
Un touriste suisse tué en Thaïlande
Un touriste suisse de 24 ans, M. B.,

a été mortellement blessé lors d'une
excursion, dans le nord de la Thaï-
lande, au cours du week-end dernier.
C'est alors qu'il se trouvait en
compagnie d'autres touristes suisses,
sur un bateau effectuant un voyage
de plaisance entre Tha Thon et
Chiengrai sur le fleuve Kok, que

l'embarcation fut attaquée, probable-
ment par des voleurs. Seul blessé, le
jeune homme a été transporté dans
un hôpital où il devait succomber
hier matin à ses blessures. Ce voyage
était organisé par une agence locale.
Sur ce même trajet, il y a quatre ans,
un Australien avait également été
tué.

Cette excursion sur le fleuve Kok
qui traverse un paysage sauvage,
serpente à travers la jungle, passe
devant des villages habités par des
minorités, dure cinq heures. Plus de
20 bateaux font quotidiennement ce
trajet.

Le bureau de voyage suisse «Die-
thelm» â Bangkok a indu cette ex-
cursion dans son voyage organisé en
Thaïlande. L'agence suisse place ce-
pendant deux policiers sur chaque
embarcation, contre rémunération,
pour protéger les touristes; ce que
les agences locales ne font pas en rai-
son des coûts supplémentaires qu'oc-
casionnerait une telle mesure.

«L'agence «Diethelm» organise
cette excursion depuis sept ans, a dé-
claré M. Luzi Matzig, et nous n'avons
pas dû jusqu'à présent déplorer d'ac-
cident», (ats)
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Suisse romande et Valais: les pluies

cesseront d'abord et le temps sera par-
tiellement ensoleillé, avec des intervalles
nuageux. Le ciel se couvrira en fin de
journée et de nouvelles pluies se produi-
ront (neige au- dessus de 1500 à 1800 mè-
tres). Vents d'ouest modérés à forts en
montagne.

Prévisions jusqu'à vendredi: temps
instable avec des pluies intermittentes.
Au sud et à l'est en partie ensoleillé. Fort
vent d'ouest. Température minimum al-
lant de moins 1 degré à plus de 8 degrés,
températures maximum de 5 degrés à 11
degrés. Jeudi, vent virant au nord, baisse
sensible de la température surtout en al-
titude. Baisse de la limite des chutes de
neige jusqu'en plaine.

Mardi 5 janvier 1982
Ire semaine, 5e j  our
Fête à souhaiter: Siméon, Edouard

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 19 8 h. 19
Coucher du soleil 16 h. 55 16 h. 56

Lundi
Lac des Brenets 751,44 m.
Lac de Neuchâtel 429,22 m.

météo

Les Grisons, précurseurs du
tourisme hivernal suissemmm Page s
Programmes
.jMwaeDaaMD page6
Marine suisse : et
l'approvisionnement en
pétrole?
îggtDMQflB Page 9

sommaire

J 1 V-; :'

¦ ' 
. ¦- 'F

Les Brenets:
bientôt une station
touristique?

PAGE 13

région
2e cahier

- Par Peter Eimer -

Le Brésil a été contraint de freiner
son programme nucléaire en raison
de problèmes de conception et de
construction. Les critiques considè-
rent que le plan est trop ambitieux et
qu'il faut l'adapter aux réalités éco-
nomiques.

Le programme constitue néanmoins
un puissant instrument de négociation
sur le front diplomatique. Alors que l'op-
position se pose des questions sur la prio-
rité accordée à l'énergie nucléaire
compte tenu des besoins sociaux du
pays, la diplomatie nucléaire est devenue
un élément capital des négociations bré-
siliennes avec les Etats-Unis, l'Europe
occidentale, les pays arabes et les voisins
latino-américains du Brésil.

Les militaires sont les principaux par-
tisans d'un programme nucléaire pour le
Brésil qui dépend à 85% pour son électri-
cité de l'énergie hydroélectrique.

Dans les milieux officiels, on reconnaît
que le pays aura bientôt la capacité tech-
nique de construire des armes nucléaires
mais on écarte cette éventualité.

Les autorités fédérales ont annoncé le
mois dernier qu'elles avaient ajourné la
mise en service commercial de la pre-
mière centrale, construite par Westing-
house, en raison de problèmes de concep-
tion.

La centrale, Angra I de 626 méga-
watts, est semblable à celles déjà cons-
truites en Suède et en Espagne qui ont
des problèmes de pression d'eau et de vi-
brations.

Mais les difficultés d'Angra 1 ne sont
pas les premières qui affectent le pro-
gramme brésilien. En 1975, le Brésil
avait signé un accord avec l'Allemagne
de l'Ouest qui devait conduire à la cons-
truction de huit centrales de 1300 méga-

watts. Récemment, le gouvernement a
fait savoir qu'il ne disposait de crédits
que pour l'achèvement de quatre centra-
les. Cependant il a annoncé que, pour ces
quatre-là, la construction pourrait être
terminée en l'an 2000, soit avec dix ans
de retard.

Les deux premières centrales alleman-
des Angra II et Angra III, sont situées
près de la centrale de Westinghouse.
Leur construction a été retardée pour
des raisons de conception, de dépasse-
ment de crédits et aussi à cause d'une
controverse sur l'emplacement d'Angra
II, édifiée sur une ligne de faille géologi-
que.

Deux autres centrales allemandes doi-
vent être construites dans l'Etat de Sao
Paulo mais la population locale y est
hostile.

L'agence nucléaire gouvernementale
Nuclebras a estimé à environ 30 mil-
liards de francs le coût du programme
nucléaire brésilien. Pourtant selon les
spécialistes, il n'est pas exclu qu'il attei-
gne 40 milliards de francs.

Les experts allemands et américains
considèrent que, sans les huit centrales,
il sera impossible de faire fonctionner les
installations pour l'enrichissement et le
traitement de l'uranium prévu égale-
ment par l'accord germano-brésilien de
1975.

Les Etats-Unis cntiquent tout parti-
culièrement les clauses du traité de 1975
concernant le retraitement et l'enrichis-
sement. Pour Washington, la transmis-
sion de la technologie à un pays comme
le Brésil accroît le danger de la proliféra-
tion nucléaire.

Brasilia de son côté a refusé de signer
le traité sur la non-prolifération et s'est
réservé le droit de construire des engins
nucléaires à des fins pacifiques.

Le Brésil freine son
programme nucléaire
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Vente directe aux particuliers

Offensive généralisée du mauvais temps

En Angleterre, une colline est devenue île. Ici l'abbaye de Tewkesbury, menacée par
les eaux de la rivière Severn. (Photo Keystone)

L'offensive de l'hiver se manifeste sur trois continents en ce début
d'année.

En Grande-Bretagne , les crues atteignent des niveaux records. La France
n'est pas épargnée, malgré une décrue sensible de la Marne.

A l'ouest, le mauvais temps touche les Etats-Unis, provoquant la mort de
plusieurs dizaines de personnes.

A l'est, c'est l'URSS entière qui fait l'expérience des températures sibé-
riennes.

Plusieurs régions sont sinistrées en
Grande-Bretagne et en Ecosse où de
nombreuses rivières ont atteint hier leur
niveau le plus haut depuis 13 ans.

La pluie qui continue de tomber vient
s'ajouter à la fonte des neiges pour gon-
fler les cours d'eau et les rivières.

Les deux régions les plus touchées sont
le comté du Yorkshire et celui de Cum-
bria. La ville de York était menacée par
les eaux de la «River Ouse» qui traverse
le centre historique de la ville.

Les inondations ont bloqué de nom-
breuses routes et des chutes de neige ont
empêché toute circulation sur des routes
écossaises. Le brouillard est encore venu
aggraver les choses.

En France, si la Seine et le Loing pa-
raissent avoir amorcé une décrue très sé-
rieuse, la décrue de la Marne, qui n'est
guère que de deux à trois centimètres,
paraît bien tardive.

Il y a maintenent, en effet, pour cer-
tains de ces secteurs riverains, plus de 15
jours que la rivière ou son affluent le
grand Morin, alternativement ou de
concert, s'étalent largement hors de leur
Ut" ?Page S

Trois continents dans la bourrasqueP.
«D'accord pour ne rien /aire».».

Il n'est bientôt plus nécessaire
d'organiser des réunions euro-
péennes: elles sont autant de
constats d'impuissance.

Ainsi donc, et il f aut dire «une
f o i s  de plus», les Européens réu-
nis hier à Bruxelles ont décidé de
ne rien f a i r e  qui gênerait les
sanctions p r i s e s  par les USA
contre l'URSS et de s'abstenir de
f aire pression sur la junte mili-
taire qui a instauré 19tat de siège
en Pologne.

L'Europe, avec un rien de bon
sens, pourrait être la p r e m i è r e
puissance économique du monde
et le plus solide marché de la
Terre. Mais l'Europe n'existe pas
en dehors d'un quadrillage d'inté-
rêts propres à chaque Etat

La voix dominante en Europe
c'est l'Allemagne f édérale qui
souff re toujours d'être séparée de
son jumeau de l'Est,

Dans l'aff aire p o l o n a i s e, l'Alle-
magne f édérale ne dit mot et
consent La tête dans le sable
l'autruche allemande dit que le
coup d'état du 13 décembre est
une bringue des Polonais entre
eux. Derrière le rideau des gri-
maces off icielles, les banquiers
allemands tremblent pour leurs
intérêts!

L'endettement des pays de l'Est
vis-à-vis de l'Occident est passé
de 6 milliards de dollars en 1970 à
environ-, 80 milliards de dollars
à la f i n  de 1981.

C'est durant ces dix dernières
années aussi que les pays du bloc
communiste ont assuré leur su-
prématie en armements.

Durant cette période de 1970 à
1981, la dette de la Pologne s'est
enf lée dans des proportions qui
déf ient toute logique. Elle est
p a s s é e  de 800 millions de dollars
à 25,7 milliards de dollars, au
mois d'octobre dernier.

Une part des crédits accordés
par les banques occidentales aux
p a y s  de l'Est est garantie par les
gouvernements, à raison de 40% à
50%. Le solde, la moitié ou plus,
est aff aire de banque à banque.
Qu'adviendrait-il si une banque
de l'Est, par exemple la banque
polonaise Handlowy se déclarait
en déf aut de paiement ?
? Page 3 Gil BAILLOD

L'Europe décide...

Pas de sanction des «Dix» contre Varsovie
Les Européens refusent de suivre le président Reagan

Le général Wojciech Jaruzelski a
rencontré hier à Varsovie les ambas-
sadeurs de la CEE, pour les convain-
cre de ne pas se joindre aux Etats-
Unis dans des sanctions économi-
ques contre le régime militaire.

Dans le même temps, les ministres
des Affaires étrangères des «Dix»
s'étaient réunis à Bruxelles afin de
discuter de ces éventuelles sanctions
contre la Pologne et l'Union soviéti-
que.

Ils se sont mis d'accord pour ne
rien faire qui entraverait les sanc-
tions prises par les Etats-Unis contre
Moscou, mais n'ont décidé aucune
mesure destinée à faire pression sur
le régime militaire polonais.

SEPT HEURES
D'ÂPRES DISCUSSIONS

«L'Europe ne fera rien, dans aucun
domaine, qui pourrait saper les actions
engagées par les Etats-Unis depuis le dé-
but de la répression militaire en Pologne
le 13 décembre», a déclaré le ministre
belge des Affaires étrangères, M. Léo
Tindemans, porte-parole des dix minis-
tres des Affaires étrangères des «Dix».

M. Tindemans a précisé aux journalis-
tes, à l'issue d'une réunion qui a duré
sept heures, que le Marché commun con-
tinuerait à suivre la situation en Pologne
avant de prendre une décision définitive
quant à des réactions communes devant
le régime militaire de Varsovie.

? Page 3



Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Celui de Charles Quint, plus grand que les au-
tres, portait la signature du Titien. On recon-
naissait aussi celui de Marguerite d'Autriche qui
semblait veiller sur cette assemblée à la constitu-
tion de laquelle elle avait contribué plus d'un siè-
cle auparavant.

La réunion groupait une centaine de person-
nes. L'archevêque et ses conseillers en robes rou-
ges étaient assis dans le fond du prétoire. Autour
d'eux se tenaient des avocats, des secrétaires. Un
silence religieux pesait sur le reste de l'assemblée
composée de gentilshommes, de bourgeois et de
soldats. La solennité des débats se devinait à la
gravité des regards. Par les fenêtres, on enten-
dait très bien monter la rumeur de la foule.

L'arrivée de l'ecclésiastique provoqua un vif
mouvement de curiosité et tous les yeux se fixè-
rent sur lui tandis qu'il franchissait la longue al-
lée conduisant au fond du prétoire.

Lorsqu'il fut devant l'archevêque, l'inconnu s'in-
clina respectueusement, puis il dit d'une voix ferme:
- Monseigneur, je suis l'abbé de Coursan, at-

taché à la Maison de Son Eminence le cardinal
duc de Richelieu!

Dès qu'il eut prononcé ce nom, un murmure
hostile s'éleva dans le fond de la salle. D feignit
de ne pas en tenir compte et poursuivit:
- Aujourd'hui, j'agis en qualité d'ambassa-

deur officiel de Son Excellence le prince de
Condé. Voici ma lettre de créance.

L'archevêque prit le document, y jeta un ra-
pide coup d'œil et demanda:
- Quel est le but de votre visite, monsieur

l'abbé?
- Je dois vous remettre ce message de la part

de Son Excellence.
Ce disant, il tendit à son interlocuteur un au-

tre document cacheté qu'il sortit de sa soutane.
- Veuillez, je vous prie, lire ce message à

haute voix, dit l'archevêque en refusant de pren-
dre le papier.
- Mais...
- Cette assemblée a été librement élue et il

n'existe entre elle et moi aucun secret. Le mes-
sage de votre maître nous concerne tous!

Peu familiarisé avec ces usages démocratiques,
le Français eut du mal à admettre cette audition
publique. Il finit cependant par se rendre aux
raisons de son interlocuteur en faisant sauter les
cachets de cire de la lettre et en la dépliant.

— «Monseigneur... ,commença-t-il à lire d'une
voix encore mal assurée. Pour plaire aux désirs
de notre maître très chrétien, Louis XIII, roi de
France, nous avons décidé de répondre aux pro-
vocations de nos ennemis en portant la guerre en
Italie... A cet effet, nous avons assemblé dans no-
tre chère province de Bourgogne une puissante
armée qui fera campagne outre-Alpes...»

Un silence impressionnant planait sur l'assem-
blée. Par une étrange coïncidence, comme si elle
avait su ce qui se passait à l'intérieur du palais,
la foule massée sur la place était moins bruyante.
On entendait fort bien, par contre, les cris des
corneilles qui nichaient dans les tours du clocher
de la collégiale et ceux des martinets qui rasaient
les toits.
- «Comme le temps presse, reprit l'abbé de

Coursan, et que nous devons être à pied d'oeuvre
le plus tôt possible, nous vous demandons libre
passage sur le territoire de Franche-Comté pour
les troupes de Sa Majesté. En échange de ce
droit, nous nous engageons à prendre cette pro-
vince sous notre protection et à garantir la
conservation de tous ses biens. Nous vous prions

d'envoyer avant ce soir à notre Quartier général
d'Auxonne une délégation représentative avec
laquelle nous fixerons les détails de cette af-
faire...»

Au fur et à mesure qu'il progressait dans sa
lecture, l'ambassadeur français affermissait sa
voix. C'est même d'un ton très assuré qu'il
acheva le message:
- «Pour le cas, fort improbable, où vous rejet-

teriez ces propositions, nous vous informons que
nous avons reçu de Sa Majesté le roi de France,
l'ordre de passer coûte que coûte à l'exécution de
ce projet!... Fait à Auxonne, ce jour, 26 mai de
l'an de grâce 1636, Henri de Bourbon, prince de
Condé, gouverneur du duché de Bourgogne.»

Lentement, tandis qu'un sourire satisfait flottait
sur ses lèvres, l'abbé de Coursan replia le message
et le tendit à un secrétaire de l'archevêque.

Le silence était toujours aussi total, t ous les
membres de l'assemblée demeuraient figés à leur
place, comme abasourdis par les termes de la let-
tre qu'on venait de leur lire.

L'archevêque fut le premier à se ressaisir, à
surmonter son trouble. Il se leva, presque aussi-
tôt imité par toute l'assemblée.
- Messieurs, commença-t-il, permettez à votre

président de faire, en ces heures graves, une en-
torse à la règle générale de nos débats.

Une impression de bonté, de sérénité, se déga-
geait du regard de ce noble vieillard à la barbe
blanche. Sa voix était calme et ferme. Elle susci-
tait le respect.
- Depuis ce matin, poursuivit-il, nous avons

beaucoup discuté pour savoir quelle serait notre
attitude en cas d'une invasion de notre territoire.
Un certain nombre d'entre nous pensaient que
cela ne se produirait pas et que nous avions tort
de nous émouvoir à l'avance...

Il s'interrompit un court instant puis reprit:
- Hélas! les optmistes avaient tort. Le mes-

sage que vient de nous lire monsieur l'ambassa-
deur du roi de France ne laissera, je suppose, au-
cun doute aux membres de cette assemblée sur la
nature des dangers qui nous menacent? Il s'agit

d'un véritable ultimatum qui ne nous laisse le
choix qu'entre deux solutions: la première, c'est
que nous permettions à l'armée française d'en-
trer en Franche-Comté en accordant notre
confiance aux promesses qui nous sont faites...
La seconde, c'est que nous nous opposions par les
armes à toute intrusion de troupes étrangères
dans notre province...

Il n'y avait toujours aucun murmure dans la
salle. L'abbé de Coursan qui venait de suivre
comme tous les autres l'exposé de l'archevêque,
affectait une sorte de hautain détachement.

— Il n'est pas dans mon intention d'influencer
votre choix, messieurs, poursuivit Ferdinand de
Rye; c'est pourquoi, sans plus tarder, je vous
propose de passer au vote et de décider si vous
acceptez ou si vous refusez la demande du roi de
France. Quels sont ceux d'entre vous qui sont
d'accord pour laisser l'armée française pénétrer
en Franche-Comté?

Les greffiers n'eurent aucun mal à procéder au
décompte des votes favorables, car pas un seul
bras ne se leva.
- Pour la seconde solution?...
Cette fois, cent mains se dressèrent dans un

élan spontané. Cent poitrines se soulevèrent en
même temps pour crier:
- Vive la Franche-Comté! Vive l'archevêque!
Dehors, avertie du dénouement par les cris de

ses élus, la foule reprit bientôt ces vivats en
chœur.

Durant plusieurs minutes, un tumulte indes-
criptible régna dans la salle des séances. On vit
des gentilshommes et des bourgeois se congratu-
ler mutuellement. Dressée dans un brouhaha
sans fin qui s'amplifiait encore de l'ample ru-
meur venue de l'extérieur, l'assistance unanime
acclamait son président.

Après les vivats, ce furent des quolibets, des
insultes, des menaces qui fusèrent de toutes
parts à l'adresse des Français, de Richelieu, de
Louis XIII et du prince de Condé.

Ferdinand de Rye eut bien du mal à rétablir le
calme malgré les tintements de sa sonnette.
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LETTRES CACHEES
Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en
commençant par les plus longs. Solution: avant-der-
nière page annonces

Alors; Alpes; Amande; Ambre; Arroseur; Bille; Brin;
Crocus; Egorge; Elevée; Elle; Epée; Erable; Errer; Fas-
tes; Féline; Fleurie; Gloria; Groin; Lasso; Littoral; Lo-
calisé; Loir; Madras; Orée; Pente; Rate; Réalisable;
Rissole; Sétacé; Tirer; Trio.
Cachées: 4 lettres. Définition : Paradis /
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Employée
de bureau

serait engagée par entreprise des bran-
ches annexes de l'horlogerie,

à temps partiel
environ 25 heures par semaine pour fac-
turation et travaux divers.
Entrée en fonction, 1er février 1982, au
plus tard.
Faire offres complètes sous chiffre
DR, 32911 au bureau de L'Impartial.

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
l'Ecole-Club de LA CHAUX-DE-FONDS,

nous cherchons des

professeurs-animateurs
dans les disciplines suivantes:

- COMPTABILITÉ
- CÉRAMIQUE
- TISSAGE
- PIANO CLASSIQUE
- GRAPHOLOGIE
- CHIROLOGIE

Veuillez envoyer vos offres détaillées à la direc-
tion des Ecoles-Clubs Migros, rue du Musée 3,
2001 Neuchâtel 28.92

école-club
migros

Entreprise de maçonnerie et génie civil

cherche pour début 1982

spécialistes routiers
maçons
manœuvres
Pagani-Melli SA, 2014 Bôle,
tél. 038/42 57 25 bureau, 038/55 28 06 privé. 2MI_

cherche pour entrées début 1982 ou selon convenance

mécanicien outilleur
dessinateur pour
département boîtes
Places stables et intéressantes. Avantages sociaux. Caisse de
retraite.

Faire offres ou se présenter chez MERUSA SA 55, rue des
Pianos, 2503 Bienne, tél. 032/25 65 25. oe-i-as
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cherche pour tout de suite ou à convenir

1 conducteur offset
capable de prendre des responsabilités

1 auxiliaire masculin
pour divers travaux

1 auxiliaire féminin
pour travaux de table saisa

_̂___ (VOUMARD) Eay
Nous cherchons pour nos bureaux de La Chaux-
de-Fonds

une secrétaire
sachant l'anglais et capable d'assurer nos rela-
tions avec léS'payirde langue anglaise. '

Notre futureTC ĵllaboratrice, qui travaillera de fa-
çon indépendante, devrait avoir de bonnes
connaissances pratiques en particulier dans le do-
maine de l'exportation.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et co-
pies de certificats à

VOUMARD MACHINES CO SA
rue Jardinière 158

2300 La Chaux-de-Fonds
B 28-1.170
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• PÉKIN. — Contrairement à certai-
nes affirmations japonaises, la Chine
n'envisage pas d'accorder aux navires de
guerre américains le droit de faire escale
dans ses ports.
• KABOUL. - L'Union soviétique a

envoyé plus de 20.000 soldats supplé-
mentaires en Afghanistan.
• LE CAIRE. - Le premier gouver-

nement égyptien constitué par le prési-
dent Moubarak a prêté serment hier.
• RHODES. - Deux journalistes

turcs ont demandé l'asile politique aux
autorités grecques.
• PRETORIA. - Huit personnes,

dont six enfants, toutes de race noire,
sont mortes dimanche près de Pretoria
dans l'incendie criminel qui a ravagé la
baraque dans laquelle elles se trouvaient.

Pas de sanction des «Dix» contre Varsovie
Les Européens refusent de suivre le président Reagan

_ ____ .___. ¦¦¦ ___. ___. w -» _¦_
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Par ailleurs, pour la première fois dans

une déclaration commune, les «Dix» dé-
clarent que la situation polonaise est la
conséquence «d'une grave pression exté-
rieure et de la campagne menée par
l'Union soviétique et les autres pays eu-
ropéens de l'Est contre les efforts de re-
nouveau en Pologne».

«Cette situation déjà grave serait en-
core aggravée si elle conduisait à une in-
tervention ouverte du Pacte de Varso-
vie», poursuit le communiqué.

«Pour cette raison, les «Dix» lancent
un avertissement solennel contre toute
intervention de ce type.»

Les ministes estiment par ailleurs que
l'instauration de la loi martiale constitue
une violation des Accords d'Helsinki.

Ils ajoutent qu'ils demanderont «dès
que possible» que cette violation des Ac-
cords d'Helsinki soit évoquée à la Confé-
rence de Madrid sur la coopération et la
sécurité en Europe.

M. Tindemans a précisé qu'au cours
de leur réunion les ministres ont entendu
une communication sur les entretiens
qu'ont eus hier à Varsovie les ambassa-
deurs des pays de la CEE avec le général
Jaruzelski.

A la veille des entretiens que doivent
avoir aujourd'hui à Washington le prési-
dent Ronald Reagan et le chancelier
Helmut Schhmidt, le ministre ouest-alle-
mand des Affaires étrangères M. Hans-
Dietrich Genscher avait laissé entendre
que son gouvernement n'était pas favo-
rable à l'application de sanctions écono-
miques à la Pologne. «L'aide économique
est une condition sine qua non de cette
voie de réforme» en Pologne, a-t-il dit.

350 MILLIONS DE DOLLARS
La Pologne, selon des informations de

sources occidentales non censurées par-
venues en Occident, aurait trouvé 350
millions de dollars lui évitant d'être mise
en état de cessation de paiement de sa
dette extérieure envers les banques et les
gouvernements occidentaux. Selon ces
sources en effet, le vice-premier ministre
M. Mieczyslaw Rakowski a assuré les di-
rigeants ouest-allemands, lors de sa vi-
site en RFA la semaine dernière, que son
pays avait ces 350 millions de dollars né-
cessaires à payer les intérêts pour 1981
de la dette de 27 milliards de dollars à
l'Occident.

On affirmait de mêmes sources que
l'argent avait été fourni par le bloc sovié-
tique en raison d'un refus des banques
occidentales. Dans le passé, des diri-
geants polonais avaient affirmé en privé
à des journalistes et à des diplomates
que des réductions dans l'aide occiden-
tale rendraient la Pologne encore plus
dépendante de Moscou.

ARRIVAGES DE VIANDE
Hier, Radio Varsovie a annoncé que

des approvisionnements soviétiques en
viande permettraient à la Pologne d'ho-
norer les cartes de rationnement en jan-
vier. Cependant le ministre de l'Agricul-
ture M. Jerzy Wojtecki a déclaré que les
stocks étaient encore tellement réduits

que le gouvernement ne pourrait honorer
les cartes de viande non utilisées en dé-
cembre.

Dans le pays, la journée d'hier a été
marquée par la reprise du travail dans de
nombreuses usines et dans les écoles. Ra-
dio Varsovie a affirmé que toute les usi-
nes, les administrations et les transports
avaient fonctionné normalement dans la
capitale.

En province, on ignore si la reprise du
travail a été uniforme. Une vingtaine
d'usines devaient rouvrir hier, parmi les-
quelles les chantiers navals Lénine de
Gdansk et les usines de wagons Pafawag
à Wroclaw.

Les écoliers ont également repris le

chemin des classes, après des vacances de
fin d'année un peu plus longues que
d'habitude.

Reprise partielle des
communications téléphoniques

La radio polonaise a annoncé hier que
les communications téléphoniques et té-
lex seront rétablies aujourd'hui dans dix
provinces polonaises où «l'état de la sé-
curité et de l'ordre public s'améliore».

Ce rétablissement des liaisons, inter-
rompues depuis l'imposition de la loi
martiale, concerne les provinces de Biala
Podlaska, Jelenia Gora, Kalisz, Konin,
Koszalin, Przemysl, Skiemiewice,
Slupsk, Suwalki et Wloclawek. (ap)

La chute du favori

g
Le couperet est f inalement

tombé.
Malgré toute sa ténacité, son

acharnement à sauver son «job»,
Richard Allen a f inalement dû
s'incliner. D ne sera plus conseil-
ler du président Ronald Reagan
pour les aff aires de sécurité natio-
nale.

On se souvient que M. Allen
avait été récemment accusé
d'avoir reçu des pots-de-vin de
certains milieux japonais.

Le FBI avait notamment décou-
vet dans son coff re-f ort une cer-
taine somme d'argent que lui
avait remise un journal de Tokyo
en remerciement de l'interview
de l'épouse du président qu'il
était parvenu à leur obtenir.

Le conseiller de Ronald Reagan
avait toujours nié toute action ou
volonté délictueuse. Et par la
suite, une commission d'enquête
mise spécialement sur pied pour
étudier son cas avait dû conclure
par un non-lieu.

Un «blanchissage» qui appa-
remment n'a p a s  suff i pour lui
permettre de retrouver la con-
f iance de son ami le président Et
cela d'autant plus que la crédibi-
lité du personnage était elle, de-
puis longtemps f o r t  entamée.

Plus ambitieux que réellement
capable, Richard Allen avait en
eff et dès son entrée en f onction
accumulé les gaff es et les mala-
dresses, piétinant notamment
avec détermination les plates-
bandes du secrétaire d'Etat Ale-
xander Haig. Au point que devant
les interf érences et les intrigues
du conseiller présidentiel en ma-
tière de politique étrangère, la di-
plomatie américaine menaçait à
nouveau de p e r d r e  le peu de cré-
dibilité qu'elle avait su reconqué-
rir après les errements de l'admi-
nistration Carter.

En se séparant de Richard Al-
len, le président Reagan n'a donc
pas seulement écarté de lui un
homme touché par l'ombre du
scandale.

Il a surtout crevé un abcès qui
empoisonnait lentement son gou-
vernement

Une opération d'autant plus
évidente que pour remplacer M
Allen, le président a choisi le
principal adjoint du général Haig.

Une manière en quelque sorte
de mettre en garde ceux qui vou-
draient reprendre à leur compte
le petit jeu dévastateur de l'an-
cien conseiller pour les aff aires
de sécurité nationale.

i Roland GRAF

Second souff le pour la p aix
Le Proche-Orient en négociations

26 novembre 81. Le sommet arabe de
Fès est ajourné avec une brutalité dont
la diplomatie a peu l'habitude. Le plan
de paix séoudien Fahd est au centre de
la rupture.

Résumé, il prévoit la création d'un
Etat palestinien - dont la capitale serait
Jérusalem-Est — et la reconnaissance
implicite d'Israël par les Arabes.

Les principaux intéressés, Israël et les
Arabes du front de la fermeté, Syriens
en tête, refusent.

14 décembre 81. Les regards du monde
convergent sur la Pologne. Israël en pro-
f i t e  pour annexer le Golan syrien.

Paradoxalement, au lieu de mettre le
feu aux poudres, cette agression pourrait
être à la base de la relance du processus
de paix..., et même des deux processus:
Camp David et plan Fahd.

Camp David Au terme de l'accord, Is-
raël doit restituer le Sinaï le 25 avril pro-
chain. Après le coup du Golan, M. Begin

ne peut décemment pas y renoncer —
contrairement à certaines rumeurs —
sous peine d'être, cette fois, totalement
isolé sur la scène internationale.

Il y serait d'autant plus tenu si Was-
hington mettait son veto aux sanctions
que pourrait prendre aujourd'hui le
Conseil de sécurité de l'ONU à l'encon-
tre de la politique agressive israélienne.

Plan Fahd. Il est de nouveau à l'ordre
du jour, après le récent voyage du prési-
dent syrien Assad dans la capitale séou-
dienne.

Lui qui fut  en grande partie responsa-
ble de l'échec du précédent sommet
arabe tenterait actuellement de convain-
cre ses acolytes du front de la fermeté
d'abandonner leur opposition au plan
Fahd.

Inquiété par l'annexion du Golan, M.
Assad serait-il devenu messager de la
paix ?

Cette démarche prend place alors que

les ministres des Affaires étrangères des
pays arabes doivent se réunir d'ici peu à
Tunis. Un prélude, semble-t-il, à la re-
prise du sommet de Fès.

Foiis de l'assouplissement du camp
des durs, les Séoudiens ont-ils voulu
faire un pas en direction d'Israël? Dé-
menti officiellement hier, leur ministre
des Affaires étrangères allait dans ce
sens, lorsqu'il déclarait dimanche son
pays prêt à «accepter» Israël si ce der-
nier reconnaissait les droits des Palesti-
niens.

Mais, s'ils retrouvent aujourd'hui un
second souffle , les processus de paix sont
loin d'aboutir.

Camp David ne sera toujours qu'un
accord limité à deux ex-belligérants, fai-
sant peu cas du problème palestinien.

Le plan Fahd, même for t  de l'assenti-
ment général du monde arabe - dans le
meilleur des cas — ne pourrait être im-
posé à Israël sans des modifications fon-
damentales propres à rompre cette una-
nimité.

C'est la quadrature (Fun. cercle vi-
cieux... Patrick FISCHER

Trois continents dans la bourrasque
Offensive généralisée du mauvais temps
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Les quais de plusieurs petites villes

sont recouverts depuis maintenant plu-
sieurs jours par 50 à 70 cm d'eau.

Des centaines et des centaines de rési-
dences secondaires et de bungalows sont
isolés dans une immense cité lacustre.

Plus grave est la situation de quelques
dizaines de pavillons habités. Au service
des habitants, les sapeurs-pompiers de la
région multiplient les allées et venues en
barque, ravitaillant les uns, transportant
les autres jusqu'à pied sec.

Les habitants de la région pour être
habitués chaque année à des si tarions de
ce genre, ne cachent pas leur désillusion
car ils prétendent que des aménage-
ments, loin en amont, de barrages-réser-
voirs, auraient permis d'éviter la renais-
sance chronique de ces inondations.

PLUSIEURS MORTS AUX USA
Le mauvais temps ne s'est pas res-

treint à l'Europe. Des tempêtes de neige
et des tornades se sont abattues du nord
au sud des Etats-Unis pendant le week-
end du 1er janvier, provoquant la mort
d'au moins 36 personnes, alors que le bi-
lan provisoire des accidents de la circula-
tion était dimanche soir de 299 morts.

Dans le Maine, la chute de 70 cm de
neige a rompu les lignes à haute tension.
Vingt mille personnes étaient privées
d'électricité dimanche soir, par une tem-
pérature de moins 12 degrés.

Dans le Dakota du Sud, les habitants
de Roscoe ont dû faire fondre de la neige
pour obtenir de l'eau après le gel des ré-
servoirs de la ville, par moins 25 degrés,
et ont commencé à creuser des puits.

Dans le Dakota du Nord, enfin, la
température est descendue à moins 30
degrés.

Une masse d'air polaire a envahi le
nord de l'Union Soviétique dimanche
provoquant des baisses draconniennes de
température à Moscou et à Leningrad
entre autres.

A Moscou le thermomètre a affiché
moins 26 dimanche. Hier à midi selon
Radio Moscou la température était de
moins 23.

Selon «La Pravda», à Leningrad la
température devrait atteindre moins 35
degrés au cours des prochaines nuits. Ce
froid polaire est le premier de l'hiver so-
viétique qui jusqu'à présent avait été
anormalement doux, (ap, ats, afp)

Arrestation de Pex-président Limann
Ghana: après le coup d'Etat

L'ex-président ghanéen Willa Limann
a été arrêté hier matin, a annoncé Radio
Accra captée à Londres.

La radio a ajouté que M. Limann, ren-
versé le 30 décembre dernier par l'ancien
lieutenant d'armée de l'air Jerry Raw-
lings — auteur d'un premier coup d'Etat
il y a deux ans - avait été arrêté à un
contrôle de police aux environs de Kofo-
ridua, une ville située au nord d'Accra.
Elle a précisé que ses trois gardes du
corps avaient également été arrêtés et a
laissé entendre que M. Limann tentait
de prendre la fuite.

uepuis jeudi, on ignorait ou se trou-
vait l'ancien président de la République.

La radio a indiqué par ailleurs qu 'une
soixantaine de personnalités de l'ancien
régime, dont plusieurs anciens ministres,
s'étaient présentées aux autorités mili-
taires ghanéennes. Elle a également an-
noncé que les comptes bancaires des res-
ponsables politiques, économiques et ad-
ministratifs du régime renversé avaient
été bloqués.

D'après une nouvelle émanant d'un
journaliste local, lue et approuvée par les
autorités militaires qui contrôlent l'in-
formation à destination de l'étranger, la
résistance a été écrasée et une dizaine de
pesonnes ont été tuées au cours des évé-
nements. Si l'on en croit un porte-parole
militaire, ce serait, pour la plupart , des
soldats, en dehors d'Accra, qui croyaient
à une invasion.

Radio Accra a fait plusieurs allusions

à une «guerre sainte» à mener contre la
corruption et a déclaré que le mouve-
ment dirigé par le capitaine Rawlings
était «une révolution» et pas un coup de
force.

Selon des informations du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères,
rendues publiques hier, les quelques
Suisses qui sont actuellement au Ghana
se trouvent tous en parfaites conditions.
Cent quatre-vingt-huit Suisses vivent au
Ghana, 105 possèdent la double nationa-
lité et 80 Suisses sont dans ce pays en
tant que touristes. A ce propos, on si-
gnale que l'aéroport d'Accra est toujours
fermé à tout trafic, (ats, ap)

Etats-Unis: démission de M. Allen
M. Richard Allen, conseiller du

président Ronald Reagan pour les
affaires de sécurité nationale, a
démissionné hier, a-t-on appris de
source officielle à la Maison-Blan-
che.

M. Allen avait rencontré peu
auparavant le président Reagan.

M. William Clark, actuel adjoint
du secrétaire d'Etat Alexander
Haig, remplacera M. Richard Al-
len. Sa nomination devait être
confirmée hier en fin d'après-
midi à la Maison-Blanche.

Le remplacement de M. Allen,
a-t-on indiqué, devrait coïncider
avec un renforcement des préro-
gatives du titulaire du poste de
conseiller pour les affaires de sé-
curité nationale.

Ce dernier aurait désormais la
possibilité de s'entretenir directe-
ment avec le président, alors
qu'actuellement il doit transmet-
tre ses rapports par l'intermé-
diaire du secrétaire-général de la
Maison-Blanche.

(ats, afp)
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On reparlerait d'un certain 11
mai 1932 et du «Creditanstalt» qui
f ut  le détonateur de la grande
crise allemande des années
trente.

La Handlowy et l'Etat polonais
viennent d'obtenir in extremis un
crédit de 350 millions de dollars
pour payer les intérêts dus au 31
décembre. L'URSS aurait avancé
les f onds car qui d'autre pouvait
prendre ce risque.

Et les échéances de 1982 ? Entre
le 1er avril et le 31 décembre p r o -
chain, la Pologne doit rembourser
2,4 milliards de dollars aux ban-
ques occidentales. Elle n'a même
pas de quoi verser les intérêts. La
Pologne est un pays ruiné qui ne
présente aucune aptitude à f aire
f ace â ses obligations f inancières.

Varsovie négocie un rééchelon-
nement des remboursements de
1981. On devrait parvenir à un ac-
cord en f é v r i e r .  Il f audra aussitôt
négocier pour 1982 puis 83... etc.

Les banquiers allemands sont
les premiers prêteurs de la Polo-
gne, et l'Allemagne le principal
«partenaire» commercial de Var-
sovie.

La banque des syndicats ouest-
allemands, la «Bank f u r  Gemein-
wirtschaf t» y  est déjà pour 780
millions de dollars, la Commerz-

bank pour 600 millions, la Deut-
schebank pour 450, la Dresdner-
bank pour 400, ettu, etc.

Dans l'atmosphère diff icile que
connaît l'Allemagne, il n'est pas
question que la Pologne vienne
tailler des crevasses dans le bilan
des banques de la RFA, crevasses
dans lesquelles se perdrait  la
conf iance des épargnants alle-
mands, syndicalistes en tête. On
doit aider la Pologne mais contre
des garanties plus crédibles que
celles off ertes pour ses emprunts.

C'est une des raisons pour la-
quelle l'Allemagne entend ne rien
brusquer avec l'Est et le chance-
lier Schmidt, arrivé hier à Was-
hington, doit être très satisf ait de
la position des Européens adoptée
à Bruxelles: elle lui sera un pré-
cieux appui dans ses discussions,
aujourd'hui avec le président
Reagan sur la question polonaise.

L'Américain décrète des mesu-
res contre l'URSS coupable à ses
yeux d'avoir provoqué le coup
d'état et la mise sous tutelle mili-
taire de la Pologne; l'Allemand de
l'Ouest plaide en f aveur de la
poursuite de la politique de dé-
tente entre l'Est et l'Ouest

Les deux hommes pourront
comparer les lettres que leur a
adressées Leonid Brejnev, dure
pour Reagan, chaleureuse pour
Schmidt

Sous couvert de la détente, à
pas de géant Moscou progresse
dans sa politique de division de
l'Occident Moscou n'a jamais ca-
ché son ambition et peut-être que
la capitale de l'Europe, enf in uni-
f iée, s'appellera un jour Varso-
vie—

Gil BAILLOD

L'Europe décide...

Enlèvement du Dr Iglesias
Y _*• •'WW J~_ _

Hier, Carlos Iglesias, frère et fondé de
pouvoir du chanteur, venu spécialement
de Miami pour tenter de dénouer l'af-
faire, a déclaré: «Nous sommes disposés
à tout pour mon père». Interrogé par la
radio française RTL, il a précisé que sa
famille est prête à payer une rançon aux
ravisseurs, même si la police espagnole
s'y oppose. Les autorités espagnoles se
sont toujours officiellement opposées au
versement de rançons dans les affaires
d'enlèvement, (ats, afp)

i

jua i ami ne prête
à payer une rançon



On cherche pour HAUTE-NENDAZ dans
petit restaurant ouvert de 9 à 17 heures

deux jeunes filles
aimant le ski
du 5 janvier au 30 avril.
Chambre-pension, bon salaire, abonnement
de ski réseau NENDAZ-VERBIER-VEYSONNAZ
(4 Vallées).
Possibilité de skier chaque jour.
Faire offre avec photo à L. Pitteloud, ancien
inspecteur scolaire. «Clé des Champs»,
1961 Haute-Nendaz, tél. 027/88 21 54
après 19 heures. 60-155023
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titulaire d'un CFC, de langue maternelle allemande
ou française, ayant de bonnes connaissances de
l'autre langue et parlant couramment le schwytzer-
dùtsch.

Les tâches qui lui seront confiées consisteront pour
l'essentiel à la prise des commandes téléphoniques
et à leur retranscription sur documents EDP. Par ail-
leurs, quelques travaux de dactylographie (rapports
et statistiques diverses) compléteront l'activité de ce
collaborateur.

Pour mener à bien ces divers travaux, une très
grande précision dans le travail, le sens des chiffres
et des facilités de contact sont nécessaires.

Les personnes intéressées sont priées d'en-
voyer leurs offres, accompagnées des docu-
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COMPTABLE
possédant de bonnes connaissances
de la branche, habitude des respon-
sabilités, d'un travail précis, ordre,
est cherché pour entrée à convenir,
éventuellement tout de suite.

Nous offrons place stable bien rétri-
buée, une certaine indépendance.

Caisse de retraite. Discrétion assu-
rée.

Offres sous chiffres MB 33221 au
bureau de L'Impartial.

Nous cherchons pour tout de suite

sommelier ou
sommelière
connaissant les deux services.

Se présenter au
RESTAURANT DES FORGES,
Numa-Droz 208,
tél. 039/26 87 55,
La Chaux-de-Fonds. 32878

Coiffure Biostétique Mary-Lou à
Colombier, cherche

coiffeuse
Collaboratrice expérimentée.

Tél. 038/41 12 22. 28.20010

Des cases qui en disent beaucoup !
Avez-vous pensé à ce que vous pouvez dire dans une
case de publicité de mm X mm ?

Une case placée dans une page d'informations locales
lue et relue I

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

Réservations: Assa La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds

Je cherche pour tout de suite

sommelière
Prière de téléphoner au
039/23 29 98. 33203
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m ¦¦ TU ______ Hll -MB ii-WT. • Ĥ H ___H:^____r x!w_____________ : _______ ____ \WW

Infirmière à
La Béroche
prendrait en pension ou en conva-
lescence personne ayant besoin de
soins, ou éventuellement couple.

Vie de famille. Bons soins.
Ecrire sous chiffre 87-932, ASSA
Annonces Suisses SA, faubourg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 37.3142s
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Finalement, comme une tempête qui s'apaise
après avoir atteint son paroxysme, le tumulte
prit fin.

Très ému, d'une voix que l'émotion étranglait,
l'archevêque se mit à parler:
- Mes frères, dit-il, voilà la décision que je

souhaitais que vous prissiez lorsque j'ouvrais ce
débat. Voilà l'image que j'avais rêvé de pouvoir
offrir à nos ennemis en cette dramatique circons-
tance: cent mains dressées pour proclamer, face
à Dieu, l'implacable volonté de notre peuple de
résister et de mourir plutôt que de se laisser as-
servir! Je vous remercie de cette unanimité, de
cette cohésion. Elles nous serviront à vaincre,
j'en suis sûr!

Se tournant alors du côté de l'ambassadeur
français qui n'avait pas quitté son maintien hau-
tain et méprisant, l'archevêque déclara:
- Monsieur, vous connaissez à présent notre

réponse! Allez donc dire à votre maître que, dé-
sormais, nous entendrons plus volontiers le bruit
de ses canons que ses promesses trompeuses!

CHAPITRE II

DERNIERS PRÉPARATIFS

A partir de midi ce 26 mai 1636, la capitale de
Franche-Comté connut une animation extraordi-
naire. Manants, bourgeois, prêtres et gentils-
hommes, toute la cité répondit à l'appel par le
Parlement et s'apprêta au combat.

On vit des équipes se former spontanément
pour aller travailler aux fortifications où depuis
quelque temps des travaux étaient en cours. Il
s'agissait de renforcer les ouvrages dans la partie
sud de la ville et d'en aménager d'autres, notam-
ment sur la colline de La Bedugue d'où l'on do-
minait Dole.

Le premier soin des futurs assiégés fut de
combler de terre la porte du pont sur le Doubs
qui était trop exposée aux cannonades et d'élever
des parapets sur tous les boulevards longeant la
contrescarpe. Des tranchées furent creusées sur

les glacis et les demi-lunes fascinées, capables de
contenir les portes d'Arans et de Besançon.

Le Parlement avait confié la défense de la
place au capitaine Louis de la Verne, valeureux
soldat des armées de Sa Majesté Philippe IV qui
s'était distingué dans les campagnes de Flandre.

Le nouveau gouverneur fit entrer dans la ville
plusieurs compagnies de fantassins de l'armée ré-
gulière auxquelles vinrent s'adjoindre cinq
compagnies des milices populaires formées de vo-
lontaires de quinze à soixante ans.

Le Parlement et le gouvernement comtois, dé-
cidés à s'enfermer dans la place forte de Dole,
n'en oublièrent pas pour autant les autres villes
de la province. Des renforts furent dépêchés en
toute hâte à Gray, Lons-le-Saunier et Besançon.
Les petites agglomérations furent confiées à la
vigilance des villageois qui devaient tout faire
pour les conserver.

Tout le surplus de l'armée active fut placé
sous le commandement du marquis de Conflans
et de son adjoint , Girardot de Nozeroy, qui reçu-
rent mission de tenir la campagne en harcelant
l'ennemi.

Pendant que les militaires s'affairaient à ces
préparatifs et faisaient partir des estafettes dans
toutes les directions, les commis civils du gouver-
nement ne perdaient pas leur temps. Ils firent
entrer dans la place une grande quantité de vi-
vres, notamment du blé et du bétail.

Vers le soir, tandis que le soleil incandescent
déclinait du côté de l'ouest, on vit s'avancer vers
la ville une pitoyable cohorte de chariots chargés
de mobilier, de vieillards et d'enfants, suivis par
des hommes et des femmes aux visages graves.
C'étaient les paysans des villages voisins qui ve-
naient demander asile aux Dolois car ils crai-
gnaient de subir les exactions de l'ennemi.

Les édiles de la cité ne virent pas arriver sans
appréhension la longue file de ces malheureux. Si
le siège se prolongeait, ce serait autant de bou-
ches inutiles à nourrir. Comme on ne pouvait pas
les laisser massacrer par les français, on leur per-
mit de pénétrer dans la ville. Et c'est ainsi que

dans la nuit, sur toutes les places, à tous les car-
refours, on vit se dresser d'étranges campements
semblables à ceux des bohémiens.

Tandis que les habitants de Dole poussaient
hâtivement leurs préparatifs de défense, Céline
de Montbarrey était prisonnière dans la chau-
mière de la forêt de Chaux.

On l'avait enfermée dans une pièce rectangu-
laire de deux toises au carré environ, basse de
plafond, sans autre ouverture qu'une porte ver-
rouillée de l'extérieur. Comme ameublement, le
cachot ne comportait qu'une litière de paille
pourrie et un escabeau.

Deux fois par jour, un énorme gaillard aux fa-
voris roux venait apporter à manger à la captive.

Dès le premier soir, il avait essayé de décocher
de grasses plaisanteries à la jeune fille, mais, de-
vant son mutisme, il n'avait pas insisté, crai-
gnant de courir sans doute sur les brisées de son
maître. Il se contentait à présent de déposer la
pitance sur l'escabelle et se retirait aussitôt.

Uepuis le jour de son enlèvement, Céline
n'avait pas revu son ravisseur. Le baron de Ger-
migney semblait s'être volatilisé ainsi que la plu-
part de ses complices.

La jeune fille s'inquiétait de cette absence, se
doutant bien qu'elle laissait présager quelque
traîtrise. Elle tremblait pour la sécurité de la
province menacée par le complot. Elle se faisait
aussi beaucoup de souci pour son père, craignant
que le vieillard ne tombât à son tour dans un tra-
quenard.

En vain, tel un fauve en cage, elle avait fait et
refait le tour de sa prison, cherchant le moyen de
s'en évader. Las! Les murs faits de rondins
étaient inébranlables. Quant à la porte, elle avait
plus d'un demi-pouce d'épaisseur et il fallait déjà
beaucoup de force pour pouvoir la faire tourner
sur ses gonds rouilles.

Restait la solution de s'attaquer au rouquin au
moment où il pénétrait dans le réduit. Mais
c'était une chose impossible. Une tentative vouée
d'avance à l'échec. Le geôlier était un véritable

colosse, taillé pour résister à une escouade de
mousquetaires. Il eût tôt fait de réduire à néant
toute velléité d'évasion de sa prisonnière.

Céline se sentait désespérée. Elle était entière-
ment à la merci du baron. Elle ne pourrait rien
faire pour lui échapper. Elle ne devinait que trop
quelles étaient ses intentions? Elle savait que,
dès qu'il en aurait le loisir, le monstre tenterait
d'abuser d'elle. La jeune fille ne pouvait s'empê-
cher de frissonner en songeant à cette ignoble
perspective. Plutôt que de subir les outrages du
monstre, elle avait pris l'irrévocable décision de
se suicider. Elle en possédait les moyens grâce au
petit poignard qu'elle était parvenue à conserver
sur elle, caché dans un repli de sa robe. Elle pré-
férait se donner la mort et échapper ainsi au dés-
honneur.

Dans la soirée de ce 26 mai 1636 qui avait vu le
rejet de l'ultimatum français par le Parlement de
Franche-Comté, la jeune femme, dont c'était la
seconde nuit de captivité, venait de s'assoupir
sur son grabat lorsqu'elle fut tirée brusquement
de son sommeil par les roulements d'une galo-
pade. Le bruit se rapprocha très vite et s'arrêta
juste devant la chaumière.

Il se fit aussitôt un grand remue-ménage à tra-
vers la maison et des hommes commencèrent à
s'interpeller bruyamment dans la nuit. A ses ju-
rons, Céline reconnut la voix du baron.

Une brusque angoisse noua les entrailles de la
jeune femme. Elle se leva, tremblante, et, par
une fissure qui existait dans la porte de sa pri-
son, elle s'efforça de voir ce qui se passait dans la
pièce voisine.

Outre Léonel de Germigney, quatre autres
gentilshommes venaient d'arriver dans la chau-
mière.

— Messieurs, dit le baron en enlevant son cha-
peau, je crois que nous sommes les premiers au
rendez-vous. J'espère que le vicomte ne nous fera
pas trop languir. Il a promis d'être ici avant mi-
nuit. En l'attendant, nous allons trinquer au suc-
cès de notre entreprise. Holà! Boudier! Apporte-
nous un pot de vin et des pichets! (à suivre)



Les Grisons, précurseurs du tourisme hivernal suisse
«Grisons, le coin pour des vacances en Suisse». C'est par ce slogan que l'Of-
fice cantonal du tourisme vante dans le monde entier les attraits touristiques
du canton. Le succès ne s'est pas fait attendre. Depuis Noël des milliers de
touristes tant suisses qu'étrangers ont commencé à affluer et à envahir les
nombreuses stations de sport et de cure. Dans ces magnifiques régions de
montagne, ils peuvent s'adonner aux multiples activités sportives hivernales.

Tous les agréments qui sont offerts
aux hôtes sont considérés comme quel-
que chose de normal: A commencer par
le logement dans un hôtel soigné, ou plus
simplement dans une chambre louée à
un particulier, jusqu'aux multiples diver-
tissements offerts dans les stations, en
passant par le ski, les randonnées, le ten-
nis, la piscine et le sauna. Pourtant, ces
évidences sont le résiliât d'un développe-
ment extrêmement rapide. Il y a à peine
un siècle, les Grisons n'étaient connus
que comme lieu de cure où l'on venait
soigner la tuberculose, dans une atmos-
phère plutôt intime. Mais bientôt, les
promoteurs ont réalisé le marché que re-
présentait le tourisme hivernal et les
lieux de cure ont été peu à peu remplacés
par de grands .complexes immobiliers.
Cette industrie touristique a modifié non
seulement les données économiques du
canton, mais également l'ensemble du
paysage.

LES DÉBUTS DE L'ALPINISME
Eveillé par l'appel de Jean-Jacques

Rousseau «au retour à la nature» et par
l'épopée d'Albrecht von Hallers «les Al-
pes», le sentiment de la nature s'est dé-
veloppé et rapidement ont été découver-
tes les beautés de cette région alpine.
Ainsi, ce retour à la nature et l'attirance
des sommets amenèrent, dans la deu-
xième moitié du 18e siècle, les débuts de
l'alpinisme. Les premiers à se ruer à l'as-
saut des sommets et des glaciers furent
essentiellement des Anglais. Ils ont éga-
lement été les premiers à découvrir les
joies des sports d'hiver et choisirent no-
tre pays pour s'y adonner.

En 1859, la première apparition d'un
skieur en Haute-Engadine avait provo-
qué une certaine sensation. Les habi-

tants de la vallée avaient accueilli cette
nouveauté avec quelques hochements de
tête incrédules. Un homme cependant
avait senti le vent tourner et avait com-
pris que ce premier essai aurait des sui-
tes: Johannes Badrutt, fondateur de la
dynastie des hôteliers de St-Moritz. A la
suite d'un pari, il amena pour la pre-
mière fois en 1864 un groupe d'Anglais à
St-Moritz pour y «hiberner» dans sa
pension «Engadiner Kulm», l'actuel hô-
tel cinq étoiles «Kulm». Une année plus
tard, les premiers hôtes hivernaux appa-
rurent à Davos. Ensuite, vers la fin du
siècle dernier, des médecins comme les
Drs Spengler à Davos, Bernhard à St-
Moritz et Herwig à Arosa vantèrent les
mérites du climat des régions situées en
altitude pour les soins et la convales-
cence des malades atteints de tubercu-
lose. Ainsi furent posées les fondations
du tourisme aux Grisons, connu dans le
monde entier tout d'abord comme lieux
de cure.

Des documents écrits confirment ces
constatations: déjà en 1869, «dans le jar-
din du lieu de cure» fut aménagée une
piste de glace. La plupart des sports
d'hiver, qui sont actuellement pratiqués
dans l'Europe entière, sont nés à cette
époque et dans notre pays, à St-Moritz
avant tout.

CURLING: LE PREMIER MATCH
SUR LE CONTINENT

Dans cette station eut lieu en 1880 le
premier match de curling sur le conti-
nent, alors que ce sport était connu de-
puis longtemps déjà en Ecosse. En 1884,
toujours à St-Moritz, fut construite la
première piste artificielle de luge, encore
célèbre actuellement, la «Cresta». En
1880 fut disputée la première partie de

bandy, 1 ancêtre de notre hockey sur
glace. Neuf ans plus tard, en 1889, nais-
sait, dans une forme quelque peu primi-
tive, le bobsleigh, dont le premier modèle
«moderne» fut construit en 1891 par un
certain Hufschmied.

Un demi-siècle plus tard, en 1935 et à
nouveau à St-Moritz était mise en ser-
vice, la première installation de remon-
tée mécanique sur les pentes de la Su-
vretta, ce qui marqua les débuts de l'ex-
ploitation moderne des champs de neige.
Dix ans plus tard, soit en 1945, les actua-
lités cinématographiques présentaient le
premier télésiège fonctionnant en Eu-

rope. A la fin de la Deuxième guerre
mondiale les pylônes étaient encore en
bois de mélèze. Actuellement les Grisons
disposent de cinq funiculaires, 42 télé-
phériques, 12 télécabines, 37 télésièges,
environ 250 téléskis et plus de 100 petits
téléskis destinés aux enfants.

ESPRIT D'ES_TIAT_VE
Derrière cette énumération chronolo-

gique il faut relever l'incroyable esprit
d'initiative ainsi que les énormes risqués
pris par les pionniers de l'hôtellerie gri-
sonne. Grâce à eux, le tourisme est de-
venu, malgré les crises qui ont secoué le
pays ces dernières années, le pilier de
l'économie des Grisons. Par le développe-
ment du tourisme hivernal, de nombreu-
ses places de travail ont pu être créées, et
des améliorations du niveau de vie, dont
a bénéficié toute la population ont pu
être enregistrées. Le tourisme aura égale-
ment apporté une précieuse contribution
à la réalisation d'un équilibre entre les
diverses régions du canton, ce qui a sur-
tout profité aux régions économique-
ment faibles, (ats)

Emprunts

sa
communistes

Eté 1979. Les banques suisses
proposent à leurs clients un em-
prunt de la «Bank Handlowy w
Warszawie», la grande banque
commerciale polonaise. Condi-
tions: 10 ans, taux d'intérêts
payables semestriellement su-
périeurs de sA% au Zibor (Zurich
interbank off ered rate, soit le
coût de l'argent au jour le jour
que les banques se prêtent sur la
place de Zurich et qui sert de ré-
f érence pour le marché suisse),
mais au minimum 5%, titres de
5000 et de 100.000 f rancs, em-
prunt lancé seulement si les of -
f r e s  d'achat dépassent 30 mil-
lions de f rancs .

Ces obligations remporteront
un certain succès — même un
succès certain — puisque les
souscriptions atteindront 42,5
millions de f rancs. U f aut dire
que le taux d 'intérêt était parti-
culièrement alléchant: %% supé-
rieur au Zibor, c'est une bonne
aff aire. A titre de comparaison,
notons simplement que les em-
prunts des collectivités publi-
ques suisses (communes, can-
tons, Conf édération) sont en
moyenne inf érieurs d'environ 3
à 3,5% au Zibor.

Début 1982. La Pologne vit
sous l'Etat de siège, dans un ma-
rasme économique inimagina-
ble. L'emprunt de la «Bank Han-
dlowy w Warszawie» était coté
en Suisse, le 28 décembre der-
nier, à._. 61 %. Les prochains cou-
pons arrivent à échéance le 13
mars prochain. Taux prévu:
11 %%. les propriétaires de ces
emprunts seront-ils payés? Im-
p o s s i b l e  de répondre mainte-
nant, mais deux f a i t s  sont à rete-
nir: d'une part, les intérêts de
cet emprunt ont, jusqu'à présen t
été payés régulièrement, sans
aucun problème. D 'autre part,
les promesses de la junte de Var-
sovie selon lesquelles les enga-
gements f inanciers de la Polo-
gne seront respectés.

Cet emprunt polonais émis en
Suisse était une première. En ef -
f e t, rarement les pays du COME-
CON (marché commun des pays
de l'Est, dont f ont  également
partie le Vietnam, Cuba et la
Mongolie) viennent chercher des
f onds en Suisse. Toutef ois , un
cas intéressant: en 1979 égale-
ment, Cuba désirait lancer un
emprunt sur le marché suisse.
La Banque nationale suisse, qui
examine chaque demande de
lancement d'emprunts, avait
donné son f eu vert et tout pa-
raissait alors réglé. Peine p e r -
due: devant l'opposition des
grandes banques à vendre des
obligations f inançant le régime
de Castro, Cuba renonça à cet
emprunt

Rien de semblable pour la Po-
logne à cette même époque. Si le
monde f inancier suisse n'a au-
cune aff inité avec le système
économique communiste, il sait
par contre reconnaître les senti-
ments qui animent le bon peu-
ple: la Suisse a toujours f a i t
preuve de compassion, si ce n'est
de sympathie, envers les Polo-
nais. Dans ces conditions, rien
de vraiment sérieux, et surtout
aucun obstacle émotionnel, ne
s'opposait à ce que les banques
vendent de ces emprunts polo-
nais. D'autant plus que la BNS
avait, comme à son habitude,
soigneusement examiné le dos-
sier avant d'accorder son autori-
sation.

La situation ne serait vraisem-
blablement pas la même si la
junte de Varsovie demain, dans
un mois ou plus, décidait d'es-
sayer de lancer un second em-
prunt en Suisse pour, par exem-
p l e, injecter une nouvelle f ois
des millions dans l'économie po-
lonaise. Encore que...

Philippe O. BOILLOD

Baisse de trois centimes

Euphorie après la baisse du p r i x  de la «normale»

Essence normale

Les compagnies Shell, Migrol, Gulf,
BP, Esso, Total et Aral ont annoncé hier
qu'elles baissaient le prix du litre d'es-
sence normale de trois centimes avec ef-
fet dans les jours à venir. Le prix du litre
de super reste inchangé. Cette diminu-
tion s'explique par les nouvelles prescrip-
tions décidées par le Conseil fédéral en
1979 et entrées en vigueur le 1er janvier
dernier. Le supercarburant ne contien-
dra plus en effet que 0,15 g. de plomb
contre 0,4 g. auparavant.

Rappelons que la norme de 0,15 g. par

litre avait été imposée déjà en 1978 pour
l'essence normale. Cette réduction du
prix de la normale permettra donc de ré-
tablir l'écart de quatre centimes qui sé-
parait les deux catégories d'essence. Les
responsables des compagnies attendent
de cette mesure une augmentation de la
consommation d'essence normale qui se
monte seulement à 17% de la consomma-
tion totale alors que 25% des véhicules
peuvent circuler avec de la normale.

(ats)

La Société «Tages-Anzeiger SA.»
achète «Annabelle»
Le groupe Jean Frey a cédé le 30 décembre à la société «Tages-Anzeiger SA.»
les droits de tirage du magazine féminin «Annabelle». Comme l'a indiqué
lundi dans un communiqué la société Tages-Anzeiger, qui édite le quotidien
zurichois du même nom, le groupe Jean Frey continue pour l'instant d'éditer

le magazine et ce avec le personnel actuellement employé.

Il y a quelque temps, la Tages-Anzei-
ger SA. avait acquis le magazine «Fé-
mina». Comme aucun concept n'a encore
été formulé au sujet de la parution de ces
deux magazines, ces derniers conserve-
ront encore leur forme actuelle.

Par cet achat, la Tages-Anzeiger SA.
entend accroître son activité dans le do-
maine des magazines. Elle espère ainsi
être présente sur un nouveau marché qui
viendra s'ajouter à celui propre à l'heb-
domadaire «Schweizer Familie», a expli-
qué M. W. Stutzer, membre du comité
de la direction. Le groupe Jean Frey,
quant à lui, souhaite se concentrer sur de
nouvelles formes d'édition.

Le magazine Annabelle a un tirage de
130.000 exemplaires et paraît tous les
quinze jours. Si l'on excepte les publica-
tions féminines allemandes, Annabelle et

Fémina ont pour concurrents les magazi-
nes «Meir's Modeblatt» et «Orella». (ats)

Une saison très «explosive»
Avalanches en Valais

Jamais les Valaisans n'on lancé autant d'explosifs que durant cette saison
pour déclencher artificiellement des avalanches. Que ce soit à l'aide de lance-
mines, à l'aide d'hélicoptères ou par jets de grenades, tous les records des
saisons écoulées sont battus. La saison 81-82 est de loin «la plus explosive»
que l'on ait connue dans les Alpes. A eux seuls, les pilotes d'Air-Glaciers ont
largué jusqu'à ce jour, soit en un mois, environ 4500 kilos d'explosifs lors

d'interventions multiples.

Les pilotes de la compagnie valaisanne
ont été sur la brèche des jour entiers
pour «nettoyer» des pistes dangereuses,
protéger des ponts ou des routes. Dans la
seule région de Crans-Montana, il est
tombé en trois jours plus de cinq mètres
de neige. Les interventions des pilotes
ont commencé à fin novembre déjà et
n'ont pratiquement jamais cessé, lorsque
le temps le permettait.

A la suite de nouvelles instructions, les
pilotes ont pratiquement abandonné les
charges de 1 kg. ou 1 kg. et demi pour

lancer des «bombes» de trois et de cinq
kg. Certains jours, pas moins de sept hé-
licoptères partaient dans la montagne
pour déclencher artificiellement les cou-
lées. Certaines interventions ne sont pas
allées sans problèmes. C'est ainsi que de
stations comme Ovronnaz, Anzère et
Grimentz ont vu une partie de leurs ins-
tallations endommagées par des avalan-
ches. Comme il a souvent neigé plusieurs
jours d'affilée , il était impossible d'inter-
venir régulièrement aux endroits criti-
ques, (ats)

Berne

Mme Marie Bigler-Moser fêtera mardi
ses 104 ans dans un home de Berne. Elle
est la citoyenne la plus âgée de la ville fé-
dérale, où elle est domiciliée depuis 80
ans. La directrice du home a indiqué que
la pensionnaire tricotait encore volon-
tiers et aimait la plaisanterie, (ats)

Elle fête ses 104 ans
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En pharmacies et drogueries swoi sos adima sa Genève

Le confort d un intérieur agréable-
ment agencé et son environnement —
qu'il se résume à un balcon ou s'étende à
un véritable jardin - ont une grande im-
portance pour l'homme. Les associations
professionnelles et corps de métiers
concernés en sont bien conscients. Ils ont
décidé d'organiser à Lausanne, au Palais
de Beaulieu, le premier salon «Habitat
et Jardin», Cette manifestation — la pre-
mière du genre en Suisse - se déroulera
du 20 au 28 mars prochain et offrira aux
visiteurs une intéressante confrontation
entre les matériaux et les techniques les
plus modernes dans le domaine de la
construction et de la rénovation, de
l'aménagement intérieur et du jardin.

(ats)

Premier salon
«Habitat et Jardin»

Ancien vice-chancelier

L, ancien vice-cnancener ae la
Confédération Félix Weber, est dé-
cédé vendredi dernier à Davos, à la
suite d'une crise cardiaque. Le dé-
funt était âgé de 78 ans, précise un
communiqué diffusé hier par la
Chancellerie fédérale.

Né à Bucarest, M. Weber avait étudié
la jurisprudence à Vienne, Zurich et
Berne, études qu'il acheva en 1929 par
un doctorat. Après avoir exercé quelque
temps une activité commerciale dans
l'entreprise de son père, U fut nommé
greffer de tribunal puis chancelier du
canton de Claris, son canton d'origine.
C'est en 1946 qu'il accéda à la fonction
de vice-chancelier de la Confédération.
Jusqu'en 1970, date à laquelle il prit sa
retraite, il tint les procès-verbaux des
séances du Conseil fédéral, s'occupa de la
technique législative, eut la responsabi-
lité de la version allemande des textes ré-
digés en français, fut traducteur du
Conseil des Etats, secrétaire de ce même
Conseil et de sa Commission de gestion.

Au service militaire, le défunt avait
rang de colonel, chargé de tâches spécia-
les au sein de l'Etet-major de l'armée.
Pendant de nombreuses années, il fut
également juge au tribunal de division
7b. (ats)

M. Fehx Weber est décédé
T •____ _ • _ • _1 _ *• 1 _ 1

.L an dernier, 9U personnes, 57 hom-
mes, 22 enfants et 9 femmes, ont péri
noyées en Suisse. En 1980 le nombre des
victimes s'était élevé à 87. Ces chiffres
ont été communiqués samedi à Luceme
par la Société suisse de sauvetage (SSS).

Quarante-deux personnes se sont
noyées dans des lacs, 34 dans des fleuves
ou des rivières, 3 dans des piscines publi-
ques et 11 dans des piscines privées, des
fontaines, etc... La SSS constate que la
plupart de ces décès auraient pu être évi-
tés par le respect de mesures de sécurité
élémentaires. Par exemple il ne faudrait
jamais nager seul sur de longues distan-
ces, se jeter à l'eau sans s'être mouillé ou
perdre de vue les petits enfants jouant
près de l'eau.

La SSS compte plus de 90.000 sauve-
teurs et va encore intensifier ses cours de
formation en 1982. Elle veut également
sensibiliser l'opinion publique par des
campagnes d'information sur les dangers
qui guettent les baigneurs, (ats)

L'Association suisse des amis de la
nature déclare soutenir l'idée d'attri-
buer une partie des surtaxes sur les car-
burants vendus dans notre pays en fa-
veur des chemins pédestres. Lancée par
la Communauté de travail pour les che-
mins pédestres, cette proposition de-
mande d'attribuer au minimum un cen-
time par litre d'essence pour l'entretien
et le développement du réseau pédestre.

Suisse: 90 personnes
ont péri noyées en 1981



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.00 La pluie
et le beau temps. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de J. Bof-
ford. 18.00 Journal. 18.15 Actualités
régionales. 18.25 Sports. 18.30 Le pe-
tit Alcazar. 19.05 Les dossiers. Revue
de la presse suisse além. 19.30 Le Pe-
tit Alcazar. 20.00 La chanson devant
soi. 21.00 Transit. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Petit théâtre de nuit. Le
Boromé. 22.55 Blues in the night.
24.00-6.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00
Réalités. 15.00 Suisse-musique. 17.00
Informations. 17.05 Hot line, Rock
line. 17.50 Jazz line. 18.00 Les archi-
ves du jazz. 18.30 Sciences au quoti-
dien. 18.50 Per i lavoratori italiani in
Svizzera. 19.20 Novitads. 19.35 La li-
brairie des ondes. 20.00 Aux avant-
scènes radiophoniques. L'aquarium,
d'Aldo Nicolai'. 22.00 Musique au
présent. 23.00 Informations. 23.05-
6.00 Relais de RSR I. Liste noire.

12.00 Thierry Le Luron. 12.45 Le Jeu
des milles francs: Lucien Jeunesse.
13.00 Inter-treize. 13.30 Maurice de
Paris, raconté par Serge Lama. 14.30
Muriel Hess et Bernard Mabille.
15.00 Câlin express. 15.30 Patrice
Blanc-Francard. 17.00 Radioscopie:
Jacques Chancel. 18.00 Radios pour
rire. 19.00 Journal par Patrice Bertin.
19.20 Face au public. 20.05 Jean-
Louis Foulquier. 21.00 Feed back.
22.05 Vous avez dit étrange: Jacques
Pradel. 23.05 José Artur.

12.02 Musiques populaires. 12.30
Jazz: tout Duke. 13.05 Opérette: La
fille de Madame Angot, Lecocq. 14.00
F. Bourgoin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 D'une oreille à l'autre:
Britten, Schubert, Janacek, Debussy.
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert: Quatuor Arcadie. 19.30 Jazz.
20.05 Premières loges: A. Cerquetti,
soprano italienne. 20.30 Rienzi, opéra
en 5 actes, Wagner. 23.30-1.00 La
nuit sur France-Musique. Le club du
jazz.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Libre parcours variétés. 14.00 Sons.
14.05 Un livre, des voix, Jacques Pré-
vôt: «La première institutrice de
France». 14.47 Les après-midi de
France-Culture. 17.32 Les femmes
compositeurs américaines. 18.30
«Alors le cavalier rouge passa...»,
contes populaires. 19.25 Jazz à l'an-
cienne. 19.30 Sciences: L'aventure de
l'uranium par N. Strotzky. 20.00 Dia-
logue. 21.15 Musiques de notre
temps. 22.30 Nuits magnétiques.

"S

f
Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.05 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

0.00 Voir RSR I. 7.00 RSR 2 pré-
sente... 7.05 Suisse-musique. 9.00 In-
formations. 9.05 Connaissances. Ren-
contre avec Peter Ustinov: un art de
vivre. 9.30 Mission et démission de
l'Occident. 10.00 Radioscopie, Jac-
ques Chancel: Volker Schloendorff ,
metteur en scène allemand. 10.58 Mi-
nute œucuménique. 11.00 Informa-
tions. 11.05 Perspectives musicales.
Chantemusique. Schutz, Bach,
Brahms. 12.00 Vient de paraître.

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
4.30 Michel Touret. De 6.00 à 8.45
Pierre Douglas et les informations.
Chroniques de Dominique Jamet
(7.10), Michel Cardoze (7.20), Emma-
nuel de la Taille (7.40), Guy Claisse
(8.15). 6.50 Chronique régionale. 7.45
L'invité de Didier Lecat. 8.30 Revue
de presse. Jacques Thévenin. 8.45
Eve Ruggieri et Bernard Grand.
11.00 Nicolas Hulot.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Informations à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.00, 13.00, 18.25, 20.00, 24.00.- 6.02
Musiques pittoresques et légères. 8.10
Quotidien musique. 9.02 Musiciens
d'aujourd'hui: T. Gobbi: Où il est
question du XVIIIe siècle, du bel
canto de Rossini et de Verdi, avec L.
Gaetta, baryton argentin et M. Hat-
ziano, contralto.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les socialistes russes, 1880-1920:
1905, avec F.-X. Coquin. 8.32
L'homme et l'abeille, par M.-F. Ri-
vière. 8.50 Echec au hasard. 9.07 Les
matinées de France- Culture: Scien-
ces et techniques: Histoire des scien-
ces. 10.45 Le livre, ouverture sur la
vie. 11.02 Carrousel: Brigitte Enge-
rer, piano: Les tableaux d'une exposi-
tion, Moussorgski.

I
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TV romande à 20 h. 05
Après «Un Ours pas comme les Au-

tres» et «Les Dames de la Côte», qui
sont encore dans toutes les mémoires,
Nina Companeez s'est lancée dans
une nouvelle aventure télévisée, en
six épisodes, «Le Chef de Famille»,
diffusée dès aujourd'hui sur la chaîne
romande.

On sait que le nom de Nina
Companeez est indissociable de celui
de Michel Deville avec lequel elle a
écrit des films comme «Ce Soir ou ja-
mais», «Adorable Menteuse» et «A
Cause, à Cause d'une Femme». En
1971, elle réalise, seule, son premier
ouvrage. «Faustine ou le Bel Eté»,
suivi, deux ans plus tard, de «Colinot
Trousse-Chemise».

Des œuvres où se mêlent grâce et
sensualité, sur fond pastel et tendre.
N'oublions pas que Nina Companeez,
qui est la fille de Jacques Companeez,
le célèbre scénariste d'origine russe, a
gardé plus qu'un brin d'âme slave et
qu'elle se complaît volontiers dans
des situations affectives subtiles qui
ne sont pas loin d'évoquer Tchékhov.
«Les Dames de la Côte» — qui connu-
rent le succès que l'on sait - en sont
la preuve flagrante. Mais Nina
Companeez aime aussi à rire et son
humour est solide. Voir «Un Ours pas
comme les Autres», avec André Dus-
solier. Mais un humour qui s'accom-
mode volontiers d'une gaîté domesti-
que, remplie d'enfants et de vieilles
maisons tièdes.

Après le tournage des «Dames» -
deux ans de travail — Nina Compa-
neez prétendait que c'était là ce
qu'elle avait fait de mieux et que, do-
rénavant, elle ne pouvait plus revenir
en arrière et faire des films légers
comme dans le passé. Nous verrons,
avec «Le Chef de Famille», si elle a
tenu parole. !

En tout cas, on retrouve dans ce
nouveau feuilleton trois vedettes qui
ont si bien défendu «Les Dames de la
Côte». A savoir Edwige Feuillère,
Fanny Ardant - que Nina Compa-
neez a révélée au grand public - et
Francis Huster. A leur côté, Domini-
que Blanchar, Micheline Dax, Pierre
Dux, Georges Descrières et bien d'au- Jtrès comédiens de talent. -, _

Le chef de famille

mardi WM Ï̂ ___ !$)__ IR&lDilï)
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17.00 Point de mire: Programmes

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

Main
Un film d'André Mélançon. Ire
partie: Les Epreuves d'Alain

17.45 Téléjournal
17.50 Le grand voyage... en train.

Australie: En ligne droite
En compagnie du dramaturge et
journaliste Michael Frayn

18.55 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le chef de Famille (1). La

Femme de 30 Ans
Une série écrite et réalisée par
Nina Companeez. Avec: Edwige
Feuillère - Pierre Dux - Fanny
Ardant - Francis Blanchar

21.0$ Entracte
L'émission sur le Spec-
tacle de Mauricô Hue-
lin et Patrick Ferla. Ce
soir: but! Avec la par-
ticipation de Georges
Haldas, Umberto Bar-
beris, Arpad Gérées*
Eric Walter et Gérard
Carrât

Point de départ d'Entracte», ce
soir, un bouquin de Georges Haldas
intitulé «La Légende du Football».
Et pourquoi un intellectuel n'aurait-
il pas envie de taper dans un ballon"?
Ronsard, parait-il, était arrière-gau-
che de son équipe de «soûle» (ancien
jeu de balle français); on pourrait
imaginer aussi, sans déraison, que
Machiavel s'adonnait au «Calcio» et,
enfin, Montherlant et Brecht ont
consacré des pages enflammées au
noblejeu.

Mais ce qui intéresse Georges Hal-
das surtout, c'est le rapport entre le
football et son enfance (le jeu pour
l'enfant est aussi nécessaire que la
respiration), le rapport entre le foot-
ball et la terre, la nature, la glèbe
d'où nous venons et où nous retour-
nerons. Son livre est construit un peu
comme un match, avec son unité de
temps et de lieu, sa tension, la place
et le rôle bien précis de chacun des
acteurs, avec son meneur de jeu au
centre du terrain.

Eric Walter, le journaliste sportif
bien connu, donnera, lui sa concep-
tion du football, l'importance qu'il
peut avoir dans la vie en raison de
son dynamisme, de l'élan qu'il suscite
chez beaucoup, cependant que Arpad
Gerecz, chef d'orchestre (on voit que
le choix des invités est éclectique!),
avouera qu'à l'âge de dix-sept ans il
a été tenté par la carrière de footbal-
leur prof essionneL..

22.05 Téléjournal
22.15 Hockey sur glace

____________________________________ T  ̂ 1m —¦¦r
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femm-

mes
12.30 Les visiteurs du jour

Après les fêtes, le Dr Crepf, spé-
cialiste de la diététique

13.00 Actualités
13.45 Féminin présent
13.45 A la rencontre de votre en-

fant

14.05 La Légende des Chevaliers
aux Cent Huit Etoiles

14.50 Rencontre en fête: Polnareff
15.30 Dossier
16J.0 Découverte TFl

16.25 Elles comme littérature
17.00 Les recettes de mon village
17-20 Tout feu, tout femme
17.50 Vidéostar

18.00 C'est à vous
18.25 1, Rue Sésame
18.50 Ces chers disparus avec Mar-

guerite Morens

19.20 Actualités régionales
19.45 Les paris de TFl
20.00 Actualités

20.30 Juliette et
Compagnie

Emission de variétés.
Avec: Juliette Gréco, !
et: Gérard Jouanest -
Sofie Kremen - Simon
Gobes - Didier Ma-
rouani, et la participa-

' tion de: Petit Bobo
(Pierre Maguelon) -
Henri Virlojeux -Pit et
Rfk » Alex Métayer -
Marianne Sergent -
L'Ecole de mime de

, Jacques Lecoq - ; Le ;¦y Cirque de Paris •

21.30 La Nouvelle Malle des Indes
Série de 7 épisodes, de Chris-
tian-Jaque

Deux amis, audacieux et opiniâ-
tres, jeunes et robustes, galants et ba-
tailleurs, un Anglais, Thomas Wag-
horn, un Français, Martial Sasse-
nage, soutiennent, en 1829, qu'il est
possible de se rendre de Londres à
Bombay en trois mois au lieu de six
c'est-à-dire en deux fois moins de
temps que les voiliers n'en mettent
pour gagner les Indes, en contour-
nant l 'Afrique par le Cap de Bonne
Espérance, seule route alors prati-
quée.

Leur idée: passer par le continent,
la Méditerranée, l'Egypte, et embar-
quer à bord dun vapeur qui doit réa-
liser la première liaison entre Suez et
Bombay. Désireux de faire la dé-
monstration que cette route, grâce à
la vapeur, est celle de l'avenir, ils dé-
cident de partir.

Leur initiative met en cause de
gros intérêts. L'armateur Keramos
charge des hommes de main, Taylor,
Joseph et Bartholdo, de s'opposer à
leur marche en avant

22.20 Regards entendus
Lascaux par Bataille. Docu-
ments photos

-WMIfllW _a__
10.30 A2 Antiope

Nouvelles et informations prati-
ques - Dossier d'actualité

12.05 Passez donc me voir: Phi-
lippe Bouvard

12.30 Jeu: J'ai la mémoire qui flan-
che

12.45 Journal
13.45 Magazine régional
13.50 Feuilleton: Les Amours des

Années grises: Mon Village à
l'Heure allemande (2)

14.00 Aujourd'hui Madame
La charité aujourd'hui - Qu'en
est-il aujourd'hui de la notion

! de charité ? Comment la vivons-
nous ? Que faisons- nous les uns
pour les autres ?

15.05 Aux Yeux
du Souvenir
Un film de Jean Delan-
noy. Scénario: Henri
Jeanson et Georges
Neveux» Musique::
Georges Auric. Avec:
Michèle Morgan:
Claire Maguy - Jean
Marais: Jacques Fo-
restier » Jean Che-
vriert Aubry - Robert
Murzeau: Paul Marca-
dour - Colette Mars:

! MarceHe Marinier é̂tcX:

16.45 L'inoubliable comtesse (2)
17.10 Itinéraires

Invitation à la fête de Bali ¦

17.45 Récré A2: enfants
Pouffi-Fouki: Le Parapluie -
Les arbres: Le robinier et le
charme - Yok-Yok - Le petit
écho de la forêt - C'est chouette:
Les films pour les enfants

18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des let-

tres
190.0 D'accOTO Ŝstrabfcord >

19.20 Actualités Régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal
20.35 Les dossiers de l'écran: La

Femme Flic
Un film d'Yves Boisset (1979).
Avec: Miou-Miou: Inspecteur
Corinne Levasseur - Jean-Marc
Thibault: Commissaire Porel -
Lenny Escudero: Diego Cortez -
Jean-Pierre Kalfon: Backmann
- François Simon: Dr Godiveau,
etc.

22.15 Débat: La police et les ci-
toyens

23.15 Antennes 2 dernière

II.HWH KrVT "
9.45 La maison où l'on joue

Scapa dessine avec les enfants
10.15 Cours de formation: anglais
14.45 Dacapo

Présenté par Eva Mezger
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire

Le choix d'un métier: Qui décide,
et comment?

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Chromophonie (1)
19.55 Ulysse 31

Le Marais des Doubles (3)
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 Le Magot
de Josefa
Un film de Claude Au-
tant-Lara (1963X

_ d'après un roman de
Catherine Claude.
Avec: Bourvil: Pierre
Corneille » Anna Ma-
gnani: Josefa - Pierre
Brasseur: Le maire -
Ramon Iglesias: Jus-
trin - Henri Virlojeux:

X Charguin - Gil Vidal: !
-y y y y y . Lécuré\y ':i

22.00 Soir 3: Informations

18.35 Série: Einfach Lamprecht
19.05 Informations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Der Alte
21.05 La suite dans quelques instants
21.10 CH-Magazine
21.55 Téléjournal
22.05 Sports

Hockey sur glace —
23.05 Téléjournal

.HH______ï
15.30 Un Marziano sulla Terra

Film comique de Norman Taurong
16.50 Animaux, animaux
17.10 Série: La Grande Vallée
18.00 Histoires d'un Petit Chat tigré
18.05 Les Fables du Serpent à Plu-

mes
s, 1. Le Soleil et les Indiens. Conte

18.45 Téléjournal
18.50 Série: La Croisière s'amuse
19.15 Troisième âge: Les dangers de

la route
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Uramai

Film de Giovanni Doffini et Delta
Grégorio, avec Tullio Doffini ,
Bruno Cossu et Cito Steiger

21.45 Orsa maggiore
Auguste Piccard (1884-1962), ex-
plorateur des espaces verticaux

22.30 Téléjournal
22.40 Mardi-sports

Hockey sur glace: Reflets filmés
de Ligue nationale - Nouvelles
Téléjournal

JWMMtT gg^
15.30 Hockey sur terre

Championnats du monde: Pakis-
tan-RFA

16.10 Téléjournal
16.15 Festival

Films industriels primés en 81
17.00 Téléfilm: Drei Nusse fur As-

chenbrôdel (1)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Tout ou rien
21.00 Monitor

L'oreille fine
A la Radio suisse romande 1 à 10 h,

30.
Indice d'aujourd'hui mardi: Si-

mone Roussel
Indice de demain: Bcrliner ensem-

ble

21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Guinness, le livre des records

(1)
23.45 Téléjournal

15.45 Série: Freiheit, die ich meine
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Manni der Libero
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Téléfilm: Jonny Granat

Conseils pour les cinéphiles
21.00 Téléjournal
21.20 Du travail pour tous — Mais

comment?
22.05 Der Kronprinz

Film de Pal Bang-Hansen (1980)
23.35 Téléjournal
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La consécration parisienne avec «Les Archivistes»
Bernard Liègme, auteur de théâtre neuchâtelois

Enthousiasme à Lausanne, au
Théâtre des Trois Coups, en mars
dernier. «Les Archivistes», de Ber-
nard Liègme, cet auteur originaire
de Cormoret, né au Locle, qui vit
maintenant à Boudry et enseigne à
Neuchâtel, au Gymnase Numa-Droz,
a connu, au cours des 35 représenta-
tions sur les bords du Léman un suc-
cès croissant. Lors de la première, le
public ne s'y était d'ailleurs pas
trompé, ovationnant comme rare-
ment les trois interprètes, soit Phi-
lippe Lemaire (une vieille connais-
sance du monde cinématographi-
que), Domingos Semedo (l'animateur
du Théâtre des Trois Coups) et Jean
Winiger. Le succès appelle le succès.
Ainsi, «Les Archivistes» vont être
joués à Paris, au Théâtre Montpar-
nasse, dès le 11 janvier - ce sera la
première - jusqu'à fin février. Des
prolongations ne sont pas exclues,
ainsi qu'une tournée en France et
dans les pays francophones, et peut-
être en Allemagne et en Autriche. Le
public français découvrira - ou redé-
couvrira - Philippe Lemaire, Domin-
gos Semedo et Giancarlo Speranza,
remplaçant Jean Winiger.

Un auteur romand joué à Paris, voilà
qui n'est pas chose courante. Pourtant,
dans le cas présent, on peut simplement
parler d'aboutissement logique. Bernard
Liègme c'est, «Les Archivistes» compris,
quatorze œuvres principales, une série
pour la télévision (la Vie à trois temps,
diffusée sur la chaîne romande en no-
vembre 1979), la fondation du Théâtre
populaire romand, le Prix, en 1970, de la
Société des auteurs dramatiques pour
l'ensemble de l'œuvre. Un palmarès res-
pectable pour cet homme - souvent
comparé à Pinter - qui fêtera ses 55 ans
en 1982 et qui n'a jamais envisagé de vi-
vre uniquement de sa plume, de peur de

devoir être obligé à faire ce qu'il nomme
du «théâtre alimentaire». Une certaine
garantie d'authenticité.

LES ARCHIVISTES
Comme son nom l'indique, cette pièce

est l'histoire de trois hommes travaillant
dans des sous-sols remplis d'archives

Idoine et Gerutha (1956).
Au Bout du Monde (1957): créa-

tion au Locle par l'Association ro-
mande du théâtre (A.R.T.), 1958.

La Cage (1958): création au Théâ-
tre de Poche neuchâtelois.

Les Augustes (1959), création à
Neuchâtel, Panespo, par le TPR,
1972.

Les Murs de la Ville (1961), créa-
tion au Locle par le TPR, 1961.

La Locandiera, adaptation de la
pièce de Goldini (1964), création à
Neuchâtel par TPR, 1964.

Le Soleil et la Mort (1965), créa-
tion à Neuchâtel par le TPR, 1966.

La Formidable Aventure (1966).
Le Malagabar (1968), présentée en

lecture-spectacle à la Biennale du
TPR, 1968. 

¦

Atterrissage f o r c é, adaptation de
la pièce de Gyarfas (1969), jouée à la
RSR, 1969.

Tandem (1973), création au Théâ-
tre Les Trois Coups à Lausanne,
1976.

La Nuit de Spolète (1975).
Solo (1976), création au Théâtre de

Poche de Bienne par le Théâtre Les
Trois Coups, 1977.

Les Archivistes (1979), création au
Théâtre Les Trois Coups à Lausanne,
1980.
Films avec Bernard Romy

La Vie à Trois Temps (1977), dif-
fusion en novembre 1979.

Louis et Léa ( Largo).
Juliette et quelques autres (allegro

ma non troppo).
Mathieu (alleéro). ' ïisïc-. x'

Le : pas ¦;;, .<;>¦'.." li

Principales œuvres théâtrales
de Bernard Liègme

poussiéreuses. Trois hommes si diffé-
rents, humains, perdus dans leurs fantas-
mes, leurs rêves, supportant physique-
ment — du fait de leur univers dans les
fondations de l'immeuble — et mentale-
ment le poids de l'administration.

Langage simple, percutant, souvent
teinté d'un humour grinçant, «Les
Archivistes» confirme le tournant dans
l'écriture de Liègme, tournant abordé
dès «Tandem», en 1973.

Comment est née cette pièce ? Depuis
longtemps, des archivistes trottaient
dans la tête de Bernard Liègme. Il les
voyaient dans leurs sous-sols, à l'ombre,
presque coupés du monde. Un jour, il en
parle à Domingos Semedo. Ce dernier
trouve l'idée excellente, lui dit d'écrire
cette pièce. Le temps passe, l'idée de-
meure, mais la pièce n'est toujours pas
écrite. Un jour, en 1979, il reçoit un coup
de téléphone de Frank Jotterand qui lui
annonce que Semedo ayant mis à l'affi-
che «Les Archivistes» — le titre n'avait
même pas été discuté - pour la saison 80-

81, il désire lui aussi pouvoir program-
mer cette pièce pour des représentations
scolaires. Suspens, léger instant de pani-
que... La pièce, ses personnages ont cer-
tes longuement mûri dans la tête de Ber-
nard Liègme, mais rien n'est encore sur
le papier. C'est ainsi que «Les Archivis-
tes» naîtront par le verbe en dix jours,
pendant les vacances scolaires d'au-
tomne.

La suite, on la connaît maintenant.
Gros succès à Lausanne, à Berne (une re-
présentation, saluée avec enthousiasme
par la presse alémanique) et à Neuchâtel
(deux représentations) en décembre.

L'imprésario commun de Domingos
Semedo et de Philippe Lemaire est très
impressionné, en parle à Georges Her-
bert (des galas Herbert-Karsenty) qui se
déplace à Lausanne pour une représenta-
tion. Coup de foudre : cette pièce doit
être montée à Paris. Contact est pris
avec la direction du Théâtre Montpar-
nasse. Ça marche, la pièce sera au pro-
gramme 81-82, la promotion organisée
très professionnellement avec tout ce
que cela suppose.

Bel aboutissement.
Et Bernard Liègme ? Comment cet

auteur, très attaché au canton de Neu-
châtel, à «ses» pâturages jurassiens, res-
sent-il cela ? Content, bien sûr, mais
quelque peu anxieux d'affronter la scène,
le public parisien, ce qui demeure, pour
un homme de lettres francophone, le
couronnement d'une carrière, tant les
frontières sont, en ce domaine imper-
méables. (POB)

Le retour des biens culturels
Un long processus amorcé

Où faut-il garder les biens culturels ?
Cette question, qui a fait couler beau-
coup d'encre, est loin d'avoir trouvé une
réponse satiçfaisante.gpur .toutes les par? .
ties. Et pourtant^ il semble aujourd'hui ,
que l'on érf^'__rt^irr6ir-_.:i4û'un pas en!
avant peut être accompli dans ce do-
maine.

C'est ce qui est apparu lors de la deu-
xième réunion du comité intergouverne-
mental créé pour «promouvoir le retour
des biens culturels dans leur pays d'ori-
gine ou leur restitution en cas d'appro-
priation illicite». Les membres de ce
comité ont en effet décidé de continuer à
attirer l'attention du public sur le pro-
blème dans son ensemble, mais en don-
nant de la publicité à ces retours seule-
ment lorsque les deux parties l'auront
souhaité. Ce qui, compte tenu de la na-
ture délicate et continue de l'opération,
peut se traduire, même une fois l'affaire
menée à bien, par un silence presque
complet.

Il ne s'agit pas toujours d'oeuvres d'art
célèbres dans le monde entier. Le comité
a été chargé de s'occuper des objets
ayant «une importance fondamentale du
point de vue des valeurs spirituelles et
du patrimoine culturel d'un peuple», dé-
finition qui s'applique aussi bien aux sta-
tuettes en terre cuite d'Amérique du Sud
ou des bois sculptés du Pacifique qu'aux
réalisations des grands maîtres. D'une
façon générale, le comité n'aura pas à
traiter d'opérations accompagnées d'une
grande publicité, comme le récent rapa-
triement en Espagne du Guernica de Pi-
casso.

Le comité ne consacre pas non plus
l'essentiel de ses activités au vol de biens
culturels, bien qu'il ait exprimé à l'occa-
sion de la réunion qui s'est tenue au
Siège de l'Unesco, à Paris, son inquié-
tude face à la persistance et à l'ampleur
accrue de leur trafic illégal. Le représen-
tant d'Interpol à cette conférence a fait
circuler des «avis de recherche» (300 ont
été émis en 1981) portant sur deux sta-
tuettes égyptiennes vieilles de trois mille
ans volées au Musée du Louvre, deux
Rembrandt, un Cranach l'Ancien et un
René Magritte, tous dérobés par des
malfaiteurs qui pensent réussir à les
écouler. Comme le soulignait le vice-pré-
sident de la Confédération internatio-
nale des négociants en œuvres d'art, ce
commerce représente à l'heure actuelle
cinq pour cent des transactions au maxi-
mum et les marchands honnêtes ont un
principe évident : ne jamais acheter ce
qui est offert à un prix inférieur à celui
du marché.

LES SYMBOLES DE L'IDENTITÉ
Le comité a évoqué les «maillons man-

quants» du patrimoine national que M.
Salah Stetié (Liban), réélu président , dé-
finissait ainsi : «Notre carte d'identité
dans un monde rendu anonyme par une
technologie génératrice d'uniformité».

Il n'est que trop manifeste que beau-

coup de pays sont privés de ces maillons
les reliant au passé; dans le cas de cer-
tains pays d'Afrique et du Pacifique, on
trouve plq^, dJo^)je [ts d,e. cet héritage
culturel à l'étranger que sur place. De

! même, aucun visiteur des grands musées
de Paris, de Londres ou de New York ne
peut manquer de constater leur richesse
en objets provenant de toutes les parties
du globe.

Cependant, il n'existe encore aucune
banque de données où soit recensé tout
l'art mondial. Dans les pays industriali-
sés, tous les musées ne possèdent pas de
catalogues; parfois, en raison de l'espace
restreint, les pièces restent entreposées
dans des réserves ou dans des caves; en-
fin, les collections privées et les musées
ne sont pas tenus de répertorier, et en-
core moins de classer les objets qu'ils dé-
tiennent. Quant aux pays du tiers
monde, ils manquent si souvent d'ar-
chéologues, de spécialistes de l'histoire
de l'art et de personnel de conservation
qualifié que s'ils voulaient dresser la liste
des objets provenant de leur territoire,
leurs gouvernements devraient modifier
leurs priorités.

C'est pourquoi le comité a inscrit en
tête de ses recommandations en vue
d'une coopération internationale dans ce
domaine, la constitution d'inventaires
des objets culturels, à l'intérieur comme
à l'extérieur des pays d'origine, ces in-
ventaires devant inclure tout ce qui est
conservé dans les collections. Il a égale-
ment demandé que soient mis au point
des systèmes de classement permettant
de recourir, le cas échéant, au traitement
par ordinateur.

RETOUR PAR CONSENTEMENT
MUTUEL

Le comité a accueilli favorablement un
projet d'inventaire des biens culturels
africains dispersés hors du continent,
ainsi qu'un projet envisageant le recense-
ment des biens culturels conservés dans
les musées de la région du Pacifique.
L'Unesco a confié cette tâche au Conseil
international des Musées.

Par ailleurs, le comité a demandé au
Directeur général de l'Unesco d'étudier
la possibilité de créer un Fonds spécial
pour le développement des musées et le
retour des biens culturels. Les installa-
tions contrôlant l'humidité et la tempé-
rature nécessaires à la conservation des
objets fragiles rendent parfois très oné-
reuse la construction de musées, surtout
dans les pays en développement. Il a été
souligné, à cet égard, que l'aménagement
des locaux déjà existants et la construc-
tion de nouvelles surfaces pour conserver
et exposer les trésors du Musée du Caire
coûteraient peut-être aussi cher que la
vaste opération de sauvetage des tem-
ples d'Abou Simbel, démantelés bloc par
bloc et remontés sur un nouveau site.
Mais le fait que les pays en développe-
ment puissent garantir des conditions
satisfaisantes de conservation et d'expo-

sition pour les œuvres d'art dont ils ré-
clament le retour, plaide considérable-
ment en leur faveur.

Le comité a pour fonction de promou-
voir le retour des biens culturels en of-
frant ses Bons dffîceë plutôt que"de s'éri-
ger en tribunal. Il peut donc aider aux
négociations entre deux pays, mais il ne
s'associera pas à des réclamations,
comme celle formulée par une associa-
tion écossaise qui demande le retour de
la Pierre de Scone, transportée en Angle-
terre au XHIe siècle et utilisée depuis
lors pour le sacre des souverains britan-
niques.

Il est vraisemblable que ces retours ré-
sulteront, dans leur majorité, de négocia-
tions entre les gouvernements et, afin de
faciliter celles-ci, le comité a approuvé la
création d'un formulaire-type décrivant
la nature de l'objet, son importance
culturelle et les circonstances dans les-
quelles il a été transféré à sa place ac-
tuelle.

Ce formulaire ne peut rien faire de
plus que préparer le dossier en vue d'un
éventuel accord; il ne résoudra pas les
problèmes juridiques qui y sont liés, par-
fois nombreux et complexes, notamment
lorsque l'objet est détenu par un particu-
lier ou par un musée privé. Ce que l'opi-
nion publique condamnerait aujourd'hui
comme étant une appropriation illicite
pouvait être parfaitement légal à l'épo-
que où l'objet fut acquis; en exigeant le
retour de cet objet, les Etats risquent de
se heurter à des législations depuis long-
temps en vigueur sur la propriété et l'hé-
ritage.

Le retour des biens culturels sera
donc, selon toute vraisemblance, un pro-
cessus de longue haleine — et discret -
qui permettra aux objets de changer de
place, sans changer nécessairement de
statut officiel, suite à des sentences de
tribunaux ou des décrets gouvernemen-
taux. Ces transferts pourraient revêtir
au besoin la forme de prêts ou d'échan-
ges à long terme.

Cette réunion aura montré que le long
processus de retour est amorcé. La confé-
rence a accueilli favorablement le retour
par l'Australie d'un tambour de cérémo-
nie à l'Etat de Vanuatu, qui a accédé ré-
cemment à l'indépendance, et celui d'une
collection archéologique par le Wellcome
Institute de Londres à la République
arabe du Yémen.

Alors que le comité compte vingt
Etats membres, 38 pays ont envoyé des
observateurs à cette conférence qui s'est
tenue récemment à Paris, prouvant par
là l'importance croissante accordée à ce
problème.

La charge émotive que représentent
les biens culturels, notamment pour ceux
qui en sont privés, est ainsi reconnue et
c'est là une élément qui peut ajouter une
dimension nouvelle aux relations inter-
nationales. (Informations Unesco)

Anthony Brock

Petit écran

La rédaction «Kirche und Leberi» -
(l'Eglise et la vie) de la Seconde chaîne
allemande de télévision a choisi le «No-
tre Père», la prière la plus connue dans
la liturgie et le catéchisme des chrétiens,
comme thème d'une série de téléfilms
d'une durée de 45 minutes chacun. Des
cinéastes réputés d'Europe, d'Afrique,
d'Asie, d'Amérique latine et des Etats-
Unis se sont mis à l'œuvre. Les premières
contributions ont déjà été diffusées.

Les réalisateurs d'Europe et des
Etats-Unis ont choisi indépendamment
les uns des autres le passage suivant:
«Pardonne-nous nos offenses», tandis
que les metteurs en scène d'Asie, d'Afri-
que et d'Amérique latine retenaient:
«Donne-nous aujourd'hui notre pain de
ce jour» et «Délivre-nous du mal», ainsi
que «Que ton règne vienne». Les six
contributions retenues viennent des pays
suivants: Philippines, Etats-Unis, Alle-
magne fédérale, Hongrie, Pérou et Ke-
nya. Les initiateurs tenaient à ce que le
texte de la prière soit présenté sur l'ar-
rière-plan politique, social et culturel du
pays en question. Il en est résulté une sé-
rie qui déborde largement le simple as-
pect religieux, (dad)

Une série télévisée sur
le.«Notre.-Pèrë»^-XXx;x,".̂ / ï

PEINTURE

Ce n'est peut-être pas le meilleur, mais
sûrement le plus célèbre des portraits de
Beethoven que le p e i n t r e  viennois Jo-
seph Stieler a réalisé en 1819. C'est en
outre l'un des rares tableaux pour les-
quels le célèbre compositeur a posé en
personne. A la suite de diverses dévolu-
tions le portrait s'était retrouvé dans une
collection privée pour être ensuite pré-
senté dans une vente aux enchères aux
USA , pour la coquette somme de 275 000
dollars.

La maison natale du compositeur à
Bonn possédait uniquement une petite
ébauche à l'huile de cette toile. Elle était
évidemment for t  intéressée, mais elle
n'était pas en mesure de réunir les fonds
nécessaires pour en faire l'acquisition —
jusqu'au moment où le banquier Her-
mann Josef Abs, président de l'Associa-
tion de la maison de Beethoven, décida
d'entrer en action. Il obtint un prêt de
150 000 marks de la ville de Bonn et il
avança personnellement le reste de la
somme. Il se rendit lui-même aux Etats-
Unis et acheta le tableau qui vient d'être
solennellement dévoilé à sa place d'hon-
neur dans la maison natale du composi-
teur. Entre-temps, la majeure partie du
prix d'achat a pu être réunie à l'aide de
dons de personnes privées et des milieux
bancaires et industriels.

A côté de la maison natale, dans les
Archives Beethoven, qui sont devenues
aujourd'hui un institut central de recher-
che sur la vie et l'œuvre du compositeur
- on y trouve entre autres l'héritage du
suisse Bodmer, grand spécialiste de Bee-
thoven — on prépare actuellement l'inté-
grale de l'œuvre du compositeur (55 volu-
mes) ainsi que l'intégrale de ses carnets
de notes. Il est certain dès maintenant
que ces travaux ne pourront plus être
achevés avant la f in  de ce siècle.

(dad)

Un portrait de Beethoven pour 275 000 dollars
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Ascona SR avec hayon et moteur OHC 1,6-1-S (90 CV-D1N), Fr. 17'800.-. 06-595

Vingt experts et journalistes du sport auto- Les principales caractéristiques des toutes • Intérieur spacieux et équipement complet,
mobile ont récemment attribué le «Volant nouvelles Ascona: • Faible consommation, frais d'entretien
d'Or» à la nouvelle Opel Ascona. Une vie- • Deux versions au choix : avec hayon ou modestes.
toire acquise grâce à ses qualités de routière, coffre conventionnel. • Prix favorable : avec coffre conventionnel
son économie à l'usage, son aérodyna- • Traction avant, avec moteur OHC trans- dès Fr. 12'500.-.
misme, sa contre-valeur élevée. versai ultra-moderne de 1,3-1-S (55 kW/75 Découvrez l'Opel Ascona chez votre

CV-DIN) ou 1,6-1-S (66 kW/90 CV-DIN). concessionnaire Opel.

Une course d'essai vous convaincra de sa suprématie. v /̂LlCl _/AJ3V'X/11.U ^̂
McConn ASN _6./BI H«

/" \f La Chaux-de-Fonds Garage et Carrossertie du Collège, Maurice Bonny SA; Le Locle Garage du Rallye, W. Dumont; Saint-Imier et Villeret Garage R. Gerster;
I Les Verrières Garage et Carrosserie Franco-Suisse, A. Currit;
I et les distributeurs locaux à: Couvet Garage et Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; La Sagne Garage de la Vallée, Bettex Frères; Sonceboz Garage P. Hiirzeler. m
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COURS DE SKI
ADULTES

SKI ALPIN
4 leçons de ,2 heures par semaine Fr. 44.-
le samedi ou dimanche après-midi „,,,.,:
ou en semaine le soir
à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

SKI DE FOND
2 leçons de 1 h. 25 par semaine Fr. 21.-
sur la piste balisée et éclairée des Foulets

ENFANTS (6 à 15 ans)
SKI ALPIN

4 leçons de 1 h. 25 par semaine Fr. 24.-
à La Sorcière (débutants)
au Chapeau-Râblé (moyens et avancés)

Renseignements et inscriptions:

école-club
migros
Tél. 039/23 69 44

2892 Rue Jaquet-Droz 12, 2300 La Chaux-de-Fonds

Avez-vous pris de bonnes résolutions pour 1982?
-Alors, épargnez à l'UBS!
- Des taux d'intérêt plus élevés dès le 1er mars.

Ct \lC Ï̂V\ Ct 1 //*\ ntl lM^M "i^s Union de—ffy limBL UBm* —Wy lUSm* ĤP  ̂ if mSL ^Rlf " I |jsgy Banques Suisses

Compte d'épargne-placement* Compte d'épargne* Compte de dépôt ^I I
Compte d'épargne <Jeunesse>* Compte salaire
Compte salaire-épargne <Jeunesse>
Compte d'épargne 60* *Vous pouvez Nos caissiers vous conseilleront au mieux de

aussi choisir le livret VOS intérêts.
90-75»



Marine suisse: et l'approvisionnement en pétrole?
Pays sans mer, la Suisse n'en possède pas moins ime flotte de 31 navires bat-
tant son pavillon. Us sont cautionnés par la Confédération, soucieuse d'assu-
rer ainsi une part de l'approvisionnement du pays en temps de crise ou de
guerre. Crise, approvisionnement: ces mots amènent presque inévitablement
à penser au pétrole. Mais la Suisse n'a pas de pétroliers de haute mer, alors
que la flotte rhénane est forte de près de 150 bateaux-citernes enregistrés à

Bâle. Et là non plus, tout ne va pas pour le mieux.

A la fin du mois d'octobre, le Conseil
fédéral publiait un message en complé-
ment de la loi sur l'approvisionnement
du pays, dans lequel il demande au Par-
lement d'accepter un crédit de 300 mil-
lions de francs pour poursuivre son sou-
tien à la flotte de haute mer suisse qui
fêtait cette année son quarantième anni-
versaire. Ses débuts remontent au mois
d'avril 1941, l'une des périodes les plus
délicates pour la Suisse durant la Se-
conde Guerre mondiale.

Actuellement, la flotte suisse se com-
pose de 31 navires avec un tonnage total
de 457.564 tonnes, ce qui correspond aux
besoins tels qu'ils sont vus par le Conseil
fédéral. Celui-ci estime en effet qu'il faut
environ 25 unités pour un tonnage de
400.000 à 500.000 tonnes afin d'assurer
les besoins du pays.

Et le pétrole ? Aucun des 31 navires
n'est équipé pour en transporter. A l'ex-
ception de cinq d'entre eux - transports
de produits chimiques et «pinardiers»
chargés de...vin — tous ces bateaux ne
peuvent recevoir que des cargaisons sè-
ches. Dans son message, le Conseil fédé-
ral se montre conscient de cette lacune,
et n'exclut pas la possibilité de financer
également l'un ou l'autre pétrolier. Mais
il reste prudent: le marché pétrolier re-
présente de grands risques par rapport à
celui de denrées sèches, et avant de se
lancer dans l'aventure, il convient de me-
ner des études approfondies. Pour l'ins-
tant, estime-t-on, la situation internatio-
nale n'est pas tendue au point de rendre
cette mesure impérative.

Sur le Rhin, quelque 150 bateaux-ci-
ternes, jaugeant près de 240.000 ton-
neaux, sont immatriculés en Suisse. Ils
ont acheminé depuis Rotterdam princi-
palement 4.592.385 tonnes de combusti-
bles liquides et de carburants en 1980, et
près de trois millions de tonnes durant
les neuf premiers «.mois die cette année,
une part importance- un tiérà environ -
de rapprovisibnnèment1 au pays. A eux
seuls, les carburants et combustibles pré-
sentent plus de la moitié du total des im-
portations qui transitent par le port de
Bâle (en 1980 près de neuf millions de
tonnes, et 5,7 millions jusqu'en septem-
bre de cette année).

Mais les quelque 150 bateaux-citernes
enregistrés à Bâle ne sont pas tous en
mains suisses, loin s'en faut. Seulement
60 d'entre eux appartiennent à des arma-
teurs suisses, les 90 autres sont en mains
étrangères. Alors qu'il y a dix ans, 70%
du tonnage total des marchandises im-
portées par le Rhin était suisse, ce chif-

fre est descendu à 40% en 1980. Pour les
produits pétroliers, si en 1970 près de
50% des importations étaient transpor-
tées par des bateaux-citernes «véritable-
ment suisses», cette proportion n'était
plus que d'environ 30% dix ans plus tard.
Et certains milieux s'inquiètent de cette
évolution qui semble aller en s'aggra-
vant, mettant une trop large part des ap-
provisionnements sous dépendance
étrangère.

PAVILLON SUISSE,
PAVILLON DE COMPLAISANCE...

La flotte de mer sous pavillon suisse
jouit d'une bonne considération. Sur le
Rhin, l'emblème national qui flotte à
l'arrière de certains bateaux et notam-
ment les 90 bateaux-citernes en mains
Dtronffàroc n'_»c. naa cane -•ar.r__ .i_ . ' ._ _

cheusement certains pavillons de com-
plaisance qui ont valu une réputation
plutôt douteuse à des pays comme le Li-
béria et Panama. Récemment, la Fédéra-
tion suisse des travailleurs du commerce,
des transports et de l'alimentation
(FCTA) s'insurgeait à son tour contre
cette crise des bateaux-citernes, et ses
conséquences sur l'économie ainsi que
sur l'emploi. Le président de la section
navigation rhénane de la FCTA, Enrico
Gimpert, estime que la présence du pa-
villon suisse en poupe de 90 bateaux-ci-
ternes étrangers témoigne simplement
du fait que les taux d'intérêt, les impôts
et les taxes sociales sont moins élevés en
Suisse que dans le pays d'origine de ces
bateaux. Comme tout le monde peut
faire enregistrer ses bâtiments à Bâle, le
pavillon suisse devient ainsi une sorte de
pavillon de complaisance, avec toutes les
connotations péjoratives qui s'attachent
à l'expression. Mais pour l'instant, la
Confédération laisse faire et ne semble
guère pressée de remédier à cette situa-
tion: la situation économique lui parait
sans doute «normale».

.O.S.

Suite à une baisse des taux d'in-
térêt sur le marché des eurodol-
lars, la monnaie américaine a flé-
chi lundi matin à Zurich à l'ouver-
ture des cours. Le dollar s'échan-
geait à 1 fr. 7820 contre 1 fr. 8050 le
30 décembre au soir. Aucun chan-
gement n'a été enregistré pour
l'or dont l'once valait 400 dollars
50 et le kilo 22.970 fr. (ats)

Dollar: 1 fr. 78

1
Avec l'année 1982, une nou-

velle couvée de commerçants va
éclore: propriétaires et gérants
des magasins du f utur. Des
points de vente qui vont croître
et se multiplier.

A côté des librairies et des né-
gociants en matériel audio-visuel
- disques, cassettes, TV, magné-
toscopes, radios, etc. — sont en
train de se développer des locaux
de vente appartenant à une race
toute neuve de négociants: les
détaillants en «sof tware».

Ce terme tiré du jargon des in-
f ormaticiens entrera de plein
pied dans notre vie de tous les
jours: d'ici quelques années, avec
la prolif ération des ordinateurs
de bureaux et surtout de ména-
ges privés, les magasins de «sof t»
vont f a i r e  des aff aires d'or.

Un exemple: les jeux électroni-
ques off erts à Noël aux enf ants,
comme la bataille navale ou
mieux encore «Les envahisseurs
de l'Espace» ne sont pas autre
chose que des ordinateurs dans
lesquels on a inséré du «sof t»: la
cassette contenant sur bande
magnétique les impulsions
commandant à l'appareil ce qu'il
f aut f a i r e  et dans quelles condi-
tions.

Cela signif ie en d'autres ter-
mes que le «sof tware» vendu sur
disques ou cassettes magnéti-
ques, comprend l'ensemble des
instructions pour les diff érentes
applications computerisées —
pour tous les types d'ordinateurs
du plus  simple au plus complexe
— exacte ment comme les disques
de pick-up ou les cassettes d'en-
registreurs contiennent sous
f orme ad hoc, les inf ormations
permettant de restituer tous gen-
res de mélodies.

On compte qu'à l'heure ac-
tuelle il existe p lus  de 5000 «pac-
kages» autrement dit, genres de
programmes sur disques ou cas-

settes magnétiques, pour ordina-
teurs, allant du simple contrôle
de caisse ou d'inventaire à la si-
mulation de ce qui pourrait se
passer pour l'entreprise dans tel-
les ou telles conditions de pro-
duction, de vente, de marché, ou
encore jusqu'aux jeux ou pro-
grammes didactiques les plus so-
phistiqués, i

Aux USA , où bien évidemment
les ventes de «sof tware» mar-
chent exactement dans les pas de
celles des ordinateurs, des
consultants spécialisés, la «Fu-
ture Computing Inc,» à Richard-
son, Texas, ont prédit l'ouverture
de 1500 à 2000 magasins de «sof t»
durant les cinq prochaines an-
nées (compris 1982). La demande
est croissante, l'intérêt est im-
mense.

A quelque temps de distance,
ce phénomène n'épargnera pas la
Suisse. Outre-Atlantique, les at-
tentes les plus optimistes sont
déjà largement dépassées. Et
puisque nous sommes en page
économique, passons du comp-
toir à la Bourse, à Wall Street,
les distributeurs de «sof tware»
voient leurs actions monter plus
que toute autre activité: on cite
le cas de «Programs Unlimited
Inc.» arrivé sur le marché f inan-
cier en septembre dernier avec
des actions de un dollar, dont la
valeur a déjà doublé en trois
mois et risque f ort de décupler
d'ici f i n  1982!

C'est un signe et même les in-
certitudes qui pèsent encore sur
l'organisation des magasins de
«sof t» (quant aux droits d'au-
teurs concernant les program-
mes enregistrés sur disques et
cassettes, quant aux services à
off rir à la clientèle, car on peut
concevoir un magasin de «sof t-
ware» comme une librairie,sans
service après-vente, ou â la ma-
nière d'une entreprise de service
et de conseils - notamment pour
le «sof t» de gestion, d'industrie
ou de commerce) ne f reineront ce
développement

Aux USA, ce marché représen-
tait, en 1981, quelque 500 millions
de dollars, il ascendera d'ici 1986,
4 environ 5 milliards de dollars.
C'est dire qu'il y  a de l'argent à
gagner; aussi bien dans la vente
de «sof t» qu'en Bourse en misant
sur les entre prises spécialisées
qui y  parviennent, avec une juste
répartition des risques bien en-
tendu...

Roland CARRERA

Gagner de l'argent
en 1982

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

local des banques

(A = cours du 29.12.81) (B = cours du 4.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent: 868.06
Nouveau: 882.52

NEUCHÂTEL

A B
Cr. Fonc. Ne. 575 600
La Neuchâtel. 500 500
Cortaillod 1325 1375
Dubied 150 185

HORS BOURSE

A B
Roche b/jee 63250 63250
Hoche 1/10 6300 6225
Asuag 110 100
Buehrle b.p. 355
Galenica b.p. 280 280
Kuoni 3950 4050
Astra -.20 -.19

ACTIONS SUIS7ES

A B
Swissair p. 690 685
Swissair n. 640 640
Bank Leu p. 4225 4200
UBS p. 3080 3110
UBSn. 510 519
SBS p. 316 324
SBS n. 200 204
SBS b.p. 234 242
CS. p. 1980 2010
C.S.n. 365 368
BPS 990 985
BPS b.p. 93 93
B. Cent. . Coop. 810 810
Adia Int. 2190 2190
Elektrowatt 2190 2210
Holder p. 635 642
Interfood B 5450 5450
Landis B 1050 1070
Motor col. 450 450
Moeven p. 2925 2850
Buerhle p. 1465 1480
Buerhle n. 340 340
Schindler p. 1400 1400
Bâloise n. 540 540
Rueckv p. 6400 6400
Rueckv n. 2795 2770
W'thur p. 2700 2700

W'thur n. 1430 1430
Zurich p. 15950 16000
Zurich n. 9000 8900
Atel 1380 1360
BBC I -A- 1095 1100
Ciba-gy p. 1270 1290
Ciba-gy n. 537 545
Ciba-gy b.p. 970 970
Jelmoli 1350 1330
Hernies p. 325 300
Globus p. 1900 1900
Nestlé p. 3150 3190
Nestlé n. 1910 1920
Sandoz p. 4100 4150
Sandoz n. 1500 1525
Sandoz b.p. 515 520
Alusuisse p. 655 680
Alusuisse n. 260 268
Sulzer n. 1850 1900

ACTIONS ÉTRANGÈRES

A B
Abbott Labor 49.50 47.75
Aetna LF cas 78.50 78 —
Amax 86.— 85.—
Am Cyanamid 52.75 51.25
ATT 106.— 105.50
ATL Richf 84.50 83.50
Baker Intl. C 67.75 68.50
Boeing 40.75 40.50
Burroug hs 61.— 60.50
Caterpillar 102.— 99.50
Citicorp 45.— 45.50
Coca Cola 61.50 62.50
Control Data 64.— 63.50
Du Pont 68.75 67.50
Eastm Kodak 128.50 126.50
Exxon 56.— 56.—
Fluor corp 54.— 54.—
Gén. elec 105.— 103.50
Gén. Motors 69.75 69.50
GulfOil 66.25 62.75
Gulf West 28.50 28.—
Halliburton 96.75 93.75
Homestake 67.50 66.50
Honeywell 127.50 126.—
Inco ltd 25.50 26.—

IBM 101.50 101.50
Litton 104.50 101.50
MMM 96.75 96.75
Mobil corp 44.50 43.75
Owens-Illin 51.50 52.50
Pepsico Inc 65.75 65.50
Pfizer 94.— 95.—
Phil Morris 89.75 86.50
Philli ps pet 70.50 71.75
Proct Gamb 144.— 143.—
Rockwell 57.50 58.25
Sears Roeb 29.25 29.25
Smithkline 122.50 122.—
Sperry corp 63.— 62.25
STD Oil ind 94.— 92.50
Sun co inc 84.50 81.—
Texaco 60.— 59.50
Warner Lamb. 39.— 40.25
Woolworth 32.50 32.—
Xerox 74.75 73.50
Zenith radio 20.75 20.25
Akzo 16.25 16.50
Amro Bank 39.— 38.50
Anglo-am 23.— 23.—
Amgold 149.50 150.50
Suez 98.— 99.50
Mach. Bull 8.50 8 —
Saint-Gobain 45.— 45.25
Cons. GoldU 18.25 18.—
De Beers p. 12.75 12.25
De Beers n. 12.25 12.50
Gen. Shopping 385.— 378.— '
Norsk Hydn. 129.— 127.50
Pechiney 30.— 30.—
Philips 14.25 15.—
Rio Tintop. 15.50 15.50
Rolinco 158.50 157.50
Robeco 161.— 161.—
Royal Dutch 61.50 62.75
Sanyo eletr. 3.85 3.90
Schlumberger 98.25 99.25
Aquitaine 49.25 47.—
Sony 31.— 31.50
Unilever NV 108.— 107.50
AEG 37.50 36.—
Basf AG 108.50 108.50
Bayer AG 91.— 92.25

BILLETS (CHANGE) 

Achat Vente
1 $ US 1.74s 1.86
1$ canadien 1.46 1.58
1 £ sterling 3.25 3.60
100 fr. français 30.25 32.75
100 lires -.14 -.1650
100 DM 78.25 81.25
100 fl. hollandais 71.— 74.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.15 11.55
100 escudos 2.45 3.05

DEVISES

Achat Vente
1 $ US 1.7850 1.8150
1 $ canadien 1.5050 1.5350
1£ sterling 3.40 3.48
100 fr. français 31.20 32.-r-
100 lires -.1460 -.1540
100 DM 79.40 80.20
100 yen -.8050 -.83
100 fl. hollandais 72.40 73.20
100 fr. belges 4.66 4.74
100 pesetas 1.82 1.90
100 schilling autr. 11.31 11.43
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 398.— 403.—
Ungot 22800.— 23150.—
Vréneli 188.— 204.—
Napoléon 185.— 202.—
Souverain 200.— 216.—
Double Eagle 870.— 950.—

CONVENTION OR

1981
Plage 23100.—
Achat 22760.—
Buse argent 500.—

Commerzbaj ik 101.50 105.—
Daimler Benz 230.— 230.50
Degussa 191.— 188.—
Dresdner BK 104.— 107.—
Hoechst 95.75 96.50
Mannesmann 121.50 122.—
Mercedes 196.— 199.50
RweST 132.50 135.—
Schering 221.50 223.50
Siemens 161.— 165.—
Thyssen AG 56.50 56.75
VW 104.50 107.50

NEW YORK 

A B
Aetna LF & CASX 43% 44%
Alcan 223/. 23 'A
Alcoa 25% 26.-
Amax 46.- 48'/.
Att 58% 58 V.
Atl Richfld 46'/. 46'/.
Baker 'lntl 37'/. 38%
Boeing CO 22% 23'/.
Burroughs 34.- 34'/_
Canpac 35M 35.-
Caterpillar 56% 54%
Citicorp 25- 25'/2
Coca Cola 34V4 34%
Crown Zeller 28.- 287i
Dow chem. 25% 261/.
Du Pont 37 VA 38.-
Eaitm. Kodak 70% 73.-
Exxon 31.- 30%
Fluor corp 29% 30V_
Gen. dynamics 25.- 24'/_
Gen. élec. 57.- 58%
Gen. Motors 38% 39%
Genstar 19V_ 20'/i
GulfOil 36% 341.
Halliburton 52'/. 52'/2
Homestake 36% 37 '/.
Honeywell 69% 71'/.
Incoltd 14% 14%
IBM 55% 58'/.
ITT 29'/. 30.-
Litton 56% 57.-
MMM 54% 54V4

Mobil corp 24% 24'/.
Owens 111 28% 29.-
Pac gas 20% 21.-
Pepsico 36'/2 36'/ _
Pfizer inc 52.4 52'/_
Ph. Morris 49V4 50V .
Phillips pet 40.- 39%
Proct. & Gamb. 79% 80%
Rockwell int 31.4 32'/2
Sears Roeb 15% 16%
Smithkline 67% 67.-
Sperry corp 34% 35-
Std Oil ind 51% 61-
Sun C0 46% 44%
Texaco 33.- 33%
Union Carb. 49V_ 51-
Uniroyal 6% 7%
US Gypsum 32'/_ 32%
US Steel 30% 30.-
UTDTechnol 41 V _ 42%
Wamer Lamb. 21% 22%
Woolworth 17% 18%
Xeros 40'A 41V.
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 24% 24'/4
Avon Prod 29% 30.-
Beckman inst 45% 45%
Motorola inc 56% 57%
Pittston co 24% 25V4
Polaroid 20% 20%
Rca corp 17% 18V4
Raytheon 37.- 36%
Dôme Mines 15% 15%
Hewlet-pak 39.- 39%
Revlon 30.- 30%
Std Oil cal 43.- 41%
Superior Oil 35% 36!.
Texasinstr. 80% 81%
Union Oil 37% 36%
Westingh el 25% 26%
(LF. Rothschild , Ixerberg, Towbin , Genève)

TOKYO

A B
Ajinomoto S 895.—
Canon g 940.—
Daiwa House W 390.—

(j-i 

Eisa! 976.—
Fuji Bank 490.—
Fuji photo £3 1300.—
Fujisawa pha *! 1400.—
Fujitsu Q_ 746.—
Hitachi M 679.—
Honda Motor £ 821.—
Kangafuchi 316.—
Kansai el PW 950.—
Komatsu 443.—
Makita elct. 875.—
Marui 950.—
Matsush ell  1210.—
Matsush elW 616.—
Mitsub. ch. Ma -
Mitsub. el 325.—
Mitsub. Heavy 254.—
Mitsui co 359.—
Nippon Music 715.—
Nippon Oil 1030.—
Nissan Motor 835.—
Nomura sec. 595.—
Olympus opt. 1060.—
Ricoh 632.—
Sankyo 837.—
Sanyo élect. 484.—
Shiseido « 864.—
Sony 2 3860.—
Takeda chem. f c  990.—
Tokyo Marine H 515.—
Toshiba k 379.—
Toyota Motor 1020.—

CANADA 

A B
Bell Can 19.25 19.25
Cominco 55.25 55.75
DomePetroI 15.25 15.—
Genstar 23.75 23.625
Gulf cda Ltd 19.25 18.50
Imp. Oil A 26.— 25.50
Noranda min 22.50 22.50
Royal Bk cda 26.375 26.875
Seagram co 68.50 68.875
Shell cda a 19.50 19.25
Texaco cda! 36.— 36.—
TRS Pipe 24.— 24.—

Achat lOO DM Devise
79.40 

Achat lOO FF Devise

I 31.20 
Achat 1 $ US Devise

1.7850
LINGOT D'OR

22800 - 23150 |
INVEST DIAMANT

Décembre 1981 1 et 510

WM_m

Swissair ne veut pas concurrencer les agences de voyages
L'intention de Swissair n'est pas

d'entrer en concurrence directe avec
les agences de voyage. Telle est la
position que Swissair a fait connaî-
tre dans une lettre publiée jeudi en
réponse aux critiques de la Fédéra-
tion suisse des agences de voyages.

Swissair estime qu'il est impropre de
parler de concurrence directe aux dépens
des agences de voyages. Le nombre des
agences de voyages IATA en Suisse a
augmenté depuis 1970 de 190 à 311 uni-
tés (+ 61%). Swissair dispose actuelle-
ment de 12 points de vente dans les dif-
férentes villes du pays et projette d'en
ouvrir quatre nouveaux à Neuchâtel, St-
Gall, Zurich-Bellevue et Bâle-Ville. En
comparaison, là où les compagnies natio-
nales possèdent en France 55 points de
vente directe, en Allemagne 30 (Luf-
thansa), en Italie 44 (Alitalia et ATI), en
Grande-Bretagne X_l (British "Airways).
La part des ventes propres de Swissair

dans l'ensemble de son chiffre d'affaires
est passée de 24,1% en 1970 à 18,5% en
1980. Pendant la même période, la parti-
cipation des agents IATA à ce même
chiffre d'affaires total, qui stagne depuis
1975 à 41%, ne s'est accru que de 0,9%,
indique encore la compagnie suisse dans
son communiqué.

Swissair mentionne également l'exem-
ple de Lugano, où elle a ouvert une an-
tenne il y a un peu plus d'un an. Le chif-
fre d'affaires des agents du Tessin pour
Swissair a augmenté cette année de 34%
alors que la presque totalité des activités
de Swissair s'est concentrée sur des réé-
missions de billet, des renseignements et
une assistance importante aux agents de
voyages tessinois dans tous les domaines.

Swissair rappelle en particulier que 45
compagnies aériennes se trouvent actuel-
lement en concurrence sur le marché
suisseï En fait, l'euphorie des 25 ou 30

, dernières années doit être considérée
comme une période révolue. Les problè-
mes auxquels Swissair se trouve aujour-
d'hui confrontée sont graves et multi-
ples: restrictions dans le domaine de la
politique aérienne, flambée des coûts en
général et du kérosène en particulier,
concurrence tarifaire acharnée, forte
augmentation des paiements de pool,
etc. Autant de facteurs qui, l'an dernier,
ont rendu déficitaire l'exploitation des
services aériens de Swissair. La compa-
gnie n'a pu remplir ses obligations envers
ses actionnaires que grâce aux recettes
provenant des activités annexes.

(ats)



Solution des lettres cachées: Eden !
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Le seul
téléviseur stéréo

qui va à
âncienne place.

| largeur 74 cm 1

I Télévision/Dtsques^i-Fi/Ehoto-ctnemabruçfçfer
La Chaux-de-Fonds B l f l L-Robert 23-25

\|>)#^ ŷ (039)231212

. ___f

Madame, Monsieur,

dès mercredi 6 janvier 1982

Eliane et Susi vous
accueilleront avec plaisir

'mtmà*à&¦ ¦' ¦ 
_________________________

¦¦ - "•f.iiî f.

221.221
4, rue de la Balance

Soin Kérastase - Cosmetic Alcina

Un petit cadeau à chaque client
du mercredi 6

au samedi 9 janvier 1982
33228

fTT"  ̂Restaurant{m *»°
MIDI

ET SOIR:
Filets mignons sauce morilles

Pommes frites
Tomate grillée

Fr. 10.50
Steak de cheval à l'ail

ou au poivre
Pommes frites

Salade

Fr. 8.50

wB _m. Propriétaires, gérances _^9fl WI ff _
JjB Wf\ et particuliers f  ̂ 3c_f___?

ATELIER DE SERRURERIE ET M
CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES M

CHARLES OCHSNER 98 1 fi R7 \
Ronde 27a et 27b *«W I W  W #  %

Giovannini & Rôôsli W
PLÂTRERIE-PEINTURE I
PLAFONDS SUSPENDUS _ f \_T\ t\ f\ f\ f\ \
SPÉCIALITÉS: CRÉPIS RUSTIQUES J J <X <V| 1
RueArthur-Munger12 €m£__ \ WW WW M

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONE 1

"¦̂  22 20140 f
CHARPENTE-MENUISERIE-SCIERIE 1

USINE DE §
LA CHARRIÈRE 99 _dQ RI l
Charrière 59 fcfc *TW W i l

INSTALLATIONS SANITAIRES Ë

A^O/ErR Grenier 31 
|ŝi!±s 99 11 OR!Corthesy& Girard _tm___m I I W W m

COUVERTURE EN BÂTIMENT M
ISOLATION-ETANCHÉITÉ />Q AJQ "7Q__T
WENGER fcj DO #01
=={> noël forney 1
ID p8h~r'?"*c"nt™ux 23 05 05 /
MAÇONNERIE-CARRELAGE M
Transformations V

J.-M. RONDEZ OO OO Q9 1
Ruelle de la Retraite 14 bfa OO \J -m W

REVÊTEMENTS DE SOLS 1

1*
| TAPIS - PARQUETS W

ducommun sa _ - 1
m r̂^« ., 231 1 041
MCKLEX fi1 l61 6 )
Enseignes lumineuses W I I W I W M

È È̂kSun MHr^Umy
coup de téléphone suffit

i Seul le I
1 \j ê prêt Procrédit I
1 llflr est un B
I <r\ ProcréditI
!' ¦. : I ' ¦ '

- ' !

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

m vous aussi H
J - ; vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

j J Veuillez me verser Fr. 'iH
B I Je rembourserai par mois Fr. I B

¦ B
j ^̂  ' ^  ̂

¦ Nom J; ; ; |

! i  f . . \ I Rue No ¦ IxI simpe l i il
| j 1 **;,,,r"' ¦ 

j NP/localité | m

^^  ̂
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11 " i

M ^̂  ¦  ̂ I Banque Procrédit ¦ M
^M - ¦¦ 2301 La Chaux-de-Fonds, 81 M4 VW

¦ Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |
60.155.245 f r ... £¦__¦ __¦ __¦>*

Qui donnerait- leçons
de

guitare
à enfant de 9 ans ?
Tél. (039) 26 77 68
dès 1 9 h. 32867

p
les concepts
publicitaires
aussi
PLUS QUE
JAMAIS
la publicité

est
l'affaire

de
spécialistes

é̂MÊÊÊÊÊÊk
>ĉ ________BB _£tft "'1SC_Br X^ Ŝfii.. '^fii ï̂ïr '̂ ' '" ¦ r '-X- „'*r "T*?  ̂ï™ -̂ ^̂ S. r-.̂ -fiBBvr-"Pr  ̂JHHHHP

!'!:1ËÉ_M •^;f'L *JW,
'' - -H''- - -;:-^'BHP

m^wÊ&̂ '\ ^BÏfïpilS '̂' HpSBi
'>X . - ",̂ v^rfr).*«jfc''l ̂ ''

: -_B^5Ŝ SISIOTS-_ '^i_____^ ____B____8Ë»_î^ f̂-f^^^

___^& ^A__i_i iĤ IB îéii ^B ^-w*?-' fX' * -'î ?___^ i
- W Im I WWËÊ IPF"' li ##s>' ia___E_i!_':¦ »¦ IHHr f̂lr - -'¦siwB_WÊÊhWYm ' *m WMè ¦~f-î$£??rè'W m

w ÊKÊÈœÊrZJÊm IR2 t̂«_l- : '̂ _A :% >-_B
I : ¦HB'.'' V'x / ¦ r^'XJM̂ SSB Î̂ BWI':̂ x ...;.̂ :î SJM x̂«arti6|_W^^>JWfjBB'Xj.<. XX^XXT ga^MWÎ ^W|.. ' .:X:x_^H jk. \ IH___$___jfiHnS ___P^___S_£s:ii_ï:;TV^!.?r_lr' £7?(!F7I___ ___L___1 _BFÏ-:x-____lL « Pï B̂ _^̂ *7ïïitiIiui_A_  ̂ r JPrTLMfl
^•¦: ;

 ̂ KHH-JJJ^̂ iSl ~̂ !̂ _ ĴB WK^S-B H___L«B P̂ ^ a_iHfe ^_B\ 'y - ' «A-^^ ' ^^ _̂____J__________M__S_8 - - _-;'' v£' - j,̂ n̂ ':' VTST' I I  Mnf I ii-ff-B-

"-•. XJBfey. ^Hj- "1 ¦__S^̂ '̂ '*''' lf*^_
Ŝ ia^^^̂ iw  ̂ .?"î__r3Ç-;:Otf _̂?^R^sï^̂^
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I A/ME/ÇAW-TC AC.S5/ Z.5 i//Ç/= I
BT SAVOIR COMAdE/ vT ON1 ^'m PRIME AUJOURD'HUt ? |
La profession moderne d'imprimeur typo-offset n'est pas seulement

fascinante, elle permet encore de réaliser un travail intéressant. En qualité
d'imprimeur typo-offset, il est possible de déployer ses qualités profession-
nelles et de développer ses talents, ce qui est essentiel pour réussir une vie
professionnelle pleine de satisfactions. Le développement technique de cette
profession ouvre toujours de nouvelles perspectives.

Si tu as le sens technique et de l'observation, un bon coup d'œil et des
réactions rapides, ce métier t'offre un avenir prometteur.

Commande donc notre coffret d'information, contenant un roman policier
hors du commun, ainsi qu'une documentation qui t'apportera d'utiles
suggestions pour ton avenir professionnel.

*V p||i||p7 m'envoyer le coffret d'information contenant I
| - la documentation sur le métier d'imprimeur typo-offset, . |
I - la documentation sur tous les métiers de la branche graphique, ^|. - les adresses de ma région pour faire un stage dans une imprimerie, \\
J - et le roman policier. JA
|Nom ___r I
iRue *
1 NPA/localité 1*| - . , ____ ._ .. ... ^1¦ Découper et envoyer à Monsieur Arnold Perrinjaquet, f ¦

J Secrétariat de la Région 8 de l'Association suisse des arts graphiques ASAG, t!
1 Grand-Rue 33, Case postale 33,2072 Saint-Biaise ||
L — — - — w _ _ _ _ __ _ _ __ ___ ._ ._ ._ ..___ U

Un nouveau but de vacances Hôtelplan: Cos, une île aussi grande
que le canton de Genève, idéale pour les vacances, la baignade
et les tours en vélo. Simple et naturelle, vous y serez loin du train-
train quotidien et plongés dans une atmosphère typiquement
grecque. Cos - synonyme de vacances intégrales. Vols directs de
jour le week-end.

74, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 26 44/45, Télex 952265 hpcfch

44-7155

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial

STATION LAVAGE
BIAUFOND 18

vous souhaite
bonne et heureuse année 33225



Premières échéances pour les skieurs
alpins du Giron jurassien
Depuis le début de la semaine, quelque quarante sélectionnés des équipes al-
pines du Giron jurassien sont en camp d'entraînement à Zinal sous la direc-
tion du chef technique F. Berger. C'est avant tout sur le slalom géant, l'accou-
tumance à la vitesse et sur la résistance que le chef entraîneur J.P. Besson va
consacrer ces journées valaisannes. Il pourra compter sur le chef OJ R. Jossi,
qui sera à même de constater si ses jeunes protégés sont en progrès, en
étroite collaboration avec les entraîneurs Mlle C. Aeschlimann et C. Boegli
ainsi que E. Gonthier. Souhaitons que ces journées de travail intensif soient
profitables, car dès le week-end prochain les échéances importantes se pré-
sentent. Pour les OJ, ce sera la première confrontation avec les skieurs de

l'Interrégion Ouest, à Bellegarde.

15 OJ SÉLECTIONNÉS POUR
BELLEGARDE

C'est en pays fribourgeois que les jeu-
nes Jurassiens pourront contrôler leur
préparation et ce ne sera pas facile. En
effet, chez les Valaisans plus particuliè-
rement, l'entraînement a débuté fort tôt
et ces j eunes ont déjà un nombre d'heu-
res de ski nettement supérieur à leurs
rivaux. La délégation jurassienne com-
prend 6 filles et les meilleurs espoirs re-
posent sur Anne Voumard qui devrait,
cette saison, confirmer ses excellentes
dispositions, tout comme Anne-Cathe-
rine Aebi, qui, si elle est motivée, peut se
trouver parmi les meilleures. C'est le Lo-
clois Thierry Barbezat qui sera à nou-
veau le chef de file de cette jeune pha-
lange et l'année 1982 pourrait bien être
celle de Pierre Voumard, déjà en progrès
l'hiver dernier, et de Nicolas Vernez, qui

s'est développé physiquement et techni-
quement est déjà bien au point. Les
sélectionnés:

Filles II: Voumard Anne, Bienne-Ro-
mand; Aebi Anne-Catherine, Dombres-
son; Aufranc Carole, Bienne; Haefeli
Nathalie, Reconvilier; Finger Anne-Ca-
therine, Les Ponts-de-Martel; Charpie
Laurence, Le Locle. Remplaçante:
Chailly Karin, La Chaux-de-Fonds.

Garçons II: Barbezat Thierry, Le Lo-
cle; Voumard Pierre, Bienne-Romand;
Vernez Nicolas, Malleray; Prati Vincent,
Le Locle; Gyger François, Bienne; Mar-
chand Laurent, Villeret; Carnal Thierry,
Nods-Chasseral; MeiUard Jacques, Ma-
rin; Wilson Thomas, Fleurier. Rempla-
çants: Wuthrich Marc, Bienne; Gasser
Roland, Dombresson.
PREMIÈRES COUPES FSS

Pour les juniors, les courses de con-

frontation ont été remplacées par des
Coupes de Suisse, dénommées Coupe
FSS.Grâce à l'appui des Maisons Tyro-
lia, Fischer et Longines, il sera possible
d'indemniser les participants pour les
frais de logement que ces compétitions
imposent. C'est un geste à souligner, car,
pour une fois, ce sont les jeunes qui pro-
fitent directement d'un appui financier.
Pour le Giron jurassien, il y aura deux
représentants chez les dames et chez les
messieurs. Il s'agit d'un «championnat
suisse» et ces compétitions permettront
aux mieux classés d'obtenir des points
(même barème que pour la Coupe du
monde) et les meilleurs seront promus
dans les cadres de l'équipe nationale
pour la saison prochaine.

On voit par là l'importance de ces
courses, mais aussi la charge nouvelle
qu'elles imposent. Alors que jusqu'à pré-
sent il y avait trois courses de confronta-
tion, les dames et messieurs courant en
même temps, dans le cadre de la Suisse
romande, les coupes FSS se disputeront
séparément. Il y aura 120 messieurs et 70
dames au départ ce prochain week-end.
Les dames disputeront deux descentes à
Schônried et tant Catherine Vernez
(Malleray), qui doit cette saison montrer
une nette progression, que Liliane
Schweingruber (St-Imier) auront à faire
à forte partie dans une discipline qui ne
fut jamais l'apanage des Jurassiennes,
sauf il y a déjà bien des années pour Mi-
chèle Rubli, de Neuchâtel.

Les messieurs se retrouveront à An-
zère pour y disputer deux slaloms géants
sur deux jours. Les sélectionnés Renaud
Moeschler (Nods-Chasseral), et Guido
Glanzmann (Bienne) sont actuellement
les meilleurs skieurs du Giron et ils peu-
vent s'approcher des meilleurs. Souhai-
tons que les excellentes prestations four-
nies lors de récentes courses FIS, soient
confirmées. Les sélectionnés:

Dames: Schweingruber Liliane, St-
Imier; Vernez Catherine, Malleray,
Remplaçante: Cattin Christine, La
Chaux-de-Fonds.

Messieurs: Moeschler Renaud, Nods-
Chasseral; Glanzmann! Guido, .Bienne.
Remplaçants: Niederhauser Xavier,
Fleurier; Di Meo Enzo, Fleurier.

Dans un mois, les dames seront à Ai-
rolo pour le slalom géant et les messieurs
à Bivio pour la descente, tandis qu'à mi-
mars les dames se mesureront en slalom
à Charmey et les messieurs aussi en sla-
lom à Lungern. Quand on sait que le
Championnat suisse juniors aura lieu à
Wildhaus du 22 au 24 janvier, on peut
donc affirmer que les échéances impor-
tantes pour la relève du ski alpin juras-
sien sont arrivées.

Fartachod.

Le Suisse Heinz Gunthardt à Birmingham

Vainqueur du Grand Prix en 1981,
Heinz Gunthardt, associé au Hongrois
Balasz Taroczy, participera dès mercredi
soir à Birmmgham, au championnat an-
nuel international de double messieurs,
comptant pour la série du «World
Championship Tennis» (WCT).

A l'exception de McEnroe/ Fleming,
vainqueurs à Wimbledon et à Flushing
Meadow, Gunthardt et son partenaire
seront opposés aux meilleures paires
mondiales. Huit équipes seront en lice
dans ce tournoi, notamment les Austra-
liens Peter McNamara et Paul McNa-
mee, détenteurs du trophée.

Ce tournoi est doté de cent mille livres
de prix (350.000 francs). Pendant les
quatre premières journées, les huits équi-

pes seront divisées en deux poules, cha-
cune se rencontrant à tour de rôle, en
matchs de cinq sets. Les deux premiers
de chaque poule seront opposés samedi
en demi-finale, puis les vainqueurs se
rencontreront dimanche en finale, avec
un enjeu de quarante mille livres. Voici
la composition des poules.

Poule «A»: John Lloyd/Buster Mot-
tram (GB), Sherwood Stewart/Ferdi
Taygan (EU), Peter McNamara/Paul
McNamee (AUS), Victor Amaya/Hank
Pfister (EU).

Poule «B»: Fritz Bushning/Peter Fle-
ming (EU), Vijay et Anand Amritraj
(Inde), Heinz Gunthardt/Balasz Ta-
roczy (CH/HON), Kevin Curren/
Steve Denton (AFS/EU).

j j j j  Football 

Le SV Hambourg ne libérera son en-
traîneur Ernst Happel, futur coach de
l'équipe d'Autriche lors du tour final du
championnat du monde en Espagne,
qu'à l'issue du championnat de Bundes-
liga le 29 mai. De ce fait, Happel ne
pourra s'occuper de la formation autri-
chienne à l'occasion des trois matchs de
préparation qu'elle disputera avant le
tour final. Reste à la Fédération autri-
chienne à décider si dans ces conditions
il convient de confirmer l'engagement
d'Ernst Happel.

Hambourg libérera
Happel au dernier moment

Championnat juniors A 2e tour
Association cantonale neuchâteloise de football

1er degré, groupe 1: Boudry, Cortail-
lod, St-Imier, Hauterive, Marin, Audax.

Ile degré, groupe 1: Deportivo, Flo-
ria, Couvet, Béroche, Etoile, Serrières,
Corcelles, Fleurier, Ticino.

JUNIORS B
1er degré, groupe 1: St-Imier, Au-

dax, Boudry, Ticino, Geneveys. Groupe
2: Dombresson, Comète, Superga, Co-
lombier, Hauterive.

Ile degré, groupe 1: Sonvilier,
Etoile, Le Parc, La Sagne, Les Bois, Flo-
ria. Groupe 2: Fleurier, Fontainemelon,
Les Ponts, Travers, Corcelles, Châtelard.
Groupe 3: NE/Xamax, Auvernier, Cor-
taillod, Serrières, Cressier, Le Landeron,
St-Blaise.

JUNIORS C
1er degré, groupe 1: St-Imier, Dom-

bresson, Geneveys, Etoile, NE/Xamax.
Groupe 2: Colombier, Deportivo, Gor-
gier, Béroche, Cressier.

Ile degré, groupe 1: La Chaux-de-
Fonds, Superga, Fontainemelon, Le
Parc, La Sagne, Fleurier, Comète.
Groupe 2: Le Landeron, Bôle, St-Blaise,
Cortaillod, Lignières, Audax, Serrières,
Corcelles.

JUNIORS D
1er degré, groupe 1: Etoile, Colom-

bier.NE/Xamax I, Comaux, Le Locle,
Geneveys. Groupe 2: Boudry I, Bôle, Le
Parc I, NE/Xamax II, Superga, Marin.

Ile degré, groupe 1: St-Imier, Fleu-
rier, Fontainemelon, Le Parc II, Ticino.
Groupe 2: Auvernier, Cortaillod, Bou-
dry II, La Chaux-de-Fonds, Les Ponts.
Groupe 3: Châtelard, Hauterive, Le
Landeron, St-Blaise, Comète, Béroche.

JUNIORS E
1er degré, groupe 1: NE/Xamax I,

Boudry I, Colombier I, Bôle, St-Imier,
Dombresson, Marin. Groupe 2: St-
Blaise I, Le Locle I, Hauterive I, Cortail-
lod I, Châtelard, Fleurier, Cressier.

Ile degré, groupe 1: Boudry II, Ge-
neveys I, Corcelles I, Hauterive II,
Comète, Gorgier, Le Landeron. Groupe
2: Le Parc I, Deportivo, Les Brenets, La
Chaux-de-Fonds, Etoile, Ticino, Su-
perga. Groupe 3: Geneveys II, Le Locle
II, Le Parc II, Cortaillod II, NE/Xamax
III, Les Ponts, Colombier II. Groupe 4:
NE/Xamax II, St-Blaise II, Béroche,
Corcelles II, Auvernier, Couvet, Cor-
naux.

Football: un nouvel avertissement à l'Europe
A six mois du «Mundial», les pronostics vont déjà bon train et l'on évalue ça
et là les chances de tel ou tel pays, voire de tel ou tel continent. La veille riva-
lité Europe-Amérique du Sud est rallumée... A ce propos, la victoire du Fla-
mengo de Rio en finale de la Coupe intercontinentale, venant après la tour-
née triomphale du Brésil en Europe, peut constituer un nouvel avertissement

pour le Vieux Continent.

A SUIVRE DE PRÈS
Récemment à Tokyo, en effet, Liver-

pool, l'un des plus grands clubs euro-
péens de ces dix dernières années, a été
proprement balayé par Zico, Nunes et
autres Adilio en 45 minutes. 3-0 à la
pause pour Flamengo, champion de Rio
et d'Amérique du Sud, et impossible
pour McDermott, Dalglish ou Johnson
de sauver seulement l'honneur.

Certes, les clubs européens, et notam-
ment britanniques, n'ont jamais pris très
au sérieux cette coupe intercontinentale.
Depuis 5 ans (victoire du Bayern Mu-
nich sur Cruzerio 2-0 et 0-0 en 1976), les
clubs champions d'Europe, ou leurs sup-
pléants quand ils se dessistaient, se sont
toujours fait battre. Ainsi, Nottingham
l'an dernier et Liverpool cette année.

Sans prendre très au sérieux la nette
défaite d'un Liverpool, archi-dominé, qui
ne fait plus la loi chez lui et qui peine
aussi en Coupe d'Europe, il est sympto-
matique de constater que le football bré-
silien vient en quelques mois de bafouer
ce qui se fait de mieux de ce côté-ci de
l'Atlantique.

LE BRÉSIL AU SOMMET
Au Mundialito, en janvier dernier à

Montevideo, on avait souri lorsque le
Brésil «humiliait» la RFA, championne
d'Europe, en la battant par 4-1. Les Alle-
mands n'avaient pas pris au sérieux cette
mini-Coupe du monde.

Au printemps, le Brésil de Tele San-
tana, fraîchement qualifié pour le «Mun-

dial» après avoir éliminé le Venezuela et
la Bolivie, effectuait une «tournée de re-
connaissance» en Europe, histoire de tes-
ter les futurs rivaux «Espagnols». Bilan:
3 victoires. 1-0 à Wembley devant l'An-
gleterre, 3-1 à Paris devant la France et
2-1 à Stuttgart face à la RFA qui encais-
sait sa 2e défaite en cinq mois et sa 3e en
3 ans face au Brésil.

QUELQUES RÉSERVES
Le Brésil, c'est incontestable, est en

train de reprendre sa place au sommet
du football mondial. Il faut cependant
rester prudent. Les Sud-Américains, et
Brésiliens en particulier, ont toujours
mis un point d'honneur à briller dans ce
genre de matchs «de gala», les Euro-
péens, Anglais ou Allemands, ont besoin
d'être stimulés par un enjeu réel, «offi-
ciel». L'Espagne sera le terrain idéal
pour régler ce nouveau problème de su-
prématie et l'on saura alors si le football
brésilien style Santana n'est qu'un foot-
ball «de démonstration» ou s'il fallait
prendre l'avertissement au sérieux.»

Mardi 12 janvier, dès 19 heures, se disputera sur le circuit de 1700 m. qui a
fait ses preuves ces derniers hivers, mais avec l'apport du nouvel éclairage du
Centre sportif de La Charrière, le 7e Mémorial Dolfi Freiburghaus, une course
de fond à l'américaine, compétition très spectaculaire. Plus de 30 équipes de
deux coureurs seront au départ pour cette course unique en Suisse où les relais
se font à chaque tour. En plus des meilleures équipes régionales et de Suisse
alémanique, plusieurs membres de l'équipe nationale suisse de fond seront au
départ et le Ski-Club La Chaux-de-Fonds, organisateur de cette manifestation,
poursuit des contacts étroits avec quelques équipes nationales susceptibles de
s'arrêter à La Chaux-de-Fonds, avant de se rendre aux courses internationales
du Brassus.

Grandes semaines chaux-de-fonnières
Le Mémorial Dolfi Freiburghaus

La 7e édition du Slalom parallèle international FIS de La Vue-des-Alpes
aura lieu le mardi 19 janvier. Le directeur de l'épreuve, Jean-Pierre Besson, ne
ménage pas ses contacts pour obtenir les meilleurs spécialistes de la Coupe du
monde de ski et déjà plusieurs grands noms du ski alpin actuel se sont dits très
intéressés par cette invitation. En effet, cette manifestation, qui est la plus im-
portante compétition de ski alpin de toute la chaîne du Jura, s'est taillée une
réputation enviée et le palmarès est éloquent, si l'on se rappelle qu'en 1976 le
Suisse C. Sottaz battait E. Pargaetzi, en 1977 le Suédois I. Stenmark prenait
le meilleur sur le Suisse H. Hemmi, alors qu'en 1978 le vainqueur était le
Suisse M. Donnet devant S. Mahre, USA. En 1979, le Bulgare P. Popangelov
battait W. Taylor, USA, en 1980 Phil Mahre, USA, battait son compatriote P.
Patterson en finale, alors que le 17 janvier 1981, le Russe A. Zhirov prenait le
meilleur sur J. Gaspoz. On peut d'ores et déjà affirmer que cette manifestation
de La Vue-des-Alpes sera de la même cuvée que ces dernières années, le slalom
parallèle débutant à 20 heures et les finales étant prévues vers 21 heures. Sou-
lignons qu'un effort particulier sera fait pour recevoir les automobilistes, tous
les parcs étant dégagés et des services de bus seront organisés au départ de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds.

Slalom parallèle FIS à La Vue-des-Alpes
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• SPORT-TOTO

5 gagnants avec 13 points: 13.057 fr.
70; 85 gagnants avec 12 points: 279 fr.
30; 997 gagnants avec 11 points: 23 fr.
80; 5380 gagnants avec 10 points: 4 fr.
40.

• TOTO-X
1 gagnant avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire: 6687 fr. 70; 35 ga-
gnants avec 5 numéros: 668 fr. 75; 2254
gagnants avec 4 numéros: 10 fr. 40;
23.466 gagnants avec 3 numéros. 2 fr. 80.

Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 150.000 fr.

• LOTERIE À NUMÉROS
2 gagnants avec 6 numéros: 669.021 fr.

25; 7 gagnants avec 5 numéros + le nu-
méro complémentaire: 28.571 fr. 45; 256
gagnants avec 5 numéros: 1816 fr. 85,
11.664 gagnants avec 4 numéros: 50 fr.;
150.421 gagnants avec 3 numéros: 5 fr.

gains

Entraînement partiel
à Bischofshofen

Seule une partie des athlètes a pris
part au premier entraînement en vue du
dernier concours de la Tournée des Qua-
tre Tremplins à Bischofshofen. C'est
ainsi que tous les Norvégiens et Alle-
mands de l'Est, notamment, ont renoncé
à s'entraîner lundi. Les meilleures lon-
gueurs ont été réussies par deux Autri-
chiens, Alfred Groyer avec 104 m. et Ar-
min Kogler avec 103 m. 50. Le record du
tremplin est de 108 m. Côté helvétique,
Hansjoerg Sumi n'a obtenu que 91 m.,
Benito Bonetti et Placide Schmidiger 89
m. et Paul Egloff 85 m.

saut à ski
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Après celle des handicapés, va-
t-on en revenir à celle de la f emme ?
C'est la question qui se pose à l'aube
de 1982. En eff et le résultat le plus
probant des sportif s suisses a été
obtnu par la skieuse Erika Hess, qui
en remportant le slalom spécial de
Maribor, a consolidé sa position en
tête de la Coupe du monde de ski.

Certes les Neuchâtelois n'ont pas
manqué leur entrée dans la nouvelle
année dans les disciplines nordiques,
Jacot Sandoz et les f rères  Rey
s'étant signalés à l'attention des f e r -
vents du ski nordique, mais dans les
autres disciplines f igurant  au pro-
gramme des Fêtes de l'An, l'échec a
été total.

En hockey, en sus de la relégation
des juniors suisses aux mondiaux, si-
gnalons la contre-perf ormance dea
Chaux-de-Fonniers aux Mélèzes, f ace
aux Tchèques de Pardubice, mais
aussi celle des sauteurs helvétiques
de l'équip e  A, à Innsbruck, avec un
certain Sumi, qui nous avait habitué
à mieux, il y  a deux ou trois ans.
Dans cette même discipline pourtant,
consolation avec le Chaux-de-Fon-
nier Placide Schmidiger qui, en
Coupe d'Europe, a conquis une belle
quatrième place. Ses camarades neu-
châtelois, Balanche, Richard et Ry-
ter s'étant également mis en évi-
dence lors de la tournée de l'Ober-
land bernois.

Malgré ces f aits, il n'en demeure
pas moins que l'exploit du début de
l'an a été réalisé p a r  la jeune et sym-
pathique skieuse Erika Hess 1 Place
aux dames... en 1982 ?

Un déf it à relever! ._£___ '.
PIC.

L'année de-
là femme !

Ce n'était, fort heureusement, qu'une fausse alerte !
Yachting: alarme de détresse à bord de «Disque d'Or»

Lundi 4 janvier 1982: depuis 4 h.
18, la balise Argos montée à bord
de «Disque d'Or 3» émet sur la fré-
quence de détresse. Au tiers de la
route entre la Nouvelle-Zélande et
le cap Horn, dans le bassin du Pa-
cifique austral, une telle situation
est synonyme de catastrophe. Ceci
d'autant plus que Pierre Fehlmann
avait toujours précisé que le signal
d'alarme ne serait jamais enclen-
ché avant que l'équipage ne soit
réduit à embarquer sur les canots
de survie.

Le comité du Swiss Océan Ra-
cing Club, immédiatement alerté,
mobilisa tous les moyens pour éta-
blir les liaisons indispensables en-
tre l'équipage à terre, les organisa-
teurs de la course en Angleterre et
les responsables du service Argos
auprès du Centre national d'études
spatiales à Toulouse. A 10 heures,
les Morgiens furent avisés que
Toulouse n'était pas en mesure de
communiquer une nouvelle posi-
tion du bateau suisse avant 20 heu-
res.

Alerte donnée
Dans ces conditions, l'action sauve-

tage en mer devait être déclenchée et
l'alarme fut donnée par télex à Radio
Nouvelle-Zélande, la marine de ce
pays étant mise de piquet afin de

prendre toutes les mesures nécessaires
pour tenter de joindre le bateau
suisse.

En fin de matinée, un nouvel appel
téléphonique de Toulouse donnait une
nouvelle position du bateau recueillie
par un second satellite, toujours ac-
compagnée du signal de détresse. Les
informations venaient néanmoins cal-
mer les esprits puisqu'elles indi-
quaient que «Disque d'Or 3» poursui-
vait sa route à près de 12 nœuds dans
le bon cap.

Ce n'était finalement qu'à 12 h. 20
qu'un télex de la Nouvelle-Zélande
confirmait ces données. En effet, la
marine avait pu entrer en contact avec
un concurrent _|§| 1̂ jçourse, «United
Friendly», qui avait lui-même eu avec
«Disque d'Or 3» .une liaison radio sans
mention de difficultés.

Raisons inconnues
Il semble donc que la balise Argos a

dû s'enclencher sur le signal de dé-
tresse pour une raison inconnue, pro-
voquant une vive émotion en Suisse.

«Disque d'Or 3» se trouvait, lundi
matin à 7 h. 38 GMT, à la position
53,48 degrés sud et 144,06 degrés
ouest. On apprenait par ailleurs par
les organisateurs de la course que le
bateau d'Eric Loizeau «Gauloise 3»
(France) avait démâté à 1300 miles
d'Aukland et que son équipage était
encore indécis sur les options à pren-
dre: retourner à Aukland ou tenter de
chercher refuge sur l'île de Tahiti.

(jpn)

wKMPatinage artistique

Les championnats suisses de patinage
artistique 1982, qui se dérouleront dès
jeudi au Hallenstadion de Zurich, pro-
mettent à tout le moins un certain sus-
pense: chez les jeunes filles, une demi-
douzaine de patineuses peuvent préten-
dre à la succession de Denise Biellmann
(et aux deux places disponibles pour les
championnats d'Europe). La compéti-
tion masculine se résumera à un duel en-
tre les deux Zurichois Richard Furrer et
Oliver Hoener, de même que l'épreuve
par couples verra l'affrontement des Bâ-
lois Guiglia-Maeder et des Thurgoviens
Graziella et Marco Ferpozzi. En danse
enfin, Gaby et Joerg Galambos n'auront
aucune peine à conquérir leur 3e titre
étant les seuls à s'aligner...

Dans la catégorie féminine, après les
retraits de la compétition de Denise
Biellmann, Anita Siegfried et Corinne
Wyrsch, l'attention se portera principa-
lement sur Myriam Oberwiler et Ma-
nuela Tschupp, mais également sur la
toute jeune Claudia Villiger (12 ans), un
talent certain.

Qui succédera
à Denise Biellmann ?

Ouverture du camp de ski de la jeunesse suisse, à La Lenk

Le camp de ski de la jeunesse suisse, organisé selon la tradition par la Fédération suisse de ski, comprend cette année 600 jeunes
participants en provenance de la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Il se déroule à La Lenk jusqu'au 9 janvier 1982.
Dimanche en f in  de matinée a eu lieu la cérémonie d'ouverture, avec le lâcher de ballons multicolores, puis M. Georges-André

Chevallaz, conseiller fédéral, s'est adressé aux jeunes participants , (asl)

Marin - Les Joux-Derrière 3-6 (1-3, 0-1, 2-2)
Hockey : championnat de deuxième ligue

Les Joux-Derrière: Zaugg, Cuche,
Vocat, Singelé, Schmidt, Loepfe, Hug-
gler, Geinoz, Jutzi, Dupertuis, Gaillard,
Anderreg, Dubois P.-A., Niclole, Mauer-
hofer. - Marin: Benoît, Gaille, Jaquet,
Juvet, Lehnherr, Niggeler, Nest, Schwei-
zer, Jaquet, Jordan, Jacot, Marolf. -
Buts pour les Joux-Derrière: Loepfe
2, Schmidt 2, Dupertuis, Gaillard; pour
Marin: Lehnherr 2, Jordan. - Pénali-
tés: contre Les Joux-Derrière, 5 X 2';
contre Marin: 4 X 2'. - Arbitres: MM.
Grossenbacher et Fahrny.

Disputée dimanche soir à Yverdon,
cette rencontre de, reprise a permis aux
Chaux-de-Fonniers de signer un nouveau
succès, certes, contre une équipe mena-
cée de relégation, mais qui en de maintes

occasions avait constitue un piège pour
les «vert et jaune».

Aux premier et deuxième tiers, il fallut
attendre près de dix minutes pour voir
les Montagnards marquer par Loepfe et
Schmidt. A l'appel du troisième tiers,
l'47" s'était écoulée, la marque passait à
5-1 par Dupertuis servi par Jutzi, dès
lors la marge étant suffisante, Les Joux-
Derrière se relâchaient et permettaient à
Marin deux réussites avant de clore défi-
nitivement le score. A relever la bonne
prestation du duo arbitral et la parfaite
correction de tous les acteurs de cette
partie.

AUTRES RÉSULTATS
Reuchenette - Moutier II 3-3 (2-3,0-0,

1-0).
Championnat de troisième ligue:

Courtételle - Crémines 3-6 (1-1,0-2,2-3).

Tournoi de Villars
Finales: Ire place: Berne - Fribourg-

Gottéron 4-2 (1-1, 0-0, 3-1). 3e place:
Villars - Lausanne 5-4 (0-2.3-1,2-1).

Football: tournoi en salle de Genève
Organisé par notre confrère Erwin

Zogg et le Service des sports de la ville
de Genève, le tournoi en salle de Genève,
qui se déroulera les 7 et 8 janvier à la pa-
tinoire des Vernets, bénéficiera, pour sa
première édition, d'une participation de
choix. Saint-Etienne et Monaco, les deux
dominateurs du championnat de France,
Servette, Zurich et Neuchâtel Xamax se-
ront, en effet, directement opposés dans
ce tournoi, qui sera disputé selon la for-
mule d'un championnat.

L'équipe victorieuse empochera 15.000
fr., la seconde 10.000 fr. et la troisième
5000 fr. Les organisateurs ont établi un
budget de l'ordre de 300.000 fr. Pour le
respecter, ils escomptent une moyenne
de 7000 spectateurs par soirée. Les cinq

équipes se déplaceront à Genève avec
toutes leurs vedettes. Un seul forfait est
cependant à déplorer: celui du Neuchâ-
telois «Didi» Andrey. Voici l'ordre des
rencontres:

Jeudi 7 janvier: 19 h. 15 Servette -
Neuchâtel Xamax; 19 h. 50 Monaco -
Zurich; 20 h. 25 Neuchâtel Xamax -
Saint-Etienne; 21 h. 20 Zurich - Ser-
vette; 21 h. 55 Saint-Etienne - Monaco.

Vendredi 8 janvier: 19 h. 15 Neuchâ-
tel Xamax - Zurich; 19 h. 50 Monaco -
Servette; 20 h. 25 Saint-Etienne - Zu-
rich; 21 h. 20 Monaco - Neuchâtel Xa-
max; 21 h. 55 Servette - Saint-Etienne.

Les rencontres se dérouleront en deux
mi-temps de 14 minutes.

Curling: les mondiaux féminins à Genève
Après trois compétitions en Ecosse

(Perth), la quatrième édition du cham-
pionnat du monde féminin de curling
aura lieu à la patinoire des Vernets à Ge-
nève, du 21 au 26 mars 1982.

Ce championnat du monde réunira dix
nations, qui s'affronteront toutes sous la
forme d'un championnat (round ribin).

Bien que classés aux huitième et neu-
vième places du récent championnat
d'Europe féminin à Grindelwald, le Pays
de Galles et l'Autriche ne participeront
pas au championnat du monde féminin
1982 à Genève, car ces deux pays ne sont
pas encore membres de l'International

Curling Fédération (ICF). Classée au di-
xième rang à Grindelwald en décembre
1981, l'Italie prendra ainsi la place lais-
sée vacante.

La Suède, championne du monde
1981, finaliste du championnat d'Europe
à Grindelwald, défendra son titre à Ge-
nève. Elle sera opposée à la Suisse,
championne d'Europe 1981, au Canada
et aux Etats-Unis, qualifiés d'office,
ainsi qu'aux nations ayant obtenu les
rangs 3 à 10 à Grindelwald: Danemark
(3e), Norvège (4e), France (5e), RFA
(6e), Ecosse (7e) et Italie (10e).
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Grâce à la générosité de nombreuses fa-

milles qui au décès d'un de leurs proches ont
tenu à honorer leur mémoire en recomman-
dant à la bienveillante attention du public le
home «Les FritiUaires» au Locle, ce sympa-
thique foyer d'accueil pour personnes âgées
a reçu quelque argent qui sera destiné à
l'amélioration de l'aménagement intérieur
de ses locaux.

Les dames de la couture du Cercle de
l'Union, une société philantropique du Locle
toujours, ont à leur tour entrepris de confec-
tionner des couvertures de laine qu'elles ont
offertes aux pensionnaires des «FritUlaires».
Un geste sympathique qui méritait égale-
ment d'être souligné ! (cm)

quidam
Jean-Claude Bering est garagiste à La

Chaux-de-Fonds. Mais il est surtout connu
dans le monde de la compétition automobile.
Il entame en effet en ce début d'année sa 18e
saison de courses.

Même s'il a déjà songé à s'arrêter, on sent
bien, à l'écouter, que sa passion de la compé-
tition est la plus forte. C'est ainsi que même
s'il n'a pas enregistré que des satisfactions
l'an dernier, il espère bien réussir sa campa-
gne 1982. Il participera cette année principa-
lement au championnat d'Europe des cir-
cuits au volant d'une Renault. Dès le 4 avril,
il sillonnera les circuits les plus prestigieux,
en ouverture des Grands Prix de formule 1.
A son programme également, le champion-
nat suisse des rallyes dans lequel il s'est déjà
maintes fois distingué. Il a dû renoncer au
Rallye de Monte-Carlo car il ne peut tout de
même pas se consacrer exclusivement à la
compétition. Mais il espère bien par contre
courir au Mans, là où, en 1975, il a enregistré
l'une des plus belles satisfactions de sa car-
rière en établissant le record du tour dans sa
catégorie.

Jean-Claude Bering est un sportif à classer
dans la catégorie des gagneurs. Il avoue cou-
rir pour s'imposer. Participer ne lui suffit
pas. C'est là une des raisons pour laquelle il
ne participe pas au rallye Paris - Dakar dans
lequel il pensait ne pas disposer de tous les
atouts pour être parmi les meilleurs.

En attendant que la saison débute vrai-
ment pour lui, on sent bien que déjà, le virus
de la compétition le démange. Et même s'il
doit consentir parfois à de gros sacrifices, il
n'attend plus le moment de reprendre la
route des circuits, (caj - photo Bernard)
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Des raisons
d'espérer

?..
Le commerce va dresser son bi-

lan d'exercice «f in d'année» ces
prochains jours. Sans doute cons-
tatera-t-il que les aff aires ont été
quelque peu stagnantes au mois
de décembre, que les ventes ont
tardé à démarrer (mais on le dit
chaque année), qu'on a acheté
moins cher dans le secteur des
jouets, de certains articles de
sport et du textile, mais que, tout
bien considéré, ce n'est pas la ré-
cession.

Si l'avenir reste préoccupant,
cette inquiétude ne se ressent p a s
sensiblement dans l 'évolution de
la consommation. Ni dans la f a-
çon de vivre. Pas plus que dans
les statistiques autres que celles
de l'emploi et des carnets de
commandes des entreprises in-
dustrielles.

En 1980, le canton de Neuchâtel
était encore au lie rang des can-
tons suisses pour le revenu p a r
habitant avec un taux de 91,5%
p a r  rapport au taux moyen natio-
nal de 100 %, ce qui représente
même une progression vis-à-vis
du revenu 1978 (87,9 %). Le nom-
bre de réquisitions de poursuites
y  était passé de 68-808 en 75 à
59.729, soit une baisse de 7,5 %, ce
qui pourrait f a i r e  penser que le
Neuchâtelois est meilleur payeur
aujourd'hui qu'hier, donc qu'il en
a en p l u s  «les moyens». Ce p h é n o -
mène est corroboré p a r  le f a i t  que
la consommation d'énergie ne
cesse d'augmenter dans le canton,
tout comme le volume de l'épar-
gne qui est passé de 2J. milliards
de f rancs en 1975 à 2,86 milliards
en 1978 et 2,93 milliards en 79.

Côté construction, la reprise a
été nette. Les travaux réalisés
dans ce domaine ont représenté
213,8 millions de f rancs en 1971,
année record, pour s'eff ondrer à
41J! millions en 76. Depuis, leur
volume est remonté à 55,5 mil-
lions en 77, 86,4 millions en 79 et
121,7 millions en 80. Et l'on sait
que si l'on construit encore très
peu de logements neuf s, pour les-
quels la demande reste f a ib le, les
entreprises sont submergées p a r
les travaux de rénovation d'im-
meubles anciens, travaux qui con-
tribuent d'une p a r t  a l'accroisse-
ment du potentiel de l'emploi,
d'autre part à la mise en valeur
du patrimoine.

Ceci pour dire que l'indicateur
de conjoncture, dorénavant mis
au rouge en raison des nouvelles
diff icultés de l'horlogerie, doit
être pondéré. La récession n'est
certainement pas seule responsa-
ble du ralentissement des aff ai-
res. Il f aut admettre aussi, une
f o i s  pour toute, qu'il y  a eu satu-
ration. On s'achemine plus vers
un changement de mœurs écono-
miques que vers une grande crise.

J.-A. LOMBARD

La palme au parti libéral-radical
Interventions au Parlement du Jura en 1981

Au cours de l'année écoulée, les in-
terventions parlementaires ont été
plus nombreuses que jamais dans la
République et canton du Jura. Au
nombre de 168 en 1979, de 175 en 1980,
elles ont atteint le chiffre rond de 190
l'année écoulée. Ces interventions
englobent 72 questions écrites, 59
questions orales, 28 motions, 15 in-
terpellations, 11 postulats et 5 résolu-
tions. En tête des partis, le parti libé-
ral-radical (plr) est l'auteur de 47 in-
terventions, alors que l'Union démo-
cratique du centre (udc) s'est bornée
à ne poser qu'une seule et unique
question écrite.

Comparé à l'année précédente, le nom-
bre des motions, interpellations, ques-
tions écrites et résolutions a augmenté.
Par contre, les postulats se sont mainte-
nus au même chiffre , alors que les ques-
tions orales diminuaient. Les partis s'en
sont tenus, en général, avec quelques
unités en moins, au score de l'année pré-
cédente. Le parti socialiste (ps) a déposé
42 interventions contre 34 en 1980. Le
parti radical-réformiste (prr) a doublé
ses mises en passant de 6 à 13 contraire-
ment au pop/cs qui a reculé de 16 à 10
interventions.

Le parti libéral-radical (plr) et le parti
socialiste ont déposé respectivement 9 et
8 motions. Le parti chrétien- social indé-
pendant (pcsi) en a fait la moitié, le prr
trois, le parti démocrate- chrétien (pdc)
et le pop/cs deux. L'udc n'a aucune mo-
tion à son actif. Pour les postulats, pdc
et ph dominent (3), suivis par le ps et le
prr (2) ainsi que le psci (1). Six interpel-
lations sont dues au ps, quatre au pdc,
deux au ph et au psci et une au pop/cs.
Le pdc bat tous les records, et largement,
avec ses 25 questions écrites. Le ps n'en a
présenté que 15, le prl 13, le pcsi 12, le
prr et le pop/cs trois et l'udc une. Il en
va autrement des questions orales: 19
fois, les députés ph se sont déplacés pour
monter à la tribune, contre seulement 12
fois pour le pdc, 10 fois pour les socialis-
tes et les chrétiens- sociaux indépen-
dants, cinq fois pour les radicaux-réfor-
mistes et trois fois pour le pop/cs. L'udc,
le prr et le pdc n'ont provoqué aucune
résolution alors que les autres partis en
comptaient une à leur actif. Enfin, glo-
balement, c'est le ph (47) et le pdc (46)
qui méritent la palme des interventions
1981. Le ps les talonne (42) à bonne dis-
tance du pcsi (30), du prr (13), du pop/cs
(10) et de l'udc (1). CD.

JEAN-JAGQUES ROUSSEAU. -
Son Musée, sa salle à la Bibliothè-
que de Neuchâtel et ses amis.
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EN 1982. - D'un pessimisme mo-
déré à un optimisme réservé.
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Agonie ou épanouissement d'une région ?

Les Brenets sont menacés de tom-
ber en léthargie à relativement brève
échéance. Le commerce local péri-
clite, les finances communales sont
dans les chiffres rouges et des inves-
tissements importants sont en vue.
Le collège est vétusté, la salle de
gymnastique et de spectacle tombent
en ruine.» et les caisses sont vides.

Ces tristes constatations figurent
dans le rapport rédigé par M. René
Neuenschwander , sous l'égide de la
Société de développement des Bre-
nets. Il a été présenté il y a quelque
temps au Conseil d'Etat qui, comme
nous l'avions dit dans une précé-
dente édition, a proposé aux Brenas-
siers de former une commission de
travail chargée d'étudier l'avenir de
la localité des bords du Doubs.

Ce rapport, s'il est pessimiste à
propos de la situation actuelle des
Brenets, vise par contre à envisager
l'avenir de la localité sans trop d'in-
quiétude, en cherchant une autre
voie, économiquement prospère, qui
pourrait être celle du tourisme.

Sous le titre: «Agonie ou épanouisse-
ment d une région? De la création d'une
station touristique Les Brenets - Saut-
du-Doubs», ce rapport est une analyse
de la situation générale brenassière et
une approche de projets réalisables sur le
plan touristique.

En préambule, M. Neuenschwander
explique que Les Brenets sont en passe
de devenir une cité mi-résidentielle mi-
dortoir, pour personnes de condition re-
lativement modeste. La mise à disposi-
tion de lotissements à bas prix a favorisé
la venue de familles. Celles-ci coûtent
cher à la communauté, que ce soit sur le
plan de l'enseignement - revenant à lui
seul à plus de 3000 francs par an et par
enfant - ou sur celui des investissements
consentis par la commune pour la réali-
sation des infrastructures.

De tels contribuables deviennent «ren-
tables» pour une commune qu'après dix,
quinze ou vingt ans de résidence dans la
localité. Par ailleurs, rien n'assure que
ces familles resteront suffisamment long-
temps pour que la commune puisse «ré-
cupérer» en impôts ses investissements.
Cela d'aurant plus que l'on assiste à un
brassage de la population en raison sur-
tout de la disparition progressive de l'in-

dustrie de la région et de la localité.
Cette disparition est de deux ordres: la
fermeture d'usines et d'atelier et le
transfert des sièges sociaux des usines
restantes.

TIRER PROFIT D'UNE SITUATION
PRIVILÉGIÉE

Afin de pouvoir faire face aux échéan-
ces qui approchent, il est donc néces-
saire, pour l'avenir de la commune des
Brenets, souligne le rapport , de trouver
très rapidement une nouvelle source de
revenus qui pourrait être celle du tou-
risme.

Cette étude suggère quelques idées de
ce qu'il serait possible de réaliser aux
Brenets, dans ce domaine. Le site die

cette région est l'un des plus merveilleux
du Jura, peut-on lire. Il devient donc
possible de tirer profit de cette situation
privilégiée pour y attirer des touristes à
la recherche de calme.

Pour réaliser cet objectif , d'importan-
tes infrastructures seraient à créer ou à
modifier. Les investissements ne seraient
pas consentis par la communauté, mais,
explique le rapport, les autorités commu-
nales, cantonales et même fédérales de-
vraient entreprendre de favoriser, dans
toute la mesure de leurs moyens, la ve-
nue de capitaux et s'activer à leur re-
cherche.

(cm)
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La commune des Brenets deviendra-t-elle une station touristique?

Treizième Ecole de police du Chanet

Deux f i l les  en compagnie de quarante-quatre aspirants. (Impar-Charrère)

«Garde à vous... fixe!». Quarante-
six aspirants-gendarmes se dressent,
les bras collés au corps, l'index repo-
sant sur la couture de la salopette
gris-vert. Au premier rang, une
queue de cheval et les boucles de
deux jeunes filles en civil attirent les
regards. Cette année, l'Ecole suisse
de police qui vient de s'ouvrir hier en
début de soirée au Chanet, accueille
des représentants du sexe féminin.
Ce n'est pas rarissime, nous a-t-on
fait remarquer. D y a deux ans déjà,
une jeune fille avait suivi ce cours de
formation, sorte d'Ecole de recrues
d'une durée de trois mois.

«Il est important de prévoir une céré-
monie pour marquer un tel événement».
Face aux aspirants-gendarmes, le
conseiller d'Etat André Brandt apporte
le salut des autorités cantonales. Il re-
présente aussi la ville de Neuchâtel.

(jjc)
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Deux filles chez les aspirants-gendarmes

L'année dernière a vu la naissance
relativement discrète il faut bien le
dire, d'un «Groupe des entreprises de
carrelages et revêtements du canton
de Neuchâtel» constitué légalement
en association professionnelle placée
sous la présidence de M. Francis
Humbert-Droz, du Locle.

Le groupe a évidemment pour ob-
jectif de sauvegarder les intérêts
communs à la profession, notam-
ment de conserver un potentiel de
main-d'oeuvre suffisant ainsi que de
maintenir des prix équilibrés.

Selon ses statuts, il s'efforce de: créer
entre les membres des liens de confrater-
nité et développer un esprit d'entente et
de solidarité; de lutter contre la concur-
rence déloyale; d'assurer à ses membres
son aide et ses conseils et de les représen-
ter auprès des communautés de droit pu-
blic et auprès des particuliers; d'harmo-

niser la ligne de conduite touchant aux
rapports patrons-travailleurs, afin de
réaliser des conditions de travail ration-
nelles et justes; enfin de favoriser la for-
mation professionnelle.

RÉSULTATS PRATIQUES
Dix-huit entreprises de carrelage, mo-

saïque, décoration céramique de carac-
tère essentiellement artisanal consti-
tuent ce nouveau «GECCN». La qualité
d'artisan suppose que le patron travaille
à côté de ses ouvriers et c'est bien le cas
en l'occurrence puisque ces patrons occu-
pent environ 25 carreleurs dans tout le
canton.

Le groupement en association, au-delà
des phrases des statuts, signifie dans la
pratique une meilleure répartition des
travaux.

R.Ca.
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Bâtiment : les carreleurs
groupés en association



Service d'urgence médicale et den-
taire: tél. 221017 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 4126.
Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugales: tél. (038)

24 76 80.
Police secours: tél. No 117.
Feu: tél. No 118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, La chèvre.
Eden: 20 h. 30, La soupe aux choux;

18 h, 30, Cuisses entrouvertes.
Plaza: 20 h. 30, Le maître d'école.
Scala: 20 h. 45, Chasse à mort
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Bois du Petit-Château: Parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

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

expos. Zoltan Kemeny.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; expos. Roger Huguenin.
Bibliothèque des Jeunes: 13 h. 30-18 h.
Biblioth. SF: Recrêtes 29, mercr. 17-19 h.
ADC: Informations touristiques, tél.

(039) 22 48 21, rue Neuve 11.
Piscine Numa-Droz: fermée.
Patinoire: 9-11 b, 45; lu., ma., je., ve.,

14-16 h.; me., sa., 14-17 h.; ve., sa.,
20 h. 30-22 h.; di., 15-17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

tente.
Inform. diabète: Serre 12, vendredi

après-midi, tél. 23 4126.
Inform. allaitement: tél. 28 1446 ou

(038) 2527 65.
Services Croix-Rouge, tél. 22 22 89 ou

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Wildhaber, L.-Robert 7.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.
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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: de la Poste,

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 3162 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30,

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

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

midi, tél. 3152 52.
SPA: tél. 3113 16.
Vestiaire Cr.-Rouge: Envers 1, 14-18

h. 30, jeudi. -

Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Tais-
toi quand tu parles.

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

Fleurier, Centre de rencontre: tél.
613505.

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) 3318 90 et

613181.
Hôpital et maternité de Couvet: tél.

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

tél. 6319 45; non-réponse:
63 1717.

Fleurier, service du feu: tél. 6112 04
ou 118.

^^^^ ŵ^^^w—^——^w ••*• . MI 
¦

X...;.........̂ ..... ...-;: . .̂

Val-de-Travers

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 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
Ligue contre la %ube_«ulose et soins à

domicile: lundiau vendredi, 11-12
h. Tél. 5315 31.

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

Château Valangin: fermé juqu'à fin
février.
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Bibliothèque Ville: Lecture 10-12 h., 15-
19 h., jeudi jusqu'à 21 h., lundi
fermé. Prêt 10-12 h., 14-18 h., jeudi
jusqu'à 21 h.

Jazzland: 21 h. 15-2 h.
Musée d'Ethnographie: 10-12 h., 14-17

h.
Musée d'Art et d'Histoire: 10-12 h.,

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

res, Tripet, rue du Seyon. En-
suite téL 251017.

SOS alcoolisme: tél. (038) 3318 90 -
613181.

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

La Main-Tendue: tél. 143.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 30, Salut rami,

adieu le trésor. 17 h. 30, Heidi et
Pierre.

Arcades: 15 h., 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le fantôme du paradis;

20 h. 45, La guerre du feu.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 45, La soupe aux

choux. 16 h. 45, 18 h. 30, Le roi et
l'oiseau.

Rex: 15 h., 20 h. 45, L'équipée du Can-
nonbaJl.

Studio: 15 h., 21 h., Rox et Rouky.

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, tél. (032)
93 5166.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
tél. (032) 91 2120.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 41 20 46.
Hôpital et ambulance: tél. 42 1122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

414029.
Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.

30, Voirol, téL 4120 72.
Hôpital: téL 421122.

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

Ambulance: tél. 42 1122.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A_A. Alcool, anonymes: tél. 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 411104.
Sœur visitante: tél. 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

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

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

(032)97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: tél. 97 4130.
Feu et police cantonale: tél. 97 40 69;

en cas de non-réponse (039)
44 14 27.

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

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

Pharmacies: H. Schneeberger
032/97 4248; J. von der Weid,
032/97 4030.

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

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.

Corgémont
Cinéma Rio: relâche.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau rens. Pro Jura, r. Hôtel-de-

Ville 16, tél. 93 18 24.
Services industriels: tél. 9312 51; en

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

Service du feu: tél. 931818.
Police cantonale: tél. 93 38 31.
Police municipale: tél. 93 33 03.
Hôpital: téL 93 6111.
Ambulance: téL 93 40 40.
Centre de puériculture: tél. 93 20 72.
Sœur visitante: tél. 93 14 88.
Sœurs gardes-malades: tél. 9318 69.
Baby-sitting: tél. 93 38 84.
Pharmacie d'office: Greppin, tél.

9318 71.

Bienne
Galerie Fritz Buhler: expos. Gianni

Colombo, samedi 9-16 h.
Galerie d'art de l'Atelier: expos, de

Noël, 14 h. 30-18 h. 30.

Cinémas
Apollo: 15 h., 20 h. 15, Un amour in-

fini.
Capitole: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, La

soupe aux choux.
Elite: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h.

50, 20 h. 50, Gestandnisse blutjun-
y  ger Lippen.

Lido 1: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Les
hommes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Ar-
thur.

Métro: 19 h. 50, Passeur d'hommes.
Die letzten Trottel der Kompa-
nie.

Palace: 14 h. 30, 16 h. 30, 18 h. 30, 20
h. 30, Rox et Rouky.

Rex: 15 h., 20 h. 15, Salut l'ami, adieu
le trésor. 17 h. 30, Les lumières de
la ville (Charlie Chaplin).

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, La grande extase.
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- Arrête de pleurer. On est déjà en plein dans l'eau salée

- Ne t'en vas pas, chérie. Tu ne risques pas que j e  te joue. Les copains ne voudraient
sûrement pas de toi!

[ zwmmmZï
On engagerait

VENDEUSE
à mi-temps

pour deux mois, le matin
Se présenter BOULANGERIE GRAF

Charrière 57, La Chaux-de-Fonds
33327

1 ' 
I. irajura____________________________

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. 51 22 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 5122 88; Dr

Bloudanis, tél. 5112 84; Dr Mey-
rat, tél. 5122 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, tél. 531165; Dr Bour-
quin, Les Breuleux, téL 54 17 54.

Pharmacie Fleury, téL (039)
5112 03.

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

Service du feu: No 118. _._ ..< ..
Aide familiale: tél. 511104.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

Renseignements tél. 512151.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, La cage aux

folles No. 2.
Cinéma La Grange: relâche.
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 1151.
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, Les aventu-

riers de l'arche perdue.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Bronco

Billy.
Galerie Terre d'Aube: expos, de grès et

sculptures, 10-12 h., 14-18 h., 20-21 h.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 1853.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 661179.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 11 51.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

Dieu): mardi, 16-19 h., mercredi,
jeudi et 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, tel 66 27 27.

Réception des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



La chance a souri aux audacieux
Après la soirée de France Inter au Pavillon des sports

Quand on organise un bal ou une fête
dans un endroit spacieux et capable d'ac-
cueillir un nombreux public, il y a une
condition sine qua non à remplir pour as-
surer la réussite de la manifestation:
remplir la salle. Rien n'est plus triste en
effet qu'un local vide ou presque.

Samedi soir, la condition était remplie
au Pavillon des sports. On pouvait crain-
dre que trois soirées organisées trois soirs

de suite au même endroit conduisent à
un certain désintérêt. Ce ne fut de loin
pas le cas et les organisateurs, le comité
des juniors du FC La Chaux-de-Fonds,
pouvaient bien avoir le sourire.

Non seulement le public a répondu
massivement, mais il a su créer une am-
biance des plus gaies et des plus décon-
tractées.

La présence des animateurs de France
Inter et de l'orchestre alsacien d'Hubert
Bannwart n'y était certes pas pour rien.
Rappelons que la station française pro-
cédait à cette occasion à l'enregistrement
d'une émission qui sera diffusée samedi
dès minuit.

Il y avait de la musique pour tous les
goûts, et les danseurs ont été nombreux
à envahir la piste. Un concours a d'ail-
leurs été organisé, et les Chaux-de-Fon-
nières et leurs cavaliers ont démontré
qu'ils savaient se défendre fort bien dans
ce genre d'exercice.

Notons également que cette soirée a

réuni véritablement chacun, jeunes et
moins jeunes, dans une même formidable
ambiance. Ce qui prouve bien qu'il est
encore possible de mettre sur pied des
soirées qui ne sont, pas réservées unique-
ment à une catégoie bien déterminée de
public. Que l'on ne vienne plus nous dire
que la jeunesse rechigne à s'élancer sur
une piste de danse sur des rythmes de
tangos et de valses. Certains n'ont vrai-
ment rien à envier à leurs aînés, pour-
tant mieux habitués à évoluer au son de
telles musiques.

Voilà qui devrait donner confiance aux
organisateurs de telles soirées qui, après
quelques déboires, n'osaient plus espérer
remplir une salle telle que le Pavillon des
sports. La chance sourit aux audacieux,
dit-on. Cela s'est vérifié samedi. Il ne
reste qu'à espérer que cela ne soit pas là
l'exception qui confirme la règle.

(caj- photos Bernard)

Neuf rendez-vous pour un trimestre
Au programme de la Commission des conf érences publiques

La Commission des conférences publi-
ques a établi son programme pour le
premier trimestre 1982. Celles-ci auront
lieu chaque mardi soir à 20 h. 15, à l'ex-
ception du 26 janvier. Elles se déroulent
à l'aula de la SSEC, rue de la Serre 62,
sauf celle du 9 février qui se déroulera à
la Bibliothèque de la ville, rue du Pro-
grès 33, et celle du 9 mars qui aura lieu
au Musée d'histoire naturelle, dans le
bâtiment principal des postes, avenue
Léopold-Robert.

Les thèmes les plus divers seront abor-
dés par des conférenciers compétents
dans les domaines qu'ils présentent. Ce
programme est le suivant:

12 janvier, conférence avec projection
de diapositives, «Québec etAca die», par
M. Florian Reist.

19 janvier, conférence avec diapositi-
ves également, «Alp inisme au Pérou»,
par M. Paul Giger.

2 février, M. Claude Lebet parlera de
sa profession, «Luthier, un métier de
rêve».

9 février, M. Fernand Donzé, directeur
de la Bibliothèque, guidera les gens dans
l'établissement qu'il dirige.

16 février, Mlle Sylviane Ramseyer,
historienne, présentera un exposé sur le
thème «La vieille Chaux, 1660-1664».

23 février, Mlle E. Blunier parlera de
«T. Combe, écrivain des Brenets».

2 mars, l'abbé Wresinski évoquera
«Les exclus des Droits de l'homme».

9 mars, M. Raoul Cop, instituteur,
présentera «Les fossiles du Jura».

16 mars enfin, pour clore cette pre-
mière série de conférences, M. Ph.
Rouge présentera un film consacré à la

GASS (Garde aérienne suisse de sauve-
tage).

On le voit, ce programme est allé-
chant. Il ne reste qu'à espérer qu'un
nombreux public profitera de l'aubaine.

Notons encore que le Centre d'éduca-
tion ouvrière, le Club alpin suisse, le Mu-
sée paysan et le Club jurassien partici-
pent activement à la mise sur pied de ces
conférences. (Imp.)

Un Noël dans les grottes avec les spéléologues
Chargés de victuailles comme des mu-

lets, avec des sacs de bois et de l'eau, le
Spéléo-Club indépendant de La Chaux-
de-Fonds et le Spéléo-Club de Cheseaux
(VD) se sont rendus dans les gorges de
l'Areuse au lieu-dit «La Baume-Dufour»
pour y passer leur traditionnelle fête de
fin d'année dans une ambiance propre.au
monde dess spéléologues où la bonne hu-
meur et la camaraderie régnent.

C'est après un souper canadien arrosé
comme il se doit et une belle nuit blan-
che passée autour de la chaleur d'un feu

que les joyeux compères participant à
cette belle et longue veillée ont pris avec
regret le chemin du retour.

Signalons par la même occasion que le
Spéléo-Club de La Chaux-de-Fonds s'est
vu confier la tâche d'organiser les 17 et
18 avril prochains en nos murs l'assem-
blée des délégués des sections de la So-
ciété suisse de de spéléologie. Ce club,
qui est actuellement en pleine expension
au niveau de ses activités espère rencont-
rer à cette occasion une belle réussite.

(sp-imp)

Soirée rock au menu de Sylvestre

Rock à l'affiche pour la soirée de Syl-
vestre mise sur pied par l'organisation
Pro-Rock au Pavillon des Sports.

Une véritable kermesse avec boissons
variées et petites restauration. Trois or-
chestres de rock de La Chaux-de-Fonds
se sont présentés au public jeudi soir.

En début de soirée, le groupe Hades a
donné son spectacle devant, il faut le
dire, une centaine de jeunes personnes.
Autant un dire un Pavillon vide!

Une sonorisation insuffisante et assez
mal réglée pour une salle de cette sorte a
défavorisé la qualité de la prestation.
Néanmoins quelques bons moments, no-
tamment un solo avec deux batteries.

Suivait le groupe Chrysalide qui a lui
aussi souffert de la sonorisation. Un pu-
blic froid pour une musique pourtant as-
sez entraînante. Il est vrai qu'il était dif-
ficile d'établir un contact entre la scène
et le public, qui était éparpillé dans
toute la salle! (Le pavillon des Sports
devrait contenir au moins huit cents per-
sonnes pour ne pas paraître vide).

Vers minuit, le groupe Gérald Guye
donna à son tour son spectacle, devant
un public déjà un peu plus nombreux.

Il faut noter le rôle important joué par
les éclairagistes qui disposaient d'un ma-
tériel intéressant.

On a senti pourtant que l'organisation
entre les groupes n'était pas au point.
Visiblement une telle entreprise devrait
disposer d'un matériel plus important,
en proportion avec la salle, et surtout de
personnes compétentes. Sans mettre en
doute les musiciens, un spectacle comme
celui-là ne peut pas être réussi sans une
organisation rondement menée et sans
l'apport d'un matériel suffisant.

Dommage pour Pro-Rock qui s'était
vraiment donné de la peine. Dommage
pour les groupes qui avaient visiblement
longuement répété. Dommage finale-
ment pour le public qui a dû accepter les
mauvaises conditions d'acoustique.

(Texte et photo an)

cela va
se passer

• Pour commencer l'année nou-
velle, le Jazz-Club propose à ses
adeptes, samedi 9 janvier, au Res-
taurant des Endroits, le programme
traditionnel qu'il affichai t lors de sa
première Riverboat-Party sur le lac
de Neuchâtel en 1980: les New-Or-
leans Shock Hot Stompers et le
Ne w-Castel Jazzband.

Les Shock Hot Stompers réunis-
sent depuis plus d'un lustre huit ca-
marades, animés par le même esprit
du style popularisé par Armstrong et
ses Hot Five ou les Blue Five de Cla-
rence Williams. On trouve chez eux
trois «souffleurs» et une section de
cinq rythmes.

sous i impulsion de rrançois Ja-
cot-Descombes (émule de Louis) et
de Nigoud Heiniger, saxophone ténor
et soprano, le New-Castel Jazzband
(également neuchâtelois), se fait ap-
précier tout autant par la bienfacture
de ses arrangements - écrits pour
quatre musiciens mélodiques et qua-
tre rythmes - que par le choix de son
répertoire classique, s'il en est. Les
admirateurs d'Armstrong-chanteur,
ou des Envolées-romantiques-Bechet,
seront une nouvelle fois conquis. Si-
gnalons que cet orchestre fêtera dans
quelques mois son dixième anniver-
saire... (Roq)

Du 31 décembre 81 au 4 janvier
82, plusieurs cambriolages ont été
commis, principalement dans des
commerces. Des inconnus se sont
notamment introduits par effrac-
tion dans une fabrique d'horloge-
rie où ils ont dérobé un coffre-fort
contenant des produits haute-
ment toxiques. Ces produits se
trouvent dans un flacon en ma-
tière plastique blanche, carré et
portant l'étiquette «cyanure - poi-
son». Toute personne découvrant
ou- ayant remarqué un tel flacon
est priée de se mettre immédiate-
ment en rapport avec la police
cantonale. D'autre part, plusieurs
commerces sis rue de la Balance
ont également été visités. Dans
ces cas les auteurs ont dérobé du
numéraire. Les personnes ayant
remarqué des faits suspects en re-
lation avec ces vols sont priées de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds,
p  (039) 23 71 01.

Attention poison

Mme Rosette Vuilleumier, Puits 1
Romain et Léandre Thiébaud, ler-Mars 6
Mme Laure Calame, Paix 39
Mme Hélène Calame, ler-Mars 10a
Rollon Urech, Point-du-Jour 5
Mme et M. Charles Delachaux, Châtelot 9
Mme Yvonne Vuillème
Mme et M. Paul Liechti-Degen
Mme et M. William Parel-Oppliger, Joux-Perret 24
R. et C. Guggisberg, Arthur-Munger 10
Mme et M. Ali Rohrbach, Valanvron 14
Albert Hirschy, Les Roulets 209
J.-Jacques et L. Matile, La Sagne
Famille F. Iseli-Portner
Famille Frédy Wasser, Les Planchettes
Mme Bluette Jacot, Croix-Fédérale 36
Famille Willy Lehmann, Foulets 15
Famille Ruth Jacot, Crêt-du-Locle
Famille Henri Rais, Boinod 18
Alliance des Indépendants: ses députés et conseillers généraux,
Jean-Daniel Cavin, Claude Robert, René Wildi, Roger Cattin,
Roland Tschanz, Françoise Vuilleumier
Famille Francis Jeanmaire, Foulets 1
Famille Charles Jeanmaire, Foulets 1

Bonne année... et merci !

mr
Monique et Jean-Claude

STEFFEN

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MAGALI
le 25 décembre 1981

Maternité du CHUV
Lausanne

Philippe-Henri-Matthey 29
La Chaux-de-Fonds

84225

Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation, de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos
bureaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera
intégralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Les Billodes, Le Locle;
Oeuvres des Sœurs visitantes, Le Locle;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

vous présentent leurs meilleurs vœux
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La guerre météo
a commencé

FEUILLETON DE «L'IMPARTIAL» 10

Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
Editions de Trévise

Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Les yeux de Jenny lancèrent des flammes.
— Je suis parfaitement capable de m'occuper

de moi toute seule, Mr Hill. Et même de me di-
vertir. Je suis même certaine de trouver quel-
que... quelqu'un d'autre à qui parler.

Elle tourna les talons et s'éloigna, comme si
elle se sentait rejetée mais ne voulait pas le mon-
trer. Forest la regarda s'en aller. Il y avait une
forte personnalité dans cette tête blonde et il en
prit bonne note.

Il prit son frère aîné par le bras, conmme si sa
pauvre petite carcasse d'un mètre quatre-vingt-
trois pouvait déplacer un pareil ours et il s'ef-
força de l'entraîner vers la terrasse.
- Il faut tnie je te parle, Arthur. Tout de suite

et ici même. C'est important, j'ai besoin que tu
m'accordes quelques minutes d'attention.

- Bon sang, Forest, pourquoi es-tu aussi peu
sociable? C'est une soirée, tu es en avance sur
moi de quelques verres, et voilà une jeune femme
merveilleusement séduisante. Elle n'est pas tout
à fait de ton âge, j'en conviens, mais je crois que
tu lui plais. Tu l'as certainement rendue fu-
rieuse.

Forest se frayait un chemin en s'accrochant au
bras d'Arthur.
- Elle me plaît, Arthur. Je n'ai pas eu l'inten-

tion de la vexer. Seulement, ce que j'ai à te dire
est plus important.

D sentit soudain qu'Arthur faisait une embar-
dée. Forest se retourna pour voir s'il l'avait
perdu, mais Arthur s'était simplement écarté
pour, saisir une coupe de Champagne sur un pla-
teau qui circulait. Forest fit coulisser la porte vi-
trée et ils sortirent sur la terrasse. Il avait cessé
de pleuvoir, mais tout était encore mouillé. La
ville étincelait après avoir pris son bain, l'air
était pur et frais comme il l'avait promis. Forest
ferma la porte derrière lui, espérant que per-
sonne d'autre ne remarquait combien on était
nettement mieux à cet endroit, loin de l'atmos-
phère artificielle de l'air conditionné. Quelque
part en bas, une sirène se lamenta, et Forest
s'aperçut qu'à New York les incendies se décla-
rent même sous la pluie.
- Une belle nuit, une vue superbe... Est-ce que

c'est moi qui ait des problèmes, ou est-ce que
c'est toi?

Arthur éclata de rire et but la coupe de Cham-
pagne d'un trait.

— J'aimerais que ce soit aussi simple. Je pense
que nous sommes tous dans le pétrin.

— Oh, oh! de la philosophie! Reste ici, je re-
viens tout de suite. C'est apparemment une dis-
cussion qui nécessite tout un plateau de verres.

Arthur se dirigeait vers la porte, mais Forest le
retint.

— Vas-tu te tenir tranquille un moment et
m'écouter, espèce de gros lourdaud!

Arthur fut apparemment sensible à la déter-
mination qu'il y avait dans la voix de Forest. Il
haussa les épaules, posa son verre et se croisa les
mains dans le dos.

— O.K., bavardons d'abord, nous boirons en-
suite. Mais que ce ne soit pas pour rien.

Forest approuva de la tête, bouillant d'impa-
tience. Il avait l'attention d'Arthur et il était sur
le point de dire tout ce qu'il avait pensé et rêvé,
et tout ce qui l'avait tourmenté depuis à peu près
un an.

Il fit d'abord les cent pas. D savait qu'Arthur
attendait, exaspéré, mais il voulait lui présenter
les faits correctement et objectivement, sans le
froisser. Enfin, il se tourna vers lui.

— Arthur, je ne sais vraiment pas par quel
bout commencer. Tu es dans les renseignements,
aussi j'ignore si je dois te demander des informa-
tions ou t'en donner, mais le problème est là. Je
crois qu'il y a quelque chose d'anormal concer-

nant la météo. Quelque chose de tout à fait anor-
mal. Il se passe des choses qui ne devraient pas
se produire.

Forest réfléchit, choisissant ses mots avec pré-
caution.

— J'ai peur que quelque chose n'ait détraqué
notre système météorologique et que nous ne
soyons sur le point de connaître un enchaîne-
ment de désastres climatiques irrémédiables.

Arthur demeura tout d'abord silencieux. Il
avait l'habileté d'écouter et de prendre son
temps pour assimiler l'information avant de réa-
gir-

— Je vois, dit-il enfin, conservant une voix
neutre. Dois-je comprendre que tu es en train de
me prédire la fin du monde?

Forest flaira l'ironie dans ce qu'il venait d'en-
tendre, mais il n'y avait rien de tel.

— Non, pas du tout. Pas encore en tout cas. Ce
que je dis, c'est que si cette tendance continue,
on ne pourra bientôt plus l'arrêter. Et si cela doit
se produire... oui, ce sera la fin du monde. Au
moins du monde tel que nous le connaissons. Une
réaction en chaîne se produira, qui effacera la ci-
vilisation de la surface de la terre. Les océans
changeront de place. Il y aura des périodes gla-
ciaires, des périodes de sécheresse, et des holo-
caustes tels que cette planète n'en a jamais vu.
Et il faudra dix milliards d'années pour réparer
les dégâts.

(à suivre)

Il n'y a
pas
de

mauvaise
place
pour
une

publicité
bien

faite ! Abonnez-vous à L'Impartial

ANTIGEL À L'EMPORTER
Bidon de 3 litres, Fr. 7.50

CHAÎNES À NEIGE
pour toutes voitures

dès Fr. 46.- la paire
Vente tous les jours y compris le dimanche de 6 à 22 h. au

GARAGE DU STAND
LE LOCLE - Tél. (039) 31 29 41 91-3.4

Mise à ban
Avec l'autorisation du président du Tribunal du district du Locle,
les Services Industriels de la ville de La Chaux-de-Fonds mettent
à ban le chantier du gouffre de la Renouillère sis sur les terrains
formant les articles 721, propriété de M. E. R. Siegenthaler à La
Chaux-du-Milieu, et 862, propriété de M. F. Schneiter au Brouil-
let, du cadastre de La Chaux-du-Milieu.

En conséquence, défense formelle et juridique est faite è toute
personne non autorisée de pénétrer à l'intérieur de l'enceinte du
chantier, de stationner ou de parquer.

Les parents sont responsables de leurs enfants et les tuteurs de
leurs pupilles.

Les contrevenants seront poursuivis conformément à la loi.
La Chaux-de-Fonds, le 23 décembre 1981.

Les propriétaires: Services Industriels
. . . -.._ .. A _- 1 _,_.-> de la ville deArt.de 721 Article 862 .3 Chaux-de-Fonds

E. R. Siegenthaler F. Schneiter j  _ci_ Jaggi

Mise à ban autorisée
Le Locle, le 29 décembre 1981

Le président du Tribunal:
91.177 J.-L. Duvanel

©

ASSOCIATION SUISSE

DES ARTS GRAPHIQUES
Région 8
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MWkê£ M-Ĥ ^S. Jeunes gens et jeunes filles

f " '- 
^̂ \ 

de 15 ans révolus

f* ^HS\ 25 places
¦t _¦ "®m ES fi smni'PBi'tic ŝinpH/ U QUUI GIIIIOOCIMG
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HÔTEL-RESTAURANT
DES TROIS-ROIS - LE LOCLE

A. Wagner, cuisinier
téléphone (039) 31 65 55

PETIT NOUVEL-AN
SAMEDI 9 JANVIER 1982

Dîner
de gala

Quiche aux poireaux
• • ¦

Mousse de foie de canard à la gelée
• • •

Consommé royal
• » •

Suprême de sole au vert de laitues
• « »

Sorbet Champenois
• • •

Faux filet Henri IV
sauce Béarnaise
pommes Lorette

petits légumes «nouveaux»
• • •

Brie sur paille
Soufflé glacé «Anisette»

Sablé de minuit
• • •

(Prière de réserver)
91-277

R. GENTIL & CO
Outillage
2125 La Brévine

engage pour entrée immédiate

un mécanicien
sachant travailler de manière indépen-
dante

Se présenter au bureau de l'entreprise
91-31511

KIOSQUE AU LOCLE

Je cherche une

REMPLAÇANTE
capable de me seconder.
Horaire selon entente.

Tél. 039/31 18 86 dès 19 h. 30.
91-33175

Entreprise de nettoyages en tous genres

J.-P. Charrière, Jeanneret 24, Le Locle, tél. 039/31 85 62
Fenêtres, vitrines, débarras de galetas, déblayage de neige,
à des prix sans concurrence I

Devis sans engagement, nous nous déplaçons dans toute la ré-
gion. 91-398

C'EST TOUT À CÔTÉ,,
J'Y VAIS À PIED

Les magasins spécialisés du «CID» !
Toujours et partout à votre service

La Chaux-de-Fonds - Le Locle - Saint-Imier
 ̂ 24402

.._. »àil__cfiaaCK_

Attention - Occasion S
Nous renouvelons une fois encore les machines d'exposi-
tion de nos magasins, dont certaines avec de petites égra-
tignures :

Machines à laver - Lave-vaisselle
Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
Réfrigérateurs - Aspirateurs à poussière
Sécheuses à linge - Machines à repasser
Cuisinières - Fours à micro-ondes
Petits appareils

(Trancheuses universelles, sèche-cheveux, fers à repas-
ser à vapeur, machines à café, etc.)

Vous trouverez chez nous les meilleures marques, telles
que : Miele, AEG, Novamatic, Electrolux, Bosch,
Bauknecht, Jura, Turmix, etc.
au prix FUST réputés imbattables I

Garantie pour appareils neufs — Livraison à domicile et
raccordement.

Location — Vente — Crédit
ou net à 10 jours, aux conditions avantageuses de
FUST.

ING. DIPL. FUST
La Chaux-de-Fonds, Jumbo, tél. (039) 26 68 65
Bienne, 36, Rue Centrale, tél. (032) 22 85 25
et 45 succursales 05-2569

mmmm__________ œi______ mLE LQQLE ^mÊaB_ Ê̂_ma _̂ Ê̂__m ^

LA BOUTIQUE FRIDA
informe sa clientèle que le magasin est

transféré à la

RUE NUMA-DROZ 160
à La Chaux-de-Fonds

La boutique est fermée
jusqu'au 2 février 1982

91-31506

tricom
Sticky Note



Agonie ou épanouissement d'une région ?

La commune des Brenets deviendra-t-elle une station touristique?(Photo Impar-archives-jcp)
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Pour promouvoir ce développement
touristique, il faudrait pouvoir offrir des
distractions et des installations d'accueil
permettant de retenir les touristes plu-
sieurs jours.

METTRE EN VALEUR LES SITES
NATURELS

La commune des Brenets dispose déjà
de 34 lits répartis dans trois hôtels, d'un
hôtel d'une vingtaine de lits - en voie de
réouverture - et de dix cafés-restaurants.

Elle offre également un service de ba-
teaux-navettes, un parc pour plus de 300
voitures et cars, un second non aménagé
à la Crête et en projet, un petit camping
qui sera réalisé avec les modestes moyens
dont dispose la Société dé développe-
ment.

Un des atouts principaux de la
commune est certes le site grandiose qui
l'entoure: les bassins du Doubs, les vas-
tes forêts et pâturages, les nombreux
points de vue, et l'excellent ensoleille-
ment de la localité.

Les suggestions contenues dans ce rap-
port visent donc à offrir de plus impor-
tantes possibilités d'hébergement, à met-
tre en valeur les sites naturels exception-
nels dont la localité dispose, à faire de la
propagande et à proposer des divertisse-
ments nouveaux. C'est dans ces domai-
nes qu'il s'agit de porter les efforts.

UTILISER LES INFRASTRUCTURES
EXISTANTES

Il faudrait imaginer un complexe tou-
ristique englobant toute la localité et le
réaliser en même temps, précise l'auteur
de ce rapport. Il s'agirait d'utiliser les in-
frastructures existantes et parallèle-
ment, implanter des constructions nou-
velles.

Le Château des Frètes pourrait être
transformé en relais campagnard ou
éventuellement aménagé en hôtel. La
Pouponnière et la Maisonnée, après
transformations, pourraient devenir des
lieux d'accueil et la tour Jurgensen, res-
taurée deviendrait un but de promenade.
Pourquoi ne pas imaginer un petit télé-
siège pour s'y rendre, dit le rapport. En-
fin, les hôtels de la place devraient subir
les aménagements nécessaires pour ré-
pondre aux exigences de la clientèle ac-
tuelle.

IMPLANTER DES CONSTRUCTIONS
NOUVELLES

Sortant du carcan de l'échelle «villa-
geoise» du poin,t .de vue financier, M.
Neuenschwander imagine ensuite ce qui
pourrait se réaliser aux Brenets pour le
tourisme dit commercial.

Trois sites se prêteraient à l'implanta-
tion de complexes touristiques. Un hôtel
de 200 à 300 lits avec salle polyvalente,
dancing, piscine, tennis... pourrait s'éri-
ger sur la Rive. Le pré surplombant le
débarcadère pourrait être occupé par un
grand hôtel et le pré Bel-Air par un hôtel
et ses dépendances avec endroits de loi-
sirs.

Parallèlement, on pourrait imaginer la
construction de deux ranchs dans la ré-
gion des Goudebas, des Frètes - La
Ferme modèle, l'aménagement d'une
plage à La Rive et la création d'attrac-
tions tels que: des moyens de transports
originaux conduisant du Saut-du-Doubs
au Châtelot, un remonte pente pour ski
de fond des crêtes jurassiennes aux Re-
crettes et l'instauration de services de
cars conduisant les touristes sur les crê-
tes qui dominent les Brenets.

En étant encore plus audacieux, on
pourrait imaginer un télécabine reliant
la Rive au Saut-du-Doubs par la Tête-
de-Calvin. Plus simple serait la réalisa-
tion d'un escalier conduisant du Belvé-
dère au pied de la chute, précise l'auteur.

Des circuits de ski de fond pourraient
également compléter le «parcours me-
suré» en voie de réalisation.

FIXER DES ORDRES DE PRIORITÉ
Tous ces projets pourraient être réali-

sés sans mutiler le paysage.
La commission de travail, formée de

12 à 13 membres se réunira donc au dé-
but de cette année pour fixer, sur la base
de cette étude, des ordres de priorité et
discuter des possibilités de réalisations
communales ou cantonales.

Nous aurons Fôccs__îôn d'y revenir
après la première rencontre des commis-
saires, (cm)

La commune des Brenets deviendra-t-elle une station touristique
Il y  a sep tante ans...

Il fu t  un temps où... Ce temps là est
bien révolu! Les qualificatifs ne man-
quent pas lorsque les aînés d'aujour-
d'hui se tournent avec une pointe de nos-
talgie vers les jours d'hier.

La société, depuis le début du siècle, a
évolué considérablement. En bien ou en
mal, selon les secteurs qui la composent.

Le passé fait  dans bien des cas rêver
ceux qui l'ont vécu. Il suscite l'intérêt des
générations suivantes, fait sourire cer-
taines fois. Le «raconte grand-père» est
encore murmuré par beaucoup déjeunes
bouches. Et l'histoire étant souvent
bonne conseillère, on aime à plonger son
nez dans ce qui fut  le quotidien de nos
ancêtres.

C'est ainsi que bon nombre de nos lec-
teurs nous ont fait parvenir des docu-
ments, datant d'environ septante ans,
qui permettent de tirer d'intéressantes
comparaisons, notamment sur les prix
pratiqués au début du siècle.

Les moyens de transport également
ont grâce à la technologie considérable-
ment évolué, facilitant ainsi les déplace-
ments et surtout permettant des gains de
temps importants.

Dans le guide-horaire-bijou du canton
de Neuchâtel et plus particulièrement
dans l'édition de 1903, les diligences ti-

rées par des chevaux -• remplacées au-
jourd 'hui par les bus postaux - mettaient
2 heures et 20 minutes pour se rendre du
Locle à La Brévine. L'itinéraire suivi
par les cochers était entrecoupé de hal-
tes: au Col-des-Roches, aux Queues -
baptisées Le Prévoux depuis 1913 - au
Cerneux-Péquignot, ainsi qu'aux Maix-
Rochat, Maix-BaiUod et Maix-Lidor.

Pour le retour, les diligences emprun-
taient le même chemin dans un temps
toutefois un peu moins long puisqu'il
était de 1 h. 50. Ceci certainement en rai-
son de la descente du Prévoux, qui per-
mettait un gain de temps.

Cette ligne Le Locle - La Brévine et
retour était desservie deux fois par jour
dans les deux sens, soit le matin et le
soir. Le prix du trajet se montait à 1 f r .
90.

Un second service de diligence con-
duisait du Locle aux Ponts-de-Martel en
1 h. 55, trois fois par jour dans les deux
sens, en passant par La Jaluse, Les Re-
plattes, Le Quartier, La Chaux-du-Mi-
lieu et Les Joux.

Le prix du voyage s'élevait à 1 f r .  35.
Cette ligne permettait également d'at-
teindre La Brévine en changeant de dili-
gence à La Chaux-du-Milieu où la cor-
respondance était assurée, (cm)

TAXES ALLER (lire de haut en bas) | RETOUR (lire de bas en haut)
Fr. m. s. I n l  nn|0 m. s.

» » 10 — 6 20 D " *-\} \iW A 9 20 7 30
» 30 10 20 6 40 o Col-des-Roches - . . . . . . . 9 — 7 10
» 60 10 55 7 15 » Les Queues * 8 45 6 55
1 10 11 35 7 55 » Cerneux-Péquignot . . . . » 8 20 6 30
1 40 11 50 8 10 » Maix-Rochat » 8 05 6 15
1 55 12 — 8 20 » Maix-Baillod » 7 55 6 05
1 65 12 05 8 25 » Maix-Lidor • .¦ » 750 6 —
1 90 12 20 8 40 A Brévine D 7 30 5 40
Fr. m. s. s. 1 0 1 np|D m. m. s.

» » 8 30 2 30 840 D " LUUIB . . . . A 8 — 1 3 5  1045
» 20 8 40 2 40 850 » La Jaluse . . . . » 7 50 125 1035
» 30 8 50 2 50 9— » Les Replattes. . . » 7 40 115 1025
» 75 9 20 3 20 930 » Quartier . . . .  « 7 20 1255 1005
1 — 9 35 3 35 945 A Chaux-du-Milieu . D 7 10 1245 955
» » 10 45 4 45 1055 A La Brévine . . . D 6 —1135 845
1 _ 9 45 3 45 955 D Chaux-du-Milieu . A  7 — 1235 945
1 05 9 55 3 55 1005 » Les Joux . . . .  * 6 50 1225 935
1 35 10 25 4 25 1035 A Les Ponts-de-Mart. D 6 10 1145 855

Les champions cantonaux de quilles connus
Les championnats cantonaux de quil-

les sur plastic se sont terminés en décem-
bre sur les pistes du Lux au Locle. Les
résultats obtenus après six champion-
nats disputés dans le canton sont les sui-
vants:

Catégorie I: 1. Gilbert Abbet, La
Chaux-de-Fonds; 2. Hans Gabi, Neuchâ-
tel. - Catégorie II: 1. Roland Frutschy,
Le Locle; 2. Ernest Fuchs, La Chaux-de-
Fonds; 3. Alfred Herren, Neuchâtel. —
Catégorie III: 1. Jean Soos, La Chaux-
de-Fonds; 2. Roger Kubler, Le Locle; 3.
Jean-Marie Gigon, La Chaux-de-Fonds;
3. ex aequo: Serge Morotti, La Chaux-
de-Fonds et Roland Boiteux, Le Locle. -
Catégorie IV: 1. Terso Morotti, La
Chaux-de-Fonds; 2. Noël Mougel, La
Chaux-de-Fonds; 3. Auguste Cattin, Le
Locle. - Catégorie V (dames): 1. Li-
liane Andri, Le Locle; 2. Liliane Soos, La
Chaux-de-Fonds; 3. Janine Fuchs, La
Chaux-de-Fonds. - Catégorie SI: 1. An-
dré Chervet, La Chaux-de-Fonds; 2. An-
dré Matthey, Neuchâtel. - Catégorie
SU: 1. Edgar Humbert-Droz, Le Locle;
2. Henri Jacot, Le Locle; 3. Léon Guin-
nard, Neuchâtel. — Catégorie SIII: 1.
Fritz Burri, Neuchâtel. - Juniors: 1.

Laurent Abbet, La Chaux-de-Fonds; 2.
Lucien Tynowski, Le Locle; 3. Pascal
Huguenin, Le Locle. - Classement final
(toutes catégories): 1. Gilbert Abbet;
2. Roland Frutschy; 3. Ernest Fuchs; 4.
Alfred Herren; 5. Hans Gabi; 6. Gaston
Monnier.

Ces six joueurs participeront aux
championnats suisses intercantonaux à
Lyssach (Be) en 1982. (cp)

Pétanque au Manège du Quartier

A la fin du mois de janvier, le Club de
pétanque Le Locle - Col-des-Roches met-
tra sur pied pour la cinquième fois sa
traditionnelle Coupe des neiges neuchâ-
teloise de pétanque. Pour célébrer ce cin-
quième anniversaire le comité d'organi-
sation présidé par M. Pierre Notari ont
introduit une innovation intéressante
dans le cadre de leur manifestation.

En effet, alors qu'elle se tenait durant
une journée, elle aura lieu cette fois sur
deux jours. Samedi d'abord sera organisé
un concours international en doublettes
réservé aux joueurs licenciés. Ce
concours débutera l'après-midi. Dans le
manège chauffé et aménagé pour les cir-
constances, la Coupe des neiges de pé-
tanque sera disputée le dimanche. Elle se
déroulera également en doublettes et
sera exclusivement réservée aux joueurs
licenciés neuchâtelois. Cette Coupe de
pétanque organisée à une époque parti-
culière est très prisée de la part de ceux-
ci car elle leur permet notamment de
«garder la main». Vingt-huit pistes se-
ront préparées. Ce qui permettra à 112
joueurs de se mesurer. Lors du concours
principal ou à l'occasion de deux complé-
mentaires réservées aux éliminés des pre-
mières heures.

Un comité renforcé en raison de l'im-
portance particulière de cette future ma-
nifestation est à l'œuvre depuis plus de
deux mois.

Il a notamment prévu d'apporter un
agrément musical à l'heure de l'apéritif ,
aussi bien le samedi que le dimanche.

Malgré la neige qui entourera le ma-
nège, nul doute qu'à l'intérieur y régnera
une ambiance chaleureuse. . . .

Vçrs une super-Coupe des neiges

Bonne année... et merci !
M. Jean-Pierre Jeanrenaud, Le Corbusier 21.
Mme Marg. Aeschlimann, Industrie 11, Les Ponts-de-Martel.
Famille Marcel Heger, La Chaux-du-Milieu.
Famille Samuel Robert, Petit-Martel.
Famille Jean-Claude Heger, Bourg-Dessous 69, Les Brenets.
Mme Augusta Landry, Pont 8.
M. et Mme Julien Brossin-Lecoultre, Raya 9.
Famille Jean Santschi, Les Foux 195, Les Brenets.
M. et Mme Alfred Borel, Foyer 24.
Famille Charles-André von Allmen, Le Corbusier 13.
M. et Mme Jean-Pierre Tripet, Le Lion-d'Or.

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.

• Michel Buhler sera l'invité, le 6
janvier à 20 h. 30 dans la salle du
collège, de la Société de jeunesse de
La Chaux-du-Milieu.

Ce merveilleux chanteur suisse fait
à nouveau honneur à la population
chaulière en se produisant, pour la
deuxième fois dans sa commune.

Accompagné par Léo Francioli à la
contrebasse, Michel Buhler donnera
un tour de chant tout de charme et
de poésie. Une chaleureuse et amicale
soirée en perspective! (df)

cela va
se passer

4
DAVID

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

NICOLAS
Monsieur et Madame

Pietro GENTILE-BROILLET

Maternité du Locle,
le 4 janvier 1982

33389

m
Monsieur et Madame

Clément et Monique DUMAS-BEURET

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

SÉBASTIEN
le 2 janvier 1982

Clinique des Grangettes
1224 Chêne-Bougeries

9, rue du Quartier-Neuf
1205 Genève

33354

Hier aux environs de 9 heures, les pre-
miers-secours sont intervenus dans l'im-
meuble Crêt-Vaillant 12, au moyen d'un
aspirateur à eau, afin de limiter les
conséquences d'une inondation qui
s'était produite à partir des installations
sanitaires à l'intérieur d'un appartement
et en l'absence de son locataire. Peu de
dégâts. (Imp)

Début d'inondation
Crêt-Vaillant 12

TRIBUNE LIBRE 

II est déjà lointain le temps où ton pe-
tit sentier s'environnait de fleurs et
c'était un plaisir pour les yeux: margue-
rites, esparcettes ondoyant par mi les
graminées, la sauge et le serpolet.

Maintenant ce sont des broussailles de
plus en plus longues et touffues. Tout
cela se venge et voici l'avalanche... A
l'aube de l'an nouveau, un rêve, un voeu:
revoir un jour d'été briller l'éclair d'une
faux tenue par un bras courageux!

Bien sûr, il faudra  trouver des coura-
geux et cela pourrait coûter quelque ar-
gent. Mais ne serait-ce pas le meilleur
p lacement?

Peu à peu renaîtrait la jolie pent e
pour la puis grande joie de tous et la sé-
curité des voyageurs.

Rose-Marie Béguin
Beau-Site 5
LeLocie

Raya, mon beau Raya

Comme eux, utilisez cette rubrique pour adresser vos vœux à vos amis et
connaissances. Il suffit de verser un montant laissé à l'appréciation de votre
générosité (au minimum 10 francs), au cep 23-325, «L'Impartial» La Chaux-de-
Fonds, en indiquant vos noms et adresses ou d'effectuer ce versement à nos bu-
reaux de La Chaux-de-Fonds ou du Locle. La somme ainsi recueillie sera inté-
gralement répartie entre les organisations et institutions suivantes:

Les liiuoaes, l_e Locle;
Œuvres des Soeurs visitantes, Le Locle;
Home d'enfants La Sombaille, La Chaux-de-Fonds;
La Paix du Soir, La Chaux-de-Fonds;
Pro Senectute, La Chaux-de-Fonds;
Pro Infirmis, filiale des Montagnes neuchâteloises;
Société romande pour la lutte contre les effets de la surdité.

vous présentent leurs meilleurs vœux



Procès-verbal officiel de la séance du
Conseil général du Locle, du vendredi
Présidence de M. Hermann Widmer, Président. 31 membres sont présents;
membres excusés: Mlle M.L. Monacelli, MM. Willy Daellenbach, Charly Dé-
bieux, Claude Gruet, Willy Humbert, Gilbert Jeanneret, Eric Reber, Marcel
Quartier, Gérard Santschi et Eric Schmid. Le Conseil communal in corpore
assiste à la séance.

Procès-verbal: celui de la séance du 27
novembre 1981 est adopté.

Budget 1982: M. Bernard PICARD,
Président de la Commission du bud-
get, relève que la Commission a siégé
activement à six reprises. Il remercie le
rapporteur de son travail rapide, l'en-
semble des commissaires, les membres
de l'Exécutif ainsi que le comptable
communal.

Remarquant que l'équilibre budgé-
taire reste l'objectif premier pour l'ave-
nir, il importe absolument de sortir de
la voie de l'endettement chronique. Le
redressement de cette situation réside
dans l'arrivée de nouvelles entreprises
pouvant entraîner une augmentation
de la population résidente; en outre,
une certaine compression des dépen-
ses se justifie.

Ayant souligné que les charges d'in-
térêts passifs et de l'Instruction publi-
que représentent le 47,5% des char-
ges communales, M. Picard s'adres-
sant à la population, incite chaque ci-
toyen à demeurer positif et à croire en
la prospérité de notre ville.

En sa qualité de rapporteur de la
Commission, M. Jean-Pierre BLASER
attire l'attention sur le fait que celle-ci
a tenu sa dernière séance le 2 courant
et qu'elle s'est encore réunie le 9 dé-
cembre pour l'adoption du rapport I II
s'agit d'une limite qu'il devient urgent
de modifier. C'est pour cette raison
que le Conseil communal est invité à
associer plus rapidement la Commis-
sion du budget aux travaux préparatoi-
res de ce dernier, faute de quoi on ris-
quera de reporter l'adoption du budget
hors du délai réglementaire.

Au nom du groupe radical, M. Ro-
bert FEUZ se borne à émettre quelques
considérations générales, compte tenu
que toutes les questions de détail ont
été traitées dans le cadre des travaux
de la Commission du budget.

Face à une situation économique
qui laisse présager une aggravation du
chômage et une diminution des ren-
trées fiscales en 1983, il importe de
tout entreprendre pour assainir cet état
de fait, très préoccupant. Il parait éga-
lement impossible d'envisager une ac-
cumulation de résultats déficitaires
dont le solde reporté doit être amorti
en cinq ans. En outre il est certain que
la charge par trop lourde des intérêts
passifs et des amortissements par rap-
port aux recettes générales, voire aux
rentrées fiscales, amenuise les possibi-
lités d'autofinancement. Relevons
aussi que les frais de fonctionnement
de l'Administration communale ne ces-
sent d'augmenter alors que le nombre
de contribuables diminue chaque an-
née.

Cette situation démontre l'urgente
nécessité d'envisager une restructura-
tion des services dont certains de-
vraient éventuellement être redimen-
sionnés, voire adaptés à nos moyens.
Nous attendons des efforts de rationali-
sation à l'intérieur de tous les services
communaux.

Quant au prélèvement à la Réserve
générale des S.l. qui se répète depuis
quelques années, M. Feuz précise que
son groupe n'admettra plus le renou-
vellement d'un tel artifice comptable.
Soulignant que la rentabilité des im-
meubles communaux doit être calculée
selon leur valeur au bilan, il demande
qu'il soit procédé pour l'an prochain à
la classification des immeubles d'après
leur vocation proprement dite.

Au sujet du programme des travaux,
il serait sage de s'en tenir au principe
limitant ces investissements au mon-
tant des amortissements comptables.

Qu'en est-il de l'engagement d'un
vice-chancelier ?

En conclusion. M. Feuz se montre
favorable à ce que la Commune sou-
tienne les entreprises existantes, puis il
déclare que le groupe radical acceptera
le budget tel qu'il est soumis.

M. Jean-Pierre FRANCHON pense
qu'en cette fin d'année où l'économie
de notre canton va assez mal, où des
travailleurs perdront leur emploi totale-
ment ou partiellement, où, plus loin de
chez nous, les droits des syndicats sont
transférés en prison, etc., il faut avoir
un certain espoir pour rester positif.
Malgré les contraintes découlant de
l'économie libérale, le fait que le pro-
duit de l'impôt des personnes morales,
qui atteignait 2 millions de francs en
1975, peut être estimé à 500 000
francs en 1982 démontre bien que le
pouvoir de correction de l'Autorité poli-
tique locale est inexistant. Il en va de

même de la variation des taux d'inté-
rêts pratiqués par les grandes banques.

Si nous avons effectivement peu de
prise sur notre budget, relevons néan-
moins que nos autorités ont agi afin de
présenter un budget convenable qui
satisfait relativement notre groupe. S'il
est vrai que la population ne comprend
pas toujours les intentions de l'Autorité
chargée de veiller à la bonne marche
de la communauté locale, nous tenons
à souligner que l'augmentation des
loyers communaux ne doit pas être
considérée comme une mesure visant
à assainir uniquement les finances de
la Commune mais comme un moyen
de financer un entretien correct des ap-
partements communaux.

M. Franchon poursuit: «Le rôle de
notre autorite est de faire vivre Le Lo-
cle; le principal moyen est d'y faire ve-
nir des industries permettant ainsi
d'accroître le potentiel humain, fiscal
et financier. Notre groupe réitère son
entière confiance au Conseil communal
dans ses démarches, même si celles-ci
ne sont pas couronnées de succès im-
médiatement.

Nous faisons encore remarquer que
le budget présenté est acceptable
compte tenu qu'il laisse apparaître un
boni financier de près d'un million de
francs, d'où possibilité d'investir au-
tant sans devoir emprunter. Toutefois,
cette persistance des déficits ordinaires
devra bien se juguler si l'on compte
engager les nombreux investissements
dont notre ville a encore besoin».

Sans nier qu'il serait grave de de-
voir emprunter pour le financement de
déficits budgétaires, M. Franchon
pense en revanche que le recours à
l'emprunt serait compréhensible pour
couvrir les investissements suscepti-
bles de créer des postes de travail. En
outre, il faudra bien se résoudre à in-
vestir davantage pour répondre aux be-
soins de notre ville et de sa population.

Le groupe socialiste, qui souscrit au
programme des grands travaux 1982,
ne considère pas pour autant qu'il sera
dans l'obligation de voter tous les cré-
dits prévus, étant donné que d'autres
projets peuvent voir le jour entre
temps, en raison notamment de l'arri-
vée souhaitée de nouvelles entreprises.

Avant de conclure, le porte-parole
du groupe socialiste souhaite que
l'Exécutif envisage la création d'une
commission financière pr. la durée
d'une législature et qu'il mette au
point le plan des travaux d'entretien de
l'Hôtel de Ville, puis il annonce l'ac-
cord du groupe socialiste au vote du
budget.

Au nom du groupe POP, M. Jean
BLASER constate que le déficit budgé-
taire résulte de la récession économi-
que et de l'augmentation des charges
découlant de la vie chère contre la-
quelle aucune mesure n'est prise pour
en empêcher l'évolution.

Il regrette également que le Conseil
communal ait procédé à une hausse
uniforme de 10% du prix des loyers
des immeubles communaux. Dans les
circonstances actuelles, il ne fait aucun
doute que la création de nouvelles pla-
ces de travail doit être la préoccupation
principale de l'Autorité communale,
étant admis que toutes les mesures
possibles doivent être envisagées pour
défendre les intérêts de notre ville.

M. J. Blaser, qui se montre surpris
qu'aucune mesure n'ait encore été
prise au sujet de la réorganisation de la
Chancellerie, s'étonne également que
le Conseil communal ait attendu d'être
saisi par l'organe syndical, d'un projet
de nouvelle échelle des traitements
pour étudier une nouvelle classification
du personnel communal.

A la suite des décisions tant du Lé-
gislatif que de l'Exécutif relatives à la
hausse des tarifs de vente de l'eau, de
l'électricité et du gaz, le porte-parole
du groupe POP invite le Conseil
communal à examiner d'une manière
attentive s'il n'est pas possible d'amé-
liorer l'organisation des S.l. Il rappelle
que la présentation de l'organigramme
des S.l. est toujours attendue. Il sou-
haite que les travaux d'installation du
3e groupe à l'Usine de la Rançonnière
soient achevés sans plus attendre, afin
d'assurer sa mise en service dans le
plus bref délai possible.

En conclusion, le groupe POP vo-
tera le budget tel qu'il est soumis.

Relevant que le Conseil communal
considère que le déficit prévu pour
1982 reste dans une mesure tolérable,
M. Rolf GRABER désire savoir où se si-

tue la limite de l'intolérable ! Qu en
est-il également de la limite maximum
de l'endettement de la Commune et
des charges qui s'y rapportent ?

L'accumulation de déficits au cours
de ces dernières années est non seule-
ment un problème préoccupant mais il
présente un danger réel.

Le fait que le programme des tra-
vaux 1982 comporte une forte propor-
tion de dépenses d'entretien ou de
remplacement est de nature à retenir
notre attention. Il s'agira donc de pro-
céder à des choix et ne pas négliger
l'influence des investissements extraor-
dinaires tant sur le plan de la trésorerie
que de l'endettement de la Commune.

L'orateur conclut en annonçant que
la présentation du budget 1982 et
l'entrée dans une période de déficits
budgétaires importants ont suscité
quelques divergences de vues parmi
les membres du groupe libéral-PPN,
dont plusieurs se sont montrés oppo-
sés à l'acceptation du budget.

S'exprimant à titre personnel, M.
Robert TEUSCHER ne peut cacher le
profond malaise qu'il a ressenti à l'exa-
men de ce budget. Il ne partage pas
l'idée de considérer que le déficit an-
noncé se situe dans une limite «toléra-
ble». Il est indéniable qu'une attitude
de prudence est de mise dès qu'il y a
tendance à voir les déficits se renouve-
ler, et que des mesures d'austérité
s'imposent.

Soulignant d'une part l'importante
augmentation du chapitre de l'Instruc-
tion publique alors que le nombre des
élèves diminue, d'autre part la diminu-
tion du rendement locatif, ainsi que le
large dépassement des dépenses — de
3 millions de francs — des investisse-
ments extraordinaires par rapport à la
valeur des amortissements comptables,
M. Teuscher pense qu'il est temps de
tirer la sonnette d'alarme, d'autant
plus que les recherches d'économie
n'ont pas été suffisamment exploitées.
Il invite les Conseillers généraux qui
partagent ce sentiment de malaise à ne
pas voter le budget.

M. Joseph HUQT ajoute que le pro-
gramme des investissements laisse ap-
paraître un dépassement de 900 000
francs par rapport au0 montant dès
amortissements comptables. On est
loin de la règle admise précédemment.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la ville, souhaite que le Conseil gé-
néral partage l'espoir émis par M.
Jean-Pierre Franchon. Comment vou-
lez-vous que la population garde sa
confiance en l'avenir de la ville, si ses
Autorités perdent tout espoir en l'ave-
nir de notre région et de notre ville ?
Ne tombons pas dans une sorte de si-
nistrose et réagissons en prenant cons-
cience que les dossiers relatifs à l'im-
plantation de nouvelles industries
avancent tout de même.

Dans le but d'associer plus large-
ment la Commission à l'élaboration du
budget, il appartient aux partis d'assu-
rer une certaine permanence dans la
désignation de leurs représentants au
sein de cette Commission.

A l'appui de quelques chiffres
concernant la dette et la fortune publi-
que de notre ville par rapport à celles
des deux autres villes du canton, M.
Huguenin démontre que nous ne som-
mes pas en mauvaise posture, la for-
tune communale, y compris les réser-
ves atteignant un montant de 21 mil-
lions de francs.

S'il nous est demandé de réaliser
des économies, force nous est de cons-
tater que jusqu'ici personne ne nous a
saisi d'une proposition précise ! Quant
aux rentrées fiscales qui dénotent régu-
lièrement une amélioration, il est pro-
bable que leur accroissement sera
moins élevé en 1983.

Le porte-parole du Conseil commu-
nal indique que l'augmentation des
loyers des immeubles communaux
aura pour effet de réajuster le revenu
de nos immeubles qui subissait une di-
minution en raison des efforts impor-
tants consentis en matière d'entretien.

Il confirme d'autre part que le poste
de vice-chancelier sera repourvu au dé-
but de l'année prochaine.

Pour ce qui est du programme des
investissements en 1982, il est évident
qu'il appartiendra au Législatif de se
déterminer le moment venu, s'il en-
tend éviter que les investissements
n'excèdent le montant des amortisse-
ments comptables. Enfin, et dans la
mesure du possible, le Conseil commu-
nal, parallèlement aux efforts poursui-
vis pour amener de nouvelles entrepri-
ses au Locle, s'est également intéressé
à la situation de petites entreprises
existantes qui se trouvaient en diffi-
culté.

En conclusion, M. Huguenin remer-

cie les groupes de l'accueil réservé à
ce projet de budget.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal. Directeur des S.I., explique
une nouvelle fois les raisons qui inci-
tent le Conseil communal à opérer un
prélèvement à la Réserve générale des
S.l. en couverture de la part locloise à
valoir sur les installations d'IGESA. En
tenant compte de la situation actuelle,
il faut savoir que cette façon de procé-
der tend à éviter une surcharge du prix
du kWh de gaz.

Quant à l'erreur comptable qui s'est
produite lors du bouclement des comp-
tes de l'exercice 1980 — pour laquelle
on a injustement ridiculisé un fonction-
naire communal — nous reprendrons
cet objet lors de l'examen de la gestion
1981.

Comme nous l'avons déclaré à la
Commission du budget, la mise au
point de l'organigramme des S.l. est
en voie de réalisation d'entente avec le
Conseil communal. A propos des criti-
ques émises à l'adresse des S.L, M.
Renk affirme que ces derniers s'effor-
cent de rendre les services attendus, à
la satisfaction de la population. Tout
en regrettant que certains de nos colla-
borateurs ne montrent malheureuse-
ment pas l'exemple, il faut bien se gar-
der de généraliser.

Pour mettre fin au débat, il signale
que la création de la Réserve générale
des S.L, admise par le Service des
communes, en date du 6.10.64, a été
soumise à l'approbation du Conseil
d'Etat.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal: En parlant de restructura-
tion, il convient de tenir compte du ca-
ractère utilitaire des divers services
communaux. Sur le plan du déneige-
ment par exemple, faudrait-il en rester
au million budgétisé ou réduire ce
montant, ce qui entraînerait une limita-
tion des prestations actuelles ? Consta-
tation faite, les travaux confiés à des
entreprises privées ne sont pas meil-
leur marché que s'ils étaient exécutés
par nos propres services.

A propos de la rentabilité des im-
meubles communaux, M. Blaser répète
les explications données à la Commis-
sion du budget: selon les calculs opé-
rés sur un groupe de 8 immeubles lo-
catifs, la rentabilité moyenne basée sur
la valeur d'investissement desdits im-
meubles s'élevait à 5,17%. Pour les
HLM, elle passait de 5,27% à 3,42%
en deux ans, étant bien précisé, dans
ces cas, que les subventions ne sont
pas prises en considération.

M. Pierre BROSSIN rappelle que
son groupe demande tout simplement
la classification des immeubles
communaux selon leur caractère (loca-
tif, HLM, administratif, semi-public,
ete).

Etant donné que c'est à la suite de
la revalorisation des actifs que la Ré-
serve générale des S.l. a été créée, il
maintient la qualification «d'artifice
comptable» donnée à cette opération.

M. Robert FEUZ remarque: Au mo-
ment où nous serons en présence de
recettes plus modestes, il faudra bien
faire preuve d'imagination pour obtenir
une diminution des dépenses. Dans le
domaine de la restructuration, nous en-
tendons que les efforts entrepris tant
aux S.l. qu'à l'Instruction publique
soient poursuivis et qu'ils s'exercent
dans l'ensemble des services commu-
naux.

Après les explications fournies par
le Président de la ville, M. Robert
TEUSCHER déduit que le Conseil
communal considère toujours que la si-
tuation n'est pas trop grave. Il main-
tient quant à lui son opposition au vote
du budget tel qu'il est présenté.

M. Jean-Pierre FRANCHON fait ob-
server que le groupe radical ne formule
aucune mesure concrète de restructu-
ration, se bornant ainsi à poser le pro-
blème.

M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, signale que la classification
des immeubles communaux a été réali-
sée en juin dernier, soit au moment où
il a été procédé à l'établissement d'un
certain nombre de taux de rentabilité.

Reprenant la conclusion des consi-
dérations générales du rapport du
Conseil communal, M. M. Huguenin,
Président de la Ville, tient à souligner
que la situation de la Commune, qui
est certes difficile, n'est cependant pas
plus mauvaise que celle de nombreu-
ses autres collectivités publiques. Il in-
siste sur la qualité de la vie locloise qui
exige bien évidemment des sacrifices,
notamment dans le domaine de l'ins-
truction publique, des écoles profes-
sionnelles et des personnes âgées.

Répondant à M. Bernard Picard, il
indique que la réalisation de tout projet

d implantation de nouvelles entreprises
nécessite beaucoup plus de temps
qu'on pouvait le supposer. En raison
du manque de capitaux que les établis-
sements bancaires connaissent, ces
derniers font montre d'une plus grande
prudence que précédemment. Dans le
cas de Sintercarb, nous croyons savoir
que le rapport requis par la banque
vient d'être déposé. Dès lors, c'est
bien à l'établissement bancaire
concerné qu'il appartient de se pronon-
cer.

Au sujet de l'indexation des salaires
au coût de la vie, M. Huguenin remar-
que que le Conseil communal se doit
d'agir dans le respect des dispositions
légales prises dans ce domaine tant
par le Législatif communal que par le
Grand Conseil.

La discussion générale étant termi-
née, il est passé à l'examen du budget
chapitre par chapitre.

Chapitre 11
«Immeubles locatifs»

M. Rolf GRABER remarque qu'indé-
pendamment de l'évolution des taux
hypothécaires, le coût des dépenses
d'entretien entre en ligne de compte
dans la fixation des loyers.

Répondant à M. Jean-Bernard GRU-
RING, M. Frédéric BLASER, Conseiller
communal, signale que le décompte de
chauffage est dorénavant compris dans
les charges.

Chapitre 12 «Forêts»
A l'instar des expériences tentées

dans d'autres régions, M. Joseph
HUOT suggère d'intéresser les élèves
des Ecoles primaire et secondaire aux
opérations du prochain reboisement en
permettant à chaque enfant de planter
un arbre.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
Conseiller communal, prend bonne
note de cette intéressante suggestion
qui rencontrera sans doute l'agrément
du garde forestier.

Chapitre 13, «Impôt»
En raison des mauvaises conditions

dé travail qui sont faites au personnel
de" vente dans les grandes surfaces, M.
Jean-Pierre FRANCHON demandé à
connaître le montant des contributions
que ces magasins paient à la
Commune.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville, répond que ces renseigne-
ments seront volontiers portés à la
connaissance de la Commission des
comptes 1981.

Chapitre 21 «Frais
d'administration»

A la demande de M. Rolf Graber,
M. Maurice HUGUENIN confirme que
le poste de vice-chancelier fera l'objet
d'une mise au concours.

Chapitre 23, compte No 2381
«Clinique dentaire scolaire»

M. Jean-Bernard GRURING inter-
vient au sujet de l'adaptation du tarif
dentaire en demandant d'une part si
une augmentation de cet ordre est jus-
tifiée et quel est l'organe responsable
de cette décision pour le moins cava-
lière. Jusqu'à plus ample informé, il
propose par voie d'amendement de
maintenir comme l'an dernier à
45 600 francs le poste «Facturation
d'honoraire».

M. Francis JAQUET, Conseiller
communal: dans le courant de l'année
dernière, la Commission scolaire ac-
ceptait le principe de la réadaptation
du tarif en vigueur. Lors de la discus-
sion du budget 1982, cette même
autorité admettait à l'unanimité le nou-
veau tarif, les diverses prestations
étant fixées en nombre de points. Par
rapport au système actuel, l'application
du nouveau tarif semble entraîner dans
certains cas une diminution alors que
dans d'autres cas, il provoque une
augmentation. Les dispositions régle-
mentaires étant insuffisamment préci-
ses, c'est sur la base d'un avis de droit
que l'organe à même de statuer sur
l'acceptation du tarif sera déterminé.
Pour l'heure, le Conseil communal, qui
s'est rangé à la modification du tarif,
propose d'en rester au montant budgé-
tisé, étant convenu que le Législatif
sera renseigné du suivi.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Bernard GRURING maintient
l'amendement déposé.

Chapitre 24, compte No 246
« Musées»

M. Claude LEIMGRUBER souhaite
que l'activité du conservateur du Mu-
sée des Beaux-Arts fasse l'objet d'un
cahier des charges adéquat.



18 décembre 1981 à 19 h. 45, à la salle
du Conseil général. Hôtel de Ville

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal, enregistre cette proposition en pré-
cisant que le comité de ce musée est
maître de sa propre organisation. Le
Conseil communal transmettra cette
suggestion audit comité.

Chapitre 27, compte No
271600 «Hôpital»

M. Jean-Bernard GRURING rappelle
que le comité de l'Hôpital a eu
connaissance des comptes de l'exer-
cice 1980-1981 qui laissent apparaître
un déficit de 265 000 francs d'où un
dépassement des prévisions budgéti-
sées de 671 000 francs. Il est apparu
à cette occasion que plusieurs achats
ont été effectués en violation des dis-
positions statutaires de l'Hôpital, fixant
respectivement les compétences du
Comité et du Bureau en matière d'en-
gagement de dépenses non prévues
dans le cadre budgétaire. Un des re-
présentants du Conseil communal au
comité de l'Hôpital n'a pas caché igno-
rer une partie de ces dépenses... En
raison de ces éléments, le groupe so-
cialiste déclare qu'il n'acceptera pas
que la Commune prenne à charge une
part du déficit de l'exercice prérappelé.
De plus, il demande au Conseil
communal d'envisager la suppression
de l'art. 18 du statut de l'Hôpital (prise
à charge du déficit éventuel, part non
reconnue par l'Etat), ce qui se justifie-
rait d'autant plus que cette institution
possède une réserve spéciale de plus
de 500 000 francs.

Constatant que les conflits de
compétences, issus de la création d'un
groupe de travail, qui avaient déjà
donné lieu à interpellation, continuent
à subsister, M. Gruring demande à
connaître la nature des mandats que le
Bureau aurait pu confier audit groupe.
Il doute d'ores et déjà que le Bureau
ait admis que le statut ne soit pas res-
pecté.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET, Directeur des Servi-
ces sociaux, répond d'abord qu'il ne
nous appartient pas de débattre de
problèmes relevant de la compétence
du comité de L'Hôpital. Il est certes re-
grettable que les limites budgétaires
n'aient pas été tenues. Il faudra veiller
à ce que le procédé relevé ci-dessus ne
se renouvelle pas. Actuellement, le
groupe de travail se réunit chaque
quinzaine; la détermination de son
mandat échappe à la compétence du
Législatif.

Chapitre 28 «Dépenses diver-
ses»

M. Jean-Bernard GRURING consi-
dère que la contribution allouée en fa-
veur du Tiers Monde est dérisoire. Le
groupe socialiste invite l'Exécutif à
soumettre une proposition de subven-
tion plus décente.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville rappelle que la Commission

du budget a prié l'Exécutif de revoir
globalement l'attribution des subven-
tions allouées aux sociétés et oeuvres
diverses y compris celle du Tiers
Monde. Des propositions seront par
conséquent soumises à la Commission
du budget 1983.

Autobus - Le Locle A.L.L. SA
M. Maurice HUGUENIN, Président

de la Ville, signale que la situation fi-
nancière de cette société a été exami-
née par la Commission du budget. Elle
a pris la décision de porter la subven-
tion communale annuelle de 225 000
francs à 300 000 francs à titre de par-
ticipation au déficit des A.L.L. Le
Conseil communal s'est rallié à cette
manière de procéder.

Pour l'exercice en cours, il appar-
tiendra aux pouvoirs publics d'assurer
une prise en charge du déficit plus im-
portante que celle budgétisée, de ma-
nière à permettre la survie des A.L.L.
Le Conseil communal ne manquera
pas, au moment opportun, d'orienter
plus complètement le Législatif.

Services Industriels
Mme Louise JAMBE estime qu'il est

indispensable dans le contexte actuel
que les corporations de droit public
fassent l'effort d'assumer la formation
d'apprentis.

M. Jean-Pierre RENK, Conseiller
communal. Directeur des Services In-
dustriels: C'est effectivement en raison
de circonstances particulières que le
nombre des apprentis se trouve en lé-
gère diminution. Nous restons cepen-
dant attentifs à ce problème tout en
souhaitant que nous pourrons au cours
de Tannée prochaine engager de nou-
veaux apprentis.

Après quelques indications complé-
mentaires relatives à l'usure des équi-
pements de régulation du service des
eaux et au développement des systè-
mes d'automation des commandes qui
est lié aux efforts de rationalisation et
de compression du personnel, M. J.-P.
Renk annonce que le Conseil commu-
nal a dû procéder à une adaptation de
8% du'tarif de vente du gaz, en raison
de la hausse intervenue depuis quel-
ques mois déjà du prix d'achat du gaz
naturel. Les nouveaux tarifs seront ap-
plicables à partir du 1er janvier 1982.

En ce qui concerne l'usine de la
Rançonnière, les ordres ont été donnés
en ce sens que le troisième groupe
fonctionnera à partir du 31 mars 1982
au plus tard.

La discussion générale est close.
La prise en considération du rapport

du Conseil communal est acceptée par
26 voix contre 3, celle concernant le
rapport de la Commission du budget y
compris le programme des grands tra-
vaux, est votée par 27 voix contre 3.

Au moment de soumettre au vote
l'amendement relatif à l'adaptation du

tarif de la Clinique dentaire scolaire,
M. Francis JAQUET, Conseiller
communal, signale entre autres que les
propositions retenues par la Commis-
sion scolaire sont les plus basses du
canton.

M. Maurice HUGUENIN, Président
de la Ville, soumet la proposition du
Conseil communal de maintenir au
poste 238190 un montant de 51 000
francs en laissant le soin à la Commis-
sion scolaire de reprendre l'examen du
problème de fond.

Au nom du groupe socialiste, M.
Jean-Pierre FRANCHON se rallie à
cette manière de procéder; il retire
l'amendement en question.

Soumis au vote, l'arrêté suivant est
adopté par 27 voix contre 3:

Le Conseil général de la Commune
du Locle, vu le rapport du Conseil
communal, arrête:

Article premier.- Est adopté le bud-
get des Services Industriels pour 1982
comprenant un bénéfice net de
531 950 francs après versement des
intérêts du capital de dotation.

Art. 2.- Est adopté le budget de la
Commune pour 1982 (y compris S.l.)
comprenant:
En dépenses, y.c.
amortissements Ff. 34 465 790.-
En recettes Fr. 33 209 740.-

Excédent
de dépenses Fr. 1 256 050.-

Art. 3.- Le Conseil communal est
autorisé à se procurer aux conditions
les plus avantageuses les capitaux né-
cessaires au service de la trésorerie.

Le second arrêté accordant tous
pouvoirs au Conseil communal pour
procéder aux transactions immobilières
découlant des travaux exécutés dans le
cadre du budget pour l'exercice 1982
est adopté par 26 voix contre 3.

Au vote d'ensemble, les rapports et
arrêtés ci-dessus sont approuvés par
27 voix contre 3.

Interpellation de M. Pierre BROS-
SIN relative aux mesures prises au su-
jet de la surveillance des établisse-
ments publics ainsi que de leurs alerï-
tours Immédiats. ' r~ „ X X

M. Pierre BROSSIN entend d'em-
blée préciser qu'il n'est pas question,
par le truchement de cette interpella-
tion, de critiquer le travail qu'effectue
la Police locale dans ce domaine. En
revanche, le but recherché a trait à la
manière dont les investigations se font
notamment pendant les heures d'ou-
verture des classes. Parmi les mesures
susceptibles d'améliorer les effets de
cette surveillance, ne conviendrait-il
pas par exemple, indépendamment de
la poursuite des contrôles de Police, de
chercher à entrer en contact avec les
parents, ce qui permettrait de les ren-
dre plus attentifs aux dangers qu'en-
courent leurs enfants en fréquentant
certains établissements dont l'accès
leur est légalement interdit ?

L'interpellateur ne retient pas l'op-
portunité d'étendre les mesures de ré-
pression proprement dites. En revan-
che, il souhaite l'ouverture d'un dialo-
gue plus élargi et la pratique d'une in-
formation plus directe des parents par
l'intermédiaire de la Police, voire de
l'Ecole.

Au nom du Conseil communal, M.
Jean-Pierre MAILLARD, Conseiller
communal. Directeur de Police, donne
un aperçu des multiples tâches de la
Police en insistant tout particulière-
ment sur celles relatives à la surveil-
lance des établissements publics.

Dans les salons de jeux et les bars à
café, les contrôles d'identité des jeunes
consommateurs sont effectués notam-
ment pendant et en début de soirée.
Les rapports éventuels sont adressés
aux tenanciers des établissements.

A simple titre d'orientation, il faut
préciser que sur les 125 rapports éta-
blis cette année au sujet de la surveil-
lance de ces établissements et de la
tranquilité des alentours de ces der-
niers, 5 rapports seulement ont été
dressés concernant des mineurs. En
outre, les contrôles de fréquentation
desdits établissements par des jeunes
gens âgés de moins de 16 ans sont
toujours opérés d'entente avec la
Commission scolaire. En cas d'inter-
vention, le Président de cette Commis-
sion reçoit copie du rapport, tandis que
les parents sont orientés par lettre. Par-
fois même, certains parents s'étonnant
de la rigueur de la Police, demandent
où peuvent se rendre leurs enfants
pendant les heures blanches ?

En résumé, il ne fait pas de doute
que la Police locale agit de son mieux,
compte tenu de l'effectif dont elle dis-
pose.

L'interpellateur se déclare partielle-
ment satisfait.

Réponse à la question du 9 septem-
bre 1981 de Mme Anna BOTTANI
concernant l'information des Conseil-
lers généraux.

M. Jean-Maurice MAILLARD,
Conseiller communal indique que
l'Exécutif consent à donner une suite
favorable à cette demande dans le but
d f̂ayonsgr \$_ plus largement possible
rt̂ ormatiop des membres du Législa-
tif. Dès lors les chefs de chaque
groupe politique recevront trimestrielle-
ment une communication relatant
l'évolution de la population et la statis-
tique des personnes occupées dans les
fabriques ainsi que le nombre des fron-
taliers.

Réponse à la question du 8 septem-
bre 1981 de M. Jean-Pierre TRITTEN
relative à l'installation de médecins
spécialistes.

Au nom du Conseiller communal,
M. Francis JAQUET, Conseiller
communal, relève que cette question à
la fois intéressante et complexe, a été
l'objet d'un entretien avec le médecin
cantonal.

Bien que nous n'ayons pas encore
eu la possibilité d'obtenir les normes

de l'O.M.S., il est cependant apparu
que l'installation en notre ville d'un
médecin spécialisé en oto-rhino-laryn-
gologie (O.R.L.) pourrait éventuelle-
ment se justifier, compte tenu de la po-
pulation du district, mais en réservant
d'autres éléments pouvant encore en-
trer en ligne de compte. Soulignons
également que la venue de médecins
spécialistes entraînerait l'ouverture de
nouveaux services à l'Hôpital du Locle;
les engagements financiers qui en ré-
sulteraient impliqueraient l'accord
préalable du canton.

De toute manière, il demeure évi-
dent que dans ce domaine, la collabo-
ration avec la ville voisine reste indis-
pensable. De plus, le Conseil commu-
nal serait tout disposé à favoriser, cas
échéant, l'installation de médecins spé-
cialistes en notre ville.

Réponse à la question du 8 septem-
bre 1981 de Mme Lucette MATTHEY,
concernant l'utilisation du terrain de
boccia sis à proximité du jardin du Ca-
sino.

Au nom du Conseil communal, M.
Frédéric BLASER, Conseiller commu-
nal, signale qu'à la suite d'un rapport
daté du 18 juin 1980 relatant l'état
d'abandon de ce terrain, une interven-
tion avait été faite dans le courant du
mois de juillet 1980 auprès de la So-
ciété Pro-Ticino. Il sembla à ce mo-
ment-là qu'un groupe de jeunes proje-
tait l'utilisation de cet emplacement.
Etant resté sans nouvelles quant à la
réalisation de ce projet, et après avoir
repris contact avec le preneur, la déci-
sion a été prise de mettre fin à cette lo-
cation de terrain devenu ainsi disponi-
ble. Le Conseil communal a convenu
d'utiliser cet emplacement en complé-
ment de la place de jeux du Casino.

Réponse a la question du 13 no-
vembre 1981 de M. Pierre BROSSIN,
concernant l'application du règlement
de la Commission scolaire.

Au nom du Conseil communal, M.
Francis JAQUET précise d'abord qu'il
ne saurait être question, par simple
équité, que le Conseil général compte,
d'une part des membres à part entière
et des Conseillers généraux qui se ver-
raient, tronquer ,une .parflê  d,ç ; leurs
droits et responsabilités d'autre part.
Par conséquent, dès le moment où un
enseignant est élu Conseiller général, il
jouit des mêmes droits que n'importe
quel autre membre de cette Autorité.
Dès lors, il est évident que l'accès aux
procès-verbaux de la Commission sco-
laire ne pose plus aucun problème,
dans la mesure où il sera fait usage de
cette possibilité en fonction de l'intérêt
général.

Au terme de cette séance, M. Her-
mann WIDMER, Président, remercie
chacun de l'intérêt qu'il porte aux pro-
blèmes liés à la vie de notre petite cité.
Il présente ses meilleurs voeux pour les
Fêtes de Noël et de fin d'année en es-
pérant que l'an 1982 verra la réalisa-
tion de nos projets.

La séance est levée à 22 h. 55.
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DEVENEZ PROPRIÉTAIRE À BEVAIX

Dans une très belle situation ensoleillée et calme avec vue sur le lac et
les Alpes

APPARTEMENTS 4 - 5 et 6 PIÈCES
Grands séjours avec cheminée, balcons, terrasses, cuisines bien
agencées, 2 salles d'eau, 3 ou 4 chambres selon variantes, cave

PRIX DE VENTE DÈS Fr. 180 OOO.-
y compris place dans le garage collectif

Toutes finitions au gré du preneur
87.24_ SEILER & MAYOR S.A. Tél. 038/24 59 59
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Le Calumet
La Huche
Diététique

Boutique Couture
Rue des Armes-Réunies

présentent leurs meilleurs vœux à
leur fidèle clientèle

33217

FRAISEUSES
À NEIGE
Rapid - Blizzard - Gravely
de 5 à 14 CV.

Vente - Réparations - Reprises
Prix avantageux
Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds .nsis
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DIABÉTIQUES, adhérez à I' 0035

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DU DIABÈTE
Case postale 894 2301 La Chaux-de-Fonds
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«¦¦¦_¦ Technicum neuchâtelois

BJ.B ECOLE D'ART APPLIQUÉ
M ¦ LA CHAUX-DE-FONDS

COURS DU SOIR
1. Lundi DESSIN, INITIATION PEINTURE

Jean-Claude Etienne
: Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

2. Mardi DESSIN (modèle vivant)
Jean-Paul Perregaux
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

3. Mercredi PEINTURE, (début d'un nouveau
cours)
Carlo Baratelli
Collège des arts et métiers
Rue du Collège 6, salle No 8

4. Jeudi EAU-FORTE
Roger Muller
Centre professionnel de l'Abeille
Rue Jardinière 68, salle No 63

5. Jeudi MODELAGE (modèle vivant)
Heinz Haberzettl
Centre professionnel de l'Abeille
Rue de la Paix 60, salle No 21

Durée des cours, horaire et prix :
1 trimestre dès le 11 janvier 1982 de
19 à 22 heures
Cours No 1 Fr. 55.—
Cours No 2 Fr. 60.-
Cours No 3 et 4 Fr. 50.-
Cours No 5 Fr. 65.-

Inscriptions : 17291
obligatoires, au Centre professionnel
de l'Abeille, rue de la Paix 60, tél.
(039) 23 10 66, de 7 h. 45 à 11 h.
45 et de 14 à 17 h. 30

Ecole d'ingénieurs Saint-Imier
Examens d'admission 1982

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique à l'Ecole
technique supérieure.

Dernier délai d'inscription: 15 janvier 1982.
Date des examens: 25 janvier 1982.
Début des études: 8 novembre 1982.

Apprentissage
aux Ecoles de métiers affiliées:

Mécaniciens de précision, dessinateurs de machines, mécaniciens-élec-
triciens, micromécaniciens, mécaniciens en étampes, dessinateurs en
microtechnique, mécaniciens-électroniciens, électroniciens en radio-
télévision.

Denier délai d'inscription: 15 janvier 1982.
Date des examens: 5 février 1982.

I Début des apprentissages: 17 août 1982.

Renseignements et formules d'inscription au secrétariat de l'école,
téléphone 039/41 35 01. oo_ -i2190

A LOUER pour le 1er février 1982, rue du
Locle 38

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 2 pièces, avec grand balcon, aux 12e,
8e et 1 er étages.

Loyer: Fr. 368.50 à Fr. 392.50 charges
comprises. Tél. (039) 26 78 16 3134e

( ~ "ï
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À LOUER
POUR LE PRINTEMPS 

APPARTEMENTS
de 2 pièces, dans immeubles anciens ré-
novés, chauffage central, salle de bain,
rues Jardinière et Combe-Grieurin. 33032

APPARTEMENT
de 5 pièces, tout confort, au centre de la
Ville. 33033

PIGNONS
de 2 et 3 pièces, dans immeubles an-
ciens rénovés, tout confort, rues du
Nord, Paix, Progrès. 33034

CONCIERGERIE
à repourvoir dans petite maison, appar-
tement de 3 pièces à disposition, quar-
tier de l'Hôpital. 33035

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 7833
VB - - - _^

COQ VILLE DE
*t=»* U CHAUX-DE-FONDS

Mise à
l'enquête publique
Le Conseil communal,
vu les articles 64 et suivants de la loi
sur les constructions du 12 février
1957,
met à l'enquête publique
le projet présenté par Monsieur René
Faessler, architecte au Locle, au nom
de LOTISSEMENT GÉNÉRAL-DU-
FOUR par Paci & Cie, pour la cons-
truction de trois bâtiments locatifs et
un garage collectif, à la rue Général-
Dufour, sur les articles 7515, 7514,
696, 975, 697, 1385, 698 du ca-
dastre de La Chaux-de-Fonds.

Les plans peuvent être consultés au
bureau de la Police du feu et des
constructions, 2e étage. Marché 18, i
du 5 au 19 janvier 1982.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justif ié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal, dans le délai mentionné ci-des-
sus.

33231 CONSEIL COMMUNAL
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Contemporains 1921
APÉRITIF 3,.9o

le 9 janvier 1982, à 11 h.
au Café de l'Univers, rue du Parc 37
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cherche pourson département photogravure

UNE DESSINATRICE
Nous cherchons une personne de formation technique
ou graphique. Eventuellement personne capable serait
formée par nos soins.

Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Prière de prendre rendez-vous par téléphone au
039/44 10 60.

Schmid Machines SA, 2612 Cormoret
Fabrique de machines à imprimer.

D 93-44
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Jean-Jacques Rousseau, son Musée, sa salle
à la Bibliothèque de Neuchâtel et ses amis

C'est à M. François Matthey que nous
devons le texte ci-dessous, remis lors de
la dernière assemblée tenue par l'Asso-
ciation des amis de Jean-Jacques Rous-
seau. Il relate l'extraordinaire vitalité de
ce groupement, les richesses qu'il a réussi
à rassembler et qui seront prochaine-
ment exposées comme elles méritent de
l'être dans une salle spécialement amé-
nagée dans les locaux de la Bibliothèque
de Neuchâtel.

RETOUR AUX SOURCES
Au XVIIIe siècle un météore a labouré

nos terres neuchâteloises, braquant sur
notre petit pays les yeux de l'Europe en-
tière. Jean-Jacques Rousseau, par le sé-
jour qu'il fit dans la Principauté, rendit
célèbres nos vallées, nos villages et
bourgs, nos gens. On lui en voulut ici
d'avoir été trop franc et incisif. Le Neu-
châtelois est susceptible. Est-ce pour
cela que, pendant longtemps, le souvenir
du philosophe de Genève, naturalisé
neuchâtelois et communier de Couvet,
est resté comme secret: tu par les famil-
les que sa présence avait divisées, méta-
morphosé par les récits des vieux à la
veillée, choyé par ceux qui l'avaient ap-
proché dans son exil.

Pourtant le météore avait laissé des
traces dans le sol jurassien. Mais ce n'est
que petit à petit qu'on prit conscience de
la valeur du trésor enfoui - sur le plan
culturel d'une part, touristique d'autre
part. Même à l'approche de la commé-
moration de la naissance de Jean-Jac-
ques en 1912, Neuchâtel (pourtant
mieux dotée que Genève en archives
rousseauistes) ne réagit pas au mouve-
ment d'enthousiasme qui vit naître au
bout du Léman la société J.-J. Rousseau.
Mais qui savait, chez nous, que les pa-
piers de Rousseau avaient été déposés à
la Bibliothèque de la ville par les héri-
tiers de P.-A. DuPeyrou?

PREMIERS PAS
En 1956, Mlle Claire Rosselet, sous-di-

rectrice de la Bibliothèque, décidait de
faire enfin sortir de l'ombre la collection
neuchâteloise des manuscrits de J.-J.
Rousseau, conservée à la Bibliothèque de
la ville de Neuchâtel, et, pour ce faire, de
fonder une association d'amis portant ce
nom. Il s'agissait d'inciter les autorités
et la bibliothèque elle-même à mieux
mettre en valeur ce fonds que peuvent
nous envier les plus grandes institutions
culturelles du monde; à faire compren-
dre la nécessité d'un cataloguement mo-
derne et systématique; à justifier des
achats pouvant compléter les dossiers
existants; enfin à assurer une conserva-
tion rationnelle et à stimuler l'utilisation
de documents dont la valeur ne cessait
de croître, aussi bien pour la recherche
littéraire que sur le marché international
des autographes de collection.

Pendant dix ans les Amis de la collec-
tion neuchâteloise des manuscrits de
Rousseau resta une société locale qui dé-
fendait les intérêts d'un fonds particulier
de la Bibliothèque communale. Les
«Amis» firent des achats de manuscrits,
organisèrent des expositions. Celle de
l'« Année Rousseau» qui marquait le 250e
anniversaire de sa naissance et le 200e de
son arrivée en terres neuchâteloises, rem-
plissait les salles des Amis des Arts et

Avant d'obtenir la place d 'honneur de la
salle actuellement aménagée à Neuchâ-
tel, le buste de Jean-Jacques Rousseau
embellit le bureau du directeur de la

Bibliothèque de Neuchâtel.
(Photo Impar- RWS)

étonna par sa richesse les visiteurs venus
de loin à la ronde.

À L'ÉCHELON RÉGIONAL
L'achat par l'Etablissement cantonal

d'assurance contre l'incendie de la mai-
son Rousseau à Môtiers, sa rénovation,
l'usage qu'on voulait en faire, transfor-
mèrent la société locale en groupement
régional. Dès 1967, la société s'appellera
Association des amis de' Jean-Jacques
Rousseau. Le musée de Môtiers fut inau-
guré en 1969, et pour la première fois les
Neuchâtelois eurent la possibilité de dé-
couvrir dans leurs excursions au Val- de-
Travers, combien Jean-Jacques avait été
un personnage populaire; ses portraits
innombrables, les scènes, les illustrations
d'oeuvres, les lieux où il a vécu témoi-
gnent par la gravure et la lithographie,
de cet attachement qui n'est pas près de
s'éteindre.

Le rayonnement de l'association tou-
cha bientôt jusqu'aux confins de l'aire où
l'exilé chercha refuge, liberté et sécurité
à Yverdon et à Bienne. Et la société dé-
passa le nombre de 300 membres lors-
qu on célébra en 1978, la commémora-
tion de la mort de l'écrivain. On put se
rendre compte alors que le tourisme lit-
téraire et culturel était un genre souhai-
table dans notre pays. Il attire un cou-
rant continu, et diffus, de visiteurs; U
s'insère dans notre vie sans la troubler,
comme Jean-Jacques aurait aimé s'inté-
grer à la vie de Môtiers. C'est une mar-
que de haute valeur pour notre pays.

La société continue, bien entendu, à se
préoccuper des manuscrits. Elle s'inté-
resse aux ventes de documents en Suisse
et à l'étranger. Parmi les achats impor-
tants, rappelons ceux de la collection du
professeur Rollier, du pastel de Maurice
Quentin de la Tour (portrait de Rous-
seau), des lettres de Rousseau à Mme de
Verdelin (collection Sacha Guitry),
d'une large part de la correspondance de
Rousseau avec les De Luze-Warney, pro-
priétaires de la fabrique d'indiennes du
Bied, du lacet tressé par Jean-Jacques,
Môtiers et donné à Isabelle divernois,

de la statuette de Rousseau en pied, due
au sculptueur Suzanne, et déposée à l'île
de Saint-Pierre.

Car si la société a aménagé le musée de
Môtiers, elle n'oublie pas le séjour de
Rousseau dans l'île de ses rêves. Elle en-
courage les concerts d'été en plein air de
l'orchestre de Bienne. Elle a incité les
autorités communales à ouvrir une salle
Rousseau à Neuchâtel. Elle a fait frap-
per la seule médaille commémorative de
1978. Elle renseigne ses membres par la
publication d'un «Bulletin d'informa-
tion», dont le 28e numéro vient de paraî-
tre. Son activité a été comprise; et le tra-
vail immense et totalement désintéressé
de son comité a suscité des dons très gé-
néreux en argent et en documents. Elle
agit toujours en accord avec la Biblio-
thèque de la ville, et selon les possibilités
financières des uns et des autres.

COMMENT ADHÉRER?
Augmenter le patrimoine culturel de

notre pays, stimuler la recherche dans
notre ville universitaire, travailler au
rayonnement de notre canton sont les
buts des Amis de Jean-Jacques Rous-
seau.

Pour y adhérer, il suffit de s'adresser à
l'Association dont le siège se trouve à la
Bibliothèque de la ville, à Neuchâtel.

Chalets de montagne enfouis sous la neige
Dans le Val-de-Ruz

Après les importantes chutes de neige
du mois de décembre, et en particulier
après la tempête qui a sévi au cours de la
nuit de Noël, les chalets situés dans des
endroits exposés, sur les crêtes, sont lit-
téralement enfouis sous la neige. C'est le
cas du chalet des Lattes, à Chuffort, ap-
partenant au Ski-Club Chasseral-Dom-

bresson. Lorsque les skieurs arrivèrent
au chalet, entre Noël et Nouvel-An, la
neige était plus haute que le balcon et
arrivait même à mi-hauteur des fenêtres:
il y a longtemps que l'on n'avait plus vu
cela! Il a fallu creuser une véritable
tranchée pour parvenir jusqu'à la porte
d'entrée! Et exclu de sortir sans skis: on
enfonce jusqu'à la ceinture!

(Photo jlc)

Deux filles chez les aspirants-gendarmes
Treizième Ecole de police du Chanet
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«Vous avez choisi un métier difficile,

exigeant. Votre existence sera une vie
d'intelligence, d'obéissance. Vous ren-
drez service à la société, mais vous savez
déjà que ce service exigera énormément
de votre part. Vous ferez respecter l'or-
dre légal établi. Bienvenue à Neuchâ-
tel!».

Le conseiller j d'Etat, qui venait de
prendre la place du directeur deTEcole
suisse de polies M.Georges Béguin, cède
ensuite la parole à M. André Amstein,
chef de la police fédérale. Ce dernier s'ex-
prime en langue allemande et salue cer-
tainement les vingt-sept aspirants-gen-
darmes suisses-alémaniques, dont les
deux jeunes filles venues de Schaffhouse.

A droite, les vingt Romands et le seul
Tessinois présent sur les hauteurs de

Neuchâtel, écoutent poliment sans bron-
cher.

Un dernier garde-à-vous commandé
par le major André Stoudmann,
commandant de l'Ecole, devant une bro-
chette d'invités, représentants des auto-
rités politiques, militaires et des corps de
police, met fin à cette cérémonie.

Les aspirants de détendent: cette
école, ce n'est pas vraiment l'armée. En
trois mois, ils apprendront les rudiments
du métier de gendarme. Et les Neuchâte-
lois térrnineroht leur formation en sep-
tembre, ceci dans le cadre de l'Ecole can-
tonale.

Mais la psychologie, l'intelligence dans
les contacts humains s'apprendront sur
le terrain. Dans des conditions souvent
difficiles. Avec une certaine réussite
quand même, souhaitons-le. (jjc)

Les carreleurs groupés en association
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En effet, durant une même saison, il
arrive que des entrepreneurs carreleurs
soient surchargés de travail alors que
certains autres connaissent quelques
«trous»...

La présidence s'efforcera donc dans
l'esprit de confraternité dont parlent les
statuts de boucher ces trous tout en sou-
lageant les patrons surchargés: la clien-
tèle y trouvant largement son compte
dans le respect des délais. Ce n'est là
qu'un exemple, auquel il convient d'ajou-
ter la notion de spécialisation désormais
mieux déterminée. En effet , l'un des ob-
jectifs est également de faire réserver les
travaux de maçonnerie aux maçons, de
peinture aux peintres et de carrelage aux
carreleurs, au heu d'agir souvent en
sous-traitants...

Les architectes, les maîtres-d'ceuvre
tels que l'Etat et les communes sont tout
à fait acquis à cette solution qui réserve
parfaitement les responsabilités de cha-
cun.

LES GROS TRAVAUX
Jusqu'ici et étant donné que l'on avait

à faire à une mosaïque de petites entre-
prises, celles-ci n'étaient pas en mesure

de se faire adjuger des travaux impor-
tants.

Le fait d'être constitués en groupe-
ment permettra aux entrepreneurs de
former des consortiums afin que l'on ne
soit plus obligé de faire appel à des socié-
tés d'autres cantons.

Ce ne sont là que quelques aspects
pratiques. En tout état de cause, ce nou-
veau «GECCN» sera indéniablement un
appui valable pour ses membres, surtout
en période économique difficile.

R. Ca.

Un Nouvel-An aux chandelles à Fleurier

Le 31e jour du mois de décembre de
l'an de grâce 1981, le Sire Jehan de Lon-
geville a invité à la Maison de paroisse
de Fleurier une soixantaine d'aînés qui
passent généralement seuls la fin de l'an-
née.

Ce fameux Sire n 'était autre qu'un des
habitués du Centre de rencontre, grand
organisateur avec Pro-Senectute de ce
Nouvel-An aux chandelles.

La soirée a débuté aux alentours de 20
heures. Auparavant, les convives avaient
été pris à domicile avec une calèche mo-

torisée; un petit bus prêté par un trans-
porteur fleurisan.

Après l'apéritif, le Sire de Longeville a
fait son apparition dans la salle en
compagnie de son épouse et d'une demi-
douzaine de laquais costumés. Le fou du
roi, en fait l'assistant social de Pro-Se-
nectute Philippe Haeberli, était égale-
ment de la partie. C'est bien évidem-
ment lui qui a animé la soirée. Un succu-
lent repas a été servi à la lueur des chan-
delles et sur le coup de minuit convives
et organisateurs ont sablé le Champagne,

(jjc-photo Impar-Charrère)

Section neuchâteloise VPOD

Dans un communiqué publié lundi, la
section neuchâteloise VPOD des ensei-
gnants secondaires, supérieurs et profes-
sionnels s'élève contre la décision des
Chambres fédérales de rogner de 90.000
francs les crédits affectés au Fonds na-
tional de la recherche scientifique. Pour
le syndicat, prétexter les accusations de
M. Jean Ziegler contre les autorités suis-
ses pour prendre une telle décision, est
dangereux et indigne de la part d'autori-
tés démocratiques, le communiqué
ajoute en outre que pratiquer le règle-
ment de compte et punir un député des
opinions qu'il a défendues est une grave
atteinte à la liberté d'expression et à
l'autonomie de la recherche scientifique,
(ats)

Contre la réduction des crédits
à la recherche scientifique NEUCHÂTEL

Naissances
Ceylan, Ismail, fils de Hamza, Hauterive, et
de Christianè Mireille, née Mossier. - de
Oliveira, David, fils de José Carlos, Neu-
châtel, et de Rosa Maria, née Lopes. —
Ciullo, Lionel Rocco, fils de Giuseppe, Pe-
seux, et de Franca, née Mantuano. - Ri-
chon, Céline, fille d'Emile André Robert,
Cornaux, et de Margrit Anna, née Schônen-
berger. - Richard Anne, fille d'Edmond
Eric Louis, Hauterive, et de Liliane, née
Cornaz.
mariages

Richard, Daniel Emest René, Delémont,
et Petitpierre, Anne-Claude Lucienne, Lau-
sanne. - Hafen, Emmanuel, et Burgin,
Yvonne, les deux à Zurich.
Décès

Pepe, Umberto, né en 1942, Neuchâtel,
époux de Marie-Jeanne Marcelle, née Ac-
kermann. — Monnier née Rouquet, Marie-
Louise, née en 1907, Neuchâtel, épouse de
Monnier, Maurice Edgar. - Kraft née
Vuille, Marcelle, née en 1890, Neuchâtel,
veuve de Kraft, Oswald Mainrad Georg
Alexander. - Ducommun née Stauffer,
Rose-Marie, née en 1891, Neuchâtel, veuve
de Ducommun, Constant Aimé. - Pictet,
Marius, né en 1913, Boudry, époux
d'Yvonne Lucie, née Michel. - Borel née
Tripet, Renée Hélène, née en 1921, Neuchâ-
tel, veuve de Borel, Georges. - Blàssing née
Roser, Irma Jeanne, née en 1888, Neuchâ-
tel, veuve de Blàssing, Franz.

ÉTAT CIVIL 

HAUTERIVE

Dimanche à 23 h., un motocycliste
d'Hauterive, M. Pierre-André Borel, cir-
culait route du Brel. A un moment
donné il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et fit une lourde chute sur la chaus-
sée. Au moyen d'une ambulance de la po-
lice de la ville, M. Borel a été transporté
à l'Hôpital Pourtalès souffrant de plaies
au visage et d'un gros hématome à l'œil
droit.

Motocycliste blessé

CORCELLES

La poste inaugurée il y  a quelque
temps à Corcelles est plus belle encore à
regarder depuis que, il y  a un mois envi-
ron, une sculpture a été offerte à la po-
pulation .

Il s'agit dune œuvre de Marcel Ma-
thys, habitant Auvernier, un «Centaure»
en bronze haut de 1 m. 60 et pesant 200
kilos.

La directon des PTT pr ojette d'embel-
lir d'autres bûiments dans tout le can-
ton; des sculptures ont déjà été comman-
dées à cet effet (Photo impar-RWS)

Un bronze devant
la poste

m
Angela et Dick

GIGON-LOCATELLI

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

FABIEN-RINO-
RÉMY

Maternité Pourtalès
2000 Neuchâtel

Chs-Perrier 14
2074 Marin

33374



Assemblée du Ski-Club Les Breuleux

Une quarantaine de membres du Ski-
Club ont pris part dernièrement à l'as-
semblée générale au chalet de la Baby-
lone.

M. Patrick Donzé, président de la so-
ciété, dirigeait les débats qui ont débuté
par la lecture des procès-verbaux rédigés
par M. Jean-Michel Boillat.

M. Donzé s'est déclaré satisfait de la
bonne marche de la société et a retracé
les activités de l'année dernière. Il a féli-
cité MM. Marcel-André Viatte et Ray-
mond Prongué qui viennent d'obtenir à
Jeunesse et Sports le brevet de moniteur
I ski alpin.

ACTIVITÉS FUTURES
Après une longue interruption, la so-

ciété a décidé d'organiser un concours de
slalom du Giron jurassien le 16 janvier.
Un tel concours suppose un important
travail de préparation et il faudra com-
pter sur le dévouement des membres. M.
Philippe Cattin a été nommé chef de
course. Le président a remercié les res-
ponsables du téléski qui ont offert leur
collaboration pour cette manifestation.

Il y aura aussi les concours: nocturne

de fond le 22 janvier; le concours interne
fond et alpin en février.

La sortie annuelle aura lieu cette an-
née à Ovronnaz, les 20 et 21 février pro-
chains. Les cours de ski pour enfants re-
prendront au début de janvier; 70 en-
fants se sont déjà inscrits.

La société a accueilli six nouveaux
membres. Il s'agit de M. et Mme Jean-
Pierre Courossé, Mme Danielle Prongué,
Mlle Monique Boillat, M. et Mme
Pierre-André Joray. Par contre, Mlle
Bernadette Beuchat et Mme Françoise
Marquis-Boillat ont démissionné pour
départ de la localité.

Le comité ne subit pas de changement
cette année. Il est formé de: président:
Patrick Donzé; vice-président: Pierre-A.
Jodry; caissier: Rémy Montavon; secré-
taire: Françoise Cattin; secrétaire des
verbaux: Jean-Paul Theurillat; prési-
dent d'honneur: Georges Claude; chef al-
pin: Claude-A. Aubry; chef nordique:
Yves Willemin; vérificateurs des comp-
tes: Joseph Roy et Benoît Bouverat,
nouveau, qui remplace Mme Colette Mi-
serez. Une commission de révision des
statuts a été nommée. Composée de sept
membres dont trois du comité, elle se
présente comme suit: Patrick Donzé,
Claude-A. Aubry, Yves Willemin, Nicole
Froidevaux, Raymond Prongué, Benoît
Bouverat et Philippe Cattin. La société a
en outre décidé de créer une commission
chargée de travailler à l'organisation des
différents concours afin de soulager le
comité.

MM. Marcel Dubois et Léon Willemin
ont été désignés comme responsables de
la piste de fond éclairée. La société envi-
sage l'achat d'une traçeuse double qui
servira à la préparation des pistes lors
des concours de fond. Celle-ci pourra
être tractée par la dameuse que le téléski
met habiteullement à disposition.

M. Donzé a clos cette importante as-
semblée en réitérant ses remerciements à
tous les membres dévoués du Ski-Club.
Comme chaque année, le souper qui a
suivi a permis à chacun de fraterniser
dans une belle ambiance, (pf)

Une nouvelle saison prometteuse

Le Football-Club Saignelégier dans
la perspective de son 40e anniversaire

De nombreux membres ont pris part
récemment à l'assemblée du Football-
Club. Après la lecture du procès-verbal
rédigé par Mlle Françoise Vonlanthen, le
président, M. Gilbert Jaquet a fait le bi-
lan à l'issue du premier tour de cham-
pionnat. Il s'est déclaré satisfait des
prestations de toutes les équipes et a re-
mercié toutes les personnes œuvrant
dans l'ombre pour le bien du club qui re-
groupe actuellement 40 actifs, 50 juniors,
22 vétérans et cinq membres passifs.

Tour à tour, les différents entraîneurs,
MM. René Guenot, Jean-Pierre Etienne,
Mario Jeanbourquin, Joseph Aubry,
François Beucler, Jean-Paul Coquoz et
Humbert Vallat, ont fait part de leurs

i satisfactions et de leurs soucis. Puis cer-
tains joueurs ont émis quelques remar-
ques et ont demandé une meilleure coor-
dination entre la formation de 3e ligue et
celle de 4e ligue. Les choses seront claire-
ment mises au point avant le début du
deuxième tour.

M. Jean Meier, caissier, a commenté
les comptes à mi-saison et a mis en évi-

cence les produits intéressants laissés
par la buvette, les entrées aux matchs et
le loto. Un changement est intervenu au
sein du comité. M. Alphonse Korn-
mayer, démissionnaire, sera remplacé
par M. Jean-Claude Probst. Pour n'avoir
pas rempli leurs obligations financières,
deux membres ont été exclus du club.
C'est la première fois qu'une telle mesure
devait être prononcée.

L'assemblée a été orientée sur l'étude
actuellement en cours en vue de la pose
d'un nouvel éclairage et sur la mise sur
pied d'un comité qui sera chargé de l'or-
ganisation des manifestations qui mar-
queront le 40e anniversaire de la création
du club. Les festivités prévues en 1983
pourraient être couplées avec l'inaugura-
tion des nouveaux projecteurs. L'assem-
blée s'est terminée par un excellent repas
et une soirée familière fort réussie, (y)

«Bellelay l'ancienne abbaye et son pensionnat))
Nouveau livre de la Bibliothèque jurassienne

Les éditions de la Bibliothèque juras-
sienne a Delémont sortent de leur tor-
peur. Après la parution de huit volumes,
les responsables avaient marqué un
temps d'arrêt en raison de l'affaire juras-
sienne. Aujourd'hui, un nouveau livre est
lancé en souscription: «Bellelay l'an-
cienne abbaye et son pensionnat». Cette
œuvre inédite est due au docteur Louis
Delavelle.

Heureuse coïncidence, les éditions de
la Bibliothèque jurassienne ont pris leur
envol en 1958 par une «Histoire de l'an-
cienne abbaye de Bellelay», réédition
d'un livre introuvable de Paul Simon
Saucy. Vingt-trois ans plus tard, la se-
conde jeunesse des éditions est due à un
autre livre sur Bellelay.

ÉTONNANTE DÉCOUVERTE
En plus de «l'Histoire de l'ancienne

abbaye de Bellelay», sept ouvrages ont
vu le jour. La collection est d'autant plus
précieuse que les quatre premiers livres
(«Histoire de l'ancienne abbaye de Belle-
lay» de Paul-Simon Saucy, l'«Histoire de
l'ancien évêché de Bâle» par Charles-
Ferdinand Morel, l'«Histoire de mon
temps» de Xavier Elsaesser et les poè-
mes d'Arthur Nicolet) sont épuisés de-
puis longtemps. Deux ouvrages, encore

disponibles, («Jacques Christophe Blarer
de Wartensee, prince-évêque de Bâle» de
l'abbé André Chèvre et «Xavier Stock-
mar, patriote jurassien» de Victor
Erard) ont obtenu le grand prix de la So-
ciété jurassienne d'émulation.

Le nouveau titre proposé est l'œuvre
du docteur Louis Delavelle. Médecin au
Mans mais d'origine jurassienne, l'au-
teur livre notamment les fruits d'une im-
portante découverte: la biographie des
élèves du pensionnat où les ressortis-
sants jurassiens se mêlaient aux enfants
des classes dirigeantes d'une partie de
l'Europe. «Bellelay, l'ancienne abbaye et
son pensionnat» donne la liste des pen-
sionnaires de ce lieu au 18e siècle et les
hautes carrières exercées par la suite par
les étudiants, (lg)

bravo à

... qui a jeté ruer a ueiemont son
80e anniversaire. Né le 4 janvier 1902
à Delémont, dont il est bourgeois, il a
fait une maturité à Fribourg avant
de travailler avec son père et ses frè-
res et soeurs dans l'entreprise fami-
liale de denrées alimentaires.

Il a siégé au Tribunal cantonal de
commerce et fondé  la Société des
amis du Château de Soyhières. Sur le
plan communal, il a présidé la So-
ciété de développement et d'embellis-
sement, et il siège encore à la Com-
mission de la vieille ville. Membre du
comité de Pro Jura, il a participé à
la création du drapeau jurassien. En
politique, en tant que conservateur
(actuellement au parti démocrate-
chrétien), il a siégé au Conseil
communal de Delémont, puis au
Conseil national. Il fut  également un
des fondateurs du Mouvement sépa-
ratiste jurassien, qui allait devenir le
Rassemblement jurassien, du comité
directeur duquel il f i t  partie jusqu'en
1979.

M. Etienne Philippe fut enfin un
des pionniers du Musée jurassien
dont il a été conservateur pendant de
longues années, et également prési-
dent, (ats)

M. Etienne Philippe...

A Saignelégier, en 1983

Le premier Tir cantonal jurassien au
petit calibre aura lieu à Saignelégier le
dernier week-end d'août et le premier de
septembre 1983. A cette occasion, an-
nonce un communiqué publié hier, un
stand spécial sera aménagé sur la place
du Marché-concours, comme ce fut déjà
le cas lors du dernier Tir jurassien de
1973. Un comité d'organisation, présidé
par M. Pierre Paupe, s'est d'ores et déjà
mis au travail. Le succès de ce premier
Tir cantonal jurassien est assuré puis-
qu'à cette occasion on délivrera pour la
première fois la maîtrise jurassienne, ce
qui incitera certainement les tireurs de
tous les cantons à se rendre nombreux à
Saignelégier. (ats)

Tir cantonal jurassien
au petit calibre

EPIQUEREZ

Une quinzaine de citoyennes et ci-
toyens ont participé à l'assemblée
communale ordinaire présidée par M. Al-
fred Charrère. Pour la neuvième fois, M.
J.-Maurice Maître, receveur, présenta le
budget 1982 qui prévoit un déficit de
19.000 francs. L'assemblée l'accepta
néanmoins et ceci, sans augmentation de
la quotité d'impôt qui est actuellement
de 2,8. Par contre, la taxe des chiens sera
augmentée. Si le propriétaire d'une seule
bête paiera toujours une taxe de 5 francs
par année, celui qui en possède deux de-
vra s'acquitter de 55 francs et de 155
francs pour trois chiens, (ax)

t axe des chiens augmentée

SAINT-BRAIS

L'assemblée qui s'est tenue sous la pré-
sidence de M. Raymond Noirjean a ap-
prouvé le procès-verbal et le budget 1982
pour la commune ecclésiastique; il boucle
avec un reliquat actif de 480 francs. Le
taux d'impôt reste fixé à 18% de l'impôt
d'Etat.

A l'exception de deux membres démis-
sionnaires, soit MM. François Savary et
Roland Girardin, tous les anciens ont été
confirmés dans leurs charges. Présidence
des assemblées, M. Raymond Noirjean;
vice-président, M. André Jolidon; secré-
taire, M. Paul Queloz. Au conseil de pa-
roisse, MM. Raymond Noirjean, prési-
dent; Mme Colette Huelin, André Jolidon,
Maurice Frésard et François Hulmann,
tous anciens. Mme Françoise Chenal et M.
Michel Queloz, nouveaux. Commission de
vérification des comptes, MM. Robert Vil-
lat, Serge Queloz et René Amsler, sup-
pléant.

Dans les divers, il a été donné connais-
sance d'une communication du Conseil de
la collectivité ecclésiastique cantonale avi-
sant les autorités paroissiales que les
communes ne peuvent se libérer de l'obli-
gation de fournir le bois de chauffage des
cures; cette obligation résultant d'un ac-
cord bilatéral, elle ne saurait être résiliée
unitéralement. En outre, le conseil a été
invité à prévoir une rémunération des da-
mes qui se chargent de l'enseignement du
cathéchisme dans les classes, (ax)

Les catéchistes rémunéréesLES POMMERATS

Présidée pour la dernière fois par M.
Narcisse Gigon, l'assemblée de paroisse a
approuvé le budget 82 qui boucle avec un
excédent de dépenses de 200 francs. Il est
établi sur la base d'une quotité d'impôts
de 10 % de l'impôt d'Etat au lieu de 12 %
comme jusqu'à présent.

L'assemblée a procédé ensuite à l'élec-
tion de ses autorités paroissiales. Après
une dizaine d'années passées à la prési-
dence de la paroisse, M. Narcisse Gigon
a demandé à être remplacé, tout comme
M. Maurice Gigon de Vautenaivre,
conseiller depuis un quart de siècle. Ils
ont été tous deux remerciés pour leur
beau dévouement.

Le nouveau conseil est constitué
comme suit: MM. Michel Chételat , pré-
sident du conseil et des assemblées; Jo-
seph Boillat, vice-président, nouveau;
Martin Boillat, Mgr Emile Fàhndrich,
anciens, Les Pommerats; Léon Kundert,
Claude Brischoux, anciens, Goumois;
Michel Gigon, Vautenaivre, nouveau.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. André Monnat, ancien, Jean-Marie
Boillat, nouveau (en remplacement de
Romain Voisard, démissionnaire), pour
les Pommerats, et André Thiévent, an-
cien, Goumois. (y)

Nouveau président de paroisse

VIE JURASSIENNE 

Renaissance d'une tradition du temps passé

La féerie hivernale en pays jurassien
est une réalité bien vivante. Les paysa-
ges se présentent dans un décor gran-
diose où dominent les gigantesques sa-
pins de neige et de glace. Au pays des
grands toits et des hauts-plateaux, les hi-
vers d'antan voyaient sillonner chevaux
et traîneaux, transportant le bois des fo-
rêts aux scieries et le lait de la ferme à la
laiterie villageoise. Pro Jura a tenu à ce
que les gens de chez nous et d'ailleurs
puissent revivre quelques instants l'une
des plus belles traditions hivernales du
pays jurassien: la randonnée en traîneau
à travers la campagne enneigée du Jura.

Pour ces randonnées qui auront lieu
les samedis et les dimanches de l'hiver et
en semaine sur demande, la participa-
tion minimum est de trois personnes, le
nombre de places par traîneau étant de
cinq personnes. Pour une durée de 45 mi-
nutes à une heure, le prix est fixé à 10 fr.
par personne ou 5 fr. pour les enfants
jusqu'à 12 ans.

TROIS POSSmiLITÉS
Les personnes intéressées auront le

choix entre trois endroits, soit:
- Franches-Montagnes, Le Peu-Pé-

quignot, près du Noirmont, M. Denis
Boichat, agriculteur, tél. (039) 5313 08,
rendez-vous: devant l'Auberge-Relais.
- Petit-Val, Sornetan, Famille Gaf-

ner, tél. (032) 9317 17, rendez-vous: de-
vant l'Hôtel en l'An 1890.
- Plateau de Pleigne, Pleigne sur De-

lémont, Famille Léon Guenat, tél.
(066)31 13 86, rendez-vous: Ferme Wal-
ter Mâgerli.

Elles demanderont aux atteleurs dont
les noms figurent ci-dessus, si les condi-
tions d'enneigement permettent d'orga-
niser la randonnée. Si tel est le cas, elle-
pourront par la même occasion effectuer
la réservation de l'attelage en indiquant
le nombre de personnes à transporter.

(comm-lg)

Randonnées en traîneau dans le Jura

L'économie jurassienne en 1982

Pessimisme modéré pour 1982, opti-
misme modéré pour 1983. C'est une pré-
vision prudente que fait Bernard Kunz,
délégué au développement économique
de la République et canton du Jura. Il
était anciennement responsable du mar-
ché de l'emploi et des structures de la
production dans le cadre des travaux
d'études de l'Association régionale Jura
(LIM) et coordinateur des travaux
d'analyse économique. Pourtant, cette
prudence s'impose car rares sont les éco-
nomistes qui se risquent à jouer les de-
vins.

L'EMPLOI
Au 1er janvier 1981, le canton du Jura

comptait 131 chômeurs. Il y en avait 233
au 30 novembre, soit une augmentation
de 102 personnes, plus de 75%. Sur une
population active de quelque 30.000 per-
sonnes, le taux de chômage complet n'est
que de 0,78%, mais il est tout de même
supérieur à la moyenne Suisse. Et la si-
tuation du chômage partiel n'est guère
brillante non plus: 684 chômeurs, dont
plus de cinq cents dans l'horlogerie.

Alors, tout le mal vient-il de cette
horlogerie qui se cherche sur le plan
suisse? En fait, les situations étaient di-
verses: on a même vécu une période pen-
dant laquelle il n'y avait plus suffisam-
ment de mouvements de qualité
moyenne à inférieure et que les boîtiers
ne pouvaient plus livrer aux termineurs
concernés. Par ailleurs, les stocks de
montres se sont accrus en fin 1981, ce qui
a conduit à un bradage des produits et à
un engorgement du marché.

Curieusement, si certains ateliers
d'horlogerie ont dû fermer leurs portes
en 1981, la plus grande fermeture d'en-
treprise a été constatée dans le textile
(Aspor à Porrentruy), ce qui a conduit à
plus d'une cinquantaine de licencie-
ments. Il faut noter toutefois que prati-
quement toutes les personnes licenciées
l'an dernier dans le Jura ont pu retrou-
ver un emploi. Le chômage a donc été
très mouvant.

Mais il faut aussi relever l'installation
de nouvelles entreprises qui ont permis
de limiter les dégâts, telles que Busch à
Chevenez (fabrique de pompes à vide -
une quinzaine d'emplois), Elu à Delé-
mont (machines à travailler le bois -
plus de cent emplois) et prochaineemnt
Robinson à Delémont (contacteurs élec-
troniques - une quarantaine d'emplois)
auxquelles il faut ajouter- ce qui est loin
d'être négligeable - la quinzaine d'entre-
prises jurassiennes qui ont fait des inves-
tissements importants.

Face aux tendances contradictoires

que l'on peut prévoir sur le plan suisse,
l'économie jurassienne devrait plutôt
bien s'en tirer cette année. Il faudra mal-
gré tout s'attendre à de sérieuses diffi-
cultés sur le plan de l'emploi. En effet,
un certain nombre d'entreprises qui
n'ont plus de réserves et qui ont dû faire
appel aux banques pour résoudre leurs
problèmes de liquidités risquent bien de
se trouver à bout de souffle. Il est essen-
tiel que le marché des capitaux rede-
vienne mieux disposé en 1983 qu'à la fin
de 1981. Alors, le ralentissement de l'in-
flation, la perspective d'une stabilisation
voire d'un recul des taux d'intérêt auto-
riseront de bons espoirs. L'installation
probable de nouvelles entreprises, dont
les premières dans la zone industrielle de
Courgenay, entraîneront un processus de
compensation sur le marché de l'emploi.

Actuellement, le délégué au dévelop-
pement économique est en négociation
avec une dizaine d'entreprises suscepti-
bles d'apporter une diversification bien-
venue (meubles, carton, électronique) et
il a bon espoir de voir au moins un projet
sur trois se réaliser.

PROSPECTION
Le canton du Jura, comme d'autres,

va intensifier ses efforts de prospection
dans le courant de l'année. Une nouvelle
plaquette d'information va être diffusée
en février et diverses présentations du
canton sont prévues par le biais de re-
vues spécialisées ou de manifestations.
Le Jura entend attirer non seulement
des entreprises étrangères mais égale-
ment suisses même si, paradoxalement,
parfois l'aventure est plus risquée: la
sous-traitance suisse qui pourrait s'ins-
taller dans le Jura est une activité parti-
culièrement fragile. Une intensification
des contacts avec l'industrie suisse est
largement souhaitée et fera l'objet de dé-
marches en 1982. Des efforts tout parti-
culiers seront déployés pour développer
des activités incorporant une proportion
élevée de main d'oeuvre hautement qua-
lifiée ainsi que pour tenter de forcer l'im-
mobilisme géographique du tertiaire.

En tout cas, si Bernard Kunz fait
preuve de retenue et de prudence dans
ses pronostics, les autorités jurassiennes
tout entières, tout comme lui, ne ména-
gent pas leurs efforts pour développer
l'économie d'un canton désormais maître
de son destin et qui se bat dans les subti-
lités d'une libre économie de marché.

Pierre BOILLAT

D'un pessimisme modéré à un optimisme réservé



Non seulement on verra des champions mais on pourra aussi admirer des
décorations fort originales.

Grâce à la dynamique société du Char-
donneret, Tramelan aura l'honneur d'or-
ganiser le lie championnat suisse Parus
pour sujets isolés. C'est à la halle
de gymnastique de Tramelan-Ouest
qu'aura lieu cette importante exposition
du 8 au 10 janvier 1982.

Cette manifestation verra la participa-
tion d'éleveurs de l'ensemble du pays qui
présenteront plusieurs centaines d'oi-
seaux.

Il s'agit là de l'Exposition nationale
des sujets isolés. Trois cents éleveurs de
toute la Suisse et plus de 700 oiseaux en-
chanteront les visiteurs qui sont atten-
dus en grand nombre. D ne fait aucun
doute que les jurys auront beaucoup à
faire pour classer tous ces oiseaux, mais
c'est aussi l'occasion donnée à chacun de
voir ce que l'éleveur sacrifie pour faire de
son «protégé» un champion.

(texte et photo vu)

Tramelan organisera le lie championnat suisse Parus
Une nouvelle ordonnance
Guides de montagne du canton de Berne

Par arrêté du Conseil exécutif, une
nouvelle ordonnance concernant les gui-
des de montagne du canton de Berne est
entrée en vigueur le 1er janvier en rem-
placement de l'ordonnance de 1972.
Cette dernière n'avait pas toujours
donné satisfaction, notamment en ce qui
avait trait aux questions juridiques et de
procédure. Fort de l'expérience pratique,
on a donc élaboré une nouvelle réglemen-
tation qui a été définitivement mise au
point après consultation des milieux in-
téressés.

Cette ordonnance a toujours pour base
légale la loi de 1969 sur le commerce,
l'artisanat et l'industrie. Parmi les amé-
liorations apportées par ce nouveau
texte législatif, il convient de relever la
définition claire de l'obligation d'être ti-
tulaire d'un brevet.

PLUS PRÉCISE
La nouvelle ordonnance est plus pré-

cise également en ce qui concerne la for-
mation des guides de montagne qui est
fixée par un règlement de cours et d'exa-
men qu'il convient d'adapter le cas
échéant aux nouvelles exigences techni-
ques. Les dispositions relatives aux
droits et aux devoirs stipulent en parti-
culier que le guide de montagne doit
avoir une attitude scrupuleuse et obser-
ver la prudence nécessaire dans les ex-
cursions qu'il entreprend avec ses clients.

Une disposition nouvelle l'oblige à
participer à des cours de sauvetage; en
outre, l'assurance minimale a été relevée.
Le tarif des guides de montagne décrété
par le Conseil exécutif fixe les tarifs ma-
ximaux. Il s'applique également aux pro-
positions de cours et d'excursions des
écoles d'alpinisme, dont l'exploitation
fait par ailleurs l'objet de prescriptions
plus strictes.

APPLICATION DE L'ORDONNANCE
L'application de cette ordonnance res-

sortit à la compétence de l'Office canto-
nal du tourisme avec la collaboration de

la Commission bernoise des guides de
montagne et des maîtres de ski. Cette
dernière, qui compte onze membres, est
composée en règle générale de trois gui-
des de montagne, trois maîtres de ski,
d'un membre du Club alpin suisse
(CAS), d'un membre de la Fédération
suisse de ski (FSS), d'un représentant
des milieux touristiques, d'un représen-
tant de l'Office cantonal du tourisme,
ainsi que d'un autre membre. Il s'agit
d'un organe consultatif dont les compé-
tences sont plus larges dans le domaine
des cours et des examens. Les attribu-
tions des chefs régionaux des guides de
montagne ont été redéfinies.

Par ailleurs, toutes les taxes en rap-
port avec cette ordonnance concernant
les guides de montagne sont affectées à
la caisse des guides de montagne, fonds
spécial destiné à aider des guides et leur
famille tombés dans l'indigence sans en
être fautifs ou à financer d'autres mesu-
res dans l'intérêt de la profession de
guide de montagne, (oid)

Nouvelle réglementation en matière
de poids et mesures dans le canton de Berne

Le 1er janvier 1982, de nouvelles dis-
positions d'exécution en matière de
poids et mesures sont entrées en vigueur
dans le canton de Berne. Le Conseil exé-
cutif a approuvé une ordonnance qui
remplacera le décret d'exécution datant
de 1912, totalement dépassé quant au
fond, mais aussi quant à la forme et à la
langue. La nouvelle ordonnance est fon-
dée sur la loi fédérale sur les poids et me-
sures du 1er janvier 1978 et sur les dispo-
sitions d'exécution sur la compétence et
les tâches des cantons en matière de
poids et mesures applicables depuis le
1er août 1980. Le poste d'inspecteur des
poids et mesures (un cinquième de poste)
ne sera plus repourvu. Ce travail sera

confié dorénavant à l'Office de l'indus-
trie et des arts et métiers et au vérifica-
teur des poids et mesures. Berne est le
canton qui a maintenu le plus longtemps
l'inspection des poids et mesures. Sa sup-
pression n'est cependant pas l'unique
cause de la brièveté de la nouvelle ordon-
nance. Les dispositions fédérales règlent
la plupart des tâches du vérificateur de
façon exhaustive et l'importance du véri-
ficateur adjoint a beaucoup diminué.
L'activité du service de vérification du
verre est également réduite à un mini-
mum. En revanche, l'ancien décret sur
les arrondissements d'inspection sera in-
tégré dans la nouvelle ordonnance sur les
poids et mesures, (oid)

PÉRY-REUCHENETTE

Un accident de travail mortel
s'est produit dimanche dans une
fabrique de ciment à Péry-Reu-
chenette. M. Georges Voelker, 40
ans, de Reuchenette, a été happé
par la bande pneumatique d'un
tapis roulant alors qu'il était oc-
cupé à des travaux de nettoyage.
Ecrasé par la machine, M. Voel-
ker, qui était marié et père de
quatre enfants, a été mortelle-
ment blessé. (ats)

Un ouvrier tué

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a approuvé les comptes rela-
tifs aux subventions cantonales ver-
sées à l'assurance du bétail pour
l'exercice 1981. Le montant total de
1,18 million de francs (1,15 million à
l'assurance obligatoire, 31.000
francs à l'assurance facultative) est
destiné à 322.120 bovins (151.453 en
région de montagne et 170.667 en
dehors), 14.546 ovins, 4443 caprins,
ainsi qu'à 6076 chevaux de service
et poulains, 1066 juments pouliniè-
res et 28 étalons reproducteurs. Les
bénéficiaires de ces subventions
sont au total 491 caisses d'assurance
obligatoires et facultatives pour le
bétail, pour caprins, ovins et che-
vaux.

Le Gouvernement a décidé d'ac-
corder une subvention de 61.000
francs pour un projet de chemin fo-
restier à Corgémont; les frais de ce
projet sont évalués à 175.000 francs.

(oid).

Contributions en faveur
de l'assurance du bétail

Réception
des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures
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RECONVILIER Repose en paix, cher époux.

Madame Pâquerette Vuille-Graf;
Madame et Monsieur Ernest Von Allmen-Vuille et leurs enfants, à Bienne;
Madame et Monsieur Wylli Peltier-Vuille, leurs enfants et petits-enfants, à

La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Ovide VUILLE
enlevé à leur affection, des suites d'une crise cardiaque, dans sa 58e année.

RECONVILIER. le 1er janvier 1982.

Domicile mortuaire: Grand-Rue 29.

La cérémonie funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33390

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'IMPRIMERIE COURVOISIER,

JOURNAL L'IMPARTIAL SA
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

René KNEUSS
leur fidèle collaborateur et collègue du DÉPARTEMENT HÉLIO,

«L'ATELIER DU TIMBRE», dont ils garderont le meilleur souvenir.
33342

Profondément touchées par les nombreuses marques d'affection et de
sympathie reçues lors du grand deuil qui vient de les frapper, les
familles de

Madame Rolande BIGLER-AUBERT
remercient sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs messages qui ont été d'un grand réconfort.

Les familles Aubert
Bigler
Bonjour
Heyer

LA CÔTE-AUX-FÉES, janvier 82. 33388

L'AMICALE DES
CONTEMPORAINS 1923
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René KNEUSS
membre de l'Amicale, dont elle
gardera un excellent souvenir.
Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 33358

[1 AVIS MORTUAIRE I
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COLOMBIER J'appelle Dieu ce qui est au

plus profond de nous-même...
(M. Yourcenar).

\
Monsieur et Madame Jean-Louis Gabus, à Colombier, leurs enfants et

petits-enfants:
Monsieur et Madame Georges Pipoz-Gabus et Emmanuelle, à

La Chaux-de- Fonds,
Madame Janine Gabus, au Locle,
Monsieur et Madame Jean-Claude Gabus, au Locle, Nathalie, Cédric,

Joëlle et Sophie;
Madame Raoul Gabus, au Locle, ses enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Jean-Philippe Gabus, au Locle, Olivia et Anne,
Madame Marcelle-Roulet-Gabus, et Nadja, à Saint-Imier,
Madame Lucienne Gabus, au Locle;

Le Docteur et Madame Pierre Gabus, à Cormondrèche, leurs enfants et
petits-enfants:
Monsieur et Madame Olivier Gabus, Vincent et Laurent, à Neuchâtel,
Monsieur et Madame Jean Gabus, à Corcelles;

Monsieur et Madame Claude Gabus, à Corcelles, leurs filles:
Aline Gabus, à Lausanne,
Geneviève Gabus, à Corcelles,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la profonde tristesse de
faire part du décès de

Madame

Jean GABUS
née Jeanne GABUS

leur bien-aimée mère, grand-mère, arrière-grand-mère, parente et amie,
survenu le 31 décembre 1981, dans sa 93e année, à Neuchâtel.

COTTENDART, 2013 COLOMBIER, le 4 janvier 1982.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

. Au lieu de fleurs, prière de penser à l'Hospice de la Côte, Corcelles !
(cep 20 - 391).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 33346

AVIS MORTUAIRES MBËH^^^m

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Madame Jeanne GODEL-SAUSER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou
leur message.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance. 33165

MOUTIER

Après les succès obtenus par quel-
ques membres du Club des patineurs
de Moutier lois de différents tests et à
la Coupe romande de Neuchâtel, plu-
sieurs jeunes élèves du club dirigé par
Mlle Béatrice Eggert, professeur de pa-
tinage diplômé, ont obtenu des étoiles.
Ceci est un résultat encourageant pour
un club en pleine expansion et dont les
membres font preuve d'une belle assi-
duité aux entraînements. L'année 1982
sera d'ailleurs marquée à la patinoire
prévôtoise le dimanche 24 janvier 1982
par la mise sur pied de tests romands
et suisses qui seront sanctionnés par
trois juges reconnus par les associa-
tions de patinage.(kr) — —-

Fructueuse activité
au Club des patineurs

COURT

Uermerement la direction de i usine
Henry Girod SA a fêté ses plus anciens
collaborateurs à savoir: Roger Lardon 47
ans, Alfred Nussbaumer 44 ans, Jean
Schnegg 39 ans, Walter Hofer 37 ans,
Roger Bueche 33 ans, Charles Miglierina
32 ans, Philippe Danz 31 ans, Germain
Steuffer 29 ans, Raymond Moser 28 ans
et Paul Gaillard 25 ans. Tous les jubilai-
res ont reçu une attention appréciée, (kr)

Jubilaires fêtés chez Girod
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BMHH 5_i____̂ ^̂ Ĉ ^̂ B_̂ _̂ _̂B_!^ « ^B Jl ̂ ___________F L *̂

— Rome la nuit: visite à travers les sites et fontaines LECTEURS Fr. 598.-

Bulletin d'inscription à retourner au: BULLETIN D'INSCRIPTION - -. v
Bureau de L'Impartial, voyage lecteurs 1982 «SS^ t̂e.rue Neuve 14. La Chaux-de-Fonds 

îl̂ ïTÎMDMMPïWïl *™Sou aux membres de l'AAVN: Je soussigné m'inscris pour le voyage lecteurs 1982 de Ç_J ^V W V T'J -V-IV^ 1'* 1  ̂ 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 CI 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:

- TOURING CLUB SUISSE, avenue Léopold-Robert 88, La LSSËM: ; £ - repas de midi 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. pnvé: rjrçL H

— Rome de nuit ? Fr. .25.-
Nom et prénom: — dîner du samedi soir D Fr. 22.-

JJB Hk AH o • 
— visite du Vatican (dimanche) D Fr. 25.-

J& i ! jfrv L |it - . Les repas ou excursions en option doivent être réservés à l'ins-
Ak _ j ^ . - _ cription.

Dernier délai: J^^^^m _B _̂Êk N" ,[ " ''•' '"
iriv ,',; Eî2i_i ou

20 février 1982 ^Ĥ k j j f- 
B â T̂ Marquez d'une croix les cases désirées svp. VOYAGE SELON PROGRAMME B D Fr. 598.-

V̂flfeK i ! W§& %T -iS (toutes les visites, tous les repas)

I ! _. Supplément pour chambre individuelle
^Ê W  ^nature; . ; (2 nujtées) Q F_ 28.


