorité serait donnée à
l'implantation d'une nouvelle entreprise.
Les membres du comité en faveur d'une
Maison de la musique ne semblent pas
comprendre que le plan de planification,
difficilement établi, doit être suivi, que la
coûteuse transformation de la Salle des
conférences devrait s'effectuer au détri-
ment d'autres travaux qui attendent une
réalisation depuis fort longtemps (bor-
nons-nous à mentionner le Théâtre!) et
que, vu la situation financière catastrophi-
que de la ville, il convient d'accueillir et
des nouveaux habitants et des nouvelles
entreprises si l'on veut avoir les moyens de
soutenir, comme elle méritent de l'être,
toutes les activités culturelles et artisti-
ques.

Avant de lever la séance, le président de
l'exécutif , M. Rémy Allemann, répéta la
ferme décision des autorités de s'opposer
violemment à un déclassement de la route
nationale 5. Il ne fut pas tendre avec la
Commission Biel, dont le rapport sera cer-
tainement connu au moment où paraîtront
ces lignes. Des critiques identiques à celles
émises par le Conseil communal de Neu-
châtel ont déjà été publiées dans notre
journal de hier.

RWS

Douze heures de fromage pour une bibliothèque enfantine
Kermesse du Kiwanis à Chézard-Saint-Martm

C est dans la halle de gymnastique pa-
voisée d'armaillis, de fromages et de pos-
ters de «fromagées» que la population
fut accueillie samedi matin à Chézard-
Saint-Martin, dans le cadre de la mani-
festation organisée par le Kiwanis.

Un banc était installé, garni de vache-
rins et têtes de moines, d'assiettes d'as-
sortiments de frommages et d'un ingé-
nieux petit four pour la confection des
ramequins. Ceux-ci furent . consommés
avec délice, à l'heure, de l'apéritif déjà.

..L}es fondues, étaient prévues .pour midi,
des raclettes et ffloniages divers,- . , .

L'introduction officielle à cette jour-
née fut faite vers 11 h. 30,. par M. Phi-
lippe ,Cornu qui salua les autorités
communales, les membres de la Commis-
sion scolaire et du corps enseignant et
rappela que si le Kiwanis-Club présidait
cette kermesse en faveur de la bibliothè-
que enfantine, il ne perdait cependant
pas de vue l'action «chiens d'aveugles»,
mise en veilleuse pour des raisons déjà
exposées ici. Il souhaita enfin beaucoup
de plaisir à chacun.

Auparavant, et introduisant la fanfare
L'Ouvrière sans laquelle on ne saurait
prendre un bon apéro, M. Maurice
Evard avait remercié les musiciens pour
leur zèle à avoir répondu à une invita-
tion très tardive...

L'élan était donné à cette journée au
cours de laquelle on put entendre le
KCVR Band, les VDR Stompers et

Quand le producteur se fait consommateur ? (Photos Schneider)

Touli dans ses bons mots, ses chansons
et son accordéon, enfin des jodlers et
joueurs de cor.

UN EMBRYON DE BIBLIOTHÈQUE
On put découvrir aussi dans la jolie

classe du jardin d'enfants, un embryon
de bibliothèque, des jeux de toutes sor-
tes, des dessins et collages élaborés spé-
cialement pour cette journée. Ainsi, l'his-
toire de «Riri la petite souris», celle du
corbeau et du renard, toujours d'actua-
lité, etc. De petits enfants se «royau-
maient» sur de petits sièges et des cous-
sins à même le sol, lisant, jouant et riant
à qui mieux-mieux.

Enfin, heureusement, le public chan-
gea en cours de journée. Ainsi, le goûter
«tête de moine» a pu être apprécié, sur-
tout après l'introduction et la démons-
tration d'un moine «authentique», tout
de blanc vêtu, venu directement des pâ-
turages de Bellelay, dévoiler quelques se-
crets de ce fromage excellent. Il y a plus
de six siècles que ce fromage est fabriqué

Un spécialiste de la... tête de moine

et fait les délices des religieux et autres
amateurs. Et devant tout ce monde, il a
tronçonné une tête de moine, préparé le
couvercle, raclé son fromage, mis les es-
quilles sur son pain et tranquillement dé-
gusté.

Tout ceci, ponctué de notes ou d'ac-
cords sonores égrenés au piano où M.
Gagnebin s'était discrètement glissé. Le
moine a encore assuré que d'aucuns
ajoutent du cumin, mais que c'est sûre-
ment une idée du malin...

Ainsi a passé la journée, en plaisirs de
la table, en plaisanteries de toutes sortes,
en musiques plus ou moins douces. Et
des pages et des livres pour les petits
sont nés de la joie des adultes.

Celle des enfants sera grande en dé-
couvrant un jour prochain, la bibliothè-
que promise, (yhf)

Répétition générale pour
les émissions TV du Littoral

Branle-bas général hier soir à La Cou-
dre dans les locaux mis à la disposition
de l'Association neuchâteloise pour le
développement de la radio-télévision ré-
gionale. Ce groupement, fort de vingt-
cinq membres, est mené par une équipe
dynamique, présidée par M. Jacques-A.
Tschoumy, association qui met la der-
nière main à une dizaine d'émissions qui
seront tournées dans différentes commu-
nes. En avant-première des séquences
ont été présentées qui permettront aux
responsables de remettre certains points
sur le métier et d'en perfectionner d'au-
tres.

L'objectif poursuivi est de diffuser
deux fois par semaine un programme de
70 minutes environ, composé grâce à la
participation des habitants de notre ré-
gion. Des discussions en direct seront en-
trecoupées d'interviews de personnes
dont les journaux ne parlent pas mais
qui mènent une activité sortant de l'or-
dinaire. On a déj à découvert un étrange

constructeur d'avions, on a suivi les réac-
tions d'un footballeur brusquement
lancé dans les sphères internationales, on
a entendu d'excellents musiciens.

Les émissions seront différentes les
unes des autres; elles auront un point
fort sous forme de reportage.

Notons un passage excellent dans ce
genre de transmission: des informations
régionales de la journée brièvement et
fort bien résumées par les journalistes.

En revanche, les longues séquences
consacrées à des jeux nous ont malheu-
reusement rappelé des émissions rabâ-
chées par des chaînes TV officielles.

Lundi prochain dès 20 h. les specta-
teurs pourront suivre la première émis-
sion sur leur écran qui aura le chef-lieu
comme cadre. RWS

Le prix de la diffamation
Tribunal de police du Val-de-Ruz

Le Tribunal de police du Val-de-Ruz a
siégé hier, sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Roland
Zimmermann, substitut au greffe. i

Le 1er octobre 1981, M. A. circulait
sur la route de Coffrane à Boudevilliers.
Au carrefour de cette localité, après un
temps d'arrêt, elle s'engagea avec l'inten-
tion d'emprunter la route cantonale en
direction de La Chaux-de-Fonds. Au
même instant, A. A., élève-conducteur
non accompagné, arrêté à la même inter-
section mais du côté de Fontaines, dé-
marra à son tour pour se rendre à Cof-
frane. Une collision se produisit au cen-
tre du carrefour. Le prévenu A. A. fait
défaut à l'audience. M. A. explique que,
voyant que A. A. demeurait à l'arrêt, elle
s'est décidée à démarrer.

Son mandataire soutient qu 'il a fallu à
sa cliente, pour parcourir la distance jus-
qu'au point de choc, plus de temps qu'il
n 'en a fallu à A. A. Il en déduit que M. A.
était engagée avant A. A. et qu'elle béné-
ficiait ainsi de la priorité quand bien
même elle coupait la trajectoire de l'au-
tre automobiliste. Le président rendra
son jugement dans une semaine.

* * *
S. S. est renvoyé devant le tribunal

sous la prévention de diffamation.
Mécontent des rapports commer-
ciaux qu'il entretient avec le plai-
gnant P. V., S. S. a jugé bon de quali-
fier, auprès de tiers, de manière plu-
tôt négative la situation financière
de l'entreprise du plaignant, laissant
notamment entendre que ce dernier

était «dans la m... jusqu'au cou» et
que «les banques ne lui faisait plus
crédit».

Comme S. S. ne se présente pas à
l'audience, le tribunal, retenant la
diffamation, le condamne par défaut,
à 200 francs d'amende qui pourra
être radiée du casier judiciaire après
un délai d'épreuve de deux ans et à
156 francs de frais. S. S. paiera, en
outre, 300 francs au plaignant à titre
de dépens.

* * *
En 1978, J.-C M., en proie à des diffi-

cultés financières dues à une situation
matrimoniale délicate, avait vendu un
téléviseur qu'il louait, causant ainsi un
préjudice de plusieurs milliers de francs
au propriétaire de l'appareil. Puis, après
avoir emprunté de l'argent à deux per-
sonnes en leur promettant un rembour-
sement rapide alors qu'il savait qu'il n'en
aurait pas les moyens, il avait quitté la
Suisse, sans tenir ses engagements. Au-
jourd'hui, le prévenu vient régler ses
comptes pour pouvoir à nouveau mar-
cher la tête haute. Prévenu d'escroquerie
et d'abus de confiance, il admet les faits
et les explique sans chercher de faciles
excuses. Deux créanciers ont déjà été
remboursés et le mandataire plaide le
sursis de la dernière chance, vu les anté-
cédents de J.-C. M., conditionné au rem-
boursement du propriétaire du téléviseur
dans les six mois! Le président s'accorde
une semaine de réflexion et rendra son
jugement lors de sa prochaine audience.

(mo)

• L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel jouera jeudi soir au
Temple du Bas à Neuchâtel. Cet
ensemble professionnel sera dirigé
par son chef titulaire Ettore Brero, ce
qui assure un haut niveau d'exécu-
tion. Œuvres de Vivaldi, Hindemith.
C'est avec intérêt qu'on entendra
deux œuvres quasi inconnues, à mi-
chemin entre le concerto grosso et la
symphonie concertante: le concerto
en fa majeur pour violon, piano et or-
chestre de Haydn, le concerto en ré
mineur pour la même formation de
Mendelssohn. Les solistes seront
June Pantillon, pianiste et Jan Dobr-
zelewski, violoniste. (DdC)

cela va
se passer

Les Vaudois nous l'apprennen t:
la Fête des Vendanges aura lieu...

Vivra, vivra pas ? La question s'est
posée déjà alors que les confettis jon-
chaient encore les rues de Neuchâtel
à la f in  du mois de septembre 1981.
La Fête des Vendanges sauvée grâce
à la générosité des habitants de la
ville, du canton, de la Suisse et même
de l'étranger, a réussi à survivre,
mais l'an dernier un nouveau déficit
remettait son existence en question.

Des conférences, des tables-rondes,
des réunions se déroulèrent, chacun y
alla de ses suggestions et de ses idées
afin d'y découvrir un sérieux stimu-
lant pour l'ensemble des divertisse-
ments o f f e r t s  trois jours durant dans
le chef-lieu.

Partout on demandait des change-
ments suffisamment importants pour
faire revenir les visiteurs, notamment
pour assister au corso f leuri  du di-
manche après-midi qui se déroule en
circuit fermé, les entrées encaissées
étant la principale ressource de la
fête.

Les organisateurs, prudents, de-
mandèrent quelques mois de réfle-
xion pour décider si oui ou non, la
manifestation automnale pourrait
être organisée une fois  encore en
1982 et sous quelle forme.

Ce fu t  ensuite le silence et nous en
avons déduit que la Fête n'avait pas
passé le cap du Nouvel-An et avec
des sanglots nous avons vidé une
bouteille pour le repos de son âme.

C'est donc avec une véritable joie
qu'hier nous avons appris que la Fête
des Vendanges de Neuchâtel aurait
lieu les 24, 25 et 26 septembre pro-
chain. Elle est en effet annoncée en
toutes lettres dans l'agenda des ma-
nifestations viti-vinicoles suisses
1982 édité par l'Office des vins vau-
dois. L 'information donnée par nos
voisins est juste, nous avons pu la vé-
rifier. Elle sera même annoncée «of-
ficiellement et en primeur» à tous les
collaborateurs au cours d'une réu-
nion prévue samedi à Colombier.

On peut se poser la question: «Les
dirigeants ont-ils eux aussi appris la
renaissance de la Fête des Vendan-
ges en lisant l'agenda vaudois ? Cela
expliquerait leur étrange silence...

RWS
PS. Un lecteur aurait- il par ha-

sard découvert d'autres renseigne-
ments (par exemple le thème du cor-
tège), dans un agenda valaisan, ge-
nevois ou schaffhousois ? Si oui il
voudra bien nous les transmettre,
nous l'en remercions d'avance).

MARIN

Hier à 10 h. un accident s'est pro-
duit au centre commercial Migros, à
Marin. Le jeune Ricardo da Silva, six
ans, domicilié à Marin a fait une
chute depuis la galerie du magasin
Migros d'une hauteur d'environ cinq
mètres.

Souffrant d'une blessure à la tête
et de douleurs sur tout le corps, il a
été transporté à l'Hôpital Pourtalès
en ambulance.

Mauvaise chute
d'un enfant

A Tête-de-Ran

Hier se sont déroulées à Tête-de-
Ran, dans des conditions atmosphéri-
ques exceptionnelles, les épreuves de
slalom et de fond de l'Association
sportive des polices neuchâteloises.

Y ont participé: les membres des
corps de polices cantonale, communale
et des douanes, à raison de 39 concur-
rents pour le slalom et 33 pour le fond.

Résultats: slalom: 1. Hubert Yerli,
douanes, 50"06; 2. Cédric Matthey,
douanes, 51"05; 3. Bernard Schaad,
douanes, 52"09; 4. Georges Fischer,
cantonale, 53"08; 5. Jean-Claude Voi-
rai, cantonale 54"02.

Fond: 1. Cédric Matthey, douanes,
30'54"7; 2. Bernard Schaad, douanes,
31'53"8; 3. Jean-Louis Furrer, canto-
nale, 32'30"3; 4. Jean-Bernard Hugue-
nin, cantonale, 34'11"; 5. Marcel Meu-
sot, cantonale, 34"13"1.

Slalom et course de fond
des polices du canton



Nouveau président au Jodler-Club Tramelan
En présence de la presque totalité

de ses membres, le Jodler-Club a
tenu ses assises annuelles dans son
local. Cette assemblée a été marquée
par diverses mutations au sein du
comité ainsi que par la nomination
d'un nouveau président en la per-
sonne de M. Roland Roy, qui succède
à M. René Amstutz.

Comme le veut la tradition, c'est par
l'interprétation d'un chant, sous la direc-
tion de M. Constant-Schmid, que débuta
cette assemblée qui a permis d'établir
également le programme d'activité.

Le procès-verbal rédigé par Jean
Charpie, ainsi que les comptes, présentés

De gauche à droite, M. R. Amstutz, qui quitte la présidence, M. D. Berger, le doyen
desjodlers et M. J. Scknegg qui a été nommé membre d'honneur.

par Claude Nicolet, ne donnèrent lieu à
aucune remarque. Les intéressés furent
vivement remerciés pour l'excellent tra-
vail fourni.

Dans son rapport présidentiel, et pour
la dernière fois, M. René Amstutz re-
traça l'activité écoulée en mettant l'ac-
cent sur la mention «très bien» obtenue
à l'occasion de la Fête fédérale de Ber-
thoud. Il profita de cette dernière occa-
sion pour remercier tous ceux qui l'ont
secondé dans sa tâche au cours de son
mandat de président. Puis le directeur
Constant Schmid releva lui aussi toute
sa satisfaction et son plaisir de diriger le
Jodler-Club Tramelan.

Quelques mutations sont enregistrées
au sein du comité qui est constitué
comme suit: président, Roland Roy;
vice-président, Rodolphe Tschan; secré-
taire des verbaux, Jean Charpie; secré-
taire correspondance, Martin Sieber;
caissier Daniel Muller; vérificateurs des
comptes, Jean Weber et David Berger;
matériel, Mme Ghislaine Vaccher; direc-
teur, Constant Schmid.

PROGRAMME D'ACTIVITÉ
Concert annuel 8 mai, kermesse 8

août, Rencontre jurassienne-bernoise à
Péry le 12 septembre, diverses sérénades
et l'organisation de la Fête cantonale des
jodlers les 19 et 20 juin prochains.

MEMBRE D'HONNEUR
ET DISTINCTIONS

Ce point de l'ordre du jour a permis de
distinguer plusieurs membres dont en
particulier M. Jean Schnegg qui a été
nommé membre d'honneur en raison de
ses 25 années d'activité au sein du Jo-
dler-Club. Les membres les plus assidus
ont également été félicités et mis au bé-
néfice de la traditionnelle attention soit,
pour aucune absence: Constant Schmid,
Esther Zryd, Samuel Zryd, Rodolphe
Tschan, Nando Vaccher; pour une ab-
sence: David Berger, Daniel Muller;
pour trois absences: Ghislaine Vaccher,
Claude Nicolet, Jean-Claude Schnegg,
Jean Charpie. (Texte et photo vu)

Saint-Imier: Ecole de musique du Jura bernois

Mercredi dernier, la salle de specta-
cles de Saint-Imier accueillait un nom-
breux public venu assister à l'audition
des élèves de l'Ecole de musique du Jura
bernois.

La première partie du concert était as-
surée par divers groupes d'élèves: un
trio de flûtes traversières ouvrit la mar-
che suivi d'un duo de violons. Ensuite, le
public a pu se rendre compte de la très
belle sonorité de la flûte à bec alto, ma-
gnifique instrument trop peu joué chez
nous.

La classe de clarinettes et saxophones
joua de fort belle façon deux pièces de
musique ancienne. Vint ensuite un nou-
veau trio: deux flûtes traversières et
piano qui interprétèrent un magnifique
Largo de Vivaldi.

Le sommet attendu fut  incontestable-
ment la production de l'orchestre. En ef-
fet, un des buts de l'EMJB est de donner
à ses élèves la possibilité déjouer en or-
chestre. D'année en année, la petite for-
mation s'agrandit et s'améliore avec les
progrès réalisés individuellement par les
participants.

L'orchestre, cette année, était composé
de 25 musiciens dont 10 jouaient d'un
instrument à cordes. Sous la baguette du
directeur de l'EMJB , M. Silvano Faso-
lis, ce sympathique ensemble interpréta
deux œuvres qui enthousiasmèrent le
nombreux public.

La deuxième partie de l'audition était
réservée à la classe de danse dirigée par
Mlle Christiane Jacot de Bienne. Les
danseuses, de la plus petite à la p lus
grande, charmèrent les spectateurs par
la grâce de leurs mouvements, la beauté
de leurs costumes et surtout par leur joie
de vivre.

Un grand bravo à tous les protagonis-
tes de l'Ecole de Musique du Jura ber-
nois, sans oublier son dévoué président,
le curé Pierre Schwab, qui a la tâche
très ardue de trouver les finances néces-
saires pour assurer la continuité de l'ins-
titution, (comm.)

Audition de f i n  de semestre

Nominations, Cridor et TV par câbles
Délibérations du Conseil municipal de Corgémont

Un service d'information à 1 intention
des citoyens sera institué à titre d'essai
toutes les deux semaines, le samedi ma-
tin à l'ancien collège pour les problèmes
concernant la mairie, les constructions
ainsi que les bâtiments communaux.

Fondation Marie Grosjean. - D'en-
tente avec les locataires les apparte-
ments de l'immeuble principal de la Fon-
dation Marie Grosjean seront équipés
d'un système de chauffage électrique.

Affaires sociales. Le Conseil munici-
pal a approuvé un compte de tutelle pré-
senté par le responsable des Oeuvres so-
ciales, M. Fernand Moser; Le secrétaire-
caissier municipal, M. Roland Greub,
participera à un cours sur les oeuvres so-
ciales qui sera donné le 11 février pro-
chain à l'intention des fonctionnaires
communaux.

Ecole primaire. En remplacement de
M. Charles Brandt, démissionnaire, M.
Didier Paroz a été nommé membre de la
commission de l'école primaire.

Corps des sapeurs-pompiers. Les
autorités ont pris connaissance de l'ap-
probation de la préfecture pour la nomi-
nation de M. Jean-Samuel Reusser au
poste de sous-commandant du corps des
sapeurs-pompiers.

Groupe vocal d'Erguel. Sous réserve
de l'approbation du Cartel des sociétés
locales, le Conseil municipal a donné son
accord pour permettre au Groupe vocal
d'Erguel d'effectuer des répétitions dans
la salle des sociétés du collège primaire.
CRIDOR. M. Pierre Jâggi a présenté un
exposé sur l'assemblée générale de CRI-
DOR qui vient d'avoir lieu à La Chaux-
de-Fonds. Le rapport du conseil d'admi-
nistration fait ressortir l'importance des
travaux d'entretien des différents orga-
nes de l'installation d'incinération. La

révision du four notamment a occa-
sionné une chute de la production
d'énergie électrique et calorifique. L'ins-
tallation de nouveaux filtres, pour la-
quelle la Confédération a octroyé une
autorisation anticipée de construction et
les cantons intéressés leur accord pour le
subventionnement occasionne une dé-
pense brute de 4,305 milions de francs,
dont à déduire la part probable de 2,235
millions de subventions.

Dans la période de 1980-81, CRIDOR

desservait une population de 81.187 ha-
bitants pour un poids d'incinération cal-
culé à 23.200 tonnes. Le prix de la tonne
incinérée est de 92 fr. 77.

Télévision par câble. Selon les infor-
mations fourmes par la direction des tra-
vaux pour l'installation de télévision par
câble pour le vallon de Saint-Imier, les
tuyaux destinés aux câbles de transmis-
sion sont posés dans les fouilles entre
Corgémont et Cortébert, ainsi qu'entre
cette dernière localité et Courtelary. (gl )

Quelque 25 emplois sauvegardés à Bienne
Une société de reprise pour Werthmùller SA

Inscrite il y a une dizaine de jours au
registre du commerce, la société de re-
prise, de la fabrique biennoise de boîtes
de montres Werthmùller .'SA;a officielle-
ment entamé son activité le 1er févrîêrl
Dotée d'un capital de 100.000 fr., la
firme Werthmùller Boîtes SA, Bienne, a
en effet .pu donner une suite réjouissante
à la liquidation de Werthmùller SA,
puisqu'elle a repris, selon les indications
d'un membre.de la_direction, quelque 25
personnes employées dans l'ancienne so-
ciété.

C'est au cours de l'été passé que
Werthmùller SA avait été contrainte de
demander un sursis concordataire à la
suite de difficultés de trésorerie. La so-
ciété qui occupait à ce moment-là une
cinquantaine de personnes, se trouvait
dans une phase de restructuration, dic-
tée par l'abandon, une année aupara-

vant, de la fabrication devenue trop coû-
teuse de boîtes de montres bon marché
au profit de là,fabrication de boîtes, de
gammes supérieures. La création d'une
société de réprise était apparue comme
la solution permettant de préserver au
mieux les intérêts des créanciers et du
personnel de la société. Et ceci d'autant
plus qu'au moment de la demande de
sursis le carnet de commandes de la so-
ciété s'élevait à 1,5 million de francs.

Présidée par M. Hans Gloor, de
Bienne, la nouvelle société s'est fixée
pour activité la fabrication et le
commerce de boîtes de montres et de
tout produit se rattachant au domaine
de l'horlogerie, de la bijouterie et de la
mécanique. Elle travaillera, pour un
temps tout au moins, dans les locaux de
l'ancienne société, (ats)

VIE CANTONALE 

Des problèmes routiers figu-
raient hier à l'ordre du jour de la
séance du Grand Conseil bernois.
Alors que le débat attendu sur le
tunnel du Rawyl a été reporté en
principe à aujourd'hui, c'est sur
un projet concernant la N 6 près
de Berne que les députés bernois
se sont prononcés.

Le Grand Conseil a ainsi adopté
massivement une motion socia-
liste priant le Conseil exécutif
«d'intervenir particulièrement
pour s'opposer à la construction
d'un nouveau raccordement à
l'autoroute N 6 dans l'Obères Mu-
rifeld, près de Berne.

Selon le motionnaire, l'artère
prévue aurait coupé en deux la
commune d'Ostermundigen, et les
nuisances auraient été insuppor-
tables pour les habitants, cela
alors qu'il existe déjà deux rac-
cordements à proximité: ceux de
Mûri et de Berne-Ostring. (ats)

Problèmes routiers devant
le Grand Conseil bernois

Position soleuroise concernant la N 5

On nous communique:
Le Comité d'action groupant des per-

sonnalités de la région Bienne-Seeland -
Jura bernois qui s'engagent pour une
liaison au réseau des routes nationales et
pour la meilleure solution du problème
de la traversée de Bienne a pris connais-

sance avec satisfaction des délibérations
et de la décision du Grand Conseil soleu-
rois en ce qui concerne la N 5. Il remercie
les Soleurois pour cette attitude em-
preinte de bon sens politique et de bon
voisinage.

La décision du Grand Conseil soleurois
de renoncer à une initiative cantonale
contre la réalisation du tronçon de la N 5
entre Soleure et Bienne démontre d'une
part que l'on a reconnu 1 importance pri-
mordiale de cette liaison routière pour la
région Bienne-Seeland - Jura bernois
avec le réseau des routes nationales.

D'autre part cette décision a aussi été
dictée par le souci d'améliorer les condi-
tions de vie pour les personnes habitant
le long de la route actuelle.

Pour la région biennoise il s'agit, dans
la phase de décision dans laquelle nous
sommes actuellement, de trouver la
meilleure' solution possible pour la liai-
son Est-Ouest, ainsi que pour le tracé de
la T 6, en choisissant la variante qui li-
mite au maximum les inconvénients
pour la population.

Parmi les variantes envisagées, une
seule remplit ces conditions: celle qui
prévoit un tunnel de Boujean au Seefels
pour la N 5 (variante J), ainsi qu'une
traversée directe de la T 6 (Jura-Berne)
du Taubenloch à Studen, en passant par
le Marais de Boujean. (comm.)

Satisfaction du Comité d'action biennois

A l'Ecole secondaire de Courtelary

Récemment, l'aula de l'Ecole secon-
daire de Courtelary accueillait un très
nombreux public qui avait accepté l'invi-
tation du CCL. En effet, le cycle des
conférences sur l'histoire du vallon de
Saint-Imier reprenait ses conférences qui
vont se poursuivre jusqu'au printemps,
chaque mois dans un autre village.

La conférence de M. Paul-André Ma-
thys a été remarquable de clarté et de
précision comme le furent toutes les au-
tres relations historiques. Elle eut cepen-
dant l'originalité de débuter par deux
démarches personnelles qu'avait tenu à
faire l'animateur de cette soirée. Il avait
jugé utile de préciser en exergue la mé-
thode qui devrait présider à son avis à
toute recherche historique et à toute re-
lation du passé, la méthode qu'il avait
utilisée et qui devait servir à la confé-
rence de ce soir. Une nouvelle méthode
d'apprendre et d'apprécier le passé.

Avant d'aborder les détails du passé,
de puiser dans les dates de l'histoire et
d'introduire les événements dans la vie
de sa cité, M. Mathys a tenu à préciser
l'importance de l'intégration des faits
dans tout le contexte général de l'his-
toire locale, régionale, nationale ou inter-

nationale. Il était donc plus facile en-
suite de développer l'ensemble de l'his-
toire de la cité, en s'attachant cependant
à celle du vallon de Saint-Imier de la-
quelle Courtelary ne peut se dissocier,
comme aussi d'ailleurs toutes les autres
cités.

Depuis l'an 962 ou 982, suivant l'inter-
prétation des historiens, la vie de Cour-
telary et de ce qu'étaient les fermes
d'alors se déroule durant toute la soirée
pour aborder les définitions éthymologi-
ques, le développement agraire ou indus-
triel, pour préciser les événements qui
conduisirent les auditeurs jusqu'à nos
jours ou du moins jusqu'à nos proches
souvenirs.

Cette nouvelle expression dans les
conférences permit de parler du plan gé-
néral du district de Courtelary et de
s'approcher ensuite de la cité, ce qui ren-
dra service pour les prochaines rencon-
tres. Il est utile de préciser également
que les autorités municipales avaient
tenu à s'associer à cette conférence puis-
que M. P. Iff , maire, présenta le confé-
rencier puis le président du CCL, en clô-
ture de soirée, invita chacun à assister à
la prochaine séance à Cortébert le 16 fé-
vrier 1982. (comm)

L'histoire du vallon de Saint-Imier
au travers de ses villages

Vendredi après-midi et samedi matin,
une dizaine de dames et quelques en-
fants ont vendu du mimosa aux pas-
sants, comme cela se fait chaque année.
L'an dernier, le gain avait permis aux or-
ganisatrices de faire don de 1000 francs à
la ludothèque et de 500 francs environ à
des familles nécessiteuses. Aujourd'hui ,
l'action a rapporté 2590 francs et la part
revenant à Saint-Imier sera destinée aux
familles dans le besoin de la commune.
Les organisatrices adressent un chaleu-
reux merci à la population qui a bien
voulu faire un geste généreux, (cd)

La vente du mimosa
a rapporté 2590 francs

Echos du Conseil municipal de Villeret

Lors de sa dernière séance, le Conseil
municipal a mis une dernière touche au
projet de règlement sur la protection des
données. Ce règlement qui gère tous les
domaines relatifs à la conservation des
données afférentes aux habitants a été
rendu nécessaire suite à la mise en ser-
vice d'un système informatique dans le
cadre de l'administration communale.

Ce projet découlant de la législation
fédérale en la matière a été soumis à la
direction des affaires communales du
canton de Berne pour préavis. Il sera
présenté aux citoyens lors d'une pro-
chaine assemblée communale.

COMPLEXE COMMUNAL -
LE POINT À FIN 1981

M. Walthert, caissier municipal a pré-
senté au Conseil municipal la situation
du compte de construction du complexe

communal à fin 1981. Ce dernier présen-
tait au 31 décembre écoulé un total de
2.549.300 fr. 90, soit 1.213.516 fr. 20 rela-
tifs à la protection civile (OPL & abris
publics) et 1.335.784 fr. 70 pour la halle
de gymnastique et le terrain de jeux. Di-
verses factures restent encore à payer.
Le décompte final interviendra toutefois
très prochainement.

RÉSERVE NATURELLE
«PÂTURAGE DE LA CÔTE» -
FEU VERT DU CM

En octobre 1980, le Conseil municipal
de Villeret avait, rappelons-le, donné son
accord de principe quant à la création
d'une réserve naturelle au Pâturage de la
Côte.

Cet accord était notamment subor-
donné à l'octroi d'une dérogation à la li-
mite de construction par rapport à la fo-
rêt à l'ouest de cette parcelle de même
qu'à l'autorisation de construire une
route de jonction «Rue du Pâturage -
Les Planches» au nord de ladite parcelle.
Un projet définitif de mise sous protec-
tion a été mis au point par la Direction
des forêts du canton de Berne.

Ce dernier a été soumis dernièrement
au Conseil municipal qui a donné son ac-
cord.

FÊTE DES COMMUNES
DU JURA BERNOIS

Sollicité par la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, le Conseil municipal
a donné son accord de principe quant à
la participation de notre commune à la
Fête des communes du Jura bernois de
même qu'au concours de décoration flo-
rale organisé dans le cadre de cette ma-
nifestation.

Pour en terminer avec cet extrait des
délibérations du Conseil municipal, si-
gnalons encore que l'exécutif communal
a ratifié le projet de fiche informative
élaboré par le secrétariat. Cette fiche qui
soit dit en passant, apporte bon nombre
d'informations utiles dans les domaines
sociaux, médicaux, culturels etc., sera
distribuée à la population prochaine-
ment. Le Conseil municipal a d'autre
part pris connaissance du rapport d'ins-
pection des boucheries et magasins dé-
posé par M. J.-L. Bùhler, vétérinaire.

(mw)

Mise au point du règlement sur
la protection des données

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a déclaré élu un juge dans le dis-
trict de Bienne. Le nouveau juge est M.
Hans Winkler, droguiste à Bienne.

Nouveau juge dans le
district de Bienne



™ GRAND MATCH AU LOTO
dès 20 heures

4 cartons Maximum de marchandise autorisé
à la grande salle Musique de 350 à 450.- Abonnement à Fr. 12.-
de l'Ancien Stand Les Armes-Réunies chacun pour les 27 premiers tours

| Entreprise de placage soigné, haute
gamme, cherche

collaboration
avec entreprise
horlogère
ou boîtier pour séries de 10 à 20 mi-
crons (boîtes de montres ou brace-
lets).

Faire offres sous chiffre LC 35772 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons

chef de rang
ou

sommelier(ère)
connaissant les 2 services, ainsi qu'

1 garçon de buffet
Congé le dimanche.

! Bon salaire assuré, bonne am-
biance.

Brasserie de la Petite-Poste,
; Léopold-Robert 30a, La Chaux-de-
i Fonds, tél. 039/23 15 27. 3eoi?

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

Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile, sans engagements. Discré-
tion assurée. Fr. 30.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au (039) 26 56 73.

35783

DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La plus haute distinction  ̂ \pour la nouvelle Renault 9. .«nfffiffl 1 i

52 journalistes spécialisés de 16 pays ont décerné à lay Renault 9, pour sa conception technique, son design, son
confort , sa sécurité, son économie, ^.sa conduite, sa fonctionnalité et son w
prix, les meilleures notes et l'ont Î ŶP Éélue voiture de l'année. De sévères /^^sw^*-̂ ^-fc.critères d'appréciation qui sont L J A A É B
d'une grande importance lors de >  ̂ \ / Sr7
l'achat d'une voiture. s i
Renault 9.4 motorisations, 7 versions | |
d'équipement.
A partir de fr. 11350.-. Macadam Star!

44-2444

EB
SOLDES
J'y gagne alors
j 'y vais

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

50 %
Machine à laver
lave-vaisselle
congélateurs
réfrigérateurs.

Petits appareils.

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

Livraison + ser-
vice.
Toutes facilités.

Vente autorisée du
15.1.82 au 4.2.82

34462

APPRENTIE DE BUREAU
Jeune fille terminant sa scolarité fin juin 1982,
cherche place pour le mois d'août dans bureau de
La Chaux-de-Fonds.

Ecrire sous chiffre CT 35812 au bureau de L'Impar-
tial.

TOURNEUR BOÎTES
or, acier, métal, grande pratique sur modèles et
retouche, cherche place.

Ecrire sous chiffres RJ 35958 au bureau de
L'Impartial

DAME
cherche à faire quelques heures de ménage par
semaine.

Tél. 039/23 34 27 heures des repas.

A vendre
REMORQUES
EN TOUS
GENRES
Utilitaires ou de loisir
dès Fr. 1345.-
Renseignements et
documentation
gratuite: 87-509
André Béguin
Mécanique
2068 Hauterive
Tél. (038) 33 20 20
A vendre I
LAMES A CHANFREIN
(pin, sapin, etc.)
dès Fr. 7.90 le m2
PLATEAUX DE
COPEAUX PRESSÉS.
PLINTHES. DALLES
A prix rabaissé:
ISOLATIONS
Service de coupe.
Le tout peut être livré
sur place.
Pratiquons continuel-
lement des offres spé-
ciales, demandez
notre prix courant

| 30RER
I HOLZHAMDEl

4242 Laufon (BE)
Tél. 061/89 22 89
ou 061/89 36 36

03-6586

' 
^

MISE
À BAN

Avec l'autorisation du Président du
Tribunal civil II de La Chaux-de-
Fonds, la commune de La Chaux-de-
Fonds met à ban de chantier du

CENTRE
COMMUNAUTAIRE

DES ARÊTES
sis sur les articles 11190, 11191 et
12336 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.

. En conséquence, défense formelle
et juridique est faite à toute per-
sonne non autorisée de pénétrer à
l'intérieur du chantier et de toucher
aux installations de ce dernier.
Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi.
Les parents et tuteurs sont responsa-
bles des personnes placées sous
leur surveillance.
Toute responsabilité est déclinée en
cas d'accident.
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier
1982

Par mandat :
Charles-André Courvoisier, avocat

AUTORISATION
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds, le 26 janvier
1 982 36056

Le Président du Tribunal civil II
C. Bourquin

. J

Je cherche personne pour donner

leçons de français
Tél. (039) 26 77 34 heures des repas. i

35984

ALSACE
Reste une

PART DE
CHASSE
Région giboyeuse
aux environs de
Mulhouse.

Chalet à disposition.

Ecrire sous chiffre
93-30335 à Assa,
Annonces Suisses
SA, 2800 Delémont

0 93-60486

Jb£$ÏRlK îli  ̂ ' u tSSsœfà -̂j@ ftJI w Cn9 HmflHilffîraffiBMM . ™"" -& Wk^̂ sa^̂ H t̂É ê̂
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Nous sommes une entreprise bien établie
dans l'industrie horlogère suisse et cher-
chons pour notre atelier de polissage un

POLISSEUR
Nous attendons de lui
— expérience dans le polissage de l'or,

du laiton et de l'acier
— esprit d'initiative
— connaissances de l'allemand souhai-

tées.

Nous offrons
— place stable et bien rétribuée
— travail indépendant
— horaire libre.

Pour d'autres détails, téléphonez à M.
Wôhr. Il vous informe sans engagement,
tél. 053/4 11 21

IWC

b&ncc -/S6o
64- 1 97 436

*̂—  ̂ Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES D'IMMEUBLE
LOCATIF

sis à la rue du Premier Mars 13 à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 12 février 1982, à 15 h., à l'Hôtel judiciaire, av. Léopold-Robert
3 à La Chaux-de-Fonds, salle d'audiences, 3e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds, vendra par voie d'enchères publiques, sur réquisition d'un
créancier hypothécaire en 2e rang, l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant
à la Société Les Vieux Toits S.A. à La Chaux-de-Fonds, savoir :

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
ARTICLE 1782, rue du Premier Mars, bâtiment et dépendances de 467 m2

Subdivisions : plan folio 3
No 164, logements : 228 m2

No 165, place et trottoir : 185 m2
No 270, place : 54 m2

Le bâtiment désigné ci-dessus, d'un volume de 401 7 m3, a été transformé il y
a environ une dizaine d'années, il a un sous-sol, un rez-de-chaussée, trois éta-
ges et des combles et comprend en particulier : un logement de trois chambres
et dix-huit studios. Il est équipé d'un ascenseur ainsi que du chauffage général
au mazout.
L'immeuble précité, à l'usage actuel de studios pour personnes âgées, bénéficie
d'une situation assez favorable à quelques minutes à pied du centre de la ville
de La Chaux-de-Fonds.

Estimation cadastrale (1972) Fr. 700 000-
Assurance incendie (1 978) Fr. 740 000.- + 75%

Estimation officielle (1981) Fr. 715 000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère au Registre
foncier, dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de
l'expert, à la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère qui aura lieu conformément à
la loi, l'état des charges, seront déposés à l'Office soussigné où ils peuvent être
consultés dès le 25 janvier 1982.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en
garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux
dispositions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considé-
rées comme étrangères, en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visites du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
poursuites de La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 22 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 25 janvier 1 982 28.12034

OFFICE DES POURSUITES
La Chaux-de-Fonds: le préposé, J.-P. Gailloud

Un témoin unique du patrimoine jurassien
Restauration du portail sud de la collégiale de Saint-Ursanne
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Comme le choix de la méthode de
conservation s'avère difficile, dans un
premier temps, seul un petit toit de pro-
tection est monté, afin d'éviter la pour-
suite des dégradations pendant le temps
nécessaire aux études préliminaires.
Quinze ans plus tard, en même temps
qu'était présente la demande de subven-
tion pour la restauration intérieure de la
collégiale, la restauration du portail est
enfin programmée. Cependant, les coûts
de cette opération, estimée à 80.000
francs, n'ont pas été inclus dans le devis
total de la restauration intérieure.

L'importance du portail explique les
grandes précautions prises quant au
choix de la méthode. En effet, l'emploi
par injection ou trempage de produits
artificiels du genre polyester, de même
que le traitement- à rhuile;~n'ont pas
vraiment encore fait leurs preuves. En

Le tympan du portail sud.

outre, le problème de la conservation des
éléments traités avec ces produits pour-
raient bien se poser pour les décennies
futures.

UN TRAVAIL SUIVI
DE HAUTE INSTANCE

Les analyses ont été réalisées par les
collaborateurs de l'Institut pour la
conservation des monuments historiques
de l'Ecole polytechnique fédérale à Zu-
rich. La restauration fut confiée à Mme
Durheim et à M. Walzer, de Zoug, res-
taurateurs de pierre, qui venaient de res-
taurer les entrées de la cathédrale de Zu-
rich et certaines parties en pierre de
taille colorée à l'Hôtel-de-Ville de Bâle.

Ces opérations ont été suivies par l'ex-
pert de la Commission fédérale des mo-
numents historiques, M. von Fischer,
ainsi que par MM. Prongué et Hauser,
de l'Office du patrimoine historique de la

République et canton du Jura, et enfin
par M. Gerster, architecte.

Cécile DIEZI

«La forme générale du portail dé-
rive, comme la porte nord de la ca-
thédrale de Bâle (Galluspforte), des
portails romans de Bourgogne et, no-
tamment de celui de l'abbaye de
Cluny, détruit au 19e siècle. Le tym-
pan est fortement influencé par celui
de la Galluspforte, imité également
en Alsace. Les chapiteaux dénotent
le ciseau d'un sculpteur appartenant
à l'atelier dont on retrouve les traces
au chœur de la cathédrale de Bâle et
de Fribourg-en-Brisgau. Enfin, les
statues des niches latérales sont
conçues selon l'esthétique romane,
mais exécutées par un maître con-
naissant le portail royal de Chartres
et la statuaire contemporaine de
l'Île-de-France. Elles illustrent les
caractéristiques du 12e siècle finis-
sant de notre région, partagée entre
la tradition romane héritée de Bour-
gogne et du Rhin, et les nouveautés
de l'esprit gothique français», écrit
Claude Lapaire dans le guide des
monuments suisses.

HORIZONTALEMENT. - 1. Il lève
continuellement la tête pour travailler.
2. N'a pas froid aux yeux. 3. Remises
dans le droit chemin. 4. Singe lent; Pos-
sessif. 5. Leurs graines fournissent de
quoi se purger efficacement. 6. Euro-
péens; Poilu, mais pas soldat. 7. Qualifie
le corps et aussi l'esprit; Distance pour
Jaunes; Fin de verbe. 8. Déformée à la
main; Imitation du marbre. 9. L'un a
peint Jeanne d'Arc et l'autre l'a mise en
musique. 10. Passe de France en Belgi-
que; Il voulut épouser Didon, mais elle
préféra se donner la mort.

VERTICALEMENT. - 1. Certificats
écrits qui constatent authentiquement
des usages; Deux fois cinquante romains.
2. Expliquée; Fut le peintre officiel du
Congrès de Vienne. 3. Dérivations. 4.
Douce oisiveté. 5. Grandes étendues;
Cheveux rebelles. 6. Il suivit Enée en Ita-
lie; Part. 7. Venus sur globe; Regarder. 8.
Possédées; Bain anglais. 9. Au bout du
rouleau; Se dépense en Roumanie. 10.
Argent ou hommes.

(Copyright by Cosmopress 5053)

Samedi prochain 6 février, la So-
ciété fédérale de gymnastique des
Bois organisera sa soirée annuelle
à la halle de gymnastique. Monitri-
ces et moniteurs travaillent depuis de
longs mois pour assurer le succès de
cette manifestation. Réservez donc
votre soirée du 6 février, vous ne se-
rez pas déçus, mais comblés, (jmb)

cela va
se passer

EXPOSITIONS
Delémont, Galerie Geneviève Anna-

heim: (route de Porrentruy 21) exposi-
tion permanente d'artistes jurassiens de
l'Ecole de Paris. No de tél. (066)
22 43 02.

Delémont, Galerie d'art Camillo: (13,
rue du 23-Juin) exposition permanente
de ses œuvres: peintures, sculptures, vi-
traux. Nos de tél. (066) 66 18 65 ou (066)
22 11 65.

Jusqu'au 21, Porrentruy, Galerie du
Faubourg: exposition des 15 affiches of-
ficielles de la Coupe du monde de foot-
ball «Espagne 82».

CONCERTS,
RÉCITALS, SPECTACLES

8, Delémont, Aula du Gros-Seuc: Jeu-
nesse musicale, récital Anna Batschelet,
pianiste à Bâle.

13, Delémont, Saint-Marcel: concert
du groupe vocal Kneusslin à 20 h. 15.

14, Delémont, Saint-Marcel: concert
du groupe vocal Kneusslin.

SPORTS D'HIVER
7, Saignelégier, Tour des Franches-

Montagnes à skis de fond.
13 et 14, Saignelégier, Courses interna-

tionales de chiens de traîneaux.

TENNIS
6 et 7, Delémont, Centre de tennis «La

Croisée», Coupe de Delémont.

FÊTES
Du 20 au 23, Le Noirmont, Carnaval

Le Noirmont (cortège, bals).
21, 22 et 23, Delémont, Carnaval de

Delémont et Bassecourt.
28 Delémont, Les Brandons (au Cha-

velier).

FOIRES
Porrentruy, 15.
Delémont, 16.

DIVERS
Musée jurassien, Delémont, fermé jus-

qu'au 7. Dès le 7, ouvert de 14 à 17 heu-
res seulement le dimanche.

Galerie d'art Terre d'Aube, Porren-

truy, ouverte de 10 à 12 heures, de 14 à
18 heures et de 20 à 21 heures.

Grottes de Réclère, ouvertes tous les
jours de 9 à 18 heures.

Grottes de Milandre, ouvertes de 8 à
12 heures et de 13 à 18 heures.

Manifestations dans le Jura en février

SOUBEY

Dix-huit ayants-droit ont pris part à
l'assemblée de la Ire section qui s'est te-
nue sous la présidence de M. Adrien
Maître. Ils ont approuvé le procès-verbal
rédigé par M. Marcel Thévent et le bud-
get 82 présenté par Mme Marie Maître,
receveuse. L'assemblée a procédé ensuite
à l'élection de ses autorités. Tous les ti-
tulaires ont été réélus à savoir Mme Ma-
rie Maître, receveuse; MM. Adrien Maî-
tre, président; Marcel Thiévent, secré-
taire; François Beuret, vice-président;
Maurice Paupe, conseiller. Les vérifica-
teurs des comptes seront M. Fernand
Paupe, Mme Esther Roy, anciens,
M.Georges Paupe, nouveau.

Enfin, l'ssemblée a voté un crédit de
5000 francs pour la pose d'un bovi-stop.

(y)

Elections à la Ire section

MONTFAVERGIER

L'assemblée communale s'est réunie
sous la présidence de M. Etienne Chenal.
Elle a accepté le budget 1982 qui boucle
avec un déficit présumé de 6000 francs.
Il est basé sur une quotité inchangée de
2,8. L'assemblée a estimé que le projet de
goudronnage des chemins vicinaux était
trop coûteux et elle l'a refusé. Elle a
néanmoins voté un crédit de 15.000
francs pour leur entretien, (y)

Suite des informations
jurassiennes ^^ 27

Les chemins vicinaux
ne seront pas goudronnés

~ 
A vendre: pour l'été 1982, LOGIS + *ardin: Jeux< "Oréhient et potager.

I «W É particulièrement ensoleillés de 3 et 6 pièces + cave et bucher -

II 1̂ . I complètement rénovés et équipés (140 m2) + local de bricolage de 13 m2 avec fenêtre.

m ¦ ^̂ B avec cheminée de salon, buanderie + Place dans garage souterrain avec accès

RBBi ^B personnelle et chauffage indépendant. direct dans l'immeuble. 91-403
Garage gratuit cet hiver, pour tout acquéreur d'appartement

i&m PETITES ZÏ%MWBÊÊ ANNONCES HHB

JOLIE, MEUBLÉE, part à la douche.
Tél. 039/22 34 82. . . asoei

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville, Fr. 170.-. Tél. (039)
23 38 12. 35537

PIANO en bon état.
Tél. 038/63 31 43, le soir. 35103

SECRÉTAIRE, meuble haut, bon état.
Tél. (038) 42 55 43 heures repas. 34739

SKIS BLIZZARD, 190 cm., avec fixa-
tions Salomon. Bon état Fr. 100.—.
Souliers No 38, Fr. 20>-.
Tél. 039/31 50 96. 36042

BANC DE MENUISIER,
tél. 039/31 51 61, heures repas, ssoie

PIANO, bon état, accordé. Tél. (039)
23 93 76. 35886

BOIS DE CHAUFFAGE, quelques stères
bois sec, sapin et foyard (branches cou-
pées pour cheminée ou potager). Tél.
(039) 23 00 34 repas. ssssa

MEUBLÉE, part à la douche, cuisinette,
centre ville au Locle, Fr. 170.-. Tél.
(039)31 15 87. 9,.6oo42

ACHÈTERAIS petit char à ridelles an-
cien. Tél. (039) 31 38 14. 91.60045

¦ 

Tarif réduit —
70 et. le mot (min. Fr. 7.-) I

ann. commerciales B
exclues B



LOCATION -VENTE

Cuisinière &L\$nm'

Machine à laver fcw«™

Frigo 
 ̂
_

Lave-vaisselle H # ¦"
Par mois sans acompte
à la livraison 31363

Ancien Stand Abonnements en vente
.̂ ¦¦k. ¦Bk AWk Wk. H BHBk. B ,̂ BBW w >£Cfek entrée Fr. 15.-

DEMAIN SOIR g  ̂K3 _fk Mil 
LQ T Q 

pour les 40 
premiers

4 février 1 er tour gratuit
à 20 h. précises de la Société Fédérale de Gymnastique L'ABEILLE cartelTsocentimes
35416 - 

BpBETZ B
rvrvrv

3 et 4 février, derniers jours ! v v v TV COULEUR

» « »¦%« ¦# %  #%¦¦¦*¦%¦ .̂. ... -. m. RADIORECORDERSRABAIS SUPPLEMENTAIRE _ Q/ "==ssur tous les articles soldes en magasin afà V/ft PHOTO-CINé

,|/\ /\ # Bjpf / %J MODULATEURS DE

et I U /O sur caméras et projecteurs Eumig a.,» etc^êtc -fetc.

1 lejcnert] ilk̂ J m A À À^ w ff^̂ Jffl ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^riî BMBW

TAXIS BLEUS
Service jour O^ Q4 

Q 4
et nuit ¦¦ ^  ̂ ^  ̂ ¦ ,

** 
¦

Ville et extérieur 3466.

ACHETE
Vieux jouets, trains, autos, poupées.
Vieilles montres, régulateurs, pendules,
établis, tours d'horloger, outils, layettes.
Cartes postales, meubles anciens,
armes, bibelots et vieux vases.
Déplacement partout.
Paiement comptant.
Tél. (039) 41 32 38 ou 41 10 20.

D 93-56618

Comptabilité.
Déclarations
d'impôts.
Bureau Fiduciaire Philippe Châte-
lain, tél. 039/22 36 70. 91-30396

Nous cherchons pour notre chantier de
fer, un

FAÇONNEUR
FERRAILLEUR
avec bonnes connaissances du métier.

Faire offres à Nusslé SA, Grenier 5-7,
2300 La Chaux-de-Fonds. 36ios

Vive la liberté d'opinion!

assa
Assa Annonces Suisses SA

La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 31
Tél. (039) 23 22 14

COMMUNIQUE
L'automobiliste qui a endommagé
1a voiture marque VW GOLF cou-
leur bleu-monaco, NE 58811 le
samedi 30 janvier 1982 entre 9
h. et 10 h. 30, au parc rue
Jaquet-Droz, derrière le magasin
Migros, est prié de s'annoncer à
Montandon Jean, tél. (039)
26 05 34, ceci pour s'entendre
avant de faire des recherches.
Il lui est rappelé qu'il a enfoncé la
porte avant gauche et l'aile.
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Une partie de go pleine de surprises
Beaucoup d'entre vous (nous l'espérons) aimeraient savoir comment se

déroule une partie de go. En voici donc une, pleine de surprises !
Sachez d'abord que la ligne de bord du go-ban est appelée ligne de mort.

Une pierre posée sur cette ligne ne fait aucun point. Elle peut juste servir
à une connexion, ou à définir un territoire. La 2e ligne est appelée ligne de
faiblesse. La 3e est la ligne de sécurité. Une pierre posée sur elle contrôle
une zone appréciable. La 4e est appelée ligne de la victoire. Une pierre pe-
sée sur une intersection de cette ligne a un rayonnement important, mais
elle peut être facilement attaquée par en-dessous. C'est donc la ligne des
acrobates capables de jongler habilement avec les situations les plus déli-
cates.

Les premiers coups d'une partie sont en général posés sur la 3e ou la 4e
ligne, dans les coins du go-ban. Dans ces zones, avec la complicité des
deux bords du jeu, on peut esquisser de confortables territoires avec peu
de pierres.

Voici un affrontement opposant deux adversaires de même force. Dans
le diagramme, les coups sont numérotés (de 1 à 150). Quand une séquence
se déroule dans une zone restreinte, vous trouverez facilement le coup sui-
vant. Si un joueur «décroche», joue ailleurs, et que vous ne trouvez pas le
coup suivant, regardez sous «déplacements de jeu» ou «ko et connexions».
La position du coup que vous cherchez y est indiquée.

Vous êtes prêt pour votre première aventure stratégique et tactique ?
Alors go !

19, 20, 21 et 22 se provoquent en
créant une situation explosive pour les
2 joueurs. 23 choisit l'apaisement. 24
ne voudrait pas que noir occupe cette
intersection et poursuit sa stratégie re-
posant sur 7 et 10.

Cela vaut de nouveau la peine de re-
garder tout le go-ban.

(Supposons que noir n'a pas compris
ce que cherche blanc et qu'il joue son
coup 25 en 41 par exemple, pour être
solide dans le bord supérieur gauche.
Jouez alors un blanc en 25 et voyez
comment le sauvetage de 10 prend
maintenant une dimension vraiment
belle ! La pierre 7 est plutôt isolée, et il
devient urgent pour les 3 pierres noires
11, 1 et 9 de «faire quelque chose».)

L'art de deviner
Mais noir a deviné les intentions de

blanc (le go s'appelle aussi l'art de de-
viner), et il ne joue pas son coup en 41,
mais en 25 ! Quelle tristesse pour blanc
qui se sent fouetté dans son amour-
propre ... et agresse 15 avec 26. 27 ac-
cepte la bagarre et 28 redevient pru-
dent, tout en mençant de couper en
29 ! Mais noir, agaçant, joue 29 !

Blanc 30 est un envahisseur qui né-
cessite une réponse immédiate.

(38 joué en 121 préparerait la vie à
blanc, mais chichement, dans le coin.
Noir pourrait déclencher un ko dans ce
coin, peu favorable à cause de ses fai-
blesses extérieures. Nous nous penche-
rons sur ce problème dans notre pro-
chaine chronique.)

Blanc 38 est un piège imaginé en rai-
son des faiblesses de noir en haut du
go-ban. Le piège invite noir à jouer 39,
1er coup qui permet de tuer blanc dans
le coin (nous verrons également cette
séquence dans notre prochaine chroni-
<iue)- V » .  . ,-77\

Noir joue donc 39, mais blanc ne lui
laisse pas le temps de continuer .son
agression du coin. Il passe lui-même à
l'attaque en jouant 40. 41 riposte. 42
insiste. Noir va maintenant commettre
une erreur. Il devrait jouer la séquence
de la figure 1... et la déconfiture de
blanc serait telle qu'il pourrait aban-
donner la partie !

Après 67, blanc ne se demande pas
encore s'il doit jouer un coup à l'inté-
rieur de son ébauche de territoire, pour
préparer 2 yeux. Il préfère surgir
d'abord sur le centre avec 68. 69 prend
une pierre mais 70 en menace 3. 71
connecte en 52. 72 appelle 73. 74 dé-
fend le côté droit blanc. 75 va tenter
d'empêcher les blancs d'en-bas de se re-
lier aux blancs d'en-haut. Après 76, 77
s'attaque au territoire inférieur. Après
la consolidation de 79, 80 est nécessaire
pour être sûr de faire 2 yeux. 83 néces-
site 84. (Si blanc joue son 84 en 86, une
seconde pierre noire en 84 empêche la
construction des 2 yeux.) Blanc pour-
rait ne pas jouer 84 s'il est sûr de pou-
voir connecter son groupe d'en-bas à
son groupe d'en- haut par exemple.

Combler une faiblesse
Maintenant, noir, grâce à la présence

de sa pierre 83, joue 85 et met 7 pierres
blanches atari. 86 prend un prisonnier
et fait deux yeux. Mais noir est content
d'avoir pu jouer une pierre en 85. Il y
avait là une grosse faiblesse dans ses li-
gnes. Un blanc très habile, s'il avait pu
jouer lui-même en 85, serait peut-être
parvenu à tuer tous les noirs du centre
et de la partie inférieure droite. Avec
une pierre en 85, noir sait qu'il pourra,
quoiqu'il arrive, faire un œil au centre,
et un autre en bas à droite. Il peut
donc se permettre d'attaquer à nou-
veau avec 87. 89 oblige blanc à prendre
6 pierres noires avec 90.91 va limiter la
pénétration de blanc. 95 est prudent
car blanc pourrait faire d'importants
dégâts en jouant lui-même sur cette in-
tersection.

103 assure la vie au groupe noir su-
périeur. 104 érode la position noire. 107
est nécessaire (imaginez un blanc en
107 ! ) 108 agrandit blanc au centre.

Après 117, ne pas jouer 118 en 129: 3
pierres blanches tomberaient dans la
tirelire de noir !

Blanc ioue donc .118 à la bonne
place.- ... » v . ^ . v

Définition des frontières
De 119 à 127, les 2 joueurs repous-

sent, à tour de rôle, la limite des fron-
tières adverses, et consolident leurs
propres frontières. 128 agrandit blanc
au centre. 129 prend la pierre 100. C'est
un ko qui ne vaut qu'un point, mais
blanc ne veut pas perdre ce point sans

(Si noir, effectivement fatigué, prend
B en jouant une pierre en C, blanc re-
joue immédiatement une pierre en B,
capturant 8 pierres noires. Cela s'ap-
pelle un «snap-back» ou brusque re-
tournement de situation ! )

(Alors, soyez lucide. Si blanc joue B,
prenez ses 2 pierres en jouant noir A.
Voilà notre blanc mis dans l'impossibi-
lité de nuire ! ) On revient à la position
du diagramme.

Le décompte des points
B reste maintenant à procéder au

décompte des points. Blanc retire les
prisonniers noirs qui sont abandonnés
sur ses territoires: 89 et 75 au centre,
133 et 139 sur le côté droit. Noir retire
du jeu 136 et 142, dans son territoire de
gauche.

Noir va utiliser ses prisonniers
blancs pour diminuer n'importe quels
territoires de son adversaire. Il a 8 pri-
sonniers. Posons-les par exemple, un à
un, en F 1, H 1, A13, B 13, B 12, G 9, F
9 et F 6.

Blanc, de son côté, a 17 prisonniers
noirs. Il comble d'abord tous les points
du territoire noir en bas à droite (et qui
revient au centre). Puis le petit terri-
toire noir en haut. Il lui reste encore 8
pierres qu'il dépose dans le territoire
de gauche, en commençant par le haut,
en A 8.

En regardant les pierres sur le go-
ban, on voit que noir avait 3 territoires
distincts. Après la diminution interve-
nue avec la pose des prisonniers, il ne
reste que 4 points de territoire à noir,
en bas à gauche.

On voit d'autre part que blanc, dans
le cours du jeu, a réussi à connecter
tous ses territoires qui ne forment
qu'un vaste groupe de pierres abritant
encore (après la pose des prisonniers):
8 points à droite et 7 points dans la
zone allant du centre vers le coin, en
haut à gauche. Soit un total de 15
points.

Réorganisation des territoires
Pour compter plus facilement ces

points de territoires, il est permis de
réorganiser les zones contenant ces
points. Voici comment l'on procède.
Enlevez les pierres 134 et 74 sur le côté
droit. Voici un territoire valant 10
points. Déposons ces pierres en D 11 et
F 7. Les 5 points blancs restants dans
ce secteur peuvent maintenant être
comptés d'un coup d'oeil.

Il reste donc à blanc 15 points de ter-
ritoire, contre 4 à noir. 15 moins 4 égal
11. Blanc a donc gagné de 11 points.

Cela était prévisible dès le fameux
coup 50 qui aurait justifié l'abandon de
noir.

A vous de jouer
A vous de jouer maintenant. Un der-

nier détail pourtant. Au cours d'une
partie, il se peut que vous découvriez
tout seul une situation bizarre. Dans
un secteur isolé du go-ban, lors d'un af-
frontement entre deux groupes enne-
mis sans yeux ou avec un seul œil cha-
cun, vous pourrez arriver à une situa-
tion qui ressemble un peu à l'équilibre
de la terreur. Le joueur qui voudrait
mettre son adversaire atari se mettrait
lui-même en état de prise ! Alors ni
l'un ni l'autre ne prend ce risque. Lors
du comptage des points, cette zone
reste neutre et ne rapporte de points à
personne. Cette situation s'appelle un
seki. Nous en découvrirons prochaine-
ment à travers divers problèmes.

Lors du décompte final des points, il
arrivera également qu'il reste des pier-
res à l'un ou l'autre des joueurs, après
qu'il ait occupé tous les points des ter-
ritoires adverses. On compte ces pri-
sonniers restants, et leur nombre vient
s'ajouter au nombre de points obtenus
par le joueur en question.

Si la différence de points est trop
criante, il est recommandé de ne pas
retourner le couteau dans la plaie en
procédant au comptage des points. Ce-
lui qui perd prend noir dans la partie
suivante (donc commence). S'il perd à
nouveau/il prend 2 pierres ou plus de
handicap (voir page spéciale du
9.10.81). Il est également de bon ton
d'abandonner une partie qui tourne à
la catastrophe.

Droits réservés: M. Schweizcr, Chapelle 12, CH.
2300 CdF.

2 est agressif. Blanc aurait pu choisir
de prendre pied lui aussi dans l'un des
3 coins restants. 3 ne répond pas à
cette agressivité et prend une option
dans un autre coin.

Observez la vaste liaison entre les 2
pierres noires en traçant une ligne ima-
ginaire entre elles.

4 casse la liaison entre ces deux noi-
res.

(Si noir choisissait maintenant d'at-
taquer la pierre blanche en jouant en 8,
blanc pourrait par exemple s'étendre
en 14. Si noir défendait son coin, blanc
jouerait en 6). Cela vaut la peine de
poser les pierres des commentaires
entre parenthèses, puis de ne pas ou-
blier de les retirer correctement avant
de continuer la partie.

5 s'installe dans un nouveau coin. 6
renforce blanc sur le côté droit, et
exerce en même temps une pression
gênante sur 1 ! 7 riposte immédiate-
ment et passe à l'attaque. 8 solidifie
blanc pour la bagarre qui se prépare. 9
invite la coupe en 10.

(9 à la place de 10 aurait donné:
blanc en 11, noir en 9 et blanc en 64, ce
qui est mauvais pour noir qui n'aurait
jamais la place de préparer 2 yeux dans
le coin). On revient donc à noir 9 et à
blanc 10 qui oupe. 11 permet à noir de

se dégager du coin tout en mettant une
pierre atari. L'influence de 2 est main-
tenant abîmée.

Pas de précipitation
(Vous voudriez sans doute sauver

cette pierre blanche en jouant un blanc
en 25. Noir jouerait dessous, en 85, et
commencerait à s'installer solidement
dans la zone inférieure droite.)

Revenons à noir 11 et regardons tout
le go-ban ! Blanc se dit que s'il trouve
un meilleur coup que de voler au
secours de 10, il pourra peut-être effec-
tuer ce sauvetage plus tard. Mieux !
Blanc échaffaude une stratégie basée
sur le pion menacé 10. Il commence par
s'étendre avec 12, appelant une ur-
gente réponse de noir qui joue 13. 14
précise le côté d'un territoire blanc en
formation. 15 est un gros point qui
donne à noir une bonne position d'in-
fluence sur tout le go-ban.

Blanc a maintenant le choix d'atta-
quer 5 ou 15, s'en approchant comme il
l'a fait au début avec 2 et 4. Il observe
de nouveau tout le go-ban et, en raison
des pierres 7 et 10, il poursuit son idée
par une attaque qui ne deviendra com-
préhensible que dans un moment. Il
joue 16.

(Faites cette séquence, de 1 à 13.
Tout baigne dans l'huile pour noir,
mais de justesse. Le moindre faux-pas
et c'est blanc qui fait un massacre.)

Revenez au coup 42 sur votre go-
ban, en enlevant une à une les pierres
numérotées de la figure 1 (de 13 à 1).

Noir, n'ayant pas réussi à suivre
mentalement cette séquence, a peur
d'une coupe en 43. C'est pourquoi il
joue là.

Accrochez vos ceintures
Accrochez vos ceintures, voici main-

tenant une belle suite de coups: 44 met
3 pierres noires atari. 47 ne veut pas
laisser blanc redescendre. 48 prépare
une brèche qui serait fatale dans la for-
mation encore fragile de noir. Ce der-
nier connecte donc en 49. Et blanc 50
fanfaronne ! Non seulement il est sûr
de tuer 6 noirs, mais il sauve par la
même occasion ses 5 pierres du coin.
Voilà l'explication du piège 38 invitant
noir 39. C'est ça le go !

Au tour de noir d'être frappé dans
son amour-propre. Ce qui lui fait jouer
un coup agressif dans une faiblesse
blanche, avec 51. Blanc se défend avec
52, et réussit à esquisser un territoire
sur le bord inférieur.

se battre. Il joue donc 130 qui menace 4
pierres. Noir connecte avec 131, et
blanc 132 reprend le ko en jouant en
100. 133 mérite 134 ! 135 reprend donc
le ko en jouant 129. 136 mérite la ré-
ponse 137. 138 joue en 100. 139 et 140
permettent à noir de rejouer son coup
141 en 129. 142 rend 143 nécessaire.

(Si noir ne répond pas à 142, blanc
descend en A et toutes les pierres noi-
res du côté supérieur gauche sont per-
dues.

Noir parviendrait tout juste à faire 2
yeux dans le coin inférieur gauche ! )

Avec 145, voici une mauvaise menace
de ko. (Il fallait jouer sur l'intersection
de l'angle). Blanc ignore 145 et joue
146 en 129, connectant le ko. 147 me-
nace 122. Blanc 148 invite noir à pren-
dre 122 avec 149. Mais 3 petites pierres
noires n'ont qu'une liberté. Blanc joue
donc 150 en 122 et enlève ces 3 pierres
du go-ban.

La partie est maintenant terminée.
Noir ne trouve plus un seul coup qui
pourrait agrandir un peu un de ses ter-
ritoires, ou repousser légèrement une
frontière blanche. Il passe son tour.

Blanc, pour voir si noir est fatigué,
pourrait alors le provoquer bêtement
en jouant une pierre en B (posez-la).

Commentaire
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. . . mais nous, cosméticiens de PIER AUGE avons

- depuis 15 ans — embelli des milliers de peaux et trans-
formé des visages. Avec de bons , de vrais produits cosmé-
tiques : les nôtres. Pour nous , la voie est simple , naturelle ,
sûre et économique. Voulez-vous nous suivre ?
Nous vous invitons - absolument sans enga-
gement - à chercher vos produits d'essai et ^"̂
à écouter un court moment nos conseils. *«JÏ
Que notre voie devienne la vôtre ou pas , '$éw f  t
votre intérêt sera largement récompensé JJw/ '
lors de votre visite , c'est promis! y Ĉ ŷ LMIA^W

^

-W/l •
™ Pharmacien-

' cosméticien

DU mardi 2 aU représenté à la

vendredi 5 février pharmacie
Dr. P-A.Nus3baumer Pharm. 57 Av. L.Robert.

E! 
um i

I LzlB !
Tél. 039/22 11 33/34

La Chaux-de-Fonds
secteur cosmétique

35572

Repose en paix cher et bon
'j papa, ton souvenir restera

gravé dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Edmond Tschudin-Vuilleumier;

Madame et Monsieur Alfred Stettler-Tschudin, leurs enfants
Joëlle et Magali, à Chez-le-Bart;

Monsieur Joseph Châtelain;

Les descendants de feu Alfred Tschudin;

Monsieur et Madame Ernest Laubacher, à Genève;

Monsieur et Madame Max Laubacher,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Otto TSCHUDIN
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, beau-frère,

E oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
samedi soir, dans sa 84e année, après quelques mois de
maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 30 janvier 1982.

^ 
Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'inti-

mité de la famille.

Domicile de la famille: Gentianes 47.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36001

+ 

Repose en paix chère maman,
grand-maman et arrière-grand-
maman.

Monsieur et Madame Edouard Stucky, à Genève:
Monsieur François Stucky,

f£ Mademoiselle Evelyne Stucky,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Stucky, à Genève;

ij Monsieur Frédy Stucky:
Madame et Monsieur Jacques Vuille-Stucky, leurs enfants "

p Christian et Laure, Le Locle;
Madame Daisy Stucky, à Zurich;
Les descendants de feu Friederich Sieber;
Les descendants de feu Edouard Stucky,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de
faire part du décès de .-.. ',. - ; . . ..i. . .. .. , . . .,. • , . .,.,-, , ¦.

Madame

Julia STUCKY
née SIEBER

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman,, grand-maman et arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a reprise à Lui mardi, dans sa 80e année, à Saignelé-
gier, après une longue maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1982.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 4 février, à 14 h.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: Monsieur Frédy Stucky

Crêtets 139.
Prière de ne pas faire de visite.

£ Une messe de sépulture aura lieu en l'Eglise de Notre-Dame de la
Paix, jeudi 4 février, à 10 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96574

LE LOCLE Jésus lui dit:
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra
Quand même il serait mort.
Dieu est amour.

Monsieur Henri Nussbaum et ses enfants:
Madame et Monsieur Edgar Martin-Nussbaum, leurs enfants et

petits-enfants, à Boudry,
Madame et Monsieur Marcel Studer-Nussbaum, leurs enfants et

petits-enfants, è La Chaux-de-Fonds,
Mademoiselle C. Nussbaum, ji

• Monsieur et Madame Charles-Henri Nussbaum et leurs enfants, à
N Genève,
L ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur de

faire part du décès de leur bien chère épouse, mère, grand-mère, tante, h
cousine et amie, --

Madame |

Henri NUSSBAUM
née Edith LEBET

que Dieu a reprise à Lui, le 1er février 1982, après une pénible maladie.

', LE LOCLE, le 1er février 1982.

L'inhumation aura lieu jeudi 4 février, à 15 heures, au cimetière
du Locle,.

Culte à 14 heures, dans l'intimité de la famille, à la Maison de
Paroisse.

Domicile mortuaire: Bellevue 16, 2400 Le Locle.
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 36226

U AVIS MORTUAIRES B
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Etudiants et apprentis: réduction 10%
Carte de fidélité

de l'accueil, des conseils dans une boutique qui
a fait peau neuve ! 35377 \

III IBW ¦¦¦ IIIMIIMIIB MlIII ¦¦! Il ¦¦¦ ¦¦<

LOCATION
D'ÉCHAFAUDAGES

TUBULAIRES

' S» *  ̂ U P-.A. GALU
*̂ Jaluse 5 - Le Locle

*4 Tél. (039)31 83 26
(devis sans engagement)

91-381

DU NOUVEAU
AU SAUNA CASINO

Av. Léopold-Robert 32 - 2e étage - Tél. (039) 22 69 31
Horaire : lundi, mercredi, jeudi et vendredi : mixte

de 8 h. 30 à 11 h. et de14 h. à 22 h.
, . Mardi de 8,h.,30 à 11 h. et de. 14 à: 19 h. (dames)

PROFITEZ \
DU BRONZARIUM

, en cabine 35622
Toujours les 10 séances - Fr. 100.—h la 11e gratuite

Il reste encore quelques places - Sur rendez-vous

Garages pour utilitaires
simple Fr. 3200.-
double Fr. 5900.-
avec porte bascul.
Prix d'action I
Tél. 021/37 37 12,
Uninorm Lausanne.

51-258 001

Verbier
Ski 4 Vallées.

Week-end du 6-7 février 1982.
Chambre - demi-pension - abonnement,
adulte Fr. 98.-, enfant Fr. 60.-.
Moniteurs à disposition pour leçons.
Délai d'inscription: 5 février à 13 h., tél.
039/26 52 12 ou 039/23 64 53. 3B094

FORMIDABLES
SOLDES

autorisés par la Préfecture jusqu'au 4 fév.

RABAIS
de 10 à 50%

salons - parois— salles à manger
meubles rustiques - chambres à coucher

chambres d'enfants - couches
| matelas |

P. PFISTER
MEUBLES

Place du Marché (Place Neuve 6)
S 

" 35623

Solution du mot croisé
HORIZONTALEMENT. - 1. Plafon-

neur. 2. Audacieuse. 3r" Redressées. 4.
Unau; Ses. 5. Ricins. 6. Estes; Velu. 7.
Sain; Li; Er. 8. Bote; Stuc. 9. Lenepveu.
10. Lys; Iarbas.

VERTICALEMENT. - 1. Parères;
LL. 2. Lue; Isabey. 3. Adductions. 4. Far-
niente. 5. Océans; Epi. 6. Nisus; Va. 7.
Nés; Viser. 8. Eues; Tub. 9. Usée; Leu.
10. Ressources.

AGRICULTEUR
aisé, maîtrise fédérale, célibataire, 39 ans,
exploitant très beau domaine, désire ren-
contrer jeune femme dans la trentaine,
aimant la campagne.
Ecrire sous chiffre DS 35883 au bureau de
L'Impartial.



Madame Théodora Jaques-Schar:

Monsieur et Madame Roger Jaques:

Monsieur Thierry Jaques et sa fiancée.

Mademoiselle Corine Martin,

^ 
Madame et Monsieur Jean-Georges Glasson-Jaques;

Madame Germaine Schar, p

ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur '

Edouard JAQUES
enlevé à leur affection mardi, dans sa 85e année, après une
longue maladie, supportée avec patience.

g LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 février 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Tourelles 1.

Prière de ne pas faire de visite.

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96575

«Je rejoins ceux que
*, j'aimais, et j 'attends I

ceux que j 'aime.» jjsj

Mademoiselle Madeleine Heus et son ami Monsieur Charles Delcey, à
Genève; r > ' |ï

Monsieur et Madame Pierre et Monique Heus, à La Chaux-de-Fonds,

i ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le grand chagrin de

3 faire part du décès de ,

| Madame

Yvonne-Léa G LASSO N
leur très chère maman, belle-maman, parente et amie, enlevée paisible-

t-5 ment à leur tendre affection le 1 er février 1982.

Le culte aura lieu en la chapelle des Rois, à Genève, où la défunte
r:-; repose, le jeudi 4 février, à 13 h. 30.

;' Domicile de la famille: P. Heus, passage de Gibraltar No 2b,
2300 La Chaux-de-Fonds.

i Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 36210

^ 
LE LOCLE ^

L La foi est une démonstration des
-; jj choses qu'on ne voit point et une

j: ~ I ferme attente des choses qu'on <¦*
espère.

Monsieur et Madame Charles-Henri Loth, à Bienne:
Mademoiselle Dominique Loth et son fiancé

Monsieur Emanuel Zogg, à Neuchâtel;
'/ Monsieur et Madame Maurice Loth:

Monsieur Eric Loth et sa fiancée
Mademoiselle Christianne Jacot, à Bienne,

Mademoiselle Ariane Loth,
Monsieur Thierry Loth;

p Mademoiselle Leone Baumgartner;
Madame Denise Baumgartner, à Paris;
Monsieur Charles Imoberdorf, à Zurich,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Madame

Madelaine LOTH
née BAUMGARTNER

- leur très chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa

'
¦ 85e année, des suites d'une longue maladie vaillamment supportée,

munie des saints sacrements de l'Eglise.

LE LOCLE, le 2 février 1982.

I

R.I.P.

Une messe sera célébrée vendredi 5 février, à 14 h. 30, en l'Eglise
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue de France 23, 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Aide familiale. Le Locle, cep 23 • 3341.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU. 96523 ;

H AVIS MORTUAIRES H

Cour criminelle jurassienne: procès de Marco Muller et de ses comparses

Page 15 -̂

La défense s'est élevée contre la dis-
proportion des peines demandées
pour ses comparses. Les défenseurs
des quatre accusés présents considè-
rent leurs clients comme non dange-
reux, alors que le ministère public
prétend le contraire, sauf pour le
jeune homme qui n'a participé qu'à
une tentative de hold-up à Delémont.

Les débats ont donc repris hier et ont
été consacrés au réquisitoire du procu-
reur Albert Steullet et aux plaidoiries
des cinq avocats. Aujourd'hui, l'audience
reprendra avec la plaidoirie de l'avocat

mandaté de Marco Muller, Me Yves
Maître, et la réplique éventuelle du mi-
nistère public. Le jugement sera sans
doute rendu public demain par la Cour
composée des juges professionnels Gé-
rard Piquerez, Gabriel Boinay, Robert
Chênes, Frédérique Rais et Charles Wil-
helm.

DE LA RÉCLUSION...
Si Marco Muller (il court toujours) ap-

paraît comme le cerveau de l'affaire aux
yeux du procureur, ce n'est pas une rai-
son pour le charger davantage (il est in-
culpé de 13 chefs d'accusation). Dans les
brigandages commis en compagnie du
«chef» (vol d'armes à Bienne, tentatives
de cambriolage à la SBS de Delémont,
prise d'otages au Locle avec vol de
250.000 francs), les quatre complices sont
co-auteurs pour le premier vol à l'excep-
tion d'un seul, M. J., qui a participé à
l'attaque de la SBS de Delémont le 22
janvier 1980. De plus, ils ont agi avec dé-

termination et munis d'armes, ce qui dé-
note qu'ils sont particulièrement dange-
reux. Reprenant point par point les
griefs retenus contre Marco Muller et les
quatre accusés, le ministère public a re-
tenu que le cerveau avait eu une emprise
sur ses complices. Toutefois, il qualifie le
hold-up du Locle, la tentative de cam-
briolage à la SBS de Delémont et le vol
d'armes à Bienne de brigandages quali-
fiés. Les auteurs étaient tous au courant
et ont pris une part active à ces méfaits
parachevés de menaces de mort à ren-
contre des otages notamment.

A l'issue de son réquisitoire, le procu-
reur n'y est pas allé par quatre chemins.
Pour les inculpés, y compris Muller, il
juge leur culpabilité de très grave à plus
ou moins grave. En conséquence il a ré-
clamé 15 ans de réclusion pour Muller,
11 ans de réclusion pour le numéro 2
A. J. Pour G. D. R et C. A., il a demandé
respectivement 7 et 6 ans de réclusion
pour le hold-up du Locle. Enfin, pour M.
J. qui comme son frère a une responsabi-
lité pénale limitée, le procureur propose
deux ans d'emprisonnement et a de-
mandé son arrestation immédiate.

„A L'EMPRISONNEMENT
A l'issue du réquisitoire, les quatre

avocats de la défense froncent les sour-
cils, jugeant les peines largement exagé-
rées. Pour chacun d'eux, leurs clients ont
joué des rôles secondaires et ne peuvent
en conséquence être considérés comme
co-auteurs de brigandage ou de vol. A
leurs yeux, aucun n'est dangereux (ils
contestent les menaces de mort) et sont
les victimes de l'envoûtement de Muller,
qui a su s'accompagner de faibles, une
main-d'œuvre influençable en quelque
sorte qui n'a jamais pris une décision
dans l'accomplissement des divers actes
délictueux. De plus, les quatre accusés
n'ont jamais échafaudé de plans, mais se
sont remis entre les mains de leur chef.

Evidemment, chaque avocat a plaidé
séparément mais en soulignant les recou-
pements et les parallèles qui se dégagent
dans l'analyse de cas en cas. Ainsi la dé-
fense a souvent parlé de complicité sim-
ple et d'acteurs de second plan qui agis-
saient par peur, par fascination...

C'est ainsi que les peines demandées
par la défense sont: pour M. J. une peine
de moins de 10 mois d'emprisonnement
avec sursis; pour C. A., 7 mois d'empri-
sonnement avec une année de sursis;
pour A. J., 2 ans d'emprisonnement au
maximum; pour G. D. R., une peine
d'emprisonnement qui ne dépasse pas la
préventive (18 mois).

P.Ve.

Un réquisitoire qui «scandalise» la défense
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HB AVIS MORTUAIRES H
SAINT-IMIER Ich hebe meine Augen zu dem Bergen:

Woher wird mir Hilfe kommen ?
Meine Hilfe kommt von dem Herrn,
Der Himmel und Erde gemacht hat.

Psaume 121, 1,2.

Madame Marguerite Gindrat-Schluep, à Saint-Imier;
•3 Monsieur et Madame Bernard Gindrat-Bourquin, leurs enfants et petits-
? enfants, à Villeret,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Pierre GINDRAT
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 67e année.

SAINT-IMIER, le 2 février 1982. |
Le culte sera célébré ep la Collégiale de Saint-Imier le vendredi

5 février 1982, à 14 heures.
c Le corps repose à la chapelle mortuaire des.Pompes funèbres F. Jacot,

rue Dr-Schwab 20, à Saint-Imier.
Une urne sera déposée devant la Collégiale.
Domicile de la famille: Baptiste-Savoye 15.

Das Leichengebet findet, Freitag den 5. Februar 1982, um 14 Uhr, in
der Collégiale in Saint-Imier, statt.

Der liebe Verstorbene ist in der Totenhalle, Pompes funèbres F. Jacot, §
rue Dr-Schwab 20, in Saint-Imier, aufgebahrt.

Eine Urne wird vor der Collégiale ausgestellt.
Trauerhaus: Baptiste-Savoye 15. *

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 96550 *

LE COMITÉ DE L'AMICALE
DES CONTEMPORAINS 1907
a le regret de faire part à
ses membres du décès de son
membre et ami

Monsieur

Albert JACCOUD
Rendez-vous des membres au
crématoire mercredi 3 février, à
11 heures. 36204

| LE SECRÉTAIRE CANTONAL
DE LA LOTERIE ROMANDE
a le pénible devoir de faire part
du décès de sa dévouée collabo-
ratrice y

Madame
Nelly M0NNIER

ij épouse de Monsieur Eric Mon-
nier, inspecteur des ventes pour
le canton de Neuchâtel. 36193

LE LOCLE

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la famille de

Madame Alice MAURER
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur
don ou leur envoi de fleurs, lui apportant le réconfort de leur amitié et
de leur sympathie. 35934

MADAME NOËL FROCHAUX-STRITT.

ainsi que les familles parentes et alliées,

très touchées de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée
lors du décès de

Monsieur Noël FROCHAUX
expriment à toutes les personnes qui les ont entourées, leurs senti-
ments de reconnaissance émue.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs leur ont été un
précieux réconfort. 36000

IN MEMORIAM

Madame
Esther CALAME
née REICHENBACH
Déjà cinq ans, le 3 février 1977,
nous te conduisions à ta dernière

demeure.
i Triste fut le chemin qui nous

sépare de toi à jamais.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon pour nous.
Ton fils qui t'as tant aimé

André Calame (Paris)
ainsi que Madame Vve H. Calame

Famille A. Florian
Famille P.-A. Jacot 36147

En cas de décès

RENÉ + J.-FRANÇOIS GUNTERT
Chasserai 79

Téléphone jour et nuit 039/22 20 23

LES POMMERATS

Mme Suzanne Oberli a fait une
chute dans des escaliers et s'est frac-
turé le poignet gauche, (y)

Fracture
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Bulletin d'inscription à retourner au: BULLETIN D'INSCRIPTION É&Js,
Bureau de L'Impartial, voyage lecteurs 1982 !!!2sSÏ» *̂é/rue Neuve 14. La Chaux-de-Fonds 

ÎFïîMIMÏÏÏfflHïl /-Sou aux membres de l'AAVN: Je soussigné m'inscris pour le voyage lecteurs 1982 de d LKVUURJCJAJU LX LllÏJfJj d'une région Prix
— GOTH & Co S.A., Serre 65, La Chaux-de-Fonds par personne
— KUONI S.A., avenue Léopold-Robert 76, La Chaux-de-Fonds Nom et prénom: VOYAGE SELON PROGRAMME A D Fr. 498.-
— MARTI, avenue Léopold-Robert 84, La Chaux-de-Fonds
- NATURAL S.A., avenue Léopold-Robert 51, La Chaux-de- Adresse: _ _ . Complément en option:

Fonds _ rn __
- TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, La i=2£2lîîÉi -— ___ - repas de m.d. samedi 27 mars D Fr. 22.-

Chaux-de-Fonds _ excursion de l'après-midi D Fr. 25.-
- SBS, Henry-Grandjean 5. Le Locle N» de tél. privé: _ _ L-S-d EI2Î« 

' ¦;• -. . i i -  — Rome de nuit D Fr. 25.-
Nom et prénom: ; — dîner du samedi soir D Fr. 22.-

A K K : , ' ;. ¦ - ¦ ; ! 
^H Bk. . , — visite du Vatican (dimanche) D Fr. 25.-

j â m m ^   ̂
Âm ™  ̂ Local'té- '~es rePas ou excursions en option doivent être réservés à l'ins-

A& Ĥ . 
: cription.

Dernier délai: Js^^ŴÊ Ĥ ^̂BW N" de 
tél. 

privé: prof.: 
QU

20 février 1982 
^B̂  ̂ WÊÊ ^̂ d^̂r Marquez d'une croix les cases désirées svp. VOYAGE SELON PROGRAMME B D Fr. 598.-

^?jĤ H î ^̂ B̂ r , le (toutes les visites, tous les repas)

8̂«M I ~. Supplément pour chambre individuelle
^Ê W  

S'qnatUre: 
(2 nuitées) D Fr. 28,


