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Suisse romande et Valais: la nébulosité

sera changeante, parfois abondante dans
l'ouest, où quelques pluies pourront se pro-
duire surtout le long du Jura. L'isotherme
de zéro degré avoisinera 2000 mètres.

Suisse alémanique: en partie ensoleillé
mais très brumeux en plaine. Tendance au
fôhn dans les Alpes.

Sud des Alpes et Engadine: souvent très
nuageux et faibles précipitations intermit-
tentes, parfois neige jusqu'en plaine.

Evolution probable mercredi et jeudi:
nord, temps en partie ensoleillé, brouillards
en plaine, doux en montagne. Sud: très
nuageux, faibles pluies intermittentes.

Mardi 12 janvier 1982
2e semaine, 12e jour
Fête à souhaiter: Ernest

Lundi Mardi
Lever du soleil 8 h. 16 8 h. 16
Coucher du soleil 17 h. 03 17 h. 04

Vendredi Lundi
Lac des Brenets 752,76 m. 752,64 m.
Lac de Neuchâtel 429,27 m. 429,40 m.

météo

Chacun prendra ses propres mesures
Réunion de l'OTAN sur l'affaire polonaise

Pour la première fois depuis le début de la crise polonaise, les alliés euro-
péens des Etats-Unis ont reconnu hier à Bruxelles, lors de la réunion des
ministres des Affaires étrangères de l'OTAN, que les sanctions décidées par
Washington contre l'Union soviétique et la Pologne étaient importantes et
ont accepté d'envisager eux-mêmes de prendre des mesures pour faire

pression sur Varsovie et Moscou.

Dans une déclaration publiée après la
réunion des 15 ministres des Affaires
étrangères, les membres de l'OTAN «dé-
plorent» ce qu'ils déclarent être une
«campagne» soviétique contre la Polo-
gne.

Selon le secrétaire général, M. Joseph
Luns, les ministres ont voulu «souligner
l'importance des mesures déjà annoncées
par le président Reagan» le 26 décembre
dernier. Ensuite, chaque membre de l'al-
liance prendra les sanctions qu'il déci-
dera lui-même. Il pourrait s'agir de res-
trictions imposées aux diplomates et aux
organisations polonaises et soviétiques,
d'une diminution des échanges scientifi-

ques et d'une assistance aux réfugiés po-
lonais, a ajouté M. Luns.

Il a indiqué que les alliés poursuivront
leur aide alimentaire en faveur du peuple
polonais, mais qu'ils feront en sorte que
sa distribution soit effectuée par des or-
ganisations religieuses et non par les
autorités militaires.

PAS DE FAUSSES MESURES
Cela va dans le sens de ce qu'a sou-

haité dimanche le secrétaire d'Etat amé-
ricain, M. Alexander Haig, demandant
aux Occidentaux de formuler une
«condamnation claire» tant des militai-
res polonais que des dirigeants soviéti-
ques, avait, en effet, mis en garde les al-

liés des Etats- Unis contre les «fausses
mesures de modération» annoncées à
Varsovie, estimant qu'elles avaient pour
but d'édifier les Européens, sans vérita-
blement changer l'état de choses.
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Le métal jaune, valeur nerveuse,
est resté de glace en 1981. Ce curieux
silence de l'or pourrait être rompu
en 1982, car Tokyo attaque.

Après s'être remis de ses émotions
f olles du début de 1980, qui a vu son
cours f lamber à 850 dollars l'once,
l'or s'est assagi durant le premier se-
mestre de 1981, son p r i x  se tassant,
de janvier à juillet de 600 à 400 dol-
lars l'once. Et depuis il barbote entre
400-4W dollars avec quelques plon-
geons en dessous de 400 dollars, res-
tés sans lendemain.

A ce niveau l'or vaut encore dix
f o i s  son p r i x  de 1971.

L'actualité n'a pas manqué de
souff ler sur la braise de bien des
f oyers poli t iques en 1981 et les argu-
ments n'ont pas manqué qui au-
raient «conseillé» aux cachemailles
et coff res de se mettre à l'abri dans
l'or.

Même l'aff aire polonaise n'a p a s
provoqué de f luctuations marquan-
tes des cours. Deux raisons, notam-
ment, à cela.

D'abord l'URSS a constamment
détendu le marché par des ventes
massives d'or pour p a y e r  son blé.
Elle a mis plus de 200 tonnes sur le
marché annuel contre les 90 tonnes
habituelles.

Ensuite le dollar a accroché les ca-
pitaux f lottants avec des taux d'inté-
rêts imbéciles dépassant 20%, qui
ont stérilisé l'or. Les pétrodollars,
délaissant le métal précieux, ont
couru les placements -de tonds amé-
ricains.

Aujourd'hui, les perspectives sur
l'or sont à nouveau ouvertes. Alors
que la place de Paris s'eff ondre de-
puis que les transactions y  ont perdu
leur caractère anonyme, Tokyo se
prépare à l'off ensive.

La Banque du Japon détient peu
d'or. Elle a récemment p r i s  la déci-
sion d'entasser des lingots dans ses
réserves. Précédant cette opération,
les thésauriseurs nippons ont triplé
leurs achats depuis 1979. Dès le mois
d'avril prochain, le commerce de Tor
sera libre aux guichets des banques
japonaises.

Au mois de mai dernier, Tokyo et
Osaka ont ouvert un marché au
comptant Au mois de mars pro-
chain, un marché à terme pourrait
être lancé par d'importants af G-
neurs d'or, quatre en principe et
onze sociétés commerciales.

La semaine dernière, New York a
ouvert un marché du «Krugerrand»
sud-af ricain, de la «Feuille d'Erable»
canadienne, du «Centenario» mexi-
cain et de la «100 couronnes» autri-
chienne, quatre pièces vedettes aux
USA. Chaque année, les contrats à
terme totalisent plusieurs f o i s  la
production mondiale annuelle.

Dans sa rivalité avec les USA, le
Japon prend donc Tor en cible.

C'est à Londres et à Zurich que
l'on se montre le plus attentif à cette
évolution.

Depuis 1981, les banques suisses
taxent Tor de 1TCHA, 6,6 %. Les ven-
tes s'en ressentent alors que la me-
sure peut être biaisée en laissant Tor
acheté en dépôt à la banque tout bê-
tement!

Face à la pression de la concur-
rence, Berne a décidé d'exonérer de
TICHA les transactions d'or avec les
banques centrales étrangères.

Ainsi, «nos* banques vendent
moins cher leur or aux Japonais
qu'à leurs clients suisses.

Merci pour eux...
Gil BAILLOD

L'or devient jaune
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Interrogatoire d'une jeune terroriste italienne

La police a annoncé hier qu'elle in-
terrogeait Franca Musi, 27 ans, arrê-
tée samedi dernier en même temps
que dix personnes soupçonnées d'ap-
partenir à des organisations terro-
ristes. Cet interrogatoire pourrait
constituer la première piste solide
depuis l'enlèvement du général amé-
ricain James Dozier, le 17 décembre
dernier.

La police a révélé que Franca Musi
portait sur elle un message émanant de
la «colonne» des Brigades rouges de Mi-
lan, soupçonnée d'être responsable de
l'enlèvement.

Franca Musi a été arrêtée au moment
où elle sonnait à la porte d'un apparte-
ment occupé par un homme appartenant
depuis longtemps aux Brigades rouges.
La police suppose que Franca Musi ser-
vait de messager entre les «colonnes» de
Milan et de Venise des Brigades rouges.

La presse italienne affirme que le mes-
sage saisi par la police sur Franca Musi
invitait Giovanni Senzani à prendre part
à l'«interrogatoire» du général Dozier.
Giovanni Senzani passe pour l'un des
«chefs historiques» des Brigades rouges.

La police aurait également découvert
dans une cache romaine un document
proposant une rencontre entre les «co-
lonnes» de Milan et de Venise pour dé-
battre de la manière d'exploiter l'enlève-
ment du général Dozier. L'agence AGI a
annoncé que Franca Musi portait sur elle
un document similaire au moment de
son arrestation.

Au cours d'un débat parlementaire sur
le terrorisme, le ministre de l'Intérieur,
M. Virginie Rognoni, a déclaré que le
gouvernement italien partageait le point
de vue des gouvernants américains, qui
estiment qu'aucune concession ne doit
être faite aux ravisseurs.

Défendant le premier ministre Gio-
vanni Spadolini dont on mettait en
doute la capacité à mettre fin au terro-
risme, le ministre de l'Intérieur a déclaré
que ce phénomène avait diminué de moi-
tié en 1981 par rapport à l'année précé-
dente, (ap)

Franca Musi, 27 ans, la terroriste
arrêtée samedi. (Bélino AP)

Sur les traces du général Dozier

Onze jours après le putsch du Ghana

- par Susan LINNEE -
Onze jours après le putsch, le conseil provisoire de défense nationale a

renoué des relations diplomatiques avec la Libye, qu'avait rompues le prési-
dent Hilla Liman en dernier en novembre 1980, en accusant Tripoli de
s'immiscer dans les af f f aires intérieures ghanéennes.

La décision a été prise au cours de la visite d'une délégation libyenne au
Ghana.

Hier, les rues de la capitale étaient
pleines de voitures et de gens vaquant à
leurs occupations, indiquant un retour à
la normale. Les banques étaient ouver-
tes, mais un certain nombre de comptes
bancaires, individuels ou d'affaires, ap-
partenant à des membres de l'ancien ré-
gime et du parti national populaire ont
été bloqués.

D'après des sources diplomatiques et
locales, 150 personnalités de l'ancien
gouvernement et hommes politiques ont
été arrêtés ou se sont présentés à la po-
lice.

TRIBUNAUX POPULAIRES
Le conseil provisoire de défense natio-

nale a annoncé la semaine dernière que
des tribunaux populaires ou spéciaux ju-
geraient les anciens fonctionnaires accu-
sés de corruption. Mais on ignore quand
ces procès s'ouvriront.

Bien qu'il soit difficile d'obtenir des
informations exactes, il semble que mal-
gré l'accord des autorités ghanéennes
d'ouvrir leurs frontières ouest et est avec
la Côte d'Ivoire et le Togo, les autorités
ivoiriennes et togolaises' maintiennent la
frontière fermée de leur côté.

Les Ghanéens qui désirent quitter leur
pays doivent obtenir des visas de sortie.
On ignore encore si les étrangers sont
soumis à la même obligation.

Un couvre-feu demeure en vigueur de
20 h. à 5 h. du matin mais l'on voit peu
de militaires en uniformes en dehors des
camps et des centres de communications.

Rien n'a été annoncé officiellement
sur les pertes enregistrées lors des ré-
cents événements. Il a été question d'une
certaine résistance. De sources diploma-
tiques, on pense qu'une centaine de sol-
dats ont été blessés. Selon d'autres sour-
ces, on rapporte qu'une dizaine de mili-
taires ont été tués.

Le conseil provisoire de défense natio-
nale n'a pas encore publié de déclaration
politique, bien qu'il ait convoqué de
nombreuses personnalités, technocrates
et universitaires, pour discuter des pro-
blèmes économiques. ^^. paee q

Le pays sur la voie de la normalisation

Aux Etats-Unis

Un pompier à Chicago. (Bélino AP)

La plupart des Etats américains
ont subi une vague de froid sans pré-
cédent qui a fait au moins 24 morts
au cours du week-end, a provoqué de
nombreux accidents et des coupures
de courant dues à la rupture par le
gel de lignes à haute-tension.

Près de 100.000 personnes dans dix
Etats ont été privées d'électricité et
sept millions  ̂ont dû subir des inter-
ruptions temporaires de courant tan-
dis que des centaines de familles ont
été obligées de quitter leurs maisons
faute de gaz dont les canalisations ,
gelées, avaient éclaté. Des vents très
violents ont soufflé et une tempéra-
ture de moins 72 degrés a été enre-
gistrée à Beulah (Dakota du Nord).

(ap)

Records de froid battus
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Important commerce de fers et métaux, cherche pour
tout de suite ou à convenir

CHAUFFEUR
en possession du permis C, pour livraisons dans le can-
ton de Neuchâtel et le Jura Bernois.

HORAIRE RÉGULIER, semaine de 5 jours.

Place stable et bien rétribuée, avantages sociaux.

Etranger hors contingent conviendrait.

Faire offres ou se présenter chez
A. & W. Kaufmann & Fils
P.-A. Kaufmann suce.
2300 La Chaux-de-Fonds 2, rue du Marché 8-10,
tél. (039) 23 10 56. 33472

.1 -* 
Nous engageons pour notre atelier de gravure

graveur
^̂  . , «f 1 /lilU. y '-Ù 

' ¦ IîXK* affiniiUr'.1 ¦sur acier
pour l'exécution de poinçons et étampes de
médailles et d'insignes.

Se présenter au service du personnel de 2B-12102

HUGUENIN MEDAILLEURS S.A.
2400 LE LOCLE

BELLEVUE 32 Téléphone (039) 31 57 55

3WI
cherche pour ses magasins de

LA CHAUX-DE-FONDS et SAINT-IMIER

VENDEUSES
EN CHARCUTERIE

, ;.. .. . . .  
- ¦¦ ¦*¦

-
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. . . . . . y ,. ..
- . .

Date d'entrée à convenir.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Salaire intéressant.

Pour de plus amples renseignements, veuillez
prendre contact avec

BELL SA - Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/22 49 45

28-12001

HOSPICE DE LA CÔTE
Rue de la Chapelle 15
2035 CORCELLES - Tél. 038/31 59 59

cherche pour date à convenir

infirmiers(ères)
diplômés(es)
à plein temps ou éventuellement à temps partiel.
Horaire et salaire selon normes ANEMPA.

Faire offres avec curriculum vitae et certificats à l'adminis-
tration de l'Hospice de la Côte, Corcelles. 87-33898

BEYELER & Cie SA
Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts
à Genève

cherche

un ou une responsable du
département de la décalque
un ou une ouvrière
décalqueuse

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
022/29 30 33, interne 14.

18-2540

Important commerce de la place
cherche pour tout de suite ou à
convenir

VENDEUSE
pour son département articles de
ménage.

Place stable et bien rétribuée,
semaine de 5 jours par rotation.

Faire offres ou se présenter après
avoir pris rendez-vous par téléphone
au 039/23 10 56.

A. & W. KAUFMANN & FILS,
rue du Marché 8-10, 2300 La Chaux-de-Fonds 25312

BEYELER & Cie SA
Fabrique de cadrans
2-4, rue des Deux-Ponts
à Genève

cherche

ouvriers polisseurs
+

vernisseurs
sur cadrans

Prière de téléphoner pour prendre rendez-vous au
(022) 29 30 33, interne 14. 13-2540

1

Les loups
du Val d'Amour

Grand feuilleton de «L'IMPARTIAL» 13

André Besson

Récit historique
Droits réservés André Besson

Il cherchait à la déplanter et à la renverser sur
le sol pour assouvir ses ignobles désirs. Il était af-
folé par le contact de ses seins durs, de ses épau-
les rondes. Il soufflait fort par le nez, ahanait
comme un bûcheron.

La lame aurait dû normalement l'atteindre à
la naissance du cou, lui trancher la carotide et le
tuer net. Mais le poignard dévia sans doute sur
un os et sa lame ne pénétra qu'au défaut de
l'épaule. Elle y entra quand même de plus d'un
pouce.

Léonel de Germigney ne cria pas. L'étonne-
ment lui coupa le souffle. Il se rejeta vivement en
arrière, portant son bras valide à sa blessure
pour y arracher l'arme.

Mue par un instinct de louve, Céline de Mont-
barrey bondit hors de la prison et gagna la pièce
voisine. Elle évita tous les obstacles, table, cof-
fres, escabelles, disséminés sur sa route, et attei-
gnit la porte. PSJ: bonheur, celle-ci n 'était pas
fermée au verrou. Elle n'eut qu'à la tirer et elle
s'ouvrit sans difficulté.

C'est seulement lorsqu'elle fut dehors qu'elle
sentit la fraîcheur de la nuit se plaquer sur ses
épaules et qu'elle réalisa qu'elle était à moitié nue.

Juste à cet instant, des hurlements inhumains
se firent entendre à l'intérieur de la chaumière.
Le seigneur de Germigney, remis de sa surprise,
donnait l'alerte à son valet. A ses jurons, à ses
imprécations, se mêlèrent bientôt les gronde-

ments de Boudier, réveillé une nouvelle fois en
sursaut et qui interrogeait désespérément les té-
nèbres en se croyant le jouet d'un cauchemar.

Jusque-là, la Louve du Val d'Amour avait agi
sans réflexion, animée seulement par le désir de
s'enfuir. En entendant les cris du baron, elle
comprit qu'elle ne devait pas moisir en cet en-
droit.

Avisant un cheval attelé à un pieu, tout près
de la chaumière, elle dénoua la longe rapidement
et sauta en selle. Donnant du talon contre les
flancs de la bête, elle lança celle-ci en direction
de la forêt, j uste au moment où Léonel de Germi-
gney et son valet enfin réveillé, se précipitaient
dans la cour.

Dehors, la nuit était très claire, illuminée par
une lune toute ronde, déjà haute dans le ciel.

CHAPITRE IV

LA RUINE ET LA MORT

Dans une chevauchée effrénée, offrant sa
gorge.nue et ses épaules délicates aux branches
griffues des arbres, laissant flotter dans le vent
les lambeaux de ses vêtements lacérés, la Louve
du Val d'Amour traversa d'une seule traite une
grande partie de la forêt de Chaux.

Lorsqu'elle arriva au bout du sentier qu'elle
avait emprunté en quittant la clairière, elle se
rendit compte qu'elle venait de parcourir près
d'une lieue à travers les futaies et qu'elle se trou-
vait à proximité du château de Montbarrey.
Seul, un repli de terrain l'empêchait encore de
voir la silhouette de ce dernier. Par contre, elle
distinguait très nettement l'eau claire de la Loue
qui miroitait sous la lune, à deux pas de là, entre
une double rangée de peupliers.

Persuadée qu 'elle était définitivement hors de
danger et que si ses poursuivants s'étaient lancés
à ses trousses ils ne pouvaient plus la rejoindre,
elle mit pied à terre et décida de remettre un peu
d'ordre dans sa toilette.

A grand-peine, elle rassembla les éléments de

son corsage déchiré et les noua autour de son
buste. Elle eût aimé pouvoir se baigner nue dans
la rivière, pour purifier son corps du contact ré-
pugnant qu'il avait subi. Elle avait encore le
cœur révulsé au souvenir de ce qui s'était passé
dans la chaumière.

Enfin, après avoir tant bien que mal ajusté les
lambeaux de ses vêtements sur ses épaules, Cé-
line se remit en selle. Elle continuait de vivre un
peu comme dans un rêve, sans parvenir à fixer
très nettement ses pensées.

Un sentiment ne cessait de grandir en elle, ce-
lui de la culpabilité. Elle se sentait coupable
d'avoir abandonné son père, de l'avoir laissé à la
merci du baron. A présent, il était prisonnier du
monstre. Elle en avait la certitude depuis que
l'autre lui avait montré la bague dont le vieux
marquis ne se séparait jamais.

Il fallait le délivrer coûte que coûte et le plus
rapidement possible afin que Léonel de Germi-
gney ne se vengeât pas sur le vieillard. Sans per-
dre une seule minute, elle allait rassembler les
domestiques du château. Il s'y trouvait encore
trois ou quatre hommes valides capables de mon-
ter à cheval et de tenir une arme. Elle demande-
rait aussi à quelques paysans du village de l'ac-
compagner. Tous ensemble, ils galoperaient jus-
qu'à la chaumière de la forêt où le baron devait
panser sa blessure. Sous la menace, à son tour,
l'odieux personnage devrait rendre gorge. Il fau-
drait bien qu'il libérât son prisonnier!

Comme elle échafaudait ce plan d'action, Cé-
line arriva à la corne du petit bois qui lui mas-
quait la vue depuis un instant et d'où l'on décou-
vrait l'autre partie de la plaine du Val d'Amour.

Le spectacle qui se présenta à cet instant aux
yeux de la jeune fille lui causa une telle émotion
qu'elle sentit son sang refluer jusqu'à son cœur
en un flot brutal.

A moins d'une demi-lieue, un gigantesque in-
cendie embrasait la plaine, éclairant comme en
plein jour le paysage familier des bords de la
Loue et les maisons de Montbarrey.
- Mon Dieu! fit-elle avec un geste de

désespoir. Mon Dieu! ils ont incendié le château!
Elle ne se trompait pas. C'était bien le château

de ses ancêtres qui flambait cette nuit-là.
C'étaient bien les flammes de l'enfer qui lé-
chaient ses hauts murs, qui ravageaient ses logis,
ses salles garnies de meubles précieux et de tapis-
series, qui détruisaient aveuglément des richesses
incalculables accumulées depuis des générations.

D'énormes langues rouges s'élançaient vers le
ciel, alternant avec des tourbillons de fumée,
tantôt épais et noirs, tantôt illuminés d'étincel-
les.

Dans le silence de la nuit, on percevait une ru-
meur confuse de cris lointains, de fracas sourds,
de craquements provoqués par l'incendie. On
voyait des ombres courir çà et là, s'approcher
parfois tout près du brasier, puis reculer vive-
ment en faisant de grands gestes.

Alentour, la plaine du Val d'Amour conservait
son calme habituel. La lune éclairait doucement
les prés et les champs. De pâles vapeurs sem-
blaient dormir au creux des vallons et flottaient
aussi sur la rivière.

Surmontant la torpeur semblable à l'anéantis-
sement qui venait de l'envahir à la vue de ce
spectacle, Céline poussa sa monture en direction
du sinistre.

Lorsqu'elle arriva près du château, pâle et dé-
chirée, les cheveux en désordre, le regard fixe, à
la fois pitoyable et bouleversante, les paysans
crurent voir s'avancer un spectre.

La plupart d'entre eux étaient persuadés que
celle qu'ils appelaient la Louve du Val d'Amour
était morte. Beaucoup eurent un mouvement de
recul en l'apercevant. D'autres se signèrent. L'un
d'eux se sauva en criant.

Céline demeura un long instant immobile, face
au brasier qu'elle contemplait avec des yeux
agrandis par l'horreur.
- Qui a fait cela? demanda-t-elle avec un

calme étrange.
Un silence suivit, entrecoupé seulement par les

crépitements de l'incendie.
Les paysans rassemblés à deux pas d'elle ne se

décidaient pas à répondre. Ils paraissaient
suite page 4

¦ OFFRES D'EMPLOIS
RADO - inventeur des montres inrayables
DIASTAR - cherche pour compléter son équipe de création
un

créateur-styliste
Ce collaborateur se verra confier:
— recherches esthétiques de nouveaux modèles de boîtes, ca-

drans et bracelets
— l'exécution de dessins de présentation pour la réalisation

de prototypes
— la responsabilité de la réalisation de prototypes

Cette activité le mettra en contacts fréquents avec nos fournis-
seurs ainsi qu'avec notre atelier de prototypes.
Le candidat au bénéfice d'une bonne formation de base, école
d'arts ou équivalent et possédant un style sûr, trouvera dans
cet emploi la possibilité de faire valoir ses aptitudes créatrices
au cours d'une activité intéressante et variée.
Veuillez adresser votre offre à:
MONTRES RADO S.A. - 2543 Lengnau
Tél. 065/8 16 51 S8.i44.«72

RADO
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• MADRID. - Le secrétaire général
du Parti communiste espagnol, M. Car-
rillo, a proposé la formation d'une nou-
velle «articulation internationale» des
partis communistes et socialistes et des
mouvements de libération nationale..
• TOKYO. - Le Ministère japonais

des transports a l'intention de déclen-
cher une campagne contre les «sex tours»
organisés par des agences de voyages
nippones vers des villes d'Asie du Sud-
Est.
• PARIS. - A la suite d'une enquête

qui a duré plus de trois mois, policiers et
douaniers ont mis sous les verrous tous
les membres d'une bande spécialisée
dans la fourniture d'alcool volé destiné à
la fabrication de pastis clandestin.
• CAMBRIDGE. - Le Ministère de

la défense a révélé que plusieurs armes
ont été volées la veille du Nouvel-An
dans une base militaire près de Cam-
bridge où des inconnus se sont emparés
de plusieurs fusils à lunette, d'une mi-
traillette et d'un certain nombre de pis-
tolets automatiques.

Moscou exigerait l'abolition de Solidarité
Début des entretiens entre dirigeants polonais et soviétiques

M. Jozef Czyrek, ministre polonais des Affaires étrangères, a entamé hier à
Moscou deux journées d'entretiens avec les dirigeants soviétiques qui
devraient porter principalement sur les réactions internes et étrangères au

premier mois de gouvernement militaire à Varsovie.
Le ministre soviétique des Affaires

étrangères, Andrei Gromyko, et son ho-
mologue polonais ont vivement
condamné «l'ingérence des Etats-Unis et
de certains pays de l'OTAN dans les af-
faires polonaises».

Les deux ministres, a rapporté
l'agence soviétique Tass, estiment que
ces ingérences «sont une violation de la
chartre des Nations Unies et des princi-
pes des accords d'Helsinki».

M. Gromyko et Czyrek ont estimé que
la situation internationale «s'est compli-
quée en raison de l'activité des milieux
impérialistes». Dans ce contexte, ont-ils
souligné, «la politique paficique active
des pays socialistes pour la détente, le
désarmement et le renforcement de la
paix, revêt une importance particulière».

Les deux ministres, a indiqué TASS,
ont abordé le problème des relations so-
viéto-polonaises dans le cadre de «l'orga-
nisation du Pacte de Varsovie et du
traité d'amitié et de coopération entre
les deux pays». Ils se sont prononcés
pour leur développement «sur la base
d'une union solide, d'une amitié indes-
tructible et d'une coopération multilaté-
rale», a ajouté TASS.

UN NOUVEAU MOUVEMENT
SYNDICAL ?

Par ailleurs, si l'on en croit le quoti-
dien ouest-allemand «General Anzeiger»,
Moscou exigerait l'abolition de Solida-
rité sous sa forme antérieure comme
l'une des conditions à l'octroi d'une nou-
velle aide économique à la Pologne.

Les milieux gouvernementaux, cités
par le journal, voient «de nouveaux si-
gnes d'une pression soviétique accrue sur
le Conseil militaire».

Jusqu'ici, le général Jaruzelski a tou-
jours affirmé que Solidarité n'était pas
dissous mais simplement suspendu et
qu'il y aurait une place pour des syndi-
cats indépendants après la levée de la loi
martiale.

Selon le journal ouest-allemand, le ré-
gime militaire polonais chercherait une
nouvelle forme de mouvement syndical,
et la création d'un «mouvement social»
qui serait cautionné par l'Eglise catholi-
que.

A Berlin, l'agence est-allemande ADN
a annoncé hier que le Parti communiste
polonais avait lancé une série de réu-
nions de la base destinées à «stabiliser»
le pays en dépit des difficultés économi-
ques et des «mensonges et des rumeurs»
répandus par les «ennemis politiques»,

(ats, reuter, ap)

Fragilité
sud-coréenne
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Alors que, en 1980, la Corée du

Sud avait subi, économiquement,
un net déclin et qu'on s'attendait
à des jours diff iciles pour elle, Tan
dernier a, tout au contraire, été
f aste.

Grâce à la stabilité politique et
à une excellente récolte de riz, les
aff aires sont reparties, l'inf lation
a reculé, la croissance économi-
que a rebondi.

En un mot, le nouvel homme
f ort de la Corée du Sud, le général
Chun Doo-buan peut se targuer,
justement, d'avoir réussi.

Hélas! le succès économique a
pour contre-partie un passif poli-
tique certain.

L'opposition et la presse de-
meurent complètement muselées.
Et les étudiants, dont les manif es-
tations avaient été durement ré-
primées au début du règne de
Chun, ne peuvent toujours pas
s'exprimer librement.

Quant au principal adversaire
du régime, Kim Dae-jung, qui
cherchait une solution véritable-
ment démocratique pour son
pays, il reste emprisonné dans
des conditions extrêmement péni-
bles. Sa f emme n'a le droit de le
voir qu'une ou deux f o i s  par mois
à travers une paroi vitrée.

De plus, il est arrivé qu'on em-
pêche Mme Kim Dae-jung de se
rendre à des réunions de prières
publiques, organisées pour de-
mander l'intercession divine en
f aveur des détenus politiques...

Malgré ce que pensent certains
'idéalistes, il est f ort concevable
que le système démocratique à
l'occidentale ne correspond ni
aux goûts, ni aux besoins de nom-
breux Etats asiatiques, af ricains
ou américains.

D n'empêche qu'il y  a plusieurs
autres f ormes possibles de gou-
vernement entre ce type de démo-
cratie et la dictature.

C'est pourquoi on comprend
mal l'obstination de M Chun Doo-
huang à vouloir maintenir un ré-
gime résolument oppressif .

Outre qu'il choque, a juste titre,
la morale occidentale et les Amé-
ricains, quels avantages Séoul en
tire-t-il ?

Est-ce la peur de la Corée du
Nord qui le pousse à conserver
une attitude si rigide ? Craint-il de
s'aff aiblir en témoignant d'une
certaine tolérance ?

Quoi qu'il en soit, on ne voit pas
comment la libération et l'expul-
sion — si elle est estimée néces-
saire — de Kim Dae-jung pour-
raient nuire à la Corée du Sud.

Incarnation de l'espérance co-
réenne en la justice et les droits
de l'homme, Kim Dae-jung, hors
des geôles, représenterait-il un
réel péri l?

S'il f aut répondre par l'aff irma-
tive, on est contraint de penser
que le régime de M. Chun est déci-
dément très f rag i le, malgré la te-
nue remarquable de son écono-
mie.

WUly BRANDT

Pas de F-5 à Taiwan
Décision du président Reagan

Le gouvernement américain a dé-
cidé de ne pas vendre des chasseurs
modernes à Taiwan, mais continuera
d'autoriser la fabricaion d'un modèle
plus ancien.

Taiwan espérait obtenir du gou-
vernement du président Ronald Rea-
gan un accord sur la vente de chas-
seurs F-16 ou au moins une version
plus moderne du F-5, le F-5G, pour
moderniser sa force aérienne. La
Chine de son côté estimait que la
vente de chasseurs modernes consti-
tuait une violation de la reconnais-
sance par Washington, en 1979, de
Pékin comme seul gouvernement
chinois. La Chine avait menacé de di-
minuer sa représentation et ses liens
avec les Etats-Unis si la vente avait
lieu.

La décision du président Reagan,
pourtant favorable à un resserre-
ment des relations avec Taiwan lors
de sa campagne électorale en 1980, a
été motivée, estime-t-on à Washing-
ton, par la volonté de ne pas endom-
mager ses relations avec Pékin.

(ats, afp)

Affrontements au Nicaragua
Environ 200 partisans et adversaires

de la junte sandiniste au pouvoir se sont
affrontés dimanche au cours des cérémo-
nies marquant le quatrième anniversaire
de la mort de l'éditeur Joaquin Cha-
morro, selon des témoins.

Au moins 20 personnes, dont un offi-
cier de police, auraient été blessées au
cours de la mêlée qui a eu lieu au cime-
tière. Toujours d'après des témoins, 200
parmi les 1500 personnes présentes ont
pris part aux bagarres.

Chamarro, qui était l'éditeur du jour-
nal «La Prensa», a été tué dans une rue
de Managua le 10 janvier 1978. Son as-
sassinat, attribué aux hommes de main
du défunt dictateur Anastasio Somoza,
contribua à élargir l'opposition au ré-
gime en place, abattu en juillet 1979 par
le Mouvement de libération sandiniste.

Les incidents se sont produits quand
des partisans du gouvernement sandi-
niste sont arrivés au cimetière, en même

temps que des membres du comité de
coordination démocratique, qui réunit
plusieurs groupes d'opposition et syndi-
cats dissidents.

Le chef du comité, l'ex-membre de la
junte Alfonso Robelo Callejas, a été
agressé à coups de gourdin cinq minutes
après avoir commencé son discours, rap-
portent les témoins. La gravité de ses
blessures n'est pas connue.

«La Prensa» a symbolisé l'opposition à
la dynastie des Somoza pendant de lon-
gues années. Les partisans de la junte
sandiniste, comme ses adversaires, affir-
ment aujourd 'hui que Chamorro serait
de leur côté s'il était encore en vie.

Le journal lui-même est devenu un
symbole de l'opposition au nouveau gou-
vernement. Les autorités sandinistes
l'ont fermé cinq fois en application d'une
loi sur la presse très stricte, l'accusant
d'être entre les mains des contre-révolu-
tionnaires, (ap)

Le réquisitoire différé
Procès de deux banquiers suisses à Rome

Le procès intenté aux deux banquiers
suisses ainsi qu'à l'employé de l'un des
deux a repris hier à Rome. Le réquisi-
toire qui devait être prononcé a cepen-
dant été renvoyé à aujourd'hui , en rai-
son de l'absence du procureur général Al-
berto La Peccerella, dont la mère est dé-
cédée dans la nuit de dimanche à lundi.
Le procureur était remplacé par le sub-
stitut Montait!.

L'audience a été consacrée notamment
à l'examen d'un nouveau chef d'accusa-
tion contre un des deux banquiers suis-
ses, Guido Ernesto Corecco, vice-prési-
dent de la Banque Leu de Zurich.

Ce nouvel élément, que le substitut du
procureur a demandé de prendre en
considération, concernait la «complicité
réelle» telle qu 'elle est définie par l'arti-
cle 379 du Code pénal italien: Corecco
aurait «aidé les sept autres accusés (dont
les cinq ressortissants italiens) à s'assu-

rer des profits par la constitution illicite
de valeurs disponibles auprès de la Ban-
que Leu». Corecco a refusé de répondre
«séance tenante» et s'en est remis à son
avocat.

Ce dernier a par ailleurs présenté deux
requêtes au tribunal: d'une part enten-
dre le témoignage du médecin romain
Giovanni Giannandrea, qui aurait été le
premier à prononcer le nom de Corecco,
au cours d'un autre procès pour exporta-
tion de devises; d'autre part, obtenir la
coopération de juristes suisses pour faire
en sorte que Corecco soit délié par sa
banque du secret bancaire. L'avocat a in-
voqué à cet effet l'article 47 de la loi
suisse sur le secret bancaire et les traités
et accords bancaires européens en ma-
tière d'assistance juridique.

Ces deux requêtes ont été repoussées
par la Cour, qui a fixé la prochaine au-
dience à aujourd'hui, (ats)
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La stratégie adoptée par les membres

de l'Alliance atlantique risque fort d'irri-
ter Moscou qui a déjà, par l'intermé-
diaire de l'agence «Tass», accusé Was-
hington de faire pression sur ses alliés de
l'OTAN.

Pour l'agence soviétique, l'adoption
des mesures «discriminatoires» préconi-
sées par le secrétaire d'Etat américain si-
gnifie que les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN useront de «pres-
sions appropriées» pour empêcher «une
large discussion officielle à la conférence
et surmonter les objections attendues».

(ap)

Réunion de l'OTAN

La Conférence de Madrid sur la sécu-
rité et la coopération en Europe (CSCE)
devrait reprendre comme prévu le 9 fé-
vrier mais pas avant, malgré l'évolution
de la situation en Pologne, a-t-on appris
hier soir à Madrid de source diplomati-
que bien informée.

La CSCE a débuté en novembre 1980
et aucun accord n'a pu être atteint au
sujet de la détente Est - Ouest.

La conférence a été ajournée juste
avant Noël et les participants (Etats-
Unis, Canada, Union soviétique et tous
les Etats européens à l'exception de l'Al-
banie) se sont mis d'accord sur le 9 fé-
vrier comme date de la reprise.

Toutes les décisions doivent être pri-
ses à l'unanimité et, estime-t-on de
même source, il est fort improbable que
l'Union soviétique et ses alliés est-euro-
péens acceptent d'avancer la date de re-
prise des travaux, malgré l'appel lancé en
ce sens par les ministres des Affaires
étrangères de l'OTAN dans leur déclara-
tion de Bruxelles, (ats, reuter)

Reprise des travaux
de la CSCE à Madrid

Deux ministres limogés
Remous en raison de la hausse des prix à Cuba

Une hausse des prix touchant près de 1600 articles en décembre à Cuba a
provoqué une révolte parmi la population et le limogeage de deux ministres,
a annoncé hier l'agence Tanyoug dans une dépêche de La Havane.

Les hausses, qui ont touché en particulier l'alimentation, l'essence, l'habil-
lement, les restaurants et les hôtels, vont de 10 pour cent pour l'essence à 100
pour cent pour les tarifs des hôtels et des restaurants.

Une semaine après la publication des décrets à la mi-décembre, le bureau
politique du PC cubain et la Commission executive du Conseil des ministres
ont annoncé que les hausses étaient la conséquence de fautes, et que la déci-
sion était suspendue en attendant des consultations avec la population.

Les deux ministres qui ont perdu leur poste sont MM Santiago Riera Her-
nandez et Serafin Fernandez Rodriguez, respectivement de la Commission
des prix et du commerce intérieur, (ap)

Dans VOklahoma

A Tuisa (Oklahoma), un coiffeur, Ro-
bert Crutison, 44 ans, réveillé samedi
par sa femme qui était entrée en travail,
pratiqua une césarienne et délivra un
garçon de 3,7 kilos.

Selon le rapport de police, l'homme a
expliqué que le bébé lui paraissait tros
gros pour un accouchement normal II f i t
l'incision à l'aide d'un rasoir, et après
avoir extrait le bébé recousit la p laie
avec une aiguille et du fil.

«Après avoir lavé le bébé, il estima
que sa femme avait besoin des soins d'un
médecin et appela l'ambulance», ont dit
les policiers.

La mère, âgée de 26 ans, dut subir une
nouvelle intervention chirurgicale à l'hô-
pital où elle avait été transportée au ser-
vice des soins intensifs. Son état était
qualifié de stable hier. Le bébé se porte
bien. Quant au p ère, il fait  l'objet d'une
enquête de la police , (ap)

JLe f i l s  du rasoir
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Un communiqué du Conseil, diffusé

dimanche par Radio-Accra, a demandé
l'organisation d'une campagne en vue
d'évacuer la récolte de cacao de l'inté-
rieur vers les ports du sud. Le cacao re-
présente la principale rentrée de devises
pour le Ghana.

De mauvaises routes et un manque de
transport ont sérieusement entravé
l'acheminement de la récolte vers les
ports. Un voyageur, récemment revenu
du nord, a dit qu'il avait vu les routes
bordées de sacs de cacao scellés.

Par ailleurs, le conseil a ordonné une
baisse des denrées alimentaires de base
et des transports publics, ordre qui sem-
ble être suivi.

Depuis le putsch, le spectacle naguère
commun des files d'attente devant les
pompes à essence a disparu et l'approvi-
sionnement en carburant paraît suffi-
sant pour le moment. C'est, aux dires
d'habitants, un des effets les plus visibles
du putsch, encore qu'il n'ait pas été ex-
pliqué.

Onze jours après
le putsch du Ghana

L'opposition en quête de cohésion
En Grande-Bretagne

Les deux principales formations de
l'opposition britannique, le parti tra-
vailliste et l'alliance entre les libé-
raux et sociaux-démocrates, cher-
chent actuellement à affirmer cha-
cun de leur côté, leur propre cohé-
sion.

Ces deux groupements veulent
ainsi ressouder leurs rangs dans la
perspective des élections générales
pour 1984.

MALGRÉ UNE
«MAUVAISE COMPRÉHENSION»

Jeudi, à la suite d'une réunion entre li-
béraux et sociaux-démocrates consacrée
à la répartition des circonscriptions en-

tre les deux partis, il a été annoncé que
l'alliance conclue entre les deux forma-
tions au mois de septembre dernier avait
refait son unité. Le représentant du parti
social-démocrate (SPD) à ces négocia-
tions, M. Rodgers, a admis qu'il y avait
eu récemment une «mauvaise compré-
hension» entre libéraux et sociaux-démo-
crates, mais qu'ils espéraient régler le
problème de la sélection de leurs candi-
dats à la députation d'ici le 31 mai.

Du côté des travaillistes, où l'on nage
officiellement dans l'euphorie depuis
mercredi soir, on affirme qu'il a été mis
fin aux dissensions qui font rage au sein
du Labour depuis plusieurs années.

LES SYNDICATS
FRAPPENT DU POING

Il semble, a-t-on indiqué de bonne
source, que sur l'injonction des syndi-
cats, principaux bailleurs de fonds et dé-
tenteurs d'une majorité des mandats au
sein du Labour, le chef de file de l'ex-
trême-gauche travailliste, M. Tony
Benn, ait accepté de mettre un frein à
ses ambitions jusqu'aux prochaines élec-
tions. Ce dernier s'est cependant refusé à
tout commentaire à ce sujet.

Les syndicats ont donc frappé du
poing sur la table au sein du parti tra-
vailliste, et les divergences surgies au
sein de l'alliance entre sociaux-démocra-
tes et libéraux ont trouvé un règlement,
au moins de façade.

A la suite de ces déclarations d'unité
interne, chacune des deux grandes for-
mations a affirmé qu'elle allait gagner
les élections de 1984.

Il était ainsi nécessaire aux partis
d'opposition de reprendre les attaques

contre le gouvernement conservateur de
Mme Margaret Thatcher, de leurs diver-
gences internes avaient eu tendance à
éclipser.

TROIS MILLIONS DE CHÔMEURS
Le nombre des chômeurs est proche

des trois millions (chiffre jamais vu en
Grande-Bretagne depuis la dépression
des années 1930), l'inflation est encore à
deux chiffres et le niveau de vie régresse,
malgré tout cela, le gouvernement con-
naît une législature plutôt calme depuis
1979. Ses seuls véritables problèmes par-
lementaires proviennent de l'activité des
«dissidents» du camp conservateur.

(ats, afp)

Débarquement d'exilés haïtiens

Le ministre haïtien de l'Information et
des Relations publiques, M. Jean-Marie
Chanoine, a annoncé à Port-au-Prince
que le groupe d'exilés haïtiens qui avait
débarqué samedi à l'île de la Tortue
avait été mis en déroute par la «popula-
tion de l'île et les forces de l'ordre».

Le gouvernement haïtien dément caté-
goriquement dans un communiqué tou-
tes les nouvelles fantaisistes diffusées
par certaines agences de presse interna-
tionales.

Par ailleurs, la situation à Port-au-
Prince est parfaitement calme. Des grou-
pes populaires sont sortis dans les rues
de la capitale haïtienne en prévision du
proche carnaval, selon la tradition.

(ats, afp)

JMis en déroute



inquiets, dépassés, accablés par les événements
et ne savaient toujours pas très bien s'ils avaient
affaire à une vivante ou une trépassée.

— Qui a fait cela? répéta la jeune fille. Qui?
Les Français?

Un homme finit par s'approcher d'elle. Un
vieillard voûté aux cheveux blancs.

— Les coupables, dit-il, ce sont les gens de Ger-
migney. Ils sont venus vers le soir et sont entrés
au château par surprise. Depuis le village, on a
entendu des coups de feu, des cris, des appels au
secours... Personne n'a osé bouger. Ils massa-
craient tout le monde. Plus tard, on les a vus
partir avec des chariots chargés de butin. Puis ils
ont mis le feu à l'intérieur du château.

Céline regarda celui qui venait de parler. Il
s'appelait Theuret, c'était le doyen du village.
- Et mon père? Qu'est-il devenu?
Le vieux paysan secoua tristement la tête.
- Les bandits ont tué tout le monde. Seul, Tho-

mas Mougin a pu s'échapper. Il avait été blessé au
début de l'affaire et laissé pour mort dans la cour.
On l'a transporté à l'église et M. le curé dit qu'il en
réchappera bien qu'il ait perdu beaucoup de sang.
Il a eu beaucoup de chance, car tous les autres ha-
bitants du château sont morts. On a retrouvé six
cadavres. M. le marquis...

Céline ne le laissa pas achever.
- C'est impossible, murmura-t-elle... Impossi-

ble... Ils n'ont pas pu le tuer?
Nul ne fit écho à ses paroles, car on eût dit

qu'elle les avait prononcées bien plus pour se ras-
surer elle-même que pour essayer de convaincre
les autres.

Les paysans ne l'écoutaient d'ailleurs plus. Ils
avaient repris leur étrange ballet autour du bra-
sier. Par groupes de deux ou trois, ils pénétraient
dans les bâtiments qui n'étaient pas encore la
proie des flammes. Ils en ressortaient peu après
avec tout ce qu'ils pouvaient emporter: meubles,
coffres, tonneaux, outils, objets de toutes sortes
qu 'ils entassaient pêle-mêle sur le tertre situé
face aux fossés.

La jeune fille resta un long instant à les regar-

der faire, incapable de réagir contre le sentiment
de détresse qui l'envahissait.

Comme elle était plongée dans ces sombres
pensées, elle sentit soudain contre sa main un
souffle tiède qui la fit sursauter. Non sans une
certaine joie au milieu de son affliction, elle re-
connut Garou, l'un des deux loups qu'elle avait
abandonnés avant de partir à Dole. L'animal
tendait son museau vers elle et la fixait de ses
yeux étranges où miroitaient les lueurs de l'in-
cendie. Doucement, Céline commença à caresser
la tête grise de la bête. Mais au lieu de se tenir
tranquille, cette dernière fit entendre une plainte
brève et s'éloigna de quelques pas.

La Louve du Val d'Amour comprit immédiate-
ment la signification de ce manège. C'était tou-
jours ainsi que ses compagnons attiraient son at-
tention lorsqu'ils voulaient lui montrer quelque
chose.

Le fauve se mit en marche et prit résolument
le chemin qui conduisait à la rivière. Intriguée
malgré son accablement, la jeune fille suivit
l'animal et tournai le dos à l'énorme brasier pour
se diriger vers une zone d'ombre et de silence.

Lorsqu'ils atteignirent les berges de la Loue
d'où l'on percevait le clapotis des eaux, Garou
s'arrêta brusquement devant un buisson. En
écartant les branches, Céline vit que deux formes
rondes étaient allongées derrière ce frêle refuge
végétal. L'une d'entre elles remua et la jeune fille
reconnut qu'il s'agissait du second loup, la fe-
melle, celle qu'on appelait Grise. Quant à l'autre
forme allongée sur le sol et qui ne bougeait pas
plus qu'un cadavre, elle l'identifia aussitôt :
c'était Dolorès, sa duègne espagnole.

Sans se soucier des deux loups qui lui faisaient
fête en poussant des cris plaintifs, la j eune fille
pénétra au creux du buisson et se pencha avide-
ment sur le corps de celle qui lui avait servi de
mère.
- Marna! dit-elle. Marna! Que fais-tu ici? Tu

es blessée?
N'obtenant pas de réponse, elle se pencha et

colla son oreille contre la poitrine de la nourrice.

Elle vivait!
En entendant battre le cœur de Dolorès, elle

éprouva une joie immense.
- Mon Dieu, murmura-t-elle, faites qu'elle re-

vienne à elle, je vous en supplie!
Cette prière fut sans doute entendue, car pres-

que au même instant, l'Andalouse poussa un pro-
fond soupir et ses paupières s'entrouvrirent. Elle
murmura quelques mots en espagnol puis elle
fixa la jeune fille avec une attention anxieuse.
- Marna... Que t'est-il arrivé, Marna? Que

s'est-il passé?
La duègne se mit sur son séant et porta sa

main à son front.
— Mon Dieu, dit-elle d'une voix angoissée,

pourquoi tout ce sang? Pourquoi ces cris? Pour-
quoi ce feu?

Céline s'approcha plus près de la malheureuse,
l'étreignit doucement. L'autre se mit à sangloter.

— C'est fini, Marna... C'est fini. Ils sont partis
et je suis là.

Dolorès cessa tout à coup de pleurer, comme si
la raison lui était soudain revenue et qu'elle eût
honte de ses larmes. Ce fut elle, au contraire, qui
agrippa la jeune fille par le cou, qui la couvrit de
baisers et se mit à la cajoler.
- Céline, murmura-t-elle doucement, ma pau-

vre petite colombe...
A cette voix intensément triste, à cette main

douce qui caressait sa joue et qui lui rappelait
son enfance, la jeune fille comprit soudain la vé-
rité.
- Mon père? questionna-t-elle dans un souffle.
L'Espagnole ne répondit pas. Elle la pressa

seulement plus fortement contre elle. Céline sen-
tit que quelque chose se déchirait en elle et elle
se mit à trembler comme si elle avait la fièvre.

Son père était mort. A présent, elle en avait
acquis la douloureuse certitude.

CHAPITRE VII
LE GRAND CONSEIL

Depuis plus de trois semaines, l'armée fran-
çaise campait sous les murs de la capitale de

Franche-Comté. Elle bloquait la place au moyen
d'un réseau de fortifications et de tranchées qui
se resserraient un peu plus chaque jour comme
les mailles d'un gigantesque filet.

Dès le début du siège, le prince de Condé avait
dressé lui-même les plans de ces circonvallations.
Deux batteries de dix grosses pièces d'artillerie,
l'une située à London, l'autre au sommet de la
colline de La Bedugue, s'étaient mises à tirer sur
la place. Elles projetaient tantôt des boulets,
tantôt des bombes en forme de marmites bour-
rées de mitraille, qui causaient de gros dégâts à
l'intérieur de la ville.

De leur côté, les assiégés n'avaient pas perdu
leur temps. Ils s'étaient occupés à renforcer leurs
fortifications. Nuit et jour, des équipes de terras-
siers s'étaient relayées pour remuer la terre,
creuser des tranchées, élever des ramblais, trans-
porter det tonnes de matériaux. Tous les habi-
tants sans exception avaient participé à ces cor-
vées et s'y étaient prêtés de bonne grâce.

Pendant ce temps, les bourgeois de la milice ci-
vile, embrigadés dans les compagnies de défense,
avaient fait l'exercice sur les places et le coup de
feu sur les remparts, où ils prenaient chaque nuit
la garde à tour de rôle.

Les armuriers, les forgerons et autres artisans
des métaux groupés dans l'ordre de Saint-Eloi
travaillaient sans relâche à la fabrication des ar-
mes et des munitions.

Même les vieillards et les enfants se rendaient
utiles en constituant, par quartier, des réserves
d'eau et de sable afin de lutter contre les incen-
dies qui se déclaraient ici et là.

Car la ville était soumise à rude épreuve. Des
centaines de boulets et de bombes tombaient
chaque jourtlu ciel, tuant, broyant, éventrant
hommes et maisons, allumant partout le feu.

Au début , la population apeurée n'osait pas
sortir dans les rues.

(à suivre)
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Huile d'olive espagnole toxique

Deux nouveaux cas d'échantillons d'huile d'olive espagnole toxique ayant été
signalés ces derniers jours, l'Office fédéral de la santé publique a décidé hier
de recommander à la population de considérer comme non comestible toute
huile d'olive en provenance d'Espagne qui n'a pas encore été contrôlée et de
ne pas consommer la part d'huile entrant dans les conserves à base d'huile

d'olive en provenance d'Espagne.

Les chimistes cantonaux ont de leur
côté été invités à séquestrer, à titre pré-
ventif , toutes les huiles d'olive en prove-
nance d'Espagne se trouvant chez les im-
portateurs, les grossistes, les détaillants
et les restaurateurs et à veiller à ce que
seules les huiles contrôlées soient mises
en vente.

Les échantillons d'huile toxique por-
taient sur des huiles importées avant
l'institution des mesures de contrôle
douanier, le 21 octobre dernier, et mises
en vente dans les commerces de détail. Il
s'ensuit que le premier cas signalé le 29
décembre n'est pas isolé, et que la décou-
verte d'autres échantillons d'huile frela-
tée n'est pas à exclure, a précisé lors

d'une conférence de presse M. Yvo Sieg-
wart, sous-directeur de l'Office fédéral
de la santé publique. Les quantités d'ani-
line décelées sont nettement inférieures
à celles constatées dans les huiles en Es-
pagne même (environ 3 miligrammes par
kilo contre 300 à 500). La situation est
néanmoins sérieuse et justifie les mesu-
res prises, a ajouté M. Siegwart.

L'Office prendra toutes les mesures
nécessaires, en collaboration avec les chi-
mistes cantonaux, pour assurer que seuls
des produits absolument inoffensifs par-
viennent sur le marché. Ces produits
porteront un sceau mentionnant que le
contrôle obligatoire a été effectué. /atg*

De nouveaux cas signalés

Incomparable,
mais...

m
Pas de traitement de f aveur,

pas de-- traitement_de déf aveur,
simplement être considérées
comme toutes les entreprises de
Suisse. Voilà ce que réclament les
banques quand on parle avec
leurs dirigeants de f iscalité. Con-
tribuez vous aussi à l 'assainisse-
ment des f inances f édérales, ré-
torquent le Conseil f é d é r a l, la
gauche et bien des parlementai-
res.

Entre les deux, la Commission
du Conseil national chargée
d'examiner le projet d 'impôt sur
les banques, p lus  ennuyée qu'au-
tre chose, traînant les pieds, f ai -
sant preuve d'une grande indéci-
sion. Elle p e n s e  en eff et avoir eu
une idée lumineuse la semaine
dernière, idée qui lui permet en-
core de gagner six bons mois
avant de se rencontrer à nou-
veau: en lieu et place de percevoir
un impôt anticipé de 5 pour cent
sur les intérêts des avoirs f idu-
ciaires (argent conf ié aux ban-
ques par des Suisses ou des étran-
gers af in que celles-ci le placent à
l'étranger, aux risques du p r o -
priétaire, à court terme), intro-
duction d'un droit de timbre sur
le capital del à 1,5 pour mille, se-
lon la durée du placement Résul-
tat: environ 200 millions dans la
Caisse f é d é r a l e, soit sensiblement
le même résultat qu'avec les 5
pour cent, sur les intérêts des
avoirs f iduciaires.

Ce nouveau délai de réf lexion
que la commission s'est généreu-
sement accordé reùèté-tJl le côté
tabou, pour ne pas dire sacro-
saint, du mot «banque» dans ce
pays?

Attention. D n'est pas question
ici de f a i r e  un procès d'intention à
qui que ce soit. Mais la lumière
des chiff res f ait apparaître bien
des choses intéressantes.

Nestlé, Migros, les chimiques
bâloises, BBC, les PTT. On parle
souvent du rôle majeur de ces en-
treprises dans l'économie suisse.
La f irme veveysanne est d'ail-
leurs la p r e m i è r e  dans notre pays
avec des ventes, en 1980, dépas-
sant 24 milliards de f rancs. Les
trois grandes banques suisses ne
vendent pas de chocolat, mais les
sommes inscrites à leurs bilans
sont très intéressantes. On dé-
passe alors allègrement les 24 mil-
liards de Nestlé. Total des bilans:
plus de 77 milliards pour l'Union
de Banques Suisses, 74 milliards
pour la Société de Banque Suisse,
un peu moins de 63,5 milliards
pour le Crédit Suisse.

Certes, bilan et chiff res d'aff ai-
res sont incomparables. Comme
le sont d'ailleurs les activités
d'une f irme agro-alimentaire ou
d'une entreprise électrotechnique
et d'un établissement bancaire.

La Suisse s'est dotée au cours
des ans d'un système bancaire re-
marquablement eff icace. D contri-
bue indéniablement à la vie éco-
nomique du pays. Est-ce suff isant
pour entourer cette institution
d'un tel ménagement, dont sou-
vent les autorités l'opinion publi-
que renoncent à l'encontre d'au-
tres secteurs économiques?

Pour résoudre le problème -
épineux — des f inances f édérales,
le peuple et les cantons ont f ait
preuve, si ce n'est d'abnégation,
du moins de réalisme. La
Commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet
d'imposition des banques devrait
peut-être s'en rappeler.

Philippe O. BOnXOD

Mutations dans le corps des officiers
Capitaines et officiers subalternes

Décision du Département militaire fé-
déral du 18 décembre 1981.

(Nous donnons ci-dessous uniquement
les noms des officiers concernés des can-
tons de Neuchâtel et du Jura, du Jura
bernois et de la région biennoise).

ETATS-MAJORS DES PLACES
DE MOBILISATION

Au grade de capitaine, infanterie:
Pierre Girard, Cornaux; Roger Gilliard,
Delémont.

INFANTERIE
Au grade de capitaine: Vincent

Rion, Fleurier; François Engisch, Neu-
châtel.

Au grade de premier-lieutenant:
Manfred Lanz, La Ferrière.

TROUPES MÉCANISÉES
ET LÉGÈRES

Au grade de capitaine: Bernard
Gehri, La Chaux-de-Fonds; -. Jacques
Louviot, Les Hauts-Geneveys. -

Au grade de premier-lieutenant:
Pierre Beuret, Le Locle; Olivier Christ,
Bienne; Eric Delachaux, Bevaix; Werner
Gerber, Sonceboz; Thomas Millier, Ma-
colin; Jean-Claude Simon-Vermot, Le
Cerneux-Péquignoz; Jean-Claude Su-
nier, Les Ponts-de-Martel; Erich
Schûrch, Nidau.

ARTILLERIE
Au grade de premier-lieutenant:

Peter Oppliger, Bienne; Fabien Sùss-
trunk, Neuchâtel, Philippe Sùsstrunk,
Fleurier; Jean-Daniel Zangger, Haute-
rive.

TROUPES D'AVIATION
Au grade de premier-leutenant:

Hans Gygax, Bienne; Jean-Jacques
Monnier, Loveresse; Biaise Matthey,
Saint-Sulpice.

TROUPES DE DÉFENSE
CONTRE AVIONS

Au grade de capitaine: Daniel Por-
ret, Montalchez; Hugues Spichiger, Neu-
châtel.

Au grade de premier-lieutenant :
Denis Droz-dit-Busset, Peseux; Eric
Hurni, Fontaines; Christian Stébler, Ni-
dau.

TROUPES DU GÉNIE
Au grade de capitaine: Renaud

Biéri, La Chaux-de-Fonds; Philippe
Donner, Peseux.

Au grade de premier-lieutenant:
Erich Hofer, Nidau; Marc Bâhler, Cour-
roux.

TROUPES DE TRANSMISSION
Au grade de premier-lieutenant:

Hans-Peter Wagner, Bienne.

TROUPES SANITAIRES
Au grade de premier-lieutenant:

Jacques Aubert, La Chaux-de-Fonds;
François Gay-Crosier, Porrentruy; Rolf
Lehmann, Bienne; Jean-Jacques Moser,
La Chaux-de-Fonds; Jean-Claude Rouè-
che, Neuchâtel; Maurice Wicky, Le Lan-
deron; Walter Wymann, Bienne.

TROUPES DE SOUTIEN
Au grade de capitaine: Kurt An-

dres, Bienne; Urs Wagenbach, Bienne.
Au grade de premier-lieutenant:

Beat Aeschbacher, Bienne; Philippe Ro-
bert, Cressier NE; Claude Matthey-
Claudet, Le Locle.

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE

Au grade de premier-lieutenant:
Jean-François Engel, Delémont; Phi-

lippe Gremaud, Neuchâtel; Jean-Luc
Pieren, Neuchâtel.

TROUPES DU MATÉRIEL
Au grade de capitaine: Jean-Paul

Tschann, Les Geneveys-sur-Coffrane.
Au grade de premier-leutenant:

Dominique Manigley, Bienne; Heinz
Muller, Soyhières.

TROUPES DE TRANSPORT
Au grade de premier-lieutenant:

Jean-Pierre Zahnd, Bienne.

SERVICE TERRITORIAL
Au grade de premier-lieutenant:

Hans Ulrich Zurfluh, La Neuveville.

JUSTICE MILITAIRE
Au grade de capitaine: Rolf Aider,

Neuchâtel; Biaise Stucker, Peseux.

SERVICE DE MïQlçECnON AC
Au grade doj&feUaine: Biaise Rou-

let, Neuchâtel. yjy - .y-.

Une convention collective
Travail temporaire

Depuis le 1er janvier de cette année, une convention collective de travail, la
première du genre en Suisse, règle les relations entre employés et
employeurs du secteur temporaire, ont annoncé conjointement lundi la
Société suisse des employés de commerce (SSEC) et la Fédération suisse des

entreprises de travail temporaire (FSETT).

Cette convention concerne les em-
ployés de bureau ainsi que les employés
des secteurs internes et externes de la
vente. Elle règle les conditions de travail
et de salaire des employés temporaires ¦
du secteur, sur le modèle d'une conven-
tion habituelle. 24 des 300 entreprises de
travail temporaire de Suisse, représen-
tant les deux tiers du marché, sont
concernées par la convention.

Le nouveau .contrat collectif , dont une
commission paritaire surveille l'applica- .
tion, règle notamment la résiliation et la
protection contre le licenciement, la du-
rée du travail, les vacances et absences,
la rémunération et le paiement du sa-
laire en cas d'empêchement de travail. A
noter que les prestations fixées sont déjà
de règle dans les entreprises membres de
la FSETT.

Au cours de la conférence de presse
qui a eu lieu à Berne, le secrétaire géné-
ral de la FSETT Rezio Blass a rappelé
que les premiers contacts entre les par-
ties contractantes remontent au début
des années septante. La volonté de négo-
cier un contrat collectif s'est concrétisée
en 1980, ce qui a conduit à la mise au
point de la convention l'an dernier. Seule
compétente pour la conlure, l'assemblée
générale de la FSETT l'a approuvée à
l'unanimité. La Fédération considère la
conclusion de l'accord comme un «grand
pas en avant» pour le travail temporaire.

De son côté, le secrétaire central de la
SSEC Hans Ryffel a indiqué que, du
côté des employés, le but des négocia-

tions avait été d'obtenir une améliora-
tion de la situation professionnelle et so-
ciale du personnel temporaire et davan-
tage de transparence dans les conditions
de son placement. Il a qualifié la conven-
tion de «parfait instrument de compré-
hension mutuelle». Elle améliorera sans
conteste l'image que l'on se fait du tra-
vail temporaire et évitera des pratiques
répréhensibles, a dit M. Ryffel. A son
avis, l'accord .sera bien accueilli par les
membres de là SSEC et servira désor-
mais d'iiïstrùlhent-pilote.

ENCORE DES PROBLÈMES
La question de la résiliation des rap-

ports de travail demeure controversée.
L'expérience pratique a démontré que
c'est encore l'employé temporaire qui est
intéressé à un délai de résiliation très
court, a souligné M. Ryffel. Les signatai-
res de la convention ont par conséquent
renoncé à prévoir des délais plus long
qu'aujourd'hui. Si la solution retenue né
donne pas satisfaction, la SSEC se ré-
serve d'intervenir sur ce point lors d'une
prochaine révision de l'accord.

Le problème de la prévoyance-retraite
n'est pas résolu non plus. Le porte-parole
de la SSEC a toutefois rappelé que l'âge
relativement bas de la plupart des em-
ployés temporaires, ainsi que leur durée
d'emploi généralement brève, permettait
d'attendre une étude approfondie de la
question, (ats)

Les nouveaux «timbres spéciaux» 1982

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre édition d'hier, les PTT mettront en vente
le 18 février 7 nouveaux timbres spéciaux, tous réalisés en roto-héliogravure par
l 'Imprimerie Courvoisier SA à La Chaux-de-Fonds. Les amateurs de spécialités
apprécieront particulièrement les deux valeurs 40 centimes «Locomotive C 4/5» et 40
centimes «Locomotive Re 6/6» célébrant le centenaire du chemin de fer du Saint-
Gothard imprimées sur les mêmes feuilles et reliées par une vignette centrale sans
valeur d'affranchissement , vignette qui représente un fragment du monument de
Vincenzo Vêla (1820-1891) érigé sur la place de la gare d'Airolo à la mémoire des
ouvriers morts lors de la construction du tunnel et symbolisant la prééminence de

l'homme sur la technique. (Imp.)

Oui au contrat d'entreprise des CFF
Commission des Etats

Les CFF auront bientôt leur contrat d'entreprise. La Commission des
transports et du trafic du Conseil des Etats a approuvé ce projet hier à
l'unanimité. Elle n'a apporté que quelques modifications mineures aux
textes que le Conseil national a adoptés en octobre dernier. Rappelons
que ce projet décrit d'une manière précise les tâches des CFF et qu'il
prévoit en outre une substantielle augmentation des indemnités pour

les prestations non rentables.

Le contrat d entreprise prévoit en
particulier des allégements financiers
pour les CFF. Le capital de dotation
des CFF qui n'est actuellement que
de 0,8 milliard de francs sera porté à
3 milliards. Les CFF économiseront
ainsi 140 millions de francs d'&itérêts.
Actuellement, les chemins de fer re-
çoivent pour des prestations non ren-
tables qu'ils fournissent dans l'intérêt
de l'économie générale une indemnité
annuelle de 269 millions de francs.
Selon le projet que le National a
adopté en octobre dernier, les CFF
toucheront une indemnité de 459 mil-
lions pour le trafic de personnes ré-
gional. Un peu plus généreuse, la
commission des Etats a porté cette
somme à 460 millions. En outre, l'in-
demnité pour le trafic de marchandi-

ses de détail serait, selon le National,
de 150 millions de francs, somme à la-
quelle on retrancherait, dès 1983, 25
millions chaque année. Là encore, la
commission de la petite chambre
s'est montrée plus large en ramenant
les déductions à 15 millions.

Comme le Conseil national, la
commission des Etats a approuvé une
motion tendant à indemniser les che-
mins de fer privés de la même ma-
nière que les CFF pour les presta-
tions non rentables. Les cantons de-
vraient participer à cette indemnisa-
tion. La commission, a déclaré son
président Peter Gerber (udc/BE), ad-
met certes que c'est là faire violence
aux cantons, mais il en va de l'égalité
de traitement auquel ont droit les
chemins de fer privés, (ats)

Palais fédéral

80 ambassadeurs et 23 chargés d'affai-
res sont venus présenter hier après-midi
au Palais fédéral leurs traditionnels
voeux de Nouvel-An au président de la
Confédération. Ils étaient précédés par
les représentants des autorités bernoises
qui avaient à leur tête M. Gotthelf
Buerki, président du gouvernement du
canton de Berne. . . «

Vœux diplomatiques

Les 12 membres de Solidarité, arrivés
en Suisse le 30 novembre de l'année der-
nière ont décidé de prolonger leur séjour
dans notre pays, en attendant une nor-
malisation de la situation intérieure po-
lonaise.

Lors d'une réunion, hier à Zurich, les
syndicalistes ont décidé, en présence de
représentants de l'Union syndicale suisse
(USS), de demander à la Confédération
un permis de séjour particulier octroyé
«pour des raisons politiques et humani-
taires». Ce permis, valable un an, permet
aux syndicalistes de séjourner et de tra-
vailler en Suisse sans devoir demander
l'asile politique. . . .

Permis de séjour
pour des membres
de Solidarité

1 inauguration. Certains cambrioleurs
en Valais, ne manquent pas d'empresse-
ment, ni de célérité. Durant le week-end,
on procéda à Verbier à l'inauguration du
nouveau commerce «Art et décoration
d'intérieur». Quelle ne fut pas la surprise
du patron des lieux, M. Joël Guinot, en
arrivant sur place pour la fête inaugurale
de constater que des cambrioleurs
avaient tenté de forcer, à l'aide de pieds-
de-biche, la porte principale du
commerce. Celle-ci résista aux tentatives
des voleurs qui, probablement dérangés
en pleine nuit, ont dû s'enfuir avant de
pénétrer dans le bâtiment. La police de
sûreté de Martigny s'est rendue sur
place et a ouvert une enquête, (ats)

Les cambrioleurs arrivent avant

Maux de gorge?
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soulage immédiatement
Dans les pharmacies et drogueries



12.20 La pince. 12.30 Journal de midi.
12.45 Mag. d'actualité. 13.30 La pluie
et le beau temps. 14.00 Arrêt des
émiss. sur OUC. 16.00 Le violon et le
rossignol. 17.00 Les invités de J. Bof-
ford. 18.00 Journal. 18.15 Act. région.
18.25 Sports. 18.30 Le petit Alcazar.
19.05 Revue de la presse suisse além.
19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 La
chanson devant soi. 21.00 Transit.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Le crime
parfait de Miss Marge. 23.10 Blues in
the night. 24.00 Liste noire.

12.50 Les concerts du jour. 13.00 For-
mule 2. 13.30 Stéréo-balade. 14.00 Ar-
rêt des émiss. 16.00 Suisse-musique.
17.00 Inf. 17.05 Hot line, Rock Une.
17.50 Jazz line. 18.00 Les archives du
jazz. 18.30 Sciences au quotidien.
18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz-
zera. 19.20 Novitads. 19.35 La librai-
rie des ondes. 20.00 Aux avant-scènes
radiophoniques. La promenade en
mer. 22.00 Musique au présent. 23.00
Informations. 23.10-6.00 Relais de
RSR I. Liste noire.

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

12.02 Musiques populaires. 12.30
Jazz: Billie et Lester. 13.00 Opérette:
Hans le joueur de flûte, Ganne. 14.00
F. Bourgoin. 14.30 Les enfants d'Or-
phée. 15.00 Vous avez dit baroque!
De l'architecture à l'art ornemental.
17.00 J.-M. Damian. 18.30 Studio-
concert: Ensemble instr. de l'Itiné-
raire. 19.35 Jazz. 20.00 Premières lo-
ges: Georges Thill, ténor. 20.30 Orch.
national de France. 23.00-1.00 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, Jorge Sem-
prun: «L'Algarabie». 14.47 Les après-
midi de France-Culture. 17.32 Trio à
cordes de Paris Plus... 18.30 Le hus-
sard sur le toit, feuilleton de Jean
Giono. 19.25 Jazz à l'ancienne. 19.30
Sciences: L'aventure de l'uranium
par N. Strotzky. 20.00 Dialogue: La
communication aujourd'hui et de-
main. 21.15 Musiques de notre temps.
22.30 Nuits magnétiques.

"S
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Informations toutes les heures et à
12.30 et 22.30. 0.00 Liste noire avec
J.F. Acker. 6.00 Journal du matin.
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales.
6.30 Actualités régionales. 6.35
Sports. 6.55 Minute œucuménique.
7.30 Titres. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.25 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.30 Sur de-
mande. 9.03 La gamme. 9.30 Saute-
mouton. 11.30 Chaque jour est un
grand jour.

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

0.05 José Artur. 1.00 Philippe Ma-
nœuvre. 2.05 Mâcha. 3.00 Fr. Priollet.
5.00 Michel Touret. 6.00 Animation.
6.50 Chronique régionale. 7.00 Infor-
mations et chroniques de Dominique
Jamet (7.10), Michel Cardoze (7.20),
Emmanuel de la Taille (7.40), Guy
Claisse (8.15). 7.45 L'invité de Didier
Lecat. 8.25 Revue de presse. Jacques
Thévenin. 8.45 Eve Ruggieri et Ber-
nard Grand. 10.30 Nicolas Hulot.
11.30 P. Douglas: jeux.

Les programme français sont suscep-
tibles de modifications et sont donc
donnés sous toutes réserves.
Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00, 18.25, 20.00, 24.00.- 6.02 Musi-
ques pittoresques et légères, par P.-
M. Ondher. 6.30 Musique du matin,
par Elisabeth Pistorio. 8.07 Quoti-
dien musique. 9.02 D'une oreille à
l'autre, par J.-P. Derrien. 12.00
L'amateur de musique, magazine de
Geneviève Clément.

7.02 Matinales, magazine. 8.00 Les
chemins de la connaissance, avec à
8.00 Les socialistes russes, 1880-1920:
Les doctrines à l'épreuve de l'histoire.
8.32 L'homme et l'abeille, par M.-F.
Rivière. 8.50 Echec au hasard. 9.07
Les matinées de France-Culture:
Sciences et techniques: La nouvelle
révolution astronomique. Histoire
des sciences. 10.45 Le livre, ouverture
sur la vie. 11.02 Trio à cordes de Pa-
ris Plus... au Havre, mars 1981.
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9.55 Ski alpin

Coupe du monde: Slalom mes-
sieurs, Ire manche - En Eurovi-
sion de Bad Wiessee

12.30 Ski alpin
Reprise Ire manche.

12.55 Ski alpin
Coupe du monde: Slalom mes-
sieurs, 2e manche - En Eurovi-
sion de Bad Wiessee

14.30 TV éducative
1. La création d'une tête de ma-
rionnette

17.00 Point de mire: Programmes
de la Radio suisse romande

1710 4,5, 6,7— Babibouchettes
Le bestiaire émerveillé dessiné
par des enfants - «Le Mille-Pat-
tes» raconté en chanson

17.20 Comme les Six Doigts de la
Main
Un film d'André Melançon - 2e
partie: La Filature

17.45 Téléjournal
17.50 Sur un plateau • La vie au

quotidien
18.50 Journal romand
19.10 Quadrillage

Jeu de lettres
19.30 Téléjournal
20.05 Le Chef de Famille

Le Plaisir de rompre - Une série
écrite et réalisée par Nina
Companeez - Avec: Edwige
Feuillère - Pierre Dux - Fanny
Ardant - Francis Huster - Do-
minique Blanchar - Micheline
Dax - François Beaulieu

21.05 Noir sur
blanc

André Glucksmarm

L'émission littéraire
de Maurice Huelin et
Jacques Bofford -
Avec, ce soir: André
Glucksmann: «Cy-
nisme et Passion» -

y Etienne Barillier: .
«Le Grand Inquisi-
teur» - Nicolas Bou-
vier: «Poisson-Scor-
pion» - Monique
Brossard-Le Grand:
«Chienne de Vie, je
t'aime» - Jean-
Claude Simoën: «Le
Rire»

22.05 Regards: A l'aide de l'autre.,.
Présence protestante

22.35 Téléjournal
22.45 Hockey sur glace

™ m i
12.05 Réponse à tout: Jeu
12.25 Une minute pour les femmes
12.30 Les visiteurs du jour

Carmen (Aux Bouffes du Nord)
- Une chanteuse classique - Ma-
rius Constant

13.00 TFl actualités
13.45 Féminin présent - A votre

santé: La contraception
14.05 «Cet étrange atelier», de la

série «Expression et commu-
nication»

14.25 La Légende des Chevaliers
aux Cent Huit Etoiles: Série

15.10 Rencontre en fête
A cœur et à voix: Jairo, l'accent-
caresse - Séduire avec sa voix

15.40 Dossier
«Faire face»: Com-
ment se sortir de la

y .  solitude créée ' par . la |
vie urbaine quand on!
est au chômage,
quand on vieillit *:
quand on a fait une
dépression ?...

16.20 Découvertes TFl
16.35 Elles comme littérature
16.50 Livres pour mieux vivre
17.10 Les recettes de mon village
17.30 Tout feu, tout femme
17.50 Vidéostar: Miguel Bosé
18.00 C'est à vous
18.25 Llle aux enfants

Casimir a un Rhume
18.50 Ces chers disparus

Joséphine Baker
19.20 Actualités régionales
19.45 Jeu: Les paris de TFl
20.00 TFl actualités
20.35 Formule 1 + 1

Avec: Michel Berger et son or-
chestre - Et: France Gàlï - Da-

,...-.., niel Balavoine - José Feliciafto -
Genesis - Isabelle Adjani - Char-
lélie Couture - Jacques Villeret -
Jacques Higelin

Le groupe Genesis

21.35 La Nouvelle Malle des Indes
Série de Christian-Jaque

22.25 Regards entendus
Msique: «Nabucco», de Giu-
seppe Verdi - «Le Mystère laïc»,
«Des Beaux-Arts considérés
comme un Assassinat», textes et
commentaires de Jean Cocteau

23.15 TFl actualités

10.30 A2 Antiope
Nouvelles et informations prati-
ques - Dossier d'actualité

11.15 A2 Antiope
12.05 Passez donc me voir: Par

Philippe Bouvard
12.30 J'ai la mémoire qui flanche

Jeu présenté par Jacqueline
Alexandre

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

ses: Feuilleton: Mon Village
à l'Heure allemande

14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Hélène

Un film de Harvey Hart - Avec:
Leslie Nielsen: Arnold Lindsey -
Kathy Cannon: Ellen Lindsey -
Michael Parks: Joseph - John
Saxon: James Hallbeck - Louise
Fletcher: Bea Lindsey, etc.

16.15 Laurence, médecin de
brousse
2. Le bateau du sommeil

16.40 Itinéraires
Tibétains en exil: 2. Himalaya:
Les enfants de la sagesse - Réso-
nances: Voyage sur des rythmes
africains

17.45 Récré A2: enfants
18.30 C'est la vie
18.50 Jeu: Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.20 Actualités régionales
19.45 Les gens d'ici
20.00 Journal

20.35 Mardi- !
cinéma
Emission de Pierre
Tchernia et Jacques
Rouland - Des jeux
de culture cinémato-
graphique proposés à
deslycéens
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Un film de Jacques ;
Tati (1970) - Musique:
Charles Dûment -
Avec: Jacques Tati:
M. Hulot - Maria
Kimberly: Lia public-
relations - Marcel
Fraval: Le camion-
neur - Honoré Bostel:
Le directeur d'Altran

22.15 Mardi-cinéma
23.15 Antenne 2 dernière

18.30 FRS Jeunesse
Les couleurs du temps

18.55 Tribune libre
Association nationale d'action
pour la fidélité au général de
Gaulle

19.10 Soir 3: Informations
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale

Profession: Saltimbanque
19.55 Ulysse 31

La Deuxième Arche
20.00 Jeux de 20 heures

20.30 L'Horoscope
Un film de Jean Gi-^
rault Musique:
Claude Bolling -
Avec: Evelyne Buyle: \
Josy - France Dou-
gnac: Fabienne Rous-
s e a u - H e n r i  Cour-
seau: Antoine Fro-
mont - Claude Rollet:
Vincent VaiUier -
Alice Sapritch: La
voyante - Michel Ga-
labru: Plancheteau,
etc.

21.55 Soir 3: Informations

8.45 TV scolaire
9.15 Sciences humaines (1)
9.45 La maison où l'on joue

10.15 Follow me (12)
10.30 TV scolaire
11.00 Le ski en toute sécurité
12.30 Ski alpin

Reflets de la Ire manche
12.55 Ski alpin

Slalom messieurs, 2e manche
14.45 Da capo: Marie Curie
15.35 Scène libre. Airs d'opérettes
16.45 La maison où l'on joue
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Série: Einfach Lamprecht (3)
19.05 Inf ormations régionales
19.30 Téléjournal. Sports
20.00 Série: Les Rues de San Fran-

i cisco
21.00 CH-Magazine
21.45 Téléjournal
21.55 Sports
23.00 Téléjournal

llfîMlflTffH SFW ,
9.55 Ski alpin

12.15 Ski alpin
12.55 Ski alpin
14.00 TV scolaire

A la déevouverte des animaux: Le
rat

15.00 TV scolaire
18.00 Pour les tout-petits
18.05 Pour les enfants
18.45 Téléjournal
18.50 La Croisière s'amuse
19J.5 Il carrozzone

Folklore de tous pays
19.50 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Téléfilm: La Nuit des Cent Mil-

lions
21.50 Orsa maggiore
22.35 Téléjournal
22.45 Mardi-sports/ Téléjournal

j^HBCM-
16.10 Téléjournal
16.15 NéàPferdsfeld Jl1 '
17.00 Klamottenkiste: Avec Charlie

Chaplin
17.15 Téléfilm: Die Leute vom Dom-

platz
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Que suis-je? Le jeu des métiers
21.00 Report
21.45 Série: Dallas
22.30 Le fait du jour
23.00 Qui êtes-vous, Mr Joyce?
0.15 Téléjournal

9.55 Ski alpin
12.55 Ski alpin
16.30 Mosaïque
17.00 Téléjournal
17.10 Téléfilm: Manni der Libero (2)
17.40 Plaque tournante
18.20 Tom et Jerry
19.00 Téléjournal
19.30 Die Kartenlegerin

Pièce de Wilfried Wroost, avec
Heidi Kabel, Geriet Schieske

21.00 Téléjournal
21.20 Réflexions sur l'Allemagne
22.05 Dix heures cinq. Téléjournal
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A PROPOS

Dans la rue, des jambes de fem-
mes; au volant de chaque voiture ar-
rêtée devant un feu rouge des
Champs-Elysées, une femme; une
femme qui conduit un énorme bus;
une jeune f i l l e  en moto; une femm e
qui adresse un sourire charmant,
charmeur au premier homme que
Ton voit dans le f i lm, un ahuri qui se
fait  engueuler, bien sûr par une
femme, quand il traverse hors des
clous, puis interpeler par une autre
qui lui donne des ordres. On le re-
trouve peu après avec cette dernière,
chez elle, forcément, alors qu'en ar-
rière-plan sonore, la radio évoque les
grands progrès du football féminin ,
toutes ces images, ces sons semblent
tirés de documents saisis dans la rue,
un peu au hasard. Bien sûr, Nina
Compariez fait volontairement ce
montage visuel, pour donner d'em-
blée le ton de son nouveau feuilleton,
«Le chef de famille» (TV romande, 2e
épisode ce soir), féminin plus que fé -
ministe. Et d'emblée, on sent qu'elle
sourit de ce retournement à cent qua-
tre-vingts degrés. !

Déjà «Les dames de la Côte» était
feuilleton au rythme fluide, drôle, dé-
licat dans un univers1 de femmes. «Le
chef de famille», ce sera femme de
trente ans entre sa f i l l e, sa tante, sa
mère et sa grand-mère, et trois hom-
mes de trois générations, 30, 50, 70
ans. Elles vivent ensemble. Harmo-
nieusement. Les hommes ne sont cer-
tes pas des marionnettes, mais non
plus le rempart sur lequel la faibl e
prend appui. On y parlera d'amour,
on le fera. Mais c'est surtout de ten-
dresse que les unes et les autres ont
besoin. Et la tendresse s'accommode
bien de et avec l'humour...

Freddy LANDRY

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

Indice de demain; Les bonnes.

Le chef de famille



Tourne disques
ANTHOLOGIE D'AIRS DE

COUR
Concerto Vocale.
Harmonia Mundi HM 1079/80.

Coffret de deux disques. Offre
spéciale.

Qualité technique: bonne.

Nul ne mettra en doute la contri-
bution de Harmonia Mundi à un
élargissement du répertoire enregis-
tré. Parmi les dernières raretés pro-
posées par cette entreprenante mar-
que, on citera un choix d'airs de cour
du dix-septième siècle. Le plus sou-
vent oubliés du grand public d'au-
jourd'hui, les poètes et musiciens re-
tenus ici ont cultivé un genre qui fut
très en vogue à l'époque. «Expression
collective ou individuelle, écrit C.
Massip, l'air de cour demeurera tou-
jours un jeu de société, qu'il serve de
prétexte à la réunion de plusieurs
voix ou qu'il devienne une démons-
tration de sentiments individuels ex-
posés par un chanteur instrumentiste
dans lequel les auditeurs se reconnaî-
tront». Les textes, entrecoupés ici et
là de quelques pièces instrumentales,
accordent une large place à l'amour
mais la langueur, le désespoir, voire le
deuil y ont aussi la leur. Les interprè-
tes du Concerto Vocale qui ont noms
R. Jacobs, contre-ténor, K. Junghâ-
nel, théorbe, M. Kimura et D. Ve-
relst, violons, et W. Kuijken, basse de
viole, font preuve d'autant de maî-
trise que de sensibilité. On aura ce-
pendant intérêt à ne pas contempler
en même temps toutes les fleurs du
riche bouquet qu'ils nous offrent.

HAYDN: INTÉGRALE DES
LIEDER

E. Ameling, soprano. J. Demus,
piano.

Philips 6769064. Coffret de trois
disques.

Qualité technique: assez bonne.
E. Ameling et J. Demus font partie

des interprètes d'élite qui s'arrêtent
parfois en notre ville, le temps d'un
enregistrement. Nous avons donc de
bonnes raisons de croire que le
Haydn quasi inconnu qu'ils nous pro-
posent à vu le jour à la Salle de Musi-
que. Le compositeur allait avoir cin-
quante ans lorsqu'il fit publier ses
premiers Lieder. Tout comme les sui-
vants, parus groupés ou isolés, le dix-
neuvième siècle les ignora bientôt au
profit de ceux qui allaient faire les ri-
ches heures du romantisme, attitude
que les éditeurs actuels n'ont fait
qu'adopter à leur tour. Brillamment
réhabilités depuis peu, les Lieder de
Haydn vont sans doute retrouver la
place qu'ils n'auraient jamais dû per-
dre. Si tous ne sont pas des chefs-
d'œuvre, soit à cause de l'insuffisance
d'un texte ou même d'un accompa-
gnement comme dans les premiers es-
sais, combien sont d'une délicieuse
fraîcheur et d'un heureuse inspira-
tion, tels les «Canzonettes» anglaises
écrites en 1794 et 1795. Il y a là de
quoi réjouir les mélomanes qui ne se-
raient pas encore familiers de ce ré-
pertoire. La magnifique voix de la
cantatrice-hollandaise et l'attentive
collaboration du pianiste auront
d'ailleurs tôt fait de les convaincre.

J.-C. B.

Opération «Bleu de Gênes»
Pour les enfants et les adolescents

L'Association suisse des journalis-
tes de langue française propose aux
jeunes Romands de 4 à 18 ans - éco-
liers, collégiens, gymnasiens,
apprentis, etc. - de jouer avec elle.

L'Association groupe près de 400
professionnels de la presse écrite et
audio-visuelle. Elle est présidée par
Jean-Marie Vodoz, rédacteur en chef
du quotidien «24 Heures». Elle a pour
but, selon ses statuts, de «veiller à la
sauvegarde et au progrès de la lan-
gue française».

Comment parler, comment écrire
de manière précise, élégante et
vigoureuse ? Une seule recette: y
trouver du plaisir. Nous voudrions
faire partager à la génération mon-
tante notre conviction que notre lan-
gue nous appartient, et que, si nous
la connaissons bien, nous pouvons
en faire un instrument de communi-
cation fort, souple, agréable, à notre
service.

D'où ce projet. Il comportera deux
temps. D'abord, un rassemblement
de textes (écrits ou dits) et de créa-
tions de tous genres. Ensuite, une
exposition, inaugurée par une
grande fête: cette exposition, qui
aura lieu en juin 1982 à Lausanne,
montrera les plus intéressantes et les
plus amusantes productions reçues.

VOICI LA RÈGLE DU JEU:
1. Les participants sont invités à pré-

parer, soit individuellement, soit par
groupes ou par classes, en bénéfi-
ciant de l'aide et des conseils de leurs
parents, de leurs enseignants ou de
leurs animateurs, tous travaux qui
leur donneront l'occasion d'utiliser
avec plaisir la langue française, et
d'en connaître mieux les ressources
et les particularités.

2. Ces travaux pourront être:
a) ÉCRITS: prose, poèmes, bandes

dessinées, légendes de photos,
journaux de classe.

b) ORAUX: .enregistrements sur
bande magnétique, montages au-

diovisuels, préparation d'une say-
nète ou d'un jeu de marionnettes.

c) En particulier, des essais de re-
portage ou d'interview et des étu-
des portant sur la presse écrite, la
radio ou la télévision: par exem-
ple, leurs techniques de fabrica-
tion et de rédaction ou leur pré-
sence dans la vie quotidienne et
dans les familles.

d) Des dessins et montages de tou-
tes natures, s'ils illustrent à leur
manière un aspect de la langue
française, de son enseignement,
de ses difficultés, de ses richesses.

e) Des chansons.

Cette liste n'est pas limitative.
3. Tous les textes devront être origi-

naux.
4. Les productions orales mais non en-

registrées (voir notamment ci-des-
sus, chiffre 2 b: saynète ou jeu de
marionnettes) pourront être présen-
tés avec un ou deux éléments de
décor très simples. Elles ne devront
pas excéder 15 minutes.

5. Les participants sont divisés en cinq
catégories: a) de 4 à 6 ans; b) de 7 à 9
ans; c) de 10 à 13 ans; d) de 14 à 16
ans; e) de 16 à 18 ans. Un jury est
formé pour chacune de ces tranches
d'âge. Il se compose d'enseignants,
d'animateurs de spectacles et de
journalistes. Tout travail envoyé par
un gymnasien ou par un apprenti

âgé de plus de 18 ans sera reçu avec
plaisir et examiné «hors catégorie»
par l'ensemble des jurés.

6. Les cinq jurys accordent leur préfé-
rence aux travaux qui se distinguent:
a) par la force d'expression, par la

judicieuse utilisation de la lan-
gue, par la cohérence ou par l'hu-
mour et la fantaisie;

b) subsidiairement, par le soin et
l'ingéniosité de la présentation, la
correction du vocabulaire, de l'or-
thographe et de la syntaxe. L'em-
ploi des termes argotiques ou ré-
gionaux est légitime. En revan-
che, les germanismes et les angli-
cismes seront considérés comme
des faiblesses.

7. Les productions écrites, enregistrées
ou filmées devront être envoyées, le
31 mars au plus tard, à l'adresse sui-
vante: Association Suisse des Jour-
nalistes de Langue Française, 11, rue
du Simplon, 1094 Paudex.
Les productions orales mais non en-
registrés seront soumises aux jurys
sous la forme d'un texte ou d'un sy-
nopsis, à envoyer dans le même délai
à la même adresse.
Toutes les productions seront ac-
compagnées d'une lettre qui indi-
quera le ou les noms de leurs au-
teurs, leur âge et leur adresse précise.
S'il s'agit d'un travail collectif, la let-
tre indiquera de manière succincte
de quel groupe il s'agit (par exemple:

telle classe, telle école, tel centre de
loisirs) et quelle a été la méthode sui-
vie ou le but visé.

8. Les jurys choisiront les productions
qui seront présentées le jour de la
Fête et celles qui constitueront l'ex-
position.

9. Leurs auteurs et présentateurs, ainsi
que leurs camarades de classe ou de
groupe, leurs enseignants et leurs
animateurs seront conviés à la Fête
et au vernissage de l'exposition.

10. Toute information complémentaire
peut être demandée à Madame Eli-
sabeth Fontannaz, secrétaire géné-
rale de l'Association, 11, rue du Sim-
plon, 1094 Paudex,
(tél.: 021/39.18.13).

L'industrie cinématographique chinoise a fait des progrès
mais les stars circulent encore à bicyclette

Zhang Yu est la plus grande star ciné-
matographique chinoise. Pour se rendre
à son travail le matin, elle chausse ses lu- -
nettes de soleil européennes dernier cri
et, comme n'importe quel autre chinois,
enfourche sa bicyclette.

Arrêtée par un agent de police pour sa
façon insolite *5ïe f̂âlre du vélo, Mlle
Zhang abaissé ses lunettes et se confond
en excuses. Reconnaissant une célébrité,
le policier troublé demande un autogra-
phe et laisse partir la jeune starlette de
24 ans vers son studio de Changhaï

Ce sont là les rares privilèges dont bé-
néficie la principale star chinoise de
1980, titre qui ne lui vaut ni argent, ni
manager, ni voiture de luxe, ni déjeuners
élégants, ni son nom en lettres de lu-
mière.

SALAIRE SELON L'ANCIENNETÉ
Au Hollywood chinois, les stars sont

payées selon leur ancienneté, et non en
fonction de leur talent ou de leur succès
au box-office. L'acteur ou l'actrice le ou
la mieux payé gagne 300 yuans (environ
1035 ff) par mois et peut espérer obtenu-
une ligne téléphonique privée.

Mlle Zhang gagne 51 yuans (184 ff)
par mois, vit avec ses parents ou dans le
dortoir avec d'autres actrices célibatai-
res, fait la queue pour acheter ses légu-
mes, partage les tâches domestiques et
assiste à des réunions politiques ou on lui
enseigne que les artistes doivent être des
patriotes et que les films doivent aider à
la modernisation de la Chine.

Sa vie romantique est un secret bien
gardé, dont ne se mêle aucune des 59 pu-
blications cinématographiques.

Avec près d'un milliard d'habitants, la
Chine compte plus de spectateurs de ci-

néma que n'importe quel autre pays.
L'an dernier, trois milliards de tickets
ont été vendus, dont un grand nombre à
des paysans, qui ont assisté à la projec-
tion de films tremblotants sur des murs
granuleux.

NEUF MILLIONS DE LECTEURS
Mais l'industrie cinématographique

chinoise possède un peu de la magie de
Hollywood. «Cinéma de masses», la plus
grande publication cinématographique
compte neuf millions de lecteurs. L'an
dernier, 100.000 jeunes hommes ou fem-
mes ont posé leur candidature pour 40
places disponibles dans la prestigieuse
Académie centrale cinématographique,
où les relations politiques jouent un rôle
non négligeable.

La Chine compte 1000 acteurs ou ac-
trices, employés par le gouvernement, et
sept studios principaux, allant de gran-
des installations abandonnées en Mand-
chourie par les envahisseurs japonais,
aux tout petits studios de la rivière des
Perles près de Canton. L'an dernier, la
Chine a produit 76 grands films, soit
sept fois plus que pendant la révolution
culturelle de 1966-1976. La production
1981 sera plus importante.

Se basant sur un sondage effectué au-
près de ses lecteurs, «Cinéma de masses»
a décerné à Mlle Zhang son «Prix des
cents fleurs» - équivalent chinois de
l'«Oscar» - , au titre de meilleure actrice,
pour son interprétation dans «L'Amour
sur le Mont Lu».

Mlle Zhang a joué le rôle d'une Améri-
caine-Chinoise qui visite la Chine et
tombe amoureuse d'un Chinois, mais elle
découvre que les parents de celui-ci
étaient des communistes et des ennemis
de ses parents pendant la guerre civile.
L'amour et le patriotisme triomphent et
les deux jeunes gens vécurent des jours
heureux, travaillant pour la modernisa-
tion socialiste et priant pour le rattache-
ment de Formose à la Chine.

JOLI VISAGE ET TALENT
Mlle Zhang a été découverte par un

directeur de Changhaï qui, il y a sept
ans, parcourait les cours secondaires à la
recherche de jolis visages et de talent.
C'était vers la fin de la Révolution cultu-
relle.

Après avoir obtenu le rôle féminin de
«L'Amour sur le Mont Lu», Mlle Zhang
a commencé à recevoir un volumineux
courrier d'admirateurs, en quantité telle
que les responsables des Postes lui
avaient adressé une réclamation.

«Certains jeunes gens écrivent pour
me demander si j'ai bien reçu leurs
cadeaux», a-t-elle dit au cours d'une in-
terview. «Bien sûr je dis que non, car en
fait ce qu'ils veulent c'est que je leur
écrive».

Elle a déclaré être «vraiment touchée»
de voir de jeunes admirateurs provin-
ciaux l'attendre à l'extérieur du studio,
«rien que pour l'apercevoir».

L'industrie cinématographique chi-
noise, considérée dans les annés 1930
comme d'avant-garde, lutte maintenant
pour se remettre de la Révolution cultu-
relle, au cours de laquelle elle a produit
une quantité de films politiques ternes.
Un grand nombre d'entre eux avaient été
commandés par Jiang Qing, femme du
président Mao tsé-toung.

RIRE RÉTROACTIF
Tandis qu'elle imposait l'art prolétaire

aux masses, oh dît qu'elle importait
secrètement «Autant en emporte le
Vent» et les films de Greta Garbo.

M. Chen Huai-kei, directeur du Studio
cinématographique de Pékin, rit mainte-
nant en se remémorant cette période, et
il se souvient que les héros étaient tou-
jours éclairés par derrière par un projec-
teur appelé «le halo du saint» et qu'on
les filmait en contre-plongée, pour les
faire paraître plus grands.

Les films actuels d'amour et d'aven-
ture parlent moins de politique et cer-
tains, bien que prudes par comparaison
aux niveaux occidentaux, sont considérés
comme corsés.

Une émission de télévision a déclenché
une avalanche de lettres parce qu'on y
avait vu une femme espion en maillot de
bain. M. Chen Bo, responsable culturel
de haut rang, a récemment critiqué les
directeurs qui ont autorisé les scènes où
des hommes et femmes s'embrassent et
se taquinent sous l'eau, de brèves images
de nus et des groupes «décadents» de
rock et roll. (ap)

Le détective chantant...

William Conrad, qui f u t  le détective «Cannon» dans une série télévisée, tient unpetit
rôle chantant dans l'opérette «Mikado» en cours de tournage pour la TV britanni-
que, près de Londres. «Mikado» a été créé en 1884 et le téléfilm qui en est tiré pas-

sera sur les petits écrans anglais en mars... (ap)

Livres: les succès de la quinzaine
Titres Auteurs Editeurs Classement

précédent
1. L'Allée du roi F. Chandernagor Julliard 1

2. Mémoires intimes G. Simenon Presse/Cité 2
3. Anne-Marie Lucien Bodard Grasset 4
4. La nuit du décret M. Del Castillo Seuil 3
5. Le versant du soleil R Frison-Roche Flammarion 7
6. L'Eglise verte Hervé Bazin Seuil 5
7. La puissance des ténèbres Anthony Burgess Acropole 7
8. Un autre nom pour l'amour C. Mc Cullough Belfond 6
9. L'amour nu F.Prévost Stock 9

10. Ana Soror Marg. Yourcenar NRF 10
Liste établie d'après les renseignements fournis par dix libraires de Suisse romande et
portant sur la quinzaine du 28 décembre 1981 au 11 janvier 1982.

«Gottardo 82»

Le Groupement suisse des chemi-
nots philatélistes organise une expo-
sition philatélique qui aura lieu du 11
au 13 juin 1982 à la Maison suisse des
transports à Lucerne.

Placée sous le patronage de
l'Union des sociétés philàtéliques
suisses et de l'Union artistique et in-
tellectuelle des cheminots suisses,
elle est mise sur pied par un comité
d'organisation lucernois en vue de
commémorer le centième anniver-
saire de la liaison ferroviaire à tra-
vers le Gothard.

De nombreux philatélistes de
Suisse et de l'étranger y exposeront
leurs collections, qui attireront cer-
tainement le regard de tous ceux qui
sont passionnés de timbres, (sp)

Exposition philatélique

1982

Les inscriptions des chorales de tout le
pays arrivent en bon nombre. Le comité
d'organisation sous la direction du
conseiller national Dr Paul Wyss passe
à la planification des détails.

La vue d'ensemble sur la diversité de
notre chant choral en Suisse compren-
dra également les chœurs des jeunes,
afin de mettre en évidence le joint avec
ceux qui porteront le flambeau plus loin.
D'accord avec les autorités militaires, un
chœur de soldats fera preuve des possi-
bilités pour réactiver le chant dans l'ar-
mée.

Divers programmes encadrent les
prestations des chorales pen dant les
deux fins de semaines et des concerts sur
les places publiques seront de nature à
serrer les liens entre les participants et
le public.

Aussitôt les inscriptions évaluées, le
comité d'organisations présentera la
conception détaillée lors d'une confé-
rence de presse.

Fête suisse de chant Bâle
(4-13 juin)
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DÉCROCHEZ ET GAGNEZ
2 SEMAINES AUX CARAÏBES

ET 100 HAMACS.
Pour cela, il vous suffit de nous dire laquelle de ces

quatre positions vous semble la meilleure pour décrocher.
Et fumer FLINT3 dans un hamac aux Caraïbes.

Si vous choisissez la solution qui recueillera le plus de suffrases,
vous participerez au tirage au sort sous contrôle notarial

qui désignera les gagnants.
1er PRIX: 2 semaines pour 2 personnes aux Caraïbes (valeur Fr. 6000.-)

2e au 100e PRIX: 1 superbe hamac (photographié ci-dessus - valeur Fr.135.-)
qui vous permettra de décrocher chez vous presque

aussi bien qu'aux Caraïbes.
Réponse: La meilleure façon pour décrocher et fumer FLINT3 dans

un hamac aux Caraïbes est la position 1 2  3 4*
Conditions de participation ^S^mW^gK  ̂„ 733HBBP~Le concours est ouvert à toute personne ayant 20 ans révolus, J '"""*'——^«»,: /  ¦ ¦.-:,„JU''/̂ sSfiSRSBsŝ Baa l'exception des collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies SA ï j  / '«'«BKïPTSHet de leur agence de publicité. f / 20 j j  ™™*Ŝ a

La participation est gratuite et sans obligation d'achat. | / c,GARE77Es / / MilLe coupon-réponse doit être retourné dûment et lisiblement rempli f L. / j |E|
jusqu'au 15 février 1982 (date du timbre postal). f T—~ J ) ;!¦

Les gagnants seront avisés personnellement par écrit. f > ' aB
Aucune correspondance concernant le concours ne sera échangée. J ÉV^a iflTout recours aux voies légales est exclu. | wfiïP  ̂ =ii

Coupon-réponse a découper et adresser 3: j §jj ^tt IA CnMB •¦
| Concours FLINT3 - Polyval - Case postale 118 -1052 Le Mont j hl Iffl S"Tl && WI Nom ? ¦ liffV |3f
' Prénom_ I . / f

Rue/No I i M

* cocher la case correspondante. ^Cjf"v-̂ i: : : Ŵ > ^m j w |  S

I ^̂ , O m9 *"«*»* 0l3m •V ><  ̂
Ŵ *mg ni-C0ffne

A/ CONSULTATION GRATUITE
jl  ̂̂  DE
l/V

f
|A VOS OREILLES (audition)

m Si § f audioprothèsiste diplômé fédéral
fl II ||f MERCREDI 13 JANVIER 6M59204

V|DIT
E
IL? LA CHAUX-DE-FONDS

^̂ W De 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h.
^  ̂ I Optique VON 

GUNTEN
x
% 23, av. L.-Robert - Tél. (039) 22 38 0360.359.204 V„. '¦ * ' ^^CENTRE D'ACOUSTIQUE MÉDICALE M̂?QAt<BY

43bis, avenue de la Gare 1001 LAUSANNE Tél. (021) 23 12 45 |EawmiiMBaMii mi ¦¦ im mmmmÊMmmmWMiuMLmad

Le Home médicalisé
La Résidence
Le Locle
désire engager:

une employée
de bureau
pour la réception, le téléphone et le secrétariat

Conditions de travail selon les normes ANEMPA

Entrée en fonction: mi-mars

Les formulaires de candidature peuvent être obtenus à la
direction, tél. 039/31 66 41

91-30005

Cherche tout de suite ou pour date à
convenir, pour son département
placage

polisseur-aviveur
qualifié, pouvant travailler de manière

; indépendante.

Faire offre ou téléphoner

Q EGATEC SA
2606 Corgémont - Tél. 032/97 17 24. o oe-usou

Wir suchen noch einen

KOLLEGEN(IN)
FUR DEN
AUSSENDIEIMST
mit Deutschkenntnissen in Wort
und Schrift. Wenn Sie gerne mit
Menschen umgehen, sprachge-
wandt, mindestens 25 Jahre ait
sind, einen PW besitzen und einen
festen Wohnort haben, dann erwar-
ten wir gerne Ihre kurze Bewer-
bung. Arbeitgebiet nôrdl. Bulle/
Neuchâtel.

MARITAL SA
Avenue Victor-Ruffy 2
CP 193, 1000 Lausanne 12

44-13713

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

Nous cherchons

OUVRIÈRES
ayant bonne vue pour des travaux fins en fabrique

Horaire complet

! S'adresser à Universo S.A. No 3, rue du Locle 32,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/26 07 07 33427

M. .U 'I. : ' 
______ ^̂ ^̂ ^̂

mq 3

HÔTEL CLUB
Parc 71

cherche

barmaid
Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire de 17 h. à 24 h.

Téléphone (039) 23 53 00
33712

WALTHER SA
Automatisation et Robotique
2416 LES BRENETS - Tél. 039/32 16 32.

cherche

MANŒUVRE
pour travaux de reprises de production, sur machines fabri-
quant des pièces d'horlogerie.
Entrée immédiate. x

Faire proposition ou prendre contact téléphonique, avec le ser-
vice du personnel. 87-33845

wÊÊÈ g SECURITAS
Hil ' • | engage pour La Chaux-de-Fonds M

lEfiH GARDES I
¦EUH AUXILIAIRES S
HSFSSg - pour service manifestations j I

L -fl^̂ HNpH I et 

c!e 

surveillance

¦É mmWmëÈ'kJÊ SECURITAS S.A., place Pury 9.
UU 2000 Neuchâtel. tél. 038/24 45 25

HtaB MmV 28-443 I

Pose matière lumineuse

TRITIUM
Nous engageons

ouvrières
qualifiées. Mise au courant éventuelle
assurée pour personnes stables et
consciencieuses.

Téléphoner pour rendez-vous (039)
26 09 26. MONNIERADIUM S.A.,
Locle 5a (Immeuble FONTANA).
La Chaux-de-Fonds 33333

On cherche pour début mars

sommelière
connaissant les deux services.

Travail en équipe.

; Faire offre écrite ou téléphoner au
(032) 91 97 27.

HÔTEL DE L'OURS
Centre National de Tourisme
équestre
2713 BELLELAY 093 92
J .. . . . . . .. . - ¦ 
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1982: année de l'éveil à la réalité !
Les miracles attendus ne se sont pas produits

Les miracles promis de la multiplication des pains et des poissons ne se
sont pas produits où ils avaient été annoncés. On n'a même pas pu embaucher
d'ouvriers de la onzième heure...

Au fur et à mesure que l'on avançait en 1981, les perspectives devenaient
plus incertaines pour se révéler certainement sombres, sauf au Moyen-Orient
et en Extrême-Orient. Du point de vue économique s'entend.

Si la conjoncture 1981 a été morose à partir de juillet, l'actualité
économique, elle, a eu de quoi retenir l'attention semaine après semaine.

Les activités, les initiatives du gouvernement Reagan notamment, la
masse des discussions et des analyses qui les ont accompagnées, ont dominé
la scène internationale dans la mesure aussi, où elles ont marqué de leur
influence les événements économiques d'Europe, du Japon et autres marchés.

Les décors et les acteurs sont en place pour 1982 que nous réserve le
scénario ? ' , _̂ _̂___ _̂_ _̂_______ ^ _̂

Le gouvernement français va nommer
cette semaine les premiers directeurs qui
seront responsables des entreprises natio-
nalisées: des leaders socialistes et commu-
nistes se retrouveront patrons. Le premier
ministre M. Mauroy va lutter, en matière
de chômage, «sur la ligne des deux mil-
lions de chômeurs» a-t-il annoncé.

Un combat qui s'annonce difficile, mais
on répète en France que le climat conjonc-
turel s'éclairât.

Aux Etats-Unis, le New York Times du
27 décembre donnait l'opinion des écono-
mistes les plus en vue et titrait: les raisons
d'être optimistes !

Nous avons ainsi en main toute une sé-
rie de documents en provenance de l'Est,
de l'Extrême-Orient ou d'outre-Atlanti-
que, d'après lesquels il est possible, sinon
de prévoir ce qui va se passer ces pro-
chains mois, du moins de savoir ce que
d'autres en pensent ou veulent officielle-
ment en penser.

1982: LE RÉVEIL
Assurances très politiques, optimisme

de commande, pessimisme outré: toutes
les tendances existent dès que l'on parle de
l'Europe ou des Etats-Unis... Les Inter-
state Investments, dont l'une des préoc-

Rubrique économique:
Roland CARRERA

cupations est de prévoir l'évolution écono-
mique et les mouvements des coûts des va-
leurs sur les principaux marchés financiers
du monde pour des clients qui, en prin-
cipe, ne doivent pas perdre de l'argent en
prenant leurs analyses en considération,
bref ces gens ont émis une probabilité que
nous n'avons trouvé nulle part ailleurs:
l'année 1982 sera une année d'éveil à la
réalité ! Acceptons-en l'augure et lisons le
détail de l'analyse.

Toute année qui s'achève laisse derrière
elle des signes précurseurs de la nature
sous-jacente du scénario des mois sui-
vants. Dans le domaine économique et fi-
nancier ces signes critiques sont ceux qui
révèlent les tendances séculaires, même
lorsque des facteurs cycliques œuvrent
dans la direction opposée. 1981 a été une
année où la pendule cyclique a battu quel-
que peu en arrière en réaction à la vague
inflationniste de 1980. Pendant plus de
vingt ans, les gouvernements ont consacré
tous leurs soins alternativement à l'infla-
tion et au chômage. Maintenant que l'une
comme l'autre ont atteint l'ampleur que
nous savons, rares sont les gouvernements
qui maintiennent longtemps leur attitude
politique. La plupart d'entre eux adoptent
des politiques de constriction financière et
monétaire qui ne durent qu'un an ou
moins encore, avant que la recrudescence
du chômage, les faisant paniquer, ne les
pousse à proclamer urbi et orbi que la
«création""d'emplois* TI6îi~3és6rmaïs être
leur priorité numéro un.

Ce pendule politique, oscillant tantôt
d'un côté et tantôt de l'autre, s'est révélé
si peu satisfaisant que cela n'a été qu'une
question de temps pour que les gouverne-
ments abandonnent l'attitude qui les
poussait à affirmer qu'ils s'occupaient soit
de l'inflation, soit du chômage et qu'ils fi-
nissent par affirmer qu'ils allaient désor-
mais porter simultanémant remède à ces
deux maux. En 1981, les Etats-Unis
d'Amérique se sont donné un tel gouverne-
ment. C'est pour cette raison, compliquée
par le fait que l'influence de ce pays sur le
monde est considérable, que la plupart des
fétus de paille jetés au vent en 1981
étaient américains.

La présence analyse se propose de met-
tre en lumière trois de ces fétus améri-
cains: la politique monétaire du FRB au
cours de l'été et de l'automne, le «démar-
quage» des obligations de General Motors
et la décision des associés de Salomon Bro-
ther's de procéder à une vente de liquida-
tion. A côté de cela, nous avons encore sé-
lectionné quatre événements qui se sont
produits dans le reste du monde: l'échec
du gouvernement Thatcher dans ses ef-
forts en vue de réaliser sa politique écono-
mique; l'élection du gouvernement Mitter-
rand en France; l'extraordinaire réorgani-
sation du gouvernement Suzuki au Japon
et le prétendu succès qu'aurait enregistré
le Brésil dans le domaine du service de sa

La question cruciale qui se pose est celle
de savoir si la liquidation du crédit et la
déflation peuvent encore maintenant être
réglées sans dommagê  

En. 1974-1975, la
"° réponse auraTT'presquè certainement été

que cela était effertivei8éht "possible>ti»'
quidation du crédit et déflation allaient à
l'époque de pair, abaissant ainsi continuel-
lement le taux de l'inflation. Six ans plus
tard, une transition sans heurt est presque
certainement impossible. La constriction
du crédit entreprise par le FRB a duré
moins de trois mois avant que des signaux
de détresse ne fussent hissés un peu par-
tout dans l'économie. Les chefs d'entre-
prise s'alarmaient de voir leurs carnets de
commandes diminuer, tandis que leurs en-
gagements imputables au paiement d'inté-
rêts augmentaient. Des sondages d'opi-
nion ont alors commencé à montrer que la
politique de Reagan perdait de sa popula-
rité et, pensant déjà aux élections du cong-

dette étrangère.

POLITIQUE
MONÉTAIRE
AMÉRICAINE

Pendant un certain temps, vers le milieu
de l'été, il a semblé que l'inévitable mo-
ment de vérité rendu nécessaire par la res-
triction du crédit et une économie infla-
tionniste se produirait. Les taux de base
sont restés supérieurs à 20%, ou fort près
de ce niveau, pendant près de trois mois
de plus que la plupart des analystes ne
l'avait prévu. Tant en actions qu'en paro-
les, le Fédéral Reserve Board américain
(qui est, comme on le sait, la Banque cen-
trale des Etats-Unis) montrait sa détermi-
nation de faire disparaître de l'économie
un certain nombre de pressions inflation-
nistes. Si les mesures de restriction prises
à cette fin s'étaient poursuivies, nous au-
rions perçu les premiers signes d'une au-
thentique liquidation du crédit. Dans le
sillage de cet événement, les activités réel-
les seront, quasiment par définition, rédui-
tes pendant quelque temps: dans leurs ef-
forts en vue de reconstituer leur liquidité,
les sociétés se sont vues forcées de réduire
leurs stocks, leurs effectifs et leurs inves-
tissements.

rès de 1982, le gouvernement commença
alors à critiquer ouvertement l'action du
FRB. Dès novembre, celui-ci commençait
à injecter des réserves dans le système
bancaire, tandis que les taux de l'intérêt
amorçaient une descente rapide.

L'histoire ne se termine, naturellement,
pas ici. Trois caractéristiques des séquelles
de cette constriction méritent qu'on s'y ar-
rête. La première est le fait que l'inflation
elle-même n'a pas le moins du monde été
entamée par la restriction; pas plus, d'ail-
leurs, que les expectatives en matière d'in-
flation. La seconde est que quelques se-
maines à peine après la baisse des taux de
l'intérêt on entendait déjà se manifester la
crainte d'une remontée: les mouvements
cycliques se suivent en effet à des rythmes
toujours plus rapides. En troisième lieu, le
volume des émissions d'obligations lancées
lorsque les taux de l'intérêt ont commencé
à tomber montre bien la distorsion et l'ins-
tabilité des finances industrielles après des
années de gonflement de dettes bancaires.

La suite de cette analyse traitera dn
«démarquage» de General Motors, de
la vente de l'Association Salomon Bro-
thers à Phibro. Société de négoce in-
ternational , avant de passer à l'expé-
rience britannique, considérée comme
exemple de possibles évolutions.

(A suivre)

Stabilité en décembre
Indice des prix

L'indice suisse des prix à la consom-
mation, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , n'a pas varié en décembre 1981
par rapport au mois précédent. Le ni-
veau auquel il est resté inscrit, soit
118,2 points sur la base de 100 en sep-
tembre 1977, dépasse ainsi de 6,6% ce-
lui de 110,9 points enregistré une an-
née auparavant. La hausse d'une an-
née à l'autre avait encore atteint 7,0%
en novembre. La stabilité de l'indice
suisse en décembre 1981 par rapport
au mois précédent résulte de mouve-
ments de prix divergents dont les ré-
percussions sur l'indice général se sont
compensées.

Les indices qui ont reculé sont celui
du groupe de l'alimentation (— 0 ,4%)
et, par suite de réductions de prix
pour l'essence, celui du groupe trans-
ports et communications (—0 ,5%). Par
contre, les indices des groupes sui-
vants ont progressé: habillement
(+0,8%), aménagement et entretien
du logement (+0,7%), santé et soins
personnels ( + 0,3%). En outre, l'indice
du groupe chauffage et éclairage a
subi une faible hausse (+0,1%) par
suite d'augmentations de prix légère-
ment prépondérantes pour le mazout.

(ats)

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

local des banques

(A - cours du 8.1.82) (B = cours du 11.1.82)

IND. DOW JONES INDUS.
Précédent : 866.83
Nouveau : 850.46

NEUCHÂTEL
A B

Cr. Fonc Ne. 590 590
La Neuchâtel 500 500
Cortaillod 1375 1375
Dubied 185 185

HORS BOURSE
A B

Roche b/jce 63500 63750
Roche 1/10 6325 6375
Asuag 100 100
Buehrle b.p. - -
Galenicab.p. 280 285
Kuoni 4250 4250
Astre -.18 -.18

ACTIONS SUISSES
A B

Swissair p. 695 695
Swissair n. 650 642
Bank Leu p. 4275 4325
UBS p. 3130 3160
UBS n. 525 528
SBS p. 325 325
SBS n. 207 208
SBS b.p. 241 240
CS. p. 2000 2015
CS. n. 360 365
BPS 980 990
BPS b.p. 92.— 93
B. Centr.Coop. 795 790
Adia Int. 2200 2200
Elektrowatt 2220 2300
Holder p. 653 652
Interfood B 5500 5500
Landis B 1060 1070
Motor coL 450 450
Moeven p. 2900 2850
BuerHe p. 1465 1480
Buerhle n. 340 348
Schindler p. 1420 1420
Bâloise n. 670 580
Rueckv p. 6400 6375
Rueckv n. 2820 2820
Wthur n. 2730 2720

Wthur n. 1450 1440
Zurich p. 16100 16050
Zurich n. 9000 9050
Atel 1360 1365
BBC I-A- 1140 1140
Ciba-gy p. 1310 1310
Ciba-gy n. 549 557
Ciba-gy b.p. 980 985
Jelmoli 1320 1325
Hermès p. 330 330
Globus p. 1900 1920
Nestlé p. 3230 3250
Nfstlén. 1935 1940
Sandoz p. 4250 4400
Sandoz n. 1510 1530
Sandoz b.p. 522 534
Alusuisse p. 660 655
Alusuisse n. 263 268
Sulzer n. 1975 2005
ACTIONS ETRANGèRES

A B
Abbott Labor 48.50 48.50
Aetna LF cas 78.25 78.25
Amax 85.— 87.—
Am Cyanamid 50.— 50.50
ATT 106.50 115.—
ATLRichf 80.50 81.75
Baker IntLC 65.25 64.50
Boeing 41.50 41.25
Burroughs 61.50 63.50
Caterpillar 99.50 100.50
Citicorp 45.50 45.50
CocaCola 66.— 65.50
Control Data 62.25 63.—
Du Pont 67.75 68.50
Eastm Kodak 132.— 135.—
Exxon 65.25 55.50
Fluor corp 52.50 53.25
Gén. elec 106.— 107.—
Gén. Motors 72.50 74.50
Gulf Oil 60.50 60.50
Gulf West 28.25 28.75
Halliburton 90.50 90.75
Homestake 65.75 65.—
HoneyweU 126.— 125.—
Inmltrl 2fi.— 26.25

IBM 105.— 111.—
Litton 102.50 105.—
MMM 96.75 99.—
Mobil corp 43.50 43.75
Owens-IUin 51.— 61.25
Pepsico Inc 65.50 66.50
Pfizer 97.— 98.50
Phil Morris 89.— ' 89.—
Phillips pet 68.— 67.75
Proct Gamb 143.50 148.—
Rockwell 56.75 67.—
Sears Roeb 31.25 32.50
Smithkline 119.— 118.50
Sperry corp 62.25 62.50
STD Oil ind 87.75 87.50
Sun co inc 77.75 77.—
Texaco 59.— 68.75
WamerLamb. 39.50 41.—
Woolworth 34.25 34.50
Xerox 73.— 75.—
Zenithradio 21.— 21.75
Akzo 17.75 17.75
AmroBank 38.75 39.—
Anglo-am 22.50 22.25
Amgold 150.— 147.—
Suez 102.50 104.—
Mach. Bull 8.50 8.75
Saint-Gobain 47.— 48.—
Cons.GoldfI 18.25 18.25
De Beersp. 12.25 12.25
De Beers n. 12.50 12.25
Gen. Shopping 375.— 383.—
Norek Hydn. 125.50 127.—
Pechiney 31.— 31.25
Philips 15.50 16.—
RioTinto p. 14.75 15.25
Rolinco 157.— 159.—
Robeco 160.— 162.50
Royal Dutch 61.75 62.75
Sanyo eletr. 3.70 3.75
Schlumberger 93.— 94.50
Aquitaine 50.50 50.25
Sony 32.— 33.—
Unilever NV 109.50 111.50
AEG 37.— 36.75
Basf AG 109.— 109.—
Baver AG 94.25 94.25

BILLETS (CHANGE) 
Achat Vente

1 $ US 1.78 1.90
1$ canadien 1.48 1.60
1 £ sterling 3.30 3.65
100 fr. français 30.50 33.—
100 lires -.1375 -.1625
100 DM 79.25 82.25
100 fl. hollandais 72.— 75.—
100 fr. belges 4.05 4.45
100 pesetas 1.65 1.95
100 schilling autr. 11.35 11.75
100 escudos 2.40 3.—

DEVISES
Achat Vente

1 $ US 1.8225 1.8525
1 $ canadien 1.53 1.56
1 £ sterling 3.45 3.53
100 fr. français 31.50 32.30
100 lires -.1470 -.1550
100 DM 80.50 81.30
100 yen -.8125 -.8375
100 fl. hollandais 73.35 74.15
100 fr. belges 4.70 4.78
100 pesetas 1.84 1.92
100 schilling autr. 11.49 11.61
100 escudos 2.70 2.90

MARCHÉ DE L'OR

Achat Vente
Once $ 396.— 401.—
Lingot 23200.— 23550.—
Vreneli 185.— 201.—
Napoléon 184.— 200.—
Souverain 206.— 222.—
Double Eagle 900.— 980.—

CONVENTION ÔR

12.1.1982
Plage 23300.—
Achat 22970.—
HoCQ 'IffTilrï f Ri II .̂ _

Commerzbank 106.— 107.50
Daimler Benz 228.50 230.—
Degussa 194.50 194.—
DresdnerBK 107.— 109.—
Hoechst 99.— 97.25
Mannesmann 123.— 123.—
Mercedes 197.— 198.—
RweST 138.50 137.50
Schering 226.— 227.—
Siemens 163.50 163.50
Thyssen AG 60.— 60.—
VW 108.— 108.—

NEW YORK
A B

Aetna LF&CASX 4234 41%
Alcan 21% 21W
Alcoa 25% 26'A
Amax 46% 43V4
Att 58% 60%
Atl Richfld 44% 42%
Baker Intl 34% 33%
Boeing C0 22% 21%
Burroughs 34% 33%
Canpac 34.- 33%
Caterpillar 54% 53%
Citicorp 24% 24%
CocaCola 35% 35%
Crown Zeller 27% 26%
Dow chem. 25% 24%
Du Pont 37% 36%
Eastm. Kodak 73% 71%
Exxon 30% 29%
Fluor corp 28% 27%
Gen. dynamics 23% 22%
Gen. élec 57% 56%
Gen. Motors 40% 38%
Genstar 19% 19%
Gulf OU 33.- 32%
Halliburton 48% 46%
Homestake 35% 31%
HoneyweU 67% 64%
Incoltd 14% 13%
IBM - 56%
ITT 30% 28%
Litton 56% 55.-
MMM 53% 52%

MobUcorp 24% 23%
Owens IU 28.- 27%
Pacgas 20% 20%
Pepsico 36% 35%
Pfizer inc 53% 52%
Ph. Morris 48% 47%
Phillips pet 36% 35.-
Proct&Gamb. 79% 79%
RockweUint 30% 29%
Sears Roeb 17% 17*-
Smithkline 64% 63%
Sperry corp 34.- 32.-
StdOUind 47% 45%
Sun CO 41% 40% :
Texaco 32% 32.-
UnionCarb. 48% 47% :
Uniroyal 7% 7.- ;
USGypsum 32% 31%
US Steel 28% 28%
UTD Technol 43.- 41%
Wamer Lamb. 22.- 22%
Woolworth 18% 18%
Xeros 40% 39%
Zenith radio 11% 11%
Amerada Hess 22% 21%
Avon Prod 29% 29% ,
Beckmaninst 44% 43% ,
Motorola inc 54% 52% ;
Pittston co 24% 22% '
Polaroid 20% 20% '
Rca corp , 17% 17% '
Raytheon 35.- 34% '
Dôme Mines 14% 13- '
Hewlet-pak 41% 39.- ,
Revlon 30% 29%
Std Oil cal - 37%
SuperiorOU 32% 30% i
Texas instr. 76% 74%
Union OU 33% 32.- i
Westinghel 25% 25% i
(Lf. Rothschild, Uclerbag, Tmbin, Genève)

TOKYO
A B

Ajinomoto 915.— S !
Canon 879.— g
Daiwa House 386.— W

Ssai 978.—
PujiBank 600.—
Fuji Photo 1200.— W
Pujisawa pha 1400.— <
Fujitsu 720.— p?
Hitachi 655.— H
Sonda Motor 770.— fc
Kangafuchi 322.—
Kanaai el PW 945.—
Komatsu 461.—
Makitaelct. 866.—
Manu" 931.—
Matsush ell 1130.—
Hatsushel W 581.—
VEtsub.ch.Ma 297.—
tfitsub.el 317.—
Hitsub. Heavy 244.—
Mitsui co 346.—
Nippon Music 700.—
Vippon Oil 1020.—
Sissan Motor 816.—
Momurasec 566.—
Jlympus opt. 999.—
Ricoh 610.—
ïankyo 831.—
Sanyo élect. 435.— ^Bhiseido 840.— ?
Sony 3920.— £rakeda chem. 981.— K
Pokyo Marine 498.— W
foshiba 365.— *
Foyota Motor 990.—

CANADA

A B
3eUCan 18.625 18.50
>minco 53.50 63.75
Dome Petrol 13.625 13.625
îenstar 23.25 23.75
Mi cda Ltd 1755 17.—
mp. OU A 2555 25.50
Vorandamin 21.375 21.50
îoyalBk cda 2655 26.75
Seagram co 6855 68.625
îhellcdaa 18.875 1850
Pexaco cda l 33.85 33.875
PRS Fine 23.25 23.—.. r. _ . _ _  „.—..« _„. , —_,_ . — „ „ ..— jjtiiit; tugeiit U I.\J .— - *"""-» -_ ..  — p^ - —.  ,j ,v .-«.«v ~«.

Achat lOO DM Devise I Achat lOO FF Devise Achat 1 $ US Devise LINGOT D'OR INVEST DIAMANT
80.50 | | 31.50 | | 1.8225 | | 23200 - 23550 I | Janvier 1982 1 et 510

1 MMMÏ

Produit national réel: attente d'un recul
Si la valeur réelle du franc suisse con-

serve son niveau actuel et si, malgré une
nette tendance à l'accalmie, les taux
d'intérêt restent élevés, la Commission
fédérale pour les questions conjoncturel-
les s'attend à un recul du produit natio-
nal réel de plus de 1,5% en 1982 par rap-
port à l'année précédente. En valeur no-
minale, le PNB devrait augmenter d'en-
viron 3,7% pour atteindre 198,5 milliards
de francs. Pour autant que l'apaisement
enregistré dans l'évolution des prix du
pétrole se prolonge et que la reprise de
l'activité économique mondiale attendue
pour le deuxième trimestre se confirme,
le ralentissement conjoncturel pronosti-
qué devrait n'être que de courte, durée ĵP" ne faut donc pas trop craindre une mon-
tée générale du chômage, estime la
Commission pour les questions conjonc-
turelles dans son dernier rapport.

Les prix devraient rester i sous l'in-
fluence de pressions considérables à la
hausse, surtout pendant le premier se-
mestre. Toutefois, le renchérissement de-
vrait s'atténuer. L'inflation annuelle
moyenne au niveau de la consommation
privée est estimée à 4,5 % par la Commis-
sion pour les questions conjoncturelles.

Les investissements devraient pro-
duire un affaiblissement relativement
marqué de la conjoncture en 1982. Il faut
s'attendre à une diminution substan-

tielle de la production dans la construc-
tion en raison notamment de la hausse
des taux hypothécaires et du niveau
élevé des coûts et des prix des terrains.
Quant à la consommation privée, les pré-
visions annoncent qu'elle devrait conti-
nuer de croître légèrement.

Etant donné la détérioration de la
compétitivité des produits suisses en rai-
son de la situation monétaire et vu la fai-
ble reprise de l'activité économique in-
ternationale escomptée pour cet été, les
perspectives en matière d'exportations
sont moins rassurantes que l'année der-
nière. La Commission pour les questions
conjoncturelles attend une stabilisation
des exportations réelles de marchandises
au niveau relativement élevé de 1981.

Enfin, compte tenu, outre des facteurs
déjà mentionnés, des tendances conjonc-
turelles et politiques régnant en Suisse à
la fin de 1981, la production globale de-
vrait diminuer quelque peu cette année.
Toutefois, cette baisse sera moins pro-
noncée que pendant la récession de 1974
à 1976. Les réserves de commandes étant
encore assez importantes dans de nom-
breux secteurs, la marche générale des
affaires devrait demeurer relativement
satisfaisante durant le premier semestre,
indique encore la Commission pour les
questions conjoncturelles dans son der-
nier rapport (ats)

Swisscontact

L'activité en 1981 de Swisscontact,
fondation suisse d'aide au développe-
ment, a été marquée par la mise sur pied'

_jd'un nouveau projet aujgriXftnV î.QÀUin
centre de formation pour mécaniciens
d'entretien a été inauguré. En outre,
Swisscontact a participé à des projets
concernant trois pays: le Pérou, le Pakis-
tan et le Nicaragua.

Au Pérou, Swisscontact a contribué à
la construction d'un centre de formation
pour la petite mécanique et à l'améliora-
tion de l'infrastructure nationale dans le
secteur. Au «Pak-Swiss Training» de
Karachi, l'institution suisse a mis sur
pied un office de formation pour outil-
leurs. Enfin, au Nicaragua, Swisscontact
a participé à l'édification d'un centre de
formation pour mécaniciens d'entretien
en machines agricoles.

Bilan de l'année 1981



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

Vente - Réparations - Reprises

Prix avantageux

Marcel SAAS, Charrière 50
Téléphone (039) 23 33 17
2300 La Chaux-de-Fonds 3351  s

mf .̂ X 
Perte 

de poids !
\J r̂ / - /  Education nutritionnelle
ĜêL\ s\ \ ly valable pour toute la fa-

Â / j fll j  BSÊk Mangez sainement et

\ (JP Mm équilibré.
/ W W Séance d'information:

J m B mercredi 13 janvier 82,
F 1 Hôtel-Club, La Chaux-

J \ de-Fonds à 20 heures.
f Wm. 28-20021

COMMERCE
D'ALIMENTATION

Après 36 ans au service d'une bonne et fidèle clientèle,
nous aimerions remettre notre commerce pour le 30 avril
1982, à personne commerçante et aimable, qui n'aura
qu'à continuer la tradition de tant d'années d'expérience.
Petite reprise + stock.
Magasin WAELTI, Serre 8, La Chaux-de-Fonds
Téléphone (039) 22 41 71 9. -45

Hertig Vins
89, rue du Commerce
2300 La Chaux-de-Fonds
tél. (039) 26 47 26

engagerait tout de suite ou date à
convenir

mécanicien
expérimenté sur autos et camions
Diesel.

Le candidat devra s'occuper de l'en-
tretien du parc de véhicules et de
machines diverses de cave.

Nous donnerons la préférence à un
homme ayant de l'initiative et pou-
vant travailler d'une façon indépen-
dante.

Faire offres écrites détaillées avec
prétentions. 33574

SERRURERIE SSjk
«I1T1 RTI J ĴHH
Wâ m 7, 1 1 1 • y. v amKm^

Constructions métalliques

cherche

SERRURIER
expérimenté, ayant quelques années
de pratique.
Poste à responsabilités.
Date d'entrée à convenir, ainsi qu'un

APPRENTI
pour août 1982.

Tél. (039) 26 66 81 3370s

Entreprise de la branche textile à Nyon
cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir

employée de réception
français - allemand - anglais, pour service
réception, téléphone, télex et divers travaux
de bureau.

Ecrire sous chiffre PL 900032 à Publicitas,
1002 Lausanne 22 2105

Nous cherchons

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU
pour tenir cartes de stock et inventaire.
Ecrire sous chiffre P 28-130015 à Publici-
tas, avenue Léopold-Robert 51, 2301 La
Chaux-de-Fonds

Pour la vente de nos appareils électriques,
nous cherchons un

AGENT
DE VENTE
ayant des connaissances dans la branche.

Ecrire sous chiffre 28-950003 à Publicitas,
av. L.-Robert 51, 2301 La Chaux-de-Fonds

28-12107

Entreprise de menuiserie-charpente
cherche tout de suite ou à convenir

un charpentier
qualifié
un menuisier
pour atelier machines.

Bon salaire.

Tél. 024/24 49 81. 22140031

Ford Granada.
Un nouveau summum de l 'agrément de conduire.

en matière d automobile.

L 'agrément de conduire, C 'est aussi la sécurité. Ford Granada 2300 L (V6) comme décrite Fr. 18 420. -.
Le nouveau tableau de bord avec ses instruments bien ie prestige d'un agrément de conduire ex- Parties aluminèes. 73 améliorations de détail pour une
lisibles ainsi que la position ergonomique optimale cuX if  qualité hors pair ,
du nouveau volant, des pédales, des organes de com- ¦'"
mande et du levier de changement de vitesse trans- Beaucoup de place et de nombreux détails luxueux que L 'agrément de conduire doit être abordable.
forment la conduite en un pl aisir que l'on goûte en toute l 'on ne trouve qu 'en option sur d'autres voitures de cette JA ISf)
détente. Le concept de sécurité Ford avec son ensemble catégorie: autoradio avec touches de présélection OL/ Ford Granada a partir de Fr. lOloU.—.
très complet d'éléments assure aussi bien la sécurité OM/OUC, verrouillage central des portières, luxueuse Modèles GL et Ghia, le luxe automobile. NOUVELLE:
active que passive. garniture en tissu (à partir du modèle L) et bien d'autres Granada Injection au tempérament sportif avoué. De

choses encore. NOUVEAU: accoudoir central rembour- série ou en option: moteur V6 2,8 litres à injection,
Un agrément de conduire distingué. ré à l'avant, Econolites (témoins de consommation) bohe automatique, lève-glaces électriques, toit coulis-
Les sièges de concep tion nouvelle les annuis-tête ré- et lamelles de Sandre de même couleur que la carras- s™1 électrique, ordinateur de bord Check Controlt.es sièges ae conception nouvelle, les appuis tete re électronique, revêtement cuir des sièges, sièges sportglables en hauteur et en inclinaison et les appuis dor- ¦iC"c- Recaro combiné radio/1 ec-saux réglables confèrent une positio n assise idéale et y  agrément de Conduire toujours égal à teur de cassettes stéréo élec- mZf iÊÈbreposante. Les dispositifs de verroudlage des ceintures , - $  Muutm miyuun tgut a 

 ̂ age électrique ^̂ É^de sécurité sont intègres aux sièges, l intérieur est dote "il même. des sièges en hauteur, etc. Le signe du bon sens.a un élégant revêtement et les portières sont munies Le traitement anticorrosion 6 couches avec application
de poignées de maintien obliques et de vide-poches. de fond cathodique, scellement des corps creux et trai-
La Granada est animée par un moteur V6 silencieux tement du soubassement au PVC vient désormais TTT J f ~ *1  Jet souple développant 84 k\Y(U4 ch). s 'ajouter à la finition en matériaux de grande qualité, Mné W "tPf li H f W *mf t Xf l Ŝ isiHsans oublier le nouveau système d'échappement avec JL %Jm %m \J m %&M mV%4L%&%&>*
KQQ&wyx tt&x&x&wx&i&yMÇy.yy, '.-. y.j .¦,''¦-A 'ysyy.1.-1, ->.-¦¦>.. -y. y. - . . ¦ . ¦ ¦ . ¦ •- -¦ ¦¦-• - ¦¦ ¦ ¦ . | - ĵ8$w8ivSX8oowvoo88<S yî-yy''' - * ¦ ¦y ¦''¦ ' ' K- ?vyOI " ¦ ¦¦ ¦ .¦ -y 1.... .. yy 'l .y - y \ . -. ¦ - .y . . - , . y  ¦¦ ¦¦ .. - .. .. -.. •. .y... ... . ..¦..:. ¦¦¦¦¦¦. < >35K8> - ŷffQ ¦ y\

^ SïSSflSH" l&ttnfliGSS&SRnxfê' 3[|V. TÎ B . .* EHCSE *~ '- L̂m\W ¦¦¦'¦• fflĵ R -' - '' ~ ' -y i: ': 'yy . ' y  ^̂ dUm̂ mmf

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des Eplafures 8, fél. (039) 26 81 81

Garage des Trois-Rois S.A. Avenue Lé°po|d-R°bert 92 - Serre 102
Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11, tél. (038) 25 83 01

J.-P. et M. Nussbaumer u Loc,e . Rue de France 51/ fé, (039) 31 24 31 44-6824

Petite entreprise familiale engagerait tout
de suite

MAGASINIER
consciencieux et de bon caractère, pour
s'occuper de l'emballage et de l'expédition.
Permis auto indispensable.
Semaine de 40 heures (évent. 30 heures
au début).
Tél. le matin (039) 26 48 33 33551

URGENT, cherche un ¦ ,.,

TÔLIER
ET UN PEINTRE
EN CARROSSERIE
Entrée immédiate ou à convenir.
Permis A et B acceptés.
Garage J. Yersin, 1837 Château-d'Oex
Téléphone (029) 4 75 39 222030



Deux matchs seulement en Angleterre ;
Coup d'œil sur le football hors de nos frontières

Le mauvais temps qui continue de
sévir en Grande-Bretagne a, une fois
de plus, perturbé sérieusement le dé-
roulement du championnat d'Angle-
terre. Deux matchs seulement ont pu

être disputés en première division
anglaise. Manchester City, devant
son public (32.000 spectateurs) a ob-
tenu le macht nul contre Stoke grâce
à un but de Trevor Francis, après

avoir été longtemps mené à la mar-
que. Stoke s'alignait pour la pre-
mière fois avec l'international Dave
Watson, transféré de Southampton.
Au classement, Manchester City a
rejoint Ipswich Town au nombre de
points (35). Mais Ipswich ne compte
pas moins de quatre matchs de re-
tard.
Classement:

1. Ipswich Town 17-35; 2. Manches-
ter City 21-35; 3. Manchester United
19-33; 4. Southampton 19-33; 5. Swan-
sea City 20-33; 6. Nottingham Forest
19-32; 7. Tottenham Hotspur 17-29; 8.
Everton 20-29; 9. Liverpool 18-27; 10.
Brighton 19-27; 11. Arsenal 16-27; 12.
West Ham United 17-26; 13. Werst
Bromwich Albion 18-24; 14. Aston
Villa 19-22; 15. Coventry City 20-22;
16. Stoke City 19-21; 17. Leeds United
18-20; 18. Wolverhampton 18-19; 19.
Birmingham City 18-18; 20. Notts
County 17-17; 21. Sunderland 19-14;
22. Middlesbrough 18-12.

La défense de Birmingham aux prises avec les attaquants de Nottingham Forest
(Bélino AP)

Italie: deux points d9avance
pour la Fiorentina

La Fiorentina a profité de la 14e jour-
née du championnat d 'Italie de première
division pour augmenter son avance sur
son suivant immédiat, la Juventus. Elle
s'est tirée à son avantage d'un difficile
déplacement au stade du Frioul d'Udine
(2-1). En attendant le retour de Gian-
carlo Antognoni, qui a repris l'entraîne-
ment après son grave accident et son
opération à la tête, les Florentins ont im-
p o s é s  leur manière à Franco Causio et à
ses coéquipiers.

Cest grâce à un nouveau but de l 'Ar-
gentin Daniel Bertoni (en pleine forme
en l'absence d'Antognoni) que la Fioren-
tina a ouvert la marque à la 18e minute.
L'Udinese , qui eut le mérite de ne jamais
fermer le jeu, fut récompensée de ses ef-
forts à la 56e minute; sur une belle ac-
tion de Causio, Muraro parvint a égali-
ser. Six minutes plus tard toutefois , Gra-
ziani redonnait l'avantage à la Fioren-
tina. On devait en rester là.

De son côté, la Juventus s'est sortie
sans trop de mal de son difficile déplace-
ment à Naples où elle a arraché le par-
tage des points (0-0). Les Turinois ont
été en difficulté en deuxième période
f a c e  aux attaques rapides des Napoli-
tains, emmenés par un Krol toujours
aussi efficace en attaque comme en dé-
fense. Dino Zoff, le gardien vétéran de
l 'équipe nationale, a encore une fois ac-
compli des prodiges pour la Juventus,
notamment à la 75e minute, lorsqu'il in-
tervint sur un tir de Palanca. Le résultat
nul est assez conforme à la physionomie
de la rencontre mais il aurait dû y  avoir
plusieurs buts marqués de part et d'au-
tre. . . .

L'AS Roma s'est pour sa part bien rer
prise après sa défai te  de dimanche der-
nier à Naples. Elle s'est imposée par 1-0
à Ascoli grâce à un but sur coup-franc
obtenu par l'ailier international Bruno
Conti à la 23e minute. Les Romains ont
supporté sans trop de mal le handicap
de devoir jouer sans Ancelotti et Di Bar-
tolomei, tous deux blessés, et, surtout,
sans Roberto Pruzzo, meilleur buteur du

championnat, suspendu pour un match.
— Classement:

1. Fiorentina 14-21; 2. Juventus 14-19;
3. AS Roma 13-18; 4. Internazionale 14-
18; 5. Napoli 14-16; 6. Avellino 14-16; 7.
Catanzaro 13-15; 8. Ascoli 14-13; 9. Ca-
gliari 14-12; 10. Genoa 14-12; 11. Udi-
nese 14-12; 12. Torino 14-11; 13. Cesena
14-11; 14. Bologna 14-10; 15. AC Milan
14-10; 16. Como 14-8.

Le dernier doute est levé...
Le verdict des éliminatoires du «Mundial 82»

La Nouvelle-Zélande est le 24e et dernier qualifié pour la
phase finale du 12e championnat du monde de football, après
sa victoire sur la Chine en match d'appui à Singapour. La
longue période «éliminatoire» mise en place le 14 octobre 1979
à Zurich a donc rendu son verdict à l'issue de l'unique match

d'appui sur les 306 rencontres qu'elle a comportées.
106 PAYS EN LICE

Cette phase éliminatoire a concerné
106 pays dont 22 ont obtenu leur qualifi-
cation (l'Argentine et l'Espagne l'étant
d'office) et la répartition des 306 ren-
contres a été la suivante:

Europe 126, Amérique du Sud 18,
CONCACAF (Amérique du Nord et
Centrale) 55, Afrique 46, Asie-Ôcéanie
61. Elle a été fatale à des équipes de
grand renom: Uruguay, Hollande, Por-j
tugal notammeétfe I ,̂c«élus»,en revani
che' ont eu des" tâchés' inégales pour se
qualifier, qu'il s'agisse du nombre de
matchs joués ou des résultats obtenus.

Seules six des équipes qualifiées sont
invaincues: RFA URSS, Brésil, Chili,
Pérou et Pologne. Toutes les autres ont
subi de une à trois défaites et plusieurs

n'ont assuré leur présence en Espagne
qu'au dernier match grâce à la différence
de buts (France, Tchécoslovaquie par
exemple) ou en appui (Nouvelle-Zé-
lande).

RÉSULTATS
DES QUALIFIÉS

15 matchs joués: Nouvelle-Zélande
(9 victoires, 5 nuls, 1 défaite). — 13
matchs: Honduras (7, 5, 1) et Salvador

t (7,4,2)..-9inatchs: Koweït (7, 1, l).-8" matchs: RFA (8, 0, 0), URSS (6, 2, 0),
Yougoslavie (6, 1, 1), Italie (5, 2, 1), Algé-
rie (5, 2, 1), Autriche (5, 1, 2), Belgique
(5, 1, 2), Cameroun (5, 1, 2), France (5, 0,
3), Ecosse (4, 3, 1), Tchécoslovaquie (4, 2,
2), Hongrie (4, 2, 2), Angleterre (4, 1, 3),
Irlande du Nord (4, 3, 2). - 4 matchs:

Pologne (4, 0, 0), Brésil (4, 0, 0), Chili (3,
1, 0), Pérou (2, 2, 0).

Parmi les 24 équipes qualifiées en
1982, cinq participeront pour la première
fois à la compétition: Algérie, Cameroun,
Honduras, Koweit et Nouvelle-Zélande.
Onze étaient déjà présentes dans la
phase finale de 1978: Argentine, Autri-
che, Brésil, Ecosse, Espagne, France,
Hongrie, Italie, Pérou, Pologne et RFA

LEURPALAMRÈS
Le nombre de participations pour cha-

cun des 24 pays est le suivant (de 1930 à
1982):

12 participations: Brésil, toutes les
phases finales (record). Trois titres en
1958, 1962 et 1970.

10 participations: Italie (deux titres
en 1930 et 1934); RFA (deux titres en
1954 et 1974, finaliste èh 1966).

8 participations: Argentine (un titre
en 1978, finaliste en 1930), Frande, Hon-
grie (finaliste en 1939 et 1954).

7 participations: Tchécoslovaquie
(finaliste en 1934 et 1962), Yougoslavie,
Angleterre (un titre en 1966).

6 participations: Chili, Espagne.
5 participations: Autriche, Belgique,

URSS, Ecosse.
3 participations: Pérou.
2 participations: Salvador, Irlande

du Nord.
Ire participation: Algérie, Came-

roun, Honduras, Koweit, Nouvelle-Zé-
lande.

LE TROPHÉE EST ARRIVÉ!
La Coupe du monde est arrivée à

l'aéroport de Madrid-Barajas, samedi,
au milieu d'un très important service
d'ordre. Le trophée, qui sera remis le 11
juillet prochain au capitaine de l'équipe
championne du monde, venait d'Argen-
tine, pays vainqueur du dernier «Mun-
dial», à bord d'un appareil de la compa-
gnie Aerolineas Argentinas. La Coupe,
qui pèse 5 kg. 750, se trouvait dans un
sac en plastique portant les couleurs de
l'Argentine et de l'Espagne. Elle a été
immédiatement transportée, sous bonne
escorte, au siège du «Banco de Espana»,
où elle restera jusqu'au jour de la finale,
à l'exception d'une brève sortie le samedi
16 janvier, à l'occasion du tirage au sort.

POUR LES TOURISTES
Les touristes qui ne pourront pas être

logés dans les différentes villes où se dé-
rouleront les rencontres du prochain
championnat du monde seront «transfé-
rés» sur la Costa del Sol, a affirmé le pré-
sident de l'Association des hôteliers de la
Costa del Sol. Ce dernier a précisé que
«Mundiespaca», organisme chargé de
l'accueil des touristes pour le «Mundial»,
a choisi la côte est de l'Andalousie pour
loger les touristes que ne pourront ac-
cueillir les hôtels des villes où auront lieu
les rencontres. Dans un premier temps,
on avait songé à llle de Majorque, mais
le coût du transport a amené «Mundes-
paca» à porter son choix sur la Costa del
Sol qui dispose d'une capacité hôtelière
aussi importante que celle de Majorque
et peut donc offrir des prix très intéres-
sants.

59 voitures à La Pontaise
Samedi, départ du 50e Rallye de Monte-Carlo

Pour la quatrième fois, Lausanne sera, le samedi 16 janvier, l'une des huit vil-
les-départs du 50e Rallye Monte-Carlo. Cinquante-neuf voitures s'élanceront
du stade Olympique de La Pontaise, le premier départ étant prévu à 9 h. 20.
Les équipages quitteront Lausanne par le chemin des Grandes-Roches et La
Blécherette pour mettre le cap sur Cheseaux, Boussens, Oulens, Bavois, Orbe,
Lignerolle, BaUaigues et Le Creux-Vallorbe. Là, ils franchiront la frontière
pour passer sur territoire français où leurs pérégrinations les conduiront
dimanche matin à Aix-les-Bains, point de regroupement de l'ensemble des
concurrents partis de Bad-Hambourg, de Barcelone, de Londres, de Monte-

Carlo, de Paris, de Raamsdonk, de Rome et de Lausanne.

Avec cinquante-neuf voitures, Lau-
sanne se situe au troisième rang, par or-
dre d'importance, des huit villes-départs,
derrière Paris (114 voitures) et Monte-
Carlo (63 voitures). Parmi les concur-
rents étrangers qui partiront de Lau-
sanne — où l'organisation du départ sera
assurée par la section vaudoise de l'ACS
- figurent notamment l'Allemand Achim
Warmbold, au volant d'une Mazda 323
engagée par l'importateur suisse de la
marque, et les Français Jean-Pierre Bal-
let (Porsche), Beauchef (Mazda 323) et
Bondil (VW Golf GTI).

AVEC LES SUISSES
Côté helvétique, les équipages sui-

vants seront au départ: M. Luini - M.
Wyder et Ph. Roux - U. Rattazzi, qui
disposeront tous deux d'une Datsun
dont la préparation a été assurée à Lau-
sanne par Sandro Plastina; M. Scemama
- J.-CI. Schertenleib, 34es en 1981 au vo-
lant d'une Opel Kadett, et qui s'atta-
quent cette fois au «Monte» avec une
Porsche; G. Stierli - J.-P. Siegrist, ins-
crits au volant d'une Audi Quattro qu'on
ne comparera cependant pas exactement
à celles dont disposeront les pilotes
d'usine; B. Chenevière - A. Lasserre, qui
entendent prouver qu'une Porsche
Turbo, en dépit des échecs précédents de
Claude Haldi, peut s'illustrer malgré
tout au Rallye Monte-Carlo et faire par-
ler ses 360 chevaux; C. Aviolat - Ch. Go-
zel (Talbot Rallye 2); R. Erismann - D.
Indermuhel (Talbot Sunbéam TI); H.
Elmiger - H. Waefler (Ford Escort), dont
l'ambition sera de faire le mieux possible
et de se glisser parmi les 100 concurrents
admis à participer au parcours final; en-

fin, R. Krattiger - F. Daminelli qui, eux,
viseront plus haut avec leur Flat 131
Abarth.

On ajoutera à cette liste l'équipage P.-
M. Meylan - Eva Nahas, qui court sous
licence française, mais dont le port d'at-
tache est Lausanne tout au long de l'an-
née et dont l'Opel Ascona porte plaques
suisses.

Enfin, il faut relever qu'un équipage
suisse - F. Perret - W. Bregnard (VW
Golf GTI) - partira de Bad Hombourg.

La nouvelle Ferrari pour la Formule 1

Cette voiture a été présentée au public. (Keystone)

Rallye Paris - Dakar: série noire
¦Deux morts - un motocycliste hol-

landais et une journaliste qui cou-
vrait l'épreuve - depuis le départ, un
jeune enfant malien renversé sur la
piste par une voiture, deux fractures
du crâne, quelques vertèbres, bras et
jambes cassée, des égarés ou des «en
panne» que l'on recherche quelque
part dans le désert algérien depuis
deux jours: le Rallye Paris - Dakar a
basculé dans le drame. Une aventure
un peu folle pour ceux qui considè-
rent l'Afrique comme le terrain de
jeu de l'Europe.

Depuis qu'il a jeté l'ancre à Gao
pour ce qui devait être une journée
de repos, le rallye a quittté la rubri-
que sportive pour trouver place dans
les faits divers. L'aéroport de Gao a
été transformé en hôpital de campa-
gne, tête de pont d'évacuation aé-
rienne des plus touchés vers les hô-
pitaux parisiens, pc de recherche des
disparus du désert et centre de
transmission radio, seul fil reliant
encore plus de 500 personnes à leur
vieille Europe.

Il y a quelques jours, malgré une
intervention médicale à même la
caillasse du désert, l'équipe médicale
de la course n'avait pu sauver Bert
Oosterhuis, ce motard néerlandais
tombé entre Bordj Omar Driss et Ta-
manrasset.

Dans la nuit de dimanche à lundi,
quand un des dix Toyota des méde-
cins arrive auprès d'un camion dé-
sarticulé, l'irrémédiable n'avait pas
attendu. Une femme était morte, Ur-
sula Zentsch, une journaliste (de
rhebdomaire français «Le Point»)
tuée sur le coup dans le camion de
ravitaillement en essence du rallye
renversé à 30 mètres de la piste. De
l'amas de ferraille, les médecins de-
vaient également sortir trois person-
nes: le pilote du véhicule, Hervé Jar-
din, touché à la colonne vertébrale,
Philippe Chadourne, un opérateur
radio, dans le coma avec une frac-
ture du crâne, et Roger Kalmanovitz,
indemne.

Mais pour l'organisateur Thierry
Sabine, «la course continue».

Patinoire des Mélèzes
ce soir à 20 h. 30

HC JOUX-DERRIÈRE
UNIVERSITÉ
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Le Vénézuélien Johnny Ceccotto, ex-
champion du monde de motocyclisme en
350 ce, devrait être le deuxième pilote de
l'écurie brésilienne Fittipaldi, en For-
mule un, et faire ses débuts à l'occasion
du Grand prix d'Argentine en mars pro-
chain.

C'est du moins ce qu'annonce le maga-
zine sportif de Caracas «Meridiano», qui
précise cependant que la décision «n'a
pas encore un caractère officiel». Le pi-
lote numéro un de Fittipaldi est le Brési-
lien Chico Serra. Ceccotto, après avoir
tenté sans succès sa chance en 500 ce,
avait pris part au Championnat d'Eu-
rope de Formule 2.

Si son contrat se confirme, Ceccotto
sera le huitième latino-américain à pren-
dre part aux compétitions de Formule 1,
avec les Brésiliens Nelson Piquet (cham-
pion du monde en titre), Chico Serra et
Raur Boessel, l'Argentin Carlos Reute-
mann, le Chilien Eliseo Salazar, le Co-
lombien Robero Guerrero et le Mexicain
Hector Rebaque.

Ceccotto probable
chez Fittipaldi

Quatre clubs de la Bundesliga alle-
mande étaient confrontés à des équipes
de deuxième division en huitièmes de fi-
nale de la Coupe de RFA Trois ont fran-
chi l'obstacle avec plus ou moins de maî-
trise. Le quatrième, le VFL Bochum, a
en revanche été tenu en échec par le
S VW Mannheim, ce qui lui vaudra de re-
jouer. Les matchs des deux «grands»,
Bayern Munich (contre le FC Fribourg)
et SV Hambourg (contre Karlsruhe) ont
été renvoyés.

La VFL Bochum peut s'estimer heu-
reux d'avoir évité l'élimination. Mann-
heim ouvrit en effet la marque à la 36e
minute par son meilleur élément, l'ailier
Walter et il conserva ensuite 1 initiative
des opérations. Mais son deuxième but
se fit attendre tant et si bien qu'à dix mi-
nutes de la fin, Bochum réussit à égaliser
sur contre-attaque.

Parmi les autres résultats du jour, le
plus net a été obtenu par Borussia
Moenchengladbach, qui s'est .imposé par
4-0 à Essen. Toujours aussi à l'aise à l'ex-
térieur, Borussia a fait la décision en
marquant trois fois entre là B6è et la 62e
minute. Ordre des quarts de finale (9-10
mars): i

Bocholt ou Goettingen contre SV
Hambourg ou Karlsruhe, Werder Brème
contre Fribourg FC ou Bayern Munich,
Nuremberg contre Borussia Moenchen-
gladbach, Bochum ou Mannheim contre
FSV Francfort ou Ulm.

Allemagne: le VFL
Bochum à la peine



Les Suisses en débattront avec les Soviétiques
Ce soir, à La Charrière, septième Mémorial Dolfi Freiburghaus

C'est ce soir que se disputera au
Centre sportif de la Charrière le 7e
Mémorial Dolfi Freiburghaus. Cette
course de fond à l'américaine sur 20
km. avec relais tous les tours, sera
disputée par 32 équipes de deux cou-
reurs.

Pour cette 7e édition le Ski-Club
La Chaux-de-Fonds a pu obtenir la
participation de coureurs renommés.
En effet, l'équipe suisse aura deux
équipes au départ, composées de la
révélation de cette saison, le jeune
Engadinois Guidon qui sera associé à
Faendrich, les deux meilleurs Suis-
ses ce week-end à Reit im Winkel, la
deuxième équipe sera composée du
Loclois R. Mercier avec A. Grunen-
felder.

PRÉSENCE INTERNATIONALE
Pour la première fois, ce mémorial sera

rehaussé d'une participation internatio-
nale de haut niveau, puisque l'équipe
russe sera présente avec six coureurs,
dont Sergy Savelev, médaillé olympique,
et entre autres Sirel, Bakiev et Sokarev.
Des contacts se poursuivent encore pour
obtenir la participation d'une équipe au-
trichienne. Mentionnons que l'équipe
suisse de triathlon sera au départ avec le
Chaux-de-Fonnier J.-L. Burnier associé à
Gabriel Konrad.

C'est donc un plateau relevé qui
pourra être présenté au public, et la
lutte sera intense entre ces internatio-

Un spectacle des plus intéressants en nocturne. (Photo AS)
naux et les équipes d'Imfang et Plasselb,
emmenées par Pfeuti, également mem-
bre de notre équipe nationale.

Les meilleures équipes du Giron juras-
sien seront également aux ordres du star-
ter, ce soir à 19 h. 30.

UNIQUE EN SUISSE
C'est à une course spectaculaire et uni-

que en Suisse qu'il sera possible d'assis-
ter; le nouvel éclairage du Centre sportif
de La Charrière illuminera entièrement
le parcours de 1700 mètres, ce qui per-
mettra de suivre la course dans sa tota-
lité.

Une nouvelle fois tous ces coureurs
rendront un vibrant hommage au grand
champion que fut Dolfi Freiburghaus: le

premier coureur d'Europe centrale à bat-
tre les spécialistes nordiques de ski de
fond, en 1943 à Engelberg, en espérant
remporter le magnifique challenge, ob-
tenu l'an passé par l'équipe du Ski-Club
La Chaux-de-Fonds, composée de Syl-
vian Guenat et Laurent Gacond, qui se-
ront également au départ.

DES NOMS
Suisse: Guidon et Faendrich; Roland

Mercier et Andi Grunenfelder; Luthi et
Drayer, juniors.

Russie: Sergy Savelev (médaillé
olympique) et Sirel; Bakiev et Sokarev;
ainsi que deux autres coureurs.

Autriche: les contacts se poursui-
vaient hier soir au Brassus.

Suisse triathlon: Jean-Louis Burnier
et Gabriel Konrad.

Plasselb: cinq équipes avec Pfeuti,
membre de l'équipe suisse.

Imfang: Paul Jaggi (ex-cadre de notre
équipe nationale), et Emmanuel Buchs,
meilleur junior suisse; Jean-Louis Schu-
wey et Gabriel Boschung.

Les meilleures équipes de la région
avec, pour La Chaux-de-Fonds, Sylvian
Guenat et Laurent Gacond, vainqueurs
de l'année dernière; La Brévine, Claudy
Rosat et Denis Huguenin, Charly Benoit
et Frédy Nicolet; mixte La Brévine - La
Sagne (féminin): Marianne Huguenin et
Corinne Ducommun.

Fartachod

[11 f Hockey sur glace

Résultats des matchs de la semaine
écoulée:

Elite: HCC - Ambri 5-6. - Inters:
Fleurier - HCC 16-7. - Novices: Genève
Servette - HCC A 3-5; Serrières - HCC B
2-20; HCC B - Moutier 4-5. - Minis:
HCC A - Noiraigue 26-1.

Prochains matchs aux Mélèzes:
mercredi à 18 h. 30, Minis B - Fleurier;
samedi à 17 h. 30, Minis A - Ajoie, et di-
manche à 12 h. 30, Elite - Herisau.

CHAMPIONNAT DE 2e LIGUE
Le Fuet-Bellelay - Court 3-2 (2-0, 0-0,

1-2).

CHAMPIONNAT DES JUNIORS
Moutier - Ajoie 7-5 (3-0,0-2,4-3).

AVEC LES JUNIORS
CHAUX-DE-FONNIERS

Reconduction du contrat du coach Wolfisberg
Une bonne nouvelle pour l'équipe nationale de football

Hier à Berne, Paul Wolfisberg a donné son accord à la Commission de
l'équipe nationale de l'ASF pour la reconduction de son contrat, qui expirait
en juin 1982, comme coach de l'équipe nationale. Wolfisberg s'est en effet
déclaré prêt à diriger l'équipe suisse dans le championnat d'Europe des
nations, dans lequel la Suisse sera opposée dans le groupe 1 à la Belgique, à la

RDA et à l'Ecosse.

RECOMMANDATION...
La Commission de l'équipe natio-

nale recommandera donc au comité
de la Ligue nationale et au comité
central d'approuver la reconduction
du contrat de Paul Wolfisberg pour
la durée du championnat d'Europe
des nations, dont le tour final aura
lieu en juin 1984 en France. Le comité
de la Ligue nationale et le comité
central se prononceront lors de leurs
sessions du 5 et 6 février.

Paul Wolfisberg a repris les desti-
nées de l'équipe nationale au prin-
temps 1981. Sous sa régie, l'équipe
suisse a fêté quatre victoires: 1-0
contre la Tchécoslovaquie à Bratis-
lava, 2-1 contre l'Angleterre à Bâle,
2-1 contre la Hollande à Zurich et 2-1
contre la Roumanie à Bucarest. Elle
a enregistré trois matchs nuls (2-2

contre la Hongrie à Lucerne, 1-1
contre la Norvège à Oslo et 0-0
contre la Roumanie à Berne) et, en-
fin une seule défaite (0-3 contre la
Hongrie à Budapest).

L'architecte lucernois a évolué
comme joueur successivement à
Horw, Lucerne et Bienne. Puis, il a
entraîné Buochs, Kriens et Lucerne,
club qu'il dirige encore aujourd'hui.

Après sa «campagne 81» à la tête
de l'équipe suisse, Paul Wolfisberg a
longtemps hésité avant de poursui-
vre sa tâche. La décision de Paul
Wolfisberg (49 ans) sera accueillie
avec satisfaction dans tous les mi-
lieux du football suisse.

L'AVIS D'UN JOUEUR SUISSE
Le «libero» de l'équipe suisse,

Gianpietro Zappa se montrait très

satisfait de la décision de Paul Wol-
fisberg:

«Je suis très satisfait que Paul
Wolfisberg ait décidé de poursuivre
sa tâche à la tête de l'équipe natio-
nale. Avec sa tranquillité et sa per-
sonnalité, il a apporté une nouvelle
confiance dans l'équipe. Dans l'opti-
que du championnat d'Europe des
nations, il était important que Wol-
fisberg reste. Avec lui, nous avons
connu le succès et je crois qu'il n'y
avait pas d'autre alternative pour
l'équipe nationale.»

SÉRÉNITÉ
L'international du FC Zurich

pense que la décision du Lucernois
apportera une certaine sérénité chez
les internationaux: «Maintenant,
nous pouvons préparer tranquille-
ment ce championnat d'Europe. Sous
la régie de Wolfisberg, l'équipe a ga-
gné en stabilité. Chaque joueur sait
ce qu'il a à faire. Avec lui, nous
avons toutes nos chances dans ce
groupe 1».

ÎP
Connors bat McEnroe

A quatre jours de leur affrontement
dans le cadre du Masters de New York,
Jimmy Connors et John McEnroe ont ef-
fectué en quelque sorte une répétition gé-
nérale en finale du tournoi par invitations
de Rosemont (Illinois), une épreuve dotée
de 310.000 dollars. Connors l'a emporté
au terme d'une bataille de plus de quatre
heures, sur la marque de 6-7, 7-5, 6-7, 7-6,
6-4.

tennis

gains

(3
• SPORT-TOTO: 58 gagnants avec

13 points = Fr. 462.-; 798 gagnants avec
12 points = Fr. 33.60; 4830 gagnants
avec 11 points = Fr. 5,55.

Le quatrième rang n'est pas payé, le
jackpot totalisant Fr. 26.795,75.
• TOTO-X: Une erreur s'est glissée

dans la liste des numéros gagnants du
concours du Toto-X des 9 et 10 janvier. La
nouvelle liste se présente ainsi: 16 - 21 - 24 -
25-29 - 35. Numéro complémentaire: 23.

1 gagnant avec 5 numéros + le numéro
complémentaire = Fr. 7988,90; 59 gagnants
avec 5 numéros = Fr. 473,90; 2105 ga-
gnants avec 4 numéros = Fr. 13,30.

Le quatrième rang n'est pas payé, le jack-
pot totalisant Fr. 47.933,40. Six numéros
n'ont pas été réussis, somme approximative
du premier rang au prochain concours: Fr.
250.000.
• LOTERIE À NUMÉROS: 1 gagnant

avec 6 numéros = Fr. 472.701.-; 5 gagnants
avec 5 numéros + le numéro complémen-
taire = Fr. 40.000. -; 297 gagnants avec 5
numéros = Fr. 1591,60; 12.263 gagnants
avec 4 numéros = Fr. 50; 154.318 gagnants
avec 3 numéros = Fr. 5.

s>
Pas une solution !

Plus de 18.000 spectateurs au total,
une ambiance extraordinaire, un
spectacle de haute qualité! Bref, le
p r e m i e r  tournoi international de
f ootball en salle, organisé à Genève à
la f i n  de la semaine dernière a connu
un triomphe qui a largement dépassé
toutes les espérances, un triomphe
parachevé par la victoire f inale du
FC Servette aux dépens des «vert»
de Saint-Etienne.

Samedi soir, les organisateurs,
bien des f ootballeurs et entraîneurs
se f élicitaient de cette initiative, de
cette expérience. Les discussions, les
commentaires, semble-t-il allaient
bon train, les propositions aussi à tel
point qu'aujourd'hui certains souhai-
teraient la mise sur pied d'un cham-
pionnat suisse en salle durant la pé-
riode hivernale, championnat réu-
nissant les meilleures f ormations de
ligue nationale A. Pourquoi pas ?
Mais qu'apporterait l'organisation
d'une telle compétition au f ootball
helvétique ? Ce dernier souff re pour
l'instant d'une désaff ection du pu-
blic Le phénomène toutef ois n'est
pas nouveau. D n'est pas p r o p r e  à la
Suisse. Dès lors, pour y  remédier, la
solution envisagée est-elle la meil-
leure? Nous n'en sommes pas
convaincus. Elle permettra sans
doute d'atténuer la douleur mais pas
de guérir le mal. Aussi, ne f erait-on
pas mieux de s'atteler à modif ier la
f ormule du calendrier actuel? Tout
le monde aurait à y  gagner!

En partant du principe que le f oot-
ball se pratique d'avril à octobre et le
hockey sur glace de novembre à
mars, nous sommes certain que de
nombreux problèmes, f inanciers no-
tamment, pourraient être résolus,
des problèmes pour lesquels de nom-
breux présidents s'arrachent aujour-
d'hui les cheveux!

Michel DÉRUNS

L Allemande de 1 Ouest Irène Epple,
victorieuse de trois slaloms géants de
Coupe du monde cette saison, s'est mon-
trée à son avantage lors des premiers en-
traînements chronométrés en vue des
deux descentes qui auront lieu demain et
jeudi, à Grindelwald. Les temps:

Ire descente: 1. Irène Epple (RFA)
2'03"16; 2. Gerry Soerensen (Can) à
1"37; 3. Cindy Nelson (EU) à 2"02; 4.
Maria Walliser (S) à 2"05; 5. Lea
Soelkner (Aut) à 2"08. Puis: .10. Zoé
Haas (S) à 2"72; 11. Erika Hess à 3"00;
23. Ariane Ehrat à 4"61; 25. Brigitte
Oertli à 4"79; 27. Doris De Agostini à
4"99; 43. Véronique Robin à 7"10; 45.
Annemarie Bischofberger à 7"27; 48.
Florence Monnard à 7"46; 62. Vreni
Hummel à 11"83.

2e descente: 1. Irène Epple 2'03"43;
2. De Agostini à 0"21; 3. Holly Flanders
(EU) à 0"89; 4. Soerensen à 1"28; 5.
Gros-Gaudenier à 1"53. Puis: 6. Haas à
1"64; 16. Oertli à 2"91; 18. Walliser à
3"37; 23. Hess à 3"97; 24. Bischofberger
à 4"03; 35. Ehrat à 5"16; 37. Eugster à
5"43; 41. Robin à 5"74; 53. Monnard à
7"20; 59. Hummelà8"92.

L'entraînement
â Grindelwald

L'Allemande de l'Ouest Maria Epple a
remporté la première épreuve de la si-
xième Semaine internationale gruérienne
FIS, un slalom géant disputé à Bulle-la-
Chia. Résultats:

1. Maria Epple (RFA) 2'41"73
(l'20"69 + l'21"040; 2. Catherine An-
deer (S) 2'42"08 (l'21'10 + 1W98); 3.
Anne-Flore Rey (Fr) 2'42"57 (l'21"35 +
l'21"22); 4. Brigitte Glur (S) 2'42"67; 5.
Ursula Konzett (Lie) 2'42"89; 6. Monika
Hess (S) 2'42"90; 7. Abi Fisher (EU)
2'43"19; 8. Anne Melander (Su) 2'43"24;
9. Cindy Cooper (EU) 2'43"94; 10. Karin
Lancaster (EU) 2'44"38.

La Semaine eruérienne

Sélection des coureurs du Giron jurassien
En vue des prochains championnats suisses nordiques

M. Charles André Steiner, responsable
du secteur des coureurs de fond au Giron
jurassien, nous a communiqué la liste des
sélectionnés pour les championnats suis-
ses qui se dérouleront du 24 janvier au 3
février 1982.

24 JANVIER À CAMPO (VAL BLENIO)
50 kilomètres, hommes: Francis Ja-

cot, La Chaux-de-Fonds; Roland Mer-
cier, Le Locle; Sylvian Guenat, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Gacond, La
Chaux-de-Fonds; Claudy Rosat, La Bré-
vine; Eric Schertenleib, Chaumont; An-
dré Rey, Les Cernets-Verrières.
20 kilomètres, dames: Patricia Ga-
cond, La Chaux-de-Fonds; Marianne
Loepfe, Bienne.

28 JANVIER À SAN BERNARDINO
15 kilomètres, juniors: Jean-Phi-

lippe Marchon, Saignelégier (tenant du

titre); Jean-Denis Sauser, Le Locle;
Jean-Marc Dreyer, Le Locle; Beat Nuss-
baumer, Bienne; Marco Voutat, Malle-
ray-Bévilard; Georges Froidevaux, Sai-
gnelégier; Christian Marchon, Saignelé-
gier; Philippe Langel, La Chaux-de-
Fonds; Michel Schlaeppy, Bienne;
Pierre Tinguely, La Brévine; Jean-Fran-
çois Péllàton, La Brévine; Claude Rey,
Les Cernets-Verrières; Cédric Singelé,
La Brévine; Cyril Bigler, Les Breuleux.
Remplaçants: Thierry Huguenin, La
Brévine; Jacques Baume, Le Noirmont;
Pascal Taillard, Saignelégier; Marco
Frésard, Saignelégier.

29 JANVIER À SAN BERNARDINO
15 kilomètres, hommes: Francis Ja-

cot, La Chaux-de-Fonds; Roland Mer-
cier, Le Locle; Daniel Sandoz, Le Locle;
André Rey, Les Cernets-Verrières; Syl-
vian Guenat, La Chaux-de-Fonds; Pierre

3 FÉVRIER À SPLUGEN
30 kilomètres, hommes: Francis Ja-

cot, La Chaux-de-Fonds; Roland Mer-
cier, Le Locle; Daniel Sandoz, Le Locle;
André Rey, Les Cernets-Verrières; Syl-
vian Guenat, La Chaux-de-Fonds; Pierre
Eric Rey, Les Cernets-Verrières; Steve
Maillardet, Les Cernets-Verrières; Char-
les Benoit, La Brévine; Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Denis Huguenin,
La Brévine; Jean-Louis Burnier, La
Chaux-de-Fonds. s

10 kilomètres, dames:Marianne Hu-
guenin, La Brévine; Patricia Gacond, La
Chaux-de-Fonds.

Eric Rey, Les Cernets-Verrières; Charles
Benoit, La Brévine; Steve Maillardet,
Les Cernets-Verrières; Laurent Gacond,
La Chaux-de-Fonds; Denis Huguenin,
La . Brévine; Jean-Louis Burnier, La
Chaux-de-Fonds; Laurent Donzé, Les
Bois; Bruno Martin, Bienne; Eric Scher-
tenleib, Chaumont,. Remplaçants; Jean-
Pierre Rey, Les Cernets-Verrières; Vyan
Racine, La Brévine; Pieéét Doiizé; Les
Bois.

5 kilomètres, dames: Marianne Hu-
guenin, La Brévine; Patricia Gacond, La
Chaux-de-Fonds.

30 JANVIER À SAN BERNARDINO
Relais 3 X 10 kilomètres juniors:

La Brévine; Saignelégier; LSV Bienne.

31 JANVIER
À SAN BERNARDINO

Relais 4 X 10 kilomètres, hommes:
La Brévine; Les Cernets-Verrières; La
Chaux-de-Fonds; Le Locle.ttj  Escrime 

Les Suisses Thomas Keller et Amadeo
Caflisch ont pris respectivement la deu-
xième et la troisième place du tournoi ju-
niors au fleuret de Londres, derrière
l'Anglais Justin Pitman. Cinquante-qua-
tre tireurs de sept pays participaient à
cette compétition. Résultats:

1. Justin Pitman (GB); 2. Thomas
Keller (S); 3. Amadeo Caflisch (S); 4.
Steve Moore (GB); puis: 20. Tibor Sim-
kovics (S). Christian Fabri éliminé au 2e
tour, Fabio Trojani au 1er.

Les Suisses brillants

Vendredi 1 5 janvier, à 20 h. 15
Maison du Peuple

Meeting international
de boxe

Bataillon de Joinville
contre

Sélection internationale
suisse amateur
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Location Bar Le Rallye, L.-Robert 80
Magasin Naville, Serre 81 34086
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Pour encourager des jeunes talents de

toute nature, la Joyeuse Compagnie de
Saint-Vincent d'Hauterive, créée voici une
année, a décidé d'organiser un concours uni-
que dans l'histoire musicale neuchâteloise.
Elle vient de mettre sur pied un concours ré-
servé aux jeunes étudiants musiciens accom-
plissant leurs études dans le canton de Neu-
châtel La sélection des quatre lauréats, ap-
pelés à se produire lors du concert final di-
manche prochain au Conservatoire de Neu-
châtel, a eu lieu au mois de novembre der-
nier. On y entendra notamment des œuvres
de Vivaldi, Schumann, Bach, Bruch, Proko-
f ie f ,  Schubert, Brahms et Bartok. Le Grand
Prix consiste en un séjour de trois jours au
Festival de Salzbourg 1982. Quant au jury, il
est composé d'éminents musiciens n 'habi-
tant pas le canton de Neuchâtel. (rd)

bonne
nouvelle

quidam

(ù
Toujours souriante, jamais de mauvaise

humeur, prête à tout instant à vous rendre
service, à vous «dépanner». Ce sont là cer-
tains traits de caractère de Mme Gabrielle
Renga, qui fonctionne depuis sept ans com-
me secrétaire de l'ADC - Office du tourisme
de La Chaux-de- Fonds. Elle en est d'ailleurs
l'une des principales chevilles ouvrières.
Dans l'ombre, elle travaille notamment à la
réussite de très nombreuses manifestations,
dont la Fête de la montre et braderie, et Mo-
dhac.

«Le secteur du tourisme m'a toujours inté-
ressé, déclare-t-elle. En 1973 déjà, je m'y suis
intéressé et j'avais postulé à l'Office du tou-
risme - ADC. Malheureusement, je n'avais
pu donner suite aux propositions qui
m'étaient faites pour des raisons familiales.
Deux ans plus tard, j'ai entrepris les mêmes
démarches, qui se sont révélées cette fois po-
sitives.

• Depuis lors, j'exerce cette profession avec
toujours le même enthousiasme. On apprend
toujours quelque chose de neuf. Simplement,
je regrette parfois les remarques négatives
formulées par certaines personnes à notre
égard. Très souvent, on s'imagine que l'on se
tourne les pouces. Pure imagination! Au fil
des mois, notre travail ne cesse d'augmenter
et fréquemment nous avons de la peine à ré-
pondre à toutes les demandes, ce qui démon-
tre bien que le développement touristique de
notre région n'est pas un vain mot! »

(md - photo Bernard)

«Un système (à améliorer) qui a fait ses preuves»
Aide et soins à domicile dans le canton de Neuchâtel (2)

- par J.-A LOMBARD -
En lançant leur initiative populaire «pour une meil-

leure santé publique», les socialistes neuchâtelois pour-
suivent notamment deux buts: d'une part donner une
structure cantonale aux organismes médico-sociaux sus-
ceptibles de mettre sur pied d'égalité l'aide et les soins à
domicile et les établissements hospitaliers, d'autre part,
offrir par un développement de ce système de soins à do-
micile une alternative à l'hospitalisation qui pourrait en-
traîner à terme un ralentissement, voire une diminution,
du coût de la médecine (lire notre édition de samedi 9
janvier).

Si l'Etat admet que des progrès peuvent être réalisés
en la matière, il conteste par contre que le système en
place soit insuffisant, tout comme il juge parfaitement
hypothétique la perspective d'utiliser ce moyen pour di-
minuer le coût de la santé publique: «La loi cantonale sur
l'aide à l'hospitalisation (LAH) est une loi cadre qui per-
met d'ores et déjà à l'Etat de subventionner de tels orga-
nismes», constate le chef du Département de l'intérieur,

Pour l'aide familiale, six services cou-
vrent l'ensemble du canton à raison d'un
par district. Ce sont des associations pri-
vées reconnues d'utilité publique, re-
groupées au sein d'une association canto-
nale. Leur but: procurer les services
d'une aide familiale ou d'une aide au
foyer, aux familles, aux personnes âgées,
aux personnes handicapées ou isolées.
Ces aides interviennent en cas de mala-
die chronique ou aiguë de la mère, de
grossesse, d'accouchement, de relevaÙles,
de décès, d'hospitalisation ou d'absence
temporaire du chef de famille, de dépres-
sion, handicap physique ou mental ou de
toute autre perturbation de la vie. Dans
le cas des personnes âgées, le but pour-
suivi est de leur permettre de garder leur
autonomie le plus longtemps possible,
l'intervention n'étant pas limitée dans le
temps, de façon particulièrement à évi-
ter ou retarder le placement dans un
home ou de favoriser le retour à domicile
après hospitalisation: «Ces aides sont
particulièrement efficaces et l'on peut
considérer que dans ce domaine, le can-
ton de Neuchâtel est même à la pointe,
affirme Mme Bauermeister. Les person-
nes couvertes par un supplément d'hos-
pitalisation peuvent par exemple obtenir
la couverture des frais d'aide familiale
par leur assurance-maladie grâce à l'ac-
cord passé entre celles-ci et l'OFAS, ce
qui est une singularité neuchâteloise. A
mon avis, toute cantonalisation, ou toute
structure nouvelle et imposée qui tombe-
rait comme une chape sur notre organi-

M. Jacques Béguin. «Rien n'impose de la modifier pour
que des améliorations soient apportées dans le sens de
celles qui sont faites depuis plusieurs années». «Nous
sommes effectivement en mesure de couvrir les besoins
de la population dans le domaine de l'aide et des soins à
domicile grâce à l'infrastructure publique et para-publi-
que en place» ajoute le chef administratif du Départe-

1 ment de la santé publique, M. Daniel Conne, tandis que
Mme Jacqueline Bauermeister, directrice de l'Office so-
cial neuchâtelois estime que toute forme de «cantonalisa-
tion» de fait de ces services présenterait beaucoup plus
d'inconvénients que d'avantages, ne serait-ce que sur le
plan financier par le risque de perdre d'importantes sub-
ventions fédérales.

Alors?
Alors il faut d'abord constater que les services de soins

et d'aide à domicile déploient dans le canton de Neuchâ-
tel une activité aussi importante que méconnue. On est
loin du vide à combler.

sation nuirait à notre efficacité dans la
mesure où la structure en place permet
précisément d'intervenir dans les meil-
leurs conditions, en tenant compte des
spécificités locales, régionales ou person-
nelles. De plus, nous avons précisément
la chance, dans le canton de Neuchâtel,
de disposer d'une organisation unique
pour l'aide familiale et l'aide aux person-

nes âgées, au contraire d'autres cantons
comme Genève ou Vaud. Moyennant
quoi nous bénéficions d'un subside de la
Confédération de plus de 750.000 francs
— comprenant aussi les prestations de
Pro Senectute - qui ne nous serait sans
aucun doute pas versé si ces services
étaient officiellement pris en charge par
le canton. ^. Page 17
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De plus en plus, les loisirs, le

sport apparaissent comme une
exigence dans la vie moderne.
«Sport pour tous» y  répond en
partie. L'initiative du Jura n'est
p a s  originale en soi. La ville de
Bienne a adhéré au mouvement
depuis deux ans et d'autres can-
tons s'apprêtent à en f a i r e  de
même ou l'ont déjà f a i t  Ce qui est,
en revanche, intéressant, c'est de
savoir quelle sera la participation
des Jurassiens. Bienne, qui a
servi de réf érence pour l'élabora-
tion du programme jurassien, a
une expérience positive derrière
elle. Au Jura, les besoins de la p o -
pulation en matière d'activités
sportives n'ont pas été évalués, ni
déf inis.  Il est donc impossible de
dire, en l'état actuel des choses, si
l'expérience sera concluante on
pas. La réponse appartient au
grand public et c'est lui seul qui
dirigera la barque.

En orientant ses activités vers
la gymnastique, le tennis et l'équi-
tation, l'Off ice des sports juras-
sien ne prend qu'un nombre de
risque limité, c'est un f a i t  H re-
joint ainsi de nombreuses asso-
ciations jurassiennes et sociétés
sportives portées  par le même
courant

Un partenaire de plus? Pas
exactement

«Sport pour tousa propose des
activités aux f r a i s  de participa-
tion minimes.

En f ait, comme l'a dit Jean-
Claude Salomon, «Sport pour
tous» ne sera pas un concurrent -
il f aut l'espérer — des associations
sportives. Son originalité appa-
raîtra sans doute avec le temps.

Pierre VEYA

• Lire aussi en page 21

A vous de diriger
la barque

«Les maladies pulmonaires
sont en pleine évolution»

Le Service social de la tuberculose et de l'asthme à Saint-Imier

Dans le Jura bernois, il n'existe que trois Services sociaux de la tuberculose
et de l'asthme: à Moutier, à La Neuveville et à Saint-Imier. La tuberculose,
cette mangeuse d'hommes des décennies précédentes, ne fait plus de grands
ravages. Pour toute l'année, le Service de Saint-Imier n'a détecté que trois
cas. Par contre, les maladies pulmonaires non-tuberculeuses vont en
augmentant: asthme, bronchite chronique, cancer, emphysème provoquent le
80 pour cent du travail de l'infirmière responsable du Service du district de

Courtelary.

Le Service social de la tuberculose et
de l'asthme à Saint-Imier date bien d'un
demi-siècle. A l'origine, c'était un Dis-
pensaire antituberculeux, rebaptisé il y a
environ cinq ans. L'infirmière responsa-
ble du Service de Saint-Imier depuis
deux ans et demi, Mme Erica Gerber, 30
ans, s'occupe encore jusqu'à la fin du
mois de janvier du Service de La Neuve-
ville. «A partir du mois de février, je tra-

Mme Erica Gerber, infirmière responsa-
ble du Service social de la tuberculose et

de l'asthme à Saint-Imier.

vaillerai à 100 pour cent sur le district de
Courtelary et une autre infirmière pren-
dra la relève pour La Neuveville», pré-
cise- t-elle.

POUR LUTTER CONTRE
LA TUBERCULOSE: PRÉVENTION
ET DÉPISTAGE

En principe, tous les nouveau-nés sont
vaccinés contre la tuberculose, cette ter-
rible maladie contagieuse due au bacille
de Koch. Le Service social de la tubercu-
lose et de l'asthme se contente donc de
contrôler les enfants en âge de scolarité
par deux fois, soit en première ou deu-
xième année et en huitième ou en neu-
vième classe. Une pommade est appli-
quée aux petits et recouverte d'un spara-
drap. Si le test à la tuberculose est posi-
tif, c'est le signe que le vaccin est encore
efficace. En cas contraire, il faut procé-
der alors à la vaccination. Chez les plus
grands, le test se fait par injection et
porte le nom de «Test de Mantoux». Si
le résultat est négatif, là aussi il est né-
cessaire de revacciner l'enfant. Pour
compléter la prévention, tous les deux
ans un camion installé pour effectuer des
radiographies passe dans les écoles, au-
près des industries et de la population.
Parfois, les mêmes tests se font sur sim-
ple demande d'un médecin. «Les cas de
tuberculose chez les enfants sont très ra-
res», affirme Mme Erica Gerber. «Mais
le camion nous permet assez souvent de
détecter d'autres affections, comme par
exemple des maladies cardiaques».

? Page 21 Cécile DIEZI
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Barrage du Châtelot: par-dessus la tête

Le barrage du Châtelot en a ras le
bol ! En raison des fortes pluies qui ont
provoqué la fonte des neiges, les eaux du
Doubs se sont passablement gonflées.
Sur l'ensemble des bassins de cette ri-
vière frontière, le coup d'œil vaut le dé-

placement. Il est d'autant plus impres-
sionnant à la chute du saut et atteint
spectaculairement son apogée au bar-
rage comme le montre cette photogra-
phie prise depuis la rive française.

(Photo cm)

RADIO LIBRE LOCALE. - Un pro-
jet à La Chaux-de-Fonds.

PAGE 15
«SPORT POUR TOUS». - Lance-

ment officiel dans le canton du Jura.
PAGE 21
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Centre sportif de La Charrière
Ce soir à 1 9 h. 30

COURSE DE FOND
À L'AMÉRICAINE

SUR 20 KM.
Mémorial D. Freiburghaus

Formule spectaculaire
Organisation:

Ski-Club La Chaux-de-Fonds
33219

Cinéma Casino: relâche.
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: Breguet, jus-

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

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

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

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

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

Planning familial: tél. 23 56 56.
Consult. conjugale: (038) 24 76 80.
Off. social, Marais 36: tél. 31 62 22.
Service aide-familiale: tél. 3182 44,

9-10 h.
Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30.

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

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

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

h. 30, jeudi.
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Centre Charrière: 19 h. 30, course de
fond à l'Américaine, mémorial
Dolfi Freiburghaus.

Théâtre: 20 h. 30, Quatuor Kobelt.
Aula SSEC: Serre 62, 20 h. 15, Québec

et Acadie par Florian Reist, conf.
et dias.

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

Vivarium: 14-17 h.
Musée paysan: fermé.
Musée int. horlogerie: 10-12, 14-17 h.
Musée des beaux-arts: 10-12,14-17 h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17 h.
Centre de rencontre: 20-22 h., expos,

naturaliste.
Galerie Manoir: expos, sculptures

Paul Suter, 15-19 h.
Bibliothèque de la Ville: 9-12 h., 13 h.

45-20 h.; 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: ma., je., 20-22 h.;

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

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

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

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

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

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

25 5646, 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 14 46 ou

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.
30, Forges, Charles-Naine 2 a.
Ensuite, police locale, téL
221017, renseignera.

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

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

Drop in (Industrie 22): 16-19 h., téL
23 52 42 et 3174 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, Pour la peau d'un flic;

18 h. 30, Femmes entre hommes.
Plaza: 20 h. 30, La guerre du feu.
Scala: 20 h. 45, Faut s'faire la malle...
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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, Coopérative, rue du Seyon.
Ensuite téL 25 1017.

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, L'amour nu; 17

h. 45, Best boy.
Arcades: 20 h. 30, La chèvre.
Bio: 18 h. 30, Le fantôme du paradis;

20 h. 45, Passion d'amour.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Beau- père.
Rex: 20 h. 45, L'équipée du Cannon-

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

Bevaix
Galerie arts anciens: expos. Charles

L'Eplattenier.

Pharmacie de service: dés 19 h.,
sur appel téléphonique, Marti,
Cernier, tél. 53 21 72 ou 53 30 30.

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

53 34 44.
Aide familiale: tél. 5310 03.
Ambulance: tél. 53 2133.
ligue contre la tuberculose et soins à

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

Protec. suisse des animaux: téL
53 36 58. .,hiaw;,S l(1/.r.' . . .,. .

Château Valangin:~fërmé jusqu'à fin
février.

I Va^e-Ruz I
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, La
soupe aux choux.

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

Fleurier, Centre de rencontre: téL
61 35 05.

Fleurier, collège primaire Longereuse:
biblioth., lundi 17 h. 30-20 h.,
jeudi 15-20 h.

Fleurier, Pro senectute: lundi et jeudi
matin, Grand-Rue 7, tél. 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) 331890 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. 63 19 45; non-réponse:
63 1717.

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

I 
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- J 'en ai vraiment marre que ce soit
tous les jours vendredi
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, téL (032)
93 51 66.

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

Pro Senectute Jura-Sud: service
d'information et d'action so-
ciale en faveur du 3e âge.
Consultations sur rendez-vous,
téL (032) 912120.

La Main-tendue: No 143.

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

4143 45; eaux et gaz, tél. 4143 46.
Police cantonale: tél. 4125 66.
Police municipale: tél. 4120 46.
Hôpital et ambulance: tél. 421122.
Bureau rens., rue Francillon 30, tél.

4148 48.
Centre de culture et loisirs: tél.

4144 30.
Infirmière visitante: tél. 4149 27 ou

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

30, Liechti, téL 4121 94.
Hôpital: téL 42 1122.

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

Ambulance: tél. 42 11 22.
Aide familiale: tél. 4133 95, 9-11 h. et

4138 35 (urgence).
A.A. Alcool, anonymes: téL 41 12 18.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: tél. 44 14 27.
Préfecture: tél. 41 1104.
Sœur visitante: téL 44 1168.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 11 42 -

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

en cas de non-réponse (039)
44 1427.

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

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

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

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

Tavannes
Cinéma Royal: 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. 93 12 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. 93 18 69.
Baby-sitting: téL 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme, téL

93 17 70.

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, La bataille

d'Angleterre; 17 h. 45, Un sac de
billes.

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.
15, 20 h. 50, Sweet, Sweet Free-
dom.

Lido 1: 15 h., 18 h., 20 h. 15, Les hom-
mes préfèrent les grosses.

Lido 2: 15 h., 18 h., 20 h. 30, L'arna-
que.

Métro: 19 h. 50, Le pont de Cassandra
— Adieu ma jolie.

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. 45, The african
queen.

Studio: 14 h. 30, 16 h. 05, 17 h. 40, 19
h. 15, 20 h. 50, The lady is a
tramp.

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

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

Saignelégier
Police cantonale: tél. 5111 07.
Préfecture: tél. 5111 81.
Hôpital et maternité: tél. 5113 01.
Service ambulance: tél. 5122 44.
Médecins: Dr Boegli, tél. 51 22 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, Connaissance

du monde (Migros).
Cinéma La Grange: 20 h. 30, Oublier

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,
Riat-Gare, tél. 22 11 53.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Le bal de

l'horreur.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Le jeu de la

mort.
Jardin Botanique: 8-17 h.; collée,

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

66 18 53.
Service du feu: tél. 118.
Police cantonale: tél. 66 11 79.
Police municipale: tél. 66 1018.
Hôpital et ambulance: tél. 65 1151.
Consultation conjugale: tél. 93 32 21.
Bibliothèque municipale (Hôtel-

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

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

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

Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h^Landolt, tel 66 10 44.
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- Puisque c'est comme ça, nous retour-
nons chez mon gendre...

— C'est un ancien lanceur de couteaux...

- Comme ça, chaque fois que j e  serai en-
rhumé, j e  penserai à toi!

Réception
des avis urgents:
jusqu'à 20 heures



Des idées pour émettre dans la légalité
RCN: une radio libre locale à La Chaux-de-Fonds?

«Radio-City Neuchâtel, bonjour !» Non, même en manipulant patiemment les
boutons de votre transistor, vous ne risquez pas encore de capter cet indicatif
d'un poste de radio libre qui émettrait depuis La Chaux-de-Fonds. Pourtant-
sur la liste déjà longue de tous ceux qui attendent des changements dans la
réglementation fédérale en matière d'émission radiophonique, les Chaux-de-
Fonniers de Radio-City Neuchâtel (RCN) se placent en bonne position. Ils
sont même actuellement le seul groupe romand affilié à Free Radio

Switzerland (FRCH) ou Fédération suisse des radios libres.
Ce mouvement, né en Suisse alémanique,

tente donc une percée à travers la barrière
linguistique par l'intermédiaire de RCN.
On sait que le phénomène des radios libres
commence également à sérieusement inté-
resser un nombre toujours plus grand de
Romands depuis que les «aventures» de
Radio 24 et de Radio Mont-Blanc alimen-
tent régulièrement la chronique.

Nous avons rencontré Marcel Jutzeler,
dise-jockey à La Chaux-de-Fonds, initia-
teur, principal responsable et véritable
homme-orchestre de RCN pour connaître
ses intentions, et surtout dans quelle me-
sure il pourrait émettre si par hasard les
interdictions venaient à tomber.

Techniquement, il n 'y a aucun problème,
nous a affirmé M. Jutzeler. Il est déjà pos-
sible d'émettre avec un matériel d'une va-
leur totale inférieure à 1000 francs , soit un
radiocassette, un émetteur et une antenne
de petite dimension. La surface arrosée dé-
pend bien sûr de la puissance de l'émet-
teur, mais pour la ville de La Chaux-de-
Fonds par exemple, il n'y aurait vraiment
pas besoin d'aller chercher très loin.

TRAVAILLER AU GRAND JOUR
Pour l'instant, RCN dispose du matériel

nécessaire, mais ne souhaite pas entrer
dans l'illégalité, raison pour laquelle elle
n'émet pas. Elle préfère travailler au grand
jour, informer le mieux possible sur ses
projets. Concernant ces derniers, M. Jutze-
ler les exposent dans le dernier numéro de
«FM», l'organe officiel de FRCH, qui pour
la première fois comprend une partie ré-
dactionnelle en langue française.

Initialement, il était prévu d'émettre
dans le bas du canton, principalement en
ville de Neuchâtel et sur le Littoral, d'où le
nom de Radio-City Neuchâtel. Une émis-
sion d'essai devait être diffusée, illégale-
ment bien entendu, du moment qu'aucune
concession n'a été accordé. Ce projet a été
abandonné, car il n'était pas souhaitable
pour RCN de garder l'anonymat. D'autre
part, RCN ne cherche pas non plus l'aven-
ture à tous prix. Comme nous l'a expliqué
M. Jutzeler, il est peut-être drôle un mo-
ment de jouer les pirates et de devoir sans
cesse déplacer le matériel d'émission, mais
cette politique n 'est guère rentable à long

terme, et n'est pas de nature à faire avan-
cer les choses en matière de réglementa-
tion.

Mais, si RCN continue de conserver son
appellation d'origine, il n'est plus question
pour l'instant d'émettre dans le bas du
canton, mais bien à La Chaux-de-Fonds. Il
y a une raison bien précise à cette décision.

COMBLER UNE LACUNE
On a appris récemment que le 3e pro-

gramme que la SSR va introduire prochai-
nement ne pourra pas être capté dans les
Montagnes neuchâteloises, ni dans le Jura
d'ailleurs. Il faudra vraisemblablement at-
tendre 2 à 3 ans pour que cela soit possible.
Tout comme pour les programmes diffusés
en stéréo. Et ceci en continuant de payer
les mêmes taxes que les autres auditeurs
du Plateau, mieux favorisés.

Comme de plus, on ne peut pas capter de
programmes des radios libres qui émettent
en Suisse alémanique, à l'exemple de la fa-
meuse Radio 24 de Roger Schawinski, il
n'y a aucune possibilité de se mettre à
l'écoute d'un programme essentiellement
musical, destiné à un public jeune, et qui se
distingue par son style décontracté, «à
l'américaine». C'est dans ce créneau que
RCN aimerait un jour venir combler une
lacune. Pour l'instant, M. Jutzeler s'est en-
touré d'une secrétaire et d'un collaborateur
administratif. Ils essaient surtout de se
faire connaître et de présenter leurs inten-
tions.

Mais encore faiidrait-il que des normes
soient établies et respectées, estiment les
responsables de RCN. Ils s'inscrivent ainsi
dans une ligne qui se veut constructive.
S'ils contestent le monopole de la SSR, ils
sont par contre favorable à une libéralisa-
tion des ondes contrôlées. Il ne faudrait
pas non plus que l'anarchie s'installe et une
certain nombre d'impératifs techniques
doivent être respectés. «La liberté de cha-
cun s'arrêtant où commence celles des au-
tres, il doit eh être de même pour les ra-
dios» lit-on dans l'article publié dans FM.

LE PROBLÈME DU FINANCEMENT
On touche là bien sûr à un problème cru-

cial. Car même si le coût de l'équipement
technique peut être relativement bas, il

faut bien pouvoir assurer le reste des dé-
penses: achat de disques, rémunération des
collaborateurs, etc... Dans ce domaine, la
solution prônée par RCN n'a rien de très
original. Comme la plupart des autres ra-
dios libres, on propose un financement
basé sur des recettes publicitaires. RCN
compte qu'avec cinq minutes de publicité
par heure d'émission, une radio libre locale
devrait pouvoir s'autofinancer. Cet peut-
être compter sans la perception des droits
d'auteur. On sait que la Société Suisa, qui
est l'organe chargé de contrôler les droits
d'auteur et d'encaisser s'intéresse de très
près aux activités de Roger Schawinski. Le
jour où d'autres postes pourront émettre, il
ne passeront certainement pas entre les
gouttes.

Rappelons pourtant que lors d'une ré-
cente consultation, le canton de Neuchâtel
figurait parmi les neuf cantons suisses fa-
vorables à un financement des radios libres
par la publicité. Mais une fois de plus, il
est dans le camp des minoritaires, même si,
parmi les milieux économiques du pays, on
verrait plutôt d'un bon oeil l'adoption d'un
tel système.

RCN cite l'exemple de Radio 24 pour af-
firmer qu'il est possible de mettre sur pied
une radio libre dans les Montagnes neu-
châteloises, même si le bassin de diffusion
n'est pas comparable avec la région zuri-
choise. Roger Schawinski a, à l'évidence,
réussi à prouver que le monopole des PTT
et de la SSR n'est pas inébranlable.

M. Jutzeler va même encore plus loin. Il
n'hésite pas à envisager une collaboration
active entre les différentes radios libres en
Suisse. Avec des possibilités de commuta-
tion pour assurer un programme 24 heures
sur 24 avec des effectifs minima de person-
nel. Encore une fois, ce projet de réseau na-
tional ne pose pas de difficulté technique
insurmontable. Mais il ne s'agit pas non
plus de mettre la charrue avant les bœufs.
Cette année encore, des décisions impor-
tantes devraient être prises au niveau fédé-
ral. Mais un changement radical des pres-
criptions en vigueur n'est vraisemblable-
ment pas encore pour tout de suite. Le
peuple aura à se prononcer. Il y a encore
beaucoup de pain sur la planche pour tous
ceux qui., à l'instar de RCN, ont des pro-
jets plein les tiroirs et des idées originales à
revendre. «MB», .fl-i

Une radio locale libre à La Chaux-de-
Fonds ? Pourquoi pas, du moment que les
programmes musicaux de la «très offi-
ciellei SSR ne passent pas plus La Vue-
des-Alpes que La Tourne ou Les Pontins.

Claude-André JOLY
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Grâce à la pluie et au travail des hommes de la voirie, les tas de neige appartiennent

pour l'instant au passé. (Photo Bernard)

De nombreux élèves loclois
ont gagné les pistes de ski

Par train ou en autocars

Malgré l'heure matinale il ne manquait
pas d'ambiance, hier matin aux environs
de 5 h. 15 aux abords de la gare du Locle et
sur les quais.

Quelque 170 élèves quittaient la ville par
le train pour prendre la direction des sta-
tions valaisannes. Il s'agissait d'écoliers,
tous amateurs de ski alpin, de 3e et 4e an-
nées secondaires et de l'Ecole supérieure de
commerce.

Dans un brouhaha sympathique où se
mêlaient les cris de joie et les recommanda-
tions des professeurs, d'abord regroupés
par classe pour faciliter le contrôle des pré-
sences, les élèves ont ensuite gagné les
quais lourdement chargés de leurs skis et
autres bagages.

C'est en direction de Haute et Super-
Nendaz que les élèves de l'Ecole secondaire
se sont dirigés. Par contre ceux de l'Ecole
supérieure de commerce se sont rendus à
Grimentz.

Une seconde volée prendra également

part à un camp de ski. A nouveau quelque
170 élèves s'en iront dans les Alpes dû 25
au 30 janvier prochains.

Autre départ, autre «spectacle». Celui
des élèves -de la Ire à la 5e année - du col-
lège primaire du Corbusier qui embar-
quaient, hier matin aux environs de? h.30,
à bord de deux autocars pour se diriger sur
Haute-Nendaz. Non point véritablement
pour un camp de ski, mais pour un camp de
sport d'hiver. Bobs, luges ou patins fai-
saient en effet partie des bagages de la plu-
part des jeunes élèves qui se rendirent sur
le lieu de départ le plus fréquemment ac-
compagnés de leur mère ou de leur père.
Excitation toute juv énile, dernière recom-
mandation et ce furent les grands gestes
d'au revoir.

Pour tous ces élèves les conditions sem-
blent bonnes. En altitude la neige est abon-
dante et les prévisions météorologiques pa-
raissent favorables. Bonne semaine à tous !

(Jcp, photo- Impar-Perrin)

Belle ambiance à 5 h. 30 à la gare du Locle

Un projet qui fond comme neige sous la pluie
Développement touristique aux Brenets

Entre 100 et 200 millions. Tel était le coût chiffré par l'audacieux promoteur
d'un très vaste projet de développement touristique aux Brenets. A la faveur
des discussions des membres de la Commission chargés d'examiner ce
rapport préliminaire sur la création éventuelle d'une station touristique Les
Brenets - Saut-du-Doubs, l'idée initiale a fondu comme neige sous la pluie I
Phénomène de saison? Plus que cela, les représentants des partis politiques,
du monde touristique, du commerce, des transports se sont montrés très
sceptiques - pour le moins - vis à vis du projet placé sous l'égide de la Société
de développement du lieu et présenté sous la forme d'une analyse et approche
de projets réalisables signés de l'un de ses membres influents, M. René
Neuenschander.

Autour de la table, hier soir aux Par-
gots, représentants des autorités politi-
ques essentiellement n'ont pas manqué
de réfuter une bonne part de ce projet
qu'ils ont qualifié d'utopique. C'est,
d'entrée de cause, sur ce qui est décrit
comme la situation actuelle des Brenets
(menacés de tomber en léthargie, mis en
difficultés par la venue de familles dans
de nouveaux lotissements) que se mani-
festèrent les oppositions.

Les difficultés financières des Brenets,
dues selon le rapport, à des fermetures
d'usines et des transferts de sièges so-
ciaux, prêtèrent également à de nom-
breuses discussions. Point par point, un
conseiller communal, s'affirmant repré-
senter l'Office neuchâtelois du tourisme,
M. Jean-Claude Guinchard releva les er-
reurs contenues dans le premier chapitre
du rapport.

UN RAPPORT
VIVEMENT CONTESTÉ

Rapport préliminaire devant permet-
tre une étude précédée de discussions, ré-
pondit son auteur, M. Neuenschwander
qui présidait par ailleurs la séance.

A de nombreuses reprises il fut vive-
ment attaqué. Tour à tour les partici -
pants lui reprochèrent son pessimisme,
estimèrent inexacts ses propos et le jugè-
rent souvent totalement utopique. Il est
exact qu'à l'exception de très rares dé-

fenseurs qui lui démontrèrent un sou-
tien, il se trouva souvent isolé en bout de
table à défendre ce projet - qu'il affirma
être l'œuvre de la Société de développe-
ment des Brenets - et qui fut nettement
combattu, essentiellement en raison de
ses très imposantes implication financiè-
res.

Finalement, revenant dans des propor-
tions nettement plus raisonnables, la dis-
cussion tourna plutôt autour des réalisa-
tions concrètes et possibles en fonction
des moyens financiers.

AU MOINS UNE RÉUSSITE
Plusieurs porte-parole n'hésitèrent pas

à déclarer qu'à la suite de la présentation
de ce projet irréalisable dans les con-
ditions actuelles, les gens des Brenets
passaient pour des guignols.

«Cessez de laisser courir votre imagi-
nation, dit un des représentants d'un
parti politique. Ce sont des rêves. Fini la
grande rigolade». «Inadmissible d'impri-
mer des trucs pareils, c'est dégueulasse»
renchérit un autre.

Au fil de la discussion, les esprits se
calmèrent pour revenir à des points plus
réalistes concernant directement le déve-
loppement du magnifique site des Bre-
nets.

Du télécabine, on passa au camping;
du grand complexe (hôtel-restaurant) on
se préoccupa plutôt de l'entretien du

chemin menant au Saut-du-Doubs; on
s'occupa alors de choses plus concrètes,
plus faciles à réaliser telles le maintien
de l'ouverture d'hôtels-restaurants en
proie à des difficultés au bord du Doubs.
La création d'un transport par un moyen
original des touristes du Saut-du-Doubs
au barrage, la renaissance de la Fête du
Loup...

Bref, on était alors bien loin du grand
projet de 100 à 200 millions qui a, sem-
ble-t-il, fait bien rire une bonne partie de
la population brenassière.

Finalement, n'était-il pas important,
grâce à un grand coup de poing aussi
utopique fût-il, de réunir autour d'une
même table - c'était la première fois -
tous les agents du développement écono-
mique de ce village?

De ce point de vue au moins, l'opéra-
tion est réussie. Même si le but visé au
départ était beaucoup plus ambitieux.

Jean-Claude PERRIN

aa atMia %voix ,.
et son district U UIJ6 7601011

Déneiger quand il pleut

Ces derniers jours, la météo nous joue
des tours! Il neige à Zurich, à Berne et à
Genève. Il pleut à La Chaux-de-Fonds.
C'est à plus rien n'y comprendre. Cette
situation n'est pas sans réjouir la direc-
tion et les hommes des Travaux publics.

Depuis le 26 décembre dernier, ils peu-
vent quasiment dormir sur leurs deux
oreilles, n'ayant plus à se réveiller aux
premières heures de l'aube pour dégager
les rues et les routes de campagne. Tou-
tefois, ils se sont attelés à débarrasser les
trottoirs et les places de parcs.

Leur initiative n'a pas eu l'air de
plaire à tout le monde. Certaines person-
nes n'ont pas caché leur mécontente-
ment, estimant que la pluie pouvait très
bien faire ce travail à leur place!

«C'est vrai dans une certaine mesure,
nous a affirmé M. Alain Bringolf , con-
seiller communal et directeur des TP.
Mais nous avons tenu à prendre les de-
vants. Rien ne prouve en effet que les
chutes de neige se fassent rares d'ici le
printemps.

•Nous ne sommes qu'au début du
mois de janvier, ne l'oublions pas. L'an
dernier à pareille époque, en moins de
trois semaines, il est tombé plus de 2 m.
50 de neige. Il faut donc aujourd'hui
s'attendre à tout.

«C'est la raison pour laquelle nous
avons décidé de poursuivre nos efforts de
déneigement... malgré la pluie. Si nous
nous trouvions actuellement en mars, il
est évident que nous aurions adopté une
toute autre attitude et laissé la nature
agir. Mais nous ne pouvons aujourd'hui
prendre un tel risque. On aurait vite fait
de nous le reprocher le jour où la neige se
remettra à tomber. Grâce à cette accal-
mie qui nous a permis de souffler un peu
après les 2 m. 85 de neige qui se sont
abattus sur notre région dans le courant
du mois de décembre, nous sommes prêts
aujourd'hui à parer à toute éventualité»,
nous a encore déclaré M. Bringolf. (md)

Par mesure de précaution !

Promesses de mariage
Beuchat Jean Bernard et Bovey Made-

leine. - Schafroth René Pierre et Guex Ma-
rie .Claude Simone. - Schmid Gilbert Ro-
land et Viola Marianne Caterina. . ,. ,. .. .
Décès

Pipoz André Louis Joseph, né en 1932,
époux de Marie Elisabeth, née Julmy. -
Pauchard, née Hofer, Louise Marguerite,
née en 1890, veuve de Pauchard Désiré Syl-
vestre.
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La guerre météo
a commencé
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Léonard Leokum et Paul Posnick

Roman
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Droits réservés Opéra Mundi, Paris

Dans un premier temps, Forest s'était refusé à
croire que chacune de ces rencontres pût avoir
été programmée : Roger n'était pas un assez bon
comédien. Cependant, chaque fois qu'ils venaient
ici, la chose se produisait. Et Forest observait
Linda avec nervosité, priant pour qu'aujourd'hui
fût différent.

Forest et Roger commandèrent à boire. Puis
ils pianotèrent sur la table, un œil fixé sur l'hor-
loge, en attendant 13 heures, c'est-à-dire le mo-
ment où ils pourraient être servis. Vu du dehors,
c'était amusant - une salle pleine de gens qui en-
traient dans une colère bleue à cause des «lois
bleues» (The blue laws : aux Etats-Unis, les lois
réglementant la vente de l'alcool, notamment le
dimanche), leur interdisant l'alcool -, mais les in-

téressés ne s'amusaient guère. Lorsque, finale-
ment, arriva le traditionnel Danish Mary, avec
de l'eau-de-vie à la place de vodka, le visage de
Roger se détendit quelque peu. Linda était occu-
pée à recracher goutte à goutte son Shirley Tem-
ple dans son verre, et ils étaient enfin prêts à ba-
varder.

— Comment était-ce, la soirée de vendredi
soir ? demanda innocemment Roger.

Forest le regarda, surpris.
— Comment, diable, as-tu appris cela ?
— Je suis au courant de toutes les soirées aux-

quelles je ne suis pas invité, mon vieux. J'ai un
sens hautement développé de la paranoïa.

Forest savait que c'était vrai, et affligeant.
— Ce n'était qu'une soirée, et je n'étais pas en

humeur de faire la fête. J'ai empoisonné tout le
monde. Je me suis fait harponner par Selina, et
je crois que mon frère a payé pour elle. Croiras-
tu que je lui ai jeté un verre à la figure et qu'en-
suite je suis sorti en criant en pleine nuit : «Des
jours radieux» ? Je me suis comporté comme un
pur, comme un parfait... tu sais quoi.

Forest jeta un coup d'oeil à Linda et constata
que sa politesse avait été superflue.

— Je t'ai compris, dit Roger en terminant son
verre. Tu étais bien saoul ?

— Pas assez pour que cela puisse me justifier,
même si je me mens à moi-même. Je voulais un
conseil concernant un problème de météo et...

Forest s'arrêta et réfléchit à ce qu'il pouvait
dire à Roger.

— D'ailleurs, je voulais également t'interroger
à ce sujet.

Courtoisement, Roger en dissuada Forest.
C'était un maître dans l'art de maintenir la
conversation à un niveau futile.
- Ton obsession de la météo est en train de

faire de toi un vieux bonhomme solitaire, un vé-
ritable moine, Forest. Parle-moi plutôt des plai-
sirs de la chair. Ne t'anivera-t-il jamais de
t'abandonner à la luxure ?

Forest garda pour lui le secret qu'il était sur le
point de partager et sirota son verre. Cependant,
malgré lui, une lueur brilla dans ses yeux.
- Il y avait une jeune fille très jolie, très diffé-

rente des autres, et très jeune. Je pense qu'elle
essayait de me sauver de moi-même. Elle ne pou-
vait pas avoir plus de vingt ans.

Roger adressa un sourire entendu à Forest et
se pencha par-dessus la table.

— Si tu te mets à voler les berceaux, mon
vieux, pourquoi ne pas prendre ma fille ? Elle a
réellement un esprit pervers et je te promets que
je te couvrirai. Justement, j'aperçois quelqu'un à
qui je dois dire un mot. Ne t'en va pas, je reviens
tout de suite.

Il était parti, se glissant entre les tables, esqui-
vant les serveurs pour se diriger vers le coin le
plus éloigné de la salle. Forest, découragé, re-

garda Linda et fit signe au serveur pour une au-
tre consommation. Linda lui rendit son regard,
en toute innocence, mais il ne la crut pas un ins-
tant. Un sacré déjeuner ! Et il n'était pas encore
servi.

CHAPITRE V
Si le week-end avait été peu fertile en événe-

ments, il avait cependant donné au Moi de Fo-
rest le temps de se rétablir. Il se réveilla le lundi
matin avec une énergie toute neuve et des ima-
ges oniriques encore fraîches devant les yeux. Il
avait eu un cauchemar. Il était perdu dans le dé-
sert, et un vautour géant avec le visage de Selina
faisait des cercles au-dessus de lui, attendant
qu'il s'écroule. Mais, tout à coup, un éclair avait
jailli dans le ciel vide, foudroyant le monstre et
le réduisant en cendres. Avant que les cendres
puissent l'atteindre, cependant, elles s'étaient
converties en une pluie douce qui baignait son vi-
sage et son corps brûlant. Il avait fermé les yeux
et, quand il les rouvrit, il y avait Jenny Wells,
avec sa chevelure d'or comme une aura autour de
son visage, avec ses doux yeux bleus; Jenny
Wells qui l'appelait et lui tendait la main. Forest
l'avait suivie et, à sa grande joie, elle n'avait pas
battu en retraite. En s'approchant, il ressentit
quelque chose qui le troublait au plus profond de
lui, une excitation sexuelle, un désir qu'il pouvait
à peine contenir. Il s'était réveillé avec la preuve
physique de l'intensité de son rêve, (à suivre)
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LEYSINAUTOCARS EXCURSIONS S.A.
cherche

CHAUFFEURS DE CAR
1 pour excursions
1 pour service de bus
Salaire intéressant
Engagement tout de suite ou date à convenir
Téléphoner ou écrire à la direction, 025/34 12 23,
1854 Leysin. 83
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CINÉMA DEMAIN MERCREDI 13JAIWIER à 14 h. 30

pAçiiun CONDORMAIM
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__^^^_^_________ Séducteur... agent secret... homme volant !
Un héros de l'espionnage international (Pour tous)

LE LOCLE Egalement: samedi 17 h. et dimanche 14 h. 30 et 17 h. 91-214
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Hôpital du Samaritain
Vevey
cherche

1 chef technique
responsable du service d'entretien de
l'hôpital. Avec diplôme d'électricien
(si possible courant fort). Apte à diri-
ger une petite équipe de collabora-
teurs. Ayant le sens des responsabili-
tés et de l'entregent.
Les offres sont à adresser avec copies
de diplômes et certificats au Service
du personnel de l'Hôpital du Samari-
tain, 1800 Vevey. 22-16300

I Un miracle de la nature 1
I &$§ ¦¦ milli<>ns J
I JfâSe m tfamandiers 1
| tsSfp̂  g en fleurs I

MAJORQUE
I Un grand succès. . I
IV0IS spédauf ' 17 au 14 février! [II semaine «Perla» 114 au 21 féwier 11
S Fr.5/5." l2iau 28fé¥riefll
1 Vol au départ de Genève, Bâle et JI Zurich, pension complète, piscine f
I à l'eau de mer chauffée et tennis. I
I rm Excellente cuisine. I

(universal )
¦ Réservations: ea-ue I
m Rue Marterev 5 Heiligkreuz 36 1
« 1005 Lausanne 9490 vaduz f
1 Tél. 021/20 60 71 Tél. 075/61188 f
I et dans toutes les agences de voyages. M
I COUPON pour un prospectus 1982 gratuit I

I Adresse: I
I Np+Lieu: ™ f

SALON HAUTE COIFFURE DAMES
offre place stable à

COIFFEUR(SE)
très capable. Salaire en rapport.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offre sous chiffre 91-531 à Assa, Annonces Suisses SA,
2301 La Chaux-de-Fonds. 91-299

Menuiserie
Schneider
2125 La Brévine
Tél. 039/35 13 24
engage pour entrée immédiate

un menuisier
sachant travailler de manière indé-
pendante.
Pour la pose et l'atelier.

Téléphoner ou se présenter au bu-
reau de l'entreprise. 91-30007

¦ L'ART DU MEUBLE 
^̂

; France 4 — Le Locle I

|10à30 %
D'ESCOMPTE SUR NOS ¦

I ; MEUBLES EN STOCK j
91 -279 JB

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations

La gare de Neuchâtel cherche, pour formation appro-
fondie dans ses divers services (manœuvres, bagages,
marchandises et nettoyage des voitures)

- quelques ouvriers
^f  ̂ d'exploitation
GARE DE "8è30 ans)

NEUCHÂTEL _ M :._, .
Place stable, possibilité de promotion.
Bon salaire dès le début, indemnités pour service
irrégulier.
Conditions sociales d'une grande entreprise.
Facilités de transport.

j | j  Téléphonez-nous ou bien retournez le coupon
M ci-dessous à notre adresse.

m ĝi Nom: 
¦ ¦ Prénom: 

| |  Rue: Date de naissance: 

gUhfl No postal, localité: 

U 

Téléphone:

Chef de gare Neuchâtel Tél. 038/25 79 01

79-1045

CEE© DKyi©¥Ai@®
Dans notre usine à Teufenthal, près d'Aarau, nous fa-
briquons de la fonte sous pression.
Nos produits sont de plus en plus demandés pour l'in-
dustrie des machines et des appareils.
Nous désirons engager un

mécanicien
ou outilleur
avec expériencee pour la fabrication des moules pour la
fonte et le coulage par injection, ainsi que pour la réali-
sation des dispositifs pour l'usinage.
Nous offrons des conditions de travail intéressantes.
Candidature ou demande sont à adresser à
INJECTA S.A.
5723 Teufenthal/AG, tél. 064/46 23 23. 0212541

Offre spéciale
Déblayer la neige du toit I Echelles à glissiè-
res, 2 parties, en aluminium. (DIN)
3 ans de garantie. 10 m., au lieu de Fr. 548.-
maintenant seulement Fr. 318.-; 8 m., au lieu
de Fr. 438.-, maintenant seulement
Fr. 258.-. Livraison franco domicile.
INTERAL SA, tél. (039) 31 72 59 13-2064
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Des dizaines de milliers de documents prêtés
Office neuchâtelois de la documentation pédagogique

Le CNDP (transformé récemment par
le Conseil d'Etat en ONDP, Office neu-
châtelois de la documentation pédagogi-
que) a prêté, eh 1981, en ses locaux de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, des
dizaines et des dizaines de milliers de do-
cuments aux enseignants de notre can-
ton: livres, diapositives, cassettes, etc. Le
prêt de certains moyens audio-visuels est
même en augmentation par rapport à
l'année précédente, malgré la fermeture
du CNDP pendant trois semaines en
mars dernier, en raison de son installa-
tion dans les nouveaux locaux de Mon-
ruz.

Il a par exemple été prêté plus de
21.000 diapositives, soit 1800 de plus
qu'en 1980 (Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds cumulés), 8500 livres + 40.000 li-
vres de lectures suivies... Pour la docu-
mentation thématique (photographies,
fiches, articles de revues...) on enregistre
une nette diminution à Neuchâtel, mais
une très forte augmentation à La Chaux-
de-Fonds. Les prêts de cassettes vidéo

augmentent de 47 % ! Il s'agit d'enregis-
trements d'émissions de télévision édu-
cative et d'autres émissions documentai-
res. Cela explique certainement la baisse
des prêts de films super 8 et de montages
audio-visuels.

Il a également été prêté en 1981 plus
de 400 appareils, principalement pour
l'enseignement dans des écoles pas ou in-
suffisamment équipées: projecteurs de
dias et de films, magnétophones, magné-
toscopes, mais aussi thermomètres, baro-
mètres, hagromètres, boussoles, jumelles,
aquariums...

Encore une chose à relever: pour la
première fois dans un secteur important,
les prêts à La Chaux-de-Fonds ont dé-
passé ceux de Neuchâtel; il s'agit en l'oc-
currence des prêts de cassettes son.
Quant aux bandes magnétiques, l'ONDP
n'en enregistre plus depuis le début de
cette année scolaire, ce support étant en
nette perte de vitesse par rapport à la
cassette, (jlc)

«Un système (à améliorer) qui a fait ses preuves»
Aide et soins à domicile dans le canton de Neuchâtel (2)
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Psychologiquement comme financière-

ment, nous n'avons donc rien à gagner
dans cette proposition».

BESOINS COUVERTS
Le canton de Neuchâtel est d'ailleurs

solidement installé dans le développe-
ment des aides familiales puisque depuis
une bonne vingtaine d'années, il héberge
une institution qui forme ce personnel
spécialisé, la «Maison claire», pour Neu-
châtel, Vaud, Berne, Genève et Jura, dé-
cernant un diplôme fédéral reconnu par
l'OFIAMT.

Rien qu'en 1980, les services régionaux
d'aide familiale (SAF) ont fourni 1388
journées dans le Littoral, 344 dans le
Val-de-Travers, 490 dans le Val-de-Ruz
et 3151 journées dans les Montagnes
neuchâteloises dont 2470 à La Chaux-
de-Fonds.

«Une étude a d'ailleurs été faite dans
le canton pour connaître les besoins et
souligner éventuellement les carences»,
ajoute Mme Bauermeister. Il en ressort
que les besoins sont couverts, qu'il n'y a
pas de véritable lacune, ce qui n'exclut
évidemment pas un développement et
une rationalisation pour tendre à une
meilleure efficacité». Ces analyses ont
également été effectuées en collabora-
tion avec le professeur Gilliand, de Lau-
sanne, expert en la matière, dont se ré-
clament aussi bien les initiateurs que les
partisans du système actuel.

Au-dessus de l'aide familiale - dont
l'intervention est très large et a fait ses
preuves - se situent les soins à domicile
complémentaires aux premiers. Affaire
d'infirmières visitantes relevant égale-
ment de plusieurs organismes ou collecti-
vités, qui péchait effectivement par
manque de coordination. Depuis plu-
sieurs années, les ̂ associations concer-
nées, les services communaux ou canto-
naux, s'efforcent précisément d'organiser
le travail d'une façon rationnelle. Des
structures de coordination ont été mises
en place à Neuchâtel-ville depuis plus de
quatre ans et à La Chaux-de-Fonds de-
puis plus de deux 'ans, dans le cadre
d'une association regroupant tous les
partenaires et de la mise en place de cen-
trales d'appel placées chacune sous la
responsabilité d'une infirmière de santé
publique. Ces organisations permettent
une concertation permanente et favori-
sent une meilleure utilisation du poten-
tiel d'intervention pour les aides et soins
à domicile. Elles se sont maintenant
étendues à Peseux (par Neuchâtel) et
Colombier. L'Etat subventionne ces ap-
pareils, dans la mesure où ils sont cen-
tralisés, à part égale avec les communes.

«C'est dans ce sens que nous comptons
poursuivre, explique le conseiller d'Etat
Jacques Béguin. Les initiateurs repro-
chent à la loi de ne pas faire mention des
soins à domicile et de l'aide familiale.
Mais une loi cadre n'a pas à entrer dans
le détail. Par contre, dans sa forme ac-
tuelle, elle permet à l'Etat de favoriser
une rationalisation de ces services et
d'apporter son aide aux collectivités et
aux institutions privées qui s:en préoccu-
pent. Nous sommes donc, dans le canton,
en train de mettre en place des structu-
res centralisées qui doivent améliorer
considérablement l'efficacité des presta-

tions. Nous continuerons. Effectivement,
l'étude qui a été réalisée pour cerner les
problèmes de ce type a montré que nous
ne souffrions pas de faiblesses particuliè-
res et que les besoins du canton pou-
vaient être couverts. Améliorés, sans au-
cun doute, mais couverts ils le sont. Une
cantonalisation n'apporterait aucune
amélioration notable par rapport à la si-
tuation actuelle tout en engendrant,
pour l'Etat, des dépenses nouvelles qui
ne s'imposent pas.»
NOUVELLE VAGUE DE MÉDECINS

L'évolution du contexte médico-social
plaide également en faveur du maintien
d'un système mixte privé-public. L'ac-
croissement du nombre de médecins ins-
tallés permet en effet d'accroître les pos-
sibilités de traitements ambulatoires qui
étaient parvenues, voici quelques années,
à un plancher inquiétant. Alors que la
densité moyenne de praticiens était
considérée comme acceptable selon les
normes OMS pour les pays fortement in-
dustrialisés lorsqu'elle atteignait un mé-
decin pour 800 habitants, on n'en dé-
nombrait qu'un pour 971 habitants dans
le canton de Neuchâtel en 1972. Depuis,
elle n'a cessé de s'améliorer grâce à l'ou-
verture de nombreux cabinets dans tou-
tes les disciplines. On comptait un méde-
cin pour 916 habitants en 1975, un pour
834 habitants en 1977, un pour 708 en
1979 et un pour 661 habitants en 1981,
soit un total de 239 médecins inégale-
ment répartis géographiquement, c'est-
à-dire une augmentation de 37,4% en 10
ans alors que la population a baissé de
10.000 habitants. Cette progression est
d'autant plus spectaculaire qu'il faut te-
nir compte des départs et des retraites,
très largement compensés donc par ces
arrivées massives. Par contre, la densité
médicale reste nettement plus forte dans
le bas du canton que dans le haut, alors
qu'elle est toujours considérée comme
excessivement faible dans le Val-de-Tra-
vers et la Vallée de la Brévine.

Quant à la perspective de faire baisser
le coût de la santé publique par le déve-
loppement des soins à domicile, comme
le désirent les initiateurs, elle laisse le
département cantonal rêveur: «oui, c'est
le genre de mathématique un peu sim-
pliste. Si l'on faisait en sorte de traiter à
domicile la majorité des malades, il ne
resterait donc plus dans les hôpitaux que
les cas nécessitant des traitements
lourds. On assistait dès lors à un boule-
versement de la statistique qui ferait
sauter le prix moyen de la journée d'hos-
pitalisation à des altitudes vertigineuses.
Parallèlement, il faudrait toujours au-
tant de personnel, qu'il soit en milieu
hospitalier ou affecté à des services de
soins à domicile. Or les salaires représen-
tent 80% des dépenses dans les hôpitaux
psychiatriques et 74% dans les hôpitaux
de soins physiques...» précise M. Conne.

En 10 ans, le prix de revient moyen de
la journée d'hospitalisation est monté de
144,5% dans le canton de Neuchâtel, qui
reste encore modeste par rapport à la
plupart des autres cantons: 119 francs en
moyenne en 1972, 204 francs en 76, 291
en 81 dans les hôpitaux de soins physi-
ques.

Autres éléments: la disparition pro
gressive du bénévolat (quelques sœurs
infirmières seulement restent en acti-
vité), la politique des salaires (indexa-
tion), la spécialisation du personnel et..

un goût prononcé des patients pour le
confort et la qualité disons «spectacu-
laire» des soins, autant de sources d'ex-
plosion des coûts. Toutefois, ce nombre
de journées de malades dans les hôpi-
taux a déjà diminuté de 100.000 unités
en six ans (de 600 à 500.000): démogra-
phie, crise, qualité des traitements.

Il paraît donc que le système neuchâ-
telois d'aide et de soins à domicile, qui
fait encore une large place à l'initiative
privée et aux bonnes volontés désintéres-
sées, correspond aux besoins de la popu-
lation qui y trouve une assistance effi-
cace et humaine. C'est du moins l'avis de
l'Etat et de l'office social neuchâtelois
qui ne voudraient pas s'aliéner définiti-
vement les apports extérieurs par une
institutionnalisation trop formelle du
système.

«D s'agit de couvrir les besoins, pas
d'en créer de nouveaux» concluent les
pouvoirs publics.

JAL

Les aventures de Lili ]VI.
Au Tribunal de police

Prévenue d'escroquerie et de recel, un manteau de fourrure blanc sur les
épaules, soigneusement maquillée, elle fait face au juge Schneider:

- J'avais envie d'un cheval. Mon ami m'a offert de l'argent. Je me doutais
un peu qu'il provenait d'un larcin...

Quelque temps plus tard, la jeune fille, figée de 23 ans, vend pour 1200
francs de matériel volé à Lucerne. En commettant ces escroqueries, elle
emprunte une fausse identité: Lili M. Les aventures de cette Covassonne et
celles d'un agriculteur de Saint-Sulpice qui avait causé un accident au Pont
de la Roche, en état d'ébriété, ont occupé hier après-midi la majeure partie de
la première audience du Tribunal de police du Val-de-Travers.

L. B. a donc reçu 4000 francs de son
copain, jugé l'an dernier par le Tribunal
correctionnel pour une suite impression-
nante de larcins. Elle voulait acheter un
cheval. Finalement, cette somme a été
dépensée pour régler certaines dettes:
- En novembre 1980, j'ai connu un

passage à vide. ~$||tais sans travail.
Quand mon âfim'araert de l'argent, je
n'ai pas eu la force de résister. J'aurais
tout fait pour avoir un cheval. Même si
je me doutais un peu que la somme of-
ferte provenait d'actes délictueux.
C'était une bêtise, depuis j'ai trouvé un
boulot stable. Je gagne bien ma vie.

Le mois suivant, la Covassonne, qui
vient de se compromettre dans cette af-
faire de recel s'englue encore avec une es-
croquerie.
- Mon copain, impulsif , possessif et

violent à ses heures, m'avait menacée. Il
m'a demandé de vendre des objets volés
à un commerçant lucernois spécialisé
dans les discount. Nous avons gagné
ainsi 1200 francs, que je lui ai remis.
J'avais signé la quittance sous un faux
nom: Lili M.

Le pot-aux-roses fut découvert assez
rapidement. Et la jeune fille, entendue
par la police ne se fit pas prier pour re-
connaître les faits. Le procureur deman-
dait trois mois de prison.

Dans son jugement, le président
Schneider a considéré que pour le recel,
la jeune fille n'avait aucune excuse. Elle
connaissait la provenance de l'argent.
Quant à la seconde prévention, l'escro-
querie, il a fait remarquer que L. B. avait
sans doute agi par crainte et surtout
qu'elle n'avait pas profité elle-même du
produit de cette vente quelque peu parti-
culière. En conséquence, et vu la bonne
réputation de L. B., dont le casier judi-
ciaire est vierge, il l'a condamnée à deux
mois de prison, avec sursis pendant deux
ans. Elle paiera en outre 250 francs de
frais.

LA PEUR t)ES PIQÛRES
Agriculteur, à ses heures ouvrier de

chantier, J. C. était prévenu d'ivresse au
volant, de perte de maîtrise, de vitesse
inadaptée et aussi d'avoir refusé énergi-
quement de se soumettre à un examen
pour connaître son état d'ébriété. Le
conducteur qui rentrait du travail avec
son frère avait embouti l'arrière d'une
voiture au carrefour de la Ferme Jacot, à
Fleurier.

Déjà condamné à plusieurs reprises,
notamment à 4 mois de prison ferme en
1977 pour les mêmes raisons, l'habitant
de Saint-Sulpice s'était conduit de ma-
nière agressive avec les gendarmes qui
faisaient le constat.
- Je ne voulais pas qu'ils me fassent

une prise de sang. J'ai peur des piqûres.
Quant au breathalizer, je ne sais pas ce
que c'est que ce truc-là...

J. C. et son frère étaient ivres, comme
le confirme l'automobiliste lésée:
- Ils m'ont enfoncé l'arrière de la voi-

ture. Et ils sont sortis en me proposant
de partager les frais. J'ai refusé, bien
sûr...

Arrivés sur place, les gendarmes ont
eu toutes les peines du monde à calmer
les deux frères, visiblement éméchés, ce
que reconnaît bien volontiers J. C:
- Ouais, on avait bu. Je travaille sur

les chantiers, et quand il pleut, nous
nous mettons au sec dans une roulotte.
Là, on boit de l'alcool. Maintenant que
j'ai repris mon train de campagne, tout
va aller mieux. Quand je suis à la mai-
son, je suis sobre.

Un gendarme appelé en qualité de té-
moin précise que l'attitude des frères a
été déplaisante. Ils ont même dû être
embarqués de force dans le bus de la po-
lice. Et malgré un téléphone de Mme le
juge d'instruction, J. C. a refusé de se

soumettre à la prise de sang habituelle.
Ce qui lui a valu de passer la nuit en pri-
son. Le matin, il a présenté ses excuses.

Considérant les antécédents du pré-
venu, le juge le condamne à trente jours
de prison ferme, moins deux jours de
préventive. Il paiera en plus 200 francs
d'amende. Bon prince, le président
Schneider a proposé au condamné de
purger sa peine «à la carte», c'est-à-dire
en se rendant à la prison chaque soir. De
manière à pouvoir quand même s'occu-
per de son bétail durant la journée.

AUTRES CONDAMNATIONS
C. B., qui était entré en collison avec

un troupeau de vaches sur la route des
Verrières a été condamné à 30 francs
d'amende et à 95 francs de frais.

Prévenu d'infraction à la loi sur les
stupéfiants, D. V., surpris avec trois
«joints» imbibés d'huile de haschisch à
la frontière de Meudon s'en tire avec 100
francs d'amende et 25 francs de frais. Il
paiera encore 200 francs d'indemnité à
son avocat d'office.

Enfin , l'affaire concernant le chauf-
feur de camion qui aurait brisé une
borne d'hydrant à Buttes, à été renvoyée
pour complément de preuves.

JJC

• Pour débuter la seconde partie
de sa 24e saison, le Ciné-Club du
Val-de-Travers présente à Couvet
ce mercredi, au cinéma Colisée à
20 h. 15, Amarcord de F. Fellini. Ce
film, tourné en 1973, conte l'histoire
d'un homme qui, de retour au pays,
ne reconnaît plus les siens. Fellini, au
travers de ses rêves mis en images,
fait revivre une gigantesque comédie
humaine.
• Mercredi 20 et jeudi 21 jan-

vier à 20 h. 30 au Théâtre de Neu-
châtel, Michel Orphelin, mime et
chantre, présentera son spectacle Un
soleil en pleine nuit, dans le cadre
de la semaine pour l'unité des chré-
tiens. Il s'agit d'une représentation à
un seul personnage qui allie le mime,
la comédie, la chanson et les moyens
audiovisuels sur le thème de la vie de
saint François d'Assises, (comm)

cela va
se passer

Section Chasséron du Club alpin

Avec plus de 200 membres, la section
Chasséron du Club alpin se porte comme
un charme. Les excursions et les assem-
blées se multiplient à un rythme élevé et
l'enthousiasme est de mise. Le rapport
d'activité 1981 publié dans le dernier
Bulletin du club occupe une demi-dou-
zaine de pages. Le secrétaire aux verbaux
livre là un travail de titan. Inutile de ré-
sumer ce rapport dans nos colonnes, cha-
que clubiste ayant pu en prendre
connaissance. Ce qui intéresse les lec-
teurs par contre, c'est de savoir que le
président Denys Minder a été remplacé.
Et qu'un fidèle membre, M. Charly Ber-
thoud, vient d'être nommé membre
d'honneur.

M. Minder, actif durant des années, a
donc demandé à être déchargé de ses
fonctions. Une bien lourde tâche qui ne
suscite pas l'enthousiasme des candidats
potentiels. Après une longue prospection
et plusieurs séances, le comité a fini par
dénicher l'oiseau rare en la personne de
M. Michel Ledermann, administrateur
communal à Buttes et membre de la sec-
tion depuis six ans. |

Une fois élu, M. Ledermann a remercié
les clubistes en ces termes: «Je viens de
m'inscrire pour une grande course de

montagne. Celle-ci requiert entraîne-
ment et technique. D'un pied hésitant,
peut-être, mais confiant , je vais tenter
d'atteindre le sommet, sachant que dans
ma cordée des guides sûrs sont prêts à
m'assister en cas de défaillance. Je suis
très honoré de votre choix et je m'effor-
cerai de mériter la confiance placée en
moi».

MEMBRE D'HONNEUR
Quant à M. Charly Berthoud, de Fleu-

rier, qui fait partie du comité depuis 34
ans, sur les 36 passés dans la section, il a
été nommé membre d'honneur.

C'est un «comitard» dévoué qui a été
remercié. Assesseur, puis vice-président
ensuite président pendant cinq ans, «lis-
sier et une nouvelle fois vice-président,
puis encore assesseur, M. Berthoud n'en
a pas pour autant délaissé la montagne.
Il a même gravi le sommet du Kilimand-
jaro.

En guise de remerciements après sa
nomination, M. Berthoud a eu ces bon-
nes paroles empreintes d'humour:

«J'espère que ce titre de membre
d'honneur ne va pas me monter au cer-
veau. Car il est plus facile à un vin de
monter au cerveau qu'à un veau de mon-
ter au Cervin...». (sp, jjc)

Un nouveau président et un membre d'honneur

DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

LA CÔTE-AUX-FÉES
Naissances

Gerber Anne-Sophie Yvonne, fille de
Gerber Willy Gilbert et de Marceline Li-
liane, née Delessert. - Martin Marie-
Louise, fille de Martin Jean Philippe et de
Elisabeth, née Mundwiler. - Leuba Aline
Yvonne, fille de Leuba Edgar Olivier et de
Françoise Claudine, née Addor.
Mariages

Bresset Robert Henri, mécanicien, à An-
nie, née Marcelle. - Guye Jean-Daniel, mé-
canicien, à Myriam Josée, née Favre.
Décès

Bourquin Jeanne Lina, née en 1903, céli-
bataire. - Pétremand Clara Germaine, née
en 1915, veuve de Pétremand Fritz. - Corlet
Emmanuel, né en 1911, veuf de Lilly Mar-
guerite, née Barbezat. - Buchs Oscar, né en
1892, veuf de Marie Elisabeth, née Chap-
puis. - Bouquet Rose Emma, né en 1907,
épouse de Bouquet Jean. - Maulaz Elise
Lina, née en 1896, célibataire.

ÉTAT CIVIL 

Décès au Val-de-Travers
10 janvier, M. Edmond Bugnard, 76 ans,

Fleurier.
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BRUNE

^pBière brune, fermentation haute
une spécialité signée Cardinal.
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formes nouvelles s. a.
Rue Neuve 1 0 (039) 22 25 51
CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

vous propose

ses salons
fin de série

ainsi que divers
meubles
à des conditions
exceptionnelles

Visitez notre exposition
de 4 étages nos2

Chef
de fabrication
maîtrise fédérale, cherche
changement de situation for-
mation de faiseur d'étampes,
rapport avec clients et fournis-
seurs. Sérieuses références.

Les offres sont à adresser
sous réf. No 1 /82 au service
de placement de l'Association j
Suisse des Cadres techniques
d'Exploitation (ASCE), case
postale 383, 8042 Zurich.

44-2489

ÉBÉNISTE
avec

MAÎTRISE
FÉDÉRALE
ayant grande expérience dans l'étude de
projets d'agencements de magasins
restaurants et villas,
cherche place dans la région.
Ecrire sous chiffre ST 33936 au bureau
de L'Impartial.

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, montres, ré-
veils et pendules, anciens et modernes.
Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT, horloger diplômé.
Jardinière 41, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 23 75 00. 33633

EXX3 VILLE DE
î«|̂  

LA 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, !
du 5 au 19 janvier 1982.

Toute personne estimant son droit
d'opposition justifié, adressera par let-
tre sa réclamation au Conseil commu-
nal, dans le délai mentionné ci-des-
sus.

33231 CONSEIL COMMUNAL

Tous vos imprimés
en vente au bureau de L'Impartial YVO-MODE

CONFECTION DAMES
CLASSIQUE

Serre 11 - Chs-Guillaume 16
2e rue derrière L'Impartial

TAILLES 38 à 52

Fermé (e lundi 33930
t i •-• ¦¦¦ ¦ ' ' :.yyj  ::i
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JE CHERCHE
huile de chauffage bon marché !

i

JUROIL SA
pour vous servir

Tél. 039/23 44 06, 039/31 71 82
3392s

TransCanada Pipelines Limited
Toronto, Canada

70/ Emprunt 1982-94 de
/O fr.s. 100000000

Le produit net decet emprunt est destiné pourleremboursement des cré-
dits bancaires liés à des investissements dans des installations pétroliè-
res et de gaz naturel.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 3 février.
Durée: 12 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4000000, à partir de1988

par rachats, si les cours ne dépassent pas100%. Remboursement anticipé
dès1988avecprimesdégressivescommençantà 101%; pourdes raisons
fiscales à partir de 1983 avec primes dégressives commençant à 102%.
L'emprunt sera remboursé entièrement le 3 février 1994 au'plus tard.

Cotation: Aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et Berne.
Prix d'émission: 100,50% +0,3% timbre fédéral de négociation.
Délai de souscription: jusqu'au 14janvier!982, à midi.
Numéro de valeur: 673.504

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société dé Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers •

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privée Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦T '̂̂ ^pr ""-- 90.751

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

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

Tél. (039) 26 06 64. 87.? 2o.
rçwngtot '. • • . '
ÏCj :K -

rfllTERnATIVE^
l BOUTIQUE j

Balance 12
La Chaux-de-Fonds

VESTES
matelassées

148- 128.—

GILETS
matelassés . .

98.- 69.-
33277

Impôt sur le chiffre d'affaires
Obligation de s'annoncer
pour les entreprises qui ne sont pas encore enregistrées
à l'office mentionné ci-dessous.

I. Quiconque exerce une activité indépendante et a réa-
lisé pour plus de 35 000 francs de recettes en 1981,
dans la mesure où il
- livre dans une proportion prédominante des mar-

chandises à des revendeurs.ou à des acquéreurs qui
fabriquent des marchandises ou exécutent des
constructions

- fabrique des marchandises (ou les modifie, les répa-
re, les nettoie, etc.)

- vend des marchandises usagées
- exécute des constructions ou des travaux sur des

terrains ou à des bâtiments (y compris les travaux à
la tâche ou en sous-traitance)

- est viticulteur et exerce en plus une autre activité in-
dépendante, par exemple tient un café, un restaurant

doit s'annoncer par écrit jusqu'au 15 janvier 1982 à
l'Administration fédérale tél. 031 61 75 59
des contributions tél. 031 61 76 66
Impôt sur le chiffre d'affaires
Effingerstrasse 27
3003 Berne

Les entrepreneurs qui exercent plusieurs activités in-
dépendantes doivent annoncer leur entreprise dans
son ensemble, donc y compris toutes les branches
d'activité.

II. Quiconque sans être grossiste, acquiert pendant un
trimestre civil au total pour plus de 1000 francs de pro-
duits naturels indigènes de producteurs tels qu'agricul-
teurs, sylviculteurs, viticulteurs, etc., doit annoncer ces
achats par écrit à l'office susmentionné dans les 15
jours qui suivent la fin du trimestre concerné.

Exemples de produits naturels:
- vin, moût fermenté
- raisin destiné à la vinification, vendange foulée
- bois sur pied, bois d'oeuvre
- gravier, sable, pierres, terre «-esse
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HABITEZ À ~̂ k

[ LA CHAUX-DE-FONDS
grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui I
Exemple :
1 appartement de 3Vj pièces
Versement initial: Fr. 11 000.-
Mensualité: Fr. 587.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07 221226
Choix d'appartements 3Vi et 4Vi pièces.

Bulletin de souscription
Veuillez me considérer comme nouvel abonné de IL IXUliAtAullilLi iJa

dès le: Je paierai par 3 - 6 - 12 mois*

Nom et prénom:

Domicile:

No - Localité:

Signature:

Prix d'abonnement:
3 mois: Fr. 37.50 - 6 mois: Fr. 71.- - annuellement: Fr. 135.-

* biffer ce qui ne convient pas.
Compte de chèques postaux 23 325, La Chaux-de-Fonds

Ne pas payer d'avance, mais à réception du bulletin de versement

A retourner «L'Impartial» - 2301 La Chaux-de-Fonds

19 Ww 1 «19 a ] i l  I m X 9 Tfiw H s " HHI

' r \ ~^m%QXmmmm\\

Service de publicité
L'IMPARTIAL
Tél. 039/21 11 35 

IHJH  ̂mIBjuiiiiiiiMEiiiiiiiTïïîiKinnirraiiiiiiiiiij imiiiiiiiiiMl

(LU PMlQQ^SiKl

TAPIS - RIDEAUX - SOLS
La Chaux-de-Fonds

Passage du Centre 3
Téléphone (039) 23 70 75

POSE GRATUITE (tapis)

Conférence
publique

mardi 12 janvier 1982 à 20 h. 15
à l'aula de l'école professionnelle

commerciale (SSEC) Serre 62

Québec
et Acadie
par M. Florian Reist - (Dias)

Organisation:
CEO et commission scolaire3371B

! Reprise maximale
pour votre r

f machine à laver i
ri usagée à l'achat d'un appareil neuf ^; n
r Demandez nos ^
= offres d'échange :
\ SUPER.
j  Seulement des marques r
.. connues, telles que u
T MIELE, UNIMATIC, AEG, ".
- NOVAMATIC. BAUKNECHT, \
ïï HOOVER, SIEMENS, p
- SCHULTHESS, etc. i
a Location - Vente - Crédit :
; ou net à 10 jours. os_ 2Mg p
-w 

^

~. C)MU*-<»e-F<WK)»:JumboTéI. 039/266865 U
_ Bl«in«:36 Rulj Canlrolera.032/228525 ."
n UuM(irw,Q«n»w,Etoy,Vinor»-iu:-OISn»

V̂%  ̂ et 36 succursales XÊLw

J.-M. Droz
Docteur

en
chiropractique
DE RETOUR
Tél. 039/22 22 12

33263

F. Crot
Docteur

en
chiropractique
DE RETOUR
Tél. 039/22 22 12

33265

(—Z *P '
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A LOUER
POUR DATE À CONVENIR

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort, complète-
ment remis à neuf, au centre de la
Ville. 33740

APPARTEMENT
de 4 pièces, dans immeuble mo-
derne, tout confort, place de parc à
disposition, av. Léopold-Robert. 33741

APPARTEMENTS
de 2 et 3 pièces, dans immeuble an-

! cien, douche, fourneau à mazout relié
à la citerne centrale, rue du Progrès. i

i 33742

APPARTEMENT
de 1 pièce, chauffé, dans le quartier
de la Place du Marché. 33743

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

Jardinière 87 • Tél. (039) 237833
V /

m à partir du 31 décembre 1981 ¦

I Hausse I
Il sur :y \
i carnets de dépôt i

yyi l \ |

H • Retraits jusqu'à Fr. 20.000 - par mois j
Il sans préavis.
. i (au delà, préavis de 1 mois seulement)

ïj • Discrétion garantie.

I Banque Procrédit i
m La Chaux-de-Fonds, av. L-Robert 23 j
H Chèques postaux 23-921 ! ;
y 'J Zurich Bâle St-Gall Aarau Berne Lucerne Soleure Bienne Winterthour j i
¦;-• :] Genève Fribourg Lausanne Neuchâtel La Chaux-de-Fonds Sion Lugano j

! Filiale de la !
M Société de Banque Suisse I
H. 60.15b.245 JB

COIFFURE
BIJOU

Thiry Martine
Tour de la Gare

Tél. 039/22 44 19

Mme BUDAI
Catherine

informe sa fidèle clientèle
qu'elle travaille actuellement

au salon BIJOU
33934

GASTON BELPERROUD
STORES EN TOUS GENRES

Réparations, fournitures

Tél. (039) 26 50 04
(atelier (039) 23 33 41)
2300 La Chaux-de-Fonds

28-12166

( L̂. '

A VENDRE

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

appartement
de 41/2 pièces, 115 m2, cuisine équi-
pée, deux salles d'eau, tout confort.
Fr. 181 000.-
Nécessaire pour traiter: Fr. 35 000.—
Pour visiter s'adresser à : zs-izisg

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

Jardinière 87 - Tél. (039) 237833

• - . '- ¦' i o . .
A vendre directement du propriétaire à
Neuchâtel, près du parKîng ~ "

immeuble locatif
en parfait état.
Pour traiter Fr. 200 000.—
Ecrire sous chiffre 87-933 à ASSA,
Annonces Suisses SA, 2, Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel sr-sooos

A LOUER pour date à convenir

JOLI APPARTEMENT
rez-de-chaussée supérieur, 3 chambres, vesti-
bule, WC intérieurs, chauffage central géné-
ral, eau chaude. Quartier A.-M. Piaget.

Loyer Fr. 366.—, toutes charges comprises.

Tél. 039/22 54 48. 33710

A vendre dans immeuble Centre Écluse
à Neuchâtel (en face du parking)

locaux administratifs
de 83 m2 composés de 3 bureaux.

Financement: 70% à disposition.

S'adresser à J.R. Moor, Le Manège
2013 Colombier, tél. (038) 41 26 89

87-30003

A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT 1 Vz PIÈCE
tout confort. Fr. 345.—, charges
comprises.

Tél. 039/22 29 54 dès 14 à 21 h. 3364e

Service juridique international cherche

JURISTE
titulaire d'une licence ou d'un doctorat
en droit.

Préférence sera donnée à candidat ayant
des connaissances linguistiques.

Le brevet d'avocat serait utile, mais pas
indispensable.

NOUS OFFRONS:

Place stable et bien rémunérée, avec
avantages sociaux; travail intéressant et
varié dans ambiance moderne et dynami-
que?

n , Adresser offres avec curriculum vitae,
prétentions de salaire et photo à la direc-
tion de L'INFORMATION HORLOGÈRE
SUISSE, case postale, 2301 La Chaux-
de-Fonds, ou prendre rendez-vous par té-
léphone avec son directeur (039)

| 23 1 7 56. 33923

Y HABITEZ AU 
^Landeron

grâce à:
LA FORMULE HABITATIONS POUR TOUS
Un loyer galopant ? Non I
Une mensualité adaptée en devenant
propriétaire. Oui !
Exemple:
1 appartement 3V2 pièces y compris
place de parc et garage
Versement initial: Fr. 19 500.-
Mensualité: Fr. 1029.-
Contactez notre agent cantonal. Il
vous renseignera volontiers, tél.
038/45 13 07. 22122s

¦ OFFRES D'EMPLOIS ¦

I 

Rayez de la grille les mots de la liste ci-dessous, en j
commençant par les plus longs. Solution: avant-der- j
nière oaee annonces t

I

Air; Arbre; Avion; Azur; Bateau; Cailloux; Chanter;
Envol; Echo; Escalader; Flot; Hameçon; Hier; Jouer;
Livre; Loupe; Lune; Montagne; Mer; Plaisir; Photos; i
Pluie; Poste; Pied; Sable; Soleil; Soulier; Taxe; Vacan- S
ces; Valise; Vif; Vin. |
Cachées: 4 lettres. Définition: Récipient m

PS

I T FTTRF.S TACHÉES I



7e Mémorial Dolfi Freiburghaus ^̂ FW| f̂lH

COURSE DE FOND 5CN|
Centre sportif de Ea Charrière HB|Ĥ ^̂ p
Mardi 12 janvier 1982 ||IH | |K8

SKIS
("ZT] DE FOND
¦̂ ËŒ / 

Les marques du coureur, chez le
r̂ ] /  spécialiste
l " 1 FISCHER et ROSSIGNOL

SKIS DE

f

' ) RANDONNÉE
Parfaits pour les raids
NIDECKER GUDER

v Zl) et NIDECKER 2000

r~ \̂ SKIS ALPINS
' mmimS Le spécialiste choisi des marques
XjmxM dignes de votre
^^^^î  

technique
L____5LJ OLIN et ROSSIGNOL

TENNIS
_ a ° Les raquettes des champions,
M̂ Œk HEAD, ROSSIGNOL, KNEISSL,

gjg\ DUNNAY, ISCHER, sont cordées
/ «̂  par le vrai spécialiste, avec des

y "^J boyaux VS

1 •

Vous qui savez comp ter, venez f aire le compte,.
chez nous, de ce que notre service après-vente vous

\ o f f r e

Le Crët-du-locte^^£#|T3MfSM V .̂Tél' 039/26 7a 7BLHH/^ nUSlnlSN ŜBBSSBB

SKIS DE FOND [̂ ^̂ BRff T̂JPPPPBP^̂  LE 

SYSTÈME 

DE F0ND
MJFéÉMMËteÊt ¦¦ \^^^^^^  ̂^ P̂ ^^^ f̂froHr̂T Bl SALOMON

Micro - écailles |g IiiiillWW Maffia B§ Une avance tedinipiie née
c'est la révolution ^̂ ^̂ ^fm^K̂ IS^̂ S^̂ T^PS 1 de la compétition.

SET DE SKIS DE FOND À PEAUX 
*̂ *̂ *-¦**¦*m*-+ %K *** 

SKIS DE F0ND À FARTER
(skis + chaussures + Bâtons + fixations) 

F̂ V 3!̂ fc !̂^fc lC'"̂ ^SiC. j \ .  
('6 meilleur ra PPort qualité " prix)

198.- ou 248.- ^V -̂*» î VM TW- B— Modèle COMP. Il 189.-

Un partenaire sûr...

llllll IÊ  v^^gCi #1 ?j Tcj ic-Wt ICJ
m̂m'j /̂c *TV**..̂ HI v T »TA ||T«̂ ^̂ |

iTr[«j
»y«̂ H

LA CHAUX-DE-FONDS :
Siège : avenue Léopold-Robert 1 6-1 8 tél. (039) 21 11 75
Agence Métropole : av. L.-Robert 78 tél. (039) 21 1 1 7 5

LE LOCLE :
Succursale : rue Henry-Grandjean 5 tél. (039) 31 22 43

NEUCHÂTEL :
Siège : faubourg de l'Hôpital 8 tél. (038) 25 62 01

BOUDRY :
Agence : avenue du Collège 8 tél. (038) 42 24 77

Grand choix de

SKIS DE FOND
Compétition : KAHRU - JERVINEN - TRAK - SKILOM -

NIDECKER
SETS : skis + fixations + bâtons et souliers cuir, avec peaux

ou écailles, prix sensationnel Fr. 189.—
• • • • • •

Le plus grand assortiment de skis alpins-vous attend :
ROSSIGNOL - KASTLE - ATOMIC - VÔLKL -

i BLIZZARD - HEAD - MAXEL et en exclusivité,
le fantastique ski américain PRÉ

T̂C AL Jj^B au ma9asin chez
I ÇpOmS Léo Eichmann
^L~ Avenue Léopold-Robert 72

Téléphone (039) 23 79 49

. i -X. -v ¦¦¦>,) r,f<.- .- i<  ̂ ¦¦¦ y. jj t_ 

(fgura
4^ sports

LE PEU PEQUIGNOT
2725 Le Noirmont - Tél. (039) 53 17 37

SKI DE FOND
Une spécialité où le conseil est précieux

ÉQUIPEMENT complet : skis, bâtons, souliers
dès Fr. 129.-

fljâgpl)
vi l Organisation :
>|gF Ski-Club La Chaux-de-Fonds

19.30 Départ en ligne
du premier relais

21.30 Distribution des prix

Course de fond à
l'américaine sur 20 km.

Relais après chaque
boucle de 1700 m.

¦ O \J- ' ' © QU I D-© S'toon ii ,*y ¦

de 2 coureurs
Parcours de 1700 m.
entièrement illuminé
Prix d'entrée : adultes 5.-, enfants gratuits,
avec possibilité d'accès aux tribunes.

•*J9 . iBju
' int̂ iii ¦ t̂ ^B iwa -':

Dolfi Freiburghaus au temps de sa gloire

LA SEMEUSE
i tCAf êqo t twSNiQt/RZ».

Torréfaction de café Tél. (039) 23 1 6 16



«Les maladies pulmonaires sont en pleine évolution»
Le Service social de la tuberculose et de l'asthme à Saint-Imier

Page 13 ¦*•%
Lorsqu'elle a connaissance d'un nou-

veau cas, Mme Gerber procède à un exa-
men de l'entourage du malade, car la tu-
berculose est contagieuse et pourrait être
transmise à la famille ou aus collègues
de travail. En général, le mal se traduit

par une toux, une grande pâleur, un ap-
pétit vacillant et une perte de poids. A
lui stade assez avancé, le patient décou-
vre des traces de sang dans ses expecto-
rations. Si l'affectation est due au bacille
de Koch, elle peut provenir aussi d'une
toux mal soignée, d'un manque d'hy-
giène ou d'une nourriture peu adéquate.
«Nous avons eu de nombreux cas chez
des travailleurs étrangers en provenance
de pays où les Centres de prévention
n'étaient pas à la page», explique l'infir-
mière. Dans les pays du tiers monde, la
tuberculose est encore une maladie fré-
quente. Et si dans le district de Courte-
lary seuls trois cas ont été signalés l'an
passé, la ville de Bienne en a comptabi-
lisé dix fois autant.

LE SERVICE VIT À 70 POUR CENT
DE SUBVENTIONS

Le Service social de la tuberculose et
de l'asthme dépend de la Ligue bernoise
contre la tuberculose. Il est subven-
tionné par le canton et l'Etat ainsi que
par l'assurance-invalidité. Les commu-
nes ne participent que par des dons. Seu-
les Saint-Imier et Tramelan versent ré-
gulièrement respectivement 500 et 400
francs. Les autres sacrifient ici et là en-
tre 50 et 100 francs. Toutes les années,
Mme Gerber présente une demande de
soutien aux industries et aux communes,
mais elle a l'intention de revoir en dé-
tails cet ardu problème.

L'infirmière, qui habite Sonceboz, tra-
vaille à plein temps au Service. Comme
elle effectue de nombreuses visites aux
malades, elle a fixé des heures où elle est
atteignable au bureau: tous les matins
de 8 heures à 9 h. 30, le jeudi de 16 h. 45
à 17 h. 45 et le vendredi de 12 heures à 13
h. 30. Lorsqu'elle est absente, un répon-
deur automatique recueille les appels.

EN 1981: 32 NOUVEAUX CAS
DE MALADIES
NON-TUBERCULEUSES

C est Mme Gerber aussi qui installe les
inhalateurs et respirateurs loués aux ma-
lades asthmatiques. Elle s'occupe de
changer, lea pièces défectueuses et d'ex-
pliquer le mode d'emploi. Dans la région,

une dizaine d'enfants se soignent avec de
tels appareils. L'asthme est en augmen-
tation depuis quelques années, peut-être
à la suite de bronchites chroniques par
les méfaits du tabac, de la pollution ou
d'allergies diverses. Parfois aussi,
l'asthme est psycho-somatique.

Le cancer pulmonaire, un des cancers
les plus fréquents, est dû principalement
à la dégradation d'autres maladies pul-
monaires et à l'abus du tabac. Il est plus
courant chez les hommes, comme aussi
l'emphysème pulmonaire. En tout, l'an-
née 1981 a amené non moins de 32 nou-
veaux cas de maladies non-tuberculeuses
au Service de Saint-Imier.

«NOTRE SERVICE N'EST PAS
UN SERVICE DE SOINS!»

Une fois par semaine, une physiothé-
rapeute diplômée, spécialisée en gymnas-
tique respiratoire, vient de Bienne don-
ner des leçons dans une salle réservée à
cet effet au Service social de la tubercu-
lose et de l'asthme. Ces cours, qui durent
une heure et comportent 12 séances, sont
reconnus par la caisse-maladie.

Mais c'est surtout sur le plan social
que le Service a un rôle important à
jouer. La maladie entraîne fréquemment
avec elle d'autres soucis, d'ordre moral
ou financier, par exemple. S'il s'agit de
montants peu importants le Service aide
directement ceux qui en ont besoin et
pour les sommes plus importantes, il se
charge de diriger le malade auprès des
organes de soutien compétents.

«Notre Service n'est pas un Service de
soins, mais bien un Service social», con-
firme encore l'infirmière, Mme Gerber.

Cécile DIEZI

Le coup d'envoi est donné
«Sport pour tous» dans le Jura

Le canton du Jura va prendre une part active à la promotion du sport en
acceptant et en patronnant le mouvement «Sport pour tous», lancé il y a cinq
ans par l'Association suisse du sport Pour cela, il consacrera chaque année
une somme d'argent (cette année de 20.000 francs) suffisante et l'Office des
sports jurassien sera chargé d'élaborer un programme d'activités sportives
correspondantes.

Hier, au cours d'une conférence de presse, M. Jean-Claude Salomon, chef
de l'Office des sports, a présenté le lancement dans le Jura de «Sport pour
tous» ainsi que le programme conçu pour les premiers mois de l'année.
L'Association suisse du sport était représentée par M. Max Fischer.

Comme devait le préciser M Salomon,
le Gouvernement jurassien est conscient
que les moyens mis à disposition du
mouvement sportif du canton et de ses
adeptes sont, actuellement, très limités.
En grevant son budget de 20.000 francs,
l'Etat montre son désir de voir le sport
jurassien se réveiller et répondre, dans
une première phase de développement,
aux aspirations et vœux de l'Association
jurassienne de sports, des sportives et
sportifs de son territoire. Une démarche
conforme à la Constitution jurassienne,
qui dit en son article 30: «L'Etat encou-
rage la pratique générale du sport».

«Sport pour tous» a pour but de ré-
pondre aux besoins des sportifs occasion-
nels et sédentaires. Contrairement à la
compétition, le jeu et le plaisir seront des
priorités. En clair, l'objectif recherché
est d'offrir à un maximum de gens le plus
grand nombre d'occasions possibles de
pratiquer un sport pour leur bien-être,
leur plaisir et leur délassement. Concrè-
tement, M. Jean-Claude Salomon pense
qu'il existe quatre raisons essentielles
pour qu'un pourcentage accru de la po-
pulation fasse du sport: l'amélioration
de la santé et de la capacité de perfor-
mance, en d'autres termes de la condi-
tion physique de chacun; la consolida-
tion de l'équilibre physique et psychique
au milieu des contraintes quotidiennes
imposées par la profession, l'environne-
ment, la circulation, etc.: la nécessité de

Suite des informations
jurassiennes ^̂  23

donner aux vacances un sens profond en
les rendant actives; la perspective de
contacts humains nouveaux et plus soli-
des, de même que l'espoir d'échapper à la
solitude.

L'ATTRAIT AVANT TOUT
Si l'utilité du sport n'est plus à dé-

montrer, toujours est-il qu'un bon nom-
bre de personnes n'ont aucune activité
en la matière. Plusieurs facteurs sont à
la source de cette abstention. L'engage-
ment financier que le sport exige, parfois
l'impossibilité de pratiquer une disci-
pline sans faire partie d'un club, la né-
cessité de s'entraîner chaque semaine, le
manque de personnel qualifié à disposi-
tion et d'installations en sont quelques-
uns.

En élaborant son programme, l'Office
des sports jurassien a cherché à diversi-
fier, à rendre attrayantes les activités
qu'il propose, afin de motiver les gens.

Celles choisies s'adressent aux adultes
et aux enfants. Pour ces derniers, un ef-
fort particulier devra encore être fourni
à l'avenir. Les disciplines toucheront les
trois districts du canton. Toutefois, au
début, les Franches-Montagnes seront
quelque peu délaissées, en raison du taux
d'occupation élevé des salles de gymnas-
tique qui ne laissent aucune miette au
mouvement «Sport pour tous». Dans le
futur, on fera mieux. Les cours sont ou-
vert à tout le monde, et l'inscription se
fera sur place, sauf pour le tennis. Une
contribution symbolique sera exigée,
mais ne dépassera pas 2 francs. Cette
contribution permettra au canton de ne
pas dépasser le crédit porté au budget de

l'Etat. On notera cependant que deux
cours pour les adultes (équitation et ten-
nis) coûteront un peu plus cher aux par-
ticipants, qui devront desserrer leur
bourse en fonction de leur nombre. Pour
ce qui est des animateurs, ceux-ci seront
rétribués à raison de 20 francs l'heure, ou
selon un forfait.

SENSIBILISER
Les premiers cours serviront de tests

et de mise sur orbite du mouvement.
Pour sensibiliser la population au lance-
ment des activités de «Sport pour tous»,
des démonstrations et des journées «por-
tes ouvertes» seront mises sur pied lors
de manifestations, telles que «Sport et
Loisirs», l'«Expo-Ajoie», le «Comptoir
delémontain». Le 22 janvier, une dé-
monstration de tennis aura lieu au Cen-
tre de tennis «La Croisée» à Delémont,
et verra s'affronter Gilles Neuenschwan-
der, cadre national junior et champion
romand 1981; Olivier Erard, cadre ro-
mand; Jean-Jacques Beuchat, champion
des professeurs de tennis en double, et
Michel Jeandupeux, sept fois champion
jurassien.

Le public sera informé des activités de
«Sport pour tous» par la presse unique-
ment. La raison en est simple: l'informa-
tion par des périodiques ou des affiches
se révélerait trop onéreuse. En outre, des
contacts seront pris avec toutes les asso-
ciations jurassiennes qui prévoient des
activités sportives (par exemple, Univer-
sité populaire, Pro Senectute), afin d'évi-
ter une concurrence néfaste. Enfin, l'Of-
fice des sports collaborera avec les socié-
tés sportives jurassiennes pour ce qui est
notamment de la location des salles, de
l'animation des cours. Pour M Jean-
Claude Salomon, «Sport pour tous» ne
devrait pas entrer en conflit avec quicon-
que et, le dynamisme du mouvement
contribuera certainement à l'adhésion de
plus d une personne à divers groupe-
ments sportifs. Du moins, il l'espère.
• Renseignements à l'Office des

sports, case postal e 149, 2900 Porren-
truy. P. Ve

VENDLINCOURT
Révision du plan de zones

L'assemblée communale de Vendlin-
court a réuni 37 personnes sous la prési-
dence de M. Serge Loichat.

Les comptes 1981 ont été acceptés
sans autre ainsi que le nouveau règle-
ment de l'Hôpital de Porrentruy. Enfin,
il a été voté un crédit de 35.000 francs
pour la révision du plan de zones, (kr)

DAMVANT
Budget favorable

L'assemblée communale de Damvant,
présidée par M. Gérald Schaller, a réuni
une vingtaine d'ayants-droit. Le budget
1982 a été accepté avec un taux inchangé
de 2,8 et un excédent de recettes de 1500
francs. Il a encore été décidé de verser
une contribution pour les élèves fréquen-
tant les écoles libres, (kr)
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FRANCHES-MONTAGNES
Ski de fond, Saignelégier, halle cantine, mardi 18.00-19.30, 12 janvier à fin

mars.

AJOIE
Condition physique, Aile, salle de gymn., mercredi, 20.15-21.45, 13 janvier à fin

mars.
Gymnastique pour tous, Buix, salle de gymn., jeudi, 19.00- 20.15, 14 janvier à

fin mars.
Gymnastique pour tous (dames), Buix, salle de gymn., jeudi, 20.30-21.45, 14

janvier à fin mars.
Gymnastique mère et enfant, Buix, salle de gymn., mardi, 15.30-16.30 , 19

janvier à fin mars.
Curling, Porrentruy, patinoire, lundi, 19.45-21.45, 18 janvier à fin mars.
Tennis de table, Porrentruy, séminaire, mardi, 20.00-22.00, 12 janvier à fin

mars.
Equitation, Chevenez, manège, lundi, 18.00-18.45 ,18 janvier à fin mars.
Judo, Porrentruy, Ursulines, mercredi, 19.00-20.30, 13 janvier à fin mars.

DELÉMONT
Equitation, Delémont, centre équestre, mardi, 20.30-21.30, 12 janvier à fin

mars.
Gymnastique pour tous, Delémont, Blancherie III, lundi, 20.00-21.30, 18

janvier à fin mars.
Gymnastique de maintien, Delémont, Gros-Seuc, mercredi, 15.00-16.00, 13

janvier à fin juin.
Tennis, Delémont, La Croisée, inscriptions au préalable, 15 février à fin avril.
Badminton, Delémont, ECCG, jeudi, 18.00-20.00, 14 janvier à fin mars.

Cours pour enfants
AJOIE
Condition physique, Buix, salle de gymn., lundi, 18.30-19.45, 18 janvier à fin

mars.
Equitation, Chevenez, manège, vendredi, 18.00-18.45, 15 janvier à fin mars.
Judo, Porrentruy, Ursulines, vendredi, 17.30-19.00, 15 janvier à fin mars.

DELÉMONT
Equitation, Delémont, centre équestre, mercredi, 16.00-17.30, 13 janvier à fin

mars.
Athlétisme, Delémont, Blancherie II, lundi, 18.00-20.00, 18 janvier à fin mars.

Cours pour adultes

Tramelan. - On apprenait hier matin le
décès de Mme Germaine Pellissier, née
Châtelain, qui s'en est allée dans sa 76e an-
née. Epouse de M. Joseph Pellissier, la dé-
funte, domiciliée au Ténor 6, est décédée
après une courte maladie. Son départ sera
vivement ressenti dans sa famille ainsi que
parmi ses nombreux amis.

Un autre décès frappait encore une fa-
mille du village avec l'annonce de la mort
de M. Joseph Huguenin, qui s'en est allé
dans sa 76e année. Le défunt, domicilié au
Champ-Fleuri 18, avait eu la douleur de
perdre son épouse en 1967 déjà. Jouissant
de l'estime générale, son départ laissera un
grand-vide parmi ses enfants et ceux qui
avaient l'habitude de le côtoyer, (vu)

Carnet de deuil

RENAN
L'année écoulée n'a pas connu une

grande activité à l'Office de l'état-civil de
Renan qui a enregisté six naissances, qua-
torze décès et deux mariages.

Naissances
Le 23 mars, Dominique Sandra, fille de

Jeannotat, Michel et Sonia née Gertsch. -
Le 26 mai. Gilberte, fille de Buhler Hans
Rudolf et Joseline née Fahrni. - Le 7 août,
Pascal, fils de Stengel, Viktor et Doris née
Thôny. - Le 28 octobre, Olivier, fils de Be-
roud, Roger et Elisabeth née Risler. - Le 29
novembre, Fabien Pierre, fils de Luginbuhl,
Pierre André et Marlyse née Willen. - le 9
décembre, Marco, fils de Bossert Alfred et
Sylvia née Graber.

Mariages
Le 10 avril, François Chenaux et Jacque-

line Brennwald, les deux à Zurich. - Le 30

octobre, Serge Kocher et Claude Monti, à
Renan.
Décès

Le 20 février, Bourqui Marcel, 1908. - Le
18 mars, Kûhl née Zillmann, Elisabeth,
1891. - Le 26 mars, Krebs née Parel, Ma-
thilde, 1891. - Le 28 mars, Nicolet née Jo-
bin, Aline, 1888. - Le 1er avril, Nicolet Fer-
nand, 1916. - Le 8 avril, Béer née Geiser,
Clara, 1903. - Le 29 juin, Passera, Charles,
1917. - Le 2 juillet, Nyffeler née Allemann,
Hermine, 1894. - Le 1er août, Morand Ar-
nold, 1905. - Le 10 août, Messerli née Gent-
ner, Anna, 1903. - Le 1er septembre,
Schlup, Hans, 1912. - Le 1er octobre, Lu-
ginbuhl née Frickard, Aline, 1894. - Le 26
octobre, Wuthrich, Christian, 1904. - Le 12
décembre, Donzelot, Marcel, 1914.

On a encore enregistré seize naissances,
vingt et un décès et six mariages de ressor-
tissants de Renan résidant hors de la
commune, (ba)

ET A T CIVIL 

De Villeret à Cortébert

Par souci d'économie, les activités
de terminaison d'Oméga Villeret
vont être transférées dans l'usine
d'assemblage de Cortébert, distante
de 8 kilomètres, d'ici les vacances
d'été. L'atelier de joaillerie, qui oc-
cupe une quarantaine de personnes,
reste à Villeret.

85 collaborateurs sont concernés
par cette décision, qui n'entraînera
quasiment aucun licenciement. Les
problèmes d'horaire et de transport
sont actuellement à l'étude (à relever
ici que 35 personnes domiciliées dans
la bas du Vallon auront moins de ki-
lomètres à parcourir pour se rendre
à leur travail). Autorités locales, par-
tenaires sociaux, commissions d'en-
treprises et personnel ont été dû-
ment informés de ces mesures.

Ce regroupement permettra d'uti-
liser toutes les surfaces disponibles
de Cortébert, de réaliser de sensibles
économies en matières de contrôles,
de stocks intermédiaires et de frais
généraux, ainsi que de mieux tirer
parti de la polyvalence du personnel
- en particulier pour absorber les
pointes d'activité de l'un ou l'autre
secteur - tout en lui offrant un éven-
tail de production plus élargi.

(comm.)

Oméga: regroupement
d'activité dans
le vallon de Saint-Imier

MONT-TRAMELAN

M. Philippe Gerber, domicilié à Mont-
Tramelan, vient de passer ses derniers
examens avec succès. Ancien élève de
l'Ecole de Mont-Tramelan, le nouveau
médecin est l'époux de Mme Hulda Ger-
ber, ancienne infirmière-visitante de
Tramelan et environs. (Comm., vu)

Nouveau médecin

Le canton de Berne, en particulier
la région biennoise, n'a pas été épar-
gné par les mauvaises conditions at-
mosphériques. Ces dernières ont eu
des répercussions sur l'état des rou-
tes, provoquant dans la région bien-
noise pas moins de cinq accidents,
tous dûs au verglas.

Ces accidents ont causé d'impor-
tants dégâts matériels mais n'ont
pour la plupart pas fait de victime. H
n'en a pas été de même dimanche
soir entre Perles et Longeau (BE) où
une motocycliste de 29 ans, Mlle Eli-
sabeth Gerber, à la suite d'une colli-
sion ayec une voiture, a succombé à
ses blessures.

Accidents dans
la région de Bienne

• Que les paysans du Jura bernois
se le disent: il sera bientôt temps de
prendre le taureau par les cornes! En
effet, la direction de l'Agriculture du
canton de Berne vient de fixer les da-
tes des concours de taureaux en fé-
vrier prochain.

Mercredi 17 février, le premier
concours aura heu à 10 heures aux
Reussilles, le second à 13 heures à
Moutier et le troisième à 15 heures à
Laufon. Le vendredi 19 février à 11
heures, un concours se déroulera à
Corgémont et à 14 heures à Saint-
Imier. Sous réserve d'éventuelles me-
sures delà police des épizooties! (cd)

cela va
se passer
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SENECTUTE
Pour la Vieillesse
La saison redémarre

ski de fond
vendredi 15 janvier 1982.
rendez-vous place de la gare 13 h. 30.

Cours: débutants - moyens - fondeurs.

Pistes: selon enneigement, Vue-des-Alpes, Tête-de-
Ran, Les Franches-Montagnes.

Prix: pour la saison Fr. 14.—, assurance comprise, le
prix du car dépendra des trajets.

Admission: à partir de 55 ans.

Le téléphone No 181 renseigne chaque vendredi matin
dès 10 h.
Possibilité de louer skis et chaussures.

Renseignements complémentaires à Pro Senectute,
Parc 27, tél. 039/23 20 20. 3345s

Chère maman et grand-maman.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Eric Gyger-Pauchard:
Mademoiselle Anne-Françoise Gyger,
Monsieur Jean-Philippe Gyger;

Madame Marie-Louise Pauchard-Merz, à Saint-Prex:
Mademoiselle Anne-Marie Pauchard, à Lausanne,
Mademoiselle Anne-Catherine Pauchard, à Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Désiré PAUCHARD
née Louise HOFER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman et
amie, qui s'est endormie paisiblement vendredi, dans sa 92e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 janvier 1982.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Eric Gyger-Pauchard
Bouleaux 3.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 33955

Réception des avis mortuaires
jusqu'à 22 heures

La famille de

Madame Myria SCHOEFFRE
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Les présences, les messages ou les envois de fleurs ont été pour
elle un précieux réconfort et la preuve de toute l'estime portée à sa
chère disparue. 33531

La famille de

Madame Frieda GROSS
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement, tous
ceux qui y ont pris part soit par leur présence, leur envoi de fleurs, leurs
dons et leurs messages, les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Merci aussi à tous ceux qui en souvenir de notre chère maman et
parente ont fait un versement à Radio Réveil et Parole de Vie, Bevaix,
cep 20 - 4333. 33577

TRAMELAN Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121, v. 1 et 2.

Monsieur Joseph Pellissier;
Monsieur et Madame Pascal Pellissier-Dubois et leurs filles, à Prilly:

Mademoiselle Marianne Pellissier,
Mademoiselle Isabelle Pellissier;

Les familles de feu Auguste Châtelain;
Les familles de feu Séraphin Pellissier,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine PELLISSIER
née CHATELAIN

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, grand-tante, cousine et amie, que Dieu a reprise à Lui,

; dans sa 76e année, après une courte maladie.

TRAMELAN, le 11 janvier 1982.
Ténor 6.

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu mercredi
13 janvier, à 14 heures, au crématoire de Bienne où le corps repose.

On est prié de ne pas faire de visite.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 97485
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La Chaux-de-Fonds , 8) M4 Ŵ

601B6 24S | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Bananeraies, dunes de sable...et des kilomètres de plage! Vol
direct au départ de Genève pour Las Palmas. Un choix énorme
d'appartements, bungalows et hôtels en situation privilégiée.
Quant aux enfants, ils bénéficient de réductions allant jusqu'à
50%, même pendant les vacances scolaires! La Grande Canarie -
un but de vacances idéal d'un bout â l'autre de l'année et à des
prix incroyablement avantageux!

74, avenue Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 26 44/45, Télex '952265 hpcfch
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CENTRE DE LA PEAU I
Tannage - Chamoisage

Achats et ventes de peaux en tous genres

Boutique
Aux Belles Peaux

Parc 30, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 74 81
33429

! T" Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

J j  

, et du Locle

Vendredi 15 janvier 1982
à 20 h. 15

WjSsm. Liederkreis opus 39, Schumann

Liederbuch, Urs-Peter Schneider

Urs-Peter Schneider
pianiste

Erika Radermacher
y '- i .y-r ..y • .r l . ..cantatrice

Location au Conservatoire, tél. 039/23 43 13.33453

Cherche à louer

LOCAL ou
ENTREPÔT
minimum 100 m2.
Rez-de-chaussée.
Même sans confort.
Tél. (039) 23 59 90
le soir. 3365 r

pTTA Restaurant I

f̂lïWABO
FIN D'ANNÉE CHARGÉE j
EN JANVIER DU LÉGER I

MIDI ET SOIR:

Bouillon à l'œuf 
Fr. 1.20

I 4 sortes de légumes sur assiette
^

; 1 Escalope de dinde parisienne

fl Riz créole 50
i'v- Salade

ifl Paillarde de veau

H Légumes Fr. 8.50
I Riz créole 

^^

A vendre voiture

GS 1220 BREAK
modèle 1979, 43 000 km, Fr. 5 500.-au
comptant.
Téléphone (039) 22 69 84 33719

Solution des lettres cachées: Seau
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Samedi 16 janvier

Petit Nouvel-An
Fondue chinoise.
Danse avec le duo Schaffter.
Prière de réserver s.v.p.
Hôtel fermé du 17 au 24 janvier.

D 93-56090

H AVIS MORTUAIRES Hi
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Une nouvelle fraiseuse et beaucoup de travail
Déneigement des routes de montagne du Val-de-Ruz

Les petites routes de montagne du Val-de-Ruz, représentant un réseau de
plusieurs dizaines de kilomètres, doivent être régulièrement déneigées, ne
serait-ce que pour le transport du lait ou pour l'acheminement des écoliers
jusqu'à l'école la plus proche. C'est entre les Bugnenets et les Loges qu'il y a
le plus de chemins à ouvrir; les communes et des entreprises privées

y participent.

C'est le lie hiver que M. Michel Tan-
ner, agriculteur à Derrière-Pertuis,
consacre au déneigement de tout un
secteur; et il n'est pas usurpé d'utiliser
le verbe consacrer, surtout si l'on
compte le nombre de fois que M. Tan-
ner a déjà dû intervenir depuis le début
de la saison. Son secteur comprend Der-
rière-Pertuis, le Bec-à-1'Oiseau, Liodi-
ronde, la Grand-Combe, dont il s'oc-
cupe complètement; ensuite, après
qu'une autre entreprise a passé avec un
chasse-neige, il va, avec sa fraiseuse,
élargir les routes de Pertuis, les Vieux-
Prés, la Biche. Plus loin, c'est lui aussi
qui ouvre les routes jusqu'aux Loges,
via la Montagne-de-Cernier, ceci depuis
cet hiver seulement. Et lorsqu'il a ter-

miné son travail en montagne, il peut
être encore appelé à aller élargir rues et
carrefours des villages de Chézard,
Saint-Martin et Cernier; tel fut le cas
déjà à plusieurs reprises cet hiver.

UNE FRAISEUSE À TURBINES
Au mois de décembre, il a tellement

neigé et soufflé qu'il n'y a eu que deux
jours de répit pour M. Tanner et ses
collègues des communes de Chézard et
Cernier! Mais M. Tanner dispose de-
puis cette année d'un fraiseuse neuve,
puissante, et d'un type nouveau: il
s'agit d'une fraiseuse à deux turbines,
semblable à celles qu'utilisent les CFF
devant les locomoives, qui demande
moins d'effort qu'une autre, qui avance
plus vite et qui permet aussi de travail-
ler avec de la neige mouillée, collante,
sans que la cheminée se bouche. Et tout
cela est très important dans la mesure
où les routes qu'ouvre M. Tanner sont
dégagées uniquement par fraisage; cela
évite la formation de talus en bordure
de la chaussée, qu'il faut fraiser de
toute façon également, et cela limite les
problèmes au moment des tempêtes:
dans ces cas, lorsque la route n'est plus
qu'une tranchée entre deux parois de
neige, elle se bouche rapidement.

MÊME DES AVALANCHES !
Cette nouvelle fraiseuse prend une

largeur de 2 m. 40, et il suffit donc d'un
passage; au retour, on ménage des pla-
ces d'évitement, et on ouvre éventuelle-
ment des chemins, à la demande de pro-
priétaires privés. Et il faut parfois aussi
intervenir à la suite d'avalanches! Il ar-
rive souvent, en dessous du Restaurant
de Pertuis, en direction des Vieux-Prés,
qu'une avalanche descende, suite à une
accumulation de neige poudreuse ou de

neige très lourde; parfois, ce fut le cas
au début du mois passé, une avalanche
coupe la route, on ouvre le passage,
créant ainsi un désquilibre dans la
masse de neige, et tout le reste s'écroule
et bouche à nouveau la route! Mais à
Noël, de nuit, l'avalanche est descendue
à cet endroit: elle était tellement im-
portante qu'elle avait emporté plusieurs
arbres sur son passage et qu'il a fallu
faire venir un trax pour dégager la
chaussée des troncs qui l'encombraient.

Même les vieux le disent, ici, on
n'avait jamais vu autant de neige un
mois de décembre! Il reste à souhaiter
aux hommes qui doivent intervenir
n'importe quel jour, et à n'importe
quelle heure de la nuit, que les mois dp
janvier et de février, même s'il neige de
temps en temps, leur laissent quelque
répit.

(Texte et photo jlc)
Cette puissante fraiseuse, à turbines, permet l ouverture des chemins de montagne

en une fois.

Ventes et échanges de terrains pour la première
séance du Conseil général de Neuchâtel

La première séance de l'année 1982 du législatif de Neuchâtel s'est tenue
hier sous la présidence de M. Jean-Marc Nydegger.

Six rapports du Conseil communal sont portés à l'ordre du jour, que nous
avons déjà eu l'occasion de présenter. Les deux premiers sont des rapports
d'information relatifs aux résultats des votations du 5 octobre pour la
construction d'un centre de sports aux Jeunes-Rives. L'autre a trait à la
nouvelle loi cantonale sur l'aide à la lecture publique et aux bibliothèques et
à la création d'une fondation «bibliothèque publique et universitaire de
Neuchâtel*. Dès que les textes constitutifs de cette future fondation seront
élaborés, ils seront soumis au Conseil général.

Les quatre groupes ont pris acte à l'unanimité de ces deux rapports
d'information.

POUR LA CONSTRUCTION
D'APPARTEMENTS

Trois arrêtés sont importants: il s'agit
de ventes et d'échanges de terrains sur
lesquels est prévue la construction de
maisons. Or les appartements sont rares
et recherchés à Neuchâtel et ces projets
sont les bienvenus.

La caisse de pension d'une entreprise
locale envisage la construction de trois

immeubles locatifs, totalisant 25 à 30 ap-
partements à la rue des Berthoudes, à La
Coudre. Une parcelle de 4880 mètres car-
rés, propriété de la ville, sera vendue au
prix de 125 francs le mètre carré.

D'autre part, la Caisse de pension de
l'Etat construit un bâtiment locatif de
21 appartements à Maujovia. Une servi-
tude d'occupation du sol lui est concédée
contre le paiement d'une indemnité uni-
que de 14.700 francs.

Deux parcelles de terrain d'une sur-
face totale de 2184 mètres carrés, sises à
Boudry, seront vendues dans le cadre
des échanges de terrains découlant du re-
maniement parcellaire de Belmont-sur-
Boudry. .

Un échange de terrain a été proposé
dans la région des Ponts-de-Martel, sur
le domaine de Molta-Dessus qui appar-
tient au chef-lieu, pour permettre au
propriétaire du bâtiment de procéder à
des agrandissements. L'échange proposé
n'est pas désavantageux et comme les
deux précédents cet arrêté est agréé par
le législatif.

Des réserves seront toutefois formu-
lées: la politique du logement doit être
poursuivie activement pour offrir un gîte
à toutes les personnes qui en cherchent
désespérément un depuis longtemps.
Mais les conseillers espèrent toutefois
que la vente de terrains, patrimoine de la
ville, ne s'amplifiera pas d'une manière
démesurée.

Dernier rapport de l'exécutif: un plan
d'alignement des rues de La Maladière
et de Pierre-à-Mazel, rendu nécessaire
par le projet de la jonction est de la
RN 5.

Pouvoir est donné au Conseil commu-
nal pour régler les indemnités d'expro-

priation pour permettre une nouvelle
liaison entre ces deux rues.

UN RAPPORT ÉCRIT
POUR LES MOTIONS

Par 18 voix contre 17, une proposition
est adoptée. Elle demande une modifica-
tion du règlement général pour exiger un
rapport distinct présenté dans un délai
de deux ans pour toute motion prise en
considération et renvoyée à l'exécutif ou
à une commission spéciale.

Les socialistes et le mpe estiment que
les réponses du Conseil communal sont
trop souvent noyées dans un autre rap-
port. Cette première séance a été levée à
22 h. 30. RWS

Répartition des charges dans le domaine des œuvres sociales
ma r̂—m m- m, m. . m.

Répondant à une question écrite
de M. Gabriel Theubet, député pdc,
relative à l'échelle de répartition des
charges entre les communes dans le
domaine des œuvres sociales, le Gou-
vernement jurassien a saisi l'occa-
sion pour préciser les critères rete-
nus pour cette répartition.

C'est ainsi qu'il déclare n'être pas
dans l'obligation de proposer au Par-
lement un nouveau projet de réparti-
tion. Le système actuel tient compte
de l'évolution démographique et de
l'abandon de la quotité d'impôt com-
me critère, répond à un souci d'har-
monisation de la compensation fi-
nancière intercommunale.

L'exécutif jurassien, dans sa réponse,
distingue deux aspects à la question du
député Theubet. Le premier est de sa-
voir si la répartition des charges tient
compte de l'évolution démographique, le
deuxième a trait aux motus qui ont con-
duit à abandonner la quotité d'impôt
comme critère, hérité de la législation
bernoise.

Selon le décompte de l'année 1979, le
montant à répartir au titre de la contri-
bution par «tête de population», repré-
sente le 8,87 % de la somme globale ad-
mise à la répartition des charges, d'après
le dernier recensement fédéral.

Pour 1981, le décompte, indique le
Gouvernement, se fera sur la base du re-
censement fédéral de 1980 et reflétera
ainsi l'évolution démographique interve-
nue au cours de ces six dernières années.

Pour ce qui est du critère basé sur la
capacité contributive, le canton étudie
l'opportunité de faire en sorte que la fis-
calité ne constitue plus le seul point de
référence. Toutefois, actuellement, les
données nécessaires à cet examen font
encore défaut et l'Etat ne possède pas de
statistique homogène, notamment en
raison de l'absence d'un plan comptable
uniforme.

Compte tenu du fait que le système de
répartition des charges en fonction de la
capacité contributive ne fonctionnera in-
tégralement que dès 1982, le Gouverne-

ment estime qu'il ne dispose pas du recul
nécessaire dans l'analyse du système ac-
tuel pour proposer des modifications im-
portantes. Plus loin, le Gouvernement
jurassien fait remarquer que: «La capa-
cité contributive calculée chaque année
dépend en partie du montant des impôts
municipaux ordinaires. Les fluctuations
de la population sont donc prises en
compte chaque année dans le calcul du
montant à répartir selon la capacité con-
tributive qui représente 91,13 % de la
somme totale admise dans la répartition
selon le décompte de 1979», conclut-il.

Concernant le critère de la quotité
d'impôt (charges fiscales), il n'a pas été
pris en considération dans le décret ber-
nois repris par l'Assemblée constituante.

Ceci dans le but de répondre à un
souci d'harmonisation du système de
compensation financière. En fait, précise
le Gouvernement, dans les autres domai-
nes soumis au principe de la répartition
des charges (santé publique, enseigne-
ment, AVS-AI), le critère de charge fis-
cale n'est j  amais appliqué. P Ve

JLe (jouvernement précise sa position

cela va
se passer

M. Johnny Soguel,
de Neuchâtel...

...nommé chef de la brigade de cir-
culation du corps de police. Le
Conseil communal lui a également
décerné le grade de sergent dès le 1er
janvier 1982.

DISTRICT
DE DELÉMONT 

REBEUVELIER

L'assemblée de la Paroisse catholique
de Rebeuvelier a été peu fréquentée
puisqu'une dizaine d'ayant-droits seule-
ment étaient présents.

Le budget 1982 a été accepté avec un
actif de 1000 francs et il a été refusé de
baisser le taux d'impôt de 16 à 14 pour
cent comme le voulait la proposition
d'un paroissien.

Enfin, un nouveau président de pa-
roisse a été élu en la personne de M.
Jean-Paul Schaller qui remplace M. Syl-
vain Schaller alors que Mme Viviane
Schaller-Hennemann remplace M. Gilles
Schaller. Les autres conseillers, Mme
Thérèse Eggenschwiller et M. Germain
Schaller, ont été réélus sans autre, (kr)

Nouveau président de paroisse

MONTSEVELIER

L'assemblée communale de Montseve-
lier a été présidée par M. Roland Chete-
lat et a accepté le budget 1982. Enfin,
compétence ayant été donnée au Conseil
communal de s'occuper de la rénovation
de l'ancienne école du village, il fut pré-
senté un devis de 90.000 francs pour les
travaux les plus urgents comme la répa-
ration du toit, de la charpente et du clo-
cheton et le remplacement d'une partie
des volets.

L'affaire suit son cours, (kr)

Vers la rénovation de l'école

Renchérissement pour la
fonction publique jurassienne

Constatant que l'indice OFIAMT a at-
teint 118,2 points en décembre 1981, le
Gouvernement jurassien a décidé par ar-
rêté de verser une allocation de renché-
rissement de 2,6 pour cent dès janvier
1982 aux magistrats, fonctionnaires, en-
seignants et employés de la République
et Canton du Jura.

Ajoutée aux allocations de renchéris-
sement déjà octroyées, cette allocation
compense le renchérissement total du
coût de la vie de 11,2 pour cent enregis-
tré à partir de l'indice OFIAMT 106,2,
au 31 décembre 1979. Rappelons que
pour 1980, toutes les personnes concer-
nées avaient touché une indemnité de
renchérissement unique et uniforme de
mille francs, (ats)

2,6 pour cent

(èMM® w mm

Dans un communiqué publié hier, le
Comité jurassien contre la Transjurane
se penche sur la dernière séance du Par-
lement qui a été consacrée à la Transju-
rane.

«Si le comité contre la construction de
cette route n'attendait pas grand'chose
d'un débat qui, une fois de plus, fut ine-
xistant, il adresse cependant de vives cri-
tiques au message gouvernemental.

»Issu d'une étude ayant coûté 1,8 mil-
lion de francs, ce message est incomplet,
superficiel, truffé de contradictions. Il
n'est en fait qu'un plaidoyer passionné
en faveur d'une construction que, pour la
première fois, le Gouvernement ne consi-
dère plus comme garante incondition-
nelle d'un développement économique».

Ainsi, après avoir rappelé ses principa-
les thèses, le Comité contre la Transju-
rane réaffirme son opposition à une
route «qui chargerait trop lourdement le
budget cantonal et ceci au détriment des
régions déjà défavorisées. Non à une
route transjurane démesurée pour notre
petit pays. Oui à une politique des trans-
ports qui repose sur les besoins réels
d'une population». (Comm.)

Transjurane: communiqué
du comité d'opposition

VILLIERS

Un bon nombre de curieux étaient réu-
nis samedi soir, dans la rue, à Villiers,
près du terminus du trolleybus: que fai-
saient-ils là ? Vers 20 heures, il y avait
deux choses à voir... d'une part la des-
cente aux flambeaux, de Chuffort à Vil-
liers, organisée par le Ski-Club Chasse-
ral-Dombresson, et aussi l'éclipsé de
lune, que l'on pouvait bien observer dans
la contrée, contrairement à ce que disait
la Radio romande dans un bulletin d'in-
~jortnation .

Quelque 25 skieurs, donnant l'impres-
sion d'une grande oriflamme lumineuse
que l'on agitait dans l'obscurité, partici-
paient à la descente aux flambeaux, sur
une neige facile malgré les pluies des
dernières 24 heures, quelques taches
<f herbe toutefois près de l'arrivée... A
noter que tout le monde chantait même
si l'accordéoniste n'était pas là cette an-
née. Ole)

Double spectacle

DISTRICT
DEBOUDRY 

Grave accident sur la N5,
près d'Auvernier

Hier à 7 h., la voiture occupée par
Mlle Daniele Baudin, 23 ans, de
Saint-Biaise, et par M. Vincent Broil-
let, 21 ans, de Boudry, circulait sur
l'artère nord dé l'autoroute, de Neu-
châtel à Areuse. A quelque 300 mè-
tres à l'est du tunnel d'Auvernier,
pour une cause indéterminée, le vé-
hicule est venu heurter la glissière
de sécurité sur le bord de l'artère.
Sous l'effet de ce premier choc, le vé-
hicule a fait un tète-à-queue pour fi-
nalement s'encastrer dans le mur
jouxtant la glissière. Des mâchoires
spéciales ont dû être utilisées pour
dégager un des occupants.

Mlle Baudin et M. Broillet, griève-
ment blessés, ont été transportés par
deux ambulances à l'Hôpital des Ca-
dolles. Puis elles ont été transférées
à l'Hôpital de l'Ile, à Berne. Le véhi-
cule est démoli. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie de Bou-
dry, téL (038) 42 10 21.

Deux grands blessés

Il n'est pas rare de voir dans les ro-
chers de la Clusette qui dominent le vil-
lage, une dizaine de chamois se déta-
chant sur la neige et que l'hiver a fait
descendre des hauts.

Spectacle que l'on n'aurait pu imagi-
ner il y a un quart de siècle, (jy)

DISTRICT
DU VAL-DE-TRA VERS

Chamois dans les rochers
de la Clusette

NEUCHÂTEL
Décès

Bregnard Georges André, né en 1923,
époux de Lina, née Schievenin. - Jacot Ro-
ger Félix, né en 1920, époux de Pierrette
Charlotte, née Mader. - Robert Roland, né
en 1926, époux d'Andrée Jeanne, née Mury.
- Wegmann Eugen, né en 1896, époux de
Cécile Hélène, née Rychner. - Audergon
Willem, né en 1913, époux d'Hélène Agathe,
née Steudler. - Monnin Marie Cécile An-
gèle, née en 1890. - Hammer Emil Josef, né
en 1903, veuf de Frieda Erna Else, née
Trost. - Marguerat Louis Eugène, né en
1898, époux de Lucille Louisa, née Auber-
son. - Jutzi Samuel Edouard , né en 1923. —
Amez-Droz, née Fornara, Lilia, née en 1926,
épouse de Amez-Droz René Ernest.
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